
France Deux poids lourds
entrent au gouvernement

Lionel Jospin a effectué un important remaniement ministériel. Laurent Fabius (à droite) remplacé notamment
Christian Sautter aux Finances, alors que Jack Lang (à gauche) reprend le poste de Claude Allègre à l'Education
nationale. La droite a estimé que ce remaniement était «un retour au système Mitterrand». photos Keystone

Montagnes Déséquilibre
Haut-Bas toujours là
Commandée par les deux villes du Haut, une étude uni-
versitaire démontre que le déséquilibre Haut-Bas est
toujours là. Une autre préconise un nouveau mode de
développement pour redécoller. photo Nussbaum

Ville du Locle Peu de candidats
se sont senti une vocation civique

Si l'on assiste à un beau réveil civique dans presque toutes les communes du district
du Locle, les partis de la Mère-Commune ont eu toutes les peines à réunir des listes
présentables pour les élections communales. photo a

Vivier naturel de la
gauche française, mam-
mouth autant par sa
graisse que par son ar-
chaïsme, le corps des fonc-
tionnaires de l'Etat a fina-
lement eu la peau des deux
téméraires qui rêvaient de
le réformer.

Exit Claude Allègre et
Christian Sautter. Deux
hommes aux caractères très
différents , aux personna-
lités opposées , qui n'avaient
en commun que l'outrecui-
dance de penser que
l'intérêt du pays passait
avant ceux de quelques cor-
porations agripp ées à leurs
avantages.

Au-delà des subtiles
manœuvres politiciennes,
c'est probablement l'ensei-
gnement principal que l'on
peut tirer du remaniement
ministériel annoncé hier
par Lionel Josp in. Le
constat est grave. Il signifie
qu 'au moment où la rap i-
dité des mutations oblige les
nations comme les indivi-
dus à faire preuve de sou-
p lesse et de dynamisme
dans l'adaptation, la
France risque durant de
longues années d'être han-
dicap ée par le boulet d'une
administration freinant des
quatre fers.

Ce que cherchaient les
deux ministres sortants, ce
n'était pas de diminuer le
rôle de l'Etat, mais au
contraire d'en accroître l'ef-
ficacité, et cela dans les
deux domaines clés de l'en-
seignement et de la percep-
tion de l'impôt.

Ce faisant, ils se sont fra-
cassés contre un mur de pri-
vilèges. Après avoir ra-
massé les miettes, Lionel
Josp in ne pouvait qu 'en ti-
rer la leçon, frustrante: à
moins de deux ans des légis-
latives et des présiden-
tielles, il n'est déjà p lus
temps de chercher sérieuse-
ment à réformer et à moder-
niser le pays. Place aux
vieux briscards de la poli-
tique, ces dinosaures spécia-
listes du discours fleuri et
des promesses éternelles.

Place aussi au toilettage
cosmétique destiné à redon-
ner un peu de couleur à la
gauche p lurielle. En l'occur-
rence un zeste supp lémen-
taire de Vert et une touche
de rouge vif.

Cerise sur le gâteau, la
nomination de Jack Lang
qui, en retrouvant un maro-
quin, abandonne ses ambi-
tions parisiennes et évite au
PS une lutte fratricide au-
tour de la mairie de Paris.

La manœuvre est habile.
Elle ne suffit pas à édulco-
rer l'amertume que suscite,
non pas l'éviction de MM.
Allègre et Sautter, mais leur
échec.

Roland Graf

Opinion
Le mammouth
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Maigre Lothar, le sentier
de La Combe-Grède sur-
prendra en bien les prome-
neurs du printemps.

photo Eggler
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Erich Leeman, Patrick
Vuille, Laurent Roos, Gilles
Vuille et Benjamin Jaggi:
les vice-champions du
monde juniors de curling
ont été accueillis triom-
phalement hier à Neuehâ-
tel. photo Marchon

Curling Cinq
Neuchàtelois
accueillis
en héros à la gare

Le Service des ressources
humaines de l'Etat de Neu-
ehâtel dispose de nou-
veaux locaux pour la for-
mation continue (ici, son
responsable, Didier Ra-
chat). L'occasion de faire
le point sur sa politique.

photo Marchon

Personnel de
l 'Etat Formation
et mobilité
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CHLOE, GAËLLE et leurs

parents sont très heureux
d'annoncer la naissance de

CINDY
le 27 mars 2000 '

à la Clinique Lanixa,
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Biaise et Anne
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Tourisme pédestre Une nouvelle
carte... marchante pour l'an 2000
^Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre
célèbre l'an 2000 par la
parution d'une nouvelle
carte pédestre. La Voie ré-
volutionnaire et le Sentier
du lac constituent les prin-
cipales nouveautés.

Elles étaient pour le moins
attendues. Elles? La nouvelle
carte topographique au
1:60.000 de l'Association neu-
châteloise de tourisme pé-
destre (ANTP). D'autant que
l'édition précédente, qui datait
de 1992, était échue... Mais les
deux principales innovations
intervenues depuis - la Voie ré-
volutionnaire qui court du
Locle à Hauterive - et le Sen-
tier du lac - entre La Neuveville
et Vaumarcus - ne 1 étaient pas
moins. Ces deux tracés fi gu-
rent en belle et due forme dans
l'édition 2000. Et ne deman-
dent qu'à être testées. Encore
que, tempère le président de
l'ANTP Edgar Renaud.

La Voie révolutionnaire, célé-
brée en 1998 en même temps
que le 150e anniversaire de la
République, est praticable de-
puis cette date. Mais pour dé-
couvrir intégralement le Sen-
tier du lac, il faudra patienter
encore quelque peu . Ainsi que
l'explique Edgar Renaud , le ba-
lisage sera terminé dans le cou-
rant du printemps. Plus pré-
cisément, il s'agira d'apposer
les panneaux jaunes sur le
tronçon La Neuveville-Haute-
rive à l'est et Colombier-Vau-
marcus à 1 ouest. «Les travaux
devraient être terminés en
j uin.» De plus, il s'agira d'amé-

nager le terrain marécageux sis
à Chez-le-Bart. Reste que, à
terme, ce sont quel que 40 km -
ou , si vous préférez, dix heures
de balade - qui seront proposés
aux marcheurs ou aux amou-
reux des bords du lac.

Quelque 1300 km
de sentiers

II n'empêche, la carte pé-
destre nouvelle version retrace
quelque 1300 km de sentiers et
chemins balisés dans le canton.
Par rapport à la version de

1992, ce sont quelque 150 mo-
difications qui sont intervenues.

Tirée à 6400 exemplaires,
la carte sera disponible dès la
mi-avril au secrétariat de
l'ANTP, à La Chaux-de-Fonds
(tél. 919 68 95) et dans les li-
brairies. Elle sera au préalable
proposée aux membres de
l'association «à un prix ré-
duit». Pour le prix «normal»,
comptez entre 22 et 25 francs.
Cette carte propose encore 17
excursions, ainsi que les
temps de marche.

Elle ne remplace évidem-
ment pas le dépliant (gratu it)
édité l'automne dernier par
l'ANTP toujours , qui allie
texte et illustrations pour dé-

Edgar Renaud préside l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre depuis 1995. photo Marchon

crire dix excursions. Apres ça ,
trouvez-vous une bonne ex-
cuse pour ne pas enfiler vos
chaussures de marche!

Sandra Spagnol

Conférence
Jean Kellerhals
et la famille

La rederation neuchâte-
loise des écoles de parents se
penche sur la situation des
familles. Dans cette opti que ,
elle a invité le sociologue
Jean Kellerhals, professeur à
l'Université de Genève, à
s'exprimer sur «Cohésion et
conflits dans les familles
contemporaines».

Il brossera l'évolution de la
famille au cours du XXe
siècle et tracera les perspec-
tives pour le XXIe.

Cette conférence discus-
sion aura lieu ce jeudi , 30
mars, à 20hl5, à l'aula de la
faculté des lettres, à Neuehâ-
tel (Espace Louis-Agassiz 1).

SDX

Excursions
On ne change pas une for-

mule qui gagne: comme l'an
passé, l'ANTP propose 27
sorties accompagnées entre
mi-avril et mi-octobre. Les
excursions sont réparties
entre le Jura , les Préalpes et
les Alpes, De plus, aux ran-
données d'une journée,
s'ajoutent cette année une se-
maine dans la Forêt Noire
(Allemagne) et une semaine
dans les Alpes valaisannes.

L'association propose des
sorties de longueur et diffi-
culté variables, afin de satis-
faire chacun. «En moyenne ,
remarque Edgar Renaud , ce
sont une trentaine de pe r-
sonnes qui participent à nos
excursions.» Enfin , au vu du
succès rencontré, l'ANTP
réitérera sa sortie en racket:
celle-ci est prévue en février
2001.

Faut-il le rappeler? L'ANTP
est responsable du balisage
(et de l'élagage) des quel que
1300 km de sentiers pé-
destres du canton. Elle peut
compter, pour ce faire, sur
une vingtaine de personnes
bénévoles. Et si le travail ne
manque pas, c'est aussi parce
que des déprédations - si-
gnaux tordus ou retournés -
sont régulièrement commises,
constate Edgar Renaud. Dé-
prédations qui non seulement
pénalisent le marcheur, mais
coûtent à l'association.

Active depuis plus de 50 ans
dans la promotion du tourisme
pédestre, l'ANTP compte
quelque 3200 membres. Elle
est soutenue tant par le canton
(via une subvention) que par
les communes, qui sont res-
ponsables de l'entretien des
chemins. SSP

Neuehâtel Les socialistes
souhaitent au moins se maintenir
Trente candidats, une
campagne basée sur un
bilan «très satisfaisant»
d'une part, un programme
de mesures «destinées à
offrir des conditions de vie
de plus en plus agréables»
d'autre part. C'est ainsi
que la section du Parti so-
cialiste abordera les pro-
chaines élections commu-
nales.

«Maintenir, voire renforcer
la majorité actuelle, et en faire
de même avec notre propre re-
présentation. »

Le propos est de Mario Cas-
tioni , président du groupe so-
cialiste au sein du Conseil
général, et qui résume ainsi
les objectifs du Parti socialiste
lors des élections communales
des 6-7 mai. Etant entendu
que ce parti et le groupe PopE-

coSol détiennent, ensemble, la
majorité au législati f, et que le
groupe socialiste en est le plus
important avec 15 élus sur 41.

Finances maîtrisées
Pour atteindre ce double ob-

ject if, les socialistes propose-
ront une liste de 30 candidats,
liste présentée hier.

Présidente de la section de
la ville, Raymonde Wicky a re-
levé, au sein de cette liste, la
présence féminine (12
femmes, 18 hommes), l'âge
moyen de 39 ans, «un éventail
de professions assez réjouis-
sant», enfin «la présence de
quelques personnes fraîche-
ment naturalisées, et nous
nous félicitons de ces exemples
d'intégration».

Pour convaincre les élec-
teurs, les socialistes se base-

ront sur un bilan «très satisfai-
sant» d'une part, sur un pro-
gramme d'autre part. Le bilan
d'abord: «Malgré une situa-
tion économique difficile , notre
majo rité a montré qu 'elle a été
capable de maîtriser les f i -
nances de la Ville. Mieux, elle
l'a fait tout en continuant d'of-
frir des prestations de qualité
dans le domaine social, tout en
menant une politique cultu-
relle essentielle pou r maintenir
l'attractivité de la ville».

D'une manière générale,
leur programme consiste à
«poursu ivre la politique mise
en p lace depuis huit ans, poli-
tique qui a fait la preuve
qu'une ville de gauche, tout en
respectant la minorité, peut of-
f rir des conditions de vie de
p lus en p lus agréables».

Pascal Hofer

Val-de-Travers Candidats par
dizaines pour les communales
Les élections communales
2000 approchent à grands
pas. En attendant que le
sort en soit jeté, ce sera
pour le dimanche 7 mai,
les partis et groupes poli-
tiques, ainsi que les res-
ponsables des listes d'en-
tente communale avaient
jusqu'à hier à midi pour
déposer les noms des can-
didats auprès des admi-
nistrations.

Mariano De Cristofano

Au stade actuel , aucune
commune du Val-de-Travers ne
connaîtra d'élection tacite en
mai prochain , comme ce fut le
cas de Travers en 1996. Toute-
fois, les communes de Travers,
Noiraigue, Buttes et La Côte-
aux-Fées ne nous ont pas en-
core fait parvenir leurs listes.
En outre, tout candidat peut
encore se retirer en faisant
une demande écrite jus qu'au
6 avril à midi. Il pourra être
remplacé jusqu'au 7 avril à
midi. Petit tour des com-
munes.

Môtiers Trois formations
présentent des candidats. Le
GOL, Groupement d'opinions
libres , qui détient deux des
dix-sept sièges du législatif,
n'a pas déposé de liste. Les
libéraux présentent six candi-
dats (5 en 1996), les radicaux
neuf (10 en 1996) et les socia-
listes sept (6 en 1996). Les
Môtisans auront le choLx
parmi vingt-deux candidats
(24 en 1996) pour dix-sept
sièges. Deux conseillers com-
munaux - Catherine Tolck
(PS) et Georges Reinhardt
(PRD) - ne sont pas en lice.

Couvet Trois partis pré-
sentent des candidats: qua-
torze chez les libéraux (11 en
1996), quinze chez les radi-
caux (12 en 1996) et douze
chez les socialistes (21 en

1996). Les Covassons auront
le choix entre 41 candidats
pour 31 sièges. Rappelons que
Couvet a réduit l'effectif de
son législatif de 41 à 31
membres. Les deux
conseillers communaux libé-
raux - Antoine Grandjean et
Jean-Bernard Gerster - ne
sont pas en lice.

Boveresse La liste d'en-
tente communale affiche dix-
sept noms. Elle en comportait
vingt en 1996. Toutefois, les
Grenouillards doivent élire
treize conseillers généraux
contre quinze il y a quatre ans.
Deux conseillers communaux
- René Blanc et Ernest Bischof
- ne sont pas candidats.

Fleurier Quatre formations
se répartiront les trente-cinq
sièges du législatif, Fleurier
ayant réduit son effectif ancien-
nement fixé à 41 membres. Fo-
rum part au combat avec
quinze candidats (19 en 1996),
les libéraux avec sept candi-
dats (6 en 1996), les radicaux
avec douze candidats (14 en
1996) et les socialistes avec
neuf candidats (16 en 1996).
Conseiller communal socia-
liste, Frédy Barraud ne se pré-
sente pas. Les listes libérale et
radicale sont apparentées.

Saint-Sulpice Trois forma-
tions contre quatre en 1996
présentent des candidats, le
groupement La Chaîne
n'ayant pas déposé de liste.
Son représentant au Conseil
communal, Georges Frey,
n'est donc pas candidat, tout
comme le socialiste Eugène
Herrmann. La liste Jeunesse
et Avenir présente cinq candi-
dats (comme en 1996) et la
liste radicale-libérale huit (7
en 1996). Ces deux formations
sont apparentées. Enfin , les
socialistes annoncent sept can-
didats (6 en 1996). Il y aura
donc vingt candidats pour
quinze sièges.

Les Verrières Trois forma-
tions présentent des candi-
dats. Comme il y a quatre ans,
les libéraux sont absents. Les
radicaux annoncent sept can-
didats (11 en 1996), les socia-
listes quatre (comme en
1996), alors que la Liste verri-
sanne comporte dix noms. (12
en 1996). Les Verrisans au-
ront donc le choix parmi vingt
et un candidats pour repour-
voir quinze sièges. Les
conseillers communaux Da-
niel Barbezat (PS) et Yves-
Alain Fauguel (Liste verri-
sanne) ne sont pas en lice.

Les Bayards La liste d en-
tente communale présente
seize candidats pour quinze
sièges disponibles. Pour peu,
l'élection aurait été tacite.
Rappelons que les Bayardins
n'avaient pas voulu réduire
l'effectif du Conseil général à
onze membres. Fait important
à signaler: aucun des
conseillers communaux en
exercice - Martine Jeannet,
Jean-Louis Chédel, Jean-
Claude Matthey et Stéphane
Barbezat - n'est candidat. Le
cinquième siège est vacant de-
puis belle lurette.

MDC

Les trente candidats
Les 30 candidats socialistes

ont pour noms: Arni Olivier
(animateur socio-culturel , 31
ans); Bachmann Françoise (ar-
chéologue, conseillère géné-
rale, 45 ans); Baer Jean-Pierre
(maître d'informatique au
CPLN, conseiller général , 40
ans); Bois Béatrice (bénévole,
députée au Grand Conseil,
conseillère générale, 58 ans);
Bonhôte Pierre (chimiste, pré-
sident du Parti socialiste neu-
chàtelois, député, conseiller
général, 34 ans); Bourquin Sé-
bastien (secrétaire romand
VSAM, 28 ans); Castioni Ma-
rio (directeur du lycée Jean-
Piaget, président du groupe so-
cialiste au Conseil général, 51
ans); de Pury Patricia (licen-
ciée en lettres, 37 ans); de
Week Nicolas (avocat stagiaire,
26 ans); Erard Pierrette

(conseillère coloriste, socio-
logue, députée, actuelle prési-
dente du Conseil général , 55
ans); Facchinetti Thomas (délé-
gué cantonal aux étrangers,
conseiller général, 38 ans);
Fauché Jean-Marie (infirmier,
directeur-adjoint de Cesane,
52 ans); Gassab Ezzedine (em-
ployé, 34 ans); Casser Rottet
Mireille (secrétaire générale de
la CTJ, conseillère générale,
35 ans); Gauchat Laurence
(employée de commerce «G»,
30 ans); Grange Werner (se-
crétaire syndical, 27 ans); Ja-
cot Alain (collaborateur de di-
rection , 33 ans); Jaquenoud
Sylvain (politologue, 29 ans);
Jeanneret • Françoise
(conseillère communale, 41
ans); Loup Philippe (formateur
en assurances-vie, député,
conseiller général , 40 ans); Lu-

ginbuhl Nando (étudiant, 23
ans); Maridor Raymond (éco-
nomiste, 48 ans); Millier De-
vaud Silva (femme au foyer,
conseillère générale, 41 ans);
Ongu Elif (infirmière , 26 ans);
Perrin Gérard (avocat, 45 ans);
Rochat Didier (théologien, res-
ponsable de formation, 35
ans); Tasco Cristina (coutu-
rière, 51 ans); Tissot Schul-
thess Anne (secrétaire d'asso-
ciation , conseillère générale,
42 ans); Tonini Stefano (agro-
nome, informaticien, 43 ans);
Wicky Raymonde (bibliothé-
caire, présidente de section,
conseillère générale, 46 ans).

Trois conseillers généraux
ne se représentent pas: Daniel
Bugnon , Catherine Panighini
et André Oppel , de même que
le conseiller communal Biaise
Duport. /réd

Lors de sa dernière assem-
blée générale, l'association
suisse des infirmières et infir-
miers (ASI), section Neuchâ-
tel-Jura, a accueilli trois nou-
veaux membres au sein de son
comité. Dont une nouvelle pré-
sidente, en la personne de Mo-
nica Rahm, de Dombresson.
Ces arrivées enrichissent le co-
mité de l'association, et ce tant
au plan géographique qu'au
plan de l'appartenance profes-
sionnelle puisque des do-
maines de soins très divers
sont maintenant représentés.
Cette richesse va aussi per-
mettre à l'ASI d'accentuer sa
présence auprès des profes-
sionnels, /ssp-comm

Infirmiers
Nouveaux
membres
au comité



PUBLICITÉ 

Annonceurs, nous vous avons réservé
quelques espaces libres
dans notre prochaine page consacrée à la

NAISSANCE
Parution: mercredi 5 avril 2000

Délai de remise des annonces:
mercredi 29 mars

Réservations, renseignements, conseils:

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

Personnel de I Etat II bouge,
se forme et devient ressource
Nouveaux locaux pour la
formation continue, bu-
reau consacré uniquement
à la mobilité profession-
nelle: la politique du per-
sonnel de l'Etat de Neu-
ehâtel déploie ses effets
concrets. Jusque dans la
terminologie, puisqu'elle
est devenue politique des
ressources humaines.

Stéphane Devaux

E\it le Service du personnel
de l'Etat de Neuehâtel. Désor-
mais, c'est du Service des res-
sources humaines qu 'il faut
parler lorsqu 'on évoque l'en-
tité qui , au sein du Départe-
ment des finances et des af-
faires sociales (DE'.S), gère
tout ce qui touche les quelque
2500 collaboratrices et colla-
borateurs du canton. Hier, le
patron du DFAS, Jean Gui-
nand , a fait le point sur la poli-
tique en la matière. Une poli-
tique en constante évolution ,
comme en attestent les ré-
centes nouveautés mises en
place dans les domaines de la
formation continue et de la mo-
bilité professionnelle.

Offre étoffée
Nouveauté en termes de géo-

graphie d'abord . Les locaux et
les salles de cours de la Forma-
tion continue sont désormais
installés au 28 de la rue de Ti-
voli, à Neuehâtel. Des locaux
plus vastes et mieux adaptés

On y fabriquait du chocolat. Aujourd nui, dans ce bâtiment de la rue de Tivoli, a Neu-
ehâtel, on peut suivre des cours de formation continue. photo Marchon

aux besoins actuels de ce ser-
vice que ce dont il disposait jus-
qu 'à maintenant à la rue du
Château, résume son respon-
sable, Didier Rochat. Ce qui
n'est pas surprenant : depuis la
mise sur pied des premiers

cours en 1984, l'offre n'a cessé
de s'étoffer. En 1992, on en
était à 92 cours annuels; l'an
dernier, on avait passé à 146.

Nouveauté aussi dans les
prestations offertes aux fonc-
tionnaires cantonaux, qui peu-

vent recourir aux services d'un
bureau de la mobilité profes-
sionnelle interne. Sa respon-
sable, Valérie Carminati (Ma-
dame Mobilité , comme l'a pré-
sentée Jean Guinand), sera
chargée d'examiner toutes les

possibilités de changements
d'horizon s'offrant aux gens de
l'Etat de Neuehâtel.

Suivre le mouvement
Changements anecdo-

tiques? Jean Guinand s'en dé-
fend. Ils s'inscrivent dans la
li gne politi que de l'Etat , qui
veut augmenter la qualité des
services de l'administration.
«Ils doivent être p lus perfor-
mants par rapport aux besoins,
absorber le développement
technologique, notamment
dans le domaine informa-
tique», insiste le conseiller
d'Etat,, convaincu que se met-
tent en place des «instruments
permettant au pe rsonnel de
suivre le mouvement».

Propos que confirme Jean-
Pierre Brûgger, chef du Service
des ressources humaines. Pour
lui , il s'agit non seulement
d'assurer la qualité des ser-
vices publics , mais aussi de
promouvoir la motivation et le
développement professionnel
de leurs membres. Bref, de
donner une image positive -
aussi compétente que sou-
riante! - de la fonction pu-
bli que.

Ce qui se fait via la forma-
tion continue et les possibilités
de mobilité interne , mais aussi
selon d'autres axes. Qui ne né-
gligent ni la formation des ap-
prentis, ni la santé et la sécu-
rité , ni les problèmes liés au
harcèlement sur les lieux de
travail. Vaste concept... SDX

Et les
syndicats?

Jean Guinand ne dé-
sespère pas de ramener les
syndicats (Syndicat des ser-
vices publics) et associa-
tions (Société des magis-
trats et fonctionnaires) à la
table où s'élabore le plan de
gestion des ressources hu-
maines. En particulier ce
qui a trait à l'évaluation des
prestations. Les syndicats
refusent d'y participer tan t
que subsiste un lien entre
évaluation et rémunération,
qui , de leur point de vue,
instaure le salaire au mé-
rite.

Selon le conseiller
d'Etat , une rencontre avec
des représentants syndi-
caux aura lieu début juin.
Présidente du SSP-Neuchâ-
tel , Marianne Ebel parle,
elle, d' un projet de conven-
tion pour fixer les moda-
lités du dialogue avec
l'Etat , qui sera soumis à
une assemblée générale de
la fonction publique, le 25
mai. Citée par l'ATS, Ma-
rianne Ebel a encore pré-
cisé que les associations fe-
raient aussi des proposi-
tions alternatives en ma-
tière de gestion des res-
sources humaines. SDX

Formation de taille
Tout sourire , Didier . Ro-

chat , à l'heure de la visite des
nouveaux locaux de la For-
mation continue, au premier
étage de Tivoli 28, ancien bâ-
timent du comp lexe Suchard
à Serrières.

Sourire, car ce centre de
formation est de taille à assu-
rer la tâche à laquelle s'at-
telle l'Etat de Neuehâtel de-
puis 1984. Et qui , pour 2000,
est résumé clans un pro-
gramme de cours détaillé de
quel que 70 pages.

Il permettra aussi de pour-
suivre le développement de
formations plus personna-
lisées , ou en tout cas répon-
dant au besoin spécifique
d' un groupe et d' un service.
Un concept connu sous le
nom de «formation-action».

Il sera aussi un outil appré-
cié par les partenaires du ser-
vice, qu 'ils soient internes
(comme le Service de traite-
ment de l'information) ou ex-
ternes (villes ou cantons voi-
sins). Avec d'autres adminis-
trations publi que latines ,

Neuehâtel organise depuis
1996 un programme com-
mun destiné aux cadres
supérieurs. Dont certains
comportent une touche d'ori-
ginalité: l' un invite les parti-
cipants à reconnaître les mé-

canismes du changement en
se mettant dans la peau d'un
acteur historique d'il y a cinq
siècles. Qui vécut 1492 et la
découverte du continent amé-
ricain.

SDX

Davantage de mobilité
Les temps changent, chan-

tait un certain DylanrLes car-
rières de fonctionnaires aussi ,
enchaîne-t-on à l'Etat de Neu-
ehâtel. Où efficacité peut aussi
rimer avec mobilité. Depuis le
début de l'année, Valérie Car-
minati est chargée de gérer
tous les mouvements au sein
de l'administration. But de
l'exercice: faire croître la satis-
faction et la motivation du per-
sonnel et mieux prendre en
compte ses compétences. «Par
une meilleure adéquation
entre la personne et le poste»,
précise Madame Mobilité.

Son bureau? D'abord un
«lieu de conseil, de discussion
et d'évaluation» permettant de
déterminer les possibilités de
changement. Mais attention,
souligne Valérie Carminati, si
le bureau effectue un bilan
professionnel, «cela imp lique
une démarche active du colla-
borateur». En principe, tous
les emp loyés de l'Etat à leur
poste depuis deux ans au
moins pourront faire appel à
cette prestation.

Madame Mobilité, Valérie Carminati. Avec, à sa
gauche, Jean-Pierre Brûgger, chef du Service des res-
sources humaines, et le conseiller d'Etat Jean Guinand.

photo Marchon

Le premier objectif de ce
nouveau bureau est évidem-
ment de se faire connaître. De
développper une relation de
confiance avec ses futurs par-
tenaires, employés et cadres
supérieurs. Histoire de rendre

plus aisés les transferts in-
ternes, motivés le plus souvent
par une volonté d'acquérir de
nouvelles comp étences ou
d'accéder à davantage de res-
ponsabilités.

SDX

Catholiques Fidèles au Jubilé

Les groupes ont dépose leur bâton de pèlerin dans le
chœur de l'église Notre-Dame. photo Galley

Pour célébrer le Jubilé , près
de mille fidèles catholiques
neuchàtelois ont convergé vers
l'église Notre-Dame de Neu-
ehâtel , dimanche, suivant trois
parcours - depuis Auvernier,
Hauterive et Neuehâtel. Un
groupe de jeunes a, lui , mar-
ché depuis Les Hauts-Gene-
veys. Ces fidèles ont ensuite
pris part à une célébration pré-
sidée par le vicaire épiscopal
André Duruz. Cette rencontre
avait pour thème: «Nous allons
en p èlerinage à Notre-Dame,
mais maintenant le Seigneur
nous renvoie en p èlerinage
d'amour vers nos f rères.»

Chaque groupe avait em-
porté avec lui un bâton de pè-
lerin avec une besace dans la-
quelle figurait le nom de
chaque partici pant. Toutes les
paroisses , mais aussi les com-
munautés catholiques
étrangères , étaient repré-

sentées. Personne n'a été ou-
blié , pas même les malades ou
les personnes handicapées. A
preuve, 400 de ces personnes
que l'Eglise visite avaient ins-
crit leur nom...

Pour les catholiques , l'idée
du Jubilé prend sa source
dans la Bible: le peuple des
croyants était invité tous les
sept ans à prendre le temps de
se reposer et de renouer avec-
Dieu. Après sept fois sept
années, la cinquantième était
celle d' un jubilé; autrement
dit , celle d'un nouveau départ.

D'ailleurs , l'année du Ju-
bilé ne s'arrêtera pas là. Un
rassemblement diocésain aura
lieu le 4 juin à Fribourg. Puis ,
le 3 septembre , toutes les
Eglises et communautés chré-
tiennes du canton seront
conviées à vivre une journée à
La Chaux-de-Fonds.

SSP



NAISSANCE 

À
Eros et Patrizia sont heureux

d'annoncer la naissance
de leur fils

MATTEO
le 27 mars 2000

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Eros et Patrizia TREVISAN
Av. Léopold-Robert 62

La Chaux-de-Fonds
132-69723

NAISSANCE 

__r~
CLÉA est très heureuse
d'annoncer la naissance

de son petit frère

ENZO
le 27 mars 2000

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille Franco et Monica
LONGO-VANOTTI

132-69728

La Sagne
Election tacite

A La Sagne, la bataille pour
les communales est terminée
avant d' avoir commencé. Les
deux listes présentées compta-
bilisent à l'unité près le
nombre de sièges à repour-
voir,' soit 19. L'élection sera
donc tacite.

Les libéraux-PPN présen-
tent 11 candidats , les radicaux
8. Les socialistes ont renoncé
à présenter une liste , faute de
candidats. Sur les quatre
conseillers généraux de
gauche sortants , un seul était
partant pour une nouvelle lé-
gislature. Le désistement so-
cialiste permet aux radicaux
d'augmenter leur représenta-
tion de trois sièges. Les libé-
raux s'attribuent eux un siège
supplémentaire.

Liste radicale: Pierre Ban-
deret , technicien télécom, 43
ans; Didier Benoit , charpen-
tier, 30 ans; Jean-Michel Fal-
let , employé aéroport , 44 ans;
Christian Herrmann, employé
de commerce, 39 ans; Fer-
nand Oppliger, agriculteur, 63
ans; Eric Robert , délégué mé-
dical , 52 ans; Erhard Schârer,
employé de banque, 48 ans;
Willy "Thiébaud , agriculteur,
47 ans.

Liste libérole-PPN: Ray
mond Béguin , agriculteur, 37
ans; Ivan Bettex , garnisseur
automobile, 27 ans; Romane
Botteron , agriculteur, 29 ans;
Eric Dubois, agriculteur, 35
ans; Pierre Ducommun, agri-
culteur, 28 ans; .Sandrine
Joye, ménagère, 32 ans; Eric
Mûller, employé de banque,
43 ans; Martine Nussbaumer,
licenciée en droit, 33 ans; Pa-
trick Nussbaumer, pharma-
cien , 36 ans; Pascal Oppliger,
agromécanicien, 29 ans; Mu-
riel Sandoz, monitrice d'équi-
tation, 31 ans.
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Montagnes Impact du budget de
l'Etat : le déséquilibre est touj ours là!
Commandées par les deux
villes du Haut, deux études
universitaires font le point
sur les disparités dans le
canton et proposent des
voies de réflexion. La pre-
mière tire un constat clair:
le déséquilibre entre Haut
et Bas, certes atténué, est
toujours là.

Il y a 15 ans, une étude sur
l'impact du budget de l'Etat sur
l'économie du canton avait mis
en évidence d'importants désé-
quilibres entre ses régions. En
1997, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds votait une mo-

tion Pierre Bauer pour reiaire
le point.

Des deux études com-
mandées conjointement par les
villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds à l'Institut de re-
cherches économiques et régio-
nales de l'Université de Neu-
ehâtel (Irer), celle sur l'«Impact
régional du budget de l'Etat sur
l'économie du canton de Neu-
ehâtel», parvient presque à la
même conclusion que le travail
de 1984. «Même si l 'écart s 'est
rétréci, le déséquilibre est tou-
jours là», a dit hier en confé-
rence de presse son principal
auteur. Pierre Monnin.

Grosso modo, l'étude a porté
sur la répartition des salaires
des fonctionnaires, les investis-
sements et les subventions,
avec en plus une analyse parti-
culière de deux institutions:
l'Université et la promotion
économique. Question sa-
laires, le constat est clair: le
déséquilibre Haut-Bas est fort.
«Plus de 70% de la masse sala-
riale est versée sur le Littoral
ou le Val-de-Ruz, alors que les
districts de Montagnes n'en
reçoivent que 20%», a relevé le
directeur de l'étude, Claude
Jeanrenaud.

Pour les achats de biens, ser-
vices et marchandises, l'Etat se
fournit bien plus à Neuehâtel
(32%) qu 'à La Chaux-de-Fonds
(11%). En revanche, les subven-
tions reflètent assez fidèlement
les poids démographiques du
Littoral et des Montagnes,
3200 fr par habitant contre
3000 dans le Haut. Cependant,
estime Claude Jeanrenaud , «le
système ne remplit pas son
rôle».

S il fallait marquer le désé-
quilibre , le cas de l'Université
serait presque caricatural . Le
Littoral reçoit 90,4% de ses dé-
penses, contre 5,2% pour les
Montagnes neuchâteloises! En
revanche, côté promotion éco-
nomique, «le service a fait de
grands efforts pour le Haut; il a
dépensé p lus, pour p lus de pro -
jets »: dix millions entre 1993 et
1997 pour le Littoral , 12,7
pour les Montagnes. Mais les
effets - le volume des investis-
sements générés - sont à nou-
veau en faveur du Bas: 423 mil-
lions pour 131 millions dans le
haut du canton. «On voit que

Pour présenter deux études universitaires, sur le désé-
quilibre Haut-Bas et l'avenir des Montagnes, (de droite
à gauche) le professeur Claude Jeanrenaud, les prési-
dents des conseils communaux de La Chaux-de-Fonds et
du Locle Charles Augsburger et Josiane Nicolet, et le
professeur Denis Maillât. photo Marchon

les gros projets vont dans le Bas
et les petits dans le Haut», com-
mente Claude Jeanrenaud.

Trois solutions
Quelles solutions? L'étude

de Tirer en avance trois: la dé-
centralisation des services de
l'administration cantonale; le
financement par l'Etat de pro-
jets particuliers dans les Mon-
tagnes; une contribution forfai-
taire annuelle sans affectation.
«Il s 'agit de trouver des me-
sures compensatoires», lit-on
en conclusion dans l'étude.
Car le Littoral , largement favo-
risé dans la répartition actuelle
des dépenses de l'Etat , bénéfi-
ciera de surcroît des retombées
de l'implantation de l'Office

fédéra] de la statistique et de
celles de l'Expo nationale.

Dans ses commentaires, le
président du Conseil commu-
nal Charles Augsburger, tout
en reconnaissant que «l'Etat a
fait son travail» pour opérer un
certain rattrapage, traduit de
ces résultats «une sorte de sub-
ventionnement du bas du can-
ton». Quant à sa collègue lo-
cloise Josiane Nicolet , quali-
fiant les résultats de l'étude de
«choquants», elle a constaté
qu '«il y  a quelque chose qui ne
joue p lus».

Fruit du hasard , la sortie de
l'étude de Tirer en plein débat
sur la péréquation milite objec-
tivement pour elle...

Robert Nussbaum

Les villes ne peuvent plus
La seconde étude de Tirer,

réalisée par Sophie-Hélène
Bataïni et dirigée par le pro-
fesseur Denis Maillât , s'inti-
tule «Vers un nouveau déve-
loppement pour La Chaux-
de-Fonds et Le Locle».
Grosso modo, elle s'appuie
sur un diagnostic des muta-
tions des années 70, pour
proposer une réforme du
fonctionnement des villes.

Le constat, c'est qu 'après
des années glorieuses où les
capitaines de l'industrie
étaient fortement impliqués
dans la vie sociale et cultu-
relle, les pouvoirs publics ont
dû se substituer à eux. Au-
jourd 'hui, <des villes ne peu -
vent p lus faire tout, toutes
seules», relève Denis Maillât.
Côté économique on assiste
à La Chaux-de-Fonds et au
Locle à une spécialisation

vers l'industriel au détriment
du tertiaire , ainsi qu 'au déve-
loppement du phénomène
des pendulaires. «Le pro-
blème, ce n'est pas tant de
créer des emplois que de rete-
nir la population dans un
tissu urbain».

Les pistes d'un nouveau
développement sont à cher-
cher dans un nouveau mode
de gouvernance, avec une re-
mobilisation de tous les ac-
teurs sociaux. Sommaire-
ment , l'étude propose d'ex-
ploiter quatre axes: une pro-
motion économique élargie
favorisant «l' entrepreneu-
riat» , l'utilisation de la cul-
ture comme levier de déve-
loppement; un aménagement
urbain attractif; l' encourage-
ment des initiatives des ac-
teurs privés.

RON

Conseil général
Emouvantes retrouvailles

«Depu is W à 12 ans, j 'en-
tendais dire qu 'il serait sympa -
thique que les anciens prési -
dents du Conseil général se
rencontrent.» C'est Serge
Vuilleumier, l' actuel président
du législatif qui parle. Profi-
tant des quel ques semaines
qui lui restent (le Conseil
général sera renouvelé les 6 et
7 mai prochain), il a organisé
la première rencontre des an-
ciens président(e)s du Conseil
général de la ville.

Remontant jus qu'aux
années 40, Serge Vuilleumier
a recensé 35 présidents et pré-
sidentes toujours vivant(e)s;
27 d'entre eux ont répondu à
son appel , certains par retour
du courrier, se disant touchés
par cette heureuse initiative.

Ils ct elles étaient là ven-
dredi soir dernier, au Musée
d'histoire , pour un apériti f et
visite du musée, s'amusant
aussi des anecdotes- relatées
par Jean-Martin Monsch , re-
présentant le Conseil commu-
nal. Au fil de sa carrière, il a
connu pas mal de présidents;
si certains étaient plutôt dis-
crets, d'autres venaient à la

chancellerie carrément don-
ner des ordres!

Parmi ces hommes et ces
femmes qui ont eu l'honneur
d'être les premiers citoyens,
ou citoyennes de la ville, il y a
un ancien président de la
Confédération, Pierre Aubert,
deux anciens conseillers
d'Etat , Jean-Claude Jaggi et
André Brandt , et un ancien
conseiller national, Daniel Vo-
gel. A noter aussi que Maurice
Vuilleumier a présidé deux
fois le législatif, de 1949 à
1950 et de 1958 à 1959; il
était aussi le premier commu-
niste à présider un législatif en
Suisse.

Il a fallu attendre 1962-1963
pour avoir une femme à ce
poste suprême , occupé alors
par Margot Greub ; 11 ans
plus tard (73-74) Marcelle
Corswant était la seconde, sui-
vie (75-76) de Loyse Renaud
Hunziker; de nouveau un
écart de 12 ans pour voir Da-
nièle Delémont accéder au
perchoir. Jusqu 'à présent, ce
sont 7 femmes qui ont eu cet
honneur.

IBR

Jean-Martin Monsch, conseiller communal, a salué les
anciens - et l'actuel - présidents du Conseil général,
dont Pierre Aubert, Serge Vuilleumier et Maurice
Vuilleumier (de gauche à droite). photo Leuenberger

Conseil général Foisonnant programme
L'ordre du jour du pro-
chain Conseil général,
mercredi, est particulière-
ment touffu. Aucune
chance de l'épuiser!

Parmi les 22 points listés,
deux ont déj à été présentés
dans ces colonnes. Le premier
point à l'ordre du jour, c'est la
vente à l'Etat du bâtiment de
l'ancienne Ecole de commerce
(notre édition du 11 mars), au
prix de 4,5 millions de francs.
Le septième, c'est le rapport
du Conseil communal en ré-
ponse à une motion relative à
l'impact régional du budget de
l'Etat (notre édition du 18
mars).

Entre les deux, cinq rap-
ports se disputent les faveurs
du débat.

Règlements Le Conseil
communal demande au
Conseil général d'approuver
onze règlements des Ecoles du
Cifom.

Echogrop hie Le Conseil
communal demande un crédit
de 255.000 francs pour le re-
nouvellement d'un appareil
d'échographie. L'appareil qui
sera remplacé date de 1986,
un âge canonique pour ce type
de technologie.

Terrain Le Conseil com-
munal veut vendre un terrain
à la société Equinoxial SA,
propriétaire des bâtiments

abritant l'entreprise La Se-
meuse. Il entend ainsi ré-
pondre au vœu du patron de
cette entreprise , qui avait clai-
rement fait part de ses inten-
tions d'acheter la parcelle de
5113 m2 qu 'il occupe actuelle-
ment en vertu d'un droit de su-
perficie arrivant à échéance en
2055. Le prix de vente final
proposé, sous déduction du
montant du droit de superficie
déjà versé, est de 144.925,40
fr.

Cornes-More l Les Ser-
vices industriels veulent re-
prendre les réseaux privés
d'eau et de gaz du quartier des
Cornes-Morel. Lors de la
construction de ce quartier , en

effet , les réseaux internes de
distribution d'eau et de gaz
ont été réalisés par les promo-
teurs et sont propriété des im-
meubles.

Esplanade Pour pour-
suivre l'étude en vue de la réa-
lisation d'un chemin entre Es-
planade et la rue de l'Est, le
Conseil communal sollicite
l'approbation d'un plan d'ali-
gnement. A terme, cela per-
mettra la réalisation d'un che-
min pour piétons et cyclistes.
Le plan préserve aussi la pos-
sibilité de réaliser à terme une
bretelle souterraine entre le
carrefour Marais - Fritz-Cour-
voisier et la rue du Dr-Kern.
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Concert Tchaïkovski
n'a pas attiré les foules
La réputation de l'Opéra
national d'Odessa n'aura
pas suffi à rassembler
plus d'une centaine de mé-
lomanes, samedi à la Salle
de musique. Les huit so-
listes et l'orchestre, fort
d'une quarantaine de mu-
siciens (il n'y avait pas de
chœur), se sont trouvés
face à une salle dégarnie.

Avec Eugène Onéguine,
Tchaïkovski a certainement si-
gné sa meilleure œuvre ly-
rique, ne dédaignant pas les
courants musicaux étrangers
mais n 'écartant pas non plus
ses racines.

On lui a reproché ici son
manque d'action mais cela lui
importait peu , il se disait
«amoureux de l'image de Ta-
tiana». Dans ce rôle riche en
états d'âme, on n'est pas près
d'oublier la voix charnue et
somptueuse . de T. Anissi-
mowa, magnifique et émou-
vante interprète qui trouvait
dans l'Onéguine de W. Mitju-

schkin un partenaire d une en-
vergure de peu inférieure.

Citons également le ténor A.
Douda , campant un Lensky
particulièrement vaillant , l' at-
tachante nourrice de T. Spass-
kaj a et la splendide prestation
de W. Tarassow dans le rôle
du Prince Grémine. En fait, il
faut associer chacun à cette
grande leçon de chant. Seule I.
Sokolowa aura donné à la
veuve Larina une présence un
peu plus discrète.

La scène du bal , fréquem-
ment isolée comme morceau
de concert, a permis à l'or-
chestre d'occuper quelques
instants la première place.
Sous la direction souple et pré-
cise de J. Skibinskij, il s'est
montré attentif et discipliné
mais on ne saurait affirmer
que chacun ait fait preuve des
meilleures dispositions profes-
sionnelles. Il ne faut toutefois
pas exclure des instruments (à
cordes principalement) ne ré-
pondant pas aux meilleurs
critères de qualité. JCB

MBA Le concert organisé
dimanche matin en collabora-
tion entre le centre de culture
ABC et les Musée des beaux-
arts a attiré 120 personnes. Le
conservateur Edmond Char-
rière a épuisé son quota de
chaises pliantes et des specta-
teurs ont assisté debout à la
prestation de Cantu e Cuntu.
Vittorio Porchia , Gemma Bo-
schetti , Liliana Scilacci ,
Ariane Demont, Anne-Loyse

Huttenlocher et Tiziana Stival
ont interprété des chants en
dialecte napolitain et romain.
La plupart des pièces ont été
chantées a capella. L'accompa-
gnement des autres était as-
suré par Valérie Winteler
(flûte) et Denis Battais (gui-
tare) . A l'issue du concert ,
gratuit , la générosité du public
a été à la mesure de sa satis-
faction.

LBY



En ville
Urgence

Depuis dimanche 18h à hier même heure, l'ambulance de
la police locale est sortie pour un transport de malade et pour
deux chutes.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi , pharmacie de la Gare, Léo-

pold-Robert 68, jus qu'à 19h30; ensuite, appeler la police lo-
cale, au tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs , Usine du Châtelot: mardi, 6h-7h, 1 turbine; 7h-

16h, 2 turbines; 16h-19h , 1 turbine; 19h-21h, 2 turbine; 21h-
22h , 1 turbine (sous réserve de modification).

Agenda

Aujourd'hui
Bibliothèque, Echanges littéraires, 19h, Romain Rol-

land , sa vie et son œuvre, par Claudine Vuilleumier.

Demain
1 Séance du Conseil général, Hôtel de ville, 19h30.

Club 44, 20h30, conférence d'Anandi Janner, Dr en
science génétique moléculaire et conseiller en psychosociolo-
gie «Nos relations quotidiennes: une histoire d'amour à la
dérive».

Communales
Radicaux offensifs
Le Parti radical de La
Chaux-de-Fonds a pré-
senté hier la liste de ses
candidats pour les élec-
tions communales des 6
et 7 mai prochain. En
même temps, il a donné
les grandes lignes de son
programme politique.

La section chaux-de-fon-
nière du Parti radical-démo-
crati que (PRD) a remis Inci-
sa liste pour les communales.
Elle en a profité pour présen-
ter un programme politi que
dont l'orientation se veut «ré-
solument offensive» .

«Jusqu 'à présent , le Parti
radical de La Chaux-de-Fonds
a joué un rôle plutôt consen-
sus/ dans le cadre de la gestion
communale», indi que la docu-
mentation remise à la presse.
«Depuis quelque temps, des di-
vergences importantes entre
les partis sont app arues quant
à la politique générale qu 'il
conviendrait de mener pour
faire face aux difficultés finan-
cières» que rencontrent no-
tamment les villes.

Le PRD entend répondre à
ces défi s en exigeant des «me-
sures de réorganisation fonda-
mentale de l 'administration
communale».

Le PRD préconise d' empoi-
gner le taureau par les cornes
pour réduire l' endettement de
la ville. Chaque jour,
constate-t-il. la Ville débourse
55.000 francs au titre des
seuls intérêts de la dette. La
réduction de cette dernière
est donc une priorité.

Patrimoine
à l'encan

Pour y parvenir, le PRD
préconise que la Ville se sé-
pare de gros morceaux de son
patrimoine.

Premier morceau: les Ser-
vices industriels doivent être
transformés en société ano-
nyme. Le cap ital , ouvert au
public pour environ 30% per-
mettrait à la Ville d'engranger
au minimum 30 millions de
francs.

Deuxième morceau: la
Ville doit céder les im-
meubles locatifs en sa posses-
sion; certains d' entre eux doi-
vent être vendus à des coop é-
ratives immobilières ou à la
Caisse de pension du person-
nel communal.

Troisième morceau: la Ville
devrait vendre l'Hô pital au
canton. Les radicaux esti-
ment qu 'en appli quant ces

trois mesures, on obtiendrait
entre 100 à 150 millions de
francs que l' on affecterait en
totalité à la réduction de la
dette.

Mais réduire la dette n 'est
pas un objectif en soi. Le but
final est d' augmenter l' attrac-
tivité de la Ville en baissant la
charge fiscale.

Pour réaliser son pro-
gramme, le PRD appelle de
ses vœux l' app lication de la
«nouvelle gestion publi que» -
c'est-à-dire le recours aux mé-
thodes de l'économie privée -
à l'échelon communal. Ce qui
est visé: un gain d' efficacité.

Par ailleurs , le PRD estime
que l' administration commu-
nale fournit un certain
nombre de services «dont la
nécessité ou même l'utilité ne
sont p lus démontrées». De
telles tâches devraient être
confiées à l'économie privée.
Princi paux visés: les Travaux
publics , l'Office du logement
et l'Office du travail.

Enfin , le PRD demande
que les tâches que l' adminis-
tration effectue pour le
compte de tiers soient fac-
turées au jus te coût.

Liste:
le renouveau

Dix membres du Parti radi-
cal bri gueront les suffrages
de l'électeur. Parmi les candi-
dats , on dénombre trois
femmes (deux de plus qu 'il y
a quatre ans) et trois jeunes
radicaux. La pyramide des
âges s'échelonne de 26 à 57
ans pour une moyenne de 42
ans. La liste montre une vo-
lonté de renouvellement,
puisque la moitié des candi-
dats sont nouveaux par rap-
port à ceux qui s'étaient pré-
sentés il y a quatre ans.

Les candidats: Elisabeth
Berthet , assistante sociale ,
députée (57 ans); Sylvia Mo-
rel*, comptable , contrôleur
de gestion (45 ans); Domi-
ni que Stocco, avocate (42
ans); Christian Amman ,
agent général (49 ans); Sacha
Droz *, ingénieur système (29
ans); Patrick Gaschen, em-
ployé de banque (26 ans);
Philippe Laeng*, responsable
bureau d'ingénieur civil (48
ans); André Ramseyer, chef
de service (46 ans); Nicolas
Rohrbach* , agriculteur (30
ans); Marcus Stâhli , chargé
de sécurité d'hô pital (48 ans).

Léo Bysaeth

* Conseiller/ère général/e

Commerce C'est décidé,
VAC construira à Avenches
Maison de vente par cor-
respondance, VAC René
Junod SA implantera son
nouveau centre de logis-
tique à Avenches où se-
ront créés une vingtaine
d'emplois. Un choix décou-
lant de la situation géo-
graphique et de la rapidité
de la commune vaudoise à
proposer du terrain - ce
qui ne fut pas le cas à La
Chaux-de-Fonds, déplore
Michel Pittet, administra-
teur. Le siège de l'entre-
prise et ses 160 employés
restent à la Chaux-de-
Fonds.

Irène Brossard

Avenches qui rit et La
Chaux-de-Fonds qui grimace!
Comme nous le relations (voir
notre édition du 8 mars), des
tractations étaient en cours
avec la commune vaudoise
pour l'imp lantation d'un
centre de logistique (halle de
stockage) de la maison VAC
René Junod SA. Un terrain de
25.000 m2 à 46 fr le m2 était
cédé avec l'accord du législa-
tif.

«Une inertie terrible»
Egalement sollicitées, les

autorités chaux-de-fonnières
ont , le 20 mars dernier, pro-
posé le terrain de l' emplace-
ment des anciens bidons
d'Igesa, dans la zone indus-
trielle des Eplatures; la société
propriétaire le vendait à 55
fr/m2 mais, relevait hier Mi-
chel Pittet , «ce terrain nécessi-
tait un assainissement trop
coûteux. Notre choix s'est porté
sur le site d'Avenches, de par
la rapidité de la commune et
les avantages logistiques, avec
les liaisons autoroutières».

L'entreprise VAC René Junod SA reste a La Chaux-de-Fonds, confirme son directeur
Michel Pittet (en médaillon), mais construira une halle de stockage à Avenches.

photo Marchon

Il fallait aussi taire vite, pour
être opérationnel en septembre
2001. Ce dont n'avaient pas
conscience les autorités chaux-
de-fonnières aux dires de Mi-
chel Pittet. «Je les ai contactées
en juin 1999 et les six premiers
mois ont été perdus. Puis, on
m'a proposé des terrains trop
petits, d'autres p lus intéres-
sants étant réservés pour la
promotion économique et VAC
n'en fait pas partie, m'a-t-on
dit.» Il compte aussi à
Avenches sur une procédure
administrative de construction
plus rapide, déplorant ici «une
inertie terrible».

Du côté de la ville, Charles
Augsburger, président , estime
avoir fait une offre correcte et
précise que les travaux au-
raient pu commencer rap ide-
ment. « VAC est une entreprise
intéressante pour la Ville,
vouée à l 'exportation en
quelque sorte, et nous avons
mis tous nos efforts pour que le
centre de gravité reste à La
Chaux-de-Fonds». Selon lui ,
des démarches sont été entre-
prises rapidement , dès juin
1999, pour trouver une solu-
tion dans la zone industrielle,
avec TechArea par exemple.

Mais peut-on rivaliser avec

la séduction du réseau auto-
routier (le dernier tronçon
Yverdon - Payerne s'ouvrira en
2001)? A chaque proposition ,
les autorités ont buté sur de
nouveaux arguments, comme
si les jeux étaient faits.

Tout en concédant que les
futurs développements parti-
ront du nouveau centre, Mi-
chel Pittet a rappelé son atta-
chement à La Chaux-de-Fonds,
où son entreprise est présente
en sponsoring et soutiens di-
vers (VAC sera encore sponsor
du HCC l'année prochaine en
LNA); il ne veut pas entendre
parler d'infidélité! IBR

Enfant enlevé La fête pour Jonathas
après cinq ans de solidarité
Il y a cinq ans, un comité
de solidarité se créait au-
tour de l'enlèvement de
Jonathas, enfant de trois
ans. Effort couronné de
succès, puisque le petit
garçon a été rapatrié rapi-
dement. En cette fin de se-
maine, une journée de
spectacles au Temple alle-
mand veut fêter ces cinq
ans de solidarité.

«On peut avoir l'impression
que ça dure depuis longtemps
et ce sera notre dernière
grande action» précisait hier,
lors d'une conférence de
presse, William Kohler, prési-
dent du «Comité de soutien
suite à l'enlèvement d'un en-
fant»; un comité à l'œuvre de-
puis cinq ans , car après le dé-
nouement heureux du rapa-
triement de l' enfant enlevé, il
s'est attelé à apporter un sou-
tien moral et financier à la
mère. Avec des actions ponc-
tuelles et en s'appuyant sur

une large solidarité, le comité
a pu couvrir l' essentiel des
frais engagés; sur 75.000
francs , il reste 19.000 francs à
trouver.

La fête organisée samedi ne
permettra pas, certes, de ras-

sembler la somme man-
quante. Le comité de soutien ,
avec le groupe Accueil réfu-
giés, souhaite avant tout offrir
une fête à tous ceux qui ont
été solidaires , en y associant
les enfants. «Nous avons solli-

Roger Alain, ventriloque, est au programme de samedi.
photo Marchon

Ciré différents artistes et tous
ont répondu positivement, ac-
ceptant de venir bénévole-
ment», a précisé Giovanni
Sammali, membre du comité.

Les enfants, dès 14h, pour-
ront applaudir le magicien Ze-
brano; à 15h, ce sera Roger
Alain , ventriloque, suivi (16h)
du moment des contes, avec
Mady Garino (tous ces spec-
tacles sont gratuits). Petite
pause pour le goûter puis ,
17h30 (avec entrée payante),
place au duo Youkali (Nicole
Jaquet Henry et Geneviève
Eichmann Baer). L'apéro sera
pris à 18hl5, puis Fabio Mo-
rici lira des textes de Tahar
Ben Jelloun (19h); à 20h , ce
sera le mime Worsham
Brandi , puis le Middle Jazz
Septet (20h30) et Jean-Pierre
Huser (21h30). Belle affiche;
restauration et boissons sur
place. IBR

Temple allemand, samedi
1er avril, dès 14h.

POP-Unité socialiste Dix-huit candidats
Le POP-unité socialiste -

huit élus actuellement - se
présente aux élections com-
munales avec 18 candidats , un
de plus qu 'il y a quatre ans.
Une moitié d'entre eux sont
nouveaux (mobilité oblige, dit-
on au POP) et jeunes , enca-
drés par un fort noyau d'an-
ciens. La palette des âges est
large: le plus jeune candidat ,
Amaël John , a 20 ans , le
doyen , Henri Von Kaenel , 66
ans. La moyenne d'â ge est à
peine supérieure à 40 ans.

Il n 'y a que cinq femmes, ce
que le parti regrette et ex-
plique par les problèmes

posés par les difficultés de
concilier travail , ménage, en-
fants, etc.

Trois conseillers généraux
sont sortants: Anouk Dutra-
noy (pour cause de maternité),
Henri Oppli ger (qui se consa-
crera à d' autres tâches pour le
parti) et Charles-André Favre
(il passe la main aux plus
jeunes , après près de 20 ans
au législatif) . Michel Von
Wyss, qui avait cédé son siège
en cours de législature , n'est
pas candidat. La liste est em-
menée par la conseillère com-
munale Claudine Stahli-Wolf,
qui brigue un nouveau man-

dat. Le POP-us est apparenté
aux écologistes, mais aurait
souhaité former «une gauche
plurielle» avec les socialistes,
qui ont décliné l'offre.

Les candidats: Claudine
Stâhli-Wolf, conseillère com-
munale , 51 ans; Jean-Luc
Baer, enseignant , 43 ans;
Francis Bârtschi , enseignant,
55 ans; Alexandra Billod , étu-
diante et veilleuse, 27 ans;
Théo Bregnard* , étudiant , 24
ans; Emmanuel Farron, étu-
diant , 29 ans; Eva Fernandez
Aeberhard *, administratrice,
36 ans; Pascale Gazareth , so-
ciologue , 29 ans; Françoise

Hofmann , enseignante classe
d'accueil , 45 ans; Amaël
John , apprenti menuisier, 20
ans; Pierre-André Lienhard ,
artiste lyrique , 47 ans; Francis
Portner, instituteur, 46 ans;
Christophe Schouwey, lin-
guiste, 29 ans; Francis
Stâhli* , enseignant , 54 ans;
Merih Taymaz, ouvrier, 47
ans; Jean-Pierre Veya*, chef
de cuisine, 34 ans; Henri Von
Kaenel *, retraité, 66 ans;
René-Georges Zaslawsky, tra-
vailleur social , 46 ans.

RON

* Conseiller/ère général/e

Libéraux La liste libérale
pour les communales de 6 et 7
mai prochain compte un can-
didat supp lémentaire, a an-
noncé lundi la section locale.

Il s'agit de Laurent Iff , infor-
maticien (32 ans). La liste libé-
rale compte donc finalement
19 candidates et candidats.

LBY



Cyclisme Le meilleur club
de France est à Morteau
Le Vélo club des cantons
de Morteau/ Montbenoit
décroche le prix du
«meilleur club de France»
attribué par la Fédération
française de cyclisme.

Alain Prêtre

Michel Vardanéga, son pré-
sident, savoure son bonheur,
un an à peine après avoir reçu
le challenge du meilleur club
de France décerné par «Vélo
Magazine».

«C'est fantastique. Ce prix
officiel nous confirme dans
l'action conduite depuis le dé-
but du club avec les bénévoles,
les dirigeants, nos partenaires.
Nous avons toujours recherché
à créer un esprit avant de vou-
loir avoir des coureurs et des
résultats tout de suite», réagit
Michel Vardanéga en recevant
le prix des mains de Alix Vin-
cent , vice-président de la Fédé-
ration française de cyclisme
(FFC) et président du comité
régional de cyclisme. «Nous
étions dans le vrai», poursuit-
il.

L'attractivité de ce club , re-
vendiquant 460 licenciés , de-
meure toujours une énigme et
suscite autant d'émerveille-
ment que de questions dans le
milieu du cyclisme.

Au congrès de la FFC à Dra-
guignan , en février, un diri-
geant du Lyonnais , a avoué pu-
bliquement que «le succès de
Morteau laisse rêveur». Une
réussite qui s explique en par-
tie par le fait que la petite
reine doit rester accessible à

Le président Michel Vardanéga (au centre) en compagnie d'élus locaux venus le féli-
citer, photo Prêtre

tous et non réservée ou confis-
quée par une élite. Le cyclisme
populaire a ainsi droit à autant
de considération à Morteau
que le vélo de compétition. «Je
rabâche à la fédération que le
vélo loisir c 'est autre chose que
de la compétition». Cette dis-
tinction des genres a permis

au Vélo club des cantons de
Morteau et de Montbenoit
(VCCMM) de former une sec-
tion cyclotourisme qui est
«une référence au niveau na-
tional a relevé Alix Vincent.

Le président du comité ré-
gional de cyclisme n'est pas ,
en ce qui le concerne , surpris

par l'ascension du VCCMM
dont il connaît le parcours de-
puis son premier coup de pé-
dale en 1969: «Michel Var-
danéga a su non pas toujours
avoir le nez dans le guidon
mais a su voir, observer. Sur-
tout, il sait motiver ses
troupes».

Alix Vincent mesure d'autre
part l'impact en terme de no-
toriété de ce cadeau. «Ce prix
est quelque chose de très im-
portant qui aura une répercus-
sion nationale. C'est un vec-
teur de communication très
fort ».

L'hommage de Vautrot
Jean-Marie Binétruy, le

maire de la ville, n'est pas le
dernier à se réjouir de cet outil
de promotion qu 'est le vélo
pour sa commune qui «n'est
p lus seulement la capitale de
la saucisse et de l'horlogerie».
Parmi lès innombrables
marques de sympathie qu 'il a
reçues, le président du
VCCMM a été particulière-
ment sensible à celle de Mi-
chel Vautrot. «Ce genre de prix
n'arrive jamais par hasard. Il
récompense votre engagement
de tous les instants, le travail
et le talent», lui a écrit l'ancien
arbitre international de foot.

Le VCCMM, propulsé au
sommet de la gloire par ce
nouveau prix , ne va pas pour
autant se mettre en roue libre
mais changer de braquet pour
gravir d'autres étapes de son
développement. «L'avenir,
c'est de continuer sur notre
lancée. Nous allons disposer
d'un site internet et de nou-
veaux locaux. Nous venons en-
core de signer avec la FFC et le
district de Morteau une
convention pour créer un site
VIT labélisé pour le tou-
risme», annonce Michel Var-
danéga.

PRA

Spectacle
Elie Semoun
à Villers-le-Lac

L humoriste Elie Semoun
n'engendre pas la moro-
sité, photo sp

Elie Semoun, l'humoriste
qui a fait de son nom un sketch
et de ses personnages «ses cau-
chemars», comme il le dit , pré-
sentera son spectacle en solo
jeudi 30 mars à 20h30 à la
salle des fêtes de Villers-le-Lac.

Treize sketches écrits en col-
laboration avec son ami et
complice des «petites an-
nonces» Franck Dubost et mis
en scène par Muriel Robin, di-
vertiront le public durant près
de deux heures.

Réservation des places à Vil-
lers-le-Lac (boulangerie Vien-
ne!), à Morteau (MJC) et à
Pontarlier (Bossa Nova).

TMU

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans. juniors 8-17 ans,

préparation aux examens officiels, cadres , etc.
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Schenker Stores SA Neuehâtel
Rue du Puits-Godet 8a
2000 Neuehâtel
Téléphone 032 724 89 00
E-mail: schenker@storen.ch
www.storen.ch
Pour s'informer
gratuitement: 0800 802 812-"V - ' t

La saison open-air débutera,
de manière éclatante, avec
le dernier-né de la dynastie
Série 3. Doté d'un six cylindres

rr

Venez assister à son grand

«; . '

Autoprestige Boudry SA
Boudry
Route Cantonale

*

j AeA - Séjours linguistiques
Allemagne, Angleterre, USA,

Australie

séance d'information
OUVERTE A TOUS

Voyage, accueil, logement, cours.
Encadrement, activités de loisirs.

Mercredi 29 mars 2000 à 20 h
Cercle National, rue de Flandres 1

NeUChâtel 036-380196/DUO

OPEL TIGRA
1.4i, Safe-Tec

Blue métal, 1998,
garantie 1 année 20.000 km §
Tél. 078/714 73 76 j
ou 032/753 11 53 |

JCONSULTATION JURiblÛUE gj
'

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 -» ,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. J,
¦'• NEUCHÂTEL- Beaux-Art s 11, — J
! chaque mercredi de 16 h à 19 h. !
] Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous !
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. !_ _'._ _°__ >I7j
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Café-restaurant du Jura
Fondue: Fr. 15.-

Menu du jour: Fr. 12.-
Spécialités:

Cuisses de grenouilles, g
champignons §

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

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

*Skj L Hôtel ***
«T( Ecureuil
JK& 1884 VILLARS 1250 m
Çr^T̂ S Restaurant, jardin, parking

ACTION SPÉCIALE 10%
(sur présentation de cette annonce)

du 2 au 16 avril, dès 4 nuits i
Chambre à 2 lits avec bain-WC, téléphone direct,
TV, radio, terrasse au soleil

Fr. 66.-
p.p.p.j. inclus petit déjeuner.
Demi-pension Fr. 94-
35 inst. relient 120 km de pistes balisées, y
compris Les Diablerets ainsi que le glacier
3000 m. Ski de fond, promenades. 2i402o,4<4

Fam. Ch. Seeholzer Tél. 024 495 27 95
*-' *

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70
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PAUL et ses parents
ont la grande joie

d'annoncer la naissance .de

LÉANDRE
le 27 mars 2000

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Un grand merci
au Docteur Spoletini

Evelyne et Pierre-Alain
CUENOT-BALANCHE

Le Cerneux-Péquignot
132-69680

Elections communales Soixante
candidats pour 41 sièges au Locle
Tout le monde l'avait prédit, il
serait très difficile de trouver
des candidats aux élections
communales. La chasse à
l'oiseau rare ne fut pas aisé,
c'est le moins que l'on puisse
dire. On ne compte au Locle
que 60 volontaires pour 41
sièges, alors que la com-
mune des Ponts-de-Martel a
réussi a réunir 39 noms pour
25 places.

Innovation principale sur la
scène politique locloise. l'appari-
tion d"une liste des Verts-Ecologie
et liberté. Elle nous avait été an-
noncée il y a près d'une année,
mais on finissait par croire
qu'elle jouait l'Arlésienne. Finale-
ment, tout s'est décidé dimanche
soir, lors d'une séance décisive
pour trouver le quatrième mous-
quetaire manquant à la constitu-
tion d'une liste (quatre candidats
au minimum). On ne sait pour
l'heure si les écologistes envisa-
geront un apparentement néces-
saire pour percer le mur du quo-
rum.

A la p.eine
Du côté des petits partis , on

notera que Droit de parole a eu
toutes les peines du monde à
trouver cinq candidats, alors que
ce groupe compte six conseillers
généraux sortants à la fin de cette
législature. Toutefois, ses respon-
sables sont confiants et pensent
que les vents leur sont toujours
favorables. Autre petite forma-
tion, le Parti radical-démocra-

tique, avec trois élus, est parvenu
à former une liste assez consis-
tante de huit candidats, dont les
trois sortants. Quant au Parti ou-
vrier populaire (POP), il présente
une liste de onze personnes, avec
une majorité de femmes (sL\ en
tout) pour huit sièges actuelle-
ment.

Les ténors
Restent les deux principales

formations représentées au
Conseil général et au Conseil
communal. Toutes deux ont
réuni une liste portant seize
noms chacune. C'est du côté du
Parti libéral-PPN que l'on trouve
la plus grande stabilité, avec les
deux conseillers communaux et
huit conseillers généraux sor-
tants, dont le député Charles
Hasler.

Chez les socialistes, c'est le
même scénario sur le plan de
l'exécutif. La présidente de la
ville Josiane Nicolet et le
conseiller communal Paul Jambe
retourneront tous deux au-devant
du corps électoral. Si la première
n'avait jamais fait mystère de son
intention d'assumer un mandat
de douze ans au sein d'un exécu-
tif. Paul Jambe justifie son choix
en estimant que la ville du Locle
traverse de graves difficultés fi-
nancières. Ce n'est donc pas le
moment d'arrêter quand il reste
encore d'importants problèmes à
résoudre.

Il s'agira en particulier de re-
dresser les finances locloises , ce
qui ne sera guère facilité par les

réformes fiscales adoptées par le
Grand Conseil. A ce propos, la
suppression de la taxe foncière
coûtera 1,7 million de francs à la
ville du Locle, soit exactement la
part prévue par la péréquation fi-
nancière que les communes
riches du Littoral veulent tuer
dans l'œuf.

C'est dire que la tâche sera
lourde pour le futur Conseil géné-
ral du Locle, parlement local de
milice qui n'a pas tous les atouts
en main pour défendre efficace-
ment la cité.

Biaise Nussbaum

Les listes locloises
Parti socialiste: Josiane Ni

colet. présidente de la ville; Paul
Jambe, conseiller communal; Co-
rine Bolay Mercier; Rinaldo
Droz; Manuel Ebiner (nouveau);
Frédy Faivre; Jordane Girardot
(nouvelle); Yves Haldimann; Di-
dier Huguenin; Francis Jeanne-
ret ; Marianne Nardin; Florence
Perrin-Marti; Nicole Santschi
(nouvelle); Christine Stauffer;
David Taillard; Jean-Pierre Tri-
pet.

Parti libéral-PPN: Domi-
nique Buliard , conseillère com-
munale; Jean-Pierre Duvanel ,
conseiller communal; Flavio
Alessandri (nouveau); Michel
Baillod (nouveau); Pierre Cas-
tella; Yvan Chenaux (nouveau);
Christina Darcey; Claude Du-
bois: Daniel Gainer; Charles Has-
ler; Patrick Perret ; Christian Pe-
termann (nouveau); Michel Ros-
selet; Mara Varca (nouvelle); Ta-

C'est une rude tâche qui attend le futur Conseil général pour 2000-2004, car la ville
du Locle se trouvera souvent à la croisée des chemins. photo a

mara Vogt (nouvelle); Michel Zur-
buchen (nouveau).

Parti ouvrier populaire:
Anna Bottard; Danièle Crainatte;
Elisabeth Gfeller (nouvelle): Da-
nièle Leimgrubcr (nouvelle);
Valérie Leimgrubcr; Marie-
France Stoller (nouvelle); Jean-
Pierre Blaser; Denis de la Reus-
sille. conseiller communal: Mar-

celo Droguett (nouveau) : André
Golay (nouveau); Claude Leim-
grubcr.

Parti radical démocra-
tique: Heinrich Baumann; Ber-
nard-Roger Jacot (nouveau); Gé-
rald JeanRichard (nouveau);
Françoise Riitti; Alain Riitti : Jo-
celyne Tissot-Daguette (nouvelle);
André Weiersmuller (nouveau);

Phili ppe Zbinden (nouveau).
Droit de parole: Anne Cattin

(nouvelle): Rémy Cosandey; Mi-
chel Matthey; Jean-Pierre Pella-
ton; Jean-Claude Porret.,

Les Verts-Ecologie et li-
berté: Aline Perez-Graber; Syl-
via Srap its-Savanyu; Muzaffer Po-
lat; André Frutschi (tous nou-
veaux).

Les candidats dans le reste du district
Les Ponts-de-Martel:
démission du président

L'événement marquant des
élections aux Ponts-de-Martel ,
c'est que le président de com-
mune Gilbert Cruchaud re-
nonce à se représenter pour rai-
sons de santé, bien qu'il fût dis-
posé à rempiler pour quatre
ans. Inutile de dire qu 'il sera
regretté, car il s'est investi
considérablement pour son vil-
lage et le Haut, avec une éner-
gie remarquable. Pour le reste,
trois listes ont été déposées
avec 39 candidats pour 25
places. La commune a perdu
deux sièges par le fait du recen-
sement et non de la nouvelle
loi!

Parti libéral-PPN: Alain
Benoit; Yvan Botteron; Francis
Dubois; Jean-Paul Durini
(conseiller communal); Claude-
Alain Favre; Roland Finger
(nouveau); Henri Fontbonne;
Luc Geiser; Didier Germain
(conseiller communal); Rolf
Hostettler (nouveau); Bertrand
Jean-Mairet; Raymond Jean-
Mairet; Jean-Louis Kammer;
Jean-Maurice Kehrli; Domi-
nique Maradan (nouvelle);
Yvan Monard (nouveau); Oli-
vier Montandon; Georges-Ali
Robert; Walter Schmid.

Parti socialiste et Liste
libre: Eddy Amez-Droz; Jean-
Maurice Calame; Françoise
Cartier Vasilescu; José Cho-
pard (nouveau); Nancy Kaenel
Rossel (nouvelle); Monika
Maire-Hefti (conseillère com-
munale); Michel Nicolet; Phi-
lippe Roth (nouveau).

Parti radical démocra-
tique: Pierre-André Benoit;
Claude-Olivier Benoit; Ma-
rianne Benoit-Tschanz (nou-
velle); Daniel Chenaux (nou-
veau); Sylviane Favez (nou-
velle); Claude Mojo n; Régis
Perrin (conseiller communal);
Claude Robert (nouveau); Pas-
cal Robert (nouveau); Philippe
Robert ; Jean-Mary Robert
(nouveau); Stéphane Yanno-
poulos.

Cerneux-Péquignot:
seize pour 15 sièges!

Petite surprise au Cerneux-
Péquignot où une liste d'en-
tente a été déposée, recouverte
de 16 noms pour 15 sièges.
Ainsi contrairement à 1996,
l'élection sera ouverte. Mais il
ne faut pas oublier qu 'il y a
trois démissions au Conseil
communal, dont le président
Pierre Vuillemez, ainsi que les
conseillers communaux Henri
Mercier et Janick Jungo. Le
seul candidat malheureux sera
donc appelé à rejoindre rapide-
ment les rangs du législatif. A
noter qu 'il y a six nouveaux
candidats.

Liste d'entente: Jean-
Pierre Vuillemez (nouveau);
Michel Marguet; Laurent
Aquillon (nouveau); Chris-
tophe Bruchon; Gérard Simon-
Vermot; Yvette Ruoni; Roger
Faivre, Pierre-André Vuillemez
(nouveau); Jean-Bernard Ba-
lanche; Christian Grisel; Ja-
nick Jungo (ancienne
conseillère communale); Jean-
Philippe Moullet (nouveau); Di-

dier Bonnet; Charles-Henri
Mercier; René Bel; Anne-Lau-
rence Quadranti (nouvelle).

La Chaux-du-Milieu:
treize candidats

La Chaux-du-Milieu est l'une
des deux communes du district
ayant décidé de diminuer l'ef-
fectif de son législatif. Désor-
mais, les conseillers généraux
ne seront plus que treize au
lieu de quinze. Une liste d'en-
tente communale a été déposée
avec treize noms. Cela signifie
que l'élection sera tacite dans
ce village. Le Conseil général
présentera un visage sensible-
ment modifié avec six nou-
veaux membres. L'exécutif sor-
tant ne se présente pas au lé-
gislatif.

Voici la liste où les femmes
figurent en tête: Sylvie Bach-
mann; Roxane Fort (nouvelle);
Catherine Monard; Antoinette
Vuille; Jean-Maurice Benoit
(nouveau); Michel Bernasconi;
Christophe Brunner; Bernard
Cuenot; Alain Haldimann (nou-
veau); Olivier Heger; André
Jeanmaire (nouveau); Didier
Laville (nouveau); Kim San-
sonnnens (nouveau).

Brot-Plamboz:
grande stabilité

Le Conseil général de Brot-
Plamboz a maintenu son effec-
tif à 15 membres. L'élection
sera donc tacite contrairement
à 1996 où il y avait eu 18 can-
didats. Les conseillers commu-
naux ne se mettent pas en lice,
mais on sait déjà que deux

d'entre eux ne solliciteront pas
de nouveau mandat. Il s'agit de
Marcel Fragnière (eaux) et
Jean-François Kneuss (travaux
publics et assistance).

Voici la liste d'entente
communale: Michel Currit ,
Les Planes; Pierre-André Cur-
rit , Brot-Dessus; Cédric Du-
commun, Plamboz; Margrit
Genier, Brot-Dessus; Charles-
Albert Grezet, Pré Sec; Chris-
tian Jeanneret, Le Joratel;
Francis Jeanneret, Brot-Des-
sus; Willy Jeanneret, Brot-Des-
sus; Eric Maire, Plamboz;
Claudy Matile, Pré Sec, Daniel
Perrenoud , Pré Sec (nouveau);
André Perret, Brot-Dessus;
Werner Seiler, Les Pommeys
(nouveau); Lydie Simon-Ver-
mot, Le Rondel; Pierre-Alain
Tinguely, Brot-Dessus.

La Brévine:
élection ouverte!

Contrairement à 1996, l'é-
lection communale ne sera pas
tacite à La Brévine. Comme au
Cerneux-Péqui gnot, seize can-
didats se présentent sur une
Liste d'entente pour 15 sièges.
On se souvient que l'on a enre-
gistré de nombreuses démis-
sions à la fin de cette législa-
ture, si bien qu 'il n'était pas
évident de trouver 16 candi-
dats.

Liste d'entente: Verena
Biihler, Les Cuches; Evelyne
Gehri , Le Crétêt/La Chatagne;
Yveline Maradan (ancienne),
La Chatagne; Aline Matthey-de-
l'Endroit , Les Taillères; Chris-
tian Jeannin, La Brévine; Denis

Descloux, chez Guenet;
Etienne Robert-Grandpierre,
Les Cuches; Frédéric Cabré
(ancien), La Brévine; Yvan
Jeanneret (ancien) Le Déplan;
Olivier Huguenin-Bergenat, La
Brévine; Pascal Schneider (an-
cien), La Brévine; Georges Tis-
sot (ancien), La Pâture; Serge
Morand (ancien), La Brévine;
Paul-Eric Rosselet-Christ, La
Chatagne; Yvan Bonnet , Cho-
bert; Patrick Jeanneret, La Bré-
vine.

Les Brenets:
union de la gauche

Aux Brenets , la grande sur-
prise, c'est la constitution
d'une nouvelle formation sous
le nom d'Union démocratique
de la gauche (UDG). Ainsi l'En-
tente villageoise, composée de
quatre courants disparates
(droite , centre, gauche, écolo)
va se recentrer. Sur le plan de
l' effectif , le Conseil général
avait adopté la réduction de 23
à 19 sièges, décision ratifiée
par le peuple dans un vote
serré. Les craintes de ne pas
trouver suffisamment de candi-
dats se sont révélées infondées,
puisque l'on compte au total 33
candidats. Un beau réveil ci-
vique dans un village qui a vécu
une législature agitée.

Entente villageoise: Lau-
rence Baudot (ancienne);
Thierry Berna; Jean-Philippe
Boillat (conseiller communal);
José Decrauzat; Rita Duvanel
Berna; Xavier Favre-Bulle (an-
cien); Marie-Chantal Guignol
(ancienne); Pierre-André Hou-

riet (ancien); Yves Huguenin;
Guy Kohli (ancien); Nathalie
Leuba; Phili ppe Petit-Jean; Da-
niel Porret (conseiller commu-
nal).

Parti libéral-PPN: Pierre
Fahrni (ancien); Jean-Philippe
Jequier (ancien); Michel Je-
quier (ancien); René Jequier
(ancien); Fritz Mârki (ancien);
Christophe Perrelet; Daniel
Perrelet (conseiller commu-
nal); Michel Simon-Vermot;
Jean-Louis Spahr (conseiller
communal); Peter-Andréas
Spahr.

Union démocratique de
la gauche: Barbara Bouille-
Hauser; Edith Cavegn; Fer-
nand Donzé; Pierre Fatton (an-
cien); Philippe Léchaire (prési-
dent de commune); René
Neuenschwander (ancien); Phi-
lippe Pelot; Sylvie Python; Phi-
li ppe Rouault; Michel Wei-
shaupt. BLN
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1

Tambo ?n Shefde" Toutes les Pâtes Cara Mia 
ITT  ̂¦_¦___¦ rt .. II.. B ¦recharge , 2 x 1 1  à partir de 2 articles fffTfPrffiV ___.! ¦ ____ ! il II j

* -.30 de moins MUUUI I N fi N IJU i
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wMBBLu I ^̂  ^^̂ ^̂ ^ Ŝ;1 ' &3̂ ^̂ ^E ¦* ' au ,îeu de ®-2® ,4?€-
4 « '__8->B_ Bi_____rS_!̂ 6j!-J^K>r -. --̂ S?*îî3^T H _____M____T__-_--n_______ i__¦ -- ¦̂ -*wc-a*-----3fc _.>-^ ___________
_r wJPW_#i__-rT_FT5ftffijjiy  ̂ : iKf— _^___Pf "'';' :̂ -"'(_È_S_ . ' r'.- i?m___ **ip' : [ ',"?¦¦

M 
^^^^^^^^^ L$̂ g8ÉteÉ~Q^̂ ^̂ * . ^___r^^^^Tl _f ___#* '̂*T__^^^  ̂̂ B ¦ ____r

>wl I B i ¦ i 11  ̂
J I P̂  Essuie-tout ménager

Ĥ ^i- B̂ ^ B i I | .1 É f  ̂ ' ^̂  ̂ Maison
ijgsfec - . B M I â ¦ 

^^^^  ̂ J___ ^^_____l___________m emballages de 2 ou 4 rouleaux
2MÊ0?m JB ML \______T ' - !-*?# _̂________ É _________ 50% de moins

B^R *___k ^B ffH Exemple: 
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Combe-Grède/Chassera l Un nouvel
élan pour une commission primordiale
L'Association du parc juras-
sien de La Combe-Grède/
Chasserai se réjouit du nou-
vel élan pris par sa commis-
sion scientifique, laquelle
contribuera grandement à
Faire mieux connaître un
patrimoine inestimable.

Depuis des années, Francis
Gfeller effectuait en solitaire les
tâches scientifiques de l'Asso-
ciation du parc jurassien de La
Combe-Grède/Chasseral. Or,
depuis l'exercice écoulé, la
commission ad hoc a pris un

nouvel élan , qui est placée sous
la présidence de Philippe Cor-
nali , biologiste. L'association
s'en réjouit , car l'information
scientifi que est un de ses objec-
tifs centraux et le savoir excep-
tionnel réuni par Francis Gfeller
ne mérite pas de dormir dans
un tiroir.

L'assemblée tenue samedi a
enregistré quatre démissions -
pour raison d'âge - et trois
décès. L'effectif demeure pour-
tant stable, puisque sept per-
sonnes ont adhéré durant le
même exercice.

Les comptes 1999, ap-
prouvés sans discussion , révè-
lent une perte de quel que 5000
francs , portée en diminution de
fortune. Le budget 2000 prévoit
par contre un excédent de re-
cettes de quelque 2000 francs ,
mais qu'on a déjà décidé d'af-
fecter aux travaux à venir sur le
refuge des Pontins.

Ce refuge, justement, on en a
beaucoup parlé samedi. Pour
se féliciter de sa réalisation -
seules demeurent à réaliser des
finitions - et estimer qu 'une
inauguration officielle pu-

blique constituera une excel-
lente action de promotion , mais
également pour s'interroger
quant à son financement. En ef-
fet, si les 30.000 francs attri-
bués par la Confédération et les
8500 promis par la Seva per-
mettent de couvrir les frais res-
tants, l'association souhaite ré-
cupérer au moins une partie

des 40.000 francs qu'elle y a
investis. Ceci pour pouvoir fi-
nancer, à l'avenir, des actions
et activités destinées à faire
mieux connaître et donc proté-
ger les réserves naturelles de
La Combe-Grède/Chasseral et
des Pontins.

L'association va réaliser un
sentier didactique à La

Combe-Grède, en collabora-
tion avec la commune de Ville-
ret. Et quant au sentier phy-
sique, on soulignait samedi
que le gros travail effectué l'an
passé est une parfaite réussite,
exceptionnellement intégrée
dans le paysage, et que Lothar
a épargné.

Dominique Eggler

Le sentier didactique de La Combe-Grède contribuera activement à faire connaître
toutes les richesses de ce site exceptionnel. photo Egaler

Parc Chasserai: superbe, mais...
Consultée sur le projet de

parc régional «Chasserai»,
l'Association du parc juras-
sien de la Combe-Grède/Chas-
seral qualifie l'idée d' excel-
lente. «Elle est même la seule
à po uvoir concilier dynamisa -
tion de la région et préoccupa-
tions environnementales» , se-
lon Phili ppe Grosvernier. Ce-
pendant , en souscrivant plei-
nement à la volonté de main-
tenir le tissu social de cette ré-
gion , donc son agriculture et
sa sylviculture, l'association
déplore que ce volet manque
encore de concrétisation , dans

un dossier pourtant très épais
et où les projets touristiques
sont déjà fin prêts. Et de sou-
ligner que l'agriculture de
montagne, la sylviculture et le
paysage dont elles sont ga-
rantes, ainsi que le patri-
moine naturel de cette région ,
constituent la base indispen-
sable de tous les projets tou-
ristiques , les fondations de
tout développement. L'asso-
ciation regrette conséquem-
ment que certaines fiches du
dossier mettent en évidence,
comme un handicap, la non-
rentabilité du patrimoine na-

turel et du secteur primaire.
«La rentabilité du p rojet ne
peut être que globale. Sans les
richesses du site, les projets
générateurs de ressources
n'auraient aucune raison
d'être», poursuit l' association ,
en appelant à une péréquation
financière entre les différents
volets du parc. Un parc, enfin ,
dont elle souhaiterait que l'ap-
pellation change, afin notam-
ment d'éviter toute confusion
avec la sienne. Et de proposer
la dénomination «Parc natu-
rel régional du massif de
Chasserai». DOM

Aide sociale Une loi
redistribuera les rôles
Pour gagner en efficacité,
l'aide sociale doit, dans le
canton de Berne, être plus
structurée, le partenariat
entre le canton et les com-
munes mieux défini. En
consultation depuis hier,
un projet de loi s'articule
autour de ces priorités.

La révision totale de la légis-
lation sociale prend sa source
dans le projet de répartition
des tâches entre le canton et
les communes. La faiblesse
des moyens permettant de gé-
rer le système social , l'appari-
tion de nouveaux phé-
nomènes, à l'image du chô-
mage, et l'accroissement du
nombre de personnes dans le
besoin ont été les raisons prin-
cipales de la révision.

Le proje t «Examen complet
du secteur social (ECSS)»,
mené conjointement par le
canton et les communes, a dé-
bouché sur la mise au point et
l' adoption d'un modèle visant
à désenchevêtrer les tâches
entre le canton et les com-
munes et à renforcer le pilo-
tage de l' aide sociale par le
canton.

Soutien professionnalisé
La nouvelle loi vise à profes-

sionnaliser l'aide sociale et
obligera les communes à se
doter d'un service social. Le
désenchevètrement des
tâches, l' attribution au canton
de la responsabilité du pilo-
tage des tâches conjo intes et le
financement de ces tâches à
parts égales ont été particuliè-
rement bien accueillis par les
communes.

La réforme législative
conserve tout ce qui a donné
satisfaction dans l'ancien
système, en particulier le prin-
cipe de la solidarité entre le
canton et les communes ainsi
qu 'entre les communes elles-
mêmes. Le financement soli-
daire des tâches assumées
conjointement par le canton et
les communes sera donc main-
tenu. L'obligation de rembour-
ser les prestations sociales de-
vrait, elle aussi , demeurer in-
changée.

Le canton entend renforcer
ses possibilités de pilotage de
l' aide sociale à travers des
contrats de prestations et la
délégation de compétences. Il
fixera les obje ctifs de l'aide in-
dividuelle, fournie par les ser-
vices sociaux des communes,
et le cadre dans lequel elle doit
s'inscrire. Les tâches opéra-
tionnelles incomberont, quant
à elles, aux communes.

Qui fait quoi?
Dans le même temps, il est

prévu de désenchevêtrer la ré-
partition des tâches entre le
canton et les communes et de
redéfinir , le cas échéant, les
compétences respectives.

Plusieurs domaines - ser-
vices psychologiques pour en-
fants, exécution des mesures
prononcées par les tribunaux
des mineurs, formation profes-
sionnelle dans le secteur so-
cial , aide aux personnes han-
dicapées - seront cantona-
lisés. Les soins dentaires se-
ront placés sous la seule res-
ponsabilité des communes.

Les autres domaines seront
assumés conjointement par le
canton et les communes. Il
s'agit de l'aide sociale indivi-
duelle, de l'aide aux per-
sonnes âgées et aux per-
sonnes tributaires de soins,
de l'aide aux toxicomanes et
de la prévention de la toxico-
manie, de l'aide à l'insertion
professionnelle et sociale et
de l'aide à la famille. Les
rôles respectifs du canton et
des communes seront claire-
ment définis.

Horizon 2002
Le désenchevètrement des

tâches mis en œuvre par la loi ,
débattue au Grand Conseil
l' an prochain et en principe
appliquée dès le 1er janvier
2002 , entraînera des charges
supp lémentaires d'un peu
plus de 50 millions de francs
par an pour le canton. Cette
redistribution sera compensée
par un transfert de la charge
fiscale dans le cadre de la loi
sur la péréquation financière
et la compensation des
charges, /réd-oid

Lignum Des actions promotionnelles
pour démontrer le potentiel du bois
Depuis dix ans, Lignum
Jura bernois remet l'ou-
vrage sur le métier pour
promouvoir le bois sous
toutes ces formes. Confé-
rences et expositions di-
dactiques font partie des
moyens déployés.

«Nous cherchons davantage à
p laire et à convaincre qu 'à
vendre». Président de Lignum
Jura bernois , Pierre Minder ré-
sume d'une formule la raison
d'être d'une association régio-
nale créée le 6 septembre 1990.
La décennie écoulée a démontré
son utilité. Le premier point po-
siti f à mettre à son actif aura été

de resserrer les liens entre les
différents acteurs régionaux de
l'économie forestière. Mais son
mérite essentiel est, sans doute ,
d' avoir contribué à proposer au
bois d'autres horizons que celui
limité des discussions de spécia-
listes.

Un regard sur le liste de sa
centaine de membres, indivi-
duels et collectifs confondus,
atteste de son ambition statu-
taire d'être représentative de
toute la chaîne du bois , de la
forêt aux multiples utilisations
possibles et envisageables.
Entre autres activités, l'organi-
sation régulière d' expositions
et de conférences lui permet de

relayer cette intention sur le
terrain.

Cette année, le cycle des apé-
ros-bois se poursuivra avec
deux soirées, ouvertes à tous,
prévues cet automne à Ta-
vannes se donnant respective-
ment pour thème «Le bois
dans le feu de l'action» et «Les
incidences des nouvelles tech-
niques dans l' exploitation des
matériaux dérivés du bois».

Parallèlement, il s'agira
Eour le comité de Lignum Jura

ernois , où Pierre Minder as-
sume un nouveau mandat de
deux ans à la présidence et qui
voit un des collaborateurs de la
Division forestière - Virgile

Moll - succéder à un des
membres fondateurs Claude
Wenger, de mettre en place
l'organigramme de la pro-
chaine édition d'Expobois.

En 2002 , cette exposition se
déroulera , comme ses devan-
cières, à Reconvilier. Initiale-
ment prévu en 2001, ce rendez-
vous avait été reculé d'une
année pour éviter l'ombre de
l'Exposition nationale. Sur-
venu après cette décision ,
l'obstacle constitué par le re-
port des réjouissances natio-
nales sera contourné en pro-
grammant la manifestation ré-
gionale juste avant, soit en
avril. NIC

Saint-Imier Patineurs cinéphiles,
pour un gala tout en fraîcheu r
Avant de fermer ses
portes pour la saison esti-
vale, la patinoire d'Erguël
a vécu une fin de semaine
haute en couleur. Après
les duels acharnés ou
folkloriques des Jeux
d'Erguël, le gala du Club
des patineurs apportait
dimanche une clôture
tout en fraîcheur et en
grâce.

Le gala de clôture constitue
toujours un moment très fort ,
pour les membres du Club des
patineurs qui y révèlent, dé-
barrassés de la tension liée
aux compétitions et autres
tests , tous les progrès réalisés
au cours de la saison qui
s'achève. Des progrès dus à
un travail inlassable, à l'ensei-
gnement de Florence Le-
maître, à ses encouragements.

Or, dimanche dernier, pour
clore une saison excellente
aussi bien au niveau des ré-
sultats que des grands ren-
dez-vous organisés par le club
- champ ionnats de Suisse es-
poirs et Coupe d'Erguël en
tête -, c'est à un gala particu-
lièrement riche et réussi que

le public a pu assister. Sous le
thème du cinéma, on a ainsi
pu (re)découvrir non seule?
ment les têtes de file du club,
mais également la plus jeune
relève. De tableaux de groupe

en programmes individuels,
dans des chorégraphies si-
gnées Florence Lemaître et
Vannina Rossini , les specta-
teurs ont pu apprécier la belle
santé de cette société.

Cette saison à peine achevée,
on va s'atteler immédiatement
à préparer la prochaine. Pour
les patineurs, la belle saison
n'est effectivement pas celle du
farniente, /réd-comm

Le CP imérien avait préparé avec un soin tout particulier ce gala 2000, dont il a fait
un rendez-vous éclatant. photo Leuenberger



Décharges
Pro Natura
critique

Pro Natura Jura , dans son
dernier organe , se penche
sur la problématique des dé-
charges, le plan sectoriel
étant mis en consultation
dans le nouveau canton. Pré-
sident de l' association verte ,
Jean-Pierre Egger, relève
que les mentalités évoluent
quel que peu. Auparavant, si
les ordures étaient en-
terrées , si les déchets brû-
laient , le problème était ré-
solu. Et de montrer que l' as-
sainissement de la décharge
de Bonfol coûtera 100 fois
plus cher qu 'une solution
prise à la base du problème.
Pour ce qui touche le plan
sectoriel j urassien, Pro Na-
tura relève certaines la-
cunes: «Ce p lan tolère la ba-
nalisation des paysages par
le comblement de dépres-
sion, il sous-évalue le devoir
d 'info rmation, les possibi-
lités de tri restent insuff i-
santes dans de nombreux en-
droits» avance Jean-Pierre
Egger. Autres lacunes: le
plan ne prend pas en compte
des sites à assainir (on songe
toujours à Bonfol) qui au-
ront dès lors des capacités
énormes pour des maté-
riaux inertes. Ce plan oublie
les apports de matériaux
provenant de l' extérieur
(une grande partie de l' an-
cien stade Saint-Jacques de
Bâle a été stocké à Cour-
rendlin!). Pro Natura Jura
suggère également d'harmo-
niser les tarifs pour la mise
en décharge sur l'ensemble
du canton afin d'éviter les
sous-enchères.

MGO

Naturalistes Un regard sur les
10.000 espèces d'insectes du Jura

Avec l'arrivée du prin-
temps, les naturalistes
francs-montagnards s'é-
brouent et émergent de
leur tanière. Tout un
train d'activités, sorties
et travail dans le terrain,
sont agendés. Coup
d'envoi vendredi pro-
chain avec l'assemblée
générale au Centre de
loisirs de Saignelégier.
L'occasion d'accueillir
Jean-Claude Gerber, de
Moutier, qui va se pen-
cher sur les 10.000
sortes d'insectes vivant
dans la chaîne juras-
sienne...

Emmenés par André
Schaffter, des Genevez , les
naturalistes francs-monta-
gnards vont attaquer la sai-
son le samedi 15 avril avec
une journée de nettoyage et
d'entretien au Centre nature
des Cerlatez. Ce centre s'ou-
vrira le 29 avril avec une ex-
position sur le lynx.

Sur les pas
de Mitterrand

Plusieurs sorties sont éga-
lement au programme. .Le
vendredi 14 avril , il est
prévu une sortie batraciens,
grenouilles et autres tritons
à observer. Le rendez-vous
est fixé à Montfaucon pour
une descente au bord du
Doubs , du côté de Clairbief
et de la combe de Fuesse. Le
dimanche 7 mai, une sortie
ornithologique est agendée
sous la conduite de Sté-

phane Theytaz. La vallée de
Joux servira de cadre à cette
excursion. Il y a enfin la tra-
ditionnelle sortie de l'Ascen-
sion. Les naturalistes parti-
ront ici à la découverte du
Maçonnais. Ils seront sur les
traces de Mitterrand qui se
rendait régulièrement en pè-

lerinage à Solutré. Le curage
de mares et l' assainissement
d'un bras du Doubs près de
La Goule , en collaboration
avec le Martin-Pêcheur, sont
également au menu.

Vendredi prochain , l' as-
semblée générale des natura-
listes sera suivie (à 20hl5)

d'une conférence donnée par
Jean-Claude Gerber, de Mou-
tier. L'orateur est ensei-
gnant. Il est l' auteur du livre
«Flore et faune au cœur du
Jura», il collabore régulière-
ment au Centre suisse de
cartographie de la faune en
apportant des données ento-

Le dectique verrucivore, baptisé ainsi par nos ancêtres qui croyaient que ses solides
mandibules pouvaient sectionner les verrues. Dessin Jean-Claude Gerber

mologiques régionales sur
les pap illons , les sauterelles ,
les libellules... Il parlera de
biodiversité mais il se pen-
chera , en spécialiste , sur le
monde des insectes juras-
siens. Il ne pourra pas pré-
senter (avec des diapositives)
toutes les espèces de la
chaîne jurassienne puisqu 'il
en a dénombré entre 8000 et
10.000.

La Rosalie alpine,
un insecte à découvrir

Dans le monde, plus de
1,4 million d' espèces vi-
vantes ont été inventoriées.
Les insectes représentent les
deux tiers des espèces vi-
vantes , plantes et champi-
gnons confondus. On peut
donc affirmer qu 'ils partici-
pent de manière significative
à la biodiversité de la
planète. Le Prévôtois , qui
dessine lui-même avec une
grande précision chacune
des espèces , prendra
quel ques exemples signifi -
catifs ou spectaculaires de
cette chaîne vivante.

Il se penchera par
exemple sur la rosalie al-
pine , un des plus beaux in-
sectes de la région avec ses
antennes très développées.
Cet insecte est menacé de
disparition en Europe. Ses
larves se nourrissent en ef-
fet de bois de hêtre mort
dans des stations bien enso-
leillées. La survenance de
Lothar ne peut lui être que
bénéfique...

Michel Gogniat

Décharge de Bonfol
Première rencontre

Le site de la décharge chi-
mique de Bonfol a été le
théâtre hier d'une première
rencontre entre les entreprises
bâloises (BCI) et le groupe de
travail du Jura. Des «aspects
juridiques fondamentaux » doi-
vent être approfondis avant
une nouvelle réunion.

Cette rencontre a permis
d'engager le dialogue «dans
un esprit constructif» , a indi-
qué le Service de presse du
canton dans un communiqué.
La discussion entre les repré-
sentants du Groupement des
entreprises de l'industrie chi-
mique bâloise (BCI) et ceux
des autorités jurass iennes a
duré deux heures et demie.

Les- deux parties ont
convenu de se rencontrer en
mai «après échange du résul-
tat de leurs analyses complé-
mentaires». Les divergences
portent sur les modalités
d'app lication de l'ordonnance
fédérale sur les sites conta-
minés.

Pas conforme
La décharge chimique de

Bonfol n'est pas conforme aux
exigences de l'ordonnance
fédérale sur les déchets
toxiques , a indi qué lundi Phi-
lippe Roch , le directeur de
l'Office fédéral de l' environne-
ment (OFEFP) , dans une inter-
view au «Tages Anzeiger». La
sécurité à long terme n'y est
pas garantie.

Sans l'ouverture de la dé-
charge et l'élimination des dé-
chets selon les nouvelles
normes techniques, la sécu-
rité à long terme n'est pas pos-
sible, a expliqué Philippe
Roch. «Il est également clair
que les entreprises chimiques
bâloises devront payer l 'assai-
nissement de la décharge»,
ajoute-t-il.

S'appuyant sur la législa-
tion fédérale sur les sites
contaminés, le canton du Jura
avait annoncé en janvier qu 'il
voulait se débarrasser définiti-
vement de cette décharge .

Dans l'interview, Philippe
Roch souligne que le canton
est libre d'imposer son assai-
nissement. Le coût de cette
opération est estimé à 200 mil-
lions de francs.

Ouverte en 1961, la dé-
charge contient 114.000
tonnes de déchets industriels.
On y trouve principalement
des résidus de fabrication pro-
duits par sept sociétés
membres du BCI. Jusqu'ici ,
ces sociétés avaient toujours
expliqué que la décharge était
conforme à la loi.

Les déchets comprennent
des solvants, des colorants et
des produits pharmaceu-
tiques. Des piles déposées par
l'armée suisse et des déchets
de l'industrie horlogère fe-
raient aussi partie du lot. La
décharge avait été fermée en
1976. /ats

Porrentruy Les déchets
ne peuvent être exportés

Le Conseil municipal de Por-
rentruy propose au Conseil de
ville, qui siège jeudi prochain 30
mars, de rejeter la motion du
Parti chrétien-social indépendant
relative à l'élimination des or-
dures ménagères. Le PCSI ju-
geait illogique le transport des
déchets à l'usine d'incinération
Cridor de La Chaux-de-Fonds, dé-
cision de transport qui a été
prise. Il préconisait plutôt de
conclure un accord avec la région
belfortaine voisine.

Selon lui , le transport et l'in-
cinération seraient moins coû-
teux en France et il en résulterait
des économies importantes pour
la cité ajpulote et donc pour les ci-
toyens.

Le Conseil municipal, se fon-
dant sur la loi cantonale sur les
déchets, rejette toutefois la mo-
tion qu'il déclare irrecevable,
parce que contraire à la loi canto-
nale précitée. Celle-ci stipule en
effet que «le canton constitue une
seule zone d'apport des déchets et
que Cridor est désigné comme ins-
tallation d'élimination».

Par ailleurs, le Conseil munici-
pal a décidé d'octroyer une ré-
compense de 10.000 francs au
HC Ajoie afin de fêter la promo-
tion de l'équipe en ligue natio-
nale B de hockey sur glace. En
outre, la Municipalité de Porren-
truy entend prendre à sa charge
des travaux d'adaptation de la pa-
tinoire aux exigences de la LNB,
pour autant, a dit le maire Hubert
Theurillat, que ces améliorations
ne soient pas trop coûteuses. Le
Conseil municipal espère en
outre que le HCÂ continue à pri-
vilégier le recours à des jeunes du
cru comme joueurs au sein de
son équipe.

Le Conseil municipal accepte
par ailleurs une motion socialiste
qui demande d'instaurer une al-
location de naissance afin de
contrebalancer le refus populaire
de l'assurance maternité. Cette
allocation de naissance ne serait
allouée qu'aux habitants de Por-
rentruy. Les modalités de verse-
ment de cette allocation de com-
pensation restent toutefois en-
core à définir. VIG

Delémont Unanimité
pour les étrangers

En dix minutes, l'affaire a été
entendue. Le Conseil de ville de
Delémont a plébiscité de ma-
nière unanime hier soir l'éligibi-
lité des étrangers dans son cé-
nacle. Si l'issue du scrutin était
attendue, son ampleur est révé-
latrice.

II faut se souvenir qu 'en
1996, le peuple jurassien , à l'is-
sue d'un référendum houleux,
refusait de modifier la législa-
tion cantonale permettant l'éligi-
bilité des étrangers dans les
conseils de ville et les conseils
communaux. C'était un peu le
poids de la campagne contre ce-
lui des villes. La ville de Delé-
mont avait fait preuve d'ouver-
ture à cette occasion en accep-
tant ce projet par 1780 voix
contre 1235. Depuis lors, le Par-
lement jurassien a remis en
chantier cette loi et, en dé-
cembre 1998, il acceptait cette
éligibilité pour les seuls conseils
de ville (actuellement à Delé-
mont, Porrentruy et Basse-
court). La capitale jurassienne a
sauté sur l'occasion pour propo-

ser hier soir cette adaptation.
C'est à runanimité que le projet
a passé la rampe. Ce projet a
reçu le soutien entier du groupe
radical (à Delémont, il n'y a pas
d'UDC). Ce groupe a toutefois
posé la question de savoir ce qui
se passerait si le peuple delé-
montain, par un grand hasard,
refusait ce projet de loi le 22 mai
prochain . Maire, Pierre-Alain
Gentil a indiqué que c'est le
droit cantonal qui primait, que
la commune se devait d'appli-
quer l'éligibilité des étrangers.
Bref, c'est un vote purement
folklorique qui se déroulera
dans deux mois. Second objet
important hier soir: le dépasse-
ment de crédit (de 27%) pour la
rénovation de la halle du châ-
teau, un véritable serpent de
mer qui remonte à 1995. Seul le
PDC s'est opposé à cet objet en
trouvant qu 'il était trop tôt de re-
tourner devant le peuple. Il a été
nettement battu, car depuis lors
d'énergiques mesures ont été
prises pour éviter ce genre de dé-
rapage. MGO

Rubrique
Canton du Jura
Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Jean-Claude Prince , ancien
député socialiste , a démis-
sionné de ses fonctions de se-
crétaire régional de la FTMH.
Il a été appelé à occuper un
poste de secrétaire central de
l'Union syndicale suisse à
Berne. Il s'y occupera plus
particulièrement de la poli-
tique suisse des étrangers, du

suivi des unions syndicales
cantonales et de politique sala-
riale. Il quitte la région du can-
ton du Jura et du Jura bernois
avec le sentiment d' avoir
contribué au développement
économique de la région juras -
sienne, après vingt ans d' acti-
vité dans le syndicat jurassien
de la FTMH. VIG

FTM H Démission
du secrétaire régional

Messe de Bach
Encore quelques
places

Il reste encore quelques places
pour assister à l'un des deux
concerts finaux de l'Académie de
musique dirigée par Michael Ra-
dulescu. Cet orchestre va inter-
préter la Messe en si mineur de
Jean-Sébastien Bach. C'est la fon-
dation Axiane qui a mis sur pied
ce séminaire, cinquième du nom,
en présence du grand chef d'or-
chestre. Vingt-six musiciens et 28
chanteurs venus de toute l'Eu-
rope répètent sous sa baguette de-
puis le 24 mars dernier. Les deux
concerts finaux se dérouleront le
vendredi 31 mars et le 1er avril
dans l'ancienne église des Jé-
suites à Porrentruy. Réservation
au 466.59.59. MGO

Les Pommerats
Les comptes 1999
approuvés et
rénovation en vue

En fin de semaine passée,
l'assemblée de paroisse des
Pommerats-Goumois a réuni
onze paroissiens seulement
autour de Vincent Vuille, pré-
sident.

Les comptes de l'exercice
1999 ont été approuvés. Ils
laissent un bénéfice de 528
francs alors que le roulement
des charges et produits atteint
58.000 francs. Lors de cette
assemblée, les personnes pré-
sentes ont voté un crédit de
3500 francs. Cette somme ira
à la réfection du porche d'en-
trée de l'église.

MGO

Niokolo Kobci
Un spectacle
au Noirmont

Sous la houlette de Niokolo
Koba - qui a lancé des anima-
tions pour les jeunes enfants aux
Franches-Montagnes - un spec-
tacle est mis sur pied samedi 1 er
avril au cinéma du Noirmont (16
heures). Il s'agit d'un spectacle
contes et musique tout public dès
six ans. La compagnie Deux
temps trois mouvements pré-
sente «Dis-moi mon mur». Na-
thalie Athan et Sylvie Zahnd, en-
semble sur les planches depuis
1993, avaient créé les contes de
«Pincemincedoumougratte» .
Comme elles avaient encore des
choses à dire, elles ont monté ce
nouveau spectacle. Entrée 8
francs. MGO

NAISSANCE 

!_¦ On vous avait dit qu'on
prendrait rendez-vous à la

clinique Lanixa, c'est chose faite
et on ne s'est pas loupé!

Pour Mégane une petite sœur

LOUANE
le 24 mars 2000 à 3 h 58.
Famille Romain et Michèle
Froidevaux, Le Noirmont

Pour Valentine un petit frère

ROBIN
le 24 mars 2000 à 7 heures.
Famille Yves et Sylvie Bilat

Le Noirmont
14-43720



Intégration La Suisse peut
faire mieux pour les étrangers
Selon le rapport Caccia
sur les migrants, les mé-
dias et la SSR sont priés
d'améliorer leur offre pour
les étrangers. Pour les na-
turalisations, c'est aux
Exécutifs de trancher (pas
au peuple). L'introduction
du «droit du sol» est pro-
posée.

De Berne:
Georges Plomb

Evitons la ségrégation des
enfants suisses et étrangers
dans les écoles! Poussons les
médias à se montrer plus ac-
tifs pour l'intégration! Re-
lançons la naturalisation des
jeunes! Proposons un renfor-
cement des droits politi ques
des étrangers! Voilà quelques-
unes des propositions de la
Commission fédérale des
étrangers sur «l'intégration
des migrantes et des migrants
en Suisse». Elle sont l'œuvre
de l'ancienne équi pe du Tessi-
nois Fulvio Caccia - qui a cla-
qué la porte avec la moitié des
commissaires.

Appel aux médias
Le rapport Caccia parle net:

la Suisse est devenue pays
d'immigration. Beaucoup de
migrants restent. D'ailleurs ,
les accords bilatéraux avec
l'Union européenne - soumis
au peuple le 21 mai - appor-
tent aux habitants des États-
membres des améliorations et
poussent, eux aussi , à l'inté-
gration. Pour y arriver, le rap-
port Caccia se fonde sur le
nouvel article 25a de la loi sur
les étrangers pour l'intégra-
tion. Il plaide pour un large
accès aux marchés du travail
et du logement. 11 souhaite que

les communautés suisse et
étrangères , qui vivent côte à
côte, apprennent la convivia-
lité.

Cantons et villes devraient
se doter d'interlocuteurs offi-
ciels sur les questions de mi-
gration. Parti s, entreprises ,
syndicats et communautés re-
ligieuses sont appelés à jouer
un rôle-clé. Le rapport trouve
que les médias pourraient
faire plus pour l'intégration. Il
attend beaucoup de la SSR, de
sa radio surtout. La Confédé-
ration pourrait cofinancer
cette prestation. La presse de
l'émigration , elle aussi , méri-
terait un soutien.

Ecole et formation profes-
sionnelle: le rapport Caccia ne
souhaite pas de scolarisation
séparée des enfants suisses et
étrangers. Pour la formation
des adultes , il cite en exemple
le travail des centres de forma-
tion italiens comme les pro-
grammes linguistiques offerts
depuis longtemps aux saison-
niers - en Espagne et au Por-
tugal - par la Société suisse
des entrepreneurs.

Naturalisations:
aux Exécutifs!

Naturalisations des jeunes
étrangers: le rapport salue la
relance du projet par la
Conseillère fédérale Ruth
Metzler, encourage de nou-
veaux cantons à entrer dans le
concordat romand du 14 dé-
cembre 1994 , exige une procé-
dure de moins de deux ans ,
veut confier le pouvoir aux
Exécutifs communaux (pas au
peuple), le complète d'un droit
de recours cantonal. Et il
suggère, comme variante, de
passer du «droit du sang» au
«droit du sol».

Pour améliorer l'intégration, la Commission fédérale des étrangers propose de faci-
liter la naturalisation des jeunes de la deuxième et troisième génération. photo a

Droits politiques des étran-
gers: le rapport propose de
commencer par des formules
consultatives, puis de lancer
un débat national sur le droit
de vote des étrangers. Il s'ex-
prime en faveur de cimetières
confessionnels, de médiateurs
culturels (titulaires d'un di-
plôme), d'un abaissement à
cinq ans du délai normal pour
l'accès au permis d'établisse-
ment, d'une plus grande im-
plications des femmes mi-
grantes dans les institutions
d'intégration.

Tant la Soleuroise Rosema-
rie Simmen que le Zurichois
Walter Schmid - successeurs
de Caccia - sont décidés à al-
ler de l'avant.

Initiative des 18%
Plusieurs projets y pous-

sent: les accords bilatéraux
Suisse-UE, l'initiative pour
18% d'étrangers (peut-être en
novembre), la naturalisation
facilitée des jeunes étrangers.
Mais tous deux jugent insuffi-
sants les 5 millions de francs
de subventions prévus pour

l'intégration. Rosemarie Sim-
men, elle, mettra l'accent sur
l'intégration, non seulement
des nouveaux arrivants, mais
aussi des anciens saisonniers,
des femmes, parfois très
isolées. Non , elle ne rempla-
cera pas immédiatement les
membres démissionnaires de
la commission. De toute ma-
nière, les commissions doivent
être renouvelées à la fin de
l'année. En attendant, elle
multipliera les contacts infor-
mels.

GPB

Irlande Nouvelle enquête
sur «Bloody Sunday»
Un haut magistrat britan-
nique a ouvert hier à Lon-
donderry des audiences
publiques sans précédent
pour tenter d'établir la vé-
rité sur «Bloody Sunday»,
ceci alors que le processus
de paix est en péril.

C'est il y a 28 ans que qua-
torze manifestants catho-
liques nord-irlandais avaient
été tués par l'armée britan-
nique à Londonderry. Des
centaines de témoins de cet
événement, qui continue de
hanter l'Ulster , seront enten-
dus dans le cadre de cette en-
quête. A la barre défileront
notamment des soldats britan-
niques qui avaient ouvert le
feu et les parents des victimes.
Les audiences , qui ont déjà
subi un retard de plusieurs
mois , pourraient s étaler sur
deux ans.

Le rapporteur général de la
commission d'enquête a ou-
vert hier les débats par un ex-
posé introductif prévu pour
durer plusieurs semaines. Il a
souligné que les événements
du 30 janvier 1972 avaient
soulevé «.une controverse ex-
trême qui n'a pas été éteinte
p ar l 'enquête publique»
menée dans les semaines
ayant suivi le drame. Cette
nouvelle enquête a été initiée
en janvier 1998 par le premier
ministre britannique Tony
Blair. Une précédente enquête
officielle en 1972 avait blan-
chi les soldats. La plaie ou-
verte que constitue aujour-
d'hui encore cet événement a
contribué à la crispation des

positions qui rend impossible
toute réconciliation entre
communautés catholique et
protestante.

L'Hôtel de ville de London-
derry a été transformé en
salle d'audience de haute
technologie , avec reproduc-
tion par ordinateur des lieux
du drame. Les débats ont
commencé dans une salle ar-
chi-comble et sont retransmis
en direct dans une salle de
cinéma de la ville./ats-afp

Processus de
paix en péril

Deux ans après la signa-
ture de l'accord de paix en
Irlande du Nord , le proces-
sus de réconciliation appa-
raît plus menacé que ja -
mais, estimait hier la
presse britannique. Le dan-
ger vient de la montée en
puissance des protestants
les plus extrémistes. Le ca-
ractère étriqué de la réélec-
tion du leader protestant
modéré David Trimble à la
tête de son parti (UUP) le
prive de toute marge de ma-
noeuvre. Plus inquiétant ,
dans un acte de défi à l'é-
gard de M. Trimble, les
délégués du congrès de
l'UUP ont lié tout nouveau
partage du pouvoir avec les
catholiques à un gel de ré-
formes controversées de la
police d'Ulster prévoies par
Londres./ats-afp

Pétrole Décision de l'Opep
attendue dans le monde entier
Les pays exportateurs de
pétrole se sont réunis hier
à Vienne, mais ils ne sont
pas parvenus à un consen-
sus sur le volume de la
hausse de leur production.
Une décision devrait tom-
ber aujourd'hui. En atten-
dant, l'Union pétrolière
suisse déplore un prix de
l'essence «douloureuse-
ment haut».

L'Union pétrolière suisse
(UP) pense que les ministres
du pétrole de l'Opep augmen-
teront les quotas de produc-
tion. La venue sur le marché
d'une plus grande quantité de
pétrole fera ainsi baisser le
prix de l'essence à la colonne.

Hier à Zurich Kurt Streiff, pré-
sident de l'Union pétrolière
suisse, a déploré qu 'il soit ac-
tuellement aussi haut. Les
prix des carburants et du ma-
zout ont en effet fortement
augmenté dans le courant de
l'année 1999, à la suite de la
restriction de production des
pays de l'Opep.

Réunis hier et aujourd 'hui à
Vienne, les ministres du pé-
trole des pays producteurs doi-
vent décider d'augmenter leur
production ou de la laisser au
niveau actuel. Dans les mi-
lieux proches de la confé-
rence, il était question hier
d'une augmentation de l'ordre
de 1,7 million de barils par
jour. Kurt Streiff a lui plaidé

Une plus grande quantité de brut sur le marché fera
baisser les prix à la colonne. photo Marchon

pour une voie médiane. Deux
millions et demi de barils sur
le marché engendreraient une
forte chute des prix, mais un
million ne suffit pas pour ré-
pondre à la demande mon-
diale.

Enquête de la Comco
En marge de ces déclara-

tions, l'Union pétrolière a
tenté de prouver que la
concurrence règne dans le do-
maine, ceci en réponse à l' an-
nonce d'une enquête de la
Commission de la concur-
rence sur le prix de l'essence
dans les stations-service./ats

Accord
auj ourd'hu i

Les ministres du pétrole
de l'Opep ont suspendu
hier soir leurs travaux . Ils
ont décidé de se retrouver
en séance plénière aujour-
d'hui. Ils ont passé toute la
journée en conciliabules
pour tenter de se mettre
d'accord sur une augmenta-
tion de leur production ,
afin d'adapter l'offre à une
demande croissante. Le se-
crétaire général de l'organi-
sation , interrogé sur l'éven-
tualité d 'un accord sur une
augmentation de 1,7 mil-
lion de barils/jour (mbj), a
répondu: «Nous allons
avoir un accord, mais j e  ne
sais pas si ce sera (sur) 1, 7
m„y'»./ats-afp

La Suisse et le Danemark
veulent approfondir leur co-
opération , notamment en ma-
tière d'asile. Le conseiller
fédéral Joseph Deiss et le mi-
nistre danois des affaires
étrangères Niels Helveg Peter-
scn ont souligné hier à Berne
la bonne qualité des liens bi-
latéraux. Leurs discussions
ont surtout porté sur l'Union
européenne, a indiqué le chef
du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE).
Alors que le peuple suisse vo-
tera le 21 mai sur les accords
bilatéraux avec l'UE , le parle-
ment danois doit encore rati-
fier ces accords. Niels Helveg
Petersen a assuré à Joseph
Deiss que cette ratification ne
posera pas de problème et
qu 'elle devrait être effective
d'ici novembre au plus
tard./ats

Danemark
Bons liens
bilatéraux

Il tombe à p ic, le rapport
Caccia sur «l'intégration
des migrantes et des mi-
grants en Suisse». Il y  a
une quinzaine de jou rs, les
rejets par la commune lu-
cernoise d'Emmen d'une
série de demandes de natu-
ralisations de gens des Bal-
kans, reje ts aussi cho-
quants qu'arbitraires, j e -
taient une lumière crue sur
les graves déficits de l 'inté-
gration en Suisse pro-
fonde.

Eh bien, le rapport Cac-
cia avait tout deviné. Il
faut  dire que les rejets de
naturalisations n'étaient
pas les premiers du genre.
Du coup, les propositions
du rappor t - sur les natu-
ralisations comme sur le
reste - sont autant de
bonnes p istes pour en sor-
tir. Pour Rosemarie Sim-
men et Walter Schmid, suc-
cesseurs de Fulvio Caccia à
la tête de la Commission
fédérale des étrangers,
clest une aubaine. Ils ont
en mains un programme
prêt à l 'emploi.

L'ennui, c'est que la
Commission des étrangers
n'est pas encore sortie de la
p lus grave crise de son his-
toire. En plus de Caccia,
plus de la moitié des com-
missaires ont claqué la
po rte, y  compris les porte-
parole des groupes d 'étran-
gers et des syndicats. Motif
de leur colère: la décision
du Conseil f é d é r a l  de ratta-
cher le secrétariat de la
Commission à un Office
des étrangers dont le chef,
Peter Huber, fut patron de
la police fédérale.

Et pu is, un doute sub-
siste sur la détermination
du pouvoir fédéra l  à pous-
ser l 'intégration des étran-
gers. Les retards infli gés
aux premières subventions
destinées à appliquer le
nouvel article de loi - sous
prétexte que le rapport sur
l'intégration n'était pas ter-
miné - ont fourni un pre-
mier avertissement. Le
coup d 'envoi, prévu pour
2000, était renvoyé à
2001. Plus tard, l 'intention
de réduire les premiers cré-
dits de 15 à 5 millions d e fr
- somme dérisoire face à
l 'immensité de la tâche -
aggravait le sentiment de
malaise. Pour Rosemarie
Simmen et Walter Schmid,
le p lus dur reste à f a i r e .

Georges Plomb

Commentaire
Les bonnes
p istes



Sécurité Ogi croise une
niinistre autrichienne à Lucerne
Quelques dizaines de mani-
festants ont protesté à l'oc-
casion de la visite de la mi-
nistre autrichienne des Af-
faires étrangères hier au
Forum européen de Lu-
cerne. Benita Ferrero-Wald-
ner y a croisé le président
de la Confédération Adolf
Ogi, auteur d'un plaidoyer
pour un engagement com-
mun des pays neutres en
faveur de la paix. L'Au-
triche, elle, est favorable à
une défense européenne
commune.

Les protestaires se sont
trouvés l'après-midi face à un
important dispositif policier de-
vrant le nouveau centre culturel
et de congrès de Lucerne. Ils
ont manifesté contre la partici-
pation des représentants autri-
chiens au Forum européen sur
la sécurité.

La manifestation visait égale-
ment la visite officielle que le
chancelier Wolfgang Schussel
doit effectuer vendredi à Berne.
Un «happening politique» de-
vait avoir lieu dans la soirée de-
vant le centre de congrès pour
critiquer le nouveau gouverne-
ment autrichien. La manifesta-
tion de l'après-midi et le «hap-
pening» étaient autorisés par la
police et devaient se dérouler
pacifi quement.

Engagement des neutres
«Durant ces derniers mois, la

Suisse a porté à 200 hommes sa
participation aux troupes de

maintien de la paix, mais elle
pe ut f aire p lus si elle le veut», a
relevé le président de la
Confédération et ministre de la
Défense Adolf Ogi, devant le Fo-
rum. En comparaison, l'Irlande
neutre a mis à disposition 800
hommes, la Suède et l'Autriche
1.370 chacune et la Finlande
1.400.

Prenant l'exemple du Kosovo
où la Suisse est présente avec la
Svvisscoy placée sous la protec-
tion du contingent autrichien, le
président de la Confédération a
souligné qu 'il s'agit maintenant
de permettre à la démocratie de
se consolider. Or, la Suisse
pourrait apporter sa propre
expérience, ainsi que l'aide du
futur centre pour le contrôle dé-
mocratique des interventions
militaires qui doit être ouvert
en mai à Genève. L'engagement
de l'armée à l'étranger est com-
patible avec la neutralité helvé-

tique, a encore souligné Adolf
Ogi.

Défense européenne com-
mune

La ministre autrichienne,
pour sa deuxième visite en
Suisse en trois semaines, a ex-
pliqué que le programme du
nouveau gouvernement autri-
chien prévoit une réorientation
de la politique de sécurité autri-
chienne vers une une défense
européenne commune. L'Au-
triche considère que, dans le
contexte de l'Union européenne
(UE), il ne peut plus être ques-
tion de neutralité. Avec la chute
du rideau de fer, l'Autriche a
connu un changement profond
de sa situation en matière de po-
litique de sécurité et «le désir
autrichien de s'intégrer à l'Eu-
rope s 'est trouvé politiquement
motivé», a expliqué la ministre
des Affaires étrangères, /ap

Benita Ferrero-Waldner à son arrivée à Lucerne, en
compagnie de l'ambassadeur d'Autriche Anton Pro-
haska. photo Keystone

La Suisse joue le rôle de partenaire fidèle
Alors que l'UE tourne le dos à

l'Autriche, gouvernée par une
coahtion comprenant l'extrême
droite, la Suisse joue le rôle de
partenaire fidèle. Trois
conseillers fédéraux recevront
vendredi à Berne le chancelier
conservateur Wolfgang Schus-
sel.

Les liens étroits entre la
Suisse et l'Autriche résistent à la
crise suscitée par l'entrée du

Parti de la Liberté (FPÔ) au gou-
vernement. Après la ministre
des affaires étrangères Benita
Ferrero-Waldner le 8 mars, le
chancelier Schussel sera ven-
dredi l'hôte du Conseil fédéral.

A l'étranger, la visite de Wolf-
gang Schussel à Berne a suscité
un intérêt sans précédent, mais
aucun commentaire officiel. Les
responsables de l'UE, qui n'ont
pas renoncé aux relations de tra-

vail avec l'Autriche, sont occupés
à maintenir un front commun
dans cette affaire . Ils se gardent
de juger l'attitude d'un pays
tiers. En Suisse, des voix cri-
tiques se font surtout entendre à
gauche de l'échiquier politique.

L'affaire des douaniers autri-
chiens , révélée dimanche, risque
toutefois de perturber quelque
peu la visite de Wolfgang Schus-
sel. La Suisse enquête sur plu-

sieurs agents de douanes autri-
chiens soupçonnés d'avoir cher-
ché en Suisse, dans le dos des
autorités, des informations
concernant un réseau de contre-
bande. La Police fédérale est in-
tervenue auprès de Vienne. Le
procureur de la Confédération
doit décider ces prochains jours
de l'ouverture d'une procédure
juridique, /ats

Industrie suisse Dernier
trimestre 99 à plein régime
L'industrie suisse a tourné
à plein régime au cours
des trois derniers mois de
1999. Tant la production
que les chiffres d'affaires
se sont fortement accrus,
alors que les entrées de
commandes ont bondi de
près de 13%, a annoncé
hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS).

La production dans le sec-
teur secondaire (sans la
construction) a augmenté de
8,2% au quatrième trimestre
1999 par rapport à la même
période de l'année précé-
dente. Il faut remonter au pre-
mier trimestre 1998 pour re-
trouver d'aussi bon résultats.
L'industrie chimique , celle des
autres produits non métal-
liques ainsi que l'industrie
des équipements électriques ,
de la mécanique de précision
et d'optique ont progressé
plus fortement que la
moyenne. En revanche, l'in-
dustrie du textile et de l'ha-
billement, l'industrie des

moyens de transports ainsi
que celle du cuir et de la
chaussure ont enregistré un
recul supérieur à 3%.

Les chiffres d'affaires se
sont accrus de 7,9%. Toutes
les industries en ont bénéficié
à l'exception de l'industrie du
textile, des moyens de trans-
port et de celle du cuir et de la
chaussure.

Bond des entrées
de commandes

Les entrées de commandes
ont connu une augmentation
particulièrement vigoureuse
avec une progression de
12,9%.

Cette croissance a été forte-
ment soutenue par les com-
mandes de l'étranger. Toutes
les industries en ont profité à
l'exception des mêmes indus-
tries ayant vu leur production
et leurs chiffres d' affaires
baisser. Quant aux stocks de
produits finis , ils se sont en-
core réduits de 1,7% par rap-
port à la même période de
1998. /ap

PRD Steinegger a 1 intention
de conserver la présidence
Le conseiller national ura-
nais Franz Steinegger, 57
ans, est prêt à entamer un
troisième mandat comme
président du PRD suisse.
En fonction depuis 1989, il
a décidé de représenter sa
candidature à l'assemblée
des délégués des 7/8 avril
à Pfàffikon (SZ).

Dans une interview publiée
hier par la «Tribune de
Genève» et «24 heures», Franz
Steinegger déclare notam-
ment: «Si l'assemblée de mon
parti me réélit, je resterai.
Mais pour une durée limitée.
Je me retirerai avant la f in de
mon mandat de quatre ans.»

Intéressés
mais pas prêts

Franz Steinegger précise
qu 'il pourrait se retirer au
bout de deux ans, afin que son
successeur ait le temps de
prendre le PRD en mains
avant les élections fédérales de
2003. Sa priorité sera d'assu-
rer la continuité dans un parti

qui n'a «pas de querelles in-
ternes» et dont «les bases sont
solides».

L actuel président du PRD
a déjà dit qu'il se retirerait
avant la fin du prochain
mandat. photo Keystone

Dans l'interview, Franz Stei-
negger indique que beaucoup
de personnes se sont inté-
ressées à sa succession. Ac-
tuellement toutefois, aucune
d'entre elles «ne pourrait re-
prendre la présidence du parti
dans des conditions idéales».
Pour expli quer l'absence
d'intéressés romands, Franz
Steinegger affirme que le parti
est «unanimement» d'avis
qu 'il est important d' avoir un
Alémanique à la présidence.
«C'est en Suisse alémanique
que nous devons actuellement
aff ronter les attaques de
l 'UDC», ajoute-t-il.

Outre la présidence du PRD
suisse, Franz Steinegger as-
sume depuis le mois d'octobre
la présidence du comité direc-
teur d'Expo .02. Récemment
interrogé par le «Blick» sur sa
charge de travail à l'Expo , il a
répondu: «Nous ne siégeons
p lus qu 'une fois par mois et nos
directeurs sont maintenant
chargés de veiller eux-mêmes à
ce que les p ieux soient enfoncés
correctement», /ats

Hôtellerie Hausse
des nuitées en février

L'hôtellerie suisse a enregis-
tré une hausse de 2% des
nuitées en février, soit une pro-
gression un peu moins soute-
nue qu 'en janvier (+3,5%). Ce
résultat positif est dû aussi
bien à la clientèle suisse qu 'à
celle de l'étranger.

Les établissements hôtel-
liers ont recensé 2,92 millions
de nuitées le mois passé, soit
57.000 ou 2% de plus qu 'en fé-
vrier. Les conditions météoro-
logiques favorables , l'amélio-
ration du rapport prix/presta-
tions et la baisse du franc
suisse exp li quent ce bon résul-
tat. Il faut cependant tenir
compte du fait que le nombre
de nuitées enregistré en fé-

vrier 1999 avait baissé de
1,7% suite aux très fortes
chutes de neige et aux ava-
lanches catastrop hiques qui
en avaient résulté.

La demande indigène a pro-
gressé de 1,9% pour atteindre
1,32 million de nuitées alors
que celle de l'étranger s'est ac-
crue de 2% pour atteindre
1,60 million de nuitées. On a
observé une hausse des tou-
ristes venant de France
(+22%/+34.000 nuitées), de
G r a n d e - B r e t ag n e
(+21%/+35.000), du Japon
(+20%/+4.200), d'Italie
(+10%/+7.000) ainsi que des
Etats-Unis (+4 ,2%/+4.300).
/ap

Fribourg Recours
des candidats

Des candidats non élus à la
Constituante fribourgeoise le
12 mars dernier vont faire re-
cours contre cette élection en
attaquant le principe du quo-
rum au Tribunal fédéral . Ils
estiment que le quorum de
7,5% a faussé les résultats
dans trois districts. L'élection
de la Constituante fribour-
geoise s'est déroulée au mode
de scrutin proportionnel. Le
quorum était fixé à 7,5% des
voix. Chaque formation devait
atteindre cette marge pour ob-
tenir un siège. «Le quorum fa -
vorise les petites affaires des
grands partis», dit Romain
Barras , candidat de l'UDC.
/ats

Zurich Splitting
fiscal des conjoint s

Le Grand Conseil zurichois
est favorable à ce que chacun
des conjo ints soit imposé sé-
parément, et non plus en tant
que couple. Il a approuvé hier
un postulat et une initiative
parlementaire. L'initiative par-
lementaire, émanant de deux
députés PDC, réclame le lan-
cement d'une initiative canto-
nale en vue de l'introduction
au niveau fédéral d'un split-
ting fiscal complet pour les
coup les mariés. Cette dé-
marche a été soutenue par 98
députés , alors que 60 voix
étaient nécessaires. Une mo-
tion de deux députés UDC
poursuit le même objectif au
niveau cantonal, /ats

Genève Transports
publics perturbés

Les Transports publics ge-
nevois (TPG) ont été perturbés
hier matin par deux incidents.
Une ligne électrique arrachée
et un accident de la circulation
ont provoqué de gros retards.
Tout est rentré dans l'ordre
vers 9h30. A la suite d'un ac-
cident de la circulation qui
s'est produit à 7hl7 à Chêne-
Bougeries (GE), un blessé a
été immobilisé sur les voies du
tramway. Les TPG ont dû rem-
placer les rames par un ser-
vice de bus. Par ailleurs, un
trolleybus a arraché une ligne
électrique , occasionnant une
panne de courant sur une par-
tie du réseau des Transports
publics genevois, /ats

Appel Respect
du DIH par tous

L'Appel a été lancé hier pour
obtenir le respect du droit in-
ternational humanitaire (DIH)
par les acteurs non étatiques.
L'Appel veut pousser les mou-
vements rebelles à interdire en
particulier l'usage des mines
antipersonnel. Le président du
Conseil d'Etat genevois , Guy-
Olivier Segond, a annoncé que
la Chancellerie de Genève en-
registrera les engagements
pris. Le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
a répondu négativement à
l'Appel, en raison de possibles
problèmes diplomatiques avec
les Etats contre lesquels les
groupes armés combattent,
/ats

Trente-neuf nouveaux cas
de sida ont été déclarés aux
mois de janvier et février.
Parmi ceux-ci , sept malades
ont succombé au virus depuis
le début de l' année. Au total ,
1909 personnes souffrent de
cette maladie en Suisse.

Quarante-sept tests HIV po-
sitifs ont été enregistrés de-
puis le début de l'année, "selon
le dernier bulletin de l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP). Au total , 6819 cas de
sida ont été déclarés depuis
1984. Sur ce nombre, 4910
personnes sont décédées de la
maladie.

L'OFSP observe néanmoins
une diminution du nombre de
décès depuis 1995 grâce à
«l'efficacité» des nouveaux
traitements combinés 5antiviT
raux. /ats

6819 cas ont été déclarés
depuis 1984. photo a

Sida Chiffres
pour janvier
et février**

Le comité gouvernemental
de l'Espace Mittelland de-
mande au Conseil fédéral
d'assouplir les restrictions
budgétaires concernant
les routes nationales.
Selon lui, les moyens finan-
ciers sont insuffisants et
devraient être augmentés.

Les gouvernements des can-
tons membres de l'Espace
Mittelland s'inquiètent d'ap-
prendre que les moyens fédé-
raux prévus en 2000 pour les
routes princi pales dans
l'Espace se montent à 83 mil-
lions de francs , soit la moitié
des besoins annoncés, a indi-
qué hier l'Espace Mittelland
dans un communiqué.

Renforcé
Depuis sa création en 1994,

l'Espace Mittelland s'est ren-
forcé. Sept cantons y collabo-
rent. Aux cinq cantons fonda-
teurs de Berne, Fribourg ,
Soleure, Neuehâtel et Jura se
sont jo ints Vaud, en 1995, el le
Valais, en 1996. Région bi-
lingue , l'Espace Mittelland
compte trois millions d'habi-
tants , /ats

Espace
Mittelland
Appel au
Conseil fédéral



Proche-Orient
Inquiétude après
F échec de Genève
Une vague de pessimisme
s'est abattue hier sur le
Proche-Orient au lende-
main de l'échec du som-
met de Genève entre Bill
Clinton et Hafez el Assad.
Le président syrien a
quitté vers midi la Suisse
alors qu'Israël et la Syrie
se rejetaient la responsa-
bilité de l'échec.

Comme pour illustrer les in-
quiétudes d' une reprise de la
violence , l' aviation israélienne
a mené plusieurs raids sur le
sud du Liban , terrain d'affron-
tement indirect entre Israël et
la Syrie. L'échec de Genève
constitue un revers pour le
président Clinton qui souhai-
tait mettre fin au conflit entre
Israël et ses voisins arabes
avant la fin de son mandat , en
j anvier 2001.

A l'issue du sommet de
plus de trois heures dimanche
à Genève, les Etats-Unis ont
estimé que le fossé entre Is-
raël et la Syrie restait trop
grand pour permettre une re-
lance dans l'immédiat des né-
gociations bilatérales suspen-
dues depuis janvier. «Cela
pourrait bien être le premier
pas vers une confrontation
entre Israël et la Syrie au Li-
ban», estime le Britanni que
Patrick Seale. biograp he du
président syrien.

Israël , faisant part de son
pessimisme, a imputé l'ab-
sence de progrès à l'intransi-
geance d'Assad , le premier mi-
nistre Ehud Barak estimant
que les Syriens n'étaient pas
prêts à la paix. Pour Damas,
c'est au contraire parce qu 'Is-
raël s'en tient à une logique de
force que le sommet de Genève
n 'a rien apporté de neuf.

Au Liban , où sont stationnés
35.000 soldats syriens , le pre-
mier ministre Selim Hoss a mis
en exergue le refus des Israé-
liens à se retirer des territoires
qu 'ils occupent. «Les discus-
sions de Genève ont démontré
qu 'Israël n 'envisageait pas la
paix comme une option straté-
gique», a-t-il dit. A Berlin , où il
effectue une visite officielle, le
président palestinien Yasser
Arafat a déclaré pour sa part
que «certains éléments dans le
camp israélien tentaient de
f aire perdre du temp s».

Pourtant, l' annonce du som-
met de Genève avait soulevé
quel ques espoirs. Le seul fait
qu 'Assad , âgé de soixante-neuf
ans , se rende à l'étranger, où
ses apparitions sont rares,
avait nourri ces attentes. S'y
ajoutaient ces autres facteurs:
la santé déclinante du «sphinx
de Damas» et son corollaire -
conclure la paix avant de pas-
ser la main - la fin de la prési-
dence Clinton, /ats-afp

France Deux poids lourds
socialistes au gouvernement
Lionel Jospin a procédé
hier à un important rema-
niement de son gouverne-
ment. Le controversé mi-
nistre de l'éducation na-
tionale Claude Allègre est
remplacé par Jack Lang.
Laurent Fabius fait son re-
tour et succède à Chris-
tian Sautter à l'Economie.

Le premier ministre a as-
suré qu 'il «continuerait la po-
litique de réformes en s 'insp i-
rant des valeurs de la gauche
avec la même première préoc-
cupati on , la croissance et l 'em-
p loi po ur p lus de justice».

Un communiste et un vert
de plus

Outre le choix des deux
«poids lourds» mitterrandistes ,
Lionel Jospin a nommé Cathe-
rine Tasca ministre de la cul-
ture et de la communication à
la place de Catherine Traut-
mann. Michel Sap in, ministre
de la fonction publi que et de la
réforme de l'Etat remplace
quant à lui Emile Zucarelli. Ro-
ger-Gérard Schwartzenberg hé-
rite du ministère de la re-
cherche et Jean-Luc Mélenchon
du poste de ministre délégué à
l' enseignement professionnel.

Le nouveau gouvernement
français compte désormais
quatre ministres commu-
nistes , soit un de plus que

dans le cabinet sortant , et deux
ministres Verts, soit également
un de plus. Plusieurs mi-
nistères importants - les Af-
faires étrangères, l 'Intérieur ,
la Défense, l'Emp loi et la Soli-
darité , l'Environnement - ne
changent pas de titulaires.

Nouveau chapitre
L'arrivée de Laurent Fabius

comme «n °2» du gouverne-
ment marque par ailleurs un
nouveau chapitre dans ses re-
lations difficiles avec Lionel
Jospin , les deux hommes s'é-
tant fréquemment affrontés au
sein du parti socialiste. Ils
avaient notamment défendu
deux lignes opposées au
Congrès de Rennes (mars
1990) du PS, qui s'était alors
déchiré entre trois tendances.
Quant à Jack Lang, son arrivée
au gouvernement évite une ba-
taille fratricide au PS pour les
élections munici pales de 2001
à Paris. Bertrand Delanoë
pourra ainsi affronter seul les
candidats de la droite.

Critiques à droite
Ce remaniement n 'a pas

convaincu à droite de l'échi-
quier politi que. Le porte-pa-
role du RPR. Patrick Deved-
j ian , a estimé que le nouveau
gouvernement illustrait «un
retour au systèm e Mitter-
rand», /ats-afp-ap-reuter

Les ministres suivant quittent le gouvernement: Claude
Allègre, Christian Sautter (en haut), Emile Zuccarelli et
Catherine Trautmann. photo Keystone

Poutine A lui de sortir le pays du chaos
Vladimir Poutine est de-
venu le nouveau maître du
Kremlin pour les quatre
prochaines années. L'an-
cien agent du KGB a été
élu dimanche au premier
tour par un peuple qui as-
pire à sortir du chaos
post-communiste dans le-
quel se débat la Russie.

A 47 ans. il devient l' un des
plus jeunes leaders russes de
l'histoire. Avec plus de 52 %
des voix, cet homme inconnu
il y a moins d' un an succède à
Boris Eltsine , le vieux lion qui
avait su abattre l'URSS avant
de sombrer peu à peu dans la
maladie. Son programme tient
en quel ques formules: lutte
contre la criminalité , restaura-
tion de l'Etat de droit , rétablis-
sement de la puissance russe
sur la scène internationale.

A peine annoncée la victoire
de Vladimir Poutine , le mi-
nistre des affaires étrangères

Igor Ivanov a fait  savoir que la
Russie allait «apporter des mo-
difications» à sa politi que
étrangère. «Ces modifica -
tions», a dit Igor Ivanov , «sont
liées aux profonds change-
ments qui se sont produ its dans
le monde».

Une façon de rappeler que le
nouveau maître du bouton nu-
cléaire russe entend rendre à
son pays son statut de grande
puissance , capable de traiter
d'égale à égale avec les Etats-
Unis. Pour éviter de subir de
nouveau ce qui est apparu aux
Russes ces dernières années
comme des humiliations , l'é-
larg issement de l'Otan à d'an-
ciens pays satellites d'Europe
centrale notamment.

Lutte contre «le terrorisme»
Nommé premier ministre

en août , Poutine a fondé son
contrat avec les Russes sur la
lutte contre «le terrorisme»
venu de Tchétchénie. La

guerre, soutenue par ses com-
patriotes , lui a donné l'image
d' un «grand frère protecteur»,
selon les termes d' une étude
sociologique parue à Moscou
quel ques j ours avant le pre-
mier tour.

Devenu chef de l'Etat par
intérim après la démission de
Boris Eltsine le 31 décembre -
six mois avant la fin officielle
de son mandat - Vladimir
Poutine a ensuite élarg i son
discours , plaçant les notions
de patriotisme et de rétablisse-
ment d' un Etat fort au centre
de ses préoccupations.

«Nombre de libéraux ont voté
pour Poutine car pour la pre -
mière fois en Russie. Poutine a
associé libéralisme et patrio-
tisme», affirme le politologue
Sergueï Markov. «C'est sa per-
sonnalité bien davantage que
son programme qui a séduit l 'é-
lectorat», estime pour sa part
l' analyste Evgueni Volk, notant
que les tendances autoritaires

du nouveau président, qui in-
quiètent tant l'Occident , sont
justement celles qui lui ont valu
sa popularité en Russie.

Serment début mai
La composition du futur

gouvernement de Vladimir
Poutine ne sera pas connue
avant sa prestation de ser-
ment , prévue début mai. Mais
tout indi que déjà qu 'il s'entou-
rera d'une équi pe de jeunes
économistes désireux d'accélé-
rer la transition de la Russie
vers l'économie de marché.

Le très bon score du candi-
dat communiste Guennadi
Ziouga nov dimanche souligne,
s'il le fallait , l'importance des
problèmes sociaux pour la po-
pulation russe. Avec presque
30% des suffrages , Guennadi
Ziouganov passe pour le vain-
queur moral de l'élection. Il
prouve que le PC reste une
force politinue incontournable
en Russie, /ats-afp

Foyer 17, Le Locle
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au rez-de-chaussée

Fr. 490 - + Fr. 100.- de charges.
Possibilité de cuisine agencée.

êUATAG ERNS T & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 n;.06700a

A louer à La Chaux-de-Fonds
Parc 43
Libre tout de suite ou à convenir

Grand appartement
de 31/2 pièces

Avec balcon, dans ancien immeuble.
Magnifique parquet , cuisine agencée.
Loyer Fr. 900 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028.2-3685

Ç3(]____î_D
J VENEZ VITE VISITER
yj NOTRE CHOIX DE STUDIOS
5 À LA CHAUX-DE-FONDS...
DI Parmi eux:
ô Bel appartement

3 d'une grande pièce,
,<o grand confort,
'3c avec cuisine agencée,
2 salle de bains avec baignoire,

_q) a

U terrasse.
Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Chapeau-Râblé 42.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBfl. ^T̂
UNPl ,32 Q69»3 /SWt

A louer à La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 3 petites pièces

Tout confort, conviendrait pour per-
sonne seule, quartier Charrière.
Fr. 480.- charges comprises.
Tél. 032/968 11 77.
Même adresse:

Petit garde-meubles
rr. OU.-. 132-069431

L'annonce, reflet vivant du marché

JmUmi __-__.

I
Le Locle |

à remettre I

pub
Bonne situation.
Loyer modéré.

Tél. 032/927 35 40

Dans un environnement unique, à vendre

Confortable villa individuelle
6 chambres à coucher, 2 salles d'eau, séjour avec cheminée,
atelier de bricolage, garage pour 2 voitures. Calme, verdure,

proche de la ville. s

Çte/t/te Q/tandjecm immobilier 2
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

À LOUER au Locle Rue du Verger 22
Libre tout de suite ou à convenir:

Appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 350 - + charges.

Appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée.

Appartement
de 41.2 pièces

Loyer dès Fr. 600 - + charges.
Emplacement dans garage double:
Loyer: Fr. 115.-.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 

.̂ ^

m A La Chaux-de-Fonds
___ quartier résidentiel nord
CC ___ _̂__ -̂ ______-___ _̂__—û ¦EZnQH
m ____________¦__________________¦
 ̂

sur un promontoire de 1200 m2

 ̂ magnifiquement arborisé avec

< 
terrasses.
Elle offre à ses futurs proprié-
taires une qualité de vie indé-
pendante exceptionnelle dans
un havre de paix et de verdure.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 K
2300 La Chaux-de-Fonds 1
Tél. 032/913 77 77-76 S
www.espace-et-habitat.ch

Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie-Tea-Room

à vendre à NEUCHÂTEL.

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

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

4x4

Colombie
Rebelles meurtriers

Au moins 31 personnes ont
été tuées ce week-end dans le
nord-ouest de la Colombie par
les rebelles des Forces armées
révolutionnaire de Colombie
(Farc). C'est le nouveau bilan
établi hier par les autorités ci-
viles. Plusieurs centaines de
combattants des Farc ont dé-
clenché samedi un feu roulant
de tirs de missiles de fabrica-
tion artisanale et de mi-
trailleuse sur les villes de Bel-
lavista et de Vigia del Fuerte.
/ats-reuter

Cuba L'UE pour la
fin de l'embargo

Le vote d'une commission
du Sénat américain visant à
autoriser les ventes de vivres
et médicaments à Cuba est un
geste positif , mais insuffisant:
les Etats-Unis devraient lever
l' embargo commercial qu'ils
imposent à La Havane, a dé-

claré hier le chef de la diplo-
matie portugaise. Jugeant que
le vote jeudi par la Commis-
sion des affaires étrangères du
Sénat est «un petit pas dans la
bonne direction», Jaime
Gama, dont le pays assure ac-
tuellement la présidence de
l'Union européenne, a ajouté
que «la bonne solution serait
la f in de l'embargo», /ap

Irak Le fils de
Saddam au Parlement

Les Irakiens ont voté hier
pour élire un nouveau Parle-
ment. Le scrutin devrait per-
mettre l'entrée formelle sur la
scène politique de Oudaï Sad-
dam Hussein , fils aîné du pré-
sident. Les élections ont pris
l'allure d'un plébiscite pour
Saddam Hussein et son fils.
L'opposition , clandestine ou
en exil , n'y participe pas, de
même que les régions kurdes
du nord qui échappent au
contrôle de Bagdad depuis
1991. /ats-afp !



Mikron Le groupe mise
sur la téléphonie mobile
Mikron prévoit pour 2000
une progression du chiffre
d'affaires de 30% et une
hausse du bénéfice de 40%.
Le groupe basé à Bienne
compte 45 filiales dans le
monde, dont une à Boudry.

Sur l'exercice 1999, raccourci
à onze mois, le bénéfice s'est
élevé à 28 millions de francs , en
hausse de 10% par rapport à
l'exercice précédent. Les ventes
ont pour leur part progressé de
14% à 512,3 rnio et les com-
mandes de 17% à 560,5 rnio.
«Les objectifs f ixés pour l'année
p leine ont été réalisés», a déclaré
hier à Zurich Peter Wirth, direc-
teur de Mikron.

Actif dans la technique médi-
cale et automobile, ainsi que
dans l'électrotechnique, le
groupe a développé en 1999 un
nouveau secteur d'activités «In-
focom», focalisé sur la télépho-
nie mobile. Ce secteur a contri-
bué pour plus de 100 millions
de francs au chiffre d'affaires.
Mikron entend enregistrer une
croissance comparable dans ses
autres divisions, a ajouté Hans

Ulrich Mârki, président du
conseil d'administration.

Vent d'optimisme
Cet objectif n'a pas encore été

atteint, mais les choses vont
changer, a dit M. Mârki, se réfé-
rant à la forte croissance de 50 à
60% attendue pour les activités
liées aux télécommunications
mobiles. Sur la période sous re-
vue, le bénéfice opérationnel
avant intérêts et impôts (EBIT)
est passé de 35,2 à 48 millions
de francs. Dans le même temps,
l'EBIT de la division «Compo-
sants» a affiché une croissance
supérieure, gagnant 5,7 millions
à 20,6 millions.

Dans la construction de ma-
chines-outils ainsi que dans les
technologies plastiques , le
groupe table sur une hausse des
commandes. La division des
systèmes de montage devrait
voir ses commandes progresser
de 20% cette année. L'entreprise
entend porter son regard vers les
marchés qui sont soumis à d'im-
portantes mutations. Les divi-
sions «Infocom» et «Equipe-
ments de production» auront de

Actif dans la technique automobile et médicale, ainsi
que dans l'électrotechnique, Mikron veut développer
les télécommunications. photo Keystone a

plus en plus en face d'elle de
grands groupes de clients, a pré-
dit M. Wirth.

Afin de financer cette crois-
sance, le conseil d'administra-
tion proposera le 25 mai une
augmentation du capital de
100.000 actions. Un capital

conditionnel de 25.000 titres ré-
servés à des options pour les
cadres de la société sera aussi
crée. Au terme de l'exercice
écoulé, le conseil d'administra-
tion va en outre proposer le ver-
sement d'un dividende inchangé
à 5 francs par action, /ats

Auto Multiplication
des rapprochements
Le géant germano-amé-
ricain de l'automobile
DaimlerChrysler a an-
noncé hier l'acquisition
de 34% du constructeur
japonais Mitsubishi Mo-
tors. Le prix de la tran-
saction est de 3,35 mil-
liards de francs. Le
groupe VW quant à lui
s'offre Scania.

Réunis, DaimlerChrysler
et Mitsubishi Motors auront
une part de marché de
10,8% au Japon et de 9,4%
dans la région Asie-Paci-
fique. Ce rachat concerne
les voitures de tourisme et
les véhicules utilitaires lé-
gers , mais pas les poids-
lourds. Le paiement se fera
par augmentation de capi-
tal. Les contrats définitifs
devraient être signés dans
les mois qui viennent, a pré-
cisé hier DaimlerChrysler
dans un communiqué.

Le géant germano-améri-
cain a souligné que sa re-
présentation au directoire
et les droits que lui confè-
rent la loi japonaise lui per-
mettront «d 'avoir une in-
f luence importante sur les
décisions de Mitsubishi Mo-
tors» . «Mitsubishi est le par -

tenaire idéal pour renforcer
la position de le groupe
dans toute l'Asie» , a déclaré
Juergen Schrempp, prési-
dent du directoire de Daim-
lerChrysler. Le groupe ne
réalise en effet que 4% de
son chiffre d' affaires dans
cette région.

A noter enfin que le
constructeur germano-amé-
ricain va par ailleurs rache-
ter les parts de Volvo Cars
(groupe Ford) dans le Néer-
landais Nedcar, a indiqué
un porte-parole./ats-afp

Scania à VW
L'Allemand Volkswagen

est devenu l' actionnaire
majoritaire du construc-
teur de poids lourds sué-
dois Scania , en rachetant
37,4 million d'actions
pour l'équivalent d'1,6
milliard de dollars. Volks-
wagen détiendra donc
34% des voix et 18,7% du
capital , tandis que la so-
ciété d'investissements In-
vestor garde 15,3% des
voix et 9,1% du cap ital ,
ont annoncé hier les res-
ponsables de Volskwagen
et Scania, /ap

Magro Racheté par Usego
Le Groupe Magro n est plus

un distributeur alimentaire
indépendant. Usego Hofer
Curti (UHC) - qui fait partie
de Bon appétit Group - a ra-
cheté plus 70% du capital-ac-
tions du groupe valaisan. «Il
s 'agit du renforcement d'un
partenariat historique entre
nos deux sociétés» , a expliqué
hier le président d'Usego
Suisse romande, Rodolphe Si-
mon.

La direction et l'encadre-
ment actuels du Groupe Ma-
gro devraient être maintenus
et aucun collaborateur ne de-
vrait être licencié. L'enseigne
Magro sera également pré-
servée. «Nous allons même

nous diriger vers un renforce-
ment de son image en Suisse
romande» , a encore indiqué
Rodolphe Simon. Le Groupe
Magro, spécialisé dans le com-
merce de détail et de gros,
avait réalisé en 1998 un
chiffre d'affaires consolidé de
191 millions de francs. Son ca-
pital-actions est de 6.750.000
francs. Il occupe quelque 380
collaborateurs dans toute la
Suisse romande. De son côté,
Bon appétit Group, né du rap-
prochement de Bon appétit
Holding et de Usego Hofer
Curti, a réalisé en 1999 un
chiffre d'affaires consolidé de
3,364 milliards. Il emploie
6000 personnes./ats

Réflexion Politique
monétaire en question

Membre de la direction
générale de la Banque natio-
nale suisse (BNS), Bruno Geh-
rig a répondu présent à l'invi-
tation du Club économique
libéral. Il sera demain dès
llh30 à l'Hôtel Beaurivage à
Neuehâtel et s'y exprimera dès
12h sur le sujet «Réflexions
sur la politique monétaire
suisse». De quoi aborder des
questions aussi diverses que
l'avenir du franc suisse face à
l'euro, au dollar et au yen ou la
récente décision de la BNS de
relever les marges de fluctua-
tion du taux d'intérêt de base
helvétique face au Libor.
/comm.

Hero Retour
de la croissance

Le groupe alimentaire Hero
a bien digéré sa restructura-
tion. Son résultat d'exploita-
tion avant impôts, intérêts et
amortissements a bondi de
49% à 80,7 millions de francs.
L'exercice 2000 s'annonce fa-
vorable. La rentabilité du
groupe devrait encore progres-
ser, a indiqué hier le manager
de Hero Suisse. Redimen-
sionné, le groupe a vu son
chiffre d'affaires fondre un
peu en 1999, passant de 1,314
à 1,219 milliards. Celui des ac-
tivités maintenues, soit sur
base comparable, présente
toutefois une hausse de 7,6 %,
à 1,055 milliard./ats

Horlogerie Mûller
vendra des actions

La marque genevoise de
haute horlogerie Franck Mûl-
ler vendra, avant un an, 10%
de ses actions «à un groupe
rapproché» . Son objectif est de
préparer une entrée en bourse
d'une plus grande partie de
son capital dans les deux ou
trois ans. Franck Mûller Wat-
chland poursuit son essor. La
troisième édition du WPHH -
World Présentation of Haute
Horlogerie - s'est ouverte hier
en présence des autorités de la
ville et du canton de Genève,
sur le site de la fabrique à
Genthod , où quelque 3500 vi-
siteurs sont attendus jusqu 'au
4 avril (GE)./ats

SGS Sur
la bonne voie

La Société Générale de Sur-
veillance (SGS) renoue avec les
chiffres noirs. Elle a dégagé l'an
dernier un bénéfice net de
316,5 millions de francs , contre
une perte de 289,7 millions en
1998. Les cessions d'activités
ont rapporté 202 ,9 millions au
numéro un mondial de l'inspec-
tion. Le bénéfice d'exploitation
avant charges d'intérêt et
impôts a pour sa part progressé
de 17,3% à 182,6 millions de
francs , a indiqué hier la SGS.
La progression traduit les effets
de la mise en oeuvre du pro-
gramme de réduction des coûts
annoncé au dernier trimestre
1998./ats

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.

HBCN
/WATEA ÂNKING

INDICES bas/haut 2000 dernier 27/03

Zurich, SMI 6739.3 7544. 7440.4 7366.
Zurich, SPI 4663.35 5083.94 5083.49 5047.49
New-York, DJI 9731.81 11750.28 11112.72 11026.09
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4816.35 4691.61 4704.32
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7932.42 7892.49
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6738.5 6687.2
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6364.26 6450.85
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20202.96 19958.08 20281.03
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5379.75 5369.11 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 27/03

ABB ltd n 167. 218. 191.25 190.
Adecco n 1020. 1440. 1259. 1259.
Alusuisse group n 945. 1307. 999. 1000.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5800. 5600.
Bâloise Holding n 1207. 1399. 1390. 1393.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 748. 769.
BBBiotech 987. 2479. 1780. 1790.
BK Vision 297. 362. 350. 347.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 102.5 102.5
Cicorel Holding n 240. 330. 247.5 244.
Cie fin. Richement 3510. 4560. 4185. 4250.
Clariant n 573. 799. 636. 635.
Crédit Suisse Group n 264. 333.5 331. 326.5
Crossair n 730. 789. 750. 755.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7295. 7300.
ESEC Holding p 2701. 4290. 4000. 3999.
Feldschlossen-Hûrlim. p 545. 741. 732. 730.
Fischer (Georg) n 498. 603. 504. 503.
Forbo Hld n 650. 844. 650. 639.
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1290. 1050. 1100.
Hero p 177. 197.75 189. 189.5
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1818. 1809.
Julius Baer Holding p 4400. 6400. 6350. 6380.
Logitech International n 425. 1288. 1110. 1115.
Lonzan 795. 1027. 866. 885.
Moevenpick 715. 830. 772. 780.
Nestlé n 2540. 3025. 2989. 2955.
Nextrom 160. 265. 167. 170.
Novartis n 1989. 2367. 2188. 2156.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 471. 416.5 411.5
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3170. 3180.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3750. 3650.
PubliGroupen 1425. 2000. 1925. 1890.
Réassurance n 2551. 3229. 2888. 2881.
Rentenanstaltn 790. 917. 901. 902.
Rieter Holding n 921. 1100. 948. 930.
Roche Holding bj 17600. 19495. 19310. 19020.
Roche Holding p 19300. 27300. 22000. 22000.
Sairgroupn 298. 355.5 311. 306.
Sulzern 1012. 1199. 1055. 1070.
Sulzer Medica n 293. 424. 362.5 370.
Surveillance 1990. 3680. 3181. 3460.
Swatch group n 318. 405. 401.5 404.5
Swatch group p 1577. 2004. 1962. 1995.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14.3 14.
Swisscom n 533. 754. 673. 665.
UBS n : 378.5 438.5 431.5 427.
UMS p 110. 127. 112. 112.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.15 19.85
Vontobel Holding p 2840. 3550. 3550. 3820.
Zurich Allied n 670. 898. 810. 799.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 27/03

ABN Amro(NL) 20.22 25.09 23.47 23.33
Accor (F| 35.39 49.2 37.98 39.35
AegonlNL) 66. 98. 81.65 81.5
Ahold INLI 21. 30.19 26.51 25.89
Air Liquide (F) 129.2 179. 147.2 145.2
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 43. 43.68
Alcatel (F| 196.2 284.9 234.5 240.
AllianzID) 311. 426. 418.5 418.
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 10. , 10.
Aventis (F) 47.28 62.95 53.4 52.8
AXA (F) 121.5 150.5 144.6 147.5
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...12.23 16.84 15.34 15.39
Bayer (D) 39.65 49.3 43.95 44.8
British Telecom IGBI £ 6.7 14.95 12.8236 12.857
Carrefour(F) 129. 186.3 158.4 162.5
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 131.1 133.7
DaimlerChrysler (D) 61.7 79.9 70.2 70.
Deutsche Bank (D) 69.8 95.7 72.2 71.1
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.7 22.85 23.25
Deutsche TelekomiD I 60.3 104. 87.5 87.3
Electrabel(B) 235.6 334.9 290. . 279.8
Elf Aquitaine (F) 138.1 176.9 163.2 161.8
Elsevier (NL) 9.26 16. 10.35 10.22
Endesa (E) 17.7 24.49 23.63 24.12
ENI (I) 4.73 5.85 5.02 5.01
France Telecom (F| 111.1 219. 191. 195.5
Glaxo Wellcome (GB| £......6.19 19.15 18.2379 17.8663
Groupe Danone (F) 180.3 246.9 221.7 225.
ING Groep (NL) 48.21 61.4 56.79 56.35
KLM(NL) 18.05 26.75 21.2 20.7
KPN (NU 79.8 151.25 132.7 133.85
L'Oréal(F) 603.5 819. 680. 670.
LVMH (F) 351. 474. 428. 431.
Mannesmann(D) 209. 382.5 354. 348.
Métro (D| 33.7 55.5 39.25 40.7
Nokia (Fl| 152. 236. 232.8 235.
Petrofina |B| 366. 465. 435. 425.5
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 182.8 189.
Prudential |GB|£ 8.73 12.1 9.835 9.5686
Repsol(E) 18.17 23.47 20.43 20.4
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 62 59. 57.15
RWE (D) 30.4 40.2 37.4 37.8
Schneider (F| 57.35 81. 64.5 66.55
Siemens (D) 111.4 195. 165. 159.
Société Générale (F) 191.5 231.4 203.2 200.9
Telefonica (E) 22.52 33.12 27.9 27.77
Total (F) 118.5 152. 140.7 138.7
Unilever (NL) 40. 57.95 48.78 48.95
Veba (D) 41.15 55.1 50.75 51.15
Vivendi (F) 79.1 150. 123.7 128.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 27/03

Aluminium Co of America...60.8125 87.25 71.5625 72.25
American Express Co 119.5 » 169.5 155.625 149.625
American Tel & Tel Co 44.375 59.5625 58.8125 60.4375
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 61.5 60.375
Boeing Co 32. 48.125 36. 37.125
Caterpillar Inc 33.5 55.125 39.5 39.125
Chevron Corp 70. 90.875 85.625 84.8125
Citigroup Inc 47.125 62.375 60.5 59.9375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 47. 45.75
Compaq Corp 24.5 33.1875 28.5625 29.1875
Dell Computer Corp 35. 59.6875 56.4375 57.6875
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 54.8125 54.
Exxon Mobil 69.875 86.3125 77.25 76.5625
Ford Motor Co 40.25 55.1875 44.6875 43.9375
General Electric Co 125. 159.75 159.0625 156.6875
General Motors Corp 70.8125 87. 85.375 85.4375
Goodyear Co 20.375 29.125 24.125 24.125
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 142.375 146.1875
IBM Corp 99.5625 124.75 121. 126.4375
International Paper Co 32.875 60. 39.4375 38.5
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 71.25 69.
JP Morgan Co 104.875 138. 136.8125 130.5
Me Donald's Corp 29.875 43.625 34.9375 34.6875
Merck &Co. Inc 52. 79. 61.75 60.9375
Microsoft 88.125 118.625 111.6875 104.25
MMM Co 78.1875 103.75 90.875 88.5
Pepsico Inc 29.6875 38.625 32.9375 31.6875
Pfizer Inc 30. 37.9375 34.875 34.9375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 19.8125 19.625
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 56.4375 55.3125
Sears, Roebuck &Co 25.25 34.4375 30.3125 29.8125
Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 11.8125 11.6875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 53.6875 54.75
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 57.0625 58.
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 55.1875 55.
WaltDisneyCo 28.75 41.9375 41.5 40.8125

Bourses japonaises (cours en JPY) . „'
bas / haut 2000 précédent 27/03

Bank of Tokyo-Mitsubishi...1240. 1511. 1441. 1451.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2280. 2350.
Canon Inc 3550. 4920. 4100. 4380.
Fujitsu Ltd 2855. 5030. 3050. 2990.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3970. 4140.
Nikon Corp 2610. 4370. 3630. 3450.
Pioneer Electronic Corp. .. .2630. 3690. 2985. 2985.
Sony Corp 23430. 33900. 25700. 26400.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1473. 1432. 1491.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1590. 1555.
Toyota Motor Corp 4170. 5160. 5110. 5260.
Yamaha Corp 651. 845. 819. 879.

Fonds de placement (cours mèmL.
précédent dernier

Swissca America USD 285.9 291.5
Swissca Asia CHF 133.4 132.
Swissca Austria EUR 77.6 76.85
Swissca Italy EUR 146.3 146.1
Swissca Tiger CHF 107.5 107.7
Swissca Japan CHF 130.45 128.5
Swissca Netherlands EUR .. .77.5 76.55
Swissca Gold CHF 521.5 507.5
Swissca Emer. Markets CHF 173.62 174.
SwisscaSwitzerlandCHF ..299.85 299.5
Swissca Small Caps CHF .. .273. 272.95
Swissca Germany EUR 214. 210.55
Swissca France EUR 51.35 51.
Swissca G.-Britain GBP ....261.7 261.3
Swissca Europe CHF 350.9 346.55
Swissca Green Inv. CHF .'.. .158.6 157.25
Swissca IFCA 312. 314.
Swissca VALCA 319.7 318.1
Swissca Port. Income CHF .1199.61 1196.25
Swissca Port. Yield CHF .. .1498.8 1494.04
Swissca Port. Bal. CHF ... .1834.53 1828.31
Swissca Port. Growth CHF .2317.3 2310.51
Swissca Port. Equity CHF . .3210.83 3201.57
Swissca Port. Mixed EUR.. .546.55 546.72
Swissca Bond SFR 96.15 96.05
Swissca Bond INTL 108.4 107.2
Swissca Bond Inv CHF ... .1010.85 1009.22
Swissca Bond Inv GBP ... .1223.85 1219.97
Swissca Bond Inv EUR ... .1201.28 1203.03
Swissca Bond Inv USD 974.81 976.48
Swissca Bond Inv CAD ... .1119.66 1120.58
Swissca Bond InvAUD ....1122.07 1122.28
Swissca Bond Inv JPY ..112621. 112806.
Swissca Bond Inv INTL ....106.5 105.8
Swissca Bond Med. CHF ... .95.59 95.5
Swissca Bond Med. USD ... .99.9 99.99
Swissca Bond Med. EUR ... .97.17 97.22
Swissca Communie. EUR .. .569.54 564.88
Swissca Energy EUR 500.6 496.5
Swissca Finance EUR 496.88 510.68
Swissca Health EUR 504.7 507.08
Swissca Leisure EUR 583.98 591.1
Swissca Technology EUR .. .652.9 675.25

Source: Bloomberg

. 'aux ocreierenctî. _;j .__
précédent 27/03

Rdt moyen Confédération . .4.01 4.06
Rdt 30ansUS 5.984 5.986
Rdt 10 ans Allemagne 5.2084 5.2862
Rdt 10 ans GB 5.6679 5.7995

lOevises
demandé offert

USDOI/CHF 1.6185 1.6575
EUR(1|/CHF 1.5736 1.6066
GBP0I/CHF 2.5735 2.6385
CAD(1|/CHF 1.1095 1.1365
SEKI100I/CHF 18.805 19.355
NOK(100)/CHF 19.29 19.89
JPY(100)/CHF 1.514 1.552

Billets (indicative) __f__S> .'ii
demandé offert

USDOI/CHF 1.58 1.67
FRF|100)/CHF 23.65 24.85
GBPOI/CHF 2.52 2.66
NLGI100I/CHF 70.65 73.65
ITLI1001/CHF 0.0785 0.0855
DEM(100)/CHF 79.75 82.55
CADID/CHF 1.07 1.15
ESP|100)/CHF 0.91 1.
PTEdOOI/CHF 0.75 0.85

précédent 27/03
Or USD/Oz 284.75 281.6
Dr CHF/Kg 14895. 14910.
Argent USD/Oz 5.1 5.09
Argent CHF/Kg 266.78 269.49
Platine USD/Oz 473.9 475.
Platine CHF/Kg 24972. 25045.

Convention horlogère . JM_
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14850
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



I n t e r n et Les grandes marques ont
peur d'un commerce en plein boom
Les grandes marques hor-
logères, plus précisément
celles de luxe, doivent-
elles avoir peur de l'inter-
net? La redéfinition des ca-
naux de distribution les in-
quiète. C'est sur cette
question, qui taraude les
esprits, que se sont pen-
chés hier des spécialistes
à l'occasion du premier
Basel Forum.

De Bâle:
Daniel Droz

Les grandes «griffes» hor-
logères ne font pas mystère
de leurs craintes. Pour
elles , l'internet s'apparente
à une terre à défricher. Et
les pires créatures y régne-
raient. Elle n 'osent pas en-
core se lancer à la décou-
verte de ce nouveau moyen
de faire du commerce. En
clair, elles privilégient les
canaux de distribution déjà
existant.

L'émergence d' un nou-
veau canal ne va pas sans
leur poser des problèmes
qui vont , grosso modo, du
prix , des rabais importants
aux imbroglios liées aux ga-
ranties. Sur l'internet , elles

ont aussi peur de voir leur
image se banaliser.

LVMH - propriétaire
d'Ebel , de TAG Heuer et de
Zenith , s'est tout de même
lancé. La société de Bernard
Arnault estime que cette si-
tuation devrait contribuer à
augmenter les ventes de ses
produits. Le Swatch Group
songe à l'imiter. Les autres
restent en attente. Pour
acheter une montre sur la
«toile» , il faut encore passer
par des détaillants dont
l'honnêteté n'est pas totale-
ment garantie.

Avec le détaillant
Plusieurs solutions s'ou-

vrent aux marques. Elles
peuvent , d'une part , créer
leur propre site et livrer di-
rectement le client ou l' ai-
guiller chez un vendeur.
D'autre part , elles peuvent
aussi faire participer le dé-
taillant. Celui-ci peut gérer
un site internet et vendre
les produits avec l' agrément
de la marque.

Quoiqu 'il en soit , la
branche horlogère prend du
retard. C'est le constat des
partici pants au forum. Les
marques et les détaillants
restent sur la défensive.
Pour Phili ppe Azzola , avo-
cat spécialisé , «les marques
ont beaucoup dépensé pour
mettre sur p ied les canaux
de distribution actuels». Du
coup, elle rechignent à en-
trer dans le nouveau jeu.
Pourtant , Internet n'est pas
un monde virtuel , poursuit-
il , «les consommateurs aussi

Acheter une montre de luxe sur l'internet reste difficile. De plus, les grandes marques
craignent l'émergence d'un nouveau canal de distribution.

sont craintifs en raison des
risques liés au e-commerce
(données de la carte de cré-
dit , risque d' acquérir une
contrefaçon , etc.)».

Evolution rapide
Patron d'Ashford.com, le

plus grand détaillant d' ar-
ticles de luxe sur le web,
Kenny Kurtzman estime
que «le paysage du e-com-
merce évolue rap idement.

Les marques de luxe de-
vront mettre sur p ied des
stratégies, sinon ils manque-
ront un canal de distribu-
tion à la croissance la p lus
rapide. Il est aussi un nou-
veau modèle pour
construire des relations avec
les clients».

L'analyste Lisa Allen ,
elle, veut détruire les
mythes qui retiennent les
marques. Non! Les per-

sonnes aisées avec un re-
venu sup érieur à 160.000
francs par années ne bou-
dent pas l'internet.
Quelque 87% d'entre elles
qui ont consulté la «toile»
dans les trois derniers mois
ont acheté quelque chose.

Le comportement des
riches , pour l'Américaine,
est en passe de changer. Les
plus jeunes achètent en
ligne. Ils n'entendent pas

perdre leur temps. Et , sur-
tout , ils représentent
bientôt la majorité des ache-
teurs potentiels. De leur
part , les grandes marques
de luxe n'ont rien à craindre
pour leur image. Ils achè-
tent déjà du luxe.

Expérience hollandaise
Pour Gérard Nijenbrinks ,

«le p lus grand challenge
pour l 'industrie du luxe sera
de transformer l 'internet et
le commerce électronique en
une occasion f avorable au
lieu d'une menace» . «Des
centaines de milliers de
clients potentiels surfent sur
le net pour trouver la confir -
mation que leur choix est le
d 'acheter un certain produit
est le bon», estime ce dé-
taillant néerlandais.

II sait de quoi il parle. A
La Haye, il est le directeur
de «horloge.com», un site
qui vend des montres pa-
rallèlement au magasin qui
est situé dans la capital des
Pays-Bas. Selon M. Nijen -
brinks, des milliers de per-
sonnes n'auraient j amais
acheté une montre s'ils
n'avaient pas les produits à
la maison. Ensuite, plu-
sieurs d'entre eux se sont
déplacés directement au
magasin.

Premier du genre, Basel
Forum aura donc permis
aux acteurs de la branche à
se faire une idée sur ce que
constitue le monde mysté-
rieux du commerce électro-
nique. Maintenant c'est à
eux d'agir. DAD

Ashford.com: ça marche
Basé à Houston au Texas,

Ashford.com et le principal dé-
taillant de luxe sur l'internet.
Le commerce électronique lui
a permis d'augmenter ses
ventes de 748% (!!!) au der-
nier trimestre 1999 par rap-
port la même période de 1998,
soit un montant de plus de 20
millions de dollars (environ 32
millions de francs suisses).
L'entreprise a pu compté sur
66.120 clients durant ce tri-
mestre contre 7824 en 1998.
Mais le bât blesse. En accor-

dant des rabais allant j usqu'à
50% sur une montre Patek
Philippe, la firme américaine
s'est attiré les foudres des fa-
bricants. Ceux-ci n'aiment pas
tellement que leurs produits
soient vendus à des prix dé-
fiant toute concurrence. David
Gow, membre de la direction
d'Ashford.com, se défend en
arguant que «83% des produits
viennent directement des dis-
tributeurs autorisés». Le reste
provient du marché gris.

DAD

«Ça nous fait peur»
Le commerce électronique:

pourquoi pas? «Ça nous fait
peur », nous a déclaré Claude
Guilgot, radministrateur de
Cyma. De toute évidence, le
manque de contrôle des canaux
de distribution. Surtout au ni-
veau des marques qui ne sont
pas - en terme de ventes - des
poids lourds de la branche hor-
logère.

Chez Ulysse Nardin , on ne
ferme pas la porte. «Cepourrait
être magnifique ou pas », nous a
confi é Susanne Hurni , assis-

tante de la direction. La pru-
dence est toutefois de mise.
«Nous travaillons avec les dé-
taillants pour qu 'ils évitent de
publier les p hotos de nos p ro-
duits sur l'internet», précise la
jeune femme. Et puis, selon
elle, dans le haut de gamme, le
client aime toucher le produit.
Conseiller des éventuels ache-
teurs, le bij outier fait en
quelque sorte partie de la
même famille que le fabricant.
Il est difficile de l'éliminer,
conclut-elle. DAD

Une enquête fédérale
En août dernier, la Commis-

sion de la concurrence (Comco)
a ouvert une enquête sur un
éventuel ordre de marché dans
la branche horlogère. «Que le
cormnerce électronique ne joue
quasiment aucun rôle est sus-
pect», déclarait récemment
Markus Saurer, le vice direc-
teur du secrétariat de la Comco
à la «SonntagsZeitung».

Les fabricants et les dé-
taillants sont dans le collima-
teur des enquêteurs. Us s'enten-
draient pour maintenir des prix

élevés. Les horlogers ne sont
pas inquiets. Tout ça ne débou-
chera sur rien de concret, esti-
ment une majorité d'entre eux.

C'est Ashford.com qui a mis
la puce à l'oreille de Berne.
Comment? En vendant sur son
site une Ebel «Béluga» pour
11.025 dollars au lieu de
15.750 dollars. En Suisse, il est
impossible d'obtenir des dis-
counts de l'ordre de 35%. Tout
au plus atteignent-ils 5%.

DAD

I WC La «Portugaise» en vedette
IWC - Internation Watch
Co, la marque de Schaff-
house - est entrée dans l'an
2000 par la grande porte.
Elle a en effet connu en
1999 la meilleure année de
son existence en terme.
Près de 39.000 montres ont
été vendues. Le chiffre d'af-
faires s'est monté à 115 mil-
lions de francs.

C'est donc avec optimisme
qu 'IWC s'est préparé à affron-
ter le regard avisé des profes-
sionnels à Bâle. Le «Calibre
5000» tient la vedette. Il est
considéré par de nombreux spé-
cialistes comme une solution
mécanique idéale pour l'utilisa-
tion optimale de l'énergie ciné-
tique , énergie qui a le mouve-
ment pour origine. Placé dans
des conditions d'usage nor-
males, ce mécanisme a besoin
d' un jour à un jour et demi pour
se constituer une réserve de
marche complète d'une se-
maine.

La première montre à en
avoir été équi pée est la «Portu-
gaise Automatic 2000». Pro-
duite dans la cadre d' une série
limité à 2000 exemplaires , elle
est proposée en trois variantes:
1000 en acier1, 750 en or rose et
250 en platine. DAD

Delance
Hommage
à la femme

La «Perfect Ten» de De-
lance sera, selon sa créa-
trice Gisèle Rufer, pour la
femme «un cadeau inou-
bliable lui disant à chaque
instant qu 'aux yeux d'une
personne très spéciale elle
mérite la note maximale:
dix sur dix. Avec 10 dia-
mants pour dire à la ma-
riée qu'elle a toutes les
qualités pour faire le bon-
heur de sa famille. En effet
10 est la somme de
1+2+3+4. C'est le symbole
de la totalité, de l'achève-
ment, de la création uni-
verselle», photo sp

Le commerce électronique est
devenu un créneau que personne
ne peut se permettre de négliger.
Entreprises et particuliers y  ont
f réquemment recours. La Suisse
s'est mise à l'heure. En f ait
presque, car les horlogers renâ-
clent.

A Bâle, des spécialistes sont
venus sonner l'heure du réveil.
Les fleurons de l'industrie helvé-
tique ne doivent p a s  manquer le
train. Tel est le message qu'ils
ont distillé - statistique et expé-
rience à l'appui - tors du pre-
mier Basel Forum. Il f aut dire
qu'ils s'adressaient à un audi-
toire attentif, mais aussi craintif
f ace à l 'évolution eff rénée que
connaît ce business.

A terme, les marques seront
contraintes de mettre sur p ied de
nouvelles stratégies. Elles ne
vendront pas leur âme au
diable, elle devront se profiler
dans ces marchés tous neufs aux
réactions moins contrôlables.
Elles ont tout à y  gagner. Et
puis, l'immobilisme est souvent
mauvais conseiller.

Dans le giron de LVMH, Ebel,
TAG Heuer et Zenith vont devoir
rapidement se f aire au e-com-
merce. Le Swatch Group ne res-
tera certainement pas les bras
croisés. Et les autres?

Les marques de luxe se
contentent pour l'instant de
mettre en garde leurs clients sur
leurs sites internet. «Achetez
dans un magasin reconnu et
pas ailleurs!» En gros, tel est
leur mot d 'ordre. Mais voilà,
les mentalités évoluent. Les
acheteurs de demain surfent
sur la «toile» tous les jours.
Ainsi, si tout le monde ne va
pas déserter les bijouteries, il
sera indispensable de dévelop-
per les nouveaux portails. Ils
ouvrent sur des j a r d i n s  prêts à
être fertilisés. Les détaillants
sont aussi concernés. Ceux qui
rateront le virage sont
condamnés à disparaître.

Bien sûr, il est difficile de
prévoir dans quelle mesure et à
quel rythme le commerce élec-
tronique va s'imp lanter. Mais
les entreprises Iwrlogères ont
intérêt à occuper le terrain.
Dans le domaine, les résultats
d'Ashfard.com sont exem-
p laires à p lus d'un titre.
Primo, l'affaire est juteuse.
Deusio, la firme américaine oc-
cupe le terrain jusqu'à présent
délaissé. Tertio, ' à terme, elle
s 'imp lantera en Europe. Les
marques auront intérêt à rega-
gner l 'espace laissé à cette en-
treprise. Ne serait-ce que pour
dicter les règles auxquelles
elles tiennent en matière de dis-
tribution et de garantie. Au
boulot!

Daniel Droz

Commentaire
L'heure du réveil



Rado Des montres
combinant passé et futur
Pour le lancement de sa
nouvelle montre, la
Rado 'Ovation', le pro-
ducteur horloger de
Longeau a convié hier le
public et la presse à un
concert de la violoniste
Vanessa Mae. Rado a
choisi cette artiste
comme ambassadrice
car il estime qu'elle
illustre, comme son nou-
veau modèle, une com-
binaison du passé et du
futur. Au vu du monde
qui a accouru sur l'es-
planade du Swatch
Group, c'est un succès.

De Bâle:
Sylvie Jeanbourquin
Chemise rose transpa-

rente, pantalon à pattes
d'éléphants, mais sans
montre au poignet , Vanessa
Mae a démontré à nouveau
hier qu'elle n'était pas une
violiniste traditionnelle.
L'artiste, âgée de 21 ans, n'a
pas seulement un look
techno mais joue différem-
ment. Si son jeu s'oriente
vers les origines de la mu-
sique classique, son inter-
prétation est audacieuse, no-
vatrice, futuriste et sen-
suelle.

Cette approche a séduit
Rado, qui estime avoir en
commun le slogan «Le futur
a besoin d'origines» avec la
star. Le fabricant s'est ainsi
insp iré du passé pour ses
derniers modèles. C'est le
cas de la Rado 'Ovation', qui
est aux dires de l'horloger
«rétro-fu turiste». High-tech,
la nouvelle montre est
conçue dans du matériel uti-

lisé dans la construction de
fusées.

Autre nouveauté: Rado a
contredit la norme selon la-
quelle le chronomètre fait
partie de la catégorie des
montres de sports en créant
le Rado Sintra 'Chrono'. Ce
modèle garde les caractéris-
tiques de Rado, avec notam-
ment un boîtier rectangu-
laire. L'objectif du fabricant
est d'allier «sportivité et élé-
gance». Il a donc créé une
pièce avec les caractéris-
tiques nécessaires à une ac-
tivité sportive (robustesse,
anti-chocs, précision) et qui
remplit les conditions d'un
accesssoire élégant.

Rado assume ses choix
bien tranchés. II explique
que l'on ne reste pas indiffé-
rent a ses montres: on aime
ou on déteste. Mais selon le
fabricant, seuls les objets
avec du caractère ont le po-
tentiel pour susciter de
fortes émotions. SJE

La violoniste Vanessa Mae n'est âgée que de 21 ans
mais est déjà une superstar. photo sp

Rotary
La trilogie
réversible

L'horloger chaux-de-fonnier
Rotary veut prolonger le
succès de la montre «Réver-
sible». Il a créé deux nou-
veaux modèles dans cette
gamme. Chaque montre
«Réversible» possède un
boîtier pivotant permettant
une plus grande flexibilité.

photo sp

Un premier disque à 13 ans
Vanessa Mae est née le 27

octobre 1978 à Singapour. Sa
famille a émigré en Angle-
terre peu après sa naissance.
Aujourd'hui , la violoniste se
considère comme Anglaise
même si ses racines sont en
Thaïlande et en Chine.

Vanessa Mae a pris ses pre-
miers cours de violon à l'âge de
cinq ans et son talent était si im-
pressionant qu'à l'âge de 13
ans, elle fut la plus jeune violo-
niste à apparaître avec l'Or-
chestre . philarmonique de
Londres. Elle a enregistré son

premier disque au même âge.
Depuis, elle vole de succès en
succès. La virtuose classique,
âgée aujourd'hui de 21 ans, «a
le charisme d'une pop-star», es-
time Rado. Vanessa Mae se dé-
crit elle-même comme «sen-
suelle, affectueuse et folle», /sje

Apéro neuchàtelois:
Comme chaque année, le
Conseil d'Etat neuchàtelois,
représenté par Francis Mat-
they, organise un apéritif en
l'honneur des entreprises neu-
châteloises présentes au sa-
lon. Outre les exposants, cette
manifestation, qui aura lieu
aujourd'hui dès 17 h 30 au
foyer du 1er étage de la Halle
1, regroupera les partenaires
sociaux ainsi que les princi-
paux chefs du Département de
l'économie publique. Le Jura
en fera de même demain dans
la même salle avec les entre-
prises de son canton qui sont
présentes à Bâle.

SJE

- Hayek impatient: En
tant que patron d'un groupe
horloger, Nicolas Hayek aime
la ponctualité. Et le big boss
du Swatch Group n'a pas ap-
précié que la violoniste Va-
nessa Mae - comme toute star
- ne commence pas son spec-
tacle à l'heure. A l'annonce de
son retard , il a quitté l'espla-
nade pour ne revenir qu'une
demi-heure plus tard , en
ayant manqué le début. A dé-
charge de M. Hayek, il doit ef-
fectivement avoir un agenda
chronométré durant ce sa-
lon...

SJE

- Poignets encombrés: la
plupart d'entre nous porte une
seule montre. Mais Nicolas
Hayek a bouleversé les canons
de la mode. Le patron du
Swatch Group couvre ses poi-
gnets à l'envi. Et certains de
l'imiter. Il n'est pas rare de
croiser un horloger avec une
montre à chaque poignet. Une
manière de présenter ses pro-
duits. Ou peut-être d'inciter
les éventuels clients à les imi-
ter?

DAD

Les coups
de griffes
de Basel

La fabrique d'horlogerie
des Breuleux, Cattin + Cie
SA, a créé la première
montre avec système de sé-
curité. Un chronographe
automatique nommé Art
de'co Security , 1, dont il
faut une clé pour ouvrir le
système de sécurité inédit.

photo sp

Cattin Sécurité
aux poignets

Surdez, Mathey SA
Le partenaire apprécié
dans les petites et moyennes
séries pour le décolletage,
le perçage, le taraudage,
le fra isage et le contournage
sur CNC. g
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Venez déguster
notre nouveauté-

Gastronomie de pâtes
(4 plats)

et toujours nos viandes - poissons -
menus - nos diverses pâtes maison

et pizzas au feu de bois

Vendredi 31 mars
et samedi 1er avril:

ambiance
Jazz et Blues

Salle à manger
Restauration jusqu'à 23h30 ffi

Hôtel-de-Ville? |
La Chaux-de-Fonds g

Publicité intensive, Publicité par annonces

Goldec
d é c o l l e t a g e

Les matières mises en valeur

Nos vocations: la valorisation de la matière, par la
réalisation de séries de haute qualité, ainsi que le

contact personnalisé avec nos clients.
Conseil , disponibilité, adaptation aux besoins: nos
valeurs sont vos atouts...
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Hollywood «American Beauty»
rafle cinq fois la mise aux Oscars
Pas de surprise a Hollywood,
le favori l'a emporté: «Ameri-
can Beauty», comédie acide
critiquant le mode de vie
américain, a été le grand
vainqueur de la 72e cérémo-
nie des Oscars dimanche
soir, avec cinq trophées,
dont celui de meilleur film.

Sans surprise, «American
Beauty» a dominé la 72e cérémo-
nie des Oscars dimanche soir. I_e
réalisateur britannique Sam
Mendès, dont c'est le premier
film , a obtenu l'Oscar du
meilleur réalisateur, ct son inter-
prète princi pal Kevin Spacey
l'Oscar du meilleur acteur, pour
son rôle de quadragénaire qui
craque, un beau jour, et décide
de changer de vie. C'est le
deuxième Oscar pour Kevin Spa-
cey, après celui de meilleur se-
cond rôle dans «Usual Suspects»
en 1996. Les deux autres sta-
tuettes dorées recueillies par
«American Beauty» sont celles
du scénario et de la photo, un
seul gros Oscar lui échappant:
celui de la meilleure actrice, ré-
compense qui est revenue à Hi-
lary Swank, pour son rôle de
jeu ne femme se Taisant passer
pour un homme dans «Boys
Don't Cry».

L'Oscar du meilleur film
étranger est revenu comme
prévu à «Tout sur ma mère» de
l'Espagnol Pedro Almodovar. Le
grand rival d'«American

Beauty», le film «L'œuvre de
Dieu , la part du Diable» , n'a ob-
tenu que deux Oscars, dont le
meilleur second rôle masculin
pour Michael Caine. L'actrice
Angelina Jolie a obtenu l'Oscar
du meilleur second rôle féminin
pour «Une vie volée». Les
grands perdants de la soirée sont
donc «Révélations», «Sixième
sens» et «La ligne verte», qui
sont repartis tous trois bre-
douilles d' une soirée marquée
par l'humour du maître de céré-
monie Bill y Crystal , qui est ar-
rivé sur la scène dans les bras
d'un policier.

Le Suisse Arthur Cohn
reçoit sa sixième statuette

Le producteur bâlois Arthur
Cohn a reçu son sixième Oscar
dimanche soir à Los Angles. Il a
été récompensé dans la catégo-
rie documentaire pour «One
Day in September» . Le film de
Kevin McDonald , coproduit par
Arthur Cohn et le Britannique
John Battsek , retrace l'attentat
commis contre des sportifs is-
raéliens lors des Jeux olym-
piques de Munich en 1972. Le
documentaire, dont le récitant
n'est autre que l'acteur Michael
Douglas , n 'est pas encore distri-
bué, car son tournage n'a été
terminé qu 'en octobre. Il était
pourtant en lice avec «Buena
Vista Social Club» , le film de
Wim Wenders sur des vieux
musiciens de Cuba, /ap-ats

Angelina Jolie a remporté l'Oscar du meilleur second
rôle féminin pour «Une vie volée». La statue n'a pas
bronché... photo Keystone

Films du Sud Toujours
plus de ciné-voyageurs
Les Films du Sud sont dé-
cidément très appréciés
du public neuchàtelois.
C'est ce que l'on a pu
constater tout au long de
cette semaine de cinéma
«venu d'ailleurs» qui
touche à sa fin aujour-
d'hui — ou presque!

Toutes premières estima-
tions faites, il semblerait que
la sélection «itinérante» tirée
de la 14e édition du Festival in-
ternational de films de Fri-
bourg ait remporté un beau
succès, à peu près égal à celui
de l'an passé où l' on avait
connu un record d'affluence!
De fait , ce record a même
toutes les chances d'être battu
avec l'augmentation promet-
teuse des scolaires — grâce à
elles, le seuil des trois mille
spectateurs devrait être at-
teint!

Vive les films asiatiques
Bien sûr, les chiffres ne sont

pas tout! Ils révèlent cepen-
dant une tendance réjouis-
sante. Le spectateur type des
Films du Sud voit en effet de
plus en plus tous les films pro-
posés et peu lui importe que
ces derniers proviennent
d'Afri que, d'Améri que du Sud
ou d'Asie; c'est là une ouver-
ture d'esprit remarquable qui
réalise l' un des buts que s'est
fixé le Festival de Fribourg: fa-
voriser le dialogue entre cul-
tures par le biais du cinéma.

Si le cinéma latino-améri-
cain emporte toujours la fa-
veur du plus grand nombre

(comme l' ont prouvé les avant-
premières très fréquentées de
«Mundo Grua»), les films
asiati ques ne font plus fuir les
foules , bien au contraire — on
ne répétera jamais assez que
l' avenir du cinéma d'auteur se
joue sans doute plus à Taiwan,
en Corée du. Sud ou à Hong
Kong, que du côté d'Holl y-
wood-sur-les-paillettes! «Les
liens du destin» et «L'oiseau
qui s'arrête dans les airs» ont
bel et bien trouvé leur public ,
même si le dernier Grand Prix
de Fribourg a suscité une cer-
taine controverse!

Autre grand sujet de satis-
faction pour les responsables
de Passion cinéma , le succès
des scolaires organisées avec
le Centre professionnel neu-
chàtelois et l'Ecole supérieure
Numa-Droz qui ont confronté
des centaines d'apprentis et
d'étudiants à des films «diffé-
rents». Certes , d' une projec-
tion à l'autre , les réactions ont
été parfois très contrastées ,
mais cela fait partie intégrante
de l' expérience!

Enfin , seule ombre au ta-
bleau (avec un petit problème
de sous-titres «mundo-
gruesques»), l' annonce sans
cesse différée de l' arrivée de
la copie du film indien «Kaar-
van» («Ombre et pénombre»)
bloquée quel que part entre
Bombay et New-Delhi. Grâce à
l'ABC , nous pourrons quand
même découvrir ce film ma-
gnifi que qui traite de la parti-
tion du Bengale (voir enca-
dré).

Vincent Adatte Hiver La neige fait
deux morts sur la route
La dernière semaine de
mars a vu la neige tomber
jusqu'en plaine, provo-
quant toute une série d'ac-
cidents sur les routes. Le
trafic a également été
rendu difficile par le ver-
glas et deux jeunes ont
perdu la vie hier sur l'as-
phalte enneigé du Grand
Saint-Bernard (VS) et de la
vallée de la Léventine (Tl).

La limite des chutes de
neige est descendue vers 700 à
1100 mètres dans la journée
d'hier, selon l'Institut suisse
de météorologie (ISM). Une di-
zaine de cols se sont trouvés
recouverts d'un manteau nei-
geux. Ce fut également le cas
aux entrées nord des tunnels
du Gothard et du Grand-Saint-
Bernard , ainsi que sur les
deux versants du San-Bernar-
dino.

En Suisse romande, l' auto-
route Al2 entre Châtel-Saint-
Denis et Bulle (FR) a égale-
ment été recouverte de neige.
A Berne, le sommet de la col-

line du Gurten , qui domine la
capitale fédérale, était blanc.

Sur la route du Grand Saint-
Bernard, la passagère âgée de
22 ans d'un véhicule conduit
par un chauffeur de 28 ans a
été tuée. Son véhicule a vio-
lemment heurté la glissière de
sécurité en traversant un
tronçon en travaux et s'est ren-
versée, a précisé la police can-
tonale valaisanne. Deux
autres accidents ont eu lieu
sur la même chaussée en-
neigée, ne causant que des
dégâts matériels.

Dans la vallée de la Léven-
tine, un conducteur âgé de 22
ans a perdu la vie lorsque sa
voiture s'est écrasée contre le
mur d'un restaurant entre
Rodi et Faido (TI). Dans
l'Oberland bernois , un ca-
mion a quitté la chaussée
entre Zweisimmen et Saanen-
moeser peu après 7 heures.
Les travaux effectués pour le
sortir de sa fâcheuse position
ont perturbé le trafic durant
plusieurs heures, /ap "

En attendant «Kaarvan»
L escale neuchâteloise du

circuit des Films du Sud
s'achève aujourd 'hui avec, à
Neuehâtel , au Rex , le su-
blime «Les liens du destin»
du Taïwanais Wan Jeu (15h),
«Bye, bye Africa» du Tcha-
dien Mahamet-Saleh Haroun
(18h) et «L'oiseau qui
s'arrête dans les airs» du
Sud-Coréen Jeon Soo-il
(20h30), un Grand Prix qui
divise son monde — pour
nous , l' un des plus beaux
films jamais primés à Fri-
bourg! A La Chaux-de-Fonds,
à l'ABC , on finira en beauté

avec 1 extraordinaire «Char-
bonnier» de l'Al gérien Moha-
med Bouamari (15h30), le
fascinant «Los libros y la
noche» (21 h) de l'A rgentin
Tristan Bauer et «Histoires
de petites gens» du Sénéga-
lais Djibril Mambéty Diop
(18h30 , plus une séance sup-
plémentaire demain mer-
credi à 20h-45). Toujours à
l'ABC, on pourra enfin dé-
couvrir le magnifique «Kaar-
van» de l'Indien Pankaj Buta-
lia jeudi 30 mars et vendredi
31 mars (18h30).
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La mode peut allier futur et... passé. A témoin ce vête-
ment, à l'effigie de l'ancien président chinois Deng Xiao-
ping, porté par un mannequin lors d'un défilé organisé,
à Pékin, par le Conseil de développement du commerce
de Hong Kong. photo Keystone

Chine Deng Xiaoping
reste à la mode...

Les douze finalistes de l'élection de Mister Suisse 2000
ont été présentés hier à la presse. La cérémonie aura
lieu le 20 mai à Dietikon. Mesdames, faites votre choix!

photo Keystone

Mister Suisse 2000
Voici les finalistes

New York Pilote
arrêté, avion retardé

Un pilote de Swissair a été
arrêté et détenu durant 18 heures
jeu di dernier à New York. L'avion
qu 'il aurait dû mener à Genève a
ainsi subi un retard de douze
heures, le temps de u-ouver un pi-
lote de remplacement. Le pilote
faisait un jogging à Central Park
quand il a été interpellé lors d'un
contrôle de police , a indiqué hier
un porte-parole de Swissair. Il n'a
en revanche rien voulu dire sur
les raisons de l'arrestation, /ats

Coire Policier
hors de danger

Le policier grièvement blessé
par un tireur fou dimanche à
Coire est hors de danger. Le mi-
nistère puhlic a ouvert une en-
quête pénale. Le forcené, armé
d'un fusil d'assaut et d'un pisto-
let, s'est retranché durant dix
heures dans son appartement. Le
jeune homme a été abattu di-
manche vers 171.30 par un tireur
d'élite alors qu 'il est sorti , arme
au poing, sur son balcon. A ce
moment, des curieux se trou-
vaient sur les places de parc au
bas de l'immeuble. La police a
trouvé quinze cartouches dans le
fusil que le tireur tenait clans ses
mains avant sa mort. L'arme était

chargée et une cartouche prête à
être tirée. Le policier grièvement
blessé par le tireur fou est tou-
jours aux soins intensifs à l'hô pi-
tal de Coire. Le tireur fou était un
jeune boucher de 22 ans. Chô-
meur, il est connu des services de
police comme consommateur de
produits stupéfiants. L'instruc-
tion doit déterminer s'il se trou-
vait sous l'influence de champi-
gnons hallucinogènes au moment
du drame, /ats

Rage Aucun cas
à déclarer pour 1999

Pas un seul cas de rage n'a été
déclaré en Suisse en 1999. Tous
les tests effectués se sont avérés
négatifs , a rapporté hier le Centre
suisse de la rage. Le centre a exa-
miné 443 animaux l'an denùer,
dont 434 présentaient les
symptômes de la maladie. Tous
les examens se sont avérés néga-
tifs. Le nombre de tests effectués
était nettement inférieur aux
années précédentes. Cela est dû
au fait que la Suisse a été dé-
clarée exempte de rage au prin-
temps 1999, a expliqué le centre.
I_; i situation est également calme
dans les pays voisins. L'Italie ne
connaît plus la rage. Aucun cas
n'a été enregistré en France et
dans les régions limitrophes d'Al-
lemagne ou d'Autriche, /ats



LES «COMPTEURS» DU HCC
1. Shirajev 43 (13,30)
2. Pouget 30 (15.15)
3. Hagmann 29 (10 .19)
4. Reymond 24 (9.15)
5. Aebersold 22 (12.10)
(>. Maurer 20 (8.12)
7. Nakaoka 20 (6,14)
8. Pochon 18 (0,12)
9. Ançay 17 (6.11)

Niderost 17 (6,11)
11. Léchenne 16 (10.6)
12. Riva 15 (7,8)
13. Imperatori 13 (9.4)
14. Leuenberger 9 (0.9)
15. Vacheron 6 (1,5)
16. Maillât 5 (5.0)
17. Avanthay 5 (1,4)
lS. Turler ' 4 (4.0)
19. Berger 3 (0.3)
20. Luthi _X?V 2 (2'0)
21. Déruns / yWà̂ k 1 f 0- 1'
Play-off t̂ll/^

1. Sbiraj ev ^V /̂ 
15 

< 3- 12'2. Aebersold N/ 11 (8,3)
3. .Ançav 11 (5,6)
4. Léchenne 11 (2 ,9)
5. Pouget 9 (3.6)
6. Niderost 7 (3.4)
7. Revmond 7 (1.6)
8. Nakaoka 5 (2,3)
9. Maurer 4 (2,2)

10. Avanthay 4 (1,3)
Leuenberger 4 (1,3)
Pochon 4 (1 ,3)

13. Imperatori 3 (3,0)
14. Déruns 2 (2.0)
15. Hagmann 2 (1,1)
16. Berger 2 (0.2)

Brusa 2 (0.2)
18. Riva 1 (0, 1)

Pénalités (en minutes)
1. Pouget* 9£
2. Pochon * 8C
3. Niderost 6S
4. Ançay* 5_
5. Léchenne* 55
6. Shirajev 5C
7. Vacheron * 45
8. Avanthav 3f
9. Riva 32

10. Imperatori 2!.
11. Aebersold 2.

Hagmann 2.
13. Reymond 1£
14. Maurer K
15. Leuenberger _

Maillât .
Nakaoka .

18. Brusa t
HCC f

20. Berger _•

Play-off ^J ¦ ?/^>
1. Niderost* ^̂ L __ \ / / ?•>

3. Nakaoka * N*/ 3^
4. Imperatori* 31
5. Léchenne 21
6. Avanthay 22
7. Pochon 1?
8. Pouget U
9. Hagmann i

Shirajev i
Vacheron i

12. Aebersold (
HCC (

14. Brusa <
15. Déruns \

Liithi î
Maurer <
Reymond \

* Une pénalité de match équivaut i
20 minutes

Hockey sur glace Cahin-caha,
le HCC a atteint ses objectifs
Aussi brutale fut-elle, la fin
de parcours du HCC n'altè-
re pas le bilan global d'une
saison que l'on peut quali-
fier de satisfaisante.
Deuxièmes de la phase qua-
lificative, finalistes malheu-
reux des play-off, les gens
des Mélèzes ont atteint leur
objectif qui consistait à
réintégrer la LNA. La formu-
le a certes favorisé cette
promotion, sans toutefois
lui enlever sa légitimité.

Jean-François Berdat

«Nous n'avons pas terminé
en beauté, c 'est vrai. Je crois
pourtant que nous avons
accompli du bon boulot tout au
long de la saison...» Samedi
dernier à Coire, Jaroslav Jagr
tempérait certes son enthou-
siasme. Crier victoire après un
tel camouflet aurait en effet
été mal perçu. Tout en insis-
tant sur les circonstances de
ce dérapage, le Tchèque met-
tait l' accent sur l'ensemble du
parcours. Tant bien que mal et
en dépit de quelques passages
hoquetants, le HCC est parve-
nu à bon port. «Nous étions
premiers avant Noël avant un
relâchement que j e  ne m'ex-
p lique toujou rs pas . Par la sui-
te, la tension engendrée par la
série victorieuse face à GE Ser-
vette a débouché sur une
décompression logique»
constatait-il.

Progression
A deux pas de là , Jean-Clau-

de Wyssmùller tenait un dis-

Vincent Léchenne et Valeri Shirajev ont tout lieu de sourire: le HCC a atteint ses objec-
tifs cette saison et a bien mérité le soutien des pom-pom girls des Mélèzes

photo Leuenberger

cours sensiblement compa-
rable. «Ce n'est pas cette défai-
te-là qui m'aura fait le p lus
mal cette saison, assurait-il.
Globalement, j e  considère que
le HCC a progressé durant cet
exercice. Ainsi, par rapport à
la saison précédente, nous
avons eu besoin d'un match de
moins pour éliminer Olten. En
outre, nous avons poussé Coire

à une cinquième manche alors
que les Grisons avaient
conquis le titre en quatre
matches l 'an passé. Ce sont des
chiffres qui ne trompent pas et
qui pa rlent en notre faveur.»

A l'heure du bilan, on ne
peut qu 'abonder dans ce sens.
Il faut se souvenir en effet que
le label HCC était assorti de
passablement d'inconnues
sous la banderole de départ.
Nouvel entraîneur, nouvel
étranger, nouveaux joueurs
constituaient ainsi autant d'in-
terrogations que le temps a
peu à peu balayées. Jaroslav
Jagr a quasiment fait oublier
Riccardo Fuhrer. S'il n 'a de
loin pas rallié tous les suf-
frages , Christian Pouget n'a
jamais triché. Reste que faire
oublier Stéphane Lebeau qui a
été l'âme de l'équi pe durant
deux saisons relevait de la
gageure pour le Français.
Quant aux «renforts», ils n'ont
pas tous fait honneur à l'éti-
quette qui leur avait généreu-
sement été accocdée à leur
arrivée aux Mélèzes. Reste
qu 'en fonction des «moyens» à
sa disposition , le HCC ne pou-

vait pas terminer a une autre
place que celle de dauphin de
Coire , même si les Grisons se
sont avérés être un colosse au
patin d'argile.

Les miettes...
Le HCC en LNA après deux

saisons de purgatoire, il s'agit
désormais de songer à l'ave-
nir. «L'objectif premier sera de
nous stabiliser, prévient Jean-
Claude Wyssmùller. A mes

yeux, les clubs de LNB rencon-
treront toujours p lus de diffi-
cultés pour briguer une p lace à
l'étage supérieur. Il faut  savoir
néanmoins qu 'une équipe qui
terminera trois fois  dernière
sera automatiquement relé-
guée, même si elle sauve sa
pea u fa ce au prétendant de
LNB.» Pas question donc de se
rater dans les semaines qui
suivent...

Chacun en est parfaitement
conscient aux Mélèzes, il fau-
dra impérativement renforcer
l'équi pe dans la perspective
de la saison prochaine. Or, et
le refrain est connu , le HCC
ne dispose pas des mêmes res-
sources que ses rivaux. «Aux
Mélèzes, on doit se contenter
des miettes. Pour passer à
table, il faut  donc attendre que
les autres aient terminé leur
rep as» souligne un observa-
teur perspicace. Du coup, il
ne faut pas s'attendre à des
miracles. Des garçons comme
Gaétan Voisard et Fredy
Bobillier seront toujours inac-
cessibles pour un club qui
misera dès lors sur Fabian
Guignard et quel ques
autres...

JFB

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

(2-1 dans la série)

Promotion-relégation LNA-LNB
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Coire - Rapperswil

La bonne année
On a tout entendu et

même le contraire quant à la
catégorie de jeu qui corres-
pond le mieux aux possibi-
lités du HCC. LNA? LNB?
Première ligue? La réponse
ne tombera vraisemblable-
ment qu 'à l'heure des
comptes , dans quel ques
années. «Pour ce qui est de la
promotion en LNA, c 'était
cette année ou jamais, esti-
me Jean-Claude Wyssmùl-
ler. Quand on voit ce qui se
prépare à Genève et en Thur-
govie, on comprend vite que

nous n'aurions pas eu la
moindre chance la saison
prochaine. Comment en effet
prétendre rivaliser avec un
budget de 3,6 millions? Si
nous n 'étions pas montés cet-
te année, il aurait sans doute
fallu patienter 25 ans pour
espérer accéder à nouveau à
la LNA.»

Quand bien même la
patience restera toujours la
mère des vertus, il faut bien
admettre qu 'il valait donc
mieux franchir le pas cette
année. JFB

Le tapis rouge
Les mauvaises langues ne

manqueront pas de le faire
remarquer: battu par Coire
en finale , le HCC n'a pas
obtenu sa promotion sur la
glace. Le club des Mélèzes
doit donc son retour parmi
l'élite - il devrait être enté-
riné le 13 avril prochain - à
la formule concoctée par les
présidents de la Ligue natio-
nale. «Les clubs de LNA nous
ont en quelque sorte déroulé
le tap is rouge, rappelle Jean-

Claude Wyssmùller. Honnê-
tement, je ne vois pas pour-
quoi ils nous refuseraient
l'accès à la catégorie. Ce sont
eux en effet qui ont opté pour
cette formule qui prend en
compte les résultats des trois
dernières saisons.»

Cela étant , la prudence
demeure de mise. On sait en
effet que l'on n'est pas à une
volte-face près dans ce mon-
de si particulier du hockey
suisse. JFB

Récital Du Pirée en Espagne,
la balade d'Angélique Ionatos

= j iïûdjà zme ==

Née en Grèce, Angélique
Ionatos s'est «exilée» en
Belgique d'abord , en Fran-
ce ensuite , où elle a ancré
sa carrière au théâtre de
Sartrouville. Mais ce point
de chute n'a pas étouffé en
elle le goût des voyages ,
comme en témoignera son
récital «Chansons
nomades» , jeudi à La
Chaux-de-Fonds.¦ Profonde et grave, la voix
de la chanteuse s'offre , ain-
si qu 'à son public , une
récréation , une promenade
buissonnière autour du bas-
sin méditerranéen: chants
traditionnels de la Grèce,
chants gitans, mélodies
judéo -espagnoles, berceuse
flamenca, trilog ie sur les
gens du voyage liant dans
un même bouquet Gianni
Esposito («Le clown»),

Jean-Roger Caussimon
(«Le funambule») et Sawo-
poulos («Le singe»), autant
de motifs tissés sur une tra-
me musicale chatoyante et
bigarrée , comme l'est le
corsage de la chanteuse. La
simplicité de la forme rap-
proche «Chansons
nomades» des anciens
salons de musique. Nulle
ri gidité ici , mais un espace
de liberté et de proximité
complice avec le spectateur.
Un espace que partage
Henri Agnel , l' accompa-
gnateur fidèle , qui passe
avec une aisance insolente
des cordes de sa guitare et
de sa guiterne aux peaux de
ses percussions gitanes et
iraniennes. / dbo
0 Chansons nomades, La
Chaux-de-Fonds, théâtre,
jeudi 30 mars, 20h30.

Angélique Ionatos mêle les
couleurs méditerranéennes.

photo Claude Gafner-sp

En bref
Des produits
au petit soin

p 27

Consommation
Dentifrice
blanchissant
ou papier
de verre?

Breuvage
Dans le sillage
odorant
du café

La vie ne s arrête pas avec
l'âge de la retraite, tous les
artistes qui s'apprêtent à animer
le cinquième Festiv'âge vous le
confirmeraient. Refleurissant
tous les deux ans, ce festival de
l'art au 3e âge rassemble dès
aujourd'hui à Genève des aînés
venus de toute la Suisse roman-
de, qui pratiquent en amateurs
la musique, la peinture, la sculp-
ture, le théâtre. Avec, très sou-
vent, une flamme et une convic-
tions dignes de leurs 20 ans. La
troupe neuchâteloise du Stra-
pontin vient d' en apporter la
preuve au théâtre du Pommier,
avec «Moi , je me souviens», une
création poétique mise en scène
par Muriel Matile , que les douze
comédiens s'en iront défendre à
Genève, ce vendredi 31 mars au
Casino Théâtre. / dbo

# Festiv'âge, Genève, du
mardi 28 mars au samedi 1er
avril. Réservations au 022 796
96 41 ou 022 319 R1 11

Festiv'âge Pas de
retraite pour l'art

Leader du groupe Flavs-
taf , Flavio Piervittori (pho-
to) fera, jeudi à Neuehâtel,
une halte dans son canton
d'origine. Rencontre.

photo Bosshard

Blues Flavstaf
à Neuehâtel
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Muriel Vuille
La présidente
aux anges

Elle vient de faire onze
heures de route... mais elle
n'en a cure! Muriel Vuille, fille
du coach de l'équi pe Claude-
Alain et sœur du skip Patrick et
de Gilles, attend fiévreusement
les vice-champions du monde
dans le hall de la gare. Pour la
présidente du Curling-Club
Neuchâtel-Sports , c'est un jour
de gloire. '

«Je suis vraiment contente
pour l'équipe, lâche-t-elle d'em-
blée. Ce qu 'elle a réalisé en Al-
lemagne est f antastique. Et
pour rien au monde j e  n'aurais
voulu rater cet accueil à Neu-
ehâtel, raison pour laquelle j 'ai
quitté Geising aux premières
heures en voiture.»

Chez les Vuille, le curling est
donc une histoire de famille.
«Ces derniers temps , nous
avions de la peine à parler
d'autre chose autour de la
table. Mais le résultat en valait
la chandelle. Au club, les ju -
niors sont bien encadrés et sou-
tenus. Cette médaille d'argent,
c'est un travail de dix ans qui
porte ses fruits.» Aura-t-elle des
retombées? «On ne peut p as
encore le savoir. Mais ce qui est
certain, c'est que nos p lus
jeunes ont des locomotives de-
vant eux.»

L'an prochain cependant, Pa-
trick Vuille, Erich Leeman et
Benjamin Jaggi ne seront plus
juniors. «L'équipe va éclater, à
tout le moins durant un an,
confirme la présidente. Mais les
bases sont là. Avec ces garçons,
nous aurons peut-être un jou r
une équipe seniors de tout p re-
mier p lan à Neuehâtel»

C'est en tous les cas bien
parti.

RTY

Curling Un accueil triomphal
pour les vice-champions du monde
Ils s'attendaient à être
reçus par leurs proches,
ils ont été accueillis par
bien plus de cent per-
sonnes! Les cinq membres
du Curling-Club Neuchâ-
tel-Sports, vice-champions
du monde juniors depuis
dimanche, ont vécu un mo-
ment intense hier en début
de soirée, en pleine gare
de Neuehâtel.

Renaud Tschoumy

Cloches, toupins, trom-
pettes, drapeaux, Champagne ,
haie d'honneur: tout était prêt ,
hier sur le coup de 19 h 58, au
moment où l'Intercity en pro-
venance de Zurich-Kloten a
fait son entrée en gare de Neu-
ehâtel. Patrick Vuille (skip),
Erich Leeman, Benjamin
Jaggi, Gilles Vuille et Laurenl
Roos (remplaçant), leur mé
daille d'argent au cou , ont
éprouvé toutes les peines du
monde à contenir leur émotion
devant l'accueil triomphal qui
leur a été réservé.

«Nous savions que nous
étions attendus à la gare, mais
nous pensions voir une ving-
taine de personnes, pas davan-
tage, expliquait le coach de l'é-
qui pe Claude-Alain Vuille.
Mais là, c'est vraiment extra-
ordinaire!» L'équipe neuchâte-
loise, qui représentait la
Suisse à Geising (Allemagne)
en vertu de son titre de cham-
pionne de Suisse de l'an
passé, méritait bien une pa-
reille ovation.

Il ne se trouvait pas un de
ses membres pour éprouver le
moindre regret, quand bien
même les Neuchàtelois ont
mené 4-2 en finale contre le
Canada avant de s'incliner 8-
4. «Si l'on m'avait proposé la
médaille d'argent avant la
compétition, j 'aurais signé tout
de suite, expliquait Patrick
Vuille. Nous avons vraiment
réalisé un p arcours fan tas-
tique. Nous avons p rof ité de
notre excellente prép aration
po ur gérer une longue saison
de curling. Chacun était pré-
sent, et nous avons de surcroît
vécu une expérience humaine
extraordinaire. Le fait d'avoir
cohabité durant ces dix jours a
encore raffermi les liens qui
nous unissaient.»

«Nous partions là-bas pour
tenter de réussir quelque
chose, et nous y sommes par-
venus, enchérissait son coach
de père Claude-Alain. Il n'y  a
eu aucun moment de tension
entre nous. La meilleure des
p reuves, c'est que nous n'avons
pas encore reparlé de la f inale.
Bien sûr, il y  a des moments où
chacun de nous doit penser
que le titre de champion du
monde était à portée de main.
Mais à 4-2 en notre faveur, j 'ai
senti la tension m'envahir. Et
cela a probablement été le cas
de l'équipe également.»

Deux courtes nuits
Benjamin Jaggi chassait

d'un revers de la main tout re-
gret éventuel: «Même si la mé-
daille d'or est la p lus belle,
nous devons nous montrer f iers

de la nôtre. Et le fait que nous
soyons accueillis par autant de
monde parle de lui-même.
Nous avons vécu une dure se-
maine, au niveau de la concen-
tration surtout. Là, nous pou-
vons enfin nous libérer.»

Hier soir à Neuehâtel , les
cinq vice-champions du monde
étaient épuisés - «La nuit de
dimanche à lundi a été courte»
expliquaient-ils. Epuisés, mais
ravis. Après une bonne demi-
heure d'embrassades et d'ac-

colades dans le hall de la gare,
eux et leurs amis ont mis le cap
sur un restaurant de la place
pour célébrer leur médaille
d'argent.

Une autre courte nuit en
perspective... RTY

Il y avait de l'ambiance, hier à la gare de Neuehâtel, lorsque les héros de Geising ont
fait leur apparition. photo Marchon



HOCKEY SUR GLACE

Allen rentre au Canada
Après avoir disputé 13 matches

avec Coire, le défenseur Peter Al-
len (29 ans) rentre au Canada. Une
clause de son contrat lui permet-
tait de quitter le club grison au len-
demain de la finale des play-off de
LNB. Allen a décidé de faire l'im-
passe sur la confrontation contre
Rapperswil pour tenter de gagner
sa place dans le Team Canada ap
pelé à disputer les prochains cham-
pionnats du monde, /si

Montréal vainqueur
NHL. Matches de dimanche:

Chicago Blackhawks - St-Louis
Blues 1-1 a.p. Dallas Stars - Colo-
rado Avalanche 1-2 a.p. Détroit
Red Wings - New York Rangers 8-
2. Philadelphia Flyers - Pittsburgh
Penguins 3-1. Carolina Hurri-
canes - New York Islanders 4-1.
Tampa Bay Lightnings - Canadiens
Montréal 1-3. AUanta Hawks - Los
Angeles Kings 1̂ . Anaheim
Mighty Ducks - Phoenix Coyotes 4-
3 a.p. /si

FOOTBALL

Giallanza à Norwich
L'halo-Suisse Gaetano Giallanza

(25 ans), sous contrat jusqu 'en
2001 à Nantes, a été prêté jusqu 'à
la fin de la saison à Norwich City
(D2 anglaise). Giallanza avait fait
une première expérience en Angle-
terre en portant les couleurs de
Bolton Wanderers de mars à mai
1998. /si - -

VTT

Heller troisième
Marcel Heller a créé la suprise

lors de la première manche de la
Coupe du monde de cross disputée
à Napa Valley (Californie). Le
champion de Suisse 1995 a pris la
troisième place derrière le Hollan-
dais Bas von Dooren et le Français
Miguel Martinez. Heller a obtenu
là son meilleur résultat en Coupe
du monde. Il a également affiché
ses ambitions de participer aux
Jeux olympiques, /si

Football Giuseppe Mazarelli:
un battant pour l'équipe de Suisse
A Lugano, Hans-Peter
Zaugg, le coach ad intérim
de l'équipe nationale, a
réuni ses joueurs à deux
reprises, hier, dans le
cadre de la préparation
pour le match amical de
demain contre la Norvège.
Giuseppe Mazzarelli a été
appelé à la rescousse.

Alors que les internatio-
naux se soumettaient à la pre-
mière séance sur la pelouse
grasse du Cornaredo, le Ser-
vettien Léonard Thurre pliait
bagages. L'attaquant des Char-
milles a en effet déclaré for-
fait, en raison d'une tendinite
tenace au genou. Pour pallier
cette défection , la troisième
après celles de son coéquipier

Sébastien Fournier et du bu-
teur de Bellinzone Kubilay
Turkyilmaz , Zaugg a fait appel
au Saint-Gallois Giuseppe
Mazzarelli.

Une année jour pour jour
après son éviction de Gras-
shopper par l'entraîneur Ro-
ger Hegi, Mazzarelli , 28 ans ,
seul représentant du leader du
championnat dans le cadre na-
tional , prend ainsi une belle
revanche. Depuis le début du
tour final , Mazzarelli - qui
avait été transféré en juillet
1999 à l'Espenmoos après
avoir terminé la saison der-
nière avec Young Boys - af-
fiche une forme étincelante.
Le Saint-Gallois est pratique-
ment un néophyte avec huit
rencontres en sélection es-

poirs , certes, mais 11 minutes
de jeu seulement en équi pe A,
contre les Emirats Arabes
Unis , à Sion , en septembre
1994. Alors à Zurich , il avait
effectué le stage de Dubai , en

Au Tessin, les sélectionnés helvétiques ont rencontré
des conditions climatiques surprenantes, photo Keystone

j anvier 1996, sous la houlette
d'Artur Jorge.

Un test important
Un mois après la semaine

d'entraînement au sultanat

d'Oman , le sélectionneur
Zaugg a retrouvé les interna-
tionaux dans des conditions
climatiques bien surpre-
nantes. Après 53 jours de
beau fixe , le Tessin s'est en ef-
fet drapé de gris pour le pre-
mier match de la Suisse au
Cornaredo, depuis la ren-
contre contre le Pays de Galles
en 1996: «Ce test, contre la
Norvège, une grosse pointure
européenne, est très impor-
tant. Il ne nous reste en effet
que ce match et celui p ro-
grammé en Allemagne, dans
un mois, avant d'entamer les
éliminatoires de la Coupe du
monde» relève le futu r entraî-
neur des «moins de 21 ans».

Si «Bidu» Zaugg a déjà sa
petite idée sur la composition
de l'équipe, il se garde bien de
mettre à jour tous ses plans:
«Attendons encore les entraî-
nements de mardi. Mais cha-
cun sait exactement ce que j 'at-
tends de lui.» Au cours de l'en-
traînement matinal au Corna-
redo, Johann Vogel et Berndt
Haas , légèrement touchés, ont
rejoint les vestiaires avant
leurs camarades. Rien de
grave, cependant , selon le sé-
lectionneur qui nourrit juste
quelques inquiétudes pour le
poste de latéral gauche, avec la
défection de Fournier. La poly-
valence de Mazzarelli pourrait
combler le vide laissé par le
Servettien: «J'ai pu relever ses
qualités de battant au cours du
tour final. Avec Saint-Gall, il
se comporte en patron» lance
le technicien bernois à l'atten-
tion de l'appelé de la dernière
heure, /si
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John Carew en vedette
Dans l'optique du match

amical des «moins de 21
ans», contre la Norvège, au-
jourd 'hui à Bellinzone (18 h
30), Kobi Kuhn n'a pas enre-
gistré de nouveaux forfaits,
après ceux déjà confirmés
d'Oumar Konde (opéré jeudi
dernier au genou), de Ludovic
Magnin et Roman Friedli
(examens). Les deux gar-
diens, Nicolas Beney et Fabio
Coltorti joueront chacun une
mi-temps. La défense (avec
Stephan Keller) sera légère-
ment remaniée et l'attaque
sera composée par Alexander
Frei et Rainer Bieli.

Concernant la présence de

l'attaquant norvégien John
Carew, la terreur de Rosen-
borg qui sera la grande at-
traction sur la pelouse du Sta-
dio comunale de Bellinzone,
Kuhn , stoïque , lâche: «Sa
présence en espoirs est une
surprise. Elle constitue un
beau défi pour ma défense.
Mais Careiv a seulement deux
j ambes...» Le Zurichois diri-
gera encore à deux reprises,
aujourd 'hui , puis contre l'Al-
lemagne, le 25 avril , cette sé-
lection avant de passer le
flambeau à Hans-Peter Zaugg
dès le mois de juin et re-
prendre en main la sélection
des «moins de 17 ans», /si
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1 COMPAQ ARMADA E5Q0
| B Processeur mobile Intel® Pentium® III ¦ Mémoire vive 64 Mo (jusqu'à 512 Mo) ¦ Modem Mini-PCI 56K V.90 intégré

| 450 MHz ¦ Disque dur 12 Go B Windows 95/98 ou NT préinstallé

| s Écran 14,1" XGA CTFT (1024 x 768) ¦ Jusqu 'à 9 heures d'autonomie ¦ 1 an de garantie mondiale

f. a Accélérateur graphique ATI Mobility Pro ¦ CD-ROM 24x & PremierSound™
1 avec SDRAM 8 Mo ¦ Sortie TV/vidéo Option Windows NT 4.0 Fr. 130.-

COMPAQ PROJECTEUR MP1600 |____._._j_HÉ_i
B Luminosité: 600 lumen ANSI JH
B Résolution: SXGA 1024 x 768 PRIX MIRIFIQUE f?  ̂ S
B Plug & Play _ nonn -"___¦___ ! BBB _̂__pj
B Grandeur: 20,0 x 22,8 x 6,2 cm |"|B Ofc5*U_ ™" ~"

j f ^U  ____________________________

B 2 ans de garantie mondiale . . .  HI ____________* '— '¦'- - __5___s_ _ _ _ss__-(pnx sans Notebook |HH ^^^^Option adaptateur vidéo Fr. 564.- Armada E500) ^Bp̂ ^^^

Fie.: Compaq MPI 600 avec Compaq Armada E500

Vous trouverez nos offres d'or chez:

ID Informatique Solution Informatique SA
Numa-Droz 109 • 2300 La Chaux-de-Fonds Centre le Phénix • 2900 Porrentruy
Tél. 032 910 92 11 • Fax 032 910 92 19 Tél. 032 466 81 51 • Fax 032 466 81 79

144-033536

Nous recherchons pour un de nos clients actifs dans le
secteur de l'hôtellerie et la restauration

un ou une secrétaire comptable
au bénéfice d'une formation commerciale complète
(CFC ou équivalent) capable de seconder efficacement
la Direction et effectuer de manière indépendante les
travaux de secrétariat et comptabilité.
Il s'agit d'un poste à mi-temps et le lieu de travail se
situe aux Franches-Montagnes.
Les postulations accompagnées des documents usuels
sont à envoyer à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA
Réf. JL
Avenue Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds ,32.06.470

|̂ Ĥ|j^^H_(^̂ |fH £_L_HBHBHM |

' I lrni H ______________
IL Wi IBB T̂ B̂-K __ "̂ _̂_____H
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H Pour une entreprise de la région, nous recherchons
Wk unie)

I JEUNE COMPTABLE
^L% à qui seront confiés des travaux variés de 

compta-
I bilité (prévisions et gestion de la trésorerie,

WÊ décomptes TVA, suivi-gestion débiteurs, etc.).

H Vous avez entre 22 et 35 ans, possédez l'expérience
H d'un tel poste et êtes prêt(e) à vous investir
H durablement au sein d'une entreprise d'excellente
H renommée.

Ut Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de faire
Ĥ  parvenir rapidement votre dossier 

de 
candidature à

H l'attention de G. Tschanz. 028-249393

MATTHEY DÉCOLLETAGES SA

H 

Rue Jardinière 156
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

OPÉRATRICE/OPÉRATEUR
sur centres d'usinages

Expérience souhaitée. §
Faire offre ou prendre
rendez-vous au 032/926 42 21
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Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tel 032-91124 10 ou
fax 032-9684863.

^PUBUCITAS

¦

Horloger complet |
très bien équipé, S

spécialisé dans les!
chronographes ,

posage, emboîtage, etc.
Travail è domicile.
Offre sous chiffre

S 196-58506 à Publicitas
S.A., case postale
1093,1401 Yverdon.



Automobilisme McLaren-Mercedes:
nouvelle désillusion à Sao Paulo
Ron Dennis, le patron de
McLaren-Mercedes, a
connu une nouvelle désillu-
sion au Grand Prix du Bré-
sil de Formule 1 à Sao
Paulo, deux semaines
après le désastre de Mel-
bourne où la course s'était
soldée par l'abandon de
ses voitures et le doublé
des Ferrari.

Dimanche, sur le circuit
d'Interlagos, Michael Schuma-
cher et Ferrari l' ont encore em-
porté alors que le compteur de

En appel
L'écurie McLaren-Mer-

cedes a décidé de faire ap-
pel de la décision des com-
missaires de disqualifier
David Coulthard à l'issue
du Grand Prix du Brésil.
«L'équipe a déterminé un
dégât structurel sur le fond
p lat et le châssis, combiné
au fait que les dérives de
l'aileron avant ont tourné
autour de leur axe. ex-
plique un communiqué de
l'équi pe. L 'effet cumulé a
été causé par les vibrations
et le revêtement bosselé du
circuit. L 'écurie fait donc
appel de la décision des
commissaires, qui n 'ont pas
accepté ces circonstances
p articulières.» /si

l'écurie anglo-allemande est
toujours à zéro. Mika Hakki-
nen a abandonné et David
Coulthard , deuxième, a été ex-
clu de l'épreuve six heures
après l' arrivée. Four deux mil-
limètres au-delà de la tolérance
admise de 5 mm , un aileron
av ant trop bas (43 mm du fond
plat contre les 50 mm régle-
mentaires), McLaren connais-
sait un nouveau coup du sort.
Cette décision des commis-
saires a sans doute conforté le
patron dans ses convictions ,
lui qui , en Australie, s'éton-
nait que «les décisions de la
FIA soient toujours défavo-
rables à McLaren».

Dimanche soir. Ron Dennis
avait quitté le circuit quand
circula l'information selon la-
quelle cinq voitures présen-
taient des problèmes au
contrôle effectué par le com-
missaire technique de la Fédé-
ration internationale. Le doute
visait les deux Jordan-Mugen
Honda, la Williams-BMW de
Ralf Schumacher mais aussi la
Ferrari de Michael Schuma-
cher et la McLaren-Mercedes
de David Coulthard .

Alerté, le directeur sportif
de la Scuderia Jean Todt reve-
nait immédiatement de l'aéro-
port, soucieux de défendre son
écurie et son pilote. Pour rien.
Ferrari, comme Jordan et
Williams, étaient lavés de tout
soupçon. En revanche, David

Coulthard était exclu de la
course.

Le plus grave est bien le
manque de fiabilité affichée
une nouvelle l'ois par les McLa-
ren-Mercedes. Un domaine sur
lequel l'équi pe anglo-alle-
mande a pourtant insisté lors
des essais hivernaux. En arri-
vant à Melbourne , Mika Hak-
kinen lui-même se montrait
confiai!. «Contrairement aux
années précédentes, McLaren
sera f iable» avertissait le Fin-
landais. Deux abandons consé-
cutifs pour le champion en
titre, un abandon et une exclu-
sion pour Coulthard , rien ne
semble épargner les troupes de
Ron Dennis en ce début de sai-
son. Pendant ce temps-là , tout
réussit à Michael Schumacher
et à la Scuderia. De quoi faire
enrager Ron Dennis et com-
mencer à ébranler Mika Hak-
kinen.

Nouveaux classements
Championnat du monde

(2 manches). Pilotes: 1. M.
Schumacher (Ail) 20 points. 2.
Fisichella (It) 8. 3. Barrichello
(Bré) et R. Schumacher (Ali) 6.
5. Frentzen (Ail) 4. 6. Ville-
neuve (Can) et Trulli (It) 3. 8.
Zonta (Bré) et Button (GB) L

Constructeurs: 1. Ferrari
26. 2. Benetton-Supertec 8. 3.
Jordan- Mugen Honda et
Williams-BMW 7. 5. BAR-
Flonda 4. /si

L'Ecossais David Coulthard s'est vu retirer sa deuxième
place pour deux pauvres petits millimètres...

photo Keystone

Basketball
Le BBCC
en confiance

Toujours en tète de leur tour
de classement sans avoir subi
de défaite, les filles du BBCC
entament les matches retour
avec confiance. Elles se ren-
dent ce soir à Bienne pour af-
fronter une équi pe qu 'elles
opt sèchement battue il y a dix
jours (62-34). notamment
grâce à une grosse présence
défensive. Les Biennoises.
étouffées , n 'étaient parvenues
à inscrire que treize points
avant la pause! «Notre défense
tourne très bien, reconnaît le
coach Vincent Fivaz. Si nous
arrivons à replacer nos
«trappes » ce soir, la victoire ne
devrait pas nous échapper.»

De plus, le BBCC devrait
pouvoir compter sur le retour
de Laure Toffolon. ce qui ren-
forcera le jeu intérieur des
Chaux-de-Fonnières. Sophie
Hurni , par contre, est toujours
blessée. Pour le reste, le BBCC
proposera la même équi pe
que lors du match aller, les
Biennoises sont prévenues!

NHU
A l'affiche
LNB. tour de classement
Ce soir
20.30 Bieiihe - La Chaux-de-Fonds

Université
Maintien!
UNIVERSITÉ - PALINZARD
94-92 (47-41)

Université se maintient (en-
fin presque!) en première
ligue masculine. Ayant désor-
mais un record de six victoires
pour deux défaites, on ne voit
pas bien comment Casali et
ses coéqui piers pourraient
être rejoints par Marly ou Spi-
rit. Face à Palinzard , les Uni-
versitaires prirent d' emblée
les commandes.

Après avoir plusieurs fois
compté jusqu 'à onze lon-
gueurs d'avance, ils virent les
Vaudois revenir à six points à
la pause. Les hommes de
Schwendtmayer entamèrent la
deuxième période sur les cha-
peaux de roue. On semblait
alors se diri ger vers une Fin de
partie tranquille. Mais les ar-
bitres jouèrent du sifflet à
l'excès, sifflant la bagatelle de
33 fautes en seconde mi-
temps. A ce petit jeu , ce fut
Schwendtmayer et son effectif
réduit qui en Firent les frais.
Finalement, les Universitaires
pouvaient fêter comme il se
doit cette victoire qui leur as-
sure quasiment le maintien.

Mail: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Marguet et

Mirgaux.
Université: Musolino (9),

Imer (21), Von Dach (12), J.
Donzé (11), D. Donzé (13),
von Gunten (9), Casali (19).

Au tableau: 5e: 14-10; 10e:
29-18; 15e: 39-28; 25e: 60-45;
30e: 70-58; 35e: 83-72.

DZL

Tennis A Miami, Martina Hingis
est la seule rescapée helvétique
Martina Hingis s'est quali-
fiée pour les quarts de fi-
nale du tournoi de Miami
après sa victoire contre la
Belge Kim Clijsters (WTA
30) 6-0 6-4.

George Bastl et Michel Kra-
tochvi l ont été éliminés en sei-
zièmes de Finale après deux
belles performances. Martina
Hingis n'a connu que peu de
difficultés lors de son match
contre la jeune belge Kim Clijs-
ters (16 ans). La numéro un
mondiale a facilement rem-
porté le premier set sur le score
de 6-0 en seulement 16 mi-
nutes. Après avoir sauvé une
balle de match à 2-5, Kim Clis-
ters a pris le service de la Suis-
sesse pour mener au score
pour l'unique fois de la ren-
contre.

La Saint-Galloise s'est finale-
ment imposée après 42 mi-
nutes de je u dans un match à
sens uni que. Elle affrontera en
quart de finale Amanda Coet-
zer, qui a battu l'Espagnole
Conchita Martine/. 6-1 6-2.
Martina Hingis a remporté ses
quatre derniers matches contre

la Sud-Africaine. Sa dernière
défaite remonte à 1997.

George Bastl est tombé avec
les honneurs. Le Vaudois s'est
incliné 6-0 7-6 en seizième de
finale devant le Suédois Tho-
mas Enqvist (No 7), l' un des
prétendants à la victoire fi-
nale. Après un premier set à
sens uni que , Bastl a eu le mé-
rite de pousser son adversaire
dans ses derniers retranche-
ments. «Je ne pensais pas qu 'il
pouvait être autant dange-
reux» lâchait Enqvist à l'issue
de la rencontre. «Il est
meilleur que moi. Il est très so-
lide, expli quait pour sa part
Bastl. Je suis content de l'avoir
inquiété de la sorte.» Dans la
seconde manche, Bastl a pris
davantage de risques sur son
service pour chercher à gagner
le point plus vite. A l'échange,
Enqvist, avec sa régularité et
la profondeur de ses coups,
était beaucoup mieux armé
que le Vaudois.

Michel Kratochvil (ATP
136) a été éliminé au même
stade de la compétition. Le
Bernois de 20 ans s'est incliné
6-7 (2-7) 6-7 (8-10) contre le
Slovaque Dominik Hrbaty, qui

le précède de plus de 100
rangs dans le classement ATP.
Kratochvi l a réussi une excel-
lente performance en accro-
chant le demi-finaliste de Ro-
land- Garros jusqu 'à la fin de
la rencontre. «Je suis un peu
déçu, parce que j 'ai eu ma
chance dans cette partie. Il
faut  également dire que j 'étais
un peu fatigué» expliquait-il.
Kratochvi l n'a pas su concréti-
ser trois balles de set à 5-4 sur
le service de son adversaire,
mais a démontré pour la pre-
mière fois ses capacités sur le
circuit ATP. Le Bernois s'était
signalé en août dernier en
remportant trois Challengers.

Résultats
Miami. Tournoi ATP Tour et

WTA (Masters Series/5,725 mil-
lions de dollars). Simple mes-
sieurs, 16es de finale: Enqvist (Su-
7) bat Bastl (S) 6-0 7-6 (7-3). Hrbatv
(Slq) bat Kratochvil (S) 7-6 (7-2) 7-6
(10-8).

Double, premier tour: Federer-
Vinci guerra (S-Su) battent Grabb-
Reneberg (EU) 6-4 6-1.

Simple dames, Ses de finale:
Hing is (S-l ) bat Clijsters (Be) 6 0 6-4.

Double, premier tour: Dokic-
Schnyder (Aus-S) battent De Lone-
Pratt (EU-Aus) 6-7 (5-7) 6-2 7-5. /si

Volleyball Val-de-Ruz
prépare son avenir
Eliminé de la course à la
LNA, Val-de-Ruz ne bra-
dera pas son premier
match du tour de classe-
ment qui l'oppose à Miirt-
chenbuchsee, ce soir à La
Fontenelle (20 h).

«La troisième p lace de LNB
est tout de même en jeu, lance
Marc Hiibscher. Abus connais-
sons bien les Bernois, nous
n'avons surtout pas envie de les
laisser gagner. Le vainqueur de
cette rencontre sera le vrai
champion du groupe ouest!»

Cette première manche du
tour de classement ne sera
donc pas à classer dans le tiroir
des matches de liquidation.
«Du moment qu 'on y  va, au-
tant y mettre de l 'enjeu, pour-
suit l' entraîneur-joueur vau-
druzien. L 'important pour Val-
de-Ruz est de prép arer son ave-
nir. Dans cette op tique, je vais
titulariser des joueurs comme
Stép hane Châtelain, Rémy De-
venoges et Laurent Joray, qui
ont peu ou pas du tout joué
cette saison. Pour eux, c 'est l'oc-
casion de me prouver que j 'ai
eu tort de les garder sur le
banc!» Gageons que les jeunes

loups sauront la saisir à pleines
dents. Yves Balmer ayant de-
mandé à être laissé au repos ,
Mauro Di Chello pas complète-
ment remis de sa blessure au
pouce, il y aura des vides à
combler dans le six de base
neuchàtelois. Et cela ne veut
pas forcément dire faire du
remplissage.

Quoi qu 'il arrive, Val-de-Ruz
disputera ce soir son dernier
match de la saison à La Fonte-
nelle. Une raison suffisante
pour ne pas rester scotché de-
vant sa télévision. D'autant
que le spectacle sera une nou-
velle fois au rendez-vous.
«Entre deux équipes qui évo-
luent sans pression ni crispa-
tion, juste pour se faire p laisir,
il ne peut qu 'y avoir du beau
jeu » conclut Marc Hiibscher.

Alors une dernière fois: tous
à La Fontenelle! PTU

A l'affiche
LNB masculine,
tour de classement

(au meilleur de trois matches)
Ce soir
20.00 Val-de-Ruz - MUnchenbuch.

PMUR Cheval Mètres

Demain 1 Time-Jet 2975
à Toulouse,
Grand Prix de la 2 Gamin-Des-Tours 2975
Ville de 
Toulouse 3 Fortune-Du-Bouquet 2975
(trot attelé, - 
Réunion I, . _. _ ,, .
course 4, 4 Fiesto-Du-Vol 2975
2975 m,
15 h 48) 5 Colchaqui 2975

6 Duc-Du-Vivrot 2975
<_3> ..es _£, 

h
'
W® -^L; &? 7 Ermia 2975

* U-pf^ 7& 
>
l 

Y' 
~y$$M<f{£r 8 Drakkar-Jiel 2975

r w xW t f. ,/ J -T, 9 Colou 2975

,' H H 10 Vasseville 2975

°&. ') ¦  / ' /// «  
/n__X / j i/ÛH r 11 Emotion-DfrCresmes 2975
WM-. -,_y C. yr -ll~41-

12 Fille-De-L'Ouest 2975
Seule la liste officielle 
du PMU fartfoi 13 Enfant-De-Vrie 2975

<u
Driver Entraîneur o Perf.u

D. Locqueneux J. Kruithof 15/2 6a1a0a

J.-V. Rio A. Moizand 11/1 1a3a2a

L. Peschet L. Peschet 9/1 5a6aDa

D. Cordeau D. Cordeau 19/2 6a5aDa

J.-C. Paulard J.-C. Paulard 18/ 1 4a6a7a

S. Labat G. Lemière 20/ 1 4a7a7a

D. Brassard D. Brassard 11/2 OalaDa

J.-H. Treich J.-H. Treich 11/1 4aDaDa

R.-W. Denéchère C. Rouchouze 8/1 1a3a0a

R. Bouisson R. Bouisson 5/2 6a2a1a

J.-A. Eliphe M. Verneuil 17/2 3a1a7a

J. Lepennetier J. Lepennetier 7/1 7a5a0a

L. César L. César 22/1 OaOaOa

M©TOI @[P0K]0@G!_

-m n „u Notre jeu
10 - Il chasse sur ses ¦.-.

terres. 9*
9 - Denéchère aux com- 12*

, 1
mandes. 11
12 - Le bon Jules compte 8
sur elle. »

1 - Le phénomène Loc- *Bases
queneux. Coup de poker
11 - Elle est irrépro- /
chable. Au 2/4
8 - Le Sud-Ouest derrière . 

10." 9 .Au tierce
Treich. pour 11 fr
3 - Elle vaut bien un tel 1 0 - X - 9

lot Le gros lot
7 - Si elle reste sage cette 10
fois. ' 9

LES REMPLAÇANTS: 4
2- Il est en pleine forme. 3

4 - Sur sa meilleure va-
i 12
leur. 1

FOOTBALL
Premier coup de pioche

Président do la Fondation du stade
de Genève, le conseiller administratil
André Hediger a tenu une conférence
de presse à l'occasion de l'ouverture
des travaux sur le site de La Praille.
La construction du stade et du centre
commercial durera 22 mois. Les dé-
lais prévus devraient être respectés.
En mai ou juin 2002. Genève dispo-
sera alors d'un stade d'une conte-
nance de 30.000 places assises, /si

PATINAGE ARTISTIQUE
Elvis Stojko toujours là

Dans le duel pour la victoire qui
s'annonce comme l'un des sommets
de la semaine, le Russe Alexei Yagu-
din, tenant du titre et vainqueur du
groupe A, a marqué un avantage sur
son cadet Evgueni Plushenko, cham-
pion d'Europe et deuxième du groupe
B derrière le Canadien Elvis Stojko ,
lors des qualifications des champion-

nats du monde à Nice. Le Suisse Pa-
trick Meier a pris la neuvième place
du groupe A. Les Chinois Xue Shen et
Hongo Zhao, vice-champions du
monde, ont pris une option sur le titre
mondial par couples en dominant le
programme court. Ils ont devancé les
Russes Maria Petrova et Alexei Ti-
klionov, champions d'Europe 1999,
et les Canadiens Jamie Salle et David
Pelletier, /si

SKI ALPIN
Descentes annulées

Les descentes FIS hommes et
dames prévues hier à Fiescheralp ont
dû être annulées en raison du mau-
vais temps. Aujourd'hui , les des-
centes des championnats de Suisse
sont au programme, /si

V 8, V, A ? D, R
* V, D, R * 6, 8, 10, A
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POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux
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Vacances Ski-bains
thermalisme-montagnes dès Fr. 496 - par personne

dès Fr. 465 - par personne
Logement 7 jours dans un appartement Logement 6 jours dans un appartement

ou studio sans service hôtelier ou studio sans service hôtelier
7 petits déjeuners buffet Entrée libre aux bains thermaux §

Entrée libre aux bains thermaux 2 saunas-hammam g
1 sauna-hammam 6 jours abonnement de ski f

1 soirée raclette ou 1 menu santé I séance solarium 14 minutes s
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vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique .
arrière-pays. 700 appart. el j
villas à louer. Propriétaires ;
privés, soucieux de bien ;
vous accueillir. Liste 2000 i
gratuite. L U K, Richard 9.1
1003 Lausanne 021/320 7106 '
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Donnez de
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Switcher Shop* des Arcades
en face du Métropole Centre
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Des cuisines personnalisées sur mesure pour tous les goûts et équipées d'appareils de
grandes marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Planification
DAO gratuite et montage impeccable compris. SI vous en disposez, veuillez amener les
plans de votre logement (cuisine et salle de bain).
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:

Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569244
Bienne, Centre Fust, route de Soleure 122 032 34416 04

: Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
143-7??fl0?/4«4

Police-
secours
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Un agent
impressionné
L appel du comité

Le football suisse marche
sur la tète et ce n'est pas le co-
mité de La Pontaise qui prétend
le contraire. Dans le pro-
gramme match de Lausanne -
Neuehâtel Xamax, les diri-
geants vaudois se sont fendus
d'un texte plutôt alarmiste. Ex-
traits: «C'est l'occasion de rap-
peler que nous sommes p lus que
jamais convaincus de la néces-
sité pour les clubs de LNA de se
réunir pour de véritables états
généraux, afin de définir une vi-
sion commune de notre football
d'élite et les moyens à mettre en
œuvre. Tout retard apporté à
ces réformes indispensables ne
ferait qu 'accroître l'écart qui
nous sépare des autres pays.»

Ce cri du cœur sera-t-il en-
tendu?
Schùrmann dépité

Dans le microcosme du foot-
ball helvétique, Saint-Gall fait
bien des jaloux. Et pas seule-
ment à cause de son classe-
ment. Non. Les «Brodeurs»
font des envieux parce que le
public de l'Espeninoos joue à
fond la caisse son rôle de dou-
zième homme. Les entraîneurs
du pays aimeraient bien être à
la place de Marcel Koller. A
l'exemple de Pierre-André
Schùrmann, qui rongeait son
frein samedi soir dans les
travées de La Pontaise. «On a
fait un très bon match, analysait
l'entraîneur de Lausanne. Il y  a
eu du rythme, de l'engagement,
des occasions. Bien sûr, on au-
rait dû inscrire p lus de deux
buts, mais tout ne fonctionne
toujours pas comme on le dé-
sire. Sur toute la durée du
match, on a eu connu deux à
trois minutes de flottement. Eh
bien, pendant ces passages
flous, le public nous a siffles.
C'est incroyable. Je me pose la
question: est-ce que Lausanne a
un public?»

On n'aimerait pas faire de la
peine au sympathique Schùr-
mann, mais la réponse coule
presque de source...

«Celui-là...»
Une fois de plus, Rainer

Bieli a fait parler la poudre
samedi soir à Lausanne. Avec
14 réussites à ce jour (12
dans le tour qualificatif, 2
dans le tour final), le lutin de
la Maladière est le meilleur
buteur suisse du champion-
nat, derrière l'intouchable
Amoah (19). Inévitablement,
il est donc l'objet de nom-
breuses convoitises en vue de
la saison prochaine. Il n'est
pas sûr du tout que Neuehâ-
tel Xamax puisse conserver
son joyau, qui appartient à
Grasshopper, est-il bon de le
rappeler. A La Pontaise, au
coup de sifflet final, inco-
gnito, nous avons surpris une
conversation entre un agent
de joueurs qui téléphonait à
un de ses collègues. Ça don-
nait en gros cela: «Ce Bieli,
quel talent! Il était dans tous
les bons coups. En p lus, il a
marqué un de ces buts, j'te dis
pas! Vraiment, celui-là, il
pourrait jouer dans bien des
clubs français. Je te l'as-
sure.»

C'est une très bonne nou-
velle pour Rainer Bieli, une
nettement moins bonne pour
Neuehâtel Xamax...
Mieux que le match

Les spectateurs d'un match
de football profitent générale-
ment de la mi-temps pour se dé-
saltérer, satisfaire un besoin na-
turel ou tout simplement faire
un brin de causette avec les voi-
sins ou les copains. A La Pon-
taise, une personne a mis à pro-
fit la pause pour se plonger
dans un bouquin. «Il est bien
p lus passionnant que le match»
a-t-elle rétorqué à un quidam
qui lui demandait à quelle page
elle en était.

C'est ce qui s'appelle gérer
son temps libre.

GST

En coulisses Franches-Montagnes
s'est ouvert une voie royale
Rien de tel que la détente

En volleyball , le mental
joue toujours un rôle pré-
pondérant. Après la claque
reçue la semaine précédante à
Riehen - une mortifiante dé-
faite 3-0 -, les filles de
Franches-Montagnes cou-
raient le risque de voir leur
moral s'écrouler au niveau de
leur prestation. Et d'aborder
samedi la manche décisive de
leur demi-finale du groupe
ouest de LNB avec une pa-
gaille de doutes plein la tête.

Heureusement, l'entraîneur
Irina Petrachenko a trouvé la
parade. «Nous avons préparé
cette rencontre en rigolant, en
essayant de nous détendre et
d'évacuer la pression, souriait-
elle. On a terminé chaque en-
traînement en jouant au vol-
leyball... avec les p ieds!»

Le résultat a été fulgurant:
Franches-Montagnes a mis
«une bonne semelle» aux Bâ-
loises et s'est qualifié pour la fi-
nale.
Atouts cachés

Samedi, Franches-Mon-
tagnes a disputé son
meilleur match de la saison.
Les joueuses l'ont dit, le pu-
blic aussi. Son ovation à
l'Oiselier fut un modèle du
genre. Rien à voir avec un cri
d'oiseau. Et pourtant, il n'a

même pas tout vu. «J avais
préparé une bonne tactique
avant d'affronter Riehen,
mais je n'en ai utilisé que le
60 ou le 70%, déclarait Irina
Petrachenko. Je n'ai pas
voulu abattre toutes les
cartes de mon jeu. Je savais
qu'il y  avait des observa-
teurs de Glaronia Claris
dans la salle!»

Petite cachotterie entre
amis...
«De bonnes chances»

Entre Glaronnaises et Juras-
siennes, la finale promet d'être
belle. Et indécise. «J'ai vu
deux enregistrements vidéo des
matches de championnat entre
Glaronia et Riehen, glissait
Marjorie Veilleux. C'est une
bonne équipe, homogène, mais
si nous jouons comme aujour-
d'hui (réd.: samedi), à notice ni-
veau, avec le même rythme et
la même précision, nous au-
rons de bonnes chances de
nous imposer!»

Sans trop que l'on sache
comment ni pourquoi - les
voies de la Fédération restant
parfois obscures -, le premier
rendez-vous de cette finale , dis-
putée au meilleur de trois
matches, aura lieu demain soir
déjà à Claris (20 h). «Nous se-
rons bien obligées d'aller ga-
gner au moins une fois là-bas»
concluait la Québécoise.

L horloge glaronnaise

Samedi, la joie n'était pas
l'apanage des joueuses. Benoît
Gogniat affichait lui aussi un
large sourire. Et quelques ambi-
tions. «Si j e  vais faire la noce? Je
ne sais pas... j e  pense que oui,
lançait le manager franc-monta-
gnard. Glaronia Claris est une
formation moins combative que
celle de Riehen, mais p lus régu-
lière, p lus horlogère. Une voie
royale s'est ouverte, à nous de
nous y engouffrer. Au p ire, on se
rabattra sur ta. petite f inale. »

Le finaliste malheureux ren-
contrera en barrage le dernier
de LNA, GE Elite, avec a la cie
une éventuelle promotion.

Aide de circonstance
Cette demi-finale a rassemblé

beaucoup de monde à l'Oiselier,
dont plusieurs sportifs bien
connus dans la région. A com-
mencer par le spécialiste des
haies du CA Courtelary Raphaël
Monachon. Une aide appréciable
dès lors qu'il s'agissait pour les
Jurassiennes de franchir propre-
ment l'obstacle bâlois.

Quelques joueurs du VBC
Val-de-Ruz avaient également
fait le déplacement de Porren-
truy. A voir leur prestation de di-
manche à Baden (défaite 3-0),
l'exemple franc-montagnard ne
leur a pas été profitable.

PTU

Franches-Montagnes (ici la Lettone Eva Martinsone) n'a
pas encore abattu toutes ses cartes avant sa finale de
LNB contre Glaronia Glaris. photo Galley

La tension monte
Encore des nouveaux?

Les deux étrangers appelés
au dernier moment pour rem-
placer Hill et Bullock ne se sont
pas comportés en véritables
renforts contre Union Neuehâ-
tel: moins de 40% de réussite
(26 sur 66 sur les deux
matches), c'est peu. Pour Stefan
Rudy, le coentraîneur des Neu-
chàtelois, la conséquence de
cette piètre performance ne fait
pas un pli: Thomas et Ardister
vont être virés. Et Morges va
profiter de la pause (finale de
Coupe oblige) pour dénicher
deux perles rares. Les propos
flous de Bullock semblent lui
donner raison: «Nos deux étran-
gers donnent leur maximum...
Mais ce n'est pas assez!»
Morges prendra-t-il le risque de
bouleverser à nouveau son ef-
fectif? Peut-être bien: c'est pro-
bablement son ultime chance de
rester en Ligue A.

La pique de Rudy
A l'issue du deuxième

match de la série, Stefan

Rudy a envoyé - très cour-
toisement - une pique au
staff morgien. «Avec le
BOL, Riviera et la promo-
tion de Nyon, vous serez
quatre clubs de la région en
LNA...

Ce n'est pas trop? Pour-
quoi voulez-vous tant res-
ter?» a demandé, en sub-
stance, le coach unioniste.
La réponse des Vaudois a
été plutôt sèche: «Avoir de
bonnes infrastructures, un
solide mouvement jeunesse
et un public fidèle , ce sont
des bonnes raisons, non?»
Et de renvoyer la balle:
«Nous, à Morges, on se de-
mande pourquoi un club
qui a 800.000 francs de
dettes s 'acharne à vouloir
évoluer en Ligue A...»
Celle-là, c'était difficile de
la rater.

Si Stefan Rudy essayait de
tester la motivation des Mor-
giens, il doit être maintenant
convaincu: les Vaudois res-
tent très déterminés!

NHU

«Joachim, t'es encore là?»
Défense de fer

La défense serriéroise est
imperméable depuis le début
de l'année. Elle vient, en effet,
de réussir son quatrième
«blanchissage» consécutif en
championnat. Et Pascal Bassi
de renchérir: «En tenant
compte des parties d'entraîne-
ment, cela représente neuf
matches sur douze sans concé-
der le moindre but!»

Du tac au tac
«Joachim, t'es encore là?»

Une question adressée par
Pascal Bassi à son gardien
Mollard, coupable d'un
«blanc» sur un centre soleu-
rois. Trente secondes plus
tard, l'intéressé lui répon-
dait du tac au tac en sauvant
une situation brûlante. Mes-
sage reçu cinq sur cinq!
Homme à tout faire

René Erlachner, l'entraîneur
de Wangen, ne laisse rien au
hasard. S'étant aperçu que le
ballon tardait à revenir en jeu

chaque fois qu'il filait derrière
la cage serriéroise, il a chargé
un homme du banc d'aller
jouer les ramasseurs de balle!

JPD

Kurt Feuz dans les
décibels

Depuis quinze ans qu'il
entraîne Mûnsingen , Kurt
Feuz n'a pas son pareil pour
monter dans les décibels.
«Je crie beaucoup, mais ce
n'est jamais méchant.» Ses
cordes vocales usées ne
l'empêchent pas d'avoir un
sens de l'humour aiguisé.
«L'autoroute passe tout près
du terrain et c'est mieux que
les joueurs entendent ma
voix p lutôt que le bruit des
voitures.» Pierre-Philippe
Enrico a aussi crié sur ses
joueurs d'où cette remarque
d'une supportrice bernoise.
«Il y  a de la concurrence
pour Kurt Feuz. »

«Ne bouge pas!»
Des joueurs statiques, ça ir-

rite les entraîneurs. Chargé de

gêner Philipp Leimgrubcr qui
faisait de longues remises en
jeu , Wuthrich recevait une
drôle de consigne. «Ne bouge
pas!» Les bras dans le dos et
les pieds près de la ligne de
touche, il était dans les règles.
Il fermait juste les yeux au mo-
ment où le ballon passait au-
dessus de sa tête.

Guêrison miraculeuse
Le soigneur de Colombier

est en colère au moment de re-
joindre son banc. «Angelucci
est blessé sur le terrain et l'ar-
bitre n'arrête même pas la par-
tie!» Pas le temps de se
plaindre davantage auprès des
supporters neuchàtelois, car il
y a des cris de joie sur le ter-
rain. Colombier vient tout
juste d'égaliser grâce à... An-
gelucci. Quelle guêrison mira-
culeuse!

TTR

Final peu glorieux
L'arbitre , Monsieur Rota , a

eu la bonne idée de ne prati-
quement pas sortir son carton
du match. Hélas pour lui,
cette politique laxiste se
révéla intenable lors des der-,
niers instants de la partie. Les
Bâlois multiplièrent les petites
fautes ce à quoi les Chaux-de-
Fonniers eurent le tort de ré-
pondre par la pareille. Tous
les acteurs de la rencontre
n'en finirent plus dès lors de
s'énerver pour un ci et pour
un ça. On faillit même en ve-
nir aux mains après la ren-
contre. Le sport , c'est bien pe-
tit parfois.
Vandalisme

Le comportement de
quelques joueurs fut néan-
moins sans commune me-
sure avec l'imbécillité de
certains. Qu'elle ne fut pas
la surprise des dirigeants
chaux-de-fonniers de
constater que des individus,
dont le QI doit frôler le zéro
absolu, s'étaient amusés
pendant la nuit à arracher
une partie des grillages en-
tourant le stade de la Char-
rière et à découper à la scie
à métal certaines des barres
auxquelles ils étaient accro-
chés. Autant incompréhen-
sible que stupide!

TJU

SHORT ET TKAVfVL



Le nouveau Sprinter: maintenant avec une sécurité encore accrue.
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M WÊÊS, __¦___—___—--M**** """" I '-L r --__cX_. ¦

_|_l_i_i_M_________________________________r *¦ f l f^̂ ^  ̂i ' "•*•-____ j-7^^^ m̂j!âiW«BB-PBSK  ̂ __r »____________________________________________¦¦ __________________________ _F>~ IIB-. * __T__. ___ n __f *-"'¦
_____

_________________________ yj _̂___________K ___-____h_-_H_. 4- ___9 ____ J_l \?*H _______

_____
_

_____________________________________________
______________ l_**^^^l_____fe SI ^^^̂ f̂!f_B

B̂ ^̂ ^ /̂̂ B H __ __T ^ -".':̂ *W*I_S

Ml__ta__ l̂ ____*V___ _̂___________r ~ _r-fi_______ --____¦¦

H _̂l_______i _____________¦__! I ¦__________________ . __a __¦__" I __F_N_I_______̂ BËF » /^^̂ ^̂ ^¦i ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ B^^ _̂ _̂ _̂_M____^ _̂_I _̂__ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ï̂ ^̂ ^̂ ^̂ H__ _H^̂ ^̂ _^̂ _ _̂ _ _P_^ _̂^ _̂| B̂ HHHHHB :._ )̂_ .|JOT. Ĥ_WPII . — . yT,r .Tn- . . _ . ,.._. —_^^^ ÎH _̂__R4___B _^ v̂—l _̂V V MH__HK_____? _ ' _h. ,/^ M̂_£3VH__H_** ' ___
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Le temps est au changement. Le temps est au Sprinter.
? Il est un moment où tout parle en avant en option). Sans oublier de.s freins à dis- et joystick des vitesses d' une commande aisée

faveur d' un nouvel utilitaire léger. A l'exemple que sur les quatre roues et un comportement participent au bien-être général à bord du ^T^\
du Sprinter qui ouvre des' horizons inédits. optimal en cas de collision. La sécurité active est Sprinter. a __ S&_ ||

? Dans le nouveau Sprinter , la sécurité a également assurée par des moteurs CDI no- ? Bref , il est grand temps de découvrir ^C~ " 
f ^ r

la priorité absolue. ABS/ASR et airbag con- valeurs d' une étonnante puissance et sou- le nouveau Sprinter. Plus d'infos au no de fax

ducteur sont donc de série (airbag passager plesse. Cockpit ergonomique , sièges réglables 01 732 57 44 ou sous www.mercedes-benz.ch. _V_6rC6Q6S-D6ïïZ

_j,  ̂̂ Ê gJ^
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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, j
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.
g A partir de Fr. 300.- + 50.-.

____________mv __ o__

Nous recherchons pour votre région
une conseillère de vente

Profil souhaité:
- vous aimez les contacts et avez une

présentation soignée
- le sens de l'organisation
- de nationalité suisse ou permis C
- permis de conduire
Nous vous offrons:
- une motivation permanente et des possi-

bilités d'évolution
- un poste fixe à plein temps ou à temps

partiel (80%)
- une formation en cours d'emploi assurée

et rémunérée
- d'excellentes conditions salariales (salaire

fixe important, primes)
Notre société solidement implantée en
Suisse, renommée pour ses produits de
cosmétiques, a pour vocation de répondre
au désir de bien-être de chaque femme et
d'offrir un service personnalisé et complet.
Appelez-nous sans tarder au N" 021/633 34 33
ou faites-nous parvenir votre dossier de
candidature avec photo à:
PREDIGE S.A., Ressources humaines, Rte

\de Cossonay 196,1020 RENENS. 0„.007„8 J

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelières
et cuisinier

Tél. 078/666 72 90
132 069524

Feu 118
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Mandaté par plusieurs entreprises du
canton , nous recherchons pour des
postes fixes et temporaires de longue
durée, plusieurs

-r MECANICIENS-
ELECTRICIENS ii

•r MECANICIENS
DE PRECISION

-¦ OPERATEURS CNC
Profil :
- CFC ou quel ques années d'expérience
- Apte à travailler de manière

indépendante
- Disponible rapidement

Intéressé? N'hésitez pas à contacter
Daniel Balsalobre qui se fera un plaisir de
vous renseigner ou faites-lui parvenir votre
dossier de candidature qui sera traité en
toute confidentialité.
daniel.balsalobreffivedior.ch

VediorBisservice. Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert i

CP 1540 • 2301 U Chaux-dc-Fonds
Fa» 032/910 55 59
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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. i
Veuillez faire parvenir votre candi-
dature à Patrick Parel. 028,24942B

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

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLEE |
Rue Girardet, dans villa, quartier ensoleillé

Magnifique appartement §
de 4 pièces

avec cuisine agencée, part au jardin. "
Libre dès le 1er juillet ou date
à convenir. Tél. 931 16 16.

A vendre
Affaire à saisir

JOLI
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Situation centrée,
61 m2 habitables

! cujsine agencée, cave
dans PPE rénovée

il y a une dizaine d'années
en bon état.

Prix de vente: Fr. 75 000.-.
Intéressé?

Prenez contact avec
Mme Stéphanie Osier

au 032/725 65 55

a
'*mmmÊÊÊ0mW**L

G Ô H N E R  M E R K U R  SA |
Passage Marval 1 ¦ 2000 Neuehâtel S

www.goehnermerkur.ch S

Le Locle
Particulier vend

immeuble
locatif

mitoyen, pour raison de
santé. 8 appartements,

centre ville, proche
du CIFOM.

Prix à discuter. S
tn

Ecrire sous chiffres .
T 132-69306 à S
Publicitas S.A.,

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions
MICI International

Tél. 022/ 738 10 40
, Internet: v-w/.mici.fr

Acheteur, recevez gratuitement notre mogazine d'offres

4x4 1 B-£30421

AÊÊ^ FIDIMMOBIl
^_ Agence Immobilière

' ' l| C et commerciale SA

l 'I À LOUER AU LOCLE •
• Envers 48 *

: s PIèCES :¦ a
• Cuisine agencée, lave-vaisselle. a
• Libre de suite ou à convenir. !•
• 5 «
• Contact: Mlle Orsi s*
• °»
• Ligne directe: 032/729 00 62 •

ĴJJ ( À LOUER )

< Nos 3 pièces à
t La Chaux-de-Fonds
5
= Bel appartement,
(§ avec cuisine agencée, lave-
eg vaisselle, salle de bains avec
a baignoire, hall pourvu de
'5 petites armoires, dépendances.

2 Libres tout de suite ou pour
J* date à convenir.

Situation: Cernil-Antoine 10.

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

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

-UffiL „_„„, /fa

•SW^ À LOUER
GHB GERANCE S.à.r.l

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds |_a Chaux-de-Fonds
Rue du Nord Rue de la Rue des Moulins
21/2 pièces Ronde/Cure Dup|ex

2 chambres, 1 hall, 3 /2 piCCGS 1 sa|0n,
cuisine agencée, 3 chambres, 2 chambres,

salle de bains/ cuisine agencée, 1 cuisine agencée,
baignoire, salle de bains et 1 salle de bains,

galetas, cave. cave. WC séparé, 1 cave.
Libre tout de suite Libre dès le 1.5.2000 Libre tout de suite

Loyer: Fr. 650.- Loyer: Fr. 930.- Loyer: Fr. 900.-
+ charges + charges + charges

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75
web: www.ghb-gerance.ch

Police-
secours

117



Rencontre Flavio Piervittori, un
bluesman chasseur d'acouphènes
La musique, on le sait,
nourrit difficilement son
homme. Ame du groupe
Flavstaf , Flavio Piervittori
n'a donc jamais coupé les
ponts avec ses activités
thérapeutiques. Le Chaux-
de-Fonnier d'origine ne
s'en plaint pas. En jouant
sur tous les tableaux, il a
trouvé l'équilibre.

Flavstaf comblera une la-
cune, jeudi à Neuehâtel: jouer
dans son canton d'origine. Ou,
du moins, celui du leader du
groupe, Flavio Massimo Pier-
vittori , un auteur-compositeur-
interprète qui a chevillé son
âme au blues et au rock dès
son plus jeune âge. «J'aime la
sobriété du blues; il y  a dans
cette musique un côté simple et
naïf, et des émotions qui me
pa rlent beaucoup » : un bras ta-
toué sur toute la longueur
n'empêche certes pas d'avoir
des états d'âme.

Né à La Chaux-de-Fonds où il
a passé ses dix-huit premières
années, Flavio gagne aujour-
d'hui sa vie à Genève, essentiel-
lement grâce à la musique. Il
en joue certes, mais il donne
aussi des cours d'éveil musical
aux enfants et aux adolescents
dans deux centres de loisirs.
«J'app lique une méthode qui in-
siste moins sur le solfège que sur
la créativité: l'important est
d'exprimer une mélodie, un
rythme». L'approche ne pouvait

Flavio Piervittori n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. photo Bosshard

que séduire cet instinctif qui ,
de son propre aveu, a touj ours
fait un blocage devant une par-
tition et substitué l'improvisa-
tion à la lecture des notes.

«Depuis peu, j 'enseigne aussi
Varw.tom.ie dans une école pour
les naturopathes, à Genève et à
Lausanne». Car, à 35 ans, Fla-
vio n'a pas perdu de vue sa pre-

mière profession. Une véri-
table passion et une poire fi-
nancière pour la soif, qui lui
permet de se consacrer à la
scène par pur plaisir, sans
craindre les lendemains qui dé-
chantent. «Je suis technicien en
radiologie de formation; ma
mère ne considérait pas la mu-
sique comme un métier, j 'ai

donc fait des études paramédi -
cales. Depuis, j 'ai toujours été
partagé entre mes deux pas-
sions et j 'ai f ini par faire le
choix de ne pas choisir».

Au fil des années toutefois,
la balance s'est mise à pencher
en faveur de la musique , suite
à une rencontre de poids avec
le musicien François Kiser, en

93: «J'ai joué avec lui pendant
deux ans, à raison de deux
concerts par semaine. C'est lui
qui m'a propulsé à un niveau
professionnel ». Un autre com-
pagnonnage, au côté de Lauren
Schwaar, décide de la création
de Flavstaf, en 97. «On s'est
rencontré lors d'un cours de
protection civile: on ne s 'y  est
p as montré très efficace , on
parlait surtout de musique!».
Fruit de cette collaboration , un
premier et unique CD, «Vie
d'ange», sort à Noël 98 et Fla-
vio consacre l'année suivante à
sa promotion.

Flavstaf? Un «clin d'oeil au
Falstaff de Shakespeare», mais
aussi un condensé de Flav pour
Flavio et de staf pour staff, le
«personnel» en français: un
terme générique qui présente
l'avantage de rester d'actualité
quelle que soit la géométrie du
groupe. Aujourd'hui , il ras-
semble le bassiste Lucien Gâh-
wiler, le guitariste Florian Des-
baillets et le batteur Chris-
tophe Marquet autour de Fla-
vio, .chanteur, guitariste et har-
moniciste, mais tout peut chan-
ger demain. «En Suisse, il est
difficile de trouver des musi-
ciens qui s 'impliquent à long
terme dans un projet. Soit ils
exercent un métier à côté, soit,
si ce sont des pros, ils sont
contraints de jouer dans p lu-
sieurs formations pour s 'en sor-
tir f inancièrement». Confronté
aux mêmes problèmes, Flavio

n'est pas homme à leur jeter la
première pierre...

Dominique Bosshard

# Concert Flavstaf , Neuehâtel,
Blue Note, jeudi 30 mars, 21h.
# «Vie d'ange», distr. Interna-
tional Music Live.

L'algue
nourricière

Solidement arrimé à sa
base blues-rock, Flavio
Piervittori ne reste pas
sourd aux nouvelles sono-
rités; «Vie d'ange» s'offrait
une échappée rap, les per-
cussions africaines et les
samplers pourraient bien
labourer quelques sillons
de son prochain album.
Des pistes, Flavio aime
aussi en explorer dans le
domaine thérapeutique.
Ainsi s'est-il attelé à cher-
cher un traitement qui
puisse soulager ses amis
musiciens des acouphènes,
autrement dit des bourdon-
nements d'oreille. «J'ai mis
au point mon propre
système; et j 'ai trouvé là
une autre f açon de concilier
musique et activité paramé -
dicale!». Il écrit par ailleurs
un livre sur une algue ali-
mentaire originaire de
l'Oregon, et dont il s'est fait
l'importateur... / dbo

Consommation Dents
blanches: évitez les dégâts

Une rangée de chicots
jaunâtre plantée au milieu
d'un sourire séducteur, c'est
en général contre-productif.
D'où l'engouement croissant
pour les dentifrices blanchis-
sants, censés faire disparaître
les taches tenaces de nicotine
ou de caféine qui maculent vos
dents.

Hélas! Un test publié par le
guide des consommateurs
«Bon - à savoir» révèle que
plutôt que de s'en prendre aux
traces, la plupart de ces denti-
frices s'attaquent directement
aux dents. Dotées d'un trop
fort pouvoir abrasif , ces pâtes

mettent en péril la santé de vos
dents là où elles sont affai-
blies: lorsque la gencive re-
cule, la dentine, qui n'est pas
protégée par l'émail, reste à
nu, subissant l'attaque des
produits abrasifs.

De plus, la consistance ru-
gueuse de la pâte érode la sur-
face dentaire qui perd toute sa
brillance, rendant particulière-
ment visibles les éventuelles
obturations appliquées sur les
dents de devant. Côté pouvoir
nettoyant, les résultats se sont
révélés assez consternants. La
plupart de ces produits sont
nettement moins performants

qu 'un bête
d en  t i f r  i ce
sans préten-
tiOjns. En
c o n c l u s i o n ,
sur dix mar-
ques testées,
seules trois se
sont révélées
satisfaisantes:
Cleanicdent,
R e m b r a n d t
Original et Si-
gnal Natural
White.

SAB

Un brossage des dents au dentifrice
blanchissant tient du vigoureux ponçage
au papier de verre. photo bas

Café Petite histoire illustrée
juxtaposée à un centenaire

Dame prenant le café, selon Robert Bonnart,
gravure , Paris, vers 1680. photo sp

Dans les effluves de bon café
torréfié à mille mètres d'altitude,
tandis que l'entreprise
concernée fête ses cent ans, il est
de bon ton , actuellement, de
s'intéresser d'un peu plus près
aux fèves brunes qui donnent un
coup de fouet les matins
glauques et qui parfument les
conversations dans les établisse-
ments publics.

De La Havane, où le Floridita
fut le préféré d'Ernest Heming-
way, au Florian de Venise et «La
Bottega del caffè» de Goldoni , en
passant par le Mezzanin de Saint-
Pétersbourg ou le Tortoni de Bue-
nos Aires cher à Carlos Gardel ,
le café est d'abord une odeur. Les
Chaux-de-Fonniers en savent
quelque chose, dont les narines
écartées les mènent... par le bout
du nez jusque chez le torréfac-
teur. Mais avant que Londres
compte près de trois mille «mai-
sons du café» vers 1700 et que
les cours européennes savourent
le brun breuvage que d'aucuns
appelèrent l'eau noire, il a fallu
qu'une plante croisse en Ethio-
pie, émigré du côté du Yémen et
que des commerçants l'amènent

au Caire ou à Constantinople,
puis à Amsterdam. En Europe,
où une autre boisson chaude
avait déjà gagné une belle frange
de buveurs: le thé.

Les plantations de café d'Amé-
rique latine firent la fortune des
colonisateurs grâce aux bras des
esclaves noirs, tandis que les
grandes capitales s'en abreu-
vaient en philosophant, en jouant
aux cartes ou au billard. Les
scènes de cafés ont fait le bon-
heur des peintres et graveurs si
l'on en juge par les œuvres
laissées à notre appréciation , et
le marc mystérieux au fond des
tasses alimentait toutes les su-
perstitions. Quand un ersatz, la
chicorée, n'était pas le secours
fumant en période de disette ou
d'interdiction.

Abondamment et judicieuse-
ment illustrée, la petite histoire
du café de Vera de Bluë se
conclut par une série de recettes
goûteuses, de l'expresso au gra-
nité ou au yogourt.

Sonia Graf

# «Le café autour du monde»,
Vera de Bluë, éd. Olizane, 2000.

| MODE. Alors que les pre-
mières fleurs printanières
pointent leurs corolles signa-
lant le renouveau , imperti-
nentes, elles grimpent aussi
aux jambes des belles. Pour
Joop Hosiery, cette touche
poétique embellit la cheville
d'une discrète broderie sur
des bas clairs, quand elle ne

monte pas à
mi-cuisse ,
une jolie
manière de
s o u l i g n e r
une mini-
jupe dont
les collec-
tions ne
sont pas
avares cette
saison.

SOG

¦ SPORT.
Esthétique
et sport font
bon ménage
dans l'uni-
vers des
g a r d e -
temps, ob-
jets actuelle-
ment célé-
brés à Bâle.
Chez Sec-
tor, le

modèle 770, existant en ver-
sion féminine et masculine,
s'affiche sous un verre cristal
saphir bombé ceint d'une lu-
nette en acier fin et muni d'un
cadran bleu , gris, noir ou ar-
gent. Un bracelet en acier fin à
double verrouillage le main-
tient au poignet.

SOG

¦ CORPS. Aussi fidèles que
les hirondelles, les soins du
corps dont l'objectif est d'affi-
ner et de raffermir les épi-
dermes que l'hiver aurait relâ-
chés sont de retour sur les
comptoirs. Parmi ceux-ci, Cla-
rins annonce le premier anti-
âge et anti-rides du corps , Sé-
rum Corps Peau Neuve, un re-
structurant riche d'actifs à ap
pliquer matin et soir en cure,
ou une fois quotidiennement à
titre préventif. Fluide et onc-
tueux, ce complexe pénètre ra-

p i d e m e n t
dans la peau
et permet de
s'habiller tout
de suite, sans
craindre les
taches.

SOG

comme em-
p e r e u r
d'Occident,
le voici as-
socié à un
stylo-plume
de luxe de
la collec-
tion Meis-
terstuck de
Montblanc.

¦ CLASSE. Sacré Charle-
magne, comme disait la chan-
son. 1200 ans après son cou-
i 1 ronnement

L'art carolingien a insp iré le
design du bel objet , qui re-
prend sur son corps des motifs
d'époque ornant la .cathédrale
d'Aix-la-Chapelle, tandis que
le bec en or 18 carats porte le
sceau de Charlemagne.

SOG

¦ COIFFURE. Chez Gidor,
les créations de la nouvelle sai-
son concernent toute la famille.
En version courte, hommes et
femmes . profiteront des nou-
velles coupes privilégiant les dé-
gradés et les longueurs effilées ,
une manière d'affiner les poin-
tes tout en conservant le volume
et un effet vaporeux et léger.
Quant aux enfants, ils ne seront
pas exclus de la brillance finale
sur leurs petites coupes au look
savamment ébouriffé. Les gran-
des filles , elles, pousseront la
coquetterie jus-
qu 'à adopter une
mèche ou deux
en couleur, com-
me un diadème
posé sur une che-
velure sage et lis-
se. SOG

¦ STYLE
DE VUE.
Que l'on pré-
fère les lunet-
tes classiques,
sophistiquées
ou tout à fait
«in», la solu-
tion du fil ny-
lon anege ia monture auiani
que l'impact esthétique. Si
l'on en croit la statistique des
parts de marché, ce modèle
performant séduit de plus en
plus de porteurs de lunettes.
Chez Optic 2000, la collection
Fil 2000 conjugue deux
formes, l'ovale et le rectangu-
laire, autrement dit l'élégance
et la sobriété, dans des tona-
lités métalliques doré satiné,
vieux rose ou marron choco-
lat. SOG

EN BREF



y Le Centre de Loisirs
I É des Franches-Montagnes

ém , H| met au concours
I i 2 postes de travail

* en tant que:

Employé technique Poste à 100%
Vous êtes une personne polyvalente, motivée et en
bonne santé, ayant une formation d'électricien (CFC)
avec expérience de la maintenance et du dépannage
des installations électriques.

Employé technique Poste à 50%
Vous êtes une personne polyvalente, motivée et en
bonne santé, ayant une formation de jardinier/paysa-
giste (CFC) avec si possible, connaissance de la
mécanique (tondeuse, tracteur, rolba) pour le déve-
loppement et l'entretien des extérieurs.

Pour ces deux postes, le travail est organisé sous forme
de tournus comprenant les soirs et les week-ends. Vos
tâches principales seront, le gardiennage et l'entretien
de la piscine couverte (Brevet 1 SSS à posséder), le
travail d'un maître de glace pour la patinoire et le
nettoyage et l'entretien des bâtiments et des alentours.
Vous êtes intéressé, alors envoyez votre curriculum
vitae à l'adresse suivante:
Centre de Loisirs des Franches-Montagnes,
2350 Saignelégier.
A l'attention de M. Jean-René Feuz, au plus tard pour
le 7 avril.
 ̂

014043633

Gabriel Greub SA
•-̂ jg-w Biaufond 1
/ [^  

Tel 032/968 
83 

88l v_ 1 Fax 032/968 84 67
_̂____J| La Chaux-de-Fonds

cherche pour août 2000

apprenti installateur en chauffage
apprenti installateur sanitaire g

too
Prendre rendez-vous par téléphone s.v.pl. •_

_______) ¦¦ T' ___HP*1̂  ̂ ____P^

MISE AU CONCOURS WtAA la suite de In promotion do la titulaire , la Commission Hvïl
scolaire met au concours un poste de ____f_____

sous-directeur/ fcJ
sous-directrice |ra
à l'Ecole secondaire _BJj^_

Ce poste comprend un certain nombre d'heures d'ensei- f_T_rlgnement. _____§J_1
Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédago- ___ ¦__¦
giques, brevet pour l'enseignement des branches _____¦_¦
littéraires ou scientifiques dans les écoles secondaires du I NH
degré inférieur (BESI), brevet spécial pour l'enseigne- B_fl
ment, certificat pédagogique ou titre équivalent. ____IJ_B]
Exigences particulières: personnalité dynamique ayant du I t̂çjfl
goût pour l'administration autant que pour l'animation ^k̂ JV
pédagogique et les contacts humains, apte à travailler de ^HRMfaçon indépendante au sein d'une équipe et sachant 

HPJK Vprendre des initiatives. Une bonne expérience de l'ensei- Ĥ Bilgnement secondaire inférieur est un atout supplémentaire. I
Obligations et traitement légaux. F^MM
Entrée en fonction: 14 août 2000. _______H
Pour tous renseignements complémentaires, les candi- ____¦___¦
dat-e-s sont prié-e-s de s'adresser à la Direction générale __n̂ 1de l'Ecole secondaire, M. Marcel Fiechter, directeur, rue du ^̂ ¦¦¦1
Progrès 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel. 032/967 69 11. ¦Si
Formalités à remplir jusqu'au 11 avril 2000. H
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum î B____|

vitae et pièces justificatives à M. Jean-Martin Monsch, I
président de la Commission scolaire, __________
Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. ^__P___|

2. Informer simultanément de l'avis de candida- ___P_____
turc le Service de l'ensei gnement __¦_______¦
secondaire du Département ^̂ L\

Affaires _____________________¦
postale ^̂ L\La _______________________________

LA COMMISSION SCOLAIRE -__-_-_! __B____________I

4> CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION
Pour développer notre potentiel, nous engageons tout de
suite ou pour date à convenir et aux meilleures conditions

metteurs en train - décolleteurs
aides-décolleteurs

pour pièces simples et semi-compliquées

- Tornos M7/MS7 avec variocam
- Bechler-Schneider AR10
-CNC Déco 2000-Tsugami-Esco New

Mach
- Esco D2 - D4 - D5 - D6

contrôleurs (euses)
Entreprise moderne au top niveau offrant toutes garan-
ties d'emploi et salaires élevés.
Faire offres à la direction réf. M. D. Streit, discrétion assu-
rée.
Se renseigner en vaut la peine!

CAMILLE PIQUEREZ SA 1
2520 LA NE UVEVILLE/SUISSE |

TÉL. 032 751 3232 È

Engageons éleCtNCÏenS
pour la Suisse et pour l'étranger.

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

www.electro-team.com 022-798771

- P___ I ___________________________________________________________ ________________________ I________________ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\ I *________¦

iSfeÉiË____É w^^ * *w ****

I 1P
D Y N A F E R

Notre entreprise développe et produit, avec succès, des machines pour les
plus grandes marques d'horlogerie.

Afin de renforcer notre équipe nous recherchons pour entrée immédiate ou
à convenir:

MONTEUR -
METTEUR AU POINT
- CFC de mécanicien de précision ou titre équivalent;
- Sens des responsabilités;
- Personnalité motivée;
- L'expérience dans le domaine horloger est un atout.

MÉCANICIEN CNC
- CFC de mécanicien de précision ou titre équivalent;
- Expérience sur commande Heidenhain et Fanuc;
- Capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons
- Prestations sociales d'avant-garde;
- Un environnement de travail agréable;
- Une activité variée et intéressante.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir votre dossier.
DYNAFER SA I

Allée du Quartz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages 
 ̂

N.̂ ^c_roisit:omîF^_?0
Les artisans de l'évasion

Un nouveau challenge vous intéresse?
Vous êtes un professionnel du tourisme avec quelques années
d'expérience, le domaine du voyage n'a plus de secret pour vous?
Alors venez rejoindre «les artisans de l'évasion» et donnez un
nouveau sens à votre avenir en devenant notre futur

Chef d'agence à Neuehâtel
Nous vous offrons une grande autonomie d'action dans une importante
entreprise neuchâteloise et une possibilité d'évolution dans le futur.

I Salaire en rapport aux exigences du poste.
Prestations sociales de premier ordre.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

I Faire offre manuscrite avec documents usuels à l'att. de Michel-O. Ryser,
Croisitour Voyages SA, rue de la Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds.
E-mail: michel.ryser@croisitour.ch
Toutes les demandes seront traitées de manière strictement
confidentielles. ,32.O6..76,D.O

MW K_> ¦ ¦ ^W Dmtmi U*f _m_ii .-»» . .»!. . n s M m . i l  . n -fH i * -»
W^k B _ !_,__— * " f »+•'("» lU rtu-H p<* U (U-tt 1! Il lm»% 4, HflMi*Sv_î!i-

Afin de compléter une équipe
de professionnels, notre client
recherche:

un horloger
CFC avec connaissances des
mouvements mécaniques et
quartz.

Opérateur en
horlogerie
CFC ou équivalent, travail varié
dans l'emboîtage et pose de
cadrans-aiguilles. s
Veuillez faire parvenir votre .
candidature à: Patrick Parel. s

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).

| 036-381068

_ 028-249856/DUO

Jïf -̂-.
1—.

\ J_j n raison du développement de
' rk notre entreprise, nous cherchons:

un/une sommelier(ère)
connaissant les deux services

notre établissement 3 étoiles comprend:
• café villageois
• salle à manger
• hôtel (20 chambres)
• attraction touristique (Mines d'Asphalte .

Musée des Mines. Café des Mines)

avantage:! congé dominical régulier

entrée:! à convenir

_^^5i_H
M. von Wyss _________B__l_HI___S_fi _mr_rn____
ou R. l)upu\ àU t̂ m^m*j ^̂ _mmm

mi

gj E J R )s | o N N E L  C O N T A C T S

—r̂ M—fl Grand-Rue 1A
U i l  2001 Neuehâtel

Mandatés par une société de haute technologie, nous
sommes à la recherche, pour un poste stable d':

UN TECHNICIEN
DE MAINTENANCE I

BÂTIMENT
CFC de mécanique et/ou électricité
3 à 5 ans d'expérience minimum en maintenance,
réparation et installation d'équipements.
La facilité d'analyse, le sens logique, la flexibilité,
l'autonomie seront vos atouts.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter,
Josiane Arena, afin de fixer un rendez-vous.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.
• Placement de personnel f ixe et temporaire

|_T_0_| Tél. 032 / 721 11 64
I I I I I Membre ANEPT www.ajpc.ch

Nous sommes l'IHA-GfM à Hergiswil (NW), l'institut d'études
des marchés et d'enquêtes d'opinions le plus important en
Suisse, et nous recherchons des

enquêtrices/enquêteurs sur laptops
Vous serez chargé (e) de réaliser régulièrement et de manière
autonome des interviews auprès de personnes privées ou au-
près d'entreprises (la plupart du temps sans adresses). Les
réponses des personnes-cible ne sont pas inscrites sur un
questionnaire, mais saisies directement à l'aide d'un laptop.

Quelles sont nos exigences à votre égard?
¦ Vous êtes intéressé(e) par la possibilité d'un revenu sup-

plémentaire à longue échéance.
¦ Vous maîtrisez parfaitement la langue française, écrite et

parlée.
¦ Vous avez une certaine expérience sur PC ou laptop.

Ce que nous vous proposons?
¦ Des engagements flexibles dans votre région (Suisse).
¦ Une rémunération correspondant à votre engagement.
¦ Des formations personnelles sur laptop.
¦ Nous vous remettons un laptop moderne équipé d'un mo-

dem, que vous pouvez garder pendant toute la durée de
votre contrat de travail avec l'IHA-GfM.

Vous êtes intéressé (e)? Alors envoyez-nous sans attendre
votre candidature par écrit avec la mention «Enquêtrice(teur)
Laptop» à:

IHA - GfM
Service Terrain 6052 Hergiswil

185-795600/4x4

Police-secours
117



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

- Mme Martine Chabrière, parapsy-
chologue distinguée, nous a appris que
nous deviendrons vieux tous les deux,
mon épouse et moi, mais que j' aurais
des problèmes circulatoires vers la fin
de mes jours...
- Quel nom avez-vous dit, Monsieur le
Maire?
- Chabrière... Martine Chabrière.
- Il s'agit peut-être d'une simple ho-
monyme? Mais c'est le prénom et le
nom d'une romancière dont on parle
souvent à la radio et à la télévision.
- Eh bien , dites donc ! En voilà une nou-
velle! s'exclama Alain Verdet avec hu-
mour. Si cette Madame Chabrière est
vraiment 1 ' écrivain dont vous parlez, ça
ne tardera pas à se savoir. Elle attirera
des journalistes, des touristes à Monte-
val. Elle parlera peut-être de notre vil-
lage dans ses livres! Il va falloir que je
propose au Conseil municipal de faire

un emprunt pour construire un hôtel
cinq étoiles, avec piscine et casino, afin
d'héberger nos futurs visiteurs!
Après cette boutade, le maire quitta le
bureau du secrétariat pour rejoindre
celui de sa scierie, laissant Mme Billod
à ses paperasses et à son incertitude
quant à la véritable personnalité de la
nouvelle habitante de Monteval .
Le même jour, au début de l' après-
midi, Martine Chabrière se présentant
effectivement à la Mairie, Mme Billod
la reçut avec courtoisie. Elle l'installa
à un bureau inoccupé, dans un coin de
la pièce, et lui apporta les registres dont
elle fit la demande.
- Si vous avez besoin de renseigne-
ments complémentaires, dit la secré-
taire, n 'hésitez pas à me les demander.
Après trente-sept ans et demi de car-
rière, je connais tout le monde dans
cette commune. J'y ai été institutrice

laïque depuis 1959. A l'exception de
quelques gamins placés dès l'enfance
dans des institutions privées, j' ai fait
l'école à tous les gosses de Monteval.
- Y compris à Monsieur le Maire?
- Non, lui a été élevé chez ses grands-
parents, à Lausanne, car sa maman, qui
était lausannoise, est morte très jeune.
Il a fait ses études en Suisse.
- C est un homme charmant. Il m'a très
bien reçue hier soir.
- Je suis au courant. M. Verdet m'a in-
formée ce matin de votre visite à son
domicile. Il m'a aussi parlé de vos ta-
lents divinatoires...
Cela fut dit sans moquerie. La Pari-
sienne se sentit néanmoins piquée par
cette réflexion.

(A suivre)
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lmmobiliemkhLJ^Y\
à vendre ^̂ Ĵy if
LES HAUTS-GENEVEYS, à vendre
magnifique attique de 115 m2, grand bal-
con avec vue sur les Alpes, 3V2 pièces,
grand séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
garage, place de parc et place de jeux.
Fr. 295 000.-. Tél. 032 85312 73, midi et soir.

028-249098

NEUCHÂTEL maison familiale, 5 pièces,
jardin arborisé, quartier Fahys. 1er juillet.
Tél. 032 724 04 38. 023-249979

Immobilier . j fi^ î̂à louer WçT L̂?
LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment très ensoleillé de 2V2 pièces + cuisine
semi-agencée. Libre immédiatement
(début mai) pour un loyer de Fr. 515-
charges comprises. Tél. 032 914 48 59 ou
078 638 60 70. îazjœaw

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). 132-069130

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville,
272 pièces, cuisine agencée, lave-vaisselle,
refaite 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. 132-069270

CONCISE appartement 3 pièces, cuisine
agencée, tranquillité. Fr. 880.- + charges.
Tél. 032 730 60 44. 028-249149

CORTAILLOD, grand garage avec électri-
cité, libre 1er mai 2000. Tél. 032 841 43 17.

028-249896

CORTAILLOD, studio, 1er avril. Fr. 430.-
charges comprises. Tél. 079 293 42 55.

028-249549

FONTAINES place de parc dans garage
souterrain. Fr. 85.-. Tél. 032 730 60 44.

028-249158

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 16,
appartement de 2 pièces, cuisine agencée,
balcon, quartier à proximité du stade de la
Charrière. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-068442

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz,
3 pièces, bains, cuisine, refait à neuf.
Fr. 750 - + Fr. 130 - charges. Tél. 032
853 20 66, heures repas. 028-249915

LE CÔTY, Val-de-Ruz, dès 1er avril, appar-
tement 272 pièces, 70 m2, comprenant 1
chambre à coucher, 1 salon avec cheminée,
superbe cuisine, cave, sauna, garage, jar-
din. Renseignements et visites au tél. 032
853 71 48. 028-249833

LE LANDERON, appartement 372 pièces +
mezzanine habitable avec cachet, 2 salles
de bains, 2 balcons + 1 place de parc.
Fr. 1460 - charges comprises. Libre
1er mai. Tél. 032 751 71 55 / 328 81 52.

028-249683

LE LOCLE, rue du Progrès 37, apparte-
ments de 4 pièces en mezzanine, cuisines
agencées, lave-vaisselle, salles de bains,
WC séparés. Poste de conciergerie à
repourvoir. Libres dès 01.03.00/01.07.00 ou
à convenir. Tél. 032 931 28 83. 132-057519

LE LOCLE, Grande-Rue 14, 3 pièces
rénové. Tout de suite ou à convenir.
Fr. 600.- charges comprises. Tél. 032
931 10 39. 132 069530

LE LOCLE centre-ville, 4 pièces, cheminée
de salon, tout confort. Libre 1er mai ou à
convenir. Fr. 750 - charges comprises. Stu-
dio tout confort, cuisine agencée, plain
pied. Libre tout de suite ou à convenir. Fr.
390 - charges comprises. Tél. 032
932 10 08. 132-069510

LA CHAUX-DE-FONDS à louer dès le 1er
mai, grand 2 pièces + balcon + garage.
Centre-ville, calme. Fr. 750.-. Tél. 032
913 89 42 le soir. 132.069473

LE NOIRMONT, centre du village, appar-
tement rénové de 372 pièces, grande cui-
sine agencée, lave-linge, sèche-linge, cave,
galetas, avril ou date à convenir, possibilité
garage et jardin. Tél. 032 951 21 22 .

014-043538

MALVILLIERS, dans ancienne ferme,
appartement 4 pièces, cachet, 2 chemi-
nées, balcon, vue, cave, place de parc. Tél.
032 857 11 73 / 079 240 41 20. 028 249821

MARIN-Saint-Blaise-Hauterive, famille
cherche maison ou appartement 6 pièces,
à louer ou à vendre, échange 472 pièces,
rez-de-chaussée, possible. Tél. 032
753 36 13. 028-249844

NEUCHÂTEL centre-ville, calme, objet
rare, pour amateur, 3 pièces, tout confort,
avec grand jardin et minuscule studio,
Fr. 2200.-. Tél. 079 434 86 13. 028-249859

NEUCHÂTEL, garage individuel.
Fr. 150.-/mois. Tél. 079 609 32 91. 028-249311

NEUCHÂTEL Faubourg du Lac, bureaux
170m2, 5 pièces, cuisine, balcons, cachet.
Fr. 2870.-. Tél. 032 724 80 20. 028-249537

PESEUX, dès le 1er mai, 1er étage,
272 pièces, cuisine rion agencée, salle de
bains/WC, balcon, cave, calme, proximité
transports publics. Fr. 549 - + Fr. 60.-
charges. Tél. 076 339 80 86. 028-249809

PESEUX centre, 472 pièces, cuisine agen-
cée, proche des transports. Libre dès
01.4.00, location avril offerte. Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 079 637 95 93.

028-249773

RÉGION SAINT-BLAISE appartement 1
pièce, rez sur jardin, tout confort, parking.
Convient aussi pour vacances ou atelier.
Tél. 032 757 17 85 le soir. 028-249739

SAINT-BLAISE, 272 pièces, vue, confort,
dépendances, Fr. 800.-charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 753 39 93.

028-249883

Immobilier J ĤQdemandes { M̂L
de location J" ujjf^
CERNIER, local commercial avec pignon
sur rue, 1-2 vitrines, pour expo artisanale,
pour tout le mois de mai, loyer modéré. Tél.
032 853 53 78 / 032 853 62 58. 028-249936

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE (aux
alentours), recherche appartement de 472
ou 5 pièces,, haut standing, loyer maximum
Fr. 1500.-. Étudie toutes propositions. Tél.
079 259 50 42. 132-069073

PESEUX, cherche à louer appartement
3 pièces, début juillet ou date à convenir.
Tél. 079 432 34 07. 02B-249798

RÉGION Le Landeron - Boudry, apparte-
ment minimum 472 pièces. Loyer modéré.
Tél. 032 730 67 23. 028-249783

Cherche m\ ̂ |L§
à acheter f̂jzff-
VÉLO D'APPARTEMENT avec tableau
d'indications. Tél. 032 725 06 90. 029-249950

CHERCHE VESTE d'équitation, taille 42-
44 et chapeau de dressage 56 cm. Tél. 032
835 1 1 60. 028-249843

PETITE MAISON OU CHALET de week-
end, etc. éventuellement à rénover. Maxi-
mum Fr. 250 000.-. Écrire sous chiffres W
132-069362 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

TAPIS d'Orient anciens, min. 60 ans. Paie-
ment comptant. Tél. 079 203 44 06.022 .08445

A vendre ĵ H_P
BATEAU, Super Vent Blanc, avec baraque.
Port Neuehâtel. Fr. 6500 - à discuter. Tél.
079 679 72 79. 029-249319

BATEAU 4 places, type Saphir, moteur
V.Penta 45 ch. Place à Auvernier. Fr. 5000.-.
Tél. 079 637 49 08. 028-249575

MOBILIER dé salon de coiffure (miroirs,
chaises, casques muraux, bacs, robinets
douches). Prix très intéressants ! Rensei-
gnements Tél. 032 322 72 46. 028-249795

POMMES DE TERRES Agria et Désirée,
le sac de 30 kg / Fr. 20.-. Livraison possible.
Tél. 032 937 16 96. 132-059401

POUSSETTE jumeaux complète. Prix à
discuter. Tél. 032 968 85 01. 132-059413

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
480.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 029-249923

Rencontres^" S^
DAME SOIXANTAINE, 165 cm, non-
fumeuse, appréciant la nature, cherche
compagnon cultivé pour échange d'idées
et partage des joies simples de la vie, max.
70 ans. En toute amitié. Ecrire à R 132-
069466 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

ÉCOUTEZ 250 coeurs à prendre ! Tél. 032
566 20 20 (orientations 24/24). 022-009159

HÉ LES FILLESI Vous êtes comme moi
une femme de + ou - 40 ans avec l'envie de
partager des loisirs sans les maris/compa-
gnons/enfants? Téléphonez-moi, car je
souhaiterais créer une amicale. Idées bien-
venues. Tél. 079 220 55 57. 028-249797

Demandes ]ls^d'emploi HĴ lf
AIDE-DE-CUISINE cherche emploi La
Chaux-de-Fonds/Le Locle. Tél. 032
931 08 40. 132-069515

CHAUFFEUR POIDS LOURD C + E
cherche emploi. Libre tout de suite. Tél. 079
342 69 33. 132-069531

DAME cherche travail à mi-temps comme
sommelière ou dans un kiosque ou maga-
sin. Éventuellement le soir pour des
bureaux. Tél. 032 926 13 66 le matin.

132-069468

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-068372

JEUNE POLYGRAPHE (20 ans) motivée
cherche emploi à partir du mois de sep-
tembre 2000. Prendre contact après
19 heures au tél. 076 563 69 55. 028-249905

NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

132-054478

EFFECTUE travaux de jardinage, peinture,
bricolage en tout genre. Tél. 076 325 74 22.

014-043303

Offres wSSmnd'emploi Ws 4̂J
AIDE-MÉNAGE, CONCIERGERIE, 4-5
heures/semaine, avec expérience et permis
de travail. Serait engagée pour Auvernier.
Tél. 032 731 43 13. 029 249990

Véhicules Jg t̂S^d'occasion  ̂ 3*4*
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-374601

BUS VW T4 2.5 L, 8 places, expertisé,
60000 km. Fr. 15500.-. Tél. 079 355 48 62.

132-069467

BMW 324 TD année, 1989, 110000 km,
jantes alu, toit ouvrant, expertisée janvier
2000. Fr. 2 000,-à discuter. Tél. 032 724 50 44
ou 725 49 15 028-249901

CAMPING CAR Fiat Ducato 2.0 TD, 1990,
82 000 km, très bon état, entièrement
équipé pour 6 personnes. Fr. 22000 -, si
expertisé Fr. 25000.-. Tél. 032 863 38 13.

028-249793

CITROËN BX 16 Break 86, de privé,
141000 km non expertisée. Cédée à
Fr. 1 000.-. Tél. 032 941 26 87. 160-730302

FIAT PANDA 1000 ie, 113000 km, exper-
tisée, très bon état. Fr. 2800.- Tél. 032
731 96 66 - 079 219 68 83. 028-249594

GOLF II GL, expertisée 11.1999, bon état.
Fr. 3600.-. Tél. 032 721 32 63. 028-249756

POLO C, 1987,70 000 km, tout équipée, en
excellent état, expertisée 1998, 1090 cm3.
Urgent, pour cause départ. Fr. 2000.-à dis-
cuter. Tél. 032 753 07 36, privé / 842 11 86,
prof. 028-249827

SEAT MALAGA 1.5, 1990, 102 000 km,
bon état, expertisée. Fr. 2500.-. Tél. 032
863 38 13. . 028-249789

SKODA PICK-UP 1.3 LXI, 68 CV, non
immatriculée. Hardtop. Prix à neuf
Fr. 16400.-, cédée à Fr. 13500.-. Possibilité
de leasing à 0 %. Tél. 079 403 66 47.

TOYOTA STARLET 1300,110000 km, bon
état, expertisée, Fr. 3300.-. Tél. 032
731 96 66 - 079 479 79 26. 028-249599

VOLVO 440 1989, 115 000 km, direction
assistée, vitres électriques, radio K7, 4
pneus été, très bon état général, Fr. 4900.-
à discuter. Tél. 032 842 43 78. 028-249354

Divers Wg^
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

028-245257

DÉCLARATIONS d'Impôts dès Fr. 90.-.
Tél. 032 914 70 85 / 853 35 50, soir. 023-241745

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

GÉRANCE PPE cherche mandats. Excel-
lentes références. Tél. 032 914 70 85 /
853 35 50, soir. 028-240718

MAMANS DE JOUR, l'association du dis-
trict de Boudry, cherche des personnes dis-
ponibles pour garder des enfants chez
elles, contre petite rémunération. Rensei-
gnements tél. 032 842 38 39. 029-249313

À LOUER au Locle À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Libre tout de suite ou à convenir Rue de l'Industrie 28,1er étage
Foule 20 Libre tout de suite ou à convenir

Locaux commerciaux, rez Appartement
Surface 10Q m2. de 3 pièces
Loyer Fr. 650.- + charges. Cuisine agencée. Fr. 700 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 023-2,3635 Tél. 032/731 51 09 

028,2<8691

CHAUX-DE-FONDS
à louer Ê
Adresse Pièces / Loyer Délai

Etage ch. incl. 

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

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

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

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

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

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

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

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

www.wincasa.ch
041-461222
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fcl Jl %f •"""" ^^BÉjï^^^  ̂ WwF t̂iâ ¦ ~ M lilet de protection contre les insectes. Ceinture de sécurité J  ̂ j ^^ ^Hl
^ _i- B ~* !~ - J «

1" J OOQ 
^

^m&// • lAl',-sv__r à 5 points, arceau el drapeau de sécurité. Avec 2 poches ^^ 
.'>!.¦'¦ '/.__\_î j -3W- " _. 
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f4 JA louer ^¦ J§r Alexis-Marie-Piaget 71
r Locaux pour ateliers

? Situés dans un ancien bâtiment industriel
• Louables séparément -,
• Très lumineux S
• 1 er étage: 130 m1: Fr. 1000- ch. comprises °

2er étage: 100 m': Fr. 796 - ch. comprises -

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition A
Pour plus d'informations: w | fi Am

TOUJ OURS EN AVANCE . LA NO UVELLE E^ 3̂_tB_BS 3̂SPACE STAR AVEC NAVIGAT ION . J__ uHnSH Ŝ^̂ H
¦ Ht? g™ç Wil:! ______ _ _>f!Éa____ mr mm v_ ^\ __r>¥0f ~~~y  :̂ Stwr«^^m^3i _y____B _ - - '-". __T _§£ "-< v^ \ f iw i  Tous les modèles Space Star, Space Runner  ou

9________ J____> lfJ_É^'" " _^  ̂ É .'i- '' ___r Slllilk \ 4___/ Space Wagon peuvent être équi pés du système
BÉmJS^Bfe^--' j  V_St ' y -yï.^ 'ù.̂if ëŴ 'Â^—^—^—^Ê— W ĤBBM »'-''- \ ^T_._» de navi gation Mitsubishi  inté grant radio/

^l__l__-__3 i imTà .---l̂ .̂ °--i--&««-*--̂ ^-P-BB-H-__  ̂ MM j Ê  V SU v ^̂ n!tZn cassette, lecteur CD et ordinateur de bord au

- 1 WW
•Prix promotionn el montage compris , du 1.3-31.7.2000 (achat er immatriculation) ûILLNlL PUISSANCE MI TSUBISHI MW _̂____.

MITSUBISHI
MMC Automobile A(i , Sttigstrassc 26. .s KM Winrcrthour, iê\ 052/208 25 OO . f.ix 052/208 -"> 99. ER Eib Tiruni . Leasing AG . Winitrthour. 3 ,,„s de K.irjnuc d'usine MOTORS
CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuehâtel: Garage Pierre Wirth , Faubourg de la Gare 9, 032/723 80 00
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88, Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. Hooti5.so_.oi.

r4 4A louer ^
f? Bureau de 50 m2

? Rue du Marché 4
• 1 cave à disposition S
• ascenseur S
• centre ville <_

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

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

Solution en page 24

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

E R E A O G I R E R  I L E E R

L N R U R T E E E U N U O A C

L N G A T N T S G P U T T E A

E E C E G I S E I A M S O E B

V A L O R I S E N L N A L L S

R L R A A B B A T  I A L R A I

E C P B T  I E I P D I  B V C D

C R A M I  N E R E R R O H B A

M U U U O O O N B R N E E T L

E E R R D M O R E  I V F O A E

R E M E D I E E F I  F U R E T

U A U N D A L N L E T S E  I S

L R I  E D L E L T R E V E  I A
-—E P O C E I E B O N O T E I p ~

A Abaisser Cramine Muer Rouge
Abbatial Crampe Munir S Savon
Abhorrer Curare Murène Seguia
Absidale Cure N Normal Sieste
Adénoïde E Ecopé O Obéi Sittelle
Atout . Effet Odeur Situer

B Balisé Enfin Orpin Sorcière
Bigarré Engerber P Parité V Valorisé
Binomial F Frontal Pastel Vert
Blastula Furet Piéton
Brillé G Gibier Pieuvre

C Cargo I Ilot R Réelle
Carné Instar Réélire
Caudillo L Larsen Remédié
Cervelle M Mérule Rogner
Cheville Moment Rosier

roc-pa 954

CASTEL REGIE
A remettre à Fontainemelon

BAR RESTAURANT
Composé de:

1 salle-bar • 1 salle à manger
1 cuisine et économat

1 terrasse-jardin

Loyer Fr. V850.- + charges

PAS DE REPRISE

1T{ > A vendre 1
Immeuble „
a rénover i
Paix 69

? Conviendrait aisément à
l'agencement d'une résidence
pour personnes âgées, ou d'un
hôtel restaurant

? Situation centrée, tranquille et bénéficiant
d'un jardin orienté au sud.

? Petit café-restaurant de plain-pied.

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^

Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

. pour l'édition du lundi;, jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
V La Chaux-de-Fonds

Place du Marché - Case postale 2054
Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

,32 069486 GÉRANCE
,_ ¦  CHARLES BERSET SA

___=  ̂________ LA CHAUX-DE-FONDS
W M ~^H Tél. 032/913 78 35

O A louer à La Chaux-de-Fonds
¦= I 2,3 ET 4 PIÈCES DANS I
_==_ IMMEUBLES RÉNOVÉSI L_ 1

*JÏ Avec cuisine agencée et salle de bain
-__- neuve.
CO Possibilité d'avoir une subvention
j  ̂

si AVS/AI ou suivant le 
revenu.

Loyer dès Fr. 635 - + charges.

 ̂ UWPf

______ ___¦

A vendre à Hauterive
dans situation §

privilégiée |
directement |

de particulier |

Appartement
4 pièces

à rénové au goût du
preneur.

Prix raisonnable
Tél. 032/730 60 44

En faveur de la population

^̂ N.de montagne

fÇ^̂ +  ̂ y ĵj \ L'Aide suisse

y «____S 5____. 1 montagnards

^̂ _̂ 
^̂  ̂ Demandez noirs bullstin

j ^̂ ^ M̂M*̂ *̂  déversement
Téléphone 01/7108833

i o

A louer à
La Chaux-de-Fonds

Quartier
des Mélèzes

appartement
ensoleillé
Tout confort,
6 chambres,

jardin à disposition.

Location Fr. 1520.-.
Tél. 021/801 56 37

036-381473

1̂ 1 www.espace-et-habitat.ch
^___| 

et découvrez notre

Qi__B___H[B
p_J espace & habitat sa |
M-—W Av. Léopold-Robert 67
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds '<_________¦¦¦

____¦ ¦__¦
fe'il̂ ^ v ________

____ Mm1 k : i ij

^fciS_§__feffl ^~*'" "^^^^^_M________ H

I l ,  I 5£TAj

J Messe Zurich J



«Hollywood Dreams» La vie en
feuilleton des aventuriers de la gloire
Des gens ordinaires ,
un lieu central , des
enjeux, de l'humour,
de l'émotion et un
suspense entretenu
jour après jour, tels
sont les principaux
ingrédients du feuil-
leton documentaire.

Ce nouveau genre
télévisuel mêle habile-
ment le regard docu-
mentariste sur la com-
plexité de la réalité qui
nous entoure et une
construction narrative et
dramatique appartenant
à l'univers de la fiction.

La mécanique de ces
«sit-coms du réel» (en
anglais: docu-soap) re-
pose sur un princi pe
simple: suivre le quoti-
dien des personnages
appartenant à un même
univers. Ces aventures
quotidiennes , qu'elles
aient pour cadre le tra-
vail , les loisirs ou la vie

Nombreux sont ceux qui viennent s'installer à Hollywood, dans
l'espoir de rafler leur part du gâteau. photo arte

privée, reflètent des conflits et
des enjeux de notre société. La
présence de personnages ré-
currents suffisamment forts et
attachants pour exister dans la
durée est indispensable à la
réussite du feuilleton docu-
mentaire.

La fièvre hollywoodienne
Hollywood , la machine à

rêves. Les touristes férus de
cinéma ne sont pas les seuls à
être attirés comme par magie
par le luxe et les paillettes de
la métropole californienne; les
aventuriers désireux de
conquérir une part du gros gâ-
teau hollywoodien viennent
toujours s'y échouer par mil-

liers. Allemands et Autri-
chiens sont particulièrement
nombreux dans cette célèbre
banlieue de Los Angeles, car
réussir à Hollywood , c'est s'as-
surer de passer chez soi pour
un héros.

Henning Lohner et sa
caméra ont suivi pendant neuf
mois les aspirations et les
rêves de carrière de la commu-
nauté germanophone d'Holl y-
wood , filmant — dans le dé-
sordre quotidien inhérent au
lieu — comédiens en herbe et
confirmés , metteurs en scène,
starlettes, gagneurs, chefs
d' entreprise en devenir et éter-
nels piliers de l'univers holly-
woodien. «Hollywood

Dreams» nous fait partager
quel ques instants de la vie de
ces personnes qui ne rêvent
toutes que d'une chose: se
faire une place au soleil de Ca-
lifornie et la sentir plus
douillette encore à la lumière
des projecteurs.

Tranches de vie
De mardi à vendredi , Arte

diffusera les quatre épisodes
de cette mini-série. Episode 1,
«La crème de la crème»: Char-
lie Temmel est autrichien, il a
fait affaire avec Arnold
Schwarzeneger en devenant
gérant du célèbre restaurant
que possède l' acteur, le
«Schatzis». Charlie — même si

sa princi pale activité
consiste pour l'instant à
vendre des glaces — a
fait un pas de géant sur
la voie de son rêve: être
un jo ur à la tête d'un em-
pire californien de la
crème glacée. «Un
homme, un vrai» , c'est
Ralf Môller, qui a débuté
à Hollywood grâce au
culturisme. Aujour -
d'hui , il manie l'épée
dans le nouveau film de
Ridley Scott, «The Gla-
diator» . Dans le grand
manège hollywoodien, il
s'est ainsi acquis pour
de bon le statut
d'exemple.

Dans «Des t-shirts
pour Pamela» Thomas
Schumann gagne de
quoi survivre en aidant
les riches à garder la
forme. C'est grâce à la
mode et à la présenta-
tion d'une nouvelle col-
lection qu 'il entend faire
un tabac. Enfin «Frances

au pays des Oscars»: Au mois
de mars, tout à Hollywood
semble tendre vers la remise
des Oscars qui approche.
Frances Schônberger reçoit
chaque année chez elle à cette
occasion la communauté alle-
mande d'Holl ywood.

Pour Henning Lohner, le
réalisateur, «Nulle autre ville
que Los Angeles n'offre , grâce
à l'anonymat ambiant, de
telles possibilités de jouer sur
l'image en général, et sur sa
p ropre image en p articulier»
/sp-réd.

# «Hollywood Dreams», du
mardi 28 au vendredi 31 mars,
Arte, 20hl5.
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M VERTIGES EN PATAGONIE. «100%2000», à 22H20
sur TSR1 , présente le jeu ne alpiniste suisse Stefan Siegrist qui
a défié le Cerro Torre. Une première héroïque dans l'histoire de
l'alpinisme! En juin dernier, dans les rigueurs de l'hiver pata-
gonien, quatre jeunes hommes ont escaladé la face ouest du my-
thique Cerro Torre. Quinze jours de sueurs et d'angoisse pour
dompter cette muraille de roc et de glace. Le témoignage en di-
rect de Stefan Siegrist promet d'être renversant. Guest star de la
soirée, Jean-Luc Bideau évoquera notamment «H», le sitcom
réalisé par Edouard Molinaro et diffusé actuellement tous les
jours sur TSR1. Le comédien y incarne le professeur Strauss,
patron d'un petit service de chirurgie. Définitivement cyclothy-
mique, ce personnage est capable du meilleur comme du pire.
Entouré d'une bande de comiques beurs , l'acteur suisse démis-
sionnaire de la Comédie-Française a trouvé là l'occasion de s'ini-
tier aux rites et codes du langage des cités, /comm-réd.

| LE BOUT DU NEZ. L'odorat demeure un sens assez mé-
connu et a tendance de ce fait à être considéré comme mineur.
Pourtant les effluves suscitent des émotions qui pour certaines
restent à jamais gravées dans nos mémoires. De surcroît notre
culture, entre parfums, vins, gastronomie, est pétrie de fra-
gances, d'arômes et de fumets. «Les aventuriers de la science» se
proposent ce soir, à 23h25 sur France 3, de nous mettre au par-
fum. Nous vivrons en direct la capture des «notes de tête» du mi-
mosa sous l'œil avisé de Francis Camail , «nez» chez Robertet à
Grasse. Cette technique permet au créateur de parfum de dispo-
ser d'une empreinte olfactive d'une fleur, d' un fruit , voire même
d'un vin. Au sein du laboratoire de recherche de chez Robertet ,
Catherine Labeille, jeune ingénieur chimiste, nous entraîne dans
sa traque aux mauvaises odeurs. Et Michael Moisseff se pré-

sente comme
un «sculpteur
d' a r ô m e s » .
Docteur en
biotechnolo-
gie , cet alchi-
miste des
temps moder-
nes crée dans
son laboratoi-
re des collec-
tions de sen-
teurs par
thème et sur
mesure. Il
mise sur les
f r a g a n c e s
pour provo-
quer des émo-
tions et ré-

L'odorat agit plus fortement qu'on ne le veiller des
pense sur les émotions et les souvenirs. s o u v e n i r s .

photo france 3 /sp-réd.
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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 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Tra-
jectoires; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.20, 12.35 Flash-
Watt; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 19.02 Multimédia
19.03 AbracadajaZZ; 20.00
RTN, la nuit

6.00,7.00,8.00, Infos 6.05. 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.25,126 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00 .
16.00, 17.00 Flash 7.15 Sur le
pontMoulinet8.15L'agriculteur
8.50 La question de chez nous!
9.05.10.05 Interface 920,16.15
Et patati. et patata patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.10Éntrezseulement10.30La
téléen revue11.05Zenith11.15
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 Mé-
moire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Découverte 16.45 Jeu 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique 18.00
Jura soir 1820, 18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

IT-D Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.25 Etat des routes 7.15
L'invité 720, 11.45 Qui dit quoi
7.25, 8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
22.00 100% musique

{ \/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun 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 curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir18.15 Les
sports 1822 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 Le nom de la prose 22.04
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( S*? \?s Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de-la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. Abel
Tomàs , violon , Juan Carlos
Garvayo , piano: de Falla .
Chausson, Prokofiev 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Le piano est le bandonéon
du gros contribuable 17.30
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le chef
d' orchestre Rudolf Kempe
20.04 Récital 20.30 Jean-Fran-
çois Antonioli , piano: Bach,
Mozart, Chopin, Liszt, Dutilleux
22.30 Cully Jazz Festival 0.05
Programme de nuit

I ll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au furet a mesure 15.30
Concert. Cappella Coloniensis:
Reicha. Chopin, Rosetti 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Un mardi
idéal 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

/N . ,. . I
_̂y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morqenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjoumal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWeltsGes -
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Zwei Leichen im Wein-
berg 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echoder
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat 21.03 Sport
live 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
R__k> __ _____

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock 16.15 Spazio aperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 20.05 El
Flaco 21.05 II suono délia luna
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rhythm & blues
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m HURRICANE CARTER ™ L'ŒUVRE DE DIEU, ™ LE GOÛT

__¦ VF i7h3o,2ohi5 __¦ LA PART DU DIABLE ¦¦ DES AUTRES ™12 ans. Première suisse.
H De Norman Jewison. Avec Denzel __¦ ™¦.**««; «MBh.20 h 30. VF. 15 1.. 18h. 20h 15.

Washington. Vicellous Reon Shannon. 12 ans. Prem.ere suisse. — 12 ans. 3e semaine.
i ____ Deborah Kara Unaer ¦- De Lasse HallstrSm. Avec Tobey Maguire, De Agnès Jaoui. Avec Anne Alvaro, 

^̂mm] w ik . J u ik "̂ Chsrlize Theron, Delroy Lindo. "¦¦ Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat. •¦*¦
VOICI I histoire de icHurncane», I homme que '

. les autorités ont tenté d'accuser d'un crime Elevé dans un orphelinat ou il seconde le |_ C'est l'histoire des goûts des uns et des

"" qu' il n'avait pas commis FORT' "•¦ médecin , il décide de partit à la découverte _--l couleurs des autres , celle de milieux qui 0__0
du monde. Fort, émouvant, beau! ! ! n'auraient jamais dû se rencontrer...

__¦ EDEN - Tél. 913 13 79 __¦ __¦ __¦
AMCDI fAMDCAI ITV 

SCALA 2 - Tél. 916 13 66 mu ABC - Tél. 967 90 42 uu
AMERICAN BEAUTY ____ T0Y STORY 2 __¦ LE CHARBONNIER __¦
V.F. 15 h, 17 h 45. f
16 ans. 7e semaine. t____ , V.F. 15 h 30. V.O. s.-t. Wall. 15 h 30.

™ De Sam Mondes. Avec Kevin Spacey, UU Pour tous. 8e semaine. __¦ n ans. REFLETS DES FILMS DU SUD. ™
Aniiette Benincj. Thora Birch. De John Lasseter. ____ De Mohamed Bouamari. Avec Fattouma 

^̂mm Derrière une élégante maison digne d'un ¦¦ Woody linira-t-il dans un musée? Le retour ¦¦ Ousliha , Moustala El-Anka. __¦

prospectus se glisse une étrange génial, comique et magique de Woody, Bu_ z Le film suit un charbonnier qui, aux lende-
__¦ tragi-comédie grinçante... __¦ et compagnie... MM mains de l'indépendance algérienne, peine MM

à s'adapter à la modernité naissante.
EDEN - Tél. 913 13 79 ____ SCALA 2-Tél. 916 13 66 I 

" LA LIGNE VERTE " FUCKING AMAL " %£%:"?"
-_¦ V.F. 20h15 ¦¦ V.O.s.-t. fr/all. 18h30. 0_B nl_> I Ult .C_> MM

16ans. 4esemaine. 14ans. 2e semaine. DE PETITES GENS
¦i De Frank Darabont. Avec Tom Hanks, 0___l De Lucas Moodyssoii . Avec Alexandra __¦ (i p pranr & I a PptitP mM

David Morse, Gary Sinise. Dahlstrom, Rabecca Lijeberg. Erica «Le *\ra nC « La re}"e
__¦ C'est lorsqu'il était gardien-chef d'une __¦ Carlson ' __¦ Vendeuse de Soleil) mm

prison qu'il a vécu l'expérience la plus Des ados suédois en quête d'amour, V.O. s.-t. fr/all. 18 h 30.
^— marquante de sa vie... Troublant, lortl m̂ 

d'amitiés et d'eux-mêmes. Les côtés drôles 12 ans. REFLETS DES FILMS DU SUD. ^_
™ „, „,„ -.., _ ,_,. .- __ de l'évolution vers l'âge adulte. Superbe... MM 

De Djibrj | Dj0p Mambéty. Avec Dieye Ma 
mm

PLAZA - Tel. 916 13 55 
SCALA 2-Tél.  916 13 66 __. DiB»B- Lissa Baléra ' __.^̂  V/FMI 1̂  RFAI ITF ^̂  ^̂  Dans son ultime film, Mambéty, mort en ^™VmUÛ DLHUIC I LE LIBERTIN IMS. en revient aux personnages qu'il

__¦ V.F. 18 h. ____ ¦¦ aimait le plus: les sans-grades ••
12ans. 2esemaine. vf- z0n ™- 

— De Tonie Marshall. Avec Nathalie Baye, — 
16 ans. 2e semante. ABC - Tél. 967 90 42 _

Bulle Ogier, Samuel Le Bihan. De Gabriel Aghion. Avec Vincent Perez. mm 
l nC I IRROCi „. _ .. , ,, ,_ t .• ¦ FannyArdant, Josianne Balasko. H_»0 l_ IDr.V _»o

^B Venus Beauté est un institut de beauté ou 
^n ' ^n «¦_ _ _ _ ¦ ¦ _ - _____

travaillent 3 esthéticiennes avec leur vie, et Une journée dans la vie de Diderot, déchiré mm Y LA NOCHE
celles des clients. 5 CÉSARS 99. entre ses ldees philosophiques et ses 

H __¦ désirs... Une comédie sans costume! ____ v.u. s.-t. ir./au. -i n. ggp
PLAZA - Tél. 916 13 55 12ans- REFLETS DES FILMS DU SUD.

_̂ _ _ . __ _ ._ , ._ ___  ¦___ ¦_¦_ De Tristan Bauer. Avec Walter Santa Ana, _̂™ THE TALENTED mu B__H_________P _̂__ ' H Heo,orAl,e ,i0 "
__¦¦ Mr RIPLEY ___¦ __tc>«m3TtiPi__i S . ËSSÊm ¦¦-- Le film aborde l'œuvre de Jl .Borges en une 

^^¦*¦ ¦»¦•¦ nir _.__ I ^m EjMHMMiHH , ' ¦ '¦' /.:' MM juxtaposition de documents d'archives et un *̂
V.F. 15li , 20 h 15. h__ÉnM______a_K. __4_| univers de fiction fascinants.

j ^B 16 ans. 3c semaine. ^H ____________! 5___B *" ~~— "'
De Anthony Minghella. Avec Matt Danton, ¦HMÉMBH . _j?  ̂ <%

|̂ G wyncth Paltrow, Judo Law. mgf _______________BMP 
? 

'< ' 1 MM _ _ ?<? __ ___ "**¦
de Tom, _¦ ̂ ____5 -i\ j X * ^'"

_g quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il doit recher- gg| F-_^^̂ ^r̂ B "̂*%;i* mm) ^5___& »• ' " 0__i
cher le fils d'un riche armateur... L >X^V™' *,S_ m? "̂ '



I TSRJP I
7.00 Minizap 9S742S 8.00 Tele-
tubbies 7647998.20 Quel temps
fait-il 7 87628678.35 Top Models
15501579.00 Deux cœurs à louer .
Film de Ted Kotcheff , avec
Roma Downey 73602210.30 Eu-
ronews 6513003 10.50 Les feux
de l'amour 38S4428 11.35 Daw-
SOn 6623799

12.20 Tous sur orbit4// 03/2
12.30 TJ Midi 997886
12.55 Zig Zag café 4818664

Emile Gardaz
13.55 Matlock 2891480

Le délaissé
14.45 Euroflics 7.07/57

La bourse ou la vie
15.40 Inspecteur Derrick

Faussaire 8776683
16.45 Susan 3240374
17.10 Pacific Blue ._ «.__
17.50 H 934461
18.20 Top Models 326428
18.50 Tout en région

8828770

19.15 Tout sport /399770
19.30 TJ-Soir/Météo

505954
20.05 A bon entendeur

Viande de bœuf: et la
tendresse bordel

124428

___U.HU 556022

L'homme est une
femme comme
les autres
Film de Jean-Jacques
Zilbermann, avec Antoine
de Caune, Eisa Zylberstein

Cédant aux pressions de sa
famille juive , un homo-
sexuel s'apprête à convo-
ler en justes noces

22.20 100% 2000 55.7374
Vertiges en
Patagonie

23.20 Profiler 2003138
23.30 La vie en face 156586

Mathias, le procès
des gangs

1.00 Soir Dernière 42/08/3
1.20 Tout en région

29338374

I TSR .S I
7.00 Euronews 20657521 8.15
Quel temps fait-il? 593659549.00
Fans de foot 88981732 9.35 Ma-
gellan Hebdo. Extrême droite:
ça recommence? 6237006210.10
Temps présent: Russie; L'enfer
au boulot 11956577 11.05 NZZ
Format. Paris mon amour (3)
2520395411.35 Quel temps fait-
il? 2573993512.00 Euronews
67701190
12.15 L'italien avec Victor

Appuntamento
74574393

12.30 La famille des
collines 83577312
La brebis galeuse

13.20 Les Zap 59726225

Chair de poule;
Hercule; Ivanoé

17.00 Les Minizap 25749645
Babar
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 85613935
Flash Gordon

18.30 Teletubbies .562/954
19.00 Videomachine

62112683
19.30 L'allemand avec

Victor 81810799
Am Bahnhof

19.45 Images suisses
34943119

I JiJJ 46944003

Hockey sur
glace
Play-off, finale, 4e match

ZSC Lions-Lugano
En direct de Zurich

22.15 Tout en région
3.2.4577

22.35 Soir Dernière 33272732
Session dernière

22.55 Tous sur orbite
55278596

23.00 Fans de sport 84076802
Championnats
suisses de ski:
descente dames et
messieurs

23.20 Santé 54496515
0.20 TextVision 30553610

6.40 Info 18230461 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 20595041
9.05 En toute amitié 43793515
10.20 Le docteur mène l'en-
quête 463346.311.15 Dallas:
L'incendie 2094864512.05 Tac 0
Tac 33596751

12.15 Le juste prix 4/792206
12.50 A vrai dire 53842732
13.00 Journal /Météo

90252190

13.55 Les feux de
l'amour 20775451

14.45 Arabesque 91173003
15.45 Magnum 92071461
16.40 Pacific Blue «4/37/57

Rêves prémonitoires
17.35 Sunset Beach64430646
18.25 Exclusif 98750312
19.05 Le bigdil 13460645
19.50 Hyper net 62105022
20.00 Journal/Les courses/

MétéO 39954022

__-U-U«J 27814931

Le pari
Film de et avec Bernard
Campan et Didier Bourdon

Didier et Bernard sont
beaux-frères , mais ils se
détestent. L'un est un riche
pharmacien , l'autre un mo-
deste professeur; l'un est
de droite , l' autre de
gauche. Grosfumeurstous
les deux, ils se mettent au
défi, lors d'une réunion de
famille, d'arrêter de fumer

22.45 Le droit de savoir
Les dessous du
casting: enquête
sur les marchands
de gloire 67891954

0.05 Les rendez-vous de l'entre-
prise 0,30 Le tour du monde en
20 jours 174254361.20 TF1 nuit
78349691 1.35 Reportages
71364184 2.00 Très chasse
7/9573492.50 Nul ne revient sur
ses pas (1 /12) 647934363.15 His-
toires naturelles 22022/64 4.00
Histoires naturelles 32190523
4.30 Musique 66054/464.55 His-
toires naturelles /5793097 5.50
Papa revient demain 50180455
6.10 PaSSioni 24300146

rJL France 2 I

6.30 Télématin 60345138 8.35
Amoureusement vôtre 82343503
9.00 Amour , gloire et beauté
704465/5 9.30 C' est au pro-
gramme 7675698610.55 Flash
info 76527683 11.05 MotUS
88878190 11.40 Les Z' amours
86698954 12.15 Un livre , des
livres 33304393

12.20 Pyramide 30259022
12.50 Paroles de terroir

' 53840374
13.00 Météo/Journal

90250732

13.55 Inspecteur Morse
57/8275/

15.50 La chance aux
chansons U096i3B

16.50 Des chiffres et des
lettres 34093751

17.20 Un livre, des livres
43501670

17.25 Cap des pins 14989596
17.55 Nash Bridges 6444/954
18.45 Friends 63489312
19.15 Qui est qui? 77633409
19.50 Un gars, une fille

62103664

20.00 Journal / Météo
39951935

-Lil-OU 86688577

Mes doubles,
ma femme et
moi
Film de Harold Ramis , avec
Michael Keaton , Andie
MacDowell

Un homme stressé ac-
cepte de se faire cloner
afin que son double le sou-
lage d'une partie de son
travail

22.55 Un livre, des livres
15907157

23.00 Alors heureux!
99727480

0.45 Journal 10245417
1.10 P.I.N.K. 27575287

Dans le cadre du
Laboratoire d'idées

2.00 Mezzo l'info 349/23682.15
Trilogie pour un homme seul
832662523A0 24 heures d'info
83746/46 3.25 Les Z' amours
/90/96394.00 Pyramide 32198165
4.30 Un rêve de télé (R) 75355558
5.35 La Chance aux chansons
36269558

BM 
ĵ) France 3

6.00 Euronews 5/989/57 6.40
Les Minikeums 582465778.45 Un
jour en France 607/83/2 9.55
Famé 7039766410.40 Drôles de
dames 77166698 11.30 Bon
appétit , bien sûr 44937799

11.55 Le 12/13 80835312
13.20 Régions.com 31896867
13.50 C'est mon choix

37954645
14.42 KenO 264075577
14.48 Le magazine du

Sénat 38777/225
14.58 Questions au gou-

vernement 322433409
16.05 Saga-cités 34086461

Les héritiers, l'Or-
chestre National
de Barbes

16.35 Les minikeums
69081003

17.45 Le kadox 89029799
18.20 Questions pour un

champion 4W43008
18.45 Un livre, un jour

6477/954
18.50 19/20 14913732
20.05 Fa si la 50459409

Générations 2000
20.35 Tout le sport 15890683

__«U-U«J 90369206

Questions pour
un champion
Divertissement présenté
par Julien Lepers
Finale des Masters de
bronze

Les 10 finalistes parmi les
40 meilleurs candidats de
ce premier trimestre s'af-
frontent

22.50 Soir 3/Météo 93852848
23.20 Les aventuriers de

la science 33686119
Ces odeurs qui

__ ._ . oous.mènentpar le.
bout du nez

0.15 Libre court 26987964
Anatomie

0.35 Le magazine
olympique 36971639

1.05 C'est mon choix
53685504

1.50 Nocturnales 65620829
Françoise Pollet

(•# La Cinquième

6.25 Langue: italien 74458374
6.45 Ça tourne Bromby 70780867
8.10 Les écrans du savoir
7/2854809.55 Les coulisses de la
science 93027729 10.20 Les
grandes aventures du XXe
siècle 62559/5710.50 Ripostes
/ /379/5711.45 Cellulo 27984461
12.15 Service public 468731U
12.45 100% question 58646138
13.10 Le monde des animaux
773435/513.40 Le journal de la
santé 76928664 14.00 Les des-
sous de la terre 944/595414.30
Que personne ne bouge
68/77577 15.25 Entret ien
2/58893516.00 Les grandes ma-
nœuvres 7073099516.35 Alfred
Hitchcock présente: Le promo-
teur 8293902217.00 Gali lée
7663708017.15 Qu'est-ce qu'on
mange? Z6699374 17.30 100%
gestion 7308758517.55 Côté cin-
quième 82742954 18.30 L'hiver
de l'aigle royal 7739/79918.55
C'est quoi , la France? 15381664

Hfi ____]
19.00 Archimède 6085/5
19.45 Arte info 327634
20.15 La vie en feuilleton

Hollywood Dreams
977913

20.45 La vie en face 9656954
La princesse céleste

21.40-23.45
Comedia
21.41 La révolte contre
Haider 108861732
Documentaire
Directement concernés
par l'arrivée au pouvoir du
FPO , les art is tes autri-
chiens réagissent
22.20 Au pays. Les nuées
Pièce d'Elfriede Jelinek

__¦¦____________¦_¦__________

Six femmes se retrouvent
pour évoquer le souvenir
de leurs maris ou de leurs
pères tombés sous les
drapeaux 2588461

23.45 Le phare soomoe
Film en trois parties
de PieterVerhoeff

iMs j-ï
8.00 M6 express 50663664 8.05
M comme musique 84906022
9.00 M6 express 51507480 9.35
M comme musique 69829138
10.00 M6 express 13399022
10.05 M comme musique
45972799 11.00 MB express
5250058511.05 M comme mu-
sique 8309393512.00 M6 ex-
press. MétéO 7/734374 12.05
Moesha 25858732

12.35 Dr Quinn, 42355/38
femme médecin

13.35 Meurtre au bout de
l'amour 36256374
Téléfilm de David
Greene

15.15 Central Park West
Chantage 34051190

16.05 M comme musique
34510664

17.35 Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois

23816886
18.30 Sliders: les mondes

parralèles 52678867

19.15 Cosby shOW48230393
19.54 6 minutes/Météo

496210935
20.05 Notre belle famille

22699409
20.40 E=M6 découverte

29800225

-LU • U U 33613374

E=M6 spécial
Magazine présenté par
Mac Lesggy
Quand la science dépasse
la fiction

Reportages: Rencontrer
des ext raterrest res;
Rendre l'homme immortel;
Communiquer avec les ani-
maux; Fabriquer une éner-
gie inépuisable; Faire re-
vivre les espèces dispa-
rues; Coloniser les pla-
nètes; Quand la science re-
joint la science-fiction

22.45 Le plan diabolique
Téléfilm de Nikolai
Mullerschon 8O8S0206

0.30 Zone interdite 64089184
2.15 Culture pub 45868455 2.40
Plus vite que la musique
45859707 3.05 Dégénération
punk 949630784.00 Ute Lemper
727804364.30 Serge et Jane: je
t 'aime moi non plus 20330487
5.10 Fréquenstar s/575405 6.00
M comme Musique 49515900

6.30 Télématin 708669/6 8.00
Journal canadien /43396458.30
Découverte 690336709.00 Infos
93258799 9.05 Zig Zag Café
7272/39310.00 Journal 66277003
10.15 Si j 'ose écrire 18102393
11.00 Claire Lamarche 38667886
12.00 Infos 30844683 12.05
100% Questions 1531920612.30
Journal France 3 6559322513.00
Infos 8787500813.05 Documen-
taire 4288759614.00 Journal
5379968314.15 Cinéma 68613138
16.00 Journal 2222007916.15
Questions /672504/ 16.30 Taxi
pour l'Amérique /332668317.00
Infos /9887409 17.05 Pyramide
8773402217.30 Questions pour
un champion 13337799 18.00
Journal 33/7722518.15 Cinéma
320665/5 20.00 Journal suisse
9959020620.30 Journal France 2
99599577 21.00 Infos 25521935
21.05 Temps Présent 81343490
22.00 Journal /9/43 I90 22.15
Festiva l international du cirque
de Massy 4365/5770.00 Journal
belge 13201320 0.30 Soir 3
38326368] .00 InfOS 44455/841.05
Union libre 609/88942.00 Docu-
mentaire 338483203.00 Infos
96683707 3.05 Courant d'art
9289969/3.30 Alice

«*¦*»¦ Euro,port
* * *

7.00 Sport matin 3524428 8.30
Tennis: Tournoi de Key Bis-
cayne 2/98869.00 Patinage ar-
t istique: championnat du
monde à Nice , programme
court couples 293320611.30
Course sur glace: Snomobile: la
course du millénaire en Fin-
lande 200/3812.00 Eurogoals
42020613.30 Football: Gillette
Dream Team: arrière droit
2/284814.00 Patinage artis-
tique: championnat du monde,
programme imposé dames
59958634 17.30 Football: Ligue
des champions: Groupe A
3/585918.30 Patinage artis-
tique: championnat du monde,
programme court messieurs
3634939322.15 Basketball: NBA
Action 25/79922.45 Boxe: Com-
bat International poids lourds à
Rosemont 69365/523.30 Foot-
ball 476/ 19 0.30 Motocyclisme:
championnat du monde sur
glace à Assen: finale 3408436

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.30 Animation //29S8677.40 Le
vrai journal 23450867 8.25
Exodes. Doc 48038/908.30 Kun-
dun. Film 269989/610.40 Exodes
88/62/5710.50 Embrouilles à
Poodle Springs. Film 27597732
12.25 Infos 44548/3812.40 Un
autre journal 83/4/75/13.45 Une
fiancée pour deux. Film
86949765 15.15 1 an de +
/087375/ 16.00 Exodes 24866454
16.05 II était une fois en Chine.
Film 79613515 18.15 Infos
29205U9 18.20 Nulle part
ailleurs 5655639319.05 Le Jour-
nal du sport 283/8698 20.40 Le
ciel , les oiseaux et... ta mère!
Film 8662/664 22.05 Exodes
7/54/9/622.10 Seuls au monde
des enfants exilés 43046022
23.00 Exodes 76763732 23.05
Fermiers blancs en terre noire.
9499704123.55 Exodes 78928954
0.00 Argent comptant. Film
72427558 1.40 L' amour ... et
après. Film 57474542 3.30 Incu-
bus. Film 904624/74.40 Jet Li: le
portrait .  Doc 94856964 4.55
L'arme fatale 4. Film 15210875

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 63473409
12.30 Hélène et les garçons
6558488612.55 Woof 79811206
13.25 Le Rena/d 9496286714.25
Un cas pour deux 7683295415.25
Derrick 9927604/16.25 Les aven-
turiers du paradis 76309916
17.15 Loving 92857935 17.40
Océane 88/7375/18.10 Top Mo-
dels 1926377018.35 Deux flics à
Miami 9323504/19.25Le miracle
de l'amour: comme frère et
sœur 2/45759619.50 Roseanne.
La vie continue 2/437732 20.15
Ellen . Un bon mil lésime
6574075/20.40 L'extrême limite.
Film de James B. Harris , avec
Wesley Snipes , Dennis Hopper
86704515 22.20 Ciné-Fi les
6860/46/22.35 Sans aucune dé-
fense. Film de Martin Campbell ,
avec Barbara Hershey 98719916
0.20 Confessions erotiques
81236349

9.05 Léo et Léa 64220770 9.30
Faux ennemis. Téléf i lm
60043/9011.35 New York Café
2574486712.00 Quoi de neuf doc-
teur? 8516375112.30 Récré Kids
307875/513.35 La panthère rose
48535157 14.15 Léo et Léa
s/5/9/3814.40 Images du Sud
395426/614.55 Tout feu , tout
femme 2836657715.45 Alien ,
l'univers des insectes 51339409
16.15 Les règles de l'art
25475312 17.10 Léo et Léa
6308373217.40 Quoi de neuf ,
docteur? 839/820618.05 New
York Café 785709/618.30 Sur la
plage 8563688619.00 La pan-
thère rose 8/80586719.10 Flash
infos 30/7879919.30 Mike Ham-
mer. Série 69888664 20.25 La
panthère rose 425343/2 20.35
Pendant la pub 696/8686 20.55
Elmer Gantry, le charlatan. Film
de Richard Brooks , US, avec
Jean Simmons , Burt Lancster
85200461 23.25 Sud. Magazine
488/ 9886 0.45 Tout feu , tout
femme 74090504

6.50 Cités anciennes , villes
d' avenir (3/6) 703249/6 7.20
l'Eglise de Rome (4/4 ) 73168312
8.10 Des loups, des cerfs et des
hommes 9596/5969.05 Chemins
de fer 34005374 10.05 Cinq co-
lonnes à la une 73469041 10.55
Dhoruba , le calvaire d'un Black
Panther 59/8686711.55 Ballet
(1/2) 3966837413.30 A bout de
soufre 34/3566413.55 La Juve,
club mythique de Turin 78835041
14.55 Les grandes expositions
13557428 15.25 Les ailes de lé-
gende 6025059616.15 Rêves de
glace /S367//9l7.15Les Sheal-
tiel , histoire d'une famille (3/3)
67/2/86718.05 L'année de Frank
W. /355779919.10. Sucre blanc ,
sucre roux 3929384820.00 Fran-
cis Bevey et fils 97662//920.30
Le Bureau, histoire du FBI. Doc
96597652 21.25 Vivace 44082436
21.40 A bientôt , j ' espère
25705645 22.20 Au cœur du Ti-

besti 15619206 22.50 Quelques
choses de notre histoire
78078886 0.20 L'or des mon-
tagnes kirghizes 81325287 0.50
Danse avec le diable 12611436

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr.Engel 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFakzent
13.40 Risiko 14.40 Lindens-
trasse 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Rupert der
Bâr-der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Tie-
rarzt Dr.Engel 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Derrick.
Krimiserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nachtbul-
letin/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 14.25 Gli amici di papa
14.55 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 Trova la frase
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Walker ,
Texas Ranger 22.50 Telegior-
nale 23.10 Walker , Texas Ran-
ger. Film 23.55 Textvision 0.00
Fine

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.30 Magersuchtig - Schrei
nach Liebe. Melodrama 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-

schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Grossstadtre-
vier. Krimiserie 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Julia:
eine ungewôhnliche Frau 21.05
Hallervordens Spott-Light
21.30 Loriot 21.55 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Die lieben Kol-
legen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Der Unverdachtige. Kriminal-
film 2.25 Nachtmagazin 2.45
Wiederholungen

wf *
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Herzschlag 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Hô-
tel Elfie 20.15 Hitlers Kinder
I3/5) 21.00 Frontal 21.45 Heute-
journal 22.15 Es geschah beim
Schùtzenfest 22.45 Die ZDF-Do-
kumentation 23.30 Faust 0.30
Heute nacht 0.45 Eiskunstlauf
1.30 The History Channel 2.20
Neues 2.50 Wiederholungen

14.00 Yo!Yo!Yo Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Wissen , wos
langghegt 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaffeei
oder Tee? 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Reisewege:
Der Rhein 21.00 Menschen im
Land 21.30 Aktuell  21.45

Strasse der Lieder 22.30 Tele-
globus 23.00 Aktuell 23.05 Ma-
gnum Photos 0.35 Wiederho-
lungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Medicopter 117 21.15 Die Cle-
veren 22.15 Quincy 23.15 Ma-
gnum 0.10 Nachtjournal 0.40
Golden Girls 1.10 Mary Tyler
Moore 1.35Die Nanny 2.00 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Explosiv Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Star Trek 16.00 J.A.G. -
Im Auftra g der Ehre 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 19.00 Blitz 19.40 1
x tagl . Tipp 20.00 Tàglich ran
20.15 Ben und Maria - Liebe
auf den zweiten Blick. Liebes-
film 22.05 The Movie-Club
22.15 Akte 2000/12 23.15 Die
Harald-S chmidt-Show 0.15
Frasier 0.45 Big Valley 1.45
Wiederhol ungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Les révoltés du Bounty.
De Frank Lloyd , avec Clark
Gable , Charles Laughton (1935)

23.00 Sombrero. De Norman
Foster , avec Pier Angeli . Nina
Foch ( 1953) 0.45 La conquête de
l'Ouest. De John Ford , Henry
Hathaway, George Marshall ,
avec Henry Fonda , Gregory
Peck (1962) 3.30 La divorcée.
De Robert Z. Léonard, avec Ro-
bert Montgomery, Norma
Shearer (1930) 4.55 Femme
reptile. De John Gilling, avec
Noël Wil l iam , Ray Barrett
(1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 Umano ma non troppo.
Film 11.30 Tg 111.35 La vecchia
fattoria 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05
Giocajol ly 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II fatto
20.40 Zitti tutti! 20.50 Tutti gli
Zen del mondo 23.101g 1 23.15
Porta a porta 0.35 Tg 1 1.00
Agenda 1.15 II grillo 1.45 Sot-
tovoce 2.15 Rainotte Spensie-
ratissima 2.35 Lègami. Film
4.10 Ispettore Tibbs. Film TV
4.55 Cercando cercando... 5.20
Tg 1 notte

7.00 Go-cart Mattina 9.50 Hun-
ier. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
1 Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Affari di cuore 14.30 Al
,posto tuo 15.15 Fragole e
Mambo. La vita in diretta 16.00
Tg Flash 17.30 Tg 2 flash 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.30 Tg 2 flash 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il camaleonte. Té-
léfilm 20.00 Friends 20.30 Tg 2
- Sera 20.50 Forzad' urto 2. Film
22.35 II filo di Arianna 23.35 Tg
2 notte 0.05 Néon Cinéma 0.10

Oggi al parlamento 0.30 Best
seller. Film 2.00 Rainotte. Italia
interroga. LavorOra 2.15 Questa
Italia - Cinéma 2.45 Incontro con
2.55 Amami Alfredo 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00Tg 5 - Prima pagina S.OOTg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria 9.55 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 L'inverno del nos-
tro amore. Film TV 18.00 Veris-
simo 18.40 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Tre uomini e una gamba.
Film 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 la famiglia Brock.
Téléfilm 3.10 Mannix. Téléfilm
4.15 Tg 5 notte 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 A su salud
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ga-
nar 14.25 Corazôn de prima-
vera 15.00 Telediario 15.55 La
mentira 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfy y sus amigos 18.00
Telediario 18.25 Euronews
18.55 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Futbol sub 21 : Es-
pana-ltal ia 22.00 24 horas
22.30 Ciclo cine argentine. Los
amores de Kafka 0.15 Docu-
mentais 1.15 Telediario 3
2.00 Todo nieve 2.30 Guada-
lupe 4.00 Cine. Bienvenido
Padre Murray 5.30 Mujeres en
la historia

7.30 Primera Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Major Alvega 9.00 Em
1a Mâo 10.30 Regiôes 11.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Nomes da Nossa Gente

14.00 Jornal da Tarde 15.00
Jogo Falado 16.30 Dias Uteis
18.00 Caderno Diârio 18.15 O
Campeâo 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias Portugal 20.00
Nào es Homem Nào es Nada
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçào 22.05 Va-
mos dormir «Os Patinhos» 22.10
Economia 22.15 Sub 26 23.45
Travessa do Cotovelo 0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçào 2.00 Maria
Elisa 3.30 A Lenda da Garça
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçào 4.35 Vamos dormir
«Os Patinhos» 4.45 Primera Pa-
gina 5.15 Remate 5.20 Econo-
mia RTP 5.30 Acontece 5.45 0
Campeâo 6.30 Regiôes 7.00 24
Horas

Hlil llJI'lil-B
8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo. 20.00, 21.00
Mémoire de CA+: 1989, La jour-
née d'un pêcheur de Cortaillod
22.00, 22.30 Israël , pays de la
Bible: Les Israéliens (1)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda19.30 Re-
prise des émissions jusqu 'à
13.00

18.30,22.30 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 Ban-
deras {Ire partie) 19.58, 23.58
Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Gare, Léopold-
Robert 68, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 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:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Rosière, rue des Parcs, 8;20h
(en dehors de ces heures, le n°
722 22'22'renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 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 neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de 18h
à 8h, Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuehâtel
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
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-
16h, l'Uni du 3A - «La Suisse
vue par quelques écrivains
étrangers», par Jean Michel,
professeur retraité.
Musée d'histoire: 17h, ver-
nissage de l'exposition «100
ans de torréfaction de café»
(histoire d'une entreprise fami-
liale à 1000 mètres
d'altitude).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - visite commentée
des maquettes historiques par
M. Jean-Pierre Jelmini.
Aula des Jeunes-Rives: 18h,
der Deutsche Film - «Der blaue
Engel» (1930). Soirée orga-
nisée par le Deutsch-Club.
Au Taco: 20h30, «La mil-
lième», de Henri-Charles Tauxe,
par Monique Ditisheim.
Théâtre régional: 20h30,
«Les brigands», d'après Frie-
drich Schiller, par la compa-
gnie Gianni Schneider, Lau-
sanne.

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
(VO st. fr/all.). 16 ans. 4me se-
maine. De F. Darabont.
VOYOUS VOYELLES. 18h. 12
ans. Première suisse. De S.
Meynard.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. 14h15-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De L. Hallstrôm.
TOY STORY 2. 14h30. Pour
tous. 8me semaine. De J. Las-
seter.
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. (17h45 VO st. fr/all.) -
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De W. Wenders.
ARCADES (710 10 44)
THETALENTED MR. RIPLEY.
15h. 16 ans. 3me semaine. De
A. Minghella.
FUCKING AMAL. 18h15 (VO
st. fr/all.). 14 ans. 2me se-
maine. De L. Moodysson.
MUSIC OF HEART. 20 H30.
Avant-première. Pour tous. De
W. Craven.
BIO (710 10 55)
LE GOÛT DES AUTRES. 15h-
18h-20h30. 12 ans. 4me se-
maine. De A. Jaoui.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME BICENTENAIRE.
15h. Pour tous. 2me semaine.
De Ch. Columbus.
LE LIBERTIN. 18h15-20h30.
16 ans. 2me semaine. De G.
Aghion.
REX (710 10 77)
Les films du Sud
L'OISEAU QUI S'ARRÊTE
DANS LES AIRS. 20H30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. De J. Soo-il..
BYE BYE AFRICA. 18h. 12
ans. De M.-Saleh Haroun.
LES LIENS DU DESTIN. 15h
(VO st. fr/all.). 12 ans. De W.
Jen.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h
17h45-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 7me semaine. De S.
Mendès.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ANNA ET LE ROI. Je/sa
20h15, di 14h30-17h15. 12 ans.
SLEEPY HOLLOW. Ve/di
20h30, sa noct. 23h15. 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
GROCK, CLOWN DE GÉNIE.
Me/j e 20h. 12 ans.
L ' E X T R A - T E R R E S T R E .
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
14 ans. De D. Bourdon.
LES BREULEUX
LUX
AMERICAN BEAUTY. Ve/sa
20h30, di 20h. 16 ans. De S.
Mendès.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ADIEU, LE PLANCHER DES
VACHES. Ma 20h30. 16 ans.
De O. loselliani.
RESSOURCES HUMAINES.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. 14
ans. De L. Cantet.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
RESSOURCES HUMAINES.
Je 20h30, ve 17h30, sa 21h, di
17h30-20h30. De L. Cantet.

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).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposi-
tion Werner Renfer, chroni-
queur. Ma 14-17h, je 17-18h, sa
10-12h. Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël.
Dessins et gravures de Carol et
Bernard Bailly. Jusqu'au 16.4.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures
et collages, rétrospective. Lu-ve
8-18h, week-end 15/16.4, 14-
17h. Jusqu'au 20.4.

TAVANNES
CINÉMA ROYAL
EAST IS EAST (FISH'N
CHIPS). Ma 20h30 (VO). 12
ans. De D. O'Donnell.
TOY STORY 2. Me 15h. De J.
Lasseter.
INTRUSION. Ve 20H30, sa
21h, di 17h-20h30. 12 ans. De
R. Ravich.
LE CIRQUE. Sa 17h. Pour tous.
De Ch. Chaplin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
ANNA ET LE ROI. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De A. Tenant.
MARIAGE À L'ANGLAISE. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De D. Kane.
Pour plus d'informations ,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

NEUCHATEL
Salle de l'Armée du Salut.
Joyaux de la création. Superbe
exposition des plus beaux pa-
pillons et insectes du monde.
Tous les jours 9h30-
11h30/14h30-17h30 •+ je/ve
19h30-21h30. Visite com-
mentée. Jusqu'au 1er avril.
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. Jus-
qu'au 31.3.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Steve Litsios.
Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuehâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CRESSIER
Home St-Joseph. Humbert
Martinet, peintures aquarelles.
Jusqu'au 15.4.
FRESENS
Home Chantevent. Aqua-
relles et encres de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 31.5.
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. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 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. In-
dividuels: les dimanches à 10
et 14h. Café des mines: ve/sa
dès 17h, di dès llh. Tous les
jours: sur réservation pour
groupes dès 15 personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures d'Aloys Perregaux. Me-di
15-19h. Jusqu'au 16.4.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph 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.
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 rie l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et 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.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Valentina Pat-
they, peintures et modelages.
Jusqu'au 17.4.

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 photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19H. Jus-
qu'au 30.4.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Millier. 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 des Amis des Arts.
Léopold Rabus, «grandes sur-
faces» et Till Rabus «paysages &
cartes postales». Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
23.4. Tel 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Pastels de
Philippe Monod. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.5. Tel 724 57
00.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuehâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Roi. Rapin.
Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-20h.
Jusqu'au 26.4. Tel 731 21 61.
Galerie du Pommier. Fonds
de galerie et images de murs.
Jusqu'au 31.3.
Galerie Du Peyrou. Aqua-
relles, huiles sur toile et sculp-
tures d'Alex Spôrri. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 8.4.
(Présence de l'artiste me-sa 17-
18h, di 16h30-17h30).

Galerie UNE. Œuvres récentes
de Harald Naegeli. Me-ve
10h30-12h30/15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv.
Jusqu'au 1.4. Tel 724 61 60.

AUVERNIER
Galerie Numaga: «Identités»,
«Détails & Close Ups», de Gré-
goire Mûller. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 2.4. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.

BÔLE

Galerie L'Enclume. Sculptures
de Jean-Pierre Jeanneret. Tous
les jours 15-18H30 et sur rdv
842 58 14, fermé le mardi. Jus-
qu'au 9.4.

COLOMBIER
Galerie Regards. Peintures et
sculptures de A. Maître. Je 15-
18h, sa 15-17h, di 14-17h et sur
dem. 841 58 80. Jusqu'au 15.4.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Aquarelles de
J-Marc Schwaller. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
22.4. Tel 842 51 21.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Yves Boucard,
mobilier d'artiste. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 2.4. Tel 753 30 33.

MOTIERS
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-AUBIN

Galerie du BAC. W. Weiss,
peintre et S. Russo, sculpteur.
Lu-ve sur rdv de 14 à 18h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 16.4. Tel 835
30 03 ou 078/ 631 69 79.

VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétros-
pective, dessins, peintures de
Jean-Pierre Grom (1921-1990),
ma-sa 8-22h, di 8-18h, jusqu'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Présidçnt-W il-
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 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60 

r • >
L'AMICALE DES CONTEMPORAINES

DE 1922

gardera un souvenir affectueux
de son amie

Madame

Adrienne STAUFFER
décédée le 26 mars 2000

k 132-69660 A

f \
LA SECTION DE LA CROIX BLEUE

DU LOCLE

a la tristesse de vous faire part
du décès de

Mademoiselle
Lucie VERDON

membre active fidèle dont nous
garderons un souvenir reconnaissant.

. ¦ 132-69681 A

r ¦>
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DU HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Mireille NICOLET
Maman de notre employé, Monsieur Eric Loeffel.

. 132-69730 A

r "N
LA COMMISSION DU CIFOM

LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CIFOM
LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT

ET LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ÉCOLE TECHNIQUE
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Steve LECOULTRE
élève à l'Ecole technique

à la suite d'un tragique accident.
L 132-69721 A

f  y
LA DIRECTION ET LES COLLABORATRICES(EUR)

DU MAGASIN ET ATELIER DE COUTURE
ELNA - PFAFF - SINGER

Avenue Léopold-Robert 53 (sous les Arcades) à La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Steve LECOULTRE
Fils de notre Collaboratrice, collègue et amie

Mme Marie-Josée Lecoultre.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'Eglise catholique de Cernier,
mardi 28 mars à 14 heures.

L 132-69645 A

f 1LE LOCLE Rien ne peut nous séparer
de l'amour de Dieu. v

Rom. 8, v. 39

Madame Alice Duvanel-Verdon, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu Charles-Auguste Verdon;
Les descendants de feu Jennie Correvon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle LuCÎe VERDON
leur très chère sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
94e année.

LE LOCLE, le 26 mars 2000.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 29 mars, à 14 heures à la Maison de Paroisse
du Locle suivie de l'incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24

Domicile de la famille: M. et Mme Philippe Duvanel
Girardet 11 - 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Fondation La Résidence, cep 23-1573-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-69716 .

f >
Je sais en qui j'ai cru.

Il Timothée chap. 1 v. 12

Son épouse Geneviève Moser-Poirier
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Christian MOSER
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé paisiblement à l'affection des siens
dimanche, dans sa 99e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 2000.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille et des amis proches.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Crêtets 118

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à «Missions sans
frontières» cep 30-2531-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Bienne Deux incendies
en moins de 10 heures

Un incendie a totalement
détruit une maison en bois à
Bienne, tôt hier matin. Les
dégâts sont estimés à plur
sieurs centaines de milliers de
francs. En début d'après-midi ,
ce sinistre a été suivi d'une ex-
plosion dans un immeuble lo-
catif. Personne n'a été blessé.

Hier matin , peu avant 4h , la
centrale d'engagement de la
police cantonale à Bienne re-
cevait un appel , selon lequel
une maison inhabitée était la
proie des flammes à la rue de
Lindenhof à Bienne. Les sa-
peurs-pompiers de la ville de
Bienne , 17 personnes , sont
parvenus à maîtriser le si-
nistre après environ deux
heures. Les premiers élé-
ments de l' enquête effectuée
par les spécialistes de la bri-
gade des incendies de la po-
lice cantonale bernoise ont

permis d'établir que l'incen-
die est intentionnel. Le ou les
inconnus ont mis le feu à la
maison en bois qui a été rap i-
dement la proie des flammes.
D'autres investigations sont
en cours. La police cantonale
à Bienne , tél. (032) 344 51 11,
prie les personnes pouvant
fournir des informations per-
tinentes de prendre contact
avec elle. Des personnes ou
des véhicules suspects ont-ils
été remarqués , entre 1 h et 4h ,
dans le quartier desdits «jar-
dins familiaux»?

Bougie en cause
Un deuxième incendie s'est

déclaré dans un logement du
rez-de-chaussée surélevé d'un
immeuble locatif sis à l'Acker-
weg à Bienne , peu après
13h30. A ce moment , le loca-
taire se trouvait à l'extérieur

de l'immeuble. Grâce à la
prompte intervention des sa-
peurs-pompiers de la ville de
Bienne , soit 5 hommes
équi pés d'un camion-pompe,
l'incendie a été rapidement
maîtrisé. Toutefois, les
fenêtres et d'autres parties du
logement ont été endom-
magées par l'explosion de
gaz. Les dégâts sont estimés à
une centaine de milliers de
francs. L'enquête effectuée
par la bri gade des incendies
de la police cantonale ber-
noise a révélé qu 'une bougie
restée allumée sans sur-
veillance a mis le feu à un lit.
Le feu s'est alors rapidement
propagé dans le logement. Un
récipient contenant du gaz
destiné à remplir des bri quets
a éclaté sous l'effet de la cha-
leur et provoqué une forte ex-
plosion, /comm

Chauffage Contrôle
continu des installations

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )

Valeurs hebdomadaires
Du 20 au 26 mars

Température Degrés-jours
Neuehâtel (ville): 8,0° C 84,0 DJ
Littoral ouest: 7,9° C 84,6 DJ
Littoral est: 7,6° C 86,5 DJ
Val-de-Ruz: 5,0° C 104,7 DJ
Val-de-Travers: 4,6° C 107,5 DJ
La Brévine: 2,7° C 121,1 DJ
Le Locle: 5,1° C 104,4 DJ
La Chx-de-Fds: 3,8° C 113,4 DJ
La Vue-des-Alpes: 0,9° C 133,4 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La

première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

DÉCÈS

Saint-Aubin
Ida Gindraux, 1906

Courrendlin
Alfred Rihs, 1918

NEUCHATEL

DÉCÈS -17.3 Zellweger
née Ducloud , Liliane Méla-
nie Marie, 1912 , veuve de
Zellweger, Ernst Rudolf. 18.
Marré , Arturo Luciano
Italo , 1924 , époux de Marré
née De Luca , Teresa Lucia;
Moeschler, Georges Léon,
1919, époux de Moeschler
née Nicolet , Gabrielle May.
19. Weber née Pellet ,
Jeanne, 1907, veuve de We-
ber, Albert Henri; Hànni
née Bruderer, Olga , 1912 ,
veuve de Hânni , Hermann;
Piana , Gina , 1937, céliba-
taire. 20. Décoppet , Charles
Henri , 1924 , époux de Dé-
coppet née Tilg, Anna Ma-
ria; Amstutz, Marcel Ro-
bert , 1937, époux de Am-
stutz née Badan , Andrée
Françoise.

ÉTAT CIVIL

Neuehâtel
Recherche
de conducteur

Hier, vers 13h45 , une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Saint-Aubin venait de
la rue de Gibraltar à Neuehâ-
tel et s'est engagée dans le gi-
ratoire avec l'intention d' em-
prunter l' avenue Clos-Bro-
chet. Au cours de sa
manœuvre, un choc s'est pro-
duit avec un véhicule qui des-
cendait la rue du Crêt-Tacon-
net et qui s'est engagé dans le-
dit giratoire . Sans se soucier
des dégâts, le conducteur in-
connu a quitté les lieux. Le
conducteur de la voiture ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuehâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Colombier
Appel
aux témoins

Hier, vers 7h , une voiture
conduite par un habitant de
Cortaillod circulait avenue de
Longueville, à Colombier, en
direction nord. Dans l'inter-
section avec la route de l'Arse-
nal , le véhicule bifurqua à
gauche et une collision se pro-

duisit avec un piéton de Co-
lombier, qui traversait la
chaussée. Blessé, le piéton a
été transporté en ambulance à
l'hô pital , établissement qu 'il
a pu quitter après y avoir reçu
des soins. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (032) 842
62 24. /comm

Cornaux
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
qui , hier vers 15h45, circulait
sur l'autoroute A5 en direc-
tion de Lausanne et qui a, peu
avant la sortie Cornaux,
heurté la glissière de sécurité
sur le côté droit de la
chaussée, ainsi que les té-
moins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuehâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Tête-à-queue
Hier, vers 16h, deux acci-

dents distincts mais similaires
se sont produits à Cornaux,
sur l'autoroute A5, à la hau-
teur de la Juracime. Les deux
voitures circulaient en direc-
tion de Bienne. La première,
conduite par un habitant du

Landeron , a heurté la glissière
centrale puis est partie en tête-
à-queue pour terminer sa
course sur le bas-côté. Le
conducteur a été transporté à
l'hô pital en ambulance pour
un contrôle. La deuxième voi-
ture , conduite par un habitant
de La Neuveville , a terminé sa
course sur la bande herbeuse
après avoir effectué deux tête-
à-queue. La voie de droite a été
fermée durant une heure trois
quarts pour les besoins des
constats, /comm

Tramelan -
Tavannes
Appel
aux témoins

Samedi , peu après 17h, sur
le tronçon Tramelan - Ta-
vannes, peu après la station
d'épuration , un automobiliste
inconnu qui circulait en direc-
tion de Tavannes a dévié sur sa
gauche et a provoqué un acci-
dent imp liquant trois voitures.
Après la collision , ce dernier a
pris la fuite.

Toute personnes pouvant
fournir des renseignements au
sujet du véhicule recherché est
priée de prendre contact avec
le poste de la police cantonale,
à Moutier, tél. (032) 494 54
11. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: la dépression se complaît sur l'Europe
centrale et les paquets perturbés tournent inlassablement à
l'intérieur de ce manège. Cela donne du grain à moudre à
cette fin du mois de mars afin de ne pas faillir à sa réputation
bien établie. Instabilité , nuages, fraîcheur et giboulées nous
accompagnent ainsi durant toute la semaine.

Prévisions pour la journée: quelques rayons de soleil éclair-
assent le ciel de la plaine ce matin. Mis à part cet intermède,
le gris est d'une rigueur implacable et des ondées se manifes-
tent, avec une limite des flocons située vers 700 ou 800
mètres. La petite bise qui souffle n'arrange rien du côté des
températures et le mercure affiche 7 degrés autour des lacs, 2
dans les vallées du Haut.

Evolution pour les trois prochains jours: même type de
temps avec une accalmie jeudi. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Contran

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuehâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 8°
Berne: neige, 3°
Genève: très nuageux, 7°
Locarno.très nuageux, 9°
Sion: très nuageux, 9°
Zurich: très nuageux, 6°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 17°
Berlin: pluie, 5°
Istanbul: très nuageux, 17°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: peu nuageux, 8"
Madrid: peu nuageux, 14°
Moscou: très nuageux, 3°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: très nuageux, 14° À

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: pluvieux, 18°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, 20°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 18° ,
Sydney: beau, 25° /
Tokyo: beau, 14° (

Soleil
Lever: 7h 19
Coucher: 19h56

Lune (décroissante)
Lever: 3h23
Coucher: 12h23

Niveau des eaux
Lac de Neuehâtel: 429,33 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,62 m

Vent
Lac de Neuehâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAUFFERAU MAZODT.
L A  D O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui Soubresauts de l'hiver

SUISSE : AUCUN CBS DB RRGE EN 7999 .'

Naïvement, on croyait survivre en mangeant,
respirant et buvant. Mais c'était oublier p lus im-
portant encore: se laver les cheveux. A en croire
la pub télé, un des baromètres de la mentalité am-
biante, le correct lavage des cheveux conditionne
la réussite sociale, amoureuse et professionnelle.
Qu'on en juge p a r  le nombre effarant de spots
montrant de grotesques chevelues vanter leur
nouveau shampooing, toujours meilleur que le
précédent.

A en croire ce déluge publwi-
taire, le cheveu d'aujourd'hui
n'a rien à voir avec le crin
qu'on lavait j a d i s  n'importe
comment. Heureusement, des
scientifiques en blouse blanche

élaborent des molécules compliquées pour sauver
la mise à des cheveux tour à tour «ternes», «cas-
sants», «fatigués» voir même... «stressés»
(sic!).

Et probablement que ces nouveaux produits la-
vent un peu p lus bas que le cuir chevelu. Car ça se
vend bien, le consommateur débile mental? Pass-
qu'il le vaut bien! A voir la croissance des groupes
cosmétiques qui se partagent le marché mondial,
l'intelligence collective ne tient p lus qu'à... un
cheveu. Patrick Di Lenardo

Billet
Tyrannie
capillaire

Horizontalement: 1. Pour la réussir, il faut prévoir bien
des coups. 2. Un qui a toutes les chances de finir grillé
- Conjonction. 3. Reçu - Personnage biblique. 4. Porte
plumes. 5. Note - Même s'il se cache, il est au rendez-
vous... 6. Vieille redingote - Règle. 7. Le meilleur dans
sa spécialité - On le réclame à grandes ovations. 8.
Cité savoyarde - Travailleur bien au point. 9. Pas le
moins du monde! 10. Arbre - Pronom familier. 11.
Sigle romand - Recroquevillée.

Verticalement: 1. On s'y hasarde à quitte ou double...
2. Un peu cruche - Note. 3. Petit jet d'eau - Bruit de
moteur. 4. Une qui parfois est pleine de sous-entendus
- Moyen de jonction. 5. Pronom personnel - On ne la
prend pas avec le dos de la cuiller... 6. Carrefour
multiple - Sans rabais. 7. Vieux loup de mer - Glabres.
8. Si on en meurt, c'est de faim. 9. Un allemand - A
faire de préférence en famille...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 730

Horizontalement: 1. Ambroisie. 2. Vieux - Elu. 3. Abaca. 4. Rutilance. 5. Te - Si - Con. 6. Dièse. 7. Sarnen. 8. Saie
- Etal. 9. Er -  Gag - Ré. 10. Buvards. 11. Re- Sel - Et. Verticalement: 1. Avertisseur. 2. Mi- Ue - Aar. 3. Béat - Cri.
4. Rubis - Négus. 5. Oxalide - Ave. 6. Ça - Inégal. 7. Séance. 8. Il - Cossarde. 9. Eugène - Lest. ROC 1781

MOTS CROISÉS No 731
Entrée: Nems
Plat principal: FONDUE CHINOISE AU

POULET
Dessert: Litchis
Ingrédients pour 4 personnes: 1 kg de blanc

de poulet.
Pour la marinade: 5 c. à soupe de sauce de

soja, 1 c. à soupe de persil haché , 1 gousse
d'ail écrasé, 1 oignon coupé en fines ron-
delles, 2 jus de citrons , 1 c. à soupe de gin-
gembre frais râpé, poivre et sel.

Pour le bouillon: 1 gousse d'ail , 2 c. à
soupe de persil haché, 2 oignons coupés en
rondelles , 1 pincée de safran , 1 c. à café de
gingembre frais râpé, 11 de bouillon de poule,
1/2 jus de citron, 1/2 botte de ciboulette
coupée, poivre et sel.

Préparation: Préparer la marinade et y lais-
ser tremper le poulet coupé en petits mor-
ceaux pendant au moins quatre heures.
Egoutter.

Préparer le bouillon et le faire chauffer. In-
corporer les autres ingrédients. Laisser cuire
doucement pendant 20mn.

Servir avec de la salade, du vermicelle et
des sauces de votre choix.

Cuisine La recette du jour
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