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Neuchâtel La police
cantonale a ses frousses

Augmentation de la criminalité, hausse de la délinquance chez les jeunes: la police cantonale neuchàteloise fait
état d'un bilan 1999 préoccupant. Seule lumière au tableau: grâce au travail de fond conduit auprès de l'état-ma-
jor, le corps a redoré son image; les récents succès obtenus n'y sont pas étrangers. Interview de son commandant
Laurent Kriigel et de la conseillère d'Etat Monika Dusong (en photo avec l'adjoint du commandant André Du-
villard). photo Marchon

Travail au noir
Mesures à l'étude
Le travail au noir préoccupe les autorités neuchâte-
loises. Le canton prépare un train de mesures, dont les
premières vont entrer en vigueur ces prochains mois.

Hockey sur glace HCC:
les vacances reportées

Paolo Imperatori est sèchement repoussé par Yvo Stoffel: le HCC n'en a pas moins
égalisé à 2-2 dans la série, en battant Coire 4-1 hier aux Mélèzes. photo Leuenberger

Si Jean-Paul II a répondu
mercredi à l'attente des Pa-
lestiniens, il ne s'est pas
p lié hier aux exigences des
juifs, ou du moins de cer-
tains d'entre eux, qui récla-
maient un nouvel acte de re-
pentance. Pour autant, le
pape n'a pas esquivé le vrai-
faux débat soulevé par son
pèlerinage en Terre sainte.

Le premier ministre israé-
lien a pour sa part eu l'élé-
gance de saluer les mérites
d'un pape qui a beaucoup
œuvré à une meilleure com-
préhension entre juifs et ca-
tholiques. Ce faisant, Ehud
Barak réagissait aussi en
politique. En revanche, l'al-
locution prononcée par
Jean-Paul II à Yod Vashem
a laissé sur leur faim les
juifs religieux et singulière-
ment les deux grands rab-
bins d'Israël. On ne s 'en
étonnera pas, compte tenu
du fondamentalisme qui les
guide en cette occurrence.

Dans ce lieu chargé d'é-
motion qu'est Yod Vashem,
où à même le sol sont gravés
les noms des principaux
camps d'extermination na-
zis, Jean-Paul II s 'est em-
p loyé à «donner un sens
aux souvenirs». Rendant
hommage aux millions de

juifs assassinés pendant la
Deuxième Guerre mon-
diale, il s 'est exprimé avec
une grande délicatesse de
cœur et d'esprit. Mais il n'a
pas prononcé de mea culpa
ni évoqué les «silences» que
toute une historiographie
militante reproche à Pie
XII.

Dans ce discours dense et
un brin retors nonobstant la
spiritualité qui l'irrigue,
Jean-Paul II «dép lore la ter-
rible tragédie de la Shoah»
et assure que l'Eglise catho-
lique est «profondément at-
tristée» par l'antisémitisme
qu'ont pu professer des
chrétiens. En d'autres
termes, le pape reconnaît
que des catholiques ont p é-
ché contre l'esprit, mais
soutient que l'Eglise institu-
tionnelle n'a pas failli.
Cette position avait déjà été
exp licitée dans un docu-
ment publié en 1997 par le
Vatican. Intitulé «Ré-
flexions sur la Shoah», ce
texte justifiait la prudence
de Pie XII et exonérait
l'Eglise catholique de toute
responsabilité dans l'Holo-
causte.

Pas p lus qu 'alors, les
juifs religieux ne se satis-
font aujourd'hui de cette
lecture affranchie. Car les
rabbins n'ont pas soldé un
vieux contentieux, bien
antérieur à la Shoah. Pour
eux, le Christ et ses fidèles
font toujours problème.

Guy C. Menusier

Opinion
Un vieux
contentieux

Commémoration
Le Jura
se souvient
des Polonais p 13

ça commence le vendredi !
... vôtre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/Riche vestige à Montbenoît p. 33
Spectacles/Le blues de Calvin Russell,
l'humour de Magdane p. 34
Découvertes/Regard frais sur
une région connue p. 35
Cinéma/ De Dieu ou du diable,
l'œuvre marquée de relief p. 36
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Etats Permis
de conduire
à l'essai p 18

Pour fêter le centenaire de
son entreprise, Marc
Bloch lie étroitement café
et culture, une histoire
d'amour qui perdure.

photo Leuenberger

La Semeuse
Cent ans
forts de café

Affichant une belle crois-
sance, Tissot présente ses
nouveaux modèles à Bâle.
Parmi ceux-ci se trouve la
«Bellflower», une montre
or. photo sp

Horlogerie
Tissot affiche
sa santé
éclatante

Jean-Paul II a déploré hier,
lors de sa visite au mémo-
rial Yad Vashem à Jérusa-
lem, la «terrible tragédie
de la Shoah». Mais le pape
n'a pas fait de mea culpa
pour «le silence» de
l'Eglise durant l'Holo-
causte, photo Keystone

Jean-Paul II
Pas de mea
culpa pour
la Shoah



Travail au noir Mesures pour
succéder à F indifférence
Le travail au noir est dans
le collimateur du canton
qui prépare un train de
mesures, dont les pre-
mières vont entrer en vi-
gueur ces prochains mois.

Le canton de Neuchâtel
s'apprête à donner un sérieux
coup de balai au travail au
noir. Un groupe de travail a été
créé l'an dernier, en réponse à
plusieurs signaux d'alarme.
D'une part , une étude de
l'Université de Linz, en Au-
triche, a mis en évidence des
chiffres alarmants: elle estime
que les activités non déclarées
en Suisse atteignent 8.3% du
PIB (soit plus de 31 milliards
de francs). D'autre part, la
Confédération a convoqué les
cantons à une séance de tra-
vail sur la question qui a dé-
bouché sur du concret: des en-
gagements ont été pris de part
et d'autre pour combattre les
activités non déclarées.

«Le travail au noir, à l'ex-
ception de celui des étrangers,
a toujou rs été mis au second
p lan», résume Claude Béguin ,
chef du Service des étrangers
et président du groupe de tra-
vail cantonal chargé d'étudier
les moyens de lutter contre les
emplois de l'ombre. Pour dé-
tecter les abus , «on s 'est jus-
qu 'ici basé sur des inf orma-
tions fo rtuites, relève Laurent
Kurth , à la tête du Service de
l'emploi. Personne n'était
chargé d'effectuer des
contrôles.»

Seul un tiers d'étrangers
Alors que seul un tiers des

cas sont imputés à des étran-
gers, ceux-ci ont toujours été
les plus faciles à dénoncer, car
c'est le permis de séjour qui
fait foi. D'où la volonté de dé-
busquer, jes. autres pans du tra-
vail au noir, comme les faux
indépendants , les abus de
prestations (chômeurs et béné-
ficiaires de l'action sociale par

Le canton de Neuchâtel prépare une offensive contre le travail au noir. photo a

exemple), les activités pa-
rallèles non déclarées , le non-
versement des cotisations so-
ciales par les employeurs ou
encore la violation des disposi-
tions légales concernant la
durée du travail.

Outre les femmes de mé-
nage, personne n'est dupe, «il
y a des secteurs où nous savons
qu 'il y  a beaucoup de travail
au noir, du fait qu 'ils sont très
contrôlés, explique Claude Bé-
guin. L 'hôtellerie pa r exemple,
qui emploie passablement d'é-
trangers, ou sur les chantiers,
où les commissions pari taires
mènent des contrôles et met-
tent des cas en évidence. Mais
on peut imaginer qu 'il existe

des emplois non déclarés dans
d'autres secteurs sans qu 'on ne
le sache.»

Convaincre d'abord
Pour les déceler, le groupe

de travail , qui réunit tous les
services de l'Etat concernés
par le phénomène, a élaboré
un catalogue de mesures (voir
encadré). Son rapport définiti f
sera présenté sous peu , mais
certaines dispositions seront
op érationnelles d'ici quel ques
mois. «Mais, tempère Claude
Béguin, il s 'agit d'abord de
convaincre avant de
contraindre». Car les repré-
sentants de l'Etat se disent da-
vantage préoccupés par le pro-

blème social découlant du tra-
vail au noir que par la manque
à gagner fiscal.

Brigitte Rebetez

Bio Neuchâtel Manger
la fondue avec les doigts
Le hot dog fondue? Du fro-
mage dans une baguette
de pain. Ajoutez-y le label
«bio» et vous aurez entre
les mains le produit ve-
dette de Bio Neuchâtel à
Beaulieu dès mercredi
prochain.

Tout Suisse qui se respecte
mange la fondue avec une
fourchette, en tournant son
morceau de pain à même le ca-
quelon. Désormais, et grâce à
Bio Neuchâtel , il pourra la dé-
guster façon «hot dog» , en cro-
quant dans une baguette gar-
nie de fromage fondu.

La «première mondiale»
du hot dog fondue, c'était
hier à La Jonchère, au Val-de-
Ruz. L'association des pro-
ducteurs neuchàtelois
convertis au biologique y a
fait goûter les premiers spéci-
mens de ce qui sera sa carte
de visite à Àgrobiorama. A
l' exposition nationale du
«bio» , qui se tiendra à Beau-
lieu , à Lausanne, du 29 mars
au 2 avril prochains.

«Bio Neuchâtel est présent
depuis le début (réd. depuis
cinq ans) à Agrobiorama, sou-
ligne Laurent Debrot , son pré-
sident. Cette exposition, qui
permet de présenter toute la f i -
lière biologique, se tient pa-
rallèlement à Mednat, salon
des médecines naturelles. Un
signe que la santé passe aussi
p ar une nourriture saine.»

Stand d'accueil
Le stand neuchàtelois se

veut autant un stand d'accueil
et de promotion qu 'un espace
de vente. Accent sera donc mis
sur l'originalité. L'atmos-

Quand la fondue va dans le pain et non pas autour. Dé-
monstration par Gérald Ummel, agriculteur bio à La
Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

phère. Un espace de 80 m2 ,
largement boisé, avec un bio-
tope, y pourvoiera . Et les pro-
duits du pays, labellisés «bio»:
fondue, pain et vin.

Les partenaires, comme les
mousquetaires, sont au
nombre de quatre . En plus de
Bio Neuchâtel , on trouvera les
caves de la Béroche, via le do-
maine des Coccinelles cher à
Maurice Lambert, seul viticul-
teur biologique neuchàtelois.
Plus une entreprise de Cham-
brelien sélectionnant , produi-
sant et distribuant des se-
mences potagères.

Plusieurs ateliers
Plus la Joliette. Le centre

d'emplois temporaires du
Centre social protestant a mo-
bilisé toutes ses comp étences
pour cette exposition. Menui-
serie , décoration et surtout
boulangerie ont mis et met-
tront la main à la pâte, ont re-
levé non sans une pointe de
fierté les responsables des ate-
liers répartis dans la ferme de
La Jonchère. Le boulanger,
Michel Cuche, assurera sur
place la fabrication de crois-
sants, des baguettes pour les
hot dog, tout en fournissant en
pain bio les restaurants de
Beaulieu.

«Cette collaboration pour -
rait déboucher sur une pro -
duction régulière de pain bio
dans la boulangerie de la Jo-
liette», s'enthousiasme Lau-
rent Debrot. Quant à l'Etat
de Neuchâtel , il mettra 6000
francs pour la location du
stand. Un geste qui s'inscrit
dans le cadre de la loi sur la
promotion de l'agriculture.

Stéphane Devaux
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Comment mettre en lu-
mière le travail au noir?
D'abord en intensifiant la col-
laboration entre les services
de l'Etat (Office du chômage ,
Service des contributions ,
des étrangers et de l' emploi ,
Caisse de compensation...)
«pour organiser le transfert
des données de manière à
pouvoir détecter les abus, pré-
cise Claude Béguin , car un
cas peut concerner p lusieurs
services à la fois». Le groupe
de travail a donc nommé dans
chaque entité un responsable
de l'information. Pour les tra-
vailleurs actifs auprès de plu-
sieurs employeurs , comme
les femmes de ménage, il
s'agit de faciliter les dé-

marches administratives pour
que les uns et les autres
soient encouragés à se décla-
rer plutôt que découragés par
une pile de paperasse à rem-
plir. Deux possibilités sont à
l'étude: dans le canton , on
planche sur une uniformisa-
tion des formulaires, tandis
qu 'au niveau fédéral , une
commission examine l'intro-
duction du «chèque emploi
service», pour faciliter le cal-
cul (et le versement) des
charges sociales.

Engager un contrôleur
Parallèlement, l'Etat s'ap-

prête à créer un poste de
contrôleur du travail au noir
(une personne est actuelle-

ment en formation). «Le but
n 'est pas qu 'il mette la Répu -
blique à feu et à sang, lâche le
président du groupe. Mais on
ne peut pas lutter contre des
abus sans mesures coerci-
tives». Pour les sanctions, le
groupe de travail a demandé
au procureur d'introduire la
progressivité des amendes
pour les patrons qui récidi-
vent: actuellement, le tarif
unique est de 400 francs. Si le
groupe est entendu, ce mon-
tant pourrait grimper jusqu 'à
4000 francs. «Mais en termes
f inanciers, l'opération devrait
être blanche pour l'Etat, pré-
dit Claude Béguin , les gains
vont pas dépasser les coûts».

BRE

Des amendes à 4000 francs?

«Théoriquement, le tra-
vail au noir devrait être un
problème pour tout le
monde, exp lique ce patron
d'une petite entreprise. Or,
ce n'est pas le cas: les
contrôles se font à la tête du
client, puisque ceux qui les
mènent appartiennen t à la
commission paritaire. Et
forcément, ils n 'iront j amais
inspecter leurs propres chan-
tiers, qu 'ils fassent partie du
syndicat patronal ou de ce-
lui des employés. C'est un
peu une mafia: ceux qui se
fo nt contrôler sont ceux qui
ne font pas partie des s) 'ndi-
cats.

Il y  a des travailleurs au
noir sur tous les chantiers, y
compris chez les em-
p loyeurs inscrits au syndi-
cat. Certaines entrepr ises -
notamment parmi les
grandes - sont peu in-
quiétées, tandis que
d'autres font l 'objet de vi-
sites rép étées. Pour qu 'ils
soient efficaces , il faudrait
que ces contrôles soient
menés par des personnes
indépendantes et exté-
rieures à la branche».

BRE

«Des travailleurs
au noir sur tous
les chantiers»



PUBLICITÉ ,

Annonceurs!
Figurez dans nos pages spéciales

NAISSANCES
Parution: 5 avril 2000

Réservations, renseignements,
conseils:

^
PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/91 1 24 10

Police cantonale «Nous sommes
un peu un service après-vente!»
Avec l'arrivée, voici un peu
plus de quatre ans, de Lau-
rent Krùgel à la tête du
corps, suivi de près par la di-
rectrice de la Sécurité Mo-
nika Dusong, la police canto-
nale a redoré son image.
Mieux, elle a remporté
quelques succès. Qu'a-t-elle
fait pour cela?

Sandra Spagnol
Pascale Béguin

- Après avoir connu des
heures difficiles, la police can-
tonale a enregistré quelques
belles réussites. A seules
preuves, l'arrestation éclair
du ravisseur de la jeune So-
phie ou le démantèlement
d'un réseau de prostitution.
Que s'est-il passé?

Laurent Krùgel - Nous avons
conduit un travail de fond au ni-
veau de l'état-major, qui a par
ailleurs vu l 'arrivée de nouveaux
membres. Ces quelques succès,
outre à un peu de chance, tien-
nent notamment à une ligne
tracée, à des objectifs fixés, ainsi
qu 'à une équipe de direction fo rtç
et soudée.

Monika Dusong - Il faut  aussi
parler du code de déontologie, qui
nous a permis de passer un
contrat avec nos collaborateurs.
Et du travail fait  par le comman-
dant, qui conduit ses troupes dans
un état d'esprit respectueux et

participa tif. Enfin, il faut souli-
gner que l'autorité politique a ac-
cordé des moyens supp lémen-
taires à la police, ce qui était un
signe pour dire: «On vous fait
confiance. »

- La police est aujourd'hui
confrontée à une augmenta-
tion de la violence et de la cri-
minalité. Doit-elle repenser
son mode de faire?

LK - On ne va pas changer fon -

damentalement notre stratégie.
Mais on doit être p lus profession-
nel, avec des brigades qualifiées
dans un domaine spécifique.

MD - J 'aimerais souligner le
développ ement des actions pré

Monika Dusong et Laurent Krùgel disent porter un nouveau regard sur la police; le
regard de quelqu'un d'extérieur. photo Marchon

vendues conduites en particulier
par le chef de la sûreté Olivier
Guéniat. Il a donné p lus de 40
conférences, notamment dans les
écoles, suite à la publication du
rapp ort sur l 'augmentation de la
violence ju vén ile.

- La formation est-elle tou-
jours adaptée à ces nouveaux
besoins?

IaK: - Oui dans la mesure où
c'est nous qui, pour l'essentiel,
l'adaptons.

MD - Même la formation de
base dispensée à l'école est régu-
lièrement repensée.

- Comment?
MD - J 'estime que la forma-

tion de base doit prendre en
compte un large empan. Ensuite
seulement, doivent intervenir des
spécialisations.

LK - En tant que p édagogue, j e
p laide pour une formation p lus
humaniste. Avant, on disait: «On
fait comme ça parce que c 'est le
règlement». Or, en ayant un dia-
logue avec nos collaborateurs,
nous leur inculquons des ap ti-
tudes qu 'ils adopteront ensuite
avec les usagers. Sans vouloir pa-
raître immodeste, j e  crois que ma-
dame Dusong et moi-même por-
tons un nouveau regard sur le mé-
tier de policier: le regard de quel-
qu 'un d'extérieur.

MD: - La police a un rôle fon-
damental. A ce titre, elle peut
faire beaucoup de bêtises. C'est
pourquoi nous essayons tous les

deux d 'avoir un certain recul; de
toujours chercher la réponse adé-
quate sachant que nous interve-
nons en dernier ressort. Nous
sommes en quelque sorte un ser-
vice après-vente.

SSP

Prévention,
ma
non troppo

- La violence chez les
mineurs est votre pre-
mière préoccupation,
dites-vous. La police doit-
elle aussi jouer un rôle de
prévention?

LK: - Elle le doit. Mais
dans certaines limites.

MD: - Par sa seule pré-
sence, la police peut déjà
faire de la prévention.

LK: - Mais p as dans les
préaux d 'école... C'est grâce
aux chiffres fournis par la
pol ice qu 'un rapport sur la
violence juvénile a été éla-
boré. Puis que des mesures
concrètes ont été décidées.
Mais pour ce qui est, par
exemple, du développement
de l 'éduca tion de rue, nous
sommes d 'avis que ce rôle
revient davantage aux édu-
cateurs qu a la police.

SSP

Violence des jeunes et drogue préoccupent la sûreté
Entre 1994 et l'an dernier,

la criminalité a augmenté
d'onze pour cent. Si le
nombre des vols resté assez
stable , celui des auteurs dé-
noncés pour brigandages,
coups et blessures ou dom-
mages à la propriété prend
l'ascenseur.

Le constat est d'autant plus
inquiétant que, sur un peu
plus de 2300 auteurs dé-
noncés l' an dernier, près de
700 n'ont pas atteint leur ma-
jo rité. Comme l'a relevé Oli-
vier Guéniat, chef de la police
de sûreté: «Actuellement, le
problème N°l de la police
dans ce canton, ce sont les mi-
neurs.»

Et en effet, la violence des
j eunes prend , à la lumière des
chiffres , un aspect particuliè-
rement préoccupant: Le
nombre de mineurs ayant
passé entre les mains de la po-
lice a augmenté de presque
100% entre 1994 et 1999... Et
ceci , alors même qu 'aucune
action ciblée n'a été menée,
«ce qui démontre qu 'on est bel
et bien face à un p hénomène.»

Le nombre inquiète certes ,
mais plus encore les types de
délit: les mineurs prati quent
de plus en plus des vols par ëf-'
fraction , donc commis avec
préméditation. Stabilisé au-
tour de 24 de 1994 à 1997, les
auteurs de coups et blessures
ont passé à 65 en 1998 et à 87
en 1999. Pire: sur 45 auteurs
de brigandage - Olivier Gué-
niat a utilisé également le
terme de «braquages» -, vingt
sont des mineurs... «Et il ne
faut pas oublier qu 'un je une
armé est p lus dangereux qu 'un
adulte armé!» Chacun se sou-
vient à ce propos de l' assassi-
nat d'un bijoutier de Neuchâ-
tel par deux adolescents.

La cocaïne foisonne
En 1999, la criminalité a

encore été marquée par un
bouleversement - qualifié de
«dramatique» par Olivier
Oueniat - dans le trafic de
stup éfiants: la substitution de
l'héroïne , difficile à se procu-
rer actuellement, par la co-
caïne «qui foisonne».

Consommée par des héroï-

nomanes, la cocaïne perd sa
réputation de drogue «smart et
souriante» : «Par inj ection , l'ef-
fe t est p lus violent, mais ne
dure p as. Les toxicomanes se
font en moyenne trente injec-
tions p ar jou r; la déchéance
p hysique est alors extrême-
ment rapide.» On imagine
aussi les graves problèmes sa-
nitaires que de telles pra-
tiques entraînent, avec, dans
leur sillage, la menace du sida
et de l'hépatite. De plus , et
contrairement à la méthadone
pour l'héroïne , il n'existe pas
de drogue de substitution à la
cocaïne.

Transformée en crack , la co-
caïne est également fumée:
«Le toxicomane devient alors
très agressif, ce qui n'est pas
sans rappo rt avec le p hé-
nomène actuel de la violence.»

Du positif malgré tout: la
police a réussi jusqu 'à présent
à empêcher systématique-
ment toute scène ouverte de la
drogue dans le canton et la
mainmise de quelques
groupes forts sur le marché.

PBE

Construction Avis des partenaires neuchàtelois

Les manifestations et le spectre de la grève sont
écartés. photo a

Satisfaction chez les entre-
preneurs, légère grimace chez
les syndicalistes , ainsi se pré-
sentent les avis neuchàtelois
après l' accord signé dans le
secteur de la construction
sous l'égide du conseiller fédé-
ral Pascal Couchep in.

Adrien Crameri , secrétaire
syndical du SIB neuchàtelois,
n'y va pas par quatre chemins:
«Nous, ici, on estimait qu 'on
aurait dû arriver p lus loin. On
aurait voulu absolument 200
f rancs au lieu des 100 ac-
cordés. D'ailleurs en Suisse ro-
mande, beaucoup d'em-
p loyeurs estimaient qu 'une
somme sup érieure à 100
francs se justifiait parfaite-
ment. Maintenant, bien sûr,
on n'aura que 100 f rancs.
Mais enfin , on est content pour
les collègues suisses aléma-
niques qui, eux, ne pou vaient
guère obtenir davantage. Il
n 'emp êche que demain, à l'as-

semblée suisse du syndicat, à
Berne, les Romands exprime-
ront leur mécontentement. Il
f aut  qu 'une autre f ois nos avis
soient mieux pris en compte
s 'ils diffè ren t de la mentalité
en Suisse alémanique. »

De la souplesse?
C'est le moment

Jean-Claude Baudoin , se-
crétaire de la Fédération neu-
chàteloise des entrepreneurs,
est content que le vote des en-
trepreneurs suisses , mercredi ,
ait été bien acquis. «Pour
nous, Neuchàtelois, ce qui
nous imp orte le p lus, c'est la
paix du travail. Sur la ques-
tion du salaire, nous avons
mené une enquête: l 'augmen-
tation de 100 francs était déjà
entrée dans les mœurs. Je suis
content de voir que la sagesse a
été retrouvée, et très content
même que nos p artenaires syn-
dicaux acceptent maintenant

de prendre en compte le sa-
laire au mérite. On veut tou-
j ours de la soup lesse: eh bien,
maintenant, il faut  l 'app li-
quer.»

RGT
On avait annoncé aux

journalistes une confé-
rence de presse de la police
cantonale «sans scoop »...
Et pourtant René Germa-
nier, commandant de la
gendarmerie, y est tout de
même allé , hier, de sa pe-
tite information exclusive
en annonçant que les tun-
nels sous La Vue-des-Alpes
seront à nouveau fermés
du 10 ju illet au 10 août.
Cette fermeture de cinq se-
maines sera totale et n'a
rien à voir avec de quel-
conques vacances esti-
vales , puisqu 'elle est im-
posée par de gros travaux à
effectuer pour la sécurité
des usagers.

PBE

La Vue-
des-Alpes
Tunnels
fermés cet été



Ecole Un buffet p etit-déj '
tout en couleurs
Chaque année, l'école sen-
sibilise les «pioupious» de
1ère année primaire à l'ali-
mentation équilibrée, avec
un vrai buffet tout en cou-
leurs pour digérer la leçon.
Nouveauté: les enfants se
lavent les dents après avoir
mangé.

Robert Nussbaum

L'action peti t déjeuner du
Service médical des écoles dure
depuis quatre ans. Une fois
l'an , toutes les classes de 1ère
année primaire - ainsi que les
6e du secondaire - sont sensibi-
lisées à la qualité de l'alimenta-
tion équilibrée , en particulier
celle du petit-déjeuner, pour
bien démarrer dans la jou rnée.
Ces jours-ci , et jusqu 'en mai ,
les enfants de 32 classes pri-
maire concluent leur exp lora-
tion gourmande par un buffet
tout en couleurs. Tout en cou-
leurs, pour que l' apprentissage
ait davantage l'air d' un jeu.

«Il y  a trois familles essen-
tielles, le brun pour le pain et
les céréales, le bleu pour les pro-
duits laitiers, le vert pour les
fru its» , résume Séverine Ché-
del , la diététicienne scolaire
qui passe deux heures dans les
classes pour la «théorie» . «On
explique aux enfants que les ali-
ments bleus (croissance) sont
comme la carrosserie d'une voi-
ture, les verts (protecteurs) le
toit qui protège la maison, les
bruns (énergie), l'essence p our
faire démarrer la voiture»,
ajoute le médecin des écoles.
Souhaïl Latrèche.

Sur des sets de couleur, le
buffet petit-déj ' n 'a pas grand-
chose à envier à celui d' un hô-

tel. 11 y a du lait , des yogourts ,
du fromage (couleur bleue), du
pain , des corn-flakes, des bâ-
tons cle céréales (brun), du jus
d'orange , des quartiers de
pommes (vert), des œufs durs
(groupe rouge), du beurre (ma-
tières grasses, j aune), de la
confiture et du miel (produits
sucrés, blanc). Les gosses qui
dégustent sont-ils satisfaits?
«Ouiiiii», répondent-ils bien
sûr en chœur.

Vu la diversité culturelle
dans les classes d'aujourd'hui ,
le buffet paraît très occidental.
«Nous ne voulons pas porter de
jugement de valeur, précise ce-
pendant Souhaïl Iaatrèche. Ce
qui importe d'abord, c 'est que
les enfants aient quelque chose
dans le ventre en allant à l 'é-
cole, que ce soit du riz ou du
couscous, mais que le petit dé-
jeuner soit aussi équilibré que
p ossible». «Chez des Africains
on mange du riz avec un jus de
mangue, chez des ressortissants
de pays de l 'Est des crêpes
fourrées avec des f ruits. D 'une
faç on générale, on retrouve les
mêmes éléments nutritifs
qu 'ici» , ajoute Séverine Chédel.

RON Un beau buffet petit déjeuner pour la 1e02, lundi matin à la Charrière.photo Leuenberger

Dents propres
Cette année , cette sensibi-

lisation à l'alimentation s'ac-
compagne d' une action
«dents propres». Après le
buffet , on se brosse les
dents. C'est une nouveauté
due à la collaboration avec la
nouvelle directrice de la cli-
ni que dentaire scolaire ,
Elyane Poisson , qui rappelle

qu 'une information prop hy-
lacti que est donnée chaque
année à toutes les classes pri-
maire.

Combien de fois faut-il que
les enfants se lavent les
dents? «Trois fois par jour ,
après chaque repas», répond
Elyane Poisson. Bien sûr!

RON

Boissons sucrées
Et les boissons à la mode

(thé froid, cola)? D'après Sé-
verine Chédel , avec une ali-
mentation normale , un en-
fant ingurgite l'équivalent de
12 à 13 morceaux de sucre.
Avec des boissons sucrées, le
taux monte à 50 morceaux
de sucre par jour! Du coup,
le Service médical des écoles

s'est arrangé avec les boulan-
gers qui vendent les dix-
heures pour qu 'ils n 'en pro-
posent plus. Mais les enfants
doivent boire de 1 à 1,5 litre
par jour. Quelle boisson
alors? Par exemp le de l' eau,
du jus de pomme, ou du thé
froid maison, sans sucre...

RON

Cantate
saint Nicolas
Flash
sur Britten

Benj amin Britten a replacé la
musique anglaise - quel que peu
absente depuis Purcell - sur la
scène internationale. Mais plus
important , il a prouvé la vitalité
de l'art lyrique en composant se-
lon des formes, somme toute
traditionnelles, toute une série
d'œuvres où la musique ex-
prime de façon plastique et per-
sonnelle , les tréfonds de la na-
ture humaine. C'est là en effet
l'essentiel et ce à quoi François
Cattin , directeur de la Chorale
du lycée Biaise-Cendrars, a
voulu sensibiliser ses élèves et
par extension, le public.

Etapes principales
Hier soir, au Conservatoire,

face à un vaste auditoire , magni-
fiquement aidé dans cette fonc-
tion par Miriam Cattin-Aellig,
soprano , Frédéric Gindraux, té-
nor, Nicolas Farine, pianiste,
François Cattin a retracé les
princi pales étapes biogra-
phi ques et compositionnelles de
Britten . né à Lowestoft en 1913.
Des premières œuvres de l'ado-
lescence, au style cabaret des
années trente, du folklore jus-
qu 'à Peter Grimes en 1945 et Al-
bert Herring, on a mesuré l'é-
tendue d'un répertoire essentiel
du XXe siècle. On pourra l'ap-
profondir ce soir encore avec la
Cantate saint Nicolas que les
lycéens, l'Orchestre du Conser-
vatoire, Frédéric Gindraux, té-
nor, se réjouissent de porter à la
connaissance du public. Les
élèves de l'Ecole secondaire en
ont eu la primeur hier après-
midi à la Salle de musique.

DDC

Salle de musique, «Cantate
saint Nicolas» ce soir ven-
dredi, 20h, unique représen-
tation

La Charrière Mistons
recherchent documents
Les Mistons de la Char-
rière se sont retrouvés di-
manche. Ils ont décidé de
sortir une plaquette et re-
cherchent documents et
photos.

Dimanche dernier, les Mis-
tons de la Charrière , ceux -
et celles - qui ont fait les 100
coups dans les années 50 à
70 , entre les rues de la Pâ-
querette et des Bassets et le
long de la Charrière du No 50
ju sque au-delà du cimetière,
se sont retrouvés pour la troi-
sième fois au restaurant de la
Charrière , ouvert exprès
pour eux.

Sur 47 personnes solli-
citées , 31 sont venues , de La
Chaux-de-Fonds surtout ,

mais aussi de toute la Suisse,
de France et même d'Italie.
Un beau succès qui  témoi gne
de l' attachement à leur quar-
tier de deux générations d' an-
ciens mistons qui ont aujour-
d 'hu i  entre 40 et 60 ans.

Au-delà des histoires qu 'ils
se racontent d' année en
année depuis 1998 , les Mis-
tons ont décidé de sortir une
plaquette.

Ils lancent donc un appel à
tous ceux et celles qui vou-
draient les rejoindre , pour
leur rappeler des anecdotes
et surtout leur fournir  des do-
cuments et photos d'é poque.
Adresse de contact: Michel
Lesquereux , Basset 64 , tel
964 10 71; fax 964 10 75.

RON

Emmen La vague atteint La Chaux-de-Fonds
La vague de réprobation
suscitée par le vote du 12
mars à Emmen (LU) a at-
teint La Chaux-de-Fonds.
Le POP sort du bois et va
demander à la Ville de
prendre position. Avec,
en principe, l'aval des
autres partis.

Le Parti ouvrier et popu-
laire (POP) concoctait sa réac-
tion depuis quel ques jours
déjà. Le POP réservait son in-
tervention pour le Conseil
général de mercredi pro-
chain. Mais voilà. . mercredi
dernier , le Conseil munici pal
de Genève a adopté , à l' una-
nimité  moins une voix , une
motion urgente intitulée
«Genève au secours des re-
fusés d'Fmmen et d' ailleurs» .
Celle-ci vise entre autres à de-
mander au Conseil fédéral et

au Conseil d'Etat l' autorisa-
tion d' accorder la nationalité
suisse à ces refusés.

Les intentions nourries par
le POP chaux-de-fonnier ne
pouvaient plus dès lors être
tenues au chaud. Hier après-
midi , le POP a tâté le terrain
auprès des autres partis. A
pr iori ,  aucun ne s'opposera à
la démarche prévue. Formel-
lement toutefois, des déci-
sions devaient encore être
prises hier soir par les partis
socialiste , libéral et radical.

Aux dernières nouvelles , la
voie choisie sera celle de la
motion. Par son intermé-
diaire , les signataires deman-
deront au Conseil communal:

- d'intervenir auprès du
Conseil fédéral pour qu 'il in-
terdise le procédé de la natu-
ralisation par votation popu-
laire;

- d'intervenir auprès du
Conseil d'Etat et du Conseil
fédéral pour que la citoyen-
neté neuchàteloise puisse
être accordée aux refusés
d'Emmen;

- d' accorder la citoyenneté
d'honneur aux refusés d'Em-
men.

De ces trois démarches ,
une seule a des chances rai-
sonnables d'aboutir, la der-
nière. La citoyenneté d'hon-
neur, symbolique , n 'a aucune
valeur juridi que, mais elle
est de l' entière compétence
des cantons et des com-
munes.

Plutôt symbolique
Ce n'est pas le cas des

deux autres. La seconde, en
particulier , semble totale-
ment utop ique: il faudrait ba-
lancer par-dessus bord et le

droit fédéral et le droit canto-
nal. L'autorisation fédérale
de naturaliser est touj ours
donnée pour un canton, en
l'occurrence Lucerne et pas
Neuchâtel. Sur le plan canto-
nal , la loi exige notamment
du candidat une résidence de
trois ans.

Ce froid constat juridi que
n 'ébranle pas la présidente
de la section locale du POP,
Eva Fernandez Aeberhard:
«Il s 'agit de montrer notre so-
lidarité avec ces gens. Il y  a
eu inégalité de traitement:
avec les dossiers qu 'ils
avaient présentés, ils au-
raient tous été acceptés dans
notre canton. Ce qu 'on pro-
pose, c 'est en quelque sorte de
les adopter».

Rendez-vous mercredi pro-
chain au Conseil général.

Léo Bysaeth
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Anniversaire La Semeuse, une
centenaire odorante et dynamique
Stimulant, savoureux et
convivial, le café est aussi
un puissant vecteur d'imagi-
nation: à preuve le riche pro-
gramme imaginé par Marc
Bloch, patron de La Se-
meuse, pour fêter le cen-
tième anniversaire de l'en-
treprise familiale. Le p'tit
noir se mariant si bien avec
la culture, il y aura des
concerts - dont une nuit
brésilienne au Festival de
jazz de Montreux - une ex-
position (au Musée d'his-
toire dès le 29 mars), et
d'autres surprises.

Lorsque la brise soufflant sur
la ville se parfume d'effluves de
calé, les Chaux-de-Fonniers les

plus avertis peinent prédire le
temps. Après plus de 80 ans de
torréfaction en ville, cette odeur
est partie intégrante de l'envi-
ronnement. On pourrait dresser
une statue à Dame Hortense
Bloch qui a eu cette idée géniale
et bien audacieuse.

Quatre-vingts ans, disons-
nous, alors que nous fêtons un
centenaire? En effet 1*1 Semeuse
ne s'est pas vouée d'emblée à la
torréfaction et au commerce de
café. Quand son fondateur Marc
Bloch . issu d' une famille d'épi-
ciers alsaciens, est venu à La
Chaux-de-Fonds. en 1900, il a
ouvert un magasin de denrées
coloniales (dans l'actuel bâti-
ment de «L'Impartial»!), et ven-
dait de l'huile alors que la cui-

sine se confectionnait avec des
graisses solides.

«Clairvoyance d'un chef d 'en-
treprise qui se lance dans un sec-
teur nouveau» souli gnait hier
Sylviane Musy. conservatrice du
Musée d'histoire , lors de la
conférence de presse organisée
par La Semeuse pour présenter
les festivités de son centenaire.
Jusqu 'en 1914. l'entreprise a
prospéré, s'est recentrée sur les
huiles et le café, que l'on rôtis-
sait, et a déménagé rue du Com-
merce 5-7. Marc Bloch. toujours
de nationalité française, a été ap-
pelé sous les drapeaux en 1915.
Une année plus tard, il mourait
dans les Balkans.

Vaillante , son épouse, a repris
la direction de l'entreprise. «Elle

a eu l 'intuition de se concentrer
sur un p roduit, te café et a eu le
courage d 'acheter un torréfac-
teur de 250 kilos» raconte son
Ris Jean Bloch. 1 lortense Bloch
a donné une impulsion décisive
à La Semeuse, secondée dès
1938 par ses lils Jean et Henri.
Les années de guerre furent dif-
ficiles. Se rendant à l'évidence
que le calé ne nourrirait pas
deux familles , Henri s'est recon-
verti dans un magasin de vête-
ments. Son frère Jean a pour-
suivi le développement cle I-a Se-
meuse; dès 1976, son fils Marc
s'est engagé à ses côtés, repre-
nant la direction en 1982.

Entreprise toujours indépen-
dante, La Semeuse est aujour-
d 'hui bien installée , en ses

murs, dans la zone industrielle ,
à l' allée des Paysans-Horlogers.
Avec ses (renie collaborateurs ,
elle torréfie 025 tonnes de café
vert par année - de quoi prépa-
rer 70 millions de tasses - pour
un chi f f re  d' affaires  d' environ 8
millions de lianes. L'entreprise
délient un pour cent du marché
suisse, et exporte 5% de sa pro-
duction.

Slogan de la maison , le café
est torréfié à 1000 mètres , ce
qui permet un temps de cuisson
plus court et une température
moins élevée, et sauvegarde
mieux les arômes et les saveurs.
Les Chaux-de-Fonniers le sa-
vent: cela , c'est uni que et irrem-
plaçable!

Irène Brassard

A La Semeuse, entreprise centenaire, on torréfie le café
à 1000 mètres depuis 80 ans. photo Leuenberger

Histoire, musique, feu d'artifice...
Tout arrive! C'est pour ses

cent ans que La Semeuse a
organisé la première confé-
rence de presse de son his-
toire. Avec un panel d'invités
presti gieux-, tous partenaires
des festivités d' un centenaire
éblouissant. Le café, que l'on
déguste en philosop hant, est
intimement lié à la culture, et
Marc Bloch. directeur - petit-
fils du fondateur dont il porte
le prénom - est très impli qué
et actif dans la vie culturelle
locale.

Le programme concocté est
de qualité. Premier volet , une
plongée dans l'histoire (du
café en général, avec la parti-
ci pation du Musée Johann Ja-
cobs de Zurich, et de La Se-

meuse en particulier), avec
une exposition qui sera ou-
verte dès le 29 mars prochain
au Musée d'histoire, et une
création , «qui sera une belle
surprise» commentait Syl-
viane Musy-Ramseyer.
conservatrice du Musée
d'histoire.

En jumelage avec le cente-
naire du collège de Môtiers ,
les employés s'en iront là-bas
le 29 mai , planter des
caféiers...

Grande journée le 15
juillet , avec une «Brazil' s
Coffee Ni ght» et feu d'arti-
fice, au Montreux Jazz Festi-
val; événement présenté avec
fougue par Claude Nobs , di-
recteur.

«L'épopée du café» sera le
thème d'une exposition au
Salon des anti quaires , Lau-
sanne, du 18 au 26 no-
vembre; Carmen Porchet,
présidente, s'en est réjouie ,
elle qui s'est liée d' amitié
avec la famille Bloch. étant
voisins de stands au Salon
des arts ménagers , il y a 40
ans...

En final , soirée musicale
de choix en association avec
la Radio romande - Espace 2,
avec la création (à la Salle de
musi que et retransmise en di-
rect le 14 décembre), d' une
œuvre commandée au compo-
siteur Jorge Pepi «Vie mer-
veilleuse et burlesque du
café». IBR

Elections communales
Douze candidats Verts
Ecologie et Liberté - les
Verts - se présentent
aux élections commu-
nales des 6 et 7 mai avec
une liste de douze candi-
dats. Le parti compte
pour l'instant trois élus.

Première à nous parvenir,
la liste des Verts compte
beaucoup de nouveaux
noms. «Francine John a fai t
pas mal de recrutement» ,
note le président de la sec-
tion Montagnes neuchâte-
loises du part i ,  .André Cha-
boudez. Le plus jeune, Mat-
thieu Gloor, est à peine âgé
de 20 ans , le plus âgé, Ro-
land Heubi , près de 60 ans.
«Notre liste est assez équili-
brée», commente André
Chaboudez. Le président re-
grette cependant qu 'elle ne
compte que trois femmes.

Parmi les conseillers
généraux verts qui siègent
actuellement , on retrouve
Patrick Erard et Heike
Schmidt, celle-ci ayant rem-
p lacé Charles Faivre , démis-
sionnaire.  John Robert , qui
avait remplacé Francine

John élue au Grand
Conseil , ne se représente
pas. Les Verts ne sont pas
favorables au double man-
dat. Le nouveau député
Pierre-Alain Thiébaud choi-
sira s'il est élu à la fois cette
année au Conseil général et
au Grand Conseil l' année
prochaine.

RON

Liste des candidats Pa-
trick Erard , maître d'éduca-
tion physique (conseiller
général); Matthieu Gloor ,
graveur; Patrick Herrmann ,
enseignant ;  Roland Heubi ,
professeur HES; Hubert
Jenni , forestier ESF; Phi-
li ppe Lagger, enseignant;
Marie-Claire Pétremand
Genzoni , études de théolo-
gie, mère au foyer; Lucien
Rosselet , accordeur cle
piano; Emile Saison , direc-
teur d'inst i tut ion;  Helke
Schmidt , architecte paysa-
giste; Pierre-Alain Thié-
baud , conseiller pédago-
gique (député); Gabrielle
Wûrgler, ingénieur agro-
nome , ménagère.

Les Planchettes Plans
d'aménagement acceptés

La séance extraordinaire
du Conseil général des Plan-
chettes , mercredi , dont un
seul objet était mis à l' ordre
du jour , s'est tenue tambour
battant à la salle de pa-
roisse.

Cette séance , présidée par
Pierre-Albert Steinmann , a
vu l' acceptation à l' unani-
mité du règlement d' aména-
gement et des plans y rela-
tifs . La zone à bâtir prévu e
au sud du quartier des nou-
velles villas à l' entrée est
(du côté de La Chaux-de-
Fonds) n'a pas suscité de

grands débats. Le Conseil
communal , par la voix de sa
présidente , Gerda Jacot , a
donné connaissance d' une
lettre signée par les habi-
tants dudit  quartier faisant
savoir qu 'ils ne s'oppose-
raient pas à ce dézonage.

Après le délai référen-
daire et la mise à l' enquête
publi que , le règlement sera
soumis à la sanction du
Conseil d'Etat.  Ensuite, il
sera op érationnel, ceci plus
cle dix ans après le commen-
cement des démarches.

FAD

En présentant les tendances
actuel les de la musique, en pri-
vilégiant les jeunes composi-
teurs - Sylvie Courvoisier et
Jacques Demierre, mercredi au
Conservatoire - les Concerts de
musique contemporaine (CMC)
accomp lissent une œuvre profi-
table. Côté public - petit à petit
plus large - , celui-ci peut mani-
fester ses sentiments clans une
liberté totale. Le débat ainsi
suscité est infiniment promo-
teur.

Dans les «Balbutiements» cle
Sylvie Courvoisier, il y a une suc-
cession cle temps forts et de
temps faibles , des naissances et
des évanouissements. On ne dis-
tingue pas encore la fi gure
d' une écritu re définie , mais le
rythme d'une vitalité, d' une ré-
ceptivité , la forme a priori d' une
intériorité possible. D'abord l'é-
criture cle Sylvie Courvoisier s'é-
lance dans la polytonalité puis ,
lorsqu'elle se précise autour
d' un quatuor vocal (Balbutie-
ment il), elle passe subitement
clans les clichés , éculés. de la po-
lyphonie vocale. On découvre,
au passage , la beauté des textes
de Jacques Roman. Lorsqu 'elle
écrit pour une voix cle soprano
(Balbutiement III .  Sans air, sans
voix), on ressent l' attirance de
Sylvie Courvoisier vers la mu-
sique de Poulenc.

Dans «Bleu pour voix seule»
Jacques Demierre base sa re-
cherche phonologique sur celle,
effectuée par Luciano Berio ,
clans les années septante, pour
Cathy Berberian . La partition ,
horriblement difficile , a été gé-
nialement interprétée par Sté-
phanie Burkhard . soprano. Tous
les interprètes , quatuor vocal ,
tubas. Sylviane Delerne au
piano, méritent les plus vifs
éloges.

Denise de Ceuninck

Concert CMC
Débat
promoteur

Bikini Test Vendredi soir, le
néo-psychotron des Montagnes
neuchâteloises recevra deux
groupes bâlois sous influence
ang lo-saxonne grave. «Sur de la
pop tu danseras, car telle est la
loi!» En ce moment, les Love-
bugs («Bestioles d' amour» , c'est
charmant) sont inévitables: la
pop saine , fraîche et pétillante de
leur nouvel album «Transatlan-
tic Flight» fond sur les oncles
comme les minettes sur les na-
tels. Lorgnant dans leurs mo-
ments les plus bruts du côté de
Sonic Youtb. ces avenants bugs
cle l' an 2000 connaissent un
beau succès au pays d'Helmut
Kohi et on ne peut que se réj ouir
de les voir rejoindre le club très
fermé des Suisses qui carton-
nent à l'étra nger. Ils le méritent.
Qui , parmi le public , se souvien-
dra de leur premier passage
voici de cela trois ans? Leur pre-
mière partie est assurée par Lu-
nazone. dans une veine compa-
rable. Une affiche homogène, en
somme. MAM

Tubes de la guitare Le
Collège musical met la guitare à
l'honneur. André Fischer a com-
posé un programme autour des
pièces incontournables de son
instrument , celles que tous les
guitaristes , en herbe ou profes-
sionnels , rêvent de joue r. André
Fischer est un musicien aussi ac-
compli que modeste. Après un
bac et un diplôme d'enseigne-
ment de la guitare obtenu au
Conservatoire de Neuchâtel , un
diplôme de soliste lui a été dé-
cerné par le Conservatoire cle
Bâle. Ce soir vendredi 19h . aula
cle l'Ancien Gymnase, entrée
libre. DDC

Jazz Le 1er avril s'annonce
tout en musique du côté de La
Sagne. En effet, le groupe OSQ
21 de La Chaux-de-Fonds ani-
mera une soirée dans la cave de
l'Hôtel von Bergen. L'apéro s'ou-
vrira sur des airs de jazz dès 19
heures , avant de se poursuivre
par un souper en compagnie des
artistes, pour ceux dont les esto-

macs se sont mis à chanter à leur
tour. Les musiciens remonteront
sur scène au dessert , créant une
atmosphère cle New Orléans jus-
qu 'à plus cle souille! TBU

Ceux de la Tchaux Lors cle
son assemblée, le groupe folklo-
rique Ceux de la Tchaux a an-
noncé qu 'il partici perait à une
quinzaine de manifestations cette
année, dont, en apothéose, le 8e
Festival de folklore international
du canton cle Neuchâtel, qui se
déroulera du 17 au 20 août entre
le Locle, 1̂  Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Ceux cle la Tchaux
partici pe à l'organisation de cette
rencontre réunissant par la danse
et le chant des peuples aux cou-
tumes et costumes différents. \JI
société folklorique chaux-de-fon-
nière compte une soixantaine de
membres, /comm-réd

Opéra L'Opéra d'Odessa et
l' une des meilleures maisons
d'Ukraine. Rachmaninov .
Tchaïkovski y ont diri gé des
concerts. Caruso , Paviova , Pjis-
setskaïa, s'y sont produits.
L'Opéra d'Odessa doit sa célé-
brité à son excellente troupe de
solistes et de musiciens. Ils sont
actuellement en tournée inter-
nationale. Pour la première
fois, ils feront une escale en
Suisse et seront à La Chaux-de-
Fonds , où ils interpréteront , en
russe et clans la version cle
concert , «Eugène Onéguine» ,
l' un des plus beaux opéras de
Tchaïkovski , sur un- livret de
Pouchkine. L'œuvre a été créée
en 1879, le succès fut très
grand et cet opéra est devenu
l' une des pièces les p lus popu-
laires du répertoire russe. Salle
de musi que , samedi 20 heures.

DDC

PUBLICITÉ 
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En ville
Urgence

De mercedi 18h à hier même heure, l'ambulance est sortie
pour un malaise et le transport d'un malade. Les premiers se-
cours sont intervenus pour une alarme automati que sans
suite et une machine à laver qui dégageait de la fumée.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie de la Fontaine,

Léopold-Robert 13 bis , jusqu 'à 19h30, puis police locale, tél.
913 10 17.

Turbinoge
Doubs , Usine du Châtelot: vendredi 6h-7h, 1 turbine; 7h-

22h , 2 turbines; 22h-23h , 1 turbine (sous réserve de modifi-
cation).

Agenda
Aujourd'hui
Collège musical , aula de l'ancien gymnase, 19h, concert

«Les tubes de la guitare».
Notre-Dame de la Paix, 191.30, veillée en chansons.
Salle de musique. 20h , concert Britten par le Chuuir du

lycée Biaise Cendrars et l'Orchestre du Conservatoire. ¦
Les Planchettes, hôtel cle la Couronne, 20h, causerie avec

dias d'Alain Tissot «/Vu temps des vieux moulins du Doubs» .
Au Petit Paris, 20h30, Neris Daleb.
Beau-Site , 2()h30, «En attendant Godot» cle Beckett, mise

en scène Charles Joris (également samedi 20h30).
Haut Bélix , DJ's Tenshinhan Gamma 10 (drum 'n'bass-

jung le).
Bikini Test, 21h-2h , Lovebugs (CH) + Lunazone (CH).

Demain
Bibliothèque, dès 10b , 20 ans du DAV et cle la disco-

thèque.
Librairie La Méridienne , 15h-17h , dédicaces cle Cédric

Suillot. Dunia Miralles , et Cédric Comtesse.
Maison du peuple , 20h, concert de printemps de La

Persévérante.
Salle cle musique. 20h , opéra de Tchaïkovski.
Cave à mots , 20h30, soirée Pablo Neruda.
Bikini Test, 21h-2h , Funk Attack (DJ's).
Petit-Paris , 22h , DJ Foncé (salsa).
Haut-Belix. DJ's Proxi groove (techno).

AVIS URGENT 

Nous cherchons tout de suite des

ouvrières
avec expérience binoculaire
et brucelles
Contactez Patrick Parel
KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10 a.249441
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Lot ha r Pluie artificielle pour
des milliers de mètres cubes de chablis
Une pluie artificielle va
s'abattre durant deux ans
sur des centaines de mil-
liers de m3 de bois rassem-
blés sur des aires de stoc-
kage afin de favoriser leur
conservation en attendant
que le marché se stabilise.

aAJain Prêtre

Le temps presse car, avec le
retour de températures frôlant
les 20°C, le bostrychc aiguise
ses mandibules. «On com-
mence à en p iéger dans nos ap-
p areils. Les individus p ionniers
sont déjà partis à la recherche
des meilleurs bois pour nidi-
fie r», rapporte Albert Depierre,
coordinateur phytosanitaire à
l'Office national des forêts
(ONF) de Franche-Comte. Cet
insecte mangeur de bois, bête
noire des forestiers, peut en
quel ques semaines ravager plu-
sieurs milliers de m3 de rési-
neux. Sa piqûre est commercia-
lement mortelle pour l' arbre in-
fecté, de surcroît lorsqu 'il s'agit
d'un chablis déjà amputé de
50% de sa valeur marchande.

L'aspersion des bois a juste-
ment pour effet de mettre les
chablis à l'abri des attaques cle
cet insecte et des autres para-
sites dont l'agressivité se mani-
feste surtout par temps sec.
Une dizaine d'aires cle stockage
humides sont ainsi en cours
d'aménagement dans le massif
du Jura en vue d'accueillir
200.000 à 300.000 m3 sélec-
tionnés parmi les plus belles
billes du 1,6 million de m3 ren-
versé par la tempête. Ces
grumes y séjourneront durant

deux ans , le temps que les
stocks cle chablis produits par
la temp ête se résorbent et que
le marché retrouve un cours
normal.

Aménagement
complexe et coûteux

Jean-Yves Bouvet, coordina-
teur à la direction régionale de
l'ONF de cette mission de ser-
vice public , aj oute que certains
scieurs annoncent leur inten-
tion de stocker un volume sup-
plémentaire de l'ordre de
180.000 m3.

Le choix des emplacements
ad hoc n'a pas été facile. «Une
cinquanta ine de sites étaient
pressentis au départ, mais nous
en avons éliminé beaucoup à
cause des problèmes d'alimenta-
tion en eau», observe Gilles
Mailley, technicien à la subdivi-
sion de l'ONF cle Pontarlier. Le
Doubs offre clans sa traversée
de la partie basse du départe-
ment des réserves en eau suffi-
santes mais le transport des
bois de la zone montagneuse
vers la plaine a été écarté. Les
transformateurs souhaitaient
conserver les bois à proximité
des structures cle sciage. Il se
posait en outre un problème de
sécurité routière. «Il faut  savoir
que le déchargement de 40.000
m3 de chablis sur une aire exige
le passage de 1000 grumiers et
autant pour leur enlèvement»,
souligne Jean-Yves Bouvet.
Communes et ONF ont ainsi re-
noncé à stocker les chablis du
platea u de Maîche à Noirefon-
taine (région de Pont-de-Roide)
en raison des risques d' acci-
dents particulièrement élevés

lors de la descente des poids
lourd s sur Saint-Hi ppolyte. On
les rencontrera donc sur les
rives du Doubs comme à
Arçon , en périphérie d'étangs
comme ici , à Trévillers , ou en-
core à Labergement Sainte-Ma-
rie, près du lac Saint-Point.
Elles seront opérationnelles
dans trois semaines après la
préparation du terrain et leur
équi pement en matériel d'arro-
sage. «Leur surfa ce moyenne
sera de deux hectares pour une
capacité d'accueil de 20.000
m3», relève Jean-Yves Bouvet.
Les volumes en eau seront
considérables sachant qu 'il en
faut à 3 à 4 m3 par heure pour
mouiller 1000 m3 de grumes.
L'aspersion permanente ces-

Une aire de dépôt humide sera aménagée, ici, a proximité des étangs de Trévillers.
photo Prêtre

sera par temps de pluie et
lorsque la température tombera
en dessous du seuil d'éclosion
des bostryches (10°C).

L'ONF prévoit , dans un souci
environnemental, de fixer les
eaux usées au moyen d' un ma-
telas de chaux disposé sur le sol
et d'en récupérer une partie.
«Nous voulons éviter au maxi-
mum les rejets dans le milieu
aquatique d'une eau qui se sera
cliargée en tanin en p énétrant
dans le bois», assure Jean-Yves
Bouvet. Le tanin est une sub-
stance d'origine végétale qui ap-
pauvrit l'eau en oxygène.

Coûts importants
L'aménagement de ces zones

de stockage humides suppose

naturellement des coûts impor-
tants. A titre indicatif , celle de
Labergement Sainte-Marie de-
vant recevoir 40.000 m3, enga-
gera une dépense d' environ
deux millions de francs
français. «Nous estimons l'in-
vestissement à 50 FF/m3 sa-
chant que les communes ou
groupements de communes
maîtres d'ouvrage seront sub-
ventionnés à hauteur de 80%
par l'Etat et la Région», note
Jean-Yves Bouvet. Il est admis
que les 20% restant à la charge
des collectivités locales seront
couverts par un droit d'entrée
qu 'elles app li queront aux com-
munes désireuses de bénéficier
de ce système de conservation
des chablis. PRA

C'est une véritable furie qui
débarque un soir d' avril à Vil-
lers-le-Lac , accompagnée d' un
copain de 25 ans fraîchement
sorti de prison. Cette Bison-
tine de 32 ans vient régler ses
comptes avec son ex-com-
pagne et celle qui a «pris sa
place. Repérée dans les rues
de la bourgade , la première va
subir un premier «assaut» à
bord de sa voiture. Parvenant
à fuir , c'est ensuite devant sa
maison que le duo se rue sur
elle pour l' asperger de gaz la-
crymogène en guise de hors-
d' œuvre. L'ex-amante surtout
frappe et tente avec un cou-
teau de lui crever son seul œil
valide. La nouvelle compagne
de la victime, qui était dans la
maison , intervient a temps. Le
duo se retourne contre elle et
la blesse à son tour. Lorsque
les gendarmes et les pompiers
arrivent , sur place , les agres-
seurs ont disparu. La femme
est identifiée et arrêtée peu
après son retour à Besançon.
Elle a effectué près de six mois
de détention provisoire. Quant
à son complice, il n 'est inter-
pellé qu 'en mai 1999 et dé
tenu depuis cette époque.

Devant le Tribunal correc-
tionnel , l'homme et son défen-
seur ont exp liqué en sub-
stance qu 'il avait été entraîné
dans cette exp édition par cette
amie et débordé par sa vio-
lence au moment des faits .
Elle s'est pour sa part retran-
chée derrière le désarroi dans
lequel elle se trouvait à l'é-
poque. Les juges l'ont
condamnée à deux ans dont
un avec sursis. L autre pré-
venu a écopé d'une année
ferme.

SCH

Villers-le-Lac
Vengeance
«conjugale»
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25 mars 2000, 20 heures
La Chaux-de-Fonds, Salle de Musique

Grand Opéra d'Odessa
(Ukraine)

présente

Eugène Onéguine
de P. Tchaïkovski

Scènes lyriques, chanté en russe
Prévente à Ticket Corner: 0848 800 800

ou
La Tabatière , La Chaux-de-Fonds,

032/912 57 57
003-721821

Publicité intensive. Publicité par annonces

Samedi 1er avril 2000 à 20 h 30
au Cercle de l'Union, au Locle

LA BÉLINE
Société de théâtre
amateur de Gorgier

présente, dans le cadre de
son échange avec la troupe de la

Littéraire du Cercle de l'Union au Locle

LE SAUT DU LIT
Comédie-vaudeville en 2 actes de
Ray Cooney et John Chapmann,

adaptée par Marcel Mithois et mise en
scène par M. Pierre-Constant Risold

Entrée libre 023.2W o6



AVIS URGENT 

RECTIFICATIF
MATCH AU LOTO

de la Gym-Hommes

SAMEDI 25 MARS
et non pas vendredi 24 mars

Cercle de l'Union
Le L0Cle 132-69458

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31

Chiffres noirs Le soleil fait briller
les comptes de l'ADL
Merci soleil! Les comptes
de l'Association de déve-
loppement du Locle (ADL),
qui tenait son assemblée
générale mercredi soir au
restaurant de la Jaluse,
sous la présidence de Ber-
nard Jacot, bouclent avec
un joli bénéfice, pour la
première fois depuis bien
longtemps. Les diverses
animations de l'an dernier
ont été plébiscitées, la
météo y ayant puissam-
ment contribué.

Claire-Lise Droz

Philippe Senn était le plus
heureux des caissiers, en pré-
sentant les comptes 1999:
«Pour la p remière fois  depuis
très longtemps, les chiffres sont
en noir.'». Les comptes bou-
clent avec un bénéfice de 1190
fr. 80. L'artisan de ce succès,
outre l'esprit d' entreprise des
membres de l'ADL, c'est le so-
leil. Les Loclois se sont
pressés aux diverses manifes-
tations organisées l' an der-
nier. A tel point que cela a lar-
gement compensé des pertes
comme les 1684 fr. de la Nuit
d'Hallovveen: c'est qu 'il a fallu
remplacer la grosse marmite
où avait mijoté la soupe à la
courge. Cette belle «romaine»
n'a toujours pas été retrouvée.

A noter aussi que les béné-
fices de la cantine du 1er août
(p lus de 3000 fr.) étaient des-
tinés non à l'ADL, mais à la
société qui la tenait , en l'oc-
currence La Militaire. Son
président. Claude George, re-
levait que l'affluence avait été
inhabituelle, ce qu 'on avait
constaté au niveau des
consommations: «Nous avions
déjà commandé beaucoup
p lus que les années précé-
dentes, et nous avons dû nous
réappro vision n er».

Mais la cantine des anima-
tions estivales a fait un béné-
fice de 2112 fr. «C'est la pre-
mière fois  que nous avons un
si bon résulta t». Et le marché
d' automne a bouclé avec un
bénéfice (pour la première
fois aussi) de 331 fr. 55 exac-
tement.

Sous ces chiffres se profile
un joli dynamisme, dûment
salué par Claude George:
«Avec ce vent de pessimisme,
c'est fantastique de voir les ef-
fo rts de l 'ADL pour animer
cette ville et y  parvenir.
L 'année 1999 a été une
grande cuvée!».

La cantine
du 1er Août

L'année 2000 devrait conti-
nuer sur la même lancée, à
voir le programme.

Le 8 avril: course aux omis
organisée entre l'ADL et le
CID . celui-ci se chargeant de
distribuer vin chaud et soupe
aux pois. Richard Mischler an-
nonçait qu 'on cherchait tou-
jours des volontaires pour
monter la tente!

Le 20 mai: vente cle géra-
niums (sponsorisés par la
commune) devant l'hôtel des
Pigeons pour le concours des
balcons fleuris.

Le 1er Août: la cantine
sera cle nouveau tenue par une
société locale. Elles ont toutes
été averties , mais Christian Al-
lenbach signalait une seule ré-
ponse jusqu a présent: La Mi-
litaire! Qui est prête à laisser
la place si d'autres s'annon-
cent, souli gnait Claude
George.

Les 25 et 26 août: anima
lions estivales. Antoinette Gre-
zet annonçait qu 'il y aurait
probablement à l' affiche Da-
niel Girard et le groupe chaux-
de-fonnier Versus.

Les 8 et 9 septembre: le
marché d'automne. Jean-Ber-
nard Aellen et Nicole Froide-
vaux prendront contact avec le
HC pour envisager une nou-
velle collaboration. La course
de roller est d'ores et déj à pré-
vue.

Les nocturnes: les dates
sont encore à fixer.

Le comité presque au complet peut arborer un grand sourire: I année a ete bonne!
photo Droz

Saint Nicolas: la fête aura
lieu comme d'habitude , mais
Michèle Kolili suggérait d')
prévoir une musique cle cir-
constance.

Démissions au comité
Le comité enregistrait trois

démissions: Marcel Persoz ,
Michèle Kohli (ancienne pré-
sidente de l'ADL) et Georges

André Kohli. Bernard Jacot
leur a rendu hommage: «Mi-
chèle et Georges-André ont fait
un travail remarquable. Nous
espérons suivre la voie qu 'ils
ont tracée». Deux nouveaux
membres ont été nommés:
Danièle Huguenin et Cathe-
rine Vernerey.

La soirée se poursuivait par
un exposé de Pierre Voisin

sur le Corps suisse d' aide en
cas de catastrophe, mais au-
paravant , Bernard Jacot a
chaudement remercié Pierre-
Alain Maradan , qui propose
invariablement la tente du
Moto club à prix d' ami , «et
qui est toujours là p our la
monter.'».

CLD

Mon beau sapin
La commune fera proba-

blement l'économie du sapin
de Noël (2000 fr. ) cette
année, indi quait Rémy Co-
sandey. Il exp li quait à l' as-
semblée que les autorités su-
bordonnaient ce sap in à l'or-
ganisation d'une fête cle Noël
devant le Vieux Moutier,
comme les sociétés locales le

faisaient auparavant. Rémy
Cosandey a donc contacté les
72 sociétés , dont 28 ont ré-
pondu. Douze n'y étaient pas
favorables , 13 y étaient favo-
rables mais n'avaient pas
l'intention de participer.
Seules trois sociétés vou-
laient bien s'investir. Ce Noël
n'aura donc pas lieu. CLD

Manifestations clairement affichées
Après une consultation

générale auprès de ses
membres, le Groupement
des sociétés locales a établi
une liste de toutes les mani-
festations princi pales jalon-
nant l'année.

Cette liste_sera remise à
jour régulièrement. Elle est
affichée dans la vitrine, à

l'entrée du cercle de
l'Union , puisque cette vi-
trine est louée par le grou-
pement, qui la met à dispo-
sition d' autres sociétés,
comme le Cilbm ou l'ADL.
D'autre part , cette liste sera
afl ichée_cn vitrine , à l' exté-
rieur cle l'Hôtel cle ville.

CLD

Un 850e à bien coordonner
Genevi ève Pi poz. représen-

tant la paroisse réformée à
l'ADL. a évoqué le 850e cle la
commune du Locle. qui sera
fêté en 2001. en espérant le
plus large soutien possible. A
la suite d' une interpellation
de - Rémy Cosandey. le
Conseil communal avait dé-
claré qu 'il n'organiserait rien

mais soutiendrait des initia-
tives privées. Lin premier pro-
jet se dessine, peut-être sur le
thème «Salut l'étranger» .
Toutes les sociétés seront
contactées. Il faudra une
bonne coordination , souli-
gnait Phili ppe Senn. afin que
chacun n'organise pas sa pe-
tite fête dans son coin! CLD

Le Locle Plusieurs
nonagénaires fêtés

Samedi 19 février, Margue-
rite Kormann-Jeanneret , do-
miciliée en ville du Locle, a
célébré son 90e anniversaire.
Elle a reçu à cette occasion la
visite du conseiller communal
Denis cle la Reussille, qui  lui
a présenté les félicitations des
autorités ainsi que cle la po-
pulation Iocloises.

Samedi 2G février, c'est
Wilhelmine Jeannerel-
Kemp l , habitant aussi au
Locle , qui a soufflé ses 90
boug ies. La veille, le
conseiller communal  Jean-

Pierre Duvanel lui a égale-
ment présenté les messages
de bons vieux.

Enfin,  dimanche 27 février,
c'était au tour de Walter  Ehr-
sam , résidant au home des
Charmettes , à Neuchâtel , de
passer le cap des 90 prin-
temps. Le chancelier commu-
nal Jean-Pierre Eranchon
s'est déplacé auprès cle lui
pour le féliciter au nom des
autorités. Ces trois nonagé-
naires ont également reçu le
cadeau tradit ionnel cle cir-
constance, /comm-bln

Péréquation Deux conseillers d'Etat
montent au front aux Ponts-de-Martel
Evénement quasi sans
précédent, deux
conseillers d'Etat, dont le
président du gouverne-
ment, sont montés mer-
credi soir aux Ponts-de-
Martel. C'est que l'avenir
financier de la République
se jouera lors du vote de la
loi sur la péréquation in-
tercommunale soumise au
corps électoral le 21 mai.

C'est avec un plaisir tout
particulier que la conseillère
communale Monika Maire-
Hefti a salué ses hôtes canto-
naux , devant une fort belle as-
sistance venue des communes
des vallées de La Brévine et
des Ponts , La Sagne comprise.

En préambule, c'est l' enfant
de la région , Pierre Hirschy,
qui a place le débat dans son
cadre général. Il a rappelé le
premier essai lancé en 1983,
qui n'avait pas été transformé
pour quel que 1300 voix. A l'é-
poque déjà , les opposants ac-
ceptaient le princi pe cle péré-
quation, mais pas sous la
forme proposée. Aujourd 'hui
rebelote, les référendaires af-
firment qu 'ils auraient adopté-
un projet mieux conçu. Mais
Pierre I lirschy ne se leurre
pas: «Quelle que fû t  la formu le
de p éréquation retenue par le
Grand Conseil, les opposants
auraien t lancé leur réfé ren-
dum.'». Mais il ne faut pas ou-
blier que la péréquation ne
constitue qu 'un seul volet,
certes fondamental, d' une ré-
forme formant un tout.

En pédagogue confirmé.
Jean Guinand. chef du Dépar-

tement des finances , s'est
lancé dans une brillante dé-
monstration cle la ri gueur de
l'édifice en train d'être mis
sous toit. Petit rappel. Le pro-
jet global comprend la loi sur
les subventions; l'introduction
du barème fiscal (p lafond
uni que cle progressivité); les
taxes causales , la loi sur les
contributions directes
(adoptée mardi dernier au
Grand Conseil): la péréqua-
tion intercommunale (soumise
en référendum); enfin , une
nouvelle répartition des
charges entre canton et com-
munes. Le but final est de ré-
duire les écarts entre contri-

buables, pouvant aller du
simple au double clans les cas
extrêmes.

Exemple simple
Et le grand argentier cle

prendre l' exemp le simp le cle
deux communes A et B ayant
1000 habitants chacune. A
dispose d' un revenu impo-
sable de 10.000 francs par
habitant et B cle 50.000
francs par habitant , les dé-
penses étant cle 1000 francs
par habitant pour chacune.
Résultat: l ' imp ôt sera de 10%
pour la commune A et de 2%
seulement pour B. Au cas où
la commune A aurait 2000

francs de charges , son taux
d'imposition passerait à
20%!

La péréquation intercom-
munale se fixe donc le but cle
gommer ces disparités exces-
sives. Certes , il existe déj à une
péréquation , notamment poul-
ies charges hosp italières , l'ins-
truction publi que et la réparti -
tion cle la part cantonale de
l'Imp ôt fédéral direct. Mais les
écarts actuels montrent
qu 'elle est insuffisante. Le
nouveau système consistera
en une péréquation horizon-
tale cle communes à com-
munes.

Biaise Nussbaum

Eglise Concert vocal
Demain à 20hl5 à l'église

catholi que , les chœurs
d'hommes l'Echo cle l 'Union
du Locle el l'Union chorale cle
La Chaux-de-Fonds donnent
leur concert annuel , sous la
baguette de Gérald Bringolf.

En seconde partie , on enten-
dra l'Octuor vocal , créé par
Gérald Bringolf. La soirée se
poursuivra à Paroiscentre.
L'entrée est libre , avec une col-
lecte recommandée.

CLD
Un système sur trois niveaux

La péréquation se fera sur
trois niveaux . Le premier
concernera les ressources
communales alimentant le
fonds commun. A noter que
ce volet n'est pas contesté par
les référendaires. Deuxième
niveau: la compensation des
surcharges structurelles et des
tâches de centres. Enfin , le
dernier palier existe déjà sous
la forme du Eonds cantonal
d'aide aux communes pour
des investissements ponctuels
(routes , constructions).

Pour le fonctionnement du
système, on a défini des
critères objectifs. Pour mesu-
rer les ressources , on a pris
pour référence l'impôt canto-
nal encaissé dans chaque

commune (indice neutre
puisque le taux y est iden-
ti que). Pour les charges struc-
turelles , on en a retenu cle
deux sortes: des critères d'en-
vironnement (population , alti-
tude , charge fiscale); puis des
critères cle pôle régional et
d' accessibilité. Par une for-
mule mathématique de
sommes pondérées , on ob-
tient le «syndrome de la cin-
quième colonne» , à savoir le
montant effectif payé par les
communes.

La dotation cle base du
fonds commun est i\xé à 42
millions cle francs , mais l'ac-
tuelle péréquation fournit déjà
18 millions. Donc le montant
supplémentaire se limitera à

24 millions de francs. Les
sommes seront calculées
d'après la moyenne des
années 1999 et 2000. Dernier
grand princi pe d'app lication ,
le Conseil d'Etat disposera
d'une soup lesse pour corri ger
d'éventuels effets secondaires.
Si par malheur, une commune
comme I^a Côte-aux-Fées ve-
nait à perdre son princi pal
contributeur, le système vien-
drait immédiatement au se-
cours cle la commune sinis-
trée. Il en irait de même pour
Neuchâtel, mais Jean Gui-
nand ne le souhaite pas, car
les finances du canton en se-
raient aussi gravement af-
fectées!

BLIM

La toute récente assemblée
générale cle la paroisse ré-
formée du Locle comportait
un ordre du jour bien lassé. A
tel point que l' un des points, à
savoir l' organisation d'Eren
2003 et ses conséquences

pour la paroisse du Locle, a
élé reporté , afi n cle ne pas ter-
miner la soirée trop tard. Ce
po int sera traité lors d' une
«assemblée bis» , qui aura lieu
dimanche matin au temple , à
l'issue du culte. CLD

Temple Assemblée de paroisse
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•̂ ^""tfMMH mmmW â ^̂ ^̂ ^̂ . a<a4 l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B B̂^̂  ̂ AmmmWÊ l^^^T '' ' • -' '-. . "" * i * ' ' ¦ Vj* " / '«f^ X'A, .* iï*"̂ Ĵ ~ -̂ Ŝ'̂ f'ï ĝ î̂»*™  ̂  ̂
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Montagnes neuchâteloises Le Locle
accueille l'Exposition 2000 du Photo-club

Une sympathique ambiance du sud qui donne des envies d'évasion. Ricardo Volpe Une façon de vivre. Damelle Martin

Après une -absence de cinq ans, le Photo-club des
Montagnes neuchâteloises revient en force sur la
scène locloise. Afin de marquer l' an 2000 d' une
pierre blanche, treize de ses membres et Alexandre
Luczy, photographe invité, proposent, au collège Je-
han-Droz, une exposition aussi inédite qu 'insolite.
Sans thème précis ni imposé, tous expriment , au tra-
vers de l'image , leur perception de l' existence.

Souvenirs de voyage, vision personnelle de
quelques sujets d' actualité, humour, endroits fami-
liers, mouvements, couleurs , nature, neige, reflets,
eau, ciel , fleurs..., Danielle Martin , Anne-Marie Bar-
thoulot , Serge Humair, Armel Habliitzel, Geo Golay,
Ricardo Volpe , Jean-François Robert , Bernard
Vuilleumier, Georges Warisse , Glenn Gaillard , Chris-
tian Ehrbar, Michel Balanche et François Mercier dé-
bordent d'imagination et de créativité pour séduire,
intriguer, voire interpeller le visiteur.

Au-delà de la simp le contemp lation de l'image , il se
dégage de la plupart des documents une impression ,
un sentiment, une interprétation propres à chaque in-
dividu. C' est, de toute évidence, ce phénomène qui
conduit l' observateur à aller toujours plus loin dans
la découverte de l' autre , ju squ 'à ne faire plus qu 'un
avec lui.

PAF

0 En semaine de 17h30 à 21h , samedi de 14h à 21h.
dimanche de 14h à 17h. Jusqu 'au dimanche 26 mars.

Des danseurs piqués sur le vif. François Mercier

La nature cache de singulières beautés. Geo Golay Perdu dans les rues de New York? François Mercier

Géométrie variable dans le monde des plantes.
Jean-François Robert

Un petit air d'autrefois. Danielle Martin



Incroyable! 2 mobiles "gratuits
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Boudry Des juniors
danseront en Slovénie

Samedi , deux coup les du
club de rock acrobati que bou-
drysan Dynamic-Dandies dé-
fendront les couleurs helvé-
ti ques à la Coupe du monde
juniors qui se déroulera à
Maribor en Slovénie. Elodie
Clerc et Johnny Cruz , Va-
nessa Schneider et Jérôme
Baroni ainsi que leurs accom-
pagnants rejoindront dès de-
main l'équi pe suisse juniors
de rock'n'roll acrobati que à
Schaffhouse , d'où ils feront
le déplacement en car pour la
Slovénie.

Les deux coup les avaient
tout au long de l' année
passée obtenu régulièrement
des classements dans les dix
premiers sur le plan national ,
ce qui leur a valu cette qual i-
fication. Ils dansent dans la
catégorie juniors A , groupant
la classe d'âges de 13 à 17
ans.

Depuis sa fondation en
1985, le club boudrysan a
déjà envoyé plusieurs couples
danser pour l'é qui pe suisse à
l'occasion de rencontres

internat ionales.  Le meilleur
résultat avait été un 5e rang
lors d' un champ ionnat du
monde Juniors en Bel gi que,
/comm

Les deux couples du club
boudrysan à l'entraîne-
ment avant leur départ
pour la Slovénie. photo sp

Val-de-Ruz Cap Kennedy
le temps d'un week-end
Attention, lancements de
fusées au Val-de-Ruz ce
week-end! La région ac-
cueille samedi et di-
manche, au sud de Cer-
nier, le tout premier mee-
ting de fusées miniatures
d'Europe. Hauteurs verti-
gineuses et spectacle ga-
rantis.

Philippe Racine

Le Val-de-Ruz prendra dès
demain , et pour deux jours ,
des allures de petit centre aé-
rospatial. La région accueille
en effet le tout premier mee-
ting cle fusées miniatures
d'Europe . Au sud du site de
Cernier, plusieurs dizaines
d' amateurs cle ce hobby se re-
trouveront pour mettre le feu
à leurs engins. Qui peuvent,
pour les plus puissants, at-
teindre une altitude vertigi-
neuse située entre 2000 et
3000 mètres. Première mise à
feu: samedi à 9 heures.

Le groupe national Argos
(Advanced Rocketry Group of
Switzerland) promet un spec-
tacle tout à fait inédit. Lui qui
réunit les amateurs de fusées
miniatures à convier cle très
nombreux amoureux du
genre à prendre le chemin du
Val-de-Ruz ce week-end. Tous
se retrouveront sur le terrain
situé au sud de la route canto-
nale reliant Fontaines et Clié-
zard-Saint-Martin , soit en des-
sous du site de Cernier.

Les adeptes de cette disci-
pline , née aux Etats Unis mais

qui prend de plus en plus
cl'essor en Europe , viendront
aussi bien de toute la Suisse
que de Hollande , de Norvège,
d'Italie ou encore de France.
La forte cohorte d'amoureux
de fusées proposera un
nombre considérable de vols.
Plus cle 200 lancements de-
vraient en effet avoir lieu au
Val-de-Ruz entre samedi et di-
manche.

Les fusées miniatures - les
plus grandes avouent une hau-
teur pouvant aller jusqu 'à
3m! - sont construites pour la
plupart en carton ou en fibre
de verre. Leurs composants
princi paux sont le fuselage,
les ailerons , le moteur, l'équi-
pement électroni que et le
système de récupération (pa-
rachute). Très légers, ces en-
gins peuvent atteindre , selon
leur puissance, une altitude
de plus de 2000 mètres.

Les organisateurs assurent
que les fusées , qui répondent
à de sérieux critères de
construction , ne sont ni dan-
gereuses pour la population ni
dommageables pour l'environ-
nement. A ce titre, Argos pré-
cise qu 'aucun accident n 'a ja-
mais eu lieu alors même que-
plus de 500 millions de vols
ont déjà été effectués dans le
monde.

Le spectacle devrait être to-
tal. Ce d'autant plus qu 'un
speaker se chargera de com-
menter les vols afin que le pu-
blic puisse découvrir au plus
près cette discip line. Restau-
ration et animations musi-

cales seront aussi de mise
pour faire de ce premier mee-
ting europ éen du genre une
manifestation de grande en-
vergure.

PHR

Meeting de modélisme de
fusées, au sud de Cernier. Sa-
medi de 9h à 17h et di-
manche de 9h à 16h (pas de
mise à feu entre 12h et 13
heures)

Incroyable, mais vrai. Le Val-de-Ruz accueillera samedi
et dimanche le tout premier meeting de fusées minia-
tures d'Europe. photo sp

Couvet Cnip:
début des travaux

Le chantier du Centre neu-
chàtelois d' intégration profes-
sionnelle (Cni p), sur le Site
Dubied à Couvet , est ouvert.
Les travaux devraient se ter-
miner à la fin de cette année.
Quelque sept millions de
francs seront investis pour re-
mettre au goût du jour «La
Nouvelle» .

Trônant au cœur du Site Du-
bied , le bâtiment qui abritera
le Cnip a été construit en 1919
et baptisé «La Nouvelle». Ce
bâtiment comporte trois ni-
veaux et des combles pour une
surface totale de quelque
7000 mètres cubes. Les prin-
cipaux ateliers du Cnip (méca-
nique , soudure, assemblage et
électrotechnique) prendront
place au rez , sur 3800 m2 ,

alors que les bureaux seront
implantés au premier étage
sur 1000 mètres carrés. Le
deuxième étage et les combles
constitueront une réserve
pour des développements fu-
turs. «Nous essayerons de
louer ces étages ou de trouver
un partenaire qui viendrait y
développer des activités indus-
trielles», précise Daniel Hu-
guenin Dumittan , directeur du
Cnip.

Pour comparaison, le Cnip
occupe actuellement - à la rue
du 1 er-Mars 11 - une surface
de 2800 m2 , à laquelle s'ajou-
tent un atelier de 1000 m2
dans la zone industrielle du
Pré-Jorat et un atelier de polis-
sage de 150 m2 , situé à
Buttes. MDC

Val-de-Travers La Région se dote
d'un plan de développement
L'association Région Val-
de-Travers a connu, mer-
credi soir à Buttes, un vote
historique. A l'unanimité,
les représentants des
communes du district ont
accepté le nouveau plan
de développement régio-
nal. Un pavé qui tient à
peine dans un classeur
fédéral...

Née en 1977, la Région Val-
de-Travers s'est dotée de son
premier plan cle développe-
ment régional (PDR) deux ans
plus tard , a rappelé, en préam-
bule , Eric-André Klauser, pré-
sident du comité de l' associa-
tion. Vingt et un ans après , le

Vallon connaît une nouvelle
étape importante. Et le prési-
dent de lancer à l'adresse des
représentants des communes:
«En acceptan t le PDR. vous
prenez un engagement pour les
10-20 prochaines années. Pen-
sez-y!» Un engagement que
personne n'a craint! Souli-
gnons que toutes les com-
munes du district étaient re-
présentées à l'assemblée.

Avant de procéder à ce vote
qualifié d'histori que par Eric-
André Klauser. Christelle
Melly, secrétaire régionale , a
brièvement rappelé les diffé-
rentes étapes de l'élaboration
du PDR. Elle a également évo-
qué le contenu. Composé de

sept chap itres , le PDR analyse
cle manière détaillée et sans
complaisance tous les secteurs
socio-économiques et culturels
du district pour aboutir à l'éta-
blissement d' un catalogue de
7(> actions concrètes. Il établit
également une véritable hié-
rarchie dans les obje ctifs de
développement.

Le PDR contient un objectif
central - se doter d' une struc-
ture apte à conduire une poli-
ti que régionale pour l' emploi
- et trois objectifs majeurs -
l' augmentation du poids poli-
ti que du district , la création
d' une image de marque pour
le Vallon et la valorisation des
ressources régionales. Avec,

au bout du compte , 76 actions
concrètes mais non figées.
Nous les détaillerons ultérieu-
rement.

Pour Christelle Melly, le
PDR est une chance pour le
Val-de-Travers. C'est un outil
orienté vers l' avenir, une aide
à la décision, il permet
d'orienter le développement
du district, propose des pistes
à exploiter et contient une liste
exhaustive de projets . ,

Ia3 séance statutaire ter-
minée, le site internet
(www.vdt.com) de l'association
Région Val-de-Travers a été pré-
senté. Il devrait être en fonction
dès le 1er avril. Ce n'est pas un
poisson! MDC

Cinéma Treize habitants
parlent de Neuchâtel

Neuchâtel vu par treize re-
gards de différents âges, na-
tionalités et niveaux socio-cul-
turels. C'est ce que propose
le court métrage «Regards
croisés sur Neuchâtel» , réa-
lisé par Télé Video Produc-
tion pour le compte de la
Ville. Un film qui sera pro-
chainement projeté dans des
lieux publics et sur Canal Al-
pha +.

«Qu 'est-ce que Neuchâtel re-
présente pour vous?» Une
question qu 'a posée à treize
acteurs de la vie quotidienne
de la cité, Miroslav Mares, le
réalisateur.

A l'origine, ce film , réalisé
durant les étés 1998 et 1999,
visait à montrer aux visiteurs
de l'exposition nationale que
Neuchâtel est bien plus qu 'un
arteplage. FLV
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Le Conseil régional presse
le gouvernement d'entrer
au comité stratégique de
la future HES santé-sociale
de Suisse romande. Une
HES à laquelle le Cefops
(Centre de formation des
professions de la santé,
établi à Saint-Imier) sou-
haite évidemment adhérer.

Voici environ deux ans
maintenant qu 'un groupe in-
tercantonal de travail prépare
la naissance de la HES santé-
social de Suisse romande, re-
groupant soins infirmiers ,
diététique , obstétrique, phy-
siothérapie, ergothérapie , psy-
chomotricité, radiologie, ser-
vice social , éducation spécia-
lisée et animation sociocultu-
relle. Antoine Bigler, préfet du
district de Courtelary, y repré-
sente le canton de Berne. Un
canton qui ne siège malheu-
reusement pas au comité
stratégique dirigeant l'institu-
tion en constitution. C'est que
jusqu 'ici. l'Etat de Berne n'a
jamais envisagé officiellement
de participer directement à
cette HES, mais plutôt de col-
laborer avec elle par une
convention.

Urgence
Le Cefops (Centre de for-

mation des professions de la

santé. Saint-Imier) souhaite
évidemment adhérer à cette
HES romande, où sa repré-
sentation serait un atout cer-
tain pour ses élèves. «Mais
sans une participation de
l'Etat de Berne au sein du co-
mité stratég ique, cette école
n 'y  sera pas défendue comme
les autres. En cas de besoin,

c est logiquement par elle que
l 'on commencerait à faire pas -
ser les économies» , souli gne
Antoine Bigler.

Conséquemment , le
Conseil régional exhorte le
gouvernement bernois, non
seulement à soutenir la candi-
dature du Cefops à la HES,
mais encore à s'investir , en

tant que partie prenante, au
sein de la convention inter-
cantonale relative à la 11FS
santé-social.

Le groupe cle p ilotage es-
time que l'école pourrait
fonctionner dès la rentrée de
2001.

Les choses urgent , souli gne
le CR. La signature du

Le Cefops et tous les francophones ont intérêt à ce que le canton de Berne s'implique
dans la HES santé-social de Suisse romande. photo Eggler

concordat est effectivement
prévue pour cette année et sa
rédaction définitive attend la
décision du canlon cle Berne.

A relever que si le Cefops
fait acte de candidature «indi-
viduelle» à cette HES, il est
possible que dans quel ques
mois déjà , il y li gure en tant
que siège d' une école Bejune,
voire Bejunefr i. Antoine Bi-
gler rappelait hier que le pro-
jet d' une seule école en soins
infirmiers est à l'étude au ni-

veau régional. Une école , avec
une direction unique, mais
plusieurs sites. Ce qui aurait
notamment pour gros avan
tage l'harmonisat ion des
conditions d' admissions , des
programmes. etc. L'école
compterait p lus de 300 élèves
à l'échelle de Bejune , près de
600 avec Fribourg. Soit une
masse critique intéressante,
face au poids de l'Arc léma-
ni que.

DOM

Pilotes au travail
Le groupe de pilotage du

Conseil régional , qui étudie-
la question cle l' autonomisa-
tion progressive du Jura ber-
nois, sur mandat du gouver-
nement, a tenu mercredi une
séance importante. Il y a dé-
cidé d'étudier ces prochaines
semaines , en détails , trois
modèles, dont le point com-
mun consiste en un nouvel
organe régional doté cle
comp étences supplémen-
taires. Le premier modèle est
centré sur un parlement et
un exécutif régionaux , le
deuxième sur un conseil ré-
gional renforcé, tandis que le
troisième, intitulé «Vision» ,
est basé sur des réformes ins-

titutionnelles nettement plus
profondes. Et Francis
Daetwyler de préciser que ce
dernier modèle imp liquerait
notamment cle nombreuses
fusions de communes - jus-
qu 'à n'en conserver qu 'une
dizaine au total - et donc la
suppression des districts. Le
rapport comp let du groupe
cle p ilotage sera rendu public
à la fin mai prochain , soit
lorsqu'il sera remis à la
Conférence des maires. Cette
dernière demandant six à
huit  semaines pour se pro-
noncer, la cop ie définitive
sera adressé au Conseil exé-
cutif dans le courant de l' au-
tomne. DOM

Santé Berne à la HES? Le Centre
de formation imérien en a besoin!

Lot ha r Les gorges
de Douanne interdites

Fermé en décembre à la
suite des dégâts causés par Lo-
thar, le chemin pédestre des
gorges de Douanne reste inter-
dit. Echaudée par le jugement
du Taubenloch, la commune
veut en outre examiner la
question de la responsabilité
en matière de sécurité.

Le 26 décembre dernier,
l'ouragan Lothar a ravagé les
gorges de Douanne, sur la rive
ouest du lac de Bienne. Les
dégâts sont si importants que
la commune n'est venue au
bout de leur constat qu 'au
cours de ces tous derniers
jours , a-t-elle indiqué hier.

Les travaux de déblaiement
sont énormes et dureront plu-
sieurs mois. Leur coût est es-
timé à 150.000 francs. Très
lourd pour la petite commune,

cette dernière espère une aide
du canton et de particuliers.
Elle a alloué 30 000 francs.

Le manque à gagner pour
les commerces et établisse-
ments de la commune risquent
d'être importants. Les gorges
recevaient pas loin de 70.000
visiteurs chaque année, sans
oublier une centaine de
classes, en course d'école.

Le jugement du Taubenloch
n'a pas arrangé les choses
pour les gorges de Douanne.
Le 11 février, le Tribunal d'ar-
rondissement de Bienne-Nidau
a condamné le président de la
société des gorges du Tauben-
loch à 3000 francs d'amende.
En 1998, un enfant avait été
tué par une chute de pierres à
quelques mètres du chemin,
/ats

Dépendances Une résolution adoptée
pour la dépénalisation des stupéfiants
Une cinquantaine de pro-
fessionnels romands de la
lutte contre l'alcool et les
toxicomanies se sont re-
trouvés hier à Bellelay. Au
cœur de leurs discussions,
la nouvelle loi sur les stupé-
fiants et le traitement par-
ticulier qui devrait être ré-
servé au cannabis.

Le Groupement romand d'é-
tudes sur l'alcoolisme et les
toxicomanies (Great) a tenu
hier ses assises annuelles à Bel-
lelay. Pour la cinquantaine de
professionnels présents , actifs
dans des institutions ou des or-
ganismes répartis au quatre
coins de la Romandie, la
journée s'est révélée studieuse.

Au traditionnel ordre du
jour de toute assemblée géné-

rale, sont venus se greffer
l' adoption d'une résolution et
un colloque cherchant à cerner
l' utilité d'internet dans le
champ des dépendances.

Trois principes
En plus de voir Christian

Moeckli , directeur du Drop-in
biennois , rejoindre le comité ,
la partie purement statutaire
aura permis de passer en re-
vue la riche activité de nom-
breux groupes de travail. En
œuvrant dans des domaines di-
vers , tous s'appliquent à dé-
fendre trois princi pes essen-
tiels inchangés depuis 1964 ,
soit depuis la création du grou-
pement de professionnels: le
respect de la personne dépen-
dante , la mise en œuvre de
traitements diversifiés répon-

dant à la multiplicité des de-
mandes et la mise en place à
tous les niveaux d' une poli-
tique sanitaire et sociale pré-
ventive et non pas répressive.

Audacieuses suggestions
Dans l'espoir d'atteindre

ces objectifs. le Great mesure
toute l'imp ortance à accorder
à la révision de la loi fédérale
sur les stupéfiants. Pour cet
organisme, l'amélioration de
la situation passerait par la
dépénalisation cle la consom-
mation cle tous les stup éfiants.

Une grande majorité des
partici pants ont appuy é cette
position en votant une résolu-
tion exigeant également que
l' ensemble des substances
agissant chimi quement sur le
psychique - v compris l'alcool

- soit englobé dans les futurs
textes législatifs. Concernant
le cannabis , le Great se
montre plus audacieux encore
en proposant la mise sur pied
d'un marché contrôlé. Un
constat alimente cette sugges-
tion. La pénalisation de la pro-
duction , de la distribution et
cle la consommation du canna-
bis pose plus de problèmes
qu 'elle n 'en résout. Un com-
merce bien structuré et
contrôlé diminuerait les
risques de marginalisation en-
courus par le demi-million de
consommateurs estimé en
Suisse.

Novatrice par ses proposi-
tions, cette résolution s'est tra-
duite hier un débat nourri
entre professionnels.

Nicolas Chiesa

Jeux d'Erguël Les finales des
extrêmes se dérouleront ce soir

La poule qualificative des
Jeux d'Erguël s'est terminée
hier soir.

Toutes les équi pes engagées
auront donné le meilleur
d' elles-mêmes pour obtenir le
droit de partici per à la phase
finale de joutes sportives et di-
vertissantes, garantissant le
plaisir cle ses quel que 500 par-
tici pants indépendamment de

leur niveau de jeu. Cette parti-
cularité se trouvera illustrée
ce soir, avec deux approches
du hockey diamétralement op-
posées.

Les deux challenges en jeu
seront , en effet ceux de la caté-
gorie féminine et du groupe li-
cenciés. A 22h20 , le match
entre les meilleurs hockeyeurs
servira de préambule à la fi-

nale féminine prévue elle à
23hl0.

Résultats - Groupe A:
Passe pour beurre - On s'en
fout 7-0; Os à moelle - Hes-Eisi
4-1 ; Passe pour beurre - 4eme
tiers 5-1 ; Hes-Eisi - Les
Atriaux 4-7; Razmoket - Os à
Moelle 3-9; Les Atriaux - On
s'en fout 6-2. NIC

La Neuveville Lothar dépose
des bactéries dans la nappe
Ouragan, panne d'électri-
cité et pollution de la nappe
phréatique, tel est le scéna-
rio survenu le 26 décembre
dernier à La Neuveville. Une
cohorte d'experts a ana-
lysé cet incident sans gra-
vité et a déterminé les
causes. Le Conseil de ville
en a été informé mercredi
soir. Les élus ont encore ac-
cepté d'investir pour déve-
lopper la zone industrielle
de Prapion.

Patrick Di Lenardo

Lothar, l'ouragan du 26 dé-
cembre dernier, n'a pas fait
souffrir que toitures , voiliers ou
forêts à I.a Neuveville. Iaa
tempête a indirectement provo-
qué une nouvelle pollution cle la
nappe phréatique par des bacté-
ries Escherichias colis. Une pol-
lution toutefois qualifiée cle mi-
neure: elle n'a duré qu 'un j our
et n'a pas du tout affecté la po-
pulation , l' eau de boisson étant
traitée désormais à \j à Neuve-
ville. N'empêche, la source
d'eau princi pale de la ville a de

nouveau été contaminée alors
que la commune a investi pas-
sablement suite à la pollution
cle 1998.

Comme le relève un rapport
discuté mercredi soir par le
Conseil de ville , experts com-
munaux et cantonaux se sont
réunis début février pour anal y-
ser l'incident. Durant huit
heures ce jour-là, une panne
d'électricité a paralysé La Neu-
veville, empêchant aussi la sta-
tion de pompage d'envoyer les
eaux usées jusqu 'à la step du
Landeron , elle-même sans cou-
rant. A La Neuveville, le réseau
s'est alors localement mis en
charge. Lors cle la remise en
marche des quatre pompes de
la station cle pompage, une
grande quantité d'eaux claires
et usées mélangées ont été re-
foulées au lac par l'exutoire
prévu à cet effet, exutoire qui
sort dans le port à l'est cle l'hô-
tel du Rousseau.

Selon les avis d'experts, c'est
probablement ce déversement
qui pourrait être la cause de la
pollution. Quand bien même on
est pas certain des interactions

entre la nappe et le lac, les eaux
usées déversées dans le petit
port auraient pu infiltrer la
nappe phréatique toute proche.
Une différence de taille par rap-
port à la pollution de 1998, où
ce sont les canalisations d'eaux
usées passant au-dessus de la
nappe qui avait provoqué la pol-
lution.

Dès lors , la commune a man-
daté son hydrogéologue conseil
pour établir quelles relations
entretient la nappe avec le lac
ou le ruz cle Vaux. D'autre part ,
le programme des pompes a été
modifié. Désormais lors des re-
mises en marche, seules deux
pompes sur quatre seront uti-
lisées. Les eaux usées seront
conduites en direction de la
step plus lentement , mais ne se-
ront pas refoulées au lac.

Quant à la prolongation cle
l' exutoire pour que la rejet
d'eaux au lac se fasse plus au
large, elle est pour l'heure seu-
lement à l'étude. Quant aux
contrôles réguliers cle la qualité
de l' eau à la sortie des captages,
ils seront renforcés désormais.

PDL

Economie
Six millions pour
de la promotion

La promotion économique
du canton de Berne va profiter
cette année d'un crédit cadre
de 6,3 millions cle francs pour
aider les entreprises , depuis
longtemps implantées ou qui
viennent d'être créées, à réali-
ser des projets novateurs.
L'année dernière , les contribu-
tions cantonales s'étaient chif
frées à 3,6 millions cle francs,
/oid

Espace noir
Le ja zz servi
comme apéritif

Avant d'être samedi l'invité
vedette d'une folle soirée au
Relais culturel d'Erguël , le
jazz s'offrira ce soir une pre-
mière halte imérienne à Es-
pace noir. Dès 18h, le Flamin '
blues band agrémentera l'apé-
ritif. En cours de soirée , plu-
sieurs musiciens viendront
répéter leurs gammes dans
l'opti que de leur prestation
musicale du lendemain, /réd

NAISSANCE 

A 1
JIMMY

et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

LUC Y
le 22 mars 2000

Maternité de l'Hôpital
de Saint-Imier

Famille R-Eric JACOT
La Basse-Ferrière 4

2333 La Ferrière
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Lundi 3 avril 2000
à 17 heures

« Conférence publique
| à l'Ecole d'Ingénieurs
| de Saint-Imier sur le thème:

! |, MINERGIE
I fl EN ACTION
I U1 T3

¦f%. Possibilité de débattre avec des spécialistes
. du monde politique et économique sur:
j • le concept «MINERGIE»

— j • l'énergie dans le bâtiment

• le Jura bernois et les
«MAISONS MINERGIE»

Ecole d'ingénieur(e)s
41 26, rue Baptiste-Savoye

CH-2610 Saint-Imier
S Tél. 032/942 42 42 Fax: 032/942 42 43

Web: www.eisi.hes-be.ch
E-mail: office@eisi.hes-be.ch

160 730239

C'est la fête du meuble chez Meublorama
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Venez fêter avec nous et choisir m.. _j *0Qr NdTSa ĵT TT * ' #T "*¦
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028-246386

Le printemps vous inspire?
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• Alors , venez découvrir 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 part ir  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

[r%  ̂ Girardet 37, 032/931 50 00 (kV/iJ
- / z~ ^l \ v Â NAX
s — -̂*b c5 Le verre de l'amitié vous sera offert

Machines
professionnelles

à mettre |
sous-vide i

Tél. 02 1/948 85 66

.. a.. . - .. ..... ... «. m. . m-~ ««.- Samedi 25 mars dès 20 heures
HALLE COMMUNALE LES BOIS Dimanche 26 mars dès 14 h 30

s*nAi*vir\ l r\T/\ des sociétés Tir sportif
(JKAIMLJ LUIU et Fanfare
Système fribourgeois - Abonnement pour 24 passes - 1 carte: Fr. 30.-; 3 cartes Fr. 60-

Fumé - Bons d'achats - Corbeilles garnies - Jambons - Bandes de côtelettes, etc.
2 ROYALES À CHAQUE SÉANCE HORS ABONNEMENTS 01Mœ,0

Police-
secours

117

S é j o u r s  l î n g u î i t i q u e î

003-708550/ROC

AVIS À LA POPULATION

Liquidation
TOTALE

Du vendredi 24 mars dès 14 heures
au samedi 1er avril 2000
DU STOCK HIVER

SKI / SIUOWBOARD
CONFECTION

SALOMON - ATOMIC-VÔLKL - VOLANT - BURTON - NIDECKER -
WILD-DUCK - O'NEILL - QUIKSILVER - OXBOW - NORTH-SAILS -
HENRY LLOYD - SCOTT - ETC.

Dans les locaux FERRAROLI
Boulevard des Eplatures 46 - LA CHAUX-DE-FONDS - 032/926 12 10

INTERSOLDES SA
SPORT DISCOUNT

%? DU JAMAIS VU!
Tout doit disparaître...

196058393

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 22 1 0 • Fax (032) 91 1 23 60



Juin Commémoration
de l'accueil de soldats polonais
A rappel de la fondation
Helveto-Polonicum, une
manifestation commémo-
rant le 60e anniversaire de
l'entrée de milliers de sol-
dats polonais en Suisse,
en juin 1940, aura lieu les
17 et 18 juin dans le chef-
lieu franc-montagnard.

Il est prévu de poser une
plaque commémorative com-
portant un texte en français et
en polonais. La Société de dé-
veloppement et d'embellisse-
ment de Saignelégier s'associe
à cette manifestation à la-
quelle prendront part des per-
sonnes qui se souviennent des
événements de 1940. Une ex-
position de photographies et
de matériel de l'époque aura
lieu dans la halle-cantine et on
entendra des allocutions de di-
verses personnalités. Une col-
lation faite de spécialités polo-
naises et jurassiennes sera en-
suite proposée. Quelques an-
ciens soldats polonais seront
présents et apporteront des té-
moignages sans doute intéres-
sants.

Souvenirs
Selon le livre «Remous de

guerre» écrit par le journaliste
bruntrutain Edmond Juillerat
et le curé-doyen Albert Mem-
brez , les soldats français en-
trés en Suisse ont rap idement

regagné leur pays. Les Polo-
nais sont eux restés en Suisse
ju squ'à la fin de la guerre. Ils
ont travaillé dans les tour-
bières et ont effectué des drai-
nages, des défrichements de
forêts et constructions de
routes. D'autres ont pu pour-
suivre leurs études en Suisse.

Rappelons que les soldats
français et polonais ont été
surpris par l' avance très ra-
pide de l' armée allemande
sur le plateau de Maîche. Ils
n'avaient pas d'autre issue de
que chercher refuge en
Suisse. Outre du matériel mi-
litaire et des armes, ils comp-

taient des centaines de che-
vaux. Le convoi comprenait
des ambulances et plusieurs
blessés sont décédés à l'hô pi-
tal Saint-Joseph. Ils ont été in-
humés à Saignelégier et la po-
pulation partici pa avec fer-
veur à ces obsèques. D'autres
soldats , polonais , ont été in-

Les gens de Saignelégier réconfortent des soldats polonais. photo a

humés à Soubey. Ceux-là se
sont noyés en voulant traver-
ser le Doubs à la nage ,
croyant pouvoir ainsi échap-
per à la poursuite possible de
soldats allemands.

Parmi ces quel que dix
mille soldats se trouvaient
des spahis des troupes colo-
niales françaises , montant
des chevaux blancs et des ci-
vils des villages français voi-
sins. Ces troupes étaient en
général en bon ordre , dispo-
sant cle listes de matériel , no-
tamment. Les Polonais assu-
raient la couverture arrière,
de sorte que le passage du
pont de Goumois se déroula
dans l' ordre. Puis la longue
colonne s'étira en montant  à
Saignelégier. En tout , on re-
censa plus de 10.100 soldats ,
851 civils , 540 camions ou
autos , 800 vélos , 30 motos ,
10 chars, 1763 chevaux et 83
bovins. On imag ine mal l' ani-
mation que cette arrivée pro-
voqua dans le chef-lieu franc-
montagnard.

Comme elle le fit par la
suite , la population juras-
sienne se montra p articulière
ment accueillante et apporta
une aide maximale à ces
troupes , mal gré l' amp leur de
la tâche que l' accueil d' un si
grand nombre de personnes
provoqua.

Victor Giordano

Le Gouvernement a écrit au
Département fédéral cle justice
et police qu 'il accorde de l'im-
portance au retour volontaire
de réfugiés kosovars. Il trouve
que l' admission provisoire , dé-
cidée par Berne, pour tous les
demandeurs d' asile dans
notre pays avant 1992 est par
trop restrictive. Il n 'est donc-
pas pleinement satisfait des ré-
sultats de sa démarche anté-
rieure. Il accepte les critères
d'échelonnement des départs ,
tels que grossesse avancée,
maladies graves, démarche en-
vers un pays tiers, enfants seo
larisés. La priorité aux fa-
milles avec enfants scolarisés
est logique, en vue d' années
complètes d'école au Kosovo.
Le Gouvernement souhaite
que les autorités fédérales fas-
sent preuve de souplesse dans
des situations particulière-
ment difficiles. Les départs
prévus pour lin mai et fin juin
devront se faire clans la sécu-
rité et la di gnité. Delémont
souhaite que Berne s'engage à
traiter les renvois avec huma
nité. VIG

Kosovo Le
retour avec
précautions

Delémont Les Jardins
du rire et des sourires

La Confrérie des jardiniers
de Delémont, qui a à son actif
plusieurs spectacles popu-
laires réalisés avec succès ces
années passées, met sur pied
cette année les Jardins du rire
et des sourires. Il s'agit d' un
spectacle réunissant un maxi-
mum de partici pants et axé sur
le comique, le drôle , le rire,
l'humour et la plaisanterie,
sans aller jusqu 'à la clownerie.

La confrérie a voulu se
mettre à l' abri des incertitudes
météorologiques qui avaient
marqué les spectacles précé-
dents. Les Jardins du rire,
j oués treize Ibis entre le 11
août et 2 septembre, se dérou-
leront à Delémont sous le via-
duc de la Blancherie - sous le
manteau donc! - simultané-
ment sur trois lieux scéniques
différents où la représentation
durera une vingtaine de mi-
nutes. Puis les spectateurs
changeront de lieu scénique , à
deux reprises , de manière à
partici per aux trois scènes,
avant de se retrouver dans un
palais des glaces, qui contien-
dra 600 personnes. Il s'agira

d'un chapiteau de grande en-
vergure loué à Bruxelles.

Les jardiniers ont écrit aux
quelque 350 personnes qui
ont pris part à leurs spectacles
précédents , afin de savoir s'ils
entendent être cle la partie
cette année. Le metteur en
scène sera comme de coutume
Gérard Demierre. En avril , il
groupera autour de lui une
vingtaine de partici pants dans
son château de Marti gny, en
France voisine, où seront défi-
nis les thèmes , la musi que , les
décors , les costumes et les
grandes li gnes cle la représen-
tation. Le travail sera réparti.

Ce spectacle de grande en-
vergure roule sur un bud get cle
500.000 francs. Les jardinier s
espèrent réunir 600 personnes
à chaque représentation , soit
en tout près de 8000 per-
sonnes. L'incertitude météoro-
logique n 'étant plus cle mise,
ils ont le ferme espoir d'aller
au-devant d'une réussite , d'au-
tant plus que les thèmes du
rire et des sourires sonl bien
acceptés par les Jurassiens.

VIG

Dans une interpellation dé-
posée au Parlement, Jérôme
Corbat, POP-CS, s'inquiète de
la dégradation des conditions
de travail dans les hôpitaux ju-
rassiens. On y constate une
augmentation des disci plines
médicales, des médecins, des
gestes techniques , des tâches
administratives, des traite-
ments complexes. Des soins
sont confiés aux familles (don-
ner à manger, laver les che-
veux , etc.). Il y a moins cle soi-
gnants au pied du lit. La sur-
charge de travail s'accroît
dans tous les services, le sur-
menage y est important. Il
n 'est pas rare qu 'un soignant
doive s'occuper des malades
de 15 à 18 lits. Sur cette base,
Jérôme Corbat demande au
Gouvernement s'il entend
remédier à cette situation. Ou
bien avouera-t-il aux Juras-
siens que la qualité des pres-
tations hospitalières est en
forte baisse? Selon le député,
il n'est pas possible d'assumer
davantage de tâches en dispo-
sant de moyens sans cesse res-
treints. VIG

Hôpitaux
Baisse
des prestations

Le dernier bulletin d'infor-
mation de la Ligue jurassienne
contre les toxicomanies est ac-
compagné de la reproduction
d'une eau-forte de Stéphane
Montavon mise à sa disposi-
tion. Le bulletin est tout entier
consacré à la dépénalisation
du cannabis. Après la prise de
position du Gouvernement
qui , en réponse à une consul-
tation fédérale des cantons, se
déclarait favorable à cette me-
sure envisagée sur le plan
fédéral , le bulletin ne fait pas
dans la nuance. Il ne présente
aucun des arguments qui mili-
tent en faveur d'un point de
vue opposé , arguments qui ont
par exemple été défendus par
le Conseil d'Etat neuchàtelois
et que partagent notamment
plusieurs magistrats juras-
siens de l'ordre judiciaire.
L'article du bulletin se réfère à
de nombreux écrits sur la
question et est accompagné cle
la prise cle position du Grou-
pement romand d'études sur
l' alcoolisme et les toxicoma-
nies (Great).

VIG

Cannabis La
Ligue pour
la dépénalisation

Le Conseil communal de
Sai gnelégier informe que la
réalisation cle la place cle sport
subira du retard , en raison
d' une opposition du Service
cantonal cle l' aménagement du
territoire .

L'emp lacement retenu ,
entre le Centre cle loisirs et le
vestiaire du FC local , n 'étant
pas entièrement en zone à bâ-
tir , une extension cle peu d'im-
portance avait été demandée,
avant la publication de l' avis
de construction. Las , le Ser-
vice de I aménagement a op-
posé son veto , jugea nt qu 'il y
aurait une atteinte au paysage
et aux pâturages boisés.

Rappelons qu 'il s'agit cle
construire une piste cle
course , une aire cle saut et une
place cle basketball , soit des
installations au sol. Après dis-
cussion , le service cantonal
propose un déplacement dans
la zone à bâtir ou une procé-
dure de défrichement qui s'an-
nonce longue et difficile.
Quelle que soit la solution re-
tenue , il en résultera des re-
tards. L'inauguration des ins-
tallations , prévues au 1er
août, devra être reportée.

D'autre part , Saignelégier
sera l'hôte d'honneur d'Expo
Ajoie qui se déroulera à Por-
rentruy du 30 avril au 6 mai.
En outre , la restauration du
mur en pierres sèches des
Royes, de 250 mètres de lon-
gueur , aura lieu cet été. Ce
mur marque la limite avec la
commune du Bémont.

VIG

Saignelégier
La place de
sport retardée

Au sujet cle la décharge chi-
mi que de Bonfol , le Gouverne-
ment jurassien est en discus-
sion avec les dirigeants de l'in-
dustrie chimi que bâloise, en
vue de trouver, dans une par-
faite collaboration , une solu-
tion conforme à l'ordonnance
sur les sites contaminés. Le
Gouvernement n'a pas reçu
d'avis officiel quant à une vi-
site que ferait sur place le mi-
nistre français de l'Environne-
ment Domini que Voynet. II
souhaite toutefois que les ef-
fets médiati ques de pareille vi-
site ne compromettent pas l'is-
sue positive des discussions en
cours avec les dirigeants de
l'industrie chimique bâloise.
II est donc souhaitable que la
date d'une telle visite soit fixée
d' un commun accord. Le Gou-
vernement apprécie les soucis
des politiciens français quant
à une solution du problème
posé. Il entend informer les
autorités communales et natio-
nales françaises et les associer
étroitement à l' avancement
des travaux.

VIG

Bonfol
Visite en
temps opportun

Pâques Quatre
montées
dans le Jura

Du jeudi saint 20 avril au di-
manche de Pâques 23 avril ,
cjuatre montées pascales au-
ront lieu aux Franches-Mon-
tagnes, à Delémont, Moutier
et Malleray. Sur le Haut-Pla-
teau, le thème en sera
«Pâques, si c'était vrai?» . Les
jeunes d'Ajoie y seront asso-
ciés. La montée pascale de
Malleray a été préparée en fé-
vrier lors d' un week-end à la
Communauté du Cénacle des
Genevez. Inscri ptions clans les
cures des paroisses précitées ,
au Centre d' animation à Delé-
mont, tél. 422 64 65, à l'An-
tennes jeunes à Moutier tél.
493 52 86 et sur internet ,
www.caj .cados.ch.

VIG

Postulat Etude
de la libre
circulation

Dans un postulat , Jean-
Claude Rennwald , PS, de-
mande au Conseil fédéral de
créer un observatoire de la
libre circulation des per-
sonnes. Il serait chargé d' en
étudier les effets globaux sur
le marché du travail, les condi-
tions de travail, la formation ,
la démograp hie, l' environne-
ment , l'habitat , les transports ,
etc. Les effets des accords bi-
latéraux ne seront pas limités
au marché du travail. Ils in-
flueront aussi sur la vie en so-
ciété, de sorte que les auto-
rités concernées devraient
pouvoir disposer des informa-
tions utiles à toute décision à
prendre.

VIG

Parlement
Encore
des décisions

Lors cle sa séance cle mer-
credi , le Parlement a encore
accepté une motion deman-
dant la construction d'un re-
fuge d' animaux. La création
en sera probablement fi-
nancée par un prélèvement
sur le produit cle la taxe des
chiens. D'autre part , l'Etat
espère revenir en 2001 au ver-
sement d' acomptes sur les
subventions dues aux écoles
privées, afin d'éviter cjue
celles-ci aient des difficultés
de trésorerie. Le Bibliobus de-
vrait aussi bénéficier d'une
telle solution qui n 'entraîne
pas des coûts élevés pour
l'Etat mais évite des frais aux
organismes concernés.

VIG

Transjurane
Nouveau chef
de presse

D'un commun accord , les
cantons de Berne et du Jura
ont désigné un nouveau res-
ponsable de presse sur les
chantiers de la Transjurane
(Al6) de part et d'autre de la
frontière cantonale cle la
Roche Saint-Jean. C'est notre
confrère Christop he Riat , ac-
tuellement jou rnaliste auprès
de la radio régionale Fré-
quence Jura , qui a été désigné
à cette fonction qu 'il endos-
sera à partir du 1er ju illet pro-
chain. II remplacera Michel
Gury, qui a pris sa retraite à la
fin cle l'année passée et qui
avait assumé la responsabilité
cle l 'information dans le seul
canton du Jura.

VIG

Montfaucon
Représentations
supplémentaires

Vu le grand succès rem-
porté par la pièce d'Ernest
Thomson adaptée par Paul
Quentin «La maison du lac» ,
donnée clans la Salle de spec-
tacles de Montfaucon , deux re-
présentations supplémen-
taires auront lieu les 31 mars
et 1er avril à 20 heures. Il n 'y
aura pas d'autres prolonga-
tions.

Pour ces deux séances sup-
plémentaires , la réservation
est ouverte à la boulangerie
Farine, tél. 955 11 17. La pièce
sera auparavant encore jouée
les 24 et 25 mars.

Il reste quelques places dis-
ponibles pour la soirée cle ven-
dredi 24 mars.

VIG

Architecte
Une loi bien
construite

Une loi sur la profession
d'architecte est soumise au
Parlement. Elle sera app li-
cable en cas de construction
soumise à l'octroi d' un per-
mis. Un certificat cle capacité
ne sera pas exigé cle l' archi-
tecte, mais l'inscri ption au Re-
gistre suisse des ingénieurs et
architectes. Les di plômes des
écoles polytechniques et insti-
tuts d'architecture jouiront cle
l'équivalence. L'utilisation du
titre d'architecte sera réservée
aux personnes disposant des
qualifications précitées.

Les personnes déjà actives
sans disposer des titres requis
ne seront pas contraintes de
les acquérir.

VIG
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Jâ ^̂ WB̂ ""^^.

|M&* W !*.™ w ;v .-» -vt U#« Ĥ V̂ "" ,'gp ¦! 1 'A-«l
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Vente et réparation -^^V p̂̂ -*. /mmmW &SSmWmmm  ̂ J B - DUB0IS
toutes marques SmZS&iS)'  ̂ r- j -  . , , - - m̂W/ZZ -W
oC1C c W^

«" En fa veur de la course des personnes agees 26iosaint imier -̂ ftx ™ 032 941 16132615Sonvilier >y Tel. 032/941 44 52 *_ ** iw-reoi" b -imier iei. UJa.va4. ib id

02B 248997,DUÔ

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Actuellement, Grand choix
de meubles et de divers objets

d'occasion à prix très avantageux
A la Jonchère (Boudevilliers): le samedi 9 h 30 à 12 h

' A l'Annexe: Sablons 48, Neuchâtel
mardi et jeudi 17 h à 18 h 30. samedi 14 h à 16 h

Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds:
Mercredi et vendredi 14 h à 18 h, samedi 9 h à 11 h

V J

Villeret, dimanche 26 mars 2000, à 14 h 30
(dans le vallon de Saint-Imier)

SUPERLOTO
30 tours 2 royales:
Quine: 40- quine: 200 -
Double quine: 80- double quine: 400.-
Carton: 120 - carton: 600 -

/A ine personne jouant \
20.-la carte v 3 cartes a droit à la )
¦ ¦ « ¦ \~_ 4' gratuite -̂̂y compris les 2 royales ^̂ -j /^

Lots: bons d'achat Coop et commerçants régionaux
Contrôle système LOTOTRONIC

V Se recommande: Fanfare de Villeret /
\ 160-730204/4x4 ^/
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» B OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

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 OO, 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
Neuchâtel, le 22 mars 2000.

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

028-248190 N. Cosandey

rrrrrr? HôTEL
TU RESTAURANT DES

91 TKCIS
5111 ]IR<IDI§

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

Nous vous proposons:

Vendredi 31 mars 2000
Menu gastronomique

(rCy téc/rr/ c6v/ff e-j »
aux chandelles

à Fr. 85.- par personne sans boissons
ou forfait:

Menu gastronomique
+ la nuit d'hôtel §

Q

(sans petit déjeuner): s
Fr. 245 - pour 2 personnes §

Réservation souhaitée.

. 132-069326

J /g|, RESTAURANT CHINOIS
,•35 WÈ§) HUNS - WAN

Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 50

Vendredis et samedis soir
Buffet chaud à volonté à Fr. 28.-

12-16 ans: 50%
Moins de 12 ans: Fr. 1- par âge de l'enfant

Réservation souhaitée - Ouvert 7 sur 7

Café-restaurant du Jura
Fondue: Fr. 15.-

Menu du jour: Fr. 12.-
Spécialités:

Cuisses de grenouilles, §
champignons 1

Sur réservation: "
la vraie truite à la mode du Doubs

Se recommande: Famille Jacot
Tél. 032/932 10 91 - 2400 Le Locle

Match aux cartes
chibre par équipe

CE SOIR à 20 heures g
au Restaurant
des Tunnels

Fr. 20- par personne avec collation.
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

L'annonce, reflet vivant du marché

Café-restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel - 032/937 14 64

A midi:
Vendredi: Filets de perche dès Fr. 15-
Samedi: Poulet aux morilles Fr. 15-

Dimanche: s
Grand buffet chaud et froid

avec fromages et desserts Fr. 30.- s



Jean-Paul II La Shoah est
déplorée, mais pas de mea culpa
Jean-Paul II a déploré hier
lors de sa visite au mémo-
rial Yad Vashem à Jérusa-
lem, la «terrible tragédie
de la Shoah». Mais le pape
n'a pas suivi les appels
des rabbins qui le pous-
saient à faire un mea
culpa pour le «silence» de
l'Eglise durant l'Holo-
causte.

«Dans cet endroit de soiwe-
nirs, l 'esprit , le cœur et l 'âme
ressentent un besoin extrême
de silence. Silence pour se sou-
venir. Silence parce qu 'il n 'y  a
pas de mots assez forts pour dé-
p lorer la terrible tragédie de la
Shoah», a affirmé le Saint
Père.

Antisémitisme critiqué
Jean-Paul II s'est exprimé

au cours d'une cérémonie
dans la salle du souvenir du
mémorial de l'Holocauste à
Jérusalem. Quelque 200 res-
capés des camps de la mort,
dont une vingtaine originaires
de Katovàce, en Pologne,
étaient présents.

«Personne ne peu t oublier
ou ignorer ce qui est arrivé.
Personne ne peut en minimiser

l'échelle», a aj outé le souve-
rain pontife. «Je suis venu à
Yad Vashem p our rendre hom-
mage aux millions de ju ifs qui,
p rivés de tout, pa rticulière-
ment de leur dignité humaine,
f urent assassinés durant l 'Ho-
locauste», a-t-il dit.

Rabbins mécontents
Le souverain pontife n'a tou-

tefois pas soufflé mot du re-
proche fait à Pie XII pour son
silence durant la Deuxième
Guerre mondiale. L'Eglise
s'est déjà expliquée sur le su-
jet en 1998 et a reconnu
n'avoir pas assez fait pour ai-
der les juifs persécutés par les
nazis. Mais ces propos n'ont
pas répondu aux attentes des
juifs.

Un des deux grand rabbins
d'Israël , Israël Lau, attendait
du pape «des choses ne portant
pas seulement sur les membres
de l 'Eglise qui ont p éché contre
le peuple juif, mais aussi sur
l'Eglise catholique elle-même,
qui a p lus d 'une fois soufflé la
haine à l 'encontre des juifs», a-
t-il dit à la deuxième chaîne de
télévision.

Le grand rabbin séfarade
Elyahou Bakchi-Doron avait

Le pape s est exprimé à Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste à Jérusalem.
photo Keystone

quant à lui émis le vœu que le
pape «demande pardon, spé-
cialement pour le silence de
l'Eglise» durant cette période
sombre de l'histoire. Nombre

de chefs religieux ju ifs jugent
insuffisant le pardon solennel
imp loré le 12 mars par le
pape pour les péchés commis
par l'E glise au nom de Dieu ,

notamment contre les juifs ,
les musulmans et les héré-
tiques.

Les diri geants politi ques is-
raéliens ont en revanche sa-
lué les déclarations de Jean-
Paul IL Le premier ministre
israélien Ehud Barak a rendu
hommage au pape pour avoir
«fait p lus que quiconque pour
p rovoquer un changement his-
torique d 'attitude de l 'Eglise
envers le peup le juif et pour
panse r les p laies béantes en-
tretenues au cours de nom-
breux siècles d 'amertume».
Dans la matinée, le pape a
lancé un appel à la réconcilia-
tion entre chrétiens, ju ifs et
musulmans, au cours d'un
entretien avec le président

Une rescapée rencontre son sauveur
Les larmes ont coulé en

abondance sur le visage
d'Edith Tzirer lorsqu 'elle a
rencontré hier l'homme qui
l' a probablement sauvée il y
a plus d'un demi-siècle de la
barbarie nazie: le pape
Jean-Paul IL La rencontre
entre cette juive polonaise
de 69 ans et le pape a eu
lieu à Yad Vashem, le mé-

morial dédié aux 6 millions
de j uifs tués par les nazis
durant la Seconde guerre
mondiale , que visitait le
souverain pontife.

Edith Tzirer , une des
300.000 survivantes de la
Shoah vivant en Israël , était
une fillette de 14 ans lors-
qu 'elle avait été sauvée par
le pape , alors jeune curé en

Pologne durant la Guerre.
Elle fut internée dans le
camp de travail de Skar-
zysko-Kammienna. «Le jour
de la libération (en 1945),
Edith était allongée près de
la clôture du camp, souf -
frant de tuberculose et sans
force. Un jeune prêtre, Karol
Wojty la, lui donna un mor-
ceau de p ain et une cuillère

de thé chaud», rappelle le
mémorial de Yad Vashem
dans un communiqué. «Il la
transp orta sur son dos sur
trois kilomètres jusqu 'à la
gare où elle rejo ignit
d 'autres survivants», ajoute
le communiqué. A l'â ge de
20 ans , Edith Tzirer émigra
en Israël où elle fonda une
famille, /ats-afp

Le FMI et les institutions fi-
nancières internationales
gèrent mal les crises - qui
créent des millions de
pauvres. Il faut que ça
change. 8 élus de 5 partis
différents s'élancent.

De Berne:
Georges Plomb

Un groupe de huit députés
fédéraux multicolores en a as-
sez des lacunes criantes du
système financier internatio-
nal (en général) et du Fonds
monétaire international (en
particulier). Leur incapacité à
prévenir des crises qui jettent
des millions de personnes
dans la misère - en Asie, en
Amérique latine , en Russie,
etc. - les consterne. Du coup ,
ils exigent des réformes et dé-
posent une série de proposi-
tions parlementaires.

Tous sauf l'UDC
Les huit députés viennent

de cinq partis différents. Hors
l'UDC , presque tous y sont.
Leur but est de se constituer
en groupe de pression parle-
mentaire et de donner du cou-
rage au Conseil fédéral. La
Suisse , depuis 1992 , fait par-
tie du FMI et de la Banque
mondiale.

Christiane Lingenberger et
Fulvio Pelli, deux radicaux , de-
mandent la création d' une ins-
tance d'évaluation «systéma-
tique et indépe ndante» du Ma-
nagement du FMI. La Banque

Jacques Neirynck, Christiane Langenberger et Remo Gysin exigent un plus grand
engagement de la part du Conseil fédéral pour réformer le FMI, dont la Suisse fait
partie. photo Keystone

mondiale pourrait servir de
modèle. La Vaudoise et le Tes-
sinois souhaitent aussi que le
FMI informe mieux sur ce qu 'il
fait: travaux du Conseil d'admi-
nistration et du Conseil exécu-
tif , élaboration de l'Agenda ,
consultations annuelles sur la
politi que économi que des pays
membres, effets des décisions
sur les pays pauvres. Même
pour notre politique d'asile, ce
serait bon à savoir.

Contrôle des flux
de capitaux

Eugen David , PDC de Saint-
Gall , et Ruedi Baumann , éco-
log iste bernois , demandent la

mise à 1 étude d'un contrôle
des flux de cap itaux dans le
but d'éviter, notamment dans
les pays en développement et
nouvellement industrialisés,
des conséquences sociales dé-
sastreuses. Il en va de l'intérêt
de la Suisse. Si le pouvoir
d' achat de ces Etats s'écroule ,
c'est toute l'industrie suisse
d' exportation qui en subira le
contrecoup.

Remo Gysin , socialiste bâ-
lois , veut une profonde ré-
forme du système de vote au
FMI - au profit des pays en dé-
veloppement et en transition.
Il trouve contestable que les
pays les plus pauvres soient

pratiquement exclus du pou-
voir de décision et que les
Etats-Unis disposent , de fait,
d'un droit de veto. Quant à
son camarade bernois Rudolf
Strahm , il souhaite - dans le
système du FMI , de la Banque
mondiale et d'autres institu-
tions - que le secteur finan-
cier privé prenne en charge
une partie des coûts engen-
drés par les affaires de crédit
international. Cela pourrait
toucher les mesures de désen-
dettement.

Recours pour les pauvres
Christop h Eymann, libéral

bâlois , plaide pour un droit in-

ternational de ' l'insolvabilité.
Ainsi , les Etats endettés dispo-
seraient de moyens de droit
qui leur permettent de s'oppo-
ser à des mesures mettant en
péril les besoins fondamen-
taux de leurs populations (ali-
mentation , formation , santé ,
approvisionnement en eau ,
transports publics , etc). Le
libéra l ju ge cette précaution
urgente pour les couches les
plus pauvres.

Jacques Neirynck , lui , s'in-
quiète des effets destructeurs
cle la corruption et du pillage
de certains Etats par leurs dic-
tateurs. Le PDC vaudois se
souvient que la fortune per-
sonnelle du Congolais Mobutu
correspondait à la dette de son
pays. Cela fera des millions de
morts. Si l'Europe cle l'Est de-
vait connaître le même mal-
heur, ce serait terrible. Le dé-
tournement en Ukraine de
600 millions de dollars , issus
de fonds du FMI (et avec la
main du Crédit Suisse First
Boston), le met en alerte.

Taxe Tobin: division
Sur la taxe Tobin sur les

transactions internationales ,
le groupe est divisé. Bruno
Gurtner, au nom des oeuvres
d'entraide, est pour. Eugen
David ne la juge pas mûre.
Des associations, note Chris-
tiane Langenberger, se créent
à l'échelle mondiale pour la
préconiser. Donc , la discus-
sion avance.

GPB

Berne Huit parlementaires
en ont marre des pannes du FMI

Milosevic
Anniversaire
célébré

Le président yougoslave Slo-
bodan Milosevic a déposé hier
une gerbe au monument du
soldat inconnu , sur le mont
Avala , près de Belgrade. Il
célébrait le premier anniver-
saire du début des bombarde-
ments de l'Otan contre la You-
goslavie.

Livre d'or
Milosevic a inscrit dans le

livre d'or placé dans le monu-
ment: «Gloire éternelle aux hé-
ros de la patrie, qui sont morts
en défendant la liberté et la di-
gnité du peuple et de l'Etat
contre un nouvea u fascisme» .

Le président yougoslave a
déposé sur le livre d'or un ou-
vrage consacré aux 1002 poli-
ciers et militaires tués ou
portés disparus depuis février
1998 lors des opérations
contre les séparatistes alba-
nais du Kosovo et pendant les
bombardements de l'Otan. Il
est l' auteur de l'introduction
de cet ouvrage, intitulé «Les
héros cle la patrie», /ats-afp

Injecter un zeste de
conscience sociale dans le
Fonds monétaire interna-
tional, en voilà une
bonne idée! Ce qu'il y  a
de p lus épa tant encore,
c'est que huit élus issus
de cinq partis politiques
différents - de la gauche
à la droite - se coalisent
pour parvenir au but.
Ça, c'est la bonne mé-
thode.

Car il reste du travail.
Il y  a des années que de
nombreuses organisa-
tions - publiques ou
privées - tapent sur le
clou. Dans ses opérations
de renf louage d'écono-
mies en déroute, les diri-
geants du FMI ne sont
pas toujours sensibles
aux dégâts qu'ils pour-
raient provo quer dans les
couches de popu lation les
p lus démunies. Lors des
crises financières qui ont
dévasté lAsie, lAtné-
rique latine, la Russie et
d 'autres, ils n'ont pas
souvent trouvé les pa-
rades qui épargnent
celles et ceux qui
n'avaient déjà presque
rien. Pire, les structures
de décision du FMI sont
ainsi faites que les pays
riches, Etats-Unis en tête,
concentrent quasiment
dans leurs mains tous les
pouvoirs, alors que les
p lus pauvres n'ont prati-
quement rien à dire. On a
bien perçu, ça et là,
quelques progrès. Mais
on est encore loin du
compte.

Et puis, il n'y  a pas que
le FMI. Des reproches du
même tonneau sont
adressés à d'autres insti-
tutions internationales.
L'Organisation mondiale
du commerce (OMC),
dont les structures sont
un peu p lus égalitaires,
f igure au premier p lan.
Cela dit, la p lus grande
sottise serait que la
Suisse s'en retire. Per-
sonne, dans la députa -
tion multicolore, ne
l'exige d 'ailleurs. Mais le
FMI - tout comme l'OMC
- peut encore se civiliser.

Georges Plomb

Commentaire
On est encore
loin
du compte
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Image Les stands BASfOT
sont le miroir de la marque
Les stands des horlogers
suisses présents à Bâle
correspondent pour la plu-
part au positionnement de
leur marque. En bois de
luxe, en verre, en imitation
pierre ou transparent, les
stands varient du tout ou
tout selon le message que
le fabricant veut faire pas-
ser.

De Bâle:
Sylvie Jeanbourquin

1.3 palme cle l'originalité re-
vient sans conteste à Blancpain
qui a reproduit la ferme du Bras-
sus (VD) où travaillent les horlo-
gers de la marque- C'est le même
style que l'on retrouve dans les
boutiques de la marque à
Cannes, Zermatt et Paris. Avec
son stand , le fabricant souhaite
que les clients se sentent comme
chez soi. L'intérieur évoque une
¦maison à l'ancienne avec un \ieil
établi , des tableaux et des objets
anciens. Le côté «chalet suisse»
est parfois poussé à l'extrême: de
la neige tombe dans un meuble
en bois. Blancpain est d' ailleurs
la seule marque de Swatch
Group à l'écart. Les autres sont
regroupées autour d' une espla-
nade très aérée avec un calé-bar
et des stations internet.

Corum: stand bon marché
Le stand le moins cher est

peut-être celui de Corum qui a
coûté 700.000 francs. Utilisé
pour la deuxième fois , il sera
amorti sur dix ans. «C'est bon
marché, si l'on tient comp te du
fait qu 'il doit être entièrement
montable et démontable en dix
jours et qu 'il doit être conforme
aux critères de sécurité», ex-
plique Jean-René Bannwart. Le

Le stand de Blancpain reproduit une ferme d artisans-horlogers du Brassus (VD).
photo sp

montage et démontage coûte
chaque année entre 100.000 et
120.000 francs. Même si son
coût est «modeste», le stand at-
tire l'attention des visiteurs grâce
aux oeuvres d'art de Severin
Wunderman exposées clans les
vitrines. Le stand cle Corum, re-
présente un volume total cle 400
1112. Sur deux étages, l'oeuvre a
été réalisée par Axe Architecture
à La Chaux-de-Fonds. Comme
pour les autres espaces, il faut en-
viron deux semaines pour le
monter et le démonter. Le stoc-
kage s'effectue dans les caves de
la foire de Baie, au sous-sol. Ebel
fait exception. L'horloger chaux-

de-fonnier a le privilège d'avoir le
seul stand en dur, qui fait partie
intégrante du salon. Réalisé il y a
plusieurs années par l'archi-
tecte/designer parisien Thierry
Conquet , il est le seul à avoir des
fenêtres et à n 'avoir pas dû bou-
ger avec la construction des nou-
velles halles. Ix> comptoir, tout de
blanc vêtu, est dépouillé mais
très élégant. Conçu comme un
monument antique avec des co-
lonnes , il mélange de manière ha-
bile modernité et passé. Un autre
stand fait appel au passé tout
ayant un design très moderne:
celui de Rolex. Sa structure rap-
pelle presque une usine mais ses

vitrines sont très classe et ancien
style avec des imitations de den-
telles.

Beaucoup de fabricants ont
toutefois opté uniquement pour
la modernité. C'est le cas du
stand de TAG Heuer qui est pra-
tiquement transparent. Chez
Raymond Weil, c'est l'opposé: le
comptoir est une boîte noire.
Chez Calvin Klein , le stand est à
l'image de la marque: dépouillé.
Chez IWC, le comptoir dégage
une atmosphère de sérénité toute
asiatique, peut-être pour mettre à
l'aise les clients japonais et chi-
nois.

SJE

- Hôtellerie: les habi-
tants de Bâle ne subissent
pas que des désagréments
liés à l'afflux de visiteurs.
Certains profitent du fait
que les hôtels soient tous
pleins pour se faire de l' ar-
gent facilement. Et à en-
tendre certains jo urnalistes
étrangers, des personnes
louent des chambres pas
toujours du meilleur confort
ou éloignées du site de la
foire. Une Française se plai-
gnait hier à la salle de
presse de l'accueil de sa lo-
geuse: celle-ci lui avait dé-
claré: «Interdiction de ren-
trer après 22 heures parce
que je ferme la porte à clé».
Mesdames, Messieurs les
visiteurs et journalistes ,
bienvenue en Suisse ! SJE

- Sécurité: bien que des
Sécuritas gardent l'entrée
de la halle 1, le fabricant
d'horlogerie de luxe Rolex
préfère prendre ses précau-
tions. Deux gardes sont
postés devant l' entrée du
stand. Vu le prix de ses
montres , on comprend
pourquoi... SJE

- Le HCC sponsorisé:
les bonnes surprises ne
concernent pas que l'horlo-
gerie à Basel 2000. Même la
nouvelle fera plaisir aux
Montagnes neuchâteloises.
Le hockey sur glace le HC
La Chaux-de-Fonds va béné-
ficier d'un apport supp lé-
mentaire. Le président de
Tissot François Thiébaud
veut soutenir les efforts du
club qui vient de monter en
LNA. L'appui financier sera
donc revu à la hausse pour
la saison prochaine.

DAD

Les coups
de griffes
de Basel

La lecture de la date du chro-
nographe automatique avec
quantième à grands gui-
chets est hautement optima-
lisée par de grands chiffres
très lisibles sur deux disques
différents. photo sp

Kelek
L'artisan de
la complication

Le fabricant chaux-de-fon-
nier Schwarz Etienne a dé-
cidé de créer un nouveau
chronographe sur la base de
la Flight Controller. Il s'agit
d'un imposant chrono auto-
matique avec double fuseau
horaire GMT sur 24 heures.

photo sp

Schwarz Etienne
Naissance
d'une GMT
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Oméga Cindy vole
la vedette à Nicolas
Cindy Crawford est venue
couper le ruban du stand
Oméga à Basel 2000. Le
mannequin américain a
attiré la foule aux alen-
tours de l'esplanade du
Swatch Group. Au grand
plaisir du patron.

La foule s'agglutine pour
goûter un moment de show-bu-
siness. C'est un mini-événe-
ment qu 'à vécu hier le salon.
Porte-drapeau de la gamme
«Constellation» d'Oméga ,
Cindy Crawford est venu pré-
senter la toute dernière née de
la gamme en compagnie de Ni-
colas Hayek et du président
d'Oméga Stephen Urquhart.
Nicolas Hayek s'est fait voler la
vedette, mais il arborait un sou-
rire qui en disait long sur le
plaisir de faire ce «cadeau» aux
visiteurs de Basel 2000.

Cela fait six ans que la
belle américaine travaille
avec la marque biennoise.
Elle s'est habilement prêtée
au jeu des questions. Non
sans humour.

Engagée
Son job: «Je suis engagée

dans le marketing, le choix des
p hotographes, j 'ai des contacts
avec les designers et mes re-
marques sont prises en compte
pour rendre la montre p lus fé-
minine», a affirmé la vedette.
Son salaire: «Pas assez!» Et
d'arborer un sourire complice
en fixant Nicolas Hayek. Et ce
dernier de rappeler que
chaque marque à son image,
Oméga incarne la beauté, la
santé et l'intelligence. Des
qualités dont fait preuve
Cindy, a-t-il ajouté.

DAD

Cindy Crawford et Nicolas Hayek: le mannequin améri-
cain a présenté la ligne «Oméga Constellation My
Choice» en compagnie du patron du Swatch Group
Nicolas Hayek. photo Keystone

Tissot Le vent en poupe
pour la marque locloise
Tissot a le vent en poupe.
La marque locloise surfe
sur la croissance. A Bâle,
elle présente plusieurs
nouveaux modèles, dont la
T-Touch qui constitue un
«pont vers le futur».

De Bâle:
Daniel Droz

«Pour les deux premiers
mois de l'année, le chiff re d 'af-
faires a augmenté de 47% p ar
rapport à la même p ériode de
1999», nous a déclaré le direc-
teur de Tissot François Thié-
baud. Un chiffre qui a déj à
doublé en deux ans au niveau
mondial. De quoi être fier.

Ce sont les Italiens qui sont
les plus friands des créations
de l'entreprise locloise. La
Suisse constitue le deuxièrne
marché devant l'Allemagne et
les Etats-Unis. Ces résultats
font de Tissot le No 1 des
montres traditionnelles et le
numéro deux des ventes en
termes d'unité derrière
Swatch.

Les montres-or
Pour le salon , la firme du

Swatch Group présente plu-
sieurs nouveautés. Les lignes
«Bellflower» (montres-or) et
«T-Collection» ont été déve-
loppées. Destinée aux femmes
et lancée l' an dernier, cette
dernière s'étoffe avec un qua-
trième modèle. Une ligne pour
les hommes a aussi vu le jour.

La première connaît un
grands succès. On oublie que
Tissot produit des montres-or.
«Nous vendons des dizaines de
milliers de montres-or. Dans
quelques années, nous attein-
drons la centaine de milliers.
Les gens app récient une bonne
montre authentique avec une
signature de marque», affirme
François Thiébaud.

Autre phénomène, la «Po-
wermatic Lady» privilégie la
technologie de l'autoquartz.
Avec le plus petit mouvement
équipé d'une micro-généra-
trice , cette montre offre jus-
qu 'à 60 jours d'autonomie. La
masse oscillante se met action
grâce aux mouvements du poi-
gnet. L'énergie mécanique est
convertie alors en une énerg ie
électri que , laquelle est
stockée dans un accumula-
teur. Du coup, pas besoin de
pile.

T-Touch en vedette
C'est toutefois la T-Touch

qui tient la vedette parmi les
nouveautés de Tissot. Elle est
dotée d'un baromètre, d' un al-
timètre (en pieds et en mètres)
, d'une boussole, d'un ther-
momètre (en degrés Celsius et
Fahrenheit) et des fonctions
traditionnelles d'un chrono-
graphe. Le tout est activé avec
le doigt, puisque le verre de la
montre est tactile. Cette réus-
site technologique, disponible
très prochainement, sera ac-
cessible à un large public. «La

La T-Touch est dotée d'un baromètre, d'une boussole,
d'un altimètre et des habituelles fonctions d'un chrono-
graphe. Le tout est tactile. photo sp

montre vous permet de retrou-
ver votre chemin si vous vous
perdez en forêt» , exp li que le
président de Tissot qui la
porte lui-même au poignet.

Chronométreur officiel des
divers champ ionnats du
monde de cyclisme et de hoc-
key, de la Coupe du monde de
Moutain Bike, la marque lo-

cloise voit l'avenir en rose. Et
François Thiébaud de préciser:
«Le succès de Tissot est succès
d 'équipe. » Et le Swatch Group
dans tout ça? «Il y  a une ému-
lation au sein du groupe qui
permet à chacun de renforcer
sa propre identité» , confie le
président de Tissot.

DAD
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Spécialistes en machines-outils
pour l'horlogerie

et branches annexes
Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand No B21,
halle 4.0, où nous pourrons vous présenter nos produits:

Presses excentriques EMG de 15 à 25 to
Presses hydrauliques HUMARD 125 to
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Motion «La J20 doit être
classée route nationale»
La route principale J20
(entre Neuchâtel et le Col-
des-Roches) doit être inté-
grée au réseau des routes
nationales. Dans une mo-
tion qu'il vient de déposer,
Didier Berberat (PS/NE)
justifie cette demande par
l'importance du flux de vé-
hicules enregistré sur ce
tronçon (plus de 18.000
par jour). Mais elle n'im-
plique aucune construc-
tion nouvelle.

De Berne:
François Nussbaum

L'ancien conseiller national
Daniel Vogel (PRD/NE) avait
lancé les premières salves l' an
dernier. Didier Berberat les re-
prend aujourd 'hui  à son
compte: La Chaux-de-Fonds,
troisième ville romande après
Genève et Lausanne, n 'est tou-
j ours pas reliée au réseau au-
toroutier, alors que plus de
18.000 véhicules s'y rendent
chaque jour.

Ne pas attendre 2015
La J20 est le passage routier

le p lus important du Jura ro-
mand.  Les tronçons autourou-
tiers Orbe-Vallorbe et Btenne-
Boncourt (Ni ) et N16) n 'enre-
gistrent respectivement que
7700 et 10.800 véhicules par
j our. Or l' entretien d' une
route principale est entière-
ment à la charge du canton.
Pour le motionnaire.  il en va
du respect des équilibres ré-
gionaux.

Il ne s'ag it pas de construire
une route mais de classer celle
qui existe déjà dans une caté-
gorie qui correspond à son im-
portance réelle , précisc-t-il. Et

La motion de Didier Berberat a peu de chances devant
le Conseil fédéral. photo a

de le (aire rap idement: «Il
n 'est pas concevable d'at-
tendre l 'achèvement du réseau
des routes nationales en 2015
p our changer cette situation» .

Pression du Parlement
Le Conseil national a pré-

cisément voté, lundi  dernier ,
une motion déjà approuvée
par les Etats , réclamant une
«p lanification roulante» des
travaux autoroutiers. Elle veut
éviter qu'on attende 2015 p our

envisager les extensions et
aménagements indispensables
du réseau: les deux volets doi-
vent être menés de front.

Le ministre des Transports,
Moritz Leuenberger. ne s'y est
pas opposé. Il souhaite simp le-
ment inté grer cette , planifica-
tion routière dans un le cadre
plus général des transports , y
compri s ferroviaires et aé-
riens. Pour cette même raison ,
le Conseil fédéral s'est tou-
jour s opposé à des projets

isolés de modifications du ré-
seau autoroutier.

Nombreuses demandes
La motion sur la .120 a donc

peu de chances devant le
Conseil fédéral. Mais le Parle-
ment peut faire pression. Le
Conseil des Etats, par
exemp le , a déjà donné suite à
une initiative parlementaire
pour le classement en route
nationale du tronçon traver-
sant le Pràti gau grison (accès à
la Vereina). Le National , lui ,
débattra en juin d' une autre
proposition , réclamant un
deuxième tube routier au Go-
thard . L'initiative «Avanti» ,
lancée en j anvier par le TCS,
reprend d' ailleurs cette de-
mande. Elle pourrait  même
être déposée avant l'été. Il y a
encore les demandes d'exten-
sion à six pistes des autou-
routes Berne-Zurich et
Genève-Lausanne. Face à ces
projets coûteux , le reclasse-
ment de la J20 ne demande
qu 'une modification de l' an-
nexe de l' arrêté fédéral sur le
réseau des routes nationales.

FNU

Lothar Aide
d'urgence de
150 millions

La Confédération versera
cette année quel que 130 mil-
lions de francs pour remédier
aux dégâts provoqués par l' ou-
ragan Lothar. Le Conseil des
Etals a mis sous toit hier le pa-
quet de crédits urgents , en éli-
minant  les dernières diver-
gences.

La part du lion ira aux can-
tons. La Confédération leur
versera 125 millions à titre de
compensation , en vertu de ses
engagements découlant de la
loi fédérale sur les forêts. Ils
bénéficieront aussi de crédits
d'investissements forêts à
intérêt préférentiel) à hauteur
de 10 mill ions cle francs.

Les Chambres ont en outre
approuvé un montant cle 7 mil-
lions en faveur cle la création de
réserves forestières. Six can-
tons ont déjà prévu cle telles
zones protégées. Il convient cle
leur répondre le plus rap ide-
ment possible avant qu 'ils com-
mencent à en extraire du bois ,
a plaidé la conseillère aux Etats
Erika Forster (PRD/SG).

Une subvention fédérale de
7,5 millions , également versée
ju squ'à la fin de l'année, ira à
l'industrie du bois.

40 tonnes
Le Conseil des Etats s'est fi-

nalement rallié à la position
du National au sujet de l' enga-
gement de 40 tonnes pour
transporter le bois fauché par
Lothar. Les cantons délivre-
ront au cas par cas les autori-
sations spéciales.

Elles seront accordées en
fonction des types de camions,
des routes à emprunter et des
possibilités d'accéder aux
gares les plus proches. Dans un
premier temps, le Conseil des
Etats s'était prononcé en faveur
de laissez-passer sur l'en-
semble du territoire suisse.

Suite du débat en juin
Dans son projet initial , le

Conseil fédéral proposait pour
les années 2000 à 2003 une
aide globale s'élevant à 483
millions. Les Chambres ont
toutefois décidé d' adopter uni-
quement les crédits les plus
urgents. Les autres mesures,
pour les trois prochaines
années , seront débattues lors
cle la session de ju in.  Revien-
dra notamment sur la table la
question des paiements di-
rects aux propriétaires de
forêts. Le conseiller national
Max Binder (UDC/ZH) enten-
dait en effet débloquer 120
millions de francs pour dé-
dommager en particulier les
pet its propriétaire s touchés
par Lothar. /ats

Etats
Permis
de conduire
à l'essai
Le permis de conduire ne
devra être accordé défini-
tivement qu'après une pé-
riode probatoire de trois
ans. En adoptant, hier,
plusieurs modifications
de la loi sur la circulation
routière (LCR), le Conseil
des Etats a voulu renfor-
cer la sécurité. La récidive
sera également plus sévè-
rement punie. Le Conseil
national ne s'est pas en-
core prononcé.

Le projet du Conseil fédéral
visait à accroître la sécurité
routière en s'a t t aquan t  au
risque provoqué par
l'homme. Parmi les mesures
proposées fi gurait  l'obtention
plus exi geante du permis de
conduire. Notamment pour
sensibiliser les j eunes
conducteurs aux dangers
qu 'ils courent ou qu 'ils font
courir.

Dangers
et environnement

.Ainsi, le permis (voiture et
moto) sera accordé après un
premier examen, mais provi-
soirement. Durant  trois ans,
les nouveaux conducteurs se-
ront tenus de suivre trois
cours de format ion comp lé-
mentaire  «pour mieux recon-
naître et éviter les dangers sur
la route, et ménager l 'environ-
nement» . Un nouvel examen
donne ensuite droit au permis
défini t i f .

Les infractions commises
par des élèves conducteurs ou
durant  la phase probatoire
font l' objet d' une liste dé-
tai l lée  cle sanctions liées au
permis: retrait  a l lant  de trois
mois à une durée i l l imi tée ,  se-
lon le degré léger, moyen ou
grave de l'infraction , et en
fonction d'éventuelles réci-
dives plus ou moins rappro-
chées.

Maximum
à 0,5 pour mille

Selon les cas. un conduc-
teur devra repasser son per-
mis comme la première fois ,
pour l' obtenir  à nouveau à
l' essai et reprendre des cours.
Si cet arsenal concerne avant
tout les jeunes conducteurs,
la LCR punira aussi p lus sévè-
rement les t i tula i res  p lus an-
ciens, par des sanctions uni-
formisés dans l' ensemble du
pays.

Le Conseil des Etats a éga-
lement approuvé l' abaisse-
ment du taux d' alcool maxi-
mum cle 0.8 à 0.5 pour mil le .
Mais , par 20 voix contre 15 ,
les députés ont préféré laisser
au Conseil fédéra l la comp é-
tence cle fixer le taux.  Ils ont
j ugé qu'une telle décision de-
vait  être davantage scienti-
fique que politique.

Alcool et drogues
Toutefois, les sanctions pré-

vues en cas d'ébriété seront
un peu nuancées: moins
fortes pour un taux entre 0,5
et 0,8 qu'au-delà. Mais la po-
lice pourra obli ger les conduc-
teurs à se soumettre aux tests
d' alcoolémie même en l' ab-
sence d' indices. Et les stup é-
f i a n t s  et médicaments dange-
reux pour la conduite seront
contrôlés comme l'alcool.

Avant d' approuver la LCR
révisée (35 voix sans opposi-
tion), les députés ont refusé
(22 contre 8) d'interdire la
publication des annuaires de
propriétaires cle véhicules ,
comme le souhai ta ient  le
Conseil fédéral et le préposé à
la protection des données.
Pierre-Alain Gentil (PS/JU)
n 'a pas convaincu ses
collè gues qu 'il s'ag issait là ,
en fin de compte , d' une cu-
riosité malsaine.

FNU

OMC Les organisations
paysannes manifestent
Plusieurs organisations
paysannes ont exprimé
hier leur mécontentement
en prélude aux négocia-
tions sur l'agriculture à
l'Organisation mondiale
du commerce (OMC),
placées sous présidence
provisoire. Elles ont estimé
que leurs revendications
n'ont pas été prises en
considération.

Une délégation cle paysans
suisses , menée par le
conseiller national Fernand
Cuche et Christop he Darbellav
(A gora), a manifesté  son oppo-
sition au lancement des négo-
ciations. Une session spéciale
des chefs de délégation cle
I'OMC a commencé hier matin
à Genève. Devant le bâtiment
de I'OMC avec une trentaine
de manifestants, fernand
Cuche a regretté que les négo-
ciations sur l'agriculture com-

mencent alors que le bilan des
accords de Marrakech n'a pas
été fait .  L'Union des produc-
teurs suisses (CPS) et l'Union
suisse des paysans (USP) sou-
haitent que les négociateurs
considèrent les dimensions
non seulement économi ques ,
mais aussi sociales, environite-
mentales. culturelles et cle sé-
curité alimentaire du dossier
agricole, /ats

Fernand Cuche hier à
Genève. photo K

National Campagnes de
votations transparentes
Le Conseil national veut
rendre plus transparentes
les campagnes de vota-
tions. Il a ainsi donné suite
hier à deux initiatives par-
lementaires. Dans son col-
limateur: les affirmations
douteuses ou menson-
gères et l'origine du finan-
cement des campagnes.

Les deux initiatives sont des
jumelles. Les parents sont la
réflexion selon laquelle la lég i-
t imité  du résultat d' une vota-
tion dépend cle la qual i té  du
processus qui la précède, a dit
Andréas Gross (l 'S/ZIl ) .  Elles
ont été déposées à la suite
d' annonces politiques défor-
mant la réalité. Adoptée par
70 voix contre 63, l ' in i t i a t iv e
d'Andréas Gross demande que
l' ori gine des sommes versées
pour financer une campagne
soil déclarée à la Chancellerie
fédérale. Elle serait ensuite pu-

bliée, sur Internet par
exemple. Andréas Gross
pense fixer le plancher à 500
francs, mais cela peut encore
se discuter, a-t-il dit. Selon lui.
ce n'est pas la même chose si
une campagne est soutenue
par deux riches mécènes ou
par des milliers de petits
contributeurs. II importe donc
de savoir qui paye. «On veut
donner des apparences de vir-
g inité et d'éthique. Ne vau-
drait-il pas mieux s 'attaquer
au poids des lobbyistes au Par-
lement» , a demandé Charles-
Albert Antil le (PRD/VS) au
nom cle la minorité.

L'autre initiative émane de
l'ancienne conseillère natio-
nale Judith Stamm (PDC/LU).
Elle vise à créer une autorité
que les citoyens pourraient
saisir pendant une campagne
afi n qu 'elle se prononce sur la
véracité de déclarations pré-
sumées douteuses, /ats

Emmen Les «refuses»
citoyens genevois?

A la suite du refus de qua-
rante-huit natural isat ions à
Emmen , le parlement de la
Ville cle Genève offr e la ci-
toyenneté genevoise aux candi-
dats malheureux. Il a volé
mardi soir une motion ur-
gente, mais il faudrait  changer
la loi pour l'appliquer, La mo-
tion invite l' exécutif commu-
nal à demander au Conseil
fédéral et au Conseil d'Etat du
canton de Genève l' autorisa-
tion d' accorder la nationalité
genevoise aux habitants d 'Km-
men dont la demande de natu-
ralisation a été refusée le 12
mars. Elle a été votée à la
quasi unan imi té , moins une
voix , /ats

FTM H Brunner
quitte la présidence

La conseillère aux Etats
Christ iane Brunner (i 'S/GH)
va quitter la présidence du
syndicat FTMH. Elle a donné
sa démission pour la fin de
l' année, a annoncé mercredi
le secrétariat central.  La so-
cial is te  veu t  si" consacrer da-
vantage à son act ivi té  cle par-
lementaire et à son canton.
Chr is t iane  Brunner  préside
le Syndical cle l ' indus t r ie ,  de-
là construction et des ser-
vices (FTMH) depuis li) i)2.
Elle est membre du comité di-
recteur depuis 1988. Son
successeur sera dési gné lors
du congrès cle la FTMH qui
se tiendra les 27 et 28 oc-
tobre à fribourg. /ats

Swisscoy Retour du
premier contingent

Après six mois au Kosovo,
le premier contingent cle la
Swisscoy est de retour en
Suisse. Un airbus avec à son
bord 91 soldats a atterri hier à
11 h 1!) sur l' aérodrome cle
Payerne (VD). Ce contingent
était entré en service au début
du mois d'octobre dernier.
Basé à Suva Reka . au nord-est
de la ville de Prizren . les sol-
dats suisses ont surtout ac-
comp li des tâches de log is-
ti que.

Quatre femmes se trou-
vaient parmi le groupe qui a at-
terri à Payerne. a indiqué hier
Adrian Baumgartner, de la Di-
vision des opérations en faveur
du maintien de la paix, /ats

Tunnels ferroviaires
Sécurité CaXaminée

Après les tunnels routiers ,
c'est au tour des galeries fer-
roviaires de passer sous la
loupe des experts. Selon les
premiers résultats , il n 'est pas
nécessaire cle limiter leur ex-
ploitation. L'Office fédéral des
transports (OFT) évalue leur
état technique, leur adéqua-
tion avec le matériel roulant.
l'équi pement des équipes d' in-
tervention et la préparation
des voyageurs en cas d'incen-
die. L'enquête porte aussi sur
les plans d'intervention des
services de sauvetage. Bien
que les premiers résultats
soient plutôt positifs, l'OFT a
déjà établi un catalogue cle me-
sures, /ats
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Le conseiller d'Etat Pierre
Hirsch y ne peut qu 'appuyer
pleinement la motion Bcrbc-
rat. «Toutes les ra isons objec -
tives militen t pour ce change
ment de catégorie de la .120:
flux très important , desserti
d 'un bassin de 80.000 habi
tants, liaison internationale».
L'entretien d' une telle route ,
avec plusieurs ouvrages
d'art, coûte cher et est entiè-

rement à la charge du canton ,
relève Pierre Hirsch y. Si on la
classait dans les routes natio-
nales , ces f ia i s  seraient as-
sumés à 80% par la Confédé-
ration.

La si tuation devrait être en-
core p lus stricte par la suite ,
avec la nouvelle péréquation
financière Confédération-can-
tons: Berne se retirerait éga-
lement de la construction des

routes cantonales. Le Grand
Conseil neuchàtelois devrait ,
lui aussi, soutenir la motion ,
par une initiative parlemen-
taire ou une résolution
adressée à Berne clans le cou-
rant cle l'été. Objectif: obtenir
satisfaction avant l' entrée en
vi gueur de la nouvelle péré-
quation Confédération-can-
tons.

FNU

Pierre Hirschy: plein appui



Emploi L'UE veut concilier
modèle social et compétitivité
Les dirigeants européens
sont parvenus, hier à Lis-
bonne, à un consensus sur
les réformes qui doivent
faire de l'UE l'espace le
plus compétitif du monde.
Elles doivent aussi lui per-
mettre d'atteindre le plein
emploi sans renier son
modèle social.

La présidence portugaise de
l'Union européenne a fait état
d'accords dans toute une série
de domaines dès le premier
jour du sommet de Lisbonne,
même si des «nuances» se
sont exprimées. Les chefs
d'Etat et de gouvernement
fixeront aujourd'hui dans les
conclusions du sommet des
objectifs parfois quantifiés et
souvent accompagnés d'un ca-
lendrier de mise en œuvre,
afin de parvenir aux perfor-
mances économiques améri-
caines sans tomber dans les
travers du système en vigueur
aux Etats-Unis.

Selon Maria Joao Rodriges,
conseillère du premier mi-
nistre portugais Antonio Gu-
terres , on y trouvera le but du
plein emploi d'ici à 2010 grâce
à une croissance forte d'au
moins 3%. Il ne s'agira pas
d'un objectif contraignant
mais du résultat de la mise en
œuvre d'un certain nombre de
politi ques: le plein emploi (4%
de chômage) serait par
exemple atteint en faisant pas-
ser le taux d'emploi de 61% à
70% de la population active en
2010, une performance
proche de celle des Etats-Unis.

Nouvelle économie
La croissance durable de l'é-

conomie europ éenne sera as-
surée par la «nouvelle écono-
mie». Celle-ci deviendra un
moteur de l' activité grâce à la
libéralisation des télécommu-

En marge du sommet européen, des milliers de salariés ont manifesté à Lisbonne
pour réclamer de meilleures conditions de travail. photo ap

nications et des investisse-
ments dans les réseaux à
grande vitesse.

Toute une série d'échéances
seront fixées , notamment
pour relier toutes les écoles à
Internet en 2002 ou assurer
une formation de base en in-
formatique pour tous. Les
Quinze veulent aussi lancer la
réflexion sur la modernisation
des systèmes de protection so-
ciale, afin d'assurer la péren-
nité des retraites et de lutter
contre l'exclusion en fixant
des seuils de personnes vivant
dans la précarité.

Divergences
Les diri geants européens

sont également d'accord pour
mesurer chaque année au
printemps les progrès réalisés
sur cette voie et donner si né-

cessaire des impulsions aux
travaux.

Tous les participants se sont
félicités de ce consensus. Des
divergences n 'ont toutefois pas
manqué d'apparaître. Ainsi , la
France a indi qué qu 'elle refuse-
rait que figure dans les conclu-
sions une référence à la néces-
sité de libéraliser les secteurs
de l'énergie et des transports.
Pour Paris , des directives eu-
ropéennes existent et ne doi-
vent pas être remises en cause.
De nombreux pays, Royaume-
Uni en tête, veulent au contraire
accélérer le mouvement.

De même, si Tony Blair in-
siste sur les réformes structu-
relles à accomp lir , la France
met en avant la mobilisation
pour l'emploi et le modèle so-
cial européen. «Non seule-
ment il n'est pas incompatible

avec le développement de nos
économies , mais il en est dé-
sormais un point d' appui» , a
dit le président français
Jacques Chirac.

Peu avant l' ouverture offi-
cielle du sommet. la prési-
dente du Parlement européen
Nicole Fontaine a pour sa part
dénoncé «les fusions sauvages
des entreprises». Elle a égale-
ment demandé aux dirigeants
européens de ne pas oublier
«les exclus de la croissance».
L'exclusion sociale et la pau-
vreté touchent 18% de la po-
pulation dans l'UE.

Même s'il existe des
nuances, chacun devrait repar-
tir satisfait du sommet de Lis-
bonne, que même la querelle
de famille avec l'Autriche rie
devrait pas venir obscur-
cir./afp-reuter

Nazisme
Indemnisation
des travailleurs
forcés
L'Allemagne et les Etats-
Unis ont conclu hier avec
les autres pays concer-
nés un accord sur l'in-
demnisation des tra-
vailleurs forcés sous le
nazisme. Dix milliards de
DM (8,2 milliards de
francs) seront répartis
au total.

«C'est un grand jour. Nous
sommes parvenus à un com-
p romis sur la répartition des
10 milliards de DM de la fon-
dation allemande et toutes
les parties ont donné leur ac-
cord», a déclaré devant la
presse le négociateur améri-
cain , le secrétaire adjoint au
Trésor Stuart Eizenstat.

Dans les grands traits , a-t-
il exp li qué, un milliard de
marks seront consacrés à ré-
parer les spoliations de biens
et 8,1 milliards de marks à
l'indemnisation des per-
sonnes. Quelque 700 mil-
lions de marks iront à un
fonds d' aide aux victimes
survivantes, et 200 millions
de marks à l' administration
du fonds d'indemnisation et
aux frais d' avocats. Le fonds
d'indemnisation. dont le
princi pe a été convenu le 17
décembre, doit être doté à
parts égales par l'Etat alle-
mand et les industriels alle-
mands. Il doit être créé d'ici
l'été par une loi dont le pro-
jet a été adopté mercredi par
le gouvernement allemand.

La séance plénière de né-
gociations réunissait, outre
les représentants américain
et allemand , des représen-
tants de l'industrie alle-
mande , d' organisations
jui ves, d'Israël et de cinq
pays d'Europe de l'Est: Rus-
sie, Biélorussie , Républi que
tchèque , Pologne et
Ukraine./ats-afp-reuter

Genève Albright et Deiss
planchent sur le Proche-Orient
La Suisse est prête a faci-
liter le processus de paix
au Proche-Orient, a af-
firmé hier à Genève Jo-
seph Deiss. Le conseiller
fédéral a rencontré pen-
dant une heure et demie
la secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright.

Le chef du Département
fédéral des Affaires
étrangères a indi qué à la
presse avoir discuté de la pré-
paration du sommet de di-
manche entre les présidents

américain Bill Clinton et sy-
rien Hafez el Assad. Il a af-
firmé que la Suisse est dispo-
nible pour organiser d' autres
rencontres. Madeleine Al-
bri ght a remercié la Suisse
pour son hospitalité. Inter-
rogée sur l'issue du sommet
de dimanche, la secrétaire
d'Etat américaine est restée
prudente.

Les responsables de la di-
plomatie suisse et américaine
ont également discuté de la
Tchétchénie. Les Etats-Unis et
la Suisse sont d' accord pour

demander à Moscou de co-
opérer avec l'OSCE , le
Conseil de l'Europe ainsi que
les organisations humani-
taires , a résumé Josep h
Deiss.

Madeleine Albri ght a fait
«une étape à Genève entre
l 'Inde et le Pakistan» pour
souli gner l'importance
qu 'elle accorde aux travaux
de la Commission des droits
de l'homme. Elle y avait au-
paravant dénoncé les viola-
tions en Chine , en Tchétché-
nie et à Cuba notamment./ats

Tchétchénie
Ratissage préventif

Le ministre russe de l'Inté-
rieur Vladimir Rouchaïlo a an-
noncé hier le début d' une op é-
ration cle ratissage dans la par-
tie montagneuse de la Tchét-
chénie. Les Russes crai gnent
des «provoca tions» sépara-
tistes à l'occasion du week-end
électoral.

«L'opération a commencé,
mais il est encore trop tôt pour
parler des résulta ts», a déclaré
Vladimir Rouchaïlo. De son
côté, le ministre de la Défense
Igor Sergueïev a indi qué que
le but indirect de cette offen-
sive est d'assurer la sécurité
dans les plaines./afp

PCF Congrès '
de la rénovation

Plus de 900 délégués ont
ouvert hier à Marti gues
(Bouches-du-Rhône) le 30e
congrès du Parti communiste.
En dépit des doutes et interro-
gations des «conservateurs»,
le secrétaire national , Robert
Hue, fait le pari de la renais-
sance et appelle les militants à
construire un «nouveau Parti
communiste». Les militants
réunis à Marti gues jusqu 'à di-
manche devront également
confirmer la double stratégie
qui consiste à partici per au
gouvernement de Lionel Jos-
pin tout en encourageant le
«mouvement social», /reuter

Rwanda Démission
du président hutu

En conflit avec son propre
gouvernement et le Parlement,
le président rwandais Pasteur
Bizimungu a annoncé hier sa
démission dans une lettre
adressée à la présidence de la
Cour suprême. D'origine hu-
tue, Pasteur Bizimungu était
en conflit ouvert avec le Front
patriotique rwandais, dont il
est pourtant le numéro deux.

En fait , la réalité du pouvoir
rwandais est aux mains du
général Paul Kagamé. Ancien
chef de la rébellion tutsie, il
est officiellement vice-prési-
dent et ministre de la Dé-
fense./ap
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Le conseil d'administra-
tion du Fonds monétaire
international (FMI) a dési-
gné l'Allemand Horst Koh-
ler au poste de directeur
général du FMI, selon un
communiqué publié hier.
La décision a été prise à
l'unanimité.

Horst Kohler, 57 ans, est
président de la Banque eu-
ropéenne pour la reconstruc-
tion et le développement
(Berd). Il était l'uni que candi-
dat après un processus de sé-
lection mouvementé. Sa sélec-
tion à l' unanimité hier, par les
24 administrateurs du FMI re-
présentant les 182 pays
membres, apparaissait
comme une formalité. Le can-
didat allemand soutenu par les
Europ éens avait progressive-
ment réussi à rassembler un
consensus sur son nom de la
part des grands actionnaires
du Fonds.

Mais la succession du
Français Michel Camdessus
a donné lieu à une crise sé-
rieuse lorsque début mars.
La candidature d' un premier
candidat présentée par le
gouvernement allemand et
l 'UE , Caio Koch-Weser, avait
été repoussée par les Etats-
Unis.

Traditionnellement , la di-
rection du FMI est confiée à
un Européen , celle de la
Banque mondiale à un Amé-
ricain. Horst Kohler est le
huitième directeur général
du Fonds et le premier Alle-
mand. Il est élu pour un man-
dat de cinq ans. Avant sa no-
mination à la tête de la Berd
en septembre 1998 , Horst
Kohler a été président de
l'Association des Caisses d'é-
pargne d'Allemagne de 1993
à 1998. De 1990 à 1993, il a
succédé au secrétariat d'Etat
aux Finances à Hans Tiet-
meyer./ats-afp

FMI Un
aAIlemand
à la barre
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Croustade d' oeufs brouillés aux truffes
et asperges vertes
* * X- * -k * *

Noix de St-Jacques fraîche
en coquille cuite à l'étouffée

Julienne de poireaux et truffes

Médaillons de filet de boeuf grillés Rossini t
Pommes dauphines Sarladaise

Tatin de navets confits
* * * * * * *

Tartine croquante de fromage de chèvre
mariné à l'huile de truffe

servie chaude sur salade de mâche
* * * * * * *

Truffé au chocolat noir
crème anglaise à la p istache

REPAS a«jx CHa N̂DELiaEs S.àNS BOISSONS :
.; v FRS. 85.- PAR PERSONNE

FORFAIT MENU + CH/UVIBRE (SANS P.DéJ.) :
FRS 245.- POUR 2 PERSONNES

/ / êsMûr
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

Restaurant 
^Le Flocambo JL

L-Robert 79-Tél. 032/913 30 30 ^&&
2300 La Chaux-de-Fonds *&&
Cherchons V

Aide de cuisine \
sachant se débrouiller seul.
Pour avril 2000.
Téléphonez pour prendre rendez-
vous dès 9 heures. 132069299

Nous engageons

CHAUFFEURS
poids lourd

motivés pour activité
intéressante

(national et international)
avec citerne alimentaire;

éventuellement avec permis
SDR/ADR)

TRBJBINQX SR
Transport de liquides alimentaires

Rue des Entrepôts 29
2300 La Chaux-de-Fonds s

Contactez M. F. Lemarié I
au tél. 032/927 36 26 P

Restaurant des environs
possédant permis saisonnier
cherche

JEUNE FILLE
Entrée: 1er avril.

| Tél. 032/931 17 27. ,3? 06877;
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Nous recherchons pour des
postes fixes et temporaires de
longue durée, des

ouvrières
en horlogerie
ayant de l'expérience dans l'assem-
blage de mouvements, visitage au
binoculaire, emboîtage ou pose de
cadrans-aiguilles.

Nous demandons:
Bonne vue, utilisation des brucelles
et dextérité manuelle indispen-
sables.
Veuillez prendre contact ou faire
parvenir votre candidature à:
Patrick Parel.

028-247939

Feu
118

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Cherchons

sommelière,
sommelier

avec expérience pour la salle.
Entrée à convenir.

Prendre contact avec
, Madame Hamp

ou M. W. Bolliger 5
Tél. 032/852 08 52 S

co
o

i  ̂1 é H 11 ̂  tmMandatés par une importante organisation industrielle, ajir i
nous recherchons un ?

Directeur financier j
au bénéfice d'une licence en sciences économiques complétée idéalement
par un Diplôme Fédéral de Contrôleur de Gestion, vous êtes au bénéfice
d'une expérience professionnelle solide et variée dans le domaine finance
industrielle (audit; comptabilité générale et analytique; prix de revient; conso- !
lidation; systèmes d'information; contrôle de gestion; etc.)
vous êtes un homme de terrain ayant une forte sensibilité industrielle, qui
sait «parler de production»
votre sens de l'organisation , de la communication , du travail d'équipe et de la
conduite de personnel font de vous un «leader»?
Alors n'hésitez pas à transmettre votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE. «m,MFÏ

132-069251 DUO

COMMUNE DE LES BOIS
Mise au concours du poste de

secrétaire-caissier(ère)
communal(e)

A la suite de la démission du titulaire, la commune
des Bois met au concours le poste de secrétaire-
caissier(ère).
Exigences: certificat d'employé(e) de commerce ou
titre équivalent; être à même de travailler de manière
indépendante; élire domicile aux Bois; connais-
sances en informatique indispensables.
Prestations: poste de confiance, travail intéressant
et varié; traitement selon l'échelle de salaires de la
République et Canton du Jura, compte tenu des qua-
lifications et de l'expérience.
Entrée en fonction: dès que possible ou date à conve-
nir. Le cahier des charges relatif à ce poste de travail
peut être consulté au Secrétariat communal.
Les offres, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser, sous pli recommandé, portant
la mention «Postulation», au Conseil communal,
2336 Les Bois, jusqu'au 7 avril 2000, dernier délai
(la date du timbre postal faisant foi).
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. le Maire, Louis Boillat,
tél. 032/961 16 61 ou au secrétariat communal.

Conseil communal, Les Bois
014-013542 



Banques cantonales Les bons
résultats n'éviteront pas les alliances
Les banques cantonales
affichent de bons, voire
d'excellents résultats sur
l'année passée. La percée
des nouvelles technolo-
gies devrait toutefois
changer la donne et
accélérer les alliances
entre les établissements.

«Les Suisses sont encore très
attachés à leurs instituts canto-
naux, dont ils apprécient tou-
jours le côté proch e de la
clientèle», souligne Rudolf Vol-
kart , responsable de l'Institut
suisse pour les questions ban-
caires à 1 Université de Zurich.
«Ces dernières années, les
banques cantonales ont pris
nettement mieux conscience de
leurs chances dans-le secteur
du retail banking» , souligne-t-il
encore en regard des résultats
réalisés en 1999 par les 24
banques cantonales suisses.

Par rapport à 1998, leur
bénéfice brut global a pro-
gressé de 11,7%, à 3,03 mil-
liards de francs, a indiqué hier
l'Union des banques canto-
nales suisses (UBCS), qui qua-
lifie l' année 1999 de «satisfai-
sante».

Refinancement difficile
La somme consolidées des

bilans s'est accrue de 7,9%, à

La mauvaise gestion de la Banque cantonale genevoise
avait mené à la démission du président du conseil d'ad-
ministration, Dominique Ducret. photo Keystone-a

296.3 milliards de francs.
Cette croissance est redevable
pour l' essentiel de la hausse
du volume des prêts hypothé-
caires et de l'augmentation
des portefeuilles de titres , ex-
pli que l'UHCS. Les résultats
des opérations de négoce ont

bondi cle 38,9%, à 577 mil-
lions cle francs.

Côté passif, l' année 1999
confirme une situation cle p lus
en plus difficile en matière cle
refinancement. Les engage-
ments envers la clientèle sous
forme d'épargne ont stagné et

les obli gations de caisse ont
chuté cle 26 ,5%. Ce vide a pu
être comblé par une augmen-
tation des prêts des centrales
d'émission des lettres cle gage.
Les banques cantonales de Zu-
rich, cle Bâle, cle Lucerne et
d'A ppenzell aff ichent  toutes
des bénéfices records. Seule la
Banque cantonale de Genève,
engluée clans les dossiers dou-
teux, fait fi gure d'exception
dans ce palmarès. Elle essuie
une perte cle 473 millions de
francs. Des provisions extraor-
dinaires pour risques ont
grevé les comptes de l'établis-
sement. La Banque cantonale
de Zurich , la plus grande cle
toutes , a vu en une année la
part cle ses affaires sur intérêts
reculer de 65 à 60% sur l' en-
semble de ses produits.

Inégales devant Internet
Globablement , les banques

cantonales se montrent posi-
tives pour l' avenir. En dépit de
ces prévisions optimistes , Ru-
dolf Volkart estime qu 'une
trop grande euphorie n 'est
pourtant pas de mise. «Nous
allons au devant de grands
bouleversemen ts technolo-
g iques» , estime-t-il. "Les petits
établissements cantonaux no-
tamment en viendront à
mettre en commun leurs ré-

seaux, à nouer des alliances,
voire à fusionner. Une évolu-
tion qui modifiera profondé-
ment le paysage bancaire» ,
ajoute l' expert. Mais pour
l'instant , les banques ne sen-
tent pas vraiment la pression
des coûts , qui les obli gerait à
procéder à des changements
rap ides. «L'environnement est
bien trop favorable» , souli gne
un anal yste cle la Banque can-
tonale cle Zurich. A moyen
terme, les établissements de-
vront toutefois créer une plate-
forme informatique com-
mune , estime-t-il.

Les banques cantonales ne
sont pas non plus toutes
logées à la même enseigne en
ce qui concerne Internet.
Alors que les princi paux éta-
blissements j ouent déjà dans
la cour des grands , les petits
insti tuts sont quasiment ab-
sents du réseau des réseaux.
Le secteur du c-banking va po-
ser un véritable défi aux
banques cantonales. Iaa modi-
fication de la loi bancaire , en-
trée en vigueur en octobre
passé, est une chance pour les
établissements cantonaux. La
nouvelle mouture permettra
aux banques d'évoluer dans
un contexte institutionnel
moins ri gide et de nouer des
alliances régionales./ats

Electricité Effets
de la libéralisation

L'ouverture du marché de
l'électricité d'ici 2001 dis-
pense déjà ses effets: les in-
vestissements dans l'énergie
sont en baisse. C'est ce qui a
été constaté lors d' une mani-
festation* du Forum suisse de
l'énergie en marge de la ses-
sion de printemps du Parle-
ment. Winterthur Assu-
rances a par exemple réduit
sa part d' obli gations dans le
secteur de 6,7 à 3,6% entre
juin 1997 et décembre
1999./ats

Radio TV Steiner
Onze centres fermés

Les ateliers et dépôts de Ma-
rin et de Courfaivre seront
fermés parmi les premiers
avec d'autres en Suisse ro-
mande. La société de distribu-
tion Radio TV Steiner AG, qui
appartient à Coop, a en effet
cédé son secteur réparations à
l' entreprise allemande EZI.
D'ici la mi-2001, elle fermera
donc ses 11 centres de service.
80 personnes sont con-
cernées. Il ne devrait pas y
avoir de licenciements suite à
cette centralisation./ats

Gestion de rortune

' De nouveaux horizons

* 
j */WATE/^JWKING

INDICES bas /haut 2000 dernier 23/03

Zurich, SMI 6739.3 7544. 7388.2 7360.2
Zurich, SPI 4663.35 5066.7 5033.5 5032.77
New-York ,DJI 9731.81 11750.28 10907.34 11119.86
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4659.72 4596.81 4660.62
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7798.62 7694.78
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6609.6 6594.6
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6279.29 6268.31
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20202.96 19733.59 19704.6
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5268.35 5259.15 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 23/03

ABB ltd n 167. 218. 190. 185.5
Adecco n 1020. 1440. 1267. 1269.
Alusuisse group n 945. 1307. 1020. 1006.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5500. 5690.
Bâloise Holding n 1207. 1399. 1384. 1386.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 748.
BB Biotech 987. 2479. 1802. 1810.
BK Vision 297. 362. 348. 342.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 107.25 104.25
Cicorel Holding n 240. 330. 250. 250.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4000. 4193.
Clariant n 573. 799. 652. 645.
Crédit Suisse Group n 264. 325. 325. 323.
Crossair n 730. 789. 755. 740.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7300. 7300.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3928. 4000.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 741. 718. 722.
Fischer (Georgl n 498. 603. 525. 510.
Forbo Hld n 660. 844. 660. 660.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1040. 1290. 1050. 1050.
Hero p 177. 197.75 181. 189.
HolderbankFin. p 1616. 2277. 1842. 1839.
Julius Baer Holding p 4400. 5985. 5950. 6030.
Logitech International n 425. 1288. 1115. 1100.
Lonzan 795. 1027. 850. 866.
Moevenpick 715. 830. 780. 777.
Nestlé n 2540. 3025. 2952. 2950.
Nextrom 160. 265. 160. 165.
Novartisn 1989. 2367. 2178. 2160.
Oerlikon-Buehrle Hoid. n . . .295.  471. 392. 407.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3195. 3190.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3535. 3500.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1880. 1885.
Réassurance n 2551. 3229. 2920. 2885.
Rentenanstalt n 790. 917. 902. 900.
Rieter Holding n 921. 1100. 950. 940.
Roche Holding bj 17600. 19400. 19250. 19350.
Roche Holding p 19300. 27300. 21000. 21700.
Sairgroup n 298. 355.5 320. 319.5
Sulzer n 1012. 1199. 1040. 1054.
SuIzer Medica n 293. 424. 367. 361.
Surveillance 1990. 3680. 3175. 3180.
Swatch group n 318. 402. 395. 401.
Swatch group p 1577. 1975. 1951. 1931.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14.45 14.35
Swisscom n 533. 754. 687. 670.
UBS n 378.5 438.5 420.5 426.
UMS p 110.5 127. 110.5 110.5
Von Roll Holding p 18.1 25. 18.85 19.15
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3300. 3345.
Zurich Allied n 670. 898. 798. 784.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 23/03

ABNAmrolNL) 20.22 25.09 22.87 22.82
AccorIFI 35.39 49.2 39.7 37.6
AegonINLI 66. 98. 80. 80.9
AholdINU 21. 30.19 27.1 26.75
Air Liquide (F) 129.2 179. 142. 143.9
AKZO-Nobel INL) 37.3 51.25 42.49 42.5
Alcatel (F) 196.2 284.9 227.1 226.
Allianz IOl ' 311. 426. 415. 413.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.95 10.2
Aventis (F) 47.28 62.95 57.65 55.
AXA (F) 121.5 143.2 142.8 147.
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.23 16.84 15.48 15.37
Bayer |D) 39.65 49.3 45.7 44.3
British Telecom (GB)£ 6.7 14.95 12.3612 12.379S
Carrefour |F) 129. 186.3 160.5 160.5
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 135. 134.
DaimlerChryslerlDI 61.7 79.9 68.9 68.9
Deutsche Bank |D) 69.8 95.7 71.6 70.4
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.7 23.45 23.7
Deutsche Telekom(D) 60.3 104. 86. 86.6
Electrabel (B) 235.6 334.9 284. 285.
Elf Aquitaine (F) 138.1 176.9 171.9 167.9
Elsevier INL) 9.26 16. 10.1 10.07
Endesa(E) 17.7 24.45 24.1 23.7
ENI(I) 4.73 5.85 5.03 5.03
France Telecom |F| 111.1 219. 178. 183.
Glaxo Wellcome (GBI £ 6.19 19.15 18.5096 17.969'
Groupe Danone IFI 180.3 246.9 229.9 223.
ING Groep (NL) 48.21 61.4 57.55 56.99
KLM(NL) 18.05 26.75 20.65 20.5
KPN (NLI 79.8 151.25 124. 123.05
L'Oréal(F ) 603.5 819. 672. 680.
LVMH IFI 351. 474. 409. 407.5
Mannesmann (Dl 209. 382.5 350. 353.
Métro (D) 33.7 55.5 38.7 39.2
Nokia IFI) 152. 236. 218. 224.3
Petrofina(B) 366. 465. 465. 440.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 185. 182.35
Prudential (GB)£ 8.73 12.1 9.845 9.92
Repsol(E) 18.17 23.47 20.1 19.97
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 62. 59.99 58.4
RWE (0) 30.4 40.2 36.6 36.9
Schneider (F) 57.35 81. 65.5 65.4
Siemens (Dl 111.4 195. 160.5 159.5
Société Générale (F) 191.5 231.4 198.5 197.3
Telefonica (E) 22.52 33.12 28.1 28.05
Total (F) 118.5 152. 144.7 142.5
Unilever(NL) 40. 57.95 48.9 48.25
Veba lD) 41.15 55. 1 49.2 48.2
Vivendi (Fl 79.1 150. 119. 120.1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 23/03

Aluminium Co of America .. .60.8125 87.25 66.875 69.5
American Express Co 119.5 169.5 147.75 155.875
American Tel & Tel Co 44.375 56.9375 56.375 57.25
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 62.75 63.9375
Boeing Co 32. 48.125 36.25 35.125
Caterpillar Inc 33.5 55.125 38.8125 39.5625
Chevron Corp 70. 90.875 84. 84.625
Citigroup Inc 47.125 60.125 58.875 61.8125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 47.0625 47.625
Compaq Corp 24.5 33.1875 31.875 29.3125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 58.125 57.5
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 52.125 54.875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 74.75 75.5
Ford Motor Co 40.25 55.1875 43.9375 44.5
General Electric Co 125. 154.9375 150.875 159.375
General Motors Corp 70.8125 87. 81.75 87.
Goodyear Co 20.375 29.125 23.4375 23.5625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 146.1875 147.25
IBM Corp 99.5625 124.75 114.375 114.9375
International Paper Co 32.875 60. 37.25 39.125
Johnson»Johnson 66.1875 96.9375 81.9375 80.
JP Morgan Co 104.875 130. 129.0625 136.125
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 35.25 35.1875
Merck S Co. Inc 52. 79. 64.4375 62.875
Microsoft 88.125 118.625 103.25 111.875
MMMCo 78.1875 103.75 86. 87.
Pepsicolnc 29.6875 38.625 33.5 33.6875
Pfizer Inc 30. 37.9375 35.625 35.25
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 19.4375 19.5625
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 55.875 56.125
Sears , Roebuck &Co 25.25 34.4375 31.375 30.9375
Silicon Grap hics Inc 8.3125 13.5 12.0625 12.3125
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 50.9375 51.9375
United Techno logies Corp. . .46.5 65.875 55.8125 58.375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 55.6875 54.
Walt Disney Co 28.75 41.4375 40.3125 41.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 23/03

Bank ofTokyo-Mitsubishi ...1240. 1511. 1450. 1415.
BridgestoneCorp 1991. 2725. 2300. 2285.
Canon Inc 3550. 4920. 4100. 4070.
Fujitsu Ltd 2855. 5030. 2935. 3130.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3890. 3840.
Nikon Corp 2610. 4370. 3450. 3650.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 3010. 2885.
Sony Corp 23430. 33900. 26380. 25870.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1473. 1400. 1390.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1730. 1625.
Toyota Motor Curp 4170. 5070. 4770. 4940.
Yamaha Corp 651. 845. 790. 800.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 276.7 283.75
Swissca Asia CHF 132.85 132.5
Swissca Austria EUR 78.45 76.75
Swissca Italy EUR 152.25 150.
Swissca Tiger CHF 104.4 105.
Swissca Japan CHF 131.45 130.55
Swissca Netherlands EUR .. .77.3 76.95
Swissca Gold CHF 515.5 524.5
Swissca Emer. Markets CHF 170.53 170.39
Swissca Switzerland CHF . .293.1 295.6
Swissca Small Caps CHF .. .276.5 272.05
Swissca Germany EUR 218.7 215.6
Swissca France EUR 52.05 51.65
Swissca G.-Bntain GBP . . .  .263,5 262.3
Swissca Europe CHF 356.95 351.75
Swissca Green Inv. CHF ... .155.85 156.75
Swissca IFCA 304. 310.
Swissca VALCA 315.9. 316.65
Swissca Port. Income CHF.1199.85 1199.43
Swissca Port. Yield CHF .. .1494.93 1496.13
Swissca Port. Bal. CHF ... .1824.28 1828.29
Swissca Port. Growth CHF .2298.37 2305.92
Swissca Port. Equity CHF . .3169.78 3187.88
Swissca Port. Mixed EUR .. .543.6 544.6
Swissca Bond SFR 96.2 96.2
Swissca Bond INTL 108.6 108.05
Swissca Bond Inv CHF ... .1010.96 1010.85
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1225.35 1223.85
Swissca Bond Inv EUR ....1199.62 1201.28
Swissca Bond Inv USD 974.49 974.81
Swissca Bond Inv CAD .. . .1116.58 1119.66
Swissca Bond Inv AUD ... .1118.59 1122.07
Swissca Bond Inv JPY ..112731. 112621.
Swissca Bond Inv INTL ....106.65 106.5
Swissca Bond Med. CHF . . .95.58 95.59
Swissca Bond Med. USD ....99.85 99.9
Swissca Bond Med. EUR ....97.1 97.17
Swissca Communie. EUR .. .575.58 569.54
Swissca Energy EUR 493.68 500.6
Swissca Finance EUR 490.82 496.88
Swissca Health EUR 494.81 504.7
Swissca Leisure EUR 584.17 583.98
Swissca Technology EUR .. .642.26 652.9

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 23/03

Rdt moyen Confédération . .3.96 3.97
Rdt 30 ans US 5.968 5.904
Rdt 10 ans Allemagne 5.2327 5.2068
Rdt 10 ans GB 5.6842 5.6391

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6295 1.6685
EURdl/CHF 1.5842 1.6172
GBP(1|/CHF 2.5765 2.6415
CAOdl/CHF 1.1065 1.1335
SEKI100I/CHF 18.805 19.355
NOK(100)/CHF 19.39 19.99
JPY(100)/CHF 1.516 1.554

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.63 1.72
FRF(100)/CHF 24.05 25.25
GBP(1)/CHF 2.57 2.71
NLGI1001/CHF , 71.65 74.65
ITLO00I/CHF 0.08 0.087
DEMI100I/CHF 81. 83.8
CADIU/CHF 1.1 1.18
ESP(100)/CHF 0.93 1.02
PTE(100|/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 23/03

OrUSD/Oz 288.1 284.2
Or CHF/Kg 15504. 15065.
Argent USD/Oz 5.13 5.09
Argent CHF/Kg 276.07 269.82
Platine USD/Oz 495.5 480.
Platine CHF/Kg 26684. 25448.

Convention horlogère
Plage Fr. 15600
Achat ..Fr. 15250
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Swiss m étal Optimiste
Swissmetal a vu son chiffre

d'affaires net reculer à 304
millions cle francs l' an dernier,
contre 337 millions en 1998.
A la faveur cle la reprise éco-
nomique, -le groupe rrçétalluT'-
gique - basé à Dornach (SO),
il dispose de sites de produc-
tion à à Reconvilier (BE) et à
Liidenscheid (Allemagne) - se
montre optimiste pour l' exer-
cice en cours. La branche des
métaux non ferreux évolue fa-
vorablement depuis la fin
1999. Cela s'explique d'une

part par la reprise des activités
en Extrême-Orient, et d'autre
part par une demande en
hausse en Europe occidentale ,
relève Swissmetal dans son
bulletin d'information de mars
paru hier. Du chiffre d'affaires
(métal inclus) de 304 millions
se dégage une marge brute
(métal non compris) de 164,5
millions. Par rapport à l' exer-
cice précédent , la marge brute
a baissé cle 5%, et le tonnage
se situe à un niveau inférieur
de 8%./ats

Les forces s'unissent dans le
secteur des petites et
moyennes entreprises. Hier, la
fondation «Arbeitsplatz
Schweiz» , créée en 1996 par
l' entrepreneur lucernois Otto
Ineichen et la Fondation PME
Suisse. présidée par le
conseiller national Pierre Tri-
ponez (PRD/BE), ont annoncé
leur fusion.

Cette alliance engendre un
centre de compétences d'im-
portance stratégique. 11 per-
mettra de progresser dans des
domaines comme l' acquisition
de capitaux , la transmission
de savoir-faire pour la création
et l' assainissement d'entre-
prises ou l' encouragement de
nouvelles formes de coopéra-
tion entre PME, a précisé Otto
Ineichen./ats

PME Forces
concentrées

BNS Nouveau tour de vis monétaire
La Banque nationale
suisse resserre sa poli-
tique monétaire. La der-
nière modification du
genre remonte au 3 février.

la BNS a décidé hier de por-
ter la marge de fluctuation du
Libor (London interbank offe-
red rate) à trois mois de 1,75%
2,75% à 2,5%3,5%. Elle vise
la zone médiane de cette four-
chette. Elle craint les dangers
inflationnistes découlant no-
tamment de l'évolution des

cours de change - repli du
franc suisse face au dollar - et
de la flambée des prix du pé-
trole.

Ce nouveau tour de vis inter-
vient une semaine exactement
après la hausse du princi pal
taux directeur de la Banque
centrale européenne (BCE) et
deux jours après l'augmenta-
tion des taux de la Réserve
fédérale américaine (Fed). «Ce
décalage p rouve que la BNS
dispose d'une certaine marge
de manoeuvre» , relève Lynn

McKenzie , économiste chez
Lombard, Odier & Cie.

«La BNS joue avec le feu »,
pense de son côté Serge
Gaillard , économiste à
l'Union syndicale suisse
(USS). «Une hausse de la
marge d'un quart ou d'un
demi-poin t seulement, aurait
été p lus approprié» , assure-t-
il. « Cette progression va dé-
clencher une nouvelle hausse
des taux hypothéca ires, qui
elle-même produira à nouveau
de l 'inflation. »jais



Hollywood Jour J-4
pour la remise des Oscars
C est l'heure du dépouille-
ment, à quelques jours de
la cérémonie des Oscars,
qui seront remis dimanche
à Los Angeles. Les em-
ployés de Pricewaterhouse-
Coopers, la firme qui rem-
plit cette délicate mission
depuis 66 ans, devront tra-
vailler dans des délais plus
courts cette année, en rai-
son du mic-mac postal qui a
entraîné la perte de la ma-
jeure partie des bulletins.

C'est l'heure du dépouille
ment, à quelques jours de la
cérémonie des Oscars, qui se
ront remis dimanche à'I^s An-
geles. Les bulletins remplis par
les 5607 membres de l'Acadé-
mie des arts et sciences du
cinéma devaient être retournés
avant 17h hier après-midi, laa
date-limite, initialement fixée à
mardi , avait été repoussée de
deux jours après que 4000 bul-
letins eurent disparu dans la na-
ture, égarés en raison d'une er-
reur lors de l'expédition. Les
sacs postaux ont finalement été
retrouvés, mais, entre-temps,
l' académie les avaient invalidés
pour en envoyer de nouveaux.

Finalement, cette histoire de
bulletins perdus, très média-
tisée, a eu des effets positifs: les

A Los Angeles, les préparatifs battent leur plein. Rien
n'est laissé au hasard. Impossible de s'asseoir à la
mauvaise place... photo afp

votants ont rendu leurs suf-
frages plus vite cette année, se-
lon Rie Rohertson , administra-
teur exécutif de l' académie. Il
faut dire que cette année, la
procédure a été riche en rebon-
dissements: après les bulletins ,

ce sont les statuettes qui se sont
volatilisées: 55 Oscars ont été
subtilisés le 8 mars lors de leur
transport ju squ'à Los Angeles.
Toutes, sauf trois , ont finale-
ment été retrouvées dans une
poubelle et un employé de la

compagnie chargé de l'achemi-
nement des trophées a été in-
cul pé pour vol. Pour préserver
le secret du vote, l'équi pe de
PricewaterhouseCoopers dé-
pouillera les bulletins dans un
lieu tenu secret. Seuls deux res-
ponsables de la firme, Greg
Garrison et Usa Pierozzi , au-
ront connaissance du palmarès
avant la cérémonie... Ce sont
eux qui placeront les noms des
vainqueurs dans deux séries
d'enveloppes scellées que cha-
cun transportera jusqu 'au
Shrine Auditorium sous es-
corte armée. Durant la soirée,
ils distribueront eux-mêmes les
enveloppes aux stars qui se
succéderont sur la scène pour
briser le suspense par l'éternel
«And tlie winner is...» («Et le
vainc/ueur est...») ou sa va-
riante «And the Oscar goes
to...» ( «Et l 'Oscar va à...»).

Pour désigner les nominés,
les membres de l'académie ne
votent que dans leur catégorie.
Pour l'Oscar en revanche, cha-
cun peut voter dans toutes les
catégories. La plupart des an-
ciens nominés sont membres
de l' académie, dont la majeure
partie est constituée de vétérans
du cinéma, entrés dans la pres-
tigieuse institution pour leur
contribution au septième art.

Les principales
nominations

Meilleur Film: «American
Beauty», «L'œuvre de Dieu , la
part du Diable» , «laa ligne
Verte», «Révélations»,
«Sixième Sens». Meilleur ac-
teur: Russell Crowe, «Révéla-
tions»; Richard Farnsworth,
«Une Histoire Vraie»; Scan
Penn, «Accords et désaccords»;
Kevin Spacey, «American
Beauty»; Denzel Washington,
«Hurricane Carter».
Meilleure actrice: Annette
Bening, «American Beauty»;
Janet McTeer, «Tumbleweeds»;
Julianne Moore, «La fin d'une
liaison»; Meryl Streep, «La mu-
sique de mon cœur»; Hilary
Swank, «Boys Don 't Cry».
Meilleur second rôle mas-
culin: Michael Caine, «L'œuvre
de Dieu , la part du Diable»;
Tom Cruise, «Magnolia»; Mi-
chael Clarke Duncan, «La
Ligne Verte»; Jude Law, «Le Ta-
lentueux Mr. Ripley»; Haley
Joël Osment, «Sixième Sens».
Meilleur second rôle fémi-
nin: Toni Collette, «Sixième
Sens»; Angelina Jolie, «Une vie
volée»; Catherine Keener,
«Dans la peau de John Malko-
vich»; Samantha Morton , «Ac-
cords et désaccords»; Chloe Se
vigny, «Boys Don't Cry». /ap

Antarctique
Un iceberg
géant s'est détaché

Un iceberg géant, dont la taille
équivaut à la moitié cle la Sar-
daigne, s'est détaché cle la ban-
quise de Ross, dans l'Antarctique,
et pourrait traverser les roules ma-
ritimes. Ce long iceberg, qui a été
détecté par les satellites, mesure
253km de long sur 35km cle large
et sa superficie est de 11.145km2.
Par comparaison , la Sardaigne fait
24.000km2. Bien que l'Antarc-
tique soit un continent extrême-
ment froid , il reçoit quand même
25mm de précipitations par an. A
partir cle là , les scientifiques ont
calculé qu 'il faudra un siècle pour
remplacer le volume cle glace ayant
quitté la banquise de Ross, /ap

Suède
Exclu du parti
à cause de films X

En Suède, le Parti cle gauche
(VF) a décidé d'exclure cle ses
rangs un conseiller munici pal qui a
reconnu avoir tourné clans 14 films
pornographiques. Mais Goran Eu-
renius a décidé cle se battre. Ix-s
cadres du VP de la ville de I Iariyda
(470km au sud-ouest de Stock-
holm) ont exclu mercred i soir cet
homme cle 47 ans en estimant qu 'il
violait les convictions pro-fémi-
nistes et anti-pornographie du
parti. Gora n Eurenius, qui va faire
appel, a précisé qu 'il conservera

son siège au conseil munici pal sous
une étiquette indépendante, /ap

Mississippi
Pas d'adoption pour
les homosexuels

D1 Mississi ppi est en passe de
devenir le deuxième Etat améri-
cain, après la Floride, à interdire
aux homosexuels d'adopter un en-
fant. Une loi en ce sens a été
adoptée mercredi par le parlement
local , par 107 voix contre 8. Le
texte doit encore être adopté par le
Sénat pour entrer en \igueur. La
proposition de loi est soutenue par
les baptistes du Mississipp i et l'As-
sociation de la famille américaine,
basée à Tupelo. Les associations
homosexuelles et l'Union améri-
caine pour les libertés civiles ont en
revanche menacé cle poursuites ju-
diciaires si le texte était adopté, /ap

Texas
Un homme ouvre
le feu dans une église

Un homme éeonduit par la
jeune fille dont il était amoureux a
ouvert le feu mercredi soir clans
une église, blessant quatre per-
sonnes avant de de donner la mort.
Le porte-parole de la police,
J.M.Baird . a expli qué que
l'homme était entré dans l'église
Fspoa Del Cordero, dans la ban-
lieue cle Houston, où il avait re-
trouvé une jeune femme de 18 ans
à laquelle il a fait une déclaration

cl amour. Après une dispute,
l'homme, âgé de 32 ans, est parti,
pour revenir dans l'église avec une
arme. Il a ouvert le feu, alors que
25 personnes se trouvaient à l'inté-
rieur, laa jeune femme a été
blessée, ainsi que sa mère âgée de
38 ans. le pasteur et un autre
homme. Le pasteur et la mère de la
jeune femme étaient dans un état
critique. La jeune fille , touchée au
cou, était dans un état stable, /ap

Australie
Boxe ou golf?

Une cour d'appel australienne a
ordonné hier qu 'un club cle golf
verse des dédommagements à un
de ses clients, victime d'une at-
taque de kangourou. Steven Shor-
ten avait porté plainte contre le club
de golf du district de Grafton. à
500km au nord cle Sydney. Le 27
octobre 1996, alors qu 'il cherchait
sa balle sur le parcours, il a vu un
kangourou , dressé sur ses pattes
arrières , en train de le fixer. Steven
Shorten a raconté au tribunal qu 'il
avait tenté de fuir, mais le kangou-
rou, plus grand que lui. s'est lancé
à sa poursuite. Ce n'est qu 'en frap-
pant l' animal avec son club de golf
qu 'il a réussi à se débarrasser de
son emprise. Têtu , le kangourou est
cependant revenu à la charge, jetant
le malheureux golfeur à terre et
sautant sur lui. C'est finalement un
témoin de la scène qui a lait fuir
l' agresseur en courant vers lui en
hurlant , /ap

Etats-Unis Monica Lewinsky,
une vraie femme d'affaires

Lasse de faire des confidences
sur ses relations passées avec Bill
Clinton, Monica Iaewinsky veut
désormais qu 'on parle d'elle en
tant que femme d'affaires. File
vend en eflèt une ligne de sacs à
main haut de gamme sur Internet
et dans un luxueux magasin de
New York. Mais elle laisse tou-
jours sceptiques certains obser-
vateurs qui se demandent si elle
pourra faire de son nom une
marque respectée ou si elle per-
dra rapidement sa notoriété ,
comme d'autres personnes deve-
nues célèbres à la suite de scan-
dales.

<(Monica représente-t-elle une
mauvaise fille, une héroïne, une

victime?», s'interroge John
Grâce, directeur exécutif de la so-
ciété de consultants Interbrand
Group . «Elle doit déterminer ce
qu 'elle l 'eut être, et faire avec (...)
Naturellement, il n 'y a pas de ga-
ranties sur le temps que cela du-
rera». L'image de Monica Le-
winsky clans le monde reste celle
d'une jeune femme intimidée par
les caméras, essayant d'éviter
toute publicité depuis l'affaire de
sa liaison avec le président amé-
ricain. Maintenant, elle cherche
au contraire à faire parler d'elle,
mais d'une autre manière.

Elle a accepté une interview
mercredi , mais à condition qu 'on
ne lui pose pas de questions sur

Bill Clinton. Ses sacs sont vendus
depuis septembre dernier, à près
de 200 dollars (330 francs
suisses) pièce, mais elle n'a pas
dévoilé de chiffres concernant les
ventes. Sur chacun des sacs, on
peut lire: «Fait spécialement pour
vous par Monica». Une foule de
curieux avait fait le déplacement
pour la voir mercredi à Henri
Bendel , un luxueux magasin de
la Cinquième Avenue à New
York. En plus de cette nouvelle
activité commerciale, Monica Le-
winsky continue de servir de
porte-parole à la société Jenny
Craig, pour répondre aux at-
tentes de personnes qui veulent
maigrir, /ap

Les recherches pour retrouver
le corps d'une jeune Austra-
lienne de 25 ans, portée disparue
depuis l'accident de canyoning à
Wilderswil (BE) en juillet 1999,
reprendront la semaine pro-
chaine. En dépit de l'importance
des moyens mis en œuvre, les
précédentes recherches effec-
tuées dans les gorges du Saxeten-
bach et dans la Lutschine sont
restées vaines, laa police du lac va
sonder le lac de Brienz au moyen
d'une caméra sous-marine prêtée
par la police cantonale zuri-
choise, a indiqué hier la police
bernoise.

L'enquête pénale ouverte
contre onze personnes pour ho-
micide par négligence suit son
cours. Le délai a déj à été pro-
longé jus qu'à fin mars, sur de-
mande notamment des inculpés.
D'autres auditions sont prévues.
Le drame des gorges du Saxeten-
bach le 27 juillet dernier avait
causé la mort cle 21 personnes,
/ats

Saxetenbach
Reprise des
recherches

Quatre agresseurs présumés
des 90 touristes et passagers
cambodgiens rançonnés sur un
bateau à destination des temp les
d'Angkor ont été arrêtés hier. Il
s'agit de quatres policiers. Ix>
gouvernement de Phnom Penh a
présenté ses excuses. Un des
hommes appartient à la police
militaire, les trois autres sont des
sapeurs du génie.

L'attaque a eu lieu tôt mercredi
alors que le bateau remontait le
fleuve j usqu'au site historique
d'Angkor. Aucun des 44 touristes
étrangers, la plupart ori ginaires
du Japon , du Royaume-Uni et
d'Allemagne, n 'a été blessé, mais
tous ont dû remettre sous la me-
nace bijoux , argent et caméras
aux agresseurs. Plusieurs Cam-
bodgiens , eux , ont été battus, /ats

Cambodge
Touristes
rançonnés: quatre
soldats arrêtés

Le succès, Ricky Martin connaît.
Mercredi soir à Ottawa, il a de
nouveau chanté devant une
salle comble. La capitale cana-
dienne en est tout retournée,
comme le photographe. Qui
semble avoir craqué pour la
danseuse plutôt que pour le
chanteur porto ricain...

photo Keystone

Canada Ricky
Martin cartonne
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IHMMÙaHMM

Société éditrice:
SNP Société Neuchàteloise de Presse SA
Editeur: Fabien Wolfrath.

Rédacteurs en chef (resp.):
Roland Graf ,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint
Jacques Girard.

Canton: Stéphane Devaux (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Christian Georges, Sandra Spagnol,
Brigitte Rebetez, Nicolas Huber.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Frédéric Mairy,
Florence Veya.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brassard
(resp.), Robert Nussbaum, Léo Bysaeth.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Littoral: Ivan Radja (resp.), Patrick Di
Lenardo, Philippe Racine, Hélène Koch.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C. Menu-
sier (resp.), Daniel Droz (adj.), Catherine
Lûscher, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Sylvie Jeanbourquin.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Fabrice Zwahlen, Patrick Turuvani.

Magazine: Sonia Graf (resp.), Domi-
nique Bosshard (adj.), Sophie Bour-
quin.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Déruns (adj.), Ju-
lien Cervino, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.

Infographiste: Pascal Tissier.

Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032'911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032 911 24 10 - Fax 032 , 968 48 63

Impression: Centre Presse, Neuchâtel

Inde Bill Clinton témoin
du combat des femmes

Bill Clinton s'est plongé
dans l'Inde rurale hier au qua-
trième jour de sa visite en
Asie. A des années-lumière de
Washington, dans un village
du Rajasthan , il a écouté des
femmes lui raconter comment
elles surmontent pauvreté et
discrimination.

«Beaucoup ici sont pauvres.
Mais vous prouvez que la dé-

mocratie peut être utilisée pour
aider les pauvres et mettre f in
à la discrimination contre les
femmes », a déclaré le chef de
la Maison Blanche. Expli-
quant qu 'il avait fallu du
temps pour que les femmes vo-
tent et pour que l'esclavage
soit aboli aux Etats-Unis, Bill
Clinton leur a demandé de ne
pas perdre espoir, /ats

Loin des tracas de Washington, Bill Clinton a pris un
bain de foule et... une douche de pétales, photo Keystone



LA CHAUX-DE-FONDS -
COIRE 4-1 (3-1 0-0 1-0)

Non, le HCC ne veut pas
abdiquer! Au terme d'une
quatrième manche placée
sous le signe des coups
tordus et défendus, les
gens des Mélèzes ont
arraché de haute lutte le
droit aux prolongations,
sous forme d'un ultime
affrontement, décisif celui-
là. Sûr qu'il fera cru
demain soir à Coire...

Jean-François Berdat

Un petit calcul pour débu-
ter: il y avait 6800 spectateurs
aux Mélèzes pour le cinquiè-
me acte de la demi-finale face
à GE Servette. Il n 'y en avait
plus que 2400 hier au soir,
pour ce qui constituait la qua-
trième manche de la finale de
la LNB. De là à déduire qu 'il y
avait 4400 déçus de la qualifi-
cation du HCC, il n 'y a qu 'un
pas qui. une fois franchi , prou-
ve bien que cette équi pe-là n'a
pas derrière elle le public
qu 'elle mérite. Et le fait que
les absents ont toujours tort ne
constitue qu 'une bien maigre
consolation...

Merci M. Kunz!
Devant son dernier carré de

fidèles et sous l'œil d' un
Didier Cuche ravi - «Purée, ils
font une sacrée saison» dira le

Vincent Léchenne est en embuscade: le Jurassien ne marquera pas, mais le HCC s'im-
posera 4-1 face à Coire. photo Leuenberger

médaillé olympique -, le HCC
a donc livré un morceau de
bravoure. Les gens des
Mélèzes ont mis toutes leurs
forces et toutes leurs tri pes
dans ce que le gang des Gri-
sons a très vite transformé en

combat de rue. Détestables ,
les «bourreurs» de Mike
McParland en auront finale-
ment pris pour leur triste com-
portement. Reste que l' on
peut d'ores et déjà nourrir
quel ques inquiétudes quant
au sort qui sera réservé au
HCC demain au Hallenstadion
dans ce qui constituera obliga-
toirement la dernière manche
de cette bataille. Mais à
chaque j our suffi t sa peine...

N'ayant plus rien à perdre,
les gens de Jaroslav Jagr ont
d' emblée démontré qu 'ils ne
lâcheraient pas un mil-
l imètre , que les Grisons
devraient mériter ce titre de
champ ion de LNB qu 'ils
étaient venus chercher.
Engagée sur des bases très
dures , la rencontre bascula
très rap idement. Si Rosenast
parvint à répondre du tac au
tac à Nakaoka , Stoffel et les
siens ne se remirent.pas de la
seconde réussite du Canado-
Suisse, immédiatement suivie
d' une autre de Shirajev, géné-
reusement validée par un
arbitre très vite dépassé par
les événements.

Incapables de rivaliser en
matière de hockey, Stoffel et
ses camarades bûcherons se
laissèrent dès lors aller à des
gestes prohibés sur des sur-
faces de jeu. Les règlements
de comptes succédèrent aux

agressions jusqu 'à ce que Hag-
mann porte le coup décisif qui
mit  une ïin prématurée aux
hostilités.

Sans Niderôst
Revenu à égalité , le HCC a

donc bri l lamment décroché le
droit à une cinquième
manche. «Chacun s 'est vidé ce
soir et je tire mon chapea u à
tout le monde» dira Jaroslav
Jagr alors que le kop des
Mélèzes - ce qu 'il en reste à
tout le moins... - faisait la fête
à ses héros. «On peut toutef ois
s 'attendre au p ire pour same-
di» ajoutait le Tchèque,
inquiet a juste titre.

Amoindri par les absences ,
le HCC a encore perdu
Niderôst dans l' aventure. Déjà
frapp é d' une pénalité cle mat-
ch le 11 septembre dernier en
match amical à Genève - com-
me par hasard , M. Kunz était
au sifflet -. le brave Ruedi
sera vraisemblablement sus-
pendu pour cette finale.

C'était sans doute le prix à
payer à un arbitre qui ne por-
te décidément pas le HCC
dans son cœur. A propos ,
quand se décidera-t on à le
récuser?

Les deux équipes sont à
égalité 2-2 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 25 mars. 19 h 30:

Coire - La Chaux-de-Fonds.

Mélèzes: 2500 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , IJnke

et Hirzel.
Buts: 12e (11 '10") Nakao-

ka (Shirajev, à 4 contre 5) 1-0.
12e (11'30") Rosenast (Allen,
à 5 contre 4) 1-1. 16e Nakaoka
(Léchenne) 2-1. 17e Shiraje v
(Berger) 3-1. 48e Hagmann
(Shiraje v. Brusa) 4-1.

Pénalités: 7 x 2' (Poehon ,
Ançay, Shirajev. Aebersold ,
Hagmann (2), Léchenne), plus
3 x 5 '  (Niderôst , Nakaoka,
Imperatori), plus 10' (.Ançay).
plus 3 x pénalité cle match
(Niderôst , Nakaoka , Imperato-
ri) contre La Chaux-de-Fonds,
7 x 2', plus 2 x 5' (Werder,
Fàh), plus 2 x pénalité de mat-
ch (Werder, Fàh) contre Coire.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shirajev , Brusa;

Nidercist, Pouget; Avanthay.
Amadio; Aebersold , Nakao-
ka , Léchenne; Ançay, Hag-
mann , Poehon; Imperatori ,
Lûthi, Maurer; Turler ,
Déruns.

Coire: Wieser; Allen ,
Haueter; Guyaz , Stoffel; Wer-
der, Capaul; Fàh; Beccarelli ,
Rosenast , Peer; Tschuor, Vito-
linsh , Wittmann; Rieder,
Bachler, Kriiger; Schlapfer,
Brodmann.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Riva , Leuenberger,
Vacheron, Reymond ni
Maillât (blessés), Coire sans
Sejejs , Jelmini , Fischer,
Meier , Walder (blessés) ni
Norris (étranger surnumérai-
re). Shirajev et Allen sont
désignés meilleur joueur de
chaque équi pe.

Hockey sur glace Admirable,
le HCC jouera les prolongations

Jeu de massacre
Engagez-vous qu 'ils di-

saient... En la matière, les
acteurs de ce qui s'est peu à
peu transformé en parodie de
hockey ont administré une
bien triste leçon hier au soir.
Cela sous l'oeil d' un arbitre
qui a une fois de plus - M.
Kunz n'est rien d'autre qu 'un
récidiviste et il n'a pas son
pareil pour «pourrir» les
matches... - apporté sa large
contribution dans ce jeu cle
massacre.

Tendu, électrique, le match
- c'en était encore un à cet ins-
tant-là... - est âgé de 30'20"
très précisément. Le décidé-
ment très peu fréquentable
Beccarelli , Fabio de son pré-

nom, se heurte alors à Berger
et à Shirajev. Son échec et la
réaction qui s'ensuit n 'ont
d'autre conséquence que d'al-
lumer la mèche. Les
«coup les» se forment alors
très rapidement, certains se
montrant plus habiles à décla-
rer leur flamme à leur moitié
qu 'à manier la crosse. «Du
sang, du boudin, on n 'a pas
payé pour rien...» entonnèrent
les gradins. A l'évidence, les
esthètes ont apprécié. En bon
petit caporal qu 'il sera tou-
jours , M. Kunz sévira. Comme
il se doit , puisque l'infâme
Beccarelli distribuera des
coups jusqu 'à la sirène finale.

Cherchez l'erreur... JFB

Evénement
Calvin Russel
à Saint-Imier

Humour
Magdane en
tournée
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Accordéon Jeunes Eperviers:
Paris dans le piano à bretelles

Le traditionnel concert annuel des enfants accordéonistes de l'Epervier, de Cernier,
est agendé ce vendredi et demain samedi, à 20 heures, à Paula de la Fontenelle. Au
programme, toujours sous la direction du dynamique Serge Broillet, des airs de
Paris éternel, de Brassens à Dutronc, de Reggiani aux valses musette. Tout un voya-
ge de bonheurs et de nostalgie, pour un plaisir communicatif. Entrée libre! photo sp

Le Dreom Team d'Euro-
sport se dévoile petit à
petit. Après l'avant-centre
italien Christian Vieri,
c'est le Français LilianThu-
ram qui a été élu par les
téléspectateurs d'Euro-
sport au poste d'arrière-
droit.

L'idée date de l'été dernier.
Le concept de ce Dream Team
a été lancé sur le site internet
d'Eurosport en août, et tous les
téléspectateurs de la chaîne
thématique pouvaient compo-
ser leur équi pe de rêve, consti-
tuée des meilleurs joueurs
européens. Pour chaque poste,
les' votants avaient le choix
entre cinq propositions.

«L'idée a été lancée par
Eurosport international.
exp li que Thomas Lampert.
chargé de la communication
des programmes d'Eurosport
France. Le but était de créer
un genre de mini-série qui nous
amènerait à la p hase finale de
l'Euro 2000. en ju in.» On ne
connaîtra donc la composition
de cette équi pe cle rêve que
dans neuf semaines. Suspense
garanti...

«Nous dévoilons les noms
des joueurs élus semaine après
semaine, poursuit Thomas
Lampert. Tous les mardis, aux
environs de 18 h - 18 h 30, on
connaîtra un membre supp lé-
mentaire de ce Dream Team.»

C'est via une émission spé-
ciale de trente minutes que l'é-
qui pe prendra peu à peu for-
me. Chacune de ces émissions
proposera le pourcentage de
voix obtenu par les joueurs
classés aux quatrième et cin-
quième rangs , un clip de tren-
te secondes sur le troisième,
un clip d'une minute sur le
deuxième, enfin un portait cle
treize minutes entièrement
consacré au joueur élu. Le
vote est à chaque fois analysé
par une personnalité du foot-
ball.

Si les jeux sont faits , il ne
reste plus qu 'à suivre la
constitution de ce Dream
Team mardi après mardi.

RTY

Télévision
Le Dream Team
prend forme

Cinéma
Une œuvre
édulcorée
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Au Xlle siècle, une abbaye troue les sombres forêts du
Saugeais. Elle est toujours debout et se visite à Mont-
benoît, en France voisine. photo sp

I^àpiidki UmicB Abmj (B
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Photographie
Regard frais sur
un pays connu
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h _̂ ŵ^̂ _̂__ ^̂ jmwt̂ _mm̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂f- r̂- _̂ _̂ _̂m salles à manger, parois murales, |
$ I W \J0Ë& B l̂l̂ IBI lIlfz ^  ̂

chambres de jeunes, etc., etc. \ |

« ¦ > lT  ̂¦ J -L I —1 DES P R I X  S UP E R  I
*¦ I I I ™ I va I -  ̂ 1 iaFJ S
xB 1 1 1 (- -̂----M-̂  VM È --MMB

J iflflfli Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30. X

N I 8 I I B ¦" I !BQHB< iflfl l̂ Samedi sans interruption 
de 

8 à 
17 

heures. Lundi matin ferme. 
^

^H S I m H fl I Hflfl l Parking Place du Port à deux pas de notre exposition. j^i-liUflflflflfl lfli ka Ĵ is

Steakhouse Le Ranch
à Montana (Valais)
cherche pour le 15 avril 2000, une

serveuse dynamique
accueillante et ayant le sens des res-
ponsabilités. Place à l'année.
Nous attendons votre offre à l'adresse
suivante: Christian Hager, Le Ranch,
3962 Montana (VS). 036 38 ,o68

Mandatés par une importante organisation industrielle, ~j /

Directeurt-trice) du personnel 
de formation niveau Maturité , Universitaire , ESCEA (brevet fédéral en mana-
gement des R+H un plus), âgé(e) de 32 à 50 ans. vous êtes au bénéfice d'une
expérience confirmée en management des Ressources Humaines au sein
d'une organisation industrielle
vous êtes pragmatique , apte à saisir les problèmes et à analyser les situa-
tions de manière objective , à même de développer une véritable politique
des R+H (stratégie de formation , recrutement , gestion des compétences ,
gestion quotidienne des R+H de l'entreprise) en conduisant un staff d'environ
6 personnes au sein d'une organisation d'environ 500 personnes.
Intéressé(e), curieux(-se)? N'hésitez pas à contacter J.-Cl. Dougoud ou à
transmettre votre dossier de candidature .
DISCRÉTION ASSURÉE. MBT

132-069250'DUO —"'*"
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¦I Pour des entreprises de la région
H nous recherchons pour tout de suite:

I Maçons
I Menuisiers
I Insta-sanitaîres
I Electriciens
I Serruriers
I Manœuvres
I avec expérience.
¦ Permis frontalier valable accepté.
H Contacter: Pascal Guisolan 023219 13?
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¦g Mandatés par une société dans l'habillement
Il horloger des montagnes neuchâteloises, nous
¦J cherchons pour une place fixe

I UNE ASSISTANTE
I DES RH
H Vous avez le sens de la communication, de
|H la gestion du personnel, du recrutement ,
H de parfaites connaissances des salaires,
H des assurances sociales, des demandes de
H permis et vous maîtrisez l'environnement
H Windows, alors vous êtes la personne que
H nous cherchons.
H N'hésitez pas, prenez contact avec Sébastien
HJi Ducommun pour plus de renseignements.
H 028-2193t:7 "stUl t f l

Entreprise de mécanique recherche

Opérateurs, opératrices
de production

Suisses ou permis C.
Entrée tout de suite.
Faire offre à:
GIMEDEC S.A.
Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
ou tél. 032/926 69 78

nahrin
©©GCÛaBÏ!
http://www.nahrin.ch

Vous rêvez depuis longtemps d'

indépendance
Dans la vente directe de spécialités

alimentaires vous vous voyez
comme

Représentant(e)
pour la région s

de La Chaux-de-Fonds
et des Franches-Montagnes S

Osez-vous faire le premier pas?
Nahrin se charge de la suite. Envoyez
le coupon ci-joint rempli avec ou
sans votre dossier de candidature à
Pierre-Alain Guggisberg, Colline 23,
2400 Le Locle.
:;< 
Nom: Prénom: 

Adresse: NPA et ville: 

No tél. privé: No tél. prof. 

AUX bonnes cnoscsl
La Chaux-de-Fonds

cherche

VENDEUSE/
SERVEUSES

Extra
- Expérimentée.
- De bonne présentation.
- Suissesse ou permis valable.
- Entrée immédiate.
Contactez Mme Demierre
au 032/926 94 00.

018 63597A
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¦ Nous recherchons pour des
I postes fixes et temporaires de

fl longue durée, des personnes
I avec de l'expérience dans le
I domaine:

I Horlogerie-
I Bijouterie
I CFC ou formation équivalente.
i Polyvalent, manuel, très
I bonne vue pour travail fin et
I connaissances du binoculaire.
I Quelques années d'expérience.

H Veuillez prendre contact ou
I faites parvenir votre candida-
I ture à Patrick Parel.

lH 028-249126

Boulangerie
AU CŒUR

DE FRANCE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er mai

une livreuse
Horaire: 5 h 30 -12  h 20 s

Veuillez écrire à: Promenade 19 §
2300 La Chaux-de-Fonds «

|k ». Jeune société active dans la fabrication
^«JV^V d'habillements horlogers et produits de
yMkjL̂ N haut de gamme recherche

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

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

UM2 SA I
Rue du Collège 85 - Case postale 2068

2302 La Chaux-de-Fonds

GARAGE PROIETTI SA
Boulevard des Eplatures 51

2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032/924 54 44

Réparations toutes marques

onon c&s *>&*n<*
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 S
Boulevard des Eplatures 51
CH-2304 La Chaux-de-Fonds S
Tous dossiers seront traités avec la plus
grande considération et discrétion.
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Nous recherchons, afin d'occuper
des postes très diversifiés dans
l'industrie des:

- mécaniciens
régleurs

- mécaniciens
monteurs

- mécaniciens
de précision

Nous demandons une formation
de base de mécanicien ou micro-
mécanicien, de l'expérience dans
le réglage de machines conven-
tionnelles ainsi que dans la micro-
mécanique de précision.
Veuillez faire parvenir votre candi-
dature à Patrick Parel. 0282*9128



Curling Neuchâtel
termine en tête!
L'équipe du Curling-Club
Neuchâtel-Sports, qui re-
présente la Suisse aux
Mondiaux juniors de Gei-
sing (AH), a bouclé le
round-robin au premier
rang. Le skip Patrick Vuille
et ses coéquipiers peuvent
désormais envisager leur
demi-finale contre l'Alle-
magne avec optimisme.

«Notre but était de nous qua-
lif ier p our les demi-fin ales,
nous y  sommes p arvenus!» Au
bout du fil ,  le coach cle l'équi pe
Claude-Alain Vuille a de la
peine à contenir sa joie. Il y a
de quoi! Après avoir remporté
leurs six premiers matches. les
Neuchàtelois ont bien géré leur
fin de round-robin pour s'assu-
rer la première place. «Cela
nous p ermettra de bénéf icier de
la dernière p ierre du premier
end, en demi-finale comme en
f inale, quelle que soit cette der-
nière» exp li que le coach neu-
chàtelois.

Le skip Patrick Vuille est
conscient des possibilités qui
s'offrent à son équi pe: «Nous
nous sommes relâchés lors des
derniers matches. mais cela
p eut s 'exp liquer p ar le f ait  que
nous étions sûrs de notre coup .
Ma intenant, il y  a de la re-

vanche dans l air contre l Alle-
magne (réd.: qui a battu la
Suisse 8-5 mercredi). Nous vi-
sions une médaille, et celle-ci
est à p ortée de main. Cela dit, il
va de soi que nous préf érerions
l 'or à tout autre métal.»

Cela va cle soi. Mais avant
que les Neuchàtelois ne se do-
rent , il leur faudra  s'imposer
contre les Allemands demain à
14 b 30. L'équi pe féminine
(Limmatta l )  s'est également
qualifiée pour les demi-finales
en battant  le Japon 7-5 dans un
tie-break.

Le point
Goising (AU). Championnats

du monde juniors garçons.
Round robin. Huitième tour:
Suisse (Jaggi, Leemann, (j . Vuille,
skip P. Vuille) - Norvège 9-6. Japon
- Suède 11-4. Danemark - Répu-
blique tchèque 9-7. Ktats-Unis - Al-
lemagne 7-3. Canada - Ecosse 4-3.

Neuvième tour: Suisse - Suède
6-7 après un end supp lémentaire .
Norvège - Ré publi que tchèque 11-6.
Allemagne - Ecosse 6-5. Danemark -
Canada 7-4. Japon - Ktats-Unis 8-1.

Classement final (9 m): 1.
Suisse 14. 2. Danemark , Canada et
Allemagne 12. 5. Japon 10. 6.
Ecosse , Suède et Etats-Unis 8. 9.
Norvège (i. 10. Républi que tchèque
0.

Ordre des demi-finales (sa-
medi): Suisse - Allemagne et Ca-
nada - Danemark. si/RTY

Hockey sur glace
Les ZSC Lions égalisent
ZSC LIONS - LUGANO 3-2
(0-0 1-2 2-0)

Grâce à un but de Michel
Zeiter à la 59e minute, les
ZSC Lions ont égalisé à
une victoire partout dans
la finale des play-off de
LNA. La série se jouera
donc au minimum en cinq
matches.

Les Luganais ont payé cher
en fin de match la pénalité dis-
ciplinaire de match écopée par
Phili ppe Bozon , qui sera sus-
pendu samedi pour la troi-
sième partie à la Resega .

Les Zurichois reviennent de
loin. Dans ce match tendu ,
mais finalement correct dans
son ensemble, ils ont su faire
pencher la balance dans les
dernières minutes, grâce aussi
à Lugano, qui s'est mis lui-
même en posture difficile
après avoir pourtant mené à la
mi-match suite à deux buts de
Christian Dubé.

Arbitre trop laxiste
L'arbitre Daniel Kurmann

avait décidé de laisser aller le
j eu et de siffler un minimum
de pénalités. Son choix a été
cohérent j usqu'à la 55e mi-
nute, lorsque Bozon a explosé
et a assené un violent coup à
Schrepfer, grand spécialiste
des cannes hautes dans le vi-
sage de ses adversaires. L'ar-
bitre aurait pu exclure le Zuri
chois avant que cela ne
dégénère.

Reste que le Français sera

suspendu samedi, puisqu 'il a
écopé cle sa deuxième pénalité
de match de la saison. Il sera
remplacé par le Canadien Wes
VValz. Seulement, la sortie cle
Bozon a désorganisé le j eu de
Lugano. Malgré une pénalité
de Laurent Muller, Zeiter a
réussi à marquer le but de la
victoire sur un puck oublié par
la défense et récupéré par Mi-

cheli. La série s'annonce plus
serrée que prévue. Tant
mieux.

Hallenstadion: 11.500
spectateurs.

Arbitres: MM. Kurmann,
Eichmann et Stricker.

Buts: 22e Jaks (Salis) 1-0.
29e Dubé (Bozon, Fuchs) 1-1.
31e Dubé (Fuchs , Bozon, à 5
contre 4) 1-2. 53e Délia Rossa

Le Zurichois Andréas Zehnder (a droite) réussira à pas-
ser devant le Luganais Christian Dubé. photo Keystone

(Palvsic , Hod gson) 2-2. 59e
Zeiter (Micheli , à 4 contre 4)
3-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre les
ZSC Lions , 2 x 2 '  plus 5' (Bo-
zon) plus pénalité cle match
(Bozon) contre Lugano.

ZSC Lions: Sulander; Mar-
tikainen , Seger; Salis, Plavsic;
Kout, Zehnder; Stoller; Délia
Rossa , Weber, Schrep fer;
Jaks, Hod gson , L. Muller;
Ivankovic, Zeiter, Micheli; P.
Muller, Stirnimann, Ouimet.

Lugano: Huet; Bertaggia ,
Andersson; Astley, J. Vau-
clair; Voisard , Keller; Bozon ,
Dubé , Fuchs; Doll , Antisin ,
Fair; G. Vauclair, Crameri, Nâ-
ser; Meier, Aeschlimann, Fe-
dulov.

Notes: les ZSC Lions sans
Lindberg (surnuméraire) ni
Baldi (blessé). Lugano sans
VValz (surnuméraire). Bozon
sera suspendu lors du pro-
chain match.

Les deux équi pes sont à
égalité 1-1 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 25 mars. 20 h: Lu

gano - ZSC Lions. / si

Tour final

Hier soir
Herisau - Langenthal 3-4

Classement
1. Ajoie 3 2 1 0  18-7 5
2. Herisau 3 1 1 1  13-9 3
3. Langenthal 4 1 0  3 10-25 2

Cyclisme Qui? Zabel!
L'Allemand Erik Zabel a

remporté au sprint la qua-
trième étape cle la Semaine
Catalane, courue sur 156 km
entre Vie et Cerdanyola del
Vallès. L'Espagnol Javier Pas-
cual Rodriguez (Kelme)
conserve la tête du classement
général , avec le même temps
que son compatriote Santiago
Blanco et quatre secondes
d'avance sur sept poursui-
vants.

Erik Zabel a signé sa hui-
tième victoire de la saison , la
deUaXième consécutive dans
l'épreuve catalane. Le coureur
allemand a facilement dominé
le sprint du peloton , de-

vançant sur la ligne d'arrivée
l'Espagnol Igor Flores et le
Suisse Beat Zberg.

Classements
Quatrième étape, Vie - Cerda-

nvola del Vallès (155,7 km): 1. Za
bel (Ail) 3 h 57'48" (42,892 km/h).
2. Flores (Ksp). 3. B. Zberg (S). 4.
Mar/oli (Kt). 5. Jalabert (Fr) . 6.
Pascual Rodri guez (Ksp) tous m.t.
Puis les autres Suisses: 20. Aeber
sold m.t. 100. Zulle à 9'08".

Général: 1. Pascual Rodri guez
(Esp) 15 h 27*56". 2. Santiago
Blanco (Esp) m.t. 3. Di Grande (It) à
4". 4. Merckx (Be). 5. Jalabert (Fr).
6. Colombo (It) tous m.t. Puis
les Suisses: 12. B. Zberg à 30". 33.
Aebersold à 3*43". 87. Zulle à
39*14". / s i
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Coupe de l'UEFA.
quarts de finale retour

GALATASARAY - MAJORQUE
2-1 (1-0)

Ali Sami Yen: 20.000 specta
leurs.

Arbitre: M. Brascbi (It).
Buts : 31e Capone 1-0. 46e Ha

kan Sukur 2-0. C7e Carlos 2-1.
Vainqueur 4-1 à l'aller, Galata

saray est qualifié.

SLAVIA PRAGUE -
LEEDS UNITED 2-1 (0-0)

Strahov Stadium: 19.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Sravan (fur).
Buts: 47e Kewell 0-1. 53e Ulich

1-1. 78e Ulich 2-1.
Vainqueur 3-0 à l'aller, Leeds

United est qualifié.

WERDER BREME - ARSENAL
2-4 (1-2)

Weserstadion: 33.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: 8e Parlour 0-1. 25e Par-

lour 0-2. 41e Bode 1-2. 59e Henry 1-
3. 60e Bogdanovic 2-3. 70e Parlour
2-4.

Notes: expulsion de Henry
(64e).

Vainqueur 2-0 à l'aller, Arse-
nal est qualifié.

LENS - CELTA VIGO 2-1 (0-0)
Kélix-Bollaert: 42.000 specta-

teurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Durkin (Ang).
Buts: 56e Revivo 0-1. 62e Ismaël

(penalty) 1-1. 71e Mouilla 2-1.
I.ens est qualifié après son ré-

sultat nul (0-0) à l'aller. / si

TENNIS

Fédérer passe
Emmanuelle Gagliardi a déjà

quitté les «Players Championships»
de Miami-Key Biscayne. La Gene-
voise a été battue au premier tour
par la Russe Tatiana Panova (WTA
43) sur le score de 6-4 6-2. Pour sa
part, Roger Fédérer a franchi le cap
de ce premier tour en battant l'Amé-
ricain Justin Gimelstob 7-5 6-2. /si

FOOTBALL

Marco Branca à Lucerne
Lucerne a engagé l'attaquant ita-

lien Marco Branca, 35 ans, pour la
fin du tour final de LNA. Branca est
qualifié dès ce dimanche contre
Bâle en championnat. Au cours de
sa carrière. l'Italien a porté succes-
sivement les couleurs de Cagliari ,
Udinese, Sampdoria , Fiorentina,
Parma, Roma et l'Inter de Milan
ainsi que Middlesbrough. U compte
93 buts à son acti f en 331 matches
en 18 ans de carrière, /si

Lucien Favre s'en va
Par le biais d' un fax, l' entraî-

neur d'Yverdon, Lucien Favre a
tenu à faire diffuser le communi-
qué suivant: «Lucien Favre, entraî-

neur, avise qu il cessera son achvite
avec Yverdon-Sports à la fin de la
prése nte saison. Cette décision de-
vrait ainsi faciliter les démarches et
contacts futurs des deux parties».
/si

Anelka de retour
L'attaquant français du Real Ma-

drid, Nicolas Anelka, est arrivé hier
après-midi à l' aéroport de Madrid
après un séjour de huit jours en
France. Il a attendu que les journa-
listes qui le guettaient à la sortie
s'en aillent, avant de quitter l' aéro-
gare. Suspendu jusqu 'au 28 avril, il
devrait en principe rapidement re-
prendre l' entraînement, mais en
marge de l'entraînement officiel du
reste de l'équipe, /si

Romario risque la prison
Le joueur brésilien Romario

pourrait être rapidement incarcéré,
pour ne pas avoir payé la pension
alimentaire qu'il doit à son ex-
femme. Les soucis du champion du
monde 1994 ne s'arrêtent pas là
puisque, toujours selon la presse
brésilienne, la justice fédérale du
pays enquête sur des transferts d'ar-
gent qu 'il aurait effectués sur des
comptes en Espagne, où il a passé
six ans. /si

Morientes et Hierro out
Le Real de Madrid devra compo-

ser ces prochaines semaines sans
l'attaquant Fernando Morientes et
le capitaine Fernando Hierro , tous
deux blessés. Morientes , qui s'est
blessé mardi, souffre d'une contrac-
ture musculaire à la cuisse droite.
Hierro, lui, souffre d'une entorse
des ligaments du genou droit et
d'une surcharge du ménisque, /si

CYCLISME

Coup double pour Bettini
L'Italien Paolo Bettini (Mapei) a

enlevé la deuxième étape cle la Se-
maine internationale, courue sur
244 km entre Cliianciano Terme et
Montecatini Terme, dépossédant du
même coup son compatriote Oscar
Cavagnis du maillot de leader. Bet-
tini a réglé au sprint un petit groupe
d'échappés, dont le Suisse Pascal
Richard (neuvième). Au général , le
Vaudois occupe le huitième rang, à
5" de Bettini. /si -

VOILE

Problèmes pour Bourgnon
Le skipper Laurent Bourgnon ,

soupçonné d'avoir établi de fausses
factures au détriment d'une société

dont il est le gérant, comparaîtra
d'ici la fin de l' année devant le Tri-
bunal correctionnel de Lorient pour
abus de biens sociaux. Le naviga-
teur franco-suisse, qui réside à La
Trinité-sur-Mer, aurait détourné à
son profit personnel de l' argent de-
là société Mufti Océans, dont il est
le gérant. / si

HOCKEY SUR GLACE

Baldi possible
aux Mondiaux

Blessé au ménisque du genou
gauche il y a huit jours, Mattia Baldi
(ZSC Lions) devrait pouvoir dispu-
ter le championnat du monde du
groupe A à St-Pétersbourg. Opéré
lundi , le Tessinois a entamé la phy-
siothérap ie dès mercredi, /si

NATATION

Record du monde égalé
Dans le cadre des championnats

universitaires américains, à Min-
neapolis , le Sud-Africain Roland
Schoeman a égalé le record du
monde du 50 m libre en petit bassin
en 21 "31. 11 le détient désormais
conjointement avec le Britannique
Mark Foster, qui l' a réalisé en 1998
à Sheffield. /si
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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. ô

3 piGCGS 63 rrr , ouvrage en stuc;
cuisine agencée, rénové. Conciergerie pos- "
sible. Fr. 600 - + 100.- frais. Tél. 079/674 53 61.

CREDIT
SUISSE

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

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

Le crédit à ta consommation est interdit lorsqu'il B pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâlel).

144-027690/ROC

À VENDRE à Courtelary
Ancienne maison de 3 appartements
à rénover. Bien située. 460 m2 de ter-
rain.
Ecrire sous chiffres M 132-69297 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

n? 069?97

132 M32'2 GERANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

aa-̂ ^&ifc .̂ LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ _i_ ~""5 Tél. 032/913 78 35

= Fax 032/913 77 42

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
{/} | Rue du Parc |
|_(. | Bel appartement avec cuisine agencée.
"*? Libre de suite.

"̂¦"J | Rue du 
Doubs |

' LU Logement libre des le 1er juillet 2000.
~ -̂* Loyer Fr. 516.-«charges.

Da I Rue du Progrès |
_ - Grand appartement avec balcon.
C l̂ Libre dés M, «.m

le 1er avril 2000. .UNPI

LA CHAUX DE-FONDS
A louer Ronde 19
3 pièces

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/489 25 63 l60 730„,

LES AGETTES (Valais)
(Domaine des 4-Vallees). A vendre avec
vue splendide sur les Alpes bernoises
beau petit chalet. Cuisine équipée,
séjour avec fourneau, balcon. 2 cham-
bres, salle de bains. 700 m: de terrain.
Fr. 270 OOO.- meuble et équipé.
Renseignements: 027/323 53 00.
Immo-Conseil SA, 1950 Sion 2

036-381048

028-248151/DUO

-rr3>_ 
Régie Rolanĉ Donner

A vendre
Les Hauts-Geneveys

PPE Résidence Bellevue
Spacieux salon , cuisine agencée , état neuf

Appartement 3/2 pièces
Surface 87 m2 + cave

Prix de vente: Fr. 260.000.-

Appartement 4/2 pièces
Surface 116 m2 -f cave

Prix de vente: Fr. 320.000.-

Neuchâtel
PPE Résidence Les Grillons

Bachelin - rue de la Côte
Places de parc

dans garage collectif: Fr. 20.000.-

Maîlrise fédémle de banque
Fbg du Lac 14 - Neuchâtel - Tél. 724 48 48

W A vendre ^
Locaux
Parc 107 / La Chaux-de-Fonds

? Conviendraient pour petite usine,
atelier, cabinet dentaire, médical, etc...

12 pièces avec corridor central
WC et salle de bains
Surface: 300 m' gà rénover S

? Grande baisse du prix de vente B
? Surface idéale pour LOFT

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous. *
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂
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A remettre, région neuchàteloise

serrurerie
construction
métallique

locaux 100 m2 avec bureau ,
outillage et camionnette.

Pour tous contacts,
écrire sous chiffres P 028-248689 à
Publicitas S.A., case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1. m-iasawa

A LA CHAUX-DE-FONDS

| A louer tout de suite à la rue Numa- ]
Droz 197 à La Chaux-de-FondsL appartement0 de 3 pièces

U cuisine agencée, salle de bains/WC. U
salon avec balcon, grandes pièces,

p cave. c
V J z

R DUPRÀZ GESTION R
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

" 032/914 70 00 132069304

4̂/A louer ^
3 pièces
Numa-Droz 149

? Immeuble rénové §
• cuisine aménagée
• balcon ~
• cave, chambre-haute
• arrêt cle bus devant l'immeuble

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: nuH.geco.cft _̂W

A louer à Cormoret 
^Rue Principale H

appartement I
41/2 pièces et garage I

Fr. 1015.- charges comprises. 9
Fiduciaire Yves Houriet , Saint-Imier I

POUR QUOI *»
PAS BHH
V0US7HBB

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux.

Etudions toutes propositions

MICÊ International
Tél. 022/738 ÎO 40

Interne' www mict fr ..
Acheteur , recevez gratuitement notre magazine d'offres

MEEBEB3BMB
4x418-630421

A LE LOCLE 
[ A  louer au 1 er avril 2000 dans quar- ]

tier tranquille , rue de La Claire 5,
|_ Le Locle |_

magnifique appartement
o de 4V2 pièces, 115 m2 o

très lumineux, avec cuisine agencée
U ouverte, salon et chambres avec balcon, U

grande salle de bains, WC séparés, cave.
c l Fr. 1170.- charges comprises. J p

DUPR AZ GESTION
" NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS "

= 032/914 70 00 132-059312

A vendre à Neuchâtel
Chemin de Maujobia

Villa mitoyenne
51/2 pièces

Surface 178 rrv + dépendance.
Fr. 530.000.-.
Pour tous renseignements
et visites:
ACI Neuchâtel
Tél. 079/310 07 81. m-Hstmouo

Le Locle
Particulier vend

immeuble
locatif

mitoyen , pour raison de
santé. 8 appartements ,

centre ville, proche
du CIFOM.

Prix à discuter. s
Ecrire sous chiffres I

T 132-69306 à S
Publicitas S.A.,

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds



HOCKEY SUR GLACE

Elites A: Davos champion
Davos a remporté pour la cin-

quième Ibis de son histoire le cham-
pionnat des Elites A. En finale, lors
du troisième match décisif, les ju -
niors grisons se sont imposés 4-3 de-
vant Berne grâce à une réussite de
Claudio Neff après douze minutes de
jeu dans la prolongation. / si

Heldner à Langnau
18 lois international. Thomas

Heldner passe de Kloten à Langnau.
Agé de 30 ans. ce joueur de centre
défensif a signé un contrat de trois
ans avec le club de l'Emmenthal. Par
ailleurs. Langnau annonce l' engage-
ment, comme responsable des ju-
niors élite de Charly Oppliger qui
vient d'obtenir le titre de \ice-cham-
pion de Suisse avec Berne. / si

Le groupe 3 dévoilé
Le groupe 3 du championnat cle

première ligue pour la saison 2000-
2001 comprendra dix clubs, soit:
Fletschhorn. Saas-Grund. Forward
Morges. Franches-Montagnes. Guin.
Marly. Martigny. Moutier. Neuchâtel
VS, Star Lausanne et Villars. / si

Deux assists pour Riesen
En AHL, les Haniilton Bulldogs de

Michel Riesen ont battu Cincinnati 5-
4 après prolongation (Cincinnati me-
nait 4-0 à la fin du deuxième tiers),
mais les Bulldogs ont pu revenir
grâce notamment à deux assists cle
Riesen sur le 1-4 et le 3-4. / si

BASKETBALL

Les Lakers facilement
NBA. Résultats de jeudi: Boston

Celtics - Minnesota Timberwoives
106-109. Philadelphia 76ers - To-
ronto Raptors 106-93. Charlotte Hor-
nets - New Jersey Nets 119-103. New
Yorks Knicks - Chicago Bulls 78-67.
Orlando Magic - Adanta Hawks 103-
90. San .Antonio Spurs - Los Angeles
Clippers 103-78. Phoenix Suns - Sa-
cramento Kings 114-93. Portland
Trail Blazers - Détroits Pistons 95-
104. Los Angeles Lakers - Golden
State Warriors 119-96. / si

Hockey sur glace NHL: la lutte
pour les play-off est acharnée
La saison régulière touche
à sa fin en NHL. Si les
Blues de Saint-Louis sont
en passe d'établir des re-
cords - ils ont atteint le
cap des 100 points pour la
troisième fois de leur exis-
tence -, la lutte demeure
acharnée dans la perspec-
tive des play-off pour les-
quels neuf tickets cher-
chent encore preneurs.

Les Blues de Saint-Louis res-
tent l'équi pe la plus perfor-
mante de la NHL. Grâce à une
réussite de leur défenseur Al
Maclnnis - le 1100e point de
sa carrière -, les gars du coach
Joël Quenneville ont pris le
meilleur sur les Carolina Hur-
ricanes. portant leur total à
103 points. Au passage, ils ont
signé leur 24e succès de la sai-
son à l' extérieur, ce qui repré-
sente tout bonnement le
meilleur total jamais réalisé
par la franchise , qui date du 5
ju in 1967. D'ici au terme de la
saison régulière - neuf
matches figurent encore à leur
programme -, ils pourraient
même effacer leur record de
107 points qui remonte à la
saison 1980-1981. Du côté du
Kiel Center. on se prend bien
sûr à rêver de Coupe Stanley.
Finalistes malheureux en
1968. 1969 et 1970, les Blues
seront à n'en pas douter à sur-
veiller de près dans les séries.

Petrov marque
Dans le sillage de Chris

Pronger et de ses camarades,
sLx autres équi pes ont d'ores et
déjà assuré leur participation

Peter Forsberg s envole sous le regard de son coéquipier Adam Deadmarsh, mais 1 Ava-
lanche du Colorado n'a pas encore assuré sa place dans les play-off. photo Keystone

aux play-off: les New Jersey
Devils , les Détroit Red Wings ,
les Dallas Stars , les Washing-
ton Capitals , les Philadel phia
Flyers et les Toronto Map le
Leafs. Si les Florida Panthers
et les Ottawa Senators sont
quasiment qualifiés , la lutte
demeure acharnée pour l' attri-
bution des autres places quali-
ficatives.

Le duel est carrément
épique dans la division nord-
ouest entre l'Avalanche du Co-
lorado et les Edmonton Oilers.
à égalité parfaite à huit

matches du dénouement. A ce
stade de la comp étition , les
Kings de Los Angeles et les
Coyotes de Phoenix sont en
ballottage légèrement favo-
rable face aux Sharks de San
José et aux Mighty Ducks
d'Anahcim.

Dans la conférence est , la
lutte fait également rage. De-
puis le retour à la compétition
cle Jaromir Jagr - deux buts et
un assist pour sa rentrée face
aux New York Islanders -, les
Pittsbùrgh Penguins ont le vent
en poupe. Quand bien même

ils ont égaré un point face aux
Atlanta Thrashers - 1-1 , but
d'OIeg Petrov, ex-Ambri-Piotta
-, les Canadiens de Montréal
sont restés du bon côté de la
barre. Ils demeurent toutefois
sous la menace des Bu Halo
Sabres et des New York Ran-
gers qui po intent à deux lon-
gueurs. Equipe la plus lourde
financièrement parlant de la
NHL , les Rangers apparaissent
mal barrés. Valeri Kamensky
et ses coéqui piers du Madison
Square Garden n'ont plus que
sept matches à leur pro-

gramme, dont deux face aux
Détroit Red Wings et autant
face aux Washington Cap itals ,
deux des équi pes en forme du
moment.

A noter enfin que grâce à
ses deux réussites face aux
Calgary Fiâmes , Pat Verbeek
(Détroit Red Wings) est de-
venu le 28e j oueur à inscrire
500 buts dans sa carrière.
Brett Hull  pour sa part tentera
dans la nuit de samedi à di-
manche de rejoindre son père
Bobby. Avec 608 buts à son ac-
tif , l' a t taquant des Dallas Stars
n 'est plus qu 'à deux réussites
de cet exploit.

JFB
Clossements
Conférence est

Division nord-est: 1. Toronto
Map le Leafs 73-90. 2. Ottawa Sena-
tors 72-8"). 3. Canadiens Montréal
74-74 . 4. Buffalo Sabres 74-73. 5.
Boston Bruins 73-69.

Division atlanti que: 1. New Jer-
sev Devils 74-95. 2. Philadel phia
Flyers 73-92. 3. Pittsbùrg h Pen-
guins 73-76. 4. New York Rangers
75-72. 5. New York Islanders 74-53.

Division sud-est: 1. Washington
Cap itals 73-90. 2. Florida Panthers
73-86. 3. Carolina Hurricanes 74-
72. 4. Tampa Bay Lightnings 7249.
5. Adanta Thrashers 72-37.
Conférence ouest

Division centrale: 1. Saint-Louis
Blues 73-103. 2. Détroit Red Wings
74-97. 3. Chicago Blackhawks 73-
68. 4. Nashville Predators 74-66.

Division nord-ouest: 1. Colo-
rado Avalanche 74-80. 2. Edmonton
Oilers 74-80. 3. Vancouver Canucks
74-74. 4. Calgary Flames"74-72.

Divis ion pacifi que: 1. Dallas
Stars 73-92. 2. Los .Angeles Kings
73-81. 3. Phoenix Coyotes 72-79. 4.
San José Sharks 74-78. 5. .Anaheim
Mighty Ducks 75-76.

- -
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ACHèTERIEZ-VOUS UNE DAEWOO?
AVEC UNE PAREILLE OFFRE DE LEASING?
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Le taux d'intérêt exceptionnel de seulement 2.9% est applicable aux modèles "VM/y r"\ A r llf f*\ f\
Lanos SE et SX, Nubira CDX (4 portes et Station) et Leganza CDX. W|W U A t W O O
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Pour davantage d'informations, veuillez svp vous adresser au représentant Daewoo le plus proche:

Concessionnaires régionaux:

Concessionnaires locaux:
Courtelary: Garage Aufranc-Froidevaux. 0327358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, Rue de la Charrière 85.032/968 68 13. |m
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L'inconnue
du val perdu

André Besson

Droits réserves: Editions Mon Village (Suisse)

- Et ma Mauricette? questionna
Mélanie en poussant une autre mis-
sive sous les yeux de la visiteuse. Elle
a eu des ennuis il y a deux ans... On
lui a enlevé un sein... Un cancer.
Qu'est-ce qu 'elle va devenir?
La Parisienne s'absorba cette fois
beaucoup plus longtemps dans
l' examen de l'écriture. La vieille ne
cessa de la regarder. Avec une cer-
taine appréhension. Elle attendit ses
paroles comme elles les eût écou-
tées tomber de la bouche d' un
oracle.
— En consultant régulièrement son
médecin , dit la femme blonde , en
suivant bien ses prescri ptions , votre
fille bénéficiera d' une très longue
rémission.
Puis elle passa à l'étude de la troi-
sième lettre qu 'elle rendit presque
aussitôt.

- Aucun problème de santé pour
celle-là , dit-elle.
Après l'énoncé expéditif de ces dif-
férents verdicts , la Parisienne se leva
pour prendre congé. Au moment de
sortir de la maison , en tenant la main
de l'hôtesse , elle ajouta:
- Je me nomme Martine Chabrière .
Comme nous allons , je pense, deve-
nir amies, vous pourrez m 'appeler
Martine!
- Moi , c'est Mélanie... Mélanie Ger-
bey, dit la vieille.
-Au revoir, Mélanie. A bientôt !
-Au revoir... Madame Martine...
Pendant leur entretien, la nuit était
presque complètement tombée. Le
Mont-Noir ressemblait à un gros
monstre couché allongeant son ombre
difforme sur la vallée.
- Voulez-vous que je vous prête une
lanterne?

- Non , ça ira. J' ai de bons yeux et je
connais à présent le chemin.
La visiteuse rejoignit la route et
s'éloigna en direction de La Bricotte.
La Mémée, qui la suivait des yeux ,
vit sa silhouette élégante se fondre et
disparaître rap idement dans les té-
nèbres.
«Elle est bizarre , cette femme, son-
gea-t-elle. Mais elle est sympathi que
et bien courageuse de s'en aller seule,
en pleine nuit , dans la montagne... Je
me demande pourquoi elle a choisi
de venir vivre dans le Val Perdu?... »

(A suivre )
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Informations pratiques: \̂ m-*r *. ***-* 
Avec le parraina9e de:

Le Festival des Films du Sud se déroule simultanément au Cinéma Rex à F̂ j  00 |fl IIIIII6 TËiTF*Fff *$wflNeuchâtel, programme détaillé à disposition dans toutes les salles du canton. îJ sJ^̂ ^̂ ^ J
Une carte d'abonnement à 60 francs pour les 8 films de la sélection (valable dans
tout le canton) est en vente dans tous les cinémas de Neuchâtel et de La Chaux- Vendredi 24 mars
de-Fonds. 15h30 L'OISEAU QUI S'ARRÊTE DANS LES AIRS de Jeon Soo-il , Corée du Sud
Le bar du cinéma Rex sera ouvert pendant tout le Festival et proposera en dégus- 18h30 KARVAAN de Pankaj Butalia , Inde
tation de nombreuses spécialités venues du Sud; bien évidemment, le fameux 21 hOO BYE BYE AFRICA de Mahamat-Saleh Haroun , Tchad
café-restaurant ABC fera de même tout au long du festival.
Attention, au cinéma ABC, les projections du soir sont légèrement retardées afin Samedi 25 mars
de permettre aux festivaliers de se restaurer entre les séances de 18h30 et 21h! m3Q KARVAAN de Pankaj Butalia Inde
La plupart des séances sont précédées par une brève présentation. 18h30 LES UENS Du DE STIN de Wan Jen Taiwan
Tous les films en version originale sous-titrée français et allemand. 21 hOO Xenix Filmdistribution présente , en avant-première:

MUNDO GRUA de Pablo Trapero , Argentine

Organisation et partenaires: Dimanche 2fj mars
Le Festival Les Films du Sud à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds est organisé par Passion Cinéma , avec .,, „n P- - ... , , no . IDDnc v ¦ « .in.uc , . .
Cinepel SA à Neuchâtel , Cinéma ABC et Plaza Cinéma SA à La Chaux de-Fonds. Passion Cinéma bénéficie du ldn,JU we-dej. LU6 LIBKUû Y LA IMULHb ûe Iristan bauer, Argent ine
soutien de La Loterie Romande , de la République et Canton de Neuchâtel , de la Ville de Neuchâtel et de la 15h30 LE CHARBONNIER de Mohamed Bouamari , Algér ie
Ville de La Chaux-de-Fonds. 

18h30 HISTOmES DE PET |TES GENS de Dj ibr j | Diop Mambéty, Sénéga l

Bureau du délégué rnDI IMEE-nér™* ¦AIEM UJJ 
21h00 L' 0ISEAU QUI S 'ARRÊTE DANS LES AIRS de Jeon So0  ̂Corée du Sud

aux étrangers (BDE) l UnUIVI t°^QH!E gig ĝ-jg l̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Lundi 27 mars

^̂ ^"̂ ^™~̂ ^̂ ~̂ ^~̂ ~̂ ^^̂ ™̂ ™̂̂ ""^~̂ ~̂  15h30 LOS LIBROS Y LA NOCHE de Tristan Bauer , Argentine
Le circuit des Films du Sud bénéficie du soutien de la Fondation Stanley Thomas Johnson, de la Fondation de «nnnmmrn »<¦ _¦ n • -
Famille Sandoz , de la Communauté de travail des organismes de développement (unité) et de la Fondation 18h30 LE C H A R B O N N I E R  de M o h a m e d  B o u a m a r i, Alg é r ie
Novartis pour le développement durable. 2 1h00 H I S T O I R E S  DE PETITES G E N S  de D j i b r i l  Diop M a m b é ty, Sénéga l

Organisation I • /* 1
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-K Avec J 15h30 LE CHARBONNIER de Mohamed Bouamari , Algérie
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HISTOIRES 
DE PETITES GENS de Djibril Diop Mambéty, Sénégal

HJLL»P.UM.«U :Z:Z ;r::r.
L,u,A PASSION CINEMA 21h00 LOS LIBROS Y LA NOCHE de Tristan Bauer , Argentine

swiss i rcif n*i of CE of CUL TURC

Salle des Fêtes, Reconvilier
Samedi 25 mars 2000 à 20 heures

| MAXI LOTO |
Un scooter «Aprilia» ou 1 tapis d'Orient
Une semaine aux Antilles ou en Floride

Un grill à gaz ou 1 téléphone sans fil
Un radio CD + K7 ou 1 machine à café • 1 ordinateur PC Celeron 500 Mhz

Une chaîne Hi-Fi télévision - magnétoscope
Une Laura Star «Magic» ou 1 bon Boillat Intérieur

Paniers, sacs de voyage et de sport garnis
6 vélos VTT; bons de bijouterie

1 morbier ou pendule neuchàteloise

Un maxi loto avec: les quittes, doubles quines et cartons à choix!

Pas de quine inférieur à Fr. 100-/ 2 tournées «chance» de Fr. 3000 -
à Fr. 4000 - / 2 tournées promotion / Action carte fidélité

Tombola gratuite en fin de soirée

Prix d'entrée: Fr. 60.- par personne pour 4 cartes ou Fr. 20- la carte S

Organisation: CENTRO ITALIANO & CLUB PHILATÉLIQUEV J

[ ). ¦.:¦¦.,!>. iaa'. .5i laiaa 1 V. i Y, . .-K , .  . .
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Décorations
de Pâques

! Présenta tion et conseils
K"i r«Iâ iirl

Mardi 28 mars 2000
9 h-12  h et 14 h-18 h

M. THIÉBAUT u
Avenue Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 21 54

132 069102

jeanne-antide L J
tover d' accueil Dour enfants

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 05900»

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

Schenker Stores SA Neuchâtel
Rue du Puits-Godet 8a
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 724 89 00
E-mail: schenker@storen.ch
www.storen.ch
Pour s'informer
gratuitement: 0800 802 812



Au centre de vente TOYOTA
'THic&el f y ux *t d j e a *t  S/4

Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 44 i

La nouvelle V f̂RiS
® TOYOTA

Entreprise générale d'électricité
t v—-^^~y/r~~—¦"
V. T\  //succ.deG.Zuccolotto

R.Pérusset w*«* f*mat J-P- Marmy
I A.-M. Piaget 32 V Âa-Chaux-de-Fonds

079/240 26 86
032/968 66 33

Jean-Pierre
Grossenbacher
Menuiserie - Scierie
Tables de jardin
Jeux pour enfants

Petites-Crosettes 32 b
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + fax 032/968 65 31

Carrières - Terrassement
Transport - Démolition - Béton

\ brechbiihler /

^̂

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 45 88 - 968 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane

2610 Saint-Imier

Votre fleuriste

|B
Serre 79 vH ^^(en face \^ 

^
s^

du cinéma \^ 
^

s*̂
Eden) \>^

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

Marché t t .
CI ©S /rflS^L

j Arêtes S ŜS
Satellite Denner

Rue de la Croix-Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 58 88

Ouvert le dimanche matin
de 8 h 30 à 12 heures

~2y Jean-Jacques

±=E-:=URBUCHEN
Entrepreneur diplômé i

Maçonne rie , béton armé 1
Transformations i
Carrelages I

La Sagne 1
La Chaux-de-Fonds 1
Tél . 032/931 26 82 1

Intemormj
L A  F E N E T R E

(jYjfl Menuiserie
r#W J. Heiniger

ŷ Rue du Collège 99
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 36 14
Fax 032/968 12 86

120 ans à votre service
'i

I o

Coiffure
l| Dames et messieurs

CHRISTINE
Maîtrise fédérale

Rue du Stand 14

; 2300 La Chaux-de-Fonds

\ Tél. 032/968 40 24

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison du Peuple
Serre 68

i-

Samedi 25 mars 2000 )
à 20 heures

Concert de la Musique i
«LA PERSÉVÉRANTE» j

I Direction: Steve Muriset

| avec la participation du Chœur
j mix te de la Vallée de la Brévin e \

Direction: Christophe Kummli î

j Entrée libre Collecte recommandée |

1 r444A ĵnusique
Instruments à vent

& percussion
Réparations - vente - modification

grand choix d'accessoires
Grégoire Schneider

Rue du Soleil 16 - Place du Bois
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 95 16

Badminton
La Chaux-de-Fonds - Uzwil
LNA, demi-finale des play-olT ( retour) .
dimanche 26 mars . K< h 30 aux Cré-
têts.

Basketball
Université - Palinzard
Première ligue masculine, samed i 25
mars. 17 h 30 au Mail.
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
LNIi masculine, play-out contre la relé-
gation (troisième match éventuel), mer-
credi 29 mars. 20 h 15 au Pavillon des
sports .

Cyclisme
Course d'entraînement
Pour tous (100 km), dimanche 26
mars, départ à 8 h à Marin (CTS).

Echecs
Championnat cantonal
Individuel, samed i 25 et dimanche 26
mars, dès 9 h à Peseux (Hôtel du Vi-
gnoble).

Football
Tournoi poussins en salle
Pour juniors E. samedi 25 mars dès 8 h
45, et pour juniors D. dimanche 26
mars dès 9 h H0 à Neuchâtel (Panespo).
Serrières - Wangen
Première ligue, dimanche 26 mars. 16
h au terrain de Serrières.
La Chaux-de-Fonds - Muttenz
Première ligue, samed i 25 mars. 16 h
30 à 1J Charrière.

GRS
Championnat de Suisse
Jeunesse et seniors (première
manche), samedi 25 mars (dès 14 h 30)
et dimanche 26 mars (dès 9 h), à Cor-
naux (Centre sportif).

Handball
Neuchâtel - Ostermundingen
Troisième ligue féminine, vendredi 24
mars. 20 h à la Halle omnisports.
La Chaux-de-Fonds - Spiez
Juniors A masculins, samedi 25 mars,
20 h au Pavillon des sports.

Hi ppisme
Concours de saut
Indoor M et S, samedi 25 mars dès 8 h
15 à Corcelles (Centre équestre Le Cu-
dret).

Volleyball
Franches Montagnes - Riehen
L\B féminine, demi-finale des play-off
(troisième match), samedi 25 mars, 17
h à Porrentruv (L'Oiselier).

Badminton LNA: le BCC part
favori dans la course au titre
L'heure tant attendue des
play-off a sonné! Deuxième
au terme de la saison régu-
lière et néanmoins favori de
la course au titre, le BC La
Chaux-de-Fonds attend Uz-
w il de pied ferme. Eliminés
l'an passé en pareilles cir-
constances par le futur
champ ion Genève, les
Chaux-de-Fonniers ont juré
qu 'on ne les y reprendrait
plus. Ils sont - plus que ja-
mais - déterminés à aller
jusqu'au bout...

Tavel (1) - Lausanne (4) et La
Chaux-de-Fonds (2) - Uzwil (3),
tel est le menu gastronomique
- tant au niveau de la qualité
que de la quantité - qui est pro-
posé dans le cadre des demi-fi-
nales des play-off. Ces deux af-
fiches sont alléchantes, certes,
mais ne risquent-elles pas de
manquer un peu de goût, celui ,
incomparable , qu 'apporte le
suspense?

«Assurément non» coupe le
joueur de la première équi pe
Jean-Michel Zûrcher. Et d' ajou-
ter: «Uzivil est une formation re-
doutable, très homogène et contre
laquelle le moindre fléchissement
est par conséquent interdit».
Voilà les Chaux-de-Fonniers aver-
tis. Cela étant , il est vra i que les
Saint-Gallois ne sont pas là par
hasard .

Uzwil: problèmes physiques

Auteurs d'un excellent cham-
pionnat, ils possèdent en Tho-
mas Iversen un leader efficace.
Le petit Danois est très affûté et
ses récentes performances - il a
notamment battu le champion de
Suisse Thomas Wapp - témoi-
gnent de son état de forme. Chez
les filles , Sylvia Albrecht n'est
plus à présenter. Multiple cham-
pionne de Suisse, elle a beau-
coup apporté à ses coéquipiers
de par son expérience.

Seulement voilà , les deux
meilleurs éléments du BC Uzwil

Pour tout savoir
Une rencontre de badmin-

ton se joue en huit parties:
trois simples et deiix doubles
messieurs sont au pro-
gramme, ainsi qu 'un simple et
un double dames, sans oublier
le mixte. Les demi-finales et la
Finale se déroulent sur deux
matches et l'équipe qui a rem-
porté le plus de points lors de
la saison régulière commence

à l' extérieur. L'an passé, le
BCC avait été éliminé par
Genève au stade des demi-fi-
nales... à la différence de sets.
Battus 5-3 aux Crêtets, les
Chaux-de-Fonniers avaient ga-
gné sur le même score aux
Vernets. En vain.

Espérons que la formule ne
soit pas encore une fois fatale
au BCC... VCO

sont en proie à de sérieux pro-
blèmes physiques. L'Indonésien
.Aras Razak, ex-numéro cinq
mondial en double, n'a pratique-
ment pas disputé de match de-
puis six mois en raison de dou-
leurs persistantes à un genou ,
tandis que Morten Bundgaard
n'est toujours pas remis d'une
blessure au pied gauche. Ajoutez
à cela le fait que le HCC a battu à
chaque fois son adversaire saint-
gallois cette saison , et vous com-
prendrez qu 'Uzwil n 'a pas les fa-
veurs du pronostic.

De son côté , Lawrence Chew,
l' entraîneur chaux-de-fonnier, est
confiant: «Etant qualifiés très tôt
p our la p hase finale, nous avons
bénéficié d'une longue p ériode de
p répa ration, au contraire de
notre adversaire. Tout s 'est dé-
roulé comme prévu et mes
joueurs sont très en f orme.»
Seule ombre à un tableau fort ré-
joui ssant. Corinne Jôrg n 'est pas
totalement débarrassée des en-
nuis de santé qui l' accablent de-
puis décembre dernier. Mais la

Jean-Michel Zûrcher: «Uzwil est une formation redou-
table», photo a-Golley

champ ionne de Suisse de double
sera bel et bien ali gnée.

«Je dirige la meilleure forma-
tion du pays, et ce grâce au co-
mité du BCC, qui a travaillé d 'ar-
rache-p ied à l 'entre saison p our
bâtir une équipe capable de
triompher en finale (réd.: le club
des Montagnes neuchâteloises a
enregistré l' arrivée de la Russe
Ella Karachkova , 33e joueuse
mondiale), comme ce lût le cas
contre Genève en 1998, poursuit
le boss. Le simple, le double
dames et le premier simp le mes-
sieurs ne devraient pas nous
échapper. Les cinq autres ren-
contres seront très serrées, mais
c 'est bien le diable si nous ne par-
venons pas à en remporter au
moins deux.»

Cependant, gare au faux dé-
part. L'année dernière à pareille
époque , le BCC était dans la
peau du favori avant d'affronter
Genève. Mais un premier match
calamiteux avait brisé les espoirs
des plus chauds supporters neu-
chàtelois. «C'est juré, nous ne
commettrons pas la même erreur.
Et puis, aujourd 'hui, les choses
sont différentes, nous débuterons
à l 'extérieur» conclut Lawrence
Chew, liistoire d'évacuer un
temps soit peu la pression qui
pèse sur lui et son groupe.

VCO

LNA. play-off. demi-finale
Demain
16.00 Uzwil - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
13.30 La Chaux-de-Fonds - Uzwi l

Ferblanterie -couverture

Atelier et bureau:
Hôtel -de-Vill e  115
Tél . 032/968 09 06
Fax 032/968 09 07
Natel 079/240 72 11

2300 La Chaux-de-Fonds



Audax-Friùl
Arrivée: aucune.
Départs: Vito D'/Wùco

(études), Salvatore Montemagno
(Fontainemelon), Julien Gafher
(Cortaillod).

Rentrée: Salvatore Iuorio (re-
tour de blessure).

Bôle
Arrivées: Laurent Grob (Saint-

Biaise), Olivier Arquint (Colom-
bier).

Départ: Sébastien Cattilaz
(Serrières II).

Rentrée: Raoul Savoy (retour à
la compétition)

Boudry
Arrivée: Daniele Raffaele (Ser-

rières II).
Départ: Laurent Pellaton (Cor-

celles)

Corcelles
Arrivées: Jean-Marc Troh (in-

ter A de Bôle), Laurent Pellaton
(Boudry) .

Départ: Stéphane Chetelat
(deuxième équipe).

Cortaillod
Arrivées: Julien Gafher (La

Chaux-de-Fonds, via Audax), Da-
niel Montes (Serrières II).

Départs: Alcides Sousa (Ser-
rières), Nicolas Gerber (Ser-
rières).

Deportivo
Arrivée: Patrick Massimango

(Superga).
Départ: Angelo Pellegrini

(voyage).
Rentrée: Raphaël Rodriguez

(retour de voyage).

Fontainemelon
Arrivées: Alain Grim (Bôle),

Salvatore Montemagno (Audax-
Friùl), Patrizio Dainotti (Su-
perga), Nijaze Talovic (deuxième
équi pe).

Départ: Juan Carlos Sepul-
velda (Serrières II).

Le Locle
Arrivée: aucune.
Départ : Marco Mazzeo (La

Chaux-de-Fonds).

Marin
.Arrivée: Christophe Guillod

(La Chaux-de-Fonds).
Départ: Cédric Wattrelos (Li-

gnières).
Rentrée: Stéphane Hug (re-

prise de compétition).

Saint-Biaise
.Arrivée: aucune.
Départ: Laurent Grob (Bôle).

Saint-Imier
Arrivée: Raphaël Gerber (Inter

A de La Chaux-de-Fonds).
Départ: aucun.

Serrières II
Arrivées: Juan Carlos Sepul-

velda (Fontainemelon), Cyril
Meury (La Chaux-de-Fonds), Lau-
rent Guye (Val-de-Travers), Sébas-
tien Cattilaz (Bôle), Michael Gar-
cia (Colombier).

Départs: Daniele Raffaele
(Boudry) , Daniel Montes (Cor-
taillod) , Raffaele Poli (Lignières),
Alexandre Hotz (raison profes-
sionnelle).

Football Deuxième ligue:
début de printemps décisif
Deportivo et les autres,
voilà pour la situation
avant la reprise du cham-
pionnat de deuxième ligue
neuchàteloise. Suite à son
carton plein du premier
tour, la formation de Ma-
nuel Cano compte quinze
points d'avance sur son
dauphin (Saint-Biaise).
Même écart entre ce der-
nier et la lanterne rouge
(Audax-Friùl), autant dire
que la lutte sera serrée
derrière l'intouchable lea-
der. L'Italie, la Tunisie ou
encore Las Vegas, rien n'a
été trop beau pour prépa-
rer au mieux un début de
printemps que beaucoup
d'entraîneurs voient
comme décisif.

Thomas Truong

Deportivo (1er, 12-36)
Manuel Cano: «Nous avons

fait une longue p ause d 'envi-
ron trois mois. Le début de
notre préparat ion ne fu t  pas
évidente, mais p lus la reprise
approche et p lus je sens mes
joueurs concentrés. Nous
avons passé cinq jours en Ita lie
avec à la clé un match amical
contre Ravenne (réd.: série B)
et une défaite 9 à 0. Ce fu t  une
bonne expérience et les jeunes
de l'équipe ont pu mesurer
toute la différence avec des
joue urs p rofessionnels. En ce
qui concerne le championnat ,
nous allons essayer de faire
honneur à notre classement,
mais ce sera très difficile de
réussir aussi bien qu 'au pre-
mier tour.»

Saint-Biaise (2e, 12-21)
Pierre-Alain Schenevey:

«Rester à cette f ameuse
deuxième p lace est un objectif,
mais on ne se met pas trop de
pression. Notre bon premier
tour est une source de motiva-
tion. Nous avons recommencé
au début du mois de janvier
avec du fitness et dès le mois
de février nous étions sur le ter-
rain. Un camp de cinq jours en
Tunisie a confirmé la bonne
ambiance qui règne au sein du
groupe. Durant le second tour,
nous tâcherons de faire valoir
les mêmes qualités d 'avant la
trêve qui sont une volonté de se
battre comme des fous et un
très gros coeur.»

Marin (3e, 12-20)
Didier Ramseyer: «La pré-

parat ion n 'a pas été idéale
avec six ou sept blessés, dont
trois sérieux. Quelques se-
maines supp lémentaires ne
m 'auraient pas dérangé, mais
ce sera aux joueurs dé faire un
effort mental avant la reprise.
Les premiers matches seront
déterminants dans la lutte
pour la deuxième p lace. Quoi-

Pour Daniele Marzo (à gauche, Boudry) et Léonardo Colomba (Fontainemelon),
l'heure de la reprise a sonné. photo a-Marchon

qu il arrive, nous regardons
vers l'avant du classement.
L 'avenir est aussi une priorité
avec une majorité de jeunes
dans notre contingent. Le
meilleur exemple est celui du
Deportivo qui a su trouver une
stabilité. Je tiens à les félici-
ter.»

Le Locle (4e, 12-19)
Alain Piegay: «L'équip e  a

tenu à marquer le coup pour
l 'an 2000 et on s 'est offert un
camp d 'entraînement d 'une se-
maine à Las Vegas. Il fau t  voir
ça une fois  dans sa vie. Les
soirées éta ient libres, mais le
travail s 'est effectué avec sé-
rieux la journée. Au Locle, la
préparation a été meilleure
que l 'année passée, puisqu'il y
avait moins de neige. En cham-
p ionnat, on va prendre les
matches les uns après les
autres. Nous n 'allons pas nous
focaliser sur cette seconde
p lace qui est encore accessible
po ur au moins huit équipes.»

Saint-Imier (5e, 12-19)
Romain Gigandet: «En

tant que néo-promu, notre pre-
mier tour ne me surprend pas,
pu isque dans le canton de Neu-
châtel, on a souvent tendance
à sous-estimer le p lus petit. La
p rép aration a été bonne,
même si nous n 'avons pu aller
sur le terrain qu 'au début du
mois de mars. Notre priorité
po ur ce second tour est de nous
sauver mathématiquement. Si
nous atteignons notre objectif,
nous ferons jouer les jeunes.

C est important que nous res-
tions en deuxième ligue pour
avoir une bonne répu tation.
Elle nous permettrait d 'attirer
p lus de joueurs vers le club.»

Corcelles (6e, 12-18)
Roberto Costa: «Je me sou-

viens qu 'en 99, nous comptions
aussi 18 po ints en 12 matches
et nous avions dû ramer jus-
qu 'à la f i n  pour ne pas être
relégué. Il faudra donc tou-
j ours regarder derrière, mais à
moyen terme, nous espérons
une p lace dans les six pre-
miers. La trêve s 'est bien
p assée avec des entraînements
dès le début du mois de février.
Nous avons fait  un camp de
trois jours à Saillon en Valais.
L 'équipe est jeu ne et elle
possède une bonne marge de
progression. Nous gardons
aussi un œil sur la Coupe neu-
chàteloise en espérant nous
qualifier pou r la f inale.»

Serrières II (7e 12-17)
Roberto Cattilaz: «Il y  a eu

pas mal de brassage dans mon
équipe pendan t l'intersaison,
mais les arrivées de deux
joueurs de première ligue com-
pensent bien les dép arts. Le
groupe est en p lace depuis le
14 février, date de la reprise
des entraînements, et l 'adapta-
tion des nouveaux est bonne.
Les matches amicaux sont sa-
tisfaisants, même s 'ils man-
quen t de valeur, puisqu 'il n 'y
avait pas de tension. Au début
du championnat, notre ambi-
tion était de ne pas descendre.

Avant d 'aborder les matches
retours, nous visons une p lace
au milieu du classement.»

Fontainemelon (8e 12-17)
Daniel De Martini: «Nous

n 'avons quasiment pas arrêté
et dès la f in du premier tour,
nous nous sommes entraînés
en salle. Dès la deuxième se-
maine de janvier, les joueurs se
sont mis au spinning (réd.:
genre de vélo d'appartement
très à la mode dans les Fitness)
qui leur a p ermis de travailler
leur endurance d'une façon un
peu p lus originale. L 'équipe a
également fait un camp de
cinq jours en Toscane. Au se-
cond tour, il faudra bien se p la-
cer dès le début. Si l 'enjeu ve-
nait à disparaître, nous prépa -
rerons la saison suivante, no-
tamment avec quelques j u-
niors A.»

Boudry (9e 12-14)
Jean-Philippe Widmer:

«J 'ai le vertige, car j 'ai p lutôt
tendance à regarder vers le
bas. Il s 'agira avant tout de
sortir de la zone critique qui
est le dernier tiers du classe-
ment. Si nous y  parvenons, la
tension s 'en ira et nous pour-
rons favoriser la jouerie et le
p laisir. L 'avantage est qu 'il n 'y
a qu 'un seul relégué. Par
contre, aucune équipe n 'a
baissé les bras et distribue des
po ints. Tout le monde peut
battre tout le monde. A nous
d'emmagasiner des points le
p lus rapidement possible. Pour
l 'instant, je tiens surtout ci féli-

citer Deportivo pour son ma-
gnifi que parcours. »

Cortaillod (10e, 12-11)
Philippe Gerber: «En dé-

but de championnat, nous vi-
sions une p lace dans les deux
premiers. Avant la reprise ,
c 'est le maintien qui est de-
venu notre priorité. La pause
a été la bienvenue, car l 'am-
biance dans l'équipe était ten-
due à la f in  du premier tour.
De toute façon, nous ne pou-
vons que mieux faire durant
ce second tour et il nous fau-
dra faire des points dès le dé-
but pour s 'éloigner de la
barre. Notre préparation s 'est
bien déroulée avec entre autre
quatre jours au Tessin. At-
teindre la finale de la Coupe
neuchàteloise est aussi une
chose qui nous tient à cœur.»

Bôle (11e, 12-7)
Martial Eymann: «Il n'y  a

qu 'un seul mot d'ordre: le
maintien. Mais avant de vou-
loir se sauver, il f aut  une union
sacrée en matière de football et
dans la façon de penser. Lors
des moments durs du premier
tour, nous n 'avons pas su être
solidaires. Heureusement,
nous avons pu laisser la trêve
faire son travail. Je suis
confiant pour la suite, car les
joueurs ont envie d'aller de
l'avant et aux entraînements,
chacun y met du sien. Notre
préparation a été complète,
car nous avions des lacunes
autant sur le p lan p hysique
que technique.»

Audax-Friùl (12e, 12-6)
Loris Franzoso: « Pour

nous, c'est tout simple, il s 'agit
de prendre la p lace d'avant-
dernier et d'assurer ainsi notre
maintien. Le point négatif pour
la suite se situe au niveau de
notre contingent qui est très li-
mité. Nous étions peu lors des
matches de préparation et les
attaquants nous font défaut. Le
posit if est que les liens entre les
joueurs ont été resserrés. Le dé-
part dans ce second tour sera
très important. Il déterminera
la suite de notre championnat.
Nous ne pourrons réussir un
bon second tour qu 'à la condi-
tion que la confiance s 'installe
tout de suite.»

TTR

1. Deportivo . 12 12 0 0 36-11 36
2. Saint-Biaise .12 6 3 3 18-9 21

3. Marin ' y ~>ï\2% 6 2 4 27-11 20
4. Le Locle :;. .12- '6 1 5 28-21 19
5. Saint-Imier ' 12 6 1 5 20-24 19
6. Corcelles 12 6 0 6 16-17 18
7. Serrières II 12 5 2 5 22-23 17
S. F'melon 12 5 2 5 22-28 17
9. Boudry 12 3 5 4 22-25 14

lO.Cortaillod 12 3 2 7 16-24 11
11. Bôle 12 2 1 9 12-29 7

12. Audax-Friùl 12 1 3 8 16-33 6

Deuxième ligue
Samedi
17.30 Corcelles - F'melon
18.00 Cortaillod - Bôle
Dimanche
10.00 St-I31aise - St-Imier
14.30 Boudry - Audax-Friùl
15.00 Serrières II - Le Locle

Marin - Deportivo

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
15.00 Auvernier - La Sagne
16.30 Le Locle II - Comète
17.30 Bér.-Gorgier - Pts-Martel
Dimanche
15.00 NE Xamax II - Fleurier
16.00 Val-de-Travers - Coffrane
Groupe 2
Samedi
17.30 Deportivo II - Lignières
18.00 Cornaux - C.-Portugais
Dimanche
15.00 Gen.s/Cofïhme - Les Bois
16.00 Superga - Marin II

Quatrième ligue
Samedi
17.30 Lusitanos - St-Imier II

Cressier - Hauterive
Dimanche
10.00 C.-Espagnol - Ticino la

Buttes-Travers II - Couvet

Coupe neuchàteloise
Mercredi
20.00 Cornaux - Corcelles

PMUR Cheval

Demain 1 Dot-Not-Dream

à Vincennes 2 Duc-Du-Ringeat
Prix ~~77T, 
Jean Cabrol 3 Ultrason 

(trot attelé, 4 Gala-De-Varenne
Réunion 1, c ...,. , ,,n 7
course 4, 

5 Fille-de-L Ouest 

2700 m, 6 Good-Morning-Paris
départ à 15 h 52) 7 Dorjeeling

8 Esard

•«lit if? 'M 9 Fier-Des-Baux
l Y * ) ĉ L tà# 
* «»M J\ 10 Blue-Laday
•*: f - ù\$œ$o aV'/L 

"/ ¦̂ JJ*i$l4iù9 11 Fabuleux-Du-Loisir

/ .. %& ! 
t>fj 12 King-Europa

S 13 Don't-Worry

$& il A 11 Q, 14 Foro-Du-Houlbet

'  ̂V[ ( nJÊnr 15 Eckmun|-Vro
i x̂dyiLJ*. XJ i6 Flambeau-Des-Pins

Seule la liste officielle 17 Dirty 
du PMU fait foi 18 Fabuleuse-Vea

Mètres Driver Entraîneur o Perf.o
2700 B. Piton J.-Ph. Dubois 20/ 1 7a3a8a

2700 G. Verva V. Collard 35/1 8a5a9a

2700 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 6/1 4a2a5a

2700 R. Mascle R. Mascle 45/1 7aDa3a

2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 15/1 SaOaOa

2700 P. Vercruysse J. Bruneau 16/1 7a0a5a

2700 G. Martens G. Martens 11/1 7a3a6a

2700 L Groussard L. Groussard 10/1 DmDmDa

2700 B. Hue M. Hue 35/ 1 Da0a6a

2700 D. Locqueneux J. Kruithof 12/1 DaDa7a

2700 P. Békaert Y. Boireau 7/1 1aDa1a

2700 P. Levesque J. Bethouart 9/1 Da7a3a

2700 R. Saumon R. Saumon 6/1 2a3a0a

2700 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 9a4a2a

2700 J.-M. Bazire J.-L Peupion 12/1 0a6aDa

2700 M. Fribault M. Fribault 5/1 1a1a2a

2700 F. Souloy F. Souloy 9/1 0a0a1a

2700 J.-P. Mary J.-L. Dersoir 55/1 OaOaRa

MOTOS! ®[FDM0®M . (Ll^ Dvl^tPD^Gvi^
- te  ii Notre jeu
16 - Il est vraiment au .. ,, ' ,,. . „ . . „.16 Hier a Saint-Cloud
sommet. 3* Handicap de l'Ile de France
3 - Une course à sa pleine .,,13 Tiercé: 6-  11 - 15mesure. 7 _ . .. „ ,. lr ,„' Quarte+: 6-11 - 15-17
14 - Un Lenoir de haut ni- * Quinte: 6-11 - 15-17-3
veau" 1

11 Rapports pour 1 franc
13 - Pleinement épanoui. 

Couple poker Tiercé dans ''ordre* 1578,50 fr.

7 - Une solide battante. 17 Dans un ordre différent: 315,70 fr.
1 * Quarté+ dans l'ordre: 23.343,20 fr.

6 - Vient de montrer des Au 2/4 Dans un ordre différent: 2917,90
progrès. 16-3 fr.
„ „ . . .  ... Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 69.20 fr.
17 - Capable du meilleur, pour 16 fr
souvent. 1 6 - X - 3  Rapports pour 2 francs
¦... ,1 . _„__ . 1 1 .. Quinte* dans l'ordre: 451.210,0011 - Il peut encore sur- Le gros lot J*

1 fiPrendre. 3 Diins un ordre différent: 9024,20 fr.
LES REMPLAÇANTS: 14 Bora 4t 53U0 fr.

13 Bonus 3: 50,00 fr.
1 - Pas forcément barré -j-)
. . -. Rapports pour 5 francs

7 2sur4: 231.50 fr.
5 - Elle semble revenir. g
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"̂ ^Bi 
.JL' LUil, l *i> -̂ ^K AH^̂ S" ÉfWli'W*' la . '

v | 
^
J«B ^̂ ffi D 

^
j  r):l .;«¦ .--n I..̂ ntoni..w1w *̂,̂ f̂cÉIBattl i*BMÉifeia^̂  j»: ^̂ ^M| |M
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LUGNORRE - VULLY (FR)
À VENDRE

Villa individuelle
51/2 pièces

à construire
Grand séjour, 4 chambres à coucher,
2'salles d'eau. Situation plein sud.
Excellente qualité de construction.
Vue sur les lacs de Morat et de Neu-
châtel.
Prix: dès Fr. 595 000.-.
Tél. 026/670 19 95.

163 706749
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Samedi 25 mars, non-stop de 9 h à 17 h
Dimanche 26 mars, non-stop de 11 ha i s h

W**^ ifito' *V*6 1»04A4 !
. " . Vente directe du dépôt

;->̂  *T fles centaines d'offres en action! •j * £ O C-f\-f\  ̂%

Un choix inouï pour tous : salons O ^^  ̂gwJ^^̂ ^̂ ^ ĵ &  6Sî ^
AUTOMOBILISTES - Dès le centre de Bôle, suivez les flèches L L * L vT T-5? V-iW"/ î /^5 <

BôIP S .,.rMn.^n«.i.̂ i chambres a coucher r
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! 7 Parois murales Café et rafraîchissements
(MEUBLORAMA) ^1 jg^S il 1 
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< NOS APPARTEMENTS
M AU LOCLE

| Appartement
1 de 41/2 pièces
_ avec cuisine agencée, lave-

00 vaisselle, vitrocéramique, hall
.2 avec armoires , bains-WC
c séparés, dépendance.
2 Libre tout de suite ou pour

JS date à convenir.
Situation: Grand-Rue 18.

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

Mt-MUHI _ ^rV

-UNPI „? 0r„B?5 a/folt

Ç£ 
( À LQU^iï-)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

™ Appartement
j? de 31/2 pièces
{§ avec cuisine agencée fermée,
gg hall pourvu de petites
n, armoires, salle de bains avec
'5 baignoire, réduit, dépendances.
ta Libre tout de suite ou pour date

•o) à convenir.
Situation:
David-Pierre-Bourquin 11.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ Ml.MUIIL ^r\
UNPI ,3 oe8826 a/fflt

... A La Chaux-de-Fonds
Uj Opportunité à saisir!
CC Pour Fr. 110 000 - devenez
Q propriétaire d'un

z «sggEEBi
> EJaSSEËSi
'̂  

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 E
Tél. 032/913 77 77-76
www.espace-et-habitat.ch -

r > A louer ^
Bois-Noir 15-23
1,2 et 3 pièces à loyers modérés

? 1 pièce
• Loyer: Fr. 270 - + charges

? 2 pièces |
• Loyers: dès Fr. 410-+ charges

? 3 pièces -
• Loyers: dès Fr. 520- + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite/1.4.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch^M

\ A louer à Sonvilier,
Fritz-Marchand 7
• 1 appartement de 37* pièces,

balcon.
Loyer: Fr. 720.- charges comprises.

• 1 appartement de 3 pièces,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 700.- charges comprises.

s
s

Q

Rue Gurzelen31 £
FMOVIT Cote postal» 4125 g
—"V^BV 2501 Bienna 4 °
—VàÈÈm* Tél. 032/34108 42. Fax 032/341 28 28

 ̂ _ 132-0682B<"\

À VENDRE EN PPE
au centre de La Chaux-de-Fonds,

rue de la Paix,

LOCAUX COMMERCIAUX
AVEC VITRINES, DÉPÔTS

ET CAVES
d'une surface totale de 678 m2.

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
^ 032/913 78 33, Fax 913 77 42

JM-k. FIDIMMOBIl
H ¦ Agence Immobilière

• |||M̂ HI 
et 

commerciole SH

• A louer pour tout de suite ou à ,
« convenir, avenue Léopold-Robert à •
• La Chaux-de-Fonds. Centre ville •

I 3 pièces de 75 m2 :
• entièrement remis à neuf *
• Cuisine agencée habitable béné- •
• ficiant d'une cuisinière et d'un •
• frigo neufs. Ascenseur. |«
• Proximité des commerces. le
• Fr. 750 - + Fr. 115.-de charges. «•
• Contact: Mlle Sommer *

l Tél. 032/729 00 61 *

à LA CHAUX-DE-FONDS
àf  N d

A louer au 1er avril 2000
à la rue de la Paix 145-147

magnifiques
o appartements de o

1 et 4 pièces
u rénovés u

avec cuisine agencée , chambres avec cE parquet , balcon, salle de bain/WC , cave. fc

^
Dès Fr. 439.- charges comprises. _,

R DUPRÙZ GESTION 
R

NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
n 032/914 70 00 i32 0693io

,3206898. GÉRANCE
_„_¦ CHARLES BERSET SA

_ ^^B̂^̂ _ LA CHAUX-DE-FONDS
W H -a Tél. 032/913 78 35
i=  ̂ "" H Fax 032/913 77 42

À LOUER SUR LE POD

ÎS I MAGASIN ET
w _J | LOCAUX COMMERCIAUX |
IU S MAGASIN: 40 m' au rez et 38 m2 au
U Q sous-sol. Libre dès le 1" avril 2000.
*  ̂

CC LOCAUX COMMERCIAUX: 125 m',
¦3 LU lumineux, spacieux et entrée indépen-
Œ g dante. Libre dès le 1er juillet 2000.

^ 0̂&m=-
Arrêt du bus devant l'immeuble UNPI.

PT > Invitation ^
à nos portes |
ouvertes

Arc-en-Ciel 14 - La Chaux-de-Fonds
Venez visiter nos deux
derniers appartements
en PPE de 4'/ 2 pièces!

Petit immeuble en PPE à très grand succès

Aujourd'hui de 17 à 19 heures
Demain 10 à 13 heures

Nous serons très heureux de vous rencontrer
et de répondre à vos questions. .

Pour plus d'informations: www.geco.ch
^

M
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Escapade L'abbaye de Montbenoît
une percée dans les forêts de joux
Montbenoît , petite bour-
gade de Franche-Comté ,
possède deux titres de
gloire. Son abbaye , érigée
au Xlle siècle, et son rang
de capitale de la Répu-
blique libre du Saugeais.
Une halte s'impose.

A mi-chemin entre Morteau
et Pontarlier, la bourgade de
Montbenoît ne présente rien ,
a priori , qui puisse retenir
l'attention du voyageur
pressé. Que celui-ci lève le
pied cependant, et il aperce-
vra, en bordure de route, un
panneau qui signale l'exis-
tence d'une abbaye. La halte
en vaut la peine: l'ensemble
religieux médiéval conservé à
Montbenoît n'a pas son pareil
dans le département du
Doubs.

En longeant la route qui
suit les méandres de la rivière
encaissée, l'automobiliste n 'é-
prouvera aucune peine a ima-
giner le val sauvage de jad is,
recouvert de joux , autrement
dit de résineux. Un pays de
neiges et d'ours , dans lequel
un certain Benoît serait venu
faire retraite, à la fin du Xle
siècle. De son ermitage, il ne
reste nulle trace, ni de son
tombeau vénéré jusqu 'au
siècle dernier. L'histoire véri-
table de Montbenoît s'enra-
cine au Xlle siècle, avec la
construction de l'abbaye: on
ignore la date exacte de sa fon-
dation , mais l'on sait que des
chanoines réguliers de Saint-
Augustin s'y installèrent après
1150. Ils défrichèrent la ré-

Le portail d'entrée (à cheval, un seigneur de Joux) et le cloître, photos sp-Bosshard

gion avec l'aide de colons ve-
nus, par vagues successives ,
de Savoie et du canton des
Grisons. Nommé les «Sau-
gets», ces premiers habitants
apportaient avec eux leur
langue, leurs coutumes, leurs
traditions. L'actuelle Répu-
blique du Saugeais (lire
cadre) en a notamment
conservé un hymne, encore
chanté lors des fêtes locales...

Le passé de l'abbaye, quant
à lui , est resté gravé dans la
pierre. Fouler la nef jusqu'au
chœur revient à parcourir les
siècles, du Xlle au début du
XVIe, à franchir la barrière
des styles, depuis l'arc roman

jusqu 'à la voûte ogivale du go-
thi que flamboyant. Parmi ses
richesses, l'église recense no-
tamment des stalles en chêne,
finement sculptées à la Re-
naissance, et dont tous les
panneaux ont un motif diffé-
rent. Le petit cloître à lui aussi
conservé la trace de ses ori-
gines, dans les chapiteaux de
ses doubles colonnes ornés de
feuillages, de rameaux, de
poissons et de reptiles qui évo-
quent la création des règnes
végétal et animal.

Depuis le cloître, n'ayez pas
peur de pénétrer dans la cui-
sine du monastère, antre frais
et voûté dont, en dehors des

heures de visites, on vous
confiera la lourde clé au pres-
bytère. L'hybridation des
styles y frappe moins que le
vaste manteau et l'âtre de la
cheminée, ancêtre des «tuyés»
(lire cadre), où l'on fumait
jambons et saucisses. Dans
une petite salle attenante, de
nombreux ustensiles et outils ,
du pilon à choucroute au ra-
bot en passant par le pressoir
à confitures et la découpe de
sangles pour le Mont d'Or,
rappellent que la robe de bure
n'affranchit pas le moine des
tâches séculières ni de la gour-
mandise...

Dominique Bosshard

Saugeais libre
En dépit de sa petite taille,

Montbenoît est la cap itale de
la Républi que libre du Sau-
geais, dotée de son propre
drapeau , d' un timbre, d' un
hymne et d'un douanier! Un
esprit d'indé pendance qui
s'est forgé dès le Xlle siècle,
sur l' enclume des premiers
Saugets confrontés à la ru-
desse du climat et à l'isole-
ment géographique. Il faudra
néanmoins attendre 1947
pour que les onze villages de
ce territoire au relief varié se
proclament république libre
et élisent leur premier prési-
dent , Georges Pourchet. A
son décès, en 1972 , son
épouse Gabrielle a été élue à
l'applaudimètre. Cette re-
traitée veille aujourd'hui en-
core très activement au res-
pect des traditions. / dbo

Sortis du tuyé
Comté, Mont d'Or, Mor-

bier pour les fromages, sau-
cisse de Morteau , bresi , pa-
lette , noix de jambon , langue
de bœuf fumée cuite pour les
viandes et les charcuteries: la
région franc-comtoise n'est
pas avare de spécialités.
Quand elles sont fumées se-
lon la tradition , les produits
carnés sortent des tuyés, les
anciennes cheminées en bois
des fermes. Le visiteur de
l'abbaye de Montbenoît
n 'aura pas besoin de battre la
campagne pour en découvrir
un , authenti que. Le boucher
du coin, en effet, ouvre volon-
tiers la porte du sien , haut de
15 m et hérité de son arrière-
grand-père: c'est là qu 'il
continue de fumer artisanale-
ment ses viandes, à la sciure
d'épicéa et de genévrier. / dbo

= EN BREF=
¦ LE GADGET. Le sapin et
les boules de Noël étaient à
peine remisés que le lapin de
Pâques montrait
déj à le bout de M% j / B à
ses longues f  ''./
oreilles. Il est \
certes bien loin \
le temps où ce t ' ' \
symbole de re- \y? ~-
nouveau prin- JÊL %.
tanier se clo- _^Ê WÈk.
nait dans jfl
les seuls *9 mm'
moules à ^^ W
c h o c o l a t,  j f p  ^\
Dans l'é- ^«s»
prouvette du
marketing, il se reproduit
maintenant en bibelots , in-
utiles mais tellement décora-
tifs. Au même titre que l'ar-
mada de fleurettes , d'œufs, de
poules et de poussins qui lan-
cent l' offensive à ses côtés...

DBO
9 Neuchâtel, Globus, moins de
10 francs.

¦ AU MaARCHÉ. Petits bou-
tons verts baignant dans le vi-
nai gre d' un bocal , tels se pré-
sentent les câpres dans nos
contrées. Toutefois, la plante
dont ces délicates petites
fleurs sont issues, le câprier,
se développe dans des régions
au climat plus ensoleillé que le
nôtre , notamment en Pro-
vence. Récoltée toute jeune —
à moins de trois jours — la
câpre est confite dans du vi-
nai gre ou conservée dans de la
saumure. Déjà du temps des
Romains , on s'en servait pour
relever les sauces accompa-
gnant les poissons. Elle aro-
matise aujourd'hui steak tar-
tare , boulettes de viande ou
poisson , ou garnit agréable-
ment les pizzas. Hélas , sa va-
leur nutritionnelle est à peu
près nulle et son acidité est
parfois mal tolérée, /sab

Bacchus Avant-goût
de vacances

Offrons-nous, en ce début
ce printemps, un avant-goût
d'été en préparant les repas
entre amis qui font les délices
de la belle saison. Ainsi pour-
rons-nous mettre en cave des
vins gouleyants, mais de belle
tenue comme les crus classés
de Provence - 18 propriétaires
seulement peuvent se préva-
loir de ce classement. En par-
ticulier les rosés et rouges
1999 du Château
de l'Aumerade,
cuvée Marie
Christine. Ela-
borés à partir de
cinsault, gre-
nache et syrah
pour les rosés,
carignan , gre-
nache et syrah
pour les rouges ,
ces deux vins
sont les grands
classiques de cet
immense do-
maine de 350
hectares. soit

plus de la moitié de la surface
du vignoble neuchàtelois - qui
produit annuellement quel que
2,5 millions de bouteilles.
Malgré sa taille impression-
nante, cette propriété fami-
liale offre des produits fort
bien vinifiés. Rouge et rosé
sont fruités, avec un caractère
légèrement épicé. Typique-
ment provençaux par leurs
parfums, bien structurés, ces

vins accompagne-
ront très agréa-
blement tous les
plats de viande
ou , bien sûr, les
fromages. Com-
mercialisés dans
la région par les
Caves du col de la
Serre, à La
Chaux-de-Fonds
(tél. 032 913 23
80), ils sont pro-
posés tous deux
au prix de 11 fr.
90.
Jacques Girard

Table Poulet fermier
farci sous sa peau

Pour 4 personnes: 4 su
prêmes de poulet fermier;
120g de tomates se- 

^^
É

chées; 1 botte de basi- 
^¦Tp>

lie; 20g de graisse A ^g'r
'y X

d' oie; 20g cle àW&ff pla!
beurre; 240g de _M *y ^*;<y
riz arborio; 1kg H|^*'s*i
d'asperges; 5dl de ¦fc^r '
bouillon de vo- ^»
laille; 2dl de vin ^B
blanc; ldl de crème ^M ,
entière; sel , poivre et ^^^
cannelle. Coût: 40
francs. Préparation:
lhl/2 .

Déroulement de la
recette: retirer le fé-
mur des suprêmes de
poulet. Hacher grossièrement
les tomates séchées et le basi-
lic. Les mélanger avec du
poivre et un peu de sel. Lever la
peau des suprêmes en formant
une poche, remplir de farce aux
tomates. Peler et couper les as-
perges en deux, puis en tronçon
de 3 cm. Blanchir à l' eau salée

A leur meilleur niveau actuellement , les
asperges vertes confèrent leur goût
puissant au risotto et s'accordent à
merveille à la volaille. photo N. Graf

5min et refroidir. Chauffer 10g
de beurre dans une casserole,
suer l'oignon haché durant
5min , et verser le riz en lui fai-
sant absorber la matière
grasse. Mouiller de vin blanc et
assécher. Mouiller alors avec le
bouillon , jusqu 'à ce que le ri-
sotto soit presque cuit , puis dis-

poser sur un plat. Chauffer la
graisse d'oie et rôti r lentement

a^. 'es suprêmes, en com-
¦ IL mençant côté peau.

''V- -;̂  ̂
Cuire 20min , puis

':.fcyv^k placer au four à

M^ ^M 12 ()0 durant l() min -Jfl : la Chauffer le reste de
. ...tg beurre et sauter les
Br asperges. Ajouter le

JÊW risotto et un peu de

^  ̂
bouillon. Lorsque la

^^ masse est sèche, ajouter la
crème et assaisonner
en ajoutant une cuillère
à café cle cannelle.
Dresser sur assiette en
plaçant un dôme de ri-
sotto , le suprême tran-

ché dessus et décorer de
pointes d'asperges.

Equilibre alimentaire: 530
Kcal/personne (protides 31%,
glucides 30%. li pides 33%).
Vin suggéré: un blanc corpu-
lent, genre Châteauneuf-du-
Pape, Beaucastel 1996.

NIG

Nuit branchée Techno party
Cette fois, c'est la

bonne! La soirée «the art
of electronic culture», an-
noncée dans nos pages du
vendredi 10 mars puis an-
nulée par décision de po-
lice, aura lieu ce samedi au
Casino de la Rotonde.

En première partie de
soirée, un «Dj contest» or-
ganisé par Vantage Pro-
ductions permettra aux
jeunes Dj's du canton cle se
faire connaître. Dj X-
Treme, Dj Do, Dj Redf 'ox et
Dj Yosko rivaliseront aux
platines et les meilleurs

animeront peut-être
d'autres soirées. Ensuite,
place aux pros! Dj Force,
de Lucerne, Dj Destronic,
du Jura , Dj Ranma, Dj
Sphinx et Dj Reivax de
Neuchâtel vous malaxe-
ront les oreilles à coup de
mélodie et progressive
trance, acid et pure techno.
De quoi frétiller jusqu 'au
petit matin et faire regret-
ter aux acharnés de n'avoir
que deux pieds. SAB
# Neuchâtel, Casino de la
Rotonde, samedi 25 mars,
20h45.

Et en avant la
musique... photo a

Avis de
recherche ta c-p*  ̂«
«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 28 mars à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 L;» Chaux-de-Fonds. / réd

Roland Degerine , de Neuchâ-
tel, gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière le
parc Gallet à La Chaux-de-
Fonds.



Evénement Calvin Russell
vient mettre le bleu aux sapins
Samedi à Saint-Imier, les
absents auront tort. Tort
de manquer Calvin Rus-
sell. Une pure souche de
Texan écorcée par la vie.
Surtout, une légende du
blues. On vous le redit
avec les organisateurs de
ce concert que l'on sou-
haite mémorable: «Ça
c'est l'blues»!

Ça c'est l'blues , nous pro-
met le Centre de culture et cle
loisirs de Saint-Imier, qui se
plongera samedi dans une nuit
bleu profond où scintilleront
une pluie d'étoiles: Jean-
Jacques Milteau , Patrick Ver
beke, Jcsse Taylor et... Calvin
Russell. Un pur Texan que la
vie a façonné en légende du
blues et du rock , à coups de bu-
rin et de papier émeri.

L'homme au stetson vissé
sur le crâne a très vite été
confronté aux rugosités de
l' existence. Né à Austin en
1948, durant la nuit d'HalIo-
ween (!), sixième d' une famille
de neuf rejetons , le petit Calvi n
traîne ses premières basques
au comptoir du café où sert sa
mère et cuisine son père. Dans
la rue aussi et, bientôt, au-delà
de l' ali gnement de maisons de
bois qui peup lent la «rue sale»
de ses premiers souvenirs: à
l'â ge où les gosses enfourchent
leur bicyclette , lui construit
déjà des bolides pour courir
dans tous les coins du Texas.

From Texas, Calvin Russell. photo sp

Son visage a gardé l' em-
preinte des routes sillonnées
plus tard . Après que Calvi n
Russell eut découvert ce qui
couvait peut-être dans ses
tri pes: la musi que. Il n 'a que
12 ans quand il se met à la gui-
tare; à 13, il joue avec The Ca-
veman. «Ce qui m à valu d 'être
un vétéran du rock à 16 ans!» .

aurait-il plaisanté. Il a pris le
pli de vivre à cent à l'heure ,
sans garde-fou, ce qui ne
manque pas de provoquer
quel ques dérapages. Le jeune
homme tâte de la maison de
correction , puis échoue en pri-
son.

Cette liberté qu 'il chérit tant
à peine recouvrée, Calvi n s'en

va oublier l'horizon plombé de
la prison dans celui , infini , des
grandes terres du sud. En Har-
ley, compagne indispensable
des âmes d'aventurier. César
avait franchi le Rubicon , le
cow-boy enjambe le Rio
Grande; il écrit, il chante ,
échauffé par cet Ouest my-
thi que et aride, aux portes du

désert. En 1980, il retournera
imprimer ses semelles dans la
poussière de The Valley; mais
c'est le froid ciment d' une cel-
lule qui mettra un terme à son
errance de vagabond , au Nou-
veau Mexi que cette fois-ci.

Percée à Austin
Ce second séjour en geôle ne

tue certes pas le rebelle en lui.
«Je m'érige, dit-il , contre les
lois inutiles, celles qui entra-
vent notre quête du bonheur».
De retour à Austin , Calvin ca-
nalisera une part de cette ré-
bellion dans sa voix râpeuse et
ses chansons. C'est à cette
époque-là , en effet , qu 'il tente
une percée sur la scène locale ,
tout en frayant avec une bande
de musiciens marginaux qui
ont pour nom VVillie Nelson ,
Jimmy Dale Gilmore, Léon
Russell . Jerry Jeff Walker...

Une poignée d' années plus
tard , les états d'âme de Rus-
sell , bien que profondément
enracinés dans le terreau
texan , remueront les tripes au-
delà des frontières. Jalonnée
de six albums - de «A Crack In
Time» à «Sam» -, la piste du
cow-boy s'en viendra samedi
faire un détour sous les
sombres sap ins j urassiens.
Une aubaine dont personne ne
se plaindra . T-.-O-->r DBO

# Ça c'est l'blues, Saint-Imier,
salle des spectacles, samedi 25
mars, 20h (portes 19H30).

QUESTION A...
Alexandre
Traube,
directeur
de Flores
Harmonie!

- Votre en-
semble oc-
cupe un cré-
neau , la mu-
sique médié-
vale, encore
peu saturé

dans le canton de Neuchâ-
tel...

Effectivement: à ma
connaissance, nous sommes
les seuls dans le canton , et
même en Suisse romande. Les
vêpres à la Vierge, composées
de mélodies de Hildegard von
Bingen , constituent notre pre
mière prestation en public.
C'est une musi que extrême
ment virtuose, assez proche
du chant grégorien , qui de-
mande aux choristes - nous
sommes dix - d' avoir le même
style, la même articulation. La
difficulté majeure était liée à
ce travail d' ensemble. Ces
vêpres seront très variées , car
les voix chantent parfois en
chœur, parfois séparément ,
parfois doublées d'instru-
ments d'époque: cette diver-
sité permet aussi de rendre ac-
cessible cette musique exi-
geante à un public qui ne la
connaîtrait pas encore. Notre
programme reconstitue un of-
fice de vêpres, mais , préci-
sons-le. un office sans implica-
tion religieuse. 

T-> T5«--.° DBO

# Vêpres à la Vierge, Neuchâ-
tel, Eglise rouge, samedi 25
mars, 20h.

Concours La Chaux-de-Fonds
capitale des jeunes musiciens

Evénement dans le
monde musical neu-
chàtelois ce week-
end! En effet, c'est la
première fois qu 'un
conservatoire du can-
ton est désigné
comme étape de sé-
lection de l' ambitieux
Concours suisse de
musique pour la j eu-
nesse, lancé par la
Tonhalle de Zurich
voici un quart de
siècle.

Ouverte aux jeunes
instrumentistes non
professionnels de
Suisse âgés cle 12 à
20 ans , la partie neu-
chàteloise du con-
cours concerne la flûte à bec, le
saxophone et la clarinette. Trois
représentants du canton sur
quarante candidats se présente-
ront aux épreuves, mêlant parti-
tions imposées et libres, mais
dans un programme devant obli-
gatoirement comporter tant du
classique que du contemporain

Un Conservatoire rassembleur de musiciens
de toute la Suisse. photo a

et durer quinze minutes. «Il faut
donc déjà un bon niveau pour
concourir», précise Patrick Leh-
inann, professeur au Conserva-
toire , qui se réjouit du retentis-
sement qui sera ainsi donné à
l'institution chaux-de-fonnière.
«Notre Conservatoire a été choisi
pa rce qu 'il dispose de toutes les

dentés éditions , seront-ils de
bon augure samedi? Invité aux
auditions, le public l'apprendra
vite.

SOG

# La Chaux-de-Fonds, Conserva-
toire de musique, samedi 25
mars dès lOh, concert des
lauréats, 20h

infrastructures néces-
saires, salles de rép éti-
tion, salle de concert».

Au terme d'une
journée qui amènera
son lot de stress aux
candidats, la remise
des prix sera
d'ailleurs suivie du
concert des lauréats à
la salle Faller, avant
que les premiers prix
des concours régio-
naux disputent la fi-
nale nationale à
Berne, du 5 au 7 mai
prochain. Les pre-
miers prix de la har-
piste Nathalie Am-
stutz, de Coraline Cue-
not. lors de précé-

Humour Sous la loupe
de Roland Magdane

Après un petit crochet côte''
cinéma, Roland Magdane re-
vient dans nos contrées , la
moustache en bataille et le verbe
cing lant. Son humour , c'est le
quotidien mis à nu , ou chacun
s'y retrouve, lui ou son voisin de

Roland Magdane, une grande
figure du rire. photo sp

palier . Un artiste chez qui ironie
et tendresse se mêlent pour nous
prendre à témoin de sa folie
douce.

Dans son nouveau spectacle ,
il manie toujours avec la même
verve une langue qu 'il a bien

aceree et joue de son aisance
à poser sa loupe sur les pe-
tites choses cle tous les jours.
Sur scène, c'est encore la
simp licité. Pas cle décors su-
perflus. Les tableaux , c'est
avec les mots que ce philo-
sophe des temps modernes
les construits.

Eternellement jeune , Ro-
land Magdane séduit une
deuxième génération de pu-
blic et ses textes n 'ont pas
pris une ride. Artiste «popu» ,
mais alors dans le bon sens
du terme , il est aimé parce
qu'il a le goût du partage et
qu'il partage ce qu 'il maîtrise
le mieux: le rire.

SAB

# Le Locle, Casino, ven-
dredi 24 mars, 20h30. Neu-
châtel, théâtre, samedi 25
mars, 20h30.

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Gabriel
Meuwly
GabSon
et Hifi
La Chaux-
de-Fonds

Ce coup de cœur date de
l' année passée, mais je l' ai telle-
ment écoulé que je dois en par-
ler: klir. Dix chansons re-
groupées sous le titre «Iden-
tités» , interprétées et com-
posées par Idir et quelqu'un
d' autre. Toutes sont empreintes
de la voix douce et harmonieuse
du chanteur berbère , tout en
gardant la sensibilité et l'iden-
tité de chaque artiste. Que ce
soit avec Manu Chao , Zebda,
Oryema , Leforestier, Dan Ar

Braz , jusqu à Frédéric Galliano,
le métissage est parfait. Dans
son texte de présentation , ldir
parle intell i gemment cle ses
contradictions , des minorités et
tente de jeter un pont
entre les différences.
Un disque qui donne
envie de danser , de
chanter , d'aimer,
cle... mais bah. A
l'impossible, nul
n 'est tenu.

Une nouveauté quand même;
et dans un genre qui n'est pas
mort , la chanson française. Je-
han Cayrecastel vient de Tou-
louse. Son dernier disque , «Les
ailes de Jehan» , nous balade sui-
des textes cle Leprest , Lantoine
et Lafaille. Les accordéons de
Thierry Roques et les percus-

sions d'Olivier Cocatrix, entre
autres , cisèlent délicatement le
tout. Une belle production!
«Vive l 'indépendan ce du verbe,
tous les proverbes nous emmer-

dent», A. Leprest.
Une découverte en-

fin: Daniel Hélin , au-
t e u r - c o m p o s i t e u r
belge. Alors là, c'est
différent. Du texte ,
bien sûr, beaucoup
cle texte, niais ce

n'est pas que cle la chanson.
Même si les allusions au Grand
Jacques sont parfois évidentes,
le bagage culturel cle ce mon-
sieur est impressionnant et l' ex-
pression, personnelle et vrai-
ment digne d'intérêt. C'est nou-
veau, c'est crû et positivement
«barge»! SAB

Madeleine
R e n a u d
nous a
quittés il y
a dix ans.
A u j o u r -
d 'hui , An-
dré Coutin
nous HVTC
un témoi-
gnage iné-

dit, issu de ses rencontres avec
la grande dame, égérie de
Jean-Louis Barrault. Titré «La
déclaration d' amour» , car
c'est bien d'amour qu 'il est
avant tout question: pour
Jean-Louis Barrault, mais
aussi pour la compagnie théâ-
trale qu 'ils ont créée en-
semble.

SAB

O «La déclaration d'amour,
rencontres avec André Cou-
tin», Madeleine Renaud, éd. du
Rocher. 2000.

Livre Une grande
dame du théâtre

Livre La gloire
du ballet russe

«Diag hilev
et les bal-
1 e t s
r u s s e s »
réunit en
un su-
perbe al-
bum 64
dessins et
textes iné-

dits de Larionov — créateur
avec Diaghilev des fameux bal-
lets — , illustrant leur histoire,
leur création, leur heure cle
gloire, puis leur déclin. Tout
un petit monde s'y côtoie, de
Diaghilev à Stravinsky, en pas-
sant par Picasso, les célèbres
danseurs Fokine Nijinska et
Nijinsky, la Paviova... Un ou-
vrage somptueux.

SAB
# «Diaghilev et les ballets
russes», dessins et textes de
Michel Larionov, Bibliothèque
des a^rts, Paris.

¦ SOLIDARITÉ. Un concert
«Pays en détresse» en faveur du
Mozambique se déroulera ce di-
manche 26 mars, à 17h, à la
salle de concert du Conserva-
toire de Neuchâtel. Stella Men-
donça (soprano), Mark Jackson
(ténor) et Bruno Leuschner
(p iano) interpréteront des airs et
duettos d'opéra. Le bénéfice
sera remis à des organisations
travaillant sur place et servira à
l' achat de médicaments, /sab

¦ TRADITION. Le Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de
Fonds reçoit, ce dimanche 26
mars, à 10H30 , l' ensemble vo-
cal Cantu e Cuntu. spécialisé
dans le chant polyphoni que ita-
lien. Ils interpréteront des
chants traditionnels de l' aire ro-
maine et napolitaine des XVIIIe
et XIXe siècles, /sab

fl BIKINI. Soirée pop bâloise
en perspective , ce vendredi 24
mars, dès 21 h. au Bikini test.
Les Lovebugs ouvriront les festi-
vités puis passeront le flambeau
à Lunazone. Quant à la soirée
du samedi 25 mars, dès 21 h ,
les Dj's de Funk Attack investi-
ront la place et vous feront dan-
ser jusqu 'à ce que vos pieds de
mandent pitié, /sab

¦ MUSIQUE. Les Heures mu-
sicales proposent un duo saxo-
phone et orgue, avec Jean-
François Lehmann au saxo-
phone et Simone Geneux à
l'orgue. Rendez-vous à La
Chaux-de-Fonds ce dimanche 26
mars, à 17h, au temple Saint-
Jean, /sab

¦ THÉÂTRE. Li tournée du
Théâtre Populaire Romand avec
«En attendant Godot» de Sa-
muel Beckett s'arrêtera à Beau-
Site, à La Chaux-de-Fonds, pour
deux nouvelles représentations ,
ces vendredi 24 et samedi 25
mars, à 20h30. /sab

¦ CONTES. Le Théâtre Jeune
Public de Strasbourg présente
«Au premier temps du monde»,
un spectacle de contes turcs in-
solites, mené par Melih Dûzenli.
Rendez-vous à Neuchâtel.
théâtre du Pommier, samedi 25
et dimanche 26 mars, à 17h.
/sab

"MAIS AUSSI"



CLIN D'ŒIL

¦ ORGANES. Jusqu 'au 16
juillet ,  la Fondation Claude
Verdan. Musée de la main situé
à deux pas du CHUV à
Lausanne , propose une
exposition à la croisée de l'art et
cle la science. «Organes» ,
surprenant voyage à l'intérieur
du corps humain , vient ainsi à la
rencontre de ce que Léonard de
Vinci notait dans ses carnets:
«Commence par la connaissance
des parties et tu comprendras
mieux le tout» . Pour y parvenir,
le visiteur est appelé à
s'immerger dans les scul ptures
géantes cle Jan Niedojadlo , qui
invite ainsi à expérimenter
toutes les manifestations de la
vie, dans un univers plasti que
qui se situe entre Niki de Saint
Phalle et Jérôme Bosch.

SOG

Regard Fixé par l'image, le
pays du photographe est très beau

«Sur la crête, au col du Rumont», une composition offerte par la nature
à Philippe Jeanneret. photo sp

Grand marcheur et lève-
tôt, Philippe Jeanneret n'a
pas attendu l'âge de la re-
traite pour explorer son
pays. Et regarder là où
l'habitude ne permet
généralement plus de voir.
C'est ce que montrent ses
photographies à la Biblio-
thèque de La Chaux-de-
Fonds. Un pays d'une
réelle beauté, à revoir
avec un regard neuf.

A l'aube fréquemment, au
couchant plus rarement, dans
la lumière rasante de l' au-
tomne, Phili ppe Jeanneret fixe
les images d'une nature à re-
garder de plus près. La vallée
de La Brévine, Sibérie de la
Suisse? Jamais peut-être n'a-t-
elle si bien mérité ce qualifica-
tif qu 'en regard des frileuses
isbas en bois tremblant un ma-
tin de cramine, tandis que le
soleil réchauffe faiblement les

cimes cle la
forêt au loin.
A côté, c'est
une vision du
Japon que
l'on croit
contemp ler,
en décou-
vrant les né-
nuphars na-
geant sur le
V i e u x
Rhône, l' un
des rares en-
droits extra-
régionaux à
avoir sollicite
le talent du
p h o t o -
g r a p h e .
L'une des
forces de Phi-
lippe Jeanne
ret est
d' avoir su ou-
vrir un tout
petit espace à
l ' é c h e l l e

planétaire aux dimensions de
la grande évasion. Quelle res-
piration éprouve-t-on lorsque
le regard s'envole, par dessus
la mer de brouillard , vers les
dentelles al pines dans la
brume d' un jour naissant, ou
une apparition solaire dans un
ciel enflé de neige! Celle peut-
être des premiers habitants de
ce haut pays de calcaires à
peine recouverts de terre.

Une terre suffisante, toute-

fois, pour offrir un enracine-
ment à l' alisier sur la crête
pelée du Montperreux , impo-
sante scul pture végétale pétri-
fiée par le gel saisie à contre-
jour par un objectif sensible.
Suffisante aussi pour qu 'y
poussent des ancolies , des iris
d'eau jaunes , des aconites aux
hampes violettes , des mon-
naies du pape aux piécettes
ambrées tintant clans la brise
et dont les détails montrent à
qui veut bien le voir la richesse
d'une flore que le pied se
contente habituellement de
fouler à travers bois et pâtu-
rages, de sommets en vallons.

Au bord du Doubs , anfrac-
tuosité sinueuse dessinée par
les eaux et coupant les hau-
teurs jurassiennes, un ancien
mur moussu du côté de Chez
Némorin présente un autre vi-

sage du pays qui ne cesse cl é-
nierveiller le photograp he
amateur. Pour qui marcher
sac au dos équivaut à respirer,
contempler, vibrer , rêver, en
un mot vivre. Tout ce qu 'il
offre en partage au visiteur,
des parures blanches de l'hi-
ver ri goureux qui glace jus-
qu 'à l'Areuse à Champ-du-
Moulin aux ciels polaires , en
passant par les feux que jette
l' automne sur un paysage
grandiose. Et lorsque Phili ppe
Jeanneret s'attarde sur une
toise de bois dont chaque
tronc est cerné de cristaux de
neige, il compose, comme le
ferait un peintre.

Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, Biblio-
thèque de la ville, jusqu'au 13
mai.

"COUP DE FOURCHETTE"

AIABC , on y mange aussi!
photo S. Graf

Que de bons choix
En déménageant rue du Coq,

à La Chaux-deFonds, le café-
restaurant de l'ABC a changé de
décor - il marie le vert et le
rouge bri que - mais pas de phi-
losophie. Nulle carte à consulter
ici, mais une ardoise qui offre,
chaque midi , l' alternative d'un
plat avec viande ou d' un plat
sans. Les gourmands le comp lé-
teront d' un potage ou d'une sa-
lade aux sav eurs multiples, et
d'un dessert - onctueux blanc
battu à la crème marron ,
mousse au chocolat , poires au
vin - qui accorde la priorité au
fait maison. En soirée, les pro-
positions se sont étoffées , en ta-
gliatelles sauce bolet ou en riche
salade (sot-1'y-laisse sauté au sé-
same et couché sur lit de lé-
gumes) pour les végétariens, en
arai gnée de bœuf sauce écha-
lote, brochettes de tournedos de
cheval ou grignotes de poulet au
miel pour les amateurs de
bonne viande et de volaille. Il
n'est pas rare non plus qu 'un riz
ramène son grain , origines ta-
moules du chef cuisinier oblige.
A arroser d' un bon petit vin ou-
vert ou d' une bière sélectionnée
pour la pression... DBO

Sous-bois De jolies feuilles
aux relents de bien-être

Jolies feuilles au vert
brillant et tonique , présentant
une légère parenté avec celles
du muguet de mai qu 'elles
précèdent d'une bonne lon-
gueur d'avance, celles de l'ail
des ours tapissent certains
sous-bois depuis deux ou trois
semaines. Où le promeneur,
comme l'ours dit-on, est mené
par son odorat. Le parfum de
ce feuillage est en effet si fort,
que même un béotien ne sau-
rait se tromper.

Au retour du printemps , l' ail
des ours représente, avec les
dents de lion , l' une des pre-
mières cueillettes possibles en
forêt. Pressé de se pointer à la
lumière, fût-ce en perçant un
tapis de feuilles mortes, l'ail
des ours offre une jolie et déli-
cate floraison blanche, parfois
mêlée aux premières et auda-
cieuses jonquilles lorsque le
terreau s'y prête. Les côtes du
Doubs , entre autres endroits ,
en sont généreuses et invitent

les amateurs à l'exploration ,
pour autant que ceux-ci ne cè-
dent pas à la tentation d' acqué-
rir ce précieux assaisonnement
sur le marché.

Excellent en cure printa-
nière, mais pas exempt d' effets
désagréables pour l' entourage
(!), l' ail des ours peut se mêler
aux salades, se déguster en po-
tages ou encore servir de

L'ail des ours, une fleur délicate, un feuillage au goût
puissant. photo a

condiment glissé sous la peau
d'un poulet, voire finement ha-
ché et saupoudré sur un riz
blanc par exemple, ou entre les
couches d' un gratin de
pommes de terre.

Au retour d'un bol d'air en
campagne , l'imag ination sug-
gérera sans aucun cloute en-
core bien d'autres utilisations
de l' ail des ours ! SOG

Départ de Genève:
Auckland , 1490.-*, avec Ja-
pan Airlines; Bangkok ,
976.-, avec Finnair; Beijing,
1090.-, avec Air France;
Bombay, 1135.-, avec Royal
Jordanian; Brisbane ,
1620.-, avec Thai Airways;
Colombo , 900.-, "'avec Ku-
wait  Airways ; Hanoi ,
1199., avec Vietnam Air-
lines; Jakarta , 1218* .-,
avec Singapore Airlines;
Manille, 1300.-, avec Viet-
nam Airlines; Singapour,
1080* .-, avec Singapore
Airlines.
* Tarif je unes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel, adresse http :
//www. travel market. ch et
sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Disco et DAV: 20 ans
Vingt ans de services aux

mélomanes pour la disco-
thèque, autant pour le Dépar-
tement audiovisuel ( DAV),
cela ne saurait passer in-
aperçu. Pour fêter les deux
institutions abritées par la Bi-
bliothèque de la ville, Chris-
tophe Erard présentera des
instruments de musique du
monde parfaitement éton-
nants , tandis qu 'au troi-

sième, le DAV projettera quel-
ques perles de sa collection.
Dont un Plan Fixe consacré à
Jenny Humbert-Droz ou des
spots publicitaires Suchard et
Zénith, entre autres métrages
conservés [j our la postérité. /
sog

# La Chaux-de-Fonds, Biblio-
thèque de la ville, journée an-
niversaire DAV et disco, sa-
medi 25 mars, dès lOh.

Rap Contre le racisme, un
cri du cœur à partager

Que ceux qui
pensent que le rap
est un mouvement
de jeunes bar-
bares délinquants
se rendent sa-
medi , place du
Temple-Neuf, à
Neuchâtel. Ils y
rencontreront les
musiciens, Dj's et
danseurs de treize
groupes de hip
hop, profondé-
ment engagés
dans les activités
du Forum «Tous

Indissociable de la
culture hip hop, le
graffiti est aussi un
message photo sp

différents — tous égaux», orga-
nisé dans le cadre de la Journée
mondiale contre le racisme.

Recrutés par Gaia records —
une jeune association neuchàte-
loise qui cherche à promouvoir
le respect des cultures par la pro-
duction musicale — ces jeunes
rappers de la région se sont
lancés dans l'aventure avec en-
thousiasme. Qu'ils soient expéri-
mentés comme Dj Soon, Ultra
Fly Breakers ou 2Teck Force, en

pleine ascension à
l'instar de L'Age
Béni ou Kap ou
(très) jeunes débu-
tants tels Casa
Benfica Breakers
et Dumbo Klash
Frizeur, ils lance
ront en musique
leur message de
paix, composé
pour l'occasion.
Et rappelleront
que le rap est un
mouvement multi-
culturel , basé sur
la créativité et le

respect. Olivier Arni , de Gaia re-
cords, souligne le désir de ces
jeunes de montrer l'image d'une
Suisse actuelle, débarrassée de
ses clichés poussiéreux. «Ils re-
vendiquent et sont fiers de leur
identité neuchàteloise; ils pen-
sent qu 'ils ont quelque chose à
dire et à échanger». SAB

0 Forum «Tous différents — tous
égaux», Neuchâtel, place du
Temple-Neuf , samedi 25 mars,
13h.

V i l -
n i u s ,
Riga et
T a l l i n ,
trois ca-
p i t a l e s
p e u
connues
e n c o r e
des Oc-
c i d e n -

taux, invitent à la découverte
des Pays baltes , la Lituanie , la
Lettonie et l'Estonie. Des
voyages englobant un survol
cle ce trio de plaines , où les
cours d'eau et les lacs abon-
dent , où les rivages sauvages
rejet tent l' ambre précieux ,
emmènent les visiteurs dans le
passé de coquettes cités nor-
di ques, dont le baroque des
hautes et étroites façades co-
lorées dispute la vedette à l' art
nouveau , voire au Moyen Age.
Informations: agences de
voyages.

SOG

Evasion En
Pays baltes

Composter ses déchets
verts , c'est bien. Promouvoir
les méthodes de compostage
sur Internet c'est bien aussi.
Le faire avec goût et talent ,
c'est encore mieux. A ne pas
rater, ce site personnel sur le
compostage http://users.
skynet.be/berzelius/ qui
présente divers aspects et
lionnes combines de la récupé-
ration des déchets verts.

Online_lexpress@
journalist.com

Online Compostage
façon Internet

Edité par «Ca-
nal+ Multimé-
dia» , «Cinéma-
scope 2000»
(DVD PC/Mac)
vous propose un
fabuleux voyage

au cceur du cinéma français ,
de 1929 à nos jours. L'ossa-
ture du programme est com-
posée de 800 fiches cle person-
nalités et de 8000 fiches de
filin s parmi lesquels mille
longs métrages ont été sélec-
tionnés et enrichis de docu-
ments préparatoires , cle repro-
ductions d' affiches ou même
d' extraits cle criti ques de l'é-
poque. Outre un lexi que re-
groupant tout le vocabulaire
du cinéma , «Cinémascope»
vous propose également la
possibilité d'imprimer les
fiches qui vous intéressent.
Panorama comp let , cette ency-
clop édie est également un
spectacle que l'on ne se lasse
pas de consulter. / pti

CD-Rom Comme
au cinéma

On attribue aux Cretois une
santé de fer et une espérance
de vie dépassant la moyenne.
Jacques Fricker et Domini que
Laty se sont penchés sur les
mystères de leur alimentation ,
qu 'ils nous révèlent dans «Le
régime crétois». Ce petit ou-
vrage réunit 150 recettes de

c u i s i n e ,
b a s é e s
sur des
princi pes
d i é t é -
ti ques an-
cestraux ,
r é p u t é s
pour leur
a c t i o n
b é n é -
fi que sur
la santé
en géné-
ral , /sab

9 «Le régime crétois», Jacques
Fricker, Dominique Laty, éd.
Hachette. 2000.

Cuisine Le secret
des Crétois

L'empire
des par-
fums et des
s e n t e u r s
règne sur
les sens.
Odeurs de
nourriture ,
de l'en-
f a n c c ,
d'une per-
sonne, de
terre après ta piuie: i oaorai
est un puissant communica-
teur. Chimiste, André Chau-
vière emmène ses lecteurs
dans l' univers olfactif du
siècle du Roi Soleil , des cours
européennes aux petites gens ,
des coquetteries d'alcôves aux
effluves des caniveaux. Petite
histoire et anecdotes mêlées ,
ce livre s'apprécie comme un
roman. 

SQG

0 «Parfums et senteurs du
Grand Siècle», .André Chau-
vière, éd. Favre, 1999.

Livre Parfums
de cour et de rue



«L'œuvre de Dieu, la part du diable»
Règles trop sagement enfreintes
Du roman éponyme de
John Irving, Lasse Hall-
strôm a fait un film acadé-
mique et sage. La matière
première est là, pourtant:
la transgression , le droit,
la famille.

«Quand à savoir si je serai le
héros de ma p rop re vie ou si
cette p lace sera prise par quel-
qu 'un d'autre, ces pages le
montreront». Cet extrait de
«David Copperfield» résonne
dans tout le IL m de Lasse Hall-
strôm, «L'œuvre de Dieu , la
part du diable». Il résume en
effet l'enjeu même de l' exis-
tence du personnage principal,
le jeune Homer Wells, né et
élevé à l'orphelinat de Saint-
Cloud, Maine.

En grandissant, Homer (To-
bey Maguire) a, malgré lui ,
tout appris de l'obstétrique au-
près du Dr. Larch (Michael
Caine), qui voit en lui le «fils»
digne de lui succéder. Y com-
pris dans la pratique de l' avor-
tement, illégale puisque nous
sommes dans les années 40.
Mais la conscience du jeune
homme est encore trop pubère
pour faire ses propres choix en
toute connaissance de cause. Il
faudra pour cela qu Homer dé-
couvre un petit bout du
monde, et qu 'il devienne un
homme, ce qu 'il accomp lit en
suivant Candy et Wally, un
couple qui a renoncé à garder
son enfant.

Homer Wells découvre la vie. photo rialto

Cueilleur de pommes pour
le compte d'une cidrerie , Ho-
mer côtoie des saisonniers
noirs. Analphabètes , ceux-ci
n'ont j amais lu ni , a fortiori ,
suivi le règlement affiché dans
le baraquement: la violation
met le doigt sur une inadéqua-
tion totale entre ces interdic-
tions et la réalité quotidienne
de ceux à qui elles s'adressent.

La transgression, nous dit
plus généralement le cinéaste,
porte en germe le meilleur

comme le pire; de même, les
hommes ne sont jamais ni tout
blancs ni tout noirs. Beaucoup
plus édulcoré que le roman
éponyme cle John Irving (lire
cadre), le film de Hallstrôm a
beau entériner la légitimité du
non-respect des règles,
brouiller la frontière entre bien
et mal , il ne commet quant à
lui aucune infraction. Nulle
éclaboussure - surtout pas
celle du sang des femmes - sur
sa plate narration , ni sur sa

mise en scène académique.
Jouant sur l'émotion - l'orphe-
linat et ses bambins sont un
vrai terrain miné: comment ne
pas avoir la gorge serrée? -, le
cinéaste reste en outre l'otage
des bons sentiments, qu 'il
loge, sous anesthésie, j usque
dans le cœur d'un père inces-
tueux.

Dominique Bosshard
# «L'œuvre de Dieu, la part du
diable», Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1; 2h05.

«Mundo Grua» Personnages
sans avenir mais avec humour

A l'exception du Grand Prix —
décerné à «L'oiseau qui s'arrête
dans les airs» du Sud-Coréen
Jeon Soo-il encore au pro-
gramme à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds — «Mundo
Grua» a raflé quasi toutes les ré-
compenses du dernier Festival
de Fribourg !

De fait , cette moisson d'hon-
neurs est des plus justifiées , car
le premier long métrage de fic-
tion de l'Argentin Pablo Trapero
a en lui ce «je ne sais quoi» qui
accorde à ce petit chef-d'œuvre
d'humour triste un 
charme mélancolique à
nul autre pareil — ren-
forcé par un usage provo-
cant d'un noir et blanc
qui , d' emblée, relègue
les personnages dans un
présent passéiste, sans
avenir!

«De mon apparte -
ment, j 'avais sous les
yeux tous les jours d'im-
menses grues. Je les
voyais comme des icônes

du progrès social. Tout le quar-
tier regardait ce spectacle, les ou-
vriers du chantier étaient comme
des stars qui blaguaient avec les
passants. C'était comme une
scène de film». C'est ainsi que ce
cinéaste de vingt-huit ans ex-
plique la genèse du vœu le plus
cher de son personnage, Rulo,
un ex-rocker solitaire à la cin-
quantaine bien entamée, et qui
ne songe qu 'à une chose: deve-
nir grutier pour rallier les forces
du progrès! En plus de ses illu-
sions, Rulo a un fils musicien ,

Un néoréalisme moderne. photo sp

Claudio, dont il pressent déjà
qu 'il va être la copie conforme
de son père, à son grand déses-
poir...

Réinventant une manière de
néoréalisme moderne (avec la
lucidité en plus) Trapero dirige à
merveille des acteurs qui sont
pour la plupart amateurs, puisés
dans le cercle de la famille et des
copains — c'est par exemple le
meilleur ami de son père qui
joue le rôle de Rulo! Fluide et
nature comme du Cassavetes,
étrangement ordinaire à la ma-

nière d'un Jarmusch, dé-
sespérément optimiste a
l'instar du Chaplin des
«Temps modernes» ,
«Mundo Grua» constitue
peut-être le tout premier
jalon d'une grande
œuvre à venir!

Vincent Adatte

# «Mundo Grua», Neu-
châtel, Rex, ven. 24
mars, 20h30; La Chaux-
de-Fonds, .ABC, sam. 25
mars, 21h.

«Hurricane Carter»
Ouragan contre le racisme

L'impeccable Denzel Wa-
shington, photo buena vista

Il a passé plus de 30 ans en pri-
son pour un crime qu 'il n'avait
pas commis; juste parce qu 'il
était noir. .Arrêté et emprisonné
alors qu 'il s'apprêtait à rempor-
ter le titre de champion du
monde des poids moyens de
boxe, il a écrit deux livre en pri-
son pour raconter son calvaire.
Bob Dylan lui a même consacré
une chanson.

Rubin «Hurricane» Carter est
l'un de ces martyrs qui ont fait
avancer l'histoire de l'Amérique.
Qui transcendent le fait que ce
pays soit toujours autant raciste
et violent. Rien d'étonnant dès
lors que Hollywood se soit em-

paré de son destin et que le comé-
"dien-héraults-rde 'ta* cause noire,
Denzel Washington, l'incarne
avec son intensité coutumière
(comme il le fit pour Steve Biko
dans «Cry Freedom» ou dans
«Malcolm X»).

Hélas , derrière la caméra, le
vieux routier Norman Jevvison
semble s'être drôlement assoupi.
/Mors que Hurricane Carter avait
été broyé par un système et une
justice défaillante (deux procès
truqués , deux jurys de blancs), le
cinéaste réduit les «méchants» à
une caricature de flic raciste, par-
fait bouc émissaire.

De même, Jevvison renonce
trop souvent au huis clos de la
prison — trop étouffante pour un
spectateur moyen — préférant des
«échappées» symboliques plutôt
inutiles. Ainsi, le magnifique
martyr d'une lutte sociale, mo-
rale, presque philosophique se
transforme en héros de cinéma.
Un de plus.

Frédéric Maire
# «Hurricane Carter», La
Chaux-de-Fonds, Corso; 2h20.

Avant-première En faveur
de Terre des hommes

Depuis quelques années ,
Terre des hommes a coutume
de proposer un film en avant-
première, en collaboration
avec le cinéma des Arcades, à
Neuchâtel. Mardi prochain , il
convie le public à découvrir le
dernier film en date de Wes
Craven , «The Music Of My
Heart». Pas trace de Freddy
griffu ici , ni de tueur en série
qui décime les campus; le réa-
lisateur de «Scream» a filmé
cette fois-ci une histoire
portée par de généreux élans ,
sur une toile de fond qui ,
certes, n'est pas toute rose.

Mère de famille, Roberta
(Meryl Strecp, nommée aux
Oscars 2000 dans la catégorie
meilleure actrice) est aban-
donnée par son mari et sa
meilleure amie. Plutôt que de
se laisser sombrer, cette

Meryl Streep joue pour les
enfants. photo rialtc

femme tromp ée se tourne vers
plus défavorisé qu 'elle: les en-
fants noirs d'East Harlem , à
New York. Devenue profes-
seur cle violon dans une école
primaire , c'est à coups d'ar-
chet qu 'elle arrache les gosses
à la rue, avec une détermina-
tion inébranlable. Une his-

toire vraie qui culmine sur la
scène mythique de Carnegie
Hall , mis en émoi par cette
nuée de bambins convertis au
violon.

Fondé en 1960 par Edmond
Kaiser, récemment disparu ,
Terre des hommes s'est entiè-
rement voué à l' enfance meur-
trie, au-delà de toute considé-
ration politi que , raciale ou
confessionnelle. Les bénéfices
de l'avant-première neuchàte-
loise serviront à rembourser
l'opération de Maurice , un pe-
tit Sénégalais de huit ans at-
teint d'une cardiopathie
congénitale, soigné à Genève
et actuellement en convales-
cence clans notre pays.

DBO
0 Neuchâtel, Arcades, mar. 28
mars, 20h30. Billets au 757 23
28 ou à la caisse du cinéma.

Les f emmes sont-elles
l 'avenir du cinéma
français, comme le chante
ce mois-ci le magazine «Stu-
dio», appuyé par l 'oracle
de Claude Chabrol?

César 2000 du (de la)
meilleur(e) réalisateur(tri-
ce) pour «Vénus Beauté»,
Tonie Marshall n'est, en ef-
f et, p as l'arbre qui cache
forêt: Laetitia Masson
(«Love Me»), Agnès Jaoui
(«Le goût des autres»),
Hélène Angel («Peau
d'homme, cœur de bête»),
Daniele Thompson («La
bûche»), Solveig Anspach
(«Haut les cœurs!») se pro-
filent aujourd 'hui au pre-
mier plan, où la présence
de Catherine Breillat, Ni-
cole Garcia, Josiane Ba-
lasko, Diane Kurys ne s'est
pas estompée... Une rafale
qui coiffe les tirs dont elle
est l 'héritière, isolés dans
la première moitié du
siècle, groupés dès les
années 60. Un réjouissant
état de fai t, obtenu sans
quotas. Meus que la route
fut longue, et jalonnée d 'in-
justices: Méliès f igure au
générique de l 'histoire du
cinéma, mais qui se sou-
vient de la p ionnière Alice
Guy?

Dominique Bosshard

Clin d'œil
Défe rlante
f éminine

Auto-
adaptation

Romancier au talent re-
connu , John Irving s'est at-
taqué lui-même à l' adapta-
tion de «L'œuvre de Dieu ,
la part du diable» («The Ci-
der House Rules», en VO).
Pas une sinécure, mais une
odyssée de treize années,
nous apprend le dossier de
presse du film. Irving a en
effet commencé à rédiger la
première mouture du scé-
nario peu après la publica-
tion du roman, en 1985.
Pour la petite histoire , cette
version a pris vie au cours
d'une lecture effectuée
dans le salon de Paul New-
man.

Mais la maladie, puis la
mort du cinéaste Philip
Borsos , qui devait tourner
le film , stoppèrent le proj et.
Un producteur relancera la
machine, et le choix s'arrê-
tera sur Lasse Hallstrôm.
Ce même Hallstrôm avait
pourtant refusé le scénario
quelques années aupara-
vant, sûr que l'auteur se
montrerait réfractaire au
moindre changement. Dans
l'intervalle, le script a évo-
lué, les deux hommes se
sont rencontrés. Toute ré-
sistance était levée... / dbo

Autrefois, le jeune Chris Co-
lumbus cultivait sans doute un
petit talent; scénariste opi-
niâtre, il réécrivit plus de sept
fois le premier «Gremlins»
pour satisfaire Joe Dante; met-
teur en scène roublard , Co-
lumbus se tailla une jo lie ré-
putation de cinéaste à succès
avec «Maman, j 'ai raté
l'avion»(1990) et «Madame
Doubtfire» (1993). Au jour
d'auj ourd'hui , le sieur Colum-
bus semble se laisser un peu
aller: son «Homme bicente-
naire» est un bien piètre ra-
tage que les grimaces appli-
quées de Robin Williams n'ar-
rive pas à sauver. Cette his-
toire de robot ménager pensif
est littéralement «court-cir-
cuitée» par un trop-plein de
bons sentiments!

VAD

Robot ménager
Où sont passés
les Gremlins?

Bono , le leader de U2 , a souf-
flé l'idée du «Million Dollar Hô-
tel» à Wim Wenders: rien d'é-
tonnant, donc, à ce qu 'il ait
pris les commandes musicales
de la BO du film. L'Irlandais
nous gratifie de deux mor-
ceaux inédits , plus trois qui as-
socient sa patte à celle du Mil-
lion Dollar Hôtel Band - Da-
niel Lanois en est. Du pur U2 ,
mais le groupe n'est pas pré-
sent à tous les étages. Ainsi , la
voix de Milla Jovovich , pré-
sence féminine du film , s'insi-
nue comme un murmure entre
les murs de cet établissement
squatté par une faune dé-
jantée. A savoir: les paroles de
«The Ground Beneath Her
Feet» ont été écrites par Sal-
man Rushdie. / dbo
# Distr. Universal.

BO L'hôtel
de Bono

1827. Après la
mort de Beetho-
ven, son ami An-
ton Schindler
découvre un tes-
tament destiné à
son «immortelle
bien-aimée». Il
décide de la re

trouver... Fan éperdu de Beetho-
ven, Bernard Rose lui rend un
hommage vibrant avec «Ludwig
van B.» («Immortal Beloved»),
un film magistral et musicale-
ment somptueux. Cette superbe
édition DVD (pleine de supplé-
ments) fait le tour du sujet en
nous permettant de partager la
passion du réalisateur. Gary Old-
man, dans l'une de ses
meilleures prestations, emporte
l'adhésion, mais ce sont encore
et toujours les compositions de
Beethoven qui envoûtent le spec-
tateur avec une incroyable puis-
sance. / pti
# DVD Gaumont/Columbia à
la vente.

DVD-vidéo Pour
l'amour de la musique

Le docteur Peyton
Wesdtake (Liam
Neeson). jeune et
brillant g[nlticien ,
est parvenu
synthtiser les cel-
lules de la peau.
Victime d'un at-

tentat, il est atrocement brZId et
mutif]; les cliirurgiens dOconnec-
tent son systDme nerveux. Mais
ce traitement affecte sa person-
nalitll : une rage incontr™lable
doublée d'une force surhumaine
na"t en lui. De retour dans son
laboratoire, il di'couvre son nou-
veau visage: celui de «Dark-
man». Un nouv eau monstre est
lachll pour la plus imp itoyable
des vengeances. Par le surdon!
du cinOma , Sam Raimi, auteur
du trOs inventif film d'horreur
«Evil Dcad» , et du gOnial polar *
plan simple, «Mort sur le gril» .
Dommage que la dose de bonus
soit homéopathique. / pti
# DVD Gaumont/Columbia à
la vente.

DVD-vidéo Une
sombre histoire
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6 pièces, 180 m2

LE LOCLE, Quartier Joux-Pélichet
- Cuisine agencée, cave, grenier.
- Grande terrasse, accès direct au jardin.

Libre: 1er septembre.
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J—. LU Chambre spacieuse avec jolie
(/) S cuisine agencée , 6e étage,

"' avec ascenseur , vue.
Libre de suite UNPI

À LOUER
Appartement

2 pièces
Locle 67, La Chaux-de-Fonds

Avec cachet et balcon.
Fr. 560 - + 85.- charges.

Possibilité de louer un garage.
Tél. 032/926 00 79

132-069178
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Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Rue des Billodes

Immeubles locatifs
de 24 appartements,

et 3 garages §

A La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 5
- appartement 2 pièces

rénové, cuisine semi-équipée,
ascenseur, 4e étage.
Libre dès le 1er avril 2000.
Fr. 515.- + Fr. 90.-.

Au Locle, Rue du Tertre 4
- appartement 3 pièces

rénové, cuisine semi-équipée,
ascenseur, 6e étage.
Libre à partir du 1er avril 2000.
Fr. 520.- + 100.-.

- appartements 4 pièces
rénovés, cuisine semi-équipée,
ascenseur.
Libre tout de suite.
A partir de Fr. 615.- + 120.-.

- appartements 2 pièces
rénovés, cuisine semi-équipée,
cave, ascenseur.

g Libres tout de suite.
% A partir de Fr. 300.- + 50.-.

_. m̂mmW

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets139à143

2 pièces
- dès Fr. 568.- ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- grand balcon
- immeubles avec ascenseurs
- à proximité des transports

publics
- situation tranquille

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

www.wincasa.ch
041-461881

A LA CHAUX-DE-FONDS
A fA louer au 1er avril 2000 ""̂  A

à la rue du Soleil 16
L magnifique L
0 appartement 0

31/z pièces rénové
U cuisine agencée, salon et 2 chambres avec U

parquet, douche, WC séparé, réduit.
r: l Fr. 1060.-charges comprises. I £

DUPR AZ GESTION
K NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS "

n 032/914 70 00 132-069307
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À VENDRE à Cressier, terrain 1310 m2, des-
tiné à la construction, à 5 min. à pied, du
centre. Écrire sous chiffres D 028-249315 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

ARGELES sur Mer, appartement récent , 2
pièces, bord mer, grande terrasse, parking.
Fr. 95000.-. Tél./fax 032 751 39 44. 023-248439

BEVAIX, appartement traversant, 472
pièces, confort , vue, balcon, 2 salles d'eau,
cheminée, accès direct au garage double
individuelle,F.P. Fr. 55000.-= Fr. 1400-tout
compris par mois. S 028-249356 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1.

LA CHAUX DE-FONDS affaire à saisir,
rue du Locle 5A, 472 pièces, bains, toilettes
séparées, balcon, 7e étage, garage.
160 OOO.-t.t.c. Loyer Fr.910-avec charges ,
intérêts, amortissement. Renseignements
tél. 032 422 64 67 ou 079 208 51 00.

014043322

LA CHAUX-DE-FONDS, sud-ouest , à
proximité des écoles et commerces , appar-
tement 6 pièces, bains-WC, douche-WC,
balcons, jardin, garage, idéal pour famille
deux enfants. Ecrire sous chiffres W 132-
069264 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

CORCELLES, 4V, pièces neuf, 117 m2,
situation privilégiée avec vue imprenable,
au 2e étage avec ascenseur, grand balcon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, finitions
soignées. Tél. 032 842 37 02. 02s 24935;

À VENDRE, Dombresson, appartement
3 pièces , accès direct à jardin privatif.
Garage. Affaire intéressante. Tél. 032
725 08 76. 028 248865

LE LOCLE, à vendre, appartement 472
pièces, 120 m2, duplex, cuisine agencée,
cheminée de salon, grand balcon, garage.
Tél. 079 676 91 10. 13206907 c

VERBIER, studio meublé, 33 m2, près du
centre. Tél. 032 731 34 60 / 079 424 16 51.

026 249418

Immobilier $wj &\\.
a louer ^C

^pr
AUVERNIER, appartement 2 pièces, cui-
sine, douche. Écrire sous chiffres V 028-
249433 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

BÔLE 1er juillet , appartement 372 pièces,
beaucoup de cachet , petit jardin. Tél. 032
731 17 93. 028 249393

CHÉZARD-SAINT-MARTIN appartement
3V2 pièces, cuisine agencée, jardin. Libre
1er avril. Tél. 032 731 17 93. 028 249392

LA CHAUX-DE-FONDS, 472 pièces, très
lumineux , proche ville et campagne, quar-
tier Gymnase. Jardin d'hiver et 2 grands
balcons. Dès que possible (urgent).
Fr. 1522 - charges comprises, possibilité
garage Fr. 130.-. Tél. 032 926 27 72 (répon-
deur si absent). 132009130

LA CHAUX-DE-FONDS, 5V 2 pièces, bon
standing, 110 m2, cuisine agencée, balcon,
parking, aire de jeux , cave, buanderie. Fr.
1572 - charges comprises. Libre 1er mai.
Tél. 032 968 53 06. 132 009240

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville,
272 pièces, cuisine agencée, lave-vaisselle,
refait e neuf, place de parc. Fr. 760-charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 725 18 19 ou 032 968 89 22 le
SOir. 132 009270

LA CHAUX-DE-FONDS studio, rue des
Bouleaux 11. Fr. 420.- charges comprises.
Tél. 079 446 27 46. 132 00927a

CHEZ-LE-BART, pour le 1er avril 2000,
villa mitoyenne de tête, particulièrement
tranquille, grande surface (+ 230 m2),
5V2 pièces, 2 salles d'eau + WC séparés,
cheminée de salon, très grand sous-sol, y
compris 2 places dans parking. Fr. 2400 -
chargescomprises. Tél. 032 731 11 12/079
240 25 42 / 032 853 55 53, bureau. 028 249379

COLOMBIER , jardin à louer. Tél. 032
842 68 39, le soir. 02324940s

CORMONDRECHE, au centre, apparte-
ment 2 pièces et cuisine, avec beaucoup de
cachet , à proximité des transports publics.
Tél . 032 730 33 81 . 020248791

CORTAILLOD, bel appartement 472
pièces, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
cave, garage individuel et place de parc ,
ascenseur, petite terrasse privée, barbe-
cue, libre dès le 1er juillet 2000. Fr. 1850 -
chargescomprises. Tél. 032 842 48 92 privé
/ 731 28 88, prof. 028-248638

DOMBRESSON, appartement 472 pièces,
mansardé, dans ferme rénovée, poêle sué-
dois. Libre tout de suite. Fr. 1450 - + Fr.
120.- charges. Tél. 032 731 97 85, dès 18
heures. 028243572

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 137,
372 pièces rénové, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132065715

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 108, surfaces commerciales adap-
tables aux besoins de votre entreprise,
accès aisé, ascenseur, loyer en fonction de
la surface louée. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132055730

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4,
magnifique 472 pièces en duplex, cuisines
entièrement agencées, terrasse. Libre tout
de suite/1.4.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 066421

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,1 et
172 pièce, cuisines semi-agencées. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55 . 132 066423

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
veille ville, cachet, cuisine agencée.
Fr. 995 - charges comprises. Libre
1.4.2000. Tél. 032 968 76 34. 132-053796

LE LOCLE, très beau 2 pièces, cuisine
agencée, jardin. Tél. 032 931 33 13.132 069121

Le Docteur Véronique Gerber Genier,
spécialiste FH1II eu médecine interne,

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de sa consultation ,
av. Léopold-Robert 83 à La Chaux-de-Fonds.

Formation postgraduée:
- Service de chirurgie , Hôpital Cadolles-Pourtalès, Neuchâtel, Prof. Tschantz.
- Service de médecine interne, Hôpital de Montreux , Dr Beretta et Dr Weber.
- Service de médecine interne du CHUV, Lausanne, Prof. Burckhardt et Prof. Nicod.
- Maladies osseuses et ostéoporose. service de médecine interne du CHUV,

Lausanne, Prof. Burckhardt.
- Service de rhumatologie du CHUV, Lausanne, Prof. So.
- Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne, médecine de premier recours

(médecine interne et générale) et médecine des voyages, Prof. Pécoud.

Les rendez-vous peuvent déj à être pris au 032/913 06 23.

Le Dr J.-Cl. Huguenin continue sa consultation au bénéfice
de ses patients , à la même adresse. ,32 069337

LA CHAUX-DE-FONDS, beau local
125 m2, 1 bureau. Fr. 880 - + charges. 1
garage. Fr. 120.-. Tél. 032 968 29 61.

132 069164

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Place
d'Armes, dans petit immeuble, grand
appartement 372 pièces avec cachet ,
Fr. 720.- charges comprises. Ecrire sous
chiffres L 132-069275 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Crèt,
appartement 272 pièces avec cachet. Entiè-
rement rénové, grande salle de bains, cui-
sine habitable, chauffage central. Convien-
drait pour personne tranquille et
soigneuse. Fr. 480.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres F 132-069277 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cause
décès, Locle 12, 4e étage, avec ou sans
reprise de meubles, cave, grenier. Loyer
actuel : Fr. 411- charges comprises. Libre
1er mai ou à convenir. Tél. 079 257 25 76.

132069313

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 1 pièce,
entièrement rénové. Tél. 032 721 34 63/ 079
417 60 36. 028 249365

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 272 pièce,
entièrement rénové. Tél. 032 721 34 63/ 079
4 17 60 36. 028 249368

LE LOCLE, rue de France 10, 4 pièces en
attique avec mezzanine, ascenseur, cuisine
agencée, buanderie, cave, arrêt de bus à
proximité. Loyer dès Fr. 670.- + charges.
Tél. 032 931 28 83. 132007521

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.

132069020

LE LOCLE quartier ouest , très beau 2
pièces, tout confort , avec ou sans cuisine
agencée. Prix sacrifié. Tél. 032 931 14 23.

132 009309

LE LOCLE, superbes appartements 272,472
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Libres tout de suite. Tél. 032 931 14 23.

132 068903

LES HAUTS-GENEVEYS tout de suite ou
à convenir, dans ancienne ferme, jolis stu-
dios, hall, cuisine agencée, salle de bains
Fr. 430-et Fr. 300-charges comprises. Tél.
032 751 80 00 . 020249245

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
Les Sagittaires - 2 grandes places de parc
dans garage souterrain. Loyer Fr. 150 - la
place. Libres tout de suite. Tél. 021
721 40 21 . 022- 008459

LIGNIÈRES, 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. 020 2.18873

LIGNIÈRES, dans ancienne ferme, appar-
tement 4 pièces, grande terrasse enso-
leillée, date à convenir. Tél. 032 751 24 67.

020-249309

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
2 pièces, peinture refaite, libre tout de suite.
Loyer Fr. 352 - + charges. Quartier Char-
rière. Tél. 032 913 57 79. 132069243

LA CHAUX-DE-FONDS. Terreaux 22,
grand 3 pièces, entièrement refait , rez-de-
chaussée, libre tout de suite. Location
Fr. 980 - tout compris. Tél. 032 968 28 18.

132069317

LE LOCLE, 3 pièces, 2e étage, balcon, cui-
sine, bains, WC séparés, lessiverie, dépen-
dance, prix modéré. Tél. 032 932 17 75, le
SOir. 132 069303

NEUCHÂTEL près de la gare, studio meu-
blé, cuisine agencée, libre tout de suite. Tél.
032 489 19 70 032 731 92 86. 028 249266

NEUCHÂTEL Fontaine-André, grand 2
pièces mansardé, cuisine agencée, situa-
tion calme, vue. Libre tout de suite. Fr. 950 -
+ charges. Tél. 032 721 25 04. 02324934 1

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

028 248389

NEUCHÂTEL, Maillefer, appartement 2 et
3 pièces, bains, confort. Fr. 570.-et Fr. 850 -
charges comprises. 1er juillet 2000. Tél. 032
727 71 00. 028 248584

NEUCHÂTEL, 1er mars 4, très beau 372
pièces, cuisine agencée, WC séparés,
Fr. 1460 -, charges comprises. 01.04.2000.
Tél. 032 725 45 58 Mme Eremita , concierge
entre 19-21 heures. 022009715

NEUCHÂTEL, 1er mars 4, très beau 372
pièces, cuisine agencée, WC séparés,
Fr. 1460 -, charges comprises. 01.04.2000.
Tél. 032 725 45 58 Mme Eremita, concierge
entre 19-21 heures. 022 009715

NEUCHÂTEL, 372 pièces, cuisine agencée,
WC séparés, balcon, quartier Monruz.
Fr. 990 - charges comprises. Libre dès le
01.05.00. Tél. 032 721 21 54, dès 18 heures.

028-249438

NODS grand appartement 272 pièces, cui-
sine habitable, cheminée, jardin , place de
parc + 1 bureau ou appartement. Tél. 032
75 1 51 74. 028 249376

PESEUX, 372 pièces, Fr. 1200 - charges
comprises. Tél. 078 609 14 57. 028-249057

SAVAGNIER, tout de suite, 27, pièces avec
cuisine agencée, garage. Fr. 840.- charges
et garage compris. Tél. 032 853 33 36.

028-249442

SERRIÈRES, Port-Roulant 22 a, 2 pièces +
jardin. Libre dès le 1er avril. Tél. 032
753 41 66, le soir. 028 249359

VALLÉE DE LA BRÉVINE, appartement
de week-end, 4 pièces. Tél. 032 935 13 61.

132-068962

Immobilier Q̂demande$ùÊ^3̂ f~\
d'achat jjE3f̂ 1'̂ '
¦sanMBmnBiaHCBan^MaîDBaM^BMaMawan
COUPLE, 1 enfant , cherche terrain ou mai-
son, etc. sur littoral. Avec fonds propres.
Tél. 032 721 49 72. 028-249427

FAMILLE cherche maison ou appartement
avec cachet (éventuellement ancien à réno-
ver), 6-8 pièces, avec terrasse ou accès jar-
din, vue, tranquillité, à Neuchâtel ou litto-
ral entre Colombier et St-Blaise. Écrire sous
chiffres S 028-249372 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobilier Ar̂ y^Ç)
demandes bf/ yàk
de location W ĵr^
CHERCHE À NEUCHÂTEL, appartement
4 pièces, pour le 1er septembre. Maximum
Fr. 1500.-. Tél. 032 724 68 82, soir. 028 249342

FAMILLE TRANQUILLE cherche à louer
(ou acheter) grand appartement ou maison
avec jardin. Tél. 032 914 29 71. 132009256

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, apparte-
ment rez avec jardinet, 372 ou 4 pièces, sur-
face environ 80 à 100 m2. Tél. 078 612 12 05
ou mail DBM@bluewin.ch 028 249335

SPACIEUX APPARTEMENT 2-3 pièces,
à proximité ou vue sur le lac, région Neu-
châtel, Hauterive, St-Blaise, par personne
seule et solvable. Tél. 032 730 33 81.

028-248794

Animaux ŷ Ĵj
CHATS ET CHIENS de tout âge et poil
cherchent gentilles familles d'adoption.
Téléphoner à SPAN. Tél. 032 841 44 29.

028 243855

CHIOT HUSKY, 3 mois, Fr. 1000.- à dis-
cuter. Tél. 079 289 34 56. 132-069234

Cherche fg£\ "SjjLs
à acheter 1̂ ^^f§f.
ACHÈTE, grands vins, toutes origines. Tél.
032 724 70 70. o28-2484so

A vendre f̂îS*
CAUSE DOUBLE EMPLOI, siège auto
Fixmax Concord, 9 à 36 kg, avec socle posi-
tion couchée et table de jeux, état de neuf.
Fr. 150.-. Tél. 032 841 29 29/ 079 412 6617.

028-249400

DIVERS MEUBLES, cuisinière électrique
neuve, sèche-linge, etc. Bas prix. Visite
samedi de 9 à 11 heures, Beaux-Arts 6, 2e
ouest, Neuchâtel ou Tél. 032 753 06 07.

028-249367

MOBILIER de salon de coiffure (miroirs,
chaises, casques muraux, bacs, robinets
douches). Prix très intéressants ! Rensei-
gnements Tél. 032 332 72 46. 02a-249353

POUR RESTAURANT, four à air chaud et
divers matériels. Table-bureau, tapis diffé-
rentes grandeurs. Tél. 032 841 26 54, le
matin. 023-249321

SALLE A MANGER Louis XIII en chêne
massif , chambre à coucher chêne + déco-
rations. Le tout en très bon état. Tél. 0033
381 68 08 38 aux heures des repas.i32 06?83o

SALON cuir ligne Roset, 2 canapé 2 place
+ 1 pouf. Fr. 600.-. Tél. 032 722 59 42 prof.

028-249396

TABLE ovale imitation Louis XV + 6
chaises, fauteuils, table de salon. Tél. 079
448 42 06. 023-249402

5 CHAISES de jardin blanches, pour cause
double emploi , cédées Fr. 100.-. Tél. 032
841 51 72. 028-249416

Rencontres^* Ŝ
HOMME 61, ni beau, ni laid; bonne édu-
cation, cherche amie, 50-58, chaux-de-fon-
nière, romande, jolie (je ne vis qu'avec les
yeux) et fine. Si plutôt cultivée, tant mieux.
Ecrire sous chiffres G 132-068639 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

HCC DU 14.3. Cherche la femme, des
6800 spectateurs, qui était assise sur siège
F8-19, pendant la prolongation. J'espère à
bientôt. Écrire sous chiffres U 028-248580
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

MONSIEUR , 50 ans, sérieux, sincère, spor-
tif, cherche femme CH, 42-48 ans, physique
agréable, ayant mêmes affinités, pour ami-
tié ou plus si entente. Écrire à case postale
103, 2034 Peseux. 028-249323

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
sans intermédiaires : tél. 032 566 20 20.

022-006918

Vacances Ĵ ĝmwmwmËMmamÊMmaMWMÊËË̂ mMMMWWMmÊBau^mmmL
ARGELES sur Mer, appartement 2 pièces,
bord de mer, terrasse. Tel 032 751 39 94.

028-248436

CASLANO Lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81 . 024 -233670

CÔTE D'AZUR CAP SOLEIL, 3 pièces +
loggia, 6 personnes, lave-vaisselle, tél., TV,
coffre-fort , accès mer, piscine, tennis. Avril
- mai Fr. 395.-, Fr. 495.-. Tél. 022 792 79 92.

028-248632

Demandes gKjî^
d'emploi ^HË>
ÉTUDIANTE, 24 ans, ayant permis de
conduire et parlant anglais cherche travail
du 19.6 à mi-juillet. Tél. 078 713 94 10.

028-249320

EMPLOYÉE de commerce cherche travail
dans service comptable à temps partiel ou
à plein-temps, canton NE dès le 15 mai. Tél.
021 624 06 66 le soir. 022009736

FEMME cherche heures de ménage. Tél.
032 926 27 53. 132-059305

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132053372

JEUNE DAME cherche heures de
ménage. Tél. 032 926 24 32. 132-059245

1 JEUNE DAME cherche heures ménage et
repassage , Tél. 032 730 66 78. 028-249296

JEUNE FILLE (18 ans, non-fumeuse),
aimerait s'occuper d'enfants pendant la
semaine, à son domicile ou au vôtre. Dis-
ponible immédiatement. Région Boudry-
Neuchâtel. Tél. 032 842 36 92. 028 249337

OUVRIÈRE ayant de l'expérience dans
divers secteurs en fabrique cherche travail
à La Chaux-de-Fonds. Réponse assurée.
Écrire sous chiffres Z 132-069271 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Offre s ÉRJfnd'emploi 95^U
BAR LE PACHA, La Chaux-de-Fonds,
cherchesommerlier/ère. Tél. 079301 27 22.

' 132-069332

COIFFEUSE, dame et monsieur, 2-3 mois,
pour remplacer la patronne. Place stable si
vous avez une clientèle. Tél. 032 725 16 55,
bureau / 753 56 70, le soir. 023-249348

CHERCHE jolies jeunes filles pour service
dans discothèque le week-end. Tél. 079
213 32 58. 196-058181

HÔTEL-RESTAURANT des montagnes
neuchâteloises cherche personne pour le
service et l'administration. Dès mi-mai.
Envoyer dossier complet. Écrire sous
chiffres W 132-069183 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

UN NOUVEAU JOB, pourquoi pas au
Maroc. Tél. 01 560 46 04. 023-249384

Véhicules t̂ grorSp
d'occasiori^B^ÊÈm*
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-374601

ACHÈTE, autos-bus. État sans importance.
Tél. 079 60 60 946 - 032 753 05 48. 028-248625

GOLF VARIANT TDI, 90 ch, fin 97,
44000 km, Fr. 18000.-. Tél. 079 258 29 82 /
032 730 43 50 . 023-249331

GOLF 16V Édition, noire, 96-97,
100000 km, toutes options. Fr. 13000.- à
discuter. Tél. 078 616 26 60, privé. 028-249436

HONDA 125 CM. Fr. 1 400.-. Idéal comme
première moto. Tél. 032 724 13 15 repas.

023-249383

MOTO HONDA VSR 750, à vendre, année
1994, 16000 km, état de neuf, expertisée.
Tél. 076 374 39 34 - tél. 032 914 39 33.

132-068916

OPEL ASTRA Caravan GSI 2.0i, 16 V,
150 CV, violette, 02/94, 165000 km, ABS,
etc. Diverses pièces neuves. Tél. 032
841 66 62 / 079 385 52 43. 023-249411

SCOOTER Malaguti F12, 2000 km. État
neuf, garantie. Fr. 2 600.-. Tél. 078 602 62 76.

028-249269

SCOOTER YAMAHA Majesty 125,
06.1999, 4500 km, grand pare-brise + top
case, couleur carrosserie, garantie usine,
Fr. 4900.- (neuf Fr. 6460.-). Tél. 032
731 85 20. 028-249420

SEAT IBIZA 1.5 i, 1993, 5 portes, 52 000
km, expertisée, très bon état, f r. 5800.-. Tél.
079 301 38 82

Divers gf^
SOIRÉE BLUES Galerie DU BAC, 2024
Saint-Aubin, samedi 1er avril dès 19h30,
repas + concert Fr. 40.-. Renseignements,
réservation Tél. 032 835 30 03 -
079 458 77 35. 028-249399

DIPLÔMÉE propose pose de faux-ongles
à l'acrylique. Prix abordable. Tél. 079
661 89 29. 028-249424

MARCHE AUX PUCES Samedi 25 mars
10.00-17.00 Chapelle 5 Le Locle (Derrière
Église Catholique). 132-059227

CITÉ UNIVERSITAIRE NEUCHÂTEL
DIMANCHE 26 MARS À 14-H3Q

FANTASTIQUE

LOTO
*ïO TOURS

%^̂ F 
 ̂
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NEUCHÂTEL
REFORMES
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot (garde-
rie).
TEMPLE DU BAS. Di 10H15,
culte, M. J.-L Parel.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte de fa-
mille, sainte cène, Mme R. Ri-
ghetti , avec la participation du
culte de l'Enfance. Repas à l'is-
sue du culte.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, MM.
R. Wuillemin, F. Dubois et
l'Aumônerie de Jeunesse.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha. As-
semblée de paroisse à l'issue du
culte.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, M. G. La-
barraque. Repas communau-
taire à l'issue du culte. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple du
Bas. Um 9.30 Uhr, Gemeinde-
haus, Poudrières 21, Andacht,
Kirchgemeindeversammlung.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: sa 17h
(en portugais); di 10h, (11 h45 en
portugais), (16h en espagnol,
chaque 1er dimanche du mois),
Di 17h, rassemblement des ca-
tholiques-du canton pour Le Ju-
bilé. Pas de messe à 18h.
Confessions: sa de llh à 12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10H15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HOPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: chaque 1er dimanche du
mois à 16h, à l'église Notre-
Dame.
MISSION ITALIENNE. Di
101,15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, di 11h45, à l'é-
glise de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Annonciation. Sa 18h,
messe (avec une prédication du
diacre Wilfred Jeanneret). Di
pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (pro-
gramme enfants). Ma 19h30,
prière. Ve 18h, ados, 20h,
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Ve/sa
20h, soirées avec Bob Cole des
Etats-Unis. Di 10h, culte avec la
participation de Bob Cole (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, groupes de maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 19h30, sa 20h,
di 9h30, «Marcher dans la puis-
sance de Dieu aujourd'hui»,
conférence avec Jean-Claude
Chabloz, pasteur charismatique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(av. de la Gare 18). Di 9h30,
culte, sainte cène; culte des en-
fants et garderie.
EGLISE EVANGELIQUE ME-
THODISTE. Di 9h15, petit déjeu-
ner; 10h, culte de famille. Ven-
dredi 24 mars, pas de groupe
des ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte des fa-
milles, sainte cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTINN.
Sa 18h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, culte, sainte
cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe avec
chorale.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES

ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Sa 10-16h,
portes ouvertes du centre salu-
tiste de l'Ecluse. Di 9h45, culte
(école du dimanche - garderie);
pas de réunion le soir. Ma
14h30, Ligue du foyer, rencontre
pour dames. Je 12h15, soupe
pour tous; 20h, étude biblique et
prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec pré-
dication. Ma 19h30, réunion de
prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near Beau-
regard cemetery). 2nd Sunday
(at 5 p.m.) Family Service. Last
Sunday (at 5 p.m.) Family Com-
munion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 91,30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte des
familles, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Culte à Rochefort.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
M. S. Rouèche, assemblée de pa-
roisse.
CORCELLES CORMON-
DRÈCHE Di 10h (chapelle),
culte des familles, Mme D. Col-
laud.
PESEUX. Di 10h, culte, Mme E.
Dunst.
ROCHEFORT. Di 10h, culte mé-
ditatif, sainte cène, Mme J.
Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. F. Demarle.
BOUDRY. Di 10h, culte, M. A.
Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J.-P. Roth.
SAINT-AUBIN LA BÉROCHE.
Di 11 h, culte, sainte cène, M. J.-
P. Roth.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 9h30, messe (ho-
raire d'exception).
BOUDRY. Di 11 h, messe avec
remise des aubes aux premiers
communiants, suivie du pique-
nique et du pèlerinage, présence

de la chorale (horaire d'excep-
tion).
COLOMBIER. Sa 17b; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, M. DeBer-
nardini (garderie, école du di-
manche). Me de 11H30 à 13h45,
Heure de la Joie. 2me jeudi du
mois à 20h, étude biblique. 4me
jeudi du mois à 20h, réunion de
prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45, culte.
En semaine groupe de maison
(se renseigner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-
DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 19h30,
culte du soir à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte, sainte
cène; 20h, assemblée de pa-
roisse. Culte de l'enfance voir
sous Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène; 20h, assemblée de
paroisse à Hauterive, (10h, culte
de l'enfance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas; gar-
derie des petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe des familles et
de la Communauté des Sœurs
de St-Vincent.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe -
chorale.
MARIN EPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe; je 9h15,
messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h;
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte
(garderie et programme pour les
enfants). Accueil café des 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
La Ramée, Espace Perrier.
Je/ve/sa, 30/31 mars et 1er
avril à 20h, à Espace Perrier,
conférences par M. Willy Geiser,
thème «Les Eglises de l'Apoca-
lypse».
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 2.I - Cornaux, groupe
de jeunes - soirée de louange. Di

9h45, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Me 20h,
cours bibliques, partages,
prières.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-
DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène. Me 19h30-
20h, prière au temple. Commu-
nauté Effata: dimanche 201,15,
prière du soir; lu-sa à 19h, prière
du soir; tous les jeudis, souper
ouvert à tous à 18h, suivi d'une
célébration à 19h.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène.
Haute-Areuse: Môtiers. Di
19h45, culte avec jeunes.
St-Sulpice. Di 10h, culte, sainte
cène.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h; ve 10h, à l'hôpital
avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe inter-
communautaire. Di 10h30,
Messe dominicale (chorale), sui-
vie d'un pique-nique des pèlerins
pour la fête du jubilé 2000 à
17h, à Notre-Dame de Neuchâ-
tel.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h,
le 3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma
20h, prière, étude biblique. Je,
groupe déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Dimanche
culte des familles aux Plan-
chettes.
LES PLANCHETTES/
LES BULLES/LE VALANVRON.
Di 10h15, culte des familles et
de la Journée mondiale de
prière, D. Guillod-Reymond,
sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Pinto.
SAINT-JEAN. Dimanche culte à
Farel.
ABEILLE. Ve 20h, assemblée de
paroisse à la Maison de pa-
roisse. Dimanche, culte aux
Forges, aux Eplatures ou à La
Sagne.
LES FORGES. Di 10h, culte P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, V. Tschanz Anderegg,
sainte cène.
LA SAGNE. Ve 20h, assemblée
de paroisse à la cure. Di 10h15,
culte au Foyer, P. Baker, sainte
cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
kein Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe;
di 10h15, messe (garderie).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30; di 9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, liturgie de la parole. Ve
31.3, messe à la Sombaille à
15h.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 181,45, groupe dé jeunes
à l'Eglise Libre. Ve/sa/di 20h25,
retransmission de la série d'é-
vangélisation «Pro Christ 2000».
Di 91,45, culte. Me 20h, nou-
velles missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa
Droz 102). Ve 15h, culte à La
Sombaille. Samedi: journée mas-
culine romande au poste de Lau-

sanne. Di 9h45, culte - offrande
de l'appel de Pâques (heure
d'été). Me 9h, rencontre de
prière; 18h45, groupe de chant.
Je 14h, La Récréation - bricolage
de Pâques.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Di 9h45,
culte (garderie, école du di-
manche). Je 20h, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche).
Ma 20h, réunion de prière. Je
20h, soirée de louange.
MENNONITE (Les Bulles 17).
Di 10h, culte; 19h30, cheminer
ensemble.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr, Hauskreis. Dienstag
14.00 Uhr, Bazargruppe. Don-
nerstag 20.00 Uhr, Gebetsa-
bend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, sa 17h-
18H30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle d'é
tudes.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de service
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public. Etude
de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte Terre
Nouvelle, sainte cène, P. Wurz
(garderie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, M. Braekman.
CULTE DE L'ENFANCE (Y
COMPRIS POUR LES EN-
FANTS DES MONTS). Vendredi
16h, rendez-vous à Paroiscentre.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
M. Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst:
LA CHAUX-DU MILIEU. Di 10h,
culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (école du dimanche).
Ma 20h, réunion de prière à la
salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 171,30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte avec
la Maj. Dudan. Je 12h, soupe
pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.

(Beau-Site 27). Di 9h30, culte
(école du dimanche); 20h,
prière. Je 20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 20h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte à
La Ferrière; 20h15, culte du soir
au centre paroissial des Bois.
Mercredi 5 avril à 14h, ren-
contre des aînés à la halle.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte (pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, la paroisse
se joint à celle de Courtelary,
mais à la chapelle de Cormoret.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgémont; 10h30, messe de
communauté à Saint-Imier. Ve
31.3. à 12h, soupe de carême à
la salle de la Paroisse catholique
de Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe des familles et baptêmes
animés par les Confirmands. Di
10h, messe du 3e dimanche de
carême. Quête pour le Jubilé
dans le Jura pastoral. Ma
101,30, messe à Mon Repos. Je
8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe;
di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Didier Suter
(garderie et école du
dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Ma 20h,
réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec les
comm. F. Et G. Cachelin. Me
14h, Ligue du Foyer, voyage en
Afrique. Je 16h30, Heure de Joie
chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di llh
(heure d'été), culte, suivi d'un re-
pas en commun (canadien),
école du dimanche et baby-sit-
ting réguliers.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di llh, messe.
LES GENEVEZ. Di llh, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
llh, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 191,45, messe.
SAULCY. Sa 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche du
mois. Sème dimanche du mois,
culte à 20h. Ste-cène, les 3èmes
dimanches de février-avril-mai-
août-novembre.



Accords bilatéraux Campagne
politique sur la Toile
Le week-end des 20 et 21
mai prochain, le peuple
suisse est appelé à voter
sur des objets importants
s'agissant des accords bi-
latéraux. A cette occa-
sion, Internet conquiert
sa place dans la formation
de l'opinion publique. En
vue de ces votations po-
pulaires, pour la première
fois la Confédération, par
ses Départements fédé-
raux de l'économie et des
affaires étrangères, res-
pectivement DFE et
DFAE, unissent leurs ef-
forts sur la Toile pour lan-
cer la campagne.

A cet effet , les internautes
pourront se renseigner sur les
sept accords bilatéraux
conclus entre la Suisse et
l 'Union européenne. Rappe-
lons qu 'ils représentent
quatre années de négociations
et couvrent les domaines sui-
vants: la libre circulation des
personnes , le transport ter-
restre, le transport aérien , la
recherche , les produits agri-
coles, les marchés publics et
les obstacles techniques au
commerce.

Une importance capitale
Four la Confédération, on le

sait, (quatre conseillers fédé-
raux sont montés aux barri-
cades) la ratification de ces ac-
cord s par le peuple est d' une
importance capitale pour la
Suisse, dans la nouvelle qua-
lité de ses relations avec
l'Union européenne cpii est de
loin notre partenaire écono-
mique le plus imp ortant .

Berne estime également

que , si les bilatérales
ont princi palement
une dimension éco-
nomi que , l'ouverture
de la Suisse au mar-
ché europ éen offre
aux jeunes de notre
pays une chance sup-
plémentaire d'élarg ir
leur horizon person-
nel et professionnel.

C'est notamment
sur la base de ces ar-
guments que , tant le
DFE, http://www.
cl fe. a d m i n.  ch/ f r/ fo-
rum/fo r um-f. html,
que le DFAE,
http://www.dfae.ad-
min.ch. ouvrent un
forum avec un texte
d'introduction com-
mun aux deux sites.

Toutes les contri-
butions au débat se-
ront visibles par les
internautes: il leur
sera ainsi possible de
favoriser une
meilleure compré-
hension des ques-
tions traitées.

Amnistie fiscale
Pour sa part, fo-

rum , le portai] neu-
chàtelois compre-
nant notamment les
sites de L'Express,
www.lexpress.ch et
de L'Imp artial ,
w w w. 1 i m p a r t i a 1.
ch ouvrent aussi le
dialogue sur une

Joseph Deiss, le patron du DFAE, un des plus ardents
défenseurs des accords bilatéraux. photo keystone

question de portée
nationale: l' amnistie fiscale
proposée par le conseiller
fédéral Kaspar Villiger. Dites-
nous si vous êtes d' accord

avec cette manière tenter d' en-
caisser quelques milliards en
remettant les fraudeurs sur le
droit chemin. Estimez-vous,

par ailleurs , qu 'il s'agit d' une
mesure bienvenue ou une
prime aux tricheurs?

JCP

Web-actu
C'est le printemps

Depuis lundi 20 mars , à
81,35 précises , c'est le prin-
temps, pour exactement 92
jours , 18 heures et 12 minutes.
Le printemps , c'est aussi le
temps des morilles. Vous ap-
prendrez beaucoup sur cet ex-
cellent champ ignon en ouvrant
m e m b r e s . l r i p o d . f r / c a m o -
mille/morille.htm , qui , de sur-
croît , comporte un excellent
«mycoguide» . multimania.
com/tachenon/ est pour sa part
un fort beau site , sur les cham-
pignons en général , avec de
belles illustrations et d'intéres-
santes recettes à pouvoir rece-
voir directement par e-mail.

Les gens du voyage
Nous ne reviendrons pas sur

les motifs qui ont poussé les ha-
bitants de Boudevilliers à refu-
ser la création d' une place d' ac-
cueil permanente pour les gens
du voyage. Ceux-ci, il est vrai ,
insp irent des craintes , peut-être
parce qu 'on les connaît mal.
http://perso.infonie.fr/mayvon/
permet de se familiariser avec
les tsiganes qui. en France ,
comprennent les Manouches et
les Sinti. les Gitans et les Roma.
Leur vie. leurs mœurs, leurs
coutumes , leur musi que... tout
y est décrit de façon relative-
ment objective .

Connaître Taïwan
La récente élection à la prési-

dence de Taïwan du candidat
d'opposition Chen Shui-bian ne
fait surtout pas rire - même
jau ne - les Chinois. Mais en fait,
connaissez-vous bien Taiwan,
son histoire , son développe-
ment économique? Surfez sur
members.xoom.eom/ _XOOM/t
aiwanlist/ pour en savoir davan-
tage. Divers liens expli quent le
mouvement indépendantiste de
cette île.

Les sectes de l'horreur
Au moins 235 adeptes d' une

secte apocalyptique se sont sui-
cidés ou ont été massacrés en
Ouganda. En 1978, 912
membres du Temple du peup le
du gourou Jim Jones mour-
raient dans un massacre collec-
tif .  Autre folie meurtrière , en
1994. 1995 et 1997 parmi les
membres de l'Ordre du temple
solaire (O I S). Quelles sont ces
sectes, pourquoi sont-elles dan-
gereuses? D'obédience chré-
tienne \v\vwvigi-sectes.org/ ré-
pond à ces questions. Avec des
liens sur les rapports comp lets
cle l'Assemblée nationale
française sur les sectes en
France et leurs activités illé-
gales . wwwcftf.com/french/
î aes_Sectes_en_Frar.ee/Sectes.
html , et surtout les sectes et
l' argent. www.geocities.com/
Paris/Arc/ 146rj /rapport.htm,
respectivement cle décembre
1995 et juin 1999. Très , très
édifiant! JCP

Concours
Charles-Ferdinand Ra-

muz était le personnage des-
siné par EIzingre. Gagnent
une casquette LTIxpress ou un
T-Shirt L'Impartial: Catherine
Ah planal p. Cressier. Louis
Porret. Montalchez. Léo Cha-
puisod. Yvonand, Yves-Pierre
Maeder. Malleray, François
Perret. La Chaux-de-Fonds et
Bertran d Jean-Richard , Le
Locle.

«Récupération des piles»
était la réponse au rébus de
Tony. Gagnent les mêmes
prix: Fred Besson , Colombier,
Delphine Doutaz , Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Sylvain
Tolck, Neuchâtel , Marc-André
Eggerling. La Chaux-de-Fonds,
Stéphanie Hutteau , Auxon
Dessous (F) et Nadia Vaucher,
Les Bois.

RADIOS VENDREDI
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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
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info: 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites.annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts : 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image: 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif :
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05.
8.05 Journal du matin 6.15
Epheméride 6.25, 7.26 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 . 11.00 . 14.00 , 15.00 ,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Point de
vue sur la Suisse 8.15 Objectif
emploi 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati , et patata 9.35,
17.50 Agenda week-end 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 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Lecture 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.20, 18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

|r4j> Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephéméndes 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes

6.30, 7.30, 11.00, 14.00. 16.00.
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15, 1720 Invité 720, 11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05-1200 100% musique
11.03 Radiomania 11.30, 17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 1200 Les titres 1240 A
l'affiche 1250 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Emission jeune
19.02 100% musique

f-***" TU
[ XaV La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Le grand
dictionnaire 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... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains , très humains 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azi-
mut 22.04 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

^ 
¦"•" Vjr Espace 2

6.06 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
Musique d'abord. Vocalises
15.30 Concert. BBC Scottish
Symphony Orchestra: Men-
delssohn , Haydn Si bel i us
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical . Reynaldo
Halin 17.30 Carré d'arts 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le Quatuor Hongrois
20.04 Da caméra 20.30 Or-
chestre de Chambre de l'Union
Européenne: Haydn, Mozart ,
Vivaldi 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

rlwl 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. Or-
chestre de Chambre d'Europe:
Bach/Mahles , Beethoven/Mail-
ler, Schubert/Manier 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz est
un roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Concert franco-al-
lemand. Orchestre Sympho-
nique de la Radio de Francfort ,
solistes: Havdn, Schoenberg.
Nielsen 22.30 Alla brève 22.45
Jazz-club

x̂ - _ . I
*^_# Suisse alémanique

6.00 Morgenjou rnal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30, 10.30, 12.03 Regional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Bôrsen-Flash 11.10 Ratgeber
11.45 Kinderclub 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.03 Visite 16.10 Zwei Lei-
chen im Weinberg 16.40 Kul-
turTipp 17.10 Sportstu-
dio. 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/S port
18.50 Lupfig und mûpfig 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Hbrspiel
20.30 So tdnts live 22.08 Nach-
texpress 2.00 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/S port 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama '
16.15 L'erba del vicino 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera. Can-
tiamo insieme 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 Grand
Boulevard 21.05 II suono délia
luna. Juke-box. Dedicato a...
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Black ,
Soûl , Rhythm & blues

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ HURRICANE CARTER ™ L'ŒUVRE DE DIEU, ™ LE GOÛT
-**-*¦ VF ,7h3o .20h ,5.23h ,5 mm LA PART DU DIABLE ¦ DES AUTRES ™

12 ans. Première suisse. 
VF. ,5 h, 20 h 30. 23 h. _ V.F. 15 h, 18h.20 h 15,23 h. _

___ De Noman Jevvison. Avec Denzel _¦ v.O.s. -t.ir./all. 18h. ¦¦ 12 ans. 3e semaine. ™
Washington . Vicellous Reon Shannon , ,, ___ „.„_;„_ ,„:„„ _ - . . »  . » ,
D . "r„ u I 12 ans. Première suisse. De Agnes Jaoui. Avec Anne Alva .o, 

^̂^H 
c lora i ra j  ^| De tasse Hallstrôm. Avec Tobcy Maguirc . tMU Jean-Pierre Bacn. Alain Chabat. *̂VOICI l'histoire de «Hurricane» , I homme que n,..i;,.Tk. m» naimuii.'» n. .... J - . a  .J

les autorités ont tenté d'accuser d- un crime _ Charl izeTheron , Delroy Undo. C est I h.s.oue des goûts des uns e, des
^m qu'il n'avait pas commis FORT! mm Elevé dans un orphelinat ou il seconde le WM couleurs des autres , celle de milieux qui t^el

_ ' médecin , il décide de partir à la découverte n'auraient ïamais dû se rencontrer.

^H EDEN - Tel 913 13 79 ¦¦ du monde Fort , émouvant , beau 1 1 1  _¦¦ WM™ tL-trv l ei.nu u f n  WM M ABC - Tel. 967 90 42 ™
AMERICAN BEAUTY SCALA2-Téi. 9i6 i3 66 ___ L'OISEAU QUI H" iL̂ ê aL L 
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L S'ARRÊTE DANS

™ De Sam Mendes. Avec Kevin Spacey. ™ 
Pour tous 8e semaine. LES AIRS

Annelte Bening. Thora Birch. _ _ .1 ___
¦i , , ,. ¦_ De John Lasseter. WM VO s -t. fr. /all. 15 h 30. *¦*¦
^̂  Derrière une élégante maison digne d un ^̂ . _,,, _,„ „„ ,.... „ „„,.,,„

prospectus se glisse une étrange Wood y fmira-HI dans un museeUe retour , 12 ans. REFLETS DES FILMS DU SUD.
M tragi-comédie grinçante UM génial, comique et magique de Woody, Buzz ___ Grand Prix du Festival de Fribourg 2000. UU

el compagnie... De Jeon Soo-ll. Avec Suly Kyung-gu ,
MU EDEN - Tél. 913 13 79 m SCALA 2 .Tél. 916 13 66 M KirnSo-h... H

I A I If^MP X/PRTP Kim enseigne le cinéma en province , loin deLA LILlIMt V t K I t  FUCKING AMAL ___ chez lui.Sas souvenirs d'enfance « ses mm^^ V.F. 20 h 15. „„ ., .,,, rêves sont peup lés d'oiseaux...
16 ans. le semaine. V.O. s.-t. fr./all. 18 h 30. LJL 

M De Frank Darabont. Avec Ton, Hanks , ™ 14 ans. 2e semaine. UM ABC - Tel. 967 90 42 H
David Morse, Gary Sinise. De Lucas Moodysson Avec Alexandre

__ ... . . . .  ^_ Dalilstrom . Rebecca Li|cbcrg, Erica _̂ IVUUH ___¦I C est lorsqu il était gardien-chef d une WM r-irlson ^̂  ^̂
prison qu'il a vécu l'expérience la plus ; V.O. s.-t. fr/all. 18 h 30.

_ marquante de sa vie... Troublant , fortl _ Des ados suédois en quête d amour \2 ans . REFLETS DES FILMS DU SUD. WMWM _ *̂ d amitiés et d eux-mêmes Les cotes drôles ^̂  ... . ~̂
!, PLAZA - Tel 916 13 55 de l'évolution vers l'âge adulte Superbe... De Abdelaziz Zolbi. Interprètes: paysans et
L "̂   ̂ «a * w 'aa aaaa

 ̂ ^̂ 
.. ___ V I 1 1  agO O IS . . .  AS

VÉNUS BEAUTÉ SCALA2-Tél.916 13 66 Algérie , 1954: la révolte de toute une nation
. _ . ._—-_,., commence. La prise de conscience d'un _ -¦¦ VF tel , H LE LIBERTIN mm , ,,, , "12 ans. 2e semaine. u c in h a»; « h _ De Tonie Marshall. Avec Nathalie Baye, _ ^ r i  .„,, ',„„ ¦¦ ABC - Tel. 967 90 42 mm

^̂ ™ . ^̂ ™ lu ans. ùv senidlllc.Bulle Og.er, Samuel Le Bihan. De Gabriel Aghion. Avec Vincent Perez. BYE BYE AFRICA
mu Vénus Beauté est un institut de beauté ou mu Fanny Ardanl, JosianneBalasko. m*. un ,,,,,„ .  "itravaillent 3 esthéticiennes avec leur vie, et ' . , , _ ., . . . .  V.O. s.-t. fr/all. 21 h.

celles des clients. 5 CÉSARS 39. j Une lournee dans la vie de Diderot , déchiré ^2 ans. REFLETS DES FILMS DU SUD. 
^t Ŝ WÊt entre ses idées philosop hiques et ses WM , ""M

PLAZA - Tel 916 13 55 désirs.. Une comédie sans costumel ?.
e Mahamat-Saleh Haroun Avec

rl-'4i', '"• "lo IJ SJ M.-S. Haroun, Garba Issa , Aicha Yelena... 
^̂B̂ THE TALENTED "  ̂ WWmWmmmmi^X:::' ~1 ^  ̂ Brouillam les frontières entre fiction et ^^

B̂ Î^RiWiB f,lS*'ï :ïafeilli réalité , le film est une interrogation sur le 
^̂¦I IVlr. RIPLEY ¦¦ ElSJ!fifl£ ^B '̂'

,
'̂̂ >' '̂  cinéma en Afrique aujourd'hui ¦¦

V.F. 15h,20 l,15,23h 15. WWl^H-^ îÉk ~~
¦¦ 16 ans. 3e semaine. ¦¦ M^^^^Ê̂m^^Sk^AW!?^ ^^ a. mm

De Anthony Minghella. Avec Malt Danton . f̂cîlî*?fc;'- ' V'H '̂ ^§BM Gwyuetli Paltrow , Jude Lnw. WM Wm'' L- l̂iia mM «, ̂ «a»lv̂  ' ""
La spécialité de Tom, prendre l'identité de ^g * ¦¦ ^Sîtfl 

AU ** ¦•
__ quelqu'un d'autre. Et lorsqu 'il doit rechei ^g ffff jT Ĵ """"'. " M̂ f* \yT ' ¦¦

cher le fils d'un riche armateur... I f̂it ĵ W?'*?i '̂"
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I TSR a I
7.00 Minizap 463892 8.00 Tele-
tubbies 240/638.20 Quel temps
fait-il? 88642798.35 Top Models
1652569 9.00 Le vent du large
(1/3). Film de Gianfranco Mm-
gozzi 552/744 10.35 Euronews
22644/5 10.50 Les feux de
l'amour 338954011.35 Dawson
67/63//

12.20 Tous sur orbite 42/2724
12.30 TJ-Midi 473250
12.55 Zig Zag café 8W9 W6

Un grand témoin:
GéoVoumard

13.50 Matlock 2994521
14.40 Euroflics 7303958
15.35 Inspecteur Derrick

Choc 2455908
16.40 Susan 1383796
17.05 Pacific Blue 9366057

Qui perd gagne
17.50 H 450453

Une grossesse
18.20 Top Models 8282989
18.45 Météo régionale

4375540

18.50 Tout en région
Banco Jass 8920182

19.15 Tout sport 1491182
19.30 TJ-Soir/Météo 454250

Elections russes
20.15 C'est la vie 830786

Affronter le suicide
d'un parent

£m I IUU 618415

Alerte!
Film de Wolfgang Peterson,
avec Dustin Hoffman , René
Russo, Morgan Freeman

Alors que le colonel Daniels est
envoyé en Afrique pour enquê-
ter sur une épidémie, un singe
porteur du virus est importé
clandestinement en Amérique

23.00 Keskivapa? 880786
23.40 A double tranchant

Film de Richard
Marquand 9357736

1.30 Pacific Beach 660/767
Deux épisodes

2.20 Soir Dernière 8453583
2.40 Tout en région 4540962

I TSR B I
7.00 Euronews 55903273 8.15
Quel temps fait-il? 594673669.00
Euronews 35276279 9.30 Duel
3529554010.15 Racines. Au Viet-
nam (3) 609/5/44 10.30 Duel
4434493911.10 Racines 46288724
11.25 Euronews 3520023/11.45
Quel temps fait-i l? 46268960
12.00 Euronews 67809786

12.05 L'italien avec Victor
Chiedere informazioni

69183502
12.30 La famille des

Collines 83679724
L'épouse parfaite

13.20 Les Zap 59828637

Chair de poule:
Hercule; Ivanoé

17.00 Les Minizap25S4/057
Babar; Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 357/5347
Flash Gordon

18.30 Teletubbies 35723366
19.00 Videomachine

62214095

19.30 L'allemand avec
Victor 89071231
Wolfgang reserviert
einen Tisch
Am Bahnhof

20.05 LittéraTour de Suisse
Helen Meier W187328

20.20 Confidentiel 18950540
Xanthos

21.20 Les grands entretiens
Christian Jacq par
Viviane Mermod-
Gasser /7S7/453

22.05 Tout en région33035/32
22.25 Tous sur orbite5535/873
22.30 Soir Dernière 65/85705
22.50 Tout sport 55371637

£¦£¦*)«) 48997618

Silmande -
Tourbillon
Film de S. Pierre Yaméogo,
avec Stiti, Anne Roussel
Deux frères, riches commerçants
libanais établis au Burkina-Faso,
doivent composer avec le chan-
gement de politique dans ce pays

0.20 Zig Zag café 43906816
1.10 TextVision 60753800

j  fl J| France 1

6.40 Info 18332873 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 20697453
9.05 En toute amitié 43895927
10.20 Balko 4643609511.15 Dal-
las 2004005712.05 Tac 0 Tac
33698163

12.15 Le juste prix 41894618
12.50 A vrai dire 53944m

La raie
13.00 Journal/Météo

90351415
13.50 Les feux de l'amour

37061989
14.45 Arabesque 91275415

Le masque
15.45 Magnum 92173873

Mau-Mau
16.40 Pacific b\ue84239569
17.35 Sunset Beach84525960
18.25 Exclusif 98852724
19.05 Le bigdil 13552057
19.50 Hyper net 62207434
20.00 Journal/Météo

39056434

Cm U ¦ %M D 87569434

Qu'est-ce qui fait
rêver Sylvie?
Divertissement présenté
par Sylvie Vartan

Carte blanche a été donnée à Syl-
vie Vartan pour présenter à son
public le show dont elle a tou-
jours rêvé. Elle danse, chante et
joue la comédie, entourée de ses
proches et avec la complicité de
Michèle Laroque

23.15 Sans aucun doute
Invité: Patrick Chesnais

18976502
1.05 Les coups d'humour

Invité: Gustave Parking
80990293

1.40 TF1 Nuit20S0359Sl.55Très
chasse 9382469a92.45 Reportage
74925922 3.15 Enquêtes à l'ita-
lienne 79/95767 4.10 Histoires
naturelles 95U8293 4.35 Mu-
sique 62740477 4.55 Histoires
naturelles 15968309 5.50 Papa
revient demain 98225670

rJËL France 2CHS -—I

6.30 Télématin 60430250 8.35
Amoureusement vôtre 17694255
9.00 Amour , gloire et beauté
70543327 9.30 C' est au pro-
gramme 7635829310.55 Flash
info 46390434 11.00 MotUS
94903724 11.40 Les Z' amours
88990366 12.15 Un livre , des
livres 33406705

12.20 Pyramide 30361434
12.50 Paroles de terroir

31831182
12.55 Journal/Météo

Point rOUte 69669786
13.55 Inspecteur Morse

Une vision difficile
57284163

15.50 La chance aux
chansons 23034714

16.55 Des chiffres et des
lettres /7347s//

17.20 Un livre, des livres
78852322

17.25 Cap des pins UO81908
17.55 Nash Bridges 40656927
18.50 Vendredi, c'est Julie

14027989
20.00 Journal/ 39053347

Météo/Point route

ÉbU ¦ UU 28397927

Nestor Burma
Panique à Saint-Patrick
Série avec Guy Marchand

Un adolescent , connu pour sa
mélancolie depuis la mort de
ses parents, se suicide dans
une classe de l'austère lycée
Saint-Patrick. Burma se re-
trouve dans un milieu qui ne
lui est pas familier...

22.35 Un livre, des livres
15089705

22.40 Bouche à oreille
/507/786

22.45 Bouillon de culture
Faire et défaire
l'amour- - 57991903

0.05 Journal 7/95265/ 0.30 His-
toires courtes: Le silence des mots
36199867 0.55 Mezzo l'info
605634961.10 Envoyé spécial
4/503274 3.10 Lydie et Laetitia
79/940384.05 Sentier d'ombres
95U7564 4.30 Les Z' amours
334852/25.00 Délirenlair 68239835
5.15Artauquotidien 245695836.15
Anime ton week-end 80169309

uap 1
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6.00 Euronews 86230809 6.40
Les Minikeums 583489898.45 Un
jour en France 60810724 9.55
Famé 7049907610.40 Drôles de
dames /69/2750 11.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 44022811

11.55 Le 12-13 80937724
13.20 Régions.com 3/998279
13.50 C'est mon choix

37056057
14.42 Keno 264177989
14.50 Les vacances de la

dernière chance
Téléfilm de Tony
Wharmby 63876279

16.15 Les Zinzins de
l'espace 77477637

16.35 Les Minikeums
69183415

17.45 Le kadox 89i i48ii
18.20 Questions pour un

champion 80899ieo
18.45 Un livre, un jour

64873366
18.50 Le 19/20 14015144
20.05 Fa Si La 50544521
20.35 Tout le sport 15992095

£U.U«J 15638521

Thalassa
La croqueuse de diamants
Au large des côtes de Nami-
bie, on estime que les fonds
marins pourraient contenir
jusqu'à trois milliards de ca-
rats de diamants

22.00 Le printemps de Faut
pas rêver 5975223/

Depuis le Spitzberg
Invité: Yves Coppens
Russie: Les bûcherons
du fleuve: France:
Paris-Nantes, à pied
sous les étoiles:
Ethiopie: La vallée du
matin du monde

23.55 Soir 3/Météo 35700724
0.25 La nuit de Faut pas

rêver 98613748
Depuis le Spitzberg,
après le premier
coucher de soleil
de l'an 2000

X *J La Cinquième

6.25 Langue: italien 74550786
6.45 Ça tourne Bromby 70882279
8.10 Les écrans du savoir
7/337892 9.55 Florent Pagny
32873881 10.20 Les grandes
aventures du XXe siècle
9780080910.50 Instinct animal
4662080911.45 Cellulo 27086873
12.15 Service public 71124863
12.45 100% question 5373/250
13.10 Le monde des animaux
7744592713.40 Le journal de la
santé 7602007614.00 Les pa-
laces 945/7366 14.30 AdoS ,
amours et confidences 68279939
15.25 Entretien 2/68034716.00
Le temps des souris 78398537
16.35 Alfred Hitchcock pré-
sente: La taupe 8203/43417.00
Le cinéma des effets spéciaux
67993521 17.30 100% question
2062442717.55 Côté week-end
8284436618.30 Une année chez
les grizzlis 774S68//18.55 C'est
quoi la France? 15483076

SB î̂i
19.00 Tracks ?9/279
19.45 Arte info 586618
20.15 Reportage 596095

Le chant des sirènes

ZLU.T'J 327502
La voleuse de
Saint-Lubin
Téléfilm de Claire Devers,
avec Dominique Blanc,
Denis Podalydès

Peu avant les fêtes, une jeune
femme vole pour 1500 FF de
viande pour nourrir ses en-
fants. Elle se retrouve devant
le tribunal

21.55 Scénarios sur la
drogue 2995540

22.00 Junkies 386279
Vivre sa toxicomanie
Documentaire _

23.30 Happy Hour 374434
Film de Steve Bus-
cemi

1.00 Le dessous des
Cartes 7895926

1.15 La route des
épiCBS (R) 5743632
Documentaire

2.40 La fiancée (R)
Court-métrage 6038854

fM\ «I
8.00 M6 express 507650768.05 M
comme musique 84008434 9.00 M6
express 5/6098929.35 M comme
musique 699/425010.00 M6 ex-
press !349/434l0.05Mcomme mu-
sique 450678// 11.00 M6 express
8785/23711.05 M comme musique
4353423 1 11.55 M6 express
9919523112.03 Météo des neiges
37/83678612.05 Moesha 25950144

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 42440250

13.35 Dix ans d'absence
Téléfilm de Franck
Arnold 36359415

15.20 Central Park West
34152873

16.10 M comme Musique
I8//5/63

17.35 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
Bois 23918298

18.30 Sliders: les mondes
parralèles 52770279

19.15 Cosby ShOW48332705
19.54 Six minutes 4963/2347
20.05 Notre belle famille

22784521
20.40 Politiquement rock

29902637

àZ\3,%3\3 84091347

Nom de code:
Wolverine
Téléfilm de David Jackson,
avec Antonio Sabato Jr ,
Danny Quinn, Traci Lind

Parce qu'il a malencontreuse-
ment échangé sa valise avec
celle d'un dangereux trafiquant
de drogue, un ancien membre
des services spéciaux de la Ma-
rine devient une cible pour les
narco-trafiquants et un appât
pour la CIA

22.35 X Files 65249724
Le baiser de Judas
Le complot

0.15 The Practice: Don-
nell & associés
Stratégies 44457458

1.05 M comme musique 37780941
2.05 Projection privée 45037583
2.30 Fréquenstar 65/5665/ 3.20
Bloodhound Gang 66609038 4.15
Mike Stern 10786458 5.20 Sports
événement 48657/87 5.40 Des
clips et des bulles 553327676.05
M comme musique 83023941

6.30 Télématin 709683288.00 Jour-
nal canadien /443/057830Fêtede;
Bébés 943843229.00 InfOS 93343811
9.05 Zig Zag café 7282370510.0C
Journal 663794/5l0.15Fiction saga:
Les filles du Lido (2/3 ) 23823724
12.00 Infos 3094609512.05 100%
Questions /S4//6/8 12.30 Journal
France 3 6569563713.00 Infos
26621 /6013.O5 Fax Culture 42989908
14.00Joumal 5389/095l4.15Fictior
saga: Les filles du Lido (2/3!
6870825016.00 Journal 48028601
16.15 Questions /6S27453l630Les
carnets du bourlingueur 13428095
17.00lnfos /997252/17.05Pyramide
8783643417.30 Questions pour ur
champion 1342281118.00 Journal
3327963718.15 Fiction saga: Le;
filles du Lido (2/3) 32/6892720.0(1
Journal suisse 996926/820.30 Jour-
nal France 2 9969/98921.00 Info;
2562334721.05 Fiction canadienne
Diva 16694142 22.00 Journal
19245502 22.15 Divertissement
43753989 0.00 Journal belge
/3476632030Soir338584380l.OOrn-
fos 446204961.05 Des racines et des
ailes 209838003.00 Infos 968580U
3.05 Fiction canadienne: Diva

"-fo-V Euroeport

7.00 Sport matin 36/9540 8.30
Golf: Bay Hill Invitational 310095
9.30 Olympic Magazine 706366
10.00 Football: Coupe de l'UEFA
909427912.00 Football: Tirage au
sort de la Champions League et
de la Coupe de l'UEFA 78723/
12.30 Football: Gillette Dream
Team: arrière-droit 72772413.00
Football: Coupe de l'UEFA
672fl352/16.30Cyclisme: semaine
Catalane 7/609518.00 Jetski: In-
door à Paris Bercy 79550219.30
Snowboard - Big Air Festival à Pa-
ris 53643420.00 Football: Gillette
Dream Team: avant-centre 533347
20.30 Football: Coupe de l'UEFA:
temps forts 957540 22.00 Boxe:
championnat du monde IBF poids
super moyens à Magdeburg, Sven
Ottke (Allemagne) Lloyd Bryan
(USAI 97/6/823.00 Score express
5944/5 23.15 Boxe: championnat
d'Europe poids mouches: Alexan-
der Mahmutov (Russie) Damaen
Kelly (Irlande) /0/S/060.15Sumo:
Tokyo Basho 33324961.15 Score
express 8837318

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.

SfiowView™, Copyright 11997)
Gerostar Development Coiporalioii

7.10 Teletubies 46064057 7.35 1
an de + 10841273 8.30 Louise
(Take 2). Fi lm 57/ ï / 75210.20 Mi-
cro Ciné 7496263710.55 Cuisine
et dépendances. Film 30719075
12.25 Infos 4463325012.40 Un
autre journal 83243/6313.45 Les
nouvelles aventures de Mow-
gli. Film 5925756915.10 Portrait
de Jacques Dutronc 86687453
16.15 Une journée de merde.
Film 3460573617.45 C'est ouvert
le samedi 77/4627918.15 Infos
2939023 1 18.20 Nulle part
ailleurs 5665870519.05 Le jour-
nal du sport 5026609520.05 En
route pour les Oscars 46200960
21.00 Les grandes bouches.
Film 95686095 22.45 Virus. Film
809760570.25 Spin City 59009835
0.45 Seinfeld J749/2741.10 DN-
bert 60509699 1.35 Elizabeth
35957274 3.30 Surprises
82546564 3.45 Karnaval. Film
/0787/875.10 Rugby 57042564

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 63568521
12.30 Hélène et les garçons
6568629812.55 Woof 79913618
13.25 Le Renard 9406427914.25
Un cas pour deux 7893436615.25
Derrick 9937845316.25 Les aven-
tures du paradis 7640/32817.15
Loving 9295934717.40 Les nou-
vel les aventures de Skippy
88275/63 18.10 Top models
19365182 18.35 Deux flics à
Miami 9333745319.25 Le miracle
de l'amour 2/55990819.50 Ro-
seanne: Les nouveaux voisins
2/539/4420.15 Ellen: Une leçon
d'h umil i té 65842163 20.40
Qu'est-il arrivé aux sœurs Hud-
son? Téléfilm de David Greene,
avec Lynn et Vanessa Redgrave
8680692722.20 Stars boulevard
597H618 22.30 Tendres cou-
sines. Film erotique 965/4/82
0.00 Un cas pour deux 20122859

9.50 Les week-ends de Kéo et
Léa 6433329810.15 Sud 46278705
11.35 New York Café 25846279
12.00 Quoi de neuf docteur?
85265163 12.30 Récré Kids
3088992713.35 La panthère rose
48637569 14.15 Boléro 62667304
15.20 PistOU 2530827915.50
Alien , l'univers des insectes
30767/6316.15 Les règles de
l'art 2557772417.10 Les week-
ends de Léo et Léa 63185144
17.40 Quoi de neuf docteur?
830/06/818.05 New York Café
7867232818.30 Les bains de
Mongat 8573829819.00 La pan-
thère rose s/90727919.10 Flash
infos 302638//19.30 Mike Ham-
mer 6998007620.25 La panthère
rose 42636724 20.35 Pendant la
pub 697W298 20.55 Faux enne-
mis. Tour complet 98141786
23.55 La légende de la Calypso.
DOC. 14637144

6.05 Les Shealtiel... 25765250
6.55 L' année de Frank W
21189182 7.55 Surcre blanc ,
sucre roux 756688098.50 L'été à
Zabno /99333479.10 Le bureau,
histoire du FBI 3025879610.05
Les traces de l'oubli 59278892
11.05 40 jours à travers le dé-
sert 13409250 11.35 Ombres et
lumières 90208095 13.05 Ery-
thrée , femmes de la guerre
3965523 1 13.35 Avalanches
298/523/14.25 Cités anciennes ,
villes d'avenir (2/6) 52557076
15.00 L'église de Rome (3/4)
4257379615.50 Nanouk l'Esqui-
mau (muet , NB) 5/77643416.55
Chemins de fer 773504/517.50
Cinq colonnes à la une 26039927
19.05 Le marchand d'histoires
6/409/6319.35 Danse avec le
Poulpe 6/428298 20.05 7 jours
sur Planète 6584698920.30 Bal-
let. Art s 2/84005722.05 A bout
de soufre 68592279 22.25 La
Juve, club mythique de Turin
9580227923.30 Les grandes ex-

positions 523//3470.00 Les ailes
de légende /5/608350.50 Rêves
de glace 12886748

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz
aktuell 10.30 Tierarzt Dr. Engel
11.20 Full House11.45DieSimp-
sons 12.10 Streetlive 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFgesundheit 13.40 Netz
Archiv 14.40 Die Fallers 15.15
Jede Menge Leben 15.40 Dr.
Quinn 16.30 TAFlife 17.00 Coco-
lino 17.10 Teletubbies 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Tierarzt Dr. En-
gel 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.50 Meteo20.00
Fertiglustig20.30QUER21.5010
vor 10 22.20 Arena 23.55 Der
Alte 0.55 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 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Telegior-
nale 18.10 Trova la frase 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30Aqualcuno place 20.00Te-
legiornale/Meteo 20.40 Studio
medico 21.40 My Life - Questa
mia vita. Film 23.35 Telegiornale
0.00 1 miei problemi con le donne.
Film 1.45 Textvision 1.50 Fine

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant10.30
lm Weissen Rossi. Musikfilm
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Schaufenster der Welt 16.30 Al-

fredissimo 17.00 Tagesschau
17.15Brisant17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Herzblatt
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Unter der Sonne Afrikas
(2/3)21.40 Exklusiv22.10Bericht
aus Berlin 22.40 Tatort 0.10
Nachtmagazin 0.30 Das Diaman-
tenquartett. Gaunerkombdie
1.40 Unter der Sonne Afrikas
(2/3 ) 3.05 Herzblatt 3.55 Quer

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 So
schmeckt das Leben 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.30 Rei-
selust 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Der Landarzt 19.00
Heute-Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Die Mordkom-
missiom 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 As-
pekte 22.45 Zwischenstopp bel
Szeinbrecher 23.15 Korczak.
Biografie 1.10 Heute 1.15 Hol-
lywoodismus - Die Erfindung
des amerikanischen Traums
2.55 Wiederholungen

14.00 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Maus-Club 15.00
Tagesschau 15.15 Zoo & Co.
15.45 Kaffee oder Tee? 16.00
Aktuell 16.05 Kaffe oder Tee?
17.00Tagesschau 17.15 Kaffee
oder Tee 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Himmel un
Erd 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Frôhlicher All-
tag 21.30 Aktuell 21.45 Streit
im Schloss 23.15 Erstes Gluck

23.50 100 Jahre Louis Arm-
strong 0.30 Himmel und Erd
1.20 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und Schon
7.55 Unter uns 8.25 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 9.00 Mein Mor-
gen 10.30 Sabrina 11.30 familien
duel! 12.00 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00 Birte
Karalus 15.00 Bârbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Die frechsten Seitenspriinge der
Welt , Teil 1 21.15 Ailes Atze
21.45 HôllischeNachbarn 22.157
Tage - 7 Kopfe 23.15 Freitag
Nacht News 0.00 Nachtjournal
0.30 Golden-Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Die
freschsten Seitenspriinge der
Welt , Teil 1 2.50 Nachtjournal
3.20 Stern 4.50 Ailes Atze 5.10
Hbllische Nachbarn

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Star Trek 16.00 J.A.G.
17.30 17:30 18.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 19.00 Blitz
19.40 1 xtâgl. 20.00 Tëglich ran
20.15 Die Stunde der Wahrheit
21.15 Anke 21.45 Hausmeister
Krause 22.15 Ran 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show0.15Frasier
0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Adieu, je reste. De Herbert
Ross , avec Richard Dreyfus ,
Marsha Mason (1977) 22.35 Qui
a peur de Virginia Wolf? De Mike

Nichols, avec Elizabeth Taylor ,
Richard Burton (1966) 0.45
L'amiral mène la danse. De Roy
Del Ruth, avec Virginia Bruce,
Eleanor Powell (1936) 2.30 Un
tramway nommé Désir. De Elia
Kazan, avec Marion Brando, Vi-
vian Leigh (1951) 4.35 Les com-
plices de la dernière chance. De
Richard Fleischer , avec Colleen
Dewhurst, Tony Musante (1971 )

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 18.15 Santa
Messa celebrata da Sua Santità
Giovanni Paolo II per i giovanni
in Galilea 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 Anteprima Aile
2 su Raiuno 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Parlamento 18.00 Tg1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo
20.00Tg 1 20.40 Zitti tutti! 20.50
Linda il brigadiere e... Téléfilm
22.50 Tg1 22.55 Porta a porta
0.15 Igl 0.35 btampa oggi 0.40
Agenda 0.50 42° parallèle 1.20
Sottovoce 1.50 Rainotte. Spen-
sieratissima 1.55 Tg1 notte 2.25
Meteor. Film 4.05 Ispettore
Tibbs. Film TV 4.55 Cercando
cercando... 5.20 Tgl notte

7.00 Go-cart mattina 9.50 Hun-
ier. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.00 Affari di cuore 14.30 Al
posto tuo 15.15 Fragole e
Mambo 16.05 La vita in diretta
16.30 La visita del Papa al San-
tuario délia Casa San Pietro in
Cafarnao 17.30 Tg 2 flash 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
camaleonte. Téléfi lm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 Furore

23.00 Dossier 23.45 Tg 0.20 Oggi
al Parlamento 0.40 Infanza ne-
gata. TV movie2.10Rainotte.lta-
lia interroge 2.15 LavorOra 2.40
Per Anima Mundi 2.50 Amami Al-
fredo 3.20 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria 9.55 Maurizio Costanzo
show 11.30 A tu per tu 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 II
fuoeo e la passione. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 C'è posta per te
23.15 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 La famiglia Brock 3.10
Mannix. Téléfilm 4.15 Tg5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 10.50 El escara-
bajo verde 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario 13.55 Saber y ganar
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 Jara
y sedal 18.55 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario-2
21.50 Jacinto Durante , repré-
sentante 22.55 La noche abierta
0.15 Noches del Atlantico 1.15
Telediario 2.00 Cine. Un amor
claroscur 3.30 Guadalupe 4.15
Cine 6.00 Corazon de primavera

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes do
Tonecas 9.00 Horizontes da
Memoria 9.30 Prazeres 10.30 Ré-
glées 10.50 Contra Informaçâo
11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 13.30 Madeira Artes e
Lettras 14.00 Jornal da Tarde

15.00 Terreiro do Paco 16.30 Boa
Tarde 18.00 Caderno Diârio 18.15
0 Campeâo 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal 20.00
As Liçôes do Tonecas 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Telejornal
21.45 Remate 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.10 Economia 22.15
Grande Entrevista 23.45 Carlos
do Carmo 0.45 Acontece 1.00 Jor-
nal 21.45 Contra Informaçào2.00
Futebol. Campo Maiorense-Spor-
ting 3.30 A Lenda da Garça 4.00
24 Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.35 Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00 Ma-
deira, Artes e Letras 5.30 Remate
5.35 Economia 5.40 Acontece
5.45 0 Campeâo 6.30 Regiôes
7.00 24 horas

18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours de
la bourse et des devises 19.00,
19.14 , 19.28 , 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo. A la découverte
des entreprises neuchâteloises
20.00, 21.00 Forum Plus (R).
22.00 Passerelles. Trêve au Cé-
nacle (R). Avec Roland Feitk-
necht 22.30 Film. L'eau vive

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda 19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion 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
snowboard 19.02,23.02 Star TV.
Révélations - Antonio Banderas
(1re partie) 19.58,23.58 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine, Léo-
pold-Robert 13b, jusqu'à 19K30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 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 service:
du Casino, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, podia-
trique et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchàte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de 18h
à 8h, Dr R. Peter-Contesse, Cer-
nier, 853 22 77. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20h,
concert Lycée et
Conservatoire.chceur et or-
chestre, direction, François Cat-
tin.
Beau-Site: 20h30, «En atten-
dant Godot», par le TPR.
Le P'tit Paris: 20h30, Neris
Daleb interprète Denis Alber.
LE LOCLE
Au Casino: 201,30, Roland
Magdane, nouveau spectacle.

Ancienne Poste: 20H30, Fes-
tiv'havel incluant «Largo deso-
latou et «Tant pis», par la Troupe
du Haz'Art.
Théâtre de Comoedia/Pied
de la Combe-Girard: 201,30,
«Faut pas payer!», comédie de
Dario Fo.
RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: dès
19h45, soirée de Music Hall.
Musique de film, mimes avec le
duo Bibi et Dean et le clown
Calvero.
SAINT-IMIER
Théâtre d'Espace Noir: 18h,
apéro-blues.
TRAMELAN
Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP): dès 18h,
en présence de l'artiste, vernis-
sage de l'exposition Ariane Kar-
cher.
NEUCHÂTEL
La Case à chocs: 21H30 , Disco
Funk.
COLOMBIER
Centre de tennis: 18-22h,
3ème Salon des loisirs.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: 21h ,
«Mon coin...», chansons par Mi-
chel Neuville.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Au Louverain: 20h, «Les
sources sonores de l'univers se-
lon la tradition biblique», confé-
rence et atelier de Dominique
Bertrand.
HAUTERIVE
Dans le village: dès 19h, Bon-
homme Hiver. Soupe mines-
trone.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, «Club
Mad», spectacle humoristique
par Les Timbrés.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
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. Pre-
mière 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)
THE TALENTED MR. RIPLEY.
15h-20h15 (ve/sa aussi noct.
231,15). 16 ans. 3me semaine.
De A. Minghella.
FUCKING AMAL. 18h15 (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. 181,15-201.30
(ve/sa aussi noct. 23h). 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.

HISTOIRES DE PETITES
GENS. Ve 18h. 12 ans. De D.
Diop Mambéty.
UN MONDE DE GRUES.
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. De
P. Trapero.
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. Ve/sa/di 20h
(di aussi 15h). 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
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. Ve/di 20H30 , sa
20h45. 14 ans. De G. Tornatore.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BEING JOHN MALKOVICH.
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. Ve 20H30 , sa
21 h, di 17h. 14 ans. De P. Weitz.
SOUTH PARK. Ve noct. 23h. 16
ans. De T. Parker et M. Stone.
LA MALADIE DE SACHS. Sa
18h, di 20h. 12 ans. De M. De-
ville.
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 14-21h.
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.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures
et collages, rétrospective. Lu-ve
8-18h, week-end 25/26.3 et
15/16.4, 14-17h. Jusqu'au 20.4.
NEUCHÂTEL
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 Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures d'Aloys Perregaux. Me-di
15-19h. Jusqu'au 16.4.

MUSÉES
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 neuchàtelois,
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.

CRESSIER
Home St-Joseph. Humbert
Martinet, peintures aquarelles.
Jusqu'au 15.4.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 30.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

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 neuchàte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe 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 Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-181,30, 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 15-171,30 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», j
«Détails & Close Ups», de Gré-
goire Muller. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 2.4. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
BOLE
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 i
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/j e 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 131,30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 91,30-101,30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Raymonde Ruedin-Froidevaux et famille
Maurice et Paula Froidevaux-Haggenjos et famille
Agnès Neier-Froidevaux et famille
Marcel et Ida Froidevaux-Diacon et famille
Claudine Graf-Froidevaux et famille
Clotilde et André Vuilleumier-Froidevaux et famille
Daisy Zehnder-Froidevaux et famille
Mireille Froidevaux-Comte et famille
Madeleine Froidevaux-Hanzelin et famille
Gilberte Froidevaux-Nicolet et famille
Sonia Froidevaux-Hunli et famille
Les descendants de feu Jeanne et Louis Meyer-Froidevaux

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle MyrïaiTI FROIDEVAUX
leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui mercredi dans sa 75e année, après une longue maladie.

Repose en paix
tes souffrances sont passées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 mars, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Froidevaux-Diacon
Vieux-Patriotes 48

Un grand merci à la Direction et à tout le personnel du Home «Le Foyer» à La Sagne.

L. ^

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121 v. 1-2

Madame May Robert-Kehrli

Miehelle Robert-Sieber, à Fontainemelon
Nadège et Jan Béguin-Robert
Jean-Manuel Robert

Maurice Robert, à St-Barthélemy

Claude-Eric et Eveline Robert-Wettstein, Les Bressel
Jean-Yves, Samuel, Anne-Cécile et Luc-Olivier

May-Lucy et Jacques Sùess-Robert, à Bevaix
Ophélie et Caryl

Anne-Marie et Hans Allenbach-Robert
Kathleen, Elly-Jeanne, Priscilla et Lisa-May

Les descendants de feu Philippe et Marie-Madelaine Robert-Dubois
Les descendants de feu Louis et Laure Kehrli-Perrenoud

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Philippe ROBERT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui jeudi, dans sa 83e année.

Car j'ai l'assurance que rien ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8 v. 38-39
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 2000.

Le culte sera célébré au Temple des Eplatures, le lundi 27 mars, à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Agassiz 12

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à EPER, cep 10-1390-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Art Janebé n'est plus
NÉCROLOGIE

Compagne de Charles Bar-
raud, mère spirituelle de Gé-
rald Comtesse qu 'elle a guidé
dans ses premiers pas en
peinture et qui , à son tour, a
veillé sur elle lorsque la mala-
die l'a obli gée à poser ses pin-
ceaux voici cinq ans , Janebé
s'en est allée. Le 19 mars , un
jour avant l' arrivée du prin-
temps 2000. Elle était dans sa
93e année.

Ce départ , que la maladie
et l'âge rendaient prévisible
depuis quel que temps , boucle
une époque sur la scène artis-
ti que neuchàteloise. Celle cle
l'école chaux-de-fonnière des
années vingt-trente , avec les
frères Barraud , Charles Hum-
bert , Madeleine Woog, Des-
souslavy, entre autres artistes
locaux de grand talent gravi-
tant autour de l'Ecole d'art et

auprès desquels Janebé a
pris le virus de la peinture.
Un virus qui ne l' a jamais
quittée.

Sa vie durant , Janebé a
construit une œuvre marquée
d' une patte. Une œuvre puis-
sante , instinctive , aux formes
orientées vers la monumenta-
lité — Janebé avait été très sol-
licitée par la scul pture — ,
dans la grande tradition pic-
turale occidentale des XVIIc
et XVIIIe siècles.

Expo rétrospective
Toujours fi gurative dans un

siècle traversé par l' abstrac-
tion , Janebé a placé la femme
au centre de ses préoccupa-
tions artisti ques. Des femmes
de la campagne , clans un uni-
vers révolu et des attitudes ba-
lançant entre rêverie inté-

rieure et accablement face
aux lourdes tâches domes-
ti ques. «Regardons ensemble
les objets que sans doute nous
ne reverrons p lus» (Margue-
rite Yourcenar) , lit-on dans
l' annonce mortuaire de Ja-
nebé , qui les a emportés avec
elle , les laissant à la postérité
dans ses tableaux. Dans un
autre registre , Janebé s'ins-
crit dans l'histoire de l' art
suisse comme un remar-
quable peintre de natures
mortes.

En décembre dernier (notre
édition du 9 décembre), la ga-
lerie des Amis des arts de
Neuchâtel lui consacrait une
exposition rétrospective, tan-
dis que Gérald Comtesse lui
rendait hommage en signant
une monographie.

Sonia Graf

L'Evangile au quotidien Bonjour à tous
Six heures du matin... ra-

dio réveil. Entre des chants
d'oiseaux, une voie pro-
nonce doucement, comme
pour prendre soin de mon
réveil: Bonjour... Bonjour...

Combien de fois durant
cette journée , dirai-je ou en-
tendrai-je ce mot?

Parfois intentionnelle-
ment , mais bien souvent par
habitude.

Réalisons-nous vraiment
ce que ce simp le mot im-
plique?

Bonjour!
Cela peut être un bon jour ,

fait de rencontres , de par-
tages, de moments de joie et
de paix; une journée , bien

remp lie cl activités diverses ,
bien vécues... mais cela peut
être aussi un jour de mau-
vaises nouvelles: licencie-
ments... accidents... sépara-
tion... solitude... maladie...
un jour sans fin... une
longue journée de souf-
france , d' angoisse, d'at-
tente!

Oui. ce mot si souvent pro-
noncé , mais combien gal-
vaudé.

«Le soir de ce même di-
manche, les disciples étaient
réunis dans une maison dont
ils avaient fermé les portes à
clé car ils avaient peur. Jé-
sus vint , se plaça au milieu
d'eux et leur dit:

«La paix soit avec vous!»
Jn 20,19-23

N'est-ce pas cela nos bon-
jours?

Cette paix pour chacun de
nous , quels que soient les
événements de nos vies.
Cette paix intérieure, pro-
fonde, n'est-ce pas cela que
nous souhaitons à nous-
mêmes et à tous ceux que
nous rencontrons?

Oui , que mon «bonjour»
vous habite , qu 'il puisse
contenir un petit peu de cette
paix, car aujourd 'hui II conti-
nue à nous dire «La paix soit
avec vous» .

Claudine Dekens
Agente pastorale

7 11 I U i:̂ ^^'̂;wmiMmwMWMMUWIiW t̂^^

//W7 OKR£vV
Bulletin de changement d'adresse

' ' " ' ;ï ;: :.:' '.s ï :;!i,'';' - " ' 'V !< :' •. ' ' "• iî ^̂ EÏÏ2S3Î S>-
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ACCIDENT

Le conducteur de la voi-
ture qui , le mercredi 22
mars vers 17h45 , circulait
sur la route de Chaumont, en
direction d'Enges et qui ,
clans la Combe d'Enges , à la
hauteur du N° 64 , heurta le
rétroviseur gauche d'une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Savagnier, qui circu-
lait en sens inverse, ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Cernier, tél. (032) 853 21
33. /comm

DÉCÈS

Môtiers
Ali Treuthardt , 92 ans

Les Breuleux
Thérèse Surdez-Bouille , 1908

Enges
Qui a heurté
le rétroviseur?
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Suce, de Meyer-frônk Combustibles, id Chaux-de-Fonds
Suce de Merder Combustibles, Le Lode

Horizontalement: 1. On peut apporter bien du grain à
son moulin. 2. Pas du tout serein. 3. Pour le soulever,
il faut une grande force... 4. On a beau tourner le dos,
on l'a toujours en face. 5. Conjonction - Pays oriental.
6. Bien utile pour une petite soif! 7. On ne le dit qu'aux
intimes - Avenue - Note. 8. Refuges à piétons - Arbre.
9. Outillage de devin. 10. C'est son rôle de faire bonne
mesure - La marée la grignote momentanément. 11.
Emerveillées.

Verticalement: 1. On peut dire que son travail est
toujours un modèle. 2. Cité française - Feuilles de
houx. 3. Genre de travail clandestin - Prière pour un
défunt. 4. Spécialité de décorateur - Groupement
d'affaires. 5. Parente familière - Mis en examen. 6. Un
rêve d'humanité... 7. Le bon moyen de se corriger -
Invoque. 8. Gouttes de pluie - Possessif - C'est loin
d'être un magnum! 9. Epuisantes.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 728

Horizontalement: 1. Fermeture. 2. Agio - Ur. 3. Malle - Des. 4. Illégaux. 5. En - CR 6. Intérieur. 7. Ait - Is - Se. 8.
Ere - Sec. 9. Insu - Me. 10. Tu - Thèmes. 11. Charité. Verticalement: 1. Familiarité. 2. Egal - Ni - Nu. 3. Rillettes.
4. Môle - Ruth. 5. Egérie - Ha. 6. Tu - Anis - Mer. 7. Urdu - Semi. 8. Excuse - Et. 9. Eus - Précise. ROC 1779

MOTS CROISES No 729

Situation générale: le gris est soigneusement installé. Une
vaste dépression est centrée au sud de l'Islande d'où elle gou-
verne le temps pour toute l'Europe occidentale. Dans son mou-
vement tourbillonnaire , elle dirige vers notre région les pertur-
bations qui sont en rang d'oignons sur l'Atlantique. \j a pre-
mière a atteint le Jura et traînasse au-dessus de nos têtes au-
jourd 'hui.

Prévisions pour la journée: le ciel est bâché et sombre. Les
précipitations se font assez discrètes en matinée puis gagnent
en intensité. Grâce aux vents modérés de sud-ouest, la douceur
est toujours de mise et le mercure atteint 12 degrés à Neuchâ-
tel et 9 à La Chaux-de-Fonds. Demain: des éclaircies se déve-
loppent avant l' arrivée d'une nouvelle zone perturbée en
soirée. Dimanche: très nuageux avec des préci pitations. Lundi:
couvert et pluvieuj c. Plus frais. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Catherine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 9°
St-Imier: 10°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: très nuageux, 13°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: très nuageux, 14°
Sion: très nuageux, 14°
Zurich: très nuageux, 15°

...en Europe
Athènes: beau, 15°
Berlin: peu nuageux, 12°
Istanbul: nuageux, 11°
Lisbonne: très nuageux , 14°
Londres: très nuageux, 13°
Madrid: pluie, 10°
Moscou: beau, 6°
Paris: très nuageux, 16°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 38°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: beau, 13°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: nuageux, 14° <

Soleil
Lever: 6h27
Coucher: 18h50

Lune (décroissante)
Lever: 23h33
Coucher: 8h51

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,62 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux
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Aujourd'hui On reprend les parapluies
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Hier à La Jonchère

L'outre soir, Patrick Poivre d'Arvor (PPDA pour
60 millions d'intimes) nous a fichu dans une rogne
noire. Non qu'il soit lui-même en cause. Il aime les
feux des projecteurs, il gagne beaucoup trop d'argent,
il est très content de sa petite personne, mais enfin,
quelqu'un qui aime les bouquins et qui en écrit ne
saurait être totalement mauvais. Or donc, PPDA
racontait un fait divers dans un lycée f rançais. En

cours de gym, deux élevés
se crêpent le chignon. Le
prof leur demande de
régler ça par des prises de
judo.  A la suite de quoi
l'un (ou l'une) des deux se
retrouve avec une f racture.

Les parents portent plainte. Le prof est emmené au
poste menottes aux poignets, déshabillé, fouillé, en
garde à vue.

Crème d'emplâtres à la graisse de hérisson!
Alors maintenant, voilà qu'un enseignant qui

essaie de désamorcer la violence par le fair-play se fait
traiter comme un braqueur de grands-mères?

Evidemment, on peut gloser, vu que cette info était
d'une remarquable sobriété. L'un des élèves était-il
judoka et l'autre pas? Avaient-ils le même niveau?
Etait-ce vraiment une bonne pédagogie? Le prof
venait-il de recevoir sa déclaration d'impôts? Dans
tous les cas de f igure, on suppute là-dessous une cer-
taine démesure. Toujours est-il que le collège s'est mis
en grève pendant une semaine. Claire-Lise Droz

Billet
Crème
d'emplâtres!


