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Trafic A Neuchàtel,
la coke est en stock

Il existe un marche organise de la cocaïne dans le canton de Neuchàtel. La police cantonale en est convaincue,
elle qui a saisi 1,4 kg de cette drogue au début du mois. Quant à la justice, elle va bientôt se pencher sur les mé-
faits de quatre trafiquants. photo sp

Hockey Le HCC à
bout de souffle à Coire
Le HCC (ici Roger Rieder a la lutte avec Valeri Shirajev)
est apparu fatigué à Coire. Les Grisons menaient en ef-
fet 3-0 après 2'22" de jeu seulement, pour finalement
s'imposer 6-2. photo Keystone

Violence Un combat de longue
haleine est désormais entamé

Les responsables des écoles ont fait le point hier à La Chaux-de-Fonds sur la violence
et les mesures envisagées pour la combatxe. photo Leuenberger

Horlogerie
Exportations
toujours
dynamiques p 19

Entre deux séances du
Conseil national consa-
crées au marché de l'élec-
tricité, six distributeurs ro-
mands de cette branche
passent à l'offensive et
révèlent leur stratégie com-
mune en vue d'une libérali-
sation dont le calendrier
reste flou , mais le terme
inéluctable. Ce faisant, les
professionnels se distin-
guent des élus par une vo-
lonté de coller au réel.

Certes, le propos n'est
pas identique. Au Conseil
national, le débat a porté
mercredi sur l'exploitation
du réseau de transport à
haute tension. Tandis que
l'accord annoncé hier, et
auquel Ensa est partie pre-
nante, concerne la distribu-
tion de l'électricité. Mais la
problématique est la
même: comment gérer au
mieux le passage à la libé-
ralisation?

Devant ce défi , le pou-
voir politique suit sa pente
naturelle et tente de préser-
ver un noyau dur répon-
dant à la notion de service
public. Ainsi, contre l'avis
des tenants d'une libre
concurrence, le National a
accepté la création d'une
société unique de droit

privé à laquelle sera confié
le transport de l'électricité.
En clair, il s 'agit, selon le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, de faire en
sorte que la libéralisation
soit «socialement suppor-
table, notamment dans les
régions de montagne».

Ce désir de soustraire un
secteur primordial aux
«intérêts particuliers» est
sans doute politiquement
légitime. Reste que cette op-
tion ressemble fort à un
combat d'arrière-garde.
Elle trahit en tout cas les
réticences qu 'éprouve Mo-
ritz Leuenberger devant la
libéralisation du marché.
Il s 'en est d'ailleurs expli-
qué à la télévision aléma-
nique. L'ouverture du mar-
ché, observe-t-il, entraî-
nera une pression sur les
prix et par conséquent une
surconsommation d'électri-
cité. Ce n 'est pas écologi-
quement correct.

De fait, il est bien pos-
sible que se produise avec
l'électricité un phénomène
analogue à celui que
connaît la télép honie. D'où
la nécessité pour les distri-
buteurs d'électricité de
nouer dès à présent des al-
liances, du type d'Avenis,
afin de pouvoir répondre
aux exigences d'une
concurrence sans frontière.
C'est encore le meilleur
moyen d'apprivoiser le
marché.

Guy C. Menusier

Opinion
Apprivoiser
le marché

Saint-Imier
Zone industrielle:
premier oui p 11

Les locaux de l'Ancienne
Poste, désormais sécu-
risés (ici, le tableau de dé-
tection incendie), propo-
sent un volume qui suscite
de plus en plus de de-
mandes d'associations.

photo Droz

Le Locle
Ancienne Poste:
on va vers
une belle saison

En créant la société Avenis
trading SA, les principales
sociétés romandes d'élec-
tricité (Ensa en tête) se ga-
rantissent une capacité
professionnelle pour la né-
gociation sur le marché
libre. photo Keystone

Electricité
Les Romands
jouent une carte
maîtresse

Devant I Association de
développement écono-
mique de Porrentruy, Nelly
Wenger a présenté, hier
soir, un plaidoyer convain-
cant en faveur d'Expo.02.

photo a

Expo.02
La directrice
convainc
les Jurassiens
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i Rue de la Croix-Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds .

Tél. 032/968 58 88
Satellite DEN1MER

Ouvert le dimanche matin
de 8 h 30 à 12 heures

HELYETIA /A
PATRIA ^

Didier Gentil
à votre disposition 1

Assurances toutes branches I
079/439 13 66 I

I

I ($h œoo
^££/ Auôl

i Pansport Autos SA
j Crêtets 90

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 95 95
Girardet 37
2400 Le Locle

i Tél. 032/931 50 00

~G3 1
Gérancia & Bolliger SA
Gérance et administration g
d'immeubles 1

2300 La Chaux-de-Fonds j
Av. Léopold-Robert 12 (POD 2000) I
8e étage |
Tél. 032/911 90 90 TISJ&ï 1
Fax 032/911 90 91 UNPI I

Hôtel de la Croix-d'Or i

& Ca/?iînetto I
Restaurant - Bar-Pizzeria i

Spécialités italiennes, pâtes maison I
faites à la main, pizza au feu de bois. 1

Restauration chaude 1
jusqu'à la fermeture. 1

Salle pour sociétés, banquets, etc. 1

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 43 53 I

Balance 15 José et Manuela Nieto I

S _T P H A R M A C I E  D U

\<X*soix^̂ *̂  Sylvie et Michel Rota

Rue de l'Industrie 1

2303 la Chaux-de-Fonds 3

Tél. 032/968 39 92

Fax 032/968 22 58

IM SEREI
^5j Fondation au service

/m des personnes
B__i handicapées

• Centre de location et de vente
de moyens auxiliaires

• Agence de voyages spécialisée pour
personnes handicapées.

• Bureau de conseils socio-juridiques
gratuits

Visitez notre site internet www.serei.ch
Case postale 12, 2322 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032/926 04 44

^»" _Hr "i-» Maîtrise fédéraleWT.
PLÀTRERIE - PEINTURE
Isolation de façades r
Plafonds suspendus

Bernard Rôôsli S
Bureau: tél. 032/926 58 56
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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HONDA¦_¦_____________¦¦
IF\

r-**~~. | Machines SA

I\JUSSBAUMER
L-fĉ H La Chaux-de-Fonds
Collège 82 Tél. 032/968 44 88

Demain, samedi 18 mars à 20 heures précises
à la MAISON DU PEUPLE à La Chaux-de-Fonds

(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

G R AN D LOTO
AVANT-DERNIER MATCH DE LA SAISON
Association Suisse des Invalides
A  ̂i V*£ \^S i V Section La 

Chaux-de-Fonds
SCHWEIZERISCHER INVALIDEN-VERBAND

ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEGLI INVALIDI

4 cartons en bons d'achat:
I 3 x Fr. 400.- et 4e SPÉCIAL de Fr. 600.-

Maximum de marchandises autorisées, soit Fr. 10 000 -
Abonnement à Fr. 18- pour 40 tours

Cartes supplémentaires à 50 centimes (coupons)
25% en marchandise, 75% en bons d'achat

Lototronic Places non fumeurs Admis dès 16 ans
Favorisez nos annonceurs. Merci pour eux! 132 068260

I . *-•- i ¦ 

Transpartner
haute

précision
von Birgen SA • BUREAUX ET GARE ROUTIERE

Crét-du-LocIt 12*2301 L- Ch«ux-de~Fon<!s
Tél. 032/925 90 90 • Fa« B3&V925 90 70

Cocaïne Saisies confirmant
un vrai marché organisé
Il existe bel et bien un mar-
ché organisé de la cocaïne
en pays neuchâtelois. Deux
importantes saisies, dont
la dernière au début de ce
mois, en apportent l'inquié-
tante confirmation.

Au début de ce mois, une
«mule» en provenance des
Pays-Bas a été interceptée par
la police neuchâteloise. Dissi-
mulé sur sa personne, 1,4 kg
de cocaïne. La drogue devait
être acheminée vers Neuchàtel
pour y être écoulée par les tra-
fiquants africains contrôlant
l' essentiel du marché de la ré-
gion. La police cantonale, qui a
communiqué l'information
hier, précise que l'enquête se
poursuit «clans le but de déter-
miner la filière à l 'origine cle
l acheminement».

D'Amérique du Sud
Cette arrestation confirme la

place toujours croissante de la

cocaïne dans le trafic et la
consommation de drogues
dites dures. Le juge d'instruc-
tion Claude Nicati ne se fait pas
faute de rappeler une autre af-
faire, qu 'il finit tout juste d'ins-
truire , et qui remonte à sep-
tembre dernier. Un envoi pos-
tal , avec 1,8 kg de stupéfiant
caché dans un récepteur d'an-
tenne paraboli que , avait été in-
tercepté et l' enquête avait per-
mis l'interpellation de 34 per-
sonnes. Neuf ont été mises en
détention préventive, quatre se-
ront prochainement déférées
devant les tribunaux neuchâte-
lois. L'enquête a aussi révélé
que la «coke» provenait direc-
tement d'Amérique du Sud
(Colombie et Venezuela) et
qu 'elle était essentiellement
destinée au marché neuchâte-
lois et biennois.

«Je crois de moins en moins
au hasard», soupire Claude Ni-
cati , pour qui ne subsiste plus
aucun doute: il existe bel et

Même si les saisies dépassent le kilo, elles n'atteignent
pas la moitié de la consommation hebdomadaire.

photo sp

bien un marché organisé de la
vente de cocaïne dans le canton
de Neuchàtel . Avec importation
directe de l'étranger. Selon les
estimations policières , sur les

quatre ou cinq kilos écoulés et
consommés par semaine, un ou
deux seulement proviendraient
du marché des «fourmis». A sa-
voir des consommateurs qui
«traficotent », selon l'expres-
sion d'André Duvillard , porte-
parole de la police.

«Les organisations crimi-
nelles qui vendent sont actives
aussi bien dans le haut que
clans le bas du canton. Neuchà-
tel est-il pou r autant une p laque
tournante? Je constate en tout
cas que beaucoup de choses
transitent par le Littoral, note
Claude Nicati. Nous sommes à
moins de deux heures de
Genève, Bâle et Zurich. Et en
même temps , la concurrence y
est moins fo rte que dans ces
villes.»

Stéphane Devaux

Etudes L'Université
sans maturité

La nouvelle loi fédérale sur
l'Université ouvre les portes de
l'institution à ceux qui n'ont
pas de maturité. Des univer-
sités de Suisse, celle de Neu-
chàtel est la seule à n'avoir pas
encore conçu un règlement ad
hoc. Géré par le rectorat , un
groupe de travail planche ac-
tuellement sur le sujet dont l'es-
prit est déjà défini .

En premier lieu , le candidat
devra remplir certaines condi-
tions: être suisse ou détenteur
d'un permis B, avoir au moins
25 ans, avoir suivi un appren-
tissage ou être au bénéfice
d'une pratique professionnelle
confirmée.

La motivation du candidat pè-
sera également son poids. Elle
sera évaluée sur la base d'un
dossier et d'un entretien.

Le contrôle des compétences
se fera à deux niveaux; une dé-
marche originale, puisqu'elle

Un examen de culture générale ouvrira les portes de
l'Université aux non-bacheliers. photo Marchon

fait intervenir non seulement
l' université, mais aussi les
lycées. Ces derniers feront pas-
ser un examen consistant pro-
bablement en une rédaction , un
oral sur un thème choisi (en
princi pe d'actualité - politique ,
culturelle ou autre) et un test de
type mathématique. «Il s 'agira
d'un examen de culture géné-
rale. Nous n'exigerons pas un ni-
veau de baccalauréat, comme
c'est le cas à Lausanne par
exemple», explique le recteur
Denis Miéville.

Les facultés se chargeront en-
suite de vérifier que le candidat
dispose d'une base minimum
de compétences spécifiques
pour suivre en première année
dans la filière qu 'il aura choi-
sie.

Le règlement sera discuté et
adopté probablement en avril
par le Conseil de l'Université et
le Conseil rectoral. PBE

Ne pas relâcher la pression
«Il est important cle ne p as

relâcher notre pression. Avec 1,8
kg. nous n 'en sommes même pas
à la moitié de la consommation
hebdomadaire estimée dans le
canton», martèle André Du-
\illard . Le porte-parole de la po-
lice cantonale souli gne que la co-
caïne imp lique une plus grande
demande que l'héroïne. Autre
différence, les cocaïnomanes
sont souvent plus agressifs que

les «accros» à l'héroïne. «Avec
la cocaïne, ils essaient d'at-
teindre une sorte de flash de
courte durée, ce qui les rend
beaucoup p lus «sp eed» , image
André Duvillard.

Conséquence: une recrudes-
cence de la petite criminalité.
D'autant plus inquiétante que
les programmes de substitution
à la méthadone, par exemple,
n 'ont pas d'effet sur les consom-

mateurs de «coke». Dans le can-
ton de Neuchàtel , on recense un
millier cle toxicomanes de cette
catégorie. Population relative-
ment stable mais assez jeune.
Souvent entre 18 et 22 ans. Un
kilo cle cocaïne se négocie par les
trafiquants entre 60.000 et
80.000 francs. A la revente, il
rapporte de 150.000 à 300.000
fr., selon le degré de coupage.

SDX
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Annonceurs, soyez à l'heure de Bâle
sans vous déplacer. Figurez dans

nos pages spéciales consacrées au

SALON MONDIAL DE
L'HORLOGERIE ET DE LA BIJOUTERIE

Bâle, du 23 au 30 mars 2000

Réservations, renseignements,
conseils:

^
PUBLICITAS
Place du Marché
Tél. 032/911 24 10

Electricité Efficace percée
des Romands vers le marché libre
En s'unissant pour négo-
cier l'achat de l'électricité
sur le futur marché libre,
les principales compa-
gnies romandes d'électri-
cité jouent un puissant
atout. Elles ont présenté
hier à Lausanne cette nou-
velle carte, Avenis trading
SA. C'est le Neuchâtelois
Jacques Rossât qui la tient
en main.

Les plus compétents gagne-
ront! Désireuses de gagner, les
sLx plus importantes sociétés
romandes d'électricité se sont
unies pour créer une société de
services, Avenis trading SA,
apte à draguer efficacement le
futur marché libéralisé de l'é-
lectricité.

Cette société aura pour
tâche d'acheter l'électricité la
moins chère pour les clients
des différentes sociétés qui
l'ont constituée. C'est essen-
tiellement une activité de né-
goce (trading).

Les six sociétés qui ont
constitué Avenir trading SA
sont, à parts égales. Electricité
Neuchâteloise SA (Ensa). les
Entreprises électriques fri-

^̂ ^% K__i
^ lm >-"** Y^V•jf X f Ow Electricité Entreprises Forces Romande Services Services
Wk ~

_c /̂ Neuchâteloise Electriques Motrices Energie Industriels Industriels Total

fcf *j r m  SA Fribourgeoises Valaisannes Genève Lausanne Avenis

jS ENSA EEF FMV RE SIG SIL Trading

directs 22'000 130'000 20'000 180'000 235'000 105'000 692'000

Clients
indirects 60'000 15'000 70'000 102'000 -- 38'000 285'000

|
V
an"(GWh7 1'Q08 ,- l'600 (T150 2'337 2'470 V200 10'005

panm ŵh) 490 600 V150 477 740 560 4'050

d'affaires* 138 250 112 446 480 234 1"660
*en millions de francs ¦ 

y

bourgeoises, les Forces mo-
trices valaisannes (une partie
du Valais francophone et le Va-
lais germanophone) , Romande
Energie (l' essentiel du canton
de Vaud et le Chablais), et les
Services industriels des villes
de Genève et Lausanne.

Ensa en tête
Le siège de la nouvelle struc-

ture est situé à Granges-Paccot,
près de Fribourg. Elle comp-
tera rapidement 25 collabora-
teurs dès que le transfert des
activités commerciales d'EOS
dans la nouvelle société sera
achevé (EOS. Electricité ouest
suisse, est une entité 'regrou-
pant déjà les mêmes sociétés,
mais pour la production et le
transport). Le conseil d'admi-
nistration est présidé par
Jacques Rossât. directeur
d'Ensa. Le capital-actions se
monte à 20 millions de francs,
libéré à hauteur de 20%.

L'efficacité doit surtout ve-
nir du contrat de partenariat
qu 'Avenis trading SA a conclu
avec le groupe norvégien SKM
(Skandinavisk Kraftmeg ling
AS). C'est l'un des leaders les
plus expérimentés du négoce

de l'énergie en Europe , actif
sur ce terrain depuis 1992. Le
contrat postule le transfert du
savoir-faire et la mise à dispo-
sition directe de compétences
sp écifiques. Tom Hefting,
vice-président du groupe
SKM, assurera la responsabi-
lité opérationnelle de la nou-
velle société dans la phase ini-
tiale.

Intérêts neuchâtelois
Cette capacité accrue que

l'Ensa s'acquiert ainsi pour al-
ler négocier sur le futur mar-
ché libre de l'électricité pour-
rait faire le beurre des compa-
gnies neuchâteloises. Rappe-
lons qu 'une solution est à l'é-
tude qui réunirait l'Ensa et les
SI de Neuchàtel , du Locle et de
La Chaux-de-Fonds pour créer
une société locale de «trading»
uniquement. Pour la distribu-
tion et la vente aux clients, les
sociétés resteraient indépen-
dantes ou s'allieraient sans la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Rien n'est encore fait , mais
un esprit apparemment positif
règne entre les différents par-
tenaires régionaux.

Rémy Gogniat

Les représentants, hier à Lausanne, des six plus grands distributeurs romands d'é-
lectricité (le Neuchâtelois Jacques Rossât est troisième depuis la gauche), avec le re-
présentant, tout à droite, du partenaire norvégien. photo Keystone

La bagarre des prix? Terrible!
L'ouverture du marché de

l'électricité, c'est le droit qui
sera donné à chacun d'aller
un jour acheter son électri-
cité où bon lui semblera. Au-
jourd 'hui , tous les consom-
mateurs doivent passer par
des compagnies monopolis-
tiques. La loi, actuellement
en discussion aux Chambres
fédérales, fixera le rythme de
l'oùvertuféT car ce "seront
d'abord les gros consomma-
teurs qui auront cette liberté.

Ils pourront acheter de l'élec-
tricité, par exemple en
Suède, et ils paieront un
«timbre» (une location des
lignes) pour l' amener chez
eux.

Les compagnies suisses ai-
meraient aussi en vendre. Le
coût moyen de la production
dans notre pays approche des
10 cts par kWh . Il tombera
d'ici un an à 3'ou '4 cts. C'est
dire la pression qui s'exer-
cera sur les compagnies , qui

n ont qu une faible marge de
manœuvre.

Car 60% de la production
suisse est hydraulique , donc
liée à de lourd s investisse-
ments qu 'il faut rentabiliser.
Les finances publi ques conti-
nueront de taxer cette éner-
gie (2 milliards de francs).
Enfin il y a surcapacité de
production , et les autres
énergies (le pétrole) sont bon
marché.

RGT

Produits du terroir Opération
séduction en terre alémanique
Durant une semaine, l'Of-
fice des vins et des pro-
duits du terroir s'est ex-
porté en Suisse aléma-
nique. Bilan positif pour
cette opération de promo-
tion, qui sera reconduite.

«Les produits du terroir sont
une offre touristique à eux
seuls.» C'est donc sans son
«grand frère» Tourisme neu-
châtelois que l'Office des vins
et des produits du terroir
(OVPT) est allé présenter sa
carte de visite à Winterthour.
Durant toute la semaine qui
vient de s'écouler, des enca-
veurs et des producteurs - ces
derniers représentés par Goût
et Terroir - ont dévoilé leur sa-
voir-faire. A l'heure du bilan ,
le directeur de l'OVPT, Alain
Farine, s'estime satisfait.

La semaine dernière, l'Office des vins et des produits du
terroir a présenté ses spécialités aux habitants de Win-
terthour. photo sp

Est-ce véritablement une
surprise quand on sait que les
Suisses alémaniques sont les
principaux consommateurs de
neuchàtel après... les Neuchâ-
telois? C'est surtout les vins
qui ont connu le plus grand
succès. A tout le moins, qui
ont suscité les plus grandes
surprises. «Plusieurs per -
sonnes se sont étonnées des va-
riétés offertes par le vignoble
neuchâtelois, ainsi que de la
qualité de nos vins.» Les sau-
cisses sèches et les fromages ,
en particulier, ont également
séduit les consommateurs alé-
maniques. «Mais au contraire
du vin, qui reste l 'apanage du
connaisseur, les autres produ its
doivent davantage se démar-
quer par leur qualité et leur ori-
g inalité intrinsèques», observe
Alain Farine.

La ville de Winterthour n'a
pas été choisie au hasard .
«Compte tenu de la petitesse du
canton de Neuchàtel, partant,
de celle de son off re , il est es-
sentiel que nous concentrions
nos efforts dans une zone
donnée», explique Alain Fa-
rine. Sachant que Winterthour
est jumelé avec La Chaux-de-
Fonds, Aarau avec Neuchàtel
et que Zurich est incontour-
nable - «nous y organisons
diffé rentes actions, de concert
avec Tourisme neuchâtelois» -
c'est dans ce triangle que Neu-
chàtel entend focaliser son
énergie.

La récolte des fruits
est longue

De même, si l'OVPT a choisi
de dresser son stand dans une
grande surface de la place,
c'est parce que près de 70%
des ventes de vin sont réalisées
dans un centre de grande dis-
tribution. Une dizaine d'enca-
veurs ont répondu présent: «Il
est primordial que le consom-
mateur puisse mettre un visage
sur le produit.»

Selon Alain Farine, les pro-
ducteurs se sont dits globale-
ment satisfaits de l'opération.
«Mais c 'est un travail de
longue haleine. Pour récolter
des fruits, il est essentiel que
nous ayons un impact rép été.»

Si l'on ne tient pas compte
des heures de présence des
personnes sur place - huit par
jo ur en moyenne - et des
nuitées hôtelières , l'opération
a coûté quelque 5000 fr. à
l'OVPT. En d'autres termes,
cela signifie qu 'elle s'inscrit
dans les actions d'envergure.

SSP

Ingénieurs II faudra
que le bon sens prévale
Affaire des diplômes
d'ingénieurs HES non dé-
cernés (voir notre édition
d'hier): le chef du Départe-
ment neuchâtelois de l'ins-
truction publique examine
les dernières pièces du
dossier. Il croit à une solu-
tion «de bon sens».

Thierry Béguin a encore
écrit lundi à Berne pour tenter
d'obtenir une reconnaissance
des études d'ingénieurs HES
que mérite la volée 1996-2000
de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchàtel au Locle
(voir la liste ci-dessous). 11 de-
vait recevoir hier une cop ie
des lettres envoyées à l'époque
par la Confédération pour in-
diquer que les études HES ne
commençaient qu 'en 1997.
«J'examinerai d'abord attenti-
vement ces lettres pou r voir si
elles sont vraiment aussi
claires que le préten d l'Office
fédéred de la formation profes-
sionnelle. Je saurai alors si le
problème qui s 'est posé, et qui

est effectivement ennuyeux
pou r les étudiants, tient à un
enthousiasme exagéré de la
p art des Neuchâtelois ou s 'il y
a eu vraiment négligence.»

Le conseiller d'Etat espère
bien qu 'une solution «au
moins conforme au bon sens»
pourra être prise, par exemple
sous forme d'une homologa-
tion du titre d'ingénieur HES à
partir d'une disposition transi-
toire uni que cle l'ordonnance
fédérale (en cours d'examen).

RGT

Nouveaux ingénieurs

En microtechnique

David Apolhéloz, Neuciiâtel;
Yves Chevillât. La Sagne: Dario
Ciani , Coffrane; José Dos Santos ,
Bevaix; Grégory Kissling, Fon-
taines; Chrislelle Ij avergnat, La
Chaux-du-Milieu; Hugo Lopez, La
Chaux-de-Fonds; Grégory Lora , La
Chaux-de-Fonds; Julien Meier,
Fontaines; David Monnot , Ecorces
(France); Yves Niklaus , Cortaillod;
Oscar Palmades, Neuchàtel; Sébas-

tien Rossel, Le Locle; Frédéric Vau-
cher, Le Locle.

En mécanique
Frédéric Heyeler, Auvernier; Ra-

phaël Depraz, La Chaux-de-Fonds;
Nicolas Erard, Colombier; Frédéric
Foschini , Sauges; Damien Fro-
chaux, Neuchàtel: Marc Launaz,
Villiers ; Tliierry Saisselin, \JI Châ-
tagne.

En électricité
Frédéric Coulet, Savagnier; Eric

Cretenet, La Chaux-de-Fonds; Fa-
bian Dubois, Le Locle; Hector Fer-
nandez, La Chaux-de-Fonds; Yann
Gauteron , Colombier; Eric Girar-
det , La Chaùx-de-Fonds; Raphaël
Grau , Villiers; Steve Inderwildi ,
La Chaux-de-Fonds; Antoine Jacot ,
Di Chaux-de-Fonds; Julien von
Kaenel , La Chaux-de-Fonds; Ste-
phan Naddeo , Couvet; Jorge Oli-
veira , Couvet; Gilles Rohibach , La
Chaux-de-Fonds; Xavier Stehlin ,
Cornaux ; Renato Terranova, la
Chaux-de-Fonds; Charles Tripo-
nez, Le Locle; Thierry Zeller, Le
Locle.

Une femme, première
Quand elle sera véritable-

ment ingénieur «HES» en mi-
crotechnique, orientation
conception horlogère, Chris-
telle Lavergnat, de La Chaux-
du-Milieu , sera la première
femme à porter ce titre. Aux
dires de l'école, elle a rendu et
«brillamment défendu un ex-
cellent travail cle dip lôme» sur
le comportement en fréquence
d'un micromoteur classique
des montres électroniques.

Elle a d'ailleurs été la pre-
mière de sa volée, et elle a reçu
à ce titre le premier Prix Niva-
rox, instauré pour manifester
l'intérêt que l'industrie veut
porter à la valorisation des for-
mations horlogères de haut ni-
veau. Ce prix est doté de 1500
francs. A noter qu 'une quin-
zaine d'entreprises et d'asso-
ciations ont fourni des prix à
ces nouveaux ingénieurs.

RGT
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Education Contre la violence des jeunes
une panoplie de mesures est en gestation
Nul ne le nie. Le comporte-
ment de certains jeunes
donne du souci aux ensei-
gnants, aux parents, aux
passants parfois. La Chaux-
de-Fonds n'est pas épar-
gnée par un phénomène
qui touche l'ensemble du
monde occidental. Les au-
torités politiques et sco-
laires s'en préoccupent.
Elles ont fait le point, hier
en conférence de presse.

Connaître, informer, obser-
ver, dépister, prévenir, tels sont
les maîtres mots de l'action pé-

dagogique contre les comporte-
ments violents. L'école est bien
placée pour app li quer ces pré-
ceptes , mais elle sera toujours
impuissante à résoudre des
problèmes qui regardent l' en-
semble des acteurs sociaux: en-
seignants, parents, autorités et
public en général. Tel est en
substance le message délivré
hier par les responsables
chaux-de-fonniers des écoles.

Combattre la violence, ça
commence dès l'Ecole enfan-
tine. Sa directrice, Francine
Liechti, en est convaincue.
«Lorsque des signes de dysfonc-

tionnement se manifestent dans
la classe, tels que la violence, le
bruit permanent, un climat
tendu, une démotivation ou en-
core des signes de tristesse, il est
primordial d'y  accorder de l'im-
p ortance».

A l'Ecole primaire, on as-
siste à des «bagarres f r é -
quentes» et à des «petits rac-
kets», indique Jean-Luc Ker-
nen , directeur.

Pour sa part , Marcel Fiech-
ter, président de la direction
générale de l'Ecole secondaire ,
relève que la violence peut
prendre dans cette classe d'âge

Membres du groupe de réflexion emmené par Jean-Martin Monsch (3e depuis la
gauche), les responsables des écoles enfantine, primaire et secondaire ainsi que
Souhaïl Latrèche, médecin des écoles, ont présenté l'avancement de leurs travaux
hier à la presse. photo Leuenberger

des contours beaucoup plus
dangereux. Mais le plus frap-
pant , c'est le «climat de peur»
qu 'une petite minorité d'élèves
fait régner. «Il y  a beaucoup
p lus de menaces que d'actes».

Ces comportements peuvent
trouver à s'exprimer parce que
certaines valeurs sont «en voie
de disparition»: respect de
l'autre et de l' environnement,
écoute, communication, tolé-
rance.

L'effort doit donc porter sur
la restauration de ces valeurs.
Il s'agit d' un travail de longue
haleine, impliquant à la fois les

parents, les autorités scolaires
et policières et même des asso-
ciations privées.

Des mesures informatives,
formatives et éducatives sont
déjà en place. La direction et le
corps enseignant ont suivi et
suivront des jo urnées de forma-
tion. Quant aux parents , ils se-
ront notamment conviés fin
mars à une conférence sur la
violence en milieu scolaire.

Les mesures préconisées par
le groupe de travail ad hoc , dont
le mandat excède largement le
cadre scolaire, seront pré-
sentées dans un rapport au

mois de mai. Il s'agit d'un «in-
ventaire d'actions simples, à
mettre en œuvre rap idement»,
indi que Jean-Claude Regaz-
zoni , directeur du centre des
Forges.

Léo Bysaeth

«Les articles de p resse
ont tendance à provoquer
des craintes dispropor-
tionnées par rapport à la
réalité des faits», a notam-
ment déclaré le conseiller
communal Jean-Martin
Monsch.

Même cheval de bataille
pour Jean-Luc Kernen, di-
recteur de l'Ecole primaire :
«La violence est présentée
[dans les médias] comme
un mode d'expression et un
modèle à suivre».

La critique vise juste .
Mais elle tape à côté. Par-
ler de la violence, ce n'est
pas la faire. La montrer, ce
n'est pas nécessairement
la promouvoir. Aux auto-
rités d 'informer sur ce qui
est, en toute transparence
et spontanément. Trop sou-
vent, elles attendent que la
rumeur publique enfle dé-
mesurément avant de réa-
gir.

Léo Bysaeth

Humeur
En parler
ou pas?

Une vingtaine de per-
sonnes représentant tous les
acteurs institutionnels ayant
affaire à l'enfance et à la jeu-
nesse œuvrent depuis plu-
sieurs mois au sein d'un
groupe de travail. Ce dernier
intègre, outre les représen-
tants des différentes écoles et
des enseignants , des repré-
sentants des services socio-
éducatifs, Sombaille Jeu-
nesse, le Mouvement popu-
laire des familles et la police
locale.

Les réflexions de cette
équi pe ont d'ores et déjà
abouti à l'élaboration de 60 à
80 «projets». Certaines de
ces propositions entraîneront
des coûts. «Le débat et la so-

lution appartiennent à la so-
ciété tout entière, qui doit sa-
voir ce qu 'elle veut pour elle-
même et pour ses enfants» ,
résume le docteur Latrèche,
médecin des écoles.

Gérer ces problèmes
prend énormément de
temps «au détriment de nos
autres tâches» , souli gne
Jean-Claude Leuba , direc-
teur du centre Crêtets-Belle-
vue. Le développement de la
médiation scolaire - l'une
des mesures prévues par le
canton - «est doté de
100.000 francs. Cela suffit
juste pour un établissement
scola ire moyen» , estime
Jean-Claude Leuba.

LBY

Le combat peut être payant
mais ne sera pas gratuit
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Pod Bûches pour
parcage sauvage
La semaine prochaine, la
police locale part en cam-
pagne contre le parcage
sauvage sur les trottoirs
du Pod. Avec le carnet de
bûches!

«La semaine prochaine, la
police locale fera une action
pour lutter contre les véhicules
en infraction le long cle l'ave-
nue Léopold-Robert. Avec
contraventions: il n 'y  aura pas
d 'avertissement».

Même s'il n 'aime pas le mot
répression, le lieutenant
Biaise Fivaz , officier de circu-
lation, estime nécessaire de
mettre un frein au laisser-aller
des automobilistes pressés qui
stationnent sur les trottoirs du
Pod , le temps d'aller faire un
saut à la banque ou à la poste
par exemp le. «Nous tolérerons
toujours déménagement et li-
vraisons - la loi l'autorise -,
mais aller chercher de l 'argent
ne p eut y  être assimilé», ex-
plique le lieutenant.

Aux yeux de Biaise Fivaz , la
situation se dégrade à mesure
que le parc automobile aug-
mente et il faut réag ir avant
que l' anarchie s'installe. Se-
lon un comptage effectué le
27 octobre dernier, un peu
plus de 20.000 véhicules em-
pruntent l' avenue , dans un
sens ou l' autre.

Très concrètement, celui
qui se parquera sur la hernie
centrale risquera 40 fr.

Pris au hasard, quatre vé-
hicules en infraction hier...

photo Leuenberger

d'amende (interdiction de sta-
tionner) , mais celui qui empié-
tera sur la voie des bus ou lais-
sera son véhicule sur les trot-
toirs latéraux sera , lui , pas-
sible d' une amende de 120 fr.
(interdiction de s'arrêter).

A noter qu 'après la cam-
pagne de la semaine pro-
chaine , la police continuera à
sévir. Un automobiliste averti
en vaut deux... qui font des
économies. C'est bien pour-
quoi Biaise Fivaz voulait , par
notre truchement , renseigner
la population. «Il ne s 'agit pas
de remplir les caisses»,
conclut-il.

RON

Emploi La grande peur
de la libre circulation
Dans les accords bilaté-
raux, le dossier de la libre
circulation des personnes
est celui qui inquiète le
plus les travailleurs. Serge
Gaillard, économiste et se-
crétaire central de l'Union
syndicale suisse, était
mardi l'invité de l'Associa-
tion pour la défense des
chômeurs (ADC) de La
Chaux-de-Fonds.

Léo Bysaeth

Les craintes des tra-
vailleurs suisses sont
connues. Une fois entrée en
vigueur, la libre circulation
des personnes permettra à
n'importe quel salarié ressor-
tissant d' un pays de l'Union
européenne de venir travailler
sans restriction en Suisse.
Etant donné les différences
de niveau de vie, ne faut-il pas
craindre la sous-enchère sala-
riale?

Serge Gaillard ne nie pas le
risque. Mais il est d' avis que
la Suisse a absolument besoin
de ces accords. Du côté syndi-
cal, ils apportent aussi, poten-
tiellement, l' espoir d' une valo-
risation des bas salaires des
Suisses et des étrangers déjà
établis en Suisse.

Les mesures d' accompa-
gnement âprement négociées
entre les partenaires sociaux
apportent la garantie , selon
Serge Gaillard , que la volonté
existe de lutter réellement
contre le dump ing salarial.
Ainsi, la Loi sur les condi-
tions minimales de travail et
de salaire app licables aux
travailleurs détachés en
Suisse prévoit toute une série

de mesures sur les conditions
de travail et les salaires.

Serge Gaillard se félicite en
outre que les syndicats aient
obtenu la possibilité de rendre
obli gatoires les prescri ptions
des CCT sur les salaires.
D'autre part , les cantons au-
ront le droit de fixer des sa-
laires minimaux obligatoires.

Plusieurs partici pants à la
soirée ont estimé que toutes
ces mesures n 'étaient que des
promesses. «Oui, a répondu
Serge Gaillard. (7 faudra se
mobiliser. Ce n 'est pas un ca-
deau qu 'on aura comme ça». II
n'en reste pas moins que «les
syndicats ont obtenu une
percée majeure dans le cadre
des bilatérales. C'est la pre-
mière fois que les patrons ont
accepté que l 'Eta t régule le
marché du travail».

LBY
Serge Gaillard est convaincu de la nécessité des ac-
cords bilatéraux. photo Galley

Subventions à la baisse
Lors de l' assemblée géné-

rale de l'Association pour la
défense des chômeurs
(ADC). mardi soir, la baisse
des subventions cantonales a
soulevé quel ques soucis. Les
subventions sont accordées
par le canton sur la base du
nombre de chômeurs enre-
gistrés. Moins de chômeurs
égale moins de subventions.
Ainsi , l 'ADC de La Chaux-de-
Fonds a reçu 16.500 fr. au
premier trimestre 1999,
13.700 fr. au second. Au pre-
mier trimestre 2000 , l'ADC
devra se contenter de 10.300
francs.

Franchie John, permanente
de l' association, indi que que la
baisse du nombre de chô-
meurs ne s'est pas traduite ,
loin s'en faut, par une baisse
de l'activité de l'ADC. La
courbe des cas individuels à
traiter ne suit pas la courbe de
la décrue générale du chô-
mage. Ainsi , en 1999, des per-
sonnes se sont présentées à
1940 reprises dans les locaux
de la rue de la Serre 90. L'ADC
a ouvert 97 dossiers , élaboré
108 curriculum vitae et 111
offres d'emploi. «L'Office ré-
gional de p lacement nous en-
voie des chômeurs pour que

l 'on réalise ce type d'accompa-
gnement», précise Franchie
John.

Le chef du Service cantonal
de l'emploi, I^uirent Kurth. ne
nie pas le problème. «Seule-
ment, il fau t se souvenir que les
.ADC ont bénéficié du s}'stème
dans la p ériode où le chômage
était élevé». Avant d'ajouter
que, face à la Confédération,
son service présente une re-
vendication similaire à celle
des ADC: obtenir qu 'on ne ra-
bote pas mécaniquement les
subventions fédérales en fonc-
tion du seul critère du nombre
de chômeurs. LBY

Rubrique District de
La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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Bikini Test groove Sa-
medi soir - amis nightclubers ,
bonjour! -, c'est le groove,
multiple mais universel , qui
régnera sur Bikini Test. De-
puis le succès mondial de la
très «urf» «French Touch», la
France n 'est plus un pays de
nains de jardin sur le Iront de
la branchitude. Evidemment,
nombreux sont les petits ma-
lins qui se sont depuis engouf-
frés avec opportunisme dans
cette brèche béante. Tel n 'est
pas le cas d'FIugues Sanchez,
alias The Julia Set, dont la
techno-bouse très rythmique
n'est pas née du dernier
strato-cumulus: avant cette
étape marquée par une bonne
poignée de maxis , Sanchez a
passé cinq ans au sein du col-
lectif électronique RIEN de
Montpellier. La sortie récente
de son premier album «Live
au Batofar» va le faire
connaître d' un plus large pu-

blic. En première partie. The
Hoax , collectif australien au
sein duquel évoluent un DJ,
un percussionniste et un saxo-
phoniste. Groove, donc.
Comme le disait en d' autres
termes un hirsute légendaire ,
«libérez votre popotin et votre
esprit suivra!».

MAM
Les Planchettes Une as-

semblée cle citoyens s'est te-
nue aux Planchettes , mer-
credi , afi n d'établir une liste
d'entente pour le renouvelle-
ment des autorités. Gerda Ja-
cot, conseillère communale
depuis huit ans , dont quatre à
la présidence, ne se représen-
tera malheureusement pas
pour un troisième mandat ,
suivi en cela par Ginette Geiss-
buhler et Dominique Frésard ,
qui ont également fait huit ans
de Conseil communal. L'as-
semblée a été présidée ,
comme le veut le règlement de

la commune, par le doyen
d'â ge. C'est donc à Ginette
Geissbuhler qu 'est revenu ce
privilège. Sur les 17 personnes
présentes , 12 se sont portées
candidates pour fi gurer sur la
liste électorale. Il reste donc
du pain sur la planche pour
compléter les rangs tant au
Conseil général cju 'au Conseil
communal. Pierre-Albert
Steinmann lance un appel
pressant à tous les conseillers
généraux présents pour qu 'ils
essayent de trouver des rem-
plaçants. La liste , à l'heure ac-
tuelle , se compose de cette
façon: Marianne Houriet , Ma-
rie-Christine Siggen , Florence
Asticher, Bruno Stengel , Di-
dier Calame, Pierre-Yves
Grandj ean, Pierre John ,
Pierre Schwyzer , Pierre-Albert
Steinmann , Roland Stengel ,
Gilles Froidevaux et Richard
Huguenin.

, FAD

Urgence
Depuis mercredi à 18h jusqu 'à hier même heure, l'ambulance

est intervenue pour trois malaises (dont un avec le Smur), une
chute (avec Smur) , ainsi que pour deux transports de malades.
Les PS sont intervenus pour un poêle surchauffé à La Ferrière.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie Coop, Léopold-

Robert 100, jus qu'à 19h30, ensuite appeler la police locale au
No 913 10 17.

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

4 turbines: 21h-22h. 3 turbines; 22h-24h , 2 turbines en action à
l'Usine du Chàtelot (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Haut Bélix, DJ's Foncé et Yecid (salsa).
Dès 20h , début de Carnaval sous la tente place du Marché.
Demain
La Turlutaine (Nord 17). atelier de maquillage de carnaval,

de 10b à Uih , dès 12 ans; inscriptions indispensables au tél. 968
75 35.

Carnaval. 17h-17h30. cortège des enfants, puis disco-sirop
sous tente; dès 20h , passage des cliques; lh du matin, concert
monstre sur la place.

Musée des beaux-arts, 17h, vernissage de l'exposition
François-Joseph Navez, «I^a nostalgie de l'Italie».

Concert In Quarto, Conservatoire, 17h45, Joseph Colom et
Carmen Dcleito , danses à quatre mains.

Bikini Test, dès 21 h, Julia Set (Fr) + The Hoax (Aus), tech-
house/grooves.

Haut Bélix, DJ's Goacines & Dj inn & Psykee (Goa Transe
Party).

En ville
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Musique Le Lycée Biaise-Cendrars
et le Conservatoire sur la même portée
La naissance des trois
Lycées du canton a mis fin
à une tradition musicale
vieille de 30 ans. Le public
retrouvait chaque année
en concert les chorales
des Gymnases de Neu-
chàtel et de La Chaux-de-
Fonds, accompagnées
par l'orchestre Gymnase-
Université. Le trop grand
nombre d'élèves interdit
de reconduire la formule
avec les Lycées. Mais, à
La Chaux-de-Fonds, le
Lycée Biaise-Cendrars et
le Conservatoire ont dé-
cidé d'unir leurs forces
dans une nouvelle aven-
ture.

François Cattin

Quoi de plus naturel ,
s'agissant de deux institu-
tions cantonales imp lantées
dans un même lieu , avec des
vocations culturelles voisines ,
s'adressant, en partie au
moins , à la même catégorie
d'élèves et qui ont depuis
quel ques années instauré une
collaboration fructueuse?

Les quel que 80 choristes
du chœur du Lycée et l'or-
chestre du Conservatoire ,
placés sous la direction de

François Cattin , proposent
cette année leur premier
concert en commun. Ils ambi-
tionnent de partir à la décou-
verte de l'un des composi-
teurs les plus reconnus et ap-
préciés du XXe siècle , de son
œuvre, de ses idées et de sa
perception du monde: Benj a-
min Britten.

Porte-parole
de la tolérance

Que le choix se soit porté
sur un homme du XXe siècle
n'est pas le fruit du hasard.
En cette dernière année du
siècle , il est essentiel d'écou-
ter et de rencontrer des ar-
tistes qui l' ont traversé.

Que ce musicien soit Benja-
min Britten n'est pas non
plus tout à fait fortuit .  Le
compositeur br i tanni que a
été , en tant  que porte-parole
de la tolérance , un témoin
privilégié de notre époque. "Sa
musi que est immédiate et co-
lorée. Elle parle, elle raconte.
La p opularité de Britten n'est
plus à démontrer.

Une musique
qui touche

Son War Requiem cle
1964, qui se voulait une
«sorte de répa ration» pour les

violences de la Deuxième
Guerre mondiale , s'est
vendu , dès sa sortie sur
disque vinyle à plus de
200.000 exemplaires. Du ja -
mais vu pour une œuvre de
musi que «classique» .

C' est que la musi que de
Benja min Britten a quel que
chose à nous dire , elle nous
touche personnellement , car
elle va plus loin que la mu-
sique. Jacques Brei disait que
«l 'artiste, c 'est quelqu 'un qui
a mal aux autres» . Britten fait
partie de ceux-ci.

L'Orchestre du Conserva-
toire et le Chœur du Lycée
Biaise-Cendrars , placés sous
la direction de François Cat-
tin ont voulu être les porte-pa-
roles du compositeur. C'est à
cette rencontre qu 'ils vous
convient le vendredi 24 mars
à 20h à la Salle de musi que.

CAT

La musique de Britten, té-
moin privilégié de notre
époque, parle à tous. Son
langage a conquis les
élèves du Lycée et du
Conservatoire, ici en
répétition. photo

La cantate Saint Nicolas
Une valse enfantine. Un ba-

teau à la dérive sur une mer en
furie. Un peup le affamé à la
recherche de trois garçons dis-
parus. Nicolas nommé évêque
avant d' être jeté en prison. La
cantate Saint Nicolas op. 42
de Benjamin Britten. c'est tout
cela à la fois, c'est une his-
toire , celle de la vie de Nicolas ,
qui se raconte en neuf ta-
bleaux.

L'œuvre a été écrite en
1948, durant une période ex-

trêmement heureuse de la vie
du compositeur. La musique
est vivante et tellement colorée
qu 'il ne se passe pas une se-
conde sans que l'œil et
l' oreille ne soient captivés.
C'est cette œuvre touchante et
si rarement jouée que le
chœur du Lycée Biaise-Cen-
drars travaille depuis le mois
de septembre dernier et qu 'il
chantera accompagné de l'Or-
chestre du Conservatoire.

CAT

I nterview imaginaire Benj amin Britten,
pourquoi écrire de la musique auj ourd'hui?

- Benjamin Britten, en re-
gardant votre œuvre dans
son ensemble, on est frappé
par l'immense volume de
musique que vous avez
écrit, et particulièrement
vos 16 opéras ?

- Oui , dans un certain sens ,
cette production peut paraître
abondante [ndlr : l(i opéras, 31
cycles cle mélodies , 20 œuvres
orchestrales , 32 cantates , 26
œuvres de musique cle chambre
et 17 musiques de films et cle
documentaires]. Pourtant , la
dernière chose à laquelle le
compositeur songe est bien le
volume de sa musique. Dès
mon plus jeune âge, j ' ai
éprouvé le besoin de créer cle la
musique , cle fixer sur le pap ier
tout ce qui me passait par la
tête. Mes premières «composi-
tions» , si j 'ose utiliser ce terme ,
ont été écrites alors que j ' avais
cinq ans. Je mettais en mu-
sique des petites histoires.
L'opéra m'a de tout temps pas-
sionné. La littérature , la mu-
sique , l' esthéti que visuelle ,
tous ces paramètres sont , dans
l'opéra , réduits à un seul spec-
tacle. J'ai senti dès le début que
je voulais être un compositeur
d'opéra. Je me souviens l' avoir
dit en 1952 à mon ami le com-
positeur anglais Michael Ti p-
pett : «Je suis un compositeur
d 'opéra, et c 'est ce que je serai
jusqu 'au bout».

- Mais cette certitude du
chemin à suivre, cette vo-
lonté d'avancer contre
vents et marées, est-elle
propre à votre
personnage ?

- Je ne sais si elle est particu-
lière à mon personnage ou à
Fartiste en général. Pour ma
part, et au grand désespoir de
mon père, il fallait que je sois
compositeur et rien ne pouvait
m 'éloi gner cle cette voie.
'D'autres certitudes ont jalonné
ma vie : la création du festival
de musique d'Aldeburgh ou la
naissance cle l'Eng lish Opéra
Group. Il fallait une foi inébran-
lable pour mener à bien des pro-
jet s pareils clans une région cle
l'Ang leterre excentrée et dé-
pourvue cle véritables moyens
de communication (et de sur-
croît sans argent !). Je crois que

j ai toujour s su exactement ce
que je voulais dire.

- A la fin des années 60,
l'«avant-garde» vous a
quelque peu éclipsé. Le re-
grettez-vous?

- Je serais peut-être un
meilleur compositeur si j 'étais
p lus avant-garde. Mais finale-
ment, je suis un compositeur
qui compose avec son langage et
qui dit les choses comme il les
ressent, avec la plus grande
honnêteté. Oui , mon langage
fait appel à la tonalité , mais
plutôt que cle parler courants
musicaux et cle style, il vaut
mieux s'intéresser à la question
de la place du compositeur clans
la société.

- Justement, est-il encore
utile aujourd'hui d'être
compositeur ?

- Si vous écrivez de la mu-
sique pour remplir des pages,
montrer votre «talent» ou prépa-
rer la postérité , alors, votre mé-
tier , selon moi , ne sert à rien.
Vous n'êtes pas compositeur.
Par contre , si votre musi que est
une sorte cle plate-forme servant
à exprimer des idées fondamen-
tales , alors je pense que le com-
positeur n 'est pas seulement
utile, mais absolument indis-
pensable. J'ai , par exemple,
écrit certaines pièces sur com-
mandes qui sont d' une facture
musicale assez bonne, mais , in-

Le compositeur au travail, à Genève, dans les années
soixante. photo a

trinsèquement relativement ba-
nales. Ma Simp le Symphony,
qui à l' ori gine était un projet
pour gagner un peu d'argent
(j 'étais au tout début cle ma car-
rière) est claire, agréable et,
somme toute, bien écrite. Mais
elle ne cherche pas à faire entrer
l' auditeur clans un débat philo-
sophique. Mou cycle cle mélo-
dies Who are thèse Children?
ou mon War Requiem ont une
toute autre fonction. Le message
y est très clair (ici , la guerre et la
violence) et l'œuvre possède une
imp lication extramusicale. A
propos de ces musi ques , j 'ai dit
un jour cle 1962 à ma sœur Bar-
bara : «J 'espère que cela fera ré-
fléch ir les gens un peu ». Fn ef-
fet , je crois à l' artiste comme
serviteur cle la société , et en ce
sens le compositeur est néces-
saire.

- C'est-à-dire ?
- C'est-à-dire qu 'il doit mon-

trer ce qui ne devrait pas exis-
ter. Il doit crier l 'injustice , aver-
tir.

- Il est vrai que votre mu-
sique, comme votre vie du
reste, est un appel au refus
de la violence ?

- C'est un combat qui me
tient à cœur. Je n'ai jamais pu
supporter la guerre ou la vio-
lence. Je me rappelle d' une
tournée en Allemagne à la fin cle
la deuxième guerre alors que

j 'accompagnais le violoniste Ye-
hudi Menuliin lors une tournée
cle récitals en faveur des res-
capés des camps de la mort.
Cette expérience terrifiante m'a
bouleversé et tout ce que j 'ai
écrit par la suite s'en ressent. Je
nie profondément la force et la
violence. Je ne me suis pourtant
jamais engagé dans un parti po-
liti que et n 'ai jamais affiché mes
convictions publi quement , au-
trement qu 'au travers de mes
œuvres.

- Le pacifisme est-il le
seul thème récurrent de
votre œuvre ?

- En fait, chacun cle mes op é-
ras véhicule le grand thème sui-
vant: la lutte d' un individu
contre une société. Que ce soit
Peter Grimes ou Billy Bucld,
mes personnages portent le far-
deau cle la solitude. Ils sont des
ouvreurs, jamais des suiveurs.
Si l'on parle du pacifisme en in-
cluant le princi pe cle tolérance,
alors , oui, on peut affirmer que
c'est la grande architecture de
mon œuvre. La tolérance est
une attitude qui me touche di-
rectement. Comme compositeur
d' abord , puisque les guerres de
clans parsèment le chemin de la
musi que. Comme homme en-
suite, car ma relation avec Peter
Pears , clans un pays réprouvant
l'homosexualité jusqu 'en 1970.
était loin d'être acceptée. Si elle
l'était , c'est que j 'ai toujours
voulu être extrêmement discret
sur ce point.

- Pourquoi, dans votre
œuvre, l'enfant prend-il une
telle place?

- Four répondre à votre ques-
tion , je dois vous dire que j 'ai eu
une enfance extrêmement heu-
reuse en compagnie d' une mère
extraordinaire. Nous étions des
amis intimes. Sa mort en 1937
fut pour moi une tragédie autant
qu 'un nouveau départ. J'ai dû
quitter l' enfance. Je me de-
mande parfois si le fait que des
enfants apparaissent clans mon
œuvre n 'est pas une tentative de
rester en contact avec l'inno-
cence cle celui qui est en moi.

Propos (presque) recueillis
par François Cattin

* Les textes en italique sont des
citations cle Benjamin Britten

Trois visions de l'intérieur
sur un travail à l'unisson

«Il est très étonnant de pou-
rvoir faire de la musique aussi
difficile que celle de Benjamin
Britten à travers l 'ambiance
amicale qui règne entre les
élèves et François Cattin. Et
po urtant, ça marche. \ ive-
ment le concert !»

Steeve, choriste

«Pour moi. la chorale du
lycée, c 'est avant tout une émo-
tion, an sentiment né du tra-
vail de p lusieurs mois. C'est
peut -être un peu ingrat ,
lorsque l 'on commence à dé-
chiffrer les ronds et les traits
sur la partition. Mais quand
apparaissent les premières
harmonies au f i l  des rép éti-
tions, cela devien t cette émo-
tion. Laquelle est à son apogée
quand on attaque le dernier
mouvement... ce qui est beau

dans les concerts, c 'est qu 'ils
sont ép hémères. En étudiant
Saint Nicolas, j 'ai découvert
Britten et sa musique, qui
illustre les paroles aiwc un réa-
lisme étonnant.»

Emilie, choriste

«Un nouvea u lycée, une
nouvelle chorale et la décou-
verte d 'un compositeur de
notre siècle. Benjamin Britten.
C'est aussi, pour nous ensei-
gnants, le p laisir cle parrager
ces moments de musique avec
une pa rtie de nos élèves. De
surprenantes dissonances aux
accords les p lus harmonieux.
Britten nous fait évoluer dans
un monde musical étonnant et
passionna nt.»

Christian Rota, Biaise
Othenin-Girard (ensei-

gnants choristes)

Quelques clés d'écoute
pour un grand créateur

D' une ori ginalité excep-
tionnelle. Benjamin Britten
n'a pourtant jamais appar-
tenu à «l' avant-garde» musi-
cale. Ce qui ne l' a pas empê-
ché d'écrire une musique
sensible, uni que et person-
nelle.

Miriani Cattin-Aelli g (So-
prano). Frédéric Gindraux
(ténor) et Nicolas Farine
(p iano) interpréteront six
'cycles de mélodies du com-
positeur, le jeudi 23 mars à
20h30 à la salle Faller du
Conservatoire. Six œuvres

qui j alonnent son existence,
esquissant l'évolution de son
style et de sa pensée. Entre
sa première mélodie (Be-
vvare) écrite à l'âge de 9 ans,
et son ultime «song» datant
de 1975, une vie s'affirme.

Le concert sera commenté
par François Cattin qui four-
nira les éléments biogra-
phi ques nécessaires ainsi
qu 'un certain nombre de
clés d'écoute. Un concert ex-
ceptionnel à la rencontre
d'un compositeur étonnant.

CAT



PUBLICITÉ 

Samedi à 20 heures
au Cercle de l'Union du Locle

MATCH AU LOTO
de la Littéraire du Cercle de l'Union

COLIN
a le plaisir d'annoncer

la naissance
de son petit frère

BENJAMIN
le 15 mars 2000

à la Maternité de Couvet

Marion, Cédric et Colin
SCHWA B
La Molta 3

2316 Les Ponts-de-Martel
132-68915

Ancienne Poste Une nouvelle
saison en courrier A
Le Centre culturel de l'An-
cienne Poste tient à justi-
fier son nom, officialisé
par de nouveaux statuts.
Le programme de cette
saison est éclectique et
électrique: théâtre, rock,
techno, stages de percus-
sions, et même une expo
de Benoit Lange, rien que
ça... Mais cette associa-
tion, pas subventionnée
pour un franc, doit assu-
mer son budget de fonc-
tionnement et d'investis-
sement, et pour ce faire,
propose des cartes sou-
tien. Même acheminées
par courrier B!

Claire-Lise Droz

L'Ancienne a depuis long-
temps une résonance dans
tout l'Arc jurassien. Les asso-
ciations sont toujours plus
nombreuses à la contacter
pour des collaborations. Té-
moin la nouvelle saison , suc-
cinctement présentée.

Les 24 et 25 mars , l'An-
cienne présente «Festiv 'ha-
vel» . deux pièces de Vaclav
Havel jouées par la jeune
troupe romande du Haz 'Art.
Le 14 avril , soirée jazz avec le
groupe local VVood Fire Pizza
et autres groupes invités. Le
15 avril , premier «atelier» ,
organisé sous forme d' une
initiation au massage de dé-
tente donnée par Anne-Mi-
chèle M iéville.

Le 29 avril , soirée salsa
avec Los Mambos de Neuchà-
tel et un DJ.

A mi-mai , une soirée
années 60-70 , «Starsky et
Hutch» , organisée à l' ini t ia-

Les locaux sont désormais sécurisés: ce tableau de détection incendie a été installé
à la fin de l'année, au grand soulagement du comité (ici, Anne Knellwolf). photo Droz

tive de l' association chaux-de-
fonnière Pentatone. Roufla-
quettes et pattes d'eP sont
chaudement recommandées.

Les 2 et 3 j u i n ,  troisième
édition du Festi Plotz , cette
fois avec un jour supp lémen-
taire , et le but avoué d' en
faire , à terme, un festival
d' une semaine. Au pro-
gramme, musique électro-
ni que live le vendredi, ten-
dance bon rock samedi. A mi-
juin , un stage de danse et per-
cussions africaines.

Les 7 et 8 juillet , les Pro-
mos, avec le stand de l'An-
cienne à l' emplacement habi-
tuel , et un espace massages à
l'Ancienne Poste.

Début septembre, à l 'initia-
tive de Magasins du Monde ré-
gion Jura-Neuchâtel , une ini-
tiation aux instruments afri-
cains. Le samedi 28 octobre .
Ilallovveen , en collaboration
avec Bikini l'est. Et en feu d' ar-
tifice , une expo photo, du 24
novembre au 10 décembre,
avec Benoit Lange, pas moins!
Expo assortie de diverses ma-
nifestations au profit de l'orga-
nisation Calcutta Espoir chère
au coeur du grand photo-
graphe.

Faire la chaîne
Autre projet: « Organiser

une fois par semaine un repas
communauta ire» , explique
Anne Knellwolf. Il pourrait
même avoir lieu sur la place
du Marché par beau temps.
Les locaux s'étendent et of-
frent maintes opportunités.
Petit aperçu: au premier, on
trouve le secrétariat , la cui-
sine , la salle à manger, un lo-
cal de répétition pour les
groupes , l' ancienne garderie
qui , prochainement repeinte ,
accueillera expos et espace in-
ternet , et une bibliothè que
avec séances cle lecture au pro-
gramme. Au deuxième , le bar
(des discussions sont en cours
pour disposer cle patentes ré-
gulières) et la salle des Francs-
Habergeants à disposition
pour les grandes soirées.

C'est d'ailleurs le volume
impressionnant et modulable
du bâtiment qui suscite tant

de demandes de collaboration ,
«et c 'est aussi p our cela qu 'il
était si important de le gar-
der», relève l' administrateur,
David Taillard. Le problème ,
c'est de trouver des membres
actifs prêts à s'investir. On re-
cherche jeunes , avis! Et on a
trouvé déjà une nouvelle, Cyl-
lia Perrin , qui, venue un
mardi soir au stamm du co-
mité, s'est laissée convaincre.

Enfin, comme résume Da-
vid Taillard, «nous essayons de
suivre la trace de nos aînés qui
nous ont donné tous ces acquis
sociaux, de façon à ce que les
nouvelles générations puissent
elles aussi faire des projets cle
vie, et à leur tour les trans-
mettre à d'autres» . De ne pas
rompre la chaîne!

CLD
Pour tous renseignements:
secrétariat, tél. 931 83 76 ou
(079) 474 43 11

Avivo Gros soucis
des rentiers face
au démantèlement
Une nombreuse assistance
a participé à l'assemblée
de la section locloise de
l'Avivo qui a siégé mercredi
après-midi sous la prési-
dence de Denis de la Reus-
sille, salle de la FTMH. Un
débat animé et intéressant
s'est instauré sur l'imposi-
tion des rentes AVS.

Dans son rapport annuel, le
président s'est réjoui des résul-
tats de la campagne de recrute-
ment menée l'année dernière
dans le Haut. Pour la ville du
Locle. ce sont plus de 150
membres qui se sont inscrits,
ce qui porte l'effectif à 476. On
recense aussi des membres ve-
nant des Brenets, de La Chaux-
du-Milieu. des Ponts-de-Martel
et de La Sagne.

Le comité a été reconduit
avec Denis de la Reussille à la
présidence, Jean-Claude Ro-
bert au secrétariat et Edith
Maire à la caisse. Parmi les as-
sesseurs, on relève l'entrée de
Georgette Huguenin, mais un
appel est lancé à des forces
vives, " 'en particulier pour la
vice-présidence vacante. La
course de printemps a été fixée
au 14 juin et conduira les
membres à Saint-Cergue et à
Nyon. La fête de Noël se dérou-
lera le 25 novembre, salle Dixi.
Enfin, c'est Le Locle qui aura le
privilège d'organiser la journée
cantonale, qui se déroulera à la
fin d'août et dans le district.

Craintes
Dans son exposé sur les

rentes, le président ne cache
pas ses inquiétudes. D'abord ,
l'imposition cantonale à 100%
des rentes AVS dès 2001 (sur
ordre de la Confédération). Le
comité cantonal espère que le
Grand Conseil accordera une
déduction compensatrice pour
les plus faibles revenus. Par
ailleurs, le président a dénoncé
vigoureusement les menaces de
démantèlement des rentes AVS
préconisées par l'UDC (rente li-

mitée à 1000 francs et retraite à
68 ans). Il faut être vigilant , car
ces attaques ne sont pas inno-
centes, malgré leur outrance.
Ce sont des ballons d'essai pour
éprouver la capacité de résis-
tance des milieux concernés.

D'autre part, les taxes cau-
sales pour l'épuration des eaux
et l'élimination des déchets se-
ront introduites, également sur
décision de la Confédération.
Elles ne pourront plus être cou-
vertes par l'impôt Pour la ville
du Locle, les déchets coûtent la
bagatelle de deux millions de
francs (ramassage, transport el
incinération).

Se mobiliser
C'est dire qu 'il faudra ré-

duire les impôts pour pouvoir
payer la facture. Et pour dimi-
nuer les impôts, il faudra imp é-
rativement accepter la péréqua-
tion financière , s'est exclamé
Denis de la Reussille. «Les Lo-
clois devront se dép lacer aux
urnes le 21 mai à 85%, s 'ils ne
veulent pas se faire minoriser
par les communes riches du Lit-
toral, comme ce fu t  le cas en
1983. Et celles-ci ont tort de pré-
tendre que les villes du Haut gè-
rent mal leurs finances. Les
communes du Val-de-Travers
(sauf La Côte-aux-Fées à cause
de Piaget!) se trouvent dans une
situation encore p lus inextri-
cable que Le Locle et La Chaux-
de-Fonds».

Dans la foulée, un membre a
poussé l'audace de proposer un
seul impôt cantonal avec
barème unique et restitution
aux communes. Et si par mal-
heur, la péréquation était re-
fusée, pourquoi ne pas corriger
les inégalités en app li quant un
impôt sur les pendulaires tra-
vaillant au Locle, mais n'y rési-
dant pas?

On le voit, le dossier devient
de plus en plus brûlant. Une
chose est certaine, l'équité fis-
cale est réclamée avec de plus
en plus d'insistance!

BLN

Ecole espagnole
Inscrivez-vous !

L'Association de parents
d'élèves espagnols du Locle
(Apaell) indi que que les ins-
criptions pour l'Ecole espa-
gnole sont ouvertes , pour le
cours 2000-2001, jusqu 'au 31
mars prochain. Les formu-
laires peuvent être obtenus au-
près de l'Ecole espagnole, au
collège de Beau-Site, aula no

24 le mercredi après-midi , ou
auprès de l'Apaell , case pos-
tale 295, 2400 Le Locle. Les
cours ont lieu le mercredi.
Pour toute information com-
plémentaire, il est possible de
s'adresser à l' enseignante
Reyes Herrero (tél. 724 36 20)
ou auprès de l'Apaell (tél. 931
82 61). CLD

Accordéonistes bréviniers Musique
et théâtre pour adoucir les mœurs

Fidèles à la tradition , les
membres du club d'accordéo-
nistes l'Echo des sap ins de La
Brévine ont organisé, le week-
end dernier à la grande salle
cle l'Hôtel de ville , leur soirée
de musique et théâtre. Réus-
sie, elle a eu droit à son lot de
vivats. Que ceux qui ont raté
ce fameux rendez-vous se ras-
surent , une nouvelle veillée est

Les acteurs de l'Echo des sapins ont offert aux specta-
teurs un divertissement plein de rebondissements.

photo Favre

d'ores et déjà programmée de-
main à 201il5. En première
partie , les musiciens ont joué ,
sous la baguette de Françoise
Nussbaum , un programme
classique de partitions pour le
moins dansantes, déclinées
entre marche, tango , valse,
fox-trot et slow rock. L'inter-
prétation s'est révélée soignée
et joliment enlevée, rehaussée

par quel ques points forts. No-
tamment ce morceau venu
tout droit des Indiens d'Amé-
ri que , avec des déguisements
de circonstance, ainsi que ce
très patrioti que «Avec les
vaches», entonné par une
chanteuse convaincante.

Les comédiens de la société
ont ensuite pris le relais avec-
une comédie en trois actes, si-
gnée de Jean des Marche-
nelles et Frédéric Laurent ,
«En avant la mouj ik» . Il s'agit
de l' aventure de deux tourte-
reaux , qui emménagent clans
leur nouveau logis. Ils n 'ont
pas encore pris possession de
leur petit nid douillet qu 'il ont

déjà de nombreuses visites.
Sous prétexte de faire connais-
sance, leurs voisins envahis-
sent littéralement leur appar-
tement et vont même jusqu 'à
s'incruster. Là où il y a de la
gêne...

Il se mêle à cela une in-
trigue amoureuse sur fond cle
vengeance et une histoire de
saisie de meubles avec un
huissier qui en voit de toutes
les couleurs. Nous n'en dirons
pas plus , afin de conserver le
suspense intact. Dans tout
cela , le piment de la pièce c'est
le jeu des acteurs et les bons
j eux de mots qui s'y ratta-
chent. A (re)voir! PAF

Collège Jehan-Droz
Expo du Photo club

Après une très longue ab-
sence, le Photo club des Mon-
tagnes neuchâteloises connaît
une nouvelle jeunesse. Afi n de
montrer au public le résultat
de plusieurs années d'investi-
gations , treize cle ses membres
organisent une exposition de
photographies au collège Je-

NAISSANCE

han-Droz du Locle, du 17 au
26 mars. Plusieurs diapora-
mas seront proj etés en perma-
nence.

Photographe invité,
Alexandre Luczy présentera
en outre quel ques-uns de ses
documents. Vernie ce soir à
19h , l' exposition sera visible
du lundi au vendredi de 17h30
à 21 h , ainsi que les samedis et
dimanches de 14h à 21
heures. La fermeture est pré-
vue le 26 mars à 17 heures.

PAF

Un ramassage cle vieux pa-
pier est organisé ce samedi 18
mars par le club Le Locle Na-
tation en collaboration avec les
Travaux publics. Les Loclois
sont priés de déposer les pa-
quets (pas trop gros , svp !) dès
7 heures à l'emplacement ha-
bituel des poubelles, /réd

Vieux papier
Ramassage samedi

Demain , l'Ancienne tient
un stand au marché, dans
la ligne de ses recherches
de fonds, et aussi pour se
faire connaître de ceux qui
ne fréquentent pas forcé-
ment ses locaux. Au menu ,
douceurs diverses , dont des
chocolats qui font fondre
tout le monde.

CLD

Demain
au marché

Cartes pour coup de main
Le Centre culturel cle l'An-

cienne n'est pas subven-
tionné par la commune. Son
budget de fonctionnement
2000 (cachets des artistes ,
location cle matériel sono et
lumière , peinture , menuise-
rie , etc., y compris des Irais
fixes de 800 fr. par mois , soit
le loyer et l'électricité) est de-
visé à un peu plus de 39.000
francs.

Le bud get d'investisse-
ment 2000 (achat cle maté-
riel sono et éclairage essen-
tiellement) ascende à 51.400
francs. L'Ancienne prati que
des prix d'entrée qui sont à

la portée de la bourse des
étudiants et apprentis consti-
tuant le public princi pal.
Donc, pour l'aider à assumer
ces charges, le Centre cultu-
rel vient cle créer quatre
cartes soutien annuelles. Al-
lant de 30 à 500 fr. , elles pro-
posent toutes sortes de pri-
vilèges, jusqu 'à l'entrée gra-
tuite à toutes les manifesta-
tions-maison , assorties
d'offres sp éciales et cle l' apé-
ritif! Un programme sera
bientôt distribué tous azi-
muts avec le détail des opéra-
tions recherche de fonds.

CLD
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100 000 pièces
Cervelas de St-Gall
160 g A 100 000 paquets
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Trouvé rue de la Balance un large choix
d'articles pour bébés: landaus, poussettes, berceaux,

jouets, sièges pour voitures, poupées, etc.
L'Enfance de l'art, Balance 10, IM Chaux-de-Fonds

PRÊT HYPOTHÉCAIRE
Financement, refinancement, aux
meilleures conditions du marché.

ASSAINISSEMENT FINANCIER.

RIMA-IMMOB SA
Siège social

Case postale 1233 Hans-Fries 1
2300 La Chaux-de-Fonds 1700 Fribourg
032/944 10 62 13;.06„o 079/637 38 39

f >
^̂ ^̂ •̂ ^̂  

028 243867/DUO

(33?
CENTRE SOCUL PROTESTANT

Ramassage d'objets en bon état

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâlel Tél. 032 / 725 11 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 / 968 37 31

C J

Hôtel-Restaurant .du Moulin
Le Cerneux-Péquignot

Par équipes
Ce soir dès 20 h 15
Inscription Fr. 23.- par personne œ
y compris collation chaude,
par téléphone au 936 12 25
ou sur place. B

«-A programmer
dans votre natel:

- Vous pourrez admirer §
notre taxi de l'an 2000 lors |
des cortèges du Carnaval.» "

n;m,„^0 1Qma« ?nnn DERNIER MATCH DE LA SAISON Abonnement: 30 tours Fr 16-

Ï Ï ÏÏ ^VSS? °° GRAND MATCH AU LOTO 30 premiers qui„es àFr 10_
Grande salle DE LA MUSIQUE DES CADETS 30 doubles quines à Fr. 100.-
de la Maison du Peuple Enfants admis Coin non fumpur Système fribourgeois 22 cartons à Fr. 150.-
La Chaux-de-FondS Demi-abonnement dès le 16e tour rumeur Bons CID • Coupons à Fr. -.60 8 cartons a Fr. 250.-

Morteau Changement
technique au théâtre

A l' espace Christian Gene-
vard, on change de régisseur.
Ce poste, tenu par un employé
munici pal , a depuis quel ques
jours un nouveau titulaire.
Pascal Colin , un Bourgui gnon
qui avait quitté sa ville natale
de Beaune pour s'installer
dans le Haut-Doubs , occupait
cette fonction depuis mai
1998. Il ne changera pas com-
plètement de branche profes-
sionnelle puisqu 'il a été em-
bauché par Music Plus ,
numéro un régional de la tech-
nique du son , qui vient de
s'installer dans de nouveaux
locaux particulièrement fonc-
tionnels dans la zone artisa-
nale des Fins. «Ce sera p our
moi un travail p lus varié avec
davantage de possibilités de di-
versification. Cependant je re-
gretterai l'excellent outil de
travail qu 'éta it l 'espace théâ-
tral de Morteau. D 'ailleurs, je
reste disponible pour aider

Passage de relais à l'espace Christian Genevard entre
Pascal Colin et Bruno Greusard. photo Roy

mon successeur à se mettre au
courant», exp li que Pascal.

Son remplaçant , Bruno
Greusard , Mortuacien d'ori-
gine est âgé de 32 ans , marié
et père d'un enfant. C'est à la
Fabi, où il travaillait aupara-
vant, qu 'il a fait la connais-
sance de Pascal Colin alors
collègue d' atelier. Dès qu 'il a
su que son poste était vacant,
il a posé sa candidature. «J'ai
toujours été attiré par le
théâtre. Avec ce nouvel em-
p loi, je veds pouvoir en décou-
vrir toutes les f acettes», com-
mente le nouveau régisseur. Il
sait que des contraintes impor-
tantes pèsent sur sa fonction
avec, en particulier, la charge
de la projection cinématoga-
phi que de l'Atalante qu 'il de-
vra bientôt assurer à plein
temps du fait du départ en re-
traite de Bernard Labourey,
l'actuel projectionniste.

DRY

Grenouilles Introuvables en
dehors du marché clandestin
La grenouille de table se
fait aussi rare dans les au-
berges que la grenouille de
bénitier dans les églises.
Les gastronomes sont in-
consolables, frustrés de ne
pouvoir consommer à vo-
lonté les cuisses de ce déli-
cieux amphibien. La pénu-
rie organisée ou non est
imputée à la Turquie, le pre-
mier fournisseur des res-
taurants de la région.

Alain Prêtre

«C'est très mal parti. J 'en
commande à mon importateur
10.000 par semaine, il m'en
livre WOO. Je pourrais en
vendre 30.000 chaque
semaine», témoigne Brice Ûu-
cloux, grossiste à Soulce-Cer-
nay. Le restaurant de la Grotte
de Remonot se trouve ainsi
pour la première fois dans l'im-
possibilité de satisfaire sa
clientèle. «Nous avons été en
rupture presque tout février. Du
jamais vu» , témoigne l'auber-
giste.

Les raisons de ce déficit ,
c'est donc en Turquie qu 'il faut
les rechercher. «Tout le monde
raconte que les Turcs ont pré-
levé les grenouilles sans faire
po ndre les géniteurs ou que
c'est à cause du froid , mais je
pe nse qu 'il y  a là-dessous une
spéculation. La Turquie retient
encore quelque temps ses gre-
nouilles pour faire monter les
prix », commente Brice Du-
cloux.

Les quelque 50.000 gre-
nouilles issues des deux ou

L'auberge de la Grotte à Remonot souffre de l'effondre-
ment des importations de grenouilles turques.

photo Prêtre

trois élevages agréés du dépar-
tement du Doubs constituent
une offre dérisoire pour fournir
les millions de sujets
consommés localement. «Je
connais un restaurant à Pfa-
fans. dans le Territoire-de-Bel-
fo rt. qui en passe trois tonnes
chaque année» , assure Rémy
Cudey, producteur de gre-
nouilles à Torpes.

Grenouilles sous la table
La pauvreté de la production

légale locale était compensée
jusqu 'à présent par les impor-
tations. «La Turquie est le p lus
important exportateur devant
l'Egypte et [Albanie» , signale
Brice Ducloux. L'alternative
égyptienne n'est malheureuse-
ment pas envisageable pour

suppléer à cette carence. «C'est
une souche de grenouille deux
fois p lus grosse. Elle passe mal
chez le consommateur habitué
à la grenouille rousse de pays
très voisins de la turque une fois
préparée », relève ce grossiste.

Pour autant , la plupart des
restaurants annonçant à la
carte «grenouilles fraîches» as-
surent un service minimum.
«Il s 'en vend 80% en douce» ,
lâche Rémy Cudey. On aura
compris que les propriétaires
locaux d'étangs et de marres à
grenouilles font le siège des au-
berges pour placer sans diffi-
culté une denrée très recher-
chée, servie sur assiette au prix
de 55 à 70 FF la douzaine. Ce
que confirme Pierre Boireau ,
technicien à la Chambre d'agri-

culture du Doubs: «Unegrande
partie du marché est clandes-
tin. Il y  a ce pe tit aspect res-
quille. Les gens se font p laisir
avec ça et s 'assurent aussi un
petit complément de revenu.»

Braconnage chronique
Les producteurs patentés de

grenouilles s'élèvent contre ce
commerce illicite mais plus en-
core contre une réglementation
qu 'ils jugent inadaptée et
contraignante. «J 'en aurais
vendu 200.000 cette semaine si
j e  n 'étais p as soumis à des quo-
tas. En Franche-Comté, il existe
des centaines d'étangs produc-
teurs de grenouilles rousses,
moins de dix sont autorisés à
commercialiser. Il faut  absolu-
ment autoriser les gens qui en
produisent à en vendre. J 'ai
écrit en ce sens à Dominique
Voynet. Avec toutes nos zones
humides, il y  aurait moyen de
produire des milliards de gre-
nouilles», développe Rémy Cu-
dey. Ce producteur appelle
donc de tous ses vœux un toi-
lettage administratif et juri-
dique qui présenterait l'avan-
tage d'ouvrir et de libéraliser le
marché de la grenouille.

La refonte du cadre régle-
mentaire dans le sens d'une ri-
gidité moins forte atténuerait
aussi un braconnage qualifié
«d'intensif » par Rémy Cudey.
Emmanuel Renaud, chef de la
brigade départementale de
l'Office national de la chasse,
réalise une dizaine de procé-
dures par saison pour des cen-
taines de contrevenants.

PRA

ŷ nk. Pompes funèbres
- \̂r Toutes formalités, jour et nuit

A. WÂLTI & M. GIL-WÀLTI
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 22 64 J

L'annonce, reflet vivant du marché

Police-
secours

117

•̂̂ Obrist & co I
Tel 032 731 31 20 Rue des Parcs 112 |
Fox 032 7305501 2006 Neuchâlel 
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Eoliennes Le proj et
de la Montagne de Buttes
présenté à la population
Un parc d'éoliennes sur la
Montagne de Buttes? Si
rien n'est fait - des études
sont en cours -, la possibi-
lité de voir pousser des
mâts géants sur les crêtes
ne constitue pas une uto-
pie. Le projet a été pré-
senté à la population but-
teranne mercredi soir. Il
n'a pas déclenché l'en-
thousiasme ni de levée de
boucliers.

Mariano De Cristofano

Les eoliennes ont le vent en
poupe. Dans le canton de Neu-
chàtel , six sites sont actuelle-
ment sous la loupe des experts
(lire encadré). Il s'agit d'étu-
dier la faisabilité technique et
économique des projets. Cette
étude inclut une mesure du
vent sur les sites choisis , pen-
dant une année au minimum.
C'est ainsi qu 'un mât haut de
cinquante mètres, muni de
deux anémomètres, a été posé
dans les pâturages de la Mon-
tagne de Buttes , au lieu dit «Le
Signal» , en juillet dernier.

Le site de la Montagne de
Buttes est un des trois sites du
canton - avec ceux du Grand-
Coeurie, à Rochefort, et du
Crêt-Meuron, à Fontaines - où
les études sont les plus
avancées. Mais il est trop tôt,
beaucoup trop tôt , pour savoir
si un parc d'éoliennes verra le
jo ur ou non sur les hauts de
Buttes.

Retombées financières?
Dans l'immédiat, les diffé-

rents partenaires du projet -
dont l'Etat de Neuchàtel via
son Service de l'énergie - font
la tournée des communes afin
d'informer les populations.
Après Rochefort il y a une
quinzaine de jours et Buttes
mercredi soir, une troisième
séance d'information a eu
lieu, hier soir, à Fontaines.

Malgré l' affluence très mo-
deste à Buttes - une quinzaine
de personnes -, le débat qui a
suivi la présentation du projet

a été nourri. Les questions
ont , notamment, porté sur les
possibles retombées finan-
cières pour la commune et la
région et le risque de voir les
pâturages de la Montagne de
Buttes se transformer en zone
touristi que...

Les retombées financières?
Les concepteurs du projet esti-
ment que le 40% de la somme
investie reviendrait à des en-
treprises locales ou régio-
nales, sans pour autant articu-
ler de montants précis. Il s'agi-
rait de travaux de génie civil ,
terrassement, pose de
câbles... Le proje t donnera-t-il
du travail sur place? Oui ,
mais... Une équi pe de trois
personnes serait à même d'en-
tretenir et d'assurer la sur-
veillance de deux ou trois
parcs d'éoliennes dans le can-
ton.

Une carte de visite
Le risque d'afflux de ba-

dauds? Yves Fatton, président
du Conseil communal de
Buttes , s'est inquiété , souhai-
tant que le canton ne fasse pas
de la promotion touristique
pour l'éventuel futur parc de la
Montagne de Buttes. Le parc
du Mont-Crosin a été évoqué.
Jean-Luc Juvet, chef du Ser-
vice cantonal de l'énergie, a
souligné que, dans ce cas, il y
avait volonté de créer un site
touristique. Dans le canton , le
site le plus adapté à devenir
«une carte de visite» serait ce-
lui du Crêt-Meuron.

Pour Béatrice Bagaini
(CC), il est illusoire de croire
que le site de la Montagne de
Buttes ne deviendra pas un
but d' excursion. Les eo-
liennes seront en effet vi-
sibles loin à la ronde, notam-
ment depuis La Robella dont
la route est fréquentée par
quelque six mille véhicules
pendant l'été. Selon les spé-
cialistes présents à Buttes ,
une fois l'effet de mode
passé, l'attrait pour les eo-
liennes se réduira .

MDC

Valangin Une comédie
à plusieurs niveaux
Les Compagnons du bourg
de Valangin sont placés de-
vant un défi napolitain avec
leur nouvelle pièce. Dès
vendredi prochain, ils inter-
préteront «Les voix inté-
rieures», d'Eduardo de Fi-
lippo, une comédie qui
recèle plusieurs niveaux de
lecture.

«Nous voulons jouer, c 'est
toute notre ambition», ces mots
cle Marc Jaccard , comédien des
Compagnons du bourg de Va-
langin , résument bien l'état
d'esprit qui anime cette troupe
depuis 1962. Inlassablement,
sous diverses directions , cette
société compte d'abord ses
comédiens avant de se mettre à
la recherche de nouvelles
pièces.

Bienveillance communale
Eric Siegenthaler, l' un des

responsables et pionnier de
cette troupe, explique aussi le
succès reçu par la bienveillance
de la commune, qui met à la
disposition des comédiens le
dernier étage du collège. Les
Compagnons du bourg y dispo-
sent d'une salle qu 'ils ont pu
aménager eux-mêmes, et dans
lequel règne la débrouillardise.

La troupe de Valangin, ici en répétition, affirme que les
rôles de sa nouvelle pièce sont tous importants , photo sp

Une pièce, dans cette équi pe, se
fabrique de A à Z avec tout le
monde. Le comédien , avant de
monter sur les planches , bri-
cole le décor et cherche les ac-
cessoires.

Ce système éprouvé com-
mence à fonctionner dès le
choix du programme. Cette
année, c'est Jean-Louis Giovan-
noni qui mettra en scène «Les
Voix intérieures» , d'Eduard o
de Filippo. Une pièce qui se
veut à la base une comédie na-

politaine. Ecrite en 1948, cette
œuvre a été mal accueillie par
certains criti ques. «Mais elle se
lit à p lusieurs niveaux et degrés,
a plaidé le metteur en scène va-
langinois. C'est une p ièce où le
pu blic rit beaucoup, mais qui
laisse apparaître les ambiguïtés
des Italiens de l 'après-guerre.»

Fresque sociale
Les Compagnons du bourg

mettront en scène une fresque
sociale, avec des personnages

qui enrichissent le travail du
comédien amateur. Cette
année, ce sont les j eunes ac-
teurs qui tiendront les premiers
rôles. «Mais chacun a son rôle à
j ouer pour que le spectacle soit
réussi», nuance Marc Jaccard .
Le public de Valangin va rire,
puisque c'est le genre de la
comédie qui a été choisi cette
année, mais aussi certainement
découvrir des personnages rem-
plis d'épaisseur, derrière les-
quels se cachent le cloute, la mé-
fiance et les difficultés de com-
munication entre personnes.

Répétant à Valangin , les
comédiens du TPR ont pu abon-
damment discuter du réper-
toire écrit par Eduard o de Fi-
li ppo avec leurs amis des Com-
pagnons du bourg. L'auteur est
considéré comme étant le plus
grand du théâtre italien de ce
XXe siècle finissant.

Philippe Chopard

«Les voix intérieures»,
d'Eduardo de Filippo, par la
troupe théâtrale des Compa-
gnons du bourg. Valangin,
collège, les 24, 25 et 31 mars à
20h15. Puis les 1er, 7, 28 et 29
avril à 20h15, les 2 et 9 avril à
17h et le 5 avril à 19 heures.
Réservations au tél. 857 25 87

Neuchàtel Le Lyceum
club actif depuis 80 ans
Le Lyceum club de Neu-
chàtel fête ce soir en mu-
sique ses 80 ans. Cette so-
ciété féminine organise
des activités intellec-
tuelles et artistiques, cer-
taines réservées à ses
membres, d'autres ou-
vertes au public.

«Réunir des fem mes qui se
vouent ou s 'intéressen t aux
arts, aux lettres, aux sciences
et aux problèmes sociaux, et
qui, pa r leur engagement per-
sonnel, favorisent la compré-
hension réciproque et l 'ami-
tié.» Le Lyceum club de Neu-
chàtel poursuit ce but depuis
1920. Soit depuis le jour où la
jeune Maryse de Perregaux,
presque vingt ans après la fon-
dation du premier club de ce
nom à Londres, a créé au chef-
lieu un lieu de rencontre pour
les femmes

Quatre-vingts ans plus tard ,
l' esprit n'a pas changé. «Nous
organisons, p our nos
membres, des réunions de
conversation en langue
étrangère, des rencontres, des
concerts ou encore des confé-

rences», exp li que la prési-
dente Martine von Biiren.

Club ouvert , celui de Neu-
ciiâtel s'est tourné au fil des
ans vers l' extérieur, en propo-
sant au public - aussi mascu-
lin - cle nombreuses manifes-
tations, en général dans ses lo-
caux (désormais au 11 de la
rue des Beaux-Arts, après
avoir connu plusieurs déména-
gements). Il sort parfois cle ses
murs , comme ce soir à l'occa-
sion de son anniversaire , le
temps d'un concert de mu-
sique classique avec la p ia-
niste Ariane Haering à l' aula
des Jeunes-Rives.

Affiliée au Lyceum club In-
ternational de Suisse , qui fait
partie de l' association interna-
tionale des Lyceum clubs, la
société a la «chance, poursuit
la présidente, d'avoir une
moyenne d'âge pa rmi ses
membres p lus je une
qu 'ailleurs» (la benjamine a
34 ans). , ... . . . .

Frédéric Mairy

Concert du Lyceum club de
Neuchàtel, ce soir à 20
heures à l'aula des Jeunes-
Rives

Sites sous la loupe
Six sites du canton de Neu-

chàtel sont actuellement étu-
diés sous toutes les coutures.
Outre la Montagne de Buttes,
on recense le Grand-Coeurie
(commune de Rochefort), les
Grandes Pradières (com-
mune des Geneveys-sur-Cof-
frane), le Crêt-Meuron et La
Vue-des-Alpes (commune de
Fontaines) et La Racine (com-
mune des Planchettes). Les
études portent, bien évidem-

ment, sur le vent, mais aussi
sur les aspects environne-
mentaux (migration des oi-
seaux , faune, flore, intégra-
tion paysagère, bruit). Les ré-
sultats ne sont pas encore
connus. Us le seront cet été.
Combien de parcs seront-ils
construits? On l'ignore en-
core, mais il est souhaité que
les travaux démarrent au
printemps 2001.

MDC

Faire de la poterie comme
au temps de la Grèce anti que ,
c'est l' art que prati que l' ate-
lier Figulus en Calabre. Deux
membres de cet atelier sont de
passage au Landeron, et ont
fait démonstration de leur
techni que particulière devant
les enfants de l'école secon-
daire. Ceci avant d' animer une
exposition en ville de Neuchà-
tel.

C'est un art millénaire
qu 'exerce cet atelier calabrais.
La poterie à la manière des
Grecs anciens , comme il y a
trente siècles de cela. La pote-
rie ainsi prati quée est une
techni que particulière et an-
ti que, basée sur le mélange cle
diverses argiles façonnées au
tour et décorées par la suite.
«L'esprit de cette technique ré-
side dans l 'usage correct des
quatre éléments fondamen -
taux», exp li que Franco Serra-
tore , potier cle l' atelier Figu-
lus , qui a appris cet art auprès
des plus grands céramistes ita-
liens. I^a terre, l'humidité, la
chaleur, sont autant cle
critères à maîtriser finement
pour travailler.

A la décoration ou au tour,
la poterie selon la tech-
nique de la Grèce antique
demande du savoir-faire.

photo Di Lenardo

Invités par le Centre cultu-
rel italien de Neuchàtel et l'As-
sociation ViIle-30, les deux
membres cle l' atelier Fugulus
vont exposer leurs œuvres au
péristyle de l'Hôtel de ville du
17 au 24 mars. PDL

Landeron La poterie comme
chez les Grecs anciens



Saint-Imier Première impulsion
pour la nouvelle zone industrielle
C'est à l'unanimité que le
Conseil général a préa-
visé favorablement, hier
soir, le projet de zone in-
dustrielle sur lequel l'é-
lectorat imérien se pro-
noncera en mai prochain.

Sujet central de la séance
tenue hier soir par le Conseil
général , le préavis qu 'il de-
vait donner à trois décisions
que le peuple prendra par les
urnes , concernant toutes le
projet de nouvelle zone in-
dustrielle, de part et d' autre
de la rue de la Clé.

Pour que puisse être lancés
les transactions et les travaux
nécessaires, il faut d' abord
modifier le plan de zone et le
règlement y relatif , afin de
changer l' affectation de ter-
rains actuellement dévolus à
l'agriculture. Cette opération
approuvée unanimement, on
en arrivait à la modification ,
cette fois , du règlement du

fonds de chômage: pour fi-
nancer l' acquisition des ter-
rains et leur viabilisation , la
commune entend effective-
ment recourir pour moitié à
des prêts LIM , pour autant
aux liquidités de ce fonds.
Contrairement à la proposi-
tion de l' exécutif , le PS sou-
haitait que la reconstitution
de ces li quidités soient garan-
ties dans les vingt ans,
quelles que soient les ventes
de terrains industriels.
L'amendement socialiste a
cependant été refusé par 23
voix contre 9 et 4 absten-
tions , le maire, Stéphane
Boillat , ayant précisé que le
fonds de chômage ne sera pas
amputé de sa fortune, la-
quelle sera partiellement
transformée en biens immo-
biliers.

Cette question technique
réglée, c'est unanimement
que le législatif a approuvé le
crédit qui sera soumis aux ci-

toyens, de 4,6 millions de
francs et à financer donc
comme décrit ci-dessus.

Tous les partis ont souli gné
hier que cette zone indus-
trielle constitue un pari sur
l'avenir, mais absolument in-
contournable si l'on entend
donner une chance au déve-
loppement local.

A Chasserai
Par ailleurs , le législatif a

approuvé la nomination de
Jean-Bernard Houriet , en
tant que représentant de la
Bourgeoisie imérienne au
sein de la commission Parc
régional Chasserai. Une com-
mission dont le maire a pré-
cisé qu 'elle s'est déjà réunie
sept fois depuis octobre der-
nier.

Nous reviendrons sur di-
verses interpellations dé-
posées hier soir.

Dominique Eggler
La zone industrielle, préavisée favorablement hier soir par le législatif, devrait s'é-
tendre à gauche et à droite de la rue de la Clé. photo Eggler

Nager sans souci
Suite aux récentes nou-

velles alarmantes concernant
l'état cle certaines piscines
couvertes helvétiques , une
interpellation socialiste s'in-
quiétait de l'état du bassin
de natation imérien.

Une inquiétude effacée
hier soir par le maire: la Mu-
nici palité a commandé une
expertise à l'Empa , qui

conclut à l'absence de tout
danger pour les utilisateurs.
Cette étude estimant cepen-
dant nécessaire de changer
les vis qui tiennent le plafond
(en bois), à moyen terme, le
Conseil municipal a décidé
que ces travaux se feront du-
rant la fermeture estivale du
bassin.

DOM

Un collège mouvant
Stéphane Boillat, maire,

s'arrêtait au collège secon-
daire, qui bouge au rythme
du terrain qui le porte. Le
mouvement du sol étant irré-
gulier d'est en ouest, des fis-
sures se produisent. Cepen-
dant , une expertise conclut
que la sécurité est garantie,
les travaux à faire ces deux
prochaines années - et qui

vont débuter incessamment
- étant devises à quel que
100.000 francs. Pour la
suite, les experts pensent
qu 'il faudra investir encore
800.000 francs sur vingt
ans. D'où la décision munici-
pale de lancer une étude ap-
profondie, n'excluant pas un
ancrage du bâtiment.

DOM

Villeret Une amitié
naissante en Charente
Contrairement à la date
des officialités, l'alcool qui
sera versé à cette occa-
sion est déjà connu. Lou-
zac Saint-André, le village
qui envisage son jumelage
avec Villeret, se situe près
de Cognac.

Elles se sont connues par
l'intermédiaire d'une associa-
tion spécialisée dans le rap-
prochement de communes.
Aux premiers échanges épisto-
laires entre les localités de Vil-
leret et de Louzac Saint-André
ont succédé des contacts vi-
suels. Des membres du
Conseil municipal de Villeret
se sont, une première fois ren-
dus en France, avant que des
Charentais ne soient, à leur
tour, accueillis en Erguël. Sitôt
émise, les Français se sont at-
tachés à concrétiser l'idée de
jumelage. A Villeret, la mise

en route a été plus lente, mais
il existe depuis le mois dernier
une volonté de rattraper le
temps perdu. Un comité de ju-
melage, présidé par le
conseiller munici pal Michel
Bourquin , s'est constitué. Son
premier contact avec les habi-
tants de la localité et des re-
présentants de société locales
s'est traduit par une riche dis-
cussion.

Des projets ont été es-
quissés pour que le jumelage
ne se résume pas seulement à
des signatures apposées au
bas d'un document. Dans les
faits , il doit se concrétiser par
des visites réciproques et des
échanges sportifs et culturels
réguliers. La priorité consiste
pour l'heure à consolider
l'amitié déjà existante avant
de songer, l'an prochain , à l'of-
ficialiser.

NIC

Délassement Pro Saint-Imier,
précieux travail dans l'ombre
Se dire attacher à son vil-
lage est une chose. Le dé-
montrer en est une autre.
Les membres de Pro Saint-
Imier le prouvent sur le ter-
rain.

Pas un lieu-dit ne leur est in-
connu. Les membres de Pro
Saint-Imier connaissent la cité
imérienne et les innombrables
sentiers l'entourant comme
leur poche. Ils consacrent une
bonne partie de leur temps
libre à contribuer à les entre-
tenir, afin que s'y promener
puisse être un plaisir apprécié
par tous. Des sociétés imé-
riennes d'embellissement et
de développement que cette
association a remplacées il y a
huit ans , elle a gardé la philo-
sophie: s'activer dans l'ombre
pour que l'écho du slogan «il
fait bon vivre à Saint-Imier» se

Florian Schwaar, nouveau
président de Pro Saint-
Imier. photo Chiesa

répercute sur le terrain. Ce
n'est certainement pas un ha-
sard si son souci de l'esthé-
tique l'a amené, par exemple,
à organiser annuellement un
concours de décoration flo-
rale.

Avec à sa tête Florian
Schwaar, nommé en assem-
blée générale pour succéder à
Germain Juillet - le président
de la première heure qui a
souhaité passer le témoin
après huit ans de dévouement
- Pro Saint-Imier gardera le
même cap. Cette société conti-
nuera d'être un partenaire ap-
précié de la commune, en s'oc-
cupant notamment de la pro-
preté de ses aires de pique-
niques , de la bourgeoisie et de
l'Association bernoise de tou-
risme pédestre.

Cette année, l'inauguration
de la nouvelle piste Vita , dont
la date reste encore à préciser,
enrichira le programme de ses
activités habituelles. En cou-
lisses, elle se donne pour prio-
rité d'étoffer la liste de ses
membres.

NIC

Carton à revaloriser
Du maire, on apprenait

que la taxe au sac marche
fort bien. De près de douze
tonnes, la quantité de dé-
chets collectée par tournée
est descendue à moins de la
moitié! Ce qui signifie l'achè-
vement du ramassage à midi
et un seul voyage à Cridor.
Un problème subsiste, à sa-
voir l'élimination des car-

tons. Si le Conseil municipal
ne peut envisager de les col-
lecter gratuitement - ce se-
rait contraire au principe du
pollueur-payeur - il étudie
pourtant d'autres systèmes,
persuadé qu 'il est de la pos-
sibilité de faire revaloriser
ces cartons par une entre-
prise spécialisée.

DOM

Le Trans-Europ-Express des
CFF se donne une nouvelle
vie. Cet ancien train sur-
nommé la «Souris grise» va
accueillir temporairement les
offices de trois sociétés à
Bienne.

Six wagons
Le train composé de six wa-

gons arrivera à Bienne le 3
avril et y restera jusqu 'en mai
2003, ont indiqué hier les CFF
dans un communiqué. Une
partie sera affectée à des bu-
reaux et les autres véhicules
accueilleront des salles d'ex-
position et de conférence.

Les «Souris grises», vieilles
de quarante ans , ont circulé
jusqu 'à fin novembre 1999.
Elles assuraient les correspon-
dances avec les TGV Lau-
sanne-Paris entre Berne et
Frasne. /ats

Bienne Train
transformé
en office
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R̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂JM ¦ ^É̂  ^M *U m m9nt m H • %1 MF P» %1 B

ML t̂ M  ̂̂ »| fc^V 1̂ É̂  îE y p W |JWJw

I ' ¦¦ 11 * ** X* [
11 V I  II  QiïiniSÎIG TlSCQIG
v PTJU IèSSéILI IU L pour tenter de
lev ^̂ É 

¦ i

^BE||iSBSB f fraudeurs sur le 
1

¦ 1
, : :- .' HHB i d'encaisser I

. j.** r*fltfiirt*h«  ̂ BM ^̂ "ffr̂ r̂ yi ̂̂ T^ l̂̂ *^BK?r?^^^3il̂ S^^^Bi I #*•• I I àf\ I #SI I I t\t*
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Brasserie de l'Ancien Manège
Menus de Carnaval

Midi et soir
Salade mêlée
Bami-Goreng

Fr. 13.-
Salade mêlée

Bavette de bœuf à l'échalote
Frites, légumes

Fr. 20.- ,
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Expo.02 Nelly Wenger
a convaincu les Jurassiens
S exprimant au terme de
l'assemblée générale de
l'Association de développe-
ment économique de Por-
rentruy (Adep), hier soir,
Nelly Wenger, directrice
d'Expo.02, a convaincu son
auditoire des atouts nom-
breux de la manifestation
prévue. Elle a montré aussi
tous les avantages que le
Jura pourra tirer de sa par-
ticipation à cet événement.

L'assemblée de l'Adep s'est
déroulée sans surprise aucune.
Le rapport d'activité du prési-
dent François Lâchât n'a suscité
aucune discussion. Plusieurs
implantations industrielles
suisses et étrangères ont eu lieu
en 1999 et l'étude de la création
d'une fabrique d'horlogerie
dotée d'une marque est en
bonne voie cette année. Quant à
la mise en valeur d'une
meilleure image de la région,
elle fait l'objet aussi d'investiga-
tions très poussées soutenues
par la Confédération.

Le trublion
Nelly Wenger. avec calme et

compétences, a rassuré son au-
ditoire: l'arteplage du Jura se
réalisera. Ce dernier perdra
peut-être ce rôle d'ambassadeur
difficile à définir, mais il jouera
à coup sûr celui de trublion et
de «poil à gratter» qui sied si
bien au caractère frondeur des
Jurassiens. Mobile et flottant ,
l'arteplage jurassien sèmera un

Nelly Wenger: une directrice oratrice convaincante, hier
soir à Porrentruy. photo a

peu la surprise dans les autres
arteplages. Ce sera à coup sûr
un élément de multiples sur-
prises, celles-ci étant par
ailleurs très présentes dans les
autres arteplages. tels que les
projets en sont dessinés aujour-
d'hui.

La conception définitive de
l'artep lage du Jura sera

arrêtée à fin mai prochain et le
projet final entériné à fin oc-
tobre. Il restera donc dix-huit
mois pour la réalisation , ce
qui paraît suffisant à Nelly
Wenger. Le coût de cette
construction a été un peu ré-
duit , soit 15,5 millions cle
francs. Par ailleurs , le canton
du Jura reste partie prenante

d'autres projets , comme celui
du partenariat ou des fron-
tières.

Effets induits
Selon Nelly Wenger, le Jura

pourra tirer profit de l'Expo.02
non seulement sur le plan tou-
ristique - en présentant des
offres spéciales englobant
quel ques j ours à l'Expo et
quelques jours dans le Jura no-
tamment - mais aussi en ma-
tière de commandes de sous-
traitance préalables à la mani-
festation.

En outre, si le canton joue
pleinement ce rôle dérangeant
qui lui a été attribué, il peut
contribuer à renforcer son
image et en tirer des profits di-
vers à l'avenir. Nelly Wenger
oppose ainsi une solide assu-
rance à ceux qui décrient
l'Expo.02, comme les diri-
geants autonomistes qui accu-
sent les Jurassiens coopératifs
de «perdre leur âme dans le bas-
tringue d'Expo.02» , alors qu 'au
contraire celle-ci permettra de
mettre en valeur une des ca-
ractéristiques essentielles de la
mentalité juras sienne.

Hier soir à Porrentruy, Nelly
Wenger a montré en tout cas un
visage attachant de l'Expo.02 el
donné envie à ses auditeurs
d'aller y voir de plus près le mo-
ment venu. A cet égard . l'Adep
a donc eu la main heureuse en
l'invitant à s'exprimer devant
ses membres réunis.

Victor Giordano

Montfaucon Le retour
des orgues ancestrales

En 1992, dans son ouvrage
sur les orgues et organistes
des Franches-Montagnes,
Georges Cattin, du Noirmont ,
écrivait ceci: «En avril 1971,
les orgues de Montfaucon fai-
saient vibrer une dernière fois
l 'église paroissiale de leurs
voix p lus que centenaires. Su i-
vant l 'exemple des Pommerats
et du Noirmont. la paroisse-
mère se lançait dans l 'aven-
ture électronique. Une aven-
ture sans lendemain qui n'al-
lait pas tarder à étaler ses la-
cunes. Aujourd 'hui. Montfau-
con est le seul village des
Franches-Montagnes à ne p lus
avoir d 'orgues.'». Pas pour
longtemps. Dans un mois, le
tir sera corri gé...

En effet, sous la houlette de
l'équi pe de Claude Schafftcr,
tant l'église que les orgues de
Montfaucon vont retrouver
une seconde jeunesse. Mer-
credi soir, le président de pa-
roisse a l'ait le point sur les tra-
vaux en cours . Pour une petite
communauté. l' engagement
est d' envergure puisque la ré-
novation extérieure du bâti-
ment se situe à hauteur de
780.000 francs alors que la ré-
fection des anciennes orgues
se montent à 283.000 francs.
Le financement de tous ces
travaux (qui seront dévoilés en
détail p lus tard) ne laisse
qu 'une dette de 240.000
francs.

Et ce n'est pas fini. Dans un
second temps, la paroisse de
Montfaucon a attaqué la réno-
vation intérieure de l'église
(rafraîchissement en dou-
ceur), y compris une modifica-

tion de la tribune et la sonori-
sation. Coût de l'opération:
170.000 francs. Pour ce qui
est des anciennes orgues , elles
sont en restauration auprès de
Roman Steiner de Fehçen
(SO). Files vont revenir à
Montfaucon à Pâques. A l'é-
poque (1808), l' abbé Moine
les avait payées 4800 francs
aux frères Wetzel de Stras-
bourg grâce à une souscrip-
tion et un don de feu Jean-Bap-
tiste Frésard... des Enfers.
Une grande inauguration tant
du bâtiment que de l'instru-
ment est planifiée autour du
27 mai avec l'invitation faite à
des organistes prestigieux
pour des concerts. Le chœur
mixte du Noirmont se joindra
à celui de Montfaucon pour
l'occasion...

MGO

De nouvelles orgues pour
l'église-mère des Franches-
Montagnes, photo Gogniat

Lothar Interdiction
en forêt levée

Grâce aux conditions météo
favorables et l'engagement
exemplaire du personnel fores-
tier, les travaux en forêt liés à
l'ouragan Lothar ont avancé.
Les risques d'accident ont dimi-
nué de manière significative .
Aussi Didier Roches, chef du
Service des forêts jurassiennes ,
a prononcé hier la levée de l'in-

terdiction de se promener en
forêt. Il tient toutefois à dire que
certains secteurs forestiers pré-
sentent encore des dangers,
dans les zones où existent en-
core des risques de chutes
d'arbres et de branches. U de-
mande aussi cle respecter la si-
gnalisation dans les secteurs de
coupes de bois. MGO

Montfaucon Centre
de déchets carnés projeté

L'obj et avait été largement
débattu lors de l'assemblée
des maires des Franches-Mon-
tagnes. Aujo urd'hui , la solu-
tion s'esquisse. C'est du côté
de Montfaucon que pourrait
s'éri ger le centre de déchets
carnés pour le Haut-Plateau.
Les citoyens cle la commune
de Montfaucon sont appelés à

donner leur aval à ce projet
lors de l'assemblée du 5 avril
prochain. Il leur est demandé
d'accorder un droit de superfi-
cie de 400 m2 à cet effet. Ce
bâtiment se trouverait en an-
nexe de la step qui est projetée
du côté du Pré-Petitjean, non
loin de la gare de La Traction.

MGO

Saignelégier Sculpteurs
sur bois en exposition

Durant une saison , à
raison de deux rencontres
par semaine , une vingtaine
de scul pteurs sur bois se
sont retrouvés à Saignelégier
sous la houlette de Georges
Girardin et ceci pour
assouvir leur passion.

Le président cle ce
groupement n 'est autre

qu 'Alfred Oberli de
Saignelégier. Le fruit de ce
travail sera exposé le samedi
18 mars cle 14 à 17 heures à
l' aula de l'école secondaire
cle Saignelégier. Ce sera
l' occasion cle découvrir des
tableaux sculptés, le travail
de bahut , cle chaises...

MGO

Le syndicat Jura demi-sang
met sur pied cet week-end au
Manège du Pré-Mochel à Delé-
mont sa seconde vente de gré à
gré de chevaux de sport. Sur
la trentaine de sujets pré-
sentés l'an passé, six avaient
trouvé preneur durant la mani-
festation, d'autres liens se tis-
sant en coulisses. Le syndicat
Jura relance donc l'opération
sous la houlette de Roger Bie-
dermann. Cette année, ce sont
26 chevaux de quatre à sept
ans qui sont proposés aux ac-
quéreurs potentiels. On sait
que le marché du demi-sang
connaît un calme plat. La for-
mule du syndicat jurassien a
l' avantage de donner un coup
de fouet dans ce secteur. Sa-
medi et dimanche prochains ,
les chevaux seront présentés
dès 11 heures en saut, dres-
sage et à l' attelage.

MGO

Demi-sang
Vente à l'amiable
à Delémont

Comme indiqué , un accord
est intervenu entre le canton et
les milieux de protection de la
natu re au sujet de la J18,
Montfaucon-Saint-Brais.

Hier, Pro Natura et les Natu-
ralistes francs-montagnards
ont tenu à saluer cet accord
conclu avec les Ponts et
chaussées. Les termes de la
convention garantissent des
compensations écologiques à
la destruction de milieux secs
de grande valeur. Us permet-
tent une poursuite cle la colla-
boration avec les Ponts et
chaussées pour les travaux fu-
turs (planification , suivi du
chantier, réaménagements) et
définit une plate-forme de dis-
cussion avec tous les inté-
ressés, des maîtres d'oeuvre à
l'Association des murs en
pierre sèche, ce qui est nova-
teur.

MGO

Accord J18
Naturalistes
satisfaits

Suite à la faillite de l'entre-
prise de Céramique Indus-
trielle SA (Cisa) à Bonfol , l'of-
fice des poursuites et faillites
de Porrentruy met en vente pu-
blique le 4 mai prochain le bâ-
timent industriel de cette
firme. Il s'agit d' une usine
composée de plusieurs bâti-
ments. Ils ont été construits de
manière successive de 1951 à
1984 et comprennent un lieu
de stockage des matière pre-
mière, un secteur administra-
tif , des ateliers mécaniques ,
un espace de fabrication et un
lieu de stockage extérieur.
L'ensemble s'étend sur une
surface de 28.000 m2. La va-
leur officielle cle ces bâtiment
est fixée à 3,5 millions. Quant
à la valeur vénale, aux dires de
l' expert , elle est de 4,1 mil-
lions contre sept millions pour
la valeur incendie.

MGO

Bonfol Vente
aux enchères
de la Cisa

Stations-service
Pas de vente d'alcool

Selon un arrêt de la
Chambre administrative du
Tribunal cantonal , l'interdic-
tion de vente d' alcool dans les
stations-service, prévue dans
la loi sur les auberges , est
conforme à la Constitution et
ne contrevient nullement à la
liberté cle commerce et d'in-
dustrie. Il s'agit d'une me-
sure de prévention des acci-
dents d'intérêt public qui
prend le pas sur la liberté éco-
nomi que.

Ainsi prend fin - provisoi-
rement en cas de recours au
Tribunal fédéral - la contro-
verse qui oppose depuis cinq
ans une station-service de
Delémont au Service des arts
et métiers (Samt). Celui-ci
avait en 1995 rejeté une de-
mande de licence de vente
d'alcool. Sur recours , la
Chambre administrative a ac-
cordé l' autorisation , consta-

tant que la décision du Samt
ne reposait pas sur une base
légale suffisante. Peu après,
le Parlement jurassien adop-
tait une nouvelle loi sur les
auberges.

Si elle abandonne la clause
du besoin pour l' octroi d' une
patente cle restaurant , cette
loi interdit clairement la vente
d' alcool dans les stations-ser-
vice, sauf cas exceptionnels.
Ces exceptions sont possibles
si la station est le seul point
cle vente d' alcool cle la localité
et si elle ferme ses portes à 19
heures. Après l'adoption cle
cette loi , le Samt avait annulé
l' autorisation rendue préala-
blement et prononcé l'inter-
diction de vente d' alcool.
L'exploitant de la station-ser-
vice a alors fait recours au-
près de la Chambre adminis-
tration qui vient cle le rejeter.

VIG

Brico Jardin? Ils sont gene-
vois, ils sont quatre. Ce sont
des rockers déj antés , drôles ,
spectaculaires , virtuoses mu-
sicaux et comédiens. Ils ont
déjà enflammé le public , du
Paléo Festival au Rock Air de
Porrentruy. Ils ont reçu le prix
Nouvelle scène de la chanson
et ils mettront le feu au café du
Soleil à Saignelégier samedi
18 mars (21 heures) avec seize
nouvelles aventures re-
groupées dans un CD paru
l' automne dernier.

Du chant grégorien au ska,
en passant par la salsa et les
harmonies champêtres, rien
n 'échappe à la boulimie des
ap ôtres du trasb-musette post-
branché. Dès sa création ,
Brico Jardin s'est placé sous
les ausp ices de la bouffonne-
rie. Ce groupe s'ingénie à faire
triompher son goût pour le co-
casse. MGO

Saignelégier
Brico Jardin
au Soleil
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l̂ jte\ La Banque Raiffeisen
LU du Val-de-Ruz
ksWx Siège à Coffrane

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un(e) employé(e)
de guichet

S'agissant d'un poste à plein temps, éventuelle-
ment de deux postes à temps partiel, les qualités
suivantes sont requises:

• CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé
équivalent

• Expérience de guichet indispensable

• Contact aisé avec la clientèle

• Apte à travailler de manière indépendante

• Bonnes connaissances des outils informa-
tiques

En plus du traitement impeccable de toutes les
demandes des clients au niveau de la caisse et
du trafic des paiements, le/la candidat(e) devra
également favoriser et développer les contacts
de proximité avec notre clientèle.

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter la gérance au (032) 857 14 74.

Votre dossier complet est à adresser jusqu'au
25 mars 2000 à:

Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
à l'attention de M. Jean -Bernard Wâlti
Président du Conseil d'administration
2207 Coffrane 028 247733
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Découvrez maintenant: le nouveau |MTjTOJ M]
visage de Rover. Du caractère , du sty le . HmKTSïl
de la distinction - trois caractéristiques *\\ll f J//I
des nouvelles Rover 75. Rover 45 et \w8Bw/
Rover 25. Testez leur technologie de xleiijr/
pointe, leur concept de sécurité et leur ^"v
confort de conduite hors pair. Infos gra- A CLASS OF ITS OWN

tuites: 0800 880 860 ou www.rover.ch Un, „,,,,„, du groupi BMW

iHht Auto-Centre Emil Frey SA |
EmliFreySA Rue Fritz-Courvoisîer 66 2

^BF 2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
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t#l w—m=7 âm ET REPRISE /l"™
¦ I 'BÉilW3̂ iL^̂ ^W»iPW| 

Vendredi 
17 mars de 

16h00 

- 

19h00 

Bd. des 
Eplatures 

8 • La Chaux-de-Fonds
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,H||| Samedi 18 mars de 09h00 - 19h00 Rue de France 51 • Le Locle
Ŵ -̂ ^k Dimanche 19 

mars 

de 
10h00 

- 
18h00 

Pierre-à-Mazel 11 • Neuchàtel
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Nos sorties d'une journée:
Dimanche 19 mars FLORISSIMO À DUON,

car et entrée Fr. 59.-
Samedi 1" avril «Chez Barnabe», un siècle de

chanson française, spectacle
en soirée, car et billet Fr. 93.- j

Dimanche 9 avril THÉ DANSANT à la Caquerelle,
animé par François,
car, musique et collation Fr. 35.-

PRINTEMPS 2000 : NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS

Pales Destinations Jours Prix

Du 9 au 13 avril Provence - Camargue, 4 nuits
au Primotel Horloge, Avignon 5 679-

15 et 16 avril Tessin printanier -
Ascona - Locarno 2 259-

PÂQUES
Du 20 au 25 avril Rome par la Toscane - ¦

• «Grand jubilé de l'an 2000» 6 1250-
Du 21 au 24 avril Toulon et ses bords de mer 4 649 -
Du 21 au 24 avril «Au Pays de la Tulipe» Rotterdam -

Amsterdam - Rudesheim 4 698 -
Du 21 au 29 avril Rosas, Hôtel Morrterrey

en pension complète 9 595 -
22 et 23 avril Croisière dansante

sur le lac d'Annecy,
avec repas du soir à bord 2 335-

Du 29 avril au 1" mai Tyrol - Innsbruck - Berwang 3 279 -
Du 6 au 12 mai Cattolica, Hôtel Victoria Palace,

| en pension complète 7 569.-
Du 8 au 12 mai Le Périgord - Les saveurs

du terroir périgourdin 5 769 -
Du 13 au 21 mai Rosas, Hôtel Monterrey

en pension complète 9 555 -
Du 14 au 17 mai Alassio, la Riviera des fleurs •

Gênes 4 379 -
Du 22 au 26 mai Mont-Louis - Les Pyrénées -

Echappée catalane (balnéo) 5 598-
Du 27 mai au 4 juin La Sardaigne,île fleurie 9 998-
ASŒNSION
Du 1- au 4 juin PARIS CULTUREL -

PARIS SPECTACLES 4 698 -

Notre grand circuit printanier
Du 21 au 28 mai / 8 j. Fr. 1470 -

TOUR DE FRANCE
Aix-en-Provence - Toulouse - La Rochellle - Paris
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~ Giger S.A. AUTOCARS ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

028-248124/DUO

fe ETAMIC
^#MOVOMATIC

LtUI est intéressé par la gestion d'un portefeuille clients :

Entreprise active dans le monde entier et en plein
développement dans le domaine de la mesure dimen-
sionneile cherche:

2 TECHNICO-COMMERCIAUX
- technicien ET ou mécanicien CFC
- expérience en SAV sur machine-outils serait un plus
- connaissances de la machine-outil, du pneumatique

et de l'électronique
- caractère ouvert et esprit de groupe
- disponibilité pour des déplacements occasionnels
- maîtrise de MS-Word et connaissances d'Excel
- âge: 30-36 ans
L'un avec des connaissances d'anglais et d'espagnol.
L'autre avec de très bonnes connaissances d'allemand
parlé et écrit; l'anglais est également souhaité.
Nos futurs collaborateurs(trices) seront chargés de
l'établissement et du suivi des offres, de l'enregistre-
ment et du suivi des commandes, et se trouveront en
contact permanent et quotidien avec notre clientèle.
Nous offrons des places de travail stables, dans une
ambiance agréable; des outils informatiques
modernes sont à disposition.
Un de ces postes vous intéresse-t-il? Alors envoyez
votre dossier de candidature à la Direction de
ETAMIC SA, rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Nous nous ferons un plaisir de faire votre connaissance.

Notre société fabrique et commercialise des machines CNC pour le
meulage d'outils de coupe en carbure. Nous sommes présents sur les
principaux marchés mondiaux et le constant développement de nos
activités nous amène à rechercher un ou une

Agent technico-commercial
pour compléter notre division Service après-vente interne,
dans le traitement des livraisons machines et des commandes
accessoires.^ "w

Profil souhaité :• Formation de base technique
• Français/Anglaîs (l'Allemand un plus) |
• Bonnes connaissances en informatique
• Expérience dans les formalités import/export et

!,\" administration des'Ven^es ,
F. A ', :- }$k

Nous offrons des prestations sociales intéressantes en accord avec
une culture d'entreprise portée sur l'avenir.

Tout dossier correspondant au profil souhaité sera traité avec la plus
grande discrétion.

âj ROLLOMATIC
ROUXMXnCSA 2525 LE LANDERON SWITZERLAND TU032,7512222 FAX (02/75)1584

UNIVERSITÉ DE NEUCHÀTEL /f 0 FACULTÉ DES SCIENCES
iASSK 1JÏÏI m$

Un poste de

professeur ordinaire
d'électronique

est mis au concours à l'Institut de microtechnique.
Le/la candidat(e) choisi(e) devra développer et diriger un programme
de recherche dans le domaine de la microélectronique de basse
consommation, analogique et numérique. Il/Elle devra posséder des
compétences dans un ou plusieurs des domaines suivants:
- traitement du signal,
- radio-fréquence,
- interfaces analogiques pour capteurs et actionneurs,
- convertisseurs analogiques-numériques.
Le/la titulaire sera responsable de l'organisation de l'enseignement en
électronique. Il/elle assurera une part importante de l'enseignement
en électronique de base à l'Université de Neuchàtel, ainsi que des
enseignements avancés, en fonction de ses domaines de spécialisa-
tion, à l'Université de Neuchàtel et à l'EPFL.
Le/la candidat(e) choisi(e) sera également titulaire d'un poste
partiel à l'EPFL, avec entrée en fonctions le 1er octobre 2003.
Entrée en fonctions: 1°' octobre 2001.
Traitement et obligations: selon les conditions légales.
Les postes mis au concours à l'Université de Neuchàtel sont
ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au
directeur de l'Institut de microtechnique, rue A.-L. Breguet 2,
CH-2000 Neuchàtel, tél. ++41 (0)32 718 33 35.
E-mail: arvind.shah@imt.unine.ch.
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae,
liste des publications, projets de recherche et références au
Département de l'instruction publique et des affaires culturelles.
Service de l'enseignement universitaire, Château,
2001 Neuchàtel, jusqu'au 30 novembre 2000. <>28-2477«3/DUO
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Couchepin II sauve la paix
du travail dans la construction
C'est la première média-
tion fédérale depuis 1947.
Les employeurs acceptent
le supplément de 100 fr.
Mais les travailleurs ad-
mettent plus de flexibilité.
On espère que les petits
patrons suivront.

De Berne:
Georges Plomb

Pascal Couchepin sauve la
paix du travail dans la
construction. Patronat et syndi-
cats - grâce à la médiation du
patron du Département fédéral
de l'économie - sont sortis ,
hier, d'un conflit qui menaçait
de tourner en grèves. C'est
Jean-Luc Nordmann, directeur
du travail au Secrétariat d'Etat
à l'Economie, qui a fait le tra-
vail de fond. Les médiations de
cette sorte sont rares. Il faut
remonter à 1947 - révèle Pas-
cal Couchepin - pour retrou-
ver la dernière du genre. Et le
Valaisan d'ajouter dans dans
clin d'oeil: «Alors, rendez-vous
en 20501».

En décembre, les parte-
naires sociaux étaient parve-
nus à un accord. Mais ils s'é-
taient heurté à la résistance de
petits patrons de la Société
suisse des entrepreneurs. Ce
qui les gênait , c'était la hausse
mensuelle des salaires de 100
fr. Pour eux, 80 fr suffisaient.
Rupture. Du coup, les syndi-
cats dénonçaient la convention
collective pour fin mars.
Quelque 4000 entreprises et
pas loin de 100.000 tra-
vailleurs sont touchés.

NLFA et Expo.02
Devinant le péril , Couchepin

et Nordmann proposent leur
médiation. Il faudra deux jours
pour parvenir au but. C'est sur
une proposition de l' adminis-
tration que le compromis s'est
construit. Pour Couchepin , ce
type de médiation doit rester

Heinz Pletscher, président de la Société suisse des entrepreneurs (au centre, à côté
de Vasco Pedrina), est optimiste. photo Keystone

une exception. Mais là , il fal-
lait abandonner tout dogma-
tisme. Car un vide convention-
nel aurait aboli toute obliga-
tion de respecter la paix du tra-
vail. L'accord sera tout à
l'avantage des nouvelles li gnes
ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA) et d'Expo.02.

Mais la base patronale sui-
vra-t-elle? Heinz Pletscher, pré-

sident de la Société suisse des
entrepreneurs, est optimiste. Il
aurait reçu des signaux favo-
rables , y compris de petits en-
trepreneurs. Echaudé, Vasco
Pedrina , président du Syndicat
Industrie et Bâtiment (SIB),
veut d' abord voir ce que les pa-
trons décideront. Beau joueur,
le Tessinois félicite leurs délé-
gués - très irrités par la pres-

sion syndicale - d'avoir gardé
la tête froide. Au moment où
s'ouvrent les marchés, l'accord
tombe bien. Autre syndica-
liste , Peter Scola (de Syna), se
réjouit , lui aussi , de l'accord
conclu.

100 fr plus la flexibilité
Voici les points forts de

l' accord. L'augmentation

mensuelle des salaires de 100
fr démarrera le 1er juil let .
Les six premiers mois de
2000 seront dédommagés par
un forfait. Un système plus
souple des heures variahles
sera parfois admis (avec
consultation des travailleurs).
Mais les syndicats entrent
aussi en matière sur une part
de hausse de salaire au mé-
rite. Les employeurs , eux , ac-
ceptent de négocier sur la re-
présentation des travailleurs.
Tous s'engagent à améliorer
la gestion des conflits.

Convention
prolongée

Mieux: la convention est
prolongée jusq u 'au 31 mars
2002. L'ouverture de négocia-
tions pour une nouvelle
convention est promise avant
l'été 2001. Quant à l' adapta-
tion des salaires pour 2001.
elle sera négociée dès l'été
2000 - avec pleine compensa-
tion cle l ' inf la t ion,  augmenta-
tion réelle des salaires , dont
une part liée à la prestation.

Finalement , î' admnistra-
tion se déclare prête à main-
tenir l' indemnité en cas d'in-
tempérie dans le cadre de
l' assurance-chômage. Des
questions liées aux tra-
vailleurs détachés seront éga-
lement négociées.

GPB

Adhésion à TUE: le pronostic de Couchepin
Un oui aux accords bilaté-

raux renverrait la question
d'une adhésion à l'Union eu-
ropéenne (UE) jusqu 'en
2007/2008. C'est le constat
qu'a fait le conseiller fédéral
Pascal Couchepin dans une in-
terview parue hier dans le
«Blick».

Pour le ministre de l'Econo-
mie, il est clair que le peuple

ne votera pas sur une éven-
tuelle adhésion à l'UE au cours
de la présente législature. Si
les accords bilatéraux sont ac-
ceptés en votation populaire le
21 mai , ils serviront d'abord
de banc d'essai , en particulier
en ce qui concerne la Libre cir-
culation des personnes. Cela
revient à un moratoire de fait
de sept à huit ans.

Pascal Couchep in a réfuté
les craintes du journal sur la
question d' une potentielle
immi gration massive. L'ou-
verture des frontière se réali-
sera progressivement, et , en
vertu des accords , la Suisse
peut , le cas échéant , tirer la
sonnette d' alarme. Les
contingents actuels d'étran-
gers ne sont d' ailleurs pas

épuisés. Pour la campagne
en laveur des accords bilaté-
raux , Pascal Couchep in se
concentre sur les faits. Selon
lui il existe suffisamment
d' arguments pour faire pas-
ser le projet. Quatre
conseillers fédéraux ouvri-
ront aujourd'hui  la cam-
pagne pour les accords bi-
latéraux, /ats

Taïwan Présidentielle
sous haute tension
L'ombre de la Chine plane
sur l'élection présiden-
tielle de samedi à Taïwan.
Les électeurs sont quasi-
ment sommés de choisir
entre la guerre et la paix
avec leur puissant voisin,
qui exprime ouvertement
ses menaces.

La pression de la Chine ne
cesse d'augmenter depuis le
lancement de la campagne
électorale. «N'agissez pas sous
le coup de l 'impulsion pour dé-
cider de la voie que Tahvan
suivra à l 'avenir, sinon vous
risquez de ne pas avoir l'occa-
sion de le regretter», a lancé
Zhu Rongji , le premier mi-
nistre chinois.

L'histoire se répète
Les candidats à la prési-

dence ont ignoré ces menaces
et dénoncé l'ingérence de Pé-
kin. Les forces armées taïwa-
naises ont été placées en état
d'alerte renforcée. Le scénario
ressemble à celui des der-
nières élections en 1996. Pé-
kin s'était déchaîné pour
empêcher, en vain , la réélec-
tion du président actuel Lee
Teng-hui.

L'armée populaire était
allée jus qu 'à faire tonner les
canons à quelques encablures
de l 'île. Pékin considère en ef-
fet que l'ex-Formose est une
province renégate depuis
1949, date à laquelle les

forces nationalistes s'y sont ré-
fug iées. Défaites , elles
fuyaient des forces commu-
nistes victorieuses de Mao Ze-
dong.

Kuomintang à nouveau
menacé

Un demi-siècle s'est écoulé
depuis. Une écrasante majo-
rité de Taïwanais sont nés
dans l'île. La démocratie oc-
cupe le terrain. L'élection de
samedi pourrait déboucher
sur la fin d' un demi-siècle de
domination du Kuomintang
(KMT) , parti créé par Chiang
Kai-shek, le symbole de la ré-
sistance à la Chine populaire.

Auj ourd 'hui , trois candidats
s'affrontent , et les derniers
sondages ne sont pas parve-
nus à les départager. Le KMT
est en lice avec la candidature
du vice-président taïwanais
Lien Chan. Les deux autres
prétendants sont Chen Shui-
bian , du Parti démocratique
progressiste (DPP) et bête
noire de Pékin , et un candidat
transfuge du KMT, James
Soong.

Si James Soong semble un
candidat «présentable» pour
Pékin, il n 'en va pas de même
avec Chen Shui-bian. Venant
d' un parti dont les statu ts re-
vendi quent l'indé pendance de
l'île , Chen Shui-bian a pour-
tant, depuis le début de la cam-
pagne , mis beaucoup d' eau
dans son vin. /ats-afp-reuter

CDU U expert-comptable Horst
Weyrauch refuse de déposer
Horst Weyrauch, l'homme
des montages financiers de
l'Union chrétienne-démo-
crate (CDU), a refusé hier
de déposer. Il figurait
comme le premier témoin
devant être entendu par la
Commission d'enquête par-
lementaire sur le finance-
ment occulte du parti.

«défais usage de mon droit de
garder le silence», a-t-il déclaré
devant les députés de la Com-
mission. A toutes leurs ques-
tions , l'ancien expert-comp
table du parti , 67 ans, a inva-
riablement répondu par un la-
conique «pas de déclaration».
Le droit de garder le silence de-
vant les commissions d'enquête

L'ancien expert-comptable à son arrivée devant la Com-
mission d'enquête. photo Keystone

parlementaires est reconnu à
toute personne faisant simul-
tanément l'objet de poursuites
j udiciaires. Deux enquêtes sont
ouvertes contre l' ancien
homme cle confiance de l'ex-
chancelier Helmut Kohi.

Le parquet de Bonn enquête
sur les caisses noires cle la CDU
au niveau cle son siège fédéral .
Celui de Wiesbaden se penche
sur les caisses noires de sa fédé-
ration régionale de liesse.

Menaces d'amende
Après l'audition , la Commis-

sion s'est toutefois réunie à huis
clos pour déterminer si Horst
Weyrauch pouvait invoquer le
droit de se taire. Son président,
le social-démocrate (SPD) Vol-

ker Neumann, a estimé pour sa
part crue l'ancien expert-comp-
table ne pouvait refuser de ré-
pondre à toutes les questions. Il
l' a menacé cle détention ou
d'une amende pour le
contraindre à parler.

Le nom d'Horst Weyrauch
était apparu fin novembre 1999
lorsque le marchand d'armes
germano-canadien Karlheinz
Schreiber avait affirmé lui avoir
remis un million de marks en li-
quide sur un parking en Suisse.
L'ancien trésorier du parti , Wal-
ther Leisler Kiep, également
poursuivi par la justice , aurait
également été présent lors de la
transaction.

Vente de blindés
Horst Schreiber était à l'é-

poque l'un des acteurs d'une
vente de blindés par l'Alle-
magne à l'Arabie Saoudite. La
coïncidence de son don et cle
cette vente a jeté la suspicion
sur la décision du gouverne-
ment Kohi qui avait autorisé la
vente. La CDU a toujours nié
tout lien entre la décision gou-
vernementale et le don au parti.

Horst Weyrauch disposerait
par ailleurs de la signatu re pour
un compte que l'Union chré-
tienne-démocrate de liesse au-
rait ouvert auprès de l'ancienne
SBS de Zurich. Il aurait égale-
ment déposé plus d'un demi-
million de marks (400.000
francs) auprès de la Vontobel
Bank, /ats-afp

Pascal Couchepin rebon-
dit. Il aura fallu le conflit
aigu dans l'industrie de la
construction pour retrouver
le Valaisan dans sa vraie lu-
mière. Le Conseiller fédéral
radical, que certains de ses
propos à l'emporte-pièce
p ourraient faire classer
parmi les néo-libéraux impi-
toyables, est, en réalité, un
adepte convaincu de la paix
du travail et de la bonne en-
tente entre partenaires so-
ciaux.

Au besoin, U n'hésitera
p as à bousculer ses amis pa-
trons récalcitrants. On
l'avait déjà vérifié lors du
débat sur les accords bilaté-
raux Suisse - Union eu-
ropéenne, ainsi que sur leurs
mesures d'accomp agne-
ment. On vient de le retrou-
ver, hichangé.

Tout se passe, avec Cou-
chepin, comme si son verbe
était p lus «droitier» que sof i
action. En fait, une analyse
sereine de ses attitudes
concrètes le situe p lus au
centre qu 'à droite. On l'a
bien vu dans l'enquête
menée par trois universi-
taires sur la position des
Conseillers nationaux pen-
dant la législature 1995-
1999 («Tages-Anzeiger Ma-
gazin», 9 octobre 1999). O
stupeur, Couchepin y  est
p lacé très près du centriste
pa r excellence: le démocrate-
chrétien fribourgeois Joseph
Deiss!

La médiation de Couche-
p in dans la construction
tombe à p ic. Et d'un, elle
permet de po ursuivre ronde-
ment les grands chantiers
que sont Expo.02 et les
transversales alp ines. Et de
deux, elle éclaircit l'atmos-
phère à deux mois du vote
populaire décisif du 21 mai
sur les accords bilatéraux
avec l'Union européenne, à
commencer par celui, capi-
tal, sur la libre circulation
des travailleurs. On aura
peu t-être encore besoin d'un
Pascal Couchepin.

Georges Plomb

Commentaire
Couchepin
est-il un faux
«droitier»?

Un élève cle 16 ans a tiré à plu-
sieurs reprises hier sur le direc-
teur cle son pensionnat , âgé de
57 ans, dans le sud de l'Alle-
magne, avant de retourner
l'arme contre lui. Selon la police,
les deux personnes, gravement
blessées à la tête, ont été éva-
cuées sur des hôpitaux par héli-
coptère.

Le drame s'est produit au len-
demain cle la suspension du
jeune par la direction de l'établis-
sement. L'adolescent a été sus-
pendu en raison de son «compor -
tement rebelle. Hier matin, selon
la police, le jeune est revenu au
pensionnat et au moment où il a
rencontré clans un escalier le di-
recteur de l'établissement, il a
aussitôt ouvert le feu avant de re-
tourner l'arme, cle gros calibre,
contre lui et de tirer à plusieurs
reprises.

Li fusillade a eu lieu peu après
réception par le directeur hier
des résultats positifs d'examens
subis par le jeune afin de déter-
miner s'il consommait des
drogues. Les responsables de l'é-
tablissement devaient décider
prochainement de l'expulsion
éventuelle cle l'adolescent, inscrit
depuis deux ans et demi dans l'é-
cole. On ignorait dans l'immédiat
comment le jeune s'était procuré
l'arme, /ap

Allemagne
Fusillade
au pensionnat
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Berberat
Denner est-il
en règle
avec le fisc?
Question posée au Conseil
fédéral par Didier Berbe-
rat (soc/NE): l'entreprise
Denner est-elle en règle
avec le fisc lorsqu'elle
mène, à grands frais, des
campagnes politiques
sans rapport avec son ac-
tivité commerciale? La ré-
ponse s'annonce déce-
vante mais elle ne dira pas
tout.

De Berne:
François Nussbaum

Lancement d'initiatives, in-
terventions dans les cam-
pagnes électorales et de vota-
tions , affiches: l'activité poli-
tique du patron de Denner,
Karl Schweri , est débordante.
Ses déclarations fracassantes,
par pleines pages dans les
journaux , sont parfois signées
de son nom, parfois de sa rai-
son sociale, parfois des deux.

Frais non commerciaux
La différence n'est pas

forcément anodine. Car elle ne
correspond pas toujours aux
différents types d'interven-
tions. Certaines initiatives po-
pulaires de Denner, dans le
domaine alimentaire ou phar-
maceutique par exemple, peu-
vent donner lieu à des dé-
penses publicitaires «justi-
fiées par l'usage commercial».

Aucun caractère commer-
cial , en revanche, pour
d'autres initiative comme celle
«pour une démocratie directe
plus rap ide, rejetée dimanche
dernier. Ou pour un appel ,
avant les élections fédérales
d'octobre dernier, à boycotter
certains députés opposés aux
idées de Karl Schweri.

Inscrire au bon endroit
Dans le domaine non com-

mercial , si les frais de propa-
gande sont assumés par Karl
Schweri à titre personnel , au-
cun problème: c'est privé.
S'ils sont pris sur la marge
bénéficiaire de l'entreprise
(après le passage du fisc), pas
de problème non plus: c'est,
tout au plus , l' affaire du
conseil d'administration de
l' entreprise.

Mais si les sommes dé-
pensées sont reportées dans
les frais généraux de l'entre-
prise , ils en diminuent d' au-
tant le bénéfice , donc le mon-
tant soumis à l'impôt. Dans ce
cas, note Didier Berbera t, il y
aurait fraude fiscale. D'où sa
question au Conseil fédéral :
est-il sûr que les dépenses non
commerciales ont été inscrites
au bon endroit?

On ira vérifier!
La réponse ne devrait pas

prendre trop de temps. A
chaque question portant sur la
déclaration fiscale d'entre-
prises privées , on se retranche
derrière le secret fiscal imposé
par la loi. Mais Didier Berbe-
rat a déjà reçu une pré-ré-
ponse, orale et officieuse: l'Ad-
ministration fédérale des
contributions ne manquera
pas d'aller vérifier...

Dimanche dernier, le prési-
dent cle la Confédération ,
Adolf Ogi , a par ailleurs an-
noncé un examen juridi que et
politi que des affiches «inju -
rieuses pour les fonctionnaires
fédéraux» placardées par les
partisans de l'initiative de
Denner «pour une démocratie
directe plus rap ide» , balayée
par le peuple dimanche.

11 y a deux ans, Karl
Schweri avait dû se rétracter
après avoir accusé - à tort -
Ruth Dreifuss d'avoir «sciem-
ment falsifié», après les déci-
sions du Parlement , la loi fédé-
rale sur les denrées alimen-
taires (qui obli geait les distri-
buteurs à indi quer la prove-
nance des aliments).

FNU

Débat Supprimer le droit
de timbre sans compensation?
Cadeau aux riches ou me-
sure nécessaire pour la
place financière helvé-
tique? La question de
l'allégement, voire de la
suppression du droit de
timbre perçu sur le com-
merce des titres, a suscité
un débat nourri hier au
Conseil national. La
Chambre du peuple a ap-
puyé le Conseil fédéral qui
veut réduire cet impôt de
500 millions. Le PS a me-
nacé de lancer le référen-
dum au cas où cet allége-
ment ne serait pas com-
pensé par le secteur finan-
cier.

Par 107 voix contre 58, le
Conseil national a transmis
une motion priant le Conseil
fédéral de présenter, d'ici le
30 septembre prochain , un
message concernant la sup-
pression du droit de timbre de
négociation sur les titres dans
les secteurs menacés d'émi-
gration à l'étranger. Faute de
pouvoir s'engager à respecter
ce délai , le Conseil fédéra l pro-
posait de transformer la mo-
tion en postulat. Ce que le
Conseil national a refusé par
102 voix contre 61.

Impôt unique en Europe
«Tôt ou tard, le droit de

timbre devra être supprimé en
Suisse», a dit Fulvio Pelli
(PRD/TI ) au nom de la Com-
mission de l'économie et des
redevances. La Suisse est le
seul pays d'Europe à connaître
un tel impôt. L'entrée de la
bourse suisse dans le système
électronique européen accroît
encore le risque que le droit
de timbre provoque l'exode de
certaines transactions bour-
sières vers l'étranger, particu-

Kaspar Villiger a rappelé qu'il n'était pas question de supprimer totalement le droit
de timbre. photo a-Keystone

lièrement au Luxembourg et à
Londres.

Le Conseil national s'est
ainsi rangé derrière le Conseil
fédéral qui , lundi dernier, a
annoncé qu 'il prévoyait une
suppression partielle du droit
de timbre, soit de 500 millions
au maximum.

Le PS brandit la menace
du référendum

Si ce «cadeau aux banques
et aux spéculateurs» n'est pas
compensé, le Parti socialiste
lancera le référendum, a averti
la conseillère nationale zuri-
choise et présidente du parti
Ursula Koch. Elle a proposé, à
titre de compensation , un
impôt sur les dépôts de 0,1
pour mille, qui devrait rappor-

ter 500 millions. «C'est une
taxe de séjour bon marché
pour un si joli pays avec un se-
cret banca ire aussi eff icace» , a
déclaré Ursula Koch.

Il ne s'agit pas cle faire un
cadeau aux banques , mais
plutôt de savoir si l' on veut
maintenir le commerce de
titres en Suisse, a rétorqué Ge-
rold Biihrcr (PRD/SH). La ges-
tion de fortune représente plus
de 50% des prestations finan-
cières. Les citoyens sauront
bien faire passer les intérêts
du pays avant l'idéolog ie socia-
liste, a-t-il dit à propos de la
menace du référendum.

De son côté, le ministre des
Finances Kaspar Villi ger a
quelque peu relativisé les ex-
plications des partis bour-

geois à propos du transfert
des transactions boursières à
l'étranger. Le droit de timbre
n'expli que pas tout. Ainsi ,
certains estiment que les
risques de délit d'initié sont
plus importants en Suisse.
Autre raison possible , la
bourse suisse s'est développée
plus lentement que d'autres
dans le secteur du négoce
électronique des titres. Kas-
par Villi ger a rappelé qu 'il
n 'était pas question de suppri-
mer totalement le droit de
timbre - soit un manque à ga-
gner de deux milliards - ne
serait-ce que pour le motif que
l'on donnerait ainsi des argu-
ments à l'initiative de la
gauche qui veut imposer les
gains en capital, /ap

AVS-AI-APG
Embellie en 1999

La majora tion d' un pour-
cent de la TVA a permis l' an
dernier de dégager 1,25 mil-
liard de francs supp lémen-
taires pour l'AVS. Les comptes
1999 de l 'AVS, AI et des APG
bouclent sur un déficit de 766
millions , enregistrant ainsi
une embellie par rapport à
1998. Les recettes des trois
institutions ont augmenté de
6,6% à 35,6 milliards , les dé-
penses de 3,2% à 36,4 mil-
liards. Le déficit total de 766
millions (1839 millions en
1998) est dû à l' assurance in-
validité (AI). L'AI enregistre
un déficit de 799 millions.
L'AVS présente un manque à
gagner de 180 millions, /ats

Armée Tiger
et Mirage liquidés

Les Forces aériennes
suisses vont se séparer d'une
partie de la flotte des Tiger.
Les frais de maintenance de
ces appareils «fatigués» seront
épargnés. La liquidation de 29
Mirage a déjà commencé.
Avec la mise en service des
F/A-18, les Forces aériennes
peuvent se défaire de seize Ti-
ger, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports (DDPS). Neuf
avions seront vendus à l'étran-
ger, les sept autres seront re-
mis aux écoles des Forces aé-
riennes. Les 101 appareils de
la flotte totalisent 1200 à 1600
heures de vol. /ats

Etats Débat
Lothar renvoyé

La commission de l'envi-
ronnement du Conseil des
Etats veut limiter pour l'ins-
tant à l'essentiel l' aide ur-
gente débloquée après Lo-
thar. Elle propose de verser
143 millions de francs pour
l'instant. La Chambre des
cantons discutera mardi du
paquet financier «Lothar».
Par 10 voix sans opposition ,
sa commission lui recom-
mande de séparer en deux les
483 millions d'aide proposés
par le Conseil fédéral. «C'est
beaucoup d'argent: nous ne
nous laissons pas mettre sous
pression», a dit sa présidente
Erika Forster (PRD/SG) hier.
/ats

Berne Essais sur
l'homme: bilan

Depuis un an , une commis-
sion d'éthique autorise et suit
les recherches clini ques sur
l'homme effectuées dans le
canton de Berne. Elle a donné
le feu vert à 80% des dossiers
soumis , a-t- elle indiqué hier
en tirant le bilan de ses acti-
vités. Cet organe indépendant
a été institué par le canton de
Berne. Il comprend douze
membres dont plusieurs mé-
decins et trois spécialistes des
domaines de l'éthique, du
droit et des soins. Il a examiné
165 demandes de recherche
expérimentale au cours de sa
première année d'activité.
Huit portaient sur la thérapie
génique. /ats

BCBE Gros bénéfice
et entrée en bourse
La Banque Cantonale Ber-
noise (BCBE) a vu son
bénéfice avant impôts
grimper à 66,2 millions de
francs en 1999, 26,9% de
plus que l'année précé-
dente. Elle envisage par
ailleurs d'ouvrir son capi-
tal et d'entrer en bourse
en août.

Durant l' exercice écoulé, le
développement du secteur pri-
vate banking s'est encore déve-
lopp é, a relevé hier l'établisse-
ment lors de la présentation
de ses résultats.

16 milliards de fortune
gérés

C'est ainsi que la somme de
la fortune des clients qu 'elle
gère est passée à 16 milliards
de francs , en augmentation de

1,5 milliard. Les commissions
pour conseils de placement et
gestion de fortune ont aug-
menté de 14,2% à 80,1 mil-
lions de francs. Quant aux
opérations productives
d'intérêts , elle ont progressé
de 5,1%. Compte tenu des
bons résultats, une augmenta-
tion du dividende de 15% est
prévue.

Ouvrir le capital
La BCBE veut également ou-

vrir son cap ital et entrer à la
bourse suisse cet été. Le can-
ton a renoncé à son exigence
de voir au moins 25% des ac-
tions disséminées dans le pu-
blic avant de franchir le pas,
indi quait hier la «Berner Zei-
tung». Actuellement, la part
du capital détenue par le pu-
blic est de l'ordre de 17%. /ats

L'équi pe de direction de
l'Ecole polytechni que fédérale
de Lausanne est désormais au
complet. Le conseil des Ecoles
polytechniques fédérales a en
effet confirmé hier, pour la pé-
riode du 1er avril 2000 au 31
mars 2004 , les nominations
des professeurs Marcel Jufer,
Stefan Catsicas et Francis-Luc
Perret aux postes de vice-prési-
dents.

Le président , Patrick Aebi-
scher, avait été nommé le 14
j uin dernier par le Conseil
fédéra l sur proposition du
conseil des EPF. Cette nomina-
tion avait soulevé une vive polé-
mique, notamment au sein du
corps professoral.

Marcel Jufer sera plus parti-
culièrement responsable de la
formation, Stefan. Catsicas de
la recherche et Francis-Luc
Perret de la logistique et de la
planification. Ils forment à eux
quatre la direction de l'EPFL.
Ces nominations ont nécessité
une modification de l'ordon-
nance sur l'organisation de
l'EPFL , modification adoptée
hier par le conseil des EPF.

Le président , Patrick Aebi-
scher, n 'avait pu entrer en
fonction , comme prévu car les
vice-présidents n'avaient pas
encore été nommés. La nomi-
nation de Stefan Catsicas satis-
fait une exigence de Patrick
Acbischer qui entend faire en-
trer beaucoup plus largement
les sciences de la vie au sein de
l'EPFL , actuellement plutôt
tournée vers les techniques
liées à la technologie.

Ordonnance révisée
La révision partielle de l'or-

donnance sur l'organisation de
l'EPFL pose les bases de sa re-
structuration. L'EPFL com-
prendra désormais un prési-
dent nommé par le Conseil
fédéra l et trois vice-président
choisi par le conseil des EPF.

Un secrétaire général sera
placé à la tête de l'administra-
tion. L'ordonnance révisée per-
met également à la direction de
confier certaines fonctions
d'encadrement à cinq délégués
au plus n'appartenant pas à
l'équi pée de direction. La sup-
pléance du président est as-
surée par le vice-président res-
ponsable de la formation , en
l'occurrence Marcel Jufer. Ce
dernier est actuellement pro-
fesseur ordinaire d'électromé-
canique. Le professeur Catsi-
cas, citoyen grec, est profes-
seur de biologie cellulaire à la
Faculté de médecine de l'Uni-
versité de Lausanne. Le profes-
seur est directeur du pro-
gramme de gestion de la tech-
nologie, /ap

EPFL Equipe
de direction
au complet
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CCT La Poste et deux
syndicats s'accordent
La Poste et les deux syndi-
cats Communication et
transfair ont mené à bien
le premier tour des négo-
ciations en vue de la pre-
mière CCT dans l'histoire
du géant jaune. Deux des
six phases de négocia-
tions sont sous toit. Pas
d'entrée en vigueur avant
2001.

Les négociations se sont dé-
roulées dans un climat
constructif , a indiqué hier un
communiqué de La Poste. Sur
la base de ce résultat provi-
soire, les organes de décisions
des trois partenaires devront
se prononcer d'ici fin mars sur
la poursuite des pourparlers.
Le champ d'application de la
convention collective, le parte-
nariat social et le plan social

ont été conjointement définis
par une délégation de La Poste
et des représentants des syndi-
cats Communication et trans-
fair.

Troisième phase
Une troisième phase est

déjà en cours de négociations.
Elle concerne les salaires , l'é-
valuation du personnel et les
hora ires, a précisé Antoine
Saucy, attaché de presse sup-
pléant du géant jaune. Ce troi-
sième bloc sera prochaine-
ment sous toit , aj oute-t-il. Les
autres «round» de négocia-
tions concerneront notam-
ment la formation et la disso-
lution des rapports de travail.
Les pourparlers entre les trois
partenaires sociaux avaient
débuté en automne dernier.
/ats



France Les fonctionnaires
mécontents du gouvernement
Des milliers d'enseignants
et de parents d'élèves,
ainsi que des inspecteurs
des impôts, sont descen-
dus dans la rue hier en
France. Ils ont crié leur re-
fus d'un gel des emplois
publics et réclamé une poli-
tique de l'Education «à la
hauteur des enjeux».

Sous des banderoles procla-
mant «Tous unis contre le mé-
pris » ou «Y en a marre de vos
provocations», le monde de
l' enseignement réclame notam-
ment des postes supplémen-
taires et stables pour mettre en
œuvre la réforme voulue par le
gouvernement du premier mi-
nistre Lionel Jospin. Cette
journée de grève dans l'éduca-
tion nationale a été suivie à
plus cle 60% à l'échelle natio-
nale , a estimé le Ministère de
l'éducation nationale.

Démonstration de force
Les organisateurs ont réalisé

une rare démonstration
d'unité. Ils ont rassemblé cinq
grandes fédérations syndicales,
une fédération de parents
d'élèves et des organisations
lycéennes. Près de 21.000 per-
sonnes ont défilé dans les rues
cle Paris, selon la préfecture de
police. A Marseille, elles
étaient 10.000. 6000 à Toulon
et 5000 à Nîmes.

Les syndicats reprochent no-
tamment au ministre de l'Edu-
cation Claude Allègre de vou-
loir dessaisir l' éducation d'un
rôle social pour l' adapter à une
logique économique , et l'ab-
sence de moyens.

De leur côté, les syndicats
des finances craignent que la
réforme destinée à moderniser
leur administration ne se fasse
au détriment des emplois. Ils
ont d'ores et déjà réussi à faire
mettre au placard l'idée d'un

Le ministre de l'Education nationale Claude Allègre en vampire du service public.
photo epa

«interlocuteur fi scal unique».
Des négociations sont en cours
avec le ministre de l'Economie
Christian Sautter.

Survenant une semaine
après les manifestations des
services de la santé, cette levée

de boucliers traduit une
montée de la pression sociale
dans le secteur public, qui ré-
clame sa part de la croissance.
Les manifestations ont eu lieu à
quel ques heures de l'interven-
tion télévisée de Lionel Josp in.

Confronté à une forte grogne
sociale et accusé d'immobi-
lisme politique, le premier mi-
nistre espérait reprendre l'ini-
tiative en défendant son bilan et
surtout en annonçant des
baisses d'impôts./afp-reuter

Jospin: des baisses d'impôt
Le premier ministre Lio-

nel Josp in a annoncé hier
soir des baisses d'imp ôt de
40 milliards de FF (10 mil-
liards de francs suisses).
Cette réduction provient de
la «cagnotte» de 50 milliards
de francs de surp lus fiscal
attendu cette année. Elle vi-

sera princi palement les
Français les plus défavo-
risés, a souligné Lionel Jos-
pin dans une interview ac-
cordée au journal télévisé de
TF1. Le gouvernement bais-
sera notamment d' un point
la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). Il réduira également

l'imp ôt sur le revenu pour
les deux tranches les plus
basses, de même que la taxe
d'habitation.

Le premier ministre a éga-
lement annoncé des dé-
penses supplémentaires en
faveur des services pu-
blics./afp-reuter

Au second jour de sa vi-
site à Paris où il s'est en-
tretenu avec les diri-
geants français de divers
dossiers de politique in-
ternationale, le secré-
taire général de l'ONU
Kofi Annan a adressé hier
un sévère message aux
Kosovars à qui il a imputé
la responsabilité des ré-
centes provocations dans
le sud de la Serbie.

Kofi Annan , qui avait ren-
contré mercredi soir le mi-
nistre des Affaires étrangères
Hubert Védrine, s'est entre-
tenu avec le président
Jacques Chirac au cours de
la journée , mais le rendez-
vous qu 'il avait dans l' après-
midi avec Lionel Josp in a été
annulé  à la dernière minute
par le premier ministre,
«pour des ra isons d 'agenda ».

Lors d' une conférence de
presse à l'Unesco clans la ma-
tinée , Kofi Annan a lait réfé-
rence aux récentes incur-
sions d' extrémistes albano-
phones clans le sud de la Ser-
bie, souli gnant que la respon-
sabilité cle ces attaques repo-
sait clairement sur les Alba-
nais , «avec d 'anciens élé-
ments de l 'L 'CK (Armée de
libération du Kosovo) ou un
nouveau groupe qui a
émergé».

«Il n y a aucun doute qu 'il y
a eu des provocations et des
tentatives de provocations,
avec en particulier des incur-
sions dans le sud de la Serbie
et la rég ion de Presevo». près
de la frontière administrative
avec le Kosovo, a-t-il dit. Et «il
est clair que ce sont mainte-
nant des Albanais qui sont à
l 'orig ine de ces provocations ».

Washington aussi
La veille , l' adminis t ra t ion

Clinton avait également tenu
de sévères propos. Les alba-
nophones sont «en danger de
p erdre notre soutien» si les at-
taques se poursuivent, avait
déclaré le secrétaire d'Etat
Madeleine Albri ght.

Kofi Annan a par ailleurs
souli gné que la Force de
maintien de la paix de l'Otan
au Kosovo (Kfor) était déter-
minée à rétablir  le calme
clans la ville divisée de Milro-
vica (nord) où Serbes et alba-
nop hones sont plongés dans
une spirale cle violences. Au-
paravant , il avait qualif i é la
situation au Kosovo ^«ambi-
guë», «parce que nous
sommes obligés d 'administrer
le Kosovo comme une pro-
vince de la Yougoslavie, mais
les Albanais estiment qu 'ils
sont en route pour l 'in dépen -
dance». Face à cette situa-
tion , Kofi Annan demande
l' envoi de renforts militaires
au Kosovo./ap

Serbie Annan
dénonce les
provocations
des albanophones Avec un million de per-

sonnes dépendant de
l'aide humanitaire et des
frais de reconstruction
énormes à la suite des
inondations, le Mozam-
bique a été amèrement
déçu hier que le Club de
Paris (réunissant les pays
créanciers) ne lui accorde
qu'une suspension, et
non l'annulation, du rem-
boursement de sa dette
extérieure.

• Le Mozambi que estime
que la décision du Club de
Paris de différer les paie-
ments de sa dett e est «loin de
répondre à ses attentes». Ma-
puto espère encore une annu-
lation totale de sa dette. Mer-
credi , le Club de Paris , ins-
tance informelle rassemblant
des créanciers publics , dont
la Suisse, avait annoncé qu 'il
différait tous les paiements
du Mozambi que dus au titre
du service de sa dette. Selon
la coalition Jubilee 2000 qui
milite pour l'annulation de la
dette du tiers monde, le ser-
vice de la dette du Mozam-
bi que est estimé à 73 mil-
lions de dollars par an.

La Communauté de déve-
loppement d'Afri que aus-
trale , réunie mardi en som-
met extraordinaire , avait
lancé un appel à la commu-
nauté internationale pour
qu 'elle annule «toutes les
dettes étrangères» du Mozam-
bique afin de l' aider à se mo-
biliser tout entier vers la re-
construction.

La saison des pluies
Sur le terrain , la tendance

générale est toutefois «à
l 'amélioration», a estimé le
ministre mozambicain des
Affaires étrangères Leonardo
Simao. «Mais on ne sait pas
si cette situation se poursui-
vra», a-t-il ajouté. La saison
des pluies dure en principe
jusqu 'à la fin mars. De nou-
velles pluies sont d'ailleurs
tombées ces deux derniers
jours . Ces précipitations , qui
ont atteint 144 mm dans cer-
taines régions du centre du
pays, ont provoqué quel ques
inondations locales. De nou-
velles crues menacent égale-
ment la basse vallée du
fleuve Zambèze.

Ces nouvelles pluies ont
entravé l'acheminement de
l' aide internationale dans les
régions touchées. Outre ce
travail , les agences humani-
taires doivent également
identifier à présent les
poches de populations
isolées.

En Suisse, la Chaîne du
bonheur, dans le cadre de
son opération Mozambi que ,
a jusqu 'à présent enregistré
des promesses de don d'un
montant de six millions de
francs./ats-af p-ap

Dette Les
Mozambicains
déçus
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Lettonie Marche
d'anciens Waffen SS

Un millier de vétérans de la
Légion des Waffen SS cle Let-
tonie ont pris part hier à une
marche du souvenir dans le
centre de Riga. Ils ont reçu les
applaudissements d' une par-
tie de la population mais les in-
sultes des Russes de la ville.

Les légionnaires ne por-
taient ni leurs uniformes alle-
mands , ni leurs médailles et
insi gnes. Ils ont défilé dans les
rues juscpi 'au monument cle la
liberté de Riga où ils ont dé-
posé des bouquets de fleurs
pour honorer leurs morts
tombés pendant la Seconde
Guerre mondiale face aux
forces d'occupation sovié-
ti ques./afp

Haït i Elections
renvoyées sine die

Le président haïtien René
Fréval a officiellement re-
poussé les élections du 19
mars. Son décret ne men-
tionne pas de nouvelle date et
laisse en suspens l'éventualité
d'un scrutin le 9 avril aupara-
vant évoquée.

Le décret de René Préval
ajoute à la confusion qui règne
à Haïti sur la tenue de la pre-
mière consultation nationale
en trois ans. Ce scrutin est
considéré comme étant une
étape importante clans l'éta-
blissement d'une démocratie
stable dans le pays, après plu-
sieurs décennies de dictature
et de pouvoir militaire./ats-
renler

Liban Nouveaux
raids israéliens

Des appareils israéliens ont
lancé des missiles sur des po-
sitions présumées du Hezbol-
lah, hier, dans le sud du Li-
ban. Selon des représentants
des services de sécurité liba-
nais , les raids aériens ont com-
mencé à 17 h avec l'entrée en
action de deux avions. Les ap-
pareils sont revenus 20 mi-
nutes plus tard , lâchant un
troisième missile, avant d'en
tirer un autre en direction de
la même zone 15 minutes
après. Ces raids ont été menés
près cle Btrket Jabbour. à 15
km cle la frontière nord d'Is-
raël. Aucune information fai-
sant état de victimes ou de
dégâts n'a été diffusée./ap

Maison de Savoie
Eurodéputés fermés

Le Parlement européen a re-
jeté hier à Strasbourg une mo-
tion déposée par le groupe
conservateur et visant à auto-
riser le retour en Italie de l'an-
cienne famille royale qui vit en
exil depuis 1948. la Maison de
Savoie ayant été accusée
d'avoir soutenu Benito Musso-
lini. Le texte , qui a été rej eté
par 256 voix contre 173 et 13
abstentions, réclamait égale-
ment des autorités autri-
chiennes qu 'elles lèvent les
restrictions imposées à la fa-
mille des Habsbourg après la
Seconde Guerre mondiale.
Les membres de cette dernière
ne peuvent exercer certaines
fonctions publi ques./ap



Swatch Le groupe de Nicolas
Hayek en pleine expansion
Le groupe biennois a
connu une forte crois-
sance l'an dernier. Son
bénéfice net est en
hausse de près de 24%.
Pour Swatch Group, les
acquisitions de marques
de luxe restent d'actua-
lité.

En marge de l'annonce de
ses résultats 1999, Swatch
Group, a évoqué hier des ac-
quisitions qui pourraient in-
fluencer sa croissance en
2000. Selon les observateurs,
il est probable que le groupe
de Nicolas Hayek acquiert de
nouvelles marques de luxe.

Aucune intention n 'a toute-
fois été communiquée par le
groupe.

Les marques qui pour-
raient tomber dans son escar-
celle sont Jaegcr-Le Coultre,
IWC et Lange & Sohnc ,
toutes contrôlées par l'alle-
mand Mannesmann. Nicolas
Hayek ne cache en tout cas
pas son intérêt pour ce trio.
Pour mémoire, Ebel , TAG
Heuer et Zenith sont passés
sous contrôle du groupe
français Louis Vuitton Moët
Hennessy (LVMH). Les acqui-
sitions constituent le meilleur
moyen d'approcher les 5 mil-
liards de francs de chiffre

d' affaires visés par le groupe
dans cinq à dix ans.

Vive concurrence
En ce qui concerne le

chiffre d' affaires 1999 de
Swatch Group , il se monte à
3,626 milliards cle francs en
1999 , en progression de
11%. Quant au bénéfice net ,
il a bondi cle 23 ,5% pour s'é-
tablir à 441 millions.  La
bonne forme de Swatch a re-
j ailli sur le résultat d' exp loi-
tation qui a progressé de
15,6%, à 511 millions. Une
performance conforme aux
attentes des analystes. Elle
permet un relèvement du di-

vidende à 24% , contre 21% il
y a un an.

Demande
pour le swiss made

L'essentiel cle la rentabilité
du groupe est venue en 1999
des montres terminées. La
production de montres , mou-
vements et composants a en
revanche vu sa performance
opérationnelle chuter de
79,4%. à cause notamment
du développement du marché
des mouvements à très bas
prix à Hong Kong. Enfi n , la
microélectroni quc a enregis-
tré une détérioration de sa
rentabilité et les services

Le patron de Swatch Group, Nicolas Hayek, ne cache
pas son intérêt pour les marques de luxe. photo asl

généraux évoluent clans le
rouge.

Swatch a néanmoins
réussi a redresser la situa-
tion au prix d' efforts «extra-
ordinaires» . Ces mesures de-
vraient déployer leurs effets
en 2000. Swatch fonde sa
prédiction sur la reprise de
la demande' pour les mouve-
ments «siviss made» . Le
groupe si gnale aussi
l 'intérêt des investisseurs
pour ses titres. La cap italisa-
tion boursière a presque
doublé depuis début 1999.
La rentabil i té des fonds
propres est passée de 12 ,4 à
15,1 %./ats

Exportations horlogères dynamiques
Les exportations hor-

logères suisses n'ont rien
perdu de leur dynamisme dé-
but 2000. Elles ont progressé
de 12% en janvier pour s'éta-
blir à 623,7 millions de
francs. Au total , près de 3
millions de montres ter-
minées sont parties à l'étran-
ger (+ 13,4%).

Les chiffres d'affaires et les
volumes continuent sur la
lancée du 4e trimestre 1999,
lit-on sur le site Internet de la
Fédération de l'industrie hor-

logère suisse (FH). Tous les
types de montres profitent du
phénomène. Longtemps à la
traîne , les ventes de garde-
temps en plastique ont aug-
menté de 19,9% en janvier
2000.

Les princi paux marchés
ont évolué très favorable-
ment , dit la FH. Seuls Hong
Kong (-10,0% à 92 ,1 millions
de francs), Singapour
(-31,8% à 19,5 millions) et
l'Allemagne (-8,9% à 49,3
millions) ont enregistré une

contre-performance. Friand
de montres suisses, le mar-
ché italien a marqué le pas
(-1,6% à 54,1 millions). Les
Etats-Unis , premier débouché
à l' exportation , (+33,1% à
100,5 millions), le Japon
(+42 ,4% à 61,5 millions), la
France (+48.2% à 37,2 mil-
lions), la Grande-Bretagne
(+53,7% à 28 ,9 millions) et
l'Espagne (+45 ,6% à 21,7
millions) se sont révélés parti-
culièrement dynamiques en
janvier./ats

La Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) relève de
0,25 point son principal
taux directeur. Elle veut
freiner le risque d'inflation
créé par la flambée des
prix du pétrole et la baisse
de l'euro. La BNS ne
change rien pour l'heure.

Cette décision n'a que peu
surpris les marchés, même si
les économistes attendaient
plutôt un statu quo et un relè-
vement lors de la prochaine
réunion de la BCE, le 30 mars.
Le taux principal sur les opé-
rations de refinancement
(Refi) a été porté de 3,25 à
3,50%, avec effet au 22 mars.
Les références encadrant le
Refi ont été relevées: le taux
plafond à 4.5% et le taux plan-
cher à 2,50%.

«La BCE veut se montrer
indépendante de la Fed en re-
levant ses taux avant elle», ex-
plique un économiste. Les
marchés financiers s'atten-
dent en effet à un relèvement
des taux de la Réserve fédé-
rale américaine (Fed) pour le
21 mars. Pour les observa-
teurs , la décision de la BCE est
la bonne. L'institut d'émission
reprend ainsi sa stratégie anti-
inflation. Elle craint avant tout
que la reprise économique
soit handicapée, de manière
détournée, par des effets du-
rables sur les prix à la
consommation.

Le nouveau resserrement
monétaire de la BCE ne
change rien à la politi que de la
Banque nationale suisse
(BNS). L'institut d'émission
helvétique continue à laisser
fluctuer le taux Libor (London
interbank offered rate) à trois
mois dans une marge com-
prise entre 1,75 et 2,75%. Le
Libor évoluant à 2 ,55%, se
trouve déj à au-dessus de son
niveau du 3 février, date où la
BNS avait donné, dans la
foulée de la BCE, son dernier
tour de vis monétaire. La
banque centrale avait alors re-
levé la marge de fluctuation du
Libor de 1,25-1,75% à 1,75-
2,75%,/ats-afp-reuter

Monnaie La
BCE serre la vis

Alqroup Bons résultats
Algroup a vu son bénéfice net

progresser pour la 6e année
consécutive en 1999. Il a atteint
373 millions de francs, en
hausse de 15,8%. Le chiffre
d'affaires net a augmenté de
1,2%, à 6,551 milliards, a indi-
qué hier le groupe.

Fusion avec Alcan
Le résultat d' exploitation

s'est établi à 645 millions, en

hausse de 6,6%. Les résultats
1999 sont calculés pro forma ,
car ils n 'intègrent plus les ac-
tivités chimiques de Lonza ,
transformée en société indé-
pendante dans le cadre de la
fusion d'Al group avec le cana-
dien Alcan et le français Pe-
chiney. Elle a été autorisée,
avec Alcan seulement, mardi
par la Commission eu-
ropéenne, /ats

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 16/03

Zurich, SMI 6739.3 7544. 6856.3 7131.5
Zurich, SPI 4663.35 5066.7 4725.83 4871.47
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10131.41 10630.6
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4659.72 4130.1 4353.33
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7414.46 7583.96
Londres, FSE 5972.7 6930.2 6447. 6557.2
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6188.94 6258.53
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20202.96 19078.6 19253.23
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5083.15 5175.23 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précèdent 16/03

ABBItd n 167. 218. 172. 179.5
Adecco n 1020. 1440. 1335. 1318.
Alusuisse group n 945. 1307. 945. 1070.
Ares-SeronoBp 3210. 7015. 5800. 5750.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1295. 1352.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 748.
BB Biotech 987. 2479. 1798. 1852.
BKVision 297. 362. 299. 321.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 99. 104.5
Cicorel Holding n 240. 330. 259. 250.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 3610. 3770.
Clariantn 573. 799. 582. 612.
Crédit Suisse Group n 264. 312.5 278. 296.
Crossair n 730. 789. 740. 760.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7260. 7335.
ESEC Holding p 2701. 4290. 4000. 3845.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 545. 741. 720. 731.
Fischer (Georg l n 498. 603. 511. 529.
Forbo Hld n 678. 844. 698. 690.
Helvetia-Patria Holding n. . .  1080. 1290. 1080. 1100.
Herop 178. 197.75 179.75 180.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1730. 1829.
Julius Baer Holding p 4400. 5750. 5395. 5525.
Logitech International n 425. 1288. 1200. 1031.
Lonza n 795. 1027. 810. 865.
Moevenpicx 715. 830. 770. 770.
Nestlé n 2540. 3025. 2733. 2900.
Nextrom 181.25 265. 185. 184.5
Novartis n 1989. 2367. 2034. 2095.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 471. 389. 404.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 2985. 2990.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3400. 3450.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1800. 1640.
Réassurance n 2551. 3229. 2567. 2791.
Rentenanstalt n 790. 917. 867. 877.
Rieter Holding n 921. 1100. 965. 970.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18400. 18680.
Roche Holding p 19300. 27300. 20000. 20250.
Sairgroup n 298. 355.5 300.5 310.
Sulzer n 1020. 1199. 1030. 1048.
Sulzer Medica n 293. 424. 352.5 369.
Surveillance 1990. 3645. 3645. 3448.
Swatch group n 318. 370. 358. 369.5
Swatch group p 1577. 1800. 1743. 1788.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14.9 15.
Swisscom n 533. 754. 670. 674.
UBS n 378.5 438.5 405.5 412.
UMS p 111. 127. 114.75 114.5
Von Roll Holding p 18.1 25. 19. 19.5
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3190. 3200.
Zurich Allied n 670. 898. 686. 765.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 16/03

ABN Amro (NL) 20.22 25.09 22. 22.7
Accor (F) 35.39 49.2 38.9 39.3
AegonlNLI 66. 98. 69.1 77.
Ahold INLI 21. 30.19 24.45 24.9
Air Liquide (F| 129.2 179. 136.2 144.
AKZO-NobelINL) 37.3 51.25 40.7 43.08
Alcatel (F) 196.2 284.9 229.1 220.2
Allianz (D) 311. 426. 391.5 398.5
Allied Irish Banks URL) 8.05 11.7 8.7 9.
Aventis |F) 47.28 62.95 49.7 54.25
AXA (F) 121.5 140.9 124. 130.8
Banco BilbaoVizcaya(E) ...12.23 16.84 14.53 15.27
Bayer (Dl 39.65 49.3 42.22 44.9
British Telecom (GB|£ 6.7 14.95 12.1812 12.2939
Carrefour (F| 129. 186.3 151.5 158.8
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 134. 141.9
DaimlerChryslerlD) 61.7 79.9 65.2 68.4
Deutsche Bank (D) 70.4 95.7 72.6 72.75
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.7 22. 22.99
Deutsche Telekom |D| 60.3 104. 83.6 85.7
Electrabel (B) 235.6 334.9 260.5 284.5
Elf Aquitaine |F| 138.1 176.5 170.3 172.2
Elsevier (NL) 9.26 16. 9.56 9.5
Endesa(E| 17.7 23.5 23.21 23.98
ENIUI 4.73 5.85 4.9 5.01
France Telecom (F) 111.1 219. 176.5 175.
Glaxo Wellcome IGB)£ 6.19 19.15 17.8182 18.5495
Groupe Danone (F) 180.3 246.9 200.6 217.6
ING Groep (NL) 48.21 61.4 49.18 52.
KLM(NL) 18.05 26.75 19.5 19.4
KPN (NU 79.8 151.25 124. 125.7
L'Oréal (F) 603.5 819. 677.5 675.
LVMH (F) 351. 474. 435. 435.5
Mannesmann (D) 209. 382.5 340.2 336.5
Métro (D) 33.7 55.5 36.5 37.1
Nokia (Fl) 152. 236. 209. 193.
PetrofinalB) 366. 450. 441. 445.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 181.1 179.
Prudential (GBIE 8.73 12.1 9.2992 9.9749
Repsol|E| 18.17 23.47 20. 20.37
Royal Dutch Petroleum (NLI 51.51 61.8 57.6 59.16
RWEID) 30.4 40.2 31.95 34.
Schneider (Fl 57.35 81. 65.7 69.5
Siemens (D) 111.4 195. 156. 151.8
Société Générale (F) 191.5 231.4 192.6 207.6
Telefonica (E) 22.52 33.12 28.7 28.3
Total (Fl 118.5 151. 145.4 149.8
Unilever (NL) 40. 57.95 43.25 48.
Veba lDI 41.15 55.1 49. 50.3
Vivendi (F| 79.1 150. 124.4 123.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précèdent 16/03

Aluminium Coof Amer ica . . .  60.8125 87.25 64.0625 68.9375
American Express Co 119.5 169.5 132.875 143.75
American Tel & Tel Co 44.375 56. 51. 52.9375
Baxter Intl Inc .51.75 67.75 58.9375 62.375
Boeing Co 32. 48.125 35. 35.625
Caterpillar Inc 33.5 55.125 38.3125 40.5
Chevron Corp 70. 90.875 83.9375 84.375
Citigroup Inc 47.125 60.125 52.125 56.9375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 47.5625 49.75
Compaq Corp 24.5 33.1875 29.6875 29.625
Dell Computer Corp 35. 57.9375 53.6875 55.
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 50.625 53.5
Exxon Mobil 69.875 86.3125 77.75 79.75
Ford Motor Co 40.25 55.1875 43.9375 43.8125
General Electric Co 125. 154.9375 133.5625 139.1875
General Motors Corp 70.8125 87. 78.8125 83.75
Goodyear Co 20.375 29.125 21.9375 23.
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 130.875 132.75
IBM Corp 99.5625 124.75 106.5 109.0625
International Paper Co 32.875 60. 36.4375 40.1875
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 76.9375 80.
JPMorganCo 104.875 129.5 117.6875 124.625
Me Donald's Corp 29.875 43.625 32.5 34.375
Merck & Co. Inc 52. 79. 59.8125 64.9375
Microsoft 88.125 118.625 95.375 95.375
MMMCo 78.1875 103.75 82.5 88.0625
Pepsico lnc 29.6875 38.625 33.125 34.0625
Pfizer Inc 30. 37.9375 35.5 36.5
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 20.0625 20.25
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 58.5 59.875
Sears, Roebuck S Co 25.25 34.4375 29.0625 30.625
Silicon Grap hics Inc 8.3125 13.5 11.625 12.
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 50.75 53.8125
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 54.875 57.
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 51.375 54.9375
Walt Disney Co 28.75 38.625 34.9375 35.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent -16/03

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1511. 1397. 1420.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2030. 2155.
Canon Inc 3550. 4920. 3980. 4200.
Fujitsu Ltd 3040. 5030. 3090. 3070.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3610. 3640.
Nikon Corp 2610. 4370. 3810. 3670.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 2920. 2900.
Sony Corp 23430. 33900. 26750. 27010.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1473. 1284. 1320.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1674. 1700.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4700. 4900.
Yamaha Corp 651. 845. 788. 775.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 264. 259.7
Swissca Asia CHF 129.95 130.55
Swissca Austria EUR 77.75 78.7
Swissca Italy EUR 156.75 155.85
Swissca Tiger CHF 104.25 104.05
Swissca Japan CHF 127.05 128.15
Swissca Netherlands EUR .. .76.95 77.3
Swissca Gold CHF 525.5 529.5
Swissca Emer. Markets CHF 172.12 172.89
Swissca Switzerland CHF . .279.55 281.6
Swissca Small Caps CHF .. .273.05 275.25
Swissca Germany EUR 212.55 212.8
Swissca France EUR 52. 52.05
Swissca G.-Bntain GBP . . .  .262.1 262.55
Swissca Europe CHF 356.2 357.9
Swissca Green Inv. CHF ... .150.35 150.15
Swissca IFCA 310. 305.
Swissca VALCA 306.4 308.55
Swissca Port. Income CHF .1199.69 1199.38
Swissca Port. Yield CHF .. .1484.95 1485.42
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1801.86 1803.3
Swissca Port. Growth CHF .2258.01 2260.54
Swissca Port. Equity CHF . .3087.84 3093.31
Swissca Port. Mixed EUR.. .540.22 539.71
Swissca Bond SFR 96.35 96.3
Swissca Bond INTL 108.05 108.25
Swissca Bond Inv CHF ... .1012.76 1012.
Swissca Bond Inv GBP ... .1215.56 1215.25
Swissca Bond Inv EUR ... .1193.27 1191.64
Swissca Bond Inv USD 966.06 967.97
Swissca Bond Inv CAD....1110.72 1112.44
Swissca Bond Inv AUD ... .1106.08 1109.06
Swissca Bond Inv JPY ..113107. 113085.
Swissca Bond Inv INTL ....106.54 106.89
Swissca Bond Med. CHF ....95.63 95.64
Swissca Bond Med. USD ... .99.63 99.65
Swissca Bond Med. EUR ... .96.89 96.8
Swissca Communie. EUR .. .578.4 572.55
Swissca Energy EUR 490. 493.61
Swissca Finance EUR 467.68 467.37
Swissca Health EUR 472.61 468.03
Swissca Leisure EUR 570.02 572.68
Swissca Technology EUR .. .636.35 632.11

Taux de référence
précédent 16/03

Rdt moyen Confédération . .3.88 3.93
Rdt 30 ans US 6.072 6.039
Rdt 10 ans Allemagne 5.3312 5.327
Rdt 10 ans GB 5.7122 5.5883

Devises
demandé offert

USDIll/CHF 1.6425 1.6815
EURID/CHF 1.5949 1.6279
GPBdl/CHF 2.5855 2.6505
CADOI/CHF 1.1145 1.1415
SEKI100I/CHF 18.845 19.395
NOKJ100I/CHF 19.44 20.04
JPYI100I/CHF 1.555 1.593

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.62 1.71
FRF|100)/CHF 24. 25.2
GPBIU/CHF 2.56 2.7
NLGI100I/CHF 71.65 74.65
ITLO00I/CHF 0.0798 0.0868
DEM(100)/CHF 80.95 83.75
CAD(1>/CHF 1.1 1.18
ESPO00I/CHF 0.92 1.01
PTEO00I/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 16/03

Or USD/Oz 289.25 287.
Or CHF/Kg 15475. 15313.
Argent USD/Oz 5.14 5.09
Argent CHF/Kg 275. 271.57
Platine USD/Oz 478. 480.
Platine CHF/Kg 25534. 25548.

Convention horlogère
Plage Fr. 15700
Achat Fr. 15350
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Hotelplan Bénéfice
en progression

Le voyagiste Hotelplan, filiale
cle Mi gros et numéro deux après
Kuoni , affiche un résultat record
en 1999. Pour la première lois ,
les affaires à l'étranger ont pro-
gressé plus vite que les activités
en Suisse. Le chiffre d'affaires
s'est amélioré de 9,4% pour
s'inscrire à 1,94 milliard de

francs. Le bénéfice net s'accroît
de 23% à 34,8 millions./ats

BMW Rover
abandonné

BMW va se défaire de sa fi-
liale britanni que Rover. Elle
sera vendue à la société de ca-
pital-risque Alchemy Partners.
Le constructeur bavarois
compte rétablir la barre en

lançant une nouvelle série
BMW de classe moyenne. La
décision a été douloureuse,
puisque le groupe a annoncé
hier le départ de trois des neuf
membres de son directoire .
Rover, acquis en 1994, plombe
régulièrement les comptes de
sa maison-mère. Pour la seule
année 1999 , Rover Automobile
affiche une perte de 1,9 mil-
liard de francs./ats



Affa ire Ducruet Le procès
s'est ouvert à Nice
Les principaux protago-
nistes de «l'affaire Du-
cruet» se sont retrouvés
hier au tribunal correc-
tionnel de Nice. Une
peine d'un an de prison
avec sursis a été requise
à l'encontre de la strip-
teaseuse belge Muriel
«Fili» Houteman, et une
peine d'un an, dont six
mois ferme, à l'encontre
de son ami Yves Hooge-
wis, ainsi que de Sté-
phane de Lisiecki, qui
avait réalisé et vendu les
clichés et la vidéo à scan-
dale à l'origine du divorce
de la princesse Stéphanie
de Monaco et de Daniel
Ducruet.

Au cours de l'été 1990. Da-
niel Ducruet avait été photo-
graphié el filmé à son insu au
bord de la p iscine d' une pro-
piété de Villofranche-sur-Mor
(.Al p es-Maritimes), alors
qu 'il  se t rouvai t  en compa-
gnie de «Fili», dans des posi-
tions ne laissant que peu de
doute quant à la nature de
leurs relat ions.  Les p hotos.
publiées par différents jour-
naux en f i a n c e  el à l'étran-
ger, avaient entraîné la sépa-
rat ion de Stéphanie de Mo-
naco el Daniel Ducruet, qui
avait porté plainte en sep-
tembre 1996.

Caché derrière des lu-
net tes  noires et encadré de

deux gardes du corps lors de
son arrivée à l' audience , Da-
niel Ducruet  a , comme il
l' avait  fai t  rlès la parut ion  des
photos, dénoncé un «corn-
p lot» et évoqué la pos sibil i té
qu 'il ait  été «drogué» le jour
des faits.

Sobrement vêtue de noir ,
Mur ie l  Houteman s'est éver-
tuée de son côté à exp li quer
qu'elle n 'était au courant cle
rien au moment des faits et
qu 'elle avait «cédé» aux
avances tle Ducruet .  Sté-
p hane de Lisiecki a pour sa
part reconnu à la barre avoir
loué la villa et réservé les
billets d' avion pour Houte-
man et ses amis , tout en pré-
cisant qu 'il voulai t  la photo
d' un baiser. Son avocat résu-
mait :  «Nous reconnaissons la
responsabilité d 'une partie
des prises de p hotographie,
mais on ne reconnaît pas les
manip ulations».

Uninter svp
Le procès a été marqué par

la présentation d' un témoin
surprise:  Saeed Mouahed ,
d' ori gine i ranienne , attaché
commercial  à l'époque des
laits et chargé tle vendre les
photos de l' agence de Sté-
phane de Lisiecki ,  agence
qu 'il di t  avoir quit tée après
avoir été choqué par les p ho-
tos et la vidéo qui sont passés
entre ses mains.

Evoquant la «chronique

d' un traquenard annoncé» ,
le procureur adjo in t , Gérard
Dubes , a demandé un an de
prison avec sursis à l ' en-
contre de Mur ie l  Houteman.
Il a été plus sévère vis à vis de
Sté p hane de Lisiecki et de
son comp lice présumé Yves
Hoogewis (absent lors de

Daniel Ducruet, ici en compagnie de Stéphanie de Mo-
naco, a toujours prétendu avoir été drogué.

photo a-Keystone

l' audience),  à l ' encontre des-
quels il a requis une peine
d' un an dont six mois ferme,
assortie d' une amende de
35.000 francs et de six mois
de privat ion de droits ci-
viques.

Le jugement devait être
mis en délibéré, /ap

Pakistan Condamné
à la même mort
que ses 100 victimes
Accusé du meurtre de 100
enfants, un Pakistanais a
été condamné hier à La-
hore à la même mort que
ses victimes.

Un Pakistanais accusé du
meurtre de 100 enfants a été
condamné hier à Lahore à la
même mort que ses victimes.
Il sera étrang lé, el son corps,
dépecé, sera dissous dans
l' acide. A cette sentence
s'ajoutent 700 ans de prison.

L'un de ses comp lices a éga-
lement été condamné à la
peine tle mort ,  alors que deux
autres accusés devront purger
chacun une peine de quatorze
ans de prison. Le meurtier .
âgé de 38 ans , a affirmé en
1999 avoir assassiné 100 en-
fants et dissous leurs corps
dans de l' acide dans sa maison
de Lahore.

Il disait se venger ainsi de la
police qui l' avait arrêté il y a
quelques années et maltraité
pour des accusations de viols
pédop hiles. L'assasin était en-
suite revenu sur ces aveux en
soutenant qu 'il avait inventé
l 'histoire [j our se faire de la
publicité.

Etranglé et dépecé
«Javecl Iqbid a élé reconnu

coupa ble de 100 meurtres. La
sentence est qu 'il devrait être
étrang lé 100 fois au Minar e-

l'akistan». a déclaré le juge.
«Son corps devrait être dé-
coupé en 100 morceaux et
p longé dans de l 'acide, comme
il le fit  pour ses victimes», a-t-il
ajouté.

Le verdict a été prononcé
dans une salle du palais de jus-
tice de Lahore remp lie d' un
public nombreux et entourée
d' un impressionnant dispositif
de sécurité. Le tueur en série a
souri à l'énoncé de la sentence
et a essayé de parler, mais en a
été empêché par un policier
qui lui a appliqué la main sur
la bouche.

Il s'était rendu le 30 dé-
cembre après avoir échappé
aux enquêteurs pendant des
semaines en se présentant à la
rédaction du «Jang» , le prin-
ci pal quotidien pakistanais.
La révélation cle ces meurtres
en série avait choqué le pays
et p long é dans le désespoir
des familles entières d'enfants
disparus de manière inexp li-
quée.

La police a retrouvé dans la
maison de l' accusé des vête-
ments ayant appar tenu à des
enfants ,  a insi  qu 'un a lbum de
photos d' enfants  et un j ournal
personnel effrayant. En re-
vanche, les restes présentés
comme ceux d 'humains  dé-
composés se sont avérés par la
suite êlre ceux d' animaux.
/ats

Espagne II retrouve la
vue après 42 ans de cécité

Après 42 ans passés dans le
noir , un Espagnol qui croyait
avoir définitivement perdu la vue
à la suite d' un accident du travail
l' a finalement retrouvée. Il aura
pour cela suff i  de trois heures et
demi d'une opération relative-
ment nouvelle en Espagne: une
greffe de cornée artificielle.

Antonio Sanchez-Migallon. 78
ans, avait perdu la vue en 1957
lors d' une fuite cle produits chi-
mi ques dans un établissement vi-
nicole où il t ravaillait , à Man/.a-
nares. clans le centre de l'Es-
pagne. Ses yeux avaient été
brûlés et. de marrons, étaient de-
venus blancs.

Alors qu 'il se rendait par ha-
sard chez son op htalmologue - il
ne sait même plus trop pourquoi
- , il en est ressorti avec un ren-
dez-vous pour une opération em-
ployant une techni que toute nou-
velle en Espagne. Et ça a mar-
ché.

11 y a trois semaines, des mé-
decins lui ont ainsi greffé une
cornée artificielle, faite de 1 plas-
ti que spécial. Le Dr Nicolas Lo-

pez Ferrando, un des ophtalmo-
logues qui ont réalisé l'opéra-
tion , a expli qué que la technique
était relativement nouvelle en Es-
pagne et que seules une dou-
zaine d'opérations de ce type
étaient menées dans le pays
chaque année. Résultat: trois
jours après l'opération . .Antonio
Sanchez-Mi gallon avait retrouvé
une vision parfaite.

Depuis , l'homme s'émerveille
de tout ce qu 'il peut à nouveau
voir, comme le visage de son
épouse Saturnina. Il découvre
également les visages, qui lui
étaient jusqu 'alors inconnus, de
quatre cle ses neuf enfants et de
la totalité de ses 22 petits-en-
fants.

La première fois qu 'il s'est re-
gardé clans un miroir, cela lui a
tout cle même fait un choc, a-t-il
expli qué au journal «El Pais».
«Je pensais que je serais mieux.
J 'avais l 'air laid et vieux», a-t-il
raconté. Son épouse, elle, le
trouve au contraire «plus beau et
p lus amical», constatant que
«son humeur a chanué». /an

Golfe du Bengale
L'été approche...

Sur une plage de Madras, en Inde, il fait bon se laisser
vivre. Si, dans nos contrées, on s'approche gentiment
du printemps, là-bas, c'est carrément l'été. Et pendant
que leurs pères de pêcheurs travaillent, ces deux en-
fants flânent sur la plage, au bord du golfe du Bengale.
Le soleil et les températures étant hauts, ils sont obligés
de se recouvrir de sable pour se protéger de la chaleur.

photo Keystone

La Mecque Les pèlerins
lapident Satan

Le pèlerinage de La
Mecque s'achève. Les
quelque 2,1 mi l l ions  de mu-
sulmans qui  ont l'ail le voyage
en Arabie Saoudite ont com-
mencé hier à lap ider symboli-
quement le diable et à célé-
brer comme partout à travers
le monde l'Aïd-el-Kéfair, la fête
du Sacrifice, en mémoire
d'Abraham qui  ava i t  failli im-
moler son fils lsmaël pour
prouver sa foi à Dieu.

A Mina , les fidèles , vêtus
pour les hommes de deux
pièces cle tissu blanc non cou-
sues, et ne laissant dépasser
cle leurs habits que les mains
et le visage pour les femmes,
ont prononcé la formule ri-
tuelle «Au nom d'Allah.  Allah
est grand» , avan t  cle lancer
chacun , sur trois colonnes de
pierre représentant le diable ,
sept cailloux de la tai l le  cle
pois chiches, ramassés à 5km
cle là, à Mouzdal i lah .

La foule compacte est ar-
rivée à p ied ou entassée clans
divers véhicules. Il en coûte

sept riais (p lus cle trois francs
suisses) juste pour voyager
sur le toit d' un camion ou
d' un car. Dans les rues de
Mina ,  les vendeurs ambulan ts
proposent à manger, des tap is
cle prière ou des ombrelles,
bien utiles par cette temp éra-
ture attei gnant  les 37 degrés.
Selon la t radi t ion ,  c'est à
Mina qu 'Abraham a résisté au
diable , qui  l ' inci ta i t  à refuser
cle sacrifier son fils. La lap ida-
tion doit être accomp lie avant
le coucher du soleil.

Le rituel dure deux jours ,
cle même que l 'Aïcl el-Kéhir
(ou Aïcl el-Adha). pendant le-
quel on sacrifi e des a n i m a u x
à Dieu dans la plaine cle Mina:
chameaux, moutons ou vache
par exemple. Cette année, les
bêles seront immolées au
grand abattoir  tle La Mecque,
tout neuf , dont la construction
a coûté 2 I5  mi l l ions  cle francs
suisses et peut accueillit
200.000 bêles par j our. La
viande sera envoyée aux né
cessileux cle 27 pays, /ap
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Genève Elle jette
son bébé
par la fenêtre

Une Femme de 38 ans a jeté
par la fenêtre du premier étage
de la Maternité de Genève son
fils né le huit  mars. Les laits se
sont produits jeudi malin vers
4h30. Le nouveau-né est mort
sur le coup. Des troubles psy-
chologiques seraient à l'ori gine
de l'infanticide , a indiqué la po-
lice cantonale , /ats

Texas II crache
une clé lors
de son exécution

Avant cle se faire exécuter
dans la prison cle I luntsville , au
Texas, certains condamnés à
mort se mettent à chauler, prier ,
p leurer ou même vomir. Juste
avant de mourir , Ponchai Wil-
kerson a fait quel que chose
d'«inédit»: il a craché une clé cle

menottes. Cet homme cle 28 ans,
condamné pour meurtre , avait
donné du lil à retordre toute la
j ournée à ses gardiens. Quand il
s'est retrouvé sur son lit cle
mort , et que les produits injectés
ont commencé à faire effet , il a
marmonné quelques mots, fout
cle suite après, une clé noire,
d' une longueur de quatre cen-
timètres , est sortie de sa bouche,
/ap

Joey Starr
Nouvelle
condamnation

Le tribunal correctionnel de
Bobigny (Seine-Saint-Denis) a
condamné hier Didier Morville ,
alias Joey Starr, à une amende
cle 1600 francs pour «détention
de chien d'attaque non stéri-
lisé» . Le substitut du procureui
avait requis un mois et demi de
prison et 2500 francs d'amende
à l' encontre du chanteur de
NTM, qui ne s'est pas présenté à

l' audience. Le 14 lévrier dernier
à Saini-( )uen (Seine-Saint-De-
nis), le pitt-bull de Joey Starr s'é-
tait échappé de son enclos et
avait attaque un autre chien, /ap

Pays-Bas Du porc
ou du rouge à lèvres?

Si vous cherche/, un nouveau
rouge à lèvres, il serait peut-être
préférable cle le sentir avant cle
l' acheter. Le propriétaire d' une
entreprise hollandaise. Gerrit
Boeijink , a annoncé que sa so-
ciété était actuellement en pour-
parlers avec des fabricants de
cosmétiques pour leur fournir
une al gue minérale et riche en
protéines cultivée sur du lisier
de porc. «Nous essayons seule
ment de faire un bon produ it» , a
précisé mercredi Gerrit Boei-
j ink, un agriculteur hydropn-
nique. Les algues sont déjà uti
lisées clans cle nombreux pro-
duits pour la peau, dont le rouge
à lèvres, des crèmes pour le vi-
sage et des lotions pour le corps.

Gerrit Boeijink a ajouté que le
produit pouvait aussi être utilisé
clans des pilules diététiques et
des comprimés cle vitamines. II a
refusé cle citer le nom des entre-
prises intéressées par son pro-
dui t ,  /ap

CFF Les billets
perdent leur odeur

Les CFF ne vendronl plus de
billets parfumés, du moins pen-
dant en certain temps. Après un
mois de vente de billets «par-
fumés» à la poudre à lessive
clans les grandes gares aléma-
niques et romandes, l' essai sera
abandonné, a déclaré un porte-
parole. Ces billets ont été ac-
cueillis plutôt favorablement par
les clients , mais les CFF n 'en-
tendent tout cle même pas impo-
ser un parfum particulier. C'est
surtout le personnel de vente qui
n'appréciait pas ces billets , ex-
posé qu 'il était toute la journée à
l'odeur dégagée, /ap



Télévision
Le HCC la
tête haute
Une moyenne de 65.000
téléspectateurs. Le direct
de la rencontre entre le
HCC et GE Servette a fait
presque aussi bien qu'une
affiche de la Ligue des
champions mardi soir sur
TSR 2.

C'est Philippe Ducarroz qui
pavoise. «J 'étais persuadé d'être
dans le juste, raconte le repor-
ter de la TSR. féru de rondelle.
A l 'occasion du quart de finale
entre GE Servette et Lausanne,
j 'avais demandé que l 'on fasse
p lus qu 'un simple résumé. Mais
les chef s n 'étaient pas forcément
de mon avis. Peut-être avaient-
ils peur qu 'on nous taxe une
nouvelle fois de télévision léma-
no-lémanique.»

Le 26 mars 1996. lorsque le
HCC avait décroché sa promo-
tion en LNA sur la glace de
Grasshopper, 80.000 téléspec-
tateurs romands s'étaient bran-
chés sur Suisse 4. Mardi , ils
étaient en moyenne 65.000,
avec une pointe à 79.000 aux
environs de 21 heures. «C'est
la preuve qu 'un match de LNB
de hockey sur glace peut être
porteur » rapporte , le sourire
en coin, le barbu Ducarroz.

La TSR avait déployé six
caméras aux Mélèzes: deux sur
les hauteurs, quatre au sol. Le
réalisateur Charles-André Gri-
vet aurait bien voulu en dispo-
ser deux à mi-hauteur, mais ce
fut impossible, pour des ques-
tions pratiques et de sécurité.
«Ce n 'éta it pas franchement
l 'idéal, admet Philippe Ducar-
roz. Le Plexiglas, pas toujours
très propre, a un pe u gêné les
cameramen. Mais dans l'en-
semble, on a fait du bon bou-
lot.»

A bon entendeur, l'émission
phare de la TSR, diffusée égale-
ment mardi soir sur le premier
canal, n 'a pas connu son «ren-
dement» habituel. Certains
avancent que le thème traité -
les achats sur Internet - était
destiné à un public bien ciblé.

Des excuses , toujours des
excuses... GST

Hockey sur glace Cueilli
à froid, le HCC a coulé à pic
COIRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-2
(4-1 2-1 0-0)

Les matches se suivent,
sans pour autant se res-
sembler... Deux jours
après avoir décroché son
ticket de finaliste, le HCC
l'a vérifié à ses dépens à
Coire. Cueillis à froid, les
gens des Mélèzes ne se
sont jamais remis, d'une
entrée en matière calami-
teuse, concédant un
revers aussi logique qu'im-
placable.

Coire
Jean-François Berdat

A l'évidence, les héros
étaient fatigués. Scotchés à la
glace , incapables de la
moindre réaction, ils n'y ont
ainsi vu que du feu. Trois
chiffres pour en témoigner:
39, 107, 142. N'allez pas cher-
cher là les mensurations d'une
quelconque starlette qui
aurait honoré hier au soir le
Hallenstadion de sa présence.
Non , ce sont les secondes aux-
quelles Schlâpfer, Bachler
puis Vitolinsh ont tué dans
l'oeuf le premier acte d'une
Finale qui a donc rapidement
tourné au cauchemar pour les
Chaux-de-Fonniers. Et dire
qu 'avant la rencontre, Mike
McParland confessait quel-
ques soucis quant à l'effica-
cité de ses attaquants. Le

Le Coire de Guyaz et Schlâpfer peut être satisfait: en moins de deux minutes et demie,
le gardien chaud-de-fonnier Berger s'est retrouvé trois fois à genoux, photo Keystone

bougre a dû être comblé au-
delà de ses espérances.

Catella en évidence
Cueillis à froid , les gens de

Jaroslav Jagr ont certes
quelques excuses à invoquer.

Ainsi , au moment de 1 ouver-
ture du score - puck stupide-
ment perdu par Pouget -,
Maillât était à même la glace,
victime d'une méchante char-
ge non sanctionnée. Un peu
plus tard , c'est vraisemblable-
ment du patin que Bachler a
doublé la mise. La coupe allait
déborder 35 secondes plus
tard , via une réussite de l'iné-
vitable Vitolinsh. La rencontre
aurait parfaitement pu s'arrê-
ter là , tant il tombait sous le
coup du bon sens que les
Chaux-de-Fonniers ne se
remettraient pas de ce départ
catastrophe. Le tout étant bien
sûr de savoir s'ils en avaient
vraiment envie, ce qui est loin
d'être certain...

La suite aura tout de même
permis à Leuenberger de
signer son premier but sous
les couleurs du HCC. à Aeber-
sold de fêter son anniversaire
à sa manière, à Berger de boi-
re la coupe j usqu'à la lie. Ain-
si , après sa sixième révérence
de la soirée, le brave Thomas a
cédé le relais à Catella qui a

ainsi pu préparer sa finale de
ce soir face à Uzwil. On souli-
gnera au passage qu 'il n 'a pas
concédé le moindre but en un
peu plus de 28 minutes. Com-
me quoi tout n'a finalement
pas été négatif hier au soir...

A l'heure des comptes, ces
aspects positifs ne pesaient

néanmoins pas très lourd.
«Même si nous avons fait  le
maximum pour préparer ce
match, même si nous nous
étions dit que nous ne lâche-
rions rien, nous n'avons pas
été capables de réagir. Après
moins cle trois minutes, tout
était dit...» Jaroslav Jagr
constatait les dégâts avec une
moue qui en disait long sur les
pensées qui l' animaient. «Je
suis déçu, mais pas vraiment
surpris» ajoutait-il en faisant
allusion à la démission de cer-
tains éléments. Fncore heu-
reux que les Grisons se soient
contentés de contrôler les opé-
rations dans la seconde moitié
de la rencontre...

Si l'on dénoncera l'attitude
très peu professionnelle de
certains , on regrettera que cet-
te première manche ait mis
trois Chaux-de-Fonniers au
tap is. louché sur la première
action du match . Maillât a l'é-
paule en compote et devra fai-
re l'impasse sur la Finale des
juniors élites. A l'issue de la
rencontre , Leuenberger est
allé se soumettre à des exa-
mens à l'hô pital alors que Rey-
mond, touché aux li gaments
du genou , a vu sa saison se ter-
miner prématurément. Non ,
cette soirée ne restera décidé-
ment pas gravée dans les
mémoires des Mélèzes...

JFB
Coire mène 1-0 dans la

série.

Prochaine journée
Samedi 18 mars. 19 h 30;

La Chaux-de-Fonds - Coire.

Hallenstadion: 2095 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen
(Fin), Schmid et Hofmann.

Buts: Ire Schlâpfer 1-0. 2e
Bachler 2-0. 3e Vitolinsh
(Schlâpfer, Wittmann) 3-0. 19e
(18'07") Rieder 4-0. 19e
(18'39") Leuenberger (Rey-
mond , Ançay) 4-1. 21e Schlâp-
fer (Allen, à 5 contre 4) 5-1. 26e
Aebersold (Léchenne, Shirajev,
à 5 contre 4) 5-2. 32e Bachler
(Rieder , Brodmann) 6-2.

Pénalités: 0 x 2 '  contre Coi-
re, 7 x 2 '  (Léchenne , Shirajev
(2), Vacheron , Ançay (2), Avan-
thay) contre La Chaux-de-f'oncls.

Coire: VVieser; Uuyaz , Stol-
fel; Allen, Haueter; Werder ,
Capaul ; Schlâpfer, Vitolinsh ,

Wittmann: Beccarelli, Rose-
nast, Peer; Rieder, Bachler,
Brodmann; Kriiger, Tschuor.

La Chaux-de-Fonds: Berger
(32e Catella); Vacheron ,
Niderôst; Shirajev, Brusa; Avan-
thay, Leuenberger; Pochon ,
Liithi , Maillât; Ançay, Rey-
mond , Pouget; Imperatori , Hag-
mann, Maurer; Aebersold ,
Nakaoka , Léchenne; Turler.

Notes: Coire sans Sejejs, Jel-
mini , Meier, Walder (blessés) ni
Norris (étranger surnuméraire),
La Chaux-de-Fonds sans Riva
(blessé). Touché clans un
contact , Reymond quitte la gla-
ce à la 47e minute. Schlâpfer et
Aebersold sont désignés
meilleur joueur de chaque équi-
pe.

Des craintes fondées
Au lendemain de la victoi-

re sur GE Servette, synony-
me d'accession à la LNA,
Jean-Claude Wyssmùller
émettait quelques craintes
au sujet du premier acte de
cette finale. «Il s 'agira de
récupérer des efforts consen-
tis face aux Genevois, préve-
nait-il. Dès lors, je ne me fais
pas trop d'illusions. Mais dès
samedi, ce sera une autre
histoire.»

Les craintes du directeur
technique des Mélèzes
étaient donc fondées. On
peut toutefois raisonnable-
ment prédire une réaction

pour demain. «Durant cette
série, le HCC doit impérati-
vement démontrer qu 'il méri-
te sa p lace en LNA, reprenait
JCW. Ces matches face à Coi-
re sont très impo rtants, car
ils nous permettront de prou-
ver au monde du hockey
suisse que nous sommes bien
parmi les 12 meilleures
équipes du pays. C'est une
question de crédibilité!»

A voir le comportement de
certains hier au soir, force
est de constater que tout le
monde ne partage pas les
mêmes préoccupations...

JFB

Cinéma Gabriel Aghion égaré
au siècle des Lumières

Gabriel Aghion («Pédale
douce» , «Belle-maman»)
est allé chercher «Le liber-
tin» au théâtre, avec la com-
plicité de l'auteur drama-
ti que Eric-Emmanuel
Schmitt, qui a également
écrit les dialogues du film.
«Nous avons collaboré très
étroitement, exp lique le
cinéaste. Mais on a voulu
faire un film très libre sur le
libertinage, la sensualité,
l'insolence, un film un peu
irrévérencieux à l'image de
Diderot. Il fallait donc
prendre de la distance par
rapport à la p ièce, introduire des
personnages nouveaux. Schmitt
avait très envie d 'entrer dans le
cinéma, il ne m'a jamais dit: «Je
tiens à ça» ou «Tu ne peux cou-
per ceci!». On est reparti à zéro
avec un scénario original et une
distribution neuve».

Aghion et Michel Serrault sur le
tournage. photo jmh productions

Considérez-vous vos
films , de «Pédale douce» à
«Diderot», comme des plai-
doyers en faveur de la liberté
de mœurs?

- En tout cas en faveur de la
tolérance. Même si je ne suis
pas Diderot , j 'aime ce qu 'il dit ,

j aime son courage et son
esprit de liberté. Il faut
des Diderot à toutes les
époques. Pour moi ,
Coluche en était un. Ce
sont des gens qui déran-
gent , parce qu 'ils voient
plus loin que nous. Cela
dit , je ne fais pas mes
films d'une manière mili-
tante. La comédie me
convient bien , parce que
le rire permet beaucoup
cle choses. Quand on a
amené le public à sortir
de la réalité , quand les
gens se sentent p lus

légers, ils sont naturellement
plus tolérants. Quand on est cle
bonne humeur, on voit la vie
autrement , on accepte mieux
les différences.

DBO
0 Les propos de Vincent
Perez et d'autres films en p 31

Escapade Promenade
à Nyon la Romaine

Penchée sur le Léman, Nyon dévoile au visiteur les
trésors de son passé. Surtout connue pour ses vestiges
romains, la ville étonne aussi par ses promenades et
ses panoramas à couper le souffle. photo OTN

tèêêk^ênà

Découvertes
Auguste
Chabaud,
un Fauve à
l'Hermitage* p 32

Spectacles
Souvenirs
égrenés sur
la scène
du Pommier

La compagnie
Lynx au
pays d'Alice

P 30



Coupe de l'UEFA.
quarts de finale aller

ARSENAL -
WERDER BRÈME 2-0 (1-0)

Hi ghbury: 40.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Colombo (Fr).
Buts : 20e Henry 1-0. 77e

Ljungberg 2-0.

LEEDS -
SLAVIA PRAGUE 3-0 (1-0)

Elland Road: 39.519 specta-
teurs.

Arbitre: M. Merk (Ail).
Buts: 39c Wilcox 1-0. 54e Ke-

well 2-0. 59e Bowyer 3-0.

CELTA-VIGO - LENS 0-0
Balaidos: 30.000 spectateurs .
Arbitre: M. Nilson (Su).

MAJORQUE -
GALATASARAY 1-4 (0-1)

Son Moix: 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Jol (Hol).
Buts: 44e Arif 0-1. 48e Emre

0-2. 58e Hakan Sukur 0-3. 65e
Okan 04. 78e Lauren 1-4.

Matches retour le 23 mars.

Hockey sur glace LNA: une
finale inédite Lugano - ZSC Lions
La finale 2000 du cham-
pionnat de LNA offrira une
affiche inédite. Lugano, te-
nant du titre, affrontera
dès mardi les ZSC Lions de
Zurich.

Les Tessinois se sont facile-
ment imposés 5-1 à la Valascia
face à Ambri-Piotta pour le
quatrième match des demi-fi -
nales , tandis que le ZSC Lions
connaissait plus de peine pour
prendre la mesure 4-2 de Zoug
au Herti.

Maigre public
A la Valascia , même le pu-

blic n 'y croyait plus. Seuls
3515 spectateurs ont suivi ce
neuvième derby de la saison to-
talement dominé par Lugano.
Jamais depuis l'introduction
des play-off en 1985-1986 , un
derby n'avait attiré aussi peu
de monde. Ce qui n'a pas
emp êché les deux fan's clubs
d' en venir aux mains à la fin
du match...

Les hommes de Jim Kolef l
ont ouvert la marque dès la 6e
grâce à un but cle Meier sur
une action de rupture , qui a su
profiter des hésitations des dé-
fenseurs Bobillier et Steck. Les
Luganais cassaient les maigres
espoirs léventins en 34" en fin
de première période. Le temps
qu 'Andersson et Antisin bat-
tent à deux reprises Jaks. Un
quatrième but marqué par l'air
avec la comp licité cle Jaks don-
nait encore plus cle marge

Sulander impérial
Au contraire d'Ambri , Zoug

a tenté de se révolter clans ce
quatrième match. I^a blessure
de Di Pietro a permis à Peloff y
de disposer du Canadien Bé-
langer en défense, ce qui  a

considérablement renforcé un
compartiment qui n'a j oué
qu 'avec cinq éléments toute la
demi-finale.

Les ZSC Lions ont ouvert la
marque sur un j eu de puis-
sance transformé en but (18e)
par Zeiter au bout de 15" seu-
lement. Le Canadien Robert
égalisait d' un «missile» dans le
deuxième tiers. Bélanger ré-
pondait à un but de Weber
dans l'ultime période, mais
Ouimet profitait d' une hésita-
tion de Schôpf pour marquer le
3-2. Une dernière réaction de
Zoug était muselée par un Su-
lander imp érial dans les buts
zurichois. Plavsic marquait le
but de la sécurité à six se-
condes du terme du match.

Play-off. demi-finales
AMBRI-PIOTTA - LUGANO 1-5
(0-3 0-1 1-1)

Valascia: 3515 spectateurs
(p lus faible affluence pour un
derby depuis 1986).

Arbitres: MM. Reiber, Man-
dioni et Peer.

Buts: 6e Meier (Andersson,
Bertaggia) 0-1. 18e Andersson
(Fuchs, Dubé) 0-2. 19e Antisin
(Fair, Astley) 0-3. 35e l'air (Anti-
sin , DoII) ' 0-1. 54e M. Celio
(Kiin/.i. Gianini) 1-4. 60e Dubé
(Astley. dans le but vide) 1-5.

Pénalités: 4 x T plus 10' (De-
niutl i)  contre Ambri-Piotta. 7 x 2'
contre I.ugano.

Ambri-Piotta: Jaks (41e Mar-
tin); Gazzaroli, Steck; Kunzi , Gia-
nini; Bobillier, Babych; Zieg ler.
Fritsche, M. Celio: Gardner, S. Le-
beau . P. Lebeau; Demuth. Steffen,
Lakhmatov; Duca, N. Celio, Can-
toni.

Lugano: Muet : Bertagg ia, An-
dersson; .Astley, J. Vauclair; Voi-
sard , Keller; Bozon, Dubé , Fuchs;
DoII, Antisin, l'air; Meier, Aeschli-
mann , Fedulov; NSser, Crameri ,
G. Vauclair.

Lugano remporte la série 4-0.

Tiziano Gianini «écrase» Andy Naser, mais Lugano remportera haut la main sa demi-
finale contre Ambri-Piotta. photo Keystone

ZOUG-ZSC LIONS 2-4
(0-1 1-0 1-3)

Herti: 4652 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Eich-

mann et Stricker.
Buts: 18e Zeiter (Micheli , Mar-

tikainen, à 5 contre 4) 0-1. 28e Ro-
berts (Tancilt, Rotheli, à 5 contre
4) 1 -1.43e Weber (Délia Rossa) 1-
2. 45e Bélanger (Sutter, à 5 contre
4). 2-2. 54e Ouimet (Zehnder, Stir-
nimann) 2-3. 60e Plavsic (Marti-
kainen, clans le but vide) 2-4 .

Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug. 8
x 2' contre les ZSC Lions.

Zoug: Schôpf: Kunzi , Sutter;
Hora k , Bayer; Fischer, Bélanger;
Tancill , Rotheli , Grogg : Roberts ,
Oppliger, Schneider; Brown, Ni g-
gli , Meier.

ZSC Lions: Sulander: Marti-
kainen, Seger; Salis , Plavsic;
Kout , Zehnder; Ivankovic, Zeiter,
Micheli;  Jaks , Hod gson . Muller;
Délia Rossa , Weber, Schrep ler;
Balcli. Stirnimann , Ouimet.

Les ZSC Lions remportent la
série 4-0.

Prochaine journée
Samedi 18 mars. 20 h: Langnau

- Rapperswil. Mardi 21 mars. 20 h:
Lugano - ZSC Lions.

LNA. tour final
Ce soir
20.15 Saint-Gall - Lausanne (TV)

Classement
1. Saint-Gall 1 0  1 0  4-4 24 (23)
2. Bâle 1 0  1 0  0-0 20 (19)
3. Lausanne 1 0  1 0  0-0 19 (18)
4. Grasshopper 1 0  1 0  4-4 18 (17)
5. NE Xamax 1 1 0  0 2-1 17 (14)
6. Servette 1 1 0  0 2-0 17 (14)
7Yverdon 1 0  0 1 0-2 15 (15)
8. Lucerne 1 0  0 1 1-2 14 (14)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Tour final
Langcnlhal - Hcrisau 2-7
Classement
1. Ajoie 1 1 0  0 8-0 2
2. Hensau 1 i Ô~~Ô VI 2
3. Langenthal 2 0 0 2 2-15 0

Prochaine journée
Samedi 18 mars. 20 h: Hérisau

- Ajoie.

Promotion-relégation
1re-2e ligues
Ce soir
21.00 Tramelan - Guin

(ù Saint-Imier)

Classement
L Sion 3 1 2  0 11-9 4
2. Tramelan 3 0 3 0 13-13 3
3. Guin 2 0 1 1 6 - 8  1

Coupe neuchâteloise
(demi-finale)
Samedi
16.00 Saint-Biaise - Cortaillod

Deuxième ligue
Samedi
17.30 Bôle - Corcelles

Troisième ligue, groupe 2
Dimanche
15.00 Les Bois - Hauterive .

Inters A
Dimanche
14.30 Le Locle - Malley
15.00 Bôle - Stade Lausanne

Inters A/champ, ext.
Dimanche
14.00 NL Xamax IC - Romontois
14.30 Gen.s/Coiïrane - Bulle
16.00 NL Xamax IB - Azzurri LS

Juniors C1
Samedi
16.45 NL Xamax - AS Vallée

Juniors C2
Samedi
15.00 NL Xamax - Dombresson

Juniors E
Samedi
10.00 NE Xamax - Colnmhipr I

Elites B Et si le HCC fêtait
une deuxième promotion...?
Apres les «grands», les
élites B? L'équipe de Per
Meier a la possibilité de fê-
ter à son tour une promo-
tion. Pour cela, elle doit se
débarrasser d'Uzwil dans
une finale (au meilleur de
trois matches) dont le pre-
mier acte a lieu ce soir aux
Mélèzes (20 h).

L'app étit vient en mangeant ,
dit-on. Après avoir battu suc-
cessivement Lausanne et Aj oie ,
voilà que les élites B du HCC

Pour Thomas Déruns (de face) et les élites B du HCC,
l'heure de la finale a sonné. photo Leuenberger

(champ ions du groupe ouest)
frappent aux portes de la caté-
gorie sup érieure. Ils trouveront
sur leur route Uzwil , le cham-
pion du groupe est , qui s'est
défait mercredi soir de Frauen-
feld (9-3).

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier ne cache pas que la forma-
tion thurgovienne lui est totale-
ment inconnue. «Je ne connais
rien de cette équip e, glisse Fer
Meier. Par contre, ce que j e
sais, c 'est que nous avons une
belle carte à jouer.» Rappelons

qu 'une promotion en élites A
constituerait une première
dans l'histoire du club.

Une partie physique
11 y a douze mois à peine, les

élites B des Mélèzes avaient
déj à tenté d'effectuer le grand
saut. I^as pour eux , Zoug s'était
avéré un adversaire diablement
coriace. Les Alémaniques
avaient plié l' affaire en deux
matches. «J 'estime que cette
année, nos chances sont p lus
élevées, reprend l'or Meier. Ce
duel avec Uzwil me p araît p lus
équilibré. Je n 'ai aucune ab-
sence à dép lorer. Les j eunes de
la première équipe seront bien
évidemment p armi nous. J ali-
gnerai donc la meilleure f orma-
tion p ossible.»

A travers la discussion, on
sent très vile que Per Meier se
prend au j eu: «On va tout faire
p our y  arriver. On veut aller le
p lus loin p ossible. On ne p eut
tout de même p as cracher sur
une p romotion!» Bien sûr que
non , l'er, bien sûr que non... Et
le brave de surenchérir: «Je
m'attends à une p artie p hysique.
C'est que nous allons disp uter
une f inale, ne l 'oublions p as! Co-
rollaire: il risque d'y  avoir p as-
sablement cle p énalités.»

Le deuxième volet de celte fi-
nale se déroulera dimanche à
Uzvvi l (19 h). Au cas où les deux
équi pes seraient à égalité , une
troisième manche sera néces-
saire. Elle se disputera mercredi
prochain aux Mélèzes (20 h).

GST

NHL Washington
vers les sommets
Si les Blues de Saint-Louis
demeurent pour l'heure l'é-
quipe la plus performante
de la NHL, les Washington
Capitals sont en train de
réaliser une remarquable
série qui les hisse vers les
sommets. Sûr qu'il faudra
garder un œil sur l'équipe
de Ron Wilson durant les
play-off.

Depuis le 25 février dernier,
soir où ils se sont inclinés sur
leur glace du MCI Center face
aux Bruins de Boston, les Wa-
shington Cap itals sont en
pleine forme. Ils ont ainsi rem-
porté 15 points lors de leurs
neuf derniers matches, pre-
nant notamment le meilleur
sur les New Jersey Devils , lea-
ders cle la conférence est. Hier,
ils ont battu les New York Is-
landers , chichement certes,
sur la marque de 4-3, préser-
vant ainsi une invincibili té de
15 matches face à cet adver-
saire.

La réussite de l'équi pe coa-
chée par Ron Wilson est sur-
tout celle d' un certain OlafKoI-
zig. A bientôt 30 ans, le portier
allemand d'ori gine sud-afri-
caine - il est né à Johannes-
hourg - n'a sans doute j amais
été aussi performant devant
son filet. Depuis le début de la
saison - sa neuvième dans la
cap itale américaine -, il a du
reste déjà obtenu trois récom-
penses cle meilleur joueur cle la
semaine. Il avait en outre été
désigné j oueur du mois de ja n-
vier. Avec un pourcentage de
91,6 de sauvetages , le portier
des Capitals est proche des
tout meilleurs. 11 s'est par
ailleurs fait l' auteur cle cinq
blanchissages, exp loit que
seuls José Théodore (Canadien
cle Montréal), Martin Biron

(Buffalo Sabres), Roman Turek
(Saint-Louis Blues) et Martin
Brodeur (New Jersey Devils)
ont égalé.

Finalistes malheureux de la
Coupe Stanley il y a trois ans.
Olaf Kolzi g et ses camarades se
prennent bien sûr à rêver. Quoi
de plus normal , au vu de leur
fulgurante ascension vers les
sommets. Solides leaders de la
division sud-est - ils comptent
quatre longueurs d'avance sur
Pavel Bure et les Florida Pan-
thers alors qu 'ils en avaient ac-
cusé 16 de retard en fin
d'année passée -, ils j ouent les
terreurs, pour la p lus grande
j oie des habitués du MCI Cen-
ter où, croit-on savoir, les poli-
ticiens sont de plus en plus
nombreux à se bousculer.

JFB

Classements
Conférence est

Division nord-est: 1. Toronto
Map le l.eal's 70-88. 2. Ottawa Sena-
tors 69-83, 3. Canadiens Montréal
70-70. 4. Buffalo Sabres 71-69. 5.
Boston Bruins 69-64.

Division atlantique: 1. New Jer-
sey Devils 71-93. 2. Philadelphia
Flyers 69-87. 3. New York Rangers
72-70. 4. Pittsburg h Penguins 69-
70. 5. New York Islanders 70-49.

Division sud-est: 1. Washington
Capitals 70-86. 2. Florida Panthers
69-82. 3. Carolina Hurricanes 70-
70. 4. Tampa Bay Liglitnings 69-47.
S. Atlanta l'Iir.islicrs 68-34.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Saint Louis

Blues 70-97. 2. Détroit Red Wings
70-93. 3. Chicago Blackhawks 70-
63. 4. Nashville Predators 70-61.

Division nord-ouest: 1. Colo-
rado Avalanche 71-79. 2. Edmonton
Oilers 71-76. 3. Calgary Fiâmes 71-
69. 4. Vancouver Canucks 70-68.
Division pacifi que: 1. Dallas Stars
71-89. 2. Los Angeles Kings 70-80.
3. Phoenix Coyotes 70-78. 4. San
José Sharks 71-76. 5. Anaheim
Mighty Ducks 71-70.

FOOTBALL
Subiat arrête la compétition

Nestor Subiat , qui aura 34 ans en
avril, abandonnera la compétition au
terme de cette saison 1999 - 2000.
Grand artisan de la remontée de l'AS
Saint-Etienne en Dl , l'international
suisse a perdu sa place de titulaire
avec l'arrivée du duo brésilien Alex-
Aloisio. /si

DOPAGE
L'Australie veut sévir

A l'approche des Jeux olympiques
de Sydney, qui débuteront le 15 sep-
tembre, le gouvernement australien
a annoncé que les importateurs de
produits cle dopage pour les sportifs
s'exposeraient pour la première fois
à des peines de prison. Jusqu 'à pré-
sent , l'importation de produits do-
pants comme les stéroïdes n'était pas
considérée comme un délit en Aus-
tralie. / si

HOCKEY SUR GLACE
Le duel suisse à Aebischer

David Aebischer a remporté son
duel à distance avec Mark Streit lors
du champ ionnat de l'AHL. les Her-
shey Bears ayant en effet battu 3-2 les
Falcans de Springfields. Le gardien
cle l'équi pe cle Suisse a stopp é 39 tirs
tandis que Streit s'est fait l'auteur
d'une passe décisive. / si

Elites B. finale
(au meilleur cle trois matches)
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - Uzwil



Journée chargée aujourd'hui. Je suis juste allé acheter le journal.
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Vous pouvez maintenant prendre tout votre temps pour vous installer derrière ce «Volant d'On>. La nouvelle Skoda Fabia est à /""""""'N g
présent chez votre agent Skoda. Elle est spacieuse, agréable à conduire et promet bien du plaisir! Y compris côté budget car la I I
Fabia, notez-le, est à vous à partir de fr. 15 690.-. SX/ f

reuKiLa Fabia. La nouvelle classe signée Skoda.

AC: Auw Garage M. Burger Gipf-Oberfrick Fahrzeug-Reparatur AG Lupfig Siegler-Automobile Moosleerau Sonnen-Garage Oberehrendingen Spider-Cars GmbH Schinznach-Bad AMAG Service BE: Bern AMAG Automobil- und Motoren AG Biel Auto-Repar AG Bigenthal Bahnhof-Garage BGtzberg Auto-Elektro-Garage Hindelbank Garage Bùrki AG Konolfingen Garage Ueli Neuhaus Lauterbrunnen Stàger und Berger AG Niederbipp Dorfgarage Niederbipp Oberbùtschel Garage Egli Schiipfen Garage Finag Thun City-Garage BS/BL: Basel ASAG Auto-ServiceAG. Sevogel Garage AG Holstein Skocars Automobile GmbH Liestal Garage Stemhardt AG Muttenz Garage Robert Blum AG FR: Romont Garage de la Belle-Croix St. Silvester Garage Rumo S Trachsel AG CE: Athenaz Garage G. Treier Genève AMAG Automobiles et Moteurs SACR: Bonaduz Balzer Automobile Celerina/Schlarigna Cresta Garage Chur Obère Au Garage Davos Wolfgang Procar Davos AG llanz Auto West llanz GmbH Zizers Garage O. Stock AG JU: Fahy Garage Carrosserie P. Guélat LU: Escholzmatt Garage B. Koch AG Luzern AMAGAutomobil- und Motoren AG, Tribschen-Garage Schenkon Garage Zellfeld NE: Buttes Garage Ch. Fatton Fontaines Garage JF Automobiles La Chaux-de-Fonds Garage Inter-Auto Neuchàtel Garage Auto Passion NW: Stans Garage Anton Haas SC: Gossau Sântis-Garage TrùsselHeerbrugg Garage Tanner Montlingen Dort-Garage Neuhaus Garage E. Kuster SL Gallen Fntz Schlâpfer + Co. AG, Garage Félix Blum, Garage Holland SO: Biberist AUTO-KURT Erschwil Obermatt-Garage Grenchen Garage von Bùren Rickenbach Garage U.+H. Benz GmbH SZ:Buttikon Garage Memrad Ruoss AG Schindellegi TREND-CARS GmbH TG: Amriswil Garage Locher Mannenbach Auto Rickenbach Mùnchwilen Neuhof-Garage Frei GmbH TI: Locarno Garage Campagna Lugano Garage Cassarate SA UR: Erstfeld Auto SERVICE Zentrum GmbHVD: Etoy Garage de la Gare Lausanne Garage du Bois de Vaux SA, Garage du Bois-Gentil SA Garage Autoplus Moudon Garage B. Jaquier Nyon Garage Delta Vevey Agip Vevey Evolution Yverdon-les-Bains Garage des Lovats VS: Monthey CMC Sàrl Sion Garage CorbassièresVisp B. S B. Automobile ZG: Cham Staub Cham ZH: Dietikon City-Garage Erlenbach Garage im Winkel Gossau Unterdorf Garage Obfelden Zentrum-Garage Saland Garage Albrecht Steinmaur Car. + Garage zum Werkhof Thalwil H.-P-Maag Automobile Unterstammheim Bahnhof-Garage Winterthur Garage AUVAG Zurich AMAG Riesbach, Henri Muller Automobile AG, Garage W. Zimmermann



L'inconnue
du val perdu

Droits réserves: Editions Mon Village (Suisse)

Un peu plus tard , comme elle redes-
cendait vers sa propre demeure, la
canne d' une main , le sac de «cauque-
rilles» de l' autre , elle croisa un camion.
Il gravissait lentement la côte en écra-
sant sous ses pneus les bord ures du che-
min. Au passage, elle lut ces lettre s en
gros caractères sur les flancs du véhi-
cule: STÉ PARISIENNE DE DÉMÉ-
NAGEMENT.
«Je ne me suis pas trompée, constata
Mélanie. Cette femme est la nouvelle
propriétaire de La Bricotte. C'est bien
une Parisienne. »

CHAPITRE II

Mémée Gerbey s'activait à soigner ses
lap ins , dans une remise située derrière
sa maison , lorsque la clochette de l' en-
trée retentit.

«Qui c'est qui peut bien venir me voir
à cette heure?» s'interrogea-t-elle.
Après une journée de pluie continue ,
un soir maussade et frisquet tombait sur
la vallée. Le ciel se fondait en grisaille.
Il ne pleuvait plus , mais un balcon de.
nuages tenaces restait accroché aux
flancs du Mont-Noir.
De son pas menu , en sabots , Mélanie
contourna la maisonnette tout en s'es-
suyant les mains dans son grand tablier
de toile écrue.
L'habitation n 'était pas imposante. Une
fermette basse construite en moellons
gris , aux tuiles couleur de vin vieux. La
façade ne comportait pas d' autres ou-
verture s que celles de la grange et de la
porte d' entrée flanquée d' une fenêtre
étroite encadrée de lierre grimpant. Au
pignon nord , des bûches noircies par les
intempéries , empilées sous un auvent ,
servaient de protection contre la bise.

Un minuscule jardin potager et un ver-
ger planté de vieux poiriers et de pom-
miers s'étendait devant la maison.
Celle-ci était si modeste qu 'elle ne por-
tait pas de nom , à l'inverse de la plu-
part des grosses fermes de la région.
Pour la désigner, on disait seulement
«Chez la Mélanie», comme on avait dit
autrefois «Chez le garde» en raison des
fonctions exercées par Justin Gerbey.
Mal gré l' exiguïté de cette demeure , le
couple y avait pourtant élevé décem-
ment une famille. A présent , la Mémée
trouvait même qu 'elle était devenue
trop grande pour elle.

(A suivre )

à vendre jj G3p *
À VENDRE à Cressier, terrain 1310 m\ des-
tiné à la construction, à 5 min. à pied du
centre. Écrire sous chiffres D 028-248135 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchàtel 1.

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
immeuble locatif, bien situé, habitation et
commercial, rendement intéressant.
Fr. 1 200000.-. Faire offres sous chiffres K
028-247401 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchàtel 1. 

LA CHAUX-DE-FONDS, jolie maison
complètement rénovée, 4 appartements, 4
garages, atelier et jardin (430 m'). Prix à dis-
cuter. Tél. 032 968 71 34 dès 18h30.

132-068291

CORCELLES, 4V, pièces neuf, 117 m',
situation privilégiée avec vue imprenable,
au 2e étage avec ascenseur, grand balcon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, finitions
soignées. Tél. 032 842 37 02. CBS-WSIM

Immobilier mj Siïm, M vKéà, xma louer 
^ojj ^

LES BULLES, 3 pièces meublé à l'étage,
dans ferme sans confort, Fr. 350.-. Tél. 032
968 74 02 . 017435110

BÔLE, tout de suite, 3 pièces avec cachet ,
cuisine agencée. Fr. 900.- charges com-
prises. Tél. 078 625 90 91. O?B WTO

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, cuisine
agencée + coin à manger, 2 salles d'eau,
jardin, cave, chambre haute. Tout confort.
Place de parc privée. Très ensoleillé. Proxi-
mité arrêt de bus + campagne. Libre
1.7.2000. Fr. 1 450.-. Tél. 032 913 86 24
heures bureau. 132 063782

COLOMBIER , 4 pièces, cuisine agencée,
cachet. Libre dès avril ou à convenir. Tél.
032 841 26 88-076 569 31 20. OM-MBO»

COLOMBIER , av. de la Gare, maison fami-
liale jumelée, ensoleillée, remise 100% à
neuf. Rez: 1 chambre avec lavabo et WC
séparés, locaux annexes, grand garage,
jardin privatif. 1er étage: surface environ
100 m;, 2 chambres, cuisine habitable
agencée, bains avec lave-linge. Loggia. WC
et lavabo indépendants. Galetas: sou-
pente environ 97 m'. Fr. 1515.- + charges
Fr. 135.-. Demandez notice détaillée en écri-
vant sous chiffres V 028-247319 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchà-
tel 1.

CORCELLES, tout de suite, vaste 2 pièces,
vue lac et Alpes, jardin. Fr. 823.- charges
comprises. Tél. 078 625 90 91. 02e 247177

CORCELLES, centre, appartement 3
pièces, cuisine borgne, cave, galetas, ter-
rasse, véranda. Fr. 780 - + charges. Libre
début juillet. Tél. 032 731 64 89. 020-243027

CORCELLES, appartement 3 pièces, bal-
con, jardin, jolie vue, libre 1er juillet 2000.
Fr. 855 - + Fr. 130 - de charges. Tél . 032
730 15 70. 028 248048

CORCELLES, 1 pièce + grande cuisine
agencée, entièrement rénové, près du bus,
tout de suite ou à convenir. Fr. 660.-. Tél.
079 611 60 26. 023 248131

CORTAILLOD, urgent, bel appartement
372 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, situation tranquille, cachet.
Fr. 1425 - charges comprises. Tél. 032
841 13 64, le soir. o2e-248063

LA BRÉVINE, 472 pièces dans villa, pour
personne soigneuse. Tout confort , lave-
vaisselle, balcon, jardin. Tél. 032 935 13 15
ou 032 931 16 16. BMHPW

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156,
2 et 3 pièces avec balcons, proches des
transports publics, loyers dès Fr. 543 - +
charges. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-055709

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 3
pièces boisé, cuisine agencée, jardin com-
mun à l'immeuble. Libre dès le 1.4.2000 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132066411

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,
locaux pour garage, 125 m' avec vitrine et
315 m2 au sous-sol. Libres dès le 1.7.2000
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132066432

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2
pièces, plain-pied, jardin en commun,
quartier calme. Date à convenir. Fr. 450.-.
Tél. 079 432 82 37. 132-068791

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
veille ville, cachet, cuisine agencée.
Fr. 995 - charges comprises. Libre
1.4.2000. Tél. 032 968 76 34. 132-063796

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1 er avril,
3 pièces, cuisine habitable, salle de bains-
WC. Fr. 630 - charges comprises. Numa-
Droz 125, 2e étage. Tél. 032 967 26 62 ou
Tél. 032 913 07 57. 132068800

LA COUDRE, pour le 01.4.2000, apparte-
ment plain-pied, 2 pièces, cuisinecomplète
aménagée moderne, petite terrasse. Fr.
850 - charges comprises. Tél. 032
757 28 88. 

~ 
02e 24705a

LE LOCLE, Grand-Rue 21, spacieux 372 et
4 pièces, cuisines agencées, poêle suédois
pour le 4 pièces, peintures refaites, arrêt de
bus devant l'immeuble, caves et chambres
hautes. Loyers avantageux. Tél. 032
931 28 83 . 132067517

LE LOCLE, 6 pièces duplex, cuisine agen-
cée, 4 chambres à coucher, poêle suédois ,
salle de jeux , dépendances. Libre 1er août
ou à convenir. Fr. 1450.- charges com-
prises. Tél. 032 932 14 51. 132 068508

LE LOCLE, appartement 37, pièces, cave +
galetas. Fr. 590.- + charges. Tél. 079
606 06 77. 028 248095

LE LOCLE, studios meublés. Libres tout de
suite, 1er et 3e étage. Loyer dès Fr. 350.-
charges comprises. Tél. 032 913 57 79.

132 068663

LES BRENETS, rue du Lac, 4 et 47, pièces
très lumineux, cuisine agencée, cuisinière
vitrocéram, hotte, frigo, lave-vaisselle, 2
WC-bains. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 931 28 83. 132 067534

LES PONTS-DE-MARTEL, local à voi-
tures 80 nrv avec électricité. Prise 380 volts.
Tél . 079 406 16 50. wwoa

LIGNIÈRES, appartement 37? pièces,
98 m- , 2 salles d'eau, cuisine agencée, jar-
din privé. Fr. 1430 - charges comprises,
garage Fr. 120.-. Possibilité de concierge-
rie. Tel. 032 751 41 19. 028-248109

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier, au rez-de-chaussée d'une ancienne
maison, petit 37? pièces, cuisine non-agen-
cée, salle de bains, chauffage individuel,
part au jardin. Fr. 400.-+ charges. Libre tout
de suite. Tél. 032 968 44 84 ou 032/935 20 46
ou fax 835 21 84. 132063754

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée habitable, vitro-céramique, salle
de bains, balcon, vue, bien ensoleillé. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
968 09 27. 132 068755

MARIN, grand studio, cuisine agencée,
salon meublé, place de parc. Fr. 650.-
charges comprises. Libre dès le 1er avril.
Tél. 079 286 73 23. Mfrarow

NEUCHÀTEL, centre ville, beau studio
meublé. Libre 1.5.2000 Fr. 570 - charges
comprises. Tél. 078 624 06 08. www

NEUCHÀTEL, Saars 131, duplex 3
chambres, cuisine agencée ouverte, salle
de bains, balcon avec vue, cave. Fr. 1440.-
charges comprises, libre le 15.04.2000. Tél.
032 725 34 82 / 079 347 34 89. 028 24B092

NEUCHÀTEL, près de la gare et des écoles
chambre dans appartement de 4 pièces,
jouissance de l'appartement. Fr. 400.-. Tout
de suite. Tél. 032 725 89 76 laisser sonner.

028 248116

NEUCHÀTEL, rue des Parcs 84, place de
parc dans garage collectif. Fr. 100.-/mois.
Dès 1er mai 2000. Tél. 032 724 05 24.

028-248112

PESEUX, grand 3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 940.- + charges. Tél. 079 460 00 24.

028 248160

SAVAGNIER, pour 1er avril, grand 2V2
pièces avec cuisine agencée, WC-douche,
cave, garage. Fr. 840.- charges comprises.
Tél. 032 853 33 36. 028 243143

Immobilier 
/j(~%^

demandes jpfluSi
de location Jp iïl̂ =-
CHERCHf À LOUER petit coin de verdure
avec cabanon, région Cormondrèche-La
Béroche-Bevaix. Tél. 032 725 40 00.

028-248128

FAMILLE CHERCHE appartement ou
maison, 57?-6 pièces, ancien ou moderne,
à Neuchàtel ou environs proche (transports
publics), avant juillet 2000. Tél. 071
672 40 59 / fax 071 672 40 67. 028 247241

LA CHAUX-DE-FONDS ou environs,
couple attendant un enfant, cherche dans
quartier tranquille, un 4 pièces. Loyer maxi-
mum Fr. 1200.-charges comprises. Tél. 032
914 16 69. 132 068736

RÉGION NEUCHÀTEL, cherche 2 pièces.
Loyer maximum Fr. 800.-. Tél. 032
753 41 13 ou 079 219 13 06. 028 247430

Animaux «̂ Màî
CHATS ET CHIENS de tout âge et poil
cherchent gentilles familles d'adoption.
Téléphoner à SPAN. Tél. 032 841 44 29.

028-243855

CHATTE noire à donner, 3 ans, très affec-
tueuse. Tél. 079 432 82 37. 132-063793

Cherche {j*>J rsSLs
à acheter ¦£¦*-* jK
TRAINS ÉLECTRIQUES Mârklin, etc.,
tous écartements avant 1970. Tél. 032
853 36 83 / 079 292 68 39 . 02B-248117

A vendre ^9;
SALLE À MANGER, salon tissu, robot
ménager Eurochef 4000, Tél. 032 842 1814
midi. 028 248043

BATEAU À MOTEUR en acajou, Boesch-
Lemania,210cv, 1977. Moteur et bois com-
plètement révisés, expertisé 1998. Rensei-
gnements tél. 078 600 52 77. Remorque et
place d'amarrage (à NE) à disposition.

028-247921

CANOT DE PÊCHE, 4 places, polyester,
avec moteur Honda 6 CV, en parfait état. Fr.
3800.-. Tél. 079 417 69 77. oî8_«8osa

GRANDE CAGE pour cochon d'Inde ou
lapin, 50x98x45 cm. Fr. 50.-. Tél. 032
757 15 21. 028-248042

KIMONOS de karaté , état neuf, taille 140,
160 et 170 cm. Tél. 032 724 44 29. ws-Main

LIT, 90/190. Encyclopédie Universalis,
23 volumes, excellent état. Prix à discuter.
Tél. 032 753 45 49. 028-248047

ORDINATEUR Atari Mega ST4 complet
avec moniteur , imprimante et sofware. Fr.
200.-. Ordinateur Atari 1040 ST version
allemand avec moniteur et software Fr.
50.-. Tél. 032 753 49 40. 02e 247922

SALLE A MANGER Louis XIII en chêne
massif , chambre à coucher chêne + déco-
rations. Le tout en très bon état. Tél. 0033
381 68 08 38 aux heures des repas. 132 067830

SAXO Alto Selmers, Lie. France-US, 1947.
Expertisé, étui d'origine, tampons refaits,
très bon état. Tél. 0033 6 84 20 67 43.

028-246941

URGENT, cause départ, salon, salle à man-
ger, bureau, etc. Meubles pin massif , trai-
tés à l'ancienne, état neuf et divers à bas
prix. Tél. 032 853 52 78. ws-aatm

Perdu Ĵ llpffTrouve^>*̂
PERDU grand trousseau de clés (voiture,
moto et divers) le samedi 4 mars entre Neu-
chàtel et Boudry. Récompense Fr. 100.-.
Tél. 079 434 98 75. 028-247937

Rencontres^3 Ŝ r
DAME, 61, préretraitée, restée jeune, non-
fumeuse, cherche compagnon, sérieux,
fidèle, ayant un brin d'humour, âge
approximatif, pour sorties, balades,
vacances, etc. Photo souhaitée. Écrire sous
chiffres Q 028-248126 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchàtel 1.

GAY-LESBIENNES : témoignages au Tél.
021 683 80 72 (sans surtaxe!). 022004737

HOMME 61, ni beau, ni laid; bonne édu-
cation, cherche amie, 50-58, chaux-de-fon-
nière, romande, jolie (je ne vis qu'avec les
yeux) et fine. Si plutôt cultivée, tant mieux.
Ecrire sous chiffres G 132-068639 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Vacances iFW^
CASLANO Lac de Lugano , maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024-233670

Offres ÉPlInd'emploi S-S-lL'
CHERCHE cuisinier retraité (ou autre), 2
jours/semaine. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 313 96 83. 028-243024

CHERCHE fille polyvalente, cuisine et res-
taurant, parlant français. Tél. 032 941 11 23.

132-063760

COIFFEUSE, dame et monsieur, sachant
travaillerseule, pour remp lacer la patronne
2-3 mois. Place stable si vous avez une
clientèle. Tél. 032 725 16 55, bureau /
753 56 70, le soir. 028 24307s

DOMAINE ÉQUESTRE et exploitation
agricole (vaches nourrices) cherche 2
employés avec connaissances des che-
vaux, du bétail, si possible sachant le fran-
çais et avec permis de conduire. Tél. 032
753 65 70. 023 248070

MAÇON, AIDE-MAÇON. MANŒUVRE
sont cherchés tout de suite ou pour date à
convenir. Rubeli Emil, Bauunternehmung,
Rebenweg 7, 3226 Gampelen. Tél. 032
313 26 32 / 079 631 60 65. 028 243177

SOCIÉTÉ DE SERVICE à Neuchàtel,
cherche tout de suite employée de bureau,
2 matinées par semaine. Tél. 032 721 42 42.

028 248138

Demandes aja^d'emploi ^HÊ
HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132063366

JEUNE FEMME cherche à faire heures de
repassage à son domicile. Tél. 032
914 43 32 . 132-068484

PLONGEUR-AIDE DE CUISINE cherche
place saison. Tél. 079 624 70 08. 028-248013

TECHNICIEN EN RÉSEAUX et télécom-
munications cherche emploi sur le haut du
canton. Tél. 0033 381 44 20 42. 132-063739

Véhicules 
^̂ ^̂ Pd'occasion^ÉIStÊ**

ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-374601

BUS SUBARU E12, 4X4, 1997, 7500 km,
expertisé, impeccable. Fr. 12 500.-. Tél. 079
458 58 25. 132-06854<

DIAVOLINO, 45 km/h, permis F. Fr. 3800.-.
Tél. 032 926 47 45. 132-068734

LANCIA DEDRA TD 1.9 (1994), 97000
km, air conditionné, 2 jeux de pneus, radio,
bien entretenue, excellent état général. Fr.
7700.- à discuter. Tél. 032 730 28 10
(bureau). 023-247632

OPEL KADETT CLUB, grise, 88,
171 000 km. Fr. 2500.-. Tél. 079 378 13 93.

028-248145

OPEL KADETT, 1.3, année 86,177000 km,
entièrement révisée, expertisée 21.02.00.
Fr. 2 500.-. Tél. 032 857 19 34, dès 20 heures.

028-248059

PEUGEOT 205, 147000 km. Fr. 2500.-, à
discuter. Tél. 032 853 72 20. 028-243033

PEUGEOT 306 TURBO DIESEL, 1994, 5
portes, blanche, impeccable, expertisée, fr.
9900.- à discuter. Tél. 079 301 38 82

VOYAGER CHRYSLER, année 93, clima-
tisé, 128 000 km, très bon état, expertisé. Fr.
8900.-. Tél. 032 842 25 40. 028-248127

Divers fjK»
CHERCHE PERSONNE pour leçons d'an-
glais. Tél. 032 842 14 61. 023 243107

COACHING individuel (dipl. GCI). Accom-
pagnement personnel pour utiliser ses res-
sources, retrouver motivation et efficacité.
Tél. 079 277 90 43. 028-24BO38

HOMME-ORCHESTRE CarloShow, d'hier
à demain, revivez la musique de votre jeu-
nesse. Tél. 079 428 34 13 035-373343

L'ASSOCIATION Mamans de jour 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. 028-243082

QUI DONNERAIT cours d'Italien, à ma
fille de 6 ans, 1 heure/semaine, à mon domi-
cile Tel 078 600 12 69 073-743055



Ski alpin «Herminator» relègue
ses compatriotes à deux secondes
Dans le super-G messieurs
de Bormio, Hermann
Maier n'a laissé aucune
chance à ses compa-
triotes Fritz Strobl (à
1"91!), Andréas Schifferer
et Werner Franz. Aucun
Suisse n'a inscrit des
points. Chez les dames,
une autre Autrichienne,
Renate Gôtschl, s'est im-
posée et Corinne Rey-Bel-
let s'est classée neuvième.

«Herminator» fonce. En relégant Fritz Strobl à 1"91, Maier a battu un nouveau record, ce-
lui du plus grand écart entre le vainqueur d'une course et son dauphin. photo Keystone

Cette course, la deuxième
de la finale de la Coupe du
monde, aura été celle cle tous
les records pour Hermann
Maier. Grâce à sa victoire, le
skieur cle Flachau a at teint  la
l imite  des 2000 points au
classement général. Avant
même le géant cle samedi, il
laisse loin derrière lui le Gri-
sou Paul Accola et ses 1699
points accumulés lors de l 'hi-
ver 1991-1992. Après sa qua-

trième victoire cle l'hiver
clans la disci pline , Maier
pointe largement en tête du
classement des victoires en
super-G avec 13 succès.

Non content cle s'imposer,
l' ancien maçon cle Flachau a
également infl i gé une véri-
table correction à ses adver-
saires , relégués à près de
deux secondes. 11 a effacé des
tablettes l'Allemand Markus
Wasmeier en établissant un

nouveau record en tenant
compte cle l'écart entre le
vainqueur et son second. Les
1"91 cle Hermann Maier-
l'Vitz Strobl succèdent aux
1 "71 de Markus Wasmeier
sur Mar t in  Hang l , réussis à
Whistler Mountain en 1986.

Renate Gôtschl
surprise

L'Autrichienne Renate Gôt-
schl a pris sa revanche en
s'imposant lors du super-G ,
fêtant ainsi sa cinquième vic-
toire cle l'hive r. La skieuse de
Obdach, deuxième du classe-
ment cle la descente à cinq
points cle l'Allemande Regina
i lausl ,  a enlevé les globes cle
cristal du super-G et du géné-
ral. «Ce g lobe du sup er-G
comp ense celui de la descente
que j 'avais gagné l'hiver der-
nier et que j 'ai p erdu cette
année» , déclarait-elle.

Renate Gôtschl avouait
s'être sentie fatiguée la se-
maine dernière, en raison cle

l' accumulation des courses.
L'Autrichienne est , en effet ,
une des rares skieuses à s'ali-
gner dans toutes les disci-
plines. Une performance
grâce à laquelle elle a enlevé
le classement général. «Ce
n 'était même pas un rêve, car
cela pa raissait p resque inac-
cessible. C'est une énorme
surprise pour moi», avouait la
blonde autrichienne.

Uni que Suissesse en lice ,
Corinne Rcy-I3ellet s'est
classée neuvième. «Je suis sa-
tisf aite, car c 'est mon
meilleur résultat de l 'hiver
dans la discip line. J 'ai f ai t
une f aute en bas et, malgré
tout, l 'écart qui rne sép are de
la gagnante (réd. : 85 cen-
tièmes) n 'est p as énorme. Il
était imp ortant p our moi de
terminer dans les dix. Ap rès
mon p odium en descente et
cette p lace, je réussis une f in
d 'hiver p lus que satisf ai-
sante» , concluait la Suis-
sesse, /si

«Ma plus belle course»
Imp érial, Hermann Maier

a su apprécier cette nouvelle
victoire à sa j uste valeur:
«Cela a été une grande
course, la p lus belle de ma
vie. Ce que j 'ai réussi est in-
croyable. J 'en suis très
content. J 'ai été très p récis en
haut et j 'ai tout risqué en bas.
Cette p iste, très diff icile et

très rap ide, me convient bien.
Je p ouvais tout donner, car
j 'éta is déj à assuré d'enlever
le globe de cristal de la disci-
p line.» Demain , touj ours sur
cette même piste du Stelvio,
l'insatiable Autrichien s'ali-
gnera en géant pour un nou-
veau globe de cristal . Son
quatrième de l'hiver... /si

Natation A Athènes,
cinq records du monde

Cinq records du monde ont
été battus hier lors de la pre-
mière j ournée des champ ion-
nats du monde en petit bassin à
Athènes. Deux sont le fai t de
l'Américain Neil Walker. sur
50 m dos en 24"04 en série
puis 23"42 en demi-finale
avant qu 'il ne remporte la fi-
nale en 23"99. Le Suédois Lais
Frolander a effacé la marque cle
l'Australien Michael KJimm sur
100 m pap illon en 50"59. Les
nageuses britanniques sur 4 x
200 m libre en 7'49"11 et les
Suédois sur 4 x 100 m libre en
3'09"57 ont également abaissé
le record du monde.

Pour les Suisses par contre ,
ces champ ionnats du monde
ont mal débuté. Remo Liitolf,
l' une des plus sûres chances
de médaille helvétique (le
bronze l'an dernier) , a connu
l 'é l iminat ion en demi- finale
du 50 m brasse en raison d' un
faux départ.

C'est Yves Platel qui a
réussi le meilleur résultat

suisse lors cle cette première
j ournée, en prenant la sep-
tième place du 400 m 4 nages.
Le relais féminin du 4 x 200 m
libre a également atteint la fi-
nale avec Nicole Zhand,  San-
drine Paquier, Chantai Stras-
ser et Angela Zumstein. Le
quatuor a certes pris la hui-
tième et dernière place , mais il
a amélioré le record de Suisse
en 8'08"29 de 1"22.

Lors du relais 4 x 100 m
libre, Karel Novy, Christophe
Buhler, Lorenz Liechti et Phi-
li ppe Gilgen ont battu le record
de Suisse de l"28 en 3'18"08
mais ils n 'ont réussi que le neu-
vième temps des séries.

Auj ourd'hui , Flavia Ri ga-
monti s'ali gnera sur 800
mètres. L'Ukrainienne Yana
Klochkova , quadrup le cham-
pionne d'Europe en 1999
sera une concurrente sé-
rieuse, tout comme la favo-
rite , l'Américaine Bennett
Brooke , champ ionne ol ym-
p i que sur 800 m. /si

Gymnastique
Au Landeron

L'Union sportive La Neuve-
ville organise demain et di-
manche au Centre des Deux-
Thielles du Landeron le cham-
pionnat bernois cle gymnas-
ti que artistique Féminine par
équipes. Quarante équipes
(JB. NE, FR, TI) sont inscrites
à ces j outes. Plies évolueront
dans six catégories diffé-
rentes. Exceptionnellement, et
afi n d'élever le niveau cle la
comp éti t ion,  une finale au sol
sera réservée aux six
meilleures gymnastes cle
chaque catégorie.

Le programme
Demain. 12 h 30: compéti-

tion introduct ion.  13 hl5:
compétition niveau 3. 15 h 15:
finale  au sol niveau 3. 16 h
30: comp étition libre j uniors
et seniors. 21 h: finale au sol
libre juniors  et seniors. Di-
manche. 9 h: comp étition ni-
veau 1. 12 h: finale au sol ni-
veau L 13 h 30: comp ét i t ion
niveau 2. 16 h 30: f inale  au
sol niveau 2. /réd.

Messieurs
Bormio (H), hier. Super-G:

I . Maier (Aut)  l'40"08. 2.
Strobl (Aut) .'i 1"91. 3. Schiffe-
rer (Aut) et Franz (Aut) à 1 "98.
5. rWberg (Su) à 2"01. (i .
Rahlves (EU) à 2"09. 7. Trinkl
(Aut) à 2"12. 8. Runggaldier
(lt) ;'i 2" 16. 9. Knauss (Aut) à
2"37. 10. Mayer (Aut) à 2"45.
II . Bûchel (Lie) et Eberharter
(Aut) à2" 49. 13. Ghedina (10 à
2"50. 14. Saioni (Fr) à 2"79.
15. J. Strobl (Aut) à 2"84. l(i.
Cuche (S). Puis les autres
Suisses: 20. Locher à 3"03.
21. Defagoà3"ll. 22. Accola à
3" 18. 23.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut)

2000. 2. Aaniodt (No) 1400. 3.
J. Strobl (Aut) 994. 4. Ghedina
(It) 957. 5. K Strobl (Aut) 889.
6. Eberharter (Aut) 882. 7.
Schifferer (Aut) 872. 8. Franz
(Aut) 702. 9. Nvberg (Su) 729.
10. Mayer (Aut) 722. 11. Cuche
(S) 670. Puis les autres
Suisses: 14. Accola 525. 15.
Von Griinigen (S) 505. 27. Ker-
nen 280. 28. Deiago 258. 32.
Plaschy 236. 33. Locher 226.
47. Griinenfelder 155. 57. Casa-
nova 118. 61. Kalin 100. 92. Im-
boclen 36. 93. Beltrametti 35.
104. von Weissenfluh 27. 123.
Collenberg 10. 126. Hari 7.

Super-G (classement fi-
nal): 1. Maier (Aut) 540. 2.
Franz (Aut) 371. 3. F. Strobl
(Aut) 354. 4. J. Strobl (Aut)
305. 5. Schifferer (Aut) 294.
Puis-les Suisses: 9. Cuche 214.
15. Accola 115. 16. Defago ot
Locber 102. 28. Griinenfelder
37. 30. Kernen 32. 47. Hari 7.

Dômes
Bormio, hier. Super-G: 1.

Giitscbl (Aut) ri7"H9. 2. Ertl
(Ail) à 0"06. 3. Obermoser
(Aut) à 0"08. 4. Suhadolc (Sln)
à 0"39. 5. Suchet (Fr) à 0"56.
6. Zelenskaïa (Rus) à 0"60. 7.
Cavagnoud (Fr) à 0*'64. 8. Hait-
maver (Ail) à 0"77. 9. Rev-Bel-
let ' (S) à 0"85. 10. Turgeon
(Can) à 1"07. 11. Pârson (Su) à
1"32. 12. Dorfmeister (Aut) à
1"35. 13. Kostner (It ) à 1"44.
14. Bracun (Sln) à 1"48. 15.
Scbuster (Aut) à 1 "73.

Coupe du monde
Général: 1. Giitscbl (Aut)

15(57. 2. Dorfmeister (Aut)
1226. 3. Cavagnoud (Fr) 1016.
4. Kostner (It)  878. 5. Nef (S)
721. 6. Obermoser (Aut) 706.
7. Schneider (Aut) 697. 8. Rev
Bellet (S) 691. 9. Pretnar (Sln)
685. 10. Ertl (Ail) 651. Puis les
autres Suissesses: 46. Ber-
thod 187. 59. Imli g 132. 77.
Kiindi g 68. 80. Ktimmer 61.
90. Tschirkv 37. 94. Stvger 26.
102. Collenberg 16. H3. Grii-
nenfelder 9. 119. Oestei- 6.

Super-G (classement fi-
nal): 1. Giitscbl (Aut) 554. 2.
Turgeon (Can) 343. 3. Suhadolc
(Sln) 341. 4. Cavagnoud (Fr)
330. 5. Kostner (lt) 300. Puis
les Suissesses: 15. Rev-Bellel
(S) 146. 27. Bertbod 58. 36.
Kiindi g 32. 48. Imli g 14. 50.
Tschirky 5. 58. Styger 2.

Notions
1. Autriche 18248 (Mes-

sieurs 11183 + Dames 7065). 2.
Italie 5763 (2510 + 3253). 3.
Suisse 5142 (3188 + 1954). /si

Classements

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse à Bienne

C'est à Bienne que l'é qui pe cle
Suisse préparera ses championnats
du monde du groupe A à Saint-Pé-
tersbourg (29 avril - 14 mai). Du 10
au 17 avril en effet, les sélectionnés
à croix blanche seront réunis dans
le Seeland. Le lundi 17 avril, pour
leur dernier match de préparation ,
les protégés de Ral ph Kriiger af-
fronteront la Tchéquie, championne
du monde en titre , au Stade cle
glace (19 h 30). /réel .

TENNIS
Rosset et Hingis en tête

Marc Rosset et Martina Hing is
emmènent toujours les classements
nationaux de Swiss Tennis. Le Ge-
n evois précède .de peu Roger Fédé-
rer et la Saint-Galloise devance lar-
gement Patty Schnyder. Côté régio-
nal . Alexandre Strambini (Les Ge-
nevez, N2 16) perd huit  rangs et Va-
liMitin Frieden (Neuchàtel , N2 29)
en gagne trois , /si

COMBINÉ NORDIQUE
Les Autrichiens planent

L'Autriche a fait main basse sur
la seule comp étition par équi pes de
la saison, à Saint-Moritz , devant la
Finlande et la Norvège. Le" saut a
tourné à la démonstration pour les

Autrichiens. Michael Gruber est
même devenu le premier sauteur à
franchir la barrière des 100 m sur
le tremp lin grison. Les Suisses
And y Hartmann . Ronny Heer et An-
dréas Hurschler ont pris la sep-
tième place, /si

HOCKEY SUR TERRE
Pas de JO pour la Suisse

L'équi pe de Suisse ne se rendra
pas aux Jeux olympiques tle Syd-
ney. Cinquième de son groupe du
tournoi qualificatif d'Osaka , elle a
échoué sur le fil, mal gré un succès
(2-1) face à la Biélorussie dans son
dernier match. / si

BASKETBALL
Boston cartonne

NBA. Les résultats cle mercredi
soir: Boston Celtics - Golden State
Warriors 121-104. Atlanta Hawks -
Indiana Pacers 107-113. Charlotte
Hornets - Chicago Bulls 77-74. Dé-
troit Pistons - Orlando Mag ic 113-
91. Sacramento Kings - Los Angeles
Cli ppers 98-78. / si

Morges: coup dur
Engagé dès samedi dans les play-

out tle LNA contre Union Neuchà-
tel , Morges devra se passer durant
six semaines environ tle son Améri-
cain Biyan Hill , qui s'est déchiré le

li gament interne d' un genou sa-
medi contre Vacallo. Afin cle le rem-
placer, le club vaudois va tester
deux joueurs , son compatriote Kel-
vin Ardinter (32 ans) et le Canadien
Emerson Thomas (30 ans), /si

AUTOMOBILISME
Retour de Renault

Le constructeur automobile
français Renault a annoncé son re-
tour en Formule 1 à partir de 2002
sous les couleurs Renault , avec une
présence complète châssis et mo-
teur. Il a confirmé que , dans cette
perspective , il a conclu mercredi le
rachat tle l'écurie Benetton For-
mula Limited pour 120 millions de
dollars, /si

RALLYE
Grônholm d'entrée

Marcus Grônholm et la Peugeot
206 WRC ont fait une entrée toni-
truante clans le Rall ye du Portugal,
quatrième épreuve du champ ionnat
du monde, lors de la première «su-
per spéciale» de la course dans la
région de Porto. Le Finlandais ,
vainqueur en Suède, s'est montré le
plus rap ide pour deux petits
dixièmes devant son compatriote
Marri Rovanpera (Toyota Corolla
WRC) et quatre devant l'Ecossais
Colin McRae (Ford Focus). /si

Demain
à Saint-Cloud
Grand
Handicap de
Saint-Cloud
(plat,
Réunion 1,
course 2,
3100 mètres
14 h 45)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Le Tintoret

2 Nasirabad

3 Vellano

4 Arctic

5 Dressbaby

6 Tinobravo

7 Battle-Green

8 Caballo-Raptor

9 Lord-Nicotom

10 Robroy

11 De-Haute-Lutte

12 New-Man

13 Timschel

14 Vieux-Bourg

15 Sissi-Du-Berlais
1 16 Zapatafar

17 Honor-Royale

18 Korrigane

19 Toussus 

Poids Jockey

61 S. Guillot

59 O. Peslier

59 O. Doleuze

58,5 T. Jarnet

58 R. Janneau

57 T. Gillet

56,5 A. Junk

56 D. Bonilla

55,5 F. Blondel

53,5 T. Thulliez

53 M. Cherel

52 S. Maillot

51,5 T. Farina

51 C. Soumillon

49 N.Jeanpierre

49 P. Aze 

49 S. Coffigny

49 C. Segeon

49 A. Bouleau

Entraîneur o Perf.u
Y. Nicolay 18/1 4p2p1p

J. Lesbordes 19/2 3p1p3p

C. Head 10/ 1 3p6p5p

F. Chappet 9/2 1p4p5p

P. Chevillard 13/1 9p3p2p

J. De Balanda 15/2 7p4p1p

R. Laplanche 16/1 0p0p4p

B. Sécly 9/1 2p6p0p

M. Cesandri 19/1 9p1p6p

E. Lellouche 12/1 OpOpOp

E. Panel 17/1 1p3p2p
R. Collet 19/2 4p0p2p
G. Lellouche 8/1 2p1p2p

A. Sagot 24/1 0p1p5p

A. Gilibert 21/1 8p4p3p
G. Bailly 27/1 7p0p0p
M. Rolland 17/1 4p1p6p

C Barbe 15/1 5p0p0p
V. Gréco 28/1 OoOpOp

M©imi ®[?M©[M]
4 - Il vient de briser la

glace.

2 - Quelle forme magni-
fique.

6 - Et encore bravo!

8 - Son jour semble
proche.

16 - Si surprise il y a, ce
sera lui.

3 - Plus régulier que
brillant.

12 - Mais Paris n'est pas
Cagnes.

13 - Impossible à écarter.

LES REMPLAÇANTS:

5 - S'il consent à des pro-

grès.

10 - Bien loin d'être une
garantie.

Notre jeu
4*
2*
6*
8

16
3

12
13

*Bases
Coup de poker

16
Au 2/4

4 - 2
Au tiercé
pour 17 fr

4 - 2 - X

Le gros lot
4
2
6
8
5

10
16
3

\im î \[?[p©Kirg

Hier à Saint-Cloud,
Prix de la Gloriette

Tiercé: 9 -2 - l .
Quarté+:9-2-l-8.
Quinté+:9-2 1-8-15.

Rapports pour 1 franc

'llercé clans l'ordre: 580,60 li\
Dans un ordre diH'érenl: 78.90 Ir.
Quarté+ dons l'ordre: 1531,60 fr.
Dans un ordre différent: 58,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 14,7(1 Ir.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 37.132,20 ir.
Dans un ordre duTérent: 2-10.40 Ii.
Bonus 4: 23.40 fr.
Bonus 3: 7,80 Ir.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 16,30 Ir.

PMUR



Basketball
La Chaux-de-Fonds - Bienne
LNB féminine , samedi 18 mars ,
15 h au Pavillon des sports
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
LNB masculine , play-out contre la
relégation (premier match), sa-
medi 18 mars , 17 h 30 au Pavillon
des sports .

Cyclisme
Course d'entraînement
Pour tous (80 km), dimanche 19
mars , départ à 8 h 30 à Marin
(CIS).

Football
Neuchàtel Xamax - Servette
LNA (tour final), samedi 18 mars ,
19 h 30 à la Maladière.

Gymnastique artisti que
Championnat bernois
Equipes féminines , samedi 18
mars (dès 12 h 30) et dimanche
19 mars (dès 9 h) au Landeron
(Centre des Deux-Thielles).

Handball
Neuchàtel - Anet
Troisième ligue masculine , ven-
dredi 17 mars , 20 h à la Halle om-
nisports.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Uzwil
Elites B, finale des play-off (pre-
mier match), vendredi 17 mars ,
20 h aux Mélèzes.
Tramelan - Guin
Promotion-relé gation l re-2e
li gues , vendredi 17 mars , 21 h à
Saint-Imier.
La Chaux-de-Fonds - Coire
LNB. finale des play-off
(deuxième match), samedi 18
mars, 19 h 30 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Uzwil
Elites B. finale des play-off (éven-
tuel troisième match), mercredi
22 mars. 20 h aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Coire
LNB, finale des play-off (éventuel
quatrième match), jeudi 23 mars ,
19 h 30 aux Mélèzes.

Patinage artistique
Neuchàtel Trophy
Compétition internationale de pa-
tinage synchronisé, vendredi 17
mars (dès 13 h 15) et samedi 18
mars (dès 15 h 30) aux patinoires
du Littoral.

Volleyball
Val-de-Ruz - Kanti Baden
LNB masculine, demi-finale des
play-off (deuxième match), di-
manche 19 mars , 16 h à Cernier
(Fontenelle).

Sport-handicap Concept commun
établi entre Neuchàtel et le Jura
Les cantons de Neuchàtel
et du Jura, de même que
leurs chefs-lieux, se sont
réunis pour développer le
sport-handicap, sous l'é-
gide du concept Handi-
sports.2000. Ce projet a
été présenté hier à Neu-
chàtel, et il consiste en une
promotion à large échelle
du sport en fauteuil rou-
lant, via quatre compéti-
tions d'importance.

Renaud Tschoumy

D'abord, quelques chiffres.
Ainsi que l' a souligné Daniel
Joggi, président du Sport
suisse en fauteuil roulant et
lui-même rugbyman en fau-
teuil roulant , l' association
suisse des paraplégiques com-
prend 3900 membres actifs
four environ 8000 passifs, et

on recense pas moins cle 27
clubs en fauteuil roulant.
Preuve que le sport-handicap
concerne un nombre élevé de
prati quants et d'intéressés.

Du coup, un concept a été
élaboré depuis un an , sous
l'impulsion du chef cle projet
jura ssien Marcel Pieren.
«Nous sommes au début d 'une
grande aventure, a-t-il lancé en
préambule. Tout est parti des
championnats de suisse
d 'athlétisme en fauteuil rou-
lant 1999, qui se sont déroulés
à Delémont. Et cela a débou-
ché sur ce concept Handi-
sports.2000 , tout trouvé en
cette année oly mpique. Notre

slogan, «Sydney passe par
Neuchàtel et Delémont»,
l 'illustre bien.»

L'Expo.02 en toile de fond
Contacts ont donc été pris

avec les cantons cle Neuchàtel
et du Jura , mais aussi avec les
chefs-lieux , Neuchàtel et Delé-
mont. En toile de fond ,
l'Expo.02. «Handicap.01 était
pa rtenaire de l 'Expo.01 , et le
but était que ce projet subsiste
après l 'exposition nationale, a
précisé Didier Burkhalter,
conseiller communal et direc-
teur des Sports de la ville de
Neuchàtel. La ville de Neuchà-
tel s 'est donc engagée à soute-
nir le sport-handicap, et elle
manifeste la ferme volonté de
contribuer à développer les
grands principes de l 'intégra-
tion des handicapés. D 'où
notre appui, avec la ville de
Delémont et les cantons de
Neuchàtel et du Jura, à ce pro-
jet Handisports.2000.»

«Il faut  voir trois aspects re-
lationnels dans ce concept, a
poursuivi Marcel Pieren.
D 'abord avec les villes et les
cantons, puis avec les clubs,
enfin avec les écoles. Nous vou-
lons fermement développer le
sport pour handicapés, raison
pour laquelle notre p rojet , s 'il
s 'appelle Handisports.2000. a
été fait pour durer trois ans.»

Quatre rendez-vous
Les données cle base étant

définies, restait à mettre sur
pied des manifestations. Elles

seront au nombre cle quatre, et
eng loberont le 80% des sports
pratiqués en fauteuil roulant
Les 13 et 14 mai , un grand
tournoi international de bas-
ketball se disputera à la Halle
omnisports cle Neuchàtel , avec
la collaboration des clubs
d'Union Neuchàtel et d'Uni-
versité. Les dix meilleures
équi pes suisses y partici pe-
ront , mais aussi six forma-
tions étrangères , dont Stras-
bourg (champ ion d'Europe),
Mulhouse et Zagreb.

Le concept Handisports.2000 a été présenté hier à Neu-
chàtel. Au premier plan, Daniel Joggi, président du
Sport suisse en fauteuil roulant. photo Leuenberger

Le 29 mai , 1 anneau du Lit-
toral à Colombier accueillera
un meeting d' athlétisme qua
lificatif pour les Jeux para
lympiques de Sydney, qui au-
ront lieu en septembre pro-
chain. Organisée en collabo-
ration avec le CEP Cortaillod ,
cette réunion risque d'être
spectaculaire à plus d' un
titre.

Les 19 et 20 août , c'est au
Stade cle la Blancherie à Delé-
mont que se dérouleront les
championnats de Suisse de

sports en fauteuil roulant. Au
menu: athlétisme , courses et
lancers , tir à l' arc , haltérop hi-
lie et tennis cle table. En pa-
rallèle se disputera le cham-
pionnat cle Suisse du 10.000
m (pour valides) et l' attribu-
tion du titre de l'écolier ro-
mand le plus rapide (pour va-
lides aussi). Enfin , du 8 au 10
septembre , les meilleures ra-
quettes du pays viendront par-
tici per aux champ ionnats cle
Suisse de tennis en fauteuil
roulant (Delémont , Centre cle
La Croisée).

En tout , plus de 1000
athlètes partici peront à ces
quatre événements, preuve
que le sport en fauteuil rou-
lant sera à l 'honneur dans
l'Arc jurassien. Il appartient
désormais à tout un chacun
de manifester son soutien en
faveur du sport-handicap en
allant assister aux comp éti-
tions agendées.

RTY

De Sydney... à Sydney!
Le meeting international

d'athlétisme qui se dispu-
tera le lundi 29 mai à Co-
lombier sera particulière-
ment relevé. On table en ef-
fet sur la présence de 100 à
150 athlètes. En tout , ce se-
ront près de 25 pays qui de-
vraient être représentés. Il
faut dire que cette réunion
sera qualificative pour les

Jeux paralympiques de Syd-
ney, en septembre prochain.
Détail particulièrement
croustillant: plusieurs Aus-
traliens - dont les meilleurs
- viendront chercher à Co-
lombier une qualification
pour des Jeux qui se dérou-
leront... dans leur pays.

Ça ne s'invente pas.
RTY

FOOTBALL
Sforza se blesse

Victime d'un début de déchi-
rure au ménisque lors d' un entraî-
nement avec Kaiserslautern , Ci-
riaco Sforza (30 ans) sera indispo-
nible trois semaines environ , ce
qui l'empêchera de disputer le
match amical contre la Norvège du
29 mars à Lugano. L'international
suisse a consulté un spécialiste
égyptien près de Salzbourg en Au-
triche. Celui-ci l'a persuadé de trai-
ter la blessure avec une méthode
alternative afin d'éviter l'opéra-
tion, /si

Scholl montré du doigt
L'UEFA a annoncé l'ouverture

d'une enquête sur Mehmet Scholl ,
le milieu de terrain du Bayera de
Munich , qui a volontairement pris
un carton jaune afin de s'épargner
le déplacement, sans enjeu, à Kiev,
lors de la prochaine journée de
Ligue des champions. Mehmet
Scholl risque d'écoper d'une sus-
pension plus longue de la part de
la commission de discipline de
l'UEFA, voire d'une amende, /si

SAUT A SKIS
Un vol faramineux

Le jeune autrichien Thomas
ilorl (18 ans), a créé la surprise en
établissant un nom eau record du
monde de vol à skis avec 224 ,5
mètres, à l'ianica (Sln). Horl a
amélioré cle cinq mètres, au
deuxième essai. l'ancien record
établi sur te même tremp lin avec
219,5 mètres par le Norvégien
Tommv Ingebri gtsen. le 20 mars
1999. '/si

TENNIS
Kuharszky à Swiss Tennis

Swiss Tennis s'est dotée d' un nou-
vel entraîneur en chef pour le secteur
féminin, le Zurichois Zoltan Ku-
harzsky (ancien coach cle Huber et
Capriati ). /si

Fédération suisse
Le bout du tunnel?
Sans direction et accablée
par les soucis financiers,
la Fédération cycliste
suisse (FCS) entrevoit le
bout du tunnel. Un groupe
de huit personnes, pré-
sentées hier à Berne, est
disposé à sortir l'orga-
nisme faîtier du cyclisme
suisse de la crise. L'assem-
blée générale du 13 mai
devra procéder à leur élec-
tion.

L'industriel Fritz Bosch
(66/Lyss), Rocco Cattaneo
(président du comité d' organi-
sation des mondiaux sur route
199G à Lugano), Bruno Eb-
rensperger, Jean-Jacques Gi-
rard , Hanspeter Muller , Jean-

Du pain sur la planche
pour Fritz Bosch.

photo Keystone

Pierre Strebel et Andréas
Wild se sont déclarés prêts à
prendre la fédération en main.
Présentement secrétaire de ce
groupe, Walter Leibundgut de-
vrait endosser les fonctions
d'administrateur, qu 'il a déjà
occupées en 1997-1998.

Le nouveau comité direc-
teur, dont l'élection paraît cle
pure forme, devra s'atteler à
une lourde tâche. La dette de
la FCS est estimée à deux mil-
lions cle francs et le nombre cle
membres a chuté à 20.400.
Dont 18.300 sont soumis au
paiement de la cotisation,
mais à mi-mars, seuls 10.166
d'entre eux s'en étaient ac-
quittés pour l' année en cours.

«La FCS se trouve à la
croisée des chemins. Il fau t
faire quelque ch ose» a estimé
Fritz Bosch. L' industriel s'en-
gage depuis quatre ans en fa-
veur du sport cycliste. D'ici à
mi-avril, le Bernois entend as-
surer une transparence finan-
cière au sein cle la fédération,
mais ses objectifs sont nom-
breux.

Les princi paux sont la mise
en place d'une nouvelle struc-
ture, adaptée aux nouvelles
exigences du cyclisme: la prise
en compte des besoins du mar-
ché et des clubs: la définition
d'une li gne claire en matière
cle lutte antidopage; la sépara-
tion des domaines stratégique
et opérationnel: l' assainisse-
ment cle la fédération , clans le
but d'éviter la faillite , /si

Cyclisme Avec Milan - San Remo
démarre la Coupe du monde 2000
La course Milan - San
Remo n'est pas appelée
la «Primavera» par ha-
sard. Cette légendaire
classique, lancée en 1907
(vainqueur Lucien Petit-
Breton), est annoncia-
trice du printemps. Elle
lance le cycle des courses
comptant pour la Coupe
du monde. Demain, elle
consacrera le premier
vainqueur de la Coupe du
monde 2000.

Comme le Tour des
Flandres , Paris - Roubaix ,
Liège - Bastogne - Liège et le
Tour de Lombardie , Milan -
San Remo est considéré
comme l' un des monuments
(préservés) du cyclisme.
L'emporter sur la Riviera dei
Fiori s'inscrit en lettre d'or
sur un palmarès. Champion
du monde en titre , le j eune
Espagnol Oscar Freire (24
ans) pourrait rejoindre Eddy
Merckx et Giuseppe Saronni
dans la légende. Ils sont les
derniers à avoir remporté Mi-
lan - San Remo revêtus du
maillot arc- en-ciel , respecti-
vement en 1972 et en 1983.

Nombreux candidats
Les trois dernières éditions

de la «Primavera» se sont ter-
minées au sprint. Sur un par-
cours de 294 km , les auda-
cieux lançant des échappées
au long cours ont cle moins
on moins de chances de

conduire leur tentative à
terme face aux grandes
équi pes jouant la carte cle
leurs sprinters , ou de leurs
puncheurs, visant le coup cle
force dans le Poggio. Cette
côte, dernière difficulté du
parcours , dont le sommet est
situé à 5,7 km de la Via
Roma où est j ugée l' arrivée ,
n'est pas très pentue. Mais
elle est abordée après sept
heures cle course et avalée
sur d'impressionnants déve-
loppements.

Les favoris doivent être re-
cherchés du côté des routiers-
sprinters sortants des deux
grandes épreuves par étapes
courues au début du mois ,
Paris - Nice et Ttrreno - Adria-
tico. La course française vers
le soleil se termine une se-
maine avant Milan - San
Remo, alors que la liaison
entre les deux mers ita-
liennes se conclut le mer-
credi seulement.

Les coureurs ayant disputé
Paris-Nice , et qui devraient
avoir les moyens cle bien figu-
rer entre Milan et San Remo
ne se bousculent pas au por-
tillon. Pas retenu par Mapei ,
Tom Steels , vainqueur deux
ans de suite sur la Prome-
nade des Anglais , peut s'esti-
mer lésé. L'Estonien Jaan
Kirsi puu , cle l'équi pe AG2R
(ex-Casino), s'il réussit à
franchir le Poggio parmi les
vingt premiers , et le Belge
Andrei Tchmil, vainqueur

l' an dernier , sont en parfaite
condition et doivent être cités
parmi les favoris.

Les candidats à la victoire
sont plus nombreux clans les
rangs des coureurs venant de
boucler Tirreno - Adriatico.
Si Ci pollini , peut être associé
à Kirsipuu (franchira-t-il le
Poggio en assez bonne posi-
tion?), Erik Zabel, Romans
Vainsteins, Jan Svorada , Zbi-
gniev Spruch , Michael Boo-
gerd , et les trois leaders cle la
formidable équipe Mapei,
Oscar Freire, Johan Mu-
seeuw et Michèle Bartoli ,
possèdent tous le potentiel
pour s'imposer. Forfait à Pa-
ris-Nice , retiré en cours de
route , les Belges Frank Van-
denbroucke et Jo Planckaert
ne peuvent être extraits cle la
liste des candidats à la vic-
toire. Le fantasque «VDB»
est capable cle tout.

Chez les Suisses, Oscar
Camenzind (Lampre) pour-
rait jouer un rôle intéressant
s'il parvenait à se glisser
clans une échappée, étant
donné qu'il n'est pas au ni-
veau des meilleurs finisseurs
du peloton. Ce qui n'est pas
le cas de Markus Zberg. Re-
marquable sprinter , l'LIra-
nais aura des vues sur le po-
dium. Très souvent placé (2e
du championnat du monde et
de Paris - Nice 1999), le cadet
des Zberg court toujours
après sa première grande vic-
toire, /si

Samedi 13 et di-
manche 14 mai: tournoi
international de basketball
à Neuchàtel (Halle omni-
sports).

Lundi 29 mai: meeting
d' athlétisme qualificatif
pour les Jeux para lym-
piques de Sydney à Colom-
bier (anneau du Littoral).

Samedi 19 et di-
manche 20 août: cham-
pionnats cle Suisse de
sports en fauteuil roulant
(athlétisme, courses et lan-
cers , tir à l' arc, haltérophi-
lie et tennis cle table) à
Delémont (Stade de la
Blancherie).

Du vendredi 8 au di-
manche 10 septembre:
championnats de Suisse de
tennis en fauteuil  roulant à
Delémont (Centre de La
Croisée).

Le prograj iime



1 Grande société de sertissage
à La Chaux-de-Fondscherche plusieurs

SERTISSEURS
sur préparation mécanique.
Bonnes conditions et bonne rémuné-
ration.
Envoyer curriculum vitae sous chiffres
M 196-55270 à Publicitas S.A., case
postale 571, 1401 Yverdon i96-o ss?7o
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Nous cherchons au plus vile un

homme polyvalent
pour nos services d'entretien et de nettoyage

• des locaux (intérieurs et extérieurs)
• des équipements (rotative, chaîne d'expédition, etc)
• ainsi que pour le service des livraisons.

Profil et qualités indispensables:

• expérience dans une activité similaire,
• disponibilité et souplesse dans l'organisation du travail et des horaires,
• permis de conduire,
• sens des responsabilités, discrétion, caractère avenant,
• nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable,
• bonne constitution physique.

Nous offrons:

• place stables,
• équipements modernes de travail,
• prestations sociales d'une grande entreprise.

Lieu de travail: Neuchàtel et remplacements à La Chaux-de-Fonds.

Votre dossier de candidature complet (curriculum vitae, références,
copies de certificats de travail, prétentions de salaire) est à adresser à:

^P\ Société Neuchâteloise de Presse S.A.
Of? jrj Service du personnel «Offre d'emploi»
^ •̂̂ ^.̂ r 

Case 
postale 561

2001 Neuchàtel
028-248200 DUO

Nous sommes à la recherche d'un

CHAUFFEUR
POIDS LOURD
Pour son service international

et national, avec permis C et D.
Le permis ADR serait un avantage.
Entrée: tout de suite ou à convenir. §

Renseignements et rendez-vous S
au 032/926 18 28 |

Av. Léopold-Robert 141 -145 ?!
2300 La Chaux-de-Fonds

L'Imprimerie Moser SA, à Neuchàtel
cherche pour la rentrée d'août 2000

APPRENTI imprimeur offset
Nous sommes une entreprise familiale, établie
depuis 75 ans, équipée de machines récentes et
nous offrons la possibilité à un jeune homme
motivé, débrouillard, habile et ayant le sens de la
mécanique, d'entreprendre une formation profes-
sionnelle de qualité (4 ans) dans un métier qui
manque d'ouvriers qualifiés.
Possibilité de faire un stage de 3 à 5 jours pour se
familiariser.
Faire offres à l'Imprimerie MOSER
Route des Gouttes-d'Or 15, 2008 Neuchàtel.
Tél. (032) 724 40 40. 02s 2*SI23/DUO
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Vivez avec la Volvo V70. Ses moteurs puissants, son coffre de 1641 litres, ses enceintes acoustiques raffinées vous concvaincront.
Nous serons là pour vous en montrer les nombreux secrets, à vous et à votre famille. A bientôt!

P̂̂ ^BHH pHr Porariû Dans nos locaux
K ^CmM W «arage du 1? au 19 mars 2000m̂mW Tourmg de 9 tu 19 h.
O CI Q^% t-** A IVITI Cr"\ D A ^n cas d'empêchement de votre part ,
w C ri v3 EZ /AIN I 11™ \J RA rendez-vous à la patinoire de Fleurier
2105 TRAVERS TA 032 / sea 38 38 les 8 et 9 avril 2000. mum.

H UW fttf ¦ ¦ jV Depuis 1946. fclly Service!, un des leaders mondiaux de l'emploi lue
¦ j M̂ L ¦ _L̂ # et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service .
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¦| Pour une entreprise horlogère de la région,
H nous recherchons tout de suite pour un poste
H fixe, un(e)

I FOURNITURISTE
H Expérimenté(e), connaissant les composants
B horlogers, la préparation des commandes et la
H gestion de stock.
H Si vous êtes libre tout de suite et êtes inté-
H ressé(e) par ce poste, merci de faire parvenir
H votre dossier de candidature à l'attention de
j | G. Tschanz. 029,24ai36

PTT3 WINKENBACH SA
I YV 1 Chauffage Sanitaire
¦̂¦¦ -¦J Ferblanterie Ventilation

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

collaborateur/trice
administratif

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

départements confondus;
- Petits travaux administratifs.

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

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

NÀRDHSI'¦  \ GERANCE IMMOBILIERE

Nous recherchons pour un poste à plein temps

Unie) assista nt(e) comptable
Vous êtes directement subordonné(e) au responsable
comptable et assumerez les tâches suivantes:
- Gestion de nos différents - Paiements,

comptes bancaires et postaux. - Gestion des débiteurs.
- Etablissement de bouclement - Etablissement de décompte

comptable. de charges.
- Correspondance.

Votre profil:
- CFC, maturité commerciale ou - Sens des responsabilités,

titre équivalent. - Apte à travailler de
- Connaissance de l'informatique, manière indépendante. .
- Expérience d'un poste similaire. - Sens de l'organisation.
- Esprit d'initiative. - Agé(e) de 25 à 40 ans.
Date d'entrée: 1er mai 2000 ou à convenir.
Délai de postulation: 24 mars 2000.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, diplômes,
certificats de travail à: Gérance Nardin, M. L. Carminati,
av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. m ŷpoo

cylindre
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Le décolletage de précision est notre spécialité.
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons un

DÉCOLLETEUR RÉGLEUR
Vos tâches:
• réglage selon diagramme;
• respecter les prescriptions de sécurité.

Votre profil:
• diplôme de décolleteur CFC ou équivalent;
• expérience minimum 5 ans;
• autonome dans les décisions;

• connaissances machines diverses et des périphériques.

Nous proposons:
• poste stable;
• travail dans une ambiance agréable;
• salaire adapté aux compétences et exigences du poste;
• prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candi-
dature à l'attention de Silvia Leu, responsable RH, Groupe
DIXI, 42, av. du Technicum, 2400 Le Locle, tél. 032
933 5201.

132-68089/4x4
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Nous recherchons pour des
postes fixes et temporaires de
longue durée, des

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

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

028247939

Pour le lancement de produits révolu-
tionnaires dans le domaine de l'hygiène
personnelle et ménagère, nous cher-
chons des

COLLABORATEURS
COLLABORATRICES
Si vous voulez un travail indépendant.
Si vous voulez un travail auxiliaire
ou à plein-temps.
Si vous voulez travailler à des conditions
justes, il suffit de vouloir, car notre équipe
de spécialistes vous formera et vous
introduira dans votre nouvelle activité.
Ni l'âge, ni la formation ne sont
importants.

Si vous voulez, téléphonez-nous à
partir de lundi:
J.-C. Schweingruber
Case postale 25, 2933 Lugnez
Tél. 032/474 51 45

165-764809 ROC

Centre des Arêtes
Nous cherchons

Sommeliers(ères)
Entrée tout de suite ou à
convenir.

1 dame
pour la lingerie, quelques
heures par semaine. |
Renseignements et rendez- g
vous au tél. 032/968 48 47. "
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux; Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
NE-Serriéres: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, IWMSSîI/ROC

Tél. 052/208 26 40. "°°"5 -- 7 1

Série 326, 2000-2006
de CHF 540000 000

(avec clause de réouvertoure)

4%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Émelteur 
|f 

P t̂us put 
*_™ obtenu auprès

banques cantonales suisses , f» ambres de la Centrale de letfres

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich de gag» mentionnes c.-apres ou être
commande par téléphone au numéro

Les banques du syndicat ont Pri* d'émission I01' 2202778

pris l'emprunt au prix
d'émission de 101 %

Le prix de placement se détermine Prix de P10"""*3"»

selon la demande (aussi pendant le
délai de souscription)

23 mars 2000, 12.00 heures Délai de souscripHon

/ r Durée6 ans terme *•*"•**"

Titres au porteur de CHF 5 000 et CouPures/

CHF 100000 nominal ainsi Forme des htres

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

30 mars 2000 Ubérafion

La cotation sera demandée à la on

Bourse suisse ainsi qu'à la «Bourse
téléphonique de Berne» L'annonce de cotation a paru

. . . .  . , le 16 mars 2000 dans la
Numéro de valeur/ <<Neue ZOrcher Zeihjng))

1 060 4 9 6/ C H0010604962 ,ilN et dans le «Le Temps»

Les souscriptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans Frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schoffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

I Centrale de lettres de gage
I des banques cantonales suisses

OO-014579/ROC

Restaurant \
Le !Mocambo j L
L-Robert 79-Tél. 032/913 30 30 ^§t
2300 La Chaux-de-Fonds |̂9
Cherchons V

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

Nouvelle discothèque «LE JOKER»,
Neuchàtel,

ouverture début avril
¦ Barmaid ou barman,
emploi partiel ou extra
¦ Personnel de sécurité
¦ Personnel de vestiaire

Bonne présentation, avec permis de travail.
Téléphone (032) 724 48 48. o;6 zwse/puo

Wir sind eine junge Unternehmung im Sùsswaren-
Grosshandel, die national im Gebiel von Gesehen-
kariikeln . Sûssigkeilen sowie Kinderartikeln slark
vertreten ist.

Zur Verstârkung unseres dynamischen Teams
suchen wir etnen

Aussendienstmitarbeiter
fur die Westschweiz

Ihr Aufgabengebiel umfassî die Akquisition neuer
Kunden sowie die Belreuung der bestehenden
Kundschafl.

Unsere Kunden sind vorwiegend: Bâckereien-Kondi-
loreien, Kiosk-Shops. Tankstellen-Shops, Autobahn-
Raststâtten sowie Grosskunden wie Jumbo, Cash &
Carry's und diverse Warenhâuser.

Haben Sie Erfahrung im Aussendiensl und suchen
ein neue Herausforderung? Sind Sie zweisprachig
(deutsch/franzôsisch). kontaktlreudig und an
selbstandiges Arbeiten gewôhnt?
Dann solllen Sie nichl zôgern. Ihre Bewerbung mil
den ùblichen Unterlagen einzusenden an:

EfU e~miunu i4Ç. Sûsswaren-Grosshandel. Obère
Berneggslrasse 79, Postlach 43, 9012 Si Gallen

033-486612/ROC

^Gr C*C°M3
Lovières 4 Tél. 032 4874784 Centre professionnel
2720 Tramelan Fax 032 4876315 commercial
|THr-/j* d» Jura bernois

Case postale 170
Pré-Jean-Meunier 1 Tél. 032 4931774 Lovières 4 Tél. 032 4874784
2740 Moutier Fax 032 49316 08 2720 Tramelan Fax 032 4876315

Nous cherchons pour la rentrée scolaire fixée au
14 août 2000

un(e) enseignant (e) de langues
allemand et anglais

Champ d'activités:
- enseignement aux apprenti (e)s dans les sections com-

merce et vente;
- mise en place d'un système d'enseignement multimédia

des langues;
- activités relevant du mandat de l'enseignant (e).

,. Profil requis:
- titre universitaire dans les branches enseignées ou for-

mation équivalente;
- formation pédagogique (CAP), possibilité éventuelle de

l'obtenir par la suite.
Conditions d'engagement:
- selon législation cantonale.
Taux d'occupation: 18 à 22 périodes
Entrée en fonction: 1" août 2000.
Lieux de travail: Tramelan et Moutier.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des
informations complémentaires auprès de la direction
du CPC-JB, tél. 032 4874784, fax 032 4876315 ou
E-mail epct@vtx.ch
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 10 avril 2000 à:
Direction du Centre professionnel commercial
du Jura bernois
Lovières 4
2720 Tramelan 150.730133/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché
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gEvree^
Afin de compléter une équipe
de professionnels, notre client
recherche:

un horloger
CFC avec connaissances des
mouvements mécaniques et
quartz.

Opérateur
en horlogerie
CFC ou équivalent, travail varié
dans l'emboîtage et pose de
cadrans aiguilles.
Veuillez faire parvenir votre candi-
dature à Patrick Parel. 028 2*7941Publicité intensive, Publicité par annonces



Escapade Une promenade à Nyon, un
petit tour nostalgique à travers l'histoire
Surplombant le Léman et
faisant face au massif du
Mont-Blanc, la ville de
Nyon monte à l'assaut de la
colline et de son château
qui domine le Bourg de
Rive. Avec ses ruines ro-
maines et ses ruelles
étroites, vestiges de son
passé médiéval, c'est une
ville au charme certain, où
il fait bon flâner.

Connue surtout pour l'abon-
dance de ses vestiges romains,
Nyon est une ville dans laquelle
présent et passé se mêlent har-
monieusement. Ein parcourant
la partie haute de la ville, on ne
peut éviter de déboucher sur la
silhouette massive du château,
ancienne forteresse romane bâ-
tie au XHe siècle. Planté sur le
promontoire dominant le Lé-
man, il garde dans son aspect
solide quelque chose de straté-
gique aujourd'hui encore. Le
château abrite actuellement le
Musée historique de la porce-
laine.

A flanc de colline derrière
l'édifice se déploie la prome-
nade des Vieilles Murailles, lon-
geant les anciens remparts. On
chemine bientôt entre deux ali-
gnements d'énormes marron-
niers qui semblent taillés eux
aussi dans la pierre. Le coup
d'œil est superbe , par-dessus
les toits des maisons et les petits
jardins plantés dans la pente,
on aperçoit le quartier du Bourg
de Rive et le lac à perte de vue.

La promenade se termine sur
l'esplanade des Marronniers et
les trois superbes colonnes ro-

Sur les hauteurs de Nyon, les trois colonnes romaines veillent sur un panorama à
couper le souffle. photo OTN

maines, fragments d'architec-
ture appartenant à l'ancien fo-
rum de la ville, déposées là pour
témoigner d'un passé révolu.

Vestiges romains
Le centre actuel de la ville de

Nyon recouvre ce qui fut Novio-
dunum , dès les environs de 45
avant notre ère. Noviodunum
fut l' une des villes romaines les
plus importantes de Suisse, le
centre urbai n de la Colonia Iu-
lia Equestris, fondée du vivant
de Jules César. De cette pé-
riode de gloire , demeurent
entre autres les fondations de
la basilique du forum, un bâti-
ment administratif, qui abrite
maintenant le Musée romain et
ses collections.

Le musée a choisi de regrou-
per des objets de la vie de tous
les jo urs, dénichés à Nyon
même et dans ses environs.
Grâce à une impressionnante
collection d' amp hores, de vais-
selle, de bijoux, de peintures
murales et de pièces d' architec-
ture, on peut se faire une idée
plus vivante de la manière dont
se déroulait la vie sur les bords
du Léman il y a deux mille ans.
Un jardin romain reconstitué à
côté du musée accueille, noble
et hautaine, la copie d'une sta-
tue en marbre de Jules César
en personne.

L'amphithéâtre
Toutefois, la splendeur de

ces vestiges est passée au se-

cond plan lorsqu 'on 1996 , le
sous-sol de la ville a révélé la
présence d'un amphithéâtre.
Incongru et sp lendide au mi-
lieu des bâtiments modernes ,
l'édifice était à son époque un
lieu .de spectacles: chasses,
combats entre hommes et ani-
maux, luttes de gladiateurs
étaient organisés pour la plus
grande joie du public. Les frag-
ments d'une inscription monu-
mentale retrouvés parmi les
décombres laissent à penser
que l'amphithéâtre fut inau-
guré en 111 après J.-C, sous le
règne de l'empereur Trajan.

L'arène est la partie la mieux
conservée. Des gradins , il ne
reste pas grand-chose, car dès
la fin de l'époque romaine, on

a copieusement prélevé les
pierres pour les utiliser à
d'autres constructions. Bien
que cette découverte ait été une
surprise , elle n 'était pas com-
plètement inattendue. Avec
Avenches et Augst, Nyon était

l' une des plus importantes
villes de Suisse et les agglomé-
rations de cette taille avaient
souvent des lieux de spec-
tacles.

Sophie Bourquin

~ EN BREF"
¦ LE GADGET. Imaginez
l'horreur de l'attente, dans
1 ascenseur,
dans le bus ,
chez le den-
tiste, à la
c a i s s e
d ' u n e
grande sur-
face... Pour
en venir à
bout , un pe-
tit objet au
fond de votre poche de
consommateur avisé (!): un
porte-clés magique, qui se dé-
cline selon la panoplie des fa-
ciès les plus connus du dessin
animé, Mickcy, Minnie ou Do-
nald Duck, munis d' un jeu
Nintendo. De quoi largement
tromper l'impatience!

SOG
0 Interdiscount, moins de 15
francs.

¦ AU MARCHÉ. Cultivé
pour sa racine au goût acre et
piquant , le raifort est utilisé
surtout comme condiment.
Lavé, épluché et râpé, il se
consomme nature ou adouci
cle crème fraîche ou de mie de
pain trempée de lait. Aliment
traditionnel des cuisines de
l'Est et du Nord , on le sert
pour accompagner le bœuf el
le porc, bouillis , braisés ou
froids , les poissons, saucisses
et salades de pommes de
terre . Le raifort s'utilise aussi
râpé dans les sauces, froides
ou chaudes , ainsi que clans les
vinai grettes , moutardes et
beurres composés. On le
trouve assez rarement frais ,
mis à part au printemps clans
certains points de vente; il est
le plus souvent vendu en pots ,
déjà râpé. Le raifort est utile
d'un point de vue diététique ,
puisqu 'il est très riche en po-
tassium, en calcium et en vita-
mine C. /sab

Bacchus Le tokay
revient en force

Quelque peu dé-
laissé durant la pé-
riode communiste,
le tokay hongrois
amorce son grand
retour sur le de-
vant de la scène, et
de belle manière.
Cette magnifique
région viticole
fournit notamment
de très grands vins
liquoreux , parmi
les meilleurs du
monde. Trois cé-
pages princi paux
sont plantés: le furmint (60 %
de la surface), le harslevelu
(35 %) et le muscat jaune de
lunel (5 %). Près des deux
tiers des sufaces, soit 600 hec-
tares, sont propriété de petits
vignerons, qui conduisent la
vigne selon' la méthode tradi-
tionnelle , en culture basse, un
mode nettement sup érieur à la
culture haute. Des vins blancs
secs sont produits à partir du
furmint, mais ce sont surtout

les liquoreux qui
sont actuellement
en vedette. Les
grains servant à la
production du to-
kay aszu , un vin
doux naturel éla-
boré selon une
technique très par-
ticulière , sont soit
passerillés (dé-
posés sur des
claies en cave) soit
botrytisés , c'est-à-
dire réduits sur
pied par un cham-

pignon , le botrytis cinerea ,
lors des automnes doux et bru-
meux , clans les deux cas pour
concentrer les sucres. Parfois
les deux méthodes sont uti-
lisées conjointement. Des to-
kay liquoreux , il y en a à tous
les prix ou presque, mais les
plus prestigieux , des vins ex-
ceptionnels , atteignent eux
aussi des prix hors du com-
mun...

Jacques Girard

Table Pavé de saumon
au sel. sauce artichauts

Pour 4 personnes: 4 pavés de
saumon de 180g; 1kg de gros sel
marin; 300g de 

^^pommes de terre; Zcll
cle fumet de poisson; '
ldl de crème; 1 jaune
d'œuf; 4 artichauts
poivrade; 1 botte
d'aneth; 80g de é
beurre; sel , fleur de "
sel et poivre noir.
Coût: 50 francs. Pré-
paration: 1 h + 4h de r
pos.

Déroulement de la re- T
cette: parer le saumon de sa
peau , retirer les arêtes. Dans
un plat , disposer une couche de
gros sel , les payés de saumon et
recouvrir cle gros sel. Conser-
ver au frais durant 4 heures.
Paire fondre le beurre et le dé-
canter de son petit lait (partie
blanchâtre). Couper les pommes
de terre en très fines rondelles ,
les passer dans le beurre fondu
et dresser en rosaces dans une
plaque de cuisson à four. En pré-

Vieille méthode, la cuisson au sel
permet, ici, de ne pas trop cuire
ensuite le saumon et de conserver
son moelleux. photo N. Graf

parer 4 (deux couches de
pommes de terre chacune).
Cuire au four à 220° durant 40
minutes. Réduire le fumet de
poisson de moitié et faire infuser
l'aneth. Couper les fonds d'arti-
chauts en petits cubes et les cuire
à la vapeur 8 minutes. Mélanger

la crème et le jaune d œuf, pas-
ser le fumet à travers une pas-

^^ soire, fai re recuire et ajou-
er la crème à I œuf en

fouettant jusqu 'à
l'obtention d'une
consistance siru-
peuse. Assaisonner
et ajouter les arti-
chauts. Sortir les
pavés du sel, les pas-
ser sous l'eau froide.
Les placer sur les ro-

îces, éteindre le four et
isser cuire 15 minutes.

Dresser sur assiettes en
nappant de sauce, placer
un pavé dessus et sau-
poudrer cle Heur de sel
et cle poivre du moulin.

Equilibre alimentaire: 560
Kcal/personne (protides 35%,
glucides 26%, li pides 39%). Vin
suggéré: un bourgogne blanc de
bonne qualité, genre Puligny-
Montrachet «Clavoillon» cle Le-
flaive.

NIG

Nuit branchée Tout sur le vinyle
Les Dj's seront nom-

breux à faire chauffer les
salles du canton samedi
soir. La Rotonde accueille
les meilleurs Dj 's eu-
ropéens: le duo «Double
faces» avec Golcllingers et
Kost. Dj James, des fa-
meux NTM, Dj Kut 'Effect ,
scratcheur d'Action Men
Dj Crew, Dj Cris , réputé
pour ses séquences R'N 'B
et ragga. Dj Trouble King
représentera la Suisse.

Soirée hip-hop à la Case
à chocs, où Ker (Bienne).
Oddrock & Enoz (I^au-

sanne) et Shook replonge-
ront le public dans l'am-

biance des meilleurs mo-
ments des années 90. Le
Bikini Test, quant à lui ,
donne dans la «tech-house
and others grooves», avec
Julia-Set et ses rythmiques
survoltées. Suivront les
Dj's cle DA Groove Rec et
The Hoax , collectif austra-
lien comprenant Dj, per-
cussion et saxophone.

SAB

9 Samedi 18 mars: Neu-
chàtel, Casino de la Ro-
tonde, 22h; Case à chocs,
22h. La Chaux-de-Fonds,
Bikini test, 21h.

Avis de
recherche ï-Si*8»05

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvr ir. Un tirage
au sort désignera un gagnant, qui re-
cevra un billet de 20 francs. Réponse
jusqu'au 22 mars à: Concours Avis
cle recherche, L'Express-L'Impartial,
Magazine, Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchàtel ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Pierre Ribaux, de Peseux,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière la
rue de la Fontaine à Bevaix.

Au bord du lac
Longeant le bord du lac , le

Bourg de Rive était au
Moyen Age un centre com-
mercial important et consti-
tuait la princi pale entrée en
ville de Nyon. Les années
passant, le centre d'attrac-
tion s'est déplacé sur la col-
line et le quartier est devenu
tranquille , un coin de pê-
cheurs et de promenades.

On y rencontre la tour Cé-
sar, princi pale curiosité ar-
chéologique du quartier, le
plus ancien bâtiment de

Nyon encore debout.
Construite au Xle siècle, la
tour était l' un des éléments
essentiels des fortifications
du bourg. En passant der-
rière la tour, on découvre la
rue de Rive, artère princi-
pale du quartier et royaume
des anti quaires. Non loin de
là se trouve la Maison du Lé-
man , ancienne ferme du
XVlIe siècle, qui abrite le
Musée du Léman , consacré
à tout ce qui touche au lac.

SAB



Scène Un flot de souvenirs
canalisé en spectacle original
Les douze comédiens du
Strapontin ont ouvert la
vanne du souvenir. Cana-
lisé par leur metteur en
scène Muriel Matile, le
flot des réminiscences a
donné heu à un spectacle ,
«Moi, je me souviens»,
dont la source première se
trouve en Georges Perec.

Il ne faut pas se fier à leur
nom: les douze comédiens du
Strapontin ne dédaignent pas
occuper le devant de la scène.
Ils le prouveront une fois encore
ce week-end à Neuchàtel , sur les
planches du Centre culturel
neuchâtelois , avec un spectacle
très original , «Moi , je me sou-
viens».

Sous la houlette cle leur met-
teur en scène, la Chaux-de-Fon-
nière Muriel Matile , la troupe
s'est lancée dans une création à
part entière, puisque chacun à
mis la main à l'écriture. Une dé-
marche insufflée par le «Je me
souviens» cle Georges Perec, un
ouvrage qui rassemble quatre
cent quatre vingt souvenirs et
s'achève sur un «A suivre» à
l'adresse du lecteur, invité à se li-
vrer lui aussi à l'exercice. Trop
tentant pour que Muriel Matile ,
grande admiratrice de ce texte,
ne s'engouffre pas dans la
brèche avec ses comédiens, des
retraités qui sont pour la plupart
de fervents amateurs de théâtre.

L'affiche du spectacle. En médaillon, Muriel Matile. photo a

«Ils sont entrés dans ce traitait
avec la retenue liée à leur édu-
cation: puis ils ont pris confiance
quand ils ont compris qu 'il ne

s 'agissait pas de livrer leur inti-
mité. Certains se sont montrés
très prodigues, d'autres sont res-
tés sur la réserve», fous , néan-

moins , se sont exprimés - l' ano-
nymat était garanti -, et ont
donné vie à un riche matériau ,
parfois piqué d'humour. Encore
fallait-il enfiler ces perles sur un
fil dramaturgique , les sélection-
ner en fonction d'une situation
imaginée par Muriel Matile.
«Un group e d'amis se retrouve
dans la maison de l 'un d'entre
eux, et l 'atmosphère particulière
de cette rencontre les amène à
évoquer leurs souvenirs. Je ne
veux pas en dévoiler p lus!».

Des souvenirs qui s'échange-
ront dans un décor dépouillé -
des tentu res, de grands pan-
neaux , deux îlots de conversa-
tion et un piano -, que l'on
pourra aisément emmener en
tournée. Il arrivera que le texte
dit par le personnage soit de son
propre cru , mais ce n'est pas
obli gé. Peu importe en effet: le
souvenir réveille des points
communs, dessine un trait
d' union entre les générations ,
ouvre les voies de la communi-
cation. «La mémoire de mes
comédiens croisera peut -être
celle du pu blic. Paisse-t-elle en
tout cas susciter une impalpa ble
petite nosta lg ie...». Gageons
que le souhait de Muriel Matile
sera exaucé.

Dominique Bosshard
# «Moi, je me souviens», Neu-
chàtel, théâtre du Pommier, ce
ven. 17 et sam. 18 mars à 20h30,
dim. 19 mars à 17 heures.

Fantastique «Alice» au
pays de la danse à l'ADN

Proposé par la
compagnie Lynx,
une troupe ber-
noise synthétisant
expression corpo-
relle et image.
«Alice» est l'invitée
du week-end de
l'Association Danse
Neuchàtel (ADN).
« \ èuillez oublier
tout ce que vous sa-
vez d '»Alice au
pays des mer-
veilles» de Lewis
Carroll et que vous
ne saluez de toute
façon p lus», pré-
viennent en préam-
bule les comédiens

Une scène d'«Alice», de la compagnie Lynx.
photo sp

et danseurs cle Lynx, dont la
première d' »Alice» a eu lieu à
Berne le 29 février.

On l' aura compris, il ne
s'agit pas là d' une énième inter-
prétati on d' un classique, mais
d'une création qui se sert
d'Alice comme d' un détonateur.
Ou d' un propulseur, destiné à
mettre en mouvement, en sono-

rités et en images, de nouvelles
situations, d'ici et de mainte-
nant, aux marges du réel et du
fantasti que, extravagance, mé-
tamorp hoses et suspense à la
manière cle Lewis Carroll en
prime. Spectacle engageant les
protagonistes tant sur scène
que dans la salle, grâce aux
caméras utilisées comme mi-

roir, cette Alice-là
entraîne dans des
situations frisant
l ' h a l l u c i n a t i o n ,
dans un jeu d'inter-
férences constant
entre rêve et plan-
cher des vaches,
entre échappatoire
et banalité quoti-
dienne, sur une
bande-son et des
airs d'accordéon
live.

Divert issement
collectif dirigé par
Christian Mattis.
«Alice» est inter-
prétée par Mo-
ni que Schnyder.

Pamela Battanta, Rico Grand-
jean et Roland Berner, tous
expérimentés en théâtre, danse
et autres formes d'expression
scéniques.

Sonia Graf

• Neuchàtel, atelier ADN, 18
mars, 20h30, dimanche 19
mars 17h.

Chorales Un festival
international à Saint-Imier

Le centre de culture
et de loisirs de Saint-
Imier offre au public un
festival international cle
musi que chorale. Il
s'agit d'une série de
trois concerts , menés
par des chœurs venus
d'Allemagne , d'Ang le-
terre et cle Suisse.

Ce dimanche vous
pourrez donc entendre
les Allemands du Kanta-
tenchor Durmersheim,
un chœur qui partici pe

La Collégiale de Saint-Imier
accueillera dimanche le
Kantatenchor Durmersheim.

activement aux ren-
contres européennes. Il
interprétera des œuvres cle
Bach , Mendelssohn et Bruck-
ner.

Le dimanche 2 avril , c'est
l'ensemble genevois Psaltérion
que vous pourrez découvrir avec
les Vêpres de Vittoria. Spécia-
lisé clans la musique ancienne,
l' ensemble s'est donné pour but
de la faire mieux connaître .
Formé d'un petit groupe de
chanteurs expérimenté, il se
produit avec des instruments an-
ciens ou a capella.

photo a

Enfin,  le Girton Collège
Champel Choir of Cambridge, le
premier d'Ang leterre fondé — en
1809 — pour les femmes, inter-
prétera des œuvres cle tradition
anglicanes, le dimanche 16 avril.

SAB

# Saint-Imier, Collégiale, Kan-
tatenchor Durmersheim, di-
manche 19 mars, 17h30; En-
semble Psaltérion , dimanche 2
avril, 17h30; Girton Collège
Champel Choir of Cambrid ge,
dimanche 16 avril, 17h30.

En rayons Le coup
de cœur du libraire

Vmcent Belet,
librairie
Reymond,
Neuchàtel

- J'ai d'abord
été attiré par le
regard féminin

légèrement voilé sur la couver-
ture. Ensuite , au clos du livre cle
Marc Lévy, «Et si c'était vrai»
(éd. Robert Laffont), j 'ai lu: «Ce
que j e  vais vous dire n 'est pas fa-
cile à entendre, impossible à ad-
mettre, mais si vous voulez bien
écouter mon histoire...» . Rapide-
ment, le mystère cle ces quelques
mots ont suscité en moi l' envie
cle découvrir cette surprenante
aventure, bien qu 'ayant peur
d'être déçu car j 'avais lu , il y a
quel que temps, «La vie inter-

dite» cle Didier Van Cauwelaert:
un livre merveilleux , caustique,
qui traitait le même sujet.

Mais ce premier roman cle Lévy
m'a enchanté. L'auteur, totale-
ment inconnu il y a encore deux
mois , frappe fort puisqu'avant
même sa parution en France, il
est traduit clans vingt pays. Suite à
cet engouement mondial arrive la
consécration suprême: Spielberg
portera à récran ce roman où il
est question, entres autres, cle
fantôme. «Et si c'était vrai...»
conte une extraordinaire histoire
d'amour impossible entre Arthur,
le seul à accepter l'inacceptable et
Laureen, qui choisit cle passer ses
j ournées clans le placard d' une
salle cle bains.

Marc Lévy et son éditeur ont
réussi à «fabriquer» un best-sel-

ler mondial: le rêve secret cle
l'héroïne du livre cle Steve Mar-
tini , «La liste» (éd. Grasset). Ah-
bis Chandler, 40 ans, auteur cle
trois livres publiés et oubliés
aussi vite, n'a qu 'un objectif:
écrire LE livre capable cle figurer
sur la liste des best-sellers du
«New York Times» . Pour avoir
une chance, elle prend un pseu-
donyme masculin. Mais encore
faut-il dénicher l'homme idéal
pour assurer la promotion du ro-
man: c'est alors que le rêve d'Ali-
bis bascule clans le cauchemar.
Ce bon polar décortique habile-
ment les coulisses effrayantes du
monde cle l'édition et du cinéma
américain où - selon Steve Mar-
tini - tout n'est qu 'apparence et
tromperie.

DBO

Passé
théâtral

«Je suis morte de trouille
car j e  me suis attelée à un pro -
je t .ambitieux, au risque de
p araître immodeste». De sa
première mise en scène, Mu-
riel Matile a fait un véritable
challenge en effet: à la diffi-
culté d'une création totale
s'est ajoutée la contrainte de
travailler avec une troupe à
géométrie fixe (effectifs, âge,
sexe: les dames y sont plus
nombreuses). «Mais, dans ce
groupe, j 'ai senti des compé-
tences à développer, voire de
véritables vocations théâ-
trales». Succédant à Jean-Phi-
lippe Hoffman, Muriel Matile
a donc repris le flambeau du
Strapontin avec énergie et dé-
termination. Infirmière clans
le civil, elle n'est certes pas
tombée de la dernière pluie
théâtrale: deux ans d'atelier
de mise en scène au Centre
culturel avec Patrice de Monl-
mollin et une longue expé-
rience de comédienne à la Ta-
rentule l'ont préparée à sa
tâche. Fabrice Sourget. com-
pagnon d' atelier passé à la
mise en scène, s'est intégré
dans sa distribution.

DBO

Eric Willcmin a deux métiers.
On connaît le premier , celui de
présentateur et commentateur
sport if à la télévision romande;
mais le second commence à sor-
tir de l'ombre. Depuis 20 ans, il
parcourt la Suisse romande avec
ses cithares, exp lorant la mu-
sique romanti que et planante.

Eric Willemin a dépoussiéré
la cithare, vouée au folklore
et aux chants religieux.

photo sp

Pour fêter l' anniversaire de
ses pérégrinations musicales , il
s'est donc lancé dans une
tournée suisse qui le conduira
j us qu 'au I^anderon , où le public
pourra le découvrir, ce vendredi ,
dans un répertoire élargi. Ses
inévitables cithares seront natu-
rellement de la partie , mais Eric
Willemin se montrera égale-
ment un peu prestidigitateur et
s'aventurera du côté de la scie
musicale.

SAB
# Le Landeron, salle du Châ-
teau, vendredi 17 mars, 20h30.

Eric Willemin
L'as de la cithare

MAIS AUSSI
¦ RÉCITAL. Samedi «promo-
tion» pour les élèves de l'école de
musique, ce samedi 18 mars, à
llh. à la salle de concerts du
Conservatoire de Neuchàtel . Le
public pourra découvrir Diego
Becciolini et Robin Sarnau au
violon, qui seront accompagnés
au piano par Oleg Bezborodko.
Le programme comprendra des
œuvres de compositeurs hon-
grois et slaves, /sab

¦ IMPRO. .Amateurs de
théâtre, rendez-vous ce samedi
18 mars, à 20hl5, au collège de
la Promenade à Neuchàtel. Neu-
chàtel affrontera Besançon dans
un match d'improvisation théâ-
trale qui réunira des comédiens
amateurs, /sab

¦ RENCONTRE MUSI-
CALE. L'Orchestre de chambre
de Neuchàtel invite, ce di-
manche 19 mars, à 17h. l'Or-
chesterverein d'Aarau à jouer au
temple du Bas. Diri gé par Olga
Machonova Paviu et accompagné
par le soliste Klaus Pfister (saxo-
phone alto), l'orchestre interpré-
tera des œuvres de Janos Tamas,
Gustav Holst. Alexandre Glazou-
nov et Josep h Haydn, /sab

¦ ANNIVERSAIRE. Pour
célébrer ses 80 ans d'existence,
le Lyceum Club de Neuchàtel
convie le publie à son concert an-
niversaire qui se déroulera ce
vendredi 17 mars, à 20h, à
l'aula de la faculté des lettres, à
Neuchàtel. La pianiste Ariane
Haering interprétera des œuvres
de Robert Schumann. Vincent
Pellet et Frédéric Chopin. En
avant programme, vous pourrez
entendre Marlis Walter (p ianiste)
et Karin Lfiffler (violoniste) dans
des pièces de Jean-Sébastien
Bach et cle Bêla Bartok, /sab

¦ IN QUARTO. Josep Colom
et Carmen Deleito proposent une
série cle danses à quatre mains.
Les deux pianistes interpréte-
ront les «Vases d'amour, op 62»
et «Danses hongroises» de
Brahms, les «Danses espa-
gnoles» de Moszkowsky et la
«Rapsodie espagnole» cle Ravel.
A savourer ee samedi 18 mars,
dès 17h45. à la salle Faller du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. /sab

Les (ans de
ses quatre
a 1 b u m s
précédents
ne seront
pas déçus:
on recon-
naît d' em-

blée la patte de Tracy Chapman
dans «Telling Stories» . Onze
nouvelles ballades sobres, dont
les angles s'arrondissent dans
les sonorités du synthé. cle la
harpe , de la mandoline, cle la
flûte ou cle l'orgue. Sous des
dehors musicaux trop sages, la
chanteuse noire américaine
voue ses chansons aux aspé-
rités , aux désillusions , aux
zones d'ombre du désir et de
l' amour, 'fout cela s'écoule hé-
las sans réveiller l'oreille,
comme un hymne à un monde
lisse et aseptisé.

DBO
• Distr. Warner Music.

CD Tracy
en ballades

« R i s e » ,
c'est le der-
nier né de
Gabrie l le ,
la petite
A n g 1 a i s e
qui monte,
q u i

monte... et qui nous livre ici
un authenti que album auto-
biograp hi que. Ce sont 11
chansons, pop épicées d'un
rien cle soûl, qui déclinent au
gré des humeurs cle la belle,
les événements phares de son
existence de ses dernières
années. Elle joue avec ses
cloutes, ses émotions, avec un
optimisme sans faille. Le ré-
sultat , un album très actuel et
maîtrisé , mené par une jeune
«number 1 in UK» qui chante
comme si elle n 'avait fait que
ça toute sa vie. /sab

• CD-MX 561 640-2.

CD Thérapie
musicale



Vincent Perez Un libertin épanoui
«Le libertin», c'est lui: un
Diderot coureur de ju-
pons, adepte du plaisir et
de l'infidélité. Vincent
Perez l'incarne avec
chaque parcelle de son
anatomie. Et de son ta-
lent, qui s'affermit de film
en film. Rencontre.

- Quelle était votre rela-
tion avec Diderot avant ce
Film?

- Je connaissais «Le para-
doxe du comédien», «Le neveu
de Rameau», «Jacques le fata-
liste», moins bien son travail
de philosophe. En lisant la
thèse d'Eric-Emmanuel
Schmitt. j 'ai découvert que Di-
derot était quel qu 'un qui prê-
chait le plaisir, la liberté, l'ex-
ploration des sens. C'était en
quel que sorte un voyant, il
avançait des idées d'une totale
modernité et qui le restent au-
jourd 'hui encore.

- Quand on évolue 10 mi-
nutes nu comme un ver,
comment se concentre-t-on
sur le texte?

- Le texte que j 'avais à dire
allait très bien avec la situa-
tion: prêcher les mérites des
dons de Dieu , parler de fidélité
alors, qu 'on est dans son plus
simple appareil , c'est co-
mique, donc ça passe bien.
Même mon frère m'a dit qu 'on
oubliait que j 'étais nu. Je l' ai
fait sans problème - tout le
monde est un peu nu sous ses
habits ! - même si je ne raffole
pas des scènes de nudité en
général. Et à partir du moment
où l'on joue un personnage, on

Diderot s'adonne à la philosophie, photo jmh productions

est habillé par lui, on porte des
masques derrière lesquels on
trouve une vraie liberté de jeu.

- Diderot cultive le para-
doxe en matière de mariage:
et vous?

- La morale, c'est d'être en
accord avec soi-même. Je suis
fidèle à moi-même et j 'ai vécu
mon mariage comme une
bénédicition. Il a apporté
beaucoup de légèreté dans ma

vie, et une force. Personnelle-
ment , je n'ai pas besoin d' aller
voir ailleurs , je suis très heu-
reux avec ma petite famille:
pour rien au monde je ne désé-
quilibrerais cette union (avec
Karine Silla) qui est devenue
l' une de mes forces princi-
pales.

- Vous avez joué un rôle
de transsexuel dans «Ceux
qui m'aiment prendront le

train»: pour casser votre
image de jeune premier?

- Non, je ne fonctionne pas
de celte manière , je ne suis
pas très volontaire clans mes
choix de carrière. Il s'est
trouvé que Patrice Chéreau
voulait que je j oue ce rôle; c'é-
tait un pari fou , on ne savait
pas si j 'étais capable de le
faire; le fait de rendre cré-
dible un personnage aussi
éloigné de moi , • c'était un
challenge formidable. J'ai un
peu réappris mon métier en
le faisant. Mon travail a
changé, je me suis ouvert , je
me fais davantage confiance.
Avec mes films récents , j e me
suis épanoui en tant qu 'ac-
teur, dans des rôles qui ne
jouent pas toujours sur ma
personnalité.

- Vous êtes déj à passé
derrière la caméra: pour
combler une frustration?

- Non , mais j 'ai commencé
par la photogra phie (qu 'il a
étudiée à Vevey, ncllr) et la
mise en scène m'a toujours at-
tiré; je m 'y sens à l' aise. Au-
jourd 'hui , je me sens prêt
pour un long métrage, ce se-
rait idiot de ne pas se lancer!
Je pense que les bons met-
teurs en scène sont ceux qui
ont su préserver leurs rêves
d'enfant; la mise en scène
vous oblige à aller chercher
dans vos racines: le film que
j 'ai en projet véhiculera sans
doute une partie de mon en-
fance helvétique.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

«Voyous, voyelles» La
banlieue au féminin

Pour sa mère qui l'ac-
compagne à la gare, Anne-
Sophie (Audrey Tautou)
part en «colo». En réalité,
la jeune fille s'égare
bientôt en banlieue, sur
les traces d'un amant plus
âgé qu 'elle. Repoussée,
elle est sur le point de se
suicider quand son che-
min croise celui de deux
petites arnaqueuses, Auré-
Iie (Axelle Ade-Pasdeloup)
et Léa (Olivia Bonamy).
Parce qu 'Aurélie, 14 ans.

Sous le trio, la plage, photo sp

se montre plus réceptive à la dé-
tresse que son aînée, le duo en
vient à traîner bon gré mal gré la
Versaillaise dépressive dans son
sillage.

Encore un film français sur la
banlieue? Oui , mais «Voyous,
voyelles» oppose l' est et l'ouest
(de Paris) sans caricaturer: forte
tête, Léa n 'est pas l'antithèse
d'Anne-Sop hie , bien plus intéres-
sante qu'une oie blanche bebg.
Serge Meynard . qui a le mérite
de dépeindre une banlieue au fé-
minin , se montre plutôt bon psy-
chologue quand il caractérise ses

personnages et tisse leurs liens:
ses filles ne jouent ni à «potes
pour la vie», ni à «dégage ou je te
crève».

Les blessures (deuil du père),
les fins de mois difficiles , le chô-
mage, les sorties au restaurant
self-service dessinent un contexte
social parfois trop «allégé» pour
être totalement crédible. Mais
faut-il forcément souligner au
gros trait une toile de fond pour
qu 'on en prenne la mesure?

DBO
# «Voyous, voyelles», La
Chaux-de-Fonds, ABC; lh35.

«The Million Dollar Hotel»
Wenders à l'auberge espagnole

Le «Million Dollar Hotel» est
un établissement mythique des
années 30 à Los Angeles dont
les chambres sont aujourd'hui
occupées par une faune de clo-
dos interlopes et d'allumés cé-
lestes. Sur une idée de Bono , le
chanteur leader du groupe U2 ,
le cinéaste Wim Wenders
construit un pseudo-polar qui
met un agent du FBI , Skinner,
incarné par Mel Gibson , aux
prises avec les habitants de ce
drôle de zoo humain.

Censé découvrir qui a tué
Izzy, fils d' un magnat des
médias , le flic ne repré-
sente ici qu 'une utilité
pour nous faire regarder
avec lui les habitants de
ce monde, en particulier
TomTom (Jeremy Da-
vies), un gentil retardé
coiffé en pétard , qui
tombe raide amoureux
d'Eloise (Milla Jovovich),
une psychopathe lettrée
qui se balade toujours
avec un livre de Borges à
la main.

«The Million Dollar Mel Gibson, flic lâché au zoo. photo élite

Hotel» reprend en l'étirant et en
l'inversant la structure des
«Ailes du désir»: l'inspecteur
n'est pas un ange, mais plutôt
un diable venu sur terre pour se
convaincre que tous les hommes
sont des salauds... et qui dé-
couvre tout doucement que ce
n'est peut-être pas vrai.

Car tous ces allumés de l'hô-
tel sont particulièrement sympa-
thi ques et drôles , comme un
clone de John Lennon qui se
croit le 5e Beatles méconnu , ou
Geronimo , un Indien qui peint

des toiles cle bitume clans sa
chambre.

Mais une jolie et amusante ga-
lerie d'art vaguement futuriste
(l'histoire est censée se dérouler
en 2001, Skinner avec son corset
métalli que et son écouteur collé
dans l'oreille a un petit air de
Robocop) ne fait pas pour autant
un bon film.

Wenders , philosop he de cel-
luloïd , s'obli ge ici à faire la mo-
rale au monde (qui ne lui a ja
mais rien demandé). II pérore
inutilement et oublie qu 'un film

ce n'est pas seulement
des phrases (p lutôt
creuses , Bono n 'est pas
Peter Handke) et des jo-
lies images (glissé , bougé,
ralentis , ça ressemble à
du David Fineher), mais
aussi une his-
toire... comme clans
«Hammet» . grand film
malade cle Wenders , mais
autrement plus insp iré.

Frédéric Maire
• «The Million Dol-
lar Hotel», Neuchàtel,
Apollo 3; 2h01.

«Fucking Amal» Premiers
émois et moi et moi

Rassurons tout de suite
les profanes en matière d'an-
glais «vernaculaire», Amal
est le nom d'une bourgade
suédoise sise à quel ques ki-
lomètres de Stockholm où
les jeunes s'ennuient passa-
blement... d'où cette excla-
mation dépitée - Fucking
Amal! - qui leur monte aux
lèvres clans les moments de
grande déprime!

Il vaut cependant la peine
Amitiés particulières, photo look now

cle passer outre à ce titre en ap-
parence racoleur, car le premier
long métrage du cinéaste sué-
dois Lukas Moodyson ne se ré-
sume cle loin pas à cette expres-
sion peu amène. Non sans sensi-
bilité , Moodyson filme la chro-
nique ordinaire de premiers
émois amoureux un brin dé-
structurants: ado réservée, intro-

vertie diraient les psychologues
de service, la discrète Agnès s'é-
prend d'Elin , une j eune lille du
genre toni que qui constitue donc
plutôt son contraire.

Franchement branchée sur les
garçons qui le lui rendent bien,
Elin va céder passagèrement aux
timides avances d'Agnès, soule-
vant l'indi gnation de ses mâles

prétendants... Cofinancé par
Zentropa , la société de pro-
duction du Danois Lars von
Trier, «Fucking Amal» n'est
pas un film «Dogma»,
comme on a pu l'écrire ici et
là - même s'il emprunte
quel ques éléments très re-
connaissables à la charte
des Von Trier et Axel
(caméra portée, lieux réels,
etc.).

De fait, Moodyson lorgne-
rait plutôt du cote de Cassavetes,
par sa volonté , plus ou moins
bien assumée, de saisir cet ins-
tant cle vérité où les élans du
cœur démantibulent les corps
trop policés.

Vincent Adatte
0 «Fucking Amal», Neuchàtel,
Bio; La Chaux-de-Fonds, Scala 3;
lh30.

La bande-annonce du
nouveau f i lm de Wim
Wenders, «The Million
Dollar Hôtel» (voir ci-
contre), annonce
f ièrement qu'il a été écrit
par Bono et réalisé par
l 'auteur de «Buena Vista
Social Club».

Comme si, dans la car-
rière cinématographique
du cinéaste allemand, il
n'y  avait rien eu
«avant», comme s 'il
n'avait pas été le meilleur
traducteur des textes de
Peter Handke à l 'écran,
de «L'angoisse du gardien
de but au moment du pe-
nalty» aux «Ailes du dé-
sir» en passant par «L'é-
tat des choses». Le
cinénux d 'aujourd 'hui, et
surtout ceux qui le ven-
dent, ont tendance à
perdre la mémoire. C'est
comme ça qu'un navet
surfait peut être pe rçu
comme un chef-d'œuvre,
et que l'on croit chaque
jour découvrir la lune.
C'est aussi comme ça que,
hélas, on refait les dange-
reuses erreurs du passé —
surtout celle de l'Histoire
avec un grand H.

Frédéric Maire

Humeur
Wenders,
connais p as!

Sabre au clair
Diderot peine à écrire

l' article «Morale» de l'Ency-
clop édie. C'est que , autour
de lui , tout est appel à la vo-
lupté: séduisante aventu-
rière (Fanny Ardant),
grande dame nymphomane
(Arielle Dombasle), nym-
phes alanguies par le ham-
mam, le philosop he libertin
y perd sa concentration et le
sens de la cohérence. La
trame était déjà présente
dans la version théâtrale du
«Libertin» , écrite par Eric-
Emmanuel Schmitt. Sur
scène, l' esprit des Lumières
et le libertinage s'adon-
naient à de subtils échanges

à fleuret moucheté. Gabriel
Aghion , lui , mène la charge
sabre au clair. Quel ques
bonnes rép li ques (il y en a ,
on les doit à Schmitt tou-
j ours) surnagent clans la vul-
garité ambiante , telle de
fines herbes dans les yeux
du potage. De la philoso-
phie évaporée clans le tour-
billon de cette folle journée
ne reste qu 'une scie, se-
rinée à nos esprits débiles:
«On n 'arrête pas le
progrès! ». Ah bon? / dbo

% «Le libertin», Neuchàtel,
Apollo 2; La Chaux-de-Fonds,
Scala 2; lh40.

«L'homme bicentenaire».
photo buena vista

Un robot qui se chargerait
des tâches ménagères, on en
rêve tous. Chez les Martin ,
foyer américain du XXIe
siècle , le rêve devient réalité,
sous la forme du NDR-114. Un
androïde (Robin Williams)
parfait , qui fait bientôt preuve
d'étranges capacités... hu-
maines. Pour saluer la venue
au monde cle cet «Homme bi-
centenaire» filmé par Chris
Colurnbus («Madame Doubt-
fire»), Buena Vista Internatio-
nal offre trois montres et
trois sacs tout-terrain. Ten-
tez votre chance en répondant
à la question suivante: Qui in-
terprète le robot NDR-114?
Envoi sur carte postale uni-
quement , avec vos nom, pré-
nom et adresse à: L'Express-
L'Impartial, rubri que Maga-
zine , Concours androïde, case
postale 561 , 2001 Neuchàtel ,
ou rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Dernier dé-
lai: mercredi 22 mars, mi-
nuit. / dbo

Concours Jouez
avec le robot!

Après la sortie, voici
quel ques mois, de «Monsieur
Thadéc» («Pan Tadeusz»), la
dernière œuvre d'Andrzej Wa-
jda que toute la Pologne atten-
dait depuis des années et qui a
coûté près de 3 millions de
dollars , les nouvelles produc-
tions cinématographi ques de
ce pays annoncent des bud gets
inouïs sur la scène polonaise:
par exemp le , 12 millions de
dollars pour le tournage prévu
de «Quo Vadis», adaptation
du roman d'Henry k Sienkie-
vviez , Prix Nobel de littérature ,
dans une mise en scène de
Jerzy Kawalerovvicz («Mère
Jeanne des Anges», 1961;
«Pharaon», 1966). Cette situa-
tion extrêmement favorable
est rendue possible par un fort
engagement de sponsors
privés ainsi que de la Télévi-
sion polonaise.

SOG

Productions La
Pologne voit grand

Après la comé-
die musicale,
«Notre-Dame
de Paris» de-
vient une
comédie tout
court avec
« Q u a s i m o d o
d'El Paris» . Pa-

trick Timsit narre les tribula-
tions loufoques d'un Quasi-
modo fan de pizzas et cle jeux
vidéo. Pour ce succès de
l' année 1999, TF1 Vidéo pro-
pose une excellente édition
(image optimale, son dolby di-
gital) qui comprend , entre
autres , des interviews et les
coulisses du tournage (making-
off , cli ps , etc.). Une bonne
façon de découvrir les dessous
cle ce pari insensé et cle saisir
le talent indéniable cle Patrick
Timsit, ici acteur, réalisateur,
scénariste et drôle! / pti
• DVD TF1 Vidéo à la vente.

DVD-vidéo Quasimodo
d'El Patrick Timsit

Ceux qui ai-
ment l' action
avec un grand
A seront heu-
reux d'ap-
prendre que le
film «Broken
Arrow» réalisé
par John Woo

est enfin disponible en DVD. En
reprenant le décor (désert de
l'Utah) et la construction (pour-
suite infernale, duel final) du
western , le réalisateur asiati que
se livre à un exercice cle sty le
qui sera malheureusement
«bridé» par les producteurs hol-
lywoodiens. Néanmoins, «Bro-
ken Arrow» tire son épingle du
jeu dans l'affrontement explosif
qui oppose John Travolta à
Christian Slater. Le transfert
sur DVD est bon , dommage que
les bonus se résument à une
bande-annonce. / pti
# DVD PCF (Fox) à la vente.

DVD-vidéo John
Woo en Amérique
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Hermitage Auguste Chabaud, un
Fauve qui ne se laisse pas dompter

Auguste Chabaud, «Couloir d'hôtel», 1907-08. photo sp

Destination lausannoise
appréciée des Neuchâte-
lois, la Fondation de
l'Hermitage entend dé-
fendre, en Suisse, l'œuvre
méconnue d'Auguste
Chabaud. Un peintre du
Midi qui a croqué la vie
parisienne, un Fauve sin-
gulier et sédentaire en
son village de Graveson
près d'Avignon. A décou-
vrir jusqu'à fin mai, dans
des espaces agréable-
ment agrandis.

Auguste Chabaud (1882-
1955) vaut , au mieux ,
quelques li gnes clans les dic-
tionnaires usuels. Une pré-
sence fort discrète, que I expo-
sition printanière de l 'I lermi-
tage, à Lausanne, entend ren-
forcer face au public en pré-
sentant, après plusieurs villes
allemandes , près de 150 pein-
tures et dessins provenant
d'Allemagne , de France et de
Suisse.

Les commentaires cle la cri-
ti que s'accordent à rapprocher
Auguste Chabaud des Fauves,
avec lesquels il exposa et qu 'il
fréquenta à Paris, Henri Ma-
tisse en particulier. Mais , sou-
li gne l'un d' eux , mal gré les af-
firmations du peintre qui y
trouvait une ardente échappa-
toire ouverte dans la monoto-
nie quotidienne, Chabaud de-

meura «un fauve en blanc et
noir» . Les éclats de la j oie de
vivre, cle la gaieté flamboyante
des premiers n 'y est pas , sinon
lorsqu 'il peint avec une auda-
cieuse violence chromatique
l' univers sordide des maisons
closes, à dominante rouge,
brutalement fardé. Une ré-
ponse émotionnelle forte à un
contexte précis. «Couloir d'hô-
tel» , réalisé en 1907-08 est à
cet égard éloquent. Chabaud ,
si l'on en jug e aux cernes noirs
de «Magic City » de la même
période parisienne où l'on voit
un coup le fort élégamment
vêtu et une grappe de Mes-
sieurs en quête cle plaisirs de-
vant le Moulin-Rouge , fut en
effet plutôt un peintre de
l' austérité expressionniste.
Un «Fauve moins par les ou-
trances de palette que par son
f eu intérieur, malgré la puis-
sance des rouges, des bleus ou
des verts», souli gne un obser-
vateur.

Ces considérations n'ont
pas empêché Auguste Cha-
baud cle faire une très belle
carrière de peintre , dont les
œuvres parisiennes fort ad-
mirées aujourd 'hui  — scènes
cle rue , cle la vie moderne et
des loisirs — ne devaient être
révélées au grand public que
quelques années avant  sa
mort. C'est par conséquent un
artiste suivant sa voie propre

que le public est invité à dé-
couvrir à l'Hcrmitagc.

Un artiste apprécié de son
vivant , mal gré son statut d' er-
mite de Graveson — mais ne
j ouissait-il pas en son mas fa-
milial  d' une situation enviable
à l'époque où les peintres dé-
ferlaient sur le Midi à la re-
cherche de la lumière? — ,
même si , hors toutes monda-
nités stériles , sa représenta-
tion de la Provence est conte-
nue dans ses li gnes essen-
tielles et rendue clans le dé-
pouillement de son austère
beauté. Sur la route des Baux,
par l'intermédiaire de roches
mauves , d une vieille Pro-
vençale, d' un paysage bleu ou
d' un délicieux portail vert , en-
trouvert sur l'intimité où l'on
devine le chant des cigales en-
veloppant la vie paysanne.
Une Provence où Auguste
Chabaud s'est inscrit non pas
comme «le camp agnard qui
n 'a j amais quitté le village
mais , comme un bourgeois
suffisamment averti du mou-
vement contemporain», ainsi
qu 'il l'écrivait en 1912. A
preuve ses périodes pari-
sienne ou bleue, où l' on ima-
gine des influences , de Van
Gogh notamment.

Sonia Graf
# Lausanne, Fondation de
l'Hermitage, jusqu'au 28 mai.
Catalogue.

CLIN D'ŒIL
¦ MOTIERS. En collaboration
avec une galerie lausannoise , le
château de Môtiers , restaurant

et galerie ,
roule pour
ferre des
h o m m e s .
C'est en ef-
fet une re-
m a r q u a b l e
exposi t ion-
vente qui est
proposée au

public, j us qu 'au 30 avril. Aux
cimaises, des estampes de plus
de vingt artistes , provenant
d' une collection uni que, et si-
gnées Picasso, Chagall , Van
Velde, Miro , Gavé («Le masque
blanc» , photo ci-dessous), Hu-
mair, Minala ou Moscatelli , at-
tendent preneur en faveur de
l' aide humanitaire. Jolie ma-
nière de mettre l' art au service
de l'homme!

SOG

Documentaire Pour
les Indiens Kogis

Lnvie de découvrir une vision
du monde basée sur le respect
des autres et cle la nature? «Le
chemin des 9 mondes» , film do-
cumentaire, vous emmène au
nord de la Colombie, dans les
pas d'Kric Julien.

Au cœur de la Sierra Nevada
de Santa Marta survivent les Ko-
gis. des Indiens qui se sont
donné pour mission de mainte-
nir l'équilibre cle la terre dont ils
se considèrent les gardiens. Or,
aujourd 'hui , cet équilibre est for-
tement menacé: paysans sans
terre, guérilla , narcotrafiquants,

Les Kogis, peuple empli de
sagesse. photo sp

pilleurs de tombes contrai gnent
les Kogis à se rep lier sur les
hautes terres inhospitalières de
la Sierra. En décidant de réag ir.
Fric Julien s'acquitte d' une
«dette» contractée en 1985:
alors qu 'il sillonne la Sierra et
qu 'il atteint les premiers som-
mets, le géographe est victime
d' un œdème pulmonaire " . Les In-
diens le recueillent, le soignent,
lui rendent la vie. Fric Julien
promet qu 'il les aidera à retrou-
ver leur territoire.

Promesse tenue aujourd 'hui ,
via l' association «1000 per-
sonnes pour une terre» chargée
de collecter des fonds , et via le
film , produit par l' acteur Pierre
Richard qui a saisi cette oppor-
tunité de 'faire connaître la ri-
chesse humaine et spirituelle
d 'un peup le dont le message
s 'adresse à la conscience de
tous».

DBO

0 «Le chemin des 9 mondes»,
mardi 21 mars, La Chaux-de-
Fonds, ABC, 18hl5; Neuchàtel,
Musée d'histoire naturelle,
20h30.

Radio Look Une antenne
branchée sur le Carnaval

Pour la sixième année
consécutive, la joyeu se
équipe cle Radio Look
s'éveille à l' appel du
Carnaval cle La Chaux-
de-Fonds.

Radio pirate à l' ori-
gine , Radio Look fonc-
tionne maintenant léga-
lement depuis 1995.
menée par une quin-
zaine cle jeunes Chaux-
de-Fonniers passionnés.
Une radio intermittente ,
puisqu 'elle n 'existe
qu'en période de Carna-
val et en couvre les festi-
vités (sur 105.7 pour les
FM et 97.2 sur le câble).
Toutefois, si le Carnaval

Radio Look, une équipe enthousiaste
pour couvrir le Carnaval, photo Bourqum

est au centre des activités cle
l'équipe, celle-ci ne s'y l imite
pas: «Nous voulons faire autre
chose que juste couvrir la fête,
c 'est pour quoi nos émissions
touchent un peu à tout: mu-
sique, infos , invités, libre an-
tenne, et séances en direct
dans les lieux publics», ex-
p li que Florian Truffer, porte-

parole cle Radio Look.
Mais si les émissions sont

diffusées depuis le 10 mars, le
gros du travail commencera
samedi , avec la couverture en
direct des princi paux événe-
ments du Carnaval, retrans-
mis également sur Look TV
(canal S24 sur le câble). Ani-
mation sous la tente de la

place du Marché sa-
medi matin , retrans-
mission du concert
des cliques le soir,
émission d' accordéon
en live dimanche ma-
tin et couverture du
cortège et de la mise à
feu du Bonhomme Hi-
ver l'après-midi, le
week-end sera chargé.

Depuis leurs pre-
mières expériences,
les membres de l'é-
qui pe s'estiment
rodés et pensent que
la formule est au
point. Pour Florian
Truffer, le plus impor-
tant est cle ne pas se

prendre au sérieux. «Aous
voulons donner la parole aux
gens, se rapprocher d 'eux, leur
apporter de la gaieté et leur
faire oublier le boulot quand ils
rentrent chez eux».

SAB
# Carnaval de La Chaux-de-
Fonds, du vendredi 17 mars,
20h, au dimanche 19, 18h.

A 1129 m., manger campa-
gnard, avec vue sur le lac.

photo S. Graf
Saveurs
campagnardes

Havre des skieurs dans un
paysage silencieux et préservé,
halte bienvenue des promeneurs
en toutes autres saisons , l'hôtel
de La Tourne, à 1129 mètres
d'altitude, représente l'étape
idéalement revigorante à mi-che-
min entre Haut et Bas du can-
ton. C'est ici que. le nez dans les
pâturages et le regard accroché à
la lumière du lac, les amateurs
de saveurs simples fleurant bon
la campagne aiment déguster un
savoureux jambon à l'os accom-
pagné de rôstis maison , ou une
juteuse côte de porc-frites. Outre
le menu du jour , qui a l'avantage
d'être servi aussi en version
mini pour les petits app étits, la
famille Perrin. quatrième géné-
ration aux commandes, propose
toute une série de petits en-cas,
tels tommes de montagne, orne
lettes, croûtes au fromage, plan-
chettes de saucisson, à déguster
avec un petit vin ouvert. Quant à
eux , les becs à sucre préféreront
marier bol d'air tonifiant des
sommets et plaisir du palais au
moyen d' un cornet à la crème ou
d' une tarte aux fruits maison.
Avant de reprendre la route à
p ied, en bus jaune ou en voiture.

SOG

"COUP DE FOURCHETTE"

Les collectionneurs de
cartes postales ne manqueront
pas l' aubaine. C'est en effet ce
dimanche 19 mars que le Sa-
lon national de la carte postale
et des collections se tiendra à
Mulhouse, au Parc des exposi-
tions (9-17h). Plus d'une cen-
taine d' exposants de France et
de Navarre à même de complé-
ter les collections lacunaires
proposeront leurs cartes, sous
l'égide des Chasseurs
d'images. De quoi échanger ou
tout simp lement admirer.
D'autres collections y trouve-
ront certainement aussi leur
compte, parmi les flacons de
parfums anciens et modernes,
boîtes à poudre, télécartes,
timbres, monnaies anciennes.
étiquettes, bagues de cigares,
fèves des rois, poupées, livres
anciens et autres objets les
plus divers, tant il est vrai que
tout peut susciter et nourrir
une collection-passion.

SOG

Collection Bacs
de cartes postales

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Départ de Genève: Bar-
bade , 1147.-, avec KLM; Cara-
cas , 970.-, avec lberia; Fort-
de-France, 910. -, avec Air
France; La Havane , 975.-,
avec Cubana; Mexico , 854. -,
avec lberia; Montego Bay,
1049. -, avec Martinair ;  Puiita
Cana , 1018. -, avec KLM/Mar-
tinair; Saint Martin , 910.-,
avec Air France; San José ,
1159.-, avec lberia; Santiago ,
1210. -, avec Air France.

Ces prix sont extraits cle la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarkel of Travel ,
adresse http: //www.travel-
market.ch et sont publiés avec
son autorisation.

Les tradi-
t i o n n e l l e s
processions
de la Se-
in a i n e
sainte
cette année
du 17 au 23
avril - atti-

rent chaque année nombre cle
partici pants et cle spectateurs
en Andalousie principale-
ment. Mais d' autres régions
d'Espagne sont aussi suscep-
tibles d'être visitées dans ce
contexte: celles de Valladolid
et de Saragosse, où plus de
vingt confréries défilent du-
rant toute la semaine. Et si la
foule est trop compacte, on
peut toujours se replier sur
Cuenca , où la XXXIXe Se-
maine cle musique reli gieuse
se déroulera durant la même
période. Informations: Office
espagnol du tourisme, tél.
022/731 11 33.
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Evasion En
Semaine sainte

Alors là. les fans
cle tuning auto-
mobile ne vont
pas être
contents. Ces
adorateurs du
spoiler carbone
et des jantes alu

Online Le tuning
tourné en dérision

peuvent légitimement se sentir
visés par le «Jacky touch» ,
http://vvwvv.chez.com/jacky/
qui glose superbement sur le
mauvais goût des amateurs de
préparation automobile.

Quel délice cle se balader au fil
des galeries qui exposent les
transformations automobiles les
plus immondes. A ne pas man-
quer les jeux qui permettent
aussi cle faire du tuning «en
li gne». Les textes sont en outre
de véritables perles d'ironie
causti que. Hilarant , d'autant
que le gra phisme est à la hauteur
du mauvais goût que le site veut
dénoncer!

Online lexpress
@j ournalist.com

C'est Hachette
Multimedia qui
propose Tink y
VVinky. Di psy,
Laa-Laa et Po
sur CD-Rom!
Basé sur la sé-
rie phénomène

cbllusee sur la télévision
suisse romande, le CD-Rom
des «Teletubbies» invite les
tout-petits à rejoindre Tinky
Winky. Di psy, Laa-Laa et Po
clans des activités ludi ques qui
cultivent l'imag ination et déve-
loppent la créativité. «Les Te-
letubbies» sont quatre bébés
qui vivent à Home Hill. Caché
derrière les collines , leur Su-
perdôme Tubbytronic vibre de
toutes sortes de technologies
amusantes. Ce voyage en 3D à
Teletubbviaiul propose aux en-
fants un premier contact en
douceur avec l'ordinateur et
favorise leur éveil en stimulant
leur perception de l' espace,
des couleurs, des sons... / pli

CD-Rom Avec
les Teletubbies!

Asperges. to-
mates, arti-
chauts et auber-
gines: les Ita-
liens en ra ffo-
lent au point cle
les associer aux
pâtes, à la po-

lenta , au riz ou. plus simp le-
ment, à une tranche cle pain. Ft.
selon une sagesse paysanne qui
s'est transmise cle génération en
génération, nos voisins du Sud
sont restés très attentifs aux sai-
sons pour consommer certains
légumes. Ce qui n'exclut pas
une longue tradition de conser-
vation clans le vinai gre, l 'huile ,
le sel ou par séchage. Frais ou
séchés, légumes et légumi-
neuses alimentent une foule cle
recettes fleurant bon la tradi-
tion. Découvrez-en les secrets
au lil du savoureux petit livre
des Carluccio. / dbo

# «Légumes & salades», Anto-
nio et Priscilla Carluccio, éd.
Hachette, 2000.

Recettes Légumes
à l'italienne



Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/7-38 10 40

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

4x4 18-630-121
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^KÈÊÊÊ r̂

Xsara , Xantia , Evasion et Berlinqo [ÏÛIT11 .̂ ^̂ *̂ 4^̂ '̂̂ \ SaXO Furio SaXO Image
LJWB%fe. 

'~À •*¦• t̂~ "**• l.li , 60 ch, 3 portes 1.4i , 75 ch, 5 portes

*Pnmf dr rrc' ise sur votre jncipn vrhicu'r rn c'us dp SJ vdlfur Eu'otJ», vd 'jtilr sur toute 'd qjmm r Ml'ésime (KWJ sauf X*,d(d Picdssu. Xdntid, SŜ jHËEi mw|r̂ ^̂  -̂^^ -̂i-iiiiiii ,,,- j ,, . " J., " " v y - '̂ ^HI9K
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Nous recherchons pour occuper
plusieurs postes dans le décolletage
horloger des:

Décolleteurs
machines à cames
- CFC décolleteur ou équivalent.
- Expérience dans le décolletage,

mise en train sur machines
TORNOS indispensable. a

Veuillez faire parvenir votre candi- 2
dature à: Patrick Parel. °

A louer à Sonvilier,
Fritz-Marchand 7
• 1 appartement de 3V2 pièces,

balcon.
Loyer: Fr. 720.- charges comprises.

• 1 appartement de 3 pièces,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 700.- charges comprises.

9
3

^

Rue 
Guraten 

31 

S
)VIT Case postale 4125 g

2501 Bienne 4 °
J&- Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 2828

r 132068284^

À VENDRE EN PPE
au centre de La Chaux-de-Fonds,

rue de la Paix,

LOCAUX COMMERCIAUX
AVEC VITRINES, DÉPÔTS

ET CAVES
d'une surface totale de 678 m2.

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „,„,„,_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
C 032 / 913 78 33, Fax 913 77 42À LOUER

Dans le bâtiment historique
de l'ANCIEN MANÈGE

LOCAL DE 235 m2
(éventuellement divisible)

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

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

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

Case postale 1154 à 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/9 13 40 44

132 068429 DUO

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Le Locle - Centre
Immeuble locatif
et commercial

de 6 appartements et locaux commer- S
ciaux avec vitrines, entièrement o
rénové et complètement loué. 2

Quartier du Cerisier, La Chaux-de-Fonds, à vendre

Ferme neuchâteloise
construite en 1719, partiellement transformée et

comprenant habitation de 6V2 pièces avec confort,
grange aménageable pour un 2° appartement, garage,

remise avec boxes, petit paddock pour chevaux. I
Terrain de 7000 m2. Situation exceptionnelle. |

^PfeMe Qiiandf can immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Boutique Prêt-à-porter féminin
à La Chaux-de-Fonds, cherche

une vendeuse
Expérimentée, honnête et motivée.
Envoyercurriculum vitae et photo à:

Sibel SA
64, Grand-Bourgeau
2126 Les Verrières OM-2«O3S

rT3 WINKENBACH SA
1 YV I Chauffage Sanitaire
IMM-MJ Ferblanterie Ventilation

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, une

téléphoniste
réceptionniste

à plein temps

Cette personne devra posséder une bonne maîtrise de la langue
française ainsi que des logiciels Word et Excel; la connaissance
de l'allemand serait un atout supplémentaire.
Elle sera également chargée de divers travaux administratifs tels
que correspondance, devis, classement, etc.
Préférence sera donnée à une personne de formation commer-
ciale, dynamique, souriante, motivée et sachant travailler de
manière autonome.
Si vous correspondez au profil souhaité, veuillez adresser votre S
dossier de candidature accompagné des documents usuels avant |
le 31 mars 2000, à: 3

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

APIMEC est une entreprise mécanique de précision et
de sous-ensemble.

Notre société est en expansion et pour renforcer notre
équipe, nous sommes à la recherche de:

mécaniciens
Profil souhaité:

• CFC de mécanicien.

• Pour travaux sur machines conventionnelles.

• Capacité de travail de manière autonome.

• Esprit d'équipe.

Nous offrons:

• Prestation intéressante pour personne motivée.

• Horaire à la carte.

• Des possibilités d'évolution.

Si vous correspondez à ce profil, veuillez adresser
votre offre accompagnée des documents usuels à:

APIMEC SA - Allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds. taMww

Restaurant des environs
possédant permis saisonnier
cherche

JEUNE FILLE
Entrée: 1er avril.
Tél. 032/931 17 27. 13;068;„

Feu 118

KIE-LIN RESTAURANT CHINOIS
La Chaux-de-Fonds, cherche

serveur(euse) 50 - 100%
et des extra
Tél. 032/968 25 17 ,„

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets139à143

2 pièces
- dès Fr. 568 - ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- grand balcon
- immeubles avec ascenseurs
- à proximité des transports

publi cs
- situation tranquille

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

www.wincasa.ch
041-461881

4̂ A louer ^¦ Espacité 4 f
Magnifiques 4% pièces en duplex

? Dans un complexe avec divers magasins,
pharmacie, coiffeur, café, etc.
• Cuisines agencées vitrocéram, hotte, frigo,

lave-vaisselle
• Surface de 111 ou 116 m1 + terrasse de 34 ou 23 m1

• Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
• Buanderie / Service de conciergerie

? Libres de suite /1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

Police-
secours

117

A louer au Locle

Appartement
3% pièces

Cave + galetas.o
Fr. 590.- + i
charges. |

00

Téléphone s
079/606 06 77. s

*4 A louer ^¦f \  et l'A pièces.
Charrière 24 s

? Votre premier studio d'étudiant s
¦ 
• cuisines semi-agencées • Arrêt de bus à proximité
• ascenseur • Conciergerie comprise

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'inlormations: www.geco.ch^â

I^BB!
028-248151/DUO

Régie Rolanm3onner
A vendre

Les Hauts-Geneveys
PPE Résidence Bellevue

Spacieux salon, cuisine agencée, état neuf

Appartement 3/2 pièces
Surface 87 m2 + cave

Prix de vente: Fr. 260.000.-

Appartement 4/2 pièces
Surface 116 m2 + cave

Prix de vente: Fr. 320.000.-

Neuchâtel
PPE Résidence Les Grillons

Bachelin - rue de la Côte
Places de parc

dans garage collectif: Fr. 20.000.-

Maîtrise fédérale de banque
Fbg du Lac 14 - Neuchàtel - Tél. 724 48 48

« NOS APPARTEMENTS
w EN DUPLEX
5 À LA CHAUX-DE-FONDS

| Bel appartement¦ de 2 pièces
en duplex, au 3e et 4e étage,

•5 avec cuisine agencée, galerie,
jjj bains-WC, dépendances, lessi-
.5 verie.
(9 Le loyer est à discuter! ! !

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Moulins 2

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMIÎRE 

^̂-UNPL 
= 
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132068468 GÉRANCE
 ̂M CHARLES BERSET SA

-J  ̂—- LA CHAUX-DE-FONDS
W j  ~"1 Tél. 032/913 78 35

ff*. À LOUER 

Hl Avenue Léopold-Robert |

O
Beau logement moderne avec cuisine

agencée. Immeuble équipé d'un ascenseur.
f \JJi Libre pour le 1er avril 2000.

Q Rue Daniel-Jeanrichard

Très bel appartement rénové, cuisine agencée
— N ouverte sur le salon, balcon, 2 chambres
r—" ~" et réduit.
flft Pour date à convenir. -"™™-
"* *» UIMPi



VOYAGE-LECTEURS DU 6 AU 1 4 MAI 2000
Jeudi 11 mai 2000
Trinidad - Cienfuegos -

Uaradero
Petit déjeuner. Départ pour
Varadero. En route, visite de
la ville de Cienfuegos, du
théâtre Terry, du Malecon et
le Paseo del Prado.
Déjeuner au Restaurant du
Pêcheur, magnifiquement
situé sur une petite plage de
la baie de Cienfuegos (où
l'on se rend en bateau).
Après le déjeuner, départ
pour Varadero. Installation à
l'hôtel CORALIA CLUB
PLAYA DE ORO pour un
séjour balnéaire. Dîner à
l'hôtel.

Cienfuegos
Cette petite ville de
125'000 habitants fondée
en 1819 par le Français
Louis de Cluet, est actuelle-
ment le plus grand port
sucrier du monde.

Du jeudi 11 au
samedi 13 mai 2000

Uaradero
Journées libres de détente
à Varadero, sur l'une des
plus belles plages de Cuba,
en pension comp lète
(boissons incluses).

Varadero
Avant l'arrivée des
Espagnols, les Indiens
Siboneys vivaient dans
la Péninsula de Hicacos,
où se trouve aujourd'hui
Varadero. Chasseurs,
cueilleurs, ils utilisaient
les coquillages, les pierres
et le bois pour fa ire
des outils. Ils faisaient
partie des nations
cubacân et yucayo, des
cultures autochtones très
proches l'une de l'autre.
Aujourd'hui, d'autres
envahisseurs ont pris pos-
session de la péninsule:
les touristes.

Crédit photo Jacques Pochon

Sur (es traces du CHE
Samedi 6 mai 2000

Genève - Paris - La
Havane

- 9 h 16: départ de La Chaux-
de-Fonds pour l'aéroport de
Genève.

- 9 h 55: départ de Neuchàtel
pour l'aéroport de Genève, i

- 12 h 30: Genève - enregis-
trement des bagages.

-14 heures: départ par vol
de ligne AF pour Paris.

-15 h 10: arrivée à Paris et
changement d'avion.

- 16 h 40: départ par vol de
ligne AF.

- 20 h 55: Arrivée à La
Havane.

Accueil par votre guide et
transfert au NOVOTEL

MIRAMAR de La Havane.
Dîner et logement.

Dimanche 7 mai 2000
La Havane

Petit déjeuner. Départ pour
un tour de ville cle la Havane.
Visite à pied de la vieille
Havane, du Palais des
Capitaines Généraux (Musée
de la ville), du Palais de
l'Artisanat, du Château de la
Fuerza, de la Place d'Armes el
de la place de la Cathédrale.
Déjeuner dans un restaurant
de la vieille Havane. Après le

déjeuner, visite d'une
fabrique de cigares et d'une
distillerie de rhum, temps
libre. Vers 18 heures retour à
l'hôtel en passant par La
Havane moderne. Dîner à
l'hôtel.

Lundi 8 mai 2000
La Havane - Vinalès

Après le petit déjeuner,
départ pour la vallée de
Vinalès, située dans la provin-
ce de Pinar del Rio, la plus
occidentale de Cuba. En
cours de route, visite de la
maison d'un planteur.
Continuation vers Vinalès.

Déjeuner au restaurant de
Palenque de los Cimarrones.
Après le déjeuner, visite de la
Grotte de<;l'Indien (une'des
nombreuses grottes aux eaux
souterraines navigables).
Retour à La Havane au
NOVOTEL MIRAMAR. Dîner
à l'hôtel.

déjeuner, continuation vers
Trinidad. Installation à l'hôtel
LAS CUEVA. Dîner à l'hôtel.

Mercredi 10 mai 2000
Trinidad

Petit déjeuner. Promenade à
pied dans la ville. Visite de
l'église de la Santissima

Abonnés L'Impartial CHF 2'430 -
Non-abonnés CHF 2'700.-
Supplément pour chambre à un lit CHF 250.—

Compris dans le prix:
• Vol aller-retour Genève -

Paris - La Havane.
• Billet CFF gare cle départ -

Genève aéroport et retour.
• Logement en chambre

double.
• Repas selon le programme.

• Excursions selon le
programme.

• Les services d' un guide
local parlant français.

• Accompagnement d' un
représentant des quotidiens
neuchâtelois.

• Les transports en car climatisé.

Non-compris dans le prix:
• L'assurance annulation

(obli gatoire).
• Les visas

(cartes touristiques) Fr. 40-
• Les boissons (sauf à l'hôtel

Coralia Club).
• Les dépenses à caractère

personnel.
• Taxes aéroport à La Havane

US$ 20.-

La Havane
Avec un peu plus de deux
millions d'habitants , La
Havane est le centre ner-
veux de Cuba. Cette ville
vit à son propre rythme,
partagée entre la torpeur
trop icale le jour et la fréné-
sie bruyante et musicale le
soir. Les Cubains n'ayant
jamais cessé de danser le
mambo, la salsa et la
rumba. La Havane est un
musée vivant, fondée en
1514 par Panfilio cle
Narvâcz sous les ordres de
Diego Velâzquez , La
Havane est reconnue
comme faisant partie du
Patrimoine mondial de
l'humanité par l'UNESCO.

finales
Hormis les nombreuses
grottes et cavernes, souvent
magnifiques, les mogotes
(montagnes de calcaire aux
formes arrondies) sont sans
conteste l'attraction princi-
pale cle cette vallée.
Le poète Garcia Lorca
disait d'elles que «à l'aube,
les mogotes sont comme
des éléphants à la queue
leu leu» .

Mardi 9 mai 2000
La Havane - Guama - Trinidad
Petit déjeuner. Départ pour
Trinidad. En cours de route,
visite d'un élevage de croco-
diles puis promenade en
bateau au travers des marais
de la Boca, visite de la
« Lagune du Trésor ».
Déjeuner à la Boca. Après le

Trinidad, de la Grande Place
et du Musée Romantique (ter-
rasse dominant la ville).
Déjeuner au restaurant de
Santa Anna. Après le déjeu-
ner, temps libre dans la ville.
Retour à l'hôtel. Dîner à l'hôtel.

Trinidad
Des trois plus anciennes
villes cubaines, Trinidad est
celle qui a le mieux conser-
vé son héritage architectu-
ral. Une promenade, dans
ses rues en galets où l'on
s'attend à se retrouver face
à un corsaire ou un pirate,
ceux-ci ayant détruit à plu-
sieurs reprises Trinidad,
nous surprend avec ses
demeures rescap ées du
temps.

Samedi 13 mai 2000
Uaradero - La Havane

En fin d'après-midi, transfert à
l'aéroport international de La
Havane pour prendre le vol
de retour.
- 23 h 05: départ par vol de

ligne AF.

Dimanche 14 mai 2000
-13 h 55: arrivée à Paris et

changement d'avion.
- 16 h 50: arrivée à Genève
- 20 h 04: arrivée à

Neuchàtel.
- 20 h 38: arrivée à

La Chaux-de-Fonds
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NEUCHATEL
REFORMES
COLLEGIALE. Di 10h, culte, M.
F. Jacot. Assemblée de paroisse
à l'issue du culte.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L. Parel. Assemblée
de paroisse à l'issue du culte.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
Assemblée de paroisse à l'issue
du culte.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme Y. De Salis et M. B.
Burki.
VALANGINES. Di 10h, culte, M.
A. Miaz. Assemblée de paroisse
à l'issue du culte.
CADOLLES. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Samedi 18 mars à
18h, culte, sainte cène, M. R.
Tolck. Pas de culte dimanche 19
mars.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
Assemblée de paroisse à l'issue
du culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple du
Bas. Um 10. Uhr, Gottesdienst in
Couvet, salle de paroisse, Pfrn
M. Briner Lavater.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: sa 17h
(en portugais); di 10h, (11h45 en
portugais), (16h en espagnol,
chaque 1er dimanche du mois),
18h. Confessions: sa de 11 h à
12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI
COLAS. Messe: di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE. Messe
chaque 1er dimanche du mois à
16h, à l'église Notre-Dame.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, di 11h45, à l'é-
glise de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di 18h, liturgie péni-
tentielle et messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
EVANGELIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Samedi 18 mars,
campagne ProChrist Enfants à
15h30. Di 9h45 culte (pro-
gramme enfants). Ma 19h30,
prière. Ve 18h, ados, 20h, jeunes
Du lundi 20 au samedi 25 mars:
Campagne ProChrist à 20h15.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP
(groupe déjeunes). Di 9h30,
culte (garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(av. de la Gare 18). Di 9h30,
culte, sainte cène; culte des en-
fants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, culte, sainte
cène; culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - garde-
rie); 14h15, réunion avec comé-

REFORMES
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTINN.
Di 10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
Ensemble lll
VALANGIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
CATHOLIQUES ROMAINS

die musicale (rallye de la Ligue
du Foyer), pas de réunion le soir.
Ma 14h30, Ligue du foyer, ren-
contre pour dames. Je 12h15,
soupe pour tous; 20h, étude bi-
blique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédi-
cation. Ma 19h30, réunion de
prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÀTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near Beau-
regard cemetery). 2nd Sunday
(at 5 p.m.) Family Service. Last
Sunday (at 5 p.m.) Family Com-
munion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ

CERNIER. Sa 18h, messe des fa
milles.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe avec
baptêmes.
NEO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire). Ma
20h, étude biblique.
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte régional à
Bôle.
BÔLE. Di 10h, culte régional,
sainte cène, installation de M. J.-
J. Beljean.
COLOMBIER. Culte régional à
Bôle.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Culte à Peseux.
PESEUX. Di 10h, culte des fa-
milles avec les enfants du pré-
catéchisme, sainte cène, M. G.
Bader.
ROCHEFORT. Culte régional à
Bôle.
OUEST
BEVAIX. DMOh, culte, M. J.P.
Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte tous
âges, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, M. A. Paris.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, M. A. Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte, sainte
C6n6
VAUMARCUS (LA ROCHELLE)
Di 11h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe; di
9h45, messe des familles. Lu
20h, célébration pénitentielle.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NEO APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services di
vins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, M. J. Zbin-
den (garderie, école du di-

manche). Me de 11h30 a 13h45,
Heure de la Joie. 2me jeudi du
mois à 20h, étude biblique. 4me
jeudi du mois à 20h, réunion de
prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45, culte.
En semaine groupe de maison
(se renseigner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA
LUT (Boyard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-DEUX-
LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h15,
culte, sainte cène à Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Réformés)
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance et
de jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; garderie des petits
au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte au temple de Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-CORNAUX
Sa 17h30, messe - chorale avec
la Mission catholique italienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
orgue - groupe liturgique.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe; je 9h15,
messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h;
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Ve 18h30, culte
du soir avec repas, garderie et
programme pour les enfants.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de Lo
Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 2.I - Cornaux, groupe
de jeunes - soirée de louange. Di
9h45, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche); 19h30,
2.I - Cornaux - soirée de louange.
Me 20h, cours bibliques, par-
tages, prières.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-DE-
TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
C6T16
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte. Me 19h30-20h, prière au
temple. Communauté Effata:
dimanche 20h15, prière du soir;
lu-sa à 19h, prière du soir; tous
les jeudis, souper ouvert à tous à
18h, suivi d'une célébration à
19h.
COUVET. Di 10h15, culte.
Haute-Areuse: Fleurier. Célé-
bration œcuménique à l'église

catholique de Fleurier.
Môtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h, 18h15 au home
Dubied; ve 10h, à l'hôpital avec
les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, célébration
œcuménique.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Di 9h, messe
dominicale.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
cuite, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-DE-
FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte avec l'Eglise mennonite,
Juan Ballesteros, sainte cène.
LES PLANCHETTES/
LES BULLES/LE VALANVRON.
Dimanche, culte au Grand-
Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son, sainte cène. Me 20h, as-
semblée de paroisse au Pres-
bytère.
SAINT-JEAN. Sa 17h, assem-
blée de paroisse à la salle de
paroisse. Di 9h45, culte, S.
Schlûter, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte Terre
Nouvelle, M. Morier, sainte
cène. Ve 20h, assemblée de pa-
roisse à la Maison de paroisse.
LES FORGES. Di 10h, culte P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, C. Reichen, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, N. Leuba. Ve 20h, assem-
blée de paroisse à la cure.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit Frau
Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe;
di pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, messe,
Rassemblement communau-
taire, 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di pas de
messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes
à l'Action biblique. Sa 15h45,
spécial enfants «Destination
année zéro» par satellite depuis
l'Allemagne. Di 9h45, culte. De
lundi à dimanche, chaque soir à
20h25: retransmission la série
d'évangélisation «Pro Christ
2000».
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Dimanche: Rally des
groupements féminins à Neu-
chàtel. Ve 19h30, groupe mas-
culin «Faire face à la critique».
Di 9h45, culte. Me 9h, rencontre
de prière; 18h45, groupe de
chant. Je 14h, Ligue du Foyer -
goûter de l'amitié - faisons
connaîte La Ligue du Foyer à
nos amies.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte (garderie, école du
dimanche). Je 20h, assemblée
générale ordinaire.
EGLISE EVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Lu 17h30, catéchisme
Ma 20h, réunion de prière.
MENNONITE (Les Bulles 17).
Di 9h45, clôture des rencontres

d'édification au Grand-Temple
avec Juan Ballesteros. L'école
du dimanche et la garderie au-
ront lieu à la cure. Lu 20h, réu-
nion de prières et d'informa-
tions mensuelles.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Dienstag 9. Uhr,
Morgengebet; 14.30 Uhr, Senio-
renFrûhlingsfest. Mittwoch
20.00 Uhr, wir singen. Donners-
tag 20.00 Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h30-7h45, di 10h-
11h30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L,
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, E. Mc-
Neely, animé par le groupe de
jeunes (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Favre.
LES BRENETS.' Culte au Locle.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Equipe
liturgique de la paroisse catho-
lique.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau Pfarrer E. Mul-
ler.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte,
sainte cène.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
Je dès 14h, Club des aînés à la
salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
avec la Maj. M.-M. Rossel. Me
14h30, Ligue du Foyer. Je 12h,
soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Beau-Site 27 - nouvelle
adresse). Di 9h30, culte (école
du dimanche); 20h, prière. Ma
14h15, prière des dames. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,

étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE PRÊLES LAMBOING.
Di 10h, culte. Jeudi 23 mars,
caté lll de 18h à 20h15 à la
Maison de paroisse de Diesse.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte au temple de Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Am 19. Mârz, um
9.45 Uhr, Gottesdienst und an-
schliessend Suppenzmittag im
Kirchegemeindehaus L'Ancre in
Renan. Keine Anmeldung nôtig.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, pas de
messe de communauté à Cour-
telary. Di 10h, culte œcumé-
nique au temple de Corgémont,
suivi de la soupe de carême à la
salle de la Paroisse réformée;
10h30, messe de communauté
à Saint-Imier. Me 12h, soupe de
carême au Centre Saint-
Georges. Ve 12h, soupe de
carême œcuménique à la salle
communale de Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 2e dimanche de
carême. Quête pour les tâches
de l'évêché. Ma 10h30, messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe;
di 9h, messes.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Sacha
Pages (garderie et école du di-
manche). Je 20h, étude biblique
avec Mme Jane Maire, sur le
thème «L'Ecriture et l'Esprit».
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Se
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Ma 20h,
réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, Rallye Ligue
du Foyer à Neuchàtel; 9h45,
culte à La Neuveville avec les
maj. A & S. Cox. Je 16h30,
Heure de Joie chez Geiser.
SAINT-IMIER, EGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte, école du dimanche
et baby-sitting réguliers.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
meSSG.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 19h45,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Sa 19h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe
des familles.
SAULCY. Sa 18h, messe.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche du
mois. 3ème dimanche du mois,
culte à 20h. Ste-cène, les 3èmes
dimanches de février-avril-mai-
août-novembre.



Bourse Pas facile de gagner
Trader: le mot est
devenu à la mode
pour désigner
ceux qui jouent à
la bourse sur Inter-
net. Mais le jeu en
vaut-il la chandel-
le? S'improvise-t-
on trader du jour
au lendemain?

C'est ahurissant et
témoi gne de l' empri-
se toujours croissante
exercée par Internet
sur les particuliers:
au printemps 1999,
sur le million d'ordre
traités grosso modo
mensuellement par la
Bourse suisse, 2000 à
3000 étaient transmis
par Internet. Au mois
de décembre, on avait
déjà passé à 100.000
transactions bour-
sières effectuées via le
canal du Web. Et d'ici
peu , on s'attend à ce
qu 'un quart des tran-
sactions soient opé-
rées directement par
des particuliers au
moyen d'Internet. Soit

Certains réalisent de bonnes affaires à la Bourse. Un peu moins par
Internet. photo a

trois millions d'ordre par
année!

Pourtant , il n 'est pas facile
de gagner de l' argent d'un
simple clic de souris. D'après
les banquiers. 80% des indivi-
dus cp-ii gèrent eux-mêmes leur
porte feuille de titres enregis-
trent des pertes.

Des joueurs
Alors pourquoi ce subit en-

gouement? Les internautes se-
raient-ils tous des joueurs dans
l'âme, ou des gens à qui perdre
en bourse ne fait ni chaud ni
froid?

Il y a plusieurs explications
à cela, l^i baisse des taux
d'intérêts survenue en Europe
(au mieux 1% à 2.5% sur les
comptes d'é pargne) a incité les
investisseurs à se tourner vers
d' autres marchés. Les fonds de
placement au Luxembourg évi-
demment,  mais aussi les
places asiati que et américaine.
Les premières sont relative-
ment sûres, pour autant  qu'on
privilégie les fonds constitués
en majorité d'obli gations. Les
secondes sont plus volatiles et
donc plus hasardeuses. Quand
bien même, depuis le début ele

l' année le marché américain
semble dopé par l'apprécia-
tion du billet vert résultant des
excellents résultats enreg istrés
par l'économie, la crise finan-
cière qui a secoué auparavant
l'Asie a laissé bon nombre d'in-
vestisseurs sur le carreau et
pratiquement ruinés.

A la petite cuillère
Mais il y a généralement

comme une forme d'excitation
et de jubilat ion à pouvoir accé-
der en temps réel aux princi-
paux marchés boursiers. Seul,
chez soi. confortablement casé

derrière son écran,
certains se mettent à
rêver de joue r au ban-
quier. Ht c'est sou-
vent là que tout s'é-
croule!

Faute de tuyaux ne
circulant qu 'à la cor-
beille ou entre op éra-
teurs professionnels,
on est dépassé. L'ac-
tion qu 'on voyait
prendre l' ascenseur
quelques minutes au-
paravant , se ramasse
à la petite cuillère du
fait que l'OPA lancée
sur la société a été
abandonnée. Et
l' achat auquel on a
procédé par un
simp le clic de souris ,
vient de faire s'envo-
ler des centaines , voi-
re des milliers de
francs (multi p liez par
rent ou mille pour les
gros investisseurs).

Pour ceux qui veu-
lent quand même se
lancer dans l'aventu-
re, ou sont tentes par
les performances en-
registrées ces der-

niers temps par les titres liés à
l'économie virtuelle. voici
quel ques adresses utiles:
www.boppsib.ch
www.borsalino.ch
www.swissbookers.com
www.swissquote.ch
www.micropla.com
www.consors.com
www.schwab.com
www.jml.ch
www.fundlab.ch
www.fondcenter.ch
www.wissnetbanking.com
www. youtrade.com

Jacky Nussbaum

Concours
Le rébus de Tony

La réponse au rébus de
Tony était:  «Pinochet libéré»

Maria Juvet , Couvet , Sylvia-
ne Vannod, Neuchâlel el
Thierry von Kaenel , Fleurier,
gagnent une casquette L'Im-
partial.

Josée Mathez , La Châtagne,
Sébastien Bind , La Chaux-de-

Fonds et Grégoire Abplanalp,
Courtelary. gagnent un T-Shirt
L 'Imp art ial .

Un nouveau rébus imag iné
par Tony est en li gne. Les ré-
ponses doivent parvenir sur
les sites de la presse neuchâte-
loise jusqu'au dimanche 2fi
mars à minu i t .  Bonne chance!

De plain-pied dans
l'économie mondiale

Le piratage en février de
quelques uns des plus grands
sites web n 'a pas seulement jeté
un émoi considérable, mobilisé
gouvernement et ser\ices de ren-
seignements américains, il a eu
aussi des répercussions finan-
cières inattendues sur les princi-
pales places d'affaires mon-
diales.

Comme par enchantement, les
sociétés liées à Internet, au com-
merce électronique et aux télé-
communciations ont fai t l'objet
d'une frénésie boursière digne
des plus grandes périodes de
spéculation.

Les cours des actions de
jeunes groupes de haute techno-
logie ont atteint des niveaux sans

rapport avec leur taille, leur
chiffre d'affaires et leur rentabi-
lité. Soudainement, tout le mon-
de voulait faire des affaires avec
le monde virtuel. Il faut dire
qu 'en matière de mariage entre
économie réelle et économie vir-
tuelle , la prise de contrôle du
numéro un mondial de la com-
munication (Time Warner) par le
premier fournisseur d'accès au
web (AOL) a peut-être montré la
voie à suivre.

Aux Etats-Unis. les activités
liées à Internet pèsent désormais
plus que les télécommunica-
tions, ou les transports aériens.
Et dire que. dans ce secteur, une
société sur trois n'existait pas en-
core en 1996!/jnu

RADIOS VENDREDI

RT/m
LA KADtO NtlXHATILOISf

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; 1725 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L' invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires ; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

6.00. 7.00, 8.00. Infos 6.05. 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.25, 7.26 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30. 9.00,
10.00, 11.00. 14.00. 15.00.
16.00, 17.00 Flash 7.15 Point de
vue sur la Suisse 8.15 Objectif
emploi 8.50 La question de chez
nous! 9.05. 10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati , et patata 9.35,
17.50 Agenda week-end 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats rie voix 13.20
Mémoire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Lecture 16.45 Jeu 17.10 L' invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.20, 18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

ÎT-D Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes

6.30. 7.30. 11.00. 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15, 1720 Invité 120, 11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05-12.00 100% musique
11.03 Radiomania 11.30, 17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.30
Europarade 18.30. 19.00 Rappel
des titres 18.32 Emission jeune
19.02 100% musique

\ ¦«> La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sport s 18.22 Hu-
mains , très humains 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azi-
mut 22.04 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ***^ Kir Espace 2

6.06 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique.
De la synagogue àl 'Opéra
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Car-
net de notes 13.04 Musique
d' abord. Vocal ises 15.30
Concert. Quatuor à cordes de
Leipzig, solistes: R. Strauss .
Schoenberg 17.00 Info culture
17.06 Feuil leton musical.
Miles Davis 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le pianiste Jorge
Bolet 20.04 Da caméra 20.30
Orchestre de la Suisse Ita-
lienne, Kuii Woo Paik , piano:
Brahms , Grieg, Strawinski , Bi-
zet 22.30 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

rll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur
et à mesure 15.30 Concert. En-
semble Ader: Penderecki , Her-
sant . Greif 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert. Philharmonia
Orchestra: Symphonies No 3 et
4, Beethoven 22.30 Alla brève
22.45 Jazz-club

^x - " . I
*l 4̂* Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
7.00 Morgen]ournal/Sport
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30, 10.30, 12.03 Regional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Borsen-Flash 11.10 Ratgeber
11.45 Kinderclub 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.03 Visite 16.10 Zwei Lei-
chen im Weinberg 16.40 Kul-
turTipp 17.10 Sportstu-
dio.17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Lùpfig und mùpfig 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Mer
kemme uff d Walt! 22.08
Nachtexpress 2.00 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci .
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L' erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera. Cantiamo insieme
19.55 Buonanotte bambini
20.05 Grand Boulevard 21.05 II
stionodélia luna. Juke-box. De-
dicatoa 22.30Millevoci nella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Black , Soûl , Rhythm & blues

CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél .  916 13 66
m L'HOMME ™ THE TALENTED LE LIBERTIN
¦¦ BICENTENAIRE -**- Mr. RIPLEY ¦¦ «¦ «h-ahis.»!, m

16 ans. Première suisse. :
_ V.F. 17 1, 30. VF. 15 11.20 h 30.23 h 15 De Gabriel A,hion. Avec Vincent Perez . M
**-* Pour tous. Première su.sse. — 16ans.2esema,ne. Fanny Ardant. JosianneBalasko.

De Chris Colurnbus. Avec Robin Williams , De Anthony Minghella. Avec Mart Damon. ... ., ,. 
_̂ .,.,, , . . . „ . .  î B ,, . n , I , I 

¦¦ Une lournee dans la vie de Diderot , déchire *¦¦
-**- SimNaill. Embelli Davidtz. ™ Gwyneth Pal.row, Jude Uw. ™ enUe ses idées ph.losoph.ques et ses

_ L'extraordinaire épopée du robot qui voulait La spécialité de Tom, prendre I identité de 
^̂  désirs... Une comédie sans costume! ^̂seeTi être humain. Andrew sait tout faire et est le Uses quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il doit recher- BBBTS eeesl

meilleur ami de la famille... cher le fils d'un riche armateur... SCALA 3-Tél .  916 13 66 j
¦**¦ CORSO-Tél. 916 13 77 **¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ***¦ FUCKING AMAL ™

•m RÉVÉLATIONS ¦¦ LE GOÛT M v.o.s.-t waii. 15h,ish.20 1,30. *m_ 14 ans. Première suisse.
VF. 20 h 30. DES AUTRES De LucasMoodysson. Avec Alexandra -_

**u 12 ans. Première suisse. *M*M 
VF 1 5 h 2 Q |] **** Dahlstrdm, Rebecca Lijeberg, Erica mm

De Michael Mann. Avec Al Pacino, Russel . j  am £ semaj ne Carlson.
¦¦ Crowe . Christophe! Plummer. -**¦ 

 ̂J;]ou| flvoc ftnne ^̂  JeaR 
¦¦ Des ados suedols ,,,, quête d amou , ¦¦

Le combat d'un homme contre I industrie du Pierre Bacri Alain Chabat d'amitiés et d'eux-mêmes. Les côtes drôles
BBBBJ tabac et d'un journaliste pour faire éclater ¦¦¦ ' ' """"¦ de l'évolution vers l'âge adulte. Superbe.. pestes

la vérité. Histoire vraie... C'esl I histoire des goûts des uns et des 
couleurs des autres , celle de milieux qui ABC — Tel 967 90 42 __

*-** EDEN - Tél. 913 13 79 •** n'aura ient  ),imai:, du se renr o n l rer  M _ 
MPRF 

"

_ AMERICAN BEAUTY _ «u.-«MM _ ™1™*,T
MERE 

-
V.F. 14 h 30, 17 h 30. VERA CRUZ «ans. Reprise.

Wm 16 ans. Ce semaine. mJm v fJ  s., ,r/ .|M 18 h 
¦¦ De Pedro Almodovar. Avec Cecilia Roth . ****

De Sam Mendes. Avec Kevin Spacey. 12 gns j.yc|e „lrjuesl ,e vrai?„ Marisa Parades, Candela Pena.
pjpj Annette Bening, Thora Birch . gjj Ou mercredi 15 mars au samedi 18 mars. IM Ce film est une gigantesque cathédrale ¦¦

Derrière une élégante maison digne d'un p,e Rotjer) Aldrich. Avec Gary Cooper, Burt dévolue au culte d'un être suprêmement
^_ prospectus 

se 
glisse une étrange ^_ Lancaster, Denise Darcel *M cinématographique: l'actice! pa|

^^ tragi-comédie grinçante... ^^ , ' 
__; Les deux compagnons de fortune s aperçoi- ABC - Tél. 967 90 42

tm EDEN-Tél .  913 13 79 M vent bien vite que le carosse qu'ils escoi pas .,_ .„_. .' ._ , ,/-»\/r- | i co ****
• J> ¦ • s-tnii- wr-ni-r- tent ne contient pas que la comtesse... , VUYUU o, VUYbLLtO

m LA LIGNE VERTE m SCALA 1 _ Tél 916 13 66 « v,20h ,, «
V.F 20 h 15. 

A /"»E n ans. Première vision.
16 ans. 3e semaine. 

— 
LA KLAU t H De Serge Meynard. Avec Audrey Tautou, ¦H

De Frank Darabont. Avec Tom Hanks, VF 23 h Olivia Bonamy. Axelle Ade-Pasdeloup,
David Morse, Gary Sinise. 14 ans. 5e semaine. H Serge Riaboukine. M

**** C'est lorsqu'il était gardien-chef d'une **-* De Dannv Bovle. Avec Leonardo DiCaprio. La banlieue au féminin... Le cinéaste filme
prison qui a vécu I expérience la plus 1 uirninio Lodoven Tilda Swinton _ un petit bout de la vie de tois filles qui n'ont _

¦i marquante de sa vie... Troublant, fort! M Virginie Ledoyen. Tilda Swinton fm 
v

 ̂  ̂
1m

Richard est un routard en quote de sensa- 
PLAZA - Tél. 916 13 55 ttt— nous fortes. Quand il découvre une carte _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^_

;¦*¦ ,,̂ -¦1.1  ̂ni- » ¦ i-rr- ^^ secrète sur un mort , il va être servi. ^̂  I3Tî~''",~',r' '~r™* ï"l
VENUS BEAUTE — MkWÎljil'LJ
12 ans. Première suisse. TOY STORY 2 BPWÉl PPW 1

¦¦ De Tonie Marshall. Avec Nathalie Baye, ¦¦ B̂ ¦PJWjgg^Hj ŵgg iM
Bulle Ogier, Samuel Lo Bihan. „ ' , -, ?f  ̂ IMSJ 

^̂  Pour tous. 7e semaine. _̂ mmtmti:"mMàii9W!Bm\* • ¦¦¦¦¦ Vénus Beauté est un institut de beauté ou Wmm ¦¦ T(  ̂fPIH ^BBk^Fi U ^̂.— celles des clients. 5 CÉSARS 99 ._ Woody finira-t-il dans un musée? Le retoui __ ^) | 
Bt 

f pjp
**** ^̂  génial , comi que et magique de Woody, Buzz -. ^BB  ̂U



7.10Teletubbies 462282537.351
an de + 57/69/ /98.30 Les fleurs
de Shanghai . Film 49974659
10.30 Cit izen Cam. Doc.
14883017 10.50 Le veilleur de
nuit. Film 27853340 12.25 Infos
4480474612.40 Un autre journal
634/465913.45 Elizabeth. Film
55100814 15.40 Surpr ises
66287901 16.00 Sexcrimes. Film
775/505617.45 C' est ouvert le
samedi 7730047518.15 Infos
29561727 18.20 Nulle part
ailleurs 568/290/ 19.05 Le jour-
nal du sport 4738556220.30 Al-
lons au cinéma 3/557949 20.45
Jet Li: Le Portrait. Doc. 99359272
21.00 II était une fois en Chine.
Film 6704798223.10 Hong Kong
Hollywood. Doc. 2268498223.50
L'arme fatale 4. Film 93187384
2.00 Le journal du hard 23632437
2.10 X Z Y Antoine et Marie.
Film erotique 268/03833.40 Sur-
prises 85072499 4.05 Les deux
papas et la maman. Film
/2587/28 5.20 Rugby. Super 2
21316147

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 637390/7
12.30 Hélène et les garçons
65840494 12.55 Woof 79/778/4
13.25 Le Renard 9422847514.25
Un cas pour deux 78/9856215.25
Derrick 99549949 16.25 La saga
des McGregor 7666552417.15
Les nouvelles aventures de
Skippy 921 /354317.40 Roseanne
88446659 18.10 Top models
19536678 18.35 Deux fl ics à
Miami 9350894919.25 Le miracle
de l'amour 2/7/3/0419.50 Ro-
seanne 2/793340 20.15 Ellen:
Lune de miel à Cuba 65013659
20.40 Un parfait petit meurtre.
Téléf i lm d'Anson Wil l iams ,
avec Teri Garr , Robert Urich
86060123 22.20 Ciné-Fi les
68974369 22.35 Samanka . l'île
des passions. Film erotique
87057475 23.55 Un cas pour
deux, un assassin pas comme
les autres 36714272

9.50 Léo et Léa 6459749410.15
Sud 46432901 11.35 New York
Café 2500047512.00 Quoi de neuf
docteur? 8543665912.30 Récré
Kids 30043/2313.35 La panthère
rose 4889/76514.15 Images du
Sud 4470730714.25 L'Amérique
des années 50 49436291 15.15
PiStOU 5/674524 15.45 Alien ,
l' univers des insectes 5/6950/7
16.15 Les règles de l'art 84789140
17.05 Léo et Léa 6335736917.35
Quoi de neuf docteur? 63363920
18.05 New York Café 78836524
18.30 Et si les cochons volaient?
8599249419.00 La panthère rose
81161475 19.10 Flash infos
3043430719.30 Sherlock Holmes
69/4427220.25 La panthère rose
42890920 20.35 Pendant la pub
6997449420.55 Hiroshima , jour J.
Drame de Peter Werner . avec
Max von Sydow 53477036 22.35
Pour l'amour du risque. Erreur de
taille 7942265923.25 Cousteau: A
travers la Chine avec le fleuve
jaune 79//7630

6.40 Les Shealt iel . histoire
d' une famille (2/3). Histoire
259/6982 7.30 Zino Davidof f
20204307 8.20 Au nom de Dieu
556306//9.20 Le Seuil 87902562
9.50 Le Bureau, histoire du FBI
16803340 10.40 Nuremberg
7852263011.35 Caza 13651611
12.05 Mon rêve , mon amour ,
mon esprit 90450456 13.35 Pa-
roles d'images 13899456 14.05
Aller-retours à la terre 76883678
15.00 Cités anciennes , villes
d'avenir 7548227215.30 L'Eglise
de Rome 78255901 16.25 Des ef-
fets inattendus d' une marée
noire 7668/562l7.15Chemins de
fer 2787245618.15 5 colonnes à
la une 40762/04 19.10 Chaque
temps a son visage 89763494
19.20 Les yeux du souvenir
977950/7 20.05 7 jours sur Pal-
nète 65000/85 20.30 Aspen
893747/2 21.30 Edouard VIII . le
roi félon 9383363022.25 Burong

tité 3852365923.15 Les grandes
expositions 42422291 23.45 Les
ailes de légende 67468340 0.35
La mémoire astéroïde 14112186

7.30 Wet terkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr.Engel11.20FullHouse11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesundheit
13.40 Netz Natur 14.40 Die Fal-
lers 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Cocolino 17.10 Teletub-
bies 17.40 Gutenacht -Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr. Engel 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.50 Meteo 20.00 Fertig lustig
20.30 QUER 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Der Alte 0.55
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.30 Gli amici di papa
14.55 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 I quattro re
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 A qualcuno piace
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Studio medico 21.40 She
devil - Lei, il diavolo. Film 23.20
Telegiornale 23.40 Zabriskie
Point. Film 1.35 Textvision

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bulowbogen 9.55 Sportschau
live 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Dingsda 16.30 Alfredis-

simo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Herz-
blatt 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Unter der
Sonne Afrikas (1/3) 21.45 Exk-
lusiv 22.15 Bericht aus Berlin
22.50 Tatort 0.20 Nachtmaga-
zin 0.40 Chronik der Wende 1.40
Die Stunde des Wolfes. Horror-
film 2.50 Unter der Sonne Afri-
kas (1/3) 4.20 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50
Der Bergdoktor 11.35 So
schmeckt das Leben 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.30 Reiselust 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Der Landarzt 19.00
Heute-Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Siska 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.10 Wetter 22.20 Aspekte
23.00 Before Sunrise. Liebesfilm
0.40 Heute 0.55 ZDF. de 1.55
Teufel im Leib. Erotikdrama 3.45
Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
Kapt 'n-Blaubâr-Club 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Seepferdchen
15.45 Kaffee oder Tee? 16.00
Aktuell 16.05 Kaffe oder Tee?
17.00 Tagesschau 17.15 Kaffee
oder Tee 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Himmel un Erd
18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell20.00 Tagesschau
20.15 Mundart und Musik21.30
Aktuell 21.45 Nachtcafé 23.15
Erstes Gluck 23.45 Aktuel l
23.50 Ohne Filter extra 0.50
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schbn 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 Geissen
Show 14.00 Birte Karalus 15.00
Barbel Schafer 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Die
dummsten Verbrecher der
Welt , Teil 2 21.15 Ailes Atze
21.45 Hôl lische Nachbarn 22.15
7 Tage - 7 Kopfe 23.15 Freitag
Nacht News 0.00 Nachtjournal
0.30 Golden Girls 1.05 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Die Nanny 2.00
Die dummsten Verbrecher der
Welt , Teil 2 2.55 Nachtjournal
3.20 Stern 4.45 Ailes Atze 5.10
Hôllische Nachbarn

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Star Trek 16.00 J.A.G.
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 1 xtâgl . 20.00 Taglich ran
20.15 Die Stunde der Wahrheit
21.15 Anke 21.45 Hausmeister
Krause 22.15 Ran 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show0.15Frasier
0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Marqué par la haine. De
Robert Wise , avec Paul New-
man, Everette Sloane (1956)
22.40 Comment dénicher un
mari. De George Marshall, avec
Paul Douglas , Debbie Reynolds

(1959) 0.20 Beau fixe sur New
York . De Stanley Donen, avec
Gene Kelly, Cyd Charisse(1955)
2.00 La femme sans mari. De
Mel Stuart , avec Melvyn Dou-
glas , Janet Leigh (1972) 3.40
Sarah. De Bryan Forbes . avec
Anthony Hopkins . Nanette
Newman(1978)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Non stuzzicate i
cow-boys che dormono. Film
11.30 Tgl  11.35 La vecchia fat-
toria 12.30 Tg1-Flash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale. Economia 14.05
Anteprima Aile 2 su Raiuno
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00 Sol-
letico 17.45 Parlamento 18.00
Tgl 18.10 Prima 18.35 In bocca
al lupo 20.00 Tg 1 20.40 Zitti
tutti! 20.50 Linda il brigadiere
e... Téléfilm 22.50 Tgl 22.55
Porta a porta 0.15 Tgl 0.35
Stampa oggi 0.40 Agenda 0.50
42° parallelo 1.20 Sottovoce
1.50 Rainotte. Spensieratissima
2.00 Tg1 notte 2.25 I tre volti
délia paura. Film 3.50 Poliziotti
d'Europa. Film TV 4.45 Cercando
cercando... 5.20 Tg1 notte

7.00 Go-cart mattina 9.50 Hun-
ter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Matt ina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 La situazione co-
mica 14.30 Al posto tuo 15.15
Fragole e Mambo 16.05 La vita
in diretta17.30Tg 2 flash 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
camaleonte. Téléfi lm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 Furore
23.00 Dossier 23.45 Tg 0.20
Oggi al Parlamento0.40 La bella
vita. Film 2.10 Rainotte.Italia in-
terroga 2.15 LavorOra. Per

Anima Mundi 2.40 Amami Al-
fredo 3.10 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Matt ina 8.45 La casa
deU' anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 Los Angeles - Tempesta di
ghiaccio. Film TV 18.00 Veris-
simo 18.40 Passaparola 20.00 Tg
5 20.30 Striscia la notizia 21.00
C'è posta per te 23.15 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
deU'anima 2.20 La famiglia Biock
3.10 Mannix. Téléfilm 4.15 Tg5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 10.50 El escara-
bajo verde 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario internacional 18.30 Jara
y sedal 18.55 El precio justo
19.50 Gente 21.00 Telediario-2
21.45 Jacinto Durante , repré-
sentante 22.55 La noche abierta
0.15 Noches del Atlantico 1.15
Telediario2.00Cine. Passion le-
jana 3.30 Guadalupe 4.15 Cine.
Los cuatros tnonjes. 6.00 Co-
razôn de invierno

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes do
Tonecas 9.00 Horizontes da
Memoria 9.30 Prazeres 10.30
Regiôes 10.50 Contra Informa-
çâo 11.00 Noticias 11.15 Praça
da Alegria 13.30 Madeira Artes
e Lettras 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Ciclismo. Gran Prémio Por-

tugal Telecom 16.30 Boa Tarde
18.00 Caderno Diârio 18.15 0
Campeâo 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal 20.00
As Liçôes do Tonecas 20.30 A
Lendada Garça21.00Telejomal
21.45 Remate 22.00 Contra In-
formaçâo 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.10 Economia
22.15 Maria Elisa 23.45 Carlos
do Carmo 0.45 Acontece 1.00
Jornal 2 1.45 Contra Informaçâo
2.00 Sra Ministre 2.30 Esquadra
de Policia 3.30 A Lenda da Garça
4.00 24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçâo 4.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 4.45 Primeira Pagina
5.00 Madeira , Artes e Letras
5.30 Remate 5.35 Economia 5.40
Acontece 5.45 0 Campeâo 6.30
Regiôes 7.00 24 horas

18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00 , 19.14 , 19.28 , 19.42.
20.30, 20.44, 21.30, 21.44 Jour-
nal régional et météo. A la dé-
couverte des entreprises neu-
châteloises 20.00, 21.00 Forum
Plus. 22.00 Passerelles. Trêve
au Cénacle (R). Avec Roland
Feitknecht 22.30 Film. Les
hommes forts (2)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda 19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu 'à 13.00

18.30,22.30 Sport. Hockey Club
Ajoie - Star Lausanne 18.42,
22.42 Sport Mag Basket. Olym-
pique Lausanne-Boncourt et
Genève Verso ix -Monthe y
19.07,23.07 Star TV. Making of
La ligne verte , Pamela Ander-
son (2e partie) 20.04, 0.04 Fin

I TSR a I
7.00 Minizap 3350/7 8.00 Tele-
tubbies U2388 8.20 Euronews
8028475 8.35 Top Models
/8/67659.00 James ou pas. Film
de Michel Soutter, avec Jean-
Luc Bideau 578476510.25 Euro-
news 5/8797410.50 Les feux de
l'amour 3/5003611.35 Dawson
6989307

12.20 Tous sur orbite4476920
12.30 TJ-Midi 345475
12.55 Zig Zag café 7492253

Daniel Rausis
13.45 Matlock 2168104
14.35 Euroflics 9729098
15.35 Inspecteur Derrick

Le lendemain du crime
9532104

16.35 Sabrina 833527/
17.00 J.A.G 759833

Les vétérans
17.50 Friends 322678
18.20 Top Models 8446185
18.45 Météo régionale

4148036
18.50 Tout en région

Banco Jass 8191678
19.15 Tout Sport 1662678
19.30 TJ-Soir/Météo 953543
20.05 C'est la vie 558630

J'enaimarredu célibat

*£U>«JU 262456

Plan B
Film de Garry Leva, avec Jon
Cryer , Mark Matheisen ,
Lance Guest

Cinq amis de longue date , la
trentaine passée , font le bilan
de leur vie. Rien ne s'est dé-
roulé comme prévu et chacun
devra recourir au « plan B «

22.30 Keskivapa? 765340
23.10 Sexe et autres com-

plications 95300/7
Film de Don Roos

0.50 Pacific Beach 3108760
Deux épisodes

1.40 Soir Dernière 86/2234
2.00 Tout en région 6702673

I TSRB I
7.00 Euronews 49805889 6.15
Quel temps fait-il? 5962/5629.00
Viva 3/58883310.15 Racines. Le
rocker et le mystique 50179340
10.30 Santé 8005372711.30 Eu-
ronews 62042659 11.45 Quel
temps fait-il? 4643945612.00 Eu-
ronews 67063982

12.05 L'italien avec Victor
69354098

12.30 La famille des
Collines 83833920
L'arrivée des cousins

13.20 Les Zap 59082833
Chair de poule;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap25005253
Babar;LesRazemokets

18.00 Les Maxizap 85979543
Flash Gordon

18.30 Teletubbies 85987562
19.00 Videomachine

81168388
19.25 L'allemand avec

Victor 26526185
In der Bank

19.45 Images suisses
34209727

19.55 LittéraTour de Suisse
Jiirg Federspiel 68783982

CAJ m I U 22406765

Football
Championnat de Suisse

Saint-Gall -
Lausanne
En direct de Saint-Gall

22.15 Tout en région
33540185

22.35 Soir Dernière 33538340
22.55 Tous sur orbite

55534104
23.00 Confidentiel 73530746

Tintin, le petit vingtième
0.05 Les anges déchus

FilmdeWongKar-Waï

Un tueur a gages
décide de mettre fin
à ses activités. Une
jeune femme tente
de l'en dissuader

71194760

1.40 TextVision 79864708

6.40 Info 18503369 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 20868949
9.05 En toute amitié 43059123
10.20 Balko 4669029/11.15 Dal-
las 2020425312.05 Tac 0 Tac
33869659

12.15 Le juste prix 4/0588/4
12.50 A vrai dire 53108340

La cuisine irlandaise
13.00 Journal/Météo

Bien jardiner 905/56//
13.50 Les feux de l'amour

37225185

14.45 Arabesque 82477659
Pourquoi le base-bail
peut-il être mortel?

15.50 Magnum 92336340
Avez-vous vu le
soleil se lever? (2)

16.45 Pacific blue73705727
17.35 Sunset Beach84796456
18.25 Exc lusif 98016920
19.05 Le bigdil 58448340
20.00 Journal/Météo

39219901

éCUijU 86958388

Succès 

Divertissement présenté
par Julien Courbet

Invité: Jean-Michel Jarre

Le guide Michelin; Pascal 01-
meta; Michel Delpech; La for-
tune au sole il; Les out illeurs
ambulants; Infogrammes;
21.000.000 de francs pour un
cheval; Le perdant du Loto

23.10 C'est quoi l'amour?
Je t'aime un peu,
beaucoup, passion-
nément , à la folie...
depuis notre coup de
foudre 7/67027/

0.35 Les coups d'humour
Invité: Jango Edwards

63406079

1.10 Mode in France 22885437
2.10 TF1 Nuit 377504292.25 Très
chasse 836933023.20 Reportage
3)384857 3.45 Histoires natu-
relles Z39950794.15 Enquêtes à
l'italienne /5//2/28 5.10 Mu-
sique 84324/66 5.15 Histoires
naturelles 8813332 1 5.50 Des
filles dans le vewnt 98496166

fJjL France 2

6.30 Télématin 6060/ 746 8.35
Amoureusement vôtre /509627/
9.00 Amour , gloire et beauté
70702 / 23 9.30 C' est au pro-
gramme 760/249410.55 Flash
info 46554630 11.00 MotUS
94/6792011.40 Les Z' amours
ss/ 54562 12.15 Un livre , des
livres 33660901

12.20 Pyramide 30525630
12.50 Paroles de terroir

31002678
12.55 Journal/Météo

Point route 44329388
13.50 Le renard Z2466369

La mort de mon père
L'innocent

16.00 La chance aux
chansons 482i5on

16.55 Des chiffres et des
lettres /75/8307

17.20 Un livre, des livres
62759938

17.25 Cap des pins /4245/04
17.55 Nash Bridges 408/0/23
18.50 Vendredi, c'est Julie

Z428//85

20.00 Journal/ 39218272
Météo/Point route

eCUe«J«J 95241949

Boulevard du
Palais
La jeune morte
Série avec Anne Richard ,
Jean-François Balmer

Une jeune étudiante des
Beaux-Arts est retrouvée as-
sassinée et défigurée. Rovère
et Nadia enquêtent

22.35 Un livre, des livres
15243901

22.40 Bouche à oreille
15235982

22.45 Bouillon de culture
Un tour du monde

67/55/04

0.05 Journal 7//23/470.30 His-
toires courtes: La vie sauve
82535708 1.25 Mezzo l' info
787750/21.40 Envoyé spécial
163097413.40 Un avion sous la
mer 8592474/4.00 Portraits d'ar-
tistes contemporains: Raynaud
643560/2 4.25 Nuit blanche ou
l'enfer du décor 8/693645 4.40
Argent public 2422974/6.15
Anime ton week-end 80323505

CM 1
-ÂB France 3 |

6.00 Euronews 84632825 6.40
Les Minikeums 58502/858.45 Un
jour en France 60074920 9.55
Famé 7065327210.40 Drôles de
dames 3097238611.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 44293307

11.55 Le 12-13 80191920
13.20 Régions.com3//52475
13.50 C'est mon choix

37210253
14.42 Keno 26433U85
14.50 Jessie, à la vie à la

mort d'enfance
Téléfilm de Glenn
Jordan 77661524

16.20 Les Zinzins de
l'espace 13755765

16.35 Les Minikeums
69347611

17.45 Le kadox 89385307
18.20 Questions pour un

champion 74796776
18.45 Un livre, un jour

64037562

18.50 Le 19/20 14279340
20.05 Fa Si La 507/50/7
20.35 Tout le sport 15156291

£-\3m*J *J 15809017

Thalassa
Sur le go lfe du Tonkin

La signature du traité entre la
Chine et le Vietnam, le 30 dé-
cembre 1999, reconnaissant
leurs frontières communes ,
est le début de nouvelles pra-
tiques commerciales

22.00 Faut pas rêver
Invitée: Barbara
Schulz 16456253
Afrique du Sud: Les
chevaux de Soweto;
Belgique: L'esprit de
famille; Japon:
L'alcool des dieux

23.00 Soir 3/Météo 47949456
23.30 L'homme qui

aimait les femmes
Film de François
Truffaut , avec Charles
Denner, Brigitte
FoSSey 52104630

1.40 3x  + net 30900942
1.55 C'est mon choix

53024499

2.40 Nocturnales /943/S57
Jazz à volonté

j + J  La Cinquième

6.30 Langue: italien 34752833
6.45 Ça tourne Bromby
13635901 8.15 Les écrans du
savoir 74111W4 9.55 Nature
en colère 23/7/94910.50 La
force c é l e s t e  du kr iss
44022825 11.45 Ce II u lo
2725736912.15 Le monde des
animaux 65021479 12.45
100% quest ion  58902746
13.10 Michel Dewlpech
77609/2313.40 Le journal de
la santé 76284272 14.00 Les
palaces 9477/56214.30 La loi
du collège 68433/8515.25 En-
tret ien 2/844543 16.00 Les
nouveaux ag r i cu l t eu rs
523/077316.35 Alfred Hitch-
cock présente: Pan , tu es
mort 82295630 17.00 Le ci-
néma des ef fe ts  spéciaux
67/640/717.30 100% ques-
t ion 22683773 17.55 Côté
week-end 82008562 18.30 La
mangrove d ' I r iomote
7765730718.55 C' est quoi la
France? 15647272

SB Ĵ
19.00 Tracks 209384
19.45 Arte info 441543
20.15 Reportage 451920

Les dents du fleuve

cLXj m Htlj 9912562

Tontaine et Tonton
Téléfilm de Tonie Marshall,
avec Emanuelle Devos, Pa-
trick Pineau

Deux quadras dépressifs tentent
de séduire une pulpeuse étu-
diante... obsédée par Mitterrand

21.40 Derrière la forêt
Hayri et Mehmet,
paysans musiciens
Documentaire 54/3494

22.55 La danse du vent
Film de Rajan Khosa

2845543
0.20 Le dessous des

cartes /S96505
0.30 Petite (R) 9908499

Téléfilm de Noémie
Lvovsky

2.00 Une banque pour
les pauvres (R)
Documentaire4287505

IM\ M6 I
8.00 M6 express 509292728.05 M
comme musique 842626309.00 M6
express 5/870388 9.35 M comme
musique 69/8574610.00 M6 ex-
press /365563010.05 M comme mu-
sique 4523830711.00 M6 express
8525325311.05 M comme musique
43705727 11.55 M6 express
99366727 12.03 Météo des neiges
37/09098212.05 Moesha 25//4340

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 426U746

13.35 La maison du
bonheur 365mu
Téléfilm de Robert Day

15.20 Central Park West
34323369

16.10 M comme Musique
18386659

17.35 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
Bois 23172494

18.30 Sliders: les mondes
parralèles 52934475

19.15 CoSby ShOW4859690/
19.54 Six minutes 496576543
20.05 Mode 6 2/38/765
20.10 Une nounou d'enfer

60963291
20.40 Politiquement rock

29166833

elUi Jll 84255543

Un monde trop
parfait
Téléfilm de Peter Werner,
avec Tate Donovan

Deux hommes sont transpor-
tés dans un monde parallèle
par un ami qui en a trouvé la
«clé » . Un monde où tout
semble parfait

22.35 X Files 65411949
Amour fou
Crime de mémoire

0.20 The Practice: Don-
nell & associés
Etat d'urgence446/0925

1.10 Scénarios sur la drogue
26725321 1.15 M comme musique
3794032/ 2.15 Projection privée
7/9254/82.35 Fréquenstar 66869418
3.30 Mercury Rev 374893/54.25
Perry Blake 26568128 5.00 Sports
événement 6/6/46735.20 Des clips
et des bulles 75538708 5.45 M
comme musique 43105437

6.30 Télématin 70/225248.00 Journal
canadien 146952538.30 Fête des Bé-
bés 8828/9389.00 Infos 935/43079.05
Zig Zag café 7208790110.00 Journal
665336//10.15 Fiction saga. Les filles
du Lido (1/3) 2308792012.00 Infos
30/ 0029/12.05 100% Questions
15675814 12.30 Journal France 3
6585983313.00 InfOS 1052877613.05
Fax culture 42143104 14.00 Journal
5305529/14.15 Fiction saga: Les filles
du Lido (1/3) 6897974616.00 Journal
329252/716.15 Questions 16098949
16.30 Les carnets du bourlingueur
13682291 17.00 InfOS 19143017 17.05
Pyramide 8709063017.30 Questions
pour un champion 13693307 18.00
Journal 3343383318.15 Fiction saga:
Les filles du Lido (1/3) 32322/2320.00
Journal suisse 998568/4 20.30 Jour-
nal France 2 99855/85 21.00 Infos
2588754321.05 Fiction canadienne:
Diva 6/4276/822.00 Journal 19416098
22.15 Divertissement 439/7/85 0.00
Journal belge /3647/280.30 Soir 3
387558761.00 Infos 448846921.05 Ar-
gent Public 4999574/230 Autovision
387350/23.00 Infos 960/22/53.05 Fic-
tion canadienne: Diva

"q-H?" Eurosport

7.00 Sport matin 38800368.30 Ski al-
pin: Super-G dames à Bormio 491920
9.30 Ski de fond: 5 km classique
dames à Santa Caterina 66/29/ 10.00
Biathlon: 10 km sprint messieurs à
Khanty-Mansiysk 4344751130 Snow-
board: boardercross et slalom à San
Candido 65872712.00 Snowboard:
boardercross à Livigno 8242/713.00
Saut à ski: K185 par équipe à Planica,
qualifications 3/9974614.15 Ski de
fond: 10 km messieurs à Santa Cate-
rina /23083315.15 Tennis: tournoi fé-
minin d'Indian Wells: demi-finale
87038816.45 Biathlon: 10 km sprint
messieurs 887438818.00 Natation:
championnats du monde en petit bas-
sin 443/2320.00 Football: Coupe de
l'UEFA , temps forts du 4e tour aller
20329/21.00 Tennis: tournoi féminin
d'Indian Wells , demi-finale 192320
22.30 Boxe: combat international
poids mi-lourds à Dijon: Jean-Marc
Mormeck(France)/Jerry Lee Williams
(USAI 4/730723.00 Score express
86809823.15 Rallye du Portugal, le
manche 4/04/232330 Motocyclisme:
magazine des essais: Grand Prix
d'Afrique du Sud 8570360.30 Football:
Gillette Dream Team, avant-centre
628/7601.00 Rallye du Portugal
/2600791.15 Score express 6239334

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, 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 gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÀTEL. Pharmacie de ser-
vice: Soleil, rue du Seyon/pl. Pury,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
llh à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchàtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Sous la tente chauffée de la
Place du Marché: de 20h à
2h, grand karaoké collectif, à
l'occasion du 22e carnaval de la
Tchaux.
LE LOCLE
Collège Jehan-Droz (av. de
l'Hôtel-de-Ville 5): 19h, vernis-
sage de l'exposition de photos
et diaporamas organisé par le
Photo-Club des montagnes neu-
châteloises.
Théâtre de Comoedia/Pied
de la Combe-Girard: 20h30,
«Faut pas payer!», comédie de
Dario Fo.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir: dès 18h,
vernissage de l'exposition An-
dré-Pierre Arnal.

Relais culturel d'Erguël: 19h,
vernissage de l'exposition Carol
et Bernard Bailly.
NEUCHÀTEL
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville:
17h, vernissage de l'exposition
«Magna Grecia», poteries cala-
braises.
Faculté des Lettres/Espace
Agassiz: 20h, concert du Ly-
ceum-Club.
Théâtre régional: 20h, «L'Arlé-
sienne», par l'Avant-Scène
Opéra de Neuchàtel, en collabo-
ration avec le Théâtre de la Ca-
lade d'Arles.
Théâtre du Pommier: 20H30 ,
«Moi je me souviens», par la
Troupe du Strapontin.
La Case à chocs: 22h30,
ACAO, (world music Bienne +
Sénégal) + reggae skank disco.
BOUDRY
La Passade: 20H30 , «Gare de
Milan - Gare! 2000 ans», par les
Amis de la Scène.
FLEURIER
Au village: Carnaval du Val-de-
Travers.
LE LANDERON
Salle du Château: 20h30,
spectacle d'Eric Willemin. Ci-
thare, scie musicale, prestidigi-
tat ion.
LIGNIÈRES
Salle de la Gouvernière: 20li
La Société de musique L'Avenir
de Lignières.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h-20h. 16
ans. 3me semaine. De F. Dara-
bont.
PEAU D'HOMME, CŒUR DE
BÊTE. 17h45. 16 ans. Première
suisse. De H. Angel.
TOY STORY 2. 15h. Pour tous.
7me semaine. De J. Lasseter.
LE LIBERTIN. 18h-20h15. 16
ans. Première suisse. De G.
Aghion.
LA PLAGE. Ve/sa noct. 23h. 14
ans. 5me semaine. De D. Boyle.
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. 15h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De W. Wenders.
IMPITOYABLE. 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «L'Ouest,
le vrai?». De C. Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
THE TALENTED MR. RIPLEY.
14h30 - (17h45 VO st. fr/all.) -
20h30 ve/sa aussi noct. 23h15.
16 ans. 2me semaine. De A.
Minghella.
BIO (710 10 55)
FUCKING AMAL. 15h-18h-
20h15 (VO st. fr/all.). 14 ans.
Première suisse. De L. Moodys-
son.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME BICENTENAIRE.
14h30-17h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De Ch. Colurnbus
RÉVÉLATIONS. 20h30. 12 ans
2me semaine. De M. Mann.
REX (710 10 77)
LE GOÛT DES AUTRES. 15h
17h45-20h15 (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. 3me semaine. De
A. Jaoui.

STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 6me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SALSA. Di 20h30. 12 ans.
L'EXTRATERRESTRE. Ve/sa
20h30, di 17h30. 12 ans.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (75 1 27 50)
KENNEDEY ET MOI. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De S. Karmann.
TOY STORY 2. Sa 17h, di 15h.
De J. Lasseter.
BÉVILARD
PALACE
TOY STORY 2. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). De J. Lasseter.
LES BREULEUX
LUX
ANNA ET LE ROI. Ve/sa 20h30,
di 20h. 12 ans. De A. Tennant.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
Ve/di 20h30, sa 20h45 (VO). 14
ans. De W. Allen.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
LA LÉGENDE DU PIANISTE.
Ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De G. Tornatore.
TAVANNES
CINEMA ROYAL
BONE COLLECTOR. Ve 20h30
sa 21h, di 17h-20h30. 16 ans.
De Ph. Noyce.
HILARY & JACKIE. Sa 17h
(VO). 12 ans. De A. Tucker.
UNE SYNAGOGUE À LA CAM
PAGNE. Ve 15h. Pour tous. De
F. Rickenbach.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE CIEL D'OCTOBRE. Sa 21 h.
12 ans. De J. Johnston.
TOY STORY 2. Ve 20h30, sa
10h-15h, di 17h. 7 ans. De J.
Lasseter.
UNE SYNAGOGUE À LA CAM
PAGNE. Sa 18h, di 14h-20h. 10
ans De F. Rickenbach.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
La Cave à mots (pi. du Marché
4). Aquarelles, peintures à
l'huile de Chantai Amez-Droz.
Jusqu'au 17.3.
Centre de culture de l'ABC.
«L'herbier du Docteur Butignot»,
photographies de Jacques Be-
iat. Jusqu'au 24.3.
LE LOCLE
Collège Jehan-Droz (av. de
l'Hôtel-de-Ville 5). Photos et
diaporamas par le Photo-Club
des montagnes neuchâteloises.
Lu-ve 17h30-21h, sa/di 14-21 h.
Jusqu'au 26.3 à 17h.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 17-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Des-
sins et gravures de Carol et Ber-
nard Bailly. Jusqu'au 16.4.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home des Charmettes. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos de
Marc Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Local «Neubourg 5». Thierry
Feuz. Ve 17-20h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 19.3.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Steve Litsios.
Jusqu'au 31.3.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
«Magna Grecia», exposition de
poteries calabraises. Jusqu'au
24.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchàtel.

BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 30.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Zo-
ran Music - Nous ne sommes
pas les derniers», jusqu'au 23.4.
Et les collections permanentes:
art neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu 'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois: -' —
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÀTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu 'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 968 12
08.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Muller. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 20.4.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Louis
Ducommun, sculptures et Jean
Michel John, peintures: acry-
lique et huile. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 9.4. Tel 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Arrache-
ments et marouflages de André-
Pierre Arnal. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 16.4. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Mâcha Chmakoff.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19.3. Tel 724 16
26.
Galerie Arcane. Barbla Frae-
fel, peinture. Me-ve 17-18h30, se
14-17h. Jusqu'au 25.3. Tel 731
12 93.
Galerie des Artistes 2000.
Isabelle et José Anton, bijoux et
sculptures en métal. Les sa/di,
18/19 mars 13h30-18h30.

Galerie Ditesheim. Gravures
et dessins récents d'Erik Desma
zières. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
19.3. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchàtel (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 de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cyril Bour-
quin. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h ou sur rdv 855 T
15. Jusqu'au 19.3.
Galerie du Pommier. Fonds
de galerie et images de murs.
Jusqu'au 31.3.
Galerie UNE. Œuvres récentes
de Harald Naegeli. Me-ve
10h30-12h30/ 15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv.
Jusqu'au 1.4. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga: «Identités»,
«Détails & Close Ups», de Gré-
goire Muller. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 2.4. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
BOLE
Galerie L'Enclume. Sculptures
de Jean-Pierre Jeanneret. Tous
les jours 15-18h30 et sur rdv
842 58 14, fermé le mardi. Jus-
qu'au 9.4.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Collages et
peintures de Wolf Barth. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 19.3. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Yves Boucard,
mobilier d'artiste. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 2.4. Tel 753 30 33.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Juan Manuel
Roy et Julian Garcia. Sa/di 14-
18h, lu-ve: ouvert sur rdv 14h-
18h. Jusqu'au 19.3. Tel 835 30
03 ou 835 11 77.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Gouaches de De-
nis Juvet. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 26.3. Tel 753 37 62 ou
721 37 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétros-
pective, dessins, peintures de
Jean-Pierre Grom (1921-1990),
ma-sa 8-22h, di 8-18h, jusqu'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÀTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.



f >Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60

f >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE SELLITA WATCH CO S.A.
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Etienne WILLEMIN
Responsable horloger

Ce décès si brutal nous prive d'un excellent collaborateur et d'un ami dont nous
conserverons un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille,
k J

f >
t l l  n'est plus là où il était,

mais il est partout où nous sommes.

Marie-Jeanne Willemin-Cattin
Sylvie et Laurent Dubois-Willemin et leurs filles Marine et Romane
Fabrice Willemin et Landa Vriends

Monsieur et Madame Emile et Gabrielle Cattin-Taillard, au Noirmont
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles

Les descendants de feu Arsène Joly

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Etienne WILLEMIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils, parrain, oncle, neveu,
cousin, parent et ami enlevé subitement à l'affection des siens, jeudi, à l'âge de 62 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 20 mars, à 11 heures.

Etienne repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Winkelried 45

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Fédération suisse des
sports handicap, Volketswil, cep. 80-428-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
S. J

r ^
LA CHAUX-DE-FONDS Je crois à la rémission des péchés

à la résurrection de la chair
et à la vie éternelle.
Après le tombeau: la Vie

Les amis de

Madame Eva GRANDJEAN
née CALAME

ancienne institutrice

ont le triste devoir de vous annoncer son décès, survenu mardi dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 2000.

Le service funèbre a eu lieu dans la plus stricte intimité des amis.

Domicile: 7, rue du Puits

l J

Resolution La SMF veut
conserver une administration
au service de tous

COMMUNIQUÉS

Lors de sa récente assem-
blée générale annuelle , tenue
au Locle, la Société des magis-
trats , fonctionnaires et em-
ployés cle l'Etat cle Neuchàtel ,
forte d'un millier cle membres,
a réélu à l' unanimité Pierre de
Marcellis à sa présidence. Elle
a par ailleurs affirmé son atta-
chement à un Etat social fort et
à une administration au ser-
vice de tous en votant la réso-
lution suivante:

Dans un tract distribué
dans tous les ménages de
Suisse, Christoph Blocher af-
firme: «Nous ne devons
confier aucune responsabilité

nouvelle à l'Etat, nous devons
lui en retirer. Ce que des privés
p euvent faire tout aussi bien
ou mieux que l'Etat, il fau t  le
confier aux privés».

Cette déclaration remet fon-
damentalement en cause la
mission de l'Etat et postule
qu 'une partie cle ses tâches ré-
ponde à des critères de renta-
bilité.

La Société des magistrats ,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchàtel s'inquiète
de telles affirmations. Elle
considère en effet que l'Etat a
un rôle social important à jouer
et que l'administration est un

relais indispensable entre la po-
pulation et les autorités.

Ce que prône Christoph
Blocher et ses partisans , c'est
le démantèlement et l'affai-
blissement de l'Etat , clans l' es-
pr it d' une politi que néolibé-
rale qui place l'homme loin
derrière le profit.

A la recherche du profit clai-
rement exprimée par Chris-
top h Blocher, la SMF oppose
sa volonté cle conserver une
administration efficace , ac-
cueillante et au service de
toute la population.

Pierre de Marcellis
Président de la SMF

Canton du Jura Une victoire
de la démocratie

Dans son arrêt du 13 mars
2000, la Cour constitution-
nelle annule la loi concernant
l'octroi de subventions sur la
base cle contrats de prestation
du 17 décembre 1999, fondant
sa décision sur le fait que deux
de ses articles sont contra ires
à la Constitution cantonale.
Auteur cle la requête en
contrôle de constitutionnalité
de cette loi , le Groupe parle-
mentaire socialiste se félicite
d' avoir contesté des disposi-
tions manifestement incompa-
tibles avec le princi pe de la sé-
paration des pouvoirs.

Dans ses considérants, la
Cour constitutionnelle met le
doigt sur de graves erreurs
d'appréciation du Gouverne-
ment et cle la maj orité parle-
mentaire qui s'est dégagée
lors de l'adoption de la loi.
Elle indique notamment
qu 'une clause dérogatoire
générale, telle qu 'elle était
prévue, porte atteinte au prin-
cipe de la légalité. Ainsi , l'in-
terprétation menée sur la base
de la thèse adoptée en procé-
dure par le Gouvernement
conduit à l'annulation de la loi
attaquée.

Au cours du débat parle-
mentaire, le Groupe socialiste
a légitiment dénoncé le fait , in-
admissible à ses yeux , que

cette loi modifiait les rapports
entre le Parlement et le Gou-
vernement aux dépens du Par-
lement. 11 s'est fermement op-
posé à la perte cle pouvoir du
législatif en la matière , et l'a
fusti gée comme un nouvel
exemple du glissement vers un
affaiblissement du contrôle
parlementaire, constaté de-
puis quel ques temps dans le
canton du Jura. Pourtant aver-
tie , la majorité de la Commis-
sion de gestion et des finances
et du plénum s'est rangée de
manière parfaitement inconsé-
quence derrière les préten-
tions du Gouvernement, prê-
tant de la sorte son concours
au phénomène.

La Cour constitutionnelle
donne totalement raison au
Groupe parlementaire socia-
liste en précisant, que le Parle-
ment serait , au cas particulier,
réduit à renoncer à ses pou-
voirs , ce qui constituerait si-
multanément «une violation
des droits politiques des ci-
toyens». Elle ajoute que la loi
est aussi criti quable dans la
mesure où son cadre aurait dû
être précisé «afin de limiter les
p ossibilités de dérogation qui,
en l 'état, sont indéfin ies».

Par son arrêt , la plus haute
juridiction cantonale rappelle
le Gouvernement à l'ordre.

s'agissant des prérogatives du
Parlement et , partant , des
droits du peuple. C'est donc
une victoire de la démocratie
face à la tentative du Gouver-
nement de contourner le
contrôle parlementaire. De ce
point cle vue, il est infiniment
regrettable qu 'une majorité de
députés par trop dociles aient
suivi l' exécutif cantonal dans
sa démarche. Le Groupe socia-
liste, qui se bat sans relâche
pour conserver au Parlement
ses fonctions propres , donc
pour sauvegarder ses droits
les plus fondamentaux, est
particulièrement satisfait
d'avoir obtenu gain de cause
en l'occurrence. 11 forme le
vœu que le Gouvernement ac-
cepte la leçon qui lui est
donnée par la Cour constitu-
tionnelle et se comporte à
l' avenir avec plus de discerne-
ment. Quant à eux, les socia-
listes continueront , dans
l'intérêt bien compris des ci-
toyennes et des citoyens juras-
siens, d'opposer à une vision
laxiste du rôle du Parlement la
volonté de permettre à ce der-
nier d' assumer sa mission
conformément au bon fonc-
tionnement démocratique de
l'Etat.

Groupe parlementaire
socialiste jurassien

L'Evangile au quotidien
Demande-moi ce pardon!

Cette année 2000 de notre
ère, l'accent du temps de
carême est mis sur le pardon.
Le pape Jean-Paul II a de-
mandé à Dieu le pardon pour
toutes les fois où l'E glise ca-
tholique s'est imposée par la
force. Nous. protestants,
avons grand besoin du par-
don de Dieu pour toutes les
fois où nous avons manqué à
la fidélité due à l'Evangile du
Salut par Jésus-Christ mort à
notre place sur la croix.

La couronne d'épines en-
foncée sur sa tête , les cra-
chats des soldats romains, la
croix surtout, sur laquelle il
a été cloué, sont le prix de
notre pardon.

Aujourd'hui , l'on juge
souvent en Suisse ceux qui
nous ont dirigés durant la
guerre de 1939 à 1945.

Ayons de manière plus po-
sitive une pensée pour ceux

des nôtres qui , vivant en
France occupée, ont prêché
l' amour du Christ, le res-
pect de la personne, contri-
buant à sauver la vie des
Juifs en danger. Je pense,
par exemple, à Roland de
Pury qui s'est fait arrêter à
sa descente de chaire à
Lyon, par les philistins de
l'époque, les nazis. Je pense
aussi à Jacques-Louis Rou-
let. pasteur à Montbéliard. Il
a été arrêté, torturé et en-
voyé à Dachau parce qu 'avec
des jeunes résistants de sa
paroisse , il avait fait passer
des Juifs en Suisse où ils
avaient été bien accueillis.

Le Conseil fédéral parvint
avec peine à faire libérer ces
deux hommes. Jacques-
Louis Roulet avait tant souf-
fert et tant maigri au camp
de concentration qu 'il en
était méconnaissable.

Je ne résiste pas à la ten-
tation , il en existe de
bonnes , de citer en ce mes-
sage de carême, quel ques
lignes d'une prédication de
Roland de Pury devant un
auditoire où l' adversaire
s'apprêtait à l' arrêter:

— «Demande-moi par-
don... demande-moi , (nous
dit Dieu Notre Père), il est
tout préparé dans mon
cœur. Ne pense plus à tes of-
fenses mais à mon pardon
seulement et à ce que j 'ai
fait pour pouvoir te l'accor-
der.»

Aujourd'hui , en ce
carême de l'an 2000; dans
la certitude que notre dette a
été payée sur la croix, ve-
nons au Seigneur Dieu dans
l'adoration , le repentir et ,
surtout , dans la foi en son
amour!

Jean-Pierre Barbier



Avez-vous déjà songé à analyser les subtilités des conver-
sations, dans les transports publics? Prenons les transports
urbains de La Tchaux. On se sait pourquoi, l'essentiel des
discussions porte sur la santé: séjours à l'hôp ital, opéra-

tions narrées avec un
luxe de détails, évolu-
tions terrifiantes d'une
multitude d'affections
dont nous n'avions pas
la moindre idée. Une

encyclopédie de la Faculté, qui met l'auditeur malgré lui
dans un drôle d'état. Comme dans le livre «Trois hommes
dans un bateau»: l'un des héros se fourvoie dans un dic-
tionnaire médical, et se persuade incontinent d'avoir tous
les symptômes des p lus graves maladies décrites.

Maintenant , prenez un car postal, par exemple dans la
vallée des Ponts-de-Martel. Les conversations sont radica-
lement différentes. On sent son marcheur, son champi-
gnonneur, son skieur de fond. L'autre jour, vers la fut de
l'après-midi, ce car passait par La Chaux-du-Milieu. Avi-
sant une connaissance marcluint paisiblement au bord de
la route, un vieillard malicieux lance au clutuffeur: «Ah,
c'est l'Eustachc (nom d'emprunt), U va boire un coup!» A
côté de lui, une grand-manutn intervient, joviale: «Pour-
quoi pas? C'est tout le p laisir qu 'il nous reste!» Sourire
général.

Ces cars postaux campagnards? C'est le sel de la terre.
Claire-Lise Droz

Billet
Cars des villes
et cars des champs

Horizontalement: 1. On patiente, avec lui, en
attendant le programme. 2. Pronom personnel - Un
tour de calendrier. 3. Bloc de ciment - Une manière de
circuler. 4. C'est parfois une belle voix - Sigle
lémanique. 5. Note - Certains prennent aussi des
passagers. 6. On peut s'y trouver comme dans les
nuages... 7. Mots de la fin - Touches de bleu ou de
blanc. 8. Massif provençal. 9. Fleur royale - Points de
mire - Numéro abrégé. 10. Préposition - Menu fretin.
11. On les confond parfois comme gouttes d'eau -
Marches d'escalier.

Verticalement: 1. Pas facile de les prendre en défaut...
2. A peau foncée - Divinité des eaux. 3. On le dit par
amitié - Démentis. 4. Mises à distances plus ou moins
égales - Manière d'avoir. 5. Bouquin pour sourire - Très
bon, mais pas forcément indispensable. 6. Rayon très
spécial - Vin blanc. 7. Les partenaires des autres - Jeu
à pions. 8. C'est l'égal du moi - Privilégiée du sort. 9.
Bois de soutènement.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 724

Horizontalement: 1. Starlette. 2. Cal - Anier. 3. Orge - Cri. 4. Omerta - Nr. 5. Tare - Vote. 6. Ecossaise. 7. Age. 8. Inséré
- PS. 9. SO - Ci - Aa. 10. Timonerie. 11. Ex - Tenant. Verticalement: 1. Scootériste. 2. Tarmac - Noix.
3. Algérois. 4. Eres - Ecot. 5. La - Sarine. 6. Encavage - En. 7. Tir - Oie - Ara. 8. Teints - Pain. 9. Er - Réels - Et. ROC 1775
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Situation générale: les dieux de la météo brillent par leur
discrétion. Le mirifi que anticyclone centré sur la mer d'Irlande
joue des coudes et tente désespérément de repousser l'écharpe
nuageuse plus à l' est. Sa bonne foi s'exprime sur nos
baromètres qui sont au beau fixe mais manque cle chance, ses
efforts ne se Ibnt vraiment sentir que jus qu 'aux portes du Jura.

Prévisions pour la journée: le ciel est tristounet et seule la
diversité des gris apporte un peu cle mouvement sur le massif.
En plaine, des éclaircies tirent leur épingle du jeu mais restent
sobres. Les pressions élevées ont un effet sur les précipitations,
faibles et localisées au nord-est cle la région , limite des flocons
vers 1200 mètres. L'ambiance morose se ressent sur les
températures qui marquent à peine 10 degrés près des lacs, 5 à
101)0 mètres. Evolution: nuageux , avec des éclaircies en
augmentation. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Gertrude

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchàtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 7° ,

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5e

Berne: très nuageux , 5°
Genève: peu nuageux, 9e

Locarno: beau, 19°
Sion: beau, 11°
Zurich: très nuageux, 3°

...en Europe
Athènes: nuageux , 18°
Berlin: nuageux, 7°
Istanbul: pluvieux, 11°
Lisbonne: beau, 25e

Londres: nuageux , 13°
Madrid: beau, 22°
Moscou: nuageux, 6°
Paris: nuageux, 9e

Rome: nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux , 38°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux , 23°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 16°
Rio de Janeiro: nuageux , 28e

San Francisco: beau, 21°
Sydney: nuageux , 27°
Tokyo: pluvieux , 9°

Soleil
Lever: 6h41
Coucher: 18h41

Lune (croissante)
Lever: 15h31
Coucher: 05h31

Niveau des eaux
Lac de Neuchàtel: 429,29 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,06 m

Vent
Lac de Neuchàtel:
nord, 1 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Une situation figée

Entrée: salade cle betteraves et de
concombres

Plat princi pal: CHILI MEXICAIN

Ingrédients pour (i personnes:
500g de bœuf haché , 1 gros oignon
haché , 1/2 poivron vert moyen ha-
ché, 1 boîte cle tomates pelées. 1
boîte cle sauce tomate, 1 petite
gousse d' ail , 1 p incée de sel + poivre,
2 boîte cle haricots rouges, non
égouttés (400ml chacune), 1 cuillère
à soupe cle chili.

Préparation: dans une grande cas-
serole épaisse, faites cuire le bœuf
haché avec l'oignon et le poivron vert
en remuant. Egoutlcz le gras. Ajou-
tez les tomates en les coupant en
morceaux. Ajoutez la sauce tomates ,
le chili , l' ail , le sel et le poivre. Ajou-
tez les haricots rouges et portez à
ébullition. Réduisez le feu et laissez
mijoter à découvert pendant 40 mi-
nutes , en remuant cle temp s en
temps. Servez bien chaud.

Recette La cuisine
du jour

FRANCE: GRÈVE DE L'ENSBI6NEMENT !


