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LefM§«#«tè
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Bâle L'horlogerie étale
fastes et bons résultats

Le 28e Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie s'ouvre aujourd'hui à Bâle et se tient jusqu'au 30 mars.
Avec 2380 exposants représentant 41 pays, la cité rhénane reste le rendez-vous mondial incontournable des hor-
logers. Et il le restera, ont affirmé les organisateurs. photo Keystone

Sécurité des tunnels
Quatre millions votés
La sécurité des tunnels sous La Vue-des-Alpes (ici à l'en-
trée Mont-Sagne côté La Chaux-de-Fonds) sera amé-
liorée. Hier le Grand Conseil neuchâtelois a voté à cet
effet un crédit de 4 millions de francs. photo Galley

Hockey sur glace Les Mélèzes
entre espoir et fin de saison

Les retrouvailles entre Mario Brodmann et Ruedi Niderost auront une saveur parti-
culière ce soir aux Mélèzes. En cas de succès du HCC, elles permettront d'entretenir
l'espoir. En cas de revers, elles marqueront la fin de la saison d'une équipe qui aban-
donnera le titre de champion de LNB à Coire. photo Keystone

A Bâle, les horlogers affi-
chent un sourire de circons-
tance. Après une année 1999
qui a vu certains records
tomber, nous les compre-
nons. Mais les concentra-
tions inquiètent une partie
de la branche. Et puis, il y  a
Genève... Mais ça, c'est
presque une affaire de pros.

Le président du comité des
exposants du Salon mondial
de l'horlogerie et de la bijou-
terie a tenu à rappeler que la
cité rhénane était un lieu
idéal pour organiser ce ren-
dez-vous incontournable.
L'homme de Rolex a rompu
une lance en faveur de Basel.
Le message n'est pas inno-
cent à moins d'une semaine
de l'ouverture du Salon in-
ternational de la haute hor-
logerie à Genève. La «que-
relle» dure depuis bientôt
dix ans.

Jacques Duchêne a toute-
fois averti ses hôtes. Il fau-
dra en faire p lus pour as-
seoir la réputation et la crois-
sance de Basel. Les infra-
structures hôtelières sont
toujours sur la sellette. Bâte
contre Genève, Bâle et
Genève: la solution est entre
les mains des grands
groupes. Mais le secteur du

milieu et bas de gamme aura
aussi son mot à dire.

A part ça, rien de nou-
veau. Oh si! La croissance
est toujours d'actualité dans
la branche. Les chiffres de
janvier (+12% en janvier
par rapport au même mois
de 1999) le prouvent. Ils ne
sauront toutefois pas faire
taire les rumeurs de nou-
veaux rachats dans le sec-
teur du luxe.

Si l'emploi ne paraît, pour
l'instant, guère menacé par
les récentes acquisitions, les
fournisseurs et les 'dé-
taillants sentent une menace
p laner. Les premiers crai-
gnent de perdre quelques
p lumes si les concentrations
ont pour effet de limiter
l'indépendance des
marques. Les seconds pour-
raient, à terme, se voir im-
poser des stratégies de vente.

A ce constat, vient s'ajou-
ter l'émergence d'internet.
Pour l'instant, les entre-
prises horlogères affichent
leur prudence. Mais de nou-
veaux canaux de distribu-
tion vont venir s 'ajouter à
ceux existant. Et, sans
contrôle, l'anarchie risque
de s 'installer.

Si Basel 2000 ravira les
passionnés, les questions
soulevées par l'avenir -
certes rose mais qui ne
manque pas d'incertitude -
vont alimenter le débat. Et
les couloirs du salon bruisse-
ront.

Daniel Droz

Opinion
Basel
et l 'avenir

Des conflits d'intérêts
entre La Poste et les
banques vont entraîner, à
fin mars, la fermeture de
l'agence Raiffeisen de
Brot-Plamboz. photo Favre

Raiffeisen
Agence fermée
dans
les Montagnes

Neuchâtel
Canton cherche
chargé de
communication

P2

Jura
Les écrevisses
mieux loties
que les jeunes

P 12
ii —————————————

Lauréat 2000 de l'Institut
neuchâtelois, pivot d'une
exposition, Henry Jacot ré-
pond à nos questions.

photo Leuenberger

Institut
neuchâtelois
Hommage
au burin

Le savoir-faire neuchâte-
lois en matière d'horloge-
rie et, partant, de micro-
technique est désormais
réuni dans un ouvrage,
(photo: André Beyner, un
des auteurs), photo Galley

Neuchâtel Le
fleuron horloger
enfin raconté
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Communication
Le canton recrute

Contrairement aux autres
cantons, l'Etat de Neuchâtel
n'a pas encore de chargé(e) de
communication. Une lacune
qui va bientôt être comblée
puisque le poste fait l'objet
d'une mise au concours. «Le
canton est actuellement très
modeste au niveau des moyens
de communications», explique
le chancelier d'Etat Jean-Ma-
rie Reber.

Le futur collaborateur sera
chargé de développer des
concepts de communication,
notamment pour présenter les
enjeux électoraux. «Il aura des
stratégies à définir avec le
Conseil d'Etat sur les dossiers à
déf endre» ajoute le chancelier.

Car jusqu 'à présent, les cam-
pagnes ont été confiées à des
agences de communication. Il
devra élaborer les dossiers de
presse et épauler les services
de l'Etat , «pas forcément ou-
tillés pour prép arer une cam-
pagne d'information» . Selon le
vœu du Conseil d'Etat, le
chargé de communication
aura aussi pour tâche de déve-
lopper l'information à l'in-
terne, en créant des outils
complémentaires à intranet.
Et on attend de lui qu 'il amène
des idées pour le site internet
du canton , sur lequel planche
actuellement un groupe de tra-
vail.

BRE

Livre Mosaïque horlogère
enfin rassemblée

De gauche à droite, les auteurs et l'éditeur (2e depuis la gauche), André Beyner, Gilles Attinger, Thomas Perret,
Laurent Tissot, François Jeanneret et Pierre Debély. photo Marchon

Domaine d'excellence typi-
quement neuchâtelois, ce-
lui de l'horlogerie, partant,
de la microtechnique. Un
ouvrage, présenté hier, fait
le point sur ses origines.
Surtout, il invite les lec-
teurs à écrire l'avenir...

Près d'un siècle de réalisa-
tions - de 1920 j usqu'à l'hori-
zon 2000. Plus de trois cents
pages de texte et des illustra-
tions: le dernier «cahier» de
l'Institut neuchâtelois ne fait
pas dans la dentelle. Et pour
cause... «Microtechniques et
mutations horlogères» parle
d'un savoir-faire, sinon plus

précis, du moins plus porteur:
pas un domaine aujourd'hui
qui ne fasse appel à la micro-
technique. C'est certes pour
rendre hommage à un savoir-
faire typiquement neuchâtelois
qu 'un tel ouvrage a été éla-
boré. Mais c'est aussi pour ten-
ter d'anticiper les réalisations
du début du troisième millé-
naire , argumentent ses au-
teurs. Ceux-ci étaient réunis
hier à Neuchâtel - dans les lo-
caux du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtech-
nique! - pour présenter le
«bébé».

Ce livre, né sous l'impulsion
de l'Institut neuchâtelois, est

une œuvre collective. Au total ,
une centaine de personnes ont
été sollicitées. La direction est
revenue à un comité formé de
trois membres de la Fondation
en faveur d'un laboratoire de
recherches horlogères (FLRH)
- qui est aussi coéditrice -
ainsi qu 'à deux historiens.
«Pour savoir où l'on va, il est
nécessaire de savoir d 'où l'on
vient».

Tout a été dit sur 1 excel-
lence neuchâteloise en matière
horlogère? François Jeanneret,
l'un des auteurs et par ailleurs
président de la FLRH, n'en est
pas persuadé: «On a dit et lu
tellement de choses que nous
avions envie de rassembler ces
mosaïques, bref, de mettre de
l 'ordre». -. . , . .

Trois ans de travaux
C'est ce que prétend faire

cet ouvrage. S'il n'est pas
avare de recherches et d'expli-
cations - il est le fruit de trois
ans de travaux - il ne veut pas
être un document scientifique
à l'usage de quelques élus.

Mais un ouvrage destiné au
plus grand nombre. U entend
de plus rappeler la symbiose
existant entre l'horlogerie et la
microtechnique: «S'il n 'y  avait
pas eu Daniel JeanRichard, il
n'y  aurait vraisemblablement
pas de CSEM à Neuchâtel.» II
entend enfin tuer certains
mythes: Pierre Jaquet-Droz , au
XVIIIe, utilisait déjà des micro-
processeurs pour faire fonc-
tionner ses automates...

Seule certitude, les crises
ont fait jaillir chez les hommes
des impulsions et des anticipa-
tions. Neuchâtel et , plus globa-
lement, l'Arc jurass ien en sa-
vent quelque chose! Faut-il dès
lors se réjouir de savoir qu 'au-
jourd 'hui, on exporte pour
plus de 9 milliards de francs
de montres? Ou, comme l'a af-
firmé André Beyner, penser
que «si nous étions p lus aven-
tureux, nous pourrions aller
encore p lus loin?» C'est ce que
cet ouvrage tente aussi de dé-
montrer pour, qui sait , susciter
des vocations...

Sandra Spagnol

Hôpitaux Le mobbing
et ses séquelles

A l'issue de son assemblée
générale, ce soir, l'Association
suisse des infirmières et infir-
miers (ASI), section Neuchâ-
tel-Jura, a convié la psycho-
logue du travail Marie-Claude
Audétat. Celle-ci viendra s'ex-
primer sur le thème de
«Harcèlement au travail ou
mobbing. Comment le préve-
nir? Comment réagir?»

Le personnel est soumis à
des pressions toujours plus
fortes. Conséquences: l'ASI
est confrontée à une recrudes-
cence des situations de harcè-

lement au travail (mobbing) .
Or, l'expérience montre que le
harcèlement, une fois com-
mencé, est très difficile à arrê-
ter. Par contre, les séquelles
de tels agissements peuvent
être graves: troubles psychoso-
matiques , dépressions, etc.

Face au harcèlement au tra-
vail, seule la prévention est
réellement efficace, /ssp-comm

Jeudi 23 mars, Ecole de soins
infirmiers du Jura, rue de
l'Hôpital 48, 2800 Delémont,
dès 17h30.

Terre des hommes
Un zeste de solidarité

Fraîche et pimpante, à
l'orée du printemps, elle re-
vient s'ajouter au contenu des
paniers. L'orange de Terre des
hommes sera en vente ce ven-
dredi et ce samedi dans les
cantons de Vaud, Valais, Neu-
châtel , Fribourg, Jura et
Berne. Des centaines de béné-
voles, enfants et adultes, pro-
poseront aux passants de dé-
bourser deux francs pour un
fruit valant son pesant de vies.
Le bénéfice de cette vente an-
nuelle j oue en effet un rôle dé-
terminant pour des dizaines
d'enfants malades.

C'est qu'ils sont des mil-
liers, de par le monde, à avoir

besoin de soins en Europe
pour espérer s'en sortir. A
l'image d'Abdel-Hah, petit
garçon marocain de 18 mois,
opéré en Suisse d'une grave
Snalformation cardiaque fin
septembre et qui est rentré
guéri dans son pays en dé-
cembre. Après une convales-
cence en Valais, auprès de
Terre des hommes.

C'est pour des enfants
comme lui que la vente
d'oranges a lieu. L'an dernier,
elle a rapporté plus de
292.000 francs. Et cette année
encore, chaque fruit vendu
équivaudra à un zeste de soli-
darité... /comm-sdx

Unité rédactionnelle
C est chez le... Neuchâte-

lois Gilles Attinger que l'ou-
vrage a été édité.

Hier, l'éditeur a rappelé
«la chance» qu 'il avait eue
de pouvoir s'occuper de ce
document. Sa tâche ne fut
pas aisée pour autant: il a
dû notamment coordonner
les «styles» des différents
auteurs pour conférer à
l'ouvrage «une certaine
unité rédactionnelle». Il a
dû aussi leur faire respecter
les délais!

Un autre point fut long à
résoudre: celui de la couver-
ture de l'ouvrage. Finale-
ment, l'illustration a été
confiée à un artiste , qui a
choisi de montrer les diffé-
rentes applications de la mi-
crotechnique.

L'ouvrage a été tiré à
2000 exemp laires. A ce
jour, quel que 1350 pièces
ont déjà trouvé preneur -

dont 1000 ont été achetés
par la Fondation en faveur
d' un laboratoire de re-
cherches horlogères. SSP

La couverture de l'ou-
vrage montre les innom-
brables applications de
la microtechnique, doc sp

Large promotion
Ce livre ne veut pas rester

l'apanage des lecteurs neu-
châtelois. Selon François
Jeanneret, un résumé en al-
lemand et en anglais va être
rédigé qui fera office de carte
de visite à l'ouvrage. En
d'autres termes, l'objectif est
de faire connaître «Micro-
techniques et mutations hor-
logères» à tous les milieux
politiques, économiques et
scientifiques du pays.

Mais dans un premier
temps, l'ouvrage sera pré-

senté aux Neuchâtelois. Une
présentation publique aura
lieu ce samedi, dès 16h30, à
l'aula de la faculté des lettres
(espace Louis-Agassiz, Neu-
châtel), en marge de l' assem-
blée de l'Institut neuchâte-
lois.

Dans une autre mesure,
les auteurs espèrent que cet
ouvrage suscitera des voca-
tions. Chacune des quatre
parties offre à des spécia-
listes d'ipprofondir un des
sujets traités. SSP
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^̂ ¦k- ! m m ' Bfc» Ĥ Wf ê Ĥ ¦¦ ¦ T » i L L J n̂ _ i ¦ ^̂  

n_f 
t 1 t T • f i_l»¦l̂ b 1 n 1 ï TÈm î i I ¦ 1 w; I r mut r  ̂ I ŵ  I I ¦ m \ I -M I I 1 1 I L ^W
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Postulats radicaux remballés

Jean-Gustave Béguin, le
député libéral-PPN par
qui le consensus fiscal
est arrivé, photo Marchon

Les députés ont encore
examiné hier sept postulats
liés à la nouvelle loi fiscale.
Ils n'en ont accepté qu 'un , ce-
lui de la commission. Il de-
mande d'étudier l'introduc-
tion d' une prestation spéciale
pour certains rentiers
AVS/AI, particulièrement
touchés par la pleine imposi-
tion dès l' année prochaine.

Les autres émanaient des
radicaux et ils n'ont pas
connu un sort enviable. Deux
ont été assez sèchement re-
fusés. Ils demandaient de
poursuivTe l'étude d'une
baisse de la fiscalité des en-
treprises. Les députés ont es-
timé que le problème avait

maintenant été traité. Trois
ont été retirés (encourage-
ment à la propriété des loge-
ments , allégement de l'impo-
sition des successions, et dé-
duction des frais de garde des
enfants). Le chef du Départe-
ment a expli qué qu 'ils n 'é-
taient légalement pas pos-
sibles , du moins en attendant
une évolution de la législation
fédérale, ou qu 'ils faisaient
déjà l'objet d'une réflexion.

Enfin une tentative de di-
minuer le coefficient du
«sp litting» pour les couples
mariés a également fait long
feu. Les finances de l'Etat y
perdraient trop.

RGT

Monika Dusong fâchée!
Interpellée par la députée

libérale Sylvie. Perrinjaq uet,
Monika Dusong a laissé
poindre sa colère hier. Ni le
Conseil d'Etat , et encore
moins le Service de la santé
publique, ne sont à l'origine
du liti ge entre les pédiatres
des Montagnes et la clinique
privée Lanixa. «L'Etat n'a au-
cun moyen légal d 'obliger les
deux parties à s 'entendre»,
soup ire la conseillère d'Etat ,
qui s'interroge quand même
sur l' aspect déontolog ique de
la question. S'agissant de la
sécurité sanitaire, elle a été
claire: la prati que de l'obsté-
tri que à la clini que chaux-de-
fonnière pourrait être tempo-
rairement suspendue s'il de-
vait y avoir un doute dans ce
domaine.

Expo.02: Neuchâtel pren-
dra sa part dans la garantie de
déficit. En réponse au groupe
radical , Jean Guinand a expli-
qué que le montant à prendre

Monika Dusong sera in-
transigeante sur la sécurité
sanitaire. photo Marchon

par les cantons serait déter-
miné le 8 j uin à Zoug, par la
Conférence des directeurs can-
tonaux des finances. La part
neuchâteloise proprement dite
fera l'objet d'un rapport au
Grand Conseil en septembre.

SDX

Allemand par immersion?
Tout le monde - ou presque

- est d'accord: les connais-
sances linguisti ques des
jeunes Neuchâtelois arrivant
au terme de leur scolarité mé-
ritent améliorations. C'est
donc à l' unanimité moins une
voix que le Grand Conseil a
accepté une motion socialiste
développ ée par Monica Boss,
demandant notamment qu 'un
apprentissage précoce d' une
seconde langue nationale soit
envisagé. Par immersion ,
c'est-à-dire en utilisant cette
langue pour l' enseignement
d'une autre branche , maths ou
géographie par exemple.

«Il y  a à faire », a reconnu
Thierry Béguin , chef du Dépar-
tement de l'instruction pu-
bli que et des affaires cultu-
relles. Mais il a précisé que les
choses avaient évolué depuis le
dépôt de la motion , en mars
1998. Deux nouvelles mé-
thodes d'allemand ont été in-
troduites à la rentrée d'août

dernier, «Tamburin» en 4e pri-
rhaire et «Auf Deutsch» en Se
primaire et 1ère secondaire.
Par ailleurs, des expériences
d'immersion sont en cours , no-
tamment à Hauterive. où des
enseignants échangent périodi-
quement leur rôle avec des
collègues d'Anet (Ins auf
deutsch...). A Neuchâtel , le
lycée Jcan-Piaget off re  la possi-
bilité d'une maturité bilingue
(allemand ou italien).

«Le frein n'est ni au Dipac,
ni dans les commissions sco-
laires, ni chez les parents, il est
souvent chez les enseignants»,
a assené Thierry Béguin. Re-
marque peu goûtée par le po-
pistc (et enseignant) Francis
Portner. Quant au libéral
Pierre-Alain Brand , ensei-
gnant lui aussi , il s'est montré
perplexe quant aux espoirs
placés clans le concept d'im-
mersion. Il a donc opté pour le
refus de la motion.

SDX

«Ici, le monde économique est peu présent»
La «révélation» de cette
session fiscale aura été le
député radical chaux-de-
fonnier Yves Morel. Entré
au Grand Conseil en 1997,
cet économiste de 48 ans
est depuis deux ans res-
ponsable des ressources
humaines à Nivarox-FAR
(Le Locle et Saint-lmier,
600 personnes).

Ancien directeur financier
chez Longines, Yves Morel est
évidemment intéressé par les
finances , d'où sa présence à la
commission fiscalité et sa
forte occupation du terrain
dans le débat fiscal.

«J'ai eu du p laisir à ce dé-
bat. Il était animé, courtois,
et typ iquement axé sur la né-
gociation. J 'ai essaye d 'ame-
ner mon éclairage, à savoir
celui d 'un représentant du
monde économique, monde
p assablement absent dans les
rangs politiques. Je suis

même satisfait des résultats,
p our les radicaux. Nous vou-
lions la suppression de l 'impôt
minimal et de la taxe fon-
cière, et une aide accrue à la
famille. Ces trois objectifs ont

Yves Morel a fait une occupation remarquée du terrain
dans le débat fiscal durant ces trois jours, photo Marchon

été atteints. On a eu moins de
succès avec nos postulats,
mais p lusieurs de nos idées
sont mises sous le coude. Elles
seront reprises en 2001. Nous
y veillerons.»

Que pense-t-il du consensus
final sur la fiscalité des entre-
prises et de l'initiative an-
noncée? «Il faut soutenir les
entreprises si nous voulons
maintenir un canton vivant. Et
cette baisse fiscale est à relati-
viser parmi tous les autres dos-
siers financiers (péréquation,
désenchevêtrement, taxes cau-
sales, barème de référence ,
autres aspects fiscaux). Quant
à l 'initiative que la Chambre
du commerce annonce, on est
pa rtagé, au Parti radical. Moi,
j e  p réfère l'approche par la fi -
lière parlementaire p lutôt que
par l 'initiative.»

Yves Morel , un possible suc-
cesseur à Daniel Vogel aux fi-
nances de La Chaux-de-Fonds?
L'homme hésite, d' abord
fidèle aux consignes du parti ,
puis plus franc: «Nous avons
f ixé un mode de fonctionne-
ment pour designer le candidat
à la candidature. Tout est ou-
vert pour chacun, et on a

convenu qu 'on ne donnait pas
de nom pour l 'instant. Mais j e
dois bien dire que si la poli -
tique m 'intéresse, j e  viens
aussi d 'entrer dans une entre-
prise où les défis sont impor-
tants et l 'engagement néces-
saire. Je me vois assez mal dire
déj à maintenant que j e  veux
repartir... »

RGT

Consultation Le dossier
du désenchevêtrement des
tâches et des charges entre
communes et canton sera mis
en consultation auprès des
communes. Jean Guinand a
répondu à une interpellation
du radical Roland Debély en
précisant qu 'un premier projet
leur serait présenté le 5 avril.
Suivront un projet écrit et un
questionnaire. Le Grand
Conseil , lui , traitera la ques-
tion en juin.

Cellules solaires Oui , l'é-
qui pe de l'institut de micro-
technique de l'Université de
Neuchâtel , emmenée par le
professeur Arvind Shah , a été
primée au Japon pour ses re-
cherches dans le domaine des
cellules photovoltaïques. Chef
du Di pac, Thierry Béguin a
toutefois admis un problème
quant à la protection juridi que
de ces recherches , qui pour-
rait être résolu via une modifi-
cation de la loi sur l'Univer-
sité. Quant à la production ,
elle pourrait être rentable,
moyennant un investissement
de départ de 60 millions. Les
investisseurs courent tou-
jours...

Arc jurassien Les déclara-
tions de Jean-François Roth
font des vagues jusqu 'à Neu-
châtel. Le ministre j urassien
de l'Economie souhaite-t-il une
intensification des collabora-
tions de son canton avec Bâle ,
au détriment de ses autres voi-
sins? Un coup de fil a suffi à
rassurer Thierry Béguin et
Monika Dusong. Le premier a
rappelé, par exemp le , que
plus de 250 étudiants jura s-
siens fréquentaient l'Uni de
Neuchâtel , contre une quaran-
taine sur les bords du Rhin. La
seconde , elle, estime que la
concurrence entre régions
exige de la vigilance , mais elle
peut aussi être stimulante.

SDX

Chercheurs
cherchent
investisseurs

Le Conseil d'Etat devra ana-
lyser le fonctionnement de l'of-
fice des tutelles , dans le but
d'en accroître l' efficacité. Il
aura notamment à étudier les
mesures visant à mieux soute-
nir  les tuteurs privés et déve-
lopper leur collaboration avec
les tuteurs professionnels.

C'est une motion du socia-
liste Adrien Laurent , soutenue
par tous les groupes, qui l'in-
vestit de cette tâche. Pas plei-
nement convaincu de la néces-
sité d'une motion pour faire
avancer les choses, Jean Gui-
nand s'est finalement plié de
bonne grâce à la décision du
législatif. Tout en rappelant
que la situation avait évolué
depuis deux ans: la motion
parlait de 25 dossiers en at-
tente. A fin 1999, il n 'en res-
tait que dix. SDX

Mieux soutenir
les tuteurs
privés

Grand Conseil Après la fiscalité ,
voici 8,5 millions de crédits
Trois crédits totalisant 8,5
millions de francs ont été
votés hier par le Grand
Conseil neuchâtelois pour
améliorer la sécurité dans
les tunnels sous La Vue-des-
Alpes, développer l'équipe-
ment de la Haute école neu-
châteloise et rénover la
Maison de Belmont à Bou-
dry. Le service et les offices
des poursuites et faillites
sont réorganisés.

Rémy Gogniat
Stéphane Devaux

Par 67 voix contre 9, le
Grand Conseil neuchâtelois a

voté hier un crédit de quatre
millions de francs pour la mo-
dification des équi pements de
ventilation et pour l' améliora-
tion de la sécurité des tunnels
sous La Vue-des-Alpes et le
Mont Sagne. La Confédération
participera également au fi-
nancement des travaux avec
un montant de 4,5 millions.

Tous les groupes ont ac-
cepté la nécessité de ce crédit ,
hormis celui de PopEcoSol.
«Nous ne nous opposons pas à
la sécurité, a déclaré Pierre-
Alain Thiébaud. mais nous
sommes agacés du fait que la
seule p iste de travail explorée
soit celle du crédit.» II aurait

souhaité que d'autres solu-
tions soient examinées,
comme l'obli gation faite à des
camions à risque de passer à
certaines heures. «Trier les
usagers serait trop coûteux, a
rétorqué Pierre Hirschy, chef
du Département de l' aménage-
ment du territoire. // fau drait
des permanences à chaque en-
trée. Et une vieille deména-
geusc chargée peut s 'avérer
p lus dangereuse qu 'un camion-
citerne déjà bien sécurisé. »

Un métro
Le chef du Département a

répondu à de nombreuses
questions techni ques. Aux ra-

dicaux qui demandaient que
soit préparée, à moyen terme,
l'idée d'une galerie de sécu-
rité, Pierre Hirschy a répondu
qu 'il fallait d' abord obtenir le
classement du tronçon dans
les routes nationales. Et il a
glissé que la commission des
transports étudiait aussi l'idée
d'un transport public souter-
rain de type métro.

Les députés ont aussi voté
un crédit de 1,7 million pour
des équi pements à l'Ecole
d'ingénieurs au Locle et à

Les députés ont voté un crédit de 2,8 millions pour la rénovation des immeubles
de la Maison de Belmont (internat mixte pour 32 enfants et jeunes de 6 à 15 ans)
à Boudry. photo Galley

l'Ecole d'art appliqué à La
Chaux-de-Fonds.

Le débat a permis à Thierry
Béguin de s'expli quer sur les
di plômes HES non distribués
et sur les difficultés à trouver
des accords avec l'Ecole
d' ing énieurs de Saint-lmier.
«On se heurte à la volonté des
cantons de Berne et du Jura de
rechercher d'abord des ac-
cords communs avant de dis-
cuter à un niveau tripa rtitc
avec nous. On constate aussi
la résistance très forte d 'habi-

tants du Vallon de Saint-lmier
qui s 'opposent à l 'entrée de
leur école dans la HES-SO.
Mais il nous reste quelques ar-
guments solides pour faire
avancer le dossier!» On n'en a
pas su davantage.

Enfin les députés ont ac-
cepté la concentration du ser-
vice et des offices des pour-
suites et faillites à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds avec
deux antennes au Locle et
dans le Val-de-Travers.

RGT
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^^  ̂ _fl Hy >ÉB . v. 
^

L 
X-  ySj Tous les modèles Space Star, Space Runner ou

_^^ ^—-̂  
_^__É^H -WT 

______
%! .**• 'V.*V : ¦ ^^^^^^H Inyecnon , 

i |, M||, ,^̂ ^̂ «^̂^ «̂,fyiPTf.«y .̂Mi.. .̂. r̂.-__  ̂ -̂ —iMSSUKÊÊÊIl—w—mW—--*̂ ^  ̂ _¦ ¦ -_B___ B̂H^
BBV 

» ««„,, ,.»., ., .¦,. de bord au prix cadeau de .-- au l ieu de^_Sfc ———¦•--— * - *̂f _M_^___y-_K^ritt~<~—*-—-,—^—^*'*'—^^^^"^"  ̂ V

_Z *m00!_$È0^ \ r-~-' '¦ 
-AT~ ' - F ^an fam

'
na

' Space Wagon: 6 ou 7 places , moteur GDI ,
_>a_rtSPBi /̂>-'"" ^~"~~ i L 150 ch , climatisation , ABS , 4 airbags. Disponible en 4x4.

y/ . _i_ iJTTffBEWBBi "̂̂  I 
Dès 

37'990.- seulement, www.mitsubishi.ch
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Formation d'ingénieur-e HES
Une profession d'avenir eurocompatible:

Mécanique:
m • Spécialisation en machines-outils
_ (conception, MEF, vibrations).
x • Spécialisation en plasturgie.

Jj Microtechnique:
.2 m • Spécialisation en métrologie.
_ s • Spécialisation en plasturgie.
(O •— i—

s tu | Electronique:
8 s 3 • Spécialisation en médiatronique
S _\ '§ (télécommunications , traitement du signal).
w 8 m * Spécialisation en microélectronique,
x iu -S

Informatique:
0Êk • Spécialisation en téléinformatique
'** (télématique, traitement de l'information).
: • Spécialisation en informatique technique.

; Durée de la formation: 3 ans
: Délai d'inscription (pour tous): fin mars 2000

fjjj l : Début des études: 23 octobre 2000
Début du stage professionnel

— (pour gymnasien-ne-s): août 2000
3 Date de l'examen d'admission

(si nécessaire): 2 et 3 mai 2000

(Êk La documentation et les formulaires d'inscription
peuvent être obtenus auprès du secrétariat de I'

— Ecole d'ingénieur-e-s
fp 26, rue Baptiste-Savoye

CH-2610 Saint-lmier
Tél. 032/942 42 42 Fax: 032/942 42 43
Web: www.eisi.hes-be.ch E-Mail: office@eisi.hes-be.ch

160-729721

I f Ce jeudi
De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20% l
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Les Caraïbes
françaises
Dès Fr. 1235.-/1 semaine / vol / hôtel /
petit-déjeuner / transferts.
Créole-Voyages, Bâle, 061 693 40 50.

111-724769/4x4
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Le Poulpe fête ses 40 ans!
La Méridienne et les éditions Baleine

vous invitent à rencontrer trois Romands qui
on! trouvé leur place dans une des nombreuses

collections des éditions Baleine:

Cédric Comtesse de La Sagne
Dunia Miralles de La Chaux-de-Fonds

et Cédric Suillot de Lausanne
le samedi 25 mars de 15 à 17 heures

à la librairie la Méridienne
Du célèbre personnage le Poulpe aux collections |
«Ultimes» et «Instantanés de polar», la rencontre |

est placée sous le signe d'une littérature
contemporaine sans fards...

La Méridienne • Rue du Marché 6 • Tél. 032/968 01 36

ÉCOLE MODERNE °
CRÊT-TACONNET 16 TÉL. + FAX 032/724 1515 2000 NEUCHÂTEL
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Grâce à une J&fâh
échographie, Qf£v q̂P
nous pouvons vous
annoncer que le futur
nouveau-né se porte
bien!

 ̂ -_ps -̂es Artisans
îïtffêÇr de l'évasion
^»Ŝ  ̂ 132-069194/DUO
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Nous cherchons tout de suite des

ouvrières
avec expérience binoculaire
et brucelles
Contactez Patrick Parel
KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10 28.24944 1

A vivo Vent de référendum
contre la lie révision de l'AVS
Le fond de l'air est plutôt
frais pour les retraité(e)s.
Outre la 11e révision de
l'AVS qui pénalisera les
femmes et les veuves, les
rentes seront imposées à
100% dès 2001, alors que
le Grand Conseil vient de
faire des cadeaux aux pro-
priétaires et aux per-
sonnes morales. «Nous de-
vons nous battre» ont
plaidé en chœur le prési-
dent de l'Avivo Suisse et le
comité de la section locale
(lire l'encadré) lors de l'as-
semblée générale tenue
hier à la Maison du
Peuple.

Irène Brossard

Toujours très heureux de se
trouver dans des sections ro-
mandes particulièrement vi-
vantes, le président de l'Avivo
Suisse, Fritz Kaeser. a dressé
un bilan positif de l'action de
l'Avivo. «Mais il faut se rendre
compte que les acquis ne le
sont pas pour l'éternité». Et
d'entrer dans le vif du sujet
avec les atteintes portées aux
conditions de vie des gens les
moins aisés. «Si, pour Mon-
sieur Couchepin, les vieux sont
riches et. n 'ont qu 'à payer, ce
n 'est pas le cas pour tout le
monde».

Le dernier projet de révision
de l'AVS a supprimé nombre
de choses positives que défen-
daient l'Avivo. «Les économies
se font sur le dos des femmes,
sur les rentes de veuves, avec
une aggravation sérieuse de
leur situation. Les retraites an-
ticip ées sont squelettiques.
L'Avivo a bien réfléchi. Nous
demanderons aux membres de
soutenir un référendum pour
torp iller une révision de ce
genre.»

Les propositions de l'Avivo
sont claires: le 1er pilier (AVS)
de la prévoyance vieillesse doit
se renforcer au détriment du
2e pilier; il doit assurer une vé-
ritable retraite pour ne plus
devoir recourir aux presta-

A l'Assemblée générale de l'Avivo (de gauche à droite), Fritz Kaeser, président de
l'Avivo Suisse, Jacques Stalder, président de la section locale, Miette Joerin, membre
du comité, Henri Von Kaenel, vice-président. photo Galley

tions complémentaires. Le
deuxième pilier peut venir en
complément pour conserver le
niveau de vie antérieur. Quant
à l'épargne, prônée comme 3e
pilier, «il est ridicule de dire

que c'est une mesure d'avenir.
Le p ère de famille qui gagne
3500 francs par mois peut-il
économiser?»

Le Comité centra l de l'Avivo
se réunira en avril , afin de

prendre une décision quant au
lancement d' un référendum et
travaillera à une nouvelle solu-
tion, dans une plate forme
élargie.

IBR

Photo Les méditations
de Jean Louis Bure
Un public de connaisseurs
se pressait hier soir dans
les locaux de la Galerie
photo de l'Ancien-Manège
pour découvrir l'œuvre
exigeante de Jean Louis
Bure. Ce photographe
français de 44 ans y pré-
sente une série d'images
dont certaines ont récem-
ment fait l'objet d'une pu-
blication *.

Les images de Jean Louis
Bure s'offrent plus à la
contemp lation qu'au regard .
Ou tout au moins ce qu 'on en-
tend par regard dans notre
monde pressé. Le photo-
graphe exige non pas un spec-
tateur, mais un acteur.

A première vue, les photos
de Jean Louis Bure sont
simp les: un tronc , un arbre
dans la brume, une barque,
un coup de soleil sur une ri-
vière. Mais qu'on ne s'y
trompe pas: ce travail exigeant
n'a rien de bucoli que. La na-
ture en est le seul sujet visible.
Mais elle n'est présentée ni
comme un document , ni
comme une illustration.

Les images de Jean Louis
Bure ne sont j amais jolies.
Leur beauté est toute inté-
rieure. Rien d'étonnant à cela.
Jean Louis Bure dit lui-même
de son travail qu 'il se rap-

Un souvenir d'estampe japonaise? photo Jean Louis Burc/sp

proche plus de la poésie que
de la peinture réaliste , alors
qu 'il n 'y a rien de plus obj ectif
que la photo.

Seul l'imag inaire de celui
qui regarde lui ouvre les
portes de l' univers de Jean
Louis Bure. Alors les branches
se font si gnes , les troncs pen-
chés deviennent les colonnes
de temp les en ru ine , les eaux
glissantes indi quent une
mystérieuse présence, les rocs
se font gisants. Chez Jean
Louis Bure , l'idée de la nature
est totalement humaine , les
images sont des traces de lui-
même, du regard qu 'il aime-
rait partager avec tous.

Jean Louis Bure se définit
lui-même comme un bourlin-
gueur. Il a parcouru , depuis
l'adolescence, de milliers et de
mill iers de kilomètres à pied.
U réalise tous ces tirages lui-
même, car il trouve le travail
du labo essentiel. Le travail
présenté est d' une grande ri-
gueur technique, 'foutes les
images ont le même format,
37x40, obtenu à partir d' un
négatif 6x6 légèrement reca-
dré en hauteur.

Léo Bysaeth

Jean Louis Bure - Kenneth
White, Figures du fleuve,
La part des anges Edi-
tions, 1999

Taxe foncière abolie: la tuile!
D importantes modifica-

tions vont intervenir sur les
impôts des retraité(e)s en
2001 a rappelé Henri Von
Kaenel , vice-président de la
section de La Chaux-de-Fonds
de l'Avivo. «Nous avons ob-
tenu que cette année 2000 ne
soit pas déjà taxée sur 90%
mais reste à 80%; c'est 7 mil-
lions d'économies pour les re-
traités. La taxation à 100%
devenant obligatoire dès
2001, nous avons porté nos ef-
fo rts  sur le terrain des déduc-
tions sociales, pour les bas re-
venus », expliquait Henri Von
Kaenel. Avec succès.

Quant à l'impôt commu-
nal , qui devrait baisser pour
atténuer l' effet de la taxation

à 100%, il est tributaire de la
péréquation. «Pour l 'équité
entre les communes riches et
les communes p auvres, la
p éréquation est indispensable
et apportera 6 millions aux fi-
nances de la ville. Malheu-
reusement, lundi dernier au
Grand Conseil, une tuile nous
est tombée sur la tête. Les par-
tis radical et libéral ont voté
la suppression de l'autorisa-
tion de percevoir une taxe
f oncière; c'est 5 millions par
an perdus pour les finances
de la ville, soit presque le
montant découlant de la p éré-
quation et au moment où
nous ne savons pas encore le
résultat de la votation du 21
mai prochain!»

A qui va profiter cette sup-
pression de taxe, qui existe
dans 13 cantons suisses,
dont tous les romands? «Aux
sociétés immobilières, aux
grands propriétaires souvent
non domiciliés dans le can-
ton» Et de citer un supermar-
ché établi au centre-ville qui
économisera 100.000 francs
par an! Si la péréquation ca-
pote, le manque sera de 11
millions. Catastrophique
pour la ville, remarque amè-
rement l'orateur, la gorge en-
core nouée de rage: «Et dire
que les députés libéraux et ra-
dicaux de la ville ont défendu
cela...». Fini peut-être le rêve
d'une baisse d'imp ôts .

IBR

Cridor Panne et
arrêt de l'usine

Plus de volutes vaporeuses
sur la cheminée de Cridor!
L'usine d'incinération des or-
dures est à l'arrêt. Dans la
journée de mardi , une fuite
décelée dans la chaudière a
obli gé de stopper la chaîne
d'incinération.

Après refroidissement de
l'installation , un diagnostic a
pu être posé en cours de
soirée. La rupture d' une sou-
dure d'un tube de l'économi-
seur est à l'ori gine de la
fuite.

Compte tenu des difficultés
d' accès , il faudra plusieurs
jours pour réparer provisoire-
ment. La pièce incriminée de-
vait de toute façon être
changée au cours de l' arrêt de

révision annuel qui débutera
le 24 avril prochain.

Les déchets ne pouvant
plus être brûlés , le dispositif
de dérivation a immédiate-
ment été activé. Comme
prévu dans le cadre de l'orga-
nisation Arc Jurassien Dé-
chets , le site de Celtor SA à
Tavannes, société partenaire
de Cridor, joue le rôle de
plate-forme de distribution
vers différentes usines. La
plup art des déchets seront
mis en balles sur ce site et se-
ront reprises par Cridor en
période de froid.

La fourniture d'énergie au
chauffage urbain est assurée
par les chaudières d' appoint
au gaz naturel, /comm.-réd.

Conservatoire Sélections
C'est au Conservatoire de

la ville que revient la tâche
d'organiser cette année , l'éli-
minatoire romand du 25c
Concours suisse de musi que
pour la jeunesse. Les instru-
ments représentés seront la
flûte à bec, la clarinette et le
saxop hone. Ce concours
s'adresse aux musiciens nés
entre 1980 et 1988 pour qui
la musique n'est pas une acti-
vité professionnelle. Venus de
différentes régions , quarante
instrumentistes se sont ins-
crits. Ceux qui auront obtenu
un premier prix seront invités
à la finale suisse qui se dérou-

lera à Berne les 5, 6 et 7 mai
prochain.

Les interprétations, ou-
vertes au public , débuteront
samedi 25 mars à 10 h Salle
Faller, par la flûte à bec. Elles
reprendront à 14 b avec le
saxophone. Parallèlement, à la
salle de rythmique , se produi-
ront les clarinettistes et cela
dès 11 h. Le j ury est composé
de trois personnalités diffé-
rentes pour chaque disci pline.
La proclamation des résultats
se fera à 18hl5. La remise des
prix et le concert des lauréats
sont programmés à 20 heures.

DDC

Amicale les 4 saisons Mer-
credi 29, la Sombaille Jeunesse
présente son voyage «La Route (i(i» ,
au restaurant de la piscine des
Mélèzes , à 20 h.

Les Amis de la nature Chalet
La Serment. 24 mars , assemblée
générale au Centre de rencontres
dès 19 h. 25 et 26 mars , ski au Fu-
ret et cours Barrivox , org.: J.-L.
Bendit , tél. 968.22.65. Gardien va-
cant , la clé à la police locale de La
Chaux-de-Fonds ou gare CFF des
I lauts-Geneveys.

Club alpin suisse Samedi et di-
manche , Le Ritord , peaux de
phoque , org. F. ïodesco et R. Ver-
mot. Groupe seniors , réunion ven-
dredi dès 18 h , à la Brasserie de La
Channe. Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts.

Club de brid ge de La Chaux-
de-Fonds Les tournois de régula-
rité ont lieu au club , Parc 51, lundi

a 14 b, mardi à 19h30 et jeudi à
17h30. Tous les quinze jours , le
vendredi soir, à partir du 31 mars ,
nous allons organiser des tournois
pour entraînement. Inscri ption au
club. Informations au
032/853.32.26 ou 032/926.71.66.

Club du berger allemand En-
traînements le samedi dès 14 h , au
restaurant du Cerisier/La Chaux-
de-Fonds. Ouvert aux chiens de
toutes races et toutes catégories.
Puur tous renseignements, contac-
ter Svlvette Pauli , au
032/931.57.16.

Club des loisirs groupe pro-
menade Vendredi, les Altis. Ren-
dez-vous à la gare à 10b2().

Club jurassien section
Pouillerel Jeudi , 20 h , présenta-
tion de diapositives ayant pour
thème: «De mon jardin aux alpes»,
par Marc Burgat , au Musée d'his-
toire naturelle.

Contemporaines 1931 As-
semblée générale, mercredi 29
mars dès 14 h, au restaurant du
Grand-Pont, av. L.-Robert 118, salle
du 1er étage.

Timbrop hilia Jeudi, 20hl5,
réunion d'échange à la Brasserie de
La Channe.

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCE 

A 
Pour la plus grande joie

de ses parents

CÉDRIC
a vu le jour

le 22 mars 2000
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Bettina et Pierre NOIRAT

Helvétie 4
2300 La Chaux-de-Fonds

132-69314

Urgence

Depuis mard i 18b, jusqu'à hier même beurc, l'ambulance
a été sollicitée sept fois, pour deux chutes , un malaise et le
transport de quatre malades. Rien à signaler pour les PS.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie Sunstore, Métro-

pole Centre, jusq u'à 19H30 , puis police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Usine du Châtelot: jeudi 0-6h, 0 turbine: 6h-7h , 1 turbine;

7h-13h, 2 turbines; 13b-17h, 1 turbine; 17h-24h, 2 turbines.

Agenda
Aujourd 'hui

Avant le concert des lycéens de vendredi , heure musicale
commentée sur les «Songs» de Benjamin Britten, au
Conservatoire , 20h30.

Club 44, 20H30, conférence avec dias de Thierry Basset
sur «Les volcans de l'Alaska à la Terre de Feu».

Demain
Collège musical, à l'aula de l'ancien gymnase, 19h,

concert «Les tubes de la guitare».
Notre-Dame de la Paix , 19h30, veillée en chansons , or-

ganisée par les paroisses catholiques.
Salle de musique, 20h , concert Britten par le Chœur du

lycée Biaise-Cendrars et l'Orchestre du Conservatoire.
Les Planchettes, Hôtel de la Couronne, 20h. causerie avec

dias d'Alain Tissot «Au temps des vieux moulins du Doubs».
Au Petit Paris , 20h30, Neris Daleb interprète Denis Al-

ber (Service culturel Migros).
Beau-Site , 20h30, «Fn attendant Godot» de Beckett, mise

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

j ungle).
Bikini Test, 21 h-2h , Lovcbugs (CM) + Lunazone (CH).

£H ville



Patrimoine Cent millions
pour un château de Joux en béton
Thérapie de choc pour le
château de Joux qui va su-
bir une cure de rajeunisse-
ment pour plus de cent mil-
lions de francs.

AJain Prêtre

Cette forteresse millénaire
surveillant la cluse de Pontar-
lier est fatiguée. Le bilan de
santé de ce monument, dressé
à partir de photos aériennes et
de sondages souterrains, a
révélé en 1000 pages qu 'il y a
véritablement péril en cette de-
meure visitée annuellement par
90.000 curieux. Un pro-
gramme de sauvetage en béton
et surtout en francs lourds ,
pour 106 millions précisément ,
lui sera appli qué sur dix ans à
compter du mois de juin.

Le coût de l'intervention pa-
raît astronomique mais, jus -
qu 'à présent , Pontarlier et la
Cluse et Mijoux, uni ques pro-
priétaires de l'ouvrage, n'é-
taient pas en mesure de sup-
porter les frais de réfection in-
dispensables. «Le million de
f rancs français affecté chaque,
année était largement insuffi-
sant», reconnaissait Domi-
nique Benoit-Gonin, ancien pré-
sident du syndicat intercommu-
nal du château de Joux.

Depuis le 1 er janvier, la com-
munauté de communes du Lar-
mont , regroupant dix com-

munes dont la cap itale du Haut-
Doubs, a placé le château sous
sa protection. Le projet de réha-
bilitation de l'édifice instruit en
liaison avec l'architecte des mo-
numents histori ques et la Drac a
j ugé qu 'un investissement d'au
moins cent millions était néces-
saire pour réparer les outrages
du temps. «L'Etat apporte 40%,
la Rég ion et le départemen t cha-
cun 25% et la communauté de
communes du Larmont 10%»,
observe Gilles Jeannin , secré-
taire généra] de la communauté
de communes. «Les travaux por -
teront essentiellement sur l'étan-
chéité et la reprise de la maçon-
nerie», signale Jean-Luc Corde-
reix , directeur des services tech-
niques à la communauté de
communes du Larmont.

Priorité à la sécurité
Les signes de faiblesse du

château sont non seulement vi-
sibles mais constituent une me-
nace potentielle pour les visi-
teurs. «Nous devons sécuriser
en premier lieu tout le parcours
des visites jalonné de murs qui
ont gonflé avec des risques d 'ef-
fondrement sur le pu blic», pour-
suit-il. La première tranche de
travaux devant démarrer en
jui n s'attellera ainsi à cet objec-
tif d'autant plus urgent que le
festival de théâtre des Nuits de
Joux exploite largement le châ-
teau pour ses représentations

estivales. La sécurisation des
lieux ouverts au public pourrait
entraîner une modification pro-
visoire des sens de visite sans
aller jusqu 'à une fermeture
temporaire du site. Au
contraire. «Comp te tenu du ca-
ractère très particulier des tra-
vaux, nous imaginons même
d'en faire profiter sur le p lan p é-
dagogique les visiteurs», ob-
serve Jean-Luc Cordereix.

Le programme de restaura-
tion du château de Joux s'achè-
vera au plus tôt dans huit ans.
Cet investissement colossal
comporte une enveloppe de 25
M FF dévolue à la mise en
œuvre d' une valorisation cultu-
relle et touristi que du site. Ce
château , à 1 intérêt architectu-
ral et histori que maj eur, est de
toute évidence sous-exploité.
La communauté de communes
du I.armont en a pleinement
conscience.

«Le parcours des visites est
immuable depuis 40 ou 50 ans.
Il y  a une seule exposition per-
manente avec le musée
d 'armes. Nous souhaitons enri-
chir et moderniser les visites
avec les nouvelles technologies
de communication , créer des ex-
p ositions tempo raires. La pro -
motion du château auprès de la
clientèle rég ionale reste à faire
et nous allons rap idement tra-
vailler la Suisse voisine», ex-
pose Gilles Jeannin.

Cet édifice présente une mosaïque de styles architecturaux depuis la période médié-
vale jusqu'au XIXe siècle. photo Prêtre

L'objectif affiché est de dou-
bler la fréquentation afin d'at-
teindre 200.000 visiteurs à
l'horizon 2010. Il y a effective-
ment un important potentiel de
clients à attirer vers ce fort d'où

François Mitterrand s'excla-
mait et s'extasiait en mars
1987: «D 'ici, on rêve l 'His-
toire». Claude Lelouch. en le
choisissant il y a quelques
années entre mille autres châ-

teaux pour le tournage des
«Misérables» avait succombé
aussi à la magie de ces lieux
qui , en d'autres temps, servi-
rent de cachot pour Mirabeau
et Toussaint-Louverture. PRA

Carnaval de Morteau Les
rues en fête avec rHarmonie

Beaucoup de recherche dans les déguisements de ce défilé haut en couleur, photo Roy

Bravant une fraîcheur bien
de saison, ils n 'avaient jamais
été aussi nombreux dans les
rues pour suivre le défilé ou-
vert par l'école maternelle Bois
Soleil et emmené en musique
par l'Harmonie munici pale.

Les petits de Michel Ory,
emballés dans des caisses imi-
tant l' a luminium et coiffés de
passoires leur donnant l'air
d'extraterrestres ouvraient la
marche. Ils étaient suivis par
de nombreux pirates , sor-
cières , fées ou autres person-

nages tout aussi originaux les
uns que les autres.

Malheureusement, une fois
de plus et en dépit des
consignes prodiguées au mé-
gaphone par «Gouli» Mourey,
les parents tenaient leurs bam-
bins par la main et , compte
tenu de la différence de taille
entre adultes et petits empê-
chaient ainsi de profiter de la
richesse et de la variété des
costumes.

Qu'à cela tienne, ce fut une
réussite et la fête était dans la

rue avant d'être en mairie où
une collation et un orchestre
attendaient tout ce petit
monde. Une fois de plus
l'alerte nonagénaire qu 'est
l'Harmonie municipale a
prouvé qu 'elle sait se mobili-
ser pour animer la ville aux
grandes occasions. Elle donne
d' ailleurs rendez-vous aux
amateurs de musique le 7 mai
pour son concert de printemps
avec l'Harmonie de Maîche et
des musiciens de Belfort.

DRY

Le Conseil régional de
Eranche-Comté vient de pré -
senter aux élus des com-
munes riveraines un p ro-
gramme d 'aménagement
des circulations sur la ligne
SNCF Besançon-Le Locle,
qui a valeur de sauvetage.

Il n'y  avait, sans doute,
pas d 'autre solution pour un
malade en réanimation de-
puis des années, victime
d'une euthanasie collective
tranquille. Car, comment
qualifier l 'entreprise de dis-
suasion méthodique des
voyageurs, qui a consisté à
fermer les gares, pour mieux
les transformer en zones, à
livrer les tares usagers aux
intempéries d'une région de
montagne, à les transpo rter
dans des matériels d'un
autre âge dont le seul mérite
est de ne pas se transformer
en brasier, comme les ma-
chines de traction sur Paris-
Bâle! Comment qualifier la
gestion d 'une ligne, privée
de f ret, après la suppres-
sion, demandée pa r certains

élus riverains, des apports
d 'Ornans et de Pontalier?

Le programme de circula-
tion qui devrait s 'app liquer à
compter de l 'horaire d 'été, le
28 mai, repose sur un prin-
cipe élémentaire, mais qui a
été long à s 'imposer: la seg-
mentation de la ligne, sur la
base d 'un double constat: le
pa rcours complet n 'intéresse
qu'une f raction des usagers,
alors que les clientèles inter-
médiaires existent.

Les circulations, sur Be-
sançon-Le Valdalion, déjà
nombreuses pour les pendu-
laires. Seront améliorées,
mais, surtout, de nouvelles
circulations, s 'adresseron t
aux pendulaires, entre Le
Valdahon et Morteau et,
entre Morteau et Le Locle,
soit 3500 personnes, cause
d 'une véritable thrombose
au poste-f rontière du Col-des-
Roches. Plusieurs navettes
vers Le Locle-La Chaux-de-
Fonds devraient être p ro-
posées le matin, de même
que le soir, servies, dès la f in
de l 'année, par les nouveau
autorails, commandés à
quatre exemp laires, par le
Conseil régional de Franche-
Comté.

Cette assemblée qui, jus-
qu'alors, n'a jamais brillé
pa r son inventivité dans le
secteur rail-route, a-t-elle
trouvé son chemin de Da-
mas? A n'en pas douter, l 'ab-
sence de majorité et le poids

incontournable des sièges de
gauche, ont servi l 'option de
revitalisation des Ter du
Haut-Doubs, alors que les
majorités monocolores du
Conseil régional de Franche-
Comté et du Conseil général
du Doubs ont régulièrement
opté pou r la route. Lors
d 'une récente session de la
CTJ, n'est-ce pas le chef du
Gouvernement du Jura,
Pierre Kohler, qui a soulevé,
face au rep résentant de la
Franche-Comté, le problème
des lignes Le Locle-Besançon
et Delle-Belfort, comme
moyen de déscnclavement de
l 'Arc jurass ien ?

Le rôle de la CTJ s'est
révélé, à cet égard, détermi-
nant puisque c'est elle qui a
élaboré le programme de cir-
culations transfrontalières,
avec l 'appui éclairé de
Hans-Peter Leu, revenu aux
CFF, après avoir dirigé le
GIE-TGV France-Suisse et
dynamisé les TGV Paris-Lau-
sanne-Zurich, grâce à des
rames p ersonnalisées, à l 'é-
dition de publications de
p romotion des régions tra-
versées, à des annonces qui,
enfin, ne se font p lus en sa-
bir allemand ou anglais.

Le Locle-Besançon n'en est
pas là, mais, pour une fo is,
sur ce parcours oublié, dans
une rég ion totalement en-
clavée, pendant l 'hiver, il y
a du nouveau...

Pierre Lqjoux

Billet-Doubs

Besançon-
Le Locle
ou l 'ultime
sursaut

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Laude, Villers-le-Lac, tél. 03
81 68 37 80. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr. Ban-
zet , Grand'Combe Châteleu , tél.
03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Caretti , Charque-
mont, tél. 03 81 44 02 48.
Pharmacies Val de Morteau:
Faivre, Villers-le-Lac. Plateau de
Maîche-Le Russey: Chapiteau ,
Charquemont , Dentiste Dr.
Messagier, Sancey-le-Grand , tél.
03 81 86 83 43.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau

«Dans ce pays là» , jeudi
19h30, vendredi , samedi et
mardi 20h30.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Accords et désaccords», ven-
dredi 20h45 , samedi 22h , di-
manche 20h45.

Salle Le Paris, Morteau
«Toy Story 2» , samedi 16h30,

dimanche 11 h et 16h30.
«La plage», jeudi 18h30, ven-

dredi et dimanche 21 h.
«Princesse Mononokc» , sa-

medi et dimanche 14h.
«Personne n'est parfait» , ven-

dredi et samedi 18h30.

«Le goût des autres» , jeudi
21 h , vendredi 14h30, samedi
21 h et 23hl5 , dimanche et
lundi 18h30, mard i 14h30.

Théâtre
Damprichard Salle des

fêtes , samedi , 20h45 , la Compa-
gnie théâtrale présente la comé-
die «Treize à table» .

Charmoille Salle des fêtes ,
samedi , 20h30, la troupe théâ-
trale Les Sansoucis de Charque-
mont présente la comédie «Ca-
vale en brousse» .

Expositions
Morteau Château Pertusier,

jusqu 'au dimanche 26 mars ,
Femmes de cristal (peintures ori-
ginales) de Domini que I Iuard .

Maîche Château du Désert
(bibliothè que munici pale), du
12 lévrier au 29 mars , expo
«Autour du carnaval» .

Pontarlier Musée , du 4
mars au 30 avril , «L'enterre-
ment de l' absinthe» (étude d' un
tableau réalisé en 1943 par un
peintre anonyme).

Concerts
Villers-le-Lac Salle des

fêtes, vendredi , 20h30, concert
du Choeur et orchestre inter-
lycées de Besançon(150 cho-
ristes).

Pontarlier Théâtre du La-
voir. samedi , 2()h3() , Duo Caba-
ret avec Anne Rover au chant et
Sébastien Joly au p iano.

Conférences
Maîche Salle du stade muni-

ci pal , ce soir, 19h30, «L'entraî-
nement des jeunes footballeurs»
par François Blaquart , entraî-
neur national (entrée gratuite).

Morteau Salle des sociétés ,
vendredi. 20h30, «Le tarot: outil
de l' intuition au quotidien» avec
Sophie Vivant , numérologue, ta-
rologue et Max Athanase, taro-
logue et artiste.

Divers
Maîche Centre-ville, ven-

dredi , samedi , dimanche, 10e
Carnaval de Maîche (soirée
salsa vendredi , Couleur 3, mu-
sette et variétés samedi , grand
défilé dimanche à 15h.)

Pierrefontaine-les-Varans
Château de Sagey, «Le prin-
temps des poètes» , de 14h à 20h
jusqu 'à vendredi, de lOh à 12h
et de 14h à la fermeture samedi
et dimanche.

Le Russey Collège privé , sa-
medi , de 9h à 16h , bourse aux
vélos.

Pontarlier Salle Pourny, du
jeudi au samedi , bourse aux vé-
los.

MEMENTO DU HAUT-DOUBS



Banque Raiffeisen des Vallées
Une année de fusion et de progression
Forte de 1689 sociétaires,
soit 99 de plus que lors du
précédent exercice, la
banque Raiffeisen des
Vallées se porte toujours
comme un charme. Mar-
quée par la fusion de la
banque Raiffeisen de La
Brévine, 1999 a été une
année d'intense activité,
synonyme de succès sur de
multiples plans.

Réunissant quelque 360
membres, la récente assemblée

générale qui s'est tenue aux
Ponts-de-Martel a ju stement
permis de se rendre compte de
visu du joli essor de cet établis-
sement bancaire.

Président de la commune des
Ponts-de-Martel , Gilbert Cru-
chaud a ouvert les Feux en se ré-
jouissant de voir que la salle du
Bugnon n'est pas trop grande,
surtout lorsqu 'il s'agit d'y ac-
cueillir autant de monde: «Voilà
qui p rouve sa vocation régio-
nale». D'inciter ensuite les gens
du Haut à se mobiliser, le mo-

ment venu, en faveur de la péré-
quation financière. Pierre
Schwab a ensuite présenté un
long exposé sur les sources fer-
rugineuses de LT Brévine, com-
mune hôte de la soirée.

Plus terre à terre, Daniel Ri-
chard , président du conseil
d'administration , a parlé
ch if 1res: «Le bénéfice de l 'exer-
cice 1999 se monte à 192.175
f rancs, soit une progression de
16 % pa r rapport à 1998.» La
somme de 16.890 francs a été
utilisée pour la rémunération

des part sociales , alors que le
reste a été affecté à la réserve.
Le gérant Edy Maurer a ajouté
que le bilan a progressé de 6%,
mais que les charges d'exploita-
tion se sont maintenues au
même niveau qu 'en 1998.

Distribution tous azimuts
Sur le plan fiscal , un mon-

tant de près de 300.000 francs
a été distribué aux différentes
communes de la circonscrip-
tion .- à savoir La Sagne, Brot-
Plamboz, La Chaux-du-Milieu,
Le Cerneux-Péquignot, Les Bre-
nets, La Brévine et Les Ponts-de-
Martel - ainsi qu'au canton et à
la Confédération. A noter que
l'année écoulée a été marquée
par une forte demande de cré-
dits, due notamment au niveau
peu élevé des taux d'intérêt hy-
pothécaires et à la stabilité des
prix de l'immobilier.

L'assemblée s'est poursuivie
dans la bonne humeur avec un
concert animé par la fanfare
L'Avenir de La Brévine diri gée
par Louis-Albert Brunner et un
excellent repas. La Raiffeisen
est décidément une banque
proche de ses clients.

PAF

Des conflits d'intérêt entre La Poste et la banque Raif-
feisen des Vallées vont entraîner la fermeture de
l'agence de Brot-Plamboz à fin mars. photo Favre

Fermeture de l'agence de Brot-Plamboz
Depuis qu 'elle a été réor-

ganisée, La Poste s'engage
de plus en plus dans des
prestations financières assi-
milables à celles proposées
par les établissements ban-
caires. Ce chevauchement
provoque des conflits
d'intérêts entre bureaux de
poste et .agences Raiffeisen,
surtout dans les cas où les
deux services se - trouvent
sous le même toit comme à
Brot-Plamboz.

Estimant qu 'une telle coha-
bitation n'est plus possible,
La Poste a résilié de bail de
l'agence brotière, sise aux Pe-
tits-Ponts , pour le 31 mars
prochain. A cette annonce,
les dirigeants de la banque
Raiffeisen des vallées ont éla-
boré divers scénarios visant à
maintenir un guichet pour
desservir la clientèle de cette
collectivité.

Il a toutefois fallu se
rendre à l'évidence que la

création de nouveaux locaux
dans une commune de 99
ménages, de surcroît distants
d'un kilomètre d' un autre
guichet Raiffeisen (aux
Ponts-de-Martel), ne pouvait
se réaliser pour des raisons
de sécurité , de durabilité et
de viabilité. Prévoie à fin
mars , cette fermeture entraî-
nera la suppression du poste
de gérante tenu par
Françoise Perrin.

PAF

Concert au temple Hommage
exceptionnel à André Bourquin
Un concert en hommage
à André Bourquin aura
lieu dimanche au temple.
Nombreux sont ceux qui
gardent en mémoire ce-
lui qui fut l'élève de
Charles Faller, celui qui,
durant de très nom-
breuses années, fut titu-
laire des orgues du
temple.

Au programme, des
œuvres de Bach , Max Reger,
Bernard Reichel , Eric
Schmidt, Mozart et Tele-
mann , interprétées par Erika
Bill , contralto , Eric Emery,
flûte , et André Luy, orgue.

Erika Bill a étudié aux
conservatoires de Berne et Fri-
bourg. Elle a suivi des cours
avec Hugues Cuénod , Gérard
Souzay, Èvvald Kôrner et Hein-
rich von Bergen. Elle fut
lauréate de la Fondation Kie-
ter-Hablitzel et de la Banque
populaire suisse. Erika Bill en-
seigne le chant au Conserva-
toire de Lausanne et à l'Ecole
normale du canton de Berne.
Elle est soliste en Suisse et à
l'étranger.

André Luy a fait ses études
aux conservatoires de Neuchâ-
tel et Genève. Il a été organiste
à La Chaux-de-Fonds, à
Morges et à Saint-lmier, puis ti-

tulaire des grandes orgues de
la cathédrale • de Lausanne.
Son activité musicale s'est dé-
ployée en Europe et au Japon ,
avec Michel Corboz , André
Charlet. l'OCL... Il a enregistré
de nombreux albums. Docteur
honoris causa de l'Université
de Lausanne, il a guidé de
nombreux élèves et a donné
plusieurs fois l'intégrale des
œuvres de Bach , l'Art de la
fugue', de même que l'en-
semble des concertos pour
orgue et orchestre de I Iaendel.

Eric Emery a suivi sa forma-
tion de flûtiste au conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds. II
fit d' autre part des études de

mathématiques et de physique
à l'EPFZ. Professeur de mathé-
matiques , de philosophie et de
méthodolgie, Eric Emery a éga-
lement donné des concerts en
Suisse, en France, en .Alle-
magne, à Zagreb ou à Bel-
grade. Il est auteur de plu-
sieurs ouvrages et articles,
dont «Temps et musique» paru
aux éditions L'Age d'homme.

CLD

Concert en hommage à André
Bourquin dimanche 26 mars
à 17h au temple. Entrée libre.
Collecte recommandée, en fa-
veur de l'Association suisse
des musiciens retraités

Le Col-des-Roches
Poste fermée
dès le 1 er avril
Ce n est pas un poisson
d'avril. Le bureau postal
du Col-des-Roches, bais-
sera définitivement son ri-
deau au soir du 31 mars
2000. Comme nous
l'avions déjà annoncé, le
service postal sera assuré
dès le 1er avril par la
poste du Locle.

Dans un communiqué ,
Frédéric Jeanneret, chef du
service de vente de Neuchâtel
pour La Poste, vient de publier
ies mesures prises en faveur
de la clientèle. Dès le 1 er avril ,
la région du Col-des-Roches
sera desservie par l'office cen-
tral du Locle. Le courrier et les
colis seront donc préalable-
ment triés et acheminés direc-
tement par un facteur du ser-
vice de distribution.

Service personnalisé
En outre, les clients dispose-

ront d'un service personna-
lisé, car ils pourront confier
tous leurs envois et leurs paie-
ments au facteur lors de sa
tournée. La Poste estime ainsi
ne léser personne, grâce à une

organisation prenant en
compte les attentes des habi-
tants de la zone du Col-des-
Roches, en offrant un service
de qualité.

Sur le plan pratique,
l'adressage du courrier subira
quel ques modifications. Le
numéro postal 2412 disparaî-
tra et tous les envois devront
être expédiés à l'adresse 2400
Le Locle, avec naturellement
indications du destinataire, de
la rue ou du lieu-dit.

On rappellera que le bureau
de poste , sis dans le bâtiment
de la gare, avait été tenu par
Michel Moullet , qui a pris sa
retraite au printemps 1999.
Cet office ne tombe pas sous le
couperet du programme Op-
tima , violemment contesté par
le public et actuellement réétu-
dié par la direction de La
Poste. En effet , cette fermeture
se déroule en application de la
procédure d'examen des bu-
reaux , lors de la retraite de
leur titulaire. Elle ne présage
donc pas pour l'heure une sé-
rie de fermetures sauvages du
réseau postal du district du
Locle. BLN

Vieux Moutier La porte est ouverte,
entrez seulement dans l'église
Le temple du Locle est ou-
vert chaque jour de 9h à
18h30 jusqu'au 20 avril,
dans la ligne de ce temps
de Carême œcuménique. Il
propose des moments
d'arrêt, de réflexion, une
expo, et aussi des pauses
café dialogue sans chichi.

Un jour de 1980, un pas-
teur londonien se baladait
dans Piccadill y, et se faisait la
réflexion: ces rues sont
noires de monde, et le di-

Elisabeth Reichen, qui fait son stage diaconal au Locle,
est branchée «église ouverte». photo Droz

manche, mon église est vide!
Il a donc décidé d'ouvrir son
église toute la semaine, pour
y faire entrer la ville , en
quel que sorte. En y présen-
tant des expos , des anti-
quités , en y invitant des ar-
tistes en bref , en y faisant une
maison du peup le. De là date
cette idée d'église ouverte ,
qui s'est très vite répandue en
Europe du Nord , expli que Eli-
sabeth Reichen. Cette jeune
femme amicale , au sourire
ouvert , accomplit depuis oc-

tobre son stage de diacre au
Locle. Et justement , «l'église
ouverte, c 'est mon projet dia-
conal». D'où l'idée d'ouvrir le
Vieux Moutier tous les jours ,
pendant ce temps de carême
qui se célèbre sous le signe de
l'œcuménisme.

Le temple est ouvert clans
tous les sens du terme. A l' en-
trée , un banc aux couleurs de
l' arc-en-ciel adresse un clin
d' œil amical aux visiteurs. A
l'intérieur, les superbes boi-
series sont mises en valeur
par des branchages printa-
niers qu 'Elisabeth a cueillis
dans son jardin. On y voit des
coins réservés à la tran-
quill i té , mais aussi une expo
sur les 50 ans d indépen-
dance de l'Inde , ou un coin
café prop ice aux échanges
sans chichi.

Le but est de proposer à
tout un chacun de se réappro-
prier le temple - si les églises
sont construites au centre des
villes et villages , ce n'est pas
par hasard! - et aussi de tis-
ser des liens avec d'autres
communautés. Et puis , de
s'apaiser un moment, «d 'invi-
ter les gens à vivre une jachère
perso nnelle. Arrêter un peu ce
mouvement qui va trop vite!»

Cette initiative , inédite au
Locle, voire dans le canton ,
n'est pas une nouveauté dans
les grandes villes aléma-
niques , où l'on voit maintes

églises ouvertes toute
l' année. Toujours dans une
perspective œcuménique , qui
ne concerne pas uni quement
catholiques et protestants.
Ainsi , à Bâle, chrétiens , juifs ,
musulmans et bouddhistes
s'unissent dans la Prière uni-
verselle pour la paix.

CLD

Temple du Locle, ouvert de 9h
à 18h30 jusqu'au 20 avril.
Présence: du lundi au ven-
dredi de 17h à 18h30, le sa-
medi de 10h à 11h30

Ancienne Poste Vaclav
Havel sur les planches

C'est la première fois que
le centre culturel de l'An-
cienne Poste programme un
spectacle théâtral au plein
sens du terme. Or donc , les
vendredi 24 et samedi 25
mars à «l'Ancienne» , la
troupe du Haz 'Art présente
«Festiv'Havel». Soit deux
pièces de théâtre de Vaclav
Havel , «Largo desolato» et
«Tant pis».

La première contant les an-
goisses d' un philosop he face
à un régime totalitaire , à ses
amis , à ses femmes, dans une
descente aux enfers aux ac-
cents kafkaïens. La seconde
se passe dans une prison avec
un caïd flanqué de deux déte-
nus... En bref , un monde où
tout le monde se parle et per-
sonne ne se comprend , un
monde où l' enfer, c'est les
autres...

La troupe du Haz 'Art est
née en 1997, regroupant de
jeunes comédiens de Genève,
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds
ou Fribourg, tous amateurs,
au bénéfice de formations di-
verses , du théâtre «classique»
en passant par les jeux de rôle.
Elle a déjà présenté «Les
Justes» d'Albert Camus en
1997-1998 et un Festival Io-
nesco en 1998-1999.

Mis en scène par Matthieu
Béguelin , «Festiv'Havel» a
déjà été représenté à Môtiers
et à Neuchâtel. A préciser que
Le Locle est la seule ville de la
tournée où l'entrée est gra-
tuite!

CLD

«Festiv'Havel», les 24 et 25
mars à 20h30 à l'Ancienne
Poste. Entrée libre. Collecte
chaudement recommandée

Organisé par Les Six
Trouilles en folie , le Carnaval
des Ponts-de-Martel a lieu sa-
medi 25 mars , par n 'importe
quel temps! Au programme
des festivités , la nouvelle Gug-
genmusik des Ponts et les
tambours Saint-Georges , qui
assureront l' ambiance musi-
cale de ri gueur. Le cortège
partira à 11b du haut du vil-
lage alors que la partie offi-
cielle et la mise à feu du Bon-
homme Hiver se dérouleront à
midi sur la place des tau-
reaux, /réd

Ponts-de-Martel
Samedi,
c'est carnaval



Cabarets de Neuchâtel
Recours sans effet suspensif
Le Tribunal fédéral a re-
fusé l'effet suspensif au
recours des cabaretiers
de Neuchâtel contre les
nouvelles heures de fer-
meture applicables à
leurs établissements. Leur
avocat n'y voit pas le pré-
lude d'une défaite sur le
fond.

Opposés à la disposition du
nouveau règlement de police
(RP) qui prévoit la fermeture
de leurs établissements à deux
heures du matin quatre nuits
sur sept , les tenanciers des ca-
barets de Neuchâtel avaient ,
en février, déposé un recours
sur ce point auprès du Tribu-
nal fédéra l (TF) . Ils viennent
de perdre une bataille prélimi-
naire: le TF a annoncé hier
qu 'il considérait leur recours
comme recevable, mais qu 'il
lui refusait l'effet suspensif.

Autrement dit , la nouvelle
disposition entrera en vigueur
en même temps que le nou-
veau RP, soit dès la ratification
de ce texte par le Conseil
d'Etat. Et ce dans l'attente
d'un arrêt du TF sur le fond.

La tranquillité prime
Le TF a certes admis que les

cabaretiers avaient un intérêt
financier important à pouvoir
fermer leurs établissements à
quatre heures du matin tous
les jours .

Mais il a aussi fait remar-
quer qu 'ils pouvaient fermer à
quatre heures trois soirs en fin
de semaine et que ces trois
soirs devraient leur permettre
de faire l' essentiel de leur
chiffre d'affaires (pour leur
part, les cabaretiers soutien-
nent qu 'ils font deux tiers de
leur chiffre d'affaires durant
les heures que le nouveau RP
veut leur enlever).

Et surtout , le TF a estimé
que l'intérêt financier privé
des recourants devait céder le
pas devant l'intérêt public dé-
fendu par le nouveau règle-

ment, soit la sauvegarde de la
tranquillité publi que.

Même s'il sait qu 'il n'est
pas facile de gagner un re-
cours de droit public devant le
TF, l'avocat des cabaretiers ,
Me Phili ppe Bauer, ne voit
pas , dans cette décision , le
prélude d' une future défaite
sur le fond. «Notre argumenta-
tion met en effet aussi l'accent
sur le fait que mes clients
contestent être la cause des
pe rturbations visées p ar l 'ar-
ticle 71 du nouveau règle-
ment.»

Parmi les détenteurs de pa-
tente de cabaret-dancing, on
trouve en effet d'une part les
«vrais» cabarets , qui propo-
sent régulièrement des spec-
tacles d' attractions , d' autre
part des discothèques dési-
reuses d'utiliser de temps à
autre «la faculté» - comme dit
la loi - de présenter de tels
spectacles offerte par la pa-
tente de cabaret-dancing.

Changer la loi
Les recourants appartien-

nent évidemment à la pre-
mière catégorie et soutiennent
que leur activité ne provoque
pas de nuisances sonores. Fin
jan vier, ils avaient donc an-
noncé, outre leur recours au
TF, leur intention de faire pas-
ser auprès de l'Etat le princi pe
selon lequel les titulaires
d' une patente de cabaret-dan-
cing auraient l' obligation - et
non plus «la faculté » - de pré-
senter des attractions.

A leurs yeux , un tel change-
ment permettrait d'éviter que
des discothèques ne se trans-
forment en cabarets aux yeux
de la loi - mais restent , de fait ,
des discothèques - et que des
conseillers généraux soient,
comme ceux de Neuchâtel le
17 janvier, obli gés d'app li quer
les mêmes heures de ferme-
ture à des établissements pu-
blics qui exercent , en fait , des
activités différentes.

Jean-Michel Pauchard

Corcelettes L'«Envol» artistique
et végétal de la fondation Bartiniée
Une trentaine d ex-toxico-
manes et de thérapeutes de
la fondation Bartimée, à Cor-
celettes (VD), près de Grand-
son, s'apprêtent à implanter
cet été 200 jardins artis-
tiques dans un champ de blé.
Sur une surface de 12 ha,
soit l'équivalent de 20 ter-
rains de foot. Une œuvre
éphémère ouverte à tous.

Ivan Radja

Le mariage de l' art et de la na-
ture , ou «I^and-art» , est une mé-
thode que les thérapeutes de la
fondation Bartimée, à Corcelettes
(VI)), connaissent bien pour
l' avoir déj à app liquée par deux
fois, en complément aux théra-
pies que suivent les quel que
trente résidants du lieu , tous ex-
toxicomanes en cure de post-se-
vrage.

Fn 1998, ils traçaient un gi-
gantesque labyrinthe dans un
champ de maïs, attirant 13.000
visiteurs. Fn 1999, la fondation
remettait ça avec «L'arbre en
fête», soit 40 œuvres réalisées au-
près d'arbres, dans la forêt de
Champagne (VD).

Le thème choisi cette fois-ci est
L'wEnvol», pour symboliser le dé-
veloppement humain: quatre ki-
lomètres de sentier herbe au mi-
lieu d' un champ de blé de 12 hec-
tares, fi gurant une femme ailée.
Un parcours bordé de quelque
160 jardins , où artistes, jardi -
niers, scul pteurs , mais aussi tout
un chacun, est invité à créer son
propre arrangement artistico-
végétal.

Les mots «Choix», «Respect»
et «Envol» formeront pour leur

Tout un chacun est invité à participer à la grande œuvre artistique et végétale que les
résidants de la Fondation Bartimée vont inscrire dès le 23 juin dans un champ de 12
hectares, entre Corcelettes et Grandchamp (VD). photomontage sp

part trois labyrinthes déployés
dans les champs de tournesols
encadrant l'œuvre princi pale.
Une extension en forme d'étoile ,
installée sur une hauteur voisine,
permettra aux dix-huit mille visi-
teurs attendus d'avoir une vue
d'ensemble du tableau. Le travail
a déjà commencé sur le domaine
aimablement prêté par Michel
Forestier, agriculteur à Cham-
pagne.

Les résidants de la fondation et
les thérapeutes créeront de leur
côté une quarantaine de jardi-
nets , dans un grand cercle placé
sous l'œil de la femme ailée. Les
160 autres j ardins - des cercles
de 8, 5, 3 ou 2 mètres de

diamètre, à choix - sont à la dis-
position de qui veut bien partici-
per. «Nous avons déjà 80 inscrip
tions, au nombre desquelles des
artistes, des j ardiniers, mais aussi
des institutions comme Pro Na-
tura ou des communes, comme
Grandson ou Onncns». résume
l' «art-thérapeute» Yves-Alain Re-
pond.

Amateurs bienvenus
Les amateurs sont les bienve-

nus, et ont jus qu'au 2 mai pour
s'inscrire , et jus qu'au 15 mai
pour présenter leur projet (un rè-
glement détaillé leur sera en-
voyé). Les espaces circulaires se-
ront mis à disposition dès le 5

juin , et l'entretien des jardins
sera assuré par les exposants du-
rant la durée de la manifestation,
soit du 23 juin au 23 juillet. Un
jury décernera des prix , mais il
est possible de participer hors
concours.

IRA

Les personnes intéressées
peuvent demander un bulle-
tin de participation à: «Fon-
dation Bartimée, comité
L'Envol, Corcelettes, 1422
Grandson». Une documenta-
tion détaillée est disponible
sur internet à l'adresse sui-
vante: www.fondation-barti-
mee.ch

Neuchâtel Champagne,
cocaïne et blanchiment d'argent
Prévenus de blanchiment
d'argent et d'apparte-
nance à une organisation
criminelle internationale,
deux des cinq Colombiens
qui étaient appelés à com-
paraître, hier, devant le Tri-
bunal correctionnel de
Neuchâtel se sont pré-
sentés. Le trafic auquel ils
ont participé portait sur
plusieurs kilos de cocaïne
en provenance de Colom-
bie.

Actuellement détenus, seuls
deux des cinq jeunes Colom-
biens prévenus d' avoir appar-
tenu à une organisation crimi-
nelle portant sur un trafic de
drogue et un blanchiment d' ar-
gent d'amp leur internationale
se sont présentés, hier, devant
le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Avec des tâches
spécifi ques à chacun , ils
avaient fonctionné comme in-
termédiaires dans un réseau
portant sur plusieurs kilos de
cocaïne en provenance de Co-
lombie.

Plusieurs personnes avaient
été interceptées dans les aéro-
ports de Bâle, Zurich, Paris et
Francfort, en possession de co-
caïne li quide contenue dans
des bouteilles de Champagne.
D'autres mules s'étaient fait
arrêter à Miami et à Quito
(Equateur) alors qu 'elles trans-
portaient des livres dans les-

quels était dissimulée la
drogue. La police était alors
parvenue à établir un lien - no-
tamment par le biais de numé-
ros de natels - avec des rési-
dants de la région neuchâte-
loise.

Peine maximale requise
Le substitut du procureur a

qualifié de «gravissime» la cul-
pabilité de l' un des deux préve-
nus présents lors de l'audience
d'hier.

De nombreux chefs d'accu-
sation sont retenus à P encontre
de l' adjoint du chef. Il lui est re-
proché d'avoir transformé de la
cocaïne li quide en pâte, puis
d'avoir transporté et vendu
cette marchandise. Le mi-
nistère public a requis contre
lui la peine maximale que peut
infl iger un tribunal correction-
nel , soit cinq ans d'emprison-
nement et quinze ans d'expul-
sion.

«Mon client est intellectuelle-
ment limité et a été utilisé
comme un p ion», a relevé l' avo-
cate du deuxième prévenu pré-
sent hier. Celui-ci aurait opéré
des versements portant sur un
montant total de 9000 francs et
aurait assisté à des transac-
tions ainsi qu 'à la transforma-
tion de la cocaïne. Le représen-
tant du ministère public a re-
quis contre lui deux ans et
demi d'emprisonnement assor-
tis de dix ans d'expulsion.

Pour leur part, les trois ab-
sents de l'audience d'hier
n'avaient selon Daniel Blaser
«pas commis de faute très
graves, mais étaient néan-
moins conscients d'appartenir
à une organisation criminelle».
Aussi le substitut du procureur
a-t-il requis contre eux quinze
et douze mois de prison assor-
tis de huit et cinq ans d' expul-
sion.

Deux peines ferme
«Il ne faut jamais oublier que

les prévenus que nous j ugeons
ne représentent qu 'une mince
partie des intermédiaires impli-
qués dans un trafic qui conti-
nue peut-être encore», a souli-
gné le président du tribunal
Pierre .Aubert au moment de
rendre le jugement.

Aussi, en fonction de leurs
chefs d'accusation, le tribunal
a-t-il condamné les deux préve-
nus présents à l'audience à.
respectivement , trois ans et
demi et 22 mois d'emprisonne-
ment ferme, assortis de dix et
sept ans d'expulsion du terri-
toire suisse.

Les trois intermédiaires ab-
sents de l'audience se sont vu
infli ger, pour leur part, des
peines allant d'une année à
quinze mois d'emprisonne-
ment, toutes assorties d'un sur-
sis de trois ans et de cinq ans
d'expulsion.

Florence Veya

Cressier Shell:
changement à la direction

La vente de la raffinerie Shell
de Cressier au néerlandais Pe-
troplus entraîne un change-
ment à la tête de Shell (Switzer-
land). Le directeur de la raffine-
rie neuchâteloise, Huib De
Haas, a quitté la direction et le
conseil d'administration de
Shell en Suisse.

Huib De Haas continuera à
assurer la direction du site de
Cressier «durant un certain
temps, aussi après la passation

à Petroplus», a indi qué hier
Shell (Switzerland). Cette tran-
sition est voulue autant par
Shell que par Petroplus.

Le remplaçant de Huib De
Haas au sein du conseil d'admi-
nistration de Shell en Suisse est
Mario Tonini, membre de la di-
rection et chef du secteur des
stations-services. Huib De I Iaas
travaillait pour Shell depuis
1971 et diri geait le site de Cres-
sier depuis 1997. /ats

Pompiers Six communes
du Val-de-Ruz s'unissent

Dans le paysage des sa-
peurs-pompiers du Val-de-Ruz,
l' est du district innove. Depuis
lundi dernier, 16 aspirants sui-
vent ensemble un cours d'in-
troduction mis sur pied par six
communes. Une nouveauté
qui permettra de nouer de sé-
rieux contacts entre les corps
locaux , contacts que chacun
espère fructueux. Génératrice
de substantielles économies
pour les bourses communales,
cette collaboration portera

sans aucun doute ses frui ts
également lors d'importants
sinistres.

Dombresson , Villiers, Sava-
gnier, Le Pâquier , Engollon et
ia Côtière (Fenin , Vilars ,
Saules) marchent dorénavant
main dans la main en matière
de formation de sapeurs.
Lundi , les asp irants issus de
ces six communes se sont re-
trouvés au collège de Sava-
gnier.

PHR

Le Service des forêts va
procéder à l'évacuation des
bois endommagés par l'oura-
gan Lothar situés en sur-
plomb de la J10 entre Fleu-
rier et Les Verrières. Le
tronçon concerné est compris
entre le tunnel de la Roche
percée et le Haut-de-la-Tour.
Ces travaux , exécutés sur un
versant très escarpé, nécessi-
tent imp érativement par me-
sure de sécurité la fermeture
totale de la route cantonale à
tout trafic entre le Pont-de-la-
Roche. à Fleurier, et le Haut-
de-la-Tour, commune des
Bav ards , du lundi 3 avril à 8
heures au vendredi 7 avril à
17 heures. En cas de mau-
vaises conditions atmosp hé-
ri ques, les travaux seraient
repoussés à la semaine du 10
au 14 avril (mêmes heures).

Piste cyclable supprimée
Le trafic sera dévié par Les

Verrières , La Côte-aux-Fées,
Buttes. Fleurier et vice-versa.
Pour les poids lourds qui se
rendent dans le bas du can-
ton , il est recommandé de
passer par Les Bavards , La
Brévine , Les Ponts-de-Martel
et de rejoindre le Littoral par
le col de la Tourne et Roche-
fort. Par mesure de sécurité ,
la piste cyclable de la route
de la Chaîne sera également
fermée au t raf ic  pendant les
travaux, /comm-mdc

Fleurier-
Les Verrières
r-pi p. -1 r • flraiic dévie
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Malleray L'école secondaire s'offre
un somptueux gâteau d'anniversaire
Deux possibilités se présen-
tent pour célébrer trois
quarts de siècle d'exis-
tence. Se contenter du
strict minimum ou, au
contraire, donner de l'am-
pleur à l'événement. L'Ecole
secondaire du Bas de la
Vallée de Tavannes a tran-
ché. Elle saisira l'occasion
pour démontrer son dyna-
misme et sa vitalité.

«L'école ne doit pas être seu-
lement un lieu d 'apprentissage
nuiis aussi d'ouverture d'esprit.
Au moment d'élaborer les pro-
grammes des festivités mar-
quant le 75e anniversaire de ré-
tablissement secondaire de Mal-
leray, nous avons essayé de
nous en souvenir.» L'ancien
conseiller national Jean-Claude
Zwahlen et son imposant co-
mité d'organisation se sont très
vite laissés séduire par l'idée,
sortie des rangs du corps ensei-
gnants de donner pour slogan à
la fête «des goûts et des cou-
leurs». En. étant suffisamment
souple pour ne pas brider la
créativité, il résume parfaite-
ment l'intention de concocter
des réjouissances à même de
satisfaire, les attentes de cha-
cun.

Pour l'aider à souffler ses
septante-cinq bougies, l'école
sollicite toute la population,

même si ses anciens élèves
bénéficieront , naturellement,
d'un traitement de faveur en se
retrouvant au cœur de la
journée officielle du samedi 20
mai prochain.

Ils sont près de 2000 à avoir
été contactés au quatre coins du
monde et celles et ceux qui au-
raient été malencontreusement
oubliés sont priés de s'annon-

Avec son thème «des goûts et des couleurs» l'Ecole secondaire du Bas de la Vallée de
Tavannes recourt à la diversité pour célébrer son 75e anniversaire. photo Chiesa

cer sans tarder à l'école pour
avoir le droit , eux aussi, de goû-
ter à cet excellent gâteau.

Tout a été entrepris pour ras-
sasier les plus gros appétits.
Une spectacle logiquement inti-
tulé «des goûts et des cou-
leurs», présenté pour la pre-
mière fois le samedi 13 mai à
l'occasion de la j ournée des
élèves et de leurs parents, sera

sans doute un divertissement
particulièrement apprécié lors
de ces retrouvailles.

Destins particuliers
Commenter les perfor-

mances scéniques des
quel que 70 élèves imp liqués
nourrira les conversations à
l'image des biographies , ras-
semblées dans un portfolio ,

d' une quarantaine d' anciens
élèves, subjectivement sélec-
tionnés , pour leur existence
en dehors des sentiers battus.

Au niveau artisti que , le tra-
vail réalisé par le peintre
Jean-René Moeschler et la
grande fresque , composée
d'une trentaine d' oeuvres
d'élèves , apposée sur les pa-
rois de la halle de gymnas-
tique sauront susciter admi-

ration et étonnement. Les fes-
tivités n 'ont pas encore com-
mencé que déjà le comité
d' organisation sait avoir ga-
gné son pari. Cet anniversaire
va enfi n donner l'occasion à
tous de goûter l' agréable sen-
sation de prendre le chemin
de l'école , non plus par obli-
gation mais uni quement par
plaisir.

Nicolas Chiesa

Espace noir André-Pierre Arnal
un artiste en constante recherche

C'est en première suisse qu'Espace Noir présente les
œuvres d'André-Pierre Arnal. photo Eggler

La galerie d'Espace noir
abrite actuellement les
œuvres d'André-Pierre Ar-
nal , né en 1939 à Nîmes, tra-
vaillant à Montpellier et Pa-
ris , reconnaissant en Paul
Klee un père spirituel et
animé d'un insatiable goût
de l'exp érimentation.

La recherche d'Arnal s'ar-
ticule autour de l'expérimen-
tation de procédés picturaux
dont les étapes sont , dit-il ,
«résumées et désignées par
les techniques utilisées: mo-
notypes , empreintes, fri-
pages, froissages, teintures
sur réserve, ficelages, frot-
tages, pochoirs, arrache-
ments» . A Saint-lmier, il pré-
sente à la fois des travaux sur

papiers ordonnés par séries
et de très grands formats .
Avec les arrachements, il
révèle sa plus récente tech-
nique: sur l'envers d'une
toile , préalablement posée
sur une matrice plastique
déj à peinte, il étale une cou-
leur qui traverse le tissu ,
puis il sépare les deux sur-
faces collées par le séchage.
Le résultat est constitué de
pellicules arrachées à la ma-
trice , entrelacs de couleurs ,
effets de craquèlements , de
marbrures , de moirages,
/réd-spr

Jusqu'au 16 avril, exposi-
tion ouverte du mardi au di-
manche, de 8 à 22 h

Erguël Un vélo club
ouvert à tous
Le Vélo club Erguël est ne,
qui propose deux entraîne-
ments par semaine.

Tous les amateurs de cy-
clisme se réjouiront de savoir
que six passionnés de VTT et
de vélo de course ont décidé
d'organiser des séances d' en-
traînement ouvertes à tous et
toutes, afi n que jeunes et
moins jeunes de toute la ré-
gion puissent progresser dans
ce sport , apprendre diverses
techniques et prendre plaisir
à évoluer au sein d' une
équi pe.

Plusieurs groupes seront
formés, selon les capacités
des partici pants. Pour com-
mencer, les entraînements se

feront à VTT; mais en fonc-
tion de la demande, il est en-
visageable de constituer un
groupe de vélo de route.

A relever que l'assurance
accident incombe aux partici-
pants , tandis que le casque
est obli gatoire pour les en-
traînements. Ces entraîne-
ments sont agendés au sa-
medi matin (rendez-vous à 10
h , devant la patinoire d'Er-
guël),  et au mercredi soir
(rendez-vous à 18h30 devant
le magasin Tof-Sport , à Saint-
lmier) . /vce

Pour adhérer au Vélo club Er-
guël ou pour obtenir tout ren-
seignement: Pierre-André
Marchand, tél. 941 25 93

Patinage Du cinéma sur glace
pour le gala de clôture imérien
Le dernier et le meilleur
moment pour découvrir
les talents du Club des pa-
tineurs? Le gala de clô-
ture sur le thème du
cinéma!

Pour clôturer une saison
très fructueuse, le CP Saint-
lmier a choisi de faire entrer le
septième art dans son tradi-
tionnel gala. Glamour, hu-
mour, rythme et aventure, les
couleurs du cinéma vont
certes fort bien au patinage ar-
tistique. Elles mettront en va-
leur les prestations et les ta-
lents des jeunes sportifs qui

font légitimement la fierté du
club.

D'«Astérix et Obélix» à
«Grease», de «Tarzan» à «Pi-
nocchio», en passant notam-
ment par «West Side Story»,
les chorégraphies de Florence
Lemaître, Vanina Rossini et de
leurs aides seront interprétées
par tous les jeunes patineurs,
avec des solos de Jennifer
Donzé, Aurélie Wûthrich , Ju-
lien Dubois , Cbristelle Sau-
taux , Cynthia Knobel, Laura
Broggi , Jessica et Mireille , Ni-
colas Dubois , Chloé Marti , Ta-
Iika Gerber, Céline Juillard et,
bien évidemment, Alissia Ger-

ber, toute auréolée de la pre-
mière médaille d'or USP de
l'histoire du patinage imérien.

Ce gala 2000, à l'évidence,
sera à la hauteur d'une saison
exceptionnelle , marquée par
le renouveau de la Coupe d'Er-
guël - avec plus de 140 parti-
cipants! -, les championnats
suisses espoirs - dont la finale
a attiré plus de 500 specta-
teurs autour de la glace imé-
rienne! - et la médaille sus-
mentionnée, /dom-eps

Patinoire d'Erguël, dimanche
26 mars, 14h30; entrée libre,
collecte

Caisse d'épargne du district
Banque solide et de proximité
Modeste, mais solide et à
disposition de sa région:
c'est ainsi que veut de-
meurer la Caisse d'é-
pargne du district de
Courtelary, selon son pré-
sident Jean-Pierre Wen-
ger.

Réunis en assemblée hier
dans le chef-lieu , les action-
naires de la Caisse d'é-
pargne du district de Courte-
lary (CEC) - les communes
munici pales et bourgeoises
du même district - ont passé
en revue un 170e exercice
très satisfaisant. «Certes,
l'augmentation enregistrée
au bilan est modeste, relevait
le président du conseil d' ad-
ministration , Jean-Pierre
Wenger. Mais elle reflète la
santé et la solidité de notre
banque. Je ne suis ni ébloui
ni admiratif devant des aug-
mentations faramineuses de
bilans: les exemp les nous
montrent qu 'il s 'agit souvent
de poudre aux yeux. Or, ce
n 'est pas la politique de la
CEC, qui préfère rester mo-
deste, solide et à disp osition
de sa région. »

Face à une concurrence tou-
jours plus agressive, la CEC
fait valoir un atout rare: un
pouvoir de décision tout
proche de ses clients. Enfin , le
président résumait l'apport
concret de cette banque à sa
région: elle forme un(e) ap-
prentie) chaque année; elle
s'acquitte de ses impôts,
quelque 150.000 francs de-
meurant dans les communes;
elle verse 11 francs par habi-
tant du district , à faire valoir

Jean-Pierre Wenger, prési-
dent de la CEC. photo Egg ler

sur les capitations aux hôpi-
taux; enfin , la CEC accorde,
annuellement toujours , plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs de dons à des institu-
tions du district.

L'assemblée d'hier a ap-
prouvé les comptes 99, pré-
sentés par Daniel Perret-Gen-
til , directeur, et que nous
avons déjà détaillés dans ces
colonnes. Rappelons que le bi-
lan au 31 décembre 1999 at-
teint 402 ,912 millions de
francs (401,223 en 1998); le
bénéfice net (1 ,303 millions)
est reparti en 245.47b francs
de capitations aux communes,
40.000 francs au fonds de sou-
tien aux oeuvres de bienfai-
sance ou sociales, 40.000
francs au fonds de prévoyance
et 950.000 francs aux ré-
serves ouvertes.

Enfin , Christian Herrmann
et André Tellenbach ont été
réélus pour trois ans au
conseil d'administration , où
Yvan Kohler (Romont) a été
élu par 28 voix , contre 10 à
Pierre-Alain Grosj ean
(Plagne), pour succéder au
sortant Frédy Bessire.

DOM

Jeux d'Erguël Deux finales vendredi
Après les quatre derniers

matches du groupe A qui se
joueront ce soir je udi dès 19
h , les Jeux d'Erguël 2000 en-
treront dans leur phase la
plus cruciale , avec déjà deux
finales au programme de
vendredi: celle de la catégo-
rie féminine et celle des for-
mations comprenant des
joueurs licenciés. Signalons

que dans cette dernière caté-
gorie , une équi pe, les Little
Bears , a abandonné la
compétition.

Résultats de Iundi.-
Groupe D: Télésava - HC Dé-
sinvolte 2-2. Groupe A: Dream
Team - Os à moelle 3-4; On s'en
fout - HES Eisi 1-3; Passe pour
beurre - Les Atriaux 3-1; 4e
Tiers - HES Eisi 3-1 : Dream

Team - Les Atriaux 7-2. Le
programme de vendredi 20
h: 1er du groupe A - 4e du
groupe A; 20h45: 2e du
groupe A - 3c du groupe A;
21h30: The Boss - Les Picco-
leuses (groupe F); 21h55:
Charl y's Girls - Les Pay-
sannes (F); 22h20: finale du
groupe A; 23bl0: finale du
groupe F. /réd.

Conférences au sommet
Leurs professeurs n 'au-

ront pas besoin de gendar-
mer. La renommée des
conférenciers, appelés à se
succéder au collège de Malle-
ray, amènera même les plus
dissi pés de leurs élèves à se
taire pour ne rien perdre
d'un moment marquant une
scolarité. Ce n 'est pas tous
les jours en effet que des per-
sonnages aussi illustres que
l'aérostier Bertrand Piccard
ou l' al piniste Erhard Loretan
viennent vous entretenir de
leur passion. Les quelque
200 élèves de l'Ecole secon-
daire du Bas de la Vallée
connaîtront ce privilège en
partant pour l'Himalaya le
jeud i 27 avril et en embar-
quant pour en partant pour

un tour du monde en mont-
golfière le 18 mai. Chaque
fois , des exposés publics
données en soirée l'occasion
de s'offrir de mêmes
voyages. Ce princi pe de la
double conférence s'app li-
quera également le 5 avril
lorsque l'économiste Jean-
Jacques Schumacher ani-
mera une réflexion sur l' ave-
nir  économi que et industriel
de la région , le 5 mai quand
le biolog iste Jean-Marc Lan-
dry développera la probléma-
ti que du retour du loup en
Suisse et le 8 mai avec le
commentateur Jean-François
Rossé, invité à pousser les
portes des vestiaires du jour -
nalisme sportif.

NIC
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Parlement Les écrevisses sont choyées,
mais la jeunesse est délaissée
Devant les députés du Par-
lement médusés, Emile
Schindelholz, POP-CS, n'a
pas caché hier son mécon-
tentement devant le peu
de cas fait par le Gouver-
nement de son interven-
tion sur la politique de la
jeunesse. Invoquer le chan-
gement de chef du Service
de l'aide sociale pour justi-
fier l'absence d'options po-
litiques claires est un peu
court. Au moment où le
Gouvernement se préoc-
cupe de l'avenir des écre-
visses à pattes blanches,
les réponses évasives de
l'exécutif s'agissant de la
politique cantonale de la
jeunesse sont décevantes.

Le Parlement a une fois de
plus écarté les idées de la
gauche s'agissant de l'octroi de
l'aide publi que aux entreprises.
L'Etat incitera celles-ci au res-
pect des conventions collectives
mais ne fera pas dépendre son
aide du respect de ces conven-
tions. De même, il n 'inclura pas
dans la loi le respect de l'égalité
entre hommes et femmes dans
les conditions de travail , cette
exigence figurant déjà dans la
loi fédérale sur l'égalité.

Juridisme et insécurité
Dans une motion Germain

Hennet , PLR, demandait de
fixer le siège du Centre de ges-

«Le Gouvernement s'occupe des écrevisses à pattes
blanches mais n'a pas de politique de la jeunesse», a
déclaré Emilie Schindelholz, POP-CS. photo Galley

tion hospitalière (CGH) dans
un hôpital. Le ministre de la
Santé , se fondant sur une inter-
prétation de la loi sur les hôpi-
taux, s'y est opposé, affirmant
que cette loi attribue au conseil
d'administration le soin de
fixer l'imp lantation du CGH et
qu 'il faudrait changer la loi
avant de prendre une telle me-
sure, qui serait fondée sur des
soucis d'économie. En outre , il
faut au préalable se déterminer
sur la création d' un hôpital
multisite et examine ensuite la
localisation éventuelle du CGH

dans cet hôpital. Celte motion a
toutefois été rej etée par 31 voix
contre 16.

Et Lothar
D'autre part , en réponse à

Rap haël Hrahier , PDC, le Gou-
vernement a précisé que cer-
tains dysfonctionnements de
télécommunications survenus
en fin d' année n 'étaient pas
dus à la tempête mais à des la-
cunes de construction du ré-
seau en cause.

Répondant au député Ger-
main Hennet , PLR, le mi-

nistre Pierre Kohler a relevé
que la décision j urassienne
d'octroyer un crédit sans
intérêts de 2 millions en vue
du stockage du bois est la so-
lution idoine. Elle favorise
une mesure adéquate qui

maintient la qualité du bois et
évite de provoquer une chute
du prix de cette matière pre-
mière. Il est indispensable
que cette mesure soit aussi
soutenue par la Confédéra-
tion. Il faut donc espérer que

les Chambres fédérales modi-
fieront en seconde lecture les
décisions qu 'elles ont prises
jusqu 'à présent. C'est sur cet
espoir que les députés ont
pris congé.

Victor Giordano

Bandes dans les trains régionaux
Quatorze des 18 députés
inscrits ont eu l'occasion
d'interroger le Gouverne-
ment jurassien hier à
l'heure des questions
orales.

Pascal Prince (PCSI) s'in-
quiète de l'insécurité crois-
sante dans les trains régio-
naux. Des bandes , vendant du
cannabis , en ont fait leur ter-
rain de chasse, semant la peur
et l'inquiétude. Le député de-
mande à l' exécutif jurassien s'il
compte enrayer ce fléau. «Nous
sommes conscients de cette ag-
gravation» lui répond le mi-
nistre Claude Hêche. Et de si-
gnaler que deux partenaires
sont engagés à ce niveau: les
CI-T' et la police. «Nous n 'avons
p as à supp léer aux carences des
CEE» avance le ministre qui ré-
clame le maintien d'agents
dans les trains.

Trois Francs-Montagnards
montent à la tribune. Joël Val-
lat (PS) pour demander que les

débiteurs , lors de vente aux en-
chères diffusées dans les jour-
naux régionaux, ne soient pas
mentionnés expressément.
«Cela cause une douleur mo-
rale». Le ministre Gérald
Schaller discutera avec les trois
préposés de l'opportunité de ne
pas faire apparaître les débi-
teurs dans les journaux. Alexis
Pelletier (PDC) s'inquiète de
la prolifération des antennes
liées aux téléphones mobiles.
On a vu notamment apparaître
aux Franches-Montagnes des
sortes de grue du plus mauvais
effet pour supporter ces an-
tennes... Le ministre Pierre
Kohler le tranquillise en
avançant que les différents par-
tenaires ont été réunis pour se
regrouper dans des installa-
tions communes, et que les
grues d'Orange ne sont, quant
à elles, qu 'une solution provi-
soire. Luc Maillard (PS), en-
fin, met le doigt sur la législa-
tion bernoise reprise par le
Jura au sujet des repas pris à

l'extérieur par les cantonniers
et autres forestiers. Il s'aperçoit
que l'indemnité pour les em-
ployés est de 16 francs alors
que les chefs reçoivent... 25
francs. «Alors même que l'ef-
f ort f ourni par les uns est inver-
sement proportionnel à celui
des autres». Anita Rion promet
que cette disparité sera étu-
diée.

Signalons, sur une interven-
tion de Jean-Michel Conti
(PLR), que le ministre Jean-
François Roth ne trouve pas
que deux procédures diffé-
rentes soient mises en place
dans les cantons de Berne et du
Jura dans l'étude des 26 insti-
tutions chères à l'Assemblée in-
terj urassienne. «Il vaut mieux
lentement mais bien» dit-il. En-
fin. Emilie Schindelholz (CS)
a trouvé affligeante l'attitude
de la BCJ qui réalise un béné-
fice record en 1999 tout en li-
cenciant quatre employés
fidèles depuis 25 ans.

MGO

Saignelégier Chanson des
Franches-Montagnes en concert

La Chanson des Franches-
Montagnes brûlera les
planches vendredi et samedi
prochains (20 heures) à l'Hô-
tel de ville de Saignelégier à
l'occasion de son concert an-
nuel. Le groupe chora l inter-
prétera une douzaine de chan-
sons sous la direction de Gé-
rard Queloz. Le répertoire est
aussi large que varié avec des
airs du terroir («L'âme juras-
sienne» ou un air de l'abbé Bo-

Une partie chorale précède une comédie en un acte lors de
la soirée de la Chanson des Franches-Montagnes, photo a

vet) en passant par des chants
de Jean Ferrât ou du folklore
russe. Le temps d' une respira-
tion et une comédie prend le
relais. Sur une mise en scène
d'Armande Braillard , six
comédiens (Lucette Erard , Ar-
iette Nappiot , Charlotte Du-
bail , Josiane Froidevaux .
Jean-Pierre Dubail et Gérard
Queloz) interpréteront «Léo-
nie est en avance».

MGO

Franches-Montagnes Le
réseau équestre bien en selle
En deux ans, sous l'impul-
sion de la jeune Association
pour le réseau équestre des
Franches-Montagnes et en-
virons (Aref), les cavaliers
redécouvrent un tracé
digne de ce nom sur la mon-
tagne, une terre faite de
grands espaces de liberté.
Hier soir à Saignelégier, c'é-
tait l'occasion de faire le
point sur deux ans d'enga-
gement. Avant d'appréhen-
der l'avenir.

C'est autour de Geneviève
Sahy Wille , des Barrières, et de
Bertrand Maître , l'hôtelier de
Montfaucon , que l'Aref a pu re-
prendre du poil de la bête. Le
réseau équestre était laissé au-
paravant au bon vouloir des
maires des Franches-Mon-
tagnes qui n 'en pouvaient
mais...

Il faut bien convenir aujour-
d'hui que les 80% des
Franches-Montagnes sont pour-
vues d'un réseau équestre
di gne de ce nom , que les bar-
rières faciles à ouvrir par les ca-
valiers se multi plient. Cet effort
n'est pas le seul fait d' une
équi pe dynamique. L'appui de
Jura Tourisme et de l'Associa-
tion des maires des Franches-
Montagnes auront été des
atouts déterminants. Il a fallu
aussi des hommes de terrain
comme Michel Aubry qui s'est
occupé de la zone du «Galop du
silence» , du côté de La Chaux-
des-BreuIeux , pour parvenir à
ce résultat.

De plus , les contacts avec
Tramelan ont été très fruc-
tueux. D'emblée, le courant a
passé et le réseau saute aujour-
d'hui gentiment par-dessus les
frontières , l'Aref gérant à l' ave-

nir une tarification uni que sur
ce royaume du cheval.

Nouveau logo
La présidente Geneviève

Sahy Wille a indiqué que c'est
un montant de 443.000 francs
qui a été investi pour revitaliser
ce réseau. Les subventions du
canton (33%), un don de la Lo-
terie romande, un prêt UM , des
dons (un généreux sponsor an-
nonce un montant de 50.000
francs cette année) ont permis
de relever le défi . Mais la prési-
dente annonce aussi que, pour
être sérieux , un contrôle plus
strict dans la perception des
taxes de cavalier sera engagée.

Un homme est déjà à cheval
sur le terrain. D'autres vien-
dront à pied pour des contrôles
ponctuels. C'est que certains
cavaliers jouent le jeu et
d'autres pas. A ce titre , la jeune
association lance une carte
libre passage de 100 francs qui
permet d'éviter aux habitués
î ' achat fastidieux d'une pla-
quette à chaque sortie.

Et les projets se bousculent
pour l' an prochain. Avec l'aide
de Jura Tourisme, un nouveau
logo est à naître. Il y aura aussi
la pose de cinq grands pan-
neaux d'orientation sur le ter-
rain , à l'image de ceux posés
pour le ski de fond. Il y aura
aussi la pose de panneaux indi-
cateurs pour signaler la dis-
tance jusqu 'au prochain village ,
ceci dans des zones éloi gnées. Il
y aura la partici pation à Poly-
Expo à La Chaux-de-Fonds dans
une semaine, une liaison
équestre avec la vallée de Delé-
mont , via Joliment, et une fête
de clôture d' aménagement des
pistes en septembre.

Michel Gogniat

Saignelégier Passage de
témoin chez les commerçants

Gérard Valley, horloger-bijoutier, a passé le relais à
Evelyne Berger. photo Gogniat

Passage de témoin au sein
du Groupement des com-
merçants de Saignelégier.
Mardi soir, Evelyne Berger
a accédé à la présidence.
Les actions 2000 ont été
définies.

Durant ses années de prési-
dence, Gérard Valley a tenté
d'insuffler un esprit de corps,
de solidarité au sein des com-
merçants (ils sont 28 membres)
du chef-lieu franc-montagnard.
Afin de fidéliser la clientèle lo-
cale et répondre à ses attentes
plutôt que de se lamenter.

Noisettes à succès
Dans son dernier rapport.

Gérard Valley a relevé que
l'année 1999 avait été plutôt
faible sur le plan des actions et
de la publicité. Pour la première
fois, le déballage d'été, perturbé
par la pluie, s'est déroulé sur la
place Roland-Béguelin. au cœur

du village. L'expérience sera re-
conduite. Le président a sou-
haité de la part des com-
merçants davantage de solida-
rité, de quoi former un groupe
sérieux face à la clientèle. La fin
d'aimée a été marquée par les
ouvertures nocturnes et l'action
«Noisettes» (fidélisation des
clients). Plus de 350 bulletins
ont été remplis, ce qui repré-
sente plus de 250.000 francs de
chiffre d'affaires.

La soupe aux pois a, par
contre, remporté un succès mi-
tigé. Evelyne Berger prend le re-
lais à la présidence, tandis
qu'un membre devant être
trouvé au comité. Pour l'an
2000. une action «Pub» sera
lancée à Pâques et à la Fête des
mères. Le grand déballage aura
lieu le 1er juillet au centre du
village avec guinguettes et ani-
mation. Enfin , l'action «Noi-
settes» à Noël sera reconduite.

MGO

Horlogerie Futur musée
En acceptant le postulat déve-

loppé par Michel Kelterer, PDC,
le Parlement a manifesté son dé-
sir que le Jura soit partie pre-
nante dans la «Route de l'horlo-
gerie» qui réunit des villes de
l'Arc j urassien. Les musées du
Jura , qui avaient été sollicités ,
n'avaient pas répondu aux pro-

moteurs , faute de temps et de
moyens. On admet aujourd'hui
que le Jura peut s'insérer dans
celte route de l'horlogerie , voire
accueillir aux Franches-Mon-
tagnes un musée de la boîte de
montre, dont l'Etat n 'entend
toutefois pas couvrir les frais de
fonctionnement. VIG

Chasse Une conférence
à Courtemelon

La Fédération cantonale des
chasseurs jurassiens met sur
pied une conférence le ven-
dredi 24 mars (20h) à l'Insti-
tut agricole du Jura . Repré-
sentant pour l'Alsace de l'As-
sociation nationale française
pour une chasse écologique-

ment responsable, Gérard
Lang sera l'orateur de cette
soirée. Il présentera une ap-
proche de la gestion écolo-
gique du cerf , du chevreuil et
du sanglier, le tout basé sur
des études scientifi ques. L'en-
trée est libre. MGO

Voleurs
Peine
confirmée

La cour pénale du Tribunal
cantonal , se prononçant sur le
recours de deux jeunes vo-
leurs impliqués dans les acti-
vités d' une bande de cambrio-
leurs condamnés en mars
1999 par le Tribunal de Delé-
mont , a confirmé les peines
d' un mois et de dix-huit mois
d' emprisonnement avec sursis
qui leur avaient été infl i gées.
La cour a considéré qu 'aucun
élément ne justif iai t  de modi-
fier le jugement de première
instance et que l' appel en vue
d' une atténuation de la peine
était même plutôt téméraire.
Les coupables devront évidem-
ment supporter les frais de se-
conde instance. VIG

Exécutif
de Bassecourt
Fin de crise

Il y a une dizaine de jours , le
Conseil communal de Basse-
court décidait de se mettre en
grève en menaçant de démis-
sionner en bloc. A la base de
cette révolte, une décision du
Tribunal cantonal qui a cassé
une décision de licenciement
prononcée par le Conseil com-
munal à l'endroit d'un employé
de commune. La justice a es-
timé que ce licenciement n 'était
pas de sa comp étence. Une ren-
contre mard i entre le ministre
Claude Hêche et l'exécutif de
Bassecourt. emmené par son
maire Jacques Couche, a per-
mis d'ap lanir les problèmes,
une révision rap ide de cette loi
étant promise. MGO



Démocratie Le Conseil national
rejette le référendum constructif
Après le Conseil des Etats,
le National a rejeté hier
l'initiative de la gauche
proposant d'instaurer le
référendum constructif.
Cet instrument, qui per-
met de ne contester qu'un
élément d'une loi, a été
jugé dangereux. Le peuple
tranchera. Mais on ne
lâche pas l'idée d'une ré-
forme globale des droits
populaires - du moins offi-
ciellement.

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative pour l'introduc-
tion du référendum constructif
(déposée en 1997) avait été
lancée par la gauche, les verts
et les syndicats après le vote
sur la 10e révision de l'AVS.
Selon eux. une partie de l'é-
lectorat , favorable à la révision
en général , avait été «dé-
chirée» par le prix à payer
(relèvement de l'âge de la re-
traite des femmes).

Gain de temps
Au lieu de faire porter un

référendum sur l'ensemble
d'une loi , il pourrait ne viser
qu 'un seul point , qui ferait
l' objet d'une contre-proposi-
tion. Le- peuple pourrait ainsi
nuancer son vote. Et on gagne-
rait du temps à ne pas devoir
refaire toute la procédure
(nouveau projet , débat au
Chambres, délai référendaire:
au minimum un an).

L UDC Walter Frey en grande discussion avec Cécile Bùhlmann (Verts) lors du débat
au National. photo Keystone

Seule condition: ce référen-
dum ne porterait que sur un
point ayant obtenu, lors des
débats parlementaires, au
moins 5% des voix (10 dé-
putés au National ou 3 aux
Etats). Outre l'exemple de
l'AVS, on rappelait Léchée de
la réforme gouvernementale
(avec les secrétaires d'Etat) et
de la loi sur le travail (nuits et
dimanches non compensés).

On déséquilibre!
Comme aux Etats , une ma-

jo rité du National a vu dans ce
nouvel instrument toute une

série d' effets pervers . D'abord
une remise en cause du rôle
du Parlement: il ne s'efforce-
rait plus de trouver des com-
promis , sachant qu 'avec 5%
des voix, une minorité pour-
rait lancer le référendum.

«Il y  a déséquilibre non seu-
lement dans les compétences
des institutions (Conseil fédé-
ral, Chambres, peup le), mais
aussi dans les textes: un élé-
ment, même contesté par cer-
tains, fait partie d 'un ensemble
conçu comme cohérent et ré-
sultant de concessions», a fait
valoir Jacques-Simon Eggly

(lib/GE), qui craint une «dilu-
tion de la démocratie».

Trop compliqué
Plusieurs opposants (centre

et droite) tentaient d'imaginer
l'app lication de ce référendum
à la loi sur la TVA: elle entraî-
nerait autant de référendums
qu 'il existe d'intérêts particu-
liers. II faudrait des votes préli-
minaires pour départager les
propositions contradictoires
avant le vote définitif. Les gens
s'y perdraient.

Autre argument, repris par
la conseillère fédérale Ruth

Metzler: on risque de présen-
ter au peuple des propositions
dont on n'aurait pas vérifié la
conformité à la Constitution ou
au droit international. Elle
plaide pour un examen global
des droits populaires , sans pré-
ci pitation. La balle est
d'ailleurs dans le camp du Par-
lement.

Démocratie participative
Pour Andréas Gross

(PS/ZH), partisan de l' exten-
sion des droits populaires , le
référendum constructif tient
mieux compte des minorités.
Surtout , dans la perspective
d'une adhésion à LUE, il faut
montrer que le renforcement de
la démocratie directe est indis-
pensable, en Suisse et en Eu-
rope. «Cessons d opposer adhé-
sion et droits populaires».

Valérie Garbani (PS/NE) es-
time que l' absence de référen-
dum constructif entraîne des
«consensus mous», des projets
«peu réformateurs» . En outre ,
le référendum actuel permet de
s'opposer à des projets «sans
sortir du bois», de se couler
dans des alliances contre-na-
ture. «Pourquoi ne pas proposer
au peup le une vraie démocratie
pa rticipa tive?», demande-t-elle.

Ces arguments n'ont pas
passé. Par 107 voix contre 70
(35 contre 5 aux Etats en juin
dernier), le National a décidé
de présenter au peuple cette ini-
tiative sans contre-projet, avec
recommandation de la refuser.

FNU

Commentaire
Solides tabous

S 'attaquer aux droits p o-
pulaires, c'est toucher à des
tabous particulièrement
protégés. Pas seulement
lorsqu'il s'agit de les res-
treindre, mais aussi de les
réaménager ou même de les
étendre: le référendum
constructif n'a pas eu p lus
de chance que le projet glo-
bal d 'Arnold Koller.

Le fait que la gauche ap-
puie son référendum
constructif sur l 'exemp le de
la 10e révision de l 'AVS ne
pouvait que braquer la
droite: p as d 'améliorations
sociales sans en «payer le
prix ». Le contre-exemple
des secrétaires d 'Etat , qui
concernait l 'UDC, ne pou-
vait pas non p lus faire
mouche.

Comme Arnold Koller,
Ruth Metzler continue de
défendre l 'idée d'un réamé-
nagement global. On intro-
duirait par exemp le la pré-
cieuse «initiative générale»,
qui permet au peuple de mo-
difier l 'ordre juridique sans
en préciser le niveau (légal
ou constitutionnel): le Parle-
ment s'en chargerait.

Ensuite, le champ d'ap-
p lication du référendum s'é-
tendrait à certains do-
maines financiers et admi-
nistratifs. Enfi n, on com-
penserait ces extensions par
une hausse du nombre de si-
gnatures requis. Beau pa-
quet, bien ficelé, sur lequel
le Parlement a refusé d 'en-
trer en matière l 'an dernier.

Toutes sortes de raisons
ont été invoquées. C'était
surtout trop délicat. Et
pub, a-t-on dit, lorsque la
pe rspective d 'une adhésion
à l'UE se précisera, il fau-
dra bien adapter les droits
populai res. Et on a trans-
mis le dossier à deux sous-
commissions parlemen-
taires, chargées de faire au
mieux.

C'est bien ce qui irrite An-
dréas Gross, spécialiste des
droits populaires: on attend
passivement la pression
d 'une adhésion pour agir,
dans l 'idée qu'il faudra res-
treindre ces droits. Le
contraire devrait s'imposer ,
car l 'Union européenne, à
l'avenir, sera p lus démocra-
tique ou ne sera pas.

Il est vital que, dans une
communauté de 20 ou 25
Etats, le peuple ait voix au
chapitre, du niveau local
au p lan continental. La
Suisse, avec ses 150 ans de
démocratie directe, doit
montrer la voie. En com-
mençant, par exemple, p ar
le référendum facultatif,
imp arfait mais créatif.

François Nussbaum

Genève Visite de courtoisie
d'Adolf Ogiàl'ONU
Les liens entre la Suisse et
l'ONU vont être renforcés.
De même, Berne entend
encore mieux soutenir la
Genève internationale. Le
président de la Confédéra-
tion Adolf Ogi s'en est en-
tretenu hier avec le direc-
teur général de l'ONU à
Genève.

A l'invitation du directeur
général , Vladimir Petrovsky,
Adolf Ogi a également rencon-
tré à déjeuner les responsables
des agences de l'ONU à
Genève ainsi que le directeur
généra l de l'OMC, Mike
Moore. Adolf Ogi a rappelé à

Adolf Ogi s'est rendu à Genève à l'invitation du directeur général Vladimir Petrovsky.
photo Keystone

Vladimir Petrovsky la volonté
du Conseil fédéral de soutenir
les efforts de l'ONU en faveur
de la paix.

Adolf Ogi a affirmé la vo-
lonté du Conseil fédéral de
tout faire pour renforcer la
place de la Genève internatio-
nale dans le monde, selon un
communiqué du Département
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DDPS).

Maison de la paix
Le chef du DDPS a réaf-

firmé sa volonté de créer à
Genève un centre pour le
contrôle démocratique des

forces armées. Une douzaine
d'Etats (Russie , Etats-Unis , Al-
lemagne, France, Grande-Bre-
tagne notamment) ont mani-
festé leur intérêt jusqu 'ici.

Pour abriter ce centre , ainsi
que le Centre de politi que de
sécurité et le Centre interna-
tional de déminage humani-
taire , Adolf Ogi a exprimé son
intention de construire une
Maison de la paix .

Le directeur général de
l'ONU a souhaité pour sa part
que les relations étroites entre
la Suisse et l'ONU soient en-
core renforcées, selon son
porte-parole Jamel Ben Yah-
med. /ats

Emmen Suspension
des procédures en cours
A la suite de la polémique
soulevée par le rejet de
nombreuses naturalisa-
tions le 12 mars à Emmen
(LU), l'exécutif de la com-
mune veut reporter le trai-
tement des 250 demandes
en suspens à la fin de
l'année. Il veut étudier
comment améliorer le
système actuel.

Une période de calme est
nécessaire, a souligné hier Pe-
ter Schnellmann (PDC), prési-
dent de la commune. Le 12
mars, le peup le avait approuvé
la naturalisation de seulement
huit personnes , d'origine ita-
lienne. Les 48 autres candi-
dats, dont tous ceux origi-
naires des Balkans, avaient été
rej etés.

Situation bloquée
Les procédures actuelle-

ment à l'étude sont suspen-
dues. Les autorités souhaitent
entamer des discussions avec
d'autres communes, le canton
et les partis. Il s'agit égale-
ment d'améliorer la politique

L'espoir demeure donc
d'obtenir sa naturalisa-
tion, photo K

d'information. Un forum pour
étrangers devrait être créé.

La situation est actuelle-
ment bloquée. Une grande
partie de la population craint
les étrangers, a affirmé le
conseiller communal radical
Ruedi Lustenberger. Emmen a
pourtant intégré facilement
les personnes venues
d'ailleurs jusqu 'au début des
années 90.

Crise économique
Mais la crise économique a

modifié la situation. Cette
commune de 27.220 habitants
a enregistré le taux de chô-
mage le plus important de
Suisse centrale (7,8%). La pro-
portion d'étrangers a progres-
sivement augmenté pour at-
teindre 26 ,7% de la popula-
tion , dont 55% d'ex-Yougosla-
vie.

Selon Carlo Herbst,
conseiller communal socia-
liste, certaines communes lu-
cernoiscs se sont désolida-
risées de la question et la poli-
tique de la Confédération à l'é-
gard des étrangers s'est avérée
insatisfaisante.

Erreurs de la commune
Les autorités communales

ont aussi commis des erreurs ,
a reconnu Carlo Herbst. La
planification urbaine a été mal
conçue. La lutte contre la pe-
tite délinquance n'a pas été
menée de façon conséquente.

Les citoyens disposent de
peu de moyens pour agir di-
rectement dans ce domaine, a
encore souligné Carlo Herbst.
C'est dans ce contexte que les
citoyens d'Emmen ont accepté
en juin 1999 l'initiative des
Démocrates suisses deman-
dant que les naturalisations
soient soumises au vote popu-
laire, /ats

Une délégation de l'Assem-
blée parlementaire du Conseil
de l'Europe se rend aujour-
d'hui en Russie afin de sur-
veiller le déroulement de l'élec-
tion présidentielle. Les
conseillers nationaux Claude
Frey (PRD/NE) et Andréas
Gross (PS/ZH) en font partie.

Selon le communi qué dif-
fusé hier par le Conseil de l'Eu-
rope, la délégation a été invitée
par la Douma. Elle sera pré-
sente lors des décomptes de
bulletins. Andréas Gross a indi-
qué qu 'il souhaitait que cette
élection légitime davantage la
démocratie en Russie où ce
concept reste encore «étrange».
Quant à Claude Frey, il a dit
partir «sans préjugés» en espé-
rant que ce scrutin se déroule
«normalement» en dépit des
«pesanteurs historiques», /ats

Russie Frey et
Gross observateurs
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__ / ", __MP ¦ I ' i ' H tî ' ^HES- ¦' ¦ ' * ¦ I I ; ¦ï :i \  ̂
* "*> V '"""'"1*i*W». *̂ K. " __F ;—- --— Si'^ î ';\'! JBÎW

___j ¦'¦¦)&:' -»^HP> l' ' ' ' ¦ J' • RI ¦ l ' l '' ' ' f̂ii ¦  ̂ ' x. "<#*- i__ ¦ '"?"* "nT.TTi, |||p ';\\ v3§TO

Vous disposez désormais d'un nouvel outil pour votre succès commercial.
Pour river solidement votre activité commerciale , vous devez pouvoir avez une meilleure vue d'ensemble de votre situation. De plus, vous béné-
compter sur de bons outils professionnels. Destiné à la gestion des liquidi- ficiez, en fonction de votre avoir moyen, d'un taux d'intérêt préférentiel
tés et tout spécialement . adapté à vos besoins, le compte Entreprise UBS et de la gratuité des prestations de base. Intéressé? Pour en savoir plus
en est un. En regroupant vos avoirs commerciaux sur ce nouveau compte, sur le compte Entreprise UBS, adressez-vous à l'agence UBS la plus proche
vous économisez des frais, vous simplifiez la gestion administrative et vous ou consultez notre site Web: www.ubs.com/compte-entreprise-ubs.



Conseil des Etats Echec à une armée
demi-portion, le peuple sera plus divisé
L initiative de la gauche
échoue. Au Conseil des
Etats, Béguelin et Brunner
se retrouvent seuls. Ogi et
les bourgeois n'en font
qu'une bouchée. Mais le
vote populaire promet du
suspense.

De Berne:
Georges Plomb

Non , le Conseil des Etats -
comme le Conseil national -
refuse de réduire de moitié les
dépenses militaires en dix
ans. Hier, les sénateurs ont
exécuté l'initiative populaire
de la gauche à 35 contre 5.
C'est au peuple et aux cantons
de trancher. Le résultat pour-
rait y être plus serré.

Reconversion: un milliard
La réduction des dépenses

militaires, exige l'initiative , se
calculera sur la base de 1987.
Le Parlement décidera de l'af-
fectation des sommes écono-
misées. Un tiers sera destiné
au renforcement de la poli-
tique de paix (coopération au
développement, prévention et
règlement des conflits , désar-
mement, etc). La Confédéra-
tion encouragera aussi les sec-
teurs touchés à se reconvertir,
elle soutiendra les salariés,
elle créera un fonds de recon-
version pour créer des emplois
de remplacement. 4,1 mil-
liards de fr de dépenses mili-
taires, entre 2002 et 2012 , se-
raient économises.

Seuls Michel Béguelin et
Christiane Brunner, socia-
listes et syndicalistes , osent
dire oui. Certes, le Vaudois
soutient l'armée de milice ,
facteur de cohésion. Et il ad-
met que le Département de la
défense a fait de louables ef-
forts (9 milliards de fr d'éco-
nomies depuis 1991). Mais
qu 'il poursuive donc dans la
même voie! Les montants

Aux Etats, les socialistes Christiane Brunner et Michel Béguelin ont plaidé en vain en
faveur de l'initiative. photo asl-a

économisés pourraient aller à
la politi que de paix , à la poli-
tique sociale et au désendette-
ment de la Confédération
(600 millions à chaque fois).
Il propose aussi de porter de
0,27% à 4% la part du pro-
duit intérieur brut destinée à
la coopération au développe-
ment. Enfi n , Béguelin se de-
mande si certains projets
d'achats , comme de blindés
légers suédois (pour 975 mil-
lions de fr), se justifient.
Christiane Brunner s'étonne
que l'on i nvoque l' emp loi
pour rejeter l'initiative (5000
emplois seraient menacés).
Dans les années 90, 19.000
emplois avaient déjà été sup-
primés. Eh bien , note la Ge-
nevoise, on n 'avait pas fait
grand-chose pour les recon-
vertir.

Le reste de la Chambre n'est
pas d'accord . Pierre Paupe,
PDC jurassien et rapporteur,
craint que l'initiative entraîne
des dégâts irréparables à la dé-
fense nationale. Quant à la po-
liti que de reconversion , elle
risque de créer des emplois ar-
tificiels. Hans-Rudolf Merz , ra-
dical appenzellois , s'en tient au
rapport gouvernemental sur la
politi que de sécurité. Un pays
neutre, donc hors de toute al-
liance militaire, enchaîne le
PDC zougois Peter Bieri , devra
toujours consentir des efforts
militaires plus grands. Rico
Wenger, UÛC de Schaffhouse ,
rappelle les services rendus par
l'armée lors de catastrophes,
refuse de voir s'accroître la dé-
pendance de la Suisse face à
l'étranger. Le PDC Hansheiri
Inderkum. dont le canton d'Uri

a déjà souffert de la suppres-
sion d' emplois militaires,
trouve que ça suffit.

Ogi malicieux
Malicieusement , Adolf Ogi

remarque que de nombreux
gouvernements socialistes ren-
forcent leur défense. Dans le
monde , le patron de la Défense
voit des puissances aussi diffé-
rentes que la Chine , l'Inde , la
Russie ou des Etats de l'Union
européenne réarmer. Et puis ,
l'actualité récente montre que
des conflits peuvent resurgir à
quelques centaines de ki-
lomètres. De toute manière,
avertit Ogi , une armée plus pe-
tite ne coûtera pas forcément
moins cher. Car il y faudra des
équi pements plus coûteux. Les
jeux étaient faits .

GPB

Pétition Protéger
les gardes-frontières

Le personnel des douanes a
remis hier une pétition aux
Chambres fédérales pour amé-
liorer la sécurité des gardes-
frontières. En six semaines,
16.018 signatures ont été ré-
coltées. La pétition , lancée par
la section romande de la Fédé-
ration suisse du personnel des
douanes (FSPD), dénonce la
lenteur des réformes et le
manque de personnel. Elle
exige notamment l' engage-
ment immédiat de 200 agents
en Suisse. «Il en faudrait cent
rien qu 'à Genève», a expliqué
à l'ats Stéphane Todesco, re-
présentant du Corps des
gardes-frontières (Cgfr) au
sein de la FSPD. /ats

Retrait «Energie
et environnement»

L'initiative populaire «Ener-
gie et environnement» sera re-
tirée, a annoncé mardi soir à
Berne le comité d'initiative.
Déposée en 1995, elle préconi-
sait de taxer les énergies non
renouvelables pour en stabili-
ser, puis en réduire la consom-
mation. L'année dernière , les
Chambres fédérales ont pro-
posé un contre-projet direct au
texte. Le contre-projet prévoit
dès 2004 une taxe plus impor-
tante qui permettra de réduire
les charges salariales. Le co-
mité d'initiative recommande
en revanche au peuple d'ac-
cepter les trois objets liés à l'é-
nergie soumis au vote le 24
septembre, /ats

National Sécurité:
coopération acceptée

Le Conseil national veut
renforcer la coop ération avec
les pays voisins pour lutter
contre la migration clandes-
tine et la criminalité. Il a ap-
prouvé hier par 95 voix contre
49 la ratification d' accords
avec l'Allemagne , l'Autriche et
le Liechtenstein. Ces accords
permettront de combler le dé-
ficit de sécurité dont souffre la
Suisse en raison de sa non-ap-
partenance à l'Union eu-
ropéenne ou au groupe de
Schengen. Ils s'ajouteront aux
deux déjà signés avec Rome et
Paris , a souligné le rapporteur
Hubert Lauper (PDC/FR). So-
cialistes et Verts ont tenté de
combattre les accords, /ats

Lothar Crédits
en deux temps

La Confédération ne déblo-
quera cette année que quelque
150 millions de francs en faveur
des régions sinistrées par l'ou-
ragan Lothar. Se ralliant à la po-
sition du Conseil des Etats, le
National a décidé de renvoyer à
juin le débat sur les mesures
non prioritaires. Par 139 voix
sans opposition , la Chambre du
peuple a accepté hier de sépa-
rer le paquet financier (483 mil-
lions proposés par le Conseil
fédéral) en aides urgentes et
non prioritaires. Mais cette dé-
cision a suscité quelques grin-
cements de dents. Le Conseil
national a maintenu plusieurs
divergences avec le Conseil des
Etats , /ats

Eau Pour une
responsabilité civile

A l'occasion de la journée
mondiale de l' eau , Pro Natura
et le WWF ont appelé hier à
une répartition équitable des
réserves d'or bleu. Les organi-
sations sont en faveur d'une
responsabilité civile interna-
tionale en matière de pollution
des eaux. Dans un communi-
qué publié hier, Pro Natura ex-
horte les cantons à revivifier
les espaces naturels des
fleuves et cours d'eau. Elle
s'appuie sur le nouvel article
21 de l'ordonnance sur l' amé-
nagement des cours d'eau et
encourage les collectivités pu-
bliques à prendre des mesures
d' aménagement du territoire
dans ce sens, /ats

Construction Le oui
des entrepreneurs

Les entrepreneurs acceptent
le compromis négocié sous l'é-
gide de Pascal Couchepin pour
mettre fin au conflit salarial
dans la construction. Les délé-
gués de la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) l'ont ap-
prouvé mercredi à une écra-
sante majorité. Le Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB) a ex-
primé sa satisfaction. Sa base
se prononcera samedi pro-
chain. Réunis en assemblée
extraordinaire hier à Zurich ,
les délégués de la SSE ont ac-
cepeté le compromis à la
quasi-unanimité. Un seul
d'entre eux s'y est opposé , a
précisé le porte-parole de la
SSE René Mùller. /ats

EOS Perte comptable
de neuf millions

L'assainissement financier
d'Energie Ouest Suisse (EOS)
reste «difficile , mais sous
contrôle». Le résultat a plus
que doublé pour atteindre 115
millions de francs durant
l'exercice 98/99. La société
boucle toutefois sur une perte
comptable de neuf millions ,
en raison d'amortissements
exceptionnels. D'autres me-
sures de restructuration sont
prévues pour plus de 800 mil-
lions.

Dreyer pour Blum
«La restructuration est en

bonne voie», a relevé hier
Claude Chabanel , qui assurait
l'intérim depuis le départ du
président Georges Blum. Celui-

ci était intervenu en janvier der-
nier à la suite de divergences
sur la nécessité d'une augmen-
tation de capital. Pour lui
succéder, le conseil d'adminis-
tration a nommé l'avocat fri-
bourgeois Dominique Dreyer.

Le plan d'économies dras-
tiques lancé il y a huit mois
prévoyait des mesures es-
timées entre 1,2 et 1,6 milliard
de francs. Les investissements
ont ainsi été réduits de 200 à
60 millions et se sont limités à
la maintenance des installa-
tions.

Le désengagement de diAx
holding, dont EOS est l' un des
fondateurs à hauteur d'envi-
ron 40 millions , a cependant
été différé, /ap

Les quelque 105.000
fonctionnaires fédéraux
deviendront des em-
ployés en principe dès
2001. Le Conseil des
Etats a mis hier sous toit
la loi sur le personnel
fédéral, en éliminant taci-
tement la dernière diver-
gence. Mais le référen-
dum menace.

Le statut de fonctionnaire ,
vieux de 70 ans , va dispa-
raître tout comme la nomina-
tion pour une période de
quatre ans: les rapports de
travail seront résiliables en
tout temps. Mais les em-
ployés fédéraux , Poste et CFF
compris , resteront soumis au
régime du droit public , qui
inclut une meilleure protec-
tion contre le licenciement.

Flexibilisation
La loi prévoit un rappro-

chement avec le secteur
privé, en se référant égale-
ment au code des obligations
(CO). Le Parlement a étendu
cette flexibilisation. Ainsi , le
Conseil fédéral pourra sou-
mettre au seul CO des catégo-
ries entières de personnel ,
mais seulement dans des cas
fondés. Le législateur pense
notamment au personnel
auxiliaire , aux stagiaires
ainsi qu 'au personnel recruté
et engagé à l'étranger. Par
ailleurs , une part du salaire
sera calculée en fonction du
mérite. Les salaires mini-
maux devront être déter-
minés par le Conseil fédéral.
Mais il appartiendra aux par-
tenaires sociaux de négocier
les salaires maximaux.

En contrepartie de la flexi-
bilisation , le Parlement a
prévu des mesures pour assu-
rer une certaine sécurité de
l'emploi. La Confédération
pourra licencier des em-
ployés pour des raisons éco-
nomiques, mais seulement si
elle ne peut pas proposer un
autre travail, /ats

Etats Loi sur
le personnel
fédéral sous toit

Swisscom Bénéfice en hausse
Swisscom a vu ran passé
son bénéfice net bondir
sous l'effet d'éléments
exceptionnels. Mais les
marges de l'opérateur se
sont érodées, en raison
de la chute des prix dans
la téléphonie fixe. La ten-
dance s'accentuera en
2000.

Le chiffre d'affaires s'est
accru pour sa part de 6,7%,
à 11,16 milliards. Mais cette
progression découle uni que-
ment de Debitel , consolidé
sur les trois derniers mois de
1999. Sans la contribution
de l'opérateur allemand de
téléphonie mobile , il recule-
rait de 2 ,1%, précise mer-
credi Swisscom.

Pour la première fois cette
annnée, la forte croissance

des mobiles n'a donc pas
permis de compenser la
baisse dans les télécommu-
nications fixes , où la guerre
des prix fait rage entre les
multiples concurrents.
Swisscom détaillera ses ré-
sultats par secteur à la mi-
avril. Le bénéfice net a bondi
de 54%, à 2 ,39 milliards de
francs. Le groupe va propo-
ser le versement d'un divi-
dende de 15 francs par ac-
tion au titre de 1999, en
hausse de 36,4%.

La hausse du résultat net
est toutefois liée essentielle-
ment à deux facteurs excep-
tionnels. Sans ces éléments ,
elle n'aurait pas dépassé
23%, estime pour sa part
Jean-Phili ppe Barras , ana-
lyste à la Banque cantonale
vaudoise (BCV). /ats

La chute des prix dans la
téléphonie fixe a réduit les
marges de l'opérateur.

photo K

A-t-elle une chance de-
vant le peuple, l'initia-
tive de la gauche pour
une réduction de moitié
des dépenses militaires?
Oui, une petite. Depuis
le vote historique de
1989 sur la première
initiative pour la sup-
pression totale de
l'armée (35,6% de
non), on sait que les mi-
lieux pacifistes et alliés
sont capables de mobili-
ser beaucoup p lus que le
tiers des citoyennes et
des citoyens.

Plus tard, face à des
initiatives p lus ciblées
(contre de nouvelles
p laces d'armes, contre
de nouveaux avions de
combat), ils ont même
allègrement franchi la
barre des 40%. Quelque
dix ans après la chute
du mur de Berlin et de
l'empire soviétique,
qu'est-ce qui pourrait
bien les empêcher de
poursuivre sur leur
lancée?

Mais gouvernement et
Parlement ne sont pas
restés f igés, eux non
p lus. La part des dé-
penses de défense dans
le budget a massivement
décliné. Haute de
34, 7% en 1960, elle
était déjà tombée à
19,8% en 1987 (année
de référence pour les ini-
tiateurs). Depuis, la dé-
gringolade n'a p lus
cessé. Et, selon le p lan
financier, la part de-
vrait s 'affaisser à
10,3% en 2002.

Et puis, gouverne-
ment et Parlement ont
entrepris de réduire les
effectifs militaires. Ils
se sont aussi mis - sans
abandonner la défense
armée - à réorienter les
tâches militaires vers
l'aide en cas de catas-
trophe, vers des acti-
vités humanitaires,
vers des missions de
paix à l'étranger. Entre
nous, Guillaume-Henri
Dufour, le général-hu-
maniste, en serait
ravi... Bref, tout cela
pourrait couper
quelques brins d 'herbe
sous les p ieds des paci-
fistes et de leurs alliés.
On attend le choc avec
une intense curiosité.

Georges Plomb

Commentaire
Des brins
d'herbe
sous les p ieds



Elf L'enquête mène
aussi à Jack Lang
Le parquet de Paris a ou-
vert une enquête prélimi-
naire sur une subvention
de 500.000 FF (125.000
FS) versée en 1993 par la
Fondation Elf à une so-
ciété d'économie mixte
(SEM) de Blois (Loir-et-
Cher), présidée par le
maire PS Jack Lang.

De sources judiciaires , on
indi quait hier que cette en-
quête , confiée à la bri gade fi-
nancière de la préfecture de
police de Paris , devait vérifier
si l' emploi de ces fonds était
légitime. Cette SEM, qui s'oc-
cupait du son et lumière du
château de Blois , a perçu cette
somme via la French Intercon-
tinental Bank (FIBA), une
banque contrôlée par le
groupe pétrolier et le prési-
dent gabonais Omar Bongo.

Les juges d'instruction pari-
siens Eva Joly et Laurence
Vichnievsky, en charge du dos-
sier Elf , ont perquisitionné le
7 mars au siège parisien de la
FIBA et y ont saisi plusieurs
documents dont ceux concer-
nant cette subvention. «Je ne
vois pas en quoi il est rép ré-
hensible de recevoir une sub-
vention de la Fondation Elf.
Blois a reçu de multip les aides

pour ses activités culturelles» ,
a déclaré Jack Lang, maire de
Blois , interrogé par «L'Est ré-
publicain» . Selon l'ancien mi-
nistre, aujourd'hui candidat
potentiel à la mairie de Paris ,
ce mécénat s'est déroulé en
toute régularité.

A la requête de Sirven
Par ailleurs , selon l'ex-res-

ponsable culturel de la Fonda-
tion Elf interrogé par «L'Est ré-
publicain» , Pierre Provoyeur,
actuel conservateur du Musée
Calvet à Avignon , la demande
avait été «adressée p ar le cabi-
net du président (d'Elf) Loïk Le
Floch-Prigent» et portait sur
un million de FF. «Nous n 'en
avons donné que la moitié.
Cela a été notre façon de résis-
ter à cette demande», ajoute-t-
il.

L'ancien délégué général de
la Fondation , Eric de Belval ,
entendu par les policiers dans
cette affaire, a affirmé au quo-
tidien que la demande de sub-
vention émanait en fait d'Al-
fred Sirven , ex-numéro deux
du groupe pétrolier, en fuite
depuis trois ans. Or «quand
Sirven demandait quelque
chose, il fallait s 'exécuter sans
discuter», précise Eric de Bel-
val./ap

Terre sainte Soutien
papal aux Palestiniens
Jean-Paul II a apporté hier
un appui clair à la création
d'un Etat palestinien. A son
arrivée à Bethléem, il a em-
brassé un peu de terre
avant de célébrer une
messe devant la basilique
de la Nativité. Le pape s'est
ensuite rendu dans un
camp de réfugiés.

Tout au long d'une visite
riche en symboles, Jean-Paul II
a su trouver les gestes et les
mots qu 'attendaient ses hôtes.
Son voyage est le premier d'un
chef de l'Eglise romaine dans
les territoires autonomes pales-
tiniens. En fin de journée, le
pape a quitté Bethléem pour Jé-
rusalem.

«Le message de Sa Sainteté
était clair, il s 'est déclaré en fa-
veur d 'un Etat palestinien
libre», s'est félicité Souha Ara-
fat, l'épouse du président de
l'Autorité palestiniennne.

Le droit à une patrie
Dans le discours qu 'il a pro-

noncé lors de la cérémonie d'ac-
cueil à la résidence de Yasser
Arafat , Jean-Paul II a rappelé
que le Saint-Siège avai t «tou-
jours reconnu le droit naturel
du peuple palestin ien à une pa-
trie». H a en outre estimé que la
souffrance de ce peuple sans
terre «dure dep uis trop long-
temps».

Le souverain pontife a en-
tamé sa visite en embrassant un
peu de terre palestinienne dans
un récipient. Pour les Palesti-
niens, ce geste, réservé norma-

Jean-Paul II et Yasser Arafat dans le camp de réfugiés
palestiniens de Dheisheh, près de Behtléem. photo ap

lement aux Etats qu 'il visite,
constituait une manifestation
claire du soutien de Jean-Paul II
à la création de l'Etat que Yas-
ser Arafat s'est engagé à procla-
mer cette année.

Visite aux réfugiés
Souhaitant mettre en relief le

sort des 3,3 millions de réfugiés
palestiniens, Jean-Paul II s'est
rendu dans l' après-midi au
camp de réfugiés de Dheisheh ,
à la sortie de Bethléem. Il a été
accueilli par une foule en liesse
comprenant de nombreux en-
fants.

Le Saint-Père'a lancé un ap-
pel pour que soit mis fin aux
«souffrances » des réfugiés.
Mais il ne s'est pas prononcé
sur leur exigence fondamentale

de retourner dans les villages
dont ils ont été chassés par Is-
raël. Juste après sa visite, des
affrontements ont éclaté entre
policiers palestiniens et rési-
dents du camp.

Même si cette visite a pris
une tournure ouvertement po-
liti que , il s'est aussi agi pour
le pape d' un pèlerinage émi-
nemment personnel aux
sources du christianisme.
«Bethléem constitue le cœur de
mon p èlerinage jubilaire», a-t-
il déclaré dans l'homélie qu 'il
a prononcée au cours d'une
messe en plein air sur la place
de la Mangeoire, située juste
en face de la basilique de la
Nativité. II est ensuite allé
prier dans la grotte où est né
Jésus./afp

Alors qu il s'apprête à quit-
ter la France pour se rendre
en visite officielle en Italie, le
souverain marocain Moham-
med VI peut s'estimer satis-
fait. Reçu avec tous les
égards dans l 'Hexagone , le
jeune roi repart avec l 'assu-
rance d'une aide économique
et politique f rançaise pour
soutenir l'œuvre de réformes
qu'il a entreprise. Un soutien
auquel la France espère bien
f a i r e  adhérer ses partenaires
européens lorsqu'elle pren-
dra la tête de l 'Union pour
six mois, en juillet prochain.

Jacques Chirac n'a pas seu-
lement reçu, en Mohammed
VI, le chef de l 'Etat d 'un pays
ami et culturellement p roche
de la France. C'est un ami
personnel, pres que un f i l s  di-
sent certains, que le président
de la Répub lique a voulu ho-
norer pour sa première visite

d 'Etat. Une manière très offi-
cielle de montrer que Paris
voit en Rabat la capitale qui
compte et qui p eut faire chan-
ger à terme le Maghreb.

A l 'heure où le président
algérien Bouteflika semble té-
tanisé par les conservatismes
de tous bords et tandis que
son homologue tunisien Ben
Ali ne parait pas décidé à
mettre un f rein à ses ardeurs
sécuritaires, c'est le roi d 'un
Maroc moderne que la France
affirme vouloir soutenir. Un
Maroc à qui Paris a promis,
ni p lus ni moins, un rappro-
chement rapide avec l 'Union
européenne si les réformes en-
treprises à Rabat se poursui-
vent. Car Jacques Chirac,
comme Lionel Josp in, ne voit
pas seulement le Maroc
comme un allié de la France,
mais comme un partenaire à
part entière de l 'Europe des
Quinze.

Que le jeune roi réussisse a
imposer sa marque, p lus dé-
mocratique et p lus libérale
sur le p lan économique, et
c'est au fond le visage des re-
lations entre l 'Afrique du
Nord et le Vieux Continent
qui s'en trouvera changé.

Richard Werli

Eclairage
Soutien f rançais
à Mohammed VI

Franc-maçonnerie
Un juge accuse

Le juge d'instruction Jean-
Pierre Murciano , magistra t à
Grasse (Alpes-Maritimes), a
déclaré hier devant le Conseil
supérieur de la magistrature
statuant en matière disci pli-
naire qu 'il faisait l'objet d' un
comp lot orchestré par une
loge maçonni que. «M. Mur-
ciano estime, à tort ou à rai-
son, que la Grande Loge natio-
nale de France n 'a cessé de
porter atteinte à son indépen -
dance et son impartialité», a
affirmé à l'audience l' un de
ses avocats. Le juge est pour-
suivi , sur requête du garde des
Sceaux, pour «violation de
l 'obligation de discrétion pro -
fession n elle». /a p

Eau Faible
résultat à La Haye

Le deuxième Forum mon-
dial de l'eau , à La Haye, a
échoué à définir une stratégie
globale pour faire face à la pé-
nurie d'eau dans les pays
pauvres. La Suisse a néan-
moins réussi à faire adopter
une responsabilité civile inter-
nationale dans ce domaine. La
proposition suisse a été
adoptée lors de la conférence
ministérielle qui constituait le
point d'orgue du forum. En dé-
pit de cet accord , le bilan de la
conférence est maigre , estime
le WWF. Aucune stratégie
mondiale n'a été arrêtée pour
freiner la pénurie croissante
d'eau dans les pays en voie de
développement, /ats-afp

Nagorny Karabakh
Dirigeant visé

Le président du Nagorny
Karabakh. Arkadi Goukas-
sian , a été opéré hier après été
grièvement blessé par balles.
L'attentat a eu lieu à Stepana-
kert , capitale de la républi que
séparatiste. La police a
procédé à de nombreuses ar-
restations.

Le Nagorny Karabakh, terri-
toire azerbaïdjanais peuplé
majoritairement d'Arméniens,
a proclamé son indépendance
en 1991 avec l'appui de
l'Arménie. Arkadi Goukassian
a été élu président en sep-
tembre 1997 de la république
autoproclamée, qui n'est pas
reconnue par la communauté
internationale./afp
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¦ fll fl ^BflTflTJ g- Tous les appels dans les limites 

^Bj K ÎJX\1__T TJ ¦̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^¦1
1 

^̂ ^
B B^B^H z du réseau Orange pour 
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La police israélienne a fai t
fabriquer sur mesure un gi-
let pare-balles pour Jean-
Paul II. On ignore si le pape
a accepté de le porter, mais
cette protection ne serait
peut -être pas superflue. A
quelques heures d'une visite
difficile à Jérusalem-Ouest,
les déclarations du souve-
rain pontife à Bethléem et
dans le camp de réfugiés de
Dheisheh risquent en effet
d 'accroître l 'hostilité que lui
vouent les activistes juifs.

En se rendant en Terre
sainte, Jean-Paul II ne pou-
vait ignorer la charge émo-
tionnelle d 'un tel pèlerinage.
Ce voyage a beau revêtir en
principe un caractère «uni-
quement religieux», il ne
saurait être politiquement
anodin. Sauf à s'abîmer
dans la prière et la contem-
p lation. Si Jean-Paul II y  ex-
celle, U ne fuit pas de ce mou-
vement de l'âme une pra -
tique exclusive. On l 'a une
nouvelle fois vérifié.

Souha Arafat, la femme
du président de l 'Autorité
palestinienne,, a bien ré-
sumé la personnalité de
Jean-Paul II: «C'est un pape
spirituel avec un message
politique». Qu'il se soit p ro-
noncé en faveur d 'une «pa-
trie» palestinienne, voilà
qui n'a somme toute rien de
surp renant. Il a maintes
fois témoigné dans le passé
sa sollicitude envers les Pa-
lestiniens, un peuple qui
comprend une minorité
chrétienne à laquelle il se
devait de délivrer un mes-
sage de foi  et de solidarité.

Cela étant, de tels propos
prennent une résonance par -
ticulière au moment où le
pape entame une journée dé-
licate à Jérusalem - «capi-
tale éternelle de la Pales-
tine», selon Yasser Arafat,
«ville réunifiée et capitale
dTsraëb>, selon le président
Ezer Weizman. Une vUle où,
en outre, les Israéliens culti-
vent la mémoire de la
Shoah, le grand malentendu
j udéo-chrétien.

Guy C. Menusier

Commentaire
Sp irituel
et politique



Université Esprit d'initiative
es-tu là? demandent les employeurs
Des opportunités existent,
mais c'est aux candidats
de se lancer et de prouver
leur motivation. Voilà ce
qu'ont appris les partici-
pants au «Face à Face
2000».

Outre un lieu privilégié de
contact entre étudiants et em-
ployeurs, le «Face à Face» or-
ganisé hier et avant-hier pour
la 14e fois à l'Université de
Neuchâtel est aussi un indica-
teur fiable de la situation éco-
nomique. La fréquentation , en
hausse cette année, coïncide
avec l'évolution du marché du
travail, actuellement deman-
deur. La plupart des présenta-
tions de sociétés - d'Arthur
Andersen au Touring Club
Suisse ou au CICR , en tout
une quinzaine - ont ainsi fait
salle comble.

«Il y  a eu nettement p lus de
monde que l'an passé» , relè-
vent les organisateurs,
membres de l'Association in-
ternationale des étudiants en
science économique et com-
merciale (AIESEC). «L'an
dernier, une société, après
s 'être présentée, a annoncé
qu 'elle allait licencier...», dé-
plore Antoine Wûthrich, res-
ponsable du forum, «par
contre, si l 'on sent que les en-
treprises engagent, il y  a du
monde.» Selon les organisa-
teurs , l' effet boule de neige a
justement très bien fonc-
tionné. Les trois-quarts des
sociétés cherchaient à enga-
ger et plus d'une trentaine

Trouver un emploi dans les couloirs de l'Université? Possible lorsque des entreprises
viennent s'y présenter. photo Marchon

d entretiens ont été décro-
chés , soit vingt de plus qu 'en
1999.

Le but premier, provoquer
des rencontres , est donc pleine-
ment atteint. Reste que les exi-
gences des employeurs demeu-
rent élevées: esprit d'initiative
es-tu là? est leur première
préoccupation, qu 'ils chassent
pour un opérateur de télépho-
nie mobile ou pour une grande
banque. Suivent d'autres mots
aux vertus magiques: «dyna -
misme», «comp étence» , «per -
fo rmance» ou encore «flexibi -
lité» et «mobilité» . Sans
énumérer les formules tirées

du grimoire anglais , que tout
candidat est bien sûr censé
maîtriser. Et sans compter
que le plus efficace des sé-
sames est une expérience pro-
fessionnelle.

C'est que , même si la si-
tuation s'améliore sur le mar-
ché du travail , les em-
ployeurs confient avoir tou-
j ours le choix. Ainsi , tous es-
timent que c'est aux candi-
dats de faire preuve d'intérêt.
«Notre objectif en venant ici
est de nous montrer at-
trayants pour les universi-
ta ires, mais c 'est à eux de se
lancer à l'eau» , souligne

Christian Dubuis , chef de la
région Neuchâtel pour le Cré-
dit Suisse.

«Les étudiants ne sont pas
toujours bien informés , c 'est
une occasion de nous présen-
ter» , note quant à lui René
Lindenmeyer, de chez Price-
vvaterhouse-Coopers , «après
ce genre de présentation, il
nous arive d 'embaucher du
inonde. Cela varie, mais il y  a
un roulement important dans
nos effectifs. » Ce qui ne
constitue pas la moindre des
chances des candidats poten-
tiels.

C a rôle Wâlti

Gucci Santé du groupe
profitable à Neuchâtel
Hausse de 69% du béné-
fice net et de 18% du
chiffre d'affaires, le
groupe de luxe italien, qui
possède une filiale à Neu-
châtel, se porte bien. Il en-
registre de plus de très
bons résultats pour le dé-
but 2000.

En marge de la publication
de ses résultats 1999, le
groupe international Gucci a
précisé hier qu 'il entendait
employer 150 collaborateurs
sur son site neuchâtelois en
2000. Actuellement, à la
suite du transfert de la pro-
duction horlogère de Longeau
(BE) à Neuchâtel , 119 em-
ployés travaillent à Monruz.
Une trentaine de personnes
devraient donc être recrutées
au cours de l'année par le
centre industriel dont le nou-

vel administrateur délégué,
Aldo Magada - qui remplace
Dominique Vananty - est en-
tré en fonction lundi.

Au niveau du groupe ,
Gucci a dégagé l'an passé un
bénéfice net de 330,34 mil-
lions de dollars , en hausse de
69,4% par rapport à 1998. Le
chiffre d'affaires a pour sa
part progressé de 18,6%, à
1,236 milliard de dollars. Le
résultat avant imp ôts a atteint
394,69 millions (+ 65,9%),
contre 237,95 millions de dol-
lars l'année précédente, a
précisé le groupe basé à Flo-
rence, mais coiffé par une
holding de droit néerlandais.
«Gucci a connu un quatrième
trimestre exceptionnel et une
excellente année 1999» , a
commenté le président-direc-
teur-général de Gucci , Dome-
nico De Sole./ats-afp-cavv

Marché monétaire
La BNS évite une hausse
du taux Libor
La Banque nationale
suisse a pu éviter une
nouvelle hausse de son
taux de référence entre
la mi-février et la mi-
mars. Elle a pour cela ap-
provisionné généreuse-
ment le marché en liqui-
dités par des pensions
de titres conclues à des
conditions favorables.

A la mi-février, le Libor
(London interbank offered
rate) à trois mois , poussé
par des craintes en matière
de taux d'intérêt, était
monté à 2 ,5%. Il se situait
ainsi dans la zone supé-
rieure de la marge de fluc-
tuation visée par la BNS, a
relevé celle-ci hier dans son
dernier bulletin mensuel de
statistiques économiques.
Par son intervention sur le
marché des liquidités, la

BNS a fait provisoirement
augmenter les avoirs déte-
nus par les banques en
comptes de virements. Une
hausse du taux de référence
a ainsi pu être évitée.

Le fort approvisionnement
en liquidités du marché a
également fait diminuer les
taux d'intérêt à très court
terme. En février, la mon-
naie centrale désaisonna-
lisée dépassait de 3,4 % son
niveau correspondant de
1999. L'expansion de la
monnaie centrale a découlé
des billets en circulation. En
comparaison annuelle, ils
ont augmenté de près de 1,4
milliard de francs ou 4 ,5%.
Durant la même période, les
avoirs en comptes de vire-
ments - la deuxième compo-
sante de la monnaie centrale
- ont par contre reculé de
400 millions ou 10,3%./ats
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Rover 8500 emplois supprimés
Le constructeur automobile

britannique Rover pourrait
supprimer jus qu'à 8500 em-
plois si l'essentiel en est
vendu , comme prévu, par le
groupe allemand BMW à la so-
ciété Alchemy. Ce sont les syn-
dicats britanniques qui l'affir-

ment hier. Selon la BBC, citant
des documents fournis par les
syndicats et provenant de la di-
rection de BMW et Rover,
2500 emplois seraient sup-
primés à Longbridge, usine
qui emploie quelque 9000
personnes./ats-afp

Bourses Alliance à huit en bonne voie
L'alliance entre huit

bourses europ éennes pour-
suit son cours malgré la fu-
sion, prévue en septembre ,
des places de Paris ,
Bruxelles et Amsterdam dans
Euronext. L'objectif reste de
créer d'ici à novembre une in-

terconnexion informatique
entre les places d'Amster-
dam , Bruxelles , Francfort,
Londres , Madrid , Milan , Pa-
ris et la Bourse suisse, ont
annoncé hier les bourses eu-
ropéennes dans un communi-
qué./ats-afp
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Bâle Un salon où l'horlogerie
étale ses fastes et ses bons résultats
Basel 2000 - le Salon mon-
dial de l'horlogerie et de la
bijouterie - ' ouvre ses
portes aujourd'hui. A la
suite d'une année record
pour l'horlogerie suisse,
l'optimisme est de mise
dans la cité rhénane pour
ce 28e rendez-vous inter-
national du genre.

i— ) i—i

BASEL 2000

De Bâle:
Daniel Droz

Ils sont 2380 exposants
(2315 en 1999) de 41 pays à
avoir pris rendez-vous à Bâle.
Les horlogers sont au nombre
de 579, sans compter les
branches annexes. La' Suisse
avec 204 partici pants se taille
la part du lion. René Kamm a
rappelé qu 'un après l'inaugu-
ration de la nouvelle halle , le
salon a encore grandi.

«La supe rficie nette d 'expo-
sition s 'élève cette année à
86.000 mètres carrés, ce qui
correspond à une croissance de
10% par rappo rt à 1999», a
tenu à préciser le directeur
général de Basel 2000. Et de
continuer: «Cela illustre la vo-
lonté commune de la Foire de
Bâle et des exposants de conti-
nuer à investir dans cette ma-

nifestation, et ce indépendam -
ment des grands efforts f inan-
ciers consentis en 1999.»

Des chiffres réjouissants
Pour sa part , le président de

la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH) François
Mabersaat avait la mine des
grands jours. Après l'année
faste de 1999 en matière d'ex-
portations, il a annoncé que le
mois de jan vier avait suivi la
tendance à la croissance.

«Permettez-moi de vous
faire part de notre confiance
dans l'avenir de notre horloge-
rie suisse, qui a débuté l'année
2000 sur les chapeaux de
roues, puisque nos exporta-
tions en janvier ont dépassé de
12% celle de 1999: de. bonne
augure!», a-t-il lancé aux jour-
nalistes présents.

Il a tenu toutefois à rendre
attentif l'assistance sur les
problèmes qui n 'ont pas en-
core été résolus: la lutte contre
les contrefaçons, l' utilisation
abusive de marques de pres-
ti ge, le marché parallèle, les
prix discounts et l' ensemble
des mesures l imitant  la libre
circulation des marchandises.

Avant lui , Rolf Portman , le
président du comité des expo-
sants helvétiques, avait fait part
de son retrait. «Je le fais  en
toute sérénité. J 'ai été élu trois
fois à la préside nce du comité il
y  a déjà p lus de dix ans et j 'ai
eu la cliance d 'être reconduit
dans mes fonctions à trois rc-

Aujourd'hui, la 28e édition du Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie
s'ouvre à Bâle. photo Keystone

p rises», a confié 1 homme de la
lime soleuroise Oris.

Hong Kong s'affirme
Derrière l' «ogre» suisse, le

«dragon» de Hong Kong n'est
pas en reste. Avec 316 partici-
pants, dont 158 horlogers, il
s'affirme année après année

dans 1 enceinte de Basel. Ce
qui n 'est pas usurpé puisqu 'il
est - horlogerie et bijouterie
additionnées - le plus impor-
tant exportateur du monde en
termes d'unités.

Les représentants du
Conseil du développement
commercial de Honk Kong

(HKTDC) ont rappelé que la
possible entrée de la Chine
dans l'Organisation mondiale
du commerce allait ouvrir de
nouvelles perspectives. Et de
souligner aussi le bénéfice que
leur apporte les ateliers peu
coûteux du sud de l'Empire du
Milieu. DAD

Corum Avec «Boutique», des ambitions

«Corum Moonlight»: les boîtiers en or gris sont sertis de
diamants. photo sp

Severin Wunderman a fait
le voyage de Bâle. Le nou-
veau patron de Corum te-
nait à présenter la nouvelle
collection de la firme
chaux-de-fonnière en avant-
première mondiale à la
presse. Une série de
modèles - la collection
«Boutique» - visent un
large public.

Il avait conçu et développé
Gucci Timepieces. Aujour-
d'hui , Severin Wunderman
s'attaque à un nouveau chal-
lenge, l'homme d'affaires amé-
ricano-belge l' avait déjà an-
noncé lors de la reprise de Co-
rum: la collection «Boutique»
est un objec tif ambitieux. Il veut
développer la marque des Mon-
tagnes neuchâteloises au ni-
veau international. Lorsqu 'on
connaît le personnage, on est
tenté de croire qu 'il va réussir.

Pour atteindre ces object ifs,
les modèles «Boutique» seront
vendus à des prix davantage
«grandpublic », affirme Severin
Wunderman. Le modèle
«Trapèze», «nom évocateur de
rêves et de lumières, p our une
forme élancée inattendue» , se

conjugue au masculin et au fé-
minin. Et si la femme se veut
discrète, une version plus petite
est proposée. Ces montres sont
disponibles avec un mouve-
ment quartz ou automatique.

La genèse de cette nouvelle
ligne mérite le détour. Jean-
René Bannwart avoue avoir
vécu quel ques moments d'exal-
tation: «Début février, certains
modèles n'étaient pas encore
prêts. Nous avons dû retarder le
développement de la collection
«Admirais Cup» pou r les pré-
senter à Bâle.» Un pari réussi
pour I entreprise chaux-de-fon-
nière.

Edition limitée
Corum présente aussi une

collection «Haute joaillerie».
Elle est réalisée en deux ver-
sions: avec un ou deux mouve-
ments, toutes proposées uni-
quement en or gris serti de dia-
mants. L'édition est limitée à
100 exemplaires numérotés.

Par ailleurs, un «Romulus
Chrono Acier» a aussi vue le
jour. «Une œuvre de caractère
qui comp lète la gamme clas-
sique de cette collectioiv>, nous
dit Corum. DAD

Chopard
Une première!

La montre L.U.C. Quattro
de Chopard. Le quadruple
barillet, dont est muni son
mouvement mécanique à
remontage manuel, lui
procure une autonomie ex-
ceptionnelle de dix jours.

photo sp

Les coups
de griffes
de Basel

- Pan des exposants!:
Jacques Duchênc, prési-
dent du comité des expo-
sants et membre de Rolex
Genève, n'y va pas par
quatre chemins. Hier, il a
rappelé qu 'il attendait tou-
jours la concrétisation du
projet de la «Messe Turm»
qui devrait offrir à la cité
rhénane près de 300
chambres supplémentaires
avec toute l'infrastructure
nécessaire. «Cet édifice de-
vait être terminé en 2002,
mais les pr oj ets semblent
avoir pris du retard. J 'en
suis bien entendu extrême-
ment déçu, Mesdames et
Messieurs les représentants
des autorités de Bâle et de
la direction du salon, car il
faut  que vous compreniez
qu 'il s 'agit d'un complé-
ment indispensable à l 'orga-
nisation des futurs salons.
Nous comptons sur vous
tous pour activer ce projet» ,
a déclaré M. Duchêne. La
remarque n'est pas nou-
velle. Elle a toutefois été
clairement été énoncée. En
irait-il de l' avenir de Bâle?
La suite tendrait à prouver
le contraire.

DAD

- Numéro un: en verve,
le président du comité des
exposants a estimé que le
salon prenait une tournure
prometteuse. «Il n 'est pas
besoin de rappeler qu 'il
s 'agit du p lus important au
monde et qu 'il le restera.
Pourquoi? Parce qu 'il fait
partie du paysage écono-
mique de notre pays et qu 'il
y  joue un rôle essentiel dans
nos secteurs d 'activités.
Bâle est le lieu idéal pour
son organisation (...) J 'en
suis convaincu, ce rendez-
vous annuel a de belles
années devant lui à condi-
tion que nous sachions en
dominer la croissance.» Le
message aura-t-il été en-
tendu jusqu 'à Genève?

DAD

- Soyez en retard!: La
firme horlogère Concord
nous pousse à la paresse ou
à favoriser les tendres mo-
ments. Et comment? Restez
au lit pour profiter d'une
grasse matinée (ndlr: c'est
un dame sur la photo...) ou ,
dans un autre cas, garder
votre partenaire. Soyez, en
quelque sorte , en retard en
toute connaissance de
cause. «Be late!», clament
les affichent de la marque
biennoise. Nous , on vou-
drait bien , mais à Bâle c'est
plutôt difficile. Surtout
pour les emp loyés des en-
treprises présentes qui vont
s'affairer comme des four-
mis dès aujourd'hui.

DAD
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Les coups
de griffes
de Basel

- Chefs d'oeuvre: le nou-
veau patron de Corum , Se-
verin Wunderman , possède
environ 3000 tableaux de
maître. Et il a décidé de faire
profiter le visiteur bâlois de
quel ques pièces de sa collec-
tion. Au stand de la marque
chaux-de-fonnière sont pré-
sentées une bonne dizaine
de toiles de peintres du XXe
siècle allant de Degas à Pi-
casso en passant par Dali et
Toulouse-I .autrec. Les
œuvres exposées n'ont pas
été choisies au hasard . Les
artistes semblent se ré-
pondre et tous ont laissé une
trace indélébile dans l'aven-
ture humaine, dans ce
temps qui passe et contre le-
quel il est impossible de lut-
ter. «Le temps vit, ne s'arrête
j amais... et l'art permet de le
suspendre» .estime Corum.

SJE

Dédain français:
Généreux , Severin Wunder-
man avait décidé d'offrir à la
Erance sa collection de ta-
bleaux de Jean Cocteau. Fai-
sant la fine bouche, le mi-
nistre français de la culture
d'alors , Jack Lang, avait ré-
pondu que Paris comptait
déj à 62 musées et qu 'il n'en
avait pas besoin d'un 63e.
Le patron de Corum a donc
choisi d'offrir sa collection à
l'Université d'Austin, au
Texas, qui possède désor-
mais l' entier des oeuvres de
l'artiste.

SJE

- Nettoyages: Tous les
stands n'étaient pas encore
tout à fait prêts hier lors de
l'ouverture du salon à la
presse. Et hop, on passe vite
un petit coup pour faire
briller les vitrines où sont
exposées les merveilles des
merveilles... qui nécessitent
d'ailleurs l'intervention des
Securitas pour les amener
dans les stands. SJE

Montega
Un puzzle

La R9 de Montega se ca-
ractérise par une
construction sophistiquée
et avant-gardiste. Tel un
puzzle, le boîtier et le bra-
celet sont constitués de 40
éléments , vissés les uns
aux autres sans la
moindre soudure, photo sp

Bijoutiers Les Italiens
en force cette année
Les bijoutiers sont venus
nombreux, avec 1366
stands, cette année à la
Foire de Bâle. Jacques Du-
chêne, président du co-
mité des exposants, les a
remerciés hier lors de la
journée de la presse de
s'être impliqués davan-
tage. Les Italiens, qui ont
présenté un show remar-
qué (voir encadré), sont
venus en force à Bâle avec
359 exposants.

De Bâle:
Sylvie Jeanbourquin
Les dix producteurs de bi-

joux les plus célèbres ont fait
montre de leur bonne volonté
cette année en collaborant
notamment pour réaliser le
Basel Award. Ce nouveau
proje t doit permettre à de
jeunes étudiants des
meilleures écoles de création
en bijouterie du monde en-
tier, de présenter leurs
oeuvres. Julie Fremolle, de
l'Ecole sup érieure des arts
app li qués de La Chaux-de-
Fonds fait partie des dix fina-
listes sélectionnés sur une
centaine de projets. Le ga-
gnant sera dévoilé ce soir.
«La solidarité dont ont f ait
p reuve les dix marques presti-
g ieuses est remarquable» , a
constaté M. Duchêne. «Dans
un monde de p lus en p lus
concurrentiel, il n'est pas évi-
dent de travailler ensemble et
de mettre le fruit de sa parti-
cipation au service de
l 'in térêt général.» Les bijou-
tiers ont entièrement financé
la réalisation de projets ga-
gnants pour des montants
«non négligeables». Les
oeuvres du Basel Award se-
ront vendues aux enchères
par Christie's en novembre
2000. Le bénéfice de la vente
sera verse a une organisation
de protection de l' enfance,
présidée par Peter Ustinov.

L'œuvre de Julie Fremolle de l'Ecole d'arts appliqués de La Chaux-de-Fonds: un barcelet
qui évoque le retour aux sources du monde végétal, animal, marin et minéral, photo sp

A Bâle, les bijout iers ita-
liens, les plus gros produc-
teurs mondiaux avec un com-
merce annuel de 12.000 mil-
liards de lires (10 milliards de
francs), sont venus en force.
Ils sont les plus nombreux ex-
posants (avec 359) derrière les
Allemands (301) et Hong
Kong (129). Bien que sa pré-
sence soit la plus forte dans
l'horlogerie , la Suisse n'arrive
qu 'en cinquième position
dans la bijoutierie avec 70 ex-
posants. Au total (exposants

horlogers et bijoutiers), l'Italie
arrive toujours en tête avec
463 stands , devant l'Alle-
magne (429 stands) et la
Suisse (415 stands).

Pour se rendre compte de
l'importance des
bijoutiers/joailliers italiens , il
faut savoir qu 'ils exportent
pour 9000 milliards de lires
par an et qu 'ils réalisent 20%
de la production mondiale et
75% de celle europ éenne.
L'année 1999 pour les bijo u-
tiers italiens a été marquée

par une forte croissance des
exportations , due à une forte
augmentation de la demande
américaine.

Côté allemand , une progres-
sion du chiffre d' affaires a éga-
lement été réalisée en 1999
avec 2,19 milliards de DM (2
milliards de francs). Cela re-
présente une hausse de 2,2%
par rapport à 1998, mal gré
des différences conjonctu-
relles selon la taille des entre-
prises.

SJE

Alfex
Glamour

La nouvelle collection
«Moments» fait la part
belle au rectangle et au
raffinement avec pour
thème, l'élégance, la
brillance et le glamour.
Pour le modèle Band-it
d'Alfex, le boîtier et le bra-
celet conjuguent leurs ef-
fets pour réaliser une sym-
biose parfaite. photo sp

Un show de toute beauté
Pour leur premier show à

Bâle, les bijoutiers italiens ont
fait fort hier. Ils ont offert à la
presse une galerie vivante de
tableaux. Dans un décor de
musée, un gardien, pré-
nommé Antonio, commentait
l'apparition des mannequins
portant les bijoux des plus
grandes marques. Les

modèles apparaissaient et dis-
paraissaient au gré de j eux de
lumière et sur une musique
d'ambiance. Les bijoux ,
portés avec sensualité, classe
et raffinement, étaient tout
autant regardés que les man-
nequins. Les bij outiers ont
tenu à transformer le «rêve en
réalité» et ont utilisé tous les

facettes du marketing pour sé-
duire, y compris en y mettant
une touche d'érotisme.
Quelques mannequins sont
apparus seins nus et pierres
précieuses autour du cou. Une
scène de domination a même
été jouée avec un jeune
homme enchaîné et menotte
par des colliers en or... SJE

INDICES bas/haut 2000 dernier 22/03

Zurich, SMI 6739.3 7544. 7266.3 7388.2
Zurich, SPI 4663.35 5066.7 4959.52 5033.5
New-York , DJI 9731.81 11750.28 10799.68 10907.34
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4659.72 4272.79 4596.81
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7807.93 7798.62
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6617.9 6609.6
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6320.87 6279.29
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20202.96 19602.36 19733.59
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5266.23 5268.35 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 22/03

ABB ltd n 167. 218. 186. 190.
Adecco n 1020. 1440. 1240. 1267.
Alusuisse group n 945. 1307. 1037. 1020.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5690. 5500.
Bâloise Holding n 1207. 1379. 1377. 1384.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 750. 748.
BB Biotech 987. 2479. 1721. 1802.
BK Vision 297. 362. 330. 348.
CibaSpéc. Chimiques n 98. 122.5 103.5 107.25
Cicorel Holding n 240. 330. 251. 250.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 3920. 4000.
Clariant n 573. 799. 623. 652.
Crédit Suisse Group n 264. 312.5 305.5 325.
Crossairn 730. 789. 750. 755.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7295. 7300.
ESEC Holding p 2701. 4290. 4055. 3928.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 741. 710. 718.
Fischer (Georg) n 498. 603. 526. 525.
Forbo Hld n 660. 844. 670. 660.
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1290. 1068. 1050.
Hero p 177. 197.75 178. 181.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1820. 1842.
Julius Baer Holding p 4400. 5970. 5860. 5950.
Logitech International n 425. 1288. 1080. 1115.
lonza n 795. 1027. 846. 850.
rvioevenpicK 'ij. e-.su. /ou. /ou.
Nestlé n 2540. 3025. 2944. 2952.
Nextrom 175. 265. 176. 160.
Novartis n 1989. 2367. 2178. 2178.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....295. 471. 398. 392.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3180. 3195.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3500. 3535.
PubliGroupen 1425. 2000. 1800. 1880.
Réassurance n 2551. 3229. 2905. 2920.
Rentenanstalt n 790. 917. 893. 902.
Rieter Holding n 921. 1100. 979. 950.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18645. 19250.
Roche Holding p 19300. 27300. 20500. 21000.
Sairgroup n 298. 355.5 314.5 320.
Sulzer n 1012. 1199. 1018. 1040.
Sulzer Medica n 293. 424. 366. 367.
Surveillance 1990. 3680. 3210. 3175.
Swatch group n 318. 400. 395. 395.
Swatch group p 1577. 1947. 1926. 1951.
SwissSteel SAn 12.85 16.45 14. 14.4!
Swisscom n 533. 754. 694. 687.
UBS n 378.5 438.5 414.5 420.5
UMS p 111. 127. 111. 110.5
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.1 18.81
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3260. 3300.
Zurich Allied n 670. 898. 797. 798.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 22/03

ABN Amro(NL) 20.22 25.09 22.58 22.87
Accor IF) 35.39 49.2 40.05 39.7
Aegon (NL) 66. 98. 76.95 80.
Ahold(NL) 21. 30.19 25.89 27.1
Air Liquide (F| 129.2 179. 139.4 142.
AKZ0-Nobel(NLI 37.3 51.25 43.6 42.49
Alcatel (F| 196.2 284.9 232.6 227.1
AllianzIDI 311. 426. 405.5 415.
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.9 9.95
Aventis (Fl 47.28 62.95 55.45 57.65
AXA (F) 121.5 140.9 136. 142.8
Banco BilbaoVizcaya(El ...12.23 16.84 15.41 15.48
Bayer (D| 39.65 49.3 44.7 45.7
British Telecom |GB)£ 6.7 14.95 12.35 12.3612
Carrefour (F| 129. 186.3 156.1 160.5
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 134.1 135.
DaimlerChrysler (DI 61.7 79.9 68.1 68.9
DeUtsche Bank |D| 70.4 95.7 71.25 71.6
Deutsche Lufthansa (D| ....19.25 24.7 23.2 23.45
Deutsche Telekom (D) 60.3 104. 88. 86.
ElectrabeKBI 235.6 334.9 273.8 284.
Elf Aquitaine (F) 138.1 176.9 176.9 171.9
Elsevier (NL) 9.26 16. 10.3 10.1
Endesa(E) 17.7 24.45 24.1 24.1
ENI(I) 4.73 5.85 5.04 5.03
France Telecom (F) 111.1 219. 185.3 178.
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 19.15 18.5 18.5096
Groupe Danone (F) 180.3 246.9 215.3 229.9
ING Groep (NL) 48.21 61.4 54.63 57.55
KLM (NL) 18.05 26.75 19.9 20.65
KPN (NL) 79.8 151.25 127. 124.
L'Oréal lF) 603.5 819. 642.5 672.
LVMH(F) 351. 474. 406. 409.
Mannesmann (D| 209. 382.5 356. 350.
Métro (DI 33.7 55.5 36.7 38.7
Nokia (Fll 152. 236. 207.5 218.
Petrofina lB) 366. 451.5 440. 465.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 187. 185.
Prudential (GB|£ 8.73 12.1 9.7 9.845
Repsol lE) 18.17 23.47 20.78 20.1
Royal Dutch Petroleum (NL| 51.51 62. 60. 59.99
RWE (D) 30.4 40.2 36.35 36.6
Schneider (F) 57.35 81. 69. 65.5

i Siemens ID) 111.4 195. 169.9 160.5
Société Générale (F) 191.5 231.4 199.5 198.5
Telefonica (E) 22.52 33.12 28.1 28.1
Total (F| 118.5 152. 147.6 144.7

i Unilever(NL) 40. 57.95 49.9 48.9
Veba (D) 41.15 55.1 505 49.2
Vivendi |F| 79.1 150. 124.5 119.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 22/03

Aluminium Co of America .. .60.8125 87.25 65.75 66.875
American Express Co 119.5 169.5 147.75 147.75
American Tel & Tel Co 44.375 56.9375 55.8125 56.375
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 62.125 62.75
Boeing Co 32. 48.125 36.9375 36.25
Caterpillar Inc 33.5 55.125 40. 38.8125
Chevron Corp 70. 90.875 85.25 84.
Citigroup Inc 47.125 60.125 57.25 58.875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 49.1875 47.0625
Compaq Corp 24.5 33.1875 30.3125 31.875
Dell Computer Corp 35. 59.0625 57.375 58.125
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 53.5 52.125
Exxon Mobil ..: 69.875 86.3125 76.6875 74.75
Ford Motor Co 40.25 55.1875 44.3125 43.9375
General Electric Co 125. 154.9375 146.125 150.875
General Motors Corp 70.8125 87. 81. 81.75
Goodyear Co 20.375 29.125 24.0625 23.4375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 141.6875 146.1875
IBM Corp 99.5625 124.75 112.9375 114.375
International Paper Co 32.875 60. 39. 37.25
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 79.875 81.9375
JP Morgan Co 104.875 129.75 127.75 129.0625
Me Donald's Corp 29.875 43.625 34.9375 35.25
Merck & Co. Inc 52. 79. 63.4375 64.4375
Microsoft 88.125 118.625 98.6875 103.25
MMM Co 78.1875 103.75 88.5 86.
Pepsico lnc 29.6875 38.625 33.75 33.5
Pfizer Inc 30. 37.9375 36.375 35.625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 20.375 19.4375
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 56.8125 55.875
Sears, Roebuck & Co 25.25 34.4375 32.6875 31.375
Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 11.875 12.0625
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 53.25 50.9375
United Technologies Corp. ..46.5 65.875 56.8125 55.8125
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 55.5 55.6875
Walt Disney Co 28.75 40.0625 39.5625 40.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 22/03

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1511. 1441. 1450.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2290. 2300.
Canon Inc 3550. 4920. 4120. 4100.
Fujitsu Ltd 2920. 5030. 3050. 2935.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3700. 3890.
Nikon Corp 2610. 4370. 3590. 3450.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 3070. 3010.
Sony Corp 23430. 33900. 25950. 26380.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1473. 1361. 1400.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1735. 1730.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4970. 4770.
Yamaha Corp 651. - 845. 770. 790.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 276.8 276.7
Swissca Asia CHF 132.4 132.85
Swissca Austria EUR 77.6 78.45
Swissca Italy EUR 153.85 152.25
Swissca Tiger CHF 104.25 104.4
Swissca Japan CHF 131.25 131.45
Swissca Netherlands EUR .. .76.95 77.3
Swissca Gold CHF 507. 515.5
Swissca Emer. Markets CHF 170.32 170.53
Swissca Switzerland CHF . .289.9 293.1
Swissca Small Caps CHF .. .272.35 276.5
Swissca Germany EUR 212.75 218.7
Swissca France EUR 51.6 52.05
Swissca G.-Britain GBP ... .260.65 263.5
Swissca Europe CHF 350.75. 356.95
Swissca Green Inv. CHF ... .153.85 155.85
Swissca IFCA 303. 304.
Swissca VALCA 312.6 315.9
Swissca Port. Income CHF .1199.73 1199.85
Swissca Port. Yield CHF .. .1491.92 1494.93
Swissca Port. Bal. CHF ... .1818.13 1824.28
Swissca Port. Growth CHF .2286.98 2298.37
Swissca Port. Equity CHF . .3149.21 3169.78
Swissca Port. Mixed EUR..  .542.14 543.6
Swissca Bond SFR 96.2 96.2
Swissca Bond INTL 108.2 108.6
Swissca Bond Inv CHF ... .1010.96 1010.96
Swissca Bond Inv GBP ... .1225.33 1225.35
Swissca Bond Inv EUR ... .1199.62 1199.62
Swissca Bond Inv USD 974.49 974.49
Swissca Bond Inv CAD ....1116.58 1116.58
Swissca Bond Inv AUD..  .1118.59 1118.59
Swissca Bond Inv JPY ..112731. 112731.
Swissca Bond Inv INTL ....106.55 106.65
Swissca Bond Med. CHF ....95.58 95.58
Swissca Bond Med. USD ... .99.85 99.85
Swissca Bond Med. EUR ....97.1 97.1
Swissca Communie. EUR .. .575.58 575.58
Swissca Energy EUR 493.68 493.68
Swissca Finance EUR 490.82 490.82
Swissca Health EUR 494.81 494.81
Swissca Leisure EUR 584.17 584.17
Swissca Technology EUR .. .642.26 642.26

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 22/03

Rdt moyen Confédération . .3.94 3.96
Rdt 30 ans US 5.984 5.968
Rdt 10 ans Allemagne 5.2264 5.2327
Rdt 10 ans GB 5.6007 5.6842

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.6405 1.6795
EURHI/CHF 1.5949 1.6279
GBPOI/CHF 2.5825 2.6475
CAD(1)/CHF 1.1175 1.1445
SEK(100)/CHF 18.905 19.455
NOKOOOI/CHF 19.42 20.02
JPYI1001/CHF 1.534 1.572

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.62 1.71
FRF(100)/CHF 24. 25.2
GBPID/CHF 2.53 2.67
NLG(100)/CHF 71.65 74.65
ITL(100)/CHF 0.0797 0.0867
DEMI100I/CHF 80.95 83.75
CAD(1I/CHF 1.09 1.17
ESPI1001/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 22/03

Or USD/Oz 289.88 288.1
Or CHF/Kg 15487. 15504.
Argent USD/Oz 5.13 5.13
Argent CHF/Kg 274.08 276.07
Platine USD/Oz 490. 495.5
Platine CHF/Kg 26136. 26684.

Convention horlogère
Plage Fr. 15900
Achat Fr. 15500
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Films du Sud Nul n'est
prophète en son pays
Lauréat du Grand Prix et
Regard d'or du 14e Festi-
val international de films
de Fribourg avec «L'oiseau
qui s'arrête dans les airs»,
le cinéaste sud-coréen
Jeon Soo-il ne s'attendait
pas à pareille fête! Inter-
view.

- «L'oiseau qui s'arrête
dans les airs» a reçu le
Grand Prix à Fribourg...
Vous semblez surpris!

- Vous savez, en Corée du
Sud , je suis considéré comme
un cinéaste à part , j e ne fais
pas du tout partie du milieu
cinématographique. J'ai dû
emprunter pas mal d'argent
pour tourner mon film et j 'en
ai encore emprunté pour pou-
voir le montrer en salles et en
faire la promotion! Tout ça fait
que je me suis bien habitué à
ne pas trop espérer...

- Dans votre film vous
montrez une séquence
célèbre de «Mauvais
sang» de Léos Carax; vous
parlez aussi le français...

- J ai terminé mes études
de cinéma en France, à Paris.
Léos Carax dont j 'aime sur-
tout les deux premiers films
est l' un de mes amis. Et le
cinéaste que j 'admire le plus ,
avec Tarkovski, s'appelle Ro-

«Loiseau qui s'arrête dans les airs», récompensé à Fribourg. photo sp

bert Bresson. En Corée du
Sud , tous ces noms ne veulent
rien dire , par contre ceux de
Spielberg ou Lucas...

- Le titre de votre pre-
mier long métrage de fic-
tion est au premier abord
plutôt mystérieux...

- Quand «L'oiseau s'arrête
dans les airs» , c'est toujours

pour chercher sa proie du re-
gard; cet arrêt lui permet de
s'orienter pour prendre la
bonne décision... Le person-
nage de mon film veut faire de
même avec son existence: po-
ser son regard sur les choses
et les êtres qui l' entourent ,
pour ensuite aller plus loin , at-
teindre son but!
- A l'image de Kim, votre

personnage, vous avez été
professeur de cinéma
dans une ville de province.
Quelle est la part d'auto-
biographie dans le film?

- Ce que je connais le
mieux, c'est moi-même...
Faire des films en partant de
moi-même, c'est la seule chose
dont je me sens vraiment ca-
pable. L'idée du film vient de
mon enfance. Quand j 'étais
peti t, je grimpais aux arbres
pour prendre les œufs dans les
nids des oiseaux. Je ramenais
ces œufs dans l'espoir de les
voir éclore dans ma

chambre... Je restais des
heures à regarder ces œufs,
mais il ne se passait j amais
rien , évidemment!

- Le cinéma peut rendre
ce genre de rêve possible?

- Oui , faire un film rend
possible ce genre de rêve, car,
au cinéma, il n'y a pas de
différence entre le réel et
l'imaginaire! C'est en même
temps magnifi que mais assez
dangereux, car cela peut vous
éloigner des autres... C'est
d'ailleurs ce qui se passe dans
le film avec l'amie de Kim.
L'image, volontairement peu
contrastée, renforce aussi ce
sentiment d'évoluer dans un
entre-deux, sans repères, où
tout est ouvert, tout est pos-
sible.

Propos recueillis par
Vincent Adatte

Actuellement à l'affiche des
Films du Sud, dans les salles
du canton de Neuchâtel.
Consulter le programme.

Téléphone Passage
à dix chiffres en 2002

A l'exception de la région
zurichoise, les numéros de
téléphone auront dix chiffres
dans toute la Suisse dès le 29
mars 2002. La Commission
fédérale de la communication
(ComCom) a choisi ce nou-
veau plan de numérotation
pour sa simp licité et son prix.

La grande majorité des rac-
cordements conserveront leur
numéro actuel pour base. Le
préfixe interurbain , comme le
021 ou le 022 , leur sera ra-
jouté.

Ce nouveau plan doit per-
mettre de garantir un nombre
suffisants de numéros. Il per-
mettra à long terme de conser-
ver son numéro personnel
même en cas de déménage-
ment à l' autre bout de la
Suisse. Grâce à cette solution,
il devient inutile d' attribuer de
nouveaux indicatifs à neufs ré-
gions comme prévu en 1997.

Seule la région de Zurich
fera exception avec ses neuf
chiffres. Cependant , la Com-
Com estime que cette diffé-
rence n'est pas souhaitable
sur le long terme. Tous les
numéros du 01 devront donc
migrer vers une solution à dix
chiffres d'ici au 29 mars 2007
au plus tard, /ats

L'Office fédéral de la com-
munication est chargé de
mettre en oeuvre le nouveau
plan. Il doit aussi se pencher
sur la réalisation de la
deuxième étape.

En septembre dernier, la
ComCom avait décidé de re-
pousser d'une année l'intro-
duction du premier plan qui
devait entrer en vigueur le 12
avril 2001 sous la pression des
usagers et des grandes entre-
prises. Ce délai a permis à
Swisscom de développer une
solution plus économique, /ats

Un film poème
En attribuant la récom-

pense suprême au film de
Jeon Soo-il , le jury du Festi-
val de Fribourg a vu «très
juste » en récompensant une
œuvre à la fois secrète et uni-
verselle, un concentré de
cinéma pur comme on n'en
avait plus goûté depuis très
longtemps! Un prof en audio-
visuel qui garde en lui son en-
fance intacte , ses élèves lor-

gnant plutôt du côté de Spiel-
berg que de Bresson ou Tar-
kovski , une petite amie qui
tient vraiment à exister, des
oiseaux «arrêtés» dans les
airs, notre ennui quotidien...
Le Sud-Coréen Jeon Soo-il
compose avec ces éléments
apparemment disparates un
film poème bouleversant qui
nous réconcilie avec le
cinéma et... la vie! VAD

Heure d'été Du 26 mars
au 29 octobre
Après l'arrivée du prin-
temps, voilà l'heure d'été.
Dimanche 26 mars à
02h00, il faudra avancer
les montres d'une heure en
pointant la petite aiguille
sur 03h00 du matin. Tous
les pays d'Europe occiden-
tale en feront de même.

Depuis son introduction en
Suisse en 1981, l'heure d'été a
touj ours débuté le dernier di-
manche du mois de mars, in-
dique mercredi un communi-
qué du Département fédéral
de justice et police (DFJP).
L'heure d'hiver a en revanche
connu un changement.

Jusqu 'en 1995, le dernier
dimanche de septembre était
choisi pour retarder les
montres, poursuit le commu-
ni qué. Depuis 1996, l'heure
d'été se prolonge jusqu 'au der-
nier dimanche d'octobre , soit
pour cette année, le 29 octobre
prochain.

L'Office fédéra l de métrolo-
gie (Ofmet) est responsable de
l'obtention exacte de l'heure
en Suisse. Le rythme temporel
est indi qué par une série
d'horloges atomiques dont les
données qu 'elles calcule sont
relevées par l'Ofmet et 49
autres instituts répartis dans
le monde, /ats

Tourisme de luxe
Le Léman après Madrid

Les bords du Léman sem-
blent toujours aussi sédui-
sants pour les riches Améri-
cains. Ils arrivent en deuxième
position de l' enquête réalisée
par le magazine de luxe «Robb
Report» derrière La Moraleja ,
banlieue chic de Madrid.

«/ want to be alone (Je veux
être seule)» , comme le récla-
mait Greta Garbo , semble être
la devise préférée des riches
Américains quand ils choisis-
sent un endroit pour vivre.

Leur premier critère est en
tout cas l'intimité et une at-
mosphère d'isolement.

Avec l'accumulation de ri-
chesses produites par la Silicon
Valley et Wall Street , le marché
international de l'immobilier
de luxe a explosé. En dehors
des Etats-Unis, le magazine a
établi le classement suivant: La
Moralej a, les rives du Léman,
St-Jean-Cap-Ferrat (Côte
d'Azur), Sydney, Tucker's Town
(Bermudes). /reuters

Viande américaine
La Suisse contredite

Contrairement au gouverne-
ment suisse qui affirmait avoir
découvert la présence d'une
hormone de croissance illégale
dans des échantillons de boeuf
américain l'été dernier, une
enquête fédérale menée aux
Etats-Unis a ahouti à la conclu-
sion que rien ne permettait de
prouver ces allégations.

La Suisse avait en effet si-
gnalé aux Etats-Unis en ju illet
dernier qu 'une substance
cancérigène interdite, le die-

thyistilbestrol , ou DES, avait
été détecté dans deux échan-
tillons de boeuf américain ga-
rantis sans hormones qui
étaient commercialisés sur le
marché.

De plus, un laboratoire
néerlandais n'a pas pu confir-
mer les résultats des tests
suisses, il est donc «possible
que le DES n 'était pas présent»
dans les échantillons. Cette
hormone a été interdite en
1979. /ap

Villars Agression
sexuelle sur trois
adolescentes

Trois adolescentes de 14 et
15 ans ont subi une agres-
sion sexuelle la semaine der-
nière dans un collège chic de
Villars (VD). Les victimes
sont une Suissesse et deux
jeunes filles de nationalité
étrangère. Une enquête a été
ouverte.

L'agression s'est produite
dans leur chambre durant la
nuit de jeudi à vendredi.
L'auteur des faits n'a pas été
identifié, a indiqué mercredi
le porte-parole de la police
vaudoise, confirmant une in-
formation du «Matin». Selon

le quotidien, les adolescentes
auraient été maîtrisées à
l'aide d'un spray anesthé-
siant.

Le juge d'instruction de
l'Est vaudois doit entendre
prochainement les trois
jeunes filles. Il ignore pour
l'instant comment se sont
exactement déroulés les
faits. Le collège où l'agres-
sion s'est produite, l'Aiglon
Collège, s'apprête à recevoir
en pension cet automne la
princesse Béatrice, fille
aînée du prince Andrew et de
Sarah Ferguson. /ats
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Zermatt
Un jour au fond
d'une crevasse

Un skieur italien est resté
coincé pendant 24 heures au
fond d'une crevasse au Petit
Cervin près de Zermatt (VS). Il
a été retrouvé sain et sauf
mardi par un groupe de
skieurs, /ats

Andalousie
Saisie de 1,8 tonne
de cocaïne

La police espagnole a saisi
1,8 tonne de cocaïne et arrêté
trois Colombiens près de Al-
haurin de la Torre, en Andalou-
sie. L'opération a eu lieu dans
une maison où les trois narco-
traliq liants présumés avaient
installé un laboratoire de traite-
ment, a-t-on indi qué hier de
source policière. Pour leur
part , les douaniers italiens ont

saisi hier à la gare internatio-
nale de Chiasso plus d'1,5 kilo
de cocaïne très pure . I^a drogue
a été découverte dans un com-
partiment-couchette d'un train
Zurich-Milan, /ats-afp

Poliomyélite
Hingis
ambassadrice

Martina Hing is a accepté de
devenir ambassadrice itiné-
rante de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) pour
l'éradication de la polio , a an-
noncé l' agence de l'ONU. Elle
a lancé une nouvelle campagne
«balle de match contre la
pol io», /ats

Bienne
Le lac sujet d'expo

Le Musée Neuhaus de
Bienne présente dès auj our-
d'hui une exposition consacrée

au lac de Bienne à travers les
gravures et les peintures du
XVlIe au XXe siècle. Au visi-
teur d'adopter le regard de pe-
tits maîtres locaux ou de
peintres connus comme Albert
Anker. /ats

Fusée Ariane-5
Succès du deuxième
tir commercial

La deuxième fusée commer-
ciale Ariane-5 a mis sur orbite
avec succès mard i soir les sa-
tellites géostationnaires Asias-
tar et INSAT-3B. Il s'agissait du
128e vol d'un lanceur de la fa-
mille Ariane, /ats

Paris
Un boa dans le slip

Un Français, qui transportait
un jeune boa dans ses sous-vête-
ments, a été interpellé à l'aéro-
port de Paris-Roissy. Le trafi-

quant, en provenance de Bo-
gota , a déclaré avoir importé
l'animal pour son propre usage.
Repéré par un chien de douanes
qui ne cessait de le flairer,
l'homme a fini par avouer aux
agents qui l'interrogeaient qu 'il
avait dissimulé un je une boa de
40 cm de long dans son slip. Cet
animal est interdit à l'importa-
tion par la Convention sur le
commerce international des
espèces de la faune et de la flore
sauvages menacées d'extinction
(Cites), /afp

Sida Pas de vaccin
avant 10 ans

Le directeur du programme
de lutte contre le sida de
l'ONU a déclaré qu 'il ne pré-
voyait pas la mise au point
d'un vaccin avant au moins
dix ans. De nombreux experts
pensent qu 'un vaccin consti-
tue la seule réponse au virus
HIV. /reuter



Hockey sur glace Deux tours
du monde à véhiculer le HCC
Les voyages forment la
jeunesse dit-on... On ne
s'étonnera plus dès lors
que Pierre-André Kauf-
mann soit resté jeune.
Chauffeur du HCC depuis
sept saisons, «Pierrot» a
quasiment 100.000
bornes à son compteur,
soit largement plus de
deux tours du monde, cro-
quées à véhiculer les gens
des Mélèzes. Sans le
moindre pépin! Roulez,
jeunesse!

Jean-François Berdat

Pour les hockeyeurs, l'his-
toire n'est donc qu 'un éternel
recommencement, à tout le
moins les j ours de déplace-
ment , quand cassettes vidéo,
j ournaux, jeux de cartes et
coussins deviennent leur
«matériel» de randonneurs.

Si les voyageurs changent
au fil des ans - aux Mélèzes
peut-être plus qu 'ailleurs... -
le pilote demeure fidèle au
poste. Mardi dernier à Coire,
Pierre-André Kaufmann a
porté son total de la saison à
12.500 km. «Et ce n'est peut-
être pas fini...» souriait-il en
quittant le Hallenstadion.

Un rituel immuable
Cinq saisons de LNB, deux

autres de LNA: le calcul est
vite fait: on frôle les 100.000
km pour un homme qui est en
quel que sorte devenu le confi-
dent des gens des Mélèzes. «Je
ne dirai rien, pour la simple et

Pierre-André Kaufmann est au volant, le HCC (Claude Liithi, Thomas Berger, Daniel
Nakaoka et le soigneur Claude Chenal) est prêt pour le départ. photo Galley

bonne raison qu il ne se passe
généralement... rien dans le
car» assure-t-il.

Les nombreuses heures
passées sur le bitume regor-
gent pourtant d' anecdotes.
Comme celle mettant en scène
«Bobo» Leimgruber. «Au
retour, il avait pour habitude
de se coucher dans le couloir,

tout au fond , raconte le chauf-
feur. Or, j 'ai soudain dû p lan-
ter les freins. Du coup, son sac
de couchage a glissé jusqu 'à
l'avant du véhicule, sans qu 'il
comprenne vraiment ce qui lui
arrivait. Depuis ce soir-là, il
s 'est couché sur un siège, com-
me tout le monde.»

Pour le surplus, le rituel du
car est quasi immuable. «Cha-
cun a sa p lace et il ne la quitte
p lus p our la saison. Les
anciens gardent les mêmes et
les nouveaux-venus doivent se
contenter des «restes». Cela
étant, il n 'y a pas de mauvaise
p lace... A l 'aller, c 'est la sieste
pour tout le monde, jusqu 'à
l 'arrêt, à environ une demi-
heure de la destination. Au
retour, c'est différen t. Certains
regardent le film choisi p ar
Pascal Avanthay, . le Fredy
Buache du HCC. D 'autres
lisent, d 'autres encore tapent
le carton tout au fond, Vincent
Léchenne étant le chef des
jeux. Et il y  en a qui dorment,
tout simp lement» poursuit un
homme qui ne se laisse toute-
fois pas distraire dans l' exerci-
ce de sa fonction.

Avec Pierre-André Kauf-
mann au volant , les hoc-
keyeurs des Mélèzes sont aux
petits soins. «Je suis très strict
avec moi-même, assure-t-il.
Ainsi, pas question de sortir si
j e  roule le lendemain. A ce
jour, nous n'avons pas eu le

moindre p ép in à dép lorer et j e
peux affirm er que les horaires
sont resp ectés à cinq minutes
près. En outre, je prête beau-
coup d 'attention à l'itinéraire.
Plutôt que d 'emprunter des
tronçons sinueux, je préfère
augmenter le nombre des
kilomètres.»

On précisera tout de même
que la mission de «Pierrot» ne
se limite pas à ramener les
hockeyeurs à bon port. «A
notre retour aux Mélèzes, j 'ai
encore quatre heures de boulot
devant moi, souffle-t-il. //
s 'agit en effet de ramener le
véhicule au garage à Tramelan
et de le nettoyer de fond en
comble. En f onction du lieu du
match, il m'arrive de me cou-
cher à 6 heures du matin, voi-
re encore de f aire l 'impasse sur
ma nuit de sommeil.» Et de
saluer au passage la compré-
hension de son employeur, pas
enclin le moins du monde à
mettre des bâtons dans les
roues.

Pour certains clubs , la route
représente une facture très
salée en fin de saison , le prix
du kilomètre pouvant varier
entre 3 et 4 francs. En la
matière , le HCC fait office de
privilégié. «Notre transpo rteur
est l'un de nos sponsors» se
félicite Jean-Claude Wyssmiil-
ler. Du coup, si les distances
ne s'en trouvent pas réduites ,
la note est nettement plus sup-
portable.

JFB

En fàmille !
Chez les Kaufmann , le sou-

tien au HCC est une affaire
de famille. «Mon épouse
Christine et nos quatre
enfants subissent, avec le sou-
rire» rigole «Pierrot». Lors
des matches à domicile , le
couple s'occupe du bar des
sponsors. «Nous sommes
enfants de restaurateurs, cela
facilite les choses. Je dois bien
admettre pourtant que je ne
lui ai pas vraiment demandé
son avis. Reste que toute la
fa mille participe, avec p laisir,
notamment à la fabrication
de sandwiches ou de crois-
sants «maison». Notre but est
de faire de ce lieu un endroit

convivial.» On l'aura com-
pris , Pierre-André Kaufmann
est un inconditionnel du
bénévolat. «Un club n'a p lus
d'âme sans bénévoles, estime-
t-il. Toutefois, j e ne suis
jamais qu 'un maillon de la
chaîne, qui consacre, c 'est
vrai, passablement de temps
au club. Ce qui me dérange
parfois, c 'est ce que je ne peux
pas faire en raison de cet
engagement. Et dire que
j 'avais arrêté le transport
international pou r être p lus
souvent à la maison...»

Il paraît que quand on
aime, on ne compte pas...

JFB

A la statistique !
Pierre-André Kaufmann

est plus que le chauffeur offi-
ciel du HCC. «Il est membre
de l'encadrement général du
club» souligne Jean-Claude
VVyssmûller. Le début de cet-
te collaboration remonte au
règne de Riccardo Fuhrer.
«Le club venait de changer
de transporteur et «Ricco»
cherchait un chauffeur fixe.
J 'ai jugé l'offre attrayante.»
L'heure du choix venait de
sonner pour un homme qui ,
à l'occasion , véhiculait égale-
ment les footballeurs de Neu-
châtel Xamax.

Le rôle de «Pierrot» ne se
limite pas à la bonne condui-
te. Ainsi , il se transforme en
statisticien durant les
matches. «Je répertorie tous
les engagements et les tirs au
but, raconte-t-il. // s 'agit
d'être précis puis que le poi nt
de départ du tir et le numéro
de son auteur doivent égale-
ment f igurer dans mes
relevés. Je suis tellement pris
pa r ce job que je ne vois pra-
tiquement pas le match, ou
alors de manière sensible-
ment diffé rente que le specta-
teur moyen.» JFB

Le Conservatoire de Neu-
châtel accueille aujou rd 'hui le
trio de Prague, dans le cadre
de ses Récitals du je udi. Formé
d'Arnost Strizek, pianiste , Jiri
Klika , violoniste, et Vaclav
Jirovec, violoncelliste, le trio
se classe actuellement parmi
les meilleurs interprètes de la
musi que de chambre en Répu-
bli que tchèque. L'ensemble
fait f i gurer à son répertoire
aussi bien les compositeurs
contemporains que les œuvres
classi ques , tchèques et
étrang ères. A Neuchâtel , il
interprétera la «Phanta-
siestûcke op. 88» de Schu-
mann , les «Bergercttes» de
Bohuslav Martinu et le Trio
op. 97 «Archiduc» de Beetho-
ven. / réd.

# Récital du jeudi, Neuchâ-
tel, salle de concerts du
Conservatoire, jeudi 23 mars,
20hl5.

Concert Trio
de Prague

Chanson Neris Daleb
un univers d'émotions

Chanteur-auteur-composi teur,
Denis Albcr devenu Neris Daleb
montrera le bout de son talent sur
les scènes de Neuchâtel et de La A
Chaux-de-Fonds. Ce chanson- M
nier, qui maîtrise la scène com- H
me s'il n'avait fait que ça toute sa ^vie, sait captiver son public qui le
lui rend bien. Il promène actuel- _é
lement un récital qui lui res-
semble, un univers de révol-
te, de passion et de tendres- \
se, égrenant la famille, les
femmes, les voyages et les
rencontres. Un peu de nos-
tal gie et beaucoup d'énergie,
c'est la formule du succès de )
ce rêveur un peu rebelle
d'origine jurassienne. I

# Neuchâtel, théâtre de
Pommier, jeudi 23 mars,
20h30. La Chaux-de-Fonds,
Petit Paris, vendredi 24
mars, 20h30.

Poète aux multiples visages,
Neris Daleb captive son
public. photo sp

Expo Navez, le Belge si
semblable à Léopold Robert

F.-J. Navez, «Scène de brigands», Rome 1821. photo sp

Côtoyant Léopold Robert de
l'atelier parisien de David j us-
qu 'à Rome , François-Josep h
Navez (1787-1869) a peint l'Ita-
lie populaire comme le Chaux-
de-Fonnier, avant de la sublimer
à son retour à Bruxelles , où il
devint un portraitiste fort appré-
cié, mais aussi un grand peintre
de scènes religieuses. Son esthé-
tique néoclassique nimbée de
lumière nord ique est cependant
demeurée tributaire d'un cer-
tain romantisme à l'italienne.
C'est ce que montre, pour la
première fois en Suisse, l'expo-
sition du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds , qui
accueillera , dans ce contexte
dimanche à 10h30 , Cantu e
Cuntu , ensemble de chant poly-
phoni que interprétant la tradi-
tion romaine et napolitaine des
XVIIIe et XIXe siècles.

Les chercheurs sont en
passe de boucler leurs tra-
vaux sur la détection de
l'érythropoiétine (EPO)
exogène dans l'organisme
humain, mais il reste à
savoir si un test de dépis-
tage pourra être en
vigueur dès les Jeux olym-
piques de Sydney.

Les études , financées en
partie par le CIO. sont menées
conjointement par des Austra-
liens à partir du sang et des
Français à partir de l'urine. A
leur aboutissement, elles
devront être validées par des
scientifiques indépendants.
Or, le temps nécessaire a cette
procédure risque d'être insuf-
fisant pour que le test puisse
être utilisé au moment des
Jeux.

Le Dr Keiran Fallon ,
membre de l'Institut austra-
lien des sports (AIS) qui colla-
bore au projet de recherche
sur l'EPO , est pessimiste:
«Entre la f in  de nos recherches
et les Jeux, il n 'y  aura pas
assez de temps pour la p ubli-
cation. Nous donnerons les
résultats de nos travaux aux
scientifi ques du CIO qui déci-
dera» a-t-il expliqué.

Le Pr Jacques de Ceaurriz ,
directeur du laboratoire de
Chatenay-Malabry agréé par
le CIO, estime pour sa part
que «la publication scienti-
f ique des travaux pourra inter-
venir avant les Jeux», mais
que «ce n 'est pas pour autant
que le CIO décidera du
recours au test pour les Jeux
olympiques».

Dans une déclaration au
quotidien «L'Equi pe» , le prin-
ce Alexandre de Merode, pré-
sident de la commission médi-
cale du CIO, paraît l'exclure:
«Je crois qu 'au vu des délais, il
n 'est pas réaliste de mettre en
p lace ces contrôles à Sydney.
D 'ailleurs j e  ne connais aucu-
ne méthode valable ayant fait
l'objet de publication sérieuse.
Auquel cas tout cela n'est que
le f ruit de manœuvres politi -
ciennes.»

Une allusion aux ministres
des sports de l'Union
européenne qui , le 17 mars à
Lisbonne, sont tombés d'ac-
cord pour proposer à l'Agence
mondiale antidopage (AMA) la
validation et la mise en œuvre
des nouveaux contrôles de
détection de l'EPO dans les
urines et dans le sang, et cela
dès les JO de Sydney. / si

Dopage EPO:
incertitudes
pour Sydney

1/ t/ Hf af6 Zf oc



Le défenseur des New Jer-
sey Devils Scott Niedermayer
a écop é d' une suspension de
dix matches par la NHL. Le
défenseur s'était fait l' auteur
d'une agression sur l' ailier
des Floridas , Peter Worrell.
Cette suspension est toutefois
modérée compte tenu du fait
que Worrell n'a pas été blessé
lors de cette charge. Par
ailleurs , le défenseur russe
Sergei Zubov (29 ans) a signé
un nouveau contrat de cinq
ans avec l'équi pe des Dallas
Stars. Matches de mardi: Bos-
ton Bruins - Tampa Bay Light-
ning 4-0. Ottawa Senators -
Atlanta Thrashers 7-1. New
Jersey Nets - Carolina Hurri-
canes 0-5. New York Islanders
- Pittsburgh Penguins 2-8.
New York Rangers - Florida
Panthers 3-4. Nashville Preda-
tors - Philadelphia Flyers 0-2.
Phoenix Coyotes - Chicago
Black Hawks 0-3. Los Angeles
Kings - Anaheim Mighty
Ducks 2-5. / si

Concours No12
1. Grasshopper - Yverdon ' 1
2. Lausanne - NE Xamax 1, X
3. Lucerne - Bâle X
4. Servette - Saint-Gall 1, X, 2
5. Aara u - BarJen 1
6. Bellinzone - Lugano 1, X
7. Delémont - Sion 1, X
8. Thoune - Zurich 2
9. Bayern Mun. - Kaiserslautern 1

10. VfB Stuttgart - Hertha Berlin 1
11. Hambourg - Munich 1860 1
12. Lazio Rome - AS Roma 1, 2
13. Lecce - Inter Milan 2

Loterie à numéros
6 - 1 6 - 2 0 - 36 - 38 - 43

Numéro complémentaire: 7

Joker: 937.176

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 570.586 ,40
1 x 5  + cpl 215.775,20
131 x 5 4355,60
5941x4 50.-
83.959x3 6.-

Joker
1 x 6  Fr. 809.294.-
2 x 5  10.000.-
3 6 x 4  1000.-
346 x 3 100.-
3210x2  10.-

Mard i à Vincennes
Prix Maia
Tiercé: 1 7 - 1 1 - 9
Quarté+: 1 7 - 1 1 - 9 - 5
Quinté+: 1 7 - 1 1 - 9 - 5 - 7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 140.10 fr.
Dans un ordre différent: 15.90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 846,00 fr.
Dans un ordre différent: 100.10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 10.176,80 fr.
Dans un ordre différent: 196.00 fr.
Bonus 4: 39.20 fr.
Bonus 3: 3.60 fr. .

Rapports pour 5 francs
2sur4: 12.50 fr.

Hier au Croisé-Laroche
Prix Aujourd'hui en France
Tiercé: 2 - 18 - d
Quarté+: 2-18-6-17
Quiiité+: 2 - 1 8 - 6 - 1 7 -12

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 255.90 fr.
Dans un ordre différent: 13.00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3076.40 fr.
Dans un ordre différent: 109.40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 30.484 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 202.00 fr.
Bonus 4: 40.40 fr.
Bonus 3: 3,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,00 fr.

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

* 9, V A V D

Hockey sur glace HCC: fin
de parcours ou sursis prolongé?

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

(0-1 dans la série)

Le match HCC - HC Coire vous est présenté par [̂ (Kêî âyalffl

Stop ou encore? En péné-
trant ce soir sur leur glace,
les gens des Mélèzes au-
ront à répondre à cette in-
terrogation. De deux
choses l'une: ou ils s'impo-
sent et arrachent le droit à
une cinquième manche
dans cette finale, ou ils s'in-
clinent et abandonnent le
titre de champion de LNB à
Coire. Entre les deux, leur
cœur balancera-t-il?

Jean-François Berdat

Cette fois-ci , c'est du sé-
rieux... Une preuve? Franz A.
Zôlch et Willy Vcigtlin , respec-
tivement président de la Ligue
nationale et responsable des
calendriers, honoreront la
soirée de leur présence. Du
coup, tout le cérémonial de Pin
de saison - remises de la
coupe de champ ion et des mé-
dailles - est envisagé, avec, en
toile de fond, l' engouement
qu 'une victoire de Coire pour-
rait provoquer dans les
Mélèzes. Mais il paraît que

c'est le règlement et qu 'il faut
donc s'y tenir.

Cela étant, et si vie sera tou-
j ours synonyme d'espoir, il
faut bien admettre que le HCC
aura fort à faire pour emp ê-
cher Coire de décrocher le titre
de champ ion de LNB. Mardi
sur leur glace, les Grisons ont
en effet témoigné d'une effica-
cité dont les gens des Mélèzes
ne peuvent présentement plus
se targuer. «La série f ace à GE
Servette nous a coûté énormé-
ment d 'inf lux , rappelait Bruno
Maurer. La fatigue exerce ses
eff ets , c 'est inéluctable. Reste
qu 'à domicile, tout est p os-
sible.»

Les trois premières
manches de cette finale l'ont
démontré à l' envi: Coire n'est
pas sup érieur au HCC. En fin
de compte , ce sont donc peut-
être bien les aléas de la comp é-
tition qui auront fait la diffé-
rence. Même si les Grisons
ont eux aussi de nombreuses
absences à déplorer, leur ef-
fectif leur aura néanmoins per-
mis de les «digérer» avec plus

de facilité. «Ils ont quand
même touj ours trois blocs com-
p lets» constatait l' attaquant
des Mélèzes. Ce qui n 'était pas
le cas du HCC en fin de ren-
contre, Jaroslav Jagr étant
contraint de composer, avec
les conséquences que l'on de-
vine. «Physiquement, nous
étions trop courts p our esp érer
f aire la diff érence , déplorait le
Tchèque. Par ailleurs, je n'ai
j amais p u aligner un bloc
«typ e» en sup ériorité numé-
rique...» Et l'histoire risque de
se répéter ce soir puisque les
nouvelles des blessés ne sont
guère rassurantes. Reymond ,
Riva , Leuenberger et Vachc-
ron n'entrent pas en ligne de

Daniel Peer, Thomas Berger et Ruedi Niderôst entameront
un nouveau ballet ce soir aux Mélèzes. photo Keystone

compte , ce qui fera une fois
encore de Pouget un défen-
seur. Aebersold s'est entraîné
hier, mais il garde le souffle
court. Quant à Ançay une dé-
cision ne sera prise qu 'au der-
nier moment.

Marqués physiquement ,
amoindris , les gens des
Mélèzes ne lâcheront pourtant
rien. «Nous n'allons p as atta-
cher nos p atins pou r rien, pré-
venait Bruno Maurer. Pour-
tant, il f au t  bien admettre que
la f ormule ne nous aide p as.
Ainsi, on p eut se demander à
quoi servent ces matches
p uisque les deux équip es sont
d 'ores et déj à promues. En ob-
tenant le droit de disp uter

deux matches sur notre glace,
nous avons en quelque sorte at-
teint notre obj ectif . Du coup,
nous sommes p eut-être p lus
«relax» que nos adversaires
qui, eux, ont été mis devant
l 'obligation de remp orter cette
série. Il f aut  savoir en effe t
qu 'ils ne toucheront p as tout
leur argent s 'ils ne décrochent
p as le titre de LNB. Du reste,
ils avaient déj à été victimes de
coup es dans leurs salaires p eu
avant Noël, lorsque nous les
avions battus et doublés...»

Voilà qui pourrait donc ex-
pli quer l'engagement dont cer-
tains font preuve dans cette fi-
nale. Expliquer , mais pas cau-
tionner... JFB

LNB, p loy-off, f inale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Coire

(1-2 dans la série)

Première ligue, tour final

Ce soir
20.00 Herisau - Langenthal

Classement
1. Ajoie 3 2 1 0 18-7 5
2. Herisau 2 1 1 0  10-5 3
3. Langenthal 3 0 0 3 6-22 0

Cyclisme Encore Zabel
L'Allemand Erik Zabel a rem-

porté au sprint la troisième
étape de la Semaine catalane,
ce qui constitue sa septième vic-
toire de la saison. L'Espagnol
Javier Pascual Rodriguez
(Kelme) conserve la tête du clas-
sement général.

Qualifiée d'étape reine de l'é-
preuve , en raison de ses deux
cols de première catégorie cou-
plés à un autre de deuxième
catégorie, la course n'a pas fait
la décision et le classement
généra l n 'a pas subi de boule-
versement. Une cinquantaine
de coureurs se sont donc pré-
sentés groupés dans les rues de
Vie , où les Telekom lançaient
sans mal leur sprinter Zabel.

Classements

Troisième étape, Castello
d'Ampuries - Vie (171 km):
1. Zabel (AU) 4 h 20'49" (mov.
39,338 km/h). 2. Gines (Esp).
3. Marzoli (It). 4. B. Zberg (S).
5. Di Grande (It) . 6. Garzelli
(It) tous m.t. Puis les autres
Suisses: 12. Aebersold. 104.
Ziille à 14'23".

Général: 1. Javier Rodri-
guez (Esp) 11 h 50'08". 2.
Blanco (Esp). 3. Di Grande
(It). 4. Colombo (It). 5.
Merckx (Be). 6. Boogerd (Ho)
tous m.t. Puis les Suisses:
12. B. Zberg à 30". 40. Aeber-
sold à 3'43". 85. Zù ll e à
30'06". / si

VTT Cross-country: coup d'envoi
de la Coupe du monde dimanche
Comme l'année dernière,
la région viticole de Napa
Valley, en Californie, sera
le théâtre de la première
manche de la Coupe du
monde de cross-country
2000. Mais dès le début de
cette saison, les regards se
porteront inévitablement
vers Sydney et les Jeux
olympiques de septembre.

En raison de ses positions
par équi pes (deuxième place
pour les messieurs et troisième
pour les dames), la Suisse a
droit à six représentants lors
des j outes olympiques (trois
dames et autant de messieurs).
Mais aucun d'entre eux n'a en-
core assuré sa place à Sydney.

Conditions à remplir
Le classement des derniers

Mondiaux à Are, soit une
place dans les dix premiers,

constituent un des critères
majeu r de sélection. Chris-
top h Sauser (septième), Th o-
mas Hochstrasser (dixième).
Chantai Daucourt (cin-
quième) et Barbara Blatter
(septième) ont déj à remp li
cette condition. Ces sp écia-
listes du cross country de-
vront cependant encore
confirmer leurs prétentions
avec l'obtention d' une place
parmi les quinze premiers au
cours des épreuves de Coupe
du monde de Nappa Valley,
St. Wendel (AU) et Sarentino
(It) , ou lors des prochains
mondiaux de la Sierra Ne-
vada.

Thomas Erischknecht, qui
n'avait pris que le 22e rang
des derniers Mondiaux en
Scandinavie, devra , quant à
lui , faire preuve d'une grande-
adresse en ce début de saison
et se placer au moins à deux

reprises dans les premières
places de ces épreuves de
Coupe du monde. Vainqueur
de la Coupe du monde en
1991, 1992 et 1995 et mé-
daillé d' argent à Atlanta en
1996, le Zurichois devrait tou-
tefois satisfaire sans problème
à ces obli gations pour obtenir
son billet à destination de
l'Australie. Beat Wabel est
également concerné.

Chez les dames , selon l' en-
traîneur national Andy Seeli ,
aux côtés de Daucourt et Blat-
ter, la Fribourgeoise Marous-
sia Rusca se profile comme la
candidate idéale pour le troi-
sième ticket olymp ique.

Tous derrière Evans
Pour ce qui est de la lutte au

sommet de la Coupe du
monde, l'Australien Cadel
Evans et la Canadienne Alison
Sydor, grands dominateurs la
saison dernière, se profilent
comme les candidats à leur
propre succession. Mais l'op-
position sera vive avec les
Français Mi guel Martine/ ,
Christophe Dupouey, les 1 loi-
landais Bas van Dooren et Bart
Brentj ens , les Bel ges Fili p Mei-
rhaeghe et Roel Paulissen et le
champ ion du monde en titre
Michael Rasmussen.

Chez les dames, la cham-
pionne olymp ique d'Atlanta,
l 'I tal ienne Paola Pezzo , et la
champ ionne du monde espa-
gnole Margarita Fullana occu-
peront certainement une place
de choix dans le palmarès. / si

Grands Tours Statu quo
«Il ny  aura pas de diminu-

tion de la durée des grands
Tours» a déclaré Jean-Marie
Leblanc, directeur du Tour de
France. Cette hypothèse de ré-
duire la durée clés trois grands
Tours (France. Italie , Espagne),
longs actuellement de vingt-
deux jours, avait été soulevée à
la suite de l' affaire Festina dans
le Tour de France 1998, qui
avait révélé l'étendue du do-
page dans le cyclisme.

«L'idée selon laquelle il f au-
drait absolument diminuer la
distance et la durée des grands
tours au motif qu 'ils seraient
un peu resp onsables des dé-
rives de ces dernières années
s 'est révélée f ausse, a estimé
Leblanc à l'occasion de la pré-
sentation des épreuves de la

Société du Tour de France en
2000. Quand on interroge les
directeurs sportifs, les cou-
reurs, eux- mêmes reconnais-
sent que ce n 'est pas la durée
des grands tours qui est la
cause des maux que nous
avons connus.»

Leblanc a conclu: «Si Ton
supp rimait un iveck-end au
Tour de France, au Giro ou à la
Vuelta, j e  ne suis pas certain
que l 'on résoudrait du même
coup le problème du dop age, j e
suis même persuadé du
contraire. En revanche, on f e -
rait p erdre au (yclisme p rof es-
sionnel de haut niveau trois
week-ends, c 'est-à-dirv six j ours
d'exp osition médiatique de
fo rte audience, qui iinient à un
autre spo rt.» / si

Le programme
Cross-country. 26 mars:

Napa Valley (EU). 2 avril:
Mazatlan (Mex). 30 avril:
Houffalize (Bel). 7 mai: St.
Wendel (Ali). 14 mai: Saren-
tino (It) . 2 juillet: Mont
Saint-Anne (Can). 9 juillet:
Canmore (Can). 19-20 août:
champ ionnats d'Europe à
Rehnen (Hol). 3 septembre:
Lausanne. 23-24 sep-
tembre: Jeux olymp iques à
Sydney (Ans).

Descente. 20-21 mai: Les
Gets (Fr) . 27-28 mai: Cortina
(It). 2-3 j uin: Maribor (Slo).
lcr-2 juillet: Mont Saint-Anne
(Can). 15-16 juillet: Vail (FU).
22-23 juillet: Arai (Jap). 29-30
juillet: champ ionnats d'Europe
à Vars (Fr). 5-6 août: Kaprun
(Aut). 26-27 août: Leysin.

Champ ionnats du monde
(cross-country, descente et
duel): du 4 au 11 j uin à Sierra
Nevada (Fsp). / si

MS§B
Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-056950

Quel soutien?
Si cl aventure le 1 ICC devait

concéder ce soir son troisième
revers dans cette finale - ce
que personne ne veut imag i-
ner aux Mélèzes -, son aven-
ture 1999-2000 prendrait
donc fin. Quel que soit le ver-
dict de la glace, il est néan-
moins un domaine clans le-
quel Coire ne doit absolument
pas faire fi gure de vainqueur:
celui de l' affluence. Ainsi , on
peut raisonnablement espérer
que les vrais supporters du
HCC seront tous là ce soir.

A noter que mardi dernier
dans les Grisons , une anec-
dote était liée à la fréquenta

tion du I lallenstadion. f i gure
quasi emblématique de Coire,
l' at taquant Michael Rosenast
avait promis de parapher un
nouveau contra t si 3000 spec-
tateurs au moins assistaient
au troisième acte de celte fi-
nale. Or, le caissier n 'a délivré
que 2487 entrées ce qui a
contraint le numéro 98 grison
à reporter sa décision.

Sur ce terrain-là , le HCC a
toujours pris le meilleur sur
Coire cette saison. Gageons
qu 'il n 'en ira pas différem-
ment ce soir. Jaroslav Jagr et
les siens méritent bien cela...

JFB
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Mercedes-Benz
P. Ruckstuhl S.A.
Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 77 67 Fax 032/967 77 27

Votre fidélité...
nous tient à coeur-

VAC René Junod SA Pûlif lot/te ll 1̂ /fe
î Av. Léopold-Robert 115

2301 La Chaux-de-Fonds
| Tél. (032) 910 40 40 .
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Nom-Prénom: DERUNS Thomas
Date de naissance: I er mars 1982
Taille: 186 cm
Poids: 68 kg
Etat civil: Célibataire
Enfants:
Apprentissage de: Electronicien
Position sur la glace: Centre /Ailier gauche
Ancien(s) club(s): -
Au HCC depuis: Formation
Contrat jusqu'en:
Succès importants: PEE-WEE
Numéro de maillot: 7
Nombre de matchs en LNA: -
Nombre de matchs en LNB: -
Nombre de buts en LNA: -
Nombre de buts en LNB: -
Statistiques: -
Hobby(s): Snow-board

132-056701

rqragBfiB&i ggagg^^
Jean-Denis Haag SA

Vente automobiles
079/333 04 53 - 079/449 23 52

132-056835

Vos fleurs L̂fr-^^ .

Service Ŝtf !̂Fleurop ^M \J
Mlle G. Wasser Y^̂ ^̂

Serre 79 - Tél. 032/913 02 66

' BOUTIQUE LE COIN 53?

LACOSTE W£K -
Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 913 89 60

zesiAmm
PMINe-PAWOfZES
1100 If i 0Hf lUX-t) £-K>m S
Tél. 032 / 913 20 94 |

Ouvert 7 jours sur 7 toute l'année gJr\
EHTREpA

[y ^ÉSm m
Sols - Tapis

Parquets - Rideaux - Stores s
in

Serre 56 - La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 58 23 - Fax 032/913 58 91
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M GENERAL! |
mmmmm Assurances

Agence générale Neuchâtel & Jura Droitde
Michel-Tony Loepfe timbre sur

Agence principale de La Chaux-de-Fonds prime unique
Angelo Jacquod, Jean-Laurent Biéri, à notre
Tél. 032/913 10 69 - Fax 032/913 69 70 char9e!

Û
Z
O
IL
I

UJ
Û
I

X
D
<zu
5
Uuz

J c«&um Voyager
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Auto-Centre Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds

} Téléphone 032 967 97 77

/ci vovs tloMcz t ouf l
Même les billets pour les
matches du HCC.

Sponsor officiel du HC La Chaux-de-Fonds S

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE
Roger Simon i

Léopold-Robert 146 Girardet 25-27 _̂ _̂ _̂.Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 E?B
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle fcfcfl

Concessionnaire ^BMWBi
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PAROISCENTRE Le match au loto à ne pas manquer ! 14 superbes qUines par touA

Vendredi 24 mars 2000 IVlUoU JU© IIlllH9ll6 \A\A LaOGIG Fr. 16.- + 1 tour gratuit
à 20 heures précises Lots de consolation à chaque perdant du tirage au sort Lototronic | 2 abonnements = 3 cartes s

/ t-/- *» Hôtel-Restaurant \

WÊ LUmon
« §Ëmv I 2336 Le Boéchet
fy 7!__&^SlS&P£_~\ Annie Andrey Fermé le mardi
m^-Sr œ̂-** Tél. 032 961 12 24 Fax 032 961 16 70

Jass au cochon
L Vendredi 24 mars 2000 J

V i .,, ¦ , . 1 1  m
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Prix à tous les joueurs. s
Inscription et souper dès 19 h. 5

\L Tous les week-ends ASPERGES J
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Vôgele Mode: l'heureuse gagnante!

La Maison Charles Vôgele I 
^

,,.—_ .--*™- ~~ . —,
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Du nouveau à la Boutique MarMotLine
La boutique MarMotLine est I [ I
heureuse de vous accueillir
dans ses nouveaux locaux
avenue Léopold-Robert 59,
dans un espace plus Eï s»j *%§&«« &jjj
spacieux où un vaste choix K M _ _. "̂ «̂gss.̂  

™ a
d'articles vous sera offert. tft L n 3»P< . 'HËS - âfiT V
Vous serez conseillé dans W Ŵ  tT ~â^Hl̂  ».3^S;'- «Hfll |

bonheur et des idées 19 if ' \ ~JĴ  H
cadeaux pour elle et lui. H-*. ' 
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ROLLER-
BLADE
Z-900

(pour enfants)

rt
LIQUIDATION TOTALE

de l'atelier de montage KUHNKE
à Courtelary • La Praye 5

Dates: vendredi 24 mars, de10hà18het
samedi 25 mars, de 9 h à 12 h

comprenant:
2 perceuses Fehlmann Picomax 50 et P18 S; perceuse-
taraudeuse sur socle et d'établi; tour Schaublin 102
d'établi; 1 Flux-Laminaire horizontale sur socle avec
table de travail en acier - ultra-violet - 0,3 microns;
marbre Planolith DIN 876/0 1600 x 1000 mm; matériel de
manutention divers; matériel électronique divers; outilla-
ge; meubles d'atelier, étagères, etc.; mobilier de bureau,
réception, de direction, amoires, layettes, étagères,
chaises, etc.; matériel informatique, fax , photocopieuses.
Pour tous renseignements:
R. Del Prête, tél. 079 4469984.

06-265152/4»4

LA SAISON COMMENCE
Jouez gagnant avec le conseil en plus.

Ouvert du lundi au samedi.

Rue Daniel-Dardet 13a
2072 Saint-Biaise - Tél. 032/753 86 92

f >

J§É||̂  ECOLE DE
(OB DêCORS DE
^QP7 THÉÂTRE
Formation complète de peinture de théâtre

trompe-l'œil, décoration d'intérieur
Ouverture des inscriptions aux examens g

d'admission pour 2000 - 2002 I
12, rue de Montchoisy - CH-1207 Genève 1
Tél. 022/735.88.05 / Fax 022/735.88.65 §
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ANCIENNE USINE PAILLARD PRECISA
AVENUE DES SPORTS

CENTRE ST-ROCH

Brocante d'Yverdon
Vendredi 24 mars: 14 à 21 heures
Samedi 25 mars: 10 à 19 heures §
Dimanche 26 mars: 10 à 17 heures |

028 248 Ma DUO
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C'est fort, Très fort ! (
SlSfl

ASR SA, Rue des Parcs 46 JAWmmmA
2002 Neuchâtel, Tél. 032 721 47 A^gffflfr ' mJ*_\

[jT^-'. HÔTEL
i l RESTAURANT DES

%1 TKCIS
III KCIS

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

Nous vous proposons:

Vendredi 31 mars 2000
Menu gastronomique

aux chandelles
à Fr. 85.- par personne sans boissons

ou forfait:
Menu gastronomique

+ la nuit d'hôtel §
(sans petit déjeuner): |

Fr. 245 - pour 2 personnes |
Réservation souhaitée.

CAFÉ DU TIVOLI
Est 22-Tél. 032/968 32 98 U Chaux -de-Fonds

Vendredi soir
Tripes Fr. 17.-

Ambiance musicale avec »
Hubert et Magali §

Se recommande: Ftachel S

yW Fr.^0 lJ_ -\_______ls__t__ Citroën Xantia 2.0i 16v, 135 ch P̂ J
Kji|H 'Prime de reDnse ?>ur votre ancien véhicule en o'us de sa valeur Eurotax . valable ^ur toute la gamme Htt|

I Millésime (Xsara sauf Xsara Picasso. Xantia, Evasion! et Berlingo M&M's achetés et immatriculés I
¦tt l̂ 

du 
1.03. au 30.04.2000. Rabais usuels inclus Kl
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| GARAGE Burkhalter CARROSSERIE Mê
L_M ;  Jaluse 2 -Le Locle - 032/931 82 80 Ç J
¦PI Fritz-Courvoisier 34- La Chaux-de-Fonds -032/969 20 30 B^BI
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L'annonce, reflet vivant du marché

/Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 gl

Menu de dimanche \
Asperges et jambon de Parme, entrecôte marchand"!

^̂  
de vin, garniture, dessert, café Fr. 26.50 _/

BJSJflfl&ïfSBl
w Bâie ^̂ E!HS51i¦ Casino en ville f̂l l̂̂ ^sn ĵ^̂ fl!I Dim. le 26:3. Ê̂ Eê S!̂^10 -16.30 h flMt-TjOt I ATIM

Caravanes Entretien
G. Walthert & H. Fasel

Agence ADRIA et T.E.C.
Toits de protection - Auvents et 4 saisons

Atelier de réparation
Magasin d'accessoires - Contrôle gaz
YVERDON - Tél. 024/426 44 00

• 196-055284TJUO

0COMcX

/% 1k UNIVERSITE
If j ff DE NEUCHÂTEL
^

m iiiiiiiii q
\n -  ̂ Faculté des sciences

Vendredi 24 mars 2000
à 16 h 15

à l'Institut de Microtechnique,
salle A. Jaquerod

Présentation publique
de la thèse de doctorat
de M. Patrick Berthoud,

ingénieur physicien diplômé
de l'EPFL

Développement d'une source
continue d'atomes de césium

refroidis par laser.
Le doyen:

028249105/DUO J.-P. Derendinger

Feu
118

[ W]
Le Centre

"LES PERCE-NEIGE"
des Hauts-Geneveys

ramasse pour sa
prochaine

BROCANTE
différents objets:

livres , bibelots etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 26.08.2000
aux Hauts-Genevevs.

MERCI
Tél. 032 854.22.22

028-241771/DUO



Groupe C
ROSENBORG - REAL MADRID
0-1 (0-1)

Lerkcndal: 10.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Levnikov (Rus).
But: 3e Raul 0-1.
Rosenborg: Arason: Basma,

Jolinsn. Hol'tun , Bergdolmo; R.
Strand, Skammelsrud. O. Berg.
Sorensen: Carew, Jakobsen (70e
Knutsen).

Real Madrid: Casillas: Sal-
gado. Hierro (46e Karanka), Ivan
Carnpo, Roberto Carlos: Guti ,
Helguera, Redondo, McMana-
man; Raul, Aganzo (57e Balic-
puis. 85e Karembeu).

Groupe D
MARSEILLE - FEYENOORD 0-0

Stade Vélodrome: 10.000
spectateurs.

Arbitre: M. Ibanez (Esp).
Marseille: Porato: Luccin; Fi-

scher. Martini. Abardonado ,
Reina: Leroy. Brando , De la Pena ,
Keita (90e Gavanon); Bakayoko
(62e Moses).

Feyenoord: Dudek; Van Gob-
bel (80e Korneev) , Konterman.
Van W'onderen. Rzasa; Bosvelt,
Van Gastel (76e Somalia), Tomas-
son. De Visser (65e Van Vossen);
Kalou , Cruz. / si

Ligue des champions,
deuxième phase,
sixième journée

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

Classement final
1. Barcelone* 6 5 1 0 17- 5 16
2. Porto' 6 3 1 2 8-8 10

3. Sparta Prague 6 1 2 3 5-12 5
4. Hertha Berlin 6 0 2 4 3-8 2
'qualifiés pour les quarts de finale

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

Classement final
1. Manchester" 6 4 1 1 10- 4 13
2. Valence' 6 3 1 2 9-5 10

3. Fiorentina 6 2 2 2 7-8 8
4. Bordeaux 6 0 2 4 5-14 2
'qualifiés pour les quarts de finale

Groupe C
Hier soir
Dynamo Kiev - B. Munich 2-0
Rosenborg - Real Madrid 0-1

Classement final
1. B. Munich* 6 4 1 1 13- 8 13
2. Real Madrid' 6 3 1 2 12-12 10

3. Dynamo Kiev 6 3 1 2 10- 8 10
4. Rosenborg 6 0 1 5 5-11 1
'qualifiés pour les quarts de finale

Groupe D
Hier soir
Chelsea - Lazio 1-2
Marseille - Feyenoord 0-0

Classement final
1. Lazio' 6 3 2 1 10- 4 11
2. Chelsea' 6 3 1 2 8-5 10
3. Feyenoord 6 2 2 2 7-7 8
4. Marseille 6 1 1 4  2-11 4
'qualifiés pour les quarts de finale

Football Ligue des champions:
Dynamo Kiev s'impose... en vain
DYNAMO KIEV - BAYERN
MUNICH 2-0 (1-0)

Vainqueur du Bayern Mu-
nich sur la marque de 2-0
(1-0) devant son public,
Dynamo Kiev a néan-
moins échoué dans la
course à la qualification
pour les quarts de finale
de la Ligue des cham-
pions, puisque le Real Ma-
drid s'est imposé à Trond-
heim devant Rosenborg.

Ottmar Hitzfeld n'a pas
craint de se priver délibéré-
ment de ses meilleurs élé-
ments à Kiev, à commencer
par le gardien Kahn, pour ali-
gner une équi pe qui ne comp-
tait qu 'un seul titulaire indis-
cutable du onze de base, le
Nigérian Kuffour. C'est ainsi
que le Polonais Wojcie-
chowski, transfuge d'Aarau,
tenait le poste d'ailier gauche.

Dirigée par le Suédois An-
dersson, la défense bavaroise

fit longtemps front avec bon-
heur aux assauts incessants
des Ukrainiens. Ceux-ci se
montraient assez maladroits à
la conclusion. A la 35e mi-
nute, ils trouvaient la récom-
pense de leurs efforts. Sur un
corner, le Géorgien Kaladze,
malgré l'opposition de deux
Munichois , plaçait un coup de
tête victorieux.

Demetradze, l'atout
Les Allemands perdaient

leur capitaine du jour, l'atta-
quant Zickler. Néanmoins, ils
abordaient la seconde période
dans un esprit conquérant. Le
néophyte Di Salvao ratait
l'immanquable sur un centre
de Wiesinger. Puis le Para-
guayen Santa Cruz était
stoppé in extremis par Go-
lovko.

A la 72e minute, les Ukrai-
niens doublaient leur avan-
tage sur un retourné acroba-
tique du second géorgien , De-
metradze, qui exploitait une

Stade olympique:
50.000 spectateurs.

Arbitre: M. Veissiere (Fr) .
Buts: 35e Kaladze 1-0.

72e Demetradze 2-0.
Dynamo Kiev: Shov-

kovski; Mamedov, Gerassi-
menko, Golovko, Nematchny
(36e Iachkin); Chatkevitch
(85e Kardash), Gussine,
Belkjevitch , Kaladze; Rebrov
(85e Shatskikh), Deme-
tradze.

Bayern Munich: Wes-
sels; Kuffour, Andersson ,
Linke (76e Johansson);
Wiesinger, Fink , Tarnat , Sa-
lihamidziv, Wojciechowski;
Zickler (45e Di Salvo),
Santa Cruz (76e Jarolim). '

Notes: Bayern Munich
sans Scholl (suspendu),
Babbel , Jeremies, Sergio
(blessés), Effenberg, Kahn ,
Elber ni Lizarazu (au re-
pos).

déviation de la tête de Gussin.
Ailier aux crochets dérou-
tants , Demetradze, qui jouait
la saison dernière à Alania

Vladikovkaz, en Russie, s im-
pose comme le meilleur atout
offensif aux côtés de Rebrov.
La fin de la partie était assez

Quand un Alexander (Zickler le Munichois) en devance un autre (Golovko
l'Ukrainien)... photo Keystone

décousue. Les Bavarois n'é-
taient pas en mesure de
contester le succès de la for-
mation locale. / si

Lazio Un certain panache
CHELSEA - LAZIO 1-2 (1-0)

Sven-Goran Eriksson a
sauvé sa tête à Londres.
L'entraîneur suédois de la
Lazio demeurera aux
commandes de la Lazio
après le succès du club ro-
main (2-1) à Stanford
Bridge face à Chelsea.

Cette victoire permet à la
Lazio de terminer à la pre-
mière place du groupe D,
alors qu 'elle n'avait pas, dans
son duel pour la deuxième
place qualificative avec Feye-
noord , les meilleures cartes
en main avant cette ultime
soirée.

Menés au score à la pause
après une frappe splendide de
l'Uruguayen Poyet à la 45e
minute, les Romains ont re-
tourné la situation en l'espace
de douze minutes. A la 54e
minute, Simone Inzaghi était
plus prompt que Desailly
pour dévier dans la cage une
frappe croisée de Nedved. A

la 66e, c'est Sinisa Mihaljo-
vic, sur coup franc bien sûr,
qui trouvait un angle impos-
sible pour battre De Goey.

Une mesure heureuse
A la faveur de ce succès, la

Lazio demeure l'unique re-
présentant italien en course
sur la scène européenne. Au
lendemain du naufrage de la
Fiorentina, les Romains ont
fait honneur au calcio. Leur
réaction en seconde pérdiode
fut , en effet, superbe alors
que le «kick and rush»
poussé à l'extrême de Chel-
sea , qui alignait pourtant
onze étrangers au coup d'en-
voi , ne les aidait pas à briller.

L'introduction de Boksic à
la pause fut une mesure heu-
reuse prise par Eriksson. Le
Croate , par sa puissance, a
apporté un soutien précieux à
un Inzaghi trop esseulé en dé-
but de match. En ligne mé-
diane, les trois Argentins Vé-
rone, Simeone et Almeyda ont
pris l'ascendant sur les Des-

champs et autre Di Matteo.
Après la frappe magique de
Mihalj ovic, les Romains ont
connu des moments difficiles
dans les dernières minutes.
Réduits à dix à la 83e après
l' expulsion de Couto , ils ont
eu besoin d' un petit miracle
de Marchegiani sur un tir
croisé de Petrescu pour
conserver leur avantage.

Stanford Bridge: 34.000
spectateurs.

Arbitre: M. Pereira (Por).
Buts: 45e Poyet 1-0. 54e In-

zaghi 1-1. 66e Mihajlovic 1-2.
Chelsea: De Goev; Ferrer,

Leboeuf (62e Hôgh),' Desailly;
Babayaro (74e Harley) , Pe-
trescu , Deschamps, Di Mat-
teo (74e Morris), Poyet; Flo,
Zola.

Lazio: Marchegiani; Ne-
gro, Mihajlovi c, Couto , Pan-
caro; Almeyda , Veron , Si-
meone, Stankovic (46e Bok-
sic), Nedved; Inzaghi (68e Sa-
las, 88e Gottardi).

Notes: expulsion .de Couto
(84e). / si

Coupe de l'UEFA Un sur quatre
Galatasaray, qui s'est im-
posé 4-1 à Majorque au
match aller, est bien le
seul des quarts de fina-
liste de la Coupe de l'UEFA
à être quasiment assuré
de sa qualification pour
les demi-finales (6 et 20
avril).

Incapables de résoudre le
problème que posait le place-
ment déroutant du meneur de
jeu Hagi , les défenseurs de
Majorque ont sombré au
match aller. Dans le chaudron
du stade Ali Sami Yen, leur
tâche s'annonce paradoxale-
ment plus aisée. Comme de-
vant Borussia Dortmund au
tour précédent , les Turcs s'ef-
forceront surtout de contrôler
tranquillement la situation.

Lens, revenu de Vigo avec
un 0-0, a une chance sérieuse
de Figurer dans le dernier
carré. Souvent malmenés au

stade Balaidos , les Lens se gar-
dent de tout optimisme exces-
sif. L'éblouissant quatuor mé-
dian (Revivo, Mostovoi , Kar-
pine, Makelele) de Vigo peut
doucher l' enthousiasme des
45.000 spectateurs qui s'ap-
prêtent à envabir le stade Bol-
Iaert.

L'absence redoutée du dé-
fenseur le plus chevronné, Si-
kora , inquiète l' entraîneur
François Prisson , qui depuis
le 1er octobre 1999, occupe le
poste abandonné par Daniel
Leclerq.

A l'affiche
Coupe de l'UEFA . quarts de finale retour
Ce soir Aller
20.00 Slavia Prague - Leeds United 0-3

Galatasaray - Majorque 4-1
20.30 Werder Brème - Arsenal 0-2
20.45 Leeds United - Celta Vigo 0-0

Depuis le début de l'année,
Werder Brème n'a pas gagné
le moindre match à l'exté-
rieur. L'échec à Highbury (2-0)
ne fut donc pas une surprise.
Habituée à renverser des situa-
tions impossibles lors des
matches retour au Wesersta-
dion, la formation allemande
cloute cette fois de ses chances
de qualification. A Prague en-
fin , et malgré l'absence de son
buteur Bowyer (suspendu),
Leeds United a les moyens de
préserver l'avantage de 3-0 ac-
quis à Ellan Road. / si

Giovanni Trapattoni a
confirmé son intention de
quitter son poste d'entraîneur
de la Fiorentina au terme de la
saison. Cette décision est in-
tervenue au lendemain de l'é-
limination de son club en
Ligue des champ ions.

«J 'ai réalisé il y  six mois
déjà que le temps était venu
pour moi de tourner la page » a
déclaré Trapattoni , avant de
lancer un quolibet dont il est
friand: «Les entraîneurs, c 'est
comme les poissons. Ap rès un
certain temps, il commencent
à sentir. »

En octobre dernier, la Fio-
rentina avait refusé la démis-
sion de son entraîneur et lui
avait renouvelé sa confiance.
Mais à huit journées de la fin
du champ ionnat , elle ne
pointe qu 'à treize longueurs
du leader, la Juventus. Le
coach a précisé qu 'il souhai-
tait toutefois terminer son
mandat et décrocher au moins
une place en Coupe de
l'UEFA. / si

Trapattoni
Départ annoncé

FOOTBALL

Hugo Sanchez entraîneur
L'ancien avant-centre international

mexicain Hugo Sanchez entraînera
Universidad Mexico , a annoncé Javier
Jimenez, le vice-président du grand
club mexicain. Hugo Sanchez a évolué
sous le maillot d'Universklad Mexico
dès l'â ge de 11 ans, avant d' aller jouer
en Espagne, à l'Atletico Madrid et sur-
tout au Real Madrid. / si

Sforza s'entraîne
L'international suisse de Kaisers-

lautern Ciriaco Sforza s'est bien réta-
bli de sa blessure au ménisque du ge-
nou gauche et a pu à nouveau s'en-
traîner normalement hier. Cette
bonne nouvelle internent trois jours
avant le grand derby contre le leader
Bayern Munich. / si

BASKETBALL

Les Pacers en play-off
Leader de la Division centrale de

NBA, lntliana a obtenu son billet
pour les play-oll en disposant des
New York Knicks 95-91. Matches de
mardi: Toronto Raptors - New Jersey
Nets 93-100. Atlanta Hawks - Miami
Heat 82-77. Indiana Pacers - New
York Nets 95-91. Minnesota Timber-
wolves - Cleveland Cavaliers 111-107
a.p. Dallas Mavericks - San Antonio
Spurs 97-9(i. Utah Jazz -Denvers
Nuggets 96-83. Vancouver Grizzlies -
Golden State Warriors 98-82. Sacra-
mento Kings - Washington Wizards
98-80. Seattle SuperSonics - Détroit
Pistons 90-100. / si

Sursee en finale
LNA féminine. Play-off, demi-fi-

nale (quatrième match): Sursee- Bel-
linzone 61-60 (28-31). Sursee rem-
porte la série 3-1. / si

Limoges part fort
Limoges (Fr). Coupe Korac, fi-

nale. Match aller: Limoges - Malaga
80-58 (43-29). Match retour le 29
mars. / si

HOCKEY SUR GLACE

Langnau: deux arrivées
Engagé pour l'heure dans la finale

des play-oll avec les ZSC lions, Pas-
cal Stoller va retourner à I^angnau
dès la saison prochaine. Le défenseur
a signé pour un an. Langnau a égale-
ment annoncé l'arrivée Thomas
Heldner (30) en provenance de Klo-
ten. Son contrat devrait porter sur
trois ans. / si

CURLING
Neuchâtel: première défaite

Geising (Ali). Champ ionnats du
monde juniors . Garçons. Septième
tour: Suisse - .Allemagne 5-8. Etats-
Unis - Norvège 7-9. Japon - Canada 4-
7. Ecosse - Danemark 9-3. Répu-
blique tchèque - Suède 6-10. Classe-
ment (7 m) : 1. Suisse 12. 2. Canada
et Allemagne 10. 4. Danemark et
Ecosse 8. (i. Japon , Suède et Etats-
Unis 6. 9. Norvège 4. 10. République
tchèque 0. / si

SNOWBOARD
Deux Suisses en prison

Ueli Kestenholz et Steffi von Sie-
benthal, ainsi que cinq autres
membres de PIFS, ont lait l'objet
d'une interpellation pour tapage noc-
turne et altercation avec les forces de
l'ordre dans leur hôtel , en marge des
épreuves de Stratton Mountain , dans
le Vermont (EU). Six personnes , dont
Kestenholz et von Siebenthal , ont pu
sortir de prison après versement
d'une caution. / si

TENNIS
Key Biscayne, c'est parti!

Michel Kratochvil s'est qualifié
pour le tableau princi pal du tournoi
de Key Biscayne. Il a battu au
deuxième tour des qualifications
l'Argentin Gaston Etlis 7-5 3-6 6-3.
Miroslava Vavrinec a par contre été
éliminée dès le premier tour des qua-
lifications. Elle a subi la loi de la
française Karolina Jageniak , victo-
rieuse 1-6 6-3 6-4. / si

CYCLISME
Cavagnis devant Rebellin

La première étape de la Semaine
internationale a été remportée par
l'Italien Oscar Cavagnis. Il s'est im-
posé au sprint devant ses compa-
triotes Davide Rebellin et Eabiano
Eontanelli. / si

VOLLEYBALL
Finalistes connus

1JNA masculine. Play-off, demi-fi-
nales (deuxième match): Chênois ¦
Nal'els 1-3 (23-25 25-22 15-25 16-25).
LUC - Amriswil 3-1 (20-25 25-15 25-
18 25-15). Niifels et le LUC rempor-
tent la série 2-0. IJNA féminine. Play-
off, demi-finales (deuxième match):
BTV Lucerne - Koniz 0-3 (19-25 20
25 17-25). Waltwil - Schal'lhouse 1-3
(25-20 22-25 23-25 20-25). Koniz et
Schallhouse remportent la série 2-0.
/s i



BRÈVES
FLECHETTES
Le duel se poursuit

ligue neuchâteloise. 18e journée:
Toons - Areuse I 2^4. Areuse II - Pe-
seux 0-6. Nomades II - Werewolves 2-
4. I.a Tchaux - Nomades 0-6. Gris
Niou - Nepali 5-1. Bull-Dog's II - Ole
3-3. 19e journée: Areuse - Peseux 1-
5. Werewolves - Areuse II 3-3. La
Tchaux - Nomades II 4-2. Nomades -
Nepali 5-1. Gris Niou - Bull-Dog's II4-
2. Ole-Toons 5-1. Classement: L Ole
19-33. 2. Peseux 19-31. 3. Nomades
19-27. 4. Gris Niou 19-27. 5. Areuse I
19-23. 6. Bull-Dog 's II 19-22. 7. Ne-
pali 19-18. 8. Werewolves 19-12. 9.
Nomades II 19-11. 10. Toons 19-9. 11.
La Tchaux 19-9. 12. Areuse II 19-5.

Coupe en double: 1. Pascal Barbe-
zat. 2. Christian Stoller. Demi-fina-
listes: Toni Médina et P.A. Béguin.
Fermeture 100 et plus: P.-A. Béguin
144, Christian Stoller 141, Vincent
Brunner 130, Christian Stoller, Car-
los ferreira et Dino Burelli 116, Pas-
cal Barbezat 111 et 106, J.-C. Imer
104 à deux reprises. 180: Christian
Stoller à trois reprises. / réd.

CYCLISME

Ludi au sprint
Troisième course de préparation

du CC Littoral (Marin - Wavre, 80
km): 1. Florian Ludi (Mega Bike Job
One Trek) 2 h 32'30". 2. Benoît Vo-
lery (Mega Bike Job One Trek) m.t.
3. Georges Liithi (CC Littoral) m.t. 4.
Xavier Pache (Festina) à 5". 5. Pascal
Jaccard (VC Arc-en-Ciel). 6. Johnny
Mazzacane (Bike Store). 7. Thierry
Salomon (CC littoral). 8. Yves Rey
(Cyclopliile Sédunois). 9. Rui Lou-
reiro (VC Tramelan). 10. Grégory
Morand (Pédal e bulloise) tous m.t.
Prochaine et dernière course le 26
mars, départ du CIS de Marin à 8h
pour 100 km. / réd.

HIPPISME

Sarah Chiecchi sélectionnée
Concours à Corrninboeuf. Catégo-

rie M3. Barème A au chrono: 6. Es-
telle Chiecchi (La Chaux-de-Fonds),
«Montevideo du Cerisier». Barème A
au chrono + barrage: 6. Estelle
Chiecchi (La Chaux-de-Fonds),
«Montevideo du Cerisier». Catégorie
M1. Barème A au chrono + barrage:
1. Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds). «Glanna». Puis: 8. Sarah
Chiecchi (La Chaux-de-Fonds),
«Loyalty du Cerisier». Catégorie M2.
Barème A au chrono: 12. Sarah
Chiecchi (La Chaux-de-Fonds), «Jorn
du Cerisier». Sarah Chiecchi a été sé-
lectionnée avec trois autres juniors
pour participer avec trois chevaux au
CSI de Barcelone (Espagne), du 6 au
9 avril 2000. / réd.

GRAND JEU

Succès erguélien
Manche d'hiver du Grand Jeu

neuchâtelois. jouée sur le jeu de La
Cheminée à La Chaux-de-Fonds.
Classement par équipes: 1. Erguël I
472 pts. 2. Le Locle I (467. 3. La
Chaux-de-Fonds I 462. 4. Epi I 444.
5. Erguël II 429. 6. Epi II 392. Clas-
sement individuel: 1. Willv Geiser
121. 2. René Barfuss 121. 3. Lucien
Tvnowski 119. 4. Roger Chopard
119. 5. Charles Tvnowski 119. 6. Ed-
gar Bapst 119. / réd.

CROSS-COUNTRY
Stauffer bien placé

Le coureur de Corcelles Cliris-
tophe Stauffer a pris une belle quin-
zième place au dernier cross de
Chiètres. puisqu 'il est ni plus ni
moins que le deuxième Suisse
classé, derrières les Kenyans, Ethio-
piens et autres Russes. / réd .

SNOWBOARD
Romain Walt quatrième

Le snovv boarder neuchâtelois Ro-
main Walt a pris la quatrième place
des championnats de Suisse juniors ,
samedi dernier à Thyon 2000. Le
lendemain , lui et son hère Luirent
ont partici pé à une Regio Cup à Hos-
pental (L'R). Luirent a terminé qua-
trième et Romain vingtième. / réd.

SKI ALPIN
Dimitri 17e et 16e

Les championnats suisses de su-
per-G et de descente pour les catégo-
ries OJ 11 filles et garçons ont eu lieu
la semaine dernière à Vercorin. Le
Giron jurassien était représenté par
cinq concurrents. Super-G filles: 36.
Stéphanie Thiébaud (Fleurier) . Des-
cente filles: 39. Stéphanie Thiébaud
(Fleurier). Super-G garçons: 17. Di-
mitri Cuche (Chasseral-Dombres-
son). 30. Richard Baumgartner (Ro-
mand-Bienne). 57. Yann Bourquin
(Nods-Chasseral). 74. Jonas Frei (La
Côte-aux-Fées). Descente garçons:
16. Dimitri Cuche. 60. Yann Bour-
quin. 61. Richard Baumgartner. 80.
Jonas Frei. / bmo

Karaté Médailles à la pelle
dimanche pour le Shintaikan
Le Shintaikan Karaté Club
La Chaux-de-Fonds, mem-
bre de la Fédération suisse
de karaté, se porte à mer-
veille. Il s'est distingué di-
manche dernier lors de la
Swiss Goju-Ryu Cup, rem-
portait à lui seul la baga-
telle de douze médailles.

Comme à son habitude, Fa-
bio Bagnato a fait le plein de mé-
dailles et s'est placé à trois re-
prises sur le podium. II a rem-
porté la partie technique (kata)
et le combat (kumité) et s'est
classé deuxième de la catégorie
kata par équi pes avec ses cama-
rades de club, Floris Burgin et
Claudio Bagnato, aux termes de
finales très disputées.

Quant à Jéricho Jabal, il
s'est adjugé l'argent à deux re-
prises , également en kata et en
kumité.

C'est dans la région bernoise,
plus exactement dans la Salle
polyvalente d'Oberburg , que la

première Coupe de sty le Goju-
Ryu (dur et soup le) a eu lieu ,
rassemblant tous les meilleurs
sp écialistes du pays. Dans la fi-
nale de la catégorie kumité ben-
j amins, Gerim Massimango a
remporté l'or en battant Marco
Panz.era clans une finale totale-
ment chaux-de-fonnière.

Le manque d' expérience de
Melina Han ne lui a pas permis
de rej oindre la finale. Fn avance
d'un waza-ari (un point), elle a
subi une pénalité pour manque
de combativité, mais s'est mal-
gré tout classée troisième. En
kumité, Steven Hoang a égale-
ment remporté une médaille de
bronze, malgré quel ques hésita-
tions dans l'app lication des
techniques.

L'entrée dans la JKF (Japan
Karaté Fédération) a permis au
club local d' améliorer sensible-
ment son niveau technique et ,
de ce fait , d'être encore plus
compétitif au niveau national et
international. / réd.

Les jeunes Chaux-de-Fonniers (de gauche à droite Steven Hoang, Melina Han, Gerim
Massimango, Fabio Bagnato et Marco Panzera) se sont illustrés dimanche dernier.

photo sp

Messieurs
Deuxième ligue. Groupe A:

STB - Moutier 97-46. Université III
- Université II 46-75.

Classement: 1. STB 12-22. 2.
UCLA 96 12-18. 3. UBBC 12-16. 4.
Hunibasket 12-12. 5. Moutier 12-8.
6. Université II 12-8. 7. Université
III 12- -4.

Groupe B: Marin - STB II 72-68.
Classement: 1. Soleure 12-22.

2. Berthoud 12-16. 3. Rap id
Bienne II 12-10. 4. UBCC II 12-10.
5. Marin 12-8. 6. Union Neuchâtel
II 12-6. 7. STB II 12-6.

Troisième ligue. Groupe A:
Fleurier - Corcelles 95-80. Val-de-
Ruz - UCLA 96 II 76-54.

Classement: 1. Fleurier 11-18.
2. Corcelles 11-16. 3. Val-de-Ruz
11-16. 4. St-lmier 10-12. 5. UCLA
96 II 11-6. 6. La Chaux-de-Fonds II
10-4. 7. littora l 10-2.

Cadets: Moutier - Val-de-Ruz 55-
68. Union Neuchâtel - Soleure 46-
56. Rap id Bienne - UCLA 96 111-
38.

Classement: 1. Rap id Bienne
14-28. 2. Val-de-Ruz 13-22. 3.
UCLA 96 15-20. 4. Soleure 15-18.
5. Marin 13-14. 6. STB Berne I 13-
14. 7. Union Neuchâtel 15-14. 8.
STB Berne II 13-8. 9. Moutier 12

2.10. Fleurier 13- -2. 11. La Chaux-
de-Fonds 14—1.

Benjamins: Union Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds 79-44. UCLA
96 - Berthoud 47-57. STB Berne -
Rap id Bienne 69-74.

Classement: 1. Rapid Bienne
13-20. 2. Berthoud 13-20. 3. UCLA
96 12-18. 4. Union Neuchâtel 12-8.
5. STB Berne 13-6. 6. La Chaux-de-
Fonds 12-2.

Dames
Deuxième ligue: Berthoud -

Val-de-Ruz 59-35. Berthoud - SWB
44-31.

Classement: 1. Femina Berne II
13-24. 2. STB Berne 12-20. 3.
UBBC 13-14. 4. Université 13-12.
5. Berthoud 12-10. 6. SWB 11-8. 7.
Hunibasket 12-6. 8. Val-de-Ruz 12-
4.

Benjamines: Sarine - La Chaux-
de-Fonds 34-21. Femina Berne -
City Fribourg 35-24. Bulle - Femina
Berne 32-40. Citv Fribourg - Sarine
39-18. La Chaux-de-Fonds - Bulle
13-30. City Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 31-17. Sarine - Femina Berne
37-57.

Classement: 1. Femina Berne
13-22. 2. Citv Fribourg 13-16. 3.
Bulle 13-16. 4. Sarine 13-10. 5. La
Chaux-de-Fonds 14-2. SCH

==3 BASKETBALL £==
Après quatre années à la tête

du volley neuchâtelois, le j eune
président de l'ANVB Laurent
Wenker quittera les rênes du
comité central à la fin de la sai-
son. Annoncé depuis belle lu-
rette, ce départ ne l'éloi gnera
pas de son sport favori mais le
conduira vers d' autres tâches
au sein de l'association. Bilan
d' une exp érience enrichis-
sante.

L'heure du farniente n'a pas
encore sonné pour Laurent
Wenker. Même si la fin de la
comp étition régionale se pointe
à l'horizon , l'ANVB a encore
du boulot. En collaboration
avec le club de Bienne et la
FSVB, elle doit mener à bien
son dernier défi: les champ ion-
nats d'Europe juniors qui se
dérouleront à Neuchâtel , du 5
au 13 août prochain. «Un ren-
dez-vous qui me tient à cœur et
qui est imp ortant p our le volley
neuchâtelois. L 'aide des clubs
sera p rimordiale p our le bon
déroulement de la manif esta-

tion et je suis sûr qu 'ils seront
p résents» précise d' emblée le
président démissionnaire et
membre du comité organisa-
teur.

Laurent Wenker porte plu-
sieurs vestes dans le volleyball
cantonal  et national .  Dans
l' ombre , comme président , il
s'est occup é pendant quatre
ans de toutes les tracasseries
administratives d' un cham-
pionnat qui  comprend 21
clubs, près de mille membres
act ifs ,  un secteur minivolley et
vétéran, sans compter , un
nombre croissant d'équi pes
loisir. Sur le terrain , il est ar-
bitre de LNA, entraîneur de
troisième li gue et joueur.

«Ap rès quatre ans de p rési-
dence, ma motivation a dimi-
nué, il est temp s de laisser la
p lace à une autre p ersonne qui
app ortera du sang neuf » ex-
p li que-t-il. Une exp érience qui
lui a valu quel ques tracas ,
mais lui a laissé aussi de bons
souvenirs. Le meilleur, sans

doute: le Tournoi des hui t  na-
tions , «une aventure grati-
f iante, réussie sur tous les
p lans». Cette saison , la comp é-
tition régionale s'est bien dé-
roulée, même si «ce ne f u t  p as
une mince aff aire de trouver en
cours de route un nouvea u res-
p onsable du champ ionnat, re-
cruter de nouveaux membres
bénévoles p our comp léter les
diff érentes commissions, colla-
borer avec les clubs qui raison-
nent trop souvent en fonction
d 'eux et à court terme».

Mais Laurent Wenker aime
trop le volley pour le quit ter
totalement.  II restera actif
comme j oueur, entraîneur, ar-
bitre et reprendra peut-être la
commission d' arbitrage. A la
fin du champ ionnat et après
les finales de la Coupe neu-
châteloise (1er avril, à Cer-
nier). les présidents des clubs
seront conviés à lui trouver un
remp laçant. Avis aux ama-
teurs!

CPI

Dames
Troisième ligue: NUC - Fon-

taines 1-3. Val-de-Ruz - Sava-
gnier 3-1. La Chaux-de-Fonds -
Corcelles-C. 0-3.

Classement: 1. Fontaines 13-
22. 2. Savagnier II 12-20. 3. La
Chaux-de-Fonds II 12-16. 4. Cor-
celles-C. 13-14. 5. Val-de-Ruz 13-
10. 6. Colombier II 13-8. 7. Les
Ponts-de-Martel II 13-8. 8. NUC
III 13-4.

Quatrième ligue. Groupe A:
Val-de-Ruz III - Val-de-Ruz II 0-3.
Val-de-Travers - Val-de-Ruz III 3-
1. Val-de-Ruz II - Marin 1-3.

Classement: 1. Marin 7-14.
2. Val-de-Travers II 7-12. 3. Val-
de-Ruz II 6-8. 4. E2L II 7-4. 5.
Gym Boudry 6-2. 6. Val-de-Ruz
III 7-0.

Groupe B: Peseux - Le Locle
3-1. Les Verrières - Le Locle 0-3.

Classement: 1. Peseux 6-10.
2. Le Locle 6-10. 3. Bevaix 5-6.
4. Les Verrières 6-2. 5. Cor-
celles-C. II 5-0.

Juniors A: Gym Boudry -
NUC 0-3.

Classement: 1. NUC L5-28.
2. Colombier 14-20. 3. Gym
Boudry 13-16. 4. La Chaux-de-
Fonds 13-16. 5. VaJ-de-Ruz 14-
14. 6. E2L 14-8. 7. Le Locle 14-2.
8. BevaLx 14-0.

Juniors B. Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - NUC 2-3.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 5-10. 2. NUC 6-8. 3. Les
Ponts-de-Martel 5-4. 4. Ceri-
siers-G. 6-0.

Juniors B. Groupe 2: Colom-
bier - La Chaux-de-Fonds 1-3.

Classement: 1. E2L 10-18. 2.
La Chaux-de-Fonds 11-16. 3. Co-
lombier 10-14. 4. Lignières 10-
10. 5. Fontaines 10-10. 6. Bevaix
10-2. 7. Colombier II 10-2.

Messieurs
Troisième ligue: E2L - Gym

Boudry 3-1. Val-de-Ruz - Marin
0-3. La Chaux-de-Fonds - Val-de-
Ruz 3-1. Val-de-Travers - E2L 0-3.

Classement: 1.E2L III 15-28.
2. Cortaillod 15-24. 3. La
Chaux-de-Fonds 15-22. 4. Val-
de-Ruz III 15-20. 5. Marin 15-12.
6. Savagnier 14-12. 7. SAR 9-8.
8. Gym Boudry 15-6. 9. Val-de-
Travers II 14-6. 10. Val-de-Ruz IV
13-2.

Juniors A: TGV-87 - Val-de-
Ruz 3-1.

Classement: 1. Péry 9-14. 2
TGV-87 9-14. 3. Colombier 10
12. 4. La Chaux-de-Fonds 10-8
5. NUC 10-4. 6. Val-de-Ruz 10-0

Coupe neuchâteloise: E2L
Les Ponts-de-Martel (F2) 2-3.

Minivolley
classements (finaux)

CatégorieC1:1.NUC I 24.2.
Val-de-Travers I 19. 3. E2L II 13.
3. Bevaix I 11. 5. Le Locle II 10.
6. E2L I 4. 7. NUC II 3. 8. Le
Locle I 20. 9. Bevaix II 14. 9. Val-
de-Travers II 14. 11. Colombier II
13. 11. Colombier I 13. 13. Sa-
vagnier 10. 14. Lignières 0.

Catégorie C2: 1. Colombier
16. 2. Bevaix 15. 3. Le Locle 14.
4. Val-de-Travers 3.

Catégorie DI: 1. Val-de-Tra-
vers 22. 2. Le Locle I 20. 3. E2L
13. 4. St-Aubin 11. 5. Le Locle III
8. (i. Le Locle II 7. 7. Colombier II
3. 8. Val-de-Travers II 17. 9. Les
Ponts-de-Martel 10. 10. Colom-
bier I 9. 10. Savagnier 9. 12.
NUC 8. 13. Val-de-Travers III 7.

Catégorie D2: 1. Bevaix 18.
2. E2L II 14. 2. Saint-Aubin 14.
4. Val-de-Travers. 5. Colombier
5. 6. E2L I 3.

Catégorie E: 1. Le Locle 24.
2. Saint-Aubin 10. 3. Val-de-Tra-
vers 1 8. 4. Val-de-Travers II 6.

Catégorie F: 1. E2L II 16. 2.
Le Locle II 14. 3. Le Locle I 12.
4. E2L III 9. 5. Colombier IIII 6.
6. Colombier II 3. 7. Colombier I
14. 7. E2L I 11. 9. Les Ponts-de-
Martel 10. 10. Val-de-Ruz 3. 11.
Bevaix 2. / réd.

VOLLEYBALL

TENNIS DE TABLE
CORTAILLOD - BELP 5-5

Le dernier match de LNC
masculine de tennis de table
opposait Cortaillod à Bel p.
Cette rencontre se déroula
dans une atmosp hère particu-
lièrement «électrique» ,
puisque Cortaillod se devait
de remporter ce match, ou
tout au moins de faire match
nul , afin d' avoir une chance de
terminer premier du classe-
ment final.

!.. 1 1  r- r- •r.e score nui cie J-D - qui
sanctionna les débats permet
donc aux Carquoies de se qua-
lifier pour les finales de pro-
motion. Celles-ci auront lieu
les 8 et 9 avril prochains à
Buchs (Liechtenstein). Cor-
taillod affrontera les équi pes
de Meyrin, Herzogenbuchsee
et Zurich. Deux équi pes se-
ront promues en LNB.

STALDEN - HÔPITAL 4-6
Lors de son dernier match ,

le C'IT Hôpital s'est imposé 6-
4 à Stalden , ce qui a permis au
club chaux-de-fonnier de re-
j oindre Cortaillod en tête du

classement de LNC masculine.
Mais Cortaillod a l'avantage
au nombre de matches indivi-
duels gagnés et disputera donc
les finales de promotion.

LNC masculine. Classe-
ment final (14 m): 1. Cor-
taillod 40 (91-49). 2. Hôpital
40 (85-55). 3. Stalden 31. 4.
Thoune 25. 5. Itti gen 25. 6.
Munchenbuchsee 23. 7. Belp
21. 8. Aarberg 19.

MUNCHENBUCHSEE -
ÉCLAIR 5-5

Pour leur dernier match de
la saison, les j oueuses de LNB
féminine d'Eclair ont partagé
l' enj eu face à Munchenbuch-
see. Cette rencontre n 'avait
plus de réelle importance pour
les Chaux-de-Fonnières, qui
étaient déjà assurées de termi-
ner à un brillant deuxième
rang au classement final. La
saison prochaine, l'équi pe ne
devrait pas subir de grandes
modifications, si ce n'est la dé-
fection déjà annoncée du
coach Stevan Mikic.

SER-GCR-FPE

Kumité. Benjamins (9-10
ans): 1. Gerim Massimango . 2.
Marco Panzera. 3. Steven Hoang,

Minimes I (11-12 ans): 2. Jéri-
cho Jabal.

Minimes II (13-14 ans): 1. Fa-
bio Bagnato. 3. Melina Han.

Kata. Minimes I (11-12 ans):
2. Jéricho Jabal.

Minines II (13-14 ans): 1. Fa-
bio Bagnato.

Cadets élites (15-17 ans): 1.
Claudio Bagnato.

Par équi pes: 2. Shintaikan Ka-
raté Club La Chaux-de-Fonds (Flo-
ris Burg in, Claudio Bagnato , Fabio
Bagnato).

| Classements



Nokia et Orange sont d'humeur printanière.
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¦ mobilezone
the best for communicat ion

Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève, Place Chevelu, Rue Rousseau 2, Genè-
ve, EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 33, La Chaux-
de-Fonds, Jumbo, bd des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10, Neuchâtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Neuchâtel, Rue du Seyon, Sierre, Avenue de Général Guisan 11, Sierre, Centre
Commercial, Signy, Centre Commercial. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Berne, Berthoud, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Lucerne, Oftringen,
Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, St. Gall, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoua.

A vendre à Bevaix

Terrain !
surface de 2986 m2,

situation idéale à proximité
des commerces

et des transports publics,
possibilité de reprise d'un projet

de construction de villas
mitoyennes, avec plans.

Sanction préalable disponible.
S'adresser à:

Etude Juvet & Schweizer, avocats.
Av. de la Gare 1, 2001 Neuchâtel

Tél. 032 / 725 84 55

F  ̂ Invitation 1
A à nos portes §

ouvertes
Arc-en-Ciel 14 - La Chaux-de-Fonds

Venez visiter nos deux
derniers appartements

en PPE de 4'/2 pièces
Petit immeuble en PPE à très grand succès

Demain de 17 à 19 heures
Samedi 25 mars 2000

de 10 à 13 heures
Nous serons très heureux de vous rencontrer
et de répondre à vos questions. _

Pour plus d'informations: www.geco.ch _ ^k
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Le cœur de la transmission multitronic.

La nouvelle transmission automatique

à progression continue de l'Audi A6.

Révolutionnaire, 100% progressive, sportive et plus
sobre qu'une manuelle: la transmission multitronic de
l'Audi A6 2,8, traction avant, à partir de fr. 60 430.-.

PANSPORT AUTOS SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90
Tél. 032/925 95 95

Le Locle, Girardet 37
Tél. 032/931 50 00 _̂ _ 

^̂ 15^
I Audi

L'annonce, reflet vivant du marché I

|/J\ TREUHANDAGTAK-iMMOBlLIEN

La Chaux-de-Fonds
Nous louons tout de suite ou à
convenir

1V2 pièce avec
balcon
• cuisine agencée;
• appartement rénové.
Loyer Fr. 315.- + charges.
Pour plus de renseignements
veuillez téléphoner à: 005-743061
"" Schwarzenburgstr. 127,3097 Born-Liebefekl

Tel. 031 9782828, Fax031 9782848

A vendre ou éventuellement à louer

Usine de 420 m2
Rez-de-chaussée et 1er étage de
270 m2: usage industriel
2e étage de 750 m2: bureau ou
appartement
Cheminée; garage, jardin de 350 m2

Quartier Montbrillant.
Pour tous renseignements:
tél. 079/240 24 80 132.069;06

Mous recherchons

10 JEUNES FEMMES
de 16 à 55 ans

pour
CONSEIL PERSONNALISÉ

siœ^Effl^ f̂flwii
(Participation Fr. 30.-)

Le lundi 3 avril 2000 g é ŵte
à 13 heures ^̂  f » _€>Jy

t(l UHCA f { ^ \
 ̂ aAMi

WC34ÛU1A Aflj J 1£luUj - V C U 4

Av. Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Réservation par tél. au 032 913 78 83
Demandez Isabelle _1_4__u

28-240510/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché
il — 

4̂ A louer ^
& 2 et 3 pièces |
' Abraham-Robert 39 ?

? Cuisines agencées habitables
- Immeuble situé dans un quartier très calme
- Ascenseur, service de conciergerie compris

? Libres dès le 1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition _
Pour plus d'informations: www.geco.ch _̂m

EZjSEJIlBl
A vendre

Affaire à saisir

JOLI
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Situation centrée,
61 m2 habitables

cuisine agencée, cave
dans PPE rénovée

il y a une dizaine d'années
en bon état.

Prix de vente: Fr. 75 000.-.
Intéressé?

Prenez contact avec
Mme Stéphanie Osier

au 032/725 65 55

a
G Ô H N E R  M E R K U R  SA |

Passage Marval 1 • 2000 Neuchâtel §
www.goehnermerkur.ch S

___ -̂**_\\ C A LQUER )
< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Un studio
= avec cuisine équipée d'un
00 frigo, bains-WC.

e 1 appartement
| de 21/2 pièces

avec cuisine, bains-WC.

2 appartements
de 31/2 pièces
avec cuisine équipée d'un
frigo, bains-WC, ascenseur,
lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Crêtets 1Î6-118

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

MrfMBUE — _ ^ ^UIMP1 132 06882; /MH



_Ji"%.

Ĥ app liqua

Société horlogère spécialisée dans la fabrication des
appliques pour cadrans, cherche à pourvoir un poste
de

FACETTEUR/EUSE
• Le/la candidat/e sera chargé/e de réaliser les usi-

nages de surface des appliques.
• Des connaissances en mécanique sont souhaitables.
• L'expérience en milieu horloger est un atout.
• Capable de travailler de manière indépendante.

• Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons un salaire en rapport avec les compétences
et des prestations sociales attractives.
Si vous êtes intéressé(e)s par ce poste, veuillez adres-
ser votre candidature par écrit ou prendre rendez-vous
chez:

STERN APPLIQUES SA
Rue du Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 37 90
132-069144

T v

Le Lnuverain

Mandatés par des entreprises des Montagnes neuchâteloises, ĵMr
nous recherchons des ?

Monteuses de boîtes 
Agées de 25 à 45 ans , Suissesses ou permis C/B, expérience confirmée dans la
branche, habituées au travail minutieux HG. bonne vue, utilisation de brucelles
et du binoculaire, dynamiques, flexibles et motivées.

Monteuses de bracelets 
Agées de 20 à 45 ans. Suissesses ou permis C/B. expérience confirmée dans la
branche, bonne dextérité, utilisation du tournevis, binoculaire et brucelles,
dynamiques, flexibles et motivées.

Contrôleuses/Uisiteuses 
Agées de 25 à 35 ans , Suissesses ou permis C/B. expérience de la boîte et du
bracelet HG, habituées à travailler avec des outils de contrôle, lecture de plans,
rigoureuses et méthodiques.

Assembleuses mouuements 
Agées de 20 à 45 ans , Suissesses ou permis C/B. expérience confirmée dans
l'assemblage de mouvements mécaniques , bonne dextérité , binoculaire et
brucelles , minutieuses , habiles et motivées.

0pérateur(-trice)s en horlogerie 
Agé(e)s de 18 à 30 ans, Suisse (sse)s ou permis C/B, au bénéfice du module
d'emboîtage et/ou d'une expérience confirmée, bonne dextérité , binoculaire ,
minutieux(ses), habiles et motivé(e)s.
Postes fixes et/ou temporaires pouvant déboucher sur du stable.
Veuillez prendre contact ou envoyez votre dossier complet à /wpr
Toni Vega ou Daniel Leuba. ,32069179 —ffilf/7

Centre de rencontre et de formation
de l'Eglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel
aux Geneveys-sur-Coffrane

Engage dès le 20 juin 2000 un

Cuisinier-économe
à temps complet

Le choix se portera sur un candidat
possédant un CFC, une expérience hôtelière,

\ un esprit d'ouverture et un intérêt pour un emploi
i dans un contexte d'accueil de groupes

d'horizons divers.

Renseignements et postulations
avec les documents usuels jusqu'au 7 avril 2000. o

Centre du Louverain 1
par son directeur _

Pierre de Salis
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane s

' Résidence médicalisée
La Licorne
Nous sommes à la recherche
d'un(e)

infirmier(ère)
diplômé(e)

en soins généraux ou en
psychiatrie.

Si vous êtes particulièrement inté-
ressé(e) à la relation soignants
soignés et à l'accompagnement
des résidants, nous nous réjouis-
sons de recevoir votre candidature
pour apporter votre contribution à

* notre équipe.

Résidence médicalisée
La Licorne
à l'attention de M"" M. Chauvin
4-UDJ renin 028-248828/DUO

¦ # M*» ¦ ¦ jf D.,.,HM, ,.ll , L,rMUI,M<«l litliFi^Mi,,,,, l,m,lt , fi
|%l ^L' .IHm,,i,ii, m ItMM. ,..i i, |MLU .1 11 lnLlitl i. 1.1,1c.

JegicBU
Nous recherchons pour plusieurs
clients dans la région de Saint-
lmier et des Brenets, des:

- emboîteuses
qualifiées ou pose
cadrans-aiguilles

Avec expérience.

Veuillez prendre contact ou faire
parvenir votre candidature à Pa-
trick Parel. 0282479 ;

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

û
¦-

I

Pourquoi ne vous chauffez-vous
pas à l'eau?

i

Sans doute parce que vous ignorez tout ce que la technique de la condensation peut vous
apporter. Elle utilise la chaleur dégagée par la vapeur d'eau contenue dans les gaz de com- g
bustion. Et accroît ainsi de 6% l'efficacité d' un chauffage au mazout. Si vous brûlez d'en 1
savoir davantage sur cet atout supplémentaire, nos conseillers vous renseigneront volontiers. »

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Immeuble locatif
de 29 appartements

et 8 garages
[ Situation très ensoleillée §

et vue dégagée.
BON RENDEMENT. |

LE LOCLE
Rue des Primevères 4

4 pièces
- dès Fr. 807 -
- libre de suite ou à convenir
- situation tranquille dans le

haut de la ville
- grandes pièces
- cuisines agencées
- balcon
- à proximité des écoles

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

www.wincasa.ch
041-161354

DWBIBPI1 À vendre

La
Chaux-de-Fonds

O Cheminée
3,P,eCeS O Proche
rénove du centre
Fr. 95 000.- |
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Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032) 723 08 82
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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. g

Veuillez faire parvenir votre candi- |
dature à: Patrick Parel.

A louer §
centre ville de Neuchâtel §

zone piétonne 1

Magasin i
sur 2 étages

84/91 m2
agencé à neuf.

Faire offres sous chiffres
V 028-249065, à Publicitas S.A.,

case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

U 36, av. Léopold-Robert U
R 2300 U Chaux-de-Fonds R
G 032/910 53 83 G
E Un nouveau monde pour l'emploi «j
T Nous engageons des T

g •OUVRIERIIRES) g
\ et ÉTUDIANTES \
U - Postes de longues durées; u
R - Cadre de travail agréable; R
E - Entrée tout de suite ou à g
N convenir. N

Pour plus de renseignements
U appelez-nous rapidement au U
g 910 5383. g
E Adecco sponsor officiel du HCC E
|̂  wwv.adecco.cn [\J
f lachauxdefondsp'adecco.ch }
URGENT URGENT URGENT

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOL
DONNEZ DE VO TR E
SA NG 

^
r-
^SAUVEZ DES f * ^ \VIES ( )

ho.

¦ La société Medos appartient au "
groupe Johnson & Johnson, leader _¦—
mondial des marchés médicaux et »̂ -̂
paramédicaux. at
Spécialisée dans la production 

^m\[
d'implants neurochirurgicaux de CTO
haute technologie, elle utilise un
large éventail de compétences ff\
dans la fabrication, l'innovation et V#
la gestion des systèmes de qualité. âf-\

Nous recherchons plusieurs wmm
i

" OPÉRATRICES Q
DE PRODUCTION C
QUALIFICATIONS REQUISES:
• Bonne habilelé manuelle
• Aptitude à travailler sous binoculaire
• Polyvalence
• Une expérience dans un environnement

similaire serait un avantage

TÂCHES PRINCIPALES:
• Travail en salle blanche
• Travaux minutieux sous binoculaire et

utilisation de brucelles
• Dextérité et concentration
• Capacité d'auto-inspection du travail
• Esprit d'équipe

Entrée en fonction:
dès que possible (à convenir). g
Lieu de travail: Le Locle. S
Sans permis s'abstenir. «,5
Si ce poste vous intéresse et correspond à 3̂
votre profil, adressez votre offre accompagnée "-.
des documents usuels à: g*

S? Medos SA oi
Service du personnel 

^̂Rue Girardet 29, 2400 Le Locle

132-69189/4 xi



GRS Déjà de l'or pour
les gymnastes de Neuchâtel

C est le centre sportif du
Bois-des-Frères de Genève qui
accueillait le week-end dernier
l'élite des juniors de la gym-
nastique rythmique suisse.
Cette première manche du
championnat suisse était orga-
nisée en vue de se qualifier

La Neuchâteloise Marie-Eve Calame a remporté une brillante cinquième place.
photo Leuenberger

pour la demi-finale qui aura
lieu à Zurich les 6 et 7 mai
prochains.

Un public de connaisseurs
et de fervents supporters a pu
s'émerveiller, avec les présen-
tations à la corde, au cerceau ,
au ballon, aux massues et au

ruban , devant les meilleures
gymnastes du pays qui présen-
taient, à cette occasion , leurs
tout nouveaux exercices. ¦

Les Neuchâteloises en-
gagées ont défendu leurs
chances avec brio et sont reve-
nues de Genève avec des mé-

dailles. L'ensemble de GR
Neuchâtel junior B s'impose
en convaincant le jury avec
deux passages bien maîtrisés ,
qui ont permis de montrer un
exercice plein de difficultés et
bien adapté à la composition
de l'ensemble. Le tout sur une
superbe musique. Avec la
confirmation de cet excellent
résultat à Locarno (deuxième
manche de qualification), la
porte de la demi-finale est
alors ouverte avec déj à de
belles perspectives pour la fi-
nale du champ ionnat suisse.
Le deuxième rang revient à
l'ensemble de Genève Aïre-Lc-
Lignon et le troisième à la so-
ciété de Bex.

Cinquième rang
Chez les juniors B, la seule

neuchâteloise en compétition ,
Marie-Eve Calame, a obtenu
avec de beaux exercices un
splendide cinquième rang, sy-
nonyme également de qualifi-
cation prati quement assurée
pour la demi-finale. Un
meilleur résultat aux massues

et une médaille peut se «poin-
ter» à l'horizon! Dans cette
catégorie, la première place va
à Fanny Perret de Bcx , j uste
devant Julie Thiiring de Hol-
bein et Nora Schlossbauer de
Locarno.

En catégorie A (gymnastes
des centres régionaux et
cadres suisses), l' ensemble du
Tessin a fait fort et a présenté
un très beau spectacle. Il s'im-
pose devant le Centre régional
de Berne (2e) et celui de Coire
(3e).

En individuelle A, les
cadres suisses se sont mises
en évidence: succès de Joan-
nie Ecuyer de Bex alors que
Camilla Lavagno de Biasca ob-
tient la deuxième place et Thi-
phaine Decrey de Lausanne-
Bourgeoise la troisième.

Toutes ces gymnastes se re-
trouveront à Locarno les 6 et 7
avril prochains pour disputer
la deuxième manche dans le
but d'obtenir leur billet pour la
demi-finale. L'ensemble GR
Neuchâtel y sera fort bien re-
présenté. BHU

Classements
Groupes juniors A: 1. CR

Tessin 29.517. 2. RZ Berne I
27,517. 3. RZ Coire 25.600.

Groupes juniors B: 1. GR
Neuchâtel 24,625. 2. Aire-le-Li-
gnon 22 ,633. 3. SFEP BEX I
20,583

Individuelles juniors A: 1.
Joanie Ecuyer (SFEP Bex)
48,608. 2. Camilla Lavagno

(SFG Biasca) 47,699. 3. Ti
phaine Decrey (Lausanne-Bour-
geoise) 47.550.

Individuelles juniors B: 1.
Fanny Perret (SFEP Bex) 43,075.
2. Julie Thiiring (RG Holbein)
42 ,476. 3. Nora Schlossbauer
(SFG Locarno) 41,841. Puis: 5.
Marie-Eve Calame (GR Neuchâ-
tel) 39.242.

Sion accueillait , sur deux
j ours les épéistes de toutes les
catégories jeunesse, des pous-
sins aux juniors , à l'exception
des cadets garçons dont les
meilleurs étaient engagés à
Friedrichshafen (Ail). Pour les
tireurs de la SEN, de belles
performances y furent enregis-
trées puisque six d'entre eux
réussirent à se classer parmi
les huit premiers(-ères) de leur
catégorie dont trois se hissè-
rent sur un podium pour y gla-
ner à chaque fois le bronze.

Chez les filles , on trouve
ainsi à la troisième place des
cadettes Noémie Hainard puis ,
quinzième Christine Koch et
seizième Céline Zuber. Cette
dernière remportant aussi le
bronze le lendemain dans sa
bonne catégorie d'âge (les mi-
nimes), alors que Mélanie Re-
coing terminait au neuvième
rang.

Du côté des garçons, on
relèvera la cinquième place
d'Aloys Bezinge chez les pous-
sins, alors qu 'en pupilles Nico-
las Reding obtenait une méri-
toire sixième place, devançant
ses compagnons de club Joris
Tavares (21e) et Gaétan Be-
zinge (31e). Sixième place à
nouveau pour la SEN en benja-
mins avec Damien Wittwer,
alors que pointent plus loin

Aliocha Reding (16e), Joël Bi-
gini (23c). Julien Gueniat
(27e), Matthieu Reussner
(29e) et Noé Rollier (33e).
Chez les minimes , Damien
Etienne et Alexandre Wittwer
ne purent accéder au tableau
final et terminent respective-
ment au 26e et 28e rang.

Pour les juniors , Sion était
l' avant-dernière étape de qua-
lification en vue des cham-
pionnats du monde de South
Bend. A l'issue des deux tours
de poules , Lots Hainard poin-
tait à la deuxième place et pou-
vait encore espérer être du
voyage pour les Etats-Unis.
Malheureusement, il se faisait
éliminer en huitième de final e
par le Biennois Wyrsch. Son
neuvième rang final lui fait
perdre quasi tout espoir d'être
du voyage.

Pour la SEN, la bonne sur-
prise vint de Vincent Haller
qui , au terme d' un parcours
allant crescendo, termine au
troisième rang final en se fai-
sant également éliminer par
Wyrsch , mais au stade des
demi-finales. Plus loin , nous
trouvons encore Johan Car-
rard (17e) et Stéphane Jeanre-
naud (31e).

Deuxième prétendant de la
SEN à une sélection pour les
championnats du monde, Fa-

brice Haller disputait le tour-
noi international cadets de
Friedrichshafen qui réunissait
ce week-end quel que cent qua-
rante participants. Au terme
de trois tours de poules où il
termina 21e, Haller se payait
le luxe d'éliminer le troisième
du classement provisoire
avant de tomber en huitième
de finale , décrochant une belle
quinzième place. Meilleure
performance de la délégation
suisse, ce résultat rapporte
des points précieux pour le
classement national , et
conforte Haller dans une
deuxième place synonyme de
qualification pour les mon-
diaux de South Bend.

Chez les seniors, Laurent
Pheulpin était en déplacement
à Paris avec le cadre national
pour y disputer le challenge
Novartis qui réunissait
quelque 170 participants.
Lors de l'uni que tour de
poule , le Neuchâtelois totalisa
quatre victoires pour deux dé-
faites, ce qui lui permit d'accé-
der au tableau d'éliminations
directes où il se fit éliminer
après deux tours. Le sociétaire
de la SEN termine 75e au clas-
sement final et réalise la
deuxième meilleure perfor-
mance des Suisses derrière le
Bâlois Stefien (31e). JHA

Huit jeunes tireurs et ti-
reuses de la Société d'es-
crime de La Chaux-de-Fonds
étaient aussi engagés ce
week-end au Tournoi de la
Jeunesse de Sion. Les Chaux-
de-Fonniers ont été particuliè-
rement heureux puisqu 'ils
ramènent dans les Mon-
tagnes neuchâteloises trois
médailles d'or et une d'ar-
gent. Au décompte des mé-
dailles , la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds occupe
ainsi le deuxième rang par
club , derrière Sion et devant
Berne, ce qui ne lui était plus
arrivé depuis belle lurette.

Dans la catégorie pupilles,
Camille Balanche et Alexan-

dre Houguenade ont réussi
un doublé extraordinaire, ne
laissant que des miettes à
leurs jeunes rivales. Chez les
garçons , Baptiste Piguet et
Hugo Bianchi obtiennent res-
pectivement le douzième et le
treizième rang. Le maître
d'armes de la société , Phi-
lippe Houguenade, estime
toutefois ces résultats satisfai-
sants étant donné le grand
nombre de partici pants et la
qualité de l'escrime pré-
sentée.

En catégorie benjamins ,
Emilie L'Eplattenier décroche
à nouveau la médaille d'or.
La jeune Chàux-de-Fonnière
apparaît décidément sans ri-

vale. Chez les garçons , Loïc
Del Egido occupe la 22e place
d'un tournoi dominé par les
Fribourgeois.

Chez les minimes, Adrien
Gygax frappe fort enlevant de
haute lutte la première place
au nez et à la barbe de Fabian
Kauter de Berne. Habitué des
places d'honneur , Adrien Gy-
gax appréciera sûrement la
première marche du podium
à sa jus te valeur. Quant à son
camarade de club , Frédéric
Houguenade, il n 'est pas de-
meuré en reste puisqu 'il
prend le neuvième rang d'un
tournoi particulièrement re-
levé.

THE

ESCRIME EGYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Le champ ionnat bernois par

équipes, organisé cette année
par l'Union sportive de La
Neuveville, s'est déroulé au
Centre des Deux-Thielles au
Landeron. Les gymnastes ré-
gionales des clubs de l'Union
sportive La Neuveville (USN),
de Moutier (GAM), de Ser-
rières et de Bienne-romande
s'y sont bien battues et sont
parvenues à se hisser sur le
podium dans de nombreuses
catégories.

Dans la catégorie «introduc-
tion» , Nastassja von Gunten
(USN) avec le meilleur résultat
individuel de la catégorie ,
Léane Schouler (USN) et Mé-
lanie Chalon (Bienne-ro-
mande) gagnent la médaille
d'argent. Même métal pour les

jeunes filles de Moutier en ni-
veau 3 (jusqu 'à 13 ans), tout
comme pour l'équi pe de
l'USN dans la catégorie libre
seniors, Virginie Honsberger
s'adjugeant, en plus , la pre-
mière place de la Finale au sol.
Juste derrière l'USN , l'équi pe
de Moutier, à deux dixièmes
seulement, se place au troi-
sième rang avec notamment
Kelly Rohrbach , dont l'exer-
cice au sol lui a valu une
deuxième place en finale.

Chez les gymnastes âgées de
9 ans au maximum, c'est le
club de Moutier qui remporte
la médaille de bronze. L'é-
qui pe mixte de Serrières et
Bienne-romande se retrouve à
la cinquième place.

KHA

SKI NORDIQUE
Suite au champ ionnat can-

tonal scolaire de ski de fond
qui s'est déroulé dans le cadre
des champ ionnats de Suisse
aux Cernets-Verrières, les par-
ticipants des catégories OJ ont
été invités à participer à la
douzième journée suisse de
ski de fond de la jeunesse à
Langis (OVV), qui a regroupé
550 jeunes.

Seize filles et 21 garçons ont
pris part à ces journées. Le sa-
medi était réservé à une
course d'orientation à ski de
fond, ainsi qu 'à un biathlon.
Le dimanche, les courses se
sont déroulées dans de bonnes
conditions d'enneigement. Il
convient de relever l'excellent
résultat obtenu par Olivier
Monod qui, en plus de gagner
dans sa catégorie, a réalisé le
meilleur chrono de la journée.

Classements régionaux
Garçons. OJ III 1984 (5,4

km): 1. Valerio Lecardi (Da-
vos) 17'57"2. Puis: 13. Kevin
Fauguel (Les Cernets-Ver-
rières) à l '40"5. 15. Jeremy
Huguenin (La Brévine) à
l'50"l. 25. Gregory Matile
(La Sagne) à 4'20". 26. Ma-
nuel Crivelli (La Sagne) à
4'20"8.

OJ III 1985 (5,4 km): 1.
Olivier Monod (Les Cernets-
Verrières) 17'49"1. Puis: 5.
Yanick Rosat (La Brévine) à
l'29"9. 6. Clément Huguenin
(La Brévine) à l '44"8. 7.
Hervé Borel (La Brévine) à
l'50"4. 10. Jonas Vuille (La
Brévine) à 2'20"1.

OJ II 1986 (3,6 km): 1.
Bruno Oehli (Gstaad) 12'8"5.
Puis: 12. Jérôme Galster (Les
Cernets-Verrières) à 2'25".
16. Jérôme Mùller (La Côte-
aux-Fées) à 2'47"4.

OJ H 1987 (3,6 km): 1.
Rolf Figi (Riedern) 12'49"7.
Puis: 8. Romain Jornod (Les
Cernets-Verrières) à l'22"3.
14. Yannick Choffet (La Bré-
vine) à l'54"6. 18. Loïc Rey
(Les Cernets-Verrières) à
2'24"9.

OJ 11988 (1,8 km): 1. Noé
Tiifer (Davos) 6'42"7. Puis: 6.
Timothy Langel (La Sagne) à
39"8. 7. Jean-Daniel Hainard
(La Brévine) à 44"0.

OJI 1989(1,8 km): 1. Kevin
Fâhndrich (Pontresina)
6'58"0. Puis: 5. Yaël Brunner
(Les Cernets-Verrières) à
27"8. 11. Valentin Isler (La
Sagne) à l'25"4.

Animation (1,8 km): 1. Lu-
kas Lischer (Marbach) 7'3"8.
Puis: 17. Mathieu Jacot (La Ci-
bourg) à 2'40"7. 23. Vincent
Jacot (La Cibourg) à 3'34"3.

Filles. OJ III 1985 (3,6
km): 1. Kàthy Àschlimann
(Marbach) 13'28"4. Puis: 7.
Pauline Matthey (La Brévine) à
12"3. 12. Sarah Clisson (Les
Cernets-Verrières) à 2'1"2.
16. Pramila Crivelli (La Sagne)
à 2'39"2.

OJ III 1984 (3,6 km): 1.
Doris Trachsel (Plasselb)
13'00"5. Puis: 9. Aurélie Rey
(Les Cernets/Verrière) à
l'51"l.

OJ II 1986 (3,6 km): 1.
Lena Pichard (Diablerets)
13'48". Puis: 4. Jillian Fau-
guel (Les Cernets-Verrières) à
58"5. 5. Laure Virgilio (Les
Cernets-Verrières) à l'2"5. 6.
Jade Matthey (La Brévine) à
l'23"l. 10. Elvina Huguenin
(La Brévine) à l '40". 11. Har-
mony MoranfLa Brévine) à
l'48"3. 11. Samantha Hugue-
nin (La Brévine) à l '48"3. 24.
Gaëlle Roderschini (La Bré-
vine) à5'19"9.

OJ II 1987 (3,6 km): 1.
Barbara Zihlmann (Marbach)
14'00"7. Puis: 24. Alicia Ri-
chard (La Brévine) à 5'52"4.

OJ I 1988 (1,8 km): 1.
Katj a Blâttler (Horw) 6'53"8.
Puis: 14. Laura Rey (Les Cer-
nets-Verrières) à T54".

OJI 1989 (1,8 km): 1. Bar
bara Jâger (Vattis) 7'39"6.
Puis: 29. Elodie Egger (Les
Cernets-Verrières) à 4'50"5.

Animation (1,8 km): 1.
Jcnnifcr Egger (Samedan)
8'56"5. Puis: 10. Cindy Isler
(La Cibourg) à l'3"3./ réd.

SKATER-HOCKEY
LA NEUVEVILLE -
PREGASSONA RANGERS
10-11 (2-7 1-2 7-2)

Auteur d'une première pé-
riode calamiteuse, La Neu-
veville a présenté un spec-
tacle plus reluisant en fin
de partie. Mais l'écart
creusé par les Rangers de
Pregassona était trop im-
portant.

Jamais depuis qu 'elle a
accédé à la LNA, la Neuveville
n'avait connu pareille dé-
boires. Avec une aisance dé-
concertante, et grâce à la non-
chalance de leur hôte, les Ran-
gers ont pris la rencontre à
leur compte. Impuissante à
réagir pendant le tiers initial ,
La Neuveville n'est pas parve-
nue à se hisser au niveau
d'une équi pe de LNA.

Au début de la période mé-
diane, mieux en j ambes et
plus combatifs, les protégés de
Patrick Perrot sont enfin en-
trés dans la partie. Malheu-
reusement, quand une équi pe
est menée de cinq longueurs et
qu 'elle se jette corps et âme
dans la bataille , elle s'expose
inexorablement aux contre-at-

taques de son adversaire. Si
cette analyse s'est avérée cor-
recte au deuxième tiers, elle
doit être nuancée en ce qui
concerne les vingt dernières
minutes. Après quelques se-
condes de jeu , Sieber, par
deux fois, redonnait un peu
d'espoir à ses couleurs. Pro-
gressivement, les Neuvevillois
ont retrouvé leur confiance, le
plaisir de jouer et le chemin
des filets. Trop tardivement,
cependant, pour espérer reve-
nir au score.

Pré-de-la-Tour: 85 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Taschner et
Pahud.

Pénalités: 5 x 2 '  contre La
Neuveville et 9 x 2' contre Pre-
gassona.

La Neuveville: Jost, Hons-
berger, Sieber (2), Pulfer, Fré-
sard , J. Perrot (1), Zaccheo
(1), S. Kummer (2), Gfcller
(1), Aeberhard (2), Stékoffer
(1), Jaberg, El-Labbane, J.-A.
Kummer, P. Perrot.

Pregassona: O. Schrâm-
mli , Gerber, Bernasconi (3),
Faccoli (2), Bottinelli (1), Cos-
tantini , Délia Santo (2), Gebe-
rell , Koch , R. Majek (3), C.
Schrâmmli. JAK



Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

v^Safe * i • •$ ĝ_ îçhîîtt,
Cherchons

VENDEUSE
du lundi au vendredi
de 5 h 30 à 12 h 30.

DAME
pour la vente et le nettoyage le
samedi de 5 heures à 14 heures.

Prière de faire offre uniquement
par écrit à Boulangerie Achini,
rue du Temple 1, 2400 Le Locle.

132-069U7

KWJjR ^mes jf àof a(XOr V
_>¦• -̂ > V Messieurs O'Q M.ttrise fédérale

Rue du Temple 27, Le Locle, tél. 032/931 67 31

Offre places d'apprentissages:
1re année: 1 place d'apprentissage pour dames

4e année: 1 place d'apprentissage
pour messieurs |

Se présenter ou prendre contact par téléphone. "

FAVRE & PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 19 83
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Connaissant la mécanique de précision pour l'exécution
de posages.
Pour un premier contact , veuillez prendre contact avec
M- Scheidegger n;.06s618

= FLASH =
| JAPON. Père virtuel de Vas-

sili , Johan et Naïma , le Môtisan
Jonathan Delachaux poursuit
sa prometteuse jeune carrière
de plasticien au Japon. Où une
galerie de Tokyo lui a offert une
exposition pour commencer
l'année en beauté, en duo avec
sa compagne Zoé Cappon. / sog

¦ SORNETAN. Artiste protéi-
forme, Jacques Minala, que

l'on connaît
bien par sa
peinture et le
vitrail grand
f o r m a t ,
s'adonne éga-
lement avec
un grand bon-
heur à la créa-
tion de vitraux

sculptures. Il en présente une
sélection au Centre de Sorne-
tan, jusqu'au 9 avril. / sog

| JURA. Dans le petit village
de Séprais, la galerie Au virage,
où s'est posée depuis quelques
décennies l'artiste . bulgare
Liuba Kirova , le public est invité
à découvrir les travaux d'un
jeune artiste de Sofia , Stoyan
Tchoukanov. Jusqu'au 2 avril ,
à l'occasion d'une balade sur le
chemin des sculptures. / sog

¦ AVENCHES. A la galerie du
Château , une exposition collec-
tive d'aquarellistes romands
réunissant cinq artistes fai t une
jo lie place au Neuchâtelois An-
dré Siron et au Jurassien Jean-
François Comment. A visiter
jusqu 'au 16 avril. / sog

Navez Première suisse de F ami
belge du peintre Léopold Robert
Produit d'une fruc-
tueuse collabora-
tion entre la Bel-
gique et la Suisse,
l'exposition consa-
crée à La Chaux-de-
Fonds au peintre
François-Joseph
Navez (1787-1869) a
au moins deux
grands mérites:
non seulement elle
constitue la pre-
mière présentation,
en Suisse, d'une
œuvre fort intéres-
sante; mais encore
permet-elle de
confronter deux vi-
sions romaines pa-
rallèles, celles de
Léopold Robert et
de son grand ami.
Au temps où l'art se
faisait en Italie.

Léopold Robert , un
[>etit Suisse égaré dans
a grouillante capitale

italienne , seul et isolé?
Pas du tout. Lorsque le

François-Joseph Navez, «Le baiser des roses» (1831), une œuvre dans
laquelle le peintre juxtapose plusieurs générations , ainsi qu'il aime à le
faire. photo spM

Chaux-de-Fonnier s'en-
fonçait dans la populace ro-
maine, s'encanaillait à la ren-
contre de brigands et de diseuses
de bonne aventure, lorsqu 'il
choisissait la chapelle Sixtine
pour nourrir son œuvre, il avait
deux compagnons rencontrés à
l' atelier de David à Paris: le
Belge François-Joseph Navez, de
sept ans son aîné et le Français
Victor Schnetz.

Cette proximité, l'utilisation
de modèles identiques, pitto-
resques, aux costumes cha-
toyants, reflets d'une beauté

idéale, se retrouvent dans les
œuvres de Robert et de Navez,
ainsi qu 'on peut le constater
dans plusieurs tableaux du se-
cond , accrochés au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds. Un passage entre la salle
Léopold Robert au premier étage
et l'exposition Navez montre
néanmoins d'emblée une difié-
rence de taille entre les deux ar-
tistes: la minutie d'orfèvre, en pe-
tit format, de Robert d'un côté, et
la tentation du grand format chez
Navez, de l'autre. Lequel a cer-

tainement été plus ambitieux,
bien que les grandes toiles histo-
riques à la David n'aient pas été
son genre.

Dans une Europe en plein
chaos entre révolutions et restau-
ration , entre néo-classicisme et
romantisme, Navez a préféré s'é-
carter des sujets évocateurs de
conflits, pour s'adonner, à son
retour à Bruxelles, à la peinture
religieuse et au portrait, dans
une profonde nostalgie de l'Ita-
lie. Plus tard , il cédait quelque
peu au courant des Nazaréens et

de la peinture primi-
tive italienne, ainsi
qu 'à l'influence
d'Ingres , qu 'il osa ap-
précier après la mort
de David. Teintée
d'une nostalgie méri-
dionale à la lumière du
Nord , son œuvre se fait
en quelque sorte la
synthèse singulière
entre ces deux pôles
d'inspiration, entre
deux extrémités dont il
est le pivot.

Un tableau, «Le re-
pos des pèlerins»,
huile sur panneau
datée de 1862, semble
résumer à lui seul la
trajectoire tourmentée
de Navez, malgré une
existence très struc-
turée contrairement à
Robert, mais qui per-
dit successivement et
l'Italie, et ses deux en-
fants ainsi que sa
femme. On y voit un
pèlerin au visage
sombre, au regard
fixe, sa femme et leurs

deux enfants, une jeune fille et
un bébé. C'est-à-dire tout ce qui
fut essentiel dans la vie de Navez,
l'Italie et sa famille. Navez est
bien loin. là, de la tendresse des
portraits d'enfants et de familles
qui lui valurent nombre de com-
mandes. Loin aussi de la sereine
lumière du «Baiser des roses»,
évoquant, ainsi qu 'il l'expliquait
à son ami Robert, «un pèlerin fai-
sant baiser lès reliques à une
jeune fille et des enfants. Ces re-
liques sont attachées à son cha-
peau autour duquel est une guir-

lande de roses», avec des enfants
blorjds pour rendre l'Italie acces-
sible à l'esprit du Nord .

«Dérivant de l'école de David,
les trois amis, Schnetz, Robert et
Navez, n'ont pas vraiment consti-
tué un mouvement, mais leurs
thèmes romains sont très
proches , relève Edmond Char-
rière, conservateur. Chez Navez,
boursier durant cinq ans à Rome,
l'Italie dont il garde la nostalgie,
se f ige; elle est sublimée, trans-
fo rmée, marquant en même
temps un retour à l'école natio-
nale et aux traditions locales;
c'est ce que montre l'exposition».
En 35 peintures et 23 dessins, à
découvrir absolument.

Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, Musée des
beaux arts, jusqu'au 21 mai , vi-
sites commentées les 2 avril et 14
mai, 10b30. Catalogue.

Né en 1787 à Charleroi,
Navez se forme à l'Académie
des beaux-arts de Bruxelles,
puis à l'atelier de David
(1813-16). Boursier, il vit à
Rome de 1817 à 1822. De re-
tour en Belgique, il ouvre
une école de peinture, de-
vient en 1825 membre de
l'Académie royale des beaux-
arts. Dix ans plus tard, il di-
rige les Beaux-Arts de
Bruxelles et est un peintre
très apprécié de la bourgeoi-
sie belge. Souffrant de la
vue, il peint son dernier ta-
bleau en 1862 et meurt sept
ans plus tard. / sog

Bref parcours

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Qui collabore à notre département «Traitement
de surface»?

Pour notre centre de production de Fontainemelon, nous recherchons

un galvanoplaste
qui s 'occupera de: Entrée: au plus vite
- passer diverses pièces dans les

bains de galvanoplastie Vous sentez-vous interpellé?
- entretenir les bains et les

installations Dans l 'affirmative, nous nous
- assurer la qualité des dépôts réjouissons de faire votre
galvaniques connaissance et vous invitons à

- suivre les directives ISO adresser votre dossier complet à:
- assurer la production

Monsieur J.-M. Richard
et répondant au profil suivant: Ressources Humaines
- CFC de galvanoplaste ou formation ETA SA Fabriques d'Ebauches
équivalente 2052 Fontainemelon

- connaisances en informatique Téléphone 032 854 1111  
^(word, excel) S

- personnalité motivée, énergique !£
et soigneuse ~

- prêt à travailler en équipe • • c O ^
(2x8 heures) UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Publicité intensive, Publicité par annonces

. . . .

Prime de reprise de Fr. 2000.- sur tous les modèles, sauf Pride Fr. 1000.-
Valable jusqu'au 30 juin 2000 

^̂ ^̂Prix, TVA incluse _^̂
mmmm

^̂  ̂
Roulez mieux. Roulez en Kia.
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Nous cherchons pour
tout de suite

Ferblantier
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Aides

Avec expérience I
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Pascal Guisolan



Henry Jacot «Puisse le prix de
l'Institut susciter quelques vocations»
Prix 2000 de l'Institut neu-
châtelois , Henry Jacot voit
ainsi publiquement , chez
soi, reconnue toute une vie
vouée avec talent , pa-
tience et obstination à
l'une des disciplines les
plus exigeantes de la créa-
tion artistique: la gravure
au burin, qu'une exposi-
tion ambitieuse illustre en
parallèle au Musée des
beaux-arts du Locle. Ren-
contre en son atelier.

Haute et solide silhouette de
Montagnon couronnée par une
abondante chevelure léonine,
Henry Jacot reçoit en tablier
dans son atelier du Locle. Un
petit appartement en retrait de
la circulation, rempli de gra-
vures — les siennes, soigneuse-
ment rangées dans des car-
tables, et celles d'autres de ses
confrères. Dans une chambre
qui ne saurait induire le visi-
teur en erreur quant à son uti-
lisation, les nombreux burins
dispersés sur la table de travail
— des outils aux mesures de la
main de l'artiste — et les
plaques de cuivre en cours de
réalisation, racontent un peu
l'homme. Pour en savoir plus,
il a répondu à quelques ques-
tions.

— Henry Jacot, tous les
connaisseurs s'accordent à
reconnaître, dans le burin,
une technique très difficile
et particulièrement exi-
geante. Par quel chemine-
ment y êtes-vous arrivé?

— La trace existe partout.
Transmise de génération en
génération , elle se vit depuis
l'enfance. Pour ma part , j 'ai
trouvé cette trace en entrant
dans l'atelier de mon oncle,
qui fut un bon graveur et mo-
deleur. C'est en visitant des ex-
positions avec lui que j 'ai ou-
vert les yeux. J'ai très vite su
ce qu 'était un modelage, une
gravure, je touchais des bu-
rins. A l'âge où j 'ai été placé
devant le choix — épouvan-
table — d'une profession , je me
suis placé dans un chemin qui
n 'était pas inconnu.

— Vous avez alors em-
prunté une voie royale?

Henry Jacot. «Aux mesures de ma main, le burin est l'outil d'une vie».
photo Leuenberger

— A quinze ans, je savais ce
que je voulais faire. Avec mes
visions de gamin, à une pé-
riode d'enfermement, car c'é-
tait la guerre. Néanmoins, ici ,
au Locle, un petit noyau d'ar-
tistes posaient leur chevalet
dans la rue; il soufflait comme
un petit air de Paris. Parmi
eux, Jean-Pierre Giger, Fritz
Jeanneret, Jacqueline Friolet,
Jean Latour, des gens qui
possédaient un certain talent,
mais dont la population n'avait
que faire. C'est là sans doute
que j 'ai ressenti mes pre-
mières pulsions d'un art plus
contemporain que celui que
m'avait laissé entrevoir mon
oncle.

— L'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds s'ouvre
alors devant vous, en section
gravure, une discipline forte-
ment ancrée dans la région?

— Exactement. On côtoyait
alors de nombreux graveurs,
occupés dans l'horlogerie , la
décoration. Je me plaçais par
conséquent dans une conti-
nuité. Les quatre années que

j 'ai passées à l'Ecole d'art ont
peut-être été les plus belles de
ma vie.

— Ensuite, vous enchaînez
à Stuttgart et à Paris?

— Des professeurs intéres-
sants m'ont montré d'autres
voies, ont soulevé d'autres dé-
sirs, d'autres besoins de
connaissances. Et à vingt ans,
je n'avais pas très envie d'en-
trer dans une entreprise.
Grâce à la compréhension de
mes parents et parce qu 'il fal-
lait bien apprendre une autre
langue, je suis parti à Zurich,
où un petit atelier m 'a permis
de gagner péniblement ma vie.
Après deux ans, c'était en
1950, j 'ai quitté précipitam-
ment la Suisse pour des rai-
sons militaires, passant la
frontière au lendemain d'un
ordre de marche de sous-offi-
cier. Travaillant à temps par-
tiel dans un atelier, j 'ai profité
de suivre quelques cours à la
Kunstakademie de Stuttgart.
La rencontre avec un sculpteur
m'a apporté le modelage et le
bas-relief. Petit à petit, j 'ai

abordé la médaille. C'était une
préparation idéale avant d'en-
trer chez Huguenin Médail-
leurs, qui m 'avaient conseillé
d'aller voir ce qui se faisait
ailleurs. Par crainte, peut-être,
que je vienne trop vite les per-
turber! Au moment où des
trains de réfugiés de l'Est se
déversaient sur Stuttgart, j 'ai
dû partir. J'ai alors gagné Pa-
ris , où l'Ecole nationale supé-
rieure des beaux-arts m'a per-
mis de me former comme mé-
dailleur, au moyen de la taille
directe sur acier, du modelage.
Dans cette classe d'une dizaine
d'élèves, fine fleur de la disci-
pline, on se préparait au grand
Prix de Rome.

— Mais, en tant que
Suisse, comme Léopold Ro-
bert vous ne pouviez y son-
ger?

— C'est un peu cela, je suis
resté sur la ligne. Néanmoins,
au bout de deux ans, j 'avais
fait un hon bout de chemin.

— Vous êtes donc revenu
au Locle?

— J'avais 24 ans , je suis en-

tré chez Huguenin Mé-
dailleurs , mais mon intégra-
tion n'a pas été facile. J'avais
d'autres idées mais aussi , heu-
reusement, un tempérament
peu prompt à tout bouleverser.
En outre, le directeur, Paul Hu-
guenin , a manifesté beaucoup
d'ouverture à mon égard.

— Ce qui ne vous a pas
empêché de développer, en
privé, un autre volet de votre
talent...

— Parallèlement à un travail
alimentaire, je m'offrais , chez
moi , l'évasion , la libération , je
me lançais avec joie dans mon
propre dialogue avec le burin ,
ma soupape de sécurité quand
je me sentais pris dans un
étau. Je me rattrapais ainsi de
ce que je ne pouvais pas faire
chez mon employeur.

— Vous semble/, vous ser-
vir du burin comme d'autres
d'un crayon?

— Si l'on veut. C'est une ins-
cri ption , même si au départ j e
prends peut être un crayon. Le
burin permet de creuser la
trace, puis de la conserver en
l'imprimant. Je fabrique moi-
même mes outils, ils sont
conçus pour ma main. C'est
important lorsqu 'on s'en sert
des heures durant.
- En 2000, plus d'un

demi-millénaire de tradition
au burin , on salue une tech-
nique qui a traversé le
temps. Comment vous sen-
tez-vous dans la grande et
vieille famille des buri-
nistes?

— Je suis un peu triste quant
à l'avenir. L'exposition du
Locle montre des burinistes
purs. Or, on s'est rendu
compte, en cherchant à ras-
sembler leurs œuvres, qu 'ils
sont actuellement peu nom-
breux. J'en connais un certain
nombre, que je rencontre chez
mon pressier (ndlr: Raymond
Meyer à Pully), où je me rends
pour contrebalancer la soli-
tude de l' atelier. Mais les buri-
nistes demeurent rares et, si
elle existe, la relève reste mo-
deste en nombre. Peut être est-
ce dû à la technique , affreuse-
ment lente, pleine de rigidité,
qui nécessite une grande faci-

lité du maniement de l'outil si
l'on veut préserver la liberté
du geste. Peut-être, aujour-
d'hui , l'ordinateur pousse-t-il à
d' autres formes picturales,
plus rapides...

— Est-ce alors la fin du bu-
rin?

— J'espère que non. Mais on
craint peut-être de s'y engager.
Les sculpteurs ne sont pas lé-
gions non plus. Cela imp li que
beaucoup de force, de volonté.
Cependant, il y a toujo urs des
étudiants graveurs, aptes à
faire du burin. Comme dans
l'horlogerie , le métier va peut-
être se revaloriser. Qui sait?
Depuis cinq siècles, le burin
continue son chemin, comme
au temps de Durer.

— La gravure est aussi un
art intimiste?

— Très. Dès le départ. Sur la
plaque d' abord , au tirage en-
suite , une naissance entre l'au-
teur et le pressier. Mais cette
intimité au regard , au toucher,
en fait quelque chose d'autre
qu 'une image de drugstore!

— Conseilleriez-vous à un
jeune de devenir buriniste?

— Oui , bien que j 'hésiterais
à le lancer dans une aventure
dont il pourrait avoir à pâtir
matériellement, car j e doute
que l'on puisse, aujourd'hui ,
gagner sa vie dans la gravure,
la médaille ou la monnaie.

— Vous avez tout donné à
la gravure, vous l'a-t-elle
rendu?

— J'ai donné beaucoup de
mon temps, de mon énergie.
En retour, je reçois un prix ,
surprenant , magnifique. Une
grande jo ie. Mais d'autres ar-
tistes auraient pu le recevoir.
J'en suis très très honoré et
souhaite que ce prix puisse in-
citer quelques je unes à se
mettre au burin. Même si la
gravure a touj ours été
considérée comme un art mi-
neur, face au monumental de
la peinture.

Propos recueillis
par Sonia Graf

9 Neuchâtel, remise du Prix de
l'Institut neuchâtelois, présen-
tation par Pierre-André Dela-
chaux, ce samedi 25 mars, aula
de la Faculté des lettres, 16h30.

Burin Petite histoire et illustration
Le prix qui honore l'un des

meilleurs burinistes actuels
de notre pays, le Loclois
Henry Jacot , a suscité une
très belle exposition de gra-
vures au burin au Musée des
beaux-arts de sa ville. Illustré

Henry Jacot, une planche des «Cinq pièges», 1995

par des œuvres très pré-
cieuses, le survol historique
que propose à ses cimaises
l'institution — dont les acti-
vités sont comparables à
celles d' un cabinet cantonal
des estampes — a été rendu

possible par des prêts de di-
vers fonds déposés au Musée
Jenisch à Vevey et privés.

C'est en montant du rez-de-
chaussée au premier étage , où
il se trouvera face aux œuvres
merveilleusement lyriques et
sensuelles d'Henry Jacot ,
placées vis-à-vis de celles de
son maître Henri Georges
Adam , que le visiteur prendra
la mesure d'une pratique qui
entame la plaque de cuivre
depuis le XVe siècle à aujou r-
d'hui. Passant de la représen-
tation du paysage incroyable-
ment précise au portrait — Ro-
bert Nanteuil a laissé des tra-
vaux proprement éblouis-
sants — , de scènes religieuses
ou mythologiques aux tra-
vaux totalement épurés , ascé-
tiques , d'André Siron ou au
journal gravé de Catherine
Bolle.

Les femmes ne sont pas lé-
gions à avoir empoi gné l'outil
cher à Durer, entamer et sou-
lever le métal n 'étant pas
chose simp le. Et pourtant , au
XVIIIe siècle, Angelica Kauf-
mann excellait à manier le bu-
rin , comme, deux siècles
après elle Use Lierhammer,
une consœur dont elle aurait
pu être fière.

On le voit , tous les genres
conviennent au petit instru-
ment qui vaut aujourd 'hui à
Henry Jacot d'être distingué

parmi ses pairs. Pour s en
convaincre, il suffit de se pen-
cher sur la «Bataille de dix-
huit hommes nus» réalisée en
1530 par Bartel Beham, une
toute petite étude des corps
en mouvement, des masses
musculaires dans l'effort, aux
proportions monumentales
irréprochables. La même pré-
cision , qui amène lumière et
volume sur la surface du pa-
pier par la magie de la profon-
deur de l'entaille et de la den-
sité des traits, donne sous la
main d'Albert Decaris une vi-
sion de Tolède extraordinaire-
ment dessinée sans dessin ,
qui pourrait faire l'objet
d'une grande fresque.

A Paris, le Chaux-de-Fon-
nier Jean Cornu n'a oublié ni
le quinquet d'horloger, ni les
paysages de marais , qu 'il res-
titue par masses tout en
nuances de gris selon une ma-
nière proche de la déconstruc-
tion. Quant à lui , Bernhard
Luginbuhl oriente ses travaux
dans le sens d' une mise en
perspective de ses sculptures.
C'est grandiose et à la déme-
sure de la toute petite entaille
qui soulève un point de ma-
tière pour imprimer un peu
de modelé aux chairs
blanches d'Eves touj ours ins-
piratrices ou à la collerette de
Colhert , où l'on croit voir des
fils aussi fins que la soie.

Armand E. Desarzens,
«Hommage à Alain Ro-
chat». photos S. Graf

Là réside toute la grandeur
du burin , petit instrument de
tous les possibles , de tous les
noirs et de tous les blancs ,
qu 'Henry Jacot exploite dans
des courbes amples dont il dé-
tient le secret. Des traces plus
ou moins profondes, dont on
fait un art en les gorgeant
d'encre, qui sera absorbée
par le papier au passage de la
presse. Un véritable dépasse-
ment de soi , un art de béné-
dictin.

SOG

0 Le Locle, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 24 avril.

A l'origine pont entre le
Haut et le Bas, l'Institut neu-
châtelois a pour mission de dé-
cloisonner les milieux cultu-
rels du canton depuis sa créa-
tion , en 1938. A cet effet, il a
présidé à la représentation du
«Nicolas de Flue» de Denis de
Rougemont en 1939 déjà,
illustrant ainsi parfaitement
ses objectifs. Depuis , de nom-
breux cahiers thématiques ,
dont le dernier en date sort de
presse, ont été publiés sous sa
direction. Voulant aller tou-
jours plus loin dans le sens du
rayonnement de la culture
neuchâteloise, l'Institut a créé
un prix annuel en 1960, prix
qui a déjà honoré 39 récipien-
daires des milieux littéraires,
artistiques , scientifiques et
des sciences humaines. Henry
Jacot est le 40e à avoir
convaincu la commission ad
hoc , actuellement présidée par
Denise de Ceuninck, un hon-
neur qui rejaillit également
sur la ville du Locle et sur une
technique bien précise de la
gravure, le burin. Fort de plus
de 400 membres aujourd'hui ,
l'Institut n'oublie pas de s'in-
vestir auprès des jeunes, tous
milieux confondus, qu 'il invite
chaque année durant un week-
end à explorer les lieux cultu-
rels du canton , ainsi qu 'à se
lancer dans la création litté-
raire. / sog

Institut
neuchâtelois:
éclairage



Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

un responsable
pour son département
fraisage CNC

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

mécanicien.
- Connaissance approfondie de la program-

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

du personnel.
Nous offrons:
- Un poste varié et intéressant.
- Indépendance.
- Conditions de travail agréables.

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

132068983

— Les sociétés Medos, DePuy ACE et Ethicon appar-
tiennent au groupe Johnson & Johnson, leader y
mondial des marchés médicaux et paramédicaux. S
Actives dans le domaine des dispositifs implan- Q
tables de haute technologie, elles exigent un large S
éventail de compétences dans la fabrication, g
l'innovation et la gestion des systèmes de qualité. 2

Nous cherchons Q

~Un(e) microbiologîste 
^

QUALIFICATIONS REQUISES: P
• Diplôme universitaire, licence ou équivalent S
• Bonne connaissance des méthodes microbiologiques et des 2processus de stérilisation *"*?
• Expérience avec les BPF et le travail en zone d'atmosphère £)

contrôlée seraient un plus .jT .
• Parle et écrit couramment l'anglais
• A l'aise avec les outils informatiques modernes
• Motivé(e), organisé(e) et dynamique

TÂCHES PRINCIPALES:
• Contrôles microbiologiques: de l'environnement, de l'eau, de

la biocharge et des pyrogënes
• Responsable de l'assistance technique
• Participation à la mise à jour des procédures et à la libéra-

tion de produits stériles
• Relations avec laboratoires externes et sous-traitants
• Conduire des audits internes et externes
• Participation à des groupes de projets
• Application et respect des bonnes pratiques de laboratoire

i
Entrée en fonction: dès que possible.
Sans permis de t ravail s'abstenir.
Lieu de travail: Le Locle.

Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adres-
sez-nous votre offre accompagnée des documents usuels à:

— Medos SA
Service du personnel
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle

132-69191/4x4

Pour compléter son équipe rédactionnelle

b Quotidien Jurassien
cherche à engager

un(e) journaliste
insciït(e) au registre professionnel (RP)

Tâches: la personne que nous engagerons sera
chargée de tâches d'édition au secrétariat de la ré-
daction à Delémont. Il s'agit d'un travail à temps
partiel dans un horaire cadre défini en fin de jour-
née et en soirée. Le travail d'édition comprend la
gestion des informations fournies par les journa-
listes, les correspondants, les agences et sources
diverses, leur relecture, le titrage, le choix des illus-
trations, la prémaquette pour la mise en pages, la
rédaction d'informations, le contrôle du déroule-
ment de l'édition.

¦ Exigences: le poste s'adresse à une personne dis-
posant de quelques années d'expérience. Il exige
une solide formation (niveau universitaire souhai-
té), une large culture générale, le sens de l'organi-
sation ainsi que la capacité d'assimiler rapidement
les nouveautés techniques du prépresse et de
l'Internet.
Autonomie, rapidité, précision et facilité dans les
contacts humains seraient des atouts supplémen-
taires pour la conduite d'une petite équipe.
Prestations: conditions salariales conformes à la
Convention collective Presse romande/FSJ.
Entrée en fonction: 1" juin 2000 ou pour une date
à convenir.
Des renseignements supplémentaires peuvent être
obtenus auprès de Pierre-André Chapatte, rédac-
teur en chef, tél. 032 4221751.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leur postulation à l'adresse suivante:
Le Quotidien Jurassien, direction du personnel,
6, route de Courroux, 2800 Delémont.

14-43484/4x4

02B-249O7S/DUO

¦
¦

¦

D E P U I S  1 9 0 7

U
Afin de remplacer le titulaire qui va prendre sa
retraite, nous sommes à la recherche d'

un aide mécanicien
ou un ouvrier qualifié
Pour ce poste nous demandons:
- expérience dans la petite mécanique

ou l'horlogerie
- aptitude à lire les plans
- connaissance des outils de mesure
- habitué à l'observation au binoculaire et à la

manutention de petites pièces
- apte à travailler de manière indépendante

Date d'entrée: immédiate ou à convenir
Offres: par écrit avec les documents d'usage chez

Maret S.A., Rue des Croix 43, 2014 Bôle

| _ \ E j R | S*] O N N E L  C O N T A C T S

—W—PI Grand-Rue 1A
U i l  2001 Neuchâtel

Pour une mission temporaire en usine,
nous cherchons plusieurs

ETUDIANTS I
CJ)

• Pour une durée de 3 mois (avril à juin).
• Horaire flexible 7 h 15 -18 heures.
• Voiture souhaitable.

En cas d'intérêt, prenez contact rapidement avec nous.

• Placement de personnel f i xe  et tempora i re

jAJifi H Tél. 032 / 721 11 64
• I __ L1 Membre ANEPT www.ajpc.ch

CARITAS
N E U C H A T E L  _

rx
o

Vieux-Châtel 4 • Case postale
2002 Neuchâtel 2

Pour son service social polyvalent, Caritas Neuchâtel cherche

un(e) assistant(e) social(e) à 40%
• Vous êtes en possession d'une formation d'assistant(e)

social(e) ou d'une formation jugée équivalente
• Vous aimez travailler de manière autonome et en équipe
• Vous vous sentez apte à gérer des situations difficiles
• Vous possédez un permis de conduire

Dans le cadre de cette fonction, vous serez arnené(e) à:
• Accueillir, écouter et apporter un soutien à toute personne

confrontée à des difficultés personnelles, familiales ou finan-
cières sollicitant notre service

• Evaluer les demandes et le type de soutien à apporter
• Participer à la mise en place de projets et à la vie de l'équipe
• Collaborer avec les services partenaires
Si vous êtes intéressé(e) à travailler au sein de notre œuvre
d'entraide et que vous êtes rapidement disponible, nous vous
invitons à nous envoyer votre dossier de candidature avec une
lettre de motivation jusqu'au 3 avril 2000, à: Caritas Neuchâtel,
direction, rue du Vieux-Châtel 4, case postale, 2002 Neuchâtel 2.
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~~ La société Medos appartient au
groupe Johnson & Johnson, leader __r__
mondial des marchés médicaux et (""W
paramédicaux. ac
Spécialisée dans la production >c
d'implants neurochirurgicaux de CTO
haute technologie, elle utilise un
large éventail de compétences M
dans la fabrication, l'innovation et \i)
la gestion des systèmes de qualité. ^H

Nous recherchons plusieurs mm
\

" OPÉRATEURS I' fl)
DE PRODUCTION r
QUALIFICATIONS REQUISES: ™
• Bonne habileté manuelle
• Aptitude à travailler sous binoculaire
• Polyvalence
• Une expérience dans la bijouterie ou

l'horlogerie serait la bienvenue

TÂCHES PRINCIPALES:
• Fabrication de petits composants d'im-

plants médicaux
• Utilisation de binoculaires et divers

appareils de mesures
• Marquage laser/sablage
• Traitement chimique
• Conditionnement

Entrée en fonction:
dès que possible (à convenir). 

^Lieu de travail: Le Locle. 5
Sans permis s'abstenir. S
Si ce poste vous intéresse et correspond à «g
votre profil, adressez votre offre accompagnée «a
des documents usuels à: 2

f" Medos SA i
Service du personnel °§
Rue Girardet 2g, 2400 Le Locle "̂ ^

132-69187/4x4 

Rest.-Pub Les Treize-Cantons, Romont
engage tout de suite ou à convenir

une jeune serveuse 2 services
ainsi qu'une jeune fille s

pour aider à la cuisine. s
Tél. 026/652 22 09, Mme Haldimann. ' g

Publicité intensive,
Publicité par annonces

//^- ĵT/" froid industriel
FÉlrf-ffiOiARTI

Cherche \y

1 dame pour le
secrétariat-vente
1 monteur pour le SAV
tout de suite ou à convenir.
Offres manuscrites avec docu-
ments usuels à:

Fredy Marti
av. Léopold-Robert 83
2301 La Chaux-de-Fonds

132-069207

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 24 10

W PUBLICITAS

I ÎMJUL Î
Mandatés par des entreprises de la région, 4êTnous recherchons des ~

Mécaniciens 
Agés de 22 à 45 ans, Suisses ou permis C, au bénéfice d'un CFC (étampes,
micro , précision, monteur), autonomes , flexibles et motivés pour être formés sur
des travaux spécifiques et minutieux. .

Opérateurs-régleurs CMC 
Agés de 20 à 45 ans, Suisses ou permis C/B, au bénéfice d'une première
expérience, petits réglages , changement d'outils, suivi de production , auto-
contrôle , dynamiques et motivés pour travail en équipe (2 x 8 ou 3 x 8).

Régleurs CMC 
Agés de 20 à 45 ans, Suisses ou permis C/B, au bénéfice d'une première expé-
rience , réglages de machines OKUMA, ALMAC. W. -MACODELL , SCHAUBLIN...
Commandes Siemens , NUM, Fanuc, Fagor, dynamiques et motivés pour travail
en équipe ( 2 x 8  ou 3x8) .

Mécaniciens outilleurs 
Agés de 22 à 45 ans, Suisses ou permis C, au bénéfice du CFC ou solide expé-
rience, fabrication de posages , outillage et prototypes sur machines conven-
tionnelles, expérience en horlogerie un plus, autonomes et rigoureux.

Postes fixes et/ou temporaires pouvant déboucher sur du stable.

Veuillez prendre contact ou envoyez votre dossier complet à M/CPTToni Vega ou Daniel Leuba. 132.069iao — *WulPolice-secours
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lmmobilierm^À_ ŷ \̂
à vendre j|i3|̂x
LA CHAUX-DE-FONDS - affaire à saisir,
rue du Locle 5A, 472 pièces, bains, toilettes
séparées, balcon, 7e étage, garage.
160OOO.-t.t.c. Loyer Fr. 910.-aveccharges,
intérêts, amortissement. Renseignements
tél. 032 422 64 67 ou 079 208 51 00.

LE LOCLE, à vendre, appartement 472
pièces, 120 m!, duplex, cuisine agencée,
cheminée de salon, grand balcon, garage.
Tél . 079 676 91 10. 132-059076

PROFITEZ des accords bilatéraux CH-CEE
avant la montée des prix des terrains en
2002. Investissez maintenant à Fr. 75.- le m!
en zone frontalière (Haut-Doubs). Tél. 0033
381 38 18 18. 132-069201

VILLERS-LE-LAC, villa (2 appartements),
1500 m! terrain, très bien situé, calme. Tél.
0033 381 68 05 74 ou 0033 381 68 91 23.

Immobilier Jlj ^là louer 
^oj ĵ f

AUVERNIER, appartement 3 pièces, cui-
sine habitable, balcon, cave, galetas, vue
sur le lac, place de parc. Loyer actuel
Fr. 835 - charges et place comprises. Libre
1er mai 2000. Tél. 078 602 78 12. 028-248886

BEVAIX, 272 pièces rénové, cuisine agen-
cée, grand balcon. Fr.780-+ charges, pour
le 1er avrij. Tél. 078 66 22 971. 196-057994

BOUDRY, appartement 2 pièces. Fr. 752 -
charges comprises, libre 1 er mai 2000. Tél.
032 841 43 17. 028-249060

CERNIER, garage sec, Fr. 120.-. Garde-
meubles, Fr. 100.-. Tél. 032 842 18 04.

CERNIER, 4 pièces, agencé, rez-de-chaus-
sée, jardin privé, rénové. Fr. 1300.-. Tél. 032
842 1 8 04. 028-249138

CHÉZARD, tout de suite, appartement
372 pièces. Fr. 525 - charges comprises.
Tél . 032 853 66 03. 02B-249082

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, centre-
ville, prix modéré. Tél. 032 968 56 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces,
Fr. 900-charges comprises. Doubs 61, près
du Bois-du-Petit Château, à 3 minutes Col-
lège Numa-Droz. Tél. 032 968 67 78.

CORTAILLOD, grand garage avec electri-
cité, libre 1er mai 2000. Tél. 032 841 43 17.

CORTAILLOD, à louer ou à vendre, dans
immeuble résidentiel (8 appartements),
appartement 372 pièces (90 m2 ), agence-
ment très soigné, cheminée, situation
calme et ensoleillée, rez-de-chaussée avec
jardin privatif arborisé, 1 garage fermé et 1
place de parc couverte. Fr. 1500 - +
charges. Libre 01.05 ou à convenir. Tél. 032
731 08 77. 028 249197

HAUTERIVE, ch. de la Forêt 7, 472 pièces,
1er étage. Fr. 1700-charge et garage com-
pris, vue sur le lac, balcon, cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles de bains, libre rapi-
dement. Tél. 079 293 76 08. 028-249106

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur-Kern 9,
2 pièces. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-06*408
LA CHAUX-DE-FONDS, Complexe Espa
cité, magnifiques locaux de 182 et 210 m!.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 066437

LA CHAUX-DE-FONDS, beau studio
172 pièce, meublé, tout confort. Fr. 495 -
charges comprises. Tél. 032 968 50 50.

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces,
cachet, cuisine agencée, WC séparés, bal-
con, jardin. Fr. 1200.-. Dès le 01.04.2000.
Tél. 032 841 12 69. 028-249083

LE LOCLE, Girardet 8, grand 572 pièces. Fr.
980.-+Fr. 160-de charges. Petit jardin. Tél.
032 931 24 10. 132-068453

LE LOCLE, quartier ouest, très beaux
appartements de 472 et 272 pièces, tout
confort, cuisine agencée + cave. Prix très
modéré. Chauffage personnalisé. Tél. 032
931 14 23. 132-068692

LE LOCLE, appartement 3 pièces, par-
quets, balcon, cave et chambre haute. (+ à
vendre : cuisinière vitro céramique /
machine à laver / frigo). Tél. 032 931 59 52.

LES BRENETS, magnifique 5 pièces, lumi-
neux, calme, rénové, cuisine agencée, bal-
con. Tél. 032 931 33 13. 132-069122

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
3 pièces, cuisine agencée, cave, galetas,
place de parc, vue. Fr. 900 - charges com-
prises, pour 1er juillet. Tél. 032 853 22 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
Les Sagittaires - 2 grandes places de parc
dans garage souterrain. Loyer Fr. 150 - la
place. Libres tout de suite. Tél. 021
721 40 21. 022 008459

MARIN appartement 372 pièces, rénové,
cuisine agencée, 2 balcons, vue sur le lac
et ensoleillement, place de parc. Tél. 032
753 77 12/079 350 45 30. 028-249038

NEUCHÂTEL Ecluse 60, appartement de
3 pièces, bien ensoleillé. Fr. 1080-charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032
724 02 54 ou 079 346 74 84. 028-249050

NEUCHÂTEL 2 pièces, bains, pour 1er
mai. Fr. 776.- charges comprises. Tél. 032
72 1 25 85 . 028-248921

NEUCHÂTEL, URGENT, pour le 30.4,
appartement 372 pièces, toute équipée.
Fr. 1094 - charges comprises. Tél. 032
730 62 40. 028-249059

NEUCHÂTEL, rue Ecluse, appartement
1 pièce, cuisine agencée habitable, salle de
bains, hall, balcon, cave. Fr. 675-charges
comprises. Tél. 032 724 59 79. 02B-249095

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
Les Sagittaires - 2 grandes places de parc
dans garage souterrain. Loyer Fr. 150 - la
place. Libres tout de suite. Tél. 021
721 40 21. 022 008459

NEUCHATEL, URGENT, pour le 30.4,
appartement 372 pièces, toute équipée.
Fr. 1094 - charges comprises. Tél. 032
730 62 40. 028-249059

NEUCHATEL, Monruz, grand 2 pièces,
parquet, cuisine agencée, balcon. Fr. 766.-
charges comprises, tout de suite. Tél. 079
436 56 45. 028-249062

PESEUX, 372 pièces, Fr. 1200.- charges
comprises. Tél. 078 609 14 57. 028-249067

8 MIN. DE LA CHAUX-DE-FONDS, petit
chalet, charme, nature, eau courante, ter-
rasse, jardinet, région "Les Reprises". Tél.
032 926 16 81 . 132 069030

Immobilier n^s
demandesfvap^ wKk^
d'achat JwJp̂ 2-^
LA CHAUX-DE-FONDS, privé cherche
terrain à bâtir, 800 à 900 m2. Si possible plat
et équipé. Ecrire sous chiffres V132-069182
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 

Immobilier "̂W)
demandes b?flLjS>,
de location J* L̂ f^
COUPLE SUISSE cherche maison indivi-
duelle, 4-5 pièces, à louer, littoral neuchâ-
telois. Date à convenir. Ecrire sous chiffres
T028-246632 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

DAME CHERCHE appartement 2-3 pièces
avec balcon, terrasse ou jardin. Région St-
Blaise-Le Landeron. Dès juin 2000. Tél. 032
731 94 53, le soir. 02e 249200

HAUT DU CANTON, jeune couple aimant
la campagne cherche appartement ou mai-
son, minimum 4 pièces. Tél. 032 914 36 94
(le soir). 132-069155

LITTORAL dame cherche appartement 3 -
372 pièces avec jardin ou terrasse. Tél. 032
724 43 73. 028-249075

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE (aux
alentours), recherche appartement de 472
ou 5 pièces, haut standing, loyer maximum
Fr. 1500.-. Etudie toutes propositions. Tél.
079 259 50 42 . 132-059073

NEUCHÂTEL, 2-3 pièces, balcon. Maxi-
mum Fr. 850.-. Pour 1er avril. Tél. 032
730 23 78. 028-246206

REGION VAL-DE-RUZ, cherche à louer,
appartement de 2V 2 pièces maximum ,
calme, non-fumeur, pour début avril. Tél.
079 341 46 01, le soir. 014-043235

Cherche S ~dbL§
à acheter ^J ̂jp»
RAISONS IMPRÉVUES? Besoin de
liquide ou plus envie? Je paie comptant or,
argent, bijoux. Tél. 078 626 76 01. rawœsisa

A vendre ^P8^
LIT DE CAMP Fr. 30.-, lampadaire Fr. 30.-,
cartes postales Fr. 5.-. Tél. 032 730 53 26.

À DONNER, 8 fenêtres en chêne, avec
doubles fenêtres en sapin. Tél. 032
751 27 23. 028-249186

CITY BIKE homme Scott, neuf valeur
Fr. 900.-, cédé Fr. 575.-. Tél. 032 731 34 69.

COLLECTION de 19 volumes, Ferraris-
sima-Automobilia, excellent état, prix inté-
ressant. Tél. 032 853 49 31. 02B-249100

CUISINIÈRE 4 plaques, chambre d'enfant
avec matelas (lit-armoire), vélo de course.
Tout en très bon état. Prix à discuter. Tél.
032 968 43 82 . 132-059123

CUISINIÈRE vitrocéramique, excellent
état. Fr. 500.-. Tél . 032 857 27 53. 028 249091

FRIGO-CONGÉLATEUR (216 l;48 I)
(140x55x60 cm), excellent état. Fr. 250.-.
Tél. 032 857 27 53. 028-249093

ROLLERS 'Razors Fiat " pointure 42. Achat
mai 1999, prix Fr. 400.-. Excellent état. Cédé
Fr. 180.-. Tél. 032 724 48 28 ou laissez mes-
sage sur répondeur. 028-248695

VÉLO FILLE City-Bike "24, fuchsia.
Fr. 150.-. Tél. 032 730 15 47. 028-249204

VID' APPART' cause départ, Cellier de
Marianne, Crêt-Vaillant , Le Locle, samedi
25 mars 9 - 16 heures, de tout à tous prix.

Rencontres 3̂ ___fy^
HOMME 62 ANS, 180, libre cherche com-
pagne féminine et sincère 50 à 60 ans pour
relations sérieuses, aimant la nature, la
marche, la natation, etc. désirant retrouver
une certaine complicité dans la vie à deux.
Joindre numéro de téléphone. Écrire sous
chiffres H 132-068900à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

HCC DU 14.3. Cherche la femme, des
6800 spectateurs, qui était assise sur siège
F8-19, pendant la prolongation. J'espère à
bientôt. Écrire sous chiffres U 028-248580
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

HOMME 61, convenable, cherche amie
chaux-de-fonnière, romande, 50-60, jolie et
fine. Écrire sous chiffres W 132-067345 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

UNE RENCONTRE vite I Tél. 021 6838071
(hors agence, tarif normal). 022-006917

Vacances /^pL
BOURGOGNE, maison de caractère dans
jolie région. Libre vacances Pâques + été.
Tél. 032 913 08 94. 132 059007

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

ZERMATT, chalet 5 lits, libre du 8.7 au 22.7
+ 29.7 - 5.8, pas d'animaux. Tél. 032
937 14 88. 132 069142

Demandes BĤd'emploi HJw
DAME bilingue schwyzertùtsch-français
cherche emploi à temps partiel. Tél. 032
754 37 46. 02e 249199

ENTRETIEN de bureau, matin ou soir.
Devis gratuit. Tél. 079 607 95 79. 028 241001

HYGIÉNISTE DENTAIRE, avec expé-
rience, diplômée de Genève, cherche
emploi dans la région. Écrire sous chiffres
P132-068564 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

MAÇON expérimenté cherche emploi
stable. Ouvert à toutes offres. Tél. 079
348 67 43. 028-243930

SECRÉTAIRE MÉDICALE diplômée avec
expérience, cherche emploi à 90 - 100 %.
Libre tout de suite. Tél. 079 287 24 60.

TRAVAUX de peinture et carrelage effec-
tués par privé. Tél. 079 646 35 61. 028 24917e

Offres SÈçlfld'emploi IPS /̂j
CHERCHE jeune fille, jeune homme, per-
sonne de confiance pour garder mon
enfant de 4 mois, à mon domicile, rému-
néré, environ 20 heures par semaine, sur 3
jours, à La Chaux-de-Fonds. Pour début
mai. Tél. 032 968 65 74. . 132-068931

COIFFEUR/EUSE. Ecrire à: Le Coiffeur,
Rue G. de Vergy 2, 2053 Cernier. 028-248927

PARENTS INFORMATION service télé-
phonique anonyme et confidentiel, cher-
che de nouveaux collaborateurs(trices)
pour un travail à temps partiel, modeste-
ment rémunéré, au sein d'une petite
équipe. Si vous êtes parents, disponibles,
intéressés par les question éducatives et
sociales avec des qualités d'écoute, un
sens des relations humaines, un esprit
d'initiative et, si vous avez suivi un déve-
loppement personnel, téléphonez au Tél.
032 730 66 55 les lundis, mardis, mercre-
dis, vendredis matins, de 9 à 11 heures, le
jeudi après-midi de 14 à 18 heures et le
lundi soir de 18 à 22 heures. 028248633

CHERCHE PERSONNE immédiatement
pour s'occuper d'une petite fille de 4 ans de
21 heures à midi. Tél. 079 271 18 24 à par-
tir de 14 heures. 132-068930

PLACE DE CONCIERGE à repourvoir au
Locle, quartier ouest, avec appartement 472
pièces, dès fin mai. Tél. 032 931 14 23.

RESTAURANT cherche sommelière. Tél.
032 853 23 33. 02a 24900e

URGENT, je cherche personne pour gar-
der 2 enfants, à domicile. Tél. 032 841 43 37.

Véhicules €̂ ^mpd'occasion^ 3m*
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

ACHÈTE, autos-bus. Etat sans importance.
Tél. 079 60 60 946 - 032 753 05 48. 028-248625

AUD1100 CC, URGENT, 1986,130000 km,
expertisée. Fr. 3500 - à discuter. Fax/tél.
021 729 67 21. 028-249209

BMW 325 i break, blanche, expertisée jan-
vier 00, excellent état , pour cause départ.
Prix à discuter. Tél. 032 724 25 86. 02B 249010

FIAT UNO turbo, à vendre, 75000 km,
vitres teintées, verrouillage central, pein-
ture métallisée, pneus hiver/été, Fr. 4000.-
à discuter. Tél. 032 931 01 34 ou 079
333 21 32. 132-068940

FORD KA, à remettre, très intéressant lea-
sing, sans frais annexes. Tél. 079 436 55 91.

FORD SIERRA COSWORTH neuve,
10000 km, kit GTO 280 PS, Fr. 28000- à dis-
cuter. Toutes options. Tél. 032 968 13 20 ou
079 204 49 25. 132-069069

FORD SIERRA 4x4, expertisée, très bon
état , 150000 km, 8 pneus neufs. Fr. 4800.-.
Tél . 032 725 38 57. 028-249088

GOLF IIIGTI Edition, noire, 06.1997, radio-
CD, climatisation, pneus hiver, toit ouvrant,
ABS, airbags, vitres électriques, 39000 km,
garantie. Tél. 079 436 83 44. 028-249182

GOLF GTI, turbo, 12.99, 5000 km,
Fr. 30000.-.Tél. 032 8887433, journée/079
351 63 60. 028 249189

LANCIA, à remettre , très intéressant lea-
sing, sans frais annexes. Tél. 079 436 55 91.

MOTO Honda NSR 125, 03.1996, experti-
sée, 9700 km, Fr. 4000.-. Tél. 032 968 67 18.

OPEL KADETT 1.3, cause double emploi,
entièrement révisée, expertisée 21.02.00.
Fr. 2 500.-. Tél. 032 857 19 34, dès 20 heures.

PEUGEOT 205, blanche, expertisée,
130000 km, 88. Fr. 2500.-. Tél. 032
731 48 04 . 028 249096

PEUGEOT 405 BREAK, 1993, bon état,
110000 km. Fr. 6000 - à discuter. Tél. 032
968 13 20 ou 079 204 49 25. 132.059071

SKODA PICK-UP 1.3 LXI, 68 CV, non
immatriculée. Hardtop. Prix neuve
Fr. 16400 -, cédée à Fr. 13500.-. Tél. 079
403 66 47. 028-249000

YAMAHA YZF 600 R, 04.1998, 7500 km,
bon état, rouge-blanche. Fr. 8500.-. Tél.
078 604 41 93. 028 249202

Divers PR̂ >
DÉMÉNAGEMENTS DAVID, Suisse et
étranger, travail soigneux, prix à l'heure et
forfaitaire. Devis gratuit. Tél. 079 240 55 65
ou 032 724 90 41 . 028-247915

ÉCOLE DE VIOLON Bêla Katoa - Londres.
Tél. 032 968 62 61 . 132059152

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-234976

PENDULES. Pendulier répare toutes pen-
dules neuchâteloises. Devis et déplace-
ments gratuits. Tél. 032 853 49 16. 028-245398

TV-HIFI-AUTORADIO bons rabais, neufs.
www.impact-TV.ch. Tél. 032 968 28 88.

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

- Je pense que vous vous méprenez,
Madame, dit l'inconnue avec un léger
sourire. Il ne s'agit pas de géologie,
mais de généalogie.
- Oh! Vous savez, faut pas faire atten-
tion si je dis des âneries. Je ne suis pas
très instruite. Je ne suis qu 'une vieille
bique qui n 'a même pas son certificat
d'études!
- La généalogie, précisa la Parisienne ,
c'est l'étude des noms de famille. Ça
permet de retrouver ceux de ses an-
cêtres dans les registres munici paux ou
paroissiaux.
-Ah! Je ne savais pas!.;.
- Je suis aussi un peu parapsychologue,
poursuivit la visiteuse. C'est-à-dire que
je prédis l' avenir des gens en étudiant
leur grapholog ie. Pour moi , cette tech-
nique ne se borne pas uni quement à
l'étude des caractères , mais débouche
aussi sur l' art divinatoire .

Tous ces mots, plus compli qués les uns
que les autres, plongeaient Mémée Ger-
bey dans une profonde perplexité. Pour
l'éclairer, son interlocutrice demanda:
- Vous avez des enfants?
- Oui , trois de vivants. .. Deux filles
et un garçon.
- Ils vous écrivent de temps en
temps?
- Pas souvent... Mais ça arrive.
- Eh bien , si vous me retrouvez
quel ques-unes de leurs lettres, même
simplement une enveloppe à votre
adresse, je pourrai peut-être vous ré-
véler ce qui va leur arriver.
- Autrement dit , vous êtes un peu
comme qui dirait une voyante?
- C'est un peu ça, convint la Pari-
sienne avec un sourire .
Mélanie , qui ne comprenait quand
même pas très bien où sa visiteuse
voulait en venir, passa dans la pièce

voisine. Elle en ressortit peu après
avec une poignée de lettres et de
cartes postales. Elle en tira trois
qu 'elle tendit à l'inconnue.
- La première vient de mon fils. Il me
l'a envoyée depuis la Côte d'Azur où
il était en vacances avec ma bru , l' an-
née dernière .
- Je vois. C'est une écriture mascu-
line...
La graphologue examina la carte un
court instant et annonça:
- Il s'agit d' un homme solide. Il devra
cependant surveiller son cœur. S'il le
ménage, il vivra aussi âgé que vous!

(A suivre)

__*__________-* ïr 11 ~---——————————————-

L'inconnue
du val perdu



Les offres de la semaine du 21.3 au 27.3
Toute la boulangerie précuite

-.70 de moins
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À VENDRE OU À LOUER
A cernier - Bois-Noir 3

1 appartement PPE
de 2 pièces 56 m2

avec cave et galetas
Immeuble de bonne tenue.

Appartement à l'état de neuf.
Pour visiter, veuillez prendre contact avec

M. Claude Martignier au tél. (032) 857 14 15
aux heures de bureau. 02B.249103/DU0

A La Chaux-de-Fonds

_—\ Quartier tranquille nord-ouest

û 1MEHBBB1
g" Comprenant:

^  ̂
-cuisine agencée
- hall d'entrée

.̂ f - salon avec accès terrasse
 ̂ -salle de bains avec baignoire/

WC/lavabo
- une chambre à coucher
Fr. 145000.-
Notice à disposition et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds °
Tél. 032/913 77 77-76 §
www.espace-et-habitat.ch s

HANS ROTH SA
Tél. 032/421 45 00

LE NOIRMONT

472 pièces
Cuisine équi pée, salle de bains,

WC, cave, jardin.

Libre tout de suite. 3o
Fr. 950 - avec charges. §

SAINT-IMIER
A louer

3 PIÈCES
032/497 85 67 160730036

Bon droit Mesures de
reclassement professionnel

Dans le contexte de l'assu-
rance-invalidité (AI), les
exemples ci-après abordent le
droit aux mesures de reclasse-
ment professionnel et mettent
en lumière le principe de no-
tion d'«équivalence approxi-
mative».

P. B., né en 1972, a travaillé
comme boulanger-pâtissier di-
plômé jus qu'en 1991, date à
laquelle il a dû changer de mé-
tier en raison d'allergies dues
aux produits qu 'il utilisait
dans sa profession. Il a com-
mencé un nouvel apprentis-
sage comme agent tech-
nique dans une fa- ~,
brique de JL
conserves et a nf n Fr
demandé à
l'Ai la prise
en charge
de ce re-
c l a s s e -
ment pro- J
f e s s  i o n -
nel. L'AI a
refusé, au

motif que la comparaison des
salaires aboutissait à une inva-
lidité de 20% et que ce taux ne
permettait pas de bénéficier
d'une telle mesure de réadap-
tation (3500 francs par mois
en qualité de boulanger-pâtis-
sier et 3200 francs par mois
en qualité de collaborateur
technique dans la fabrique de
conserves).

Le Tribunal fédéral des as-
surances a donné gain de

cause à P. B., estimant qu 'il ne
faut pas subordonner le droit
aux mesures de reclassement
au seul résultat de la compa-
raison des revenus au moment
actuel , en guise de cliché ins-
tantané. En effet , lorsqu 'on
procède à cette comparaison ,
l' «équivalence approximative»
des possibilités de gain of-
fertes par l'ancienne activité el
par la nouvelle ne saurait être
réalisée à long terme que si les
deux formations ont, elles
aussi, une valeur approximati-
vement comparable. II faut

donc tenir compte , d'une
y. part , du fait que les em-
/ plois de manœuvres
fr sont plus exposés que
jS-i ceux des collahora-
'̂ ^__^- teurs qualifiés aux
<T/f U périodes d'adapta-

tion d'ordre conjonc-
turel ou structurel
que subissent les en-
treprises et, d'autre

part, du fait que l'é-
volution des

s a l a i r e s
~"C^T—v. d e s

personnes avec ou sans forma-
tion n'est pas la même.

A ce propos , l'expérience a
montré que , dans un grand
nombre de catégories profes-
sionnelles , le salaire initial des
personnes ayant terminé leur
apprentissage n'est pas supé-
rieur à certains salaires de
manœuvres, mais qu 'il aug-
mente rapidement par la suite
(arrêt du 10.03.1998 dans la
cause P. B.). MGU

Manger Alimentation équilibrée
et enfance: pas une évidence
Un nombre toujours crois-
sant d'enfants souffrent
d'un manque de vita-
mines et de substances vi-
tales. Ce n'est pas la mo-
notonie des menus ni la
sous-alimentation , mais
bien l'alimentation mo-
derne avec son offre pa-
raissant pourtant diversi-
fiée, qui est le plus sou-
vent la cause d'un apport
insuffisant en substances
vitales de toutes sortes.

C'est précisément à l'âge de
quatre à douze ans que les en-
fants ont un besoin élevé de
substances nutritives et vi-
tales. Un apport équilibré en
substances vitales et en vita-
mines n'est donc pas seule-
ment nécessaire aux adultes,
mais il est aussi une condition
de base indispensable au déve-
loppement sain des enfants.
Un apport suffisant en cal-
cium, magnésium, zinc, phos-
phor.e et vitamine D est parti-
culièrement important pen-
dant la phase de croissance.

Pour séduire les petits , un
fabricant semble avoir trouvé
la parade: une pastille à masti-
quer ménageant les dents, qui
renforce le système immuni-
taire et constitue un précieux
complément à l'alimentation
quotidienne de l'enfant. Grâce
à cette pastille élaborée spécia-
lement pour eux, les enfants
peuvent être protégés efficace-
ment contre les maladies. Le
mastiquage est adapté au be-
soin quotidien en substances
vitales des quatre-douze ans et
s'inspire ainsi d'un concept
déjà expérimenté avec les
adultes. Ce nouveau produit

Il est indispensable de veiller à l'équilibre alimentaire des enfants, leur système
immunitaire en est tributaire. photo sp

aide, jour après jo ur, les
jeunes enfants et les écoliers à
recevoir l'alimentation com-
plète dont ils ont besoin pour
une croissance optimale.

Un manque
largement répandu

Le déséquilibre des menus
et l'insuffisance des sub-
stances vitales fournies par
l'alimentation d'aujourd'hui ,
de surcroît pas toujours prise
au domicile où elle pourrait
faire l'objet de plus de soin ,
ont entraîné, particulièrement
chez les enfants, des habitudes
alimentaires malsaines et un

apport insuffisant en vita-
mines, substances minérales
et oligo-éléments. Il faut ajou -
ter à cela que la consomma-
tion de glucides a diminué ,
alors que celle de li pides a
augmenté. Des études en pro-
venance de différentes pays
européens aboutissent à des
résultats semblables. Elles
montrent que, suite à une ali-
mentation inadéquate , les en-
fants reçoivent trop peu de vi-
tamines A et E, de fer, de zinc,
de calcium et de magnésium et
que jusqu 'à 30% des écoliers
souffrent d'un manque de sub-
stances vitales.

«Les composants de la nou-
velle pastille sont particulière-
ment adaptés aux besoins des
enfants», affirme le Docteur E.
Sébastian Schegk, de White-
hall-Robins. Sa mastication
quotidienne permet la consti-
tution , chez l' enfant, d'un
système immunitaire résis-
tant. La nouvelle préparation ,
Centrum Junior, ne saurait ce-
pendant remplacer une ali-
mentation saine, mais com-
plète judicieusement l'apport
quotidien en substances vi-
tales , condition de base au dé-
veloppement d'enfants pleins
de vitalité. / sp

>̂ A louer ^
j $  Jeanneret 45, Le Locle

* Vh pièces s
? avec poste de conciergerie |

• cuisine aménagée • grand balcon
• hall d'entrée • WC-douche
• cave et chambre haute • jardin potager

? Libre de suite/1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch A^M

I d a IJBBS -^
Saillon (VS)

Nous vendons à proximité des bains
thermaux, magasin, bus postal, banque,
poste, etc.

villa neuve
sur terrain de 500 m2,
comprenant: hall d'entrée + cuisine
agencée + séjour + 3 chambres + salle
de bains + WC lavabo douche + buanderie
+ cave + garage.
Chauffage par pompe à chaleur, très
économique et écologique + stores
électriques + aspirateur centralisé.

Situation tranquille et très ensoleillée.
Prix tout compris: Fr. 375 000.-.
Rens.: tél. 079/447 44 51

03b-JBU5JWMUL.

A vendre
à proximité du centre ville

BEL IMMEUBLE
DE RENDEMENT

Entièrement rénové
19 grands appartements

10 garages
Une valeur sûre au cœur
de La Chaux-de-Fonds

Intéressé?
Prenez contact avec

Mme Marie-Claude Mùller?
"̂ mmKÊÊmWmtmw

G Ô H N E R  M E R K U R  SA |
Passage Marval 1 ¦ 2000 Neuchâtel

www.goehnermerkur.ch g

À VENDRE À VILLERET

Maison du XIXe siècle
avec cachet, rénovée, 250 m2. Rez: cuisine
moderne habitable avec sortie jardin,
séjour avec cheminée, salon, grand
bureau, WC, balcon. Etage: 3 chambres à
coucher, vaste salle de bains, 2 galetas.0
Sous-sol: 2 pièces servant d'atelier, buan-g
derie, chauffage central, cave, local range-S
ment. Terrain de 370 m2, aménagé. 1
Fr. 430 000.-. Tel 079/474 42 63. 8

^¦9 Ç À LOUER )

À LA CHAUX-DE-FONDS

S Bel appartement
| de 41/2 pièces
"5 Dont 2 réunies avec cuisine
00 agencée fermée avec lave-
08 vaisselle et vitrocéramique,
g hall avec armoires, salle de
¦3 bains borgne avec baignoire et
c WC, balcon, ascenseur, lessi-
2 verie, dépendance.

$ Libre à partir du 1er avril 2000.

Situation: Paix 19.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ Mi:M»nE_ Ar\

UNH «L—» /svrt

A LOUER Saintes-Maries-de-la-Mer Plage
villas et appartements. PROMO
jusqu'au 8.7.2000: FF 3800.- / quinzaine.
Autres périodes disponibles INFO.
Tél. 0033/468 73 04 21 (prof.) ou
Tél. 0033/468 80 53 74 (privé).

132-066245/ROC

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier nord, vill a, 7 pièces,
2 salles d'eau, cheminée de
salon, garage, parc et jardin
arborisé, 1800 m2, situation
tranquille, transports publics à
proximité immédiate.
Prix Fr. 850 000.-.
Agences s'abstenir.

s EcriresouschiffreY132-068967
i à Publicitas SA, case postale
1 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux

Eludions toutes propositions

Ml Cl international
Tél. 022/7-38 lO 40

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

4x4 18-630421

Vilars (Val-de-Ruz) °28 "8780

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements

de 4'/4 pièces, un studio
4 garages .indépendants.

Tél. 032/853 42 54 ou 079/292 68 39.

\T4 A louer a
• /;•' 4V2 pièces i

' Daniel-Jeanrichard 39 à

• ? Anciens bureaux transformés en duplex
• - En cours de rénovation complète
• - Création d'une cuisine agencée et d'une salle de bains
• - Balcon, ascenseur, buanderie
I - Immeuble centré, à côté de la gare et des magasins.

? Libre dès le 1.4.00 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch^L\

4̂ A louer ^
Jr Fritz-Courvoisier 34 a

? Joli 5'/2 pièces
• cuisine agencée • balcon 3
• parquets dans les chambres • cave

? Libre dès le 1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch _M

Le Locle, à louer dans immeuble
calme et ensoleillé

Appartement 4 pièces remis à neuf
avec cuisine agencée.
Libre dès le 1er mai.

Fr. 950.- + Fr. 150.- de charges.

• | Tél. 032/931 42 18 13;„69181

A louer à Corgémont

surface industrielle
de 285 m2

dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33. 43,0068B8

LA CHAUX-DE-FONDS

A louer Ronde 19

3 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 032/489 25 63v*"-l ^"^ «*¦« **** 160-730225

Anzère g
Appartement 2 p 1/2 |

neuf, près des pistes, grand luxa &

Liquidation Fr. 189.000,-
027/288 40 88 

¦lllll  ̂ FIDIMMOBIL
'Il > MO Agence Immobilière

jj  Ht et commerciale SA

: i :
• A louer «
• tout de suite ou à convenir, •
• Fritz-Courvoisier 34e, a
• La Chaux-de-Fonds. «
• Cuisine agencée, balcon. ¦
• Place de jeux pour les enfants. •

. 37a pièces '.
•| Parc intérieur: Fr. 120.-. *
"i Contact: Mlle Orsi \
J| Ligne directe: 032/729 00 62 ,

A vendre |
à 5 minutes g

du Landeron. |
Magnifique §

appartement de

4% pièces
avec terrasse 123 m'.

Finition au choix
du preneur

Prix 318.000.-
Fonds propres

nécessaires Fr. 50.000 -

(079) 447 46 45



«Temps présent» Le mobbing
concerne bon nombre de salariés
Persécutions répétitives,
critiques inadmissibles,
surcharge de travail, des
victimes ont accepté de ra-
conter leur long calvaire.

C'est un sujet très délicat
qu 'abordera ce soir «Temps
présent» . La précédente pro-
ductrice de l'émission , Béa-
trice Barton , le sait bien puis-
qu 'en s'intéressant au barcèle-
mertt psychologique , elle avait
rencontré de gros problèmes.
Aujourd 'hui , Michel Heini ger
et Gaspard Lamunière se sont
basés sur une véritable bombe,
à savoir un questionnaire re-
mis aux employés de l'Etat de
Vaud. Cette enquête , menée
l' an passé au sein de l' admi-
nistration, livre des chiffres
proprement stupéfiants, lui ef-
fet, Gaspard Lamunière pré-
cise» que «sur la bonne moitié
des fonctionnaires qui y  ont ré-
p ondu de manière anonyme, le
30% s 'est dit victime d'une
f orme de mobbing...».

l'our comprendre le proces-
sus et les conséquences de ce
phénomène, l'équi pe du maga-
zine a cherché des interlocu-
teurs disposés à témoigner à vi-
sage découvert. Avec les
risques inhérents à ce genre
d' apparit ion publique. Gas-
pard Lamunière ajoute que
«l 'un deux a accepté afin que le
p ublic comprenne que le mob-
bing ne concerne pas unique-
ment les individus f r a giles psy-
chologiquement mais tout le
monde».

Flou dommageable
Les persécutions répétitives

sur le lieu de travail , des cri-
ti ques non justifiées et une

Daniel Monnat présentera ce soir un reportage sur le
mobbing, sujet des plus délicats à aborder. photo tsr

surcharge inadmissible de tra-
vail , un maître d' ensei gne-
ment et de recherche à l' uni-
versité les a subies. Monsieur
H. a été mis sous pression à tel
point que ses nerfs ont Uni par
lâcher. Dépressif , il a été di-

rigé vers l'Ai ce qui représente
«une p erte g igantesque de sa-
laire» sans parler des méfaits
sur sa santé. Gaspard Lamu-
nière souligne «qu 'il a porté
p lainte devant le Tribunal
fédéral en demandant 450 000

francs de dommages et
intérêts». Avant l'été normale-
ment , il devrait savoir s'il a été
entendu. Ce cas pourrait faire
école dans notre pays où dans
ce domaine «règne encore un
no man's land juridique». Une
situation étonnante si l'on se
souvient que le terme de mob-
bing est apparu officiellement
il y a six ans mais que des in-
vestigations conduites dans les
années 80 l' avait déjà isolé. La
France a une longueur
d' avance en la matière puis-
qu 'un j uge a considéré récem-
ment qu 'un suicide était impu-
table aux attaques formulées
par un supérieur hiérar-
chique.

Espace de dialogue
Suite aux réponses ap-

portées en avril 1999 par ses
collaborateurs, le canton de
Vaud a décidé de réagir en
créant sur pied le groupe Im-
pact (Intervention et médiation
pour l'amélioration des condi-
tions de travail). Sa respon-
sable, Nicole Golay, dressera , à
la suite de la diffusion du re-
portage de trente minutes, un
premier bilan des activités de
cette structure. Comme le note
Gaspard Lamunière «elle exp li-
quera que le «mobbé» a
d'abord besoin qu 'on écoute son
histoire ce qui pe rmet souvent
de trouver une partie de solu-
tion». En sus, une séance de
médiation peut être organisée
avec celui qui exerce un abus
de pouvoir dans le cadre pro-
fessionnel.

Cathrine Killé Elsig

# «Temps présent», jeudi 23
mars, TSR1, 20h05.

J 7APPIN n=J|
¦ FLEUVE EN DANGER. «C'est un
fleuve cocasse et magnifique qui res-
semble p lutôt à un océan qu 'à autre
chose». Gustave Flaubert est l' auteur
de ce commentaire. Aujourd 'hui , le Nil
continue à envoûter les vacanciers
même s'il suscite aussi des craintes
comme le démontreront les documen-
taires diffusés par Arte , ce soir à
211.45. D'ailleurs , pour Boutros Ghali,
l' ancien secrétaire général des Nations
unies, «la cause de la prochaine guerre
au Moyen-Orien t ne sera pas le p étrole
mais l 'eau». D'autres personnalités
partagent cet avis. Une chose est sûre:
à l'heure actuelle, la surpopulation , la
pollution et la cultu re intensive mena-
cent gravement le Nil entre Le Caire et
Alexandrie, /cke

A partir du Caire, le
Nil n'a plus un visage
idyllique. Il res-
semble plutôt à un
cloaque. photo arte

¦ UN CHOC POUR LE COMMISSAIRE. Dans cet épisode inti-
tulé «délit de justice» (à 20h50 sur TF1), Julie Lescaut va ap-
prendre le décès de son ex-mari Paul (François Marthouret). Assise
derrière son bureau , d'abord incrédule face au fonctionnaire
chargé de lui annoncer la triste nouvelle , elle accuse le coup, sans
un mot , digne, toute émotion contenue. Cette scène a été tournée
par Daniel Janneau qui se révèle être un excellent ami de Véro-
nique Genest. Qui plus est , ce professionnel a beaucoup apprécié
cette collaboration. «Elle donne vie à Julie en lui conférant ses
propres qualités d 'humanité , de franchise mais aussi son sens des
responsabilités, l 'osmose spontanée du rôle et de l 'interp rète la rend
terriblement touchante» , /cke

¦ LES MUMMENSCHANZ EN SPECTACLE. «Faxculture» se
lance sur la p iste de Mummenschanz, ce soir à 22h45 sur TSR1.
Kn 1972, Bernie Schurch et Andres Bossard , deux artistes suisses ,
fondèrent avec Floriana Frassetto un groupe de théâtre auquel ils
donnèrent un nom original. L'objectif des Mummenschanz était
d'offrir au grand public une nouvelle forme d'expression non ver-
bale qui se situait au-delà des limites culturelles et linguistiques. I^a
formule a séduit les foules , d'abord au Festival d'Avignon l' année
suivante puis à Broadway ! Leurs fans peuvent de nouveau admirer
ces personnages fantastiques en territoire helvéti que dans le nou-
veau show «Next» . Si la première de ce spectacle a eu lieu la se-
maine dernière à Saint-Gall. les Genevois sont conviés à des repré-
sentations du 3 au 13 avril au bâtiment des Forces Motrices, /cke

¦ ELECTIONS RUSSES. A deux jours des élections présiden-
tielles en Russie, le Téléjournal propose, ce vendredi 24 mars , à
191.30 sur TSR1 , une page spéciale réalisée par une équi pe de la
TSR à Saint-Pétersbourg. Les journalistes Romaine Jean et Cathe-
rine Kammermann accompagnées par le cameraman Yves Dubois
se sont rendus dans la ville qui a vu naître le grand favori de ces
élections et actuel président ad intérim, Vladimir Poutine, /sp-réd.

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ HURRICANE CARTER ™ L'ŒUVRE DE DIEU, m LE GOÛT
mm vF i7h30 20hi5 H LA PART DU DIABLE ™ DES AUTRES ™

12 ans. Première suisse. 
V.F. 15 h,20 h30. _ VF. 15 h. 18 h. 20 h 15. _

¦M De Norman Jewison. Avec Denzel MM ,, n . , , n ,„ ,  mm n i„ ,„„,,.„„ *™i~~ ... . .  . ... ,, _ _ . ~~ V.O. s.-t. fr./a . 18 h. ~~ 12 ans. 3e semaine.
Washington , Vicellous Reon Shannon. ,, _ . „ . , . . . .,
n . ,"„ „ 12 ans. Première suisse. De Agnes Jaoui. Avec Anne Alvaro, Jean- 

__m Deborah Kara Unger __m __m ' HH¦M m  ̂ De Lasse Hallstrom . Avec Tobey Maguire , "̂ Pierre Bacn . Alain Chabat. ~~
Voici 1 histoire de «Hurricane» , I homme que rh..ii» . n,.,.. n»i.„u iinHn. - - .. ¦ J . .»¦ i Lnarlize Theron , Ue roy L ndo. , C est histoire des aoûts des uns et des__ les autorités ont tente d accuser d un crime __ ' _— 

o eii i msiuire ue» guui» ue» un» ei uea 
^̂mm ou'il n'avait pas commis FORT! *™ Elevé dans un orphelinat ou il seconde le BH cou leurs des autres , celle de milieux qui m^

. médecin , il décide de partir a la découverte ! n'auraient jamais dû se rencontrer...
m  ̂ EDEN-Tél  913 13 79 UM du monde Fort, émouvant, beau!!! ¦¦ _MUM _ucn l e i . v ij u ru _m M ABC - Tel. 967 90 42 mu

AMERICAN BEAUTY scALA2-Téi. 9ie i3 66 _m BYE BYE AFRICA mm
_ ÏJ&ÏÏ5L _ TOY STORY 2 T
¦ De Sam Mandes. Avec Kevin Spacey, ™ 

P
* , . 

12 *ns. REFLETS DES FILMS DU SUD. MM
AnnetteBening, Thora Birch. 

Pour tous. 8e semaine. De Mahamat-Saleh Haroun. Avec
mm ¦ .. j .  A-  A- (¦ De John Lasseter. M M.-S. Haroun , Garba Issu. Aichn Yelena... M^̂  Derrière une élégante maison digne d un ]

prospectus se qlisse une étranqe Woody linira-t-il dans un musée? Le retour Brouillant les frontières entre fiction et
¦¦ traqi-comédie qrinçante Mi génial, comique et magique de Woody, Buzz m_ réalité, le film est une interrogation sur le ¦¦

et compagnie... cinéma en Afrique auiourd'hui.
FDFN — Tel 913 13 79 " __-

MM cuc" M- SCALA 2-Tél. 916 13 66 ¦¦ ABC - Tél. 967 90 42 MM
__ LA LIGNE VERTE __ FUCKING AMAL __ L'OISEAU QUI _m
_ nJL" semaine. V.O.».-tW.ll. 18 h30. f_ S'ARRÊTE DANS LES
¦¦ De Frank Darabont. Avec Tom Hanks , MM 14 ans. 2e semaine. mm A IRC tM

David Morse, Gary Sinise. De Lucas Moodysson. Avec Alexandra ™no
_—- i . . i i i , m  ̂ Dahlstrom , Rehccca Liiebcrn , Erica ^_ un ..-i f r /nll 18 h 30 HHHMM C est lorsqu il était gardien-chef d une ¦¦ r i  ™" 

irjon. IOIUU. _ m
prison qu'il a vécu l'expérience la plus uarison. 12 ans REFLETS DES FILMS DU SUD.

_ marquante de sa vie... Troublant, fort! __. Des ados suédois enquête d amour, Grand Prix du Festival de Fribourg 2000. _m~~ ~~ a amitiés et d eux-mêmes. Les cotes drôles ~~ ,, , ~~

PLAZA - Tel 916 13 55 de l'évolution vers l'âge adulte. Superbe... De Jeon Soo-ll. Avec Suly Kyung-gu.
_̂ m_ _̂œ Kim So-hee. MM

VENUS BEAUTE SCALA2-Tél.916 13 66 Kim ensei gne le cinéma en province , loin de

^̂  
I 
^̂  I — - |DrnTII\l ¦__ chez lui. Ses souvenirs d'enfance et ses 

^̂¦ï ".F. 18 h. m~ Lt LI DL K I ll\l "¦¦ rêves sont peuplés d'oiseaux... ™*
12 ans. 2e semaine. — 

— De Tonic Marshall Avec Nathalie Baye , ^g :r ' 201'''5 ¦¦ ABC - Tel. 967 90 42 _Mmm „ . . „ . „ . .  -.. ^™ 16 ans. 2e semaine. ^̂  ^™
Bulle Ogtor, Samuel Le B.han. 

De Gabriel Aghion. Avec Vincent Ferez, LES LIENS
mt Venus Beauté est un institut de beauté ou H Fanny Arda,,., Josianne Balasko. M ni I nCCTIM UM

travaillent 3 esthéticiennes avec leur vie , et . . , . , „ . , , . . UU Uto I IIM
celles des clients. 5 CÉSARS 99. Une |ournee dans la vie de Diderot , déchire **

¦I ^H entre ses idées philosophiques et ses ¦¦ V.O. s.-t. fr./all. 21 h. ¦¦

PLAZA - Tél. 916 13 55 désirs... Une comédie sans costumai 12 ans. REFLETS DES FILMS DU SUD.
^m TUC X A I  ChlTCn ¦¦ ~!llllll ~~~~~~~ ^̂ . IM Da Wan Jen. Avec Tsai Cheng-nan, ¦¦
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ChangChen-yue...
_^ Mr. RIPLEY UM 

^W$ m̂m 55;l ¦¦ Autre,ois militant engagé à Taïwan, Ah-De 
^B

\Sr |p5»ĵ B̂ ^̂ Œ ¦ ' 
¦ est hanté pai ses souvenirs et des appari-

V.F. 15 h, 20 h 15. 
^̂  tions, surgies de son passé récent. ^̂¦¦ 16 ans. 3e semaine. ¦¦ Mm mm

De Anthony Miiighella. Avec Malt Damon, • '"' v  ̂ Il ^ ISPI ^̂ ^B*'!6«:*-3

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 7.15 Les humeurs de
Thierry Meury 725 Etat des routes
8.50 La question de chez nous!
9.05, 10.05 Interface 920, 16.15
Et patati, et patata 9.35 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45, 16.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35. 18.17 Méteo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-16.00 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Shopping 17.10 L invité 17.30 CD
de la semaine 17.50 Travell ing
18.00 Jura soir 1820,18.31 Ques-
tion de temps 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
19.30 Retransmission sportive.
Hockey sur glace: HCC-Coire 0.00
Trafic de nuit

RTMÊ?
LA KAOIO S(UCHATUOt Sl

Reportage sportif. Hockey sur
glace: 1930 HCC-Coire
L'info: 6.00, 7.00. 8.00. 12.15,
18.00 Journal: 6.30, 7.30. 8.30,
9.00 10.00 11.00, 14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire:
1Z45 La colle entre l'école; 1635
Top en stock; 1725 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les dents
de l'humeur; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces: 11.05 L'invité de 11
heures (entre thym et «farigou-
lette»); 13.00 Naissances: 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 17.50
Cinhebdo 19.02 Multimedia 19.03
A l'uni/son; 20.00 RTN, la nuit

¦R-D- Radio Jura bernois

6.00.7.00,8.00,12.15.18.00 Jour
nal 6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
rnérides 6.20,725,8.15 Magazine
6.25 Etat des routes 6.30, 7.30,
11.00 14.00 16.00.17.00F1ashin

fos 6.40 Qui suis-ie 7.15,1720 In-
vité 720, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 ChroniqueTV7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu de l'info 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05100%
musique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les titres
12.35 Magazine économique
12.40 A l'affiche 12J50 A l'occase
13.00,15.05100% Musique 16.05
Métro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.10 35 mm 17.30 Europarade
18.30. 19.00 Rappel des titres
18.32 Extra-versions 19.02 100%
musique 19.30 Retransmission
sportive. Hockey sur glace: HCC-
Coire et évent. Play-off 1re ligue
22.00100% musique

\ \y La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Le grand
dictionnaire 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Le triangle des
zèbres 14.04 Bakélite 15.04
C'est curieux 17.09 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 Chemin de vie 22.04 La
ligne de cœur [22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(\+y <?N r o[ v/ Espace 2

6.06 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique.
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Car-
net de notes 13.04 Musique
d' abord 15.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de
Berlin: R. Strauss , Wagner
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Reynaldo
Hahn 17.30 Carré d'arts 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le Quatuor Hongrois
20.04 Passé composé 20.30
Concert. Il Giardino Armonica:
Uccellini , Monteverdi, Merula.
Marini 22.00 Postlude 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 1030 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 15.30 Concert. Europa
Galante: Corelli , Vivaldi. Bach,
W.-F. Bach 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Concert Chœur de Radio France.
Orchestre National de France: Le
martyr de Saint-Sébastien, De-
bussy 22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00 Ta-
page nocturne

x̂ : ,—n
Ŝ_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Presseschau 7.30 Meteo
7.52, 9.30, 10.30 Régional-
journal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljoumal 12.30
Rendez-vous 13.30 Am Nach-
mittag 14.05 Siesta 15.10 Al-
lerWeltGeschichten 16.10
Zwei Leichen im Weinbe rg
16.40 KulturTipp 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljouma l
18.00 Echo der Zeit 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 Tschipo i derStei-
zyt 20.03 z.B. 21.03 Sport live
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con le oc-
casioni e interventi délia squa-
dra esterna. 13.25 Cantiamo
insieme 16.15 Le cattive ra-
gazze 17.00 Prima di sera. Pen-
sieri in liberté 17.36 Boletttino
dei consumatori 18.00 L'infor-
mazione deila sera. Cronache
regionali 18.30 II radiogio r-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.00 Sport e musica ,
segue: Il suono délia luna
23.15 Cantiamo insieme 0.10
L' oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues

RADIOS JEUDI



7.05 Teletubbies 460053047.30
T.V.+ 47706675 8.30 Le veilleur
de nuit. Film 37/4063410.10 Des
filles , des garçons et des films.
Doc. 3447967311.05 Karnaval .
Film 95128859 12.25 Infos
4467387612.40 Un autre journal
8327849113.45 Le journal du ci-
néma 5284̂ 52014.05 Virus. Film
3630436515.45 A la une 66055304
16.05 Le vrai journal 91517168
16.55 Mon copain Buddy. Film
5023728718.15 InfOS 29330859
18.20 Nulle part ai l leurs
5668/03319.05 Le journal du
sport 47/55634 20.30 Football:
Coupe de l'UEFA 6685025523.00
Total Recall 2070 8480503323.40
Sexcrimes 802526561.25 Hockey
sur glace: NHL 623000763.30 Les
fleurs de Shanghai. Film
/3650/825.25 Surprises 56258340
5.40 Les deux papas et la ma-
man. Film 40715057

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 63508149
12.30 Hélène et les garçons
656/ 952612.55 Woof 79946946
13.25 Le Renard 94097507 14.25
Un cas pour deux 7836769415.25
Derrick 99301781 16.25 Les aven-
tures du paradis 7643465617.15
Loving 9298267517.40 Les nou-
velles aventures de Skippy
88208491 18.10 Top models
.93984/018.35 Deux flics à Miami
9336078 1 19.25 Le miracle de
l'amour: Engagement volontaire
2/58223619.50 Roseanne: Le ma-
nuel des parents 2/56247220.15
Ellen 6587549/20.40 Stars boule-
vard 82626946 22.40 Puissance
catch. Les plus grandes stars du
catch 3270387823.40 Confessions
erotiques: 2 épisodes 67666014

9.25 Léo et Léa 33879588 9.50
Planète Terre //004/68 10.45 La
légende de la Calypso 81981217

6.05 Le Bureau, histoire du FBI
(3/4) 6503//207.00 Les traces et
l'oubli 266072558.00 40 jours à
travers le désert 20077255 8.35
Ombres et lumières 78848588
10.05 Erythrée , femmes de la
guerre 9679867510.35 Ava-
lanches 7830/74911.30 Citésan-
ciennes , villes d'avenir (2/6)
59/7747212.00 L'église de Rome
(3/4) 79/3397512.55 Nanouk
l'Esquimau (muet NB) 11103526
14.00 Chemins de fer 59049743
14.55 5 colonnes à la une
72865697 16.10 Le marchand
d'histoire 4682276816.40 Danse
avec le Poulpe 8345526917.15
Aspen (2/2) 2764/588 18.15
Edouard VIII, le roi félon (2/2!
7275976219.05 Tendances des
clubs «House» 43958236 20.00
Les grandes exposit ions
9779785920.30 Les ailes de lé-
gende. Technique 97543192
21.25 Rêves de glace 83732781
22.20 Les Shealtiel , histoire
d' une famille 383934/0 23.10

L'année de Frank W 66486781
0.15 Sucre blanc , sucre roux
15561368 1.05 L'été à Zabno
10118618

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr.Engel11.20FullHouse11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TA Fgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Dr. Quinn 16.30 TA-
Flife 17.00 Erdferkel Arthur une
seine Freunde 17.10 Rupert der
Bar-der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Tie-
rarzt Dr. Engel 18.45Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Alliga-
toren 21.00 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.20 Kojak. Einsatz in Manhat-
tan 23.05 Schere Stein Papier.
Film 0.30 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.10 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 Trova la frase
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidianc
20.00 Telegiornale/Metec
20.40 Note Federali 21.45 Fax
22.55 Telegiornale 23.15 Co-
lombo. Téléfilm 0.25 Textvisior
0.30 Fine

9.00 Heute 9.05 Praxix Bùlow-
bogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.30 11.45 Ski alpin

9.05 Voile Kanne. Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 So
schmeckt das Leben 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Gu-
seundheit 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein
Fall fur zwei 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Samt und Seide 20.15
Lustige Musikanten 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 23.45 Heute Nacht 0.00
Wassermann. Komodie 1.35
Wiederholungen

13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00Tagesschau17.15Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Schule am
See 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Wunder der Erde
21.00 Monitor 21.45 Legenden
22.30 Tagesthemen 23.00 Ver-
schwinde von hier. Drama 0.30
Nachtmagazin 0.50 Fausto 2.10
Wiederholungen

14.00 Yol Yo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Zeitraùme
15.45 Kaffee oder Tee? 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
17.00 Tagesschau 17.15 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kost-
lich 18.44 Dreh ins Gluck 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Landersache21.00
Fahr mal hin 21.30 Aktuell

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oli-
ver Geissen Show 14.00 Birte
Karalus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Alarm fur Cobra
11 21.15 Balko 22.15 Die
Wache 23.15 Polizeistation
Berlin Mitte 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Girls 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! Die Lust zu leben

21.45 Sport unter der Lupe
22.15 Zeichen der Zeit 23.00
Aktuell 23.05 Onibaba. Drama
0.40 Einfach Kôstlich! 1.10
Wiederholungen

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 JAG
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 xtàgl. 20.00 Taglich ran
20.15 Fieber - Àrzte fur das Le-
ben 21.15 Fur aile Fàlle Stefa-
nie 22.15 Alphateam - Die Le-
bensretter im OP 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Fra-
sier 0.45 The Making of 1.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Luke la main froide De
Stuart Rosenberg, avec Paul
Newman, Jo Van Fleet (1967)
22.55 La vie de Louis Pasteur.
De William Dieterle, avec Paul
Muni , Joséphine Hutchinson
(1936) 0.25 Alice n'est plus ici.
De Martin Scorsese , avec Ellen
Burstyn, Harvey Keitel (1974)
2.20 Le champion. De King vi-
der, avec Wal lace Beery, Jackie
Cooper (1931) 3.45 Kiss the
Other Sheik. De Luciano Salce ,
avec Marcelle Mastroianni , Pa-
mela Tiffin(1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.40 Dieci minuti ... 9.55
Uno straniero a Cambridge. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.30 Tg 1 Flash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale. Economia 14.05
Anteprima 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 17.50 Prima
del TG 18.00 Tg 1 18.10 Prima
18.35 In boccaallupo! 19.25 Che
tempo fa 20.00 Tg 1 20.40 Zitti
tutti! 20.50 II padre délia sposa
2. Film22.50Tg 1 22.55 Sciuscià
0.05 Tg 1 0.30 Agenda 0.45 42e
parallelo 1.15 Sottovoce 1.45
Rainotte 2.00 Tg 1 notte 2.30
Flirt. Film 4.10 Non stop 5.00 Cer-
cando, cercando... 5.25 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.55 II Papa
in Israele 12.15 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Affari di cuore 14.30 Al
posto tuo 15.15 Fragole e Mambo
16.05 La vita in diretta 17.30 Tg
2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il camaleonte 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 Incan-
tesimo 22.50 Libero 23.55 Tg2

notte 0.30 Oggi al Parlamentc
0.50 II gufo. Film 2.10 Rainotte.
Italia interroga. LavorOra. 2.30
Incontro con 2.35 Amami Alfredc
3.10 Gli antennati 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria 9.55 Maurizio Costanzo
show11.30Atu pertu13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 A
proposito di Sarah. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Missione: Im-
possibile. Film 23.10 Spéciale
La guerra un anno fa 1.00 Tg5
notte 1.30 Striscia la notizia
2.00 La famiglia Brock 3.10
Mannix. Téléfilm 4.15 Tg notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los desayu-
nos de TVE 9.50 TV educativa
10.50 Canarias a la vista 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Telediario internacio-
nal 13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razon de primavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La mentira 17.00
Barrio sesamo 17.30 Delfy y sus
amigos 18.00 Telediario 18.25
Prisma18.55Elpreciojusto 20.00
Gente21.00Telediario221 .45EI
tiempo 21.50 La escalera meca-
nica 23.50 Cosas que importante
1.45 Telediario 2.30 Guadalupe
4.00 Cuentos y leyenda 5.00 Cine.
Escipion el Africano

8.15 Acontece 8.30 Conc(s)tos
na Cace 9.00 Atlântida 10.30 Re-
giôes 11.00 Noticias 11.15 Praça
da Alegria 13.30 Café Moderno
14.00 Jornal daTarde15.00 Café
Lisboa 16.30 Dias Uteis 18.00
Caderno Diârio 18.15 0 Cam-
peâo 19.00 Reporter RTP 19.30

Noticias Portugal 20.00 A Sra.
Ministra 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçào 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Terreiro
do Paco 23.45 Senadores 0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçào 2.00 Hori-
zontes da Memôria 2.30 Made
in Portugal 3.30 A Lenda da
Garça 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçào 4.40 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.45 Primeira Pa-
gina 5.15 Remate 5.20 Economia
5.30 Acontece 5.45 0 Campeâo
6.30 Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45.
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00. 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00
19.14 , 19.28 , 19.42, 20.44
21.44 Journal régional et mé-
téo. A la découverte des entre-
prises neuchâteloises 20.00
21.00 Forum Plus 22.00 Film
L' eau vive 22.30 Passerelles
Trêve au Cénacle. Avec Rolanc
Feitknecht(R)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Club 88 - La petite
reine de Patrick Audry 18.35,
22.35 Dans ma boîte aux lettres
- Quand la pub débloque 18.37,
22.37 Adrénaline - Spécial
snowboard 19.02,23.02 Star TV.
Révélations - Antonio Banderas
(1re partie) 19.58,23.58 Fin

11.35 New York Café 25879507
12.00 Quoi de neuf docteur?
85298491 12.30 Récré Kids
308/225513.35 La panthère rose
48660897 14.15 Léo et Léa
8/64487814.40 Images du Sud
57347/2014.50 Tout feu , tout
femme 17133472 15.45 Alien ,
l'univers des insectes 51464149
16.15 Les règles de l'art
52082912 17.05 Léo et Léa
63//s/o/17.35Quoi de neuf doc-
teur? 8304467518.00 New York
Café 8575350718.30 La santé et
le soleil 8576/52619.00 La pan-
thère rose s/33050719.10 Flash
Infos 3020343319.30 Mika Ham-
mer 633/330420.25 La panthère
rose 4266905220.35 Pendant la
pub 69743526 20.55 Un temps
pour aimer . Film de Aaron Kim
Johnston, avec Russel Crowe ,
Christianne Hirt 8101103323.00
Boléro: invité: Roger Moore
733074/0 0.05 Tout feu tout
femme. Série 91281298

I TSR B I
7.00 Minizap 593033 8.00 Tele-
tubbies 370304 8.20 Euronews
8897507 8.35 Top Models
76858979.00 The Phantom Toll-
boot. Film Chick Jones 382255
10.30 Euronews B648743 10.50
Les feux de l'amour 3929168
11.35 Dawson 6758439

12.20 Tous sur orbite4245052
12.30 TJ Midi/Météo50349/
12.55 Zig Zag café 4943304

Pierre Bichet
13.55 Matlock 2926120

Las Vegas
14.45 EurOfliCS 8953697

Le rêve d'Evelyne
15.40 Inspecteur Derrick

Quand les oiseaux ne
chantent plus 9300507

16.40 Susan 7088584
17.05 Pacific Blue 9399385
17.50 H 580694

Mon meilleur copain
18.20 Top Models 8215217
18.45 Météo régionale

4915168
18.50 Tout en région 8953410
19.15 Tout sport 1424410
19.30 TJ Soir/Météo 128859

—.\3m \3mf 9267762

Temps présent

Russie: des électeurs en
colère
Fonctionnaires vaudois:
l'enfer au boulot

21.15 ColumbO 1292965
Quand le vin est tiré

22.55 Faxculture 7748/68
Reportage sur le
nouveau spectacle
des Mummenschanz

0.00 Homicide 442546
Emmuré vivant

0.50 Sexy zap III 8364279
1.15 Soir Dernière 3467786
1.35 Tout en région205/7/88

I TSRB I
7.00 Euronews 2160306 1 8.15
Quel temps fait-il 7 534306949.00
Euronews 8O8/00/4 10.00 C'est
la vie 352/530410.40 LittéraTour
de Suisse. Jùrg Federspiel
733/3878 10.55 C' est la vie
46040/6811.35 Quel temps fait-
il? 6832389711.40 Zig-Zag spé-
cial météo. A l'occasion de la
Journée mondiale de la météo-
rologie 67861781

12.20 L'italien avec Victoi
Chiedere informazioni

74608304
12.35 La famille des

Collines 9398083Û
La starlette

13.20 Les Zap 59851965
Chair de poule;
Hercule; Ivanoé

17.00 Les Minizap 25874385
Babar; Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 85748675
Flash Gordon

18.30 Teletubbies 85756694
19.00 Videomachine

Les téléspectateurs
choisissent eux-mêmes
leur hit-parade vidéo
parmi quinze titres à
Choix 62247323

19.30 L allemand avec
Victor 81949255
Wolfgang reserviert
eunen Tisch
Am Bahnhof

I JiJJ  93527236

Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Play-off , finale, 2e match

ZSC Lions-Lugano

22.30 Soir Dernière 85//8033
22.50 Tous sur orbite

L'heure d'été:
fuseaux horaires,
vrai OU faux? 55304965

22.55 NZZ Format /5/03656
Paris mon amour
3. La ville se dévoile

23.25 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 96430168

23.50 Zig Zag café 5/ wosss
Pierre Bichet

0.40 TextVision 60878163

6.40 Info 18365101 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 20871656
8.28 Météo 345933/20 9.05 En
toute amitié 43828255 10.20
Balko 46469323 11.15 Dallas
20073385 12.05 Tac 0 Tac
33621491

12.15 Le juste prix 41827946
12.50 A vrai dire 53377472
13.00 Le journal/Météo

Du côté de chez vous
90384743

13.50 Les feux de l'amour
39495526

14.55 Arabesque 76982101
Souvenirs d'Amsterdam

15.50 Magnum 92105472
Le rythme de la vie

16.45 Pacific blue73574859
17.35 Sunset Beach8456558S
18.25 Exclusif 98885052
19.05 Le bigdil 13595385
19.50 Hyper net 62230762
20.00 Journal/ 39088033

Tiercé/Météo

—\.\Jm *j \J 96893830

Julie Lescaut
Délit de justice
Série avec Véronique Genest

Une affaire mettant en cause
de jeunes casseurs oppose
violemment Julie Lescaut et
les magistrats. En outre, Julie
apprend que son ex-mari est
recherché pour escroquerie et
même présumé mort

22.40 Made in America
Le secret du manoir
Téléfilm de James
Head 94851507

0.25 Vol de nuit 6/6562981.25
TF1 nuit 785465021.40 Scénarios
sur la drogue /6/7023/3.40 En-
quêtes à l'italienne 79119347
4.35 Musique 527737054.55 His-
toires naturelles 25552386 5.45
Papa revient demain 26U0163
6.10 PaSSioni 24508786

-JêL France 2___\ I

6.30 Télématin 507765078.30 Un
livre , des livres 98328853 8.35
Amoureusement vôtre 83399043
9.00 Amour , gloire et beauté
7057/255 9.30 C' est au pro-
gramme 7688/52610.55 Flash
info 46323762 11.00 MotUS
3433605211.40 Les Z'amours
88323694 12.15 Un livre , des
livres 33439033

12.20 Pyramide 30394762
12.50 Loto/Météo/Journal

69693743
13.50 Inspecteur Morse

Une langue de vipère
17380946

15.45 Tiercé 51230491
15.55 La chance aux

r-lnncnnc 1 . 1 1 1 1 I Q I

16.55 Des chiffres et des
lettres 17387439

17.20 Un livre, des livres
44557/10

17.25 Cap des pins W14236
17.55 Nash Bridges 84576694
18.45 Friends 63514052
19.15 Qui est qui? 77768/49
19.50 Un gars, une fille

62238304
20.00 Journal/Météo

39086675

faUijU 86717033

Envoyé spécial
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benjamin
L'homme greffé des deux
mains

Ku Klux Klan, les héritiers
de la haine
P.S.: Le marché de
l'irrationnel

23.05 No Way Home6S48385S
FilmdeBuddyGiovinazzo

0.50 Le journal aoosam
1.10 Nikita 53895989

1.55 Mezzo l'info 785656372.10
Viida l'aventure lapone
649/25692.35 L'art au quotidien.
Blesse béton 56823366 3.30 24
heures d'info 49578892 3.50 La
vie à l'endroit 246/2927 5.35 La
chance aux chansons 36394298

nom 
l̂ B France 3

6.00 Euronews 52935697 6.40
Les Minikeums 5837/2/78.45 Un
jour en France 60843052 9.bS
Famé 7042230410.40 Drôles de
dames 78112138 11.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 44062439

11.55 Le 12/13 80960052
13.20 Régions.com3/92/507
13.50 C'est mon choix

37089385
14.42 Keno 2/0/58507
14.58 Questions au gou-

vernement 322568149
16.05 Côté jardins34////oi
16.35 Minikeums 637/6743
17.45 Le kadox 89154439
18.20 Questions pour un

champion 42099548
18.45 Un livre, un jour

64806694
18.50 Le 19/20 14048472
20.05 Fa si la 50584149

Classique
20.35 Tout le sport 52441472
20.50 Consomag 59919033

20 55£>\Ja«J«J 95007507

Les loups de
haute mer
Film de Andrew V. McLa-
glen, avec Roger Moore ,
James Mason

Un cabinet d'urgence est réuni
au 10 Downing Street autour de
madame le Premier ministre.
Un commando menace de faire
sauter deux plateformes pétro-
lières en mer du Nord

22.35 Météo/Journal
86083743

23.10 Prise directe 36828/74
0.20 Saga-cités 43216960
0.45 Espace francophone

36168163
1.15 C'est mon choix

53807724
2.00 Nocturnales 11593231

Bizet, Halevy, Verdi

*•# La Cinquième

6.25 Langue: italien 745830)46.45
Ça tourne Bromby 708/5507 8.10
Les écrans du savoir. Aventuriers
et écrivains 7/328/4910.00 Cor-
respondance pour l'Europe
3520725510.20 Les grandes aven-
tures du XXe siècle 6350569710.50
Arrêt sur images 12325697 11.45
Cellulo 270/9/0/12.15 Service pu-
blic 4782965/ 12.45 100% ques-
tion 5877/87813.10 Le monde des
animaux 7747825513.40 Le journal
de la santé 7605330414.00 Désert
absolu 94540694 14.30 Les aca-
riens cannibales 682022/715.25
Entretien 2/6/367516.00 Les
risques du métier 7/78643516.35
Alfred Hitchcock présente: Le bi-
zutage 8206476217.00 Silence, ça
pousse! 78033061 17.10 Fête des
bébés 2450/52617.30100% ques-
tion 74033025 17.55 Côté Cin-
quième 8287769418.30 Les rhino-
céros de l'Inde 7742643918.55
C'est quoi la France?

Ar^

19.00 Voyages, voyages
Istanbul 2/4/20

19.45 Arte info 616859
20.15 Reportage 626236

Jean Paul II en Terre
Sainte

20.45-0.45
Thema

Le Nil
Un voyage sur le plus long
fleuve du monde, de l'Egypte à
l'Afrique noire , dont le contrôle
des eaux est un enjeu vital pour
les pays riverains

20.46 Le Nil, berceau
des civilisations
Documentaire ios43U9i

21.45 A la recherche des
sources du Nil
Documentaire 878472

22.30 L'avant-poste
d'Allah 646439
Khartoum et les
deux Nil
Documentaire

23.00 La lutte pour l'eau
606946

23.30 Le triangle fertile
Le delta du Nil 605217
Documentaire

0.00 Le lac de Tana,
l'œil de l'Ethiopie
Documentaire /76095

0.45 Brooklyn Boogie (R)
Film de Wayne Wang

7978786
2.05 Le Père Noël a les

yeux bleus (R)
Moyen-métrage de
Jean Eustache 1364908

IM S ""
8.00 MB express 50798304 8.05
M comme musique 84031762
9.00 MB express 5/632/20 9.35
M comme musique 69954878
10.00 M6 express 13424762
10.05 M comme musique
45007439 11.00 MB express
5355602511.05 M comme mu-
sique 4357485311.55 M6 Ex-
press 99135859 12.05 Moesha
25983472

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 42480878
Le droit d'apprendre

13.35 Légitime défiance
Téléfilm de Georg
Standford Brown

36381014
15.15 Central Park West

Le COUP fatal 84058439
16.10 M comme Musique

34644675
17.40 Les nouvelles aven-

tures de Robin des
Bois 96889762
Le mystère des druides

18.30 Sliders: les mondes
parallèles 52703507
Un monde de clones

19.15 Cosby ShOW 48365033
Heureux ensemble

19.54 6 minutes/Météo
496345675

20.05 Notre belle famille
22724149

20.40 Passé simple 99127675

bUiJJ 89226781

Le dernier des
Mohicans
Film de Michael Mann,
avec Daniel Day-Lewis

Lors de la guérilla pour la pos-
session des colonies nord-amé-
ricaines , les Indiens Huron se
battent aux côtés des Français ,
tandis que les Mohicans ont
choisi le camp des Anglais

22.55 Poltergeist 19863743
Film de Tobe Hooper

0.55 Fréquenstar 955880761.50
Scénarios sur la drogue 26573960
1.55 M comme Musique 37798960
2.55 Crée Summer 97919298 3.40
Turbo 73/ /23284.10 Fan de 557/2569
4.30 Fréquenstar 7406/8/ / 520 Plus
vite que la musique 486904/55.40
M comme Musique 64398144

6.30 Télématin 7099)6568.00 Jour-
nal canadien 744643858.30 Autant
Savoir 600891709.00 Infos 93383439
9.05 Zig Zag café 7285603310.00
Journal 6630274310.15 Fiction So-
ciété: «La maison d'Alexina »
2385605212.00 InfOS 3097332312.05
100% Question 7544494612.30
Journal France 3 6562896513.00 In-
fos 8882/54813.05 Droits de cité
429/223614.00 Journal 53824323
14.15 Fiction société: «La maison
d'Alexina» 6874887816.00 Journal
420033/916.15 Questions /685078/
16.30 Télétourisme 7345/32317.00
Infos 19912149 17.05 Pyramide
8786976217.30 Questions pour un
champion 1346243918.00 Journal
33202965 18.15 «La maison
d'Alexina» 32/9/25520.00 Journal
suisse 99625946 20.30 Journal
France 2 996242/7 21.00 Infos
2565667521.05 Les grands jours du
siècle. Doc. 8239933022.00 Journal
19278830 22.15 Fiction saga: Les
filles du Lido (2/3) 437862/70.00
Journal belge 734099600.30 Soir 3
385249081.00 InfOS 446537241.05
Les filles du Lido |2/3| 200963283.00
Infos 9688/3473.05 Si j'ose écrire

."-Z 1
EUROSPORT , „

7.00 Sport matin 3659/68 8.30
Sports fun: Swatch Wave Tour à
Los Angeles 7/8/49 9.00 Snow-
board: ISF World Pro Tour 7/9878
9.30 Rallye du Portugal: temps
forts 66869410.30 Jetski: Indoor à
Paris Bercy 68683012.00 Motocy-
clisme: championnats du monde
sur glaceen individuel /5874313.00
Courses de camions: Trial Camion
sur glace à Minsk 508/9213.30
Course sur glace: snowmobile: la
course du millénaire en Finlande
85326914.00 Snowboard: slalom et
slalomgéantàLivigno 40372814.30
Athlétisme: épreuve de saut à la
perche 85308915.00 Olympic ma-
gazine 40354815.30 Athlétisme:
spécial Ricoh Tour 5334/016.30 Cy-
clisme: semaine catalane 4/7762
18.00 Aventure: Adnatura 523033
19.00 Sports mécaniques: Racing
Lme 36743920.00 Football: Coupe
de l'UEFA 8655778/ 0.00 Football:
Gillette Dream Team /79/630.30
Sports mécaniques: Racing Line
3606076

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 consulta
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, 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 service
du Casino, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô
pital 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-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 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
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
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
Conservatoire/salle Faller:
20h30, Miriam Cattin-Allig, so-
prano, Frédéric Gindraux, ténor,
Nicolas Farine, piano. Œuvres
de Benjamin Britten, six cycles
de mélodies.
Club 44: 20h30, «Les volcans
de L'Alaska à la terre de feu»,
conférence et diapositives par
Thierry Basset, volcanologue.
NEUCHATEL
Faculté des lettres/salle RN
02: 8h25, «L'Etat et le plura-
lisme identitaire», par Sandro
Cattaccin, directeur du Forum
suisse pour l'étude des migra-
tions. Espace Agassiz: de
14h15 à 16h, l'Uni du 3A-
«Quelle école pour le XXIe
siècle?», par Pierre MARC, pro-
fesseur de sciences de l'éduca-
tion à l'Université de
Neuchâtel.
Conservatoire/salle de
concerts: 20h15, - Trio de
Prague - Arnost Strizek, piano,
Jiri Klika, violon et Vaclav Jiro-
vec, violoncelle.
Théâtre du Pommier: 20h30,
Neris Daleb interprète Denis Al-
ber.
Théâtre régional: 20h30 , «On
ne badine pas avec l'amour»,
d'Alfred de Musset, par le
Théâtre de la Calade d'Arles.
L'Interlope: en soirée, Tele-
cran.
PESEUX
Centre scolaire de la Côte:
20h, «A la découverte d'Inter-
net», par Christian Matthey, de
la maison Arcantel Sa , Neuchâ
tel.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h-20h. 16
ans. 4me semaine. De F. Dara-
bont.
VOYOUS VOYELLES. 18h. 12
ans. Première suisse. De S. Mey-
nard.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. 14h 15 - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De L. Hallstrôm.
TOY STORY 2. 14h30. Pour
tous. 8me semaine. De J. Lasse-
ter.
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. 17h45-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
W. Wenders.
ARCADES (710 10 44)
THE TALENTED MR. RIPLEY
15h-20h15. 16 ans. 3me se-
maine. De A. Minghella.
FUCKING AMAL. 18h 15 (VO st.
fr/all.). 14 ans. 2me semaine. De
L. Moodysson.
BIO (710 10 55)
LE GOÛT DES AUTRES. 15h-
18h-20h30. 12 ans. 4me se-
maine. De A. Jaoui.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME BICENTENAIRE.
15h. Pour tous. 2me semaine.
De Ch. Columbus.
LE LIBERTIN. 18h15-20h30. 16
ans. 2me semaine. De G.
Aghion.
REX (710 10 77)
Les films du Sud
HISTOIRES DE PETITES
GENS. 18h. 12 ans. De D. Diop
Mambéty.
OMBRE ET PÉNOMBRE. 15h
(VO st. fr/all.). 12 ans. De P. Bu-
talia.
LES LIVRES ET LA NUIT (Los
libros y la noche). 20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. De T. Bauer.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 7me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA LIGNE VERTE. Je/ve/sa/di
20h (di aussi 15h). 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
Je 20h. 16 ans. De W. Allen.
ANNA ET LE ROI. Ve 21 h, sa/di
20h30 (di aussi 16h). 12 ans. De
A. Tennant.
LES BREULEUX
LUX
LA PLAGE. Ve/sa 20h30, di 20h.
14 ans. De D. Boyle.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. Je/ve/di 20h30,
sa 20h45. 14 ans. De G. Torna-
tore .

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Centre de culture de l'ABC.
«L'herbier du Docteur Butignot»,
photographies de Jacques Bê-
lât. Jusqu 'au 24.3.
LE LOCLE
Collège Jehan-Droz (av. de
l'Hôtel-de-Ville 5). Photos et
diaporamas par le Photo-Club
des montagnes neuchâteloises.
Lu-ve 17h30-21h, sa/di 14-21 h.
Jusqu'au 26.3 à 17h.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 17-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Des-
sins et gravures de Carol et Ber-
nard Bailly. Jusqu'au 16.4.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BEING JOHN MALKOVICH. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De S.
Jonze.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
ANNA ET LE ROI. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 17h). 12 ans. De
A. Tennant.
EAST IS EAST (FISH'N
CHIPS). Sa 17h (VO). 12 ans.
De D. O'Donnell.
TOY STORY 2. Sa/di 14h. De J.
Lasseter.
SOUTH PARK. Sa noct. 23h. 16
ans. De T. Parker et M. Stone.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
AMERICAN PIE. Ve 20h30, sa
21 h, di 17h. 14 ans. De P. Weitz.
SOUTH PARK. Ve noct. 23h. 16
ans. De T. Parker et M. Stone.
LA MALADIE DE SACHS. Je
20h, sa 18h, di 20h. 12 ans. De
M. Deville.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home des Charmettes. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos de
Marc Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Steve Litsios.
Jusqu'au 31.3.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
«Magna Grecia», exposition de
poteries calabraises. Jusqu'au
24.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 30.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures d'Aloys Perregaux. Me-di
15-19h. Jusqu'au 16.4.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le
burin - quelques indices sur une
technique», jusqu'au 24.4. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.

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 Millier. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 20.4.
Tel 968 15 52.

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*.

Galerie La Sombaille. Louis
Ducommun, sculptures et Jean
Michel John, peintures: acry-
lique et huile. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 9.4. Tel 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier-Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Arrache-
ments et marouflages de André-
Pierre Arnal. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 16.4. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie Arcane. Barbla Frae-
fel, peinture. Me-ve 17-18h30, sa
14-17h. Jusqu'au 25.3. Tel 731
12 93.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Roi. Rapin.
Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-20h.
Jusqu'au 26.4. Tel 731 21 61.
Galerie du Pommier. Fonds
de galerie et images de murs.
Jusqu'au 31.3.
Galerie Du Peyrou. Aqua-
relles, huiles sur toile et sculp-
tures d'Alex Spôrri. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 8.4.
(Présence de l'artiste me-sa 17-
18h, di 16h30-17h30).
Galerie UNE. Œuvres récentes
de Harald Naegeli. Me-ve
10h30-12h30/15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv.
Jusqu'au 1.4. Tel 724 61 60.

AUVERNIER
Galerie Numaga: «Identités»,
«Détails & Close Ups», de Gré-
goire Mùller. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 2.4. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Sculptures
de Jean-Pierre Jeanneret. Tous
les jours 15-18h30 et sur rdv
842 58 14, fermé le mardi. Jus-
qu'au 9.4.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Yves Boucard,
mobilier d'artiste. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 2.4. Tel 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. Exposi-
tion-vente en faveur de «Terre
des Hommes». Collection d'es-
tampes et peintures. Ma-sa 10-
20h, di 10-18h. Jusqu'au 30.4.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Gouaches de De-
nis Juvet. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 26.3. Tel 753 37 62 ou
721 37 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétros-
pective, dessins, peintures de
Jean-Pierre Grom (1921-1990),
ma-sa 8-22h, di 8-18h, jusqu'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer
sitaire, (bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 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.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.



c >*FONTAINEMELON X Dieu est amour
j  Aimez-vous les uns les autres
' comme je vous ai aimés

Jean 13:34

I j Son fils Jean-Paul Masset et sa petite fille Marie-Eve Masset

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Alice M AS S ET-1M HO F
familles et amis associés à la tristesse de ce départ:

Madame Véronique Masset;
Madame Régina Imhof-Lyra, ses enfants et petits-enfants;
Les sœurs de Saint-Maurice;
Les familles issues de: Masset, Imhof, Ruppen, Borgeaud, Fellrath, Bemasconi,
les amis de la Gruyère, du Valais, de Neuchâtel...

Tous unis pour dire au revoir à notre très chère parente et amie, enlevée à notre tendre
affection dans sa 73e année.

2052 FONTAINEMELON, le 21 mars 2000
(Chemin du Mont-d'Amin 2)

La messe du souvenir sera célébrée à l'église catholique de Cernier, vendredi 24 mars,
à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Adresse de la famille: Jean-Paul Masset
Av. Robert 36 - 2052 Fontainemelon

R.I.R

En lieu et place de fleurs, si vous souhaitez honorer la mémoire de notre défunte, vous
pouvez penser aux Petits Frères de Sainte Thérèse à Haïti, Banque cantonale
fribourgeoise cep 17-49-3, compte 01.50.367880.00.768.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j
. 26-249489
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE TISSOT SA
sont très affectés par le décès de

Mademoiselle
Monique DUCOMMUN

Toute l'entreprise conservera l'image d'une Grande Dame dévouée à la marque et qui,
durant 43 années, s'est investie sans compter avec beaucoup de professionnalisme et
de gentillesse.

V
 ̂

6-285465 A
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur René MEYLAN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

NEUCHÂTEL, mars 2000.
V 28-249253 j

/ ; \
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Jessy OPPLIGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES SAGNETTES-SUR-BOVERESSE, mars 2000.
L 28-249346

t NRéception 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

V J

r >EN SOUVENIR DE

Monsieur Jean KLAYE
23 mars 1999 - 23 mars 2000

C'est l'absence qui révèle l'intensité d'une présence

| Ta famille
L 13269082 _\

( 
^

t 

Allez chercher le plus loin
possible à l'intérieur de soi.
Repose en paix

Son épouse: Marina Anderez-Proellochs et ses enfants Justine et Loann
Ses parents : José-Luis et Carmen Anderez à Moutier
Ses sœurs : Marie Carmen Anderez à Genève

Nathalie Anderez et son ami Gianni Giardello à Moutier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur José ANDEREZ
leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-fils beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 34e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 24 mars 2000 à 15 heures.

José repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Succès 35

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V i

f N
t l l  y eut la misère, il y eut la douleur,

l'amour d'une mère, son regard protecteur,
le désir de bien faire, la vie de labeur.

Vanessa Girardin, sa fille
Monsieur et Madame André et Valentine Girardin-Girardin, Le Noirmont

Danielle Bilat-Girardin
Sandrine et Tarek Arezki-Bilat et leur petit Mahmoud, à Dakar

Anne-Lise Girardin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Bernard GIRARDIN
leur très cher papa, fils, frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami enlevé à

1 l'affection des siens mardi, dans sa 50e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 2000, Chapeau-Rablé 22

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 24 mars, à 14 heures.

Bernard repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Danielle Bilat-Girardin
Couvent 79

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , J

VIE POLITIQUE

Il y a quelques j ours, un
large sourire aux lèvres , Hans
Lauri présentait à la presse le
compte d'Etat du canton de
Berne. L'exercice 1999 boucle
avec un excédent de produits
de près de 20 millions de
francs. Ainsi , pour la
deuxième année consécutive,
le compte de fonctionnement
renoue avec les chiffres noirs.

La lecture de ces comptes
est très riche en enseigne-
ments. Elle démontre, de
façon édifiante , que l'Etat de
Berne a, à sa tête, non pas un
gouvernement, mais un véri-
table conseil d'administration.
Depuis 1992 , son programme

politique est désespérément
simple. Et se réduit à un point:
effacer la monumentale ar-
doise héritée du naufrage de la
Banque cantonale de Berne.

Pour dégager annuellement
les centaines de millions (!)
dans cet objecti f unique , le
conseil d'administration , dont
l'Union démocratique du
centre (UDC) et le Parti radical
(PRD) sont les actionnaires ma-
joritaires , opère des coupes
claires dans ses domaines de
prédilection (démantèlement de
l'école, diminution de l'aide so-
ciale, fermeture des hôpitaux,
suppression de subventions,
racket des communes, etc.).

Les personnes de condition
modeste , le personnel médi-
cal , les enseignants , les com-
munes et toutes les nom-
breuses victimes de cette poli-
ti que néo-libérale irrespon-
sable peuvent toutefois se ras-
surer. Leurs sacrifices ne sont
pas vains. Grâce à leurs efforts
et à leurs sacrifices , les forêts
retrouveront bientôt leur as-
pect d' avant Lothar, la Banque
cantonale bernoise refait du
bénéfice et , surtout, Hans
Lauri a retrouvé son beau sou-
rire. N'est-ce pas là l'essen-
tiel?
Parti socialiste autonome

du Jura-Sud (PSA-SJ)

Finances bernoises Pour
un sourire de Hans Lauri

Un comité intitulé «Oui aux
accords bilatéraux , oui à l'Eu-
rope politique et sociale» s'est
constitué à Delémont , en pré-
sence des parlementaires fédé-
raux Pierre-Alain Gentil et
Jean-Claude Rennwald. Ce
dernier a été nommé à la pré-
sidence du comité, lequel
comprend des représentants
des organisations syndicales
ainsi que de l'ensemble des
partis de gauche du canton du
Jura. Le comité organisera
plusieurs actions et manifesta-
tions dans la perspective de la
votation fédérale du 21 mai
prochain. Il entend mener sa
campagne sur les axes sui-
vants:

- Les accords bilatéraux re-
présentent un facteur de crois-
sance pour l'économie suisse.

- La libre circulation des
personnes pourrait toutefois
inciter certains employeurs à
faire pression sur les salaires
et les conditions de travail , rai-
son pour laquelle le comité
mettra l'accent sur les me-

sures d'accompagnement qui
visent à lutter contre le dum-
ping salarial et la sous-enchère
sociale.

- A la différence d'une par-
tie importante des milieux
économiques, le comité
considère que les accords bi-
latéraux ne constituent qu 'un
premier pas sur le chemin de
l'intégration européenne.
Après le 21 mai , il conviendra
3e relancer la bataille pour
l'adhésion à l'UE .

Le comité appelle toutes les
personnes et toutes les organi-
sations qui partagent cette
conception à rejoindre ses
rangs et à partici per à sa pro-
chaine séance, qui aura lieu le
je udi 6 avril à 18hl5 au res-
taurant du Bœuf à Delémont.
Toute correspondance est à
adresser au secrétariat du
PSJ , case postale, 2800 Delé-
mont 2. Tél. 422 40 94 ou 435
50 30.

Comité «Oui aux accords
bilatéraux, oui à l'Europe

politique et sociale»

Accords bilatéraux
Soutien jurassien

ACCIDENTS

Un accident s'est produit
hier, peu avant 17h , devant l'é-
cole de Nods. Un cycliste qui
descendait le village, sur la
route princi pale, a été heurté
par une voiture qui bifurquait.
Suite au choc, le cycliste, âgé
d' une cinquantaine d'années,
a chuté sur la chaussée et s'est
grièvement blessé. Il a dû être
transporté à l'hô pital par un
hélicoptère de la Rega. /comm

Nods Cycliste
grièvement blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCÈS - 17.3. Mercerat née
Dubler, Erna , 1918, épouse de
Mercerat , Francis Edwin;
Maino, Giuseppe Felice, 1911,
époux de Maino née Bieri ,
Irène Louise; Iff , Willy Mau-
rice, 1925, époux de Iff née
Zaugg, Yvette Erika.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Jeanne Weber, "93 ans

DÉCÈS



MISE BN SC£N£ BIBLI QUE !

Au paradis où certains d entre eux tiennent leur
rang, des Anglais se retrouvent chaque jour dans
leur club; on ne perd pas ses habitudes.

L'autre jour, la reine
Mary, d'ordinaire très ré-
servée, y  menait grand ta-

' page, levait les bras au reste
du ciel, trép ignait...

— Qu est-ce que j  apprends! Le p lus grand paque -
bot du monde, qui portera une fois encore mon nom,
devrait être construit à Saint-Nazaire et non chez
nous! Shocking!

Les autres opinèrent.
Hélas, comment faire autrement? Harland and

Wolff, le chantier de Belfast, qui construisit en 1936
la première «Queen Mary» est aujourd'hui menacé
pa r la faillite où 1800 ouvriers risquent gros. Cu-
nard, l'armateur, s 'est donc rabattu sur la France.

Un petit monsieur, façon City, qui avait tout écouté
avec grande attention, glissa alors que Pierre Dani-
nos, malicieux expert des relations franco4 >ritan-
niques, avait rappelé ce conseil donné à une future
mariée craignant la première nuit: «Ferme les yeux
et pense à l'Angleterre...», lui avait alors dit sa
mère.

Et il leur suggéra d'en faire autant.
Claude-Pierre Chambet

Billet
Paquebots

Horizontalement: 1. On en connaît plus d'une qui va
comme l'éclair... 2. Profit bancaire - Points du jour. 3.
Quand on la fait , c'est pour une cavale... - Article. 4.
Pas permis. 5. Préposition - Compte postal. 6. L'espace
entre les frontières. 7. Manière d'avoir - Bout de bois -
Pronom personnel. 8. Une époque de belle taille -
Cassant. 9. A la dérobée - Pronom personnel. 10.
Appellation intime - Des sujets qui méritent
développement. 11. Un bon geste.

Verticalement: 1. Parfois, elle va jusqu'à
l'impertinence... 2. A même niveau - Conjonction - A
poil. 3. Charcuteries grasses. 4. Construction maritime
- Prénom féminin. 5. On prend toujours un risque à
suivre ses conseils... Passe de rire. 6. Pronom
personnel - Plante médicinale - Rien d'étonnant, si elle
fait des vagues. 7. Langage pakistanais - Partiellement.
8. Avec ça, profil bas... - Agent de liaison. 9. Obtenus
- Rigoureuse.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 735

Horizontalement: 1. Confusion. 2. Epars - Lui. 3. Lamier - TV. 4. Elise. 5. Bébé - Merl. 6. Dé - II. 7. Apéro - Age.
8. Ton - Renom. 9. In - Met - Lé. 10. Otai - Eden. 11. Nécrose. Verticalement: 1. Célébration. 2. Opale - Ponte.
3. Namibien - Ac. 4. Frise - Mir. 5. Usée - Doré. 6. Me - Etes. 7. Il - Ré - An - De. 8. Out - Rigole. 9. Nivellement.

MOTS CROISES No 728

Situation générale: le changement de régime météorolo-
gique est en cours. L'anticyclone s'est réfugié sur le sud-est du
continent et le vaste système dépressionnaire du proche At-
lanti que se répand ju squ'à notre pays. Le ciel abandonne ses
belles couleurs et un temps tristounet s'installe confortable-
ment pour plusieurs j ours.

Prévisions pour la journée: à son lever, le soleil est déj à
blême et doit partager son terrain de jeu avec des bancs de
nuages élevés. Au 111 des heures , il perd l'initiative et le pla-
fond devient de plus en plus opaque. Les premières pluies ga-
gnent les crêtes en fin d' après-midi avant de s'étendre sur le
reste de la région. Par vents de sud , les températures sont
agréables et marquent 11 à 15 degrés selon l' altitude. De-
main: couvert et précipitations. Samedi: petite accalmie. Di-
manche: les ondées reprennent de plus belle.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Victorien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-lmier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 17°
Berne: beau, 14°
Genève: beau, 13°
Locarno: beau, 15°
Sion: beau, 16°
Zurich: beau, 13°

...en Europe
Athènes: pluvieux, 14°
Berlin: beau, 12°
Istanbul: nuageux, 7°
Lisbonne: très nuageux, 13°
Londres: très nuageux, 12°
Madrid: très nuageux, 12°
Moscou: neige, 1°
Paris: beau, 16°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: nuageux, 9°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 22e

Sydney: pluvieux , 22°
Tokyo: nuageux, 13°

Soleil
Lever: 6h29
Coucher: 18h49

Lune (décroissante)
Lever: 22h30
Coucher: 8h23

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,62 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Le ciel se déguise

Entrée: Tomates en salade
Plat princi pal: Blanquette de veau
Dessert: GÂTEAU CITRON

Ingrédients pour 4 personnes: 75g
de sucre, 2 œufs, 125g de farine , 60g
de beurre , 1 sachet de levure.

Pour le sirop: 75g de sucre, 3 ci-
trons plus 2 zestes , (J cuillères à
soupe de rhum.

Préparation: mélanger les œufs et
le sucre. Ajouter la farine , la levure ,
les zestes de 3 citrons et le beurre.

Beurrer un moule à manqué et ver-
ser la pâte. Cuire à four moyen 35 mi-
nutes.

Préparer le sirop: presser les ci-
trons et verser le jus dans une casse-
role avec le sucre, le rhum et le zeste
de 2 citrons.

Paire bouillir quelques instants.
Démouler le gâteau , attendre qu 'il

ait refroidi et l'arroser de sirop
chaud. Décorer avec des losanges de
zeste.

Cuisine La recette
du j our
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