
Chambres fédérales Soleil
luganais pour les députés

O JL JL
Pour la première fois de
leur histoire, les
Chambres fédérales
siègent au Tessin: la
session de printemps
s'est en effet ouverte
hier au Palais des
congrès de Lugano.
C'est une contribution
très importante à la
cohésion nationale, a
souligné en ouverture le
président du National
Peter Hess. Comme a pu
le constater la
présidente du Conseil
des Etats, Françoise
Soudan (photo), le soleil
était de la partie hier à
Lugano. La première
séance de cette session
tessinoise a notamment
été consacrée à des
initiatives cantonales
sur la création d'un
fonds de cohésion en
faveur des régions
périphériques.
photo Keystone

_______
Pages 13 et 14

Fièvre aphteuse Aucune
trace en Suisse, mais prudence!

La fièvre aphteuse se caractérise notamment par des aphtes sur la langue,
comme on le voit ici pour ce malheureux bovin. photo Keystone

Aucune trace de fièvre aphteuse n est ac-
tuellement soupçonnée en Suisse. La mala-
die touche en revanche la Mongolie, où
60.000 têtes de bétail seraient atteintes. La
France et l'Irlande, notamment, sont tou-
jours indemnes.

Dans l'Arc jurassien , une certaine nervo-
sité est sensible chez les autorités qui rap-
pellent , à la suite de l'Office vétérinaire
fédéral , quelques mesures de précaution né-
cessaires. Le canton de Neuchâtel garde en-

core en mémoire la terrible année 1960 qui
vit l'abattage, surtout dans le Val-de-Ruz, de
près de 500 animaux.

Cette maladie, sans risque pour l'homme,
provoque des aphtes (comme ici sur la
langue de ce bovin) et des complications
graves chez les biongulés. Elle se propage à
toute vitesse et presque n'importe com-
ment. ____________

Pages 3 et 18

On n'en fera pas des
gorges chaudes mais,
pour le jour d 'ouverture
de la session parlemen-
taire invitée à Lugano, le
Conseil national aurait
pu établir un programme
qui ne l 'oblige pas à refu-
ser au Tessin ce qu'il ré-
clamait par voie d 'initia-
tive cantonale: une com-
pensation des pertes su-
bies du fait des libéralisa-
tions dans le service pu-
blic.

Tout concourait pour-
tant à la réussite de
l'opération. A la sortie
sud du Gothard, un so-
leil radieux avait rem-
p lacé le p lafond gris du
Plateau. A Lugano, les
manteaux ont pu être
laissés à l'hôtel, la cha-
leur étant printanière.
Et une animation bon en-
fant égayait l 'arrivée des
députés au Palais des
congrès.

Les présidents des
conseils, Peter Hess et
Françoise Saudan, ont
entamé leur séance en
italien, Christine Beerli
poussant même le zèle
jusqu'à présenter un rap-
port de commission,
plutôt technique, dans la
langue de Dante. Chacun
d'ailleurs s 'évertuait à
remettre en pratique ses
connaissances ou ses sou-
venirs linguistiques.

Mais, dès le coup de
clochette présidentiel, le
débat a repris son allure
intemporelle. Il n'existait
p lus qu'une instituion,
appelée à examiner une
demande heurtant la sa-
cro-sainte «Ordnungspo-
litik», c'est-à-dire l'affec-
tation d'argent public à
un développement écono-
mique. Ça n'a pas passé:
canton hôte ou non, pas
de concession.

Sans rancune mais re-
fusant d'ignorer le coup,
Marina Masoni,
conseillère d'Etat rece-
vant les députés après les
débats, a remarqué que
le politique régionale res-
tait à inventer dans ce
pays. L'adhésion à l'Eu-
rope n'est peut-être pas
pour demain, mais l'Eu-
rope des régions est une
réalité, avec ses règles et
ses exigences. Il faut
s 'adapter.

Françoise Saudan a
trouvé les mots pour lui
répondre. Ce dép lace-
ment du Parlement doit
contribuer à comprendre
ce qui rend le Tessin in-
dispensable. «Cette ses-
sion n'est pas une dé-
pense, c'est un investisse-
ment», a-t-elle lancé, ap-
p laudie par un auditoire
décidément compréhen-
sif.

François Nussbaum

Opinion
Tessin peu
rancunier

ua ^naux-ae-ronas a ac-
cepté l'initiative «Oui à l'Eu-
rope». Affichant sa différence
avec la majorité du pays, la cité
des Montagnes neuchâteloises
se veut une nouvelle fois «aty-
pique et ouverte».

Chaux-de-Fonds
Fierté mêlée
de déception

Les Langnau Tigers, qui mè-
nent 3-1 dans la série, espè-
rent bien classer définitive-
ment l'affaire ce soir sur leur
patinoire fétiche. Pour le HCC,
cette virée en Emmental pour-
rait bien être la dernière de la
saison. ¦ _ _

Page 20

Hockey sur glace
HCC: dernière
virée en Emmental?

Jardins extraordinaires
Faire pousser du riz
dans le Val-de-Ruz Page 2
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La Chaux-de-Fonds L'Hôpital
couronné pour sa démarche
envers l'allaitement Page 4

La plupart au temps parmi
les mauvais élèves en matière
de devoir civique, les Neuchâte-
lois ont été les Suisses qui ont le
plus voté ce week-end. Presque
70% de taux de participation,
contre 55,1% pour la moyenne
helvétique: une progression de
plus de 30% par rapport aux
dernières votations! Pas de
doute: le vote par correspon-
dance généralisé a réussi son
entrée. La nouvelle procédure a
d'ailleurs été adoptée par plus
de neuf votants neuchâtelois
sur dix. Le même score qu'à
Genève, où elle a été lancée en
1995. Prochain test: les élec-
tions cantonales du mois
d'avril.

Page 3

Le nouveau matériel n'a
pas perturbé les
Neuchâtelois. Bien au
contraire. photo Galley

Taux
de participation
Neuchâtel au top

Alors que le Centre de loisirs
des Franches-Montagnes pour-
rait être flanqué d'un toboggan
aquatique géant, un complexe
hôtelier est en gestation à
l'ouest du complexe sportif.
Deux atouts de poids pour la
montagne.

Page 12

Saignelégier
Un hôtel et
un toboggan géant



Jardins extraordinaires
L'eau, source d'inspiration
Consacré à l'eau, le 4e Fes-
tival de jardins extraordi-
naires de Cernier prend
forme. Treize projets seront
réalisés dans l'enceinte ac-
tuelle. Et même un peu au-
delà, preuve que la mani-
festation va encore gran-
dir.

Une rizière dans le Val-de-
Ruz? Presque aussi invraisem-
blable qu'un oranger sur le sol
irlandais, aurait dit Bourvil. Et
pourtant, même à 760 mètres
et sous un ciel a priori peu fa-
vorable, le défi va être relevé.
Autant dire qu'il s'agira d'un
jardiri extraordinaire. Un des
douze retenus par le jury du 4e
festival du même nom, à Cer-
nier. Un jury qui a dû se
mouiller pour trancher parmi
les 49 projets présentés. Ça
coule de source: le thème de
l'édition 2001 est l'eau... Dé-
but de l'arrosage public le 7
juin.

Pas une goutte
«Kaleï-d'eau-scope», «See-

land» ou «Indigu'eau»: les
concepteurs des futurs jardins
n'hésitent pas à jongler avec le
thème. Et pas seulement dans
le titre de leur projet. L'eau
qu'ils feront couler évoquera
tour à tour les emposieux et les
grottes, les teintures végétales,
les méduses ou les pollutions
souillant son cycle naturel.
Mais aussi ce riz dont on sait
qu'il ne pousse que les pieds
dans l'eau.

D'autres réalisations dérou-
teront encore plus: l'une jouera

Intitule «La pêche aux nuages», ce jardin rend hommage à une expérience qui, au
Chili, a fait d'un désert une oasis. document sp

sur l'opposition entre l'eau et le
feu; une autre s'inspirera d'un
procédé utilisé au Chili pour
capter l'humidité des nuages;
une autre encore suggérera les
mirages propres aux déserts.
Plus fort: deux jardins traite-
ront de l'eau ... sans une goutte
d'eau! Dont un d'inspiration ja-
ponaise, qui rappellera ses
mouvements via cailloux et gra-
viers.

Débordement
Président de l'association du

festival, Luc Rollier a relevé
hier la grande qualité des pro-
jets, conçus et réfléchis jusqu'à
leur aboutissement. Pour Ber-
nard Soguel, l'eau a davantage
inspiré les créateurs que les

thèmes précédents (en 2000,
c'était les champignons). D'où
des projets animés et même in-
teractifs. «Les gens pourront
jouer avec ces jardins », assure
le président du Site de Cernier.

La 4e édition du Festival de
jardins extraordinaires coïnci-
dera avec le début d'une exten-
sion programmée. L'eau débor-
dera du cadre habituel de la
manifestation pour s'immiscer
notamment plus au sud. Un
champ de fleurs bleues, un trei-
zième jardin repêché (un jeu de
cartes flottant sur un bassin) et
les bâches bleues ceignant les
arbres de la rue menant au Site
seront autant de jalons de ce
que pourraient devenir les fu-
turs festivals.

Car il va grandir, c'est sûr. A
Cernier même, voire simul-
tanément dans les trois princi-
pales villes neuchâteloises. Des
réflexions sont en cours, pour
redynamiser le concours - cer-
tains projets pourraient être at-
tribués sur mandats, comme à
Lausanne - et pour lui trouver
une identité propre. Avec un
budget limité (240.000 fr. en
2001 ) et face à la multiplication
d'événements du même type,
c'est une nécessité, estime Ber-
nard Soguel. La clé est peut-
être dans l'accent mis sur les ac-
tivités propres à Cernier.
Comme la domestication des
animaux, thème plus que pro-
bable de l'édition 2002.

Stéphane Devaux

Harcèlement sexuel
Femmes à la rescousse

Le 8 mars 2000 était lancée
la Marche mondiale des
femmes. Ce jeudi 8 mars, une
manifestation romande contre
le harcèlement sexuel sera
mise sur pied à Lausanne, à la-
quelle participeront des Neu-
châteloises. Cette manifesta-
tion se veut être une réponse à
l'inculpation et au procès de
quatre jeunes femmes, deux
étudiantes et deux assistantes
de l'Université de Lausanne.
Celles-ci ont dénoncé le harcè-
lement sexuel pratiqué par un
professeur, via une plainte dé-

posée contre lui. Mais aujour-
d'hui , ces quatre femmes sont
inculpées pour diffamation,
calomnie et tentative de
contrainte par le tribunal de
police. Leur procès aura lieu
les 6 et 7 mars.

Les Neuchâteloises inté-
ressées à participer à cette ma-
nifestation sont conviées à se
retrouver à la gare de Neuchâ-
tel (départ du train pour Lau-
sanne à 17h01). Et même à
porter des vêtements de cou-
leur noire et/ou rouge, /comm-
ssp

Médiation Préparer
à la gestion des conflits

Le week-end prochain aura
lieu le premier module du
cycle de sensibilisation à la
gestion des conflits, proposé
par l'Association Médiane. Au-
trement dit la Maison neuchâ-
teloise de la médiation. Orga-
nisé sur quatre modules indé-
pendants, mais complémen-
taires entre eux, ce cycle est
destiné à faire mieux
connaître au public les instru-
ments et les attitudes de base
utilisés dans le traitement
constructif des différends. Les
quatre modules, donnés dans
les locaux de Médiane à Neu-
châtel (passage Max.-de-Meu-
ron 6), alternent exposés théo-
riques, exercices et jeux de
rôles.

Le premier module permet
de comprendre en quoi la mé-
diation se distingue d'autres
techniques de résolution des
conflits. Il initie notamment

les participants aux diffé-
rentes étapes de ce processus,
à partir du modèle développé
par l'école de Barry Hart.

Le cycle de Médiane consti-
tue une voie d'accès à la for-
mation avancée à la média-
tion , que dispense depuis cette
année le Groupement Pro Mé-
diation (faîtière romande), et
dont l'ambition est de former
des professionnels de la ges-
tion des conflits.

Module 1, 10-11 mars: la
médiation , mode spécifique et
consensuel de gestion des
conflits. Module 2, 31 mars-
1er avril: écoute, relation et mé-
diation. Module 4, 26-27 mai:
la prévention des conflits dans les
communautés de vie et de travail.
Module 3, 16-17 juin: la com-
munication non violente. Rensei-
gnements: Jean-Denis Renaud,
855 13 19. Prix: 280-320 francs,
/comm-réd
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Aucun soupçon de fièvre
aphteuse n'existe actuelle-
ment dans l'Arc jurassien
(et en Suisse en général).
Mais une certaine nervo-
sité est perceptible chez
les vétérinaires canto-
naux, convoqués par l'Of-
fice vétérinaire fédéral
pour mardi prochain.

Rémy Gogniat

Alors que des drames se
multiplient à l'étranger au-
tour de tous les cheptels abat-
tus en raison de la fièvre aph-
teuse, la situation en Suisse,
en particulier dans l'Arc ju-
rassien, est saine. Ce qui
n'empêche pas une certaine
nervosité dans les milieux
concernés. L'Office vétéri-
naire fédéral a envoyé un
aide-mémoire aux détenteurs
d'animaux pour leur deman-
der de rester vigilants, et il a
convoqué tous les vétéri-
naires cantonaux en séance
extraordinaire mardi pro-
chain à Berne.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, le vétérinaire cantonal
Pierre-François Gobât s'est
adressé il y a six jours aux
personnes bénéficiaires
d'une autorisation pour l'af-
fouragement de porcs avec
des déchets de cuisine et des
restes de repas. Il leur a rap-
pelé que le transport des dé-
chets doit se faire dans des ré-
cipients étanches et que tous
les déchets doivent être
portés à la température d'é-
bullition pendant 20 minutes

au moins. L'affouragement de
déchets de cuisine à des ani-
maux nécessite une autorisa-
tion écrite, même s'il s'agit de
ses propres animaux.

Aucune autre mesure n'a
été prise en dehors de celles
qui sont imposées à la fron-
tière. Roland Vonlanthen, ad-
ministrateur du Service vété-
rinaire cantonal , rappelle que

Comme tous biongulés, les moutons (ici dans les Alpes) sont une cible idéale pour la fièvre aphteuse, photo Keystone

tous les animaux importés
sont mis en quarantaine. «La
Suisse a un système sanitaire
intérieur parmi les meilleurs
au monde. C'est ce qui fait
que cette maladie est prati -
quement éradiquée.»

Que pense-t-il des abattages
préventifs pratiqués à l'étranr
ger? «Il s 'agit d'animaux ve-
nant d'une zone atteinte dont

on ne sait pas s'ils sont ou non
porteurs du virus. C'est trop
tard pour effectuer des tests.
Vous savez, la fièvre aph-
teuse, c'est la p ire des mala-
dies, pour le bétail.»

On supprime
les petits abattoirs!

Dans le Jura , le vétérinaire
cantonal Clément Saucy n'a

pas pris non plus de mesures
particulières: «Nous ne
sommes pas en liens directs
avec l'Angleterre, et la susp i-
cion, en Belgique, aux Pays
Bas et en France, n'est pas
avérée. Il n'y  a pas à s'affoler.
On verra ce qu 'il en sera en
fin de semaine. » L'abattage
préventif? «Je pense qu 'il y  a
quelques années en arrière,

on ne l'aurait pas pratiqué.
Aujourd 'hui, avec tous les
autres problèmes, c'est aussi
une mesure psychologique
pour rassurer. Cela dit, je suis
surpris de la vitesse de propa-
gation du virus. Cette vitesse
tient à beaucoup de facteurs,
mais certainement aussi aux
abattoirs toujours p lus grands
qui rassemblent davantage de
monde. Les petits abattoirs
ont été déclarés hors
normes... Il y  a aussi une cir-
culation p lus importante des
personnes en général, et des
produits venant de différents
pays. »

RGT

Fièvre aphteuse Situation saine
(à peine nerveuse) dans la région

En i960, c'étaitThorreur!

Décontamination préventive d'un abattoir dans le Bor-
delais, photo Keystone

La dernière grande épizootie
de fièvre aphteuse dans le can-
ton de Neuchâtel a sévi en
1960. Il fallut abattre 236
pièces de bétail bovin et 249
porcs. On pratiquait encore la
vaccination, à cette époque, et
20.699 animaux furent vac-
cinés. Aujourd'hui la vaccina-
tion est abandonnée, car les
animaux vaccinés, portant des
anticorps contre le virus, ne
peuvent plus être différenciés
des animaux qui ont été ma-
lades. La protection conférée

par la vaccination est d'ailleurs
hautement insuffisante.

En 1960, à part un cas sus-
pect décelé en mai près de
Brot-Dessus et l'atteinte par la
maladie des sangliers sta-
tionnés dans un enclos à La
Vue-des-Alpes et qui furent
abattus, la fièvre aphteuse se
déclara le 3 octobre dans trois
fermes de La Jonchère. Et elle
se propagea comme le feu
dans la dizaine de jours qui
suivirent: dans les autres
fermes de La Jonchère,

d'abord , à Boudevilliers, en-
suite, à Engollon, aux Hauts-
Geneveys. La semaine sui-
vante, c'était au Valanvron.
Puis à Bellevue sur Bevaix. On
estima que le virus avait pu
provenir de déchets d'hôtels
fourrages à des porcs, ou atta-
ché à des légumes étrangers.

Le dernier cas de fièvre aph-
teuse en Suisse a été enregis-
tré en 1980, et notre pays est
officiellement reconnu in-
demne de cette maladie.

RGT

Vote par correspondance Neuchâtel propulsé en tête de la classe
Du fond de la classe au rang
de meilleur élève: avec plus
de 69% de taux de participa-
tion aux votations de ce
week-end, le canton de Neu-
châtel a réalisé une progres-
sion fulgurante. Grâce au
vote par correspondance
généralisé. Mais il est encore
trop tôt pour s'en vanter.

Près de 70% de taux de parti-
cipation aux votations: habitué
aux dernières places, le canton

de Neuchâtel s'est retrouvé ce
week-end en tête des bons élèves
de la démocratie suisse. Avec
Schaffouse, où le vote est obliga-
toire. La raison de ce soudain
engouement des Neuchâtelois
pour leur devoir civique? L'in-
troduction du vote par corres-
pondance généralisé, bien sûr.

Ce n'est en effet pas la ma-
tière proposée ce week-end qui
explique ce bond de 30% de la
participation aux votations. Cré-
dit routier et «Oui à l'Europe»

ne formant pas une tête d'af-
fiche plus «sexy» qu'une péré-
quation intercommunale asso-
ciée aux Bilatérales. Soumis au
peuple le 21 mai 2000, ces deux
objets n'avaient pourtant attiré
aux urnes qu 'un Neuchâtelois
sur deux... Un score qui était
déjà un record: les autres vota-
tions de l'an 2000 n'ont dépassé
qu'à une reprise la barre des 40
pour cent. Loin, très loin des
70% atteints ce week-end. Et
d'autant plus remarquable que
la moyenne suisse ne s'est
élevée «qu'à» 55,1 pour cent.

Neuf votants sur dix
Autre preuve de réussite: le

vote par correspondance a été
adopté par neuf votants sur dix.
C'est le même pourcentage qu'à
Genève, premier canton romand
a avoir introduit le vote par cor-
respondance généralisé (1995).
Les citoyens des villes ainsi que
ceux des communes du Littoral
ont été les plus enthousiastes.
Mais l'adoption du nouveau
système a été générale: il n'y a
qu 'à Fresens (61,26%) et Mon-
talchez (62,16%) que plus de
trois électeurs sur dix ont choisi
de glisser leurs bulletins dans
l'urne plutôt qu 'à la poste.

Autre source de satisfaction:
l'introduction du nouveau
système ne semble pas avoir
perturbé les Neuchâtelois. «Il
n'y a pas eu plus de bulletins in-

validés qu 'avant, estime le
chancelier cantonal Jean-Ma-
rie Reber. Mais il faut attendre
le dépouillement des procès-ver-
baux du vote pour connaître les
chiffres exacts.» Certaines en-
veloppes ont été - volontaire-
ment ou non - retournées sans
signature, d'autres carrément
vides.

. ¦

En avril, test important
Malgré l'ampleur des

chiffres, Jean-Marie Reber reste
prudent. Le chancelier n'écarte
pas un «effet de nouveauté.»
«Après tout, rappelle-t-il, Neu-

Vu le taux eleve de participation, le dépouillement n a
pas été une mince affaire. Même avec une machine à
ouvrir les enveloppes. photo Marchon

châtel s'est classé devant des
cantons qui ont généralisé le vote
par correspondance il y a déjà
p lusieurs années. C'est la preuve
que, chez eux, le taux de partici-
pation s'est tassé malgré tout. Ce
système n'est pas synonyme de
haute participation. »

Le prochain test sera décisif:
en avril, les Neuchâtelois ne se
rendront pas aux urnes pour vo-
ter, mais pour élire. Une tâche
qu'ils ne goûtent guère.- Le vote
par correspondance généralisé
dopera-t-il à nouveau les ardeurs
civiques? Avec un petit 37% de
participation, le score des élec-

tions cantonales de 1997 ne de
vrait pas être trop difficile à
battre. Nicolas Huber

Quelques couacs
Les Neuchâtelois ont pu

voter dès réception de leur
matériel , mais les personnes
chargées du dépouillement
ne sont entrées en fonction
que dimanche. Pas question
eiveffet de dévoiler des résul-
tats avant. Du coup, vu la
partici pation record de ce
week-end, la tâche a parfois
été sous-estimée. Et certaines
communes, comme celle de
Marin-Epagnier, semblent
avoir été débordées. Dans
l'ensemble, le canton de Neu-
châtel a d'ailleurs été parmi
les derniers à rendre ses ré-
sultats. Autre couac, plus
anecdotique: les communes
de Montalchez et de La

Chaux-du-Milieu ont an-
noncé dimanche soir un taux
de participation de 100 pour
cent! Elles avaient noté dans
leur formulaire le nombre de
votants au lieu de celui des
électeurs inscrits. «En fait,
leur taux de participation
tournait autour de 70 pour
cent», corrige Jean-Marie Re-
ber.

Entre autres améliora-
tions, l'obligation de signer et
de mettre sa date de nais-
sance sur l'extérieur de l'en-
veloppe-réponse devrait pas-
ser à la trappe. L'indiscrétion
du procédé en avait indigné
plus d'un.

NHU

PUBLICITÉ 

Pour votre manifestarion sportive,
misez sur le bon cheval :

l'annonce. Tél. 032-911 24 10 ou
fax 032-968 48 63.
\pUBLICITAS

Signalement
de la maladie

La fièvre aphteuse est
sans danger pour l'homme.

Chez les animaux, elle
touche les biongulés
(vaches, porcs, moutons,
chèvres et cervidés). Chez
les bovins, elle se manifeste
sous forme de fièvre et
d'aphtes au museau, aux
muqueuses buccales, à la
langue, entre les onglons et
sur les trayons. Elle est fai-
blement mortelle mais
laisse des séquelles impor-
tantes (complications infec-
tieuses sous les pieds ou
dans la panse, asthme car-
diaque) qui diminuent
considérablement la valeur
économique de l'animal.

Elle résiste au froid
La maladie se propage très

facilement par contact direct
et indirect, par le. vent, par
des véhicules, parades per-
sonnes et par des; aliments.
Le virus résiste au froid et au
sel (viande salée), reste infec-
tieux dans la viande congelée
pendant des mois. Il survit
jusqu'à deux semaines dans
les écuries, mais perd rapi-
dement de son activation à
des températures dépassant
50 °C (voir les informations
du site internet de l'Office
vétérinaire fédéral ,
www.bvet.admin.ch).

RGT



Allaitement Une mention
de l'Unicef pour l'Hôpital
L'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds recevra, le 15 mars
prochain, une mention de
l'Unicef pour sa démarche
menée en faveur de l'allai-
tement maternel. Les
équipes de la maternité et
des services concernés
ont mis en place un envi-
ronnement nouveau et re-
connu de qualité. L'Hôpital
sera ainsi le premier du
canton et le cinquième
établissement public de
Suisse romande à obtenir
ce label de l'Unicef.

Irène Brossard

Le souci de la santé et de la
nutrition optimales pour la
mère et l'enfant est un thème
qui préoccupe à la fois le tiers
monde et les pays industria-
lisés. L'allaitement maternel
étant en perte de vitesse, de
grandes instances (Unicef,
FAO, OMS, etc.) s'en sont in-
quiétées au niveau mondial et
ont tiré la sonnette d'alarme
(lire l'encadré).

Dans le Service de gynécolo-
gie et d'obstétrique de l'Hôpi-
tal de la ville, la démarche de
l'Unicef (Fonds des Nations
Unies pour l'enfance) arrivait
à point nommé. Les équipes
de soignants et les médecins
souhaitaient aussi stimuler et
favoriser l'allaitement mater-
nel et améliorer la relation
mère-nouveau-né.

«Nous avons changé l'orga-
nisation au niveau du service,
relève Natacha Argilli, sage-
femme responsable d'unité de
soins et, par ailleurs, consul-
tante en lactation. Nous nous
sommes rendu compte que
nous avions toutes des connais-
sances autour de l'allaitement,
mais nous avions besoin d'un
langage commun et d'unifor-

miser nos pratiques afin d as-
surer une prise en charge opti-
male face à la mère et à l'al-
laitement.» Etant entendu
qu'il s'agit de conseiller et
d'accompagner au mieux les
mères, sans toutefois les obli-
ger à allaiter, cela reste leur
choix.

Déjà avant la naissance
L'information est donnée

déjà lors des cinq séances
d'accompagnement à la nais-
sance, dont l'une est consa-
crée exclusivement à l'allaite-
ment. Un mois avant l'accou-
chement, la décision d'allaiter
(ou le refus) est enregistré afin
que, le moment venu, la prise
en charge soit adéquate. Les
femmes manifestent parfois
une ambivalence; «Nous
sommes confrontés à un héri-
tage maternel ou grand-mater-
nel avec des craintes de toutes
sortes», confie le docteur Paul
Tolck, médecin chef du service
de gynécologie et d'obsté-
trique.

Mais, à 95%, les mères sou-
haitent allaiter; les autres en
sont parfois empêchées pour
des raisons impératives.

A l'accouchement
Lorsque l'enfant paraît,

c'est aussi une nouvelle his-
toire. Le contact peau à peau
est privilégié et la première
tétée interviendra le plus vite
possible, dans l'heure qui suit
la naissance, indi que-t on dans
les directives de l'Unicef.

La procédure hospitalière a
dû être revue, en cas de césa-
rienne par exemple, impli-
quant la collaboration de l'é-
quipe du bloc opératoire ou de
la salle de réveil afin que bébé
puisse téter- le plus rapide-
ment possible. La pédiatrie
aussi a été sollicitée car le

A la maternité de l'Hôpital, tout est mis en œuvre pour favoriser l'allaitement et la re-
lation mère-enfant, dans un environnement plus convivial. photo Leuenberger

nourrisson, même malade,
doit être le moins possible sé-
paré de sa mère.

Toutes les équipés médi-
cales concernées ont bien
compris la nécessité de ces
changements, saluent avec
plaisir Natacha Argilli, la sage-
femme responsable et son ad-
jointe Sabine Illide.

Toujours
avec maman

Les idées reçues ne se can-
tonnent pas à l'allaitement,
mais envahissent aussi les ber-
ceaux. Il faut parfois argumen-
ter pour expliquer les bienfaits
d'une cohabitation perma-
nente avec bébé qui reste dans
la chambre de maman où il
dispose d'un joli petit lit, posé'
sur une1 commodé^à roulettes
avec table à langer. Les mères
peuvent faire le change de

langes elles-mêmes, dans leur
chambre, et donner le sein dès
que bébé réclame.

Le personnel est formé pour
expliquer l'importance de ce
contact permanent et d'un al-
laitement à la demande car le
nourrisson n'a pas encore la
notion du temps et ne fait pas
la différence entre le jour et la
nuit; inutile de le laisser pleu-
rer quand les bras de maman
sont prêts à l'accueillir. Le
contact corporel - bébé pou-
vant aussi rester dans le lit de
maman - favorise également
la lactation. On expliquera
aussi le bienfait d'une nourri-
ture exclusive au lait mater-
nel, bannissant Mette et bibe-
ron. ''

Selon le docteur Paul Tolck
et son équipe, «les mères qui
ont une double expérience -
selon l'ancienne méthode avec

bébé en nurserie, ndlr - et
peuvent comparer sont très sa-
tisfaites des nouvelles disposi-
tions».

Retour à la maison
Dans cette nouvelle organi-

sation- - qui s'inscrit aussi
dans une démarche générale
de qualité menée par l'Hôpi-
tal - les mamans ne sont pas
abandonnées à leur sortie.
Toujours selon les conditions
de l'Unicef, un suivi doit être
assuré. La démarche a per-
mis de mettre en place un ré-
seau avec les sages-femmes
indépendantes, d'autant plus
que trois consultations post-
natales sont prises en charge
par la LaMal. Cette équipé de
terrain travaille dans 1 !' le
même sens que Celle de l'hô-
pital.

Avec félicitations
La reconnaissance de l'Uni-

cef couronne quatre années de
travail - réflexion et mise en
place - pour les équipes de
l'hôpital, incluant les sages-
femmes et les nurses, et en-
core les infirmières ou le per-
sonnel soignant gravitant au-
tour des mères et des nourris-
sons.

Les experts du Groupement
suisse de l'Unicef pour la pro-
motion de l'allaitement mater-
nel sont venu effectuer un au-
dit final en novembre dernier.
Durant deux jours, ils ont
questionné des femmes en-
ceintes, des accouchées, des
membres du personnel, des
médecins, etc. En janvier der-
nier, le verdict est tombé, l'Hô-
pital est digne de la mention.
Elle sera officiellement dé-
cernée le 15 mars prochain.

IBR

Théâtre Superflu La
troupe A3 (Laurence Fankhau-
ser, Pascal Morier-Genoud,
Jacques Reift et Denis Perrin-
jaquet, metteur en scène) sera
au Théâtre Superflu , rue de la
Serre 17, jeudi 8, vendredi 9
et samedi 10 mars, à
20H30, avec «Les Combus-
tibles» d'Amélie Nothomb.
Présentée à Neuchâtel en dé-
but d'année (lire «L'Impartial»
du 8 janvier), cette pièce de la
jeune écrivaine belge est por-
teuse du même talent que ses'
romans; elle applique son re-
gard incisif et use de son mode
de description impitoyable
pour raconter comment, dans
l'extrême nécessité, les livres
peuvent devenir des combus-
tibles, /réd

Concerts Le Théâtre ABC,
rue du Coq 11, propose cette
semaine deux concerts qui
jouent les contrastes entre mu-
sique ancienne et expression
contemporaine. Jeudi 8
mars, à 20h30, le musicien
Christophe Fellay (batterie,
percussions, samplers), seul
sur scène, fera gronder
comme un orchestre sa batte-
rie tentaculaire avec toute une
machinerie informatisée. Di-
manche 11 mars, à 17h30,
le chanteur-vielleux René
Zosso et Anne Osnowycz, à I'é-
pinette hongroise, recréeront
l'univers intime et chaleureux
des trouvères et troubadours ,
enchaînant les différents ré-
pertoires des Xlle et XTile
siècles, /réd

Les dix conditions à remplir
L'Unicef (Fonds des Na-

tions Unies pour l'enfance) et
l'OMS (Organisation mon-
diale de la santé) ont émis,
dès 1991, une déclaration
conjointe intitulée «Protec-
tion, encouragement et sou-
tien de l'allaitement mater-
nel: le rôle des services liés à
la maternité». Dix conditions
pour le succès de l'allaite-
ment maternel ont été déter-
minées, définissant un code
de conduite pour les établis-
sements hospitaliers et qui
sont aussi appliquées dans le
tiers monde. Elles compren-
nent:

- l'information obliga-
toire du personnel médical et

paramédical, en contact avec
les mères et les nourrissons,
et l'affichage bien visible des
principes de l'allaitement à
l'intention des mères;

- la formation du per-
sonnel par des cours théo-
riques et pratiques;

l'information de
toutes les femmes en-
ceintes sur les avantages de
l'allaitement - si possible ex-
clusif pendant 4 à 6 mois - et
sur les conditions de son
maintien;

- donner le sein à son en-
fant dans l'heure qui suit la
naissance; et dès que pos-
sible pour les enfants nés par
césarienne;

- explications et dé-
monstrations aux mères
pour qu'elles puissent allai-
ter avec succès;

l'allaitement spon-
tané permis par une cohabi-
tation permanente avec l'en-
fant et suppression d'autres
apports. Les publicités pour
succédanés de lait maternel,
les sucettes et biberons sont
interdits de même que la dis-
tribution d'échantillons gra-
tuits. Un code de conduite
international a été établi
pour les fabricants de lait ar-
tificiel et huit entreprises
suisses l'ont signé.

- la présence constante
du nourrisson avec sa mère,

toute séparation inutile de
vant être évitée, sauf cas par-
ticuliers;

l'allaitement est
adapté au rythme de l'en-
fant dès que celui-ci mani-
feste sa faim et sans restric-
tions quant au nombre et à la
durée des tétées;

- les sucettes et bibe-
rons ne seront, en règle
générale, pas donnés aux
nourrissons de même que ne
seront utilisés ni téterelles ni
protège-mamelon;

- l'assistance pour un al-
laitement réussi doit être
poursuivie après la sortie de
la maternité.

IBR
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Dès lundi prochain, les do-
cuments commandés par le
lecteur à la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neu-
châtel (BPUN) seront ache-
minés à la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds
(BVCF), ou vice versa, par
bus. Résultat: un gain de
temps appréciable pour les
utilisateurs. De plus, le ser-
vice est gratuit (sauf pour les
vidéos et CD-Rom, pour les-
quels il faudra payer 2
francs).

Entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, fini le temps
des prêts inter-bibliothèques
longs et (relativement) coû-
teux. Il sera possible de com-
mander cinq documents par
jour. Les utilisateurs pourront
demander leurs documents di-
rectement depuis le catalogue
informatisé, mais uniquement
si ceux-ci sont disponibles.
On pourra retirer les ouvrages
en Lecture publique le mardi
et le vendredi. Ils resteront à
disposition pendant dix jours
à partir de leur date d'arrivée
à la BPUN. /comm-réd

Bibliothèques
Un bus
entre La
Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel
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leur deuxième but

BRYAN
3,650 kg, 52 cm

a été «marqué» le 2 mars 2001
pour la plus grande joie

de ses supporters
Christopher, Valérie et Michel
CUDRÉ-MAUROUX-VERMOT

Bois-Noir 60
La Chaux-de-Fonds

Un grand merci à toute l'équipe
de la maternité de l'hôpital

La Chaux-de-Fonds
132-90386

NAISSANCES 
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march '.; :. '
mars Une petite couleur vient de naître :

marzo 23h54 fuie du bleu et du vert, elle se distingue
par sa touche de magenta et jaune.

Trouvable à la Clinique Cécil (Lausanne!
.... ; .¦<" puis chez Jackie b Fabio Bettinelli,
3.6 kg Ch. du Trabandan 37c, 1006 Lausanne.

Ecole Les gosses
trient les déchets
Une trentaine de classes
de l'école enfantine sont
actuellement sensibilisées
au tri des déchets, avec
des marionnettes mar-
rantes. Au printemps, ce
sera au tour de l'école pri-
maire.

«Elle est marrante, celle-
là!», dit une gosse. C'était hier
dans la classe enfantine
d'Eliane Ducastel , Tourelles
31. La marionnette a des yeux
de piles rondes. «Pourquoi
c'est dangereux de jeter les
p iles à la poubelle?», demande
l'animatrice vaudoise Anouck
Sansonnens. «Elles peuvent ex-
p loser», répond un petit gars.
Ah? Mais il y a un produit poi-
son dedans, reprend l'anima-
trice. Lequel? Les enfants ne
savent pas qu 'il s'agit du mer-
cure. Mais ils écoutent et y
vont de leur petite histoire:
«Hier mon game boy ne mar-
chait p lus et mon papa a
changé les p iles...»

La marionnette des piles est
l'une des neuf qu 'Anouck Sen-
sonnens a apportées dans sa
grosse valise. Depuis mi-février
jusqu 'au début d'avril, elle
passe trois quarts d'heure dans
la trentaine de classes enfan-
Unes qui se sont inscrites pour
une leçon de sensibilisation au
tri des déchets. L'initiative vient
des deux usines d'incinération
du canton , Cridor et Saiod, qui
la financent. En novembre der-
nier, ce programme (déjà expé-
rimenté dans les cantons de
Vaud et du Valais) a été pré-
senté aux directions d'écoles
enfantines et primaires du can-
ton. «On était enchanté», se
souvient la directrice de l'école
enfantine Francine Liechti.
L'animation a déjà tourné au
Locle. Après La Chaux-de-
Fonds - ce printemps ce sera
au tour de l'école primaire,
avec un programme différent -,

L'animatrice et les enfants de la classe enfantine des
Tourelles devant les marionnettes de déchets mar-
rantes, photo Galley

elle passera dans les vallons,
puis sur le Littoral.

Des marionnettes pour les
plus petits, il y en a neuf qui
symbolisent, outre les piles,
l'alu , le verre, les conserves, le
papier, les tissus, le PET, le
compost et... les emballages
destinés en bout de course à la
poubelle. Celle de la nature
porte un chapeau en épi de
maïs, Madame conserve a des
pieds en fourchettes, l'oiseau
de paradis est en PET peint...
L'animatrice pose des ques-
tions, les enfants répondent.
Exemples: «Qu'est ce qui se
passe dans la poubelle du com-
post? » «Ça se transforme en
terre», réagit vite une fillette.
«Avec quoi fait-on le pap ier?»
«Avec le journal », dit quel-
qu'un. Moment de doute.
«Avec les arbres», lance sou-
dain un garçon. «De la forêt, il
y en a presque p lus», ajoute
une camarade.

A la fin de la démonstration,
les enfants prennent chacun
un objet dans le sac d'un af-
freux anonyme qui ne sait pas
trier et le dépose devant les
marionnettes correspon-
dantes. L'animatrice remet ce
qu 'il y a devant la dernière ma-
rionnette, celle qui symbolise
la poubelle idéale (plastiques
non-PET, mouchoirs en papier,
berlingot en plusieurs ma-
tières). Ceux des enfants qui
avaient trouvé le sac plein
«lourd», constatent qu'il est
devenu rudement «léger».
CQFD: on comprend vite
l'intérêt de cette campagne
pour les usines d'incinération.
Et l'animatrice insiste encore
avant de quitter les gosses:
«Parlez-en autour de vous... à
vos parents...»

Les enfants comme promo-
teurs du tri des déchets, c'est
bête comme chou, mais il fal-
lait y penser!

Robert Nussbaum

Europe Sentiment de
fierté mêlé de déception
La Chaux-de-Fonds serait-
elle habitée par d'irréduc-
tibles «europhiles»? Lors
de la votation fédérale de
dimanche, la ville s'est dé-
marquée de la majorité du
reste du pays en accep-
tant à deux contre un l'ini-
tiative «Oui à l'Europe». Le
Conseil communal est à la
fois fier et déçu.

Daniel Droz

La Chaux-de-Fonds fait au-
jourd 'hui presque figure de
curiosité dans le paysage
helvétique. La troisième ville
de Suisse romande est la seule
commune de cette taille à
avoir accepté l'initiative «Oui
à l'Europe». Rappelons qu'au
total 27 sur les quelque 3000
communes que compte la
Suisse ont dit oui. Parmi elles
figurent entre autres Valangin
et Fbntaines dans le canton de
Neuchâtel , Delémont, Porren-
truy et Saignelégier dans le
Jura et Monible dans le Jura
bernois.

Electorat constant
Depuis bientôt une décen-

nie et trois votations fédérales
sur la question européenne, la
cité des Montagnes neuchâte-
loises affiche sa constance. En
décembre 1992, l'Espace éco-
nomique européen avait
convaincu 80,78% des élec-
teurs (participation: 72,15%).
En mai dernier, les accords bi-
latéraux avec l'UE - l'Union
européenne obtenaient un
score quasi identique avec
8,0,63% de oui (participation:
55,81%). Dimanche,, l'initia-
tive a réalisé un score superbe
avec 66,6% de oui (participa-
tion: 66,15 pour cent).

«La Chaux-de-Fonds est une
ville atypique, un sentiment de
fierté existe», constate le prési-
dent du Conseil communal
Charles Augsburger. L'exécu-
tif est très satisfait du résultat
communal tout en étant déçu
par rapport à l'ensemble du
pays; Soulignant la «vision
éclairée et l'esprit d'ouver-
ture» des citoyens, le prési-
dent de la Ville rappelle que
tant le Conseil communal que
le Conseil général avaient sou-
tenu l'initiative. Cet «ensemble
cohérent» a porté ses fruits et
de noter - en faisant référence
au mot d'ordre du Conseil
fédéral - que «l'effet de proxi-
mité a mieux joué que l'effet de
hiérarchie».

Charles Augsburger estime
aussi que les personnes âgées
n'ont pas affiché les mêmes
craintes qui se profilent
ailleurs. Sans leur vote positif,

un tel résultat n'aurait pas été
possible, observe le conseiller
communal.

Esprit d'ouverture
Secrétaire de l'AIP - l'Asso-

ciation industrielle et patro-
nale qui n'a pas donné de mot
d'ordre et se veut neutre -,
Jean-Philippe Kernen abonde
dans le même sens et estime
que La Chaux-de-Fonds a
conservé cet état d'esprit «qui
lui permet d'aller de l'avant.
Elle a moins peur de l'avenir et
se caractérise par son ouver-
ture». Ce qui , selon lui , en fait
une cité qui a moins peur de
se frotter à des ensembles plus
grand. Et d'ajouter: «La
Chaux-de-Fonds veut travailler
avec le monde enfjer.» A titre
personnel , le résultat du scru-
tin fait plaisir à Jean-Philippe
Kerhen.x.non sans,,,souligner
l'importance de certains dis-

cours ambigus qui ont modifié
les données.

Charles Augsburger cons-
tate aussi que les milieux in-
dustriels et patronaux n'ont
pas exercé ici la même pres-
sion qu'en Suisse alémanique
notamment. Et d'ajouter que
ceux-ci, du fait de l'impor-
tance des exportations pour
l'horlogerie et les machines,
savent qu 'il est important de
s'arrimer à un continent avec
lequel nous travaillons. Tout
en ajoutant que de nom-
breuses entreprises de la ville

notamment Cartier ou
LVMH - ne sont pas suisses.
«Nous voyons bien qu'il y a
une imbrication économique
avec l'Europe.»

L'avenir? Ppur le président
de la Ville, «la petite flamme
reviendra du Conseil fédéral,
mais il f audra, être patient».

DAD

Journée des malades
On a pensé aux enfants d'abord...

Parmi les diverses animations
marquant la Journée des ma-
lades, dimanche, le Chariot ma-
gique a passé la journée en com-
pagnie des enfants hospitalisés
dans le service de pédiatrie de
l'hôpital, parmi lesquels plu-
sieurs bébés. «Nous avons sur-
tout fait des soins câlins», ré-
sume Mâgi Galeuchet, respon-
sable du chariot, cette associa-
tion qui s'efforce de répondre
aux besoins autres que phy-
siques des petits malades. Soins
câlins? De l'éveil sensoriel par le
toucher, le son de la voix, la mu-
sique de clochettes... Pour les
plus grands, le chariot a fait des
jeux. Les infirmières du service
avaient décoré la pédiatrie et
préparé un goûter. Par ailleurs,
une quinzaine de bénévoles de
la Croix-Rouge feront ce mardi
après-midi la tournée des homes
et de l'hôpital en offrant à tous
les patients et pensionnaires
une orchidée et un peu de cha-
leur. Quelque 600 fleurs seront
distribuées. RON

Soins câlins aux bébés, par Sylviane Fliick infirmière du service de pédiatrie et béné-
vole du Chariot magique. C'était dimanche à l'occasion de la Journée des malades.

photo Leuenberger

Au feu! Les PS ont été
alarmés hier à 16h03 pour un
début d'incendie Bois-Noir
39. Une machine à laver le
linge était en feu dans les
sous-sols de l'immeuble. Par
précaution , les locataires pré-
sents ont été provisoirement
évacués.

L'intervention a duré envi-
ron une heure. La gaine de
ventilation a dû être ouverte
jusque sur le toit , tandis que
l'aspirateur a été mis en ac-
tion pour évacuer la fumée,
/réd

Urgences
Entre dimanche soir 18h et hier même heure, les ambu-

lanciers de la police locale sont intervenus à trois reprises,
pour un transport de malade, un malaise et un accident - une
jeune fille blessée à un doigt durant une leçon de travaux
manuels. Les PS sont intervenus pour un incendie rue du
Bois-Noir (lire ci-contre).

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

Robert 100, jusqu'à 19h30, puis appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Turbinage
Doubs: mardi, 0-24h, 4 turbines (sous réserve de modifi-

cations). Répondeur: (032) 913 41 36.

Agenda

Aujourd'hui
Cifom «L'Europe et la Suisse après le vote du 21 mai

2000», conférence du journaliste et économiste Marian
Stepczynski, rue de la Serre 62 à 14hl5.

Conservatoire Audition, salle Faller, classe de flûte tra-
versières, Michel Bellavance, 19h30.

Demain
Ciné-nature La ruée vers l'eau, d'André Paratte, pré-

senté par l'auteur; trois séances: 14h30, 16h et 20h30.
Conservatoire Examens publics, salle Faller: musique de

chambre, Ariane Hostettler, piano, 19h; accompagnement,
Carolyn Woods, piano, 20 heures.

Sf t vîtle,
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HELIO PR INTEMPS 200f
SALON PRINTANIER DES NOUVEAUTÉS
. | POLYEXPO - LA CHAUX-DE-FONDS

Ameublement, artisanat, articles et machines de jardin, menuiserie, immobilier, tourisme, voitures,
accessoires motos, loisirs, wellness, parc animalier, dégustations, produits du terroir et viticoles.

DU JEUDI 8 MARS AU DIMANCHE 11 MARS 2001 , HORAIRES : Jeudi 8 mars de 16H00 à 22H00
Vendredi 9 mars de 16H00 à 22H00

ENTREE GRATUITE Samedi 10 mars de 10H00 à 22H00
Dimanche 11 mars de 10H00 à 18H00 m^my

Route des Calame Peupliers
centenaires voués à l'abattage
Bien que sains, à l'excep-
tion d'un d'entre eux qui a
pris la foudre, les sept
beaux et grands peupliers
qui bordent la route des
Calame seront abattus.
Ces travaux, entrepris par
l'équipe forestière de la
ville du Locle, nécessiteront
la fermeture de cette route
du 19 au 23 ainsi que du 26
au 30 mars. Des aménage-
ments permettront toute-
fois aux habitants du sec-
teur de rejoindre leur domi-
cile.

Jean-Claude Perrin
Parmi d'autres arbres plus

modestes, sept beaux et grands
peupliers ont grandi en bor-
dure de la route des Calame,
entre ce hameau et l'extrémité
ouest de la rue des Jeanneret.
Ils devront être abattus, «essen-
tiellement pour des raisons de
sécurité», indique le garde fo-
restier, Charles-Henri Pochon.
Par ailleurs, les racines de ces
arbres «qui ont peut-être entre
140 et 150 ans» déforment la

chaussée en poussant le gou-
dron alors que leurs troncs,
d'un diamètre parfois impres-
sionnant, empiètent sur le ga-
barit de la route. L'abattage de
ces vieux peupliers est donc in-
dispensable, «même si cette dé-
cision fait un peu mal, puisque

Les plus grands arbres, des peupliers, bordant la route
des Calame, sont promis à la tronçonneuse, photo Perrin

à l'exception d'un arbre qui a
reçu la foudre tous les autres
sont sains». Les arbres abattus
seront remplacés, cet automne,
par des hautes tiges de la
même espèce.

Avant d'entreprendre cet im-
portant chantier, lundi 19 mars

dès 7 heures, le responsable
des services forestiers a mené
une solide campagne d'infor-
mation auprès des habitants de
ce secteur et plus particulière-
ment des agriculteurs pour ex-
pliquer les raisons de l'abat-
tage de ces beaux sujets. Un ef-
fort de transparence qui sera
d'ailleurs poursuivi , avec une
séance d'information publique,
vendredi 16 mars à 17 heures,
devant l'immeuble Carabiniers
2 (l'ancienne laiterie) . Les per-
sonnes intéressées par ce chan-
tier forestier et ses motifs pour-
ront obtenir des réponses de la
part de Denis de la Reussille,
président de la ville, d'André
Blaser, chef de la voirie et de
Charles-Henri Pochon. Si be-
soin, un déplacement au pied
des arbres promis à la tronçon-
neuse sera possible.

«Outre le fait que ces peu-
p liers rétrécissent la route, la
p lupart, en raison de leur âge,
sont secs dans leur partie supé-
rieure. Des branches mortes
s'en détachent dès qu'il y a du
vent. Il ne ferait pas bon qu'un
p iéton ou un cycliste en prenne

une...», résume le garde fores-
tier. En cas d'accident, la com-
mune porterait une responsabi-
lité civile.

En outre, rabattre ces-arbres
de 25 à 30 mètres relève de la
mission impossible et serait
surtout trop coûteuse. «Nous
devrions recourir à un camion
échelle équipé d'une nacelle»,
assure Charles-Henri Pochon.
«Finalement, abattre ces arbres
ne sera pas du luxe.».

JCP

Route fermée
Pour ce chantier forestier

aux allures presque citadines,
la route des Calame sera
fermée à deux reprises durant
cinq jours: des lundis 19 et 26
mars jusqu'aux vendredis 23
et 30, de 7 à 17 heures. Des
aménagements sont prévus
pour les riverains qui pour-
ront rejoindre leur domicile
soit depuis la rue des Jeanne-
ret ou depuis le Col-des-
Roches, selon l'avancement
des travaux.

JCP

Audiovisuel Voyage fascinant et de toute
beauté dans l'immensité de l'Alaska

Trop peu de monde, mal-
heureusement, mardi der-
nier à la Salle des musées,
où était présenté un audio-
visuel de toute beauté, «See
Alaska», œuvre des photo-
graphes alémaniques Ul-
rich Ackermann et Hans-
ruedi Weyrich, qui ont
voyagé à maintes reprises,
des années durant , dans cet
état grand comme 40 fois la
Suisse. Ils en ont rapporté
des images superbes sur la
vie des hommes et des ani-
maux - les ours en particu-
lier, pour lesquels ils sem-
blent avoir une prédilection
particulière - au milieu de
paysages grandioses.

Ulrich Ackermann, qui
s'était déplacé au Locle, a
lui-même édité plusieurs
livres sur l'Alaska et les
ours bruns parmi d'autres

ouvrages. Mais ce soir-là, il
jouait de malchance: non
seulement on était en pleine
semaine de relâche, mais il
y avait de plus un match de
hockey à La Chaux-de-
Fonds!

Cela dit , les spectateurs
qui s'étaient déplacés hé"
l'ont pas regretté. Parmi
ceux-ci, estime Pascal Capt
de l'agence Croisitour, la
moitié consistait en per-
sonnes qui s'étaient ren-
dues en Alaska et désiraient
en retrouver des souvenirs.
A son agence, l'Alaska,
certes pas la destination la
moins coûteuse, est surtout
demandée par les chasseurs
et les pêcheurs: pêcher le
saumon en Alaska est une
expérience marquante,
d'après les échos entendus.

CLD
Des images superbes de paysages et de la faune d'un
pays à l'état sauvage. photo Ulrich Ackermann

SPECTACLES-LOISIRS

Pour la troisième année
consécutive, la section des ju-
niors du FC Ticino organise un
grand tournoi de football pour
les catégories F, E et D. Cette
grande manifestation se dé-
roulera les vendredi 29 et sa-
medi 30 juin au terrain des
Marais, au Locle. Ces festi-
vités s'inscrivent dans le cadre
du 45e anniversaire du club.

Le vendredi 29 juin , dès
18h, en plus du tournoi des ju-
niors D aura lieu une grande
soirée festive avec orchestre,
ambiance et animation. Quant
au samedi 30 juin , les juniors
F et E en découdront durant
toute la journée. Les clubs de
l'ANF peuvent s'inscrire à ce
grand tournoi en téléphonant
pour tout autre renseignement
à René Todeschini au (032)
931 55 24 ou en se référant au
courrier qu 'ils recevront ces
prochains jours , /comm

FC Ticino
Tournoi
de juniors

Non, ce n'est pas encore tout
à fait le printemps: un camp de
ski a encore lieu tout prochai-
nement. En effet, 55 élèves de
l'école primaire du Locle par-
tent dans la neige - quelle
chance! - en compagnie de dix
moniteurs et monitrices, lors
d'un camp qui se déroulera du
12 au 16 mars aux Collons,
avec comme base le chalet des
Diablotins. Départ du Locle à
7hl5 lundi matin 12 mars et en
avant pour quelques jours qui
seront riches en activités phy-
siques: ski, promenades, big
foot et même balades en ra-
quettes, une nouveauté intro-
duite l'an dernier.

Cette semaine promet donc
d'être «blanche», mais pas uni-
quement. Les fins d'après-midi
et les soirées seront consacrées
à la vie communautaire. Des ac-
tivités de toutes sortes seront
proposées aux jeunes partici-
pants. Non seulement table de
ping-pong, bibliothèque, jeux
ou matériel de dessin seront à
disposition, mais encore des
soirées jeux et ateliers seront or-
ganisées, par exemple la gra-
vure sur verre ou des travaux
sur cuir, la confection de brace-
lets brésiliens, des tournois de
carambole ou une initiation à la
salsa. Histoire de s'entraîner
pour être fin prêt lors de la
grande boum du jeudi soir, dès
20 heures! Puis sonnera
l'heure du retour: nos 55
jeunes sportifs regagneront
leurs pénates au Locle vendredi
16 mars aux environs de 19
heures.

CLD

Ecole primaire
Un camp
dans la «blanche»

Certaines scènes du long mé-
trage, «L'adversaire», des Films
Alain Sarde, réalisé par Nicole
Garcia, avec Daniel Auteuil dans
le rôle principal, sont tournées
aux Brenets, avec des figurants
du lieu. Aujourd'hui , les prises
de vue auront lieu de 7h à 18
heures. Les rues aux environs du
temple sont interdites à la circu-
lation et au parcage. Les rési-
dants ont été avertis. La circula-
tion de transit se fera dans les
deux sens par la rue du Lac. La
commune a prévu un service de
bus gratuit pour ceux qui par-
quent aux Pargots. Demain, le
tournage aura lieu aux Murgiers
de llh à minuit. CLD

Les Brenets Stop,
on tourne!



Consommation Le cheval comtois
galope vers un label de qualité
Les éleveurs de chevaux
comtois voudraient faire
leur beurre en Franche-
Comté en proposant au
consommateur une viande
labélisée. Il y a assurément
une logique à rétablir dans
la mesure où les 80% de la
viande de cheval
consommée dans la région
sont d'origine étrangère,
alors que dans le même
temps les poulains com-
tois sont exportés en Italie.
Une démarche de certifica-
tion est engagée.

Alain Prêtre
Cette initiative est extrême-

ment opportune dans un
contexte où le consommateur
se détourne d'un nombre
croissant de viandes. La vache
folle, la tremblante du mou-
ton , la fièvre aphteuse ouvrent
un espace inespéré pour la
viande chevaline. «La sécurité
alimentaire offerte par cette
viande indemne de toute
contamination constitue indé-
niablement un avantage»,
soutient Julien Chenot, ani-
mateur du contrat de «filière
chevaline» à la chambre régio-
nale d'agriculture.

Si l'argument est recevable
pour la viande de cheval com-
tois, il n'en va pas de même
pour le muscle d'importation.
«Les 80% du marché sont oc-
cupés par de la viande
étrangère issue du Canada,
des ex-pays de l'Est et d'Amé-
rique du Sud. Or il n'y a au-
cune traçabilité sur les che-
vaux provenant en particulier

La viande chevaline comtoise s'exporte en Italie muais n'arrive pas dans l'assiette ré-
gionale, occupée par du muscle d'importation. photo Prêtre

de Pologne et de Roumanie et
les contrôles sanitaires aux
frontières ne sont pas assez
serrés», observe Julien Che-
not. Le principe de précaution
devrait s'appliquer à ces che-
vaux susceptibles d'introduire
la trichinose sur sol français.
Un risque potentiellement
très faible en race comtoise
dans la mesure où' «chaque
cheval abattu est systémati-
quement analysé avant com-
mercialisation» .

Les éleveurs de chevaux
comtois ont donc une belle
carte à jouer et une place à re-
conquérir sur les étal s des
bouchers. «Le marché poten-
tiel régional est de 300
tonnes», jauge Julien Chenot.
Le contrat de filière en cours
d'élaboration se fixe des ob-
jectifs progressifs et résistes
pour reprendre du poil, de la
bête dans l'assiette du
consommateur. «En . 2003,
notre but est de commerciali-

ser cent poulains, ce qui cor-
respondrait à la couverture de
20% du marché régional»,
précise le chargé de mission.

Qualités gustatives
Ce projet rencontre l'adhé-

sion de la grande distribution ,
qui écoule la quasi-totalité de
la viande de cheval. «Les
grandes enseignes sont prêtes
à accorder leur préférence au
comtois si la viande est ap-
puyée par une référence de

qualité» , relève Julien Che-
not.

Le cahier des charges ré-
digé par la profession de l'éle-
vage va .dans ce sens. Il pré-
cise les conditions d'élevage,
d'abattage, de découpe et de
conditionnement des ani-
maux. Il s'agit là d'une pre-
mière étape devant conduire à
la définition d'un signe offi-
ciel de qualité. Certificat de
conformité du produit ou la-
bel de qualité, le choix n'est
pas encore arrêté pour au-
thentifier et promouvoir cette
viande.

Les consommateurs peu-
vent d'ores et déjà goûter la
différence. «Nous fournissons
dès à présent quelques
grandes surfaces à titre expéri-
mental. On propose un pro-
duit qui se démarque de la
viande standard. Il faut sa-
voir, en effet , qu'au niveau
qualitatif les pays de l'Est ser-
vent souvent de la viande de
chevaux de réforme, qui n'a
rien à voir avec celle des pou-
lains comtois, beaucoup p lus
tendre et goûteuse. Il est dom-
mage que les consommateurs
francs-comtois ne puissent pas
profiter de leur viande», déve-
loppe Julien Chenot.

Paradoxalement, les Ita-
liens ne sont plus à
convaincre des qualités gusta-
tives de la viande de cheval
comtois. «La quasi-totalité des
750 poulains mâles comtois
destinés à la boucherie sont ex-
portés vers l'Italie», signale
l'animateur du contrat de fi-
lière.

PRA

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la téléviision allemande (ARD) ainsi qu'a la télévision autrichien-
ne. Cette émission « WIR », ainsii que l'émission « FLIEGE » ont été approuvées par des
médecins et des experts sous serment. Ils affirment : l'agent principal de la cure d'amai-
grissement de Neuner fonctionne,.
Il y a encore quelques
années, des hommes d'Etats
du monde entier, de simples

| paysans ,
des arti-
stes, des
ménagè-
res se
retrouvai-
ent au vil-
lage tyro-

Hans Neuner. le 1,c" uc
p lus célèbre théra- K l r c h -
peute naturel autri- bich. Des
chien, père de la m i l l i e r s
cure de désintoxi- jg nati-
cation des tissus _,„ ,.. ents ontadipeux. , ,étés soig-
nés, grâce aux préparations
de la médecine naturelle
d'Hans Neuner. Son art de
diagnostiquer les problèmes
urinaires a dépassé les fron-
tières.
Cette vieille thérapeutique
naturelle réunie avec la
médecine alternative, vient

MEDECINS ET
CHERCHEURS

• Dr. C. Dormann : Mes pati-
ents qui se sont soumis à cet-
te cure ont perdu, en trois
mois, 15% de leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer : Plus le
produit est utilisé, meilleurs
et plus rapides sont les effets.
• Prof. Friedlander : Si l'on
soupe deux heures avant le
coucher, le produit permet
dans les 90 premières minu-
tes du sommeil de brûler de
la graisse (calories).
Mangez deux heures au
moins avant de vous cou-

de son grand-père, le légen-
daire docteur de campagne
du Val de Zilil (Autriche). Il
reçut pour son travail et son
succès, des décorations de
l'Etat autrichiien ainsi qu 'une
du Pape. Dep'uis cinq années
sont annoncées d'étonnantes
réussites concernant l'élimi-
nation de scorie qui doit
désintoxiquer le corps. Le
naturopathe Hans Neuner
constata qu 'aiprès cette cure,
les formes de corps retrou-
vaient des proportions nor-
males. Le pirincipe est à la
fois simple et génial : des
agents naturels permettent de
dégager la scorie à l'intérieur
des tissus grarisseux ainsi, les
cellules graisseuses se rédui-
sent à des proportions plus
saines. Aujourd'hui, de nom-
breuses personnes ont essayé
avec succès cette cure natu-
relle que Elans Neuner a
légué au monde. Un moyen

génial de
détruire un
n o m b r e
considéra-
ble de tissus
gra isseux
afin que le
corps re-
trouve ses
formes et
proportions
naturelles.
Des méde-
cins, alors
sceptiques ,
sont au-
j o u r d ' h u i
résolument
convaincus.
La cure de
Neuner sti-
mule le cor-
ps à diminuer les tissus
graisseux, ce qui permet de
réduire les kilos en trop mais
aussi à nettoyer la vessie et
ses conduits.

Silke S. entrepreneuse dans le
Tyrol a pu redonner à son
corps une forme TOP

Vous obtiendrez de plus
amples informations du lun-
di au vendredi de 8h00 à
20h00 en appelant le numéro
0848-845 555.
plus de problèmes, ni avec le
foie, ni avec les reins.
Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tis-
sus graisseux ont diminué de
17 kilos. Je n 'ai plus les
pieds gonflés, surtout grâce à
la cure Neuner, ma dépressi-
on a disparu. Je me sens
comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kilos,
j'ai arrêté la cure. Je ne vou-
lais pas devenir plus mince
Josef. B. St. Anton

Tél. : 0848-845 555

MAIGRIR EN DORMANT
cher, ne prenez après plus
aucunes denrées alimentai-
res. Ainsi voiius aiderez votre
hypophyse et ceci avec la
cure à vous auider à suivre ce
« régime ».

' 'CONSOMMATEURS
• Je me seins vraiment très
bien, j'ai perdu 8 kilos et ma
sensation de. faim a disparu.
Franz B. Bnàunau
• Grâce à cette cure et en 4
semaines, ma voisine a perdu
20 kilos et nia fille 4 kilos en

une semaine et ceci sans sui-
vre un régime sévère. Main-
tenant, je veux aussi faire
cette cure.
Christa M. Pfunds
• 52 kilos perdus grâce à la
cure Neuner.
Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai
perdu 22 kilos.
Prêtre K. Tirol
• J'ai perdu déjà 14 kilos et je
me sens dans une excellente
forme. Martha M. Hall
• 16 kilos ont disparu, je n 'ai

A en croire les Renseigne-
ments généraux - la police
politique -, «l'élection mu-
nicipale du 11 mars sera
très disputée à Morteau».

Jean-Marie Binétruy, le
maire RPR sortant, candidat à
sa propre succession, est se-
rein, même si «une élection
reste une élection». Il conduira
la liste «Avec vous, pour Mor-
teau». La majorité de droite re-
trouvera sur son chemin Jean-
Marie Wakenhut, socialiste et
chef de file de la gauche plu-
rielle, à la tête d'une équipe
baptisée «Ensemble pour
changer».

Le maire sortant se pré-
sente devant les électeurs avec
«une liste profondément modi-
fiée comportant 40% de nou-
veaux candidats». Il inscrit sa
candidature dans un esprit de
«continuité et d'innovation
afin de poursuivre les actions
engagées et impulser une nou-
velle dynamique». Jean-Marie
Binétruy annonce notamment
«la rénovation d'une partie du
centre-ville, la création d'un
pôle petite enfance, deux pro-
jets de lotissements et l 'em-
bauche d'un animateur so-
cial».

Jean-Marie Wakenhut solli-
cite les électeurs avec une liste
réunissant «l'expérience et la
jeunesse en vue de changer de
priorités, de pratiques et d'ha-
bitudes». Il conteste surtout à
la majorité sortante «le
contrat de quasi-monopole
passé avec une seule entreprise
pour la réfection de la voirie, le
bradage du service communal
de pompes funèbres, le refus
d'examiner le retour en régie
municipale de la distribution
d'eau». PRA

Morteau
Surprise
à la municipale?
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AéROPO RT/ LES IEPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
Horlogerie, bijouterie Bâle 22 - 29 mars Fr. 265.-
Ce-BIT Hannover 22 et 27 mars Fr. 1*260.-
Hannover Messe Hannover 23 - 28 avril Fr. 1*260.-
Ligna Hannover 22 mai Fr. T260--
EMO Hannover 13 et 18 septembre Fr. 1*260.-

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE H.T
(BÂLE: TVA 7,6% en plus).
Chambres disponibles à Hannover.
Autres destinations européennes: Vols taxis à la demande, nous consulter.

Renseignements et réservations:
ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES ÉPLATURES SA
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96 E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.ch

132 09028OTUO

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Buttes Fermeture et changement
d'affectation à l'Auberge des Fées
Nouveau rebondissement
dans le feuilleton de l'Au-
berge des Fées, à Buttes.
Le café-restaurant ferme
ses portes, faute de re-
cettes suffisantes. Il ne
sera désormais ouvert que
sur réservation préalable,
avec un service traiteur à
disposition. Quant à la par-
tie hôtelière de l'établisse-
ment, elle est désormais
gérée par la société pro-
priétaire des lieux.

Mariano De Cristofano

«Suite à l'hiver inexistant de
cette année et aux gros investis-
sements consentis pour la pre-
mière année d'exploitation, le
chiffre d'affaires réalisé ces der-
niers mois ne me permet pas de
faire face aux charges men-
suelles d'exploitation et j e
préfère fermer le café-restau-
rant dans son fonctionnement
actuel.» Tenancier de l'Au-
berge des Fées, Denis Conus a
choisi de limiter les irais. De-

puis hier, 1 auberge butteranne
ne sera ouverte que sur réser-
vation préalable, alors que la
gestion de la partie hôtelière de
l'établissement retourne dans
les compétences des proprié-
taires des lieux, la Sàrl Loisirs
& Vacances.

En parallèle, Denis Conus
souhaite développer un service
traiteur, servi sur le site de
l'auberge ou dans d'autres
lieux. Un service de livraison
sera également mis sur pied. Il
est encore prévu de vendre des
menus à l'emporter. «Je vais
également proposer une
gamme de produits préparés
dans la cuisine de l'Auberge des
Fées et qui seront vendus via in-
ternet. Je les proposerai aussi à
des commerces de détail», sou-
ligne Denis Conus.

Porte-parole de la société
propriétaire des lieux, soit la
Sàrl Loisirs & Vacances.
Jacques Haldi reconnaît que
les charges ont augmenté dès
la fin du mois de novembre
2000, l'Auberge des Fées n'en-

registrant que peu de nuitées
en raison d'un hiver peu en-
neigé. «Dès cette date, le bail si-
gné par la commune a été re-
pris par Denis Conus, lequel a
dû s'acquitter d'un forfait pour
la location du café-restaurant
et de la cuisine. Quant à la par-

En 1999, population et autorités s'étaient mobilisées
pour éviter que l'auberge ne devienne un centre d'ac-
cueil pour requérants d'asile. photo o

tie hébergement du complexe,
elle est gérée à nouveau par la
société propriétaire des lieux.»

Jacques Haldi admet la si-
tuation particulière dans la-
quelle s'est retrouvé Denis Co-
nus. «Le chiffre d'affaires réa-
lisé en janvier 2001 correspond

au 50% du chiffre d'affaires ob-
tenu en janvier 2000.» L'ab-
sence de neige pour la saison
hivernale 2000/2001 n'est pas
étrangère à ce piètre résultat.
«Par contre, le chiffre d'affaires
du café-restaurant, sur une
base annuelle, correspond aux
attentes», souligne Jacques
Haldi.

Le changement d'affectation
décidé par Denis Conus
semble donc justifié ou pour le
moins est accepté par le
bailleur. «Le gérant a décidé
de mettre les locaux en loca-
tion avec un service traiteur.
Nous prenons acte», souligne
Jacques Haldi. L'avenir de la
partie hôtelière? «Nous allons
continuer à chercher des solu-
tions. Nous pourrions, par
exemp le, offrir des chambres
en location pour Expo. 02.» Au-
tant dire que les propriétaires
de l'Auberge des Fées veulent
croire encore à l'avenir du
site.

Au printemps 1999, l'Au-
berge des Fées avait défrayé la

chronique. L'établissement
était fermé depuis plusieurs
mois et, afin de rentrer dans
leurs frais, les propriétaires
avaient proposé à l'Etat de
Neuchâtel d'y loger des requé-
rants d'asile. La nouvelle avait
fait grand bruit au Vallon. Les
autorités politiques de Buttes
et de la Région montaient alors
aux barricades afin de conser-
ver la vocation touristique de
l'auberge, située au bas des
pistes de La Robella. Une péti-
tion avait également circulé à
Buttes.

Afin de résoudre le pro-
blème, la commune de Buttes
était devenue locataire des
lieux. L'exécutif se lançait
alors dans la recherche d'un te-
nancier, une perle rare déni-
chée en la personne de Denis
Conus, d'abord sous-locataire
puis locataire des lieux, la
commune se retirant à la fin de
l'année dernière.

Sans bouée publique,
l'affaire périclite rapidement.

MDC

Théâtre Les Compagnons du
bourg de Valangin rient à l'anglaise
Les Compagnons du bourg
de Valangin inaugurent une
nouvelle saison théâtrale au
Val-de-Ruz en présentant
dès samedi dans leur fief
une comédie de Peter
Barnes intitulée «Honni soit
qui mal y pense». Ou une cri-
tique sociale de l'aristocra-
tie britannique. Le public y
rira, bien sûr, tout en appré-
ciant une fois de plus l'ingé-
niosité, de la troupe qui fait
tout elle-même.

C'est chaque fois la même
chanson. Les Compagnons du
bourg de Valangin trouvent tou-
jours qu'ils ne peuvent être
mieux servis que par eux-
mêmes. C'est ainsi que leurs
spectacles annuels, depuis plus
de trente ans, laissent une part
prépondérante à la créativité et
l'ingéniosité. Cela passe en parti-
culier par un attachement sans
faille aux ressources cachées de
la petite salle croquignolette que
la commune met à leur disposi-
tion gratuitement, dans les
étages du collège primaire.

Cette nouvelle saison, qui dé-
marrera samedi, est donc le fruit
d'un très long travail et de l'ap-
plication d'idées fusant lors des
répétitions. A témoin, les décors
de cette année, que les comé-
diens ont entièrement fabriqués
en carton. «Nous avons préféré
cette solution à n'importe quelle
autre, car elle apporte un p lus à
la mise en scène de la p ièce», ont
expliqué hier Marc Jaccard et
Eric Siegenthaler, Compagnons
du bourg au long cours.

Scène sans échardes
La troupe a aussi refait la

scène. «Plus de grincements ni
d'échardes en jouant», a annoncé
triomphalement Eric Siegentha-
ler. De quoi envisager de très

bonnes conditions de jeu , tout en
attendant que la commune de
Valangin fasse sa part en réno-
vant la salle dès le mois d'avril.
«Si nous enlevons nos toiles, nous
pouvons constater que ces tra-
vaux ne seront pas un luxe», a
glissé avec un sourire le respon-
sable des Compagnons du bourg.
Le Conseil général de Valangin a
en effet voté eh décembre un cré-
dit qui s'inscrit dans le processus
de restauration de tout le bâti-
ment du collège.

Les comédiens sont encore
originaux et talentueux, dans le
sens où ils ne sombrent jamais
dans la facilité. Le choix de leur
programme dépend souvent de
coups de cœur, et il précède un
travail théâtral très approfondi.
Cette année, la troupe donnera
dans le comique caustique, avec
«Honni soit qui mal y pense»,
une pièce de Peter Barnes datant
de 1964. «Il s'agit d'une critique
sociale de l'aristocratie britan-
nique dans fes années soixante,
qui s'articule autour du lord un

Une pièce qui s'articule autour d'un personnage clé aux
multiples facettes, le 14e duc de Gùrney (à droite).

photo sp

peu fou », a expliqué hier Jean-
Louis Giovannoni, qui tient le
rôle principal.

U a fallu pourtant que ce der-
nier apprivoise un personnage
qui change radicalement au
cours de l'intrigue. D'apôtre in-
compris de l'amour et du bien,
ce 14e Duc de Gurney devient un
assassin. Ce qui a pour vertu de
le faire enfin reconnaître sociale-
ment. La troupe compte sur ses
valeurs sûres pour encadrer ce
rôle difficile, et sur une nouvelle
recrue, Chantai Ruedin Fauché.
Dix soirées sont prévues pour dé-
guster ce plat, et honni soit qui
mal y pense! pHC

«Honni soit qui mal y pense»,
pièce de Peter Barnes par les
Compagnons du bourg de Va-
langin. Collège de Valangin,
les 10, 16 ,17, 23, 24 et 31
mars à 20h15, les 11 et 18
mars à 17h, le 21 mars à 19h
et le 1er avril à 17 heures. Ré-
servations au (032) 857 25
87, e-mail cdbv@isuisse.com

Ville de Neuchâtel Crédit pour
restaurer la Maison du concert

Les façades est et sud aujourd'hui (à gauche) et telles que le prévoit le Conseil com-
munal, photo et simulation Ville de Neuchâtel

Maintenant que son ave-
nir est «assuré» par les
troupes de théâtre et de
danse qui y travaillent, la
Maison du concert, à Neu-
châtel, a bien droit à une
réfection de ses façades.
L'exécutif demande, à cet
effet, un crédit de 450.000
francs.

Lundi prochain , le Conseil
général de Neuchâtel devra no-
tamment décider s'il convient
de restaurer les façades est,
sud et ouest de la Maison du
concert (ancien théâtre)
comme l'a été la façade nord
en 1999. Le Conseil commu-
nal lui demande, pour ces tra-
vaux, un crédit de 450.000
francs.

Le chantier devrait s'ouvrir
en mai. Le rapport prévoit,
tout d'abord , de décrépir les
façades jusqu 'à la pierre. La
surface sera alors lavée, puis
elle recevra un crépi à base de
chaux et de ciment et, par
place, «un treillis pour fermer
les fissures». Une peinture
minérale blanc cassé recou-
vrira le tout , puis les pierres
de taille et la simili-pierre se-
ront nettoyées et restaurées,
de même que, «de cas en cas»,
les soubassements en roc
blanc.

La couleur de la peinture a
été déterminée d'entente avec
le Service cantonal de la pro-
tection des monuments et des
sites, «sur la base de recoupe-
ments historiques». En fait, ex-
plique le rapport de l'exécutif,
«les documents d'époque (le
bâtiment a probablement été
construit entre 1766 et 1769,
réd.) à disposition ne mention-
nent pas les couleurs origi-
nales». Le choix du blanc
cassé, qui revêt déjà la façade
nord , relève donc d'une «inter-
prétation contemporaine».

L'exécutif veut offrir aujour-
d'hui cette «cure de jouvence»
au bâtiment parce que son ave-
nir est maintenant «assuré».
L'an dernier en effet , sept
troupes de théâtre et de danse
se sont rassemblées au seiri de
l'association Le Concert pour,
après la mise en service du
théâtre du Passage, conserver
à l'ancien théâtre sa vocation
culturelle.

«Peu attrayant»
Elles lui ont aussi donné un

nouveau nom: Maison du
concert. L'association Le
Concert en assume les frais de
fonctionnement et paie à la
Ville un loyer de 24.000
francs par an. Un loyer dont la
«modeste» hauteur s'explique

par le fait que l'association lo-
cataire s'est engagée à entre-
prendre «à ses frais» la réno-
vation et les transformations
intérieures nécessaires «au
bon fonctionnement de l'éta-
blissement». Or, il lui faudra,
pour ce faire, des fonds privés
«pour l'obtention desquels l'en-
gagement de la Ville à rénover
l'extérieur du bâtiment peut
s 'avérer déterminant».

Mais la rénovation des
façades relève aussi d'une né-
cessité pour elle-même: «L'as-
pect extérieur du bâtiment est
peu attrayant». Pire: des mor-
ceaux de crépis ont parfois
chu sur la chaussée au pied de
la façade nord , alors que la
façade ouest laissait appa-
raître «de nombreuses fis-
sures». Pour remédier à cette
situation, le Conseil commu-
nal a dû , à deux reprises, dé-
bloquer des crédits. Réalisée
dans l'urgence, la réfection de
la façade ouest devra toutefois
être reprise, au contraire de
celle de la façade nord.

Une partie de l'investisse-
ment sera répercuté sur les
loyers des boutiques ou éta-
blissements publics. En re-
vanche, le loyer supporté par
l'association Le Concert ne
bougera pas.

JMPValangin Le Conseil communal
reprend les initiants

Le Conseil communal de Va-
langin a pris connaissance du
texte de l'initiative lancée par
trois citoyens du village pour
demander un coefficient
d'impôt de 95 pour cent, au
lieu des 102% décidés l'an der-
nier par le Conseil général. En
dépit du fait que le délai de ré-
colte des signatures n'est pas
encore échu, l'exécutif se dit
très surpris par «la campagne

de désinformation entreprise
par les initiants», et relève qu'il
«n'est pas possible de créer des
infrastructures ou des services
attractifs pour la population vil-
lageoise sans en avoir les
moyens financiers». Il ajoute
qu 'il «n'est pas correct de faire
croire que la commune alimen-
tera moins le fonds de la péré-
quation financière intercommu-
nale avec un taux de 95%, car

le montant de 70.000 f r .  prévu
au budget a été calculé sur la
base de l'ancienne éclielle fis-
cale, encore p lus favorable».
L'exécutif conclut en souhai-
tant que la campagne politique
qui se prépare reste «digne et
dans la vérité». La population
votera le 10 juin prochain sur le
référendum lancé contre le
coefficient de 102 pour cent.

AMO

L'association Le Concert ne
peut, pour l'instant, décrire
en quoi consistera la réfection
intérieure de l'ancien théâtre
de Neuchâtel pour la bonne
raison qu 'elle l'ignore encore
elle-même. «Un architecte y
travaille», annonce Cédric Pi-
poz, responsable technique et
trésorier de l'association.

Il précise quand même que
le projet devrait toucher la
scène - notamment son sol -
et la salle. Il ajoute enfin que
les idées qu'il s'agirait de
concrétiser s'éloignent passa-
blement de celles que l'asso-
ciation avait agitées au mo-
ment de son entrée dans le
bâtiment: «Nous allons tenir

compte des expériences accu-
mulées durant nos premiers
mois d'utilisation.»

Des premiers mois qui ,
rappelle pour sa part l'exécu-
tif, ont notamment permis
aux troupes du Concert de
présenter «de nombreuses
créations, toutes de qualité».

JMP

En fonction des expériences



Saint-lmier Des locaux beaucoup
plus spacieux pour Mémoires d'ici
Centre de recherche et de
documentation du Jura
bernois, Mémoires d'ici
vient de s'installer dans
un espace qui correspond
mieux à ses besoins.

Se sentant trop à l'étroit
dans ses anciens locaux, Mé-
moire d'ici est désormais ins-
tallé à la place du Marché 5 à
Saint-lmier. L'ouverture au
public est fixée au 2 avril pro-
chain , mais il est possible
d'avoir recours aux services
de Mémoires d'ici sur rendez-
vous. Stéphanie Lâchât, Ca-
therine Kriittli , Anne Beu-
chat et Dominique Quadroni ,
les quatre historiennes de
service, s'investissent sans li-
mite pour assurer la conser-
vation et la mise en valeur du
patrimoine historique et cul-
turel du Jura bernois. En ré-
sumé, Mémoires d'ici a trois
soucis: ne rien perdre, offrir
une documentation acces-
sible à tous et continuer d'é-
crire l'histoire de la région en
se préoccupant autant du pré-
sent que du passé.

Etape transitoire
Une part importante du

temps de travail de Mémoires
d'ici est consacrée à des dé-
marches administratives,
techniques et d'accueil. En
plus des quatre historiennes
du groupe, il est fait appel à
des étudiants pour s'occuper
de la recherche. Il faut égale-
ment savoir qu'il était pri-

mordial de mettre les collec-
tions de Mémoire d'Erguël et
Mémoire d'Orval en com-
mun de manière à desservir
tout le Jura bernois. Le
déménagement de Mémoires
d'ici à la place du Marché 5 à
Saint-lmier n'est en fait
qu 'une étape transitoire.
D'ici environ trois ans, il
s'agira de dénicher des lo-

Mémoire d'ici: c'est une institution qui déménage... photo Leuenberger

eaux qui offrent une salle
d'exposition ainsi qu 'une
salle de séminaire.

Pourquoi Saint-lmier?
Si les locaux de Mémoires

d'ici sont installés à Saint-
lmier, ce n'est pas le fruit du
hasard. Ce choix se justifie
par des motifs historiques et
financiers. En effet , la com-

mune de Saint-lmier apporte
un soutien financier à cette
fondation , princi palement à
la charge de l'office de la cul-
ture du canton de Berne. Ac-
tuellement, le taux total d'oc-
cupation du personnel em-
ployé par Mémoire d'ici est
de 190%, mais à terme il de-
vrait atteindre 280 pour cent.

OOD

Tramelan Relève assurée
à l'Harmonie de la Croix-Bleue

L'assemblée de l'Harmonie
de la Croix-Bleue a eu le plaisir
d'accueillir officiellement deux
nouveaux membres, Anne-
Laure Spring et Wilfrid Géré-
mia. Ce dernier a apporté une
courte méditation sur le thème
du silence: silence en musique,
pour une écoute active des
différents instruments, silence
qui encourage diverses per-
sonnes à s'exprimer.

Pierre-André Hasler, cais-
sier, a présenté avec bonheur
des comptes qui ne sont plus
dans les chiffres rouges et un
budget 2001 qui permet d'envi-
sager sereinement les mois à
venir.

Le président Pascal Geiser a
rappelé les faits marquants
d'une année 2000 mouve-
mentée, avec un changement
de direction: Gérard Gagne-
bin, sous-directeur, a repris la
baguette avec enthousiasme.
Et il s'est déclaré satisfait des
récentes innovations, telles
que la programmation précoce
des morceaux ou leur gravure
sur CD, pour une meilleure
préparation entre les répéti-
tions.

Président et directeur se sont
plu à souligner la bonne santé
de l'école de musique, dont té-
moignent l'ambiance du der-
nier week-end au chalet de la

Croix-Bleue, ainsi que I effectif:
l'Harmonie forme actuelle-
ment pas moins de 32 élèves!

L'assemblée a applaudi les
jubilaires, Jean-Pierre Habeg-
ger pour 25 ans et Daniel Ram-
seyer pour 50 ans de sociéta-
riat, ainsi qu'Ernest Kuhni
pour son assiduité aux répéti-
tions, dont il n'a manqué au-
cune l'année écoulée. Que dire
encore? Que vestes rouges, ga-
lons, plumets blancs et ceintu-
rons ne paraderont bientôt plus
à Tramelan, mais que, l'Har-
monie l'espère, son pro-
gramme 2001 surprendra le
public autant que ses futures
tenues !./hkb

Tourisme
Remise
de certificats

Lors d'une cérémonie de re-
mise de certificats de module,
sept personnes suivant le cur-
sus de la formation d'assis-
tante) en tourisme ont obtenu,
après réussite de l'examen,
leur reconnaissance du mo-
dule «Système touristique in-
formatisé». Les participantes
ont ainsi acquis les connais-
sances nécessaires permettant
la maîtrise d'une structure
d'information et de travail in-
formatisée avec l'utilisation
d'un système national d'exploi-
tation des données interactives
pour le tourisme, en l'occur-
rence «Deskline». Ce système
sera l'une des plates-formes de
réservation d'Expo.02. L'en-
seignement est basé sur des
principes et une philosophie
de travail. Ainsi, les acquis tels
que la technique de recherche
de l'information, la gestion
touristique assistée par ordina-
teur (GTAO) et internet sont
aisément transférables sur
d'autres systèmes informa-
tiques utilisés dans les sec-
teurs proches de la branche
des voyages et de l'hôtellerie.
Les lauréats ayant obtenu leur
certificat sont Nadia Dominé
(Courchapoix), Hugues Juille-
rat (Bellelay) , Cornélia Oberl i-
Bellil (Saint-lmier), Virginie
Pensa (Sonceboz), Michel
Reinli (Bienne), Diana Santa-
maria (Tavannes) et Nicole We-
ber (Bienne). /réd

Rives des lacs Deux ans
pour réaliser un réseau continu

Le vote populaire n'ayant pas
été demandé contre la modifi-
cation de la loi cantonale ber-
noise sur les rives des lacs et
des rivières, la date d'entrée en
vigueur de la nouvelle loi et de
l'ordonnance correspondante a
été fixée au 1er mai 2001. La
Direction de la justice, des af-
faires communales et des af-
faires ecclésiastiques entend
mettre à profit l'assouplisse-
ment de la législation pour trou-

ver rapidement des solutions
satisfaisantes en ce qui
concerne les plans de protec-
tion des rives encore pendants.
Elle vise ainsi à conclure dans
un délai de deux ans les travaux
de planification nécessaires à la
réalisation d'un réseau continu
de chemins de rive.

Motion réalisée
Le 5 septembre dernier, le

Grand Conseil a adopté une

modification de la loi sur les
rives des lacs et des rivières.
Il a réalisé ainsi une motion
demandant un assouplisse-
ment du tracé des chemins de
rive, motivée par les diffi-
cultés que rencontrent cer-
taines communes du canton,
en particulier celles rive-
raines des lacs, à mener à
terme le travail de planifica-
tion du réseau de chemins de
rive, /réd-oid

Nouvelle dixième année
Informations sur internet

La Direction de l'instruc-
tion publique propose dès à
présent des informations rela-
tives à l'année scolaire de pré-
Ï>a ration professionnelle
APP) sur internet, à l'adresse

www.erz.be.ch/bvs. Dès août
prochain, les dixièmes années
actuelles, qui regroupent les
classes de perfectionnement,
les années préprofession-
nelles, les classes d'intégra-
tion et les classes générales

d'orientation et de perfection-
nement, seront remplacées
par l'année scolaire de prépa-
ration professionnelle. L'APP
sera proposée en trois va-
riantes: APSF: section forma-
tion générale; APSI: 1 section
intégration; APSP: section
pratique. L'APP s'adresse aux
jeunes voulant combler des la-
cunes pour atteindre un
objectif professionnel réaliste,
/oid

Courtelary
Enfants placés:
nouvelle surveillante

Le Conseil municipal a
nommé Isabelle Gauchat, as-
sistante sociale au Service so-
cial du Jura bernois (SSJB),
en tant que surveillante du
placement d'enfants dans
notre commune. Elle remplace
Claude Borel, qui a quitté le
SSJB. Par ailleurs, les auto-
rités ont décidé de poser un
Robidog le long du chemin de
La Praye. /eme

Connaissance du monde
Peuples dlndochine

Connaissance du monde pré-
sente la fascinante épopée de
Patrick Bernard et de son
équipe dans les régions les plus
reculées du Laos, du Cam-
bodge et du Vietnam. Un docu-
ment et un témoignage d'une
force exceptionnelle, une im-
mersion intimiste, au cœur de
la civilisation khmère, avec les
tribus des hauts-plateaux du
sud Vietnam, dans les quar-
tiers de Hanoï ou de Saigon, ou

encore, notamment, au cœur
des extraordinaires rites festifs
et religieux du peuple laotien.
Ethnographe, fondateur de la
Commission internationale
pour les droits des peuples in-
digènes, Patrick Bernard
emmène le spectateur à la ren-
contre de minorités ethniques
aussi fascinantes qu'atta-
chantes, /comm
Cinématographe, jeudi '8
mars, 20 heures

Sport
— Patinoire des Lovières,

patinage public de 9h à
10hl5 (attention: fin de sai-
son le 11 mars).

Spiritualité
— Première des quatre

soirées consacrées à l'Apo-
calypse et animée par l'abbé
Claude Schaller, La Neuve-
ville, 20hl5.

*)ci et cucjatvtct '6cU

CIP Les gagnants
des Magges exposent

Les lauréats du Salon des
industries de l'automation, de
la machine-outil et de la sous-
traitance (Siams) présentent
les produits de leurs entre-
prises dans les locaux du CIP
de Tramelan durant trois
mois. C'est la Chambre d'éco-
nomie publique du Jura ber-
nois (CEP) qui a attribué ces
distinctions, les Magges. Réa-
lisés par le sculpteur de Bel-
prahon Umberto Maggioni,
ces œuvres sont décernées
aux entreprises qui ont pré-
senté les meilleurs stands au
Siams. Spécialisés dans la gal-
vanoplastie et l'électroplastie,
Bicrom SA (Corgémont) et
Galvarex SA (Saint-lmier) ont

Les produits industriels des lauréants du Siams sont ex-
posés au CIP de Tramelan durant trois mois.

photo Marchon

obtenu le Magge d'or, celui
d'argent revenant à une entre-
prise de rouage d'horlogerie
et de développement des ma-
chines à commande numé-
rique, Pignons Affolter SA et
Affolter Electronique SA, de
Malleray. L'entreprise Biwi
SA, de Glovelier, a décroché le
Magge de bronze, devenant
ainsi la première firme du
canton du Jura à bénéficier
d'une telle distinction. Les
quatre lauréats qui exposent
dans le hall du CIP à Trame-
lan ont tout récemment été ré-
compensés par le directeur du
centre tramelot Claude Me-
razzi et le président de la CEP,
Francis Koller. /réd

Parlement
Un nouveau
pas vers
la réduction
La commission consulta-
tive du Grand Conseil
opte pour une réduction
des députés, de 200 à
160, mais sans toucher à
la représentation du Jura
bernois.

Après l'audition de plu-
sieurs experts - concernant
la taille et la fonction repré-
sentative du parlement, le sta-
tut particulier du Jura ber-
nois et la situation du cercle
électoral de Bienne notam-
ment - la commission consul-
tative a fixé à 160 le nombre
souhaitables de députés.
Quant au découpage dés
cercles électoraux, elle s'est
ralliée à la proposition du
Conseil exécutif, à savoir qua-
torze nouvelles circonscrip-
tions électorales.

Double garantie
La commission estime par

ailleurs que le Jura bernois
doit conserver ses douze
sièges au parlement. De sur-
croît, elle penche pour garan-
tir au moins un siège à
chaque district.

Le projet n'implique pas
forcément d'autres réformes.
du parlement ou des districts.

C'est en juin prochain que
le Grand Conseil se penchera,
en première lecture, sur cette
proposition de cure d'amai-
grissement. Pour peu que le
projet passe la rampe, î'élec-
torat bernois n'aurait plus à
choisir que 160 députés, au
printemps 2006, au lieu de
200. /oid

Un économiste et polito-
logue brésilien donnera
demain soir une confé-
rence particulièrement ac-
tuelle, consacrée à la fois
au forum de Porto Alegre
et aux mouvements so-
ciaux de son pays.

Dans le cadre de leur cam-
pagne intitulée «Civiliser l'ar-
gent», Pain pour le prochain et
Action de carême proposent
deux rendez-vous dans le Jura
bernois. A commencer par la
très intéressante conférence
que prononcera demain le pro-
fesseur d'économie et de poli-
tique internationale Reinaldo
Gonçalves, de Rio des Janeiro.
Cet orateur engagé s'expri-
mera d'une part sur les mou-
vements sociaux brésiliens,
d'autre part sur le Forum so-
cial de Porto Alegre.

Jeudi 15 mars ensuite, un
conteur et humoriste came-
rounais donnera un spectacle
de rue à Bienne, durant l'ou-
verture nocturne des com-
merces.

A travers cette campagne
œcuménique, les deux organi-
sations caritatives visent es-
sentiellement à sensibiliser les
actionnaires - près d'un tiers
des Suisses - et autres
membres de caisses de pen-
sions, quant à leurs responsa-
bilités envers leur prochain.
L'objectif: favoriser des place-
ments respectueux de la di-
gnité humaine et de l'environ-
nement. DOM

Mercredi 7 mars, Centre
de Sornetan, 20h15

Sornetan
Parlons de
Porto Alegre



Horlogerie
Les Jurassiens
à Bâle

Ce ne sont pas moins de 26
exposants jurassiens qui se-
ront présents au Salon mon-
dial de l'horlogerie et de la bi-
jouterie à Bâle du 22 au 29
mars prochains. Dans le sec-
teur horloger, on trouvera les
maisons suivantes: Jaeger-Le
Coultre SA (Porrentruy et Le
Sentier) , Paul Picot SA (Le
Noir mont), Ikepod Watch
Compagny SA (Bassecourt),
Rodolphe Montres et Bijoux
SA (Les Bois-La Chaux-de-
Fonds), Merit Production SA
(Courfaivre), Maurice Lacroix
Division (Saignelégier et Zu-
rich), Edox et Vista Montres
SA (Les Genevez), Mouche
André SA (Fahy), Swiza
SA/Matthew Norman Division
(Delémont), Cattin et Cie SA
(montres Catorex) (Les Breu-
leux), Wenger SA (Delémont),
Victorinox Watch SA (Bonfol),
Georges Ruedin SA (groupe
Swatch) (Bassecourt) , Pibor
Iso SA/Biwi SA (Glovelier),
Montavon Rémy SA (Boé-
court), Erard Louis Montres
SA (Le Noirmont) , Lane
SA-La Nationale (Basse-
court) , Hebe Watch SA (Aile).
On trouve également un bijou-
tier: Staccato Design (Cour-
faivre). Dans la halle machine-
outil exposeront Horia SA
(Courtételle), Bocks SA (Delé-
mont), Cla SA (Delémont),
Willemin-Macodel SA (Basse-
court), Juroca SA (Montseve-
lier), Benmo SA (Courgenay)
et Humard Automation SA
(Delémont).

MGO

Saignelégier Complexe hôtelier
et toboggan géant en proj ets
Le Centre de loisirs de Sai-
gnelégier pourrait bientôt
se parer de deux nouveaux
atours. En effet, un com-
plexe hôtelier fort de 118 lits
et de 17 appartements ainsi
qu'un toboggan géant dans
le jardin d'été pourraient ve-
nir accroître l'attractivité du
centre sportif des Franches-
Montagnes. Les décisions
sont imminentes.

Michel Gogniat

Toboggan géant tout
d'abord. Le nouveau directeur
du Centre de loisirs (CL),
Jean-René Feuz, lors de sa
prise de fonction, avait an-
noncé qu'il allait mettre sa
touche personnelle pour peau-
finer l'attrait du complexe
sportif. Cela s'est déjà traduit
par des aménagements exté-
rieurs judicieux (installation
de parasols, volley sur sable,
etc.). Aujourd'hui, il caresse
un projet plus audacieux:
l'installation d'un toboggan
géant aquatique à l'extérieur.
Les maires des Franches-Mon-
tagnes sont conviés à décou-
vrir ce projet ce soir alors
qu'une décision du conseil
d'administration est prévue
pour la fin du mois. Cette réa-
lisation serait un atout supplé-
mentaire pour attirer et retenir
tant les baigneurs de la région
que les touristes de passage...

Second projet, bien plus au-
dacieux celui-ci: la construc-
tion d'un complexe hôtelier

aux abords du Centre de Loi-
sirs. L'idée n'est pas nouvelle.
Voici dix ans déjà , Francis
Schônmann, architecte à Delé-
mont, caressait le projet d'un
complexe hôtelier sur la butte
du CL. Pour diverses raisons,
le projet est resté en l'état. Il
resurgit aujourd'hui sous une
autre forme. En effet , au lieu
d'être planté sur la butte, cet
hôtel serait aménagé à l'ouest
du Centre de loisirs. «Le projet
a été complètement remanié. Il
est p lus rationnel», précise
l'architecte delémontain , qui

Bientôt deux nouveaux atouts pour le Centre de loisirs de Saignelégier? photo Gogniat

s'est appuyé pour ce faire sur
une étude de l'école hôtelière
de Lausanne. Il faut savoir en
effet qu'un hôtel trois étoiles
fait cruellement défaut sur la
montagne, un établissement
capable d'accueillir un ou plu-
sieurs cars de touristes d'un
coup. Il y a bien l'hôtel Belle-
vue, mais le projet de rénova-
tion est actuellement en dis-
cussion avec les banques.

Complexe hôtelier
D'où l'appui de la commune

de Saignelégier pour ce grand

projet qui se situerait en pro-
longement ouest du CL, un
large espace vert étant prévu
entre les bâtiments. Que com-
prendrait-il? Il engloberait 59
chambres à deux lits et 17 ap-
partements. Ces derniers
pourraient être acquis par des
particuliers et loués quand ils
sont absents. Outre le hall de
réception et la salle de direc-
tion, le premier niveau ac-
cueillerait une salle à manger
restaurant de 2900 m2, un
bar-détente de 950 m2 , des
salles polyvalentes, sans ou-

blier une terrasse de 300
mètres carrés! Tant du côté
du Conseil communal que du
côté du Centre de Loisirs, on
voit ce projet d'un bon œil , un
atout supplémentaire pour la
région. Les agriculteurs du
lieu , qui verraient 30 ares de
pâturage grignotés, sont
moins chauds. 11 faudrait leur
trouver une compensation en
terre. Le projet , séduisant,
n'en est qu 'à sa phase limi-
naire, mais tout pourrait
s'accélérer.

MGO

Officiers
Riche bulletin
d ' informations

Le dernier bulletin de la So-
ciété jurassienne des officiers
aborde de nombreuses ques-
tions. Il revient d'abord sur la
dernière assemblée générale,
puis présente Philippe Zahno,
journaliste jurassien devenu
chef de l'information à l'Etat-
major général. Il évoque le fo-
rum de 2000 de la Société des
officiers de Neuchâtel consa-
cré au rôle des associations
militaires dans le système de
défense des Etats européens. Il
s'entretient avec le lieutenant
Hubert Thalmann qui dirige le
groupe d'intervention et des ti-
reurs d'élite de la police juras-
sienne. Le colonel Hervé de
Week présente aussi deux ou-
vrages consacrés l'un au crime
organisé, l'autre aux activités
de la mafia albanaise. Un
autre article présente le fort
du Lomont, aux portes de
l'Ajoie occidentale, repère
construit dans les années
1880, après la débâcle de la
guerre de 1870 et/qui sera la
théâtre d'événements impor-
tants en 1944.

VIG

Les Bois Quarante
années d'embellissement

La Société d'embellissement
et de développement des Bois
(SED) souffle cette année ses
quarante bougies. Un pro-
gramme aussi chargé que varié
va marquer l'événement.

C'est Pierre Stauffer qui pré-
side actuellement aux destinées
de la SED. Il peut s'appuyer sur
douze membres, dont deux pi-
liers, Louis Humair et Laurent
Willemin, qui furent de la fon-
dation de la société en 1961. A
l'heure du bilan, le président a
relevé la pose d'une quaran-
taine de bancs publics, la revi-
talisation de trois étangs (à La
Chaux-d'Abel, au Canon et aux
Prailats), l'éclairage du clocher
de l'église, la pose d'une fon-
taine publique, la création d'un
parc public sur la petite Côte...
La fête du village, le marché
aux fleurs, les foires ont été au-
tant d'occasion d'animer la vie
villageoise. Le budget roule sur
25.000 francs, comptant sur de
nombreux appuis privés et pu-
blics. La SET), pour son entrée
dans son 40e anniversaire, a

tenu à nommer deux membres
d'honneur, Louis Boillat (an-
cien maire) et WiHy Perret (mo-
teur de la désalpe).

Un programme étoffé va
marquer ce jubilé. Il a déjà
commencé avec la «veillée d'hi-
ver», une formule nouvelle et
originale. La première soirée
s'est tenue en février au Boé-
chet autour d'une discussion
avec Xavier Jobin qui a vécu 40
ans sur l'île de Java. La pro-
chaine se déroulera en avril
avec pour thème la nature au-
tour de Germaine, Victor et
Jean Genin à Biaufond. La foire
de printemps (28 avril), le mar-
ché aux fleurs (25-26 mai), le
marché aux puces (16 juin), la
torrée de la SED (fin juin), la
fête du village (17-19 août) , avec
notamment une exposition de
cartes anciennes, la désalpe (6
octobre), la Saint-Nicolas et
peut-être une exposition artisa-
nale et la'remise d'un mérite
sportif ou culturel vont mar-
quer ce quarantième.

MGO

Saignelégier Concerts
de la relève et de la fanfare

La fanfare de Saignelégier
s'ébroue avec le printemps à
l'horizon. Alors qu'une répéti-
tion concert des cadets est pré-
vue mercredi prochain, le
concert de la société est lui
agendé au 7 avril prochain.

Relève tout d'abord. Pour
assurer le renouvellement du
groupe de cadets et intéresser
les enfants dès 8 ans à la pra-
tique d'un instrument, l'école
de musique, sous la houlette
d'Henry Jemmely et de Steve
Paratte, donnera un concert
portes ouvertes le mercredi 7
mars de 19 à 20 heures au lo-
cal de répétition de la fanfare,
au sous-sol de l'Hôtel de ville.
Tous les parents des enfants

de l'école de flûte et tous les
enfants intéressés par la mu-
sique instrumentale (et tam-
bours) sont les bienvenus. Ils
obtiendront tous les rensei-
gnements nécessaires pour les
futurs cours de solfège et
d'instrumentiste qui débute-
ront le mercredi 14 mars à 18
heures au même endroit , des
cours de six mois gratuits
donnés par Steve Paratte. Il
est enfin signalé que le
concert de la fanfare, sous la
direction du nouveau chef
Pascal Maillard , se déroulera
le samedi 7 avril. Quelques
cartes de concert sont encore
à vendre.

MGO

Gymnastique Fusion
des sociétés aux Bois

Après la Fémina vendredi
dernier, c'était au tour de la
FSG des Bois de se pronon-
cer samedi au Boéchet sur la
fusion des sociétés de gym-
nastique hommes-femmes du
village. La nouvelle entité
s'est aussitôt structurée.

Le premier comité de la
FSG Les Bois a aussitôt été
constitué.

Il se compose de Jean-
Maurice Jobin (président) ,
Mickaël Clémence (vice-pré-
sident) , Pascale Jobin (secré-
taire des verbaux), Carmen
Frésard (secrétaire corres-
pondance), Yan Chapatte
(caissier) , Paulette Perret-
Gentil (aide-caissière), Mar-
cel Barthoulot, Olivier Boi-
chat, Françoise Hugi, Alain
Chapatte et Jacqueline Jo-
bin, Olivier Boichat, Loïc
Fontaine, Séverine Berger,
Cyril Cattin et Alain Cha-
patte, Sabine Egger, Géral-
dine Bilat , Sylvie Rast, Mar-
cel Barthoulot, Jean-Maurice
Jobin , Sylvain Rebetez, Sté-

phanie Frésard , Paulette Per-
ret-Gentil , Corinne Paupe et
Cyril Cattin.

Activités 2001
Outre la Coupe juras-

sienne et la Journée juras-
sienne de jeux , les activités
2001 s'établissent comme
suit: course des hommes (8-9
septembre en Bourgogne),
rencontre franc-montagnarde
(1-2 septembre à Saignelé-
gier) , soirées gymniques (1-2
février) , week-end à ski (16-
17 février aux Crosets), as-
semblée ARFM (23 mars aux
Breuleux), tournoi AGF Jura
(25 mai), course des femmes
(25-26 août), désalpe (6 oc-
tobre), assemblée générale
(22'février 02). Après les sa-
lutations du conseil commu-
nal, apportées par Jacque-
line Stauffer, une attention a
été remise à Béatrice Bouille
(10 ans monitrice) et à Jean-
François Boillat (8 ans de co-
mité) .

JMB

Le Iribunal correctionnel de
première instance du Jura a in-
fligé une peine de huit mois de
prison ferme à un ressortissant
français de 57 ans reconnu cou-
pable d'escroquerie commise
au détriment de son amie, une
Jurassienne de 40 ans, qui lui
avait avancé plus de 73.000
francs. Il lui avait fait miroiter
des gains importants réali-
sables grâce à une affaire de
transport qu'il devait monter au
Cameroun. Il avait même réussi
à obtenir de nouvelles avances,
après une première difficulté
dans la réalisation de son pro-
jet. La plaignante, amoureuse
de cet entrepreneur, était allée
jusqu'à emprunter une partie
de l'argent réclamé et dont elle
ne disposait pas. Le prévenu,
établi aujourd'hui au Came-
roun et que la plaignante avait
rencontré fortuitement, ne s'est
pas présenté à l'audience. Il a
donc été condamné par défaut
et devra rembourser la somme
empruntée et supporter tous les
frais de justice. VIG

Escroquerie
Peine ferme de
8 mois infligée

Verglas
Automobiliste
dans le ravin

Un accident dû à une impru-
dence s'est produit lundi matin
vers 6h45 sur la route canto-
nale entre Aile et Porrentruy.
Plusieurs véhicules y étaient
arrêtés en raison de plaques de
verglas, rendant la circulation
dangereuse. Une automobiliste
française qui a tenté malgré
tout une manœuvre de dépas-
sement a dérapé, quitté la
chaussée et fait un tonneau
avant de finir sa course dans le
ravin en contrebas de la route.
Contusionnée, elle a dû être
hospitalisée à Porrentruy. Ses
blessures ne sont pas très
graves, mais son véhicule est
hors d'usage. La police a fait
un constat. VIG

Les Pomme rats
Quatre étalons
primés

Comme indiqué dans notre
édition d'hier, le test en station
d'Avenches a provoqué une vé-
ritable hécatombe puisque seu-
lement neuf des 17 étalons pré-
sentés ont été retenus. L'éle-
veur des Pommerats, Jean-
Claude Frossard , a tiré son
épingle du jeu puisque ses
quatre sujets ont été primés. Il
faut préciser à ce sujet que l'é-
talon Lasting, pressenti par
P.-A. Poncet, le directeur du ha-
ras, n'a pas été vendu. Il reste
la propriété de Jean-Claude
Frossard et sera disponible aux
Pommerats. Acquis par le ha-
ras fédéral , Lambswool sera de
son côté mis en station aux
Pommerats. MGO

Saignelégier
Reprise au marché
d'élimination

Est-ce que l'action de Glove-
lier produit des effets? On
peut le croire, à voir les prix à
la hausse lors du marché d'éli-
mination hier sur la place de
Saignelégier avec seulement
soixante bêtes présentes. Les
prix ont par contre accusé une
hausse moyenne de trente cen-
times. Les marchands ont of-
fert en moyenne deux francs
au kilo pour une vache, 3,70
francs pour une génisse, 3,90
francs pour un taureau et 4,70
francs pour un broutard. Est-
ce qu'une grosse commande
(600 tonnes de bœuf) en pro-
venance de Corée détend le
marché? Sûrement.

MGO

Reformes
Le budget
a été adopté

La paroisse réformée des
Franches-Montagnes tenait
une assemblée ordinaire di-
manche à Saignelégier. Ce
sont 22 personnes qui y ont
pris part sous la présidence
de Jacob 'Hutmacher. Deux
points étaient à l'ordre du
jour. Tout d'abord l'élection
d'un délégué à l'Assemblée de
l'Eglise: c'est une déléguée
qui a été choisie en la per-
sonne de Martine Farine des
Pommerats. Les comptes
2000 ont ensuite été adoptés.
Ils sont quasi équilibrés
(bénéfice de 661 francs) sur
un roulement de charges de
182.158 francs.

MGO



Suisse-U E Vers des discussions
axées sur Schengen et Dublin
Alors que la Commission
européenne tente de cal-
mer le jeu après le rejet de
l'initiative «Oui à l'Europe»,
les Quinze se déclarent
prêts à explorer avec Berne
les chemins de Schengen
et Dublin. Mais ils rappel-
lent aussi l'importance
qu'ils accordent aux dos-
siers de la lutte contre la
fraude et de la fiscalité.

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

Au lendemain du cinglant re-
jet de l'initiative «Oui à l'Eu-
rope», la Commission eu-
ropéenne a voulu, hier, calmer
le jeu: c'est toujours à bras ou-
verts que l'Union accueillera la
Suisse, lorsqu'elle se décidera
enfin à franchir le pas de
l'adhésion. En attendant, place
aux bilatérales. Dans une lettre
adressée à Moritz Leuenberger,
le premier ministre suédois,
Gôran Persson, confirme la dis-
ponibilité des Quinze à «explo-
rer» la façon dont Berne et l'UE
pourraient renforcer leur co-
opération dans les domaines de
la sécurité et de l'immigration.

Le résultat de la votation de
dimanche ne mine-t-il pas la
crédibilité européenne de
Berne? «Non. Il n'y a pas de
doute que le Conseil fédéral  est
engagé sur la voie de l'adhésion
à l'Union. » Mais la Suisse est-
elle vraiment la bienvenue dans
VUE? «On ne va jamais lui im-
poser l'adhésion. Mais c'est à
bras ouverts qu'on l'accueillera
lorsqu'elle la désirera.» En at-
tendant, le climat des bilaté-
rales ne risque-t-il pas de se dé-
grader? «Non, Au contraire, le

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger, en compagnie du premier mi-
nistre suédois Gôran Persson, lors d'une visite de travail effectuée le 16 février der-
nier, photo a - Keystone

rejet de l'initiative, qui ne
constitue pas une surprise, a
peut-être contribué à assainir la
situation de nos relations.»

Situation clarifiée
Ca ne fait pas de doute: à en

croire Gunnar Wiegand, le
porte-parole du commissaire
européen en charge des rela-
tions extérieures, Chris Patten,
le rejet de l'initiative du Nomes
ne devrait pas porter à consé-
quence. Il devrait même galva-
niser les énergies autour d'un
objectif unique: réussir le nou-
veau cycle de négociations bi-
latérales qui va être lancé.

Dans la lettre qu'il a envoyée
hier au président de la Confédé-
ration, Moritz Leuenberger, le

premier ministre suédois, Gô-
ran Persson, dont le pays pré-
side actuellement l'Union, a
précisé la portée de cet exer-
cice: l'Union et la Suisse ont
toutes deux un «intérêt fort» à
élargir et approfondir leurs re-
lations. Y compris dans les do-
maines qui tiennent le plus à
coeur à Berne: la coopération
policière et judiciaire (accords
de Schengen), ainsi qu'en ma-
tière d'asile et d'immigration
(Convention de Dublin).

Ainsi, Gôran Persson a le'
«plaisir» d'envoyer ce message
- en anglais - au Conseil fédé-
ral: l'Union est «préparée à en-
tamer des contacts explora-
toires sur l'acquis communau-
taire de Schengen et la Conven-

tion de Dublin afin de clarifier
les conditions dans lesquelles la
coopération pourrait être ac-
crue». Une première réunion
d'experts aura lieu jeudi à
Bruxelles.

Berne au pied du mur
Les Quinze sont habiles. Ils

ne s'assignent aucune obliga-
tion de résultat. En revanche,
ils placent la Suisse au pied du
mur. L'Union, souligne en effet
la lettre, «rappelle son vif
intérêt d'entamer rapidement
des négociations formelles sur
la lutte contre la fraude» et ap-
pelle Berne «à reprendre d'ur-
gence» les discussions relatives
au dossier de la fiscalité de l'é-
pargne.

La partie n'est donc pas ga-
gnée d'avance. Au-delà de leur
apparente volonté, à la fois de
calmer et d'ouvrir le jeu , les
Quinze campent sur leurs posi-
tions. En tout cas, ils ne désa-
vouent pas Chris Patten qui ,
dans la lettre incendiaire qu 'il
avait envoyée le 21 février à Jo-
seph Deiss, avait indiqué que
le processus de ratification des
sept accords conclus en 1999
«ne pourra qu'être favorisé par
la réalisation de progrès» dans
les secteurs de la fraude et de la
fiscalité. La missive de Gôran
Persson n'évoque même pas
cette question. TVE

A Berne, où on attendait
un signal clair de Bruxelles,
on qualifie ce geste de très
positif. La lettre de Gôran
Persson est «un signal très
réjouissant», a indiqué la
porte-parole du président de
la Confédération, Moritz
Leuenberger. «C'est le signal
que la Suisse attendait de la
part de l'UE pour le démar-
rage de nouvelles négocia-
tions bilatérales», a ajouté
Claudine Godât Saladin.
Cette lettre est le résultat de
la visite de M. Leuenberger
en Suède à la mi-février. A
Stockholm, le président de
la Confédération avait reçu
l'assurance de M. Persson
qu'il s'engagerait auprès des
membres de l'UE pour ou-
vrir d'autres thèmes de né-
gociations avec la Suisse. Au
Département fédéral des af-
faires étrangères, on se dé-
clare également satisfait./ats

Satisfaction à
Berne

Rapt Lagonico Contradictions
Le procès des ravisseurs de

Stéphane Lagonico a repris
hier. Les versions contradic-
toires se multiplient, en parti-
culier sur la somme réclamée
à Christian Pidoux par les
hommes de main.

«En séquestrant un jour Sté-
p hane et en utilisant ses cartes
de crédit, j e  voulais juste rem-
bourser mes dettes», a-t-il dit

en pleurant. Pour lui et Pascal
Schumacher, l'idée de deman-
der une rançon n'est venue
qu'au lendemain du rapt. II
s'agissait selon eux de payer
les exécutants, qui devenaient
menaçants. Christian Pidoux
imagine alors d'exiger des pa-
rents de la victime une avance
imédiate de 500.000
francs./ats

USA Fusillade dans un lycée
Un lycéen a ouvert le feu

hier sur ses camarades dans
un lycée de la banlieue de San
Diego, en Californie.

Deux personnes ont été
tuées et 13 autres blessées. Le
suspect a été arrêté. A Paris ,
le premier colloque interna-
tional sur la violence à l'école
s'est ouvert, hier. A San
Diego, la première victime a

été tuée sur le coup, la se-
conde, un adolescent de 15
ans, a succombé à ses bles-
sures. Selon un témoin, le
jeune homme souriait en ti-
rant avec une arme de poing à
canon long. Il a commencé à
tirer dans les toilettes des
garçons.

A Paris, le premier colloque
international sur la violence

scolaire a inscrit à son pro-
gramme la délinquance, la pé-
dophilie, les armes, les phé-
nomènes de bande, mais aussi
l'anorexie, le racket ou l'échec
scolaire.

Ce colloque, organisé par
l'observatoire européen de la
violence scolaire, accueille des
représentants de plus de vingt-
six pays./ats-ap

Le vote de dimanche a
au moins eu le mérite de
la clarté. La Bérézina vé-
cue par les partisans
d'une adhésion rapide
oblige à redéfinir le calen-
drier. Contrairement à ce
qu'il affirmait , le Conseil
fédéral ne pourra p a s  en-
tamer les négociations du-
rant la législature 2003-
2007.

Le test de la votation a
au moins eu ceci de bon
qu'il indique un rapport
de forces et donne des
pistes pour la marche à
suivre. Point 1: attendre
bravement qu'une dou-
zaine de pays veuillent
bien ratifier les accords
bilatéraux. Point 2: tirer
des exp ériences de ces ac-
cords et attendre l'é-
chéance du référendum
pour celui qui concerne la
libre circulation des tra-
vailleurs, ce qui nous
amène à 2009. Point 3:
entamer dans l'intervalle
les bilatérales bis et ima-
giner ce qu'on pourrait
abandonner du secret
bancaire en échange.
Point 4: se donner enfin
la peine, au p lus haut ni-
veau, d'expliquer quels
sont, pour les Suisses, les
avantages et les inconvé-
nients d'une adhésion;
pourquoi celle-ci est iné-
luctable à p lus ou moins
long terme; comment il
devient toujours p lus dif-
ficile, avec le temps, de
faire valoir les intérêts de
la Suisse dans une Europe
à vingt-cinq ou vingt-huit.

Cela dit, point n'est be-
soin de désesp érer, ni de
surréagir comme l'ont fait
certains. Il est parfaite-
ment déraisonnable
d'imaginer que des can-
tons qui ont voté en 1992
pour l 'EEE et p lébiscité
les bilatérales l'an der-
nier aient, d'un jour à
l'autre, spectaculaire-
ment changé d'avis. Le
bon sens indique qu'une
forte majorité a été effa-
rouchée par la précip ita-
tion qu'exigeait l'initia-
tive «Oui à l'Europe».

Il ne faut pas se cacher,
toutefois, que l'initiative
europhile a eu un effet
délétère, dont on ne me
sure pas encore toutes les
conséquences: elle permet
aux «anti-tout» de sortir
triomphalement du bois
et leur f ournit de la muni-
tion pour la suite. Si
l'UDC passe de 7 à 14
sièges à Soleure et de 47 à
73 en Argovie, c'est aussi
parce que ces sections can-
tonales ont surfé sur la
vague du parti national,
singulièrement de son aile
dure. Dans «Blick», hier,
Christoph Blocher an-
nonçait la couleur: l'an
prochain, ce sera non à
l 'ONU et d'abord non en
juin prochain à ce qu'il
appelle «l'adhésion à
l'Otan» (en réalité la ré-
vision de la loi sur
l'armée permettant d'en-
voyer des soldats suisses
armés en mission de
maintien de la paix hors
frontières).

Le danger, sans doute,
vient désormais moins de
l'extérieur que de l'inté-
rieur, avec un parti dont
les thèses ultraconserva-
trices et les dérapages ver-
baux polarisent dangereu-
sement le débat.

Gian Pozzy
L'Agefi

Commentaire
Le danger
de l'intérieur

A Lugano, des élus pris par le doute
La fessée de dimanche
laisse les parlementaires
perplexes. Pour certains,
seuls des coups de boutoir
extérieurs pourraient chan-
ger le cours des choses. En
attendant, les bilatérales
ont la cote.

De Lugano:
Georges Plomb*

Il sera difficile - peut-être
impossible - de tenir le calen-
drier du Conseil fédéral pour la
relance de l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne.
Seuls des événements inatten-
dus pourraient inverser la ten-
dance. Telle est l'opinion domi-
nante, ici à Lugano, des élus
fédéraux réunis en session dé-
centralisée, après la sévère dé-
faite, dimanche, de l'initiative
«Oui à l'Europe» (76,7% de
non). Le gouvernment entend
décider d'ici à la législature
2003-2007 de l'ouverture de
négociations d'adhésion.

Pour Jacques , Neirynck,
seuls des coups de boutoirs

extérieurs pourraient relancer
l'adhésion. Il faudrait, pai
exemple, que l'Union eu-
ropéenne ose exercer sur le se-
cret bancaire suisse les pres-
sions que les Etats-Unis n'onl
pas hésité à manifester. En me-
naçant au besoin les banques
suisses de ne plus pouvoir tra-
vailler dans l'Union eu-
ropéenne. Le démocrate-chré
tien vaudois ne le souhaite pas,
mais il ne voit guère d'autre is-
sue. Sinon, les Suisses n'au-
ront aucune raison suffisante
d'adhérer.

Plus optimiste, sa collègue
saint-galloise Lucrezia Meier-
Schatz mise sur une approche
pragmatique de l'Union eu-
ropéenne, par la coopération
dans les zones-frontières , par
l'accoutumance à l'euro.

Adhésion: option plutôt
que but

Ulrich Siegrist champion de
l'aile libérale de l'Union démo-
cratique du centre craint qu'il
soit difficile au Conseil fédéral
de maintenir son but d'adhé-

sion. L'Argovien préférerait
une «option» d'adhésion. Mais
les choses peuvent très vite
s'accélérer. En 1988, tout le
monde était persuadé que rien
n'allait changer dans les pays
de l'Est pendant les 30 ans sui-
vants. Juste après, le mur de
Berlin tombait.

Son camarade vaudois An-
dré Bugnon plaide pour une
application des accords bila-
latéraux déjà conclus avec
l'Union, tout en approuvant le
principe d'un deuxième cycle.
D'ici 7 ans, il sera temps de
réexaminer s'il convient, ou
non, de relancer l'adhésion.

John Dupraz, radical gene-
vois, ne dit pas non. Mais, le
moment venu, il faudra bien
choisir entre l'«alleingang»
(course en solitaire) et l'adhé-
sion. Il juge aussi que la Suisse
devrait lâcher du lest au cha-
pitre du secret bancaire - sur
l'évasion fiscale. Cela dit, le
Genevois estime que l'é-
chéance du Conseil fédéral -
décision avant 2007 - était une
erreur.

Le futur président des radi-
caux, le Schaffhousois Gerold
Bùhrer, n'y croit pas non plus.
Tant que la Suisse n'aura pas
préparé les réformes néces-
saires à une adhésion, il n'y
aura pas de majorité en Suisse.
L'horizon 2007 n'y suffira pas.
Au lieu de faire une crispation
sur le secret bancaire, le Vau-
dois Yves Guisan trouverait ex-
cellent que la Suisse fasse
groupe commun avec l'Au-
triche, le Luxembourg et la
Grande-Bretagne.

Chez les libéraux, Rémy
Scheurer ne panique pas.
L'avantage du vote de di-
manche, estime le Neuchâte-
lois, c'est que le Conseil fédéral
redevient maître du calendrier.
Cela dit, Rémy Scheurer est
très ouvert à de nouvelles négo-
ciations sectorielles sur des
thèmes comme Schengen (la
sécurité), la formation, etc.

La logique du retrait
Pierre-Yves Maillard - socia-

liste vaudois - constate que
l'initiative «Oui à l'Europe» est

loin d'avoir fait le plein chez les
siens. Si l'on veut rendre le
thème attrayant, la gauche doil
commencer par se battre sur
des thèmes comme le service
public, l'AVS, les salaires, etc.
Il songe aussi à l'effet désas-
treux exercé sur beaucoup de
travailleurs par les très hauts
salaires des grands patrons du
service public (CFF, Poste),
dont certains sont socialistes.
Son collègue Pierre Chiffelle
croit à une approche par petits
pas, mais demande que l'on
mette un terme au déficit d'in-
formations sur l'Europe. Leur
camarade zurichoise Régine
Aeppli rappelle que les
Suisses, quand ils demandent
la carte des mets, veulent
connaître les prix.

Quant à Josef Zisyadis, il
trouve que si le Conseil fédéral
était cohérent, il devrait retirer
sa demande d'adhésion à
l'Union européenne. Mais le
communiste vaudois ne le dé-
sire pas.

GPB
*La Liberté



Régions périphériques Le Tessin
accueille un Parlement un peu ingrat
L accueil chaleureux ré-
servé par le Tessin à la ses-
sion de printemps des
Chambres fédérales n'a
pas influencé les débats
parlementaires. Le Conseil
national a d'emblée re-
fusé, hier, une initiative
cantonale tessinoise de-
mandant qu'une part des
dividendes de Swisscom fi-
nance la création d'em-
plois dans les régions vic-
times des libéralisations
dans le service public. Des
mesures sont toutefois
prévues, mais moins
contraignantes.

De Lugano:
François Nussbaum

Au premier jour de leur ses-
sion déplacée à Lugano, à l'in-
vitation de la députation tessi-
noise, les députés avaient à se
prononcer sur quatre initia-
tives cantonales (Grisons, Va-
lais, Schaffhouse, Tessin).

Les trois premières récla-
ment la création d'un fonds
alimenté par les recettes et di-
videndes que reçoit la
Confédération de la part de La
Poste, Swisscom et les CFF.
Objectif: maintenir l'emploi
dans les régions délaissées par
les anciennes régies.

Dindons de la farce
L'initiative tessinoise, elle,

ne revendiquait qu'une part
des dividendes de Swisscom.
«Les cantons p érip hériques ne
veulent pas être les dindons de
la farce, suite aux libéralisa-
tions intervenues dans les ré-
gies, mais également dans la
perspective de l'ouverture à

Malgré le sourire satisfait de Peter Hess, président du Conseil national, le Parlement,
qui a pris ses quartiers à Lugano, n'a pas fait preuve de générosité à l'égard des can-
tons touchés par le désengagement du service public. photo keystone

l'Europe», a fait valoir Hans-
Jiirg Fehr (SOC/SH) en faveur
des initiatives. Dans cette
aventrure, le Tessin a perdu
3000 emplois en cinq ans,
sont venus rappeler les syndi-
cats tessinois hier. Au vote,
trois initiatives ont été reje tées
par 77 voix contre 60, et celle
du Tessin par 77 contren 62.

La majorité n'a pas jugé adé-
quat un instrument comme le
fonds de cohésion ou l'affecta-
tion de crédits liés. Mais elle
ne s'opposait pas à un crédit-
cadre, comme l'a déjà proposé
le Conseil des Etats par voie de
motion. Cette motion a donc
été adoptée hier par le Natio-
nal , même s'il regrette qu'au-

cun montant ne soit articulé
dans le texte.

Déjà 80 millions
Le Conseil fédéral a rappelé

le crédit de 80 millions , sur
quatre ans, qu 'il propose pa-
rallèlement à la privatisation
plus poussée de Swisscom et à
la création d'une banque pos-

tale. Cette somme doit aller
aux régions victimes des re-
structurations des régies: Uri,
Soleure, Tessin, Grisons,
Saint-Gall, Valais, Jura , et en
partie Berne, Vaud, Neuchâtel
et Fribourg. «Rien n'empêche
le Parlement d'augmenter ce
montant», a suggéré Moritz
Leuenberger.

Il est prévu d'intervenir,
dans ces régions, en faveur du
placement, de la formation, du

perfectionnement, de la créa-
tion d'entreprises, de la mise à
disposition d'immeubles et de
terrains, de projets touris-
tiques. Le programme doit être
piloté par un groupe formé de
représentants fédéraux, des
cantons et des trois anciennes
régies. La motion votée hier
viendra donc compléter ce dis-
positif, dans le sens d'un ser-
vice public favorisant la cohé-
sion nationale. FNU

Les parlementaires ont
abandonné la Coupole ber-
noise pour s'installer hier
dans le Palais des Congrès de
Lugano. Quelques dégâts
matériels mis à part, ils ont
pu entamer leurs travaux sans
entraves, sous le soleil tessi-
nois. Aucun problème tech-
nique n'a été signalé.

Débat sur la libéralisation
des ex-régies fédérales oblige,
les députés ont été accueillis
par des syndicalistes tessi-
nois, dont l'ancien conseiller
national socialiste Werner Ca-
robbio. Après avoir répondu
aux journalistes sur les vota-
tions, les élus ont gagné sans
encombre le siège muni d'une
étiquette à leur nom.
Quelques députés UDC ont
toutefois dû faire montre d'un
peu de patience avant de
prendre place. Leur lignée de
sièges s'est en effet effondrée
après le mouvement brusque
de l'un d'entre eux. La tren-
taine de spectateurs dispersés
dans les tribunes du public

Début sans anicroche

Santé Les assureurs
veulent des mesures
Apres le rejet de I initiative
Denner, les assureurs ma-
ladie réclament des solu-
tions pour stabiliser les
coûts des médicaments.
Ils proposent notamment
de mettre fin au rembour-
sement des produits de
«confort» comme le viagra
ou le xenical.

«Des mesures contre l'évolu-
tion incontrôlée des coûts doi-
vent être prises de toute ur-
gence», a affirmé hier le
Concordat des assureurs mala-
die suisses (Cams) dans un
communiqué. Selon le Cams,
les coûts des médicaments
dans l'assurance de base ont
augmenté de 10% au cours de
l'année passée.

Pour s'attaquer au pro-
blème, le Cams propose la

convocation d'Une table ronde
réunissant l'ensemble des ac-
teurs concernés: l'Office fédé-
ral des assurances sociales, le
surveillant des prix , l'industrie
pharmaceutique , les organisa-
tions de consommateurs et les
assureurs maladie. S'il n'est
pas donné suite à cette convo-
cation, le Cams envisage ^«in-
tervenir sur le p lan politique».

Les assureurs maladie pré-
conisent plusieurs mesures de
stabilisation des coûts. Parmi
elles figurent l'encouragement
de la remise de génériques, le
remboursement des médica-
ments achetés à l'étranger,
ainsi que la renonciation de
faire figurer sur la liste des
produits remboursés des mé-
dicaments de confort tels que
xenical, viagra, propecia ou re-
ductil./ats

Elections cantonales L'UDC étend la
toile de son influence politique et sociale
L'UDC a ravi 41 sièges
supplémentaires le week-
end dernier dans les par-
lements cantonaux d'Ar-
govie, Soleure et Valais.
Cette progression ininter-
rompue depuis une di-
zaine d'années s'est aussi
manifestée lors des élec-
tions communales fribour-
geoises.

Le parti de Christoph Blo-
cher a fait un bond impres-
sionnant au Parlement argo-
vien, où il détient désormais
72 des 200 sièges (+25). Les
observateurs expliquent ce
triomphe par la forte mobili-
sation de l'électorat UDC, qui
est allé voter en masse contre
l'initiative «Oui à l'Europe!».
Le même phénomène a sans
doute jo ué à Soleure, où
l'UDC a raflé 14 nouveaux
sièges en se présentant pour
la première fois dans tous les
districts. Les UDC ont aussi

fait leur entrée au Grand
Conseil valaisan (2 sièges).
L'envolée persistante de
l'UDC est un phénomène ex-
ceptionnel , affirme le polito-
logue Werner Seitz, de l'Of-
fice fédéral de statistique. Au
cours des décennies passées,
plusieurs partis , dont les
Verts, l'Action nationale ou
les Vigilants à Genève, ont
remporté des succès électo-
raux retentissants, mais qui
n'ont généralement pas duré
au-delà d'une législature. Au
contraire, l'UDC a commencé
par chasser sur les terres des
petits partis de la droite dure,
avant de mordre sur l'électo-
rat des partis du centre (PDC
et PRD). Aujourd'hui , même
le PS doit lui céder du ter-
rain.

L'UDC pavoise à Fribourg
L'appétit vient en man-

geant: forte de son avancée
lors des élections commu-

nales dans le canton de Fri-
bourg (sept sièges gagnés),
l'UDC pense aux cantonales.

La ville de Fribourg a choisie
la cohabitation en élisant un
exécutif à majorité bourgeoise
et un législatif avec une gauche
juste major itaire. Selon le pré-
sident de l'UD C cantonale, De-
nis Colliard , le parti récolte les
fruits de sa «franchise» et de la
«cohérence de sa ligne».

L'UDC a ainsi confirmé
l'avancée manifestée lors de
l'élection de la Constituante il
y a un an. Sa députation
compte 10 représentants,
alors qu 'elle dispose de sept
députés au Grand Conseil; les
deux assemblées sont toutes
deux fortes de 130 membres.

L'origine sociale de ses
membres s'est diversifiée. Le
socle est toujours constitué
par un électorat paysan, mais
des indépendants et des repré-
sentants des PME sont venus
grossir les rangs, a expliqué

M. Colliard. L'UDC a ravi
quatre sièges en .Singine, ré-
gion alémanique dont elle
était absente des exécutifs, et
un siège à Romont, Morat et
Châtel-St-Denis.

Défaite pour les femmes
en Valais

Si le PDC est sorti vain-
queur des élections canto-
nales valaisannes de ce week-
end , les femmes sont dans le
camp des perdantes. Elles
n'ont en effet touj ours aucune
représentante au gouverne-
ment et leur présence au par-
lement s'est affaiblie. Ce recul
de la présence féminine s'ex-
plique difficilement.

Pour Barbara Guntern,
cheffe du bureau valaisan de
l'égalité, il y avait peut-être
trop peu de candidates. Elle
constate par ailleurs que les
femmes ne sont pas assez sou-
tenues à l'intérieur même des
partis./ats -

Vache folle Berlin
en quête de conseils
La ministre allemande de
l'Agriculture, Renate Kii-
nast, veut s'informer des
mesures prises en Suisse
dans la lutte contre la ma-
ladie de la vache folle. Elle
rencontrera aujourd'hui à
Berne Pascal Couchepin.

Mme Kùnast est accompa-
gnée d'une délégation de seize
personnes comptant notam-
ment des représentants du
Land de Basse-Saxe. Elle aura
des entretiens avec les direc-
teurs de l'Office fédéral de
l'agriculture , de l'Office vété-
rinaire fédéral , de l'Office
fédéral de la santé publique et
du Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie.

Berlin a recensé depuis le
24 novembre 44 nouveaux cas
d'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB). Elle est en
étroit contact avec la Suisse,
réputée en avance pour les me-
sures de lutte contre l'épizoo-
tie. Berne a ordonné depuis
1990 déjà l'élimination des or-
ganes à risque. Une unité de
surveillance vient d'être créée.
Concernant un test de dépis-
tage systématique pratiqué en
Europe pour les animaux de
plus de 30 mois, la Suisse n'y
est pas favorable. Notre pays
pratique des tests sur environ
5000 vaches abattues par
année. Depuis le début de
l'année, cinq cas d'ESB ont été
découverts./ats

ont pu également observer
une autre gymnastique qui
n'est plus de mise à Berne.
Faute de système électronique
de vote à Lugano, les parle-
mentaires doivent à chaque
fois se lever pour exprimer
leur suffrage. Enfin , comme
lors des Jeux olympiques, les
premières compétitions ont
débuté avant la cérémonie
d'ouverture. Les élus n'ont été
officiellement reçus par les
autorités tessinoises qu 'à l'is-
sue de leur première journée
de débats. Au programme: dî-
ner et concert de l'Orchestre
de la Suisse italienne. Aussi
bien la présidente du Conseil
d'Etat tessinois que le prési-
dent du National Peter Hess
ont profité de leurs discours
pour souligner la nécessité
d'une meilleure compréhen-
sion entre les cultures. La pré-
sidente des Etats, Françoise
Saudan , a même invité les dé-
putés tessinois à davantage
s'exprimer en italien à la tri-
bune./ats

Expo.02 Projet
d'hôtel abandonné

L'hôtel modulaire de 80
chambres (320 lits), prévu
pour Expo.02 à l'entrée de
l'arteplage de Bienne, est
abandonné. La société de re-
montées mécaniques Jakob-
shorn-Bahnen, de Davos, et
ses partenaires, j ettent l'é-
ponge en raison de problèmes
financiers. Responsable de
l'hébergement à l'Expo , Lo-
renz Schlâfli espère toutefois
trouver une alternative avec la
société Swisstube SA. L'entre-
prise grisonne voulait investir
quelque six millions de francs
dans l'opération./pou-roc

Berne-Belpmoos
Bons résultats

La société Alpar AG, qui gère
l'aéroport de Berne-Belpmoos,
a réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires de 11,8 millions de
francs , en hausse de 600.000
francs sur 1999. Après l'aban-
don par Tyrolean Airways de la
ligne Berne-Vienne, une autre
solution est examinée. Alpar est
par ailleurs satisfaite d'avoir vu
son bénéfice progresser d'une
année à l'autre, de 174.000 à
180.000 francs. Quant au
nombre des passagers trans-
portés, il a atteint un nouveau
record de 240.174, près de
10.000 de plus qu'en 1999./ats

Humanitaire
Moscou s'entête

Les efforts suisses pour faire
revenir au pays les deux convois
humanitaires destinés initiale-
ment à la Géorgie et stoppés en
Russie semblent voués à l'é-
chec. Autorisé à être ramené en
Suisse il y a dix jours, l'un
d'entre eux a été à nouveau blo-
qué, l'aun-e étant immobilisé
depuis des mois. Moscou exige
le paiement de taxes. Le retour
en Suisse de l'un des deux
convois de matériel humani-
taire bloqués depuis des mois
en Russie a été interrompu sa-
medi à quelque 60 kilomètres
de la frontière ukrainienne./ap

Armée Avions
sur la brèche

L'aviation militaire va inten-
sifier ses exercices du 7 au 16
mars, avec pour conséquence
une augmentation du bruit.
Des engagements de nuit au-
ront lieu dans le cadre de cours
de répétition. Le Département
fédéral de la défense prie la po-
pulation de faire preuve de
compréhension pour ces dé-
rangements. Des vols en basse
altitude auront lieu du 12 au
13 mars entre Vallorbe et le
Grand-St-Bernard et du 14 au
15 mars dans les régions de
Saint-lmier, Sainte-Croix,
Bulle, Fribourg et Kerzers./ats



Chine La longue marche
économique vers l'OMC
Les Chinois doivent faire
des efforts pour préparer
l'adhésion de Pékin à
l'OMC. Le premier ministre
chinois Zhu Rongji l'a af-
firmé hier en ouvrant la
session de l'Assemblée na-
tionale populaire. Il a éga-
lement annoncé la pour-
suite de la répression
contre le Falungong.

Dans un discours sans
concessions, Zhu Rongji a re-
connu que les réformes écono-
miques se trouvaient «dans
une période très difficile». «L'é-
conomie chinoise se trouve
dans un état oà elle ne peut
poursuivre son développement
qu'en procédant à une muta-
tion de structure», a martelé le
principal architecte de la re-
structuration des entreprises
d'Etat non rentables.

Coût social
Cette restructuration, lancée

il y a quatre ans, a déjà coûté
leur poste à des dizaines de
millions de salariés. Elle fait
partie des réformes menées de-
puis 20 ans pour adapter l'éco-
nomie collectiviste aux lois du
marché.

Le premier ministre a laissé
peu d'espoir d'amélioration à
court terme de la situation so-
ciale, en dépit d'une politique
de relance de l'économie par le
biais de grands projets d'infra-
structure. Cette politique doit
permettre à la Chine d'at-
teindre un taux de croissance

Edmund Ho et Tung Chee-hwa, chefs de l'exécutif a Ma-
cao et à Hong Kong, lors de l'ouverture de la session
parlementaire. photo afp

moyen de 7% par an pendant
le Xe plan quinquennal (2001-
2005), contre 8,3% au cours
des cinq dernières années.

«La création massive d'em-
p lois ne sera certainement pas
une tâche facile», a reconnu
M. Zhu. Il a également appelé
à mettre en place rapidement
un système national de sécu-
rité sociale.

Selon le projet de plan sou-
mis aux députés, le taux offi-
ciel de chômage en zone ur-
baine ne devra pas dépasser
5% de la population active en
2005, contre 3,1% actuelle-
ment. Ce taux ne tient pas
compte des salariés licenciés

(qui restent en théorie liés à
leur entreprise pour le verse-
ment d'une allocation) ni des
120 millions de ruraux précai-
rement employés dans les
villes.

Paysannerie menacée
Pour faire avaler la pilule de

l'OMC qui se traduira par un
afflux d'importations meilleur
marché, notamment agricoles,
le chef du gouvernement s'est
efforcé de rassurer les 800 mil-
lions de paysans. Une grande
partie d'entre eux vit sous le
seuil de pauvreté défini par
l'ONU. Au-delà du maintien
des prix garantis pour leur pro-

duits, il leur a promis une sim-
plification de la fiscalité ainsi
qu'une réduction du nombre
de cadres ruraux.

En ce qui concerne la re-
structuration industrielle, le
firemier ministre a assuré que
'Etat resterait le principal ac-

tionnaire des «entreprises im-
portantes dont dépendent la
survie et la sécurité de la na-
tion», mais se retirerait des
autres secteurs.

Lutte contre
les opposants

Sur le plan politique, le chef
du gouvernement a promis
une lutte sans merci contre
tous les opposants au régime.
Même s'il a évoqué une vague
réforme du système politique
par le biais de la mise en place
d'un Etat de droit et d'élections
«démocratiques». Il a apporté
son soutien à la répression en
cours contre la secte Falun-
gong, réclamant des sanctions
sévères contre ses respon-
sables et l'accusant d'être un
instrument des forces «enne-
mies» de la Chine. D'impor-
tantes mesures de sécurité ont
été prises pour éviter toute ma-
nifestation de la secte durant la
session du Parlement.

Sur la question de Taiwan,
Zhu Rongji a plaidé pour des
échanges commerciaux et cul-
turels accrus. Il a dans le
même temps réitéré le souhait
d'une réunification pacifique
avec l'île, séparée du continent
depuis 1949./afp

Macedoine-Kosovo Les
combats s'intensifient
Des tirs de mortier et
d'armes automatiques ont
à nouveau résonné hier
dans le nord de la Macé-
doine, où l'insurrection al-
banaise s'étend et menace
désormais la stabilité de la
région, malgré la mise en
alerte des forces armées de
cette ex-république yougo-
slave.

Au lendemain de la mort de
trois soldats macédoniens près
du village de Tanusevci, fief re-
belle à la frontière avec le Ko-
sovo, les combats ont semblé
augmenter d'intensité. Des sol-
dats américains de la Kfor, sta-
tionnés dans le sud du Kosovo,
ont envoyé des engins blindés et
une vingtaine de véhicules tout
terrain dans le village frontalier
de Debelde, en Serbie, afin d'y
effectuer des patrouilles et de
détecter d'éventuels mouve-
ments de la guérilla albanaise.

«Nous disposons d'infor-
mations selon lesquelles des
bandes armées (. ..) utilisent
des villages comme bases ar-
rières pour y  laisser leurs
armes et infiltrer la popula-
tion», a indiqué le comman-
dant américain James Mar-
shall, porte-parole de la
Kfor.

L'action de la Kfor appa-
raissait toutefois limitée en
raison du mandat précis
confié à l'Otan dans les fron-
tières du Kosovo. Cette forme
d'impuissance a provoqué la
colère du premier ministre
macédonien Ljubco Geor-
gievski, qui a dénoncé au
cours d'une réunion gouver-
nementale d'urgence le «trai-
tement indolent de la crise»
par les troupes de l'Otan. M.
Georgievski a par ailleurs an-
noncé qu'il avait consulté ses
homologues de Bulgarie, de
Grèce et d'Albanie./ap
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Dans une vie politique
passablement formaliste, la
session annuelle de l'Assem-
blée nationale populaire re-
présente un «must» qui mo-
bilise l'attention de tous les
Chinois. C'est aussi le mo-
ment d'un exercice délicat
pour le chef du gouverne-
ment, responsable de la ges-
tion des grands dossiers.

Moins de deux ans avant
son dép a r t  prévu du gouver-
nement, Zhu Rongji a donc
dressé un bilan sans com-
plaisance de son action et
précisé ses priorités qui se ré-
sument en un mot: moderni-
sation. L'entreprise est colos-
sale et son coût social ne l'est
p a s  moins. Seul un régime
autoritaire, officiellement
communiste, peut tenir une
telle gageure et légitimer une
société à deux vitesses, avec
U tUl IVM7 UCB IIUUUJIIS UC

laissés-pour-compte et, de
l'autre, une classe aisée qui
surfe sur les paradigmes du
capitalisme.

Cette contradiction, Zhu
Rongji l'assume crânement,
avec la bénédiction du prési-
dent Jiang Zemin. Le pre-
mier ministre peut, U est
vrai, se prévaloir de résul-
tats flatteurs dans le do-
maine économique. Encore
doit-il veiller à l'ordre social.
C'est d'ailleurs à cause des
800 millions de p a y s a n s  da-
nois que les négociations
avec l'OMC ont p r i s  du re-
tard, Pékin refusant de céder
sur la question des subven-
tions à l'agriculture. Zhu
Rongji connaît ses limites.

Guy C. Menusier

Commentaire
La gageure

TVA Manifestations
en France

Les hôteliers-restaurateurs
ont dressé des barrages hier sur
les routes de France, en Lor-
raine, en Bretagne, au Pays
basque et dans le Nord. Ils en-
tendaient protester contre le ni-
veau de TVA qu'ils jugent trop
élevé. Et ils réclamaient l'ouver-
ture de négociations avec le gou-
vernement. «Le taux de TVA de
19,6% pénalise la restauration
traditionnelle au profit de toutes
les autres formes de restaura-
tion qui bénéficient d'un taux de
TVA réduit à 5,5%», a expliqué
un responsable./reuter

Croatie Militaires
inculpés à Zagreb

Un ancien général de l'armée
croate et quatre autres mili-
taires ont été inculpés hier pour
crimes de guerre à la suite d'un
massacre perpétré en octobre
1991 contre des civils serbes.
Le procureur d'Etat Radovan

Ortinsky a précisé que le géné-
ral Mirko Norac, ainsi que son
bras droit Tihomir Oreskovic et
les ex-soldats Ivica Rozic, Stje-
pan Grandie et Milan Came
avaient été inculpés pour le
meurtre d'au moins 24 civils
serbes à Gospic (200 km au
sud-ouest de Zagreb). Tous ris-
quent jusqu'à vingt ans de pri-
son, /ap

Elf Alfred Sirven
commence à parler

Pour la première fois depuis
son arrestation aux Philip
pines, l'ancien numéro deux du
groupe pétrolier Elf Alfred Sir-
ven a commencé à s'expliquer
devant la justice française. Û af-
firme notamment avoir bénéfi-
cié d'appuis lors sa fuite il y a
trois ans. C'est ce que révèle l'é-
dition du journal «Le Monde»
datée de ce jour. Ces déclara-
tions, confirmées de source
proche du dossier, contribuent
à alimenter toutes les rumeurs
sur les protections dont aurait

bénéficié l'ancien homme de
l'ombre du groupe pétrolier.
Elles font également monter la
pression à une semaine de la
réouverture du procès, le 12
mars, /afp

Israël Sur pied
de guerre

La police israélienne est sur le
pied de guerre après l'attaque
suicide de Netanya. Trois Israé-
liens et un kamikaze palestinien
ont été tués dimanche dans cette
attaque. Sur le plan politique, le
premier ministre élu Ariel Sha-
ron achève ses ultimes tracta-
tions en vue de présenter demain
son gouvernement d'union natio-
nale au Parlement Grâce aux ac-
cords passés, le premier ministre
peut compter sur le soutien de 64
députés (sur 120) à la Knesset.
Outre le Likoud, font déjà partie
de la coalition: le parti sépharade
Shass (17 députés), le Parti tra-
vailliste (23 élus) et le parti rus-
sophone Israël Beitenou (4
élus) ./afp

Malgré une prof onde ré-
cession, la multinationale
suisse de l 'agroalimentaire
multip lie les investisse-
ments en Argentine. Elle
croit toujours au potentiel
de ce marché clé en Amé-
rique latine.
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Ap r è s  avoir investi 150
millions de dollars en Ar-
gentine l 'an dernier, Nestlé
s'apprête à y  investir 400
mutions de dollars avant la
f i n  de 2002. Le géant helvé-
tique a déjà racheté la divi-
sion alimentaire animale
de Cargill à Buenos Aires.
Cette offensive locale
s'intè gre dans la stratégie
mondiale du groupe. Le
mois passé, Nestlé est de-
venu le numéro un mondial
du «pet food», en rache-
tant l'ensemble des actifs
de l'entreprise américaine
Ralston Purina. Cette série
d'acquisitions devrait p e r -
mettre au groupe helvé-
tique de réaliser d'impor-
tantes économies. D'autant
plus que l'Argentine offre
d'abondantes ressources
agricoles.

Nestlé a également
conclu une joint venture
avec Quilmes, le géant lo-
cal de la boisson. L'entre-
prise est ainsi devenue ac-
tionnaire majoritaire (à
51%) de la marque d'eau
minérale Eco de las Andes.
Le réseau de distribution de
Quilmes va favoriser le lan-
cement de la marque Pure
Lifo, qui est déjà commer-
cialisée au Brésil voisin.
Cette opération est une ten-
tative de contrer l'offensive
du f rançais Danone qui a
opéré p lusieurs acquisi-
tions dans le secteur de
l'eau minérale au cours des
deux dernières années en
Argentine.

L'appétit de Nestlé peut
p a r a î t r e  d'autant plus sur-
p r e n a n t  que l'Argentine est
plongée dans une grave ré-
cession depuis p r è s  de trois
ans. Mais Nestlé semble bra-
ver la crise avec un certain
volontarisme. La multina-
tionale helvétique possède
actuellement cinq usines en
Argentine et prévoit de les
maintenir toutes en activité.
Présente dans le p a y s  depuis
les années 30, elle a appris
à gérer les cycles de l'écono-
mie. Et, pour elle, investir
au creux de la vague,
semble être la meilleure op-
tion à long terme.

Thierry Oqier

Eclairage
Bataille
de géants
en Argentine
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*̂ ir . BK< : ' - '̂-̂ Î B*W BBBMISZ " «P 'i HWBV ̂ BP5B™ï ?i•**... ./ - ĤiHI " »*̂ i2 .̂ Ê
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J*"- jrfn il BT Lwwlv^B *1 ***?3BI k BV̂  x ^̂^̂ r ̂ àI

SBT A f JBFJBvHlf l̂BV'-WJ ™*̂  Vv  ̂ ^̂ 1̂  BV -̂WÎJBI
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Vous en avez assez de payer des primes élevées? Nous vous proposons des conditions attrayantes en
matière d'assurance maladie. Et vous pouvez être sûr qu'il en sera également ainsi dans le futur.
Aujourd'hui déjà, le Groupe Mutuel a prévu des primes très avantageuses pour l'année 2002.*
Demandez sans plus tarder une offre sans engagement. Téléphone gratuit: 0800 808 848, Fax gratuit:
0800 840 839 ou www.groupemutuel.ch.
*Sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des assurances sociales

Global santé ® Global vie ® Global entrep rise ®
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• Aarau - Basel - Bern - Bienne - Brig - Bulle - Fribourg - Genève - Lausanne - Locarno - Lugano - Luzern I
Martigny - Monthey - Moutier - Neuchâtel - St. Gallen - Sierre - Sion - Solothurn - Zurich



Garages La survie,
une affaire de fusion

Les garages suisses se li-
vrent une compétition tou-
jours plus vive. Un quart
d'entre eux au moins était
dans le rouge l'année passée
avec la vente de voitures
neuves. Déjà en marche, le
processus de concentration va
se poursuivre.

Le fait qu'une part impor-
tante des entreprises vende à
perte ressort d'un sondage ef-
fectué l'année dernière. De
manière générale, les importa-
teurs laissent aux revendeurs
une marge brute située entre

12 et 17%. Pour survivre, il
faudrait que les garagistes se
gardent au moins du 10%,
pour financer les frais géné-
raux.

Si le nombre global des ga-
rages demeure stable, leur
structure évolue. Ainsi, les im-
portateurs ont resserré leurs
points de vente officiels. Par
ailleurs, les Suisses ont acheté
315.398 voitures neuves l'an
passé, soit 0,8% de moins
qu'en 99. Un fléchissement
qui s'explique par la satura-
tion du marché, /ats

Air Littoral Jean-Claude
Gayssot monte au créneau
Le ministre français des
Transports Jean-Claude
Gayssot a interpellé les ac-
tionnaires de la compagnie
aérienne en difficulté Air
Littoral. Ils doivent «assu-
mer leur totale responsabi-
lité» pour la sauver, selon
un communiqué du mi-
nistère diffusé hier.

Du coté suisse, SAirGroup
réaffirme son intention de trou-
ver une solution. «Nous y tra-
vaillons», a indiqué hier Rai-
ner Maier, porte-parole du
groupe. Le processus est tou-
jours en cours mais n'a encore
aboutit à au ne un résultat. M.
Gayssot a reçu hier des repré-
sentants de l'intersyndicale de
la compagnie Air Littoral. Il re-
cevra prochainement celles
d'AOM et d'Air Liberté.

Affaire à suivre
SAirGroup, holding de la

compagnie helvétique Svvis-
sair, possède environ 49,5% du
pôle formé par ces trois compa-
gnies, et en assure la gestion.
Le reste du capital est aux
mains de Taitbout, établisse-
ment financier détenu en majo-

Jean-Claude Gayssot a haussé le ton dans l'affaire des
filiales françaises de SAirGroup. photo a-Keystone

rite par le groupe Marine-Wen-
del d'Ernest Antoine Seillière.

M. Gayssot «suivra dans les
semaines à venir, qui s'annon-
cent décisives, l'évolution de ce
dossier dans un état d'esprit
constructif, compte tenu à la
fois des enjeux sociaux, écono-
miques et régionaux», selon le

communiqué. Les trois com-
pagnies, qui emploient plus de
7000 personnes filiales com-
prises, ont accusé des pertes
de quelque 2,5 milliards de
francs français (625 millions
de francs suisses) l'an passé.
Et la situation s'est encore ag-
gravée depuis, a indi qué le

successeur de Paul Reutlinger
à la tête du pôle aérien
français de Swissair, Marc Ro-
chet, il y a deux semaines. Le
plan d'urgence proposé par
Rochet prévoit de regrouper
AOM et Air Liberté en une
seule compagnie, tandis
qu'Air Littoral sera exclu du
pôle. Par ailleurs, l'actionaire
majoritaire du pôle aérien dé-
tient un «put-option». Il s'agit
d'une option qu'il peut faire
valoir en 2003 pour se séparer
des 50% qu'il détient dans les
trois compagnies.

Projet abandonné
En outre, SAirGroup a re-

noncé à son projet de regrou-
per ses activités charter dans
la holding European Leisure
Group (ELG). Les diverses
participations qu'il détient
dans des compagnies charter
européennes ne seront ainsi
pas réunies. L'ELG devait re-
grouper des participations
comme celles que le groupe
détient dans la compagnie
charter Balair, LTU en Alle-
magne, Volare/Air Europe en
Italie ou Sobelair en Bel-
gique./ats-afp

Articles de sport
Achats à la baisse

Le manque de neige et le
temps doux au nord des Alpes
a douché les ardeurs d'achats
des amateurs de sport d'hiver.
Alors que les ventes de skis et
de snowboards ont pu se main-
tenir au niveau de la saison
1999-2000, celles des vête-
ments de sport ont nettement
reculé.

Bonnets sur les rayons
Selon ses calculs internes,

la branche du sport prévoit

jusqu'à 5% de baisse de son
chiffre d'affaires pour la sai-
son d'hiver 2000-2001. L'As-
sociation suisse des magasins
d'articles de sports a rendu
publique hier ces prévisions.
Les ventes de vêtements de
sport ont souffert du temps
doux et accusent un recul de
10 à 15%.

Les accessoires comme les
gants ou les bonnets ont eu le
plus de peine à quitter les
rayons./ats

La LGT Bank (Liechtenstein
Global Trust), détenue par la
maison princière du Liechten-
stein, a dégagé en 2000 un
bénéfice net de 206 millions
de francs , soit 18% de plus
que l'exercice précédent. Le
cash-flow a crû de 18,3%, à
330,5 millions. Malgré les re-
mous qui agitent la place fi-
nancière de la Principauté, la
masse sous gestion s'inscrit
pour sa part en hausse de
1,2% à 48,3 milliards de
francs , après une progression
de 22 ,1% en 1999. L'établisse-
ment veut développer ses acti-
vités en Asie./ats

LGT Bank
Bénéfice princier

Also, actif dans la logistique
et les services informatiques,
estime avoir vécu une année
2000 difficile. Malgré une
perte au 1er semestre, le
groupe nidwaldien est par-
venu à boucler son exercice
avec un bénéfice de 4,5 mil-
lions de francs contre 26,8
millions en 1999. Le résultat
opérationnel a atteint 37,6 mil-
lions de francs contre 22 ,6
millions en 1999, a indiqué
hier le groupe basé à Hergis-
wil (NW) et contrôlé par
Schindler. Le chiffre d'affaires
a lui progressé de 12%, à 1,86
milliard./ats

Also Bénéfice
de 4,5 millions

L'UBS lance comme prévu
son programme de rachat
d'actions. L'opération vise à
réduire le capital de la
banque. Le rachat de titres no-
minatifs permettra de resti-
tuer les liquidités aux action-
naires. Le conseil d'adminis-
tration a fixé à 5 milliards de
francs maximum le montant
total des actions rachetées,
soit 18 millions de titres nomi-
natifs ou 4% du capital-ac-
tions. L'opération, annoncée
en février avec les résultats de
la banque, s'adresse essentiel-
lement aux investisseurs insti-
tutionnels./ats

UBS Rachat
d'actions

Initiative Start-ups consacre
le fondateur de Logitech, Da-
niel Borel, «business angel»
de l'année. L'association,
plate-forme de finance et de
conseil destinée aux entre-
prises technologiques, distri-
bue pour la première fois cette
distinction. Le fondateur de la
société vaudoise d'informa-
tique se voit ainsi récompensé
pour son encouragement aux
nouvelles entreprises. Daniel
Borel a fait de sa société un
leader mondial de périphé-
riques informatiques em-
ployant quelque 4000 per-
sonnes./ats

Logitech Daniel
Borel récompensé

Des actionnaires de l'ex-fa-
bricant de logiciels Miracle
ont déposé plainte contre in-
connu auprès du Ministère
public de Berne-Mittelland.
Cette plainte fait état de
faillite frauduleuse , délit d'ini-
tié et traitement de faveurs en-
vers certains créanciers. Mi-
racle Holding, basée à Lan-
genthal (BE), a cessé ses acti-
vités en octobre et licencié
320 collaborateurs. Le tribu-
nal de district d'Aarwangen
lui a garanti un sursis concor-
dataire. Une nouvelle société,
New Miracle AG, a depuis été
fondée./ats

Miracle Plainte
pénale déposée

Le groupe américain Moto-
rola a annoncé hier la cession
de ses participations dans cinq
opérateurs de téléphonie mo-
bile. Il récupérera au total
1,64 milliard de francs.
Comme d'autres équipemen-
tiers en télécommunications,
en février, Motorola a revu à la
baisse ses prévisions de résul-
tats. Il n'a pas exclu d'essuyer
une perte au cours du premier
trimestre en raison de la
baisse de son chiffre d'af-
faires. Depuis le début de
l'année, le groupe revend ses
participations dans des so-
ciétés./ats

Motorola Vente
de participations

Gestion de fortune

De nouveaux horizons
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INDICES bas/ haut 2001 dernier 5/03
Zurich, SMI 7506.7998 8180.1001 7533.5 7581.6
Zurich, SPI 5186.48 5635.4702 5200.62 5227.55
¦ New-York, DJI 10334.53 11035.1396 10466.31 10562.3
New-York Nasdaq comp .2087.3201 2771.6299 2117.63 2142.92
Francfort DAX 6052.0098 6795.1401 6159.02 6216.38 •
Londres, FSE 5829.5 6360.2998 5858.6 5931.3
Paris, CAC 40 5259.9399 5999.1802 5291.92 5368.83
Tokio, Nikkei 225 12261.7998 14186.6201 12261.8 12322.16
DJ Euro Stock 50 4221.3901 4812.4902 4300.35 4347.4 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF) WÊÈ
bas/haut 2001 précédent 5/03

ABBItd n 129.75 178. 135.5 140.5
Adeccon 980. 1197. 1050. 1060.
Alusuisse group n 855. 1050. 1034. 1040.
Bâloise Holding n 1700. 1823. 1760. 1768.
BBBiotech 1200. 1730. 1227. 1222.
BKVision 399. 459. 402. 404.
BT&T 200. 456. 207. 200.
Ciba Spéc. Chimiques n 105.75 115. 111.5 112.5
Cicorel Holding n 101. 149. 115. 125.
Cie fin. Richemont 3811. 4575. 4003. 3980.
Clariant n 534. 594. 551. 550.
Crédit Suisse Group n 290.5 349. 292.5 295.
Crossairn 400.5 505. 450. 450.
Ems-Chemie Holding 7325. 7950. 7650. 7760.
ESEC Holding n 325. 494. 383. 400.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 510. 558. 550. 550.
Fischer (Georgln 438. 490. 486.5 484.5
Forbo Hld n 700. 769. 712. 715.
Givaudann 424. 471.5 462.5 461.5
Helvetia-Patria Holding n... 1620. 1725. 1655. 1668.
Hero p 200. 210. 206.75 205.
Holderbank Fin. p 1881. 1989. 1909. 1896.
Julius Baer Holding p 6700. 8940. 6750. 6600.
Kudelski SA n 1480. 2085. 1548. 1600.
Logitech International n 351. 538. 460. 460.
Lonza n 935. 1053. 1040. 1028.
Moevenpick 780. 880. 859. 852.
Nestlé n 3320. 3838. 3655. 3660.
Nextrom 216. 280. 232.25 240.
Novartis n 2610. 2975. 2863. 2890.
Pargesa Holding p 3070. 3982. 3875. 3810.
Phonak Holding n 4925. 6900. 4925. 4910.
PubliGroupen 685. 885. 698. 661.
Réassurance n 3343. 4003. 3502. 3496.
Rentenanstalt n 1315. 1404. 1378. 1383.
Rieter Holding n 458. 490. 460. 460.5
Roche Holding bj 13455. 16580. 13535. 13460.
Roche Holding p 16600. 20200. 16740. 16350.
Sairgroupn 197. 262. 198.75 201.25
SeronoSA b 1132. 1570. 1285. 1317.

k Sulzern 1076. 1232. 1126. 1123.
w Sulzer Medica n 336. 470. 360. 351.5

Surveillance 1815. 2441. 1986. 1969.
Swatch group n 360. 438.5 360.5 358.5 ,
Swatch group p 1736. 2175. 1737. 1740.
Swisscom n 385.5 472. 401. 407.
Syngenta SA n 86.85 104.25 93. 94.5
UBSn 250. 291.5 255. 261.
UMS p 126. 140. 135.
Unaxis Holding n 318.5 395. 324. 330.5
Von Roll Holding p 12. 15.8 13.3 14.
Vontobel Holding p 3645. 4760. 3645. 3645.
Zurich Fin. Serv. n 774. 1004. 781. 768.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2001 précédent 5/03

ABNAmro(NL) 23.28 27.83 23.45 22.82
Accor(F) 41.75 50. 44.43 46.
Aegon(NL) 34.15 44.6 37.29 36.36
Ahold (NL) 29.96 35.82 35.3 35.52
Air Liquide (F| 141.9 162. 157.9 163.9
AKZO-NobeMNL) 50.1 57.85 52.6 51.9
Alcatel (F) 39.8 72.35 42.2 44.66
Allianz(D) 350.5 401. 356.5 353.4
Allied Irish Banks (IRL) 11.5 13.4 11.9 11.7
Aventis (F) 75.1 93. 88.1 90.
AXA(F) 127.7 159.2 133.2 132.4
BancoBilbaoVizcaya (El ...15.06 17.3 16.02 16.05
Bayer|D| 49.52 57.8 52.8 52.5
British Telecom (GB)£ 5.26 7.4 5.32 5.595
Carrefour (F) 58.1 70.35 63.3 64.4
Cie de Saint-Gobain (F)... .157.1 177.5 172.2 174.9
DaimlerChrysler(D) 43.4 57.35 52.6 54.
Deutsche Bank (D) 82.55 105.7 88.65 88.5
Deutsche Lufthansa (D) ....21.9 27.35 222 23.28
Deutsche Telekom (D) 24.1 39.72 27.6 27.9
E.0NIDI 54.8 64.55 56.2 55.65
Electrabel |B| 221.1 247.9 243.1 246.1
Elf Aquitaine (F) 1527 175. 170. 175.
Elsevier(NL) 13.31 15.72 15.31 15.05
EndesalE) 17.7 20.45 18.6 18.91
ENI (I) 6.57 7.3 7.1 7.05
France Telecom (F) 61. 101.6 62.4 65.05
Glaxosmithkline (GB| £ 17.0425 20.18 19.14 19.2
Groupe Danone (F) 135. 163.3 147.9 146.8
ING Groep(NL) 73. 89.49 75. 73.79
KLM (NL) 22.2 28.9 24.6 25.
KPN(NL) 12.12 18.36 13.08 13.92
L'Oréal lF) 77.5 92.1 79.85 80.25
LVMHIFI 61.7 75.5 64.05 63.5
Mannesmann (D) .75. 105.95 88. 89.
Métro (D) 47.75 56. 51. 50.5
Nokia (FI) 22.85 48.4 26.95 27.53
Philips Electronics (NL) ....34.15 45.95 35.32 37.12
Pinault-Printemps-Redoute 205.6 235.3 205.6 207.3
Prudential (GB)£ 9.1 11.56 9.38 9.24
Repsol(E) 16.99 20.27 18.55 18.71
Royal Dutch Petroleum (NL) 61.25 68.59 63.41 64.
RWEID) .40.7 48.05 41.5 40.9
Schneider (F) 63.1 79.2 72.45 74.
Siemens (D) 120.3 159.7 126. 129.4
Société Générale (F) 63.65 74.5 65.4 65.
Telefonica (E) 17. 21.75 19.08 19.45
Total (F| 145. 162.7 152. 154.
Unilever(NL) 56.1 68.3 62 61.7
Vivendi Universal (F) 65.3 82. 67. 67.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 5/03

Aluminium Co of America... 23.12 38.45 37. 38.08
American Express Co 39.83 63. 43.75 43.29
American Tel & Tel Co 16.5 61. 22.4 23.56
Baxter Intl Inc 51.75 93.48 93.33 95.2
Boeing Co 32. 70.93 60.1 61.91
Caterpillar Inc 29. 49.62 42.68 44.33
Chevron Corp 73.56 94.87 88.45 90.38
Citigroup Inc 35.81 59.12 48: 48.25 .
Coca Cola Co 42.87 64. 52.55 50.2
Compaq Corp 14.3 35. 20. 20.07
Dell Computer Corp 16.25 59.6875 22.0625 23.4375
Du Pont de Nemours 38.18 63.62 44.72 46.35
Exxon Mobil 72. 95.43 83.21 83.85
Ford Motor Co 21.68 32.58 28.06 28.3
General Electric Co .42.08 60.5 44.57 45.08
General Motors Corp 48.43 94.62 54.3 55.38
Goodyear Co 15.6 31.62 25.98 26.45
Hewlett-Packard Co 27.6 68.09 29.52 30.38
IBM Corp 80.06 134.93 102.31 104.91
Intel Corp 27.0625 75.8125 29.3125 30.375
International Paper Co 26.31 45.93 39. 40.17
Johnson & Johnson 66.12 105.93 99.15 98.48
Me Donald's Corp 26.37 39.93 28.85 28.56
Merck & Co. Inc 52. 96.68 80.15 79.53
Microsoft 40.25 115. 56.6875 57.4375
MMM Co 78.18 122.93 111.33 112.2
Pepsicolnc 29.68 49.93 44.85 45.62
Pfizer Inc 30. 49.25 43.61 43.83
Philip Morris Co. Inc 19. 49.8 49.7 49.33
Procter S Gamble Co 52.75 89.81 69.65 70.16
Sears, Roebuck &Co 25.87 43.5 39.27 39.7
Silicon Graphics Inc 3.06 13.5 4.65 4.6
United Technologies Corp. . .46.5 80.4 78.05 80.1
Wal-Mart Stores 41.43 64.93 48.94 48.37
Walt Disney Co 26. 43.87 29.99 29.53
Vahool inc 21.625 205.625 21.6875 22.1875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2001 précédent 5/03

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1001.- 1229. 1155. 1152.
Bridgestone Corp 944. 1158. 1104. 1147.
Canon Inc 3720. 4620. 3760. 3870.
Fujitsu Ltd 1501. 2115. 1515. 1460.
Honda Motor Co Ltd 4160. 4910. 4430. 4410.
Nikon Corp 1239. 1755. 1354. 1302
Pioneer Electronic Corp. ...2755. 3640. 2755. 2755.
Sony Corp 7990. 9160. 8130. 8150.
Sumitomo Bank Ltd 1070. 1270. 1137. 1115.
Suzuki Motor Corp 1112. 1408. 1293. 1316.
Toyota Motor Corp 3370. 4120. 3930. 3980.
Yamaha Corp 1025. 1389. 1295. 1355.

fonds de placement (cour» différés) Taux de référence
précédent dernier précédent 5/03

Swissca America USD 215.4 213.25 Rdtmoyen Confédération ..3.65 3.61
Swissca Asia CHF 92.7 89.65 Rdt 30 ans US 5.362 5.362
Swissca Austria EUR 78.25 78.05 Rdt 10 ans Allemagne....100.62 100.54
Swissca Italy EUR .. '. 120.8 119.9 Rdt 10 ans GB 125.4492 125.2
Swissca figer CHF 72.15 70.75 _ . 
Swissca Japan CHF 90.75 86.9 UeVISeS . . . JBHHHH
Swissca Netherlands EUR .. .65.7 65.75 demandé offert
Swissca Gold CHF 442. 432. USD(1)/CHF 1.634 1.673
Swissca Emer. Markets CHF 106.85 106.25 EUR(1)/CHF 1.5198 1.5528
Swissca SwitzerlandCHF ..305.15 304.15 GBP(1)/CHF 2.3967 2.4617
Swissca Small Caps CHF .. .264.95 264.45 CAD(1)/CHF 1.0556 1.0826
Swissca Germany EUR 159.25 160.1 SEK|100)/CHF 16.7171 17.2671
Swissca France EUR 41.5 41.25 NOK|100|/CHF 18.3602 18.9602
Swissca G.-Britain GBP ... .216.05 214.15 JPY(100)/CHF 1.3691 1.4071
Swissca Europe CHF 247.85 248.7 ïo:ii»»» /:„i:~„.:.. «\ ""
Swissca Green Inv. CHF ... .131.3 130.7 MletS (indicative)
Swissca IFCA 285. 284. demandé offert
Swissca VALCA 303.6 302.8 USDID/CHF 1.605 1.695
Swissca Port Income CHF..120.01 120.01 FRF(100)/CHF 22.8 24.1
Swissca Port. Yield CHF ... .144.29 143.77 GBPID/CHF 2.34 2.5
Swissca Port. Bal. CHF 170.73 169.6 NLG(100|/CHF 68.25 71.25
Swissca Port Growth CHF . .209.93 207.84 ITL(100)/CHF 0.076 0.083
Swissca Port. Equity CHF .. .267.77 263.54 DEM|100)/CHF 77.2 80.
Swissca Port. Mixed EUR... 104.88 104.38 CADOI/CHF 1.025 1.105
Swissca Bond SFR 96.75 96.8 ESPI100I/CHF 0.875 0.975
Swissca Bond INTL 104.3 103.85 PTE(100|/CHF 0.71 0.82
Swissca Bond Inv CHF ... .1037.88 1038.41 MA»«..„
Swissca Bond Inv GBP....1243.78 1243.54 iWKKaUX....
Swissca Bond Inv EUR ....1221.88 1222.63 „ ,.„„ ,_ pre"d„e!!' .5S3.
Swissca Bond Inv USD ... .1041.24 1040. 2r y$P/,°z ,i™ 

5 ,,„£•'
Swissca Bond Inv CAD....1144.63 1144.31 "r CHF/Kg ,3369- ,338f-
Swissca Bond Inv AUD....1176.76 1177.05 Argent USD/0z ..4.46 4.43
Swissca Bond Inv JPY ..116071. 117177. ArgentCHF/Kg 236.67 235.42
Swissca Bond Inv INTL ....104.18 103.32 Platine USD/Oz 580. 568.
Swissca Bond Med. CHF ... .98.44 98.45 p|at|ne CHF/Kg 30763. 30186.
Swissca BondMed.USD ...104.21 104.15 Pnnupntinn hnrlnnprpSwissca Bond Med. EUR...100.02 100.06 UOIIVenUOn nOHOgere .. . ,
Swissca Communie. EUR .. .296.74 297.79 H Pr nsnn
Swissca Energy EUR 548.97 551.51 2„fY"", 5 ,«n
Swissca Finance EUR 544.02 537.57 BaseArgent Fr 28°
Swissca Health EUR 600.37 599.03 ^MIffiffBffflrr3l8lil»M
Swissca Leisure EUR 440.24 433.16 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR.. .297.91 286.74 de notre part.



Clandestins
Procès à
Rotterdam
Le voyage macabre de 58
clandestins chinois qui
sont morts asphyxiés dans
un camion est au moins la
troisième opération de tra-
fic humain organisée par
le même réseau en trois
ans, ont accusé hier les
procureurs à l'ouverture
d'un procès pour homicide
volontaire devant la jus-
tice néerlandaise.

Ce procès de neuf hommes
- six Néerlandais et trois Turcs
- devrait permettre d'en savoir
un peu plus sur le trafic hu-
main considéré aujourd'hui
comme l'activité criminelle
dont l'expansion est la plus ra-
pide.

Le ministère public néerlan-
dais entend savoir comment
des centaines de milliers de
personnes des pays en voie de
développement arrivent en Eu-
rope. Il va tenter de remonter
jusqu'à des activités crimi-
nelles de décembre 1997
quand cette organisation avait
réussi à faire passer des clan-
destins des Pays-Bas en Bel-
gique puis en Grande-Bre-
tagne. Le gang a réédité la
même opération en avril
2000, soit trois mois avant
que des clandestins chinois ne
meurent asphyxiés l'arrière
d'un camion réfrigéré à bord
d'un ferry à destination de
Douvres. La suite du procès a
été repoussée au lundi 19
avril./ap

Portugal Un pont s'effondre
au passage d'un car: 70 morts
Un pont s'est effondre di-
manche soir au passage
d'un autocar et de deux
voitures qui ont plongé
dans les eaux en crue du
fleuve Douro au Portugal.
Entre 70 et 80 personnes
sont portées disparues. Le
gouvernement a décrété
un deuil national de deux
jours.

«On pense que 70 personnes
ont p éri», a déclaré hier le mi-
nistre des travaux publics,
Jorge Coelho. Assumant la res-
ponsabilité du drame,
M. Coelho a présenté sa dé-
mission au premier ministre
Antonio Guterres, qui l'a ac-
ceptée.

L'accident, l'un des plus
graves de l'histoire récente du
Portugal , s'est produit di-
manche vers 21 h 10 près de
Castelo de Paiva, à 30 km en-
viron à l'est de Porto. L'effon-
drement du pont, construit il y
a 116 ans, a projeté l'autocar et
les deux voitures dans le
Douro.

On pense que le car trans-
portait 67 personnes. Le
nombre d'occupants des deux
voitures est incertain, mais des
habitants ont jugé possible
qu'il, y ait eu jusqu'à neuf per-
sonnes à leur bord. Les passa-
gers du car revenaient d'une

Dans les eaux du Douro, seuls les piliers, qui supportaient le vieux pont apparem-
ment en mauvais état sont restés intacts. photo epo

excursion d'un jour dans la ré-
gion du Tras-os-Montes.

Recherches difficiles
Les équipes de recherche

espéraient retrouver, pas trop
loin du pont effondré, les
épaves de l'autocar et des deux
voitures emportées par les

eaux. Elles craignaient cepen-
dant que les corps n'aient.été
entraînés loin en aval par la
force du courant.

Un témoin a déclaré qu'il
était sur le point de s'engager
sur l'ouvrage lorsque la catas-
trophe a eu lieu. «Le car et les
deux voitures ont disparu tout

d'un coup. Je n'en ai pas cru
mes yeux», a-t-il raconté. Il a
précisé qu'il avait couru jus-
qu'à l'endroit où le pont s'était
rompu et avait vu l'autocar em-
porté par les eaux.

Le maire de Castelo de
Paiva, a déclaré qu'il avait
averti à plusieurs reprises les

autorités que le pont était en
mauvais état mais n'avait ja-
mais pu obtenir les fonds né-
cessaires aux travaux.

Premier ministre hué
Le premier ministre Gu-

terres a été hué à son arrivée
sur les lieux du tragique acci-
dent. Il a été accueilli aux cris
d' «assassins, assassins» par
une partie des quelques cen-
taines de personnes qui obser-
vaient les opérations de re-
cherche des victimes, en
contre-bas.

«C'est un malheur qui nous
émeut», a affirmé M. Guterres.
Il s'est engagé à apporter l'aide
de l'Etat aux familles en-
deuillées et a annoncé qu'une
enquête était en cours pour dé-
terminer les causes de l'acci-
dent. Le gouvernement a dé-
crété un deuil national de deux
jours.aujourd'hui et demain,
en hommage aux victimes.

Réception annulée
Le président Jorge Sampaio,

réélu en janvier pour un
deuxième mandat, a annoncé
l'annulation de la réception of-
ficielle prévue vendredi soir au
Palais d'Ajuda à l'occasion de
sa nouvelle prise de fonction.
Les cérémonies seront réduites
à la prestation de serment au
Parlement./ats-afp-reuter

Logiciel Une copie
sur trois est illégale
En Suisse, une copie de lo-
giciels sur trois est une co-
pie pirate. En l'an 2000, le
manque à gagner dû à
cette pratique illégale a re-
présenté quelque 175,6
millions de francs, selon
les calculs de la Business
Software Alliance (BSA).
Hier sur l'Helvetiaplatz à
Zurich, elle a symbolique-
ment écrasé au rouleau-
compresseur un tas de dis-
quettes bourrées de co-
pies illégales.

L'opération mise sur pied
par la BSA, qui défend au ni-
veau mondial la propriété in-
tellectuelle des fabricants de
logiciels, visait avant tout à dé-
noncer la piraterie internatio-
nale de programmes informa-
tiques. Dans son colimateur se
trouve le réseau internet. Elle
a recensé quelque 900.000
liens et sites contenant des co-
pies pirates ou des copies réa-
lisées à l'aide de numéros de
licence d'origine illégale. On
découvre également sur le «ré-
seau des réseaux» des conseils
pour casser les mécanismes de

protection des programmes ou
pour contourner leur protec-
tion./ap

Des rouleaux compres-
seurs, rien de moins que
ça, ont écrasé à Zurich des
copies de logiciels piratés.

photo Keystone

La Mecque
Pèlerins
piétines:
35 morts
Le pèlerinage annuel de
La Mecque en' Arabie
Saoudite, auquel partici-
pent plus de deux mil-
lions de musulmans, a
été endeuillé par une
bousculade. Trente-cinq
pèlerins sont ainsi morts
piétines hier.

Selon l'agence saoudienne
SPA, 23 femmes et 12
hommes ont trouvé la mort
lors de la cérémonie rituelle
de lapidation du diable. L'in-
cident a également fait des
blessés, dont le nombre n'a
pas été précisé. C'est le pre-
mier incident grave depuis
avril 1998, date à laquelle
180 personnes avaient été
piétinées à mort dans des cir-
constances semblables. Le
plus grave à ce jour remonte
au 2 juillet 1990 lorsque
1.426 pèlerins sont morts as-
phyxiés ou piétines dans un
tunnel reliant La Mecque à
Mina.

Aux premières heures de
cette journée sainte de l'Aïd
el-Kébir (Fête du sacrifice),
les fidèles avaient commencé
à collecter des pierres à
Mouzdalifah avant de se
rendre à Mina , distante de
5km. Sur place, les pèlerins
ont prononcé la formule ri-
tuelle «Au nom d'Allah. Al-
lah est grand» avant de lan-
cer chacun,sept cailloux sur
trois colonnes de pierre re-
présentant le diable. Selon la
tradition , c'est à Mina
qu 'Abraham a résisté au
diable qui l'incitait à refuser
de sacrifier son fils.

La lapidation doit être ac-
complie avant le coucher du
soleil. Le rituel dure deux
jours.

Après la célébration de
l'Aïd-el-Kébir, les pèlerins ga-
gneront La Mecque pour
tourner en priant autour de
la Kaaba dans la Grande
Mosquée, qui renferme la
Pierre noire donnée à Abra-
ham par l'archange Gabriel.
On dénombre environ 1,2
milliard de musulmans dans
le monde./ap

Carnaval de Baie Fifres
et tambours dans les rues
Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes ont en-
vahi les rues de Bâle hier
pour la première journée
du carnaval. Le ciel était du
côté des fêtards: des
étoiles le matin pour le
«Morgestraich» et du soleil
pour le cortège de l'après-
midi.

Sous leurs masques, les cliques ont enchanté les rues de Bâle. photo Keystone

Jeunes et moins jeunes se
sont rassemblés par dizaines
de milliers hier après-midi tout
au long du parcours de 8 km
suivi par le cortège. Pas moins
de 500 groupes, soit plus de
12 000 participants actifs, ont
défilé sous un soleil radieux.

Comme chaque année, les
cliques ont fait preuve d' imagi-

nation pour la conception de
leurs costumes et masques.
Les grandes lanternes, réa-
lisées dans le plus grand secret,
sont de véritables oeuvres
d'art. L'émission «Big Brother»
et la non réélection de Veroiiica
Schaller au gouvernement de
Bâle - Ville ont été des sujets
traités par les cliques./ats

Le Parlement iranien a
condamné hier les destructions
de statues décidées par le ré-
gime taliban d'Afghanistan,
une entreprise iconoclaste que
le président iranien Moham-
mad Khatami a qualifiée de
«non-islamique». Selon
l'agence officielle Irna, M.
Khatami a accusé les taliban
sunnites d'agir «sous couvert
de l'Islam» pour commettre
des actes portant un tort
irrémédiable à la culture af-
ghane. «Il est regrettable de
voir ceux qui se présentent
comme les paragons de l'Islam
commettre de tels actes», a de
son côté réagi le Parlement. La
commission des affaires cultu-
relles a invité les instances in-
ternationales à n'épargner au-
cun effort pour appeler à
l'arrêt de tels actes./ap

Bouddhas
L'Iran condamne

De nouvelles mesures de
précaution ont été prises hier
par le gouvernement français
après que des analyses ont
confirmé que des ovins
avaient été en contact avec des
animaux atteints de la fièvre
aphteuse dans neuf sites, a an-
noncé Jean Glavany lors d'une
conférence de presse. Le mi-
nistre de l'Agriculture a pré-
cisé que le gouvernement avait
préféré prendre des mesures
pour éviter tout risque de
contagion en dehors des sites
concernés qui se trouvent
dans le Cher, l'Oise, la Seine-
Saint-Denis, la Vienne et la
Mayenne. Il a toutefois ajouté
que les résultats des tests ef-
fectués sur les moutons ne
confirment pas que la maladie
est déclarée «mais que le po-

tentiel de risque reste considé-
rable».

De son côté, L'Irlande va li-
miter les mouvements d'ani-
maux de ferme dans le cadre
de nouvelles mesures pour
empêcher la fièvre aphteuse
de contaminer son élevage. Le
pays a été jusqu 'ici épargné
par l'épizootie. A compter
d'aujourd'hui , les éleveurs au-
ront besoin de permis pour
transporter bovins, moutons,
cochons, chèvres et cerfs, ont
indiqué les autorités.

La fièvre aphteuse a par
ailleurs infecté 60.000 têtes de
bétail en Mongolie. L'épizootie
est devenue incontrôlable
dans l'est du pays, a rapporté
hier l'agence Chine nou-
velle, /ap-ats-afp

(voir également page 3)

Fièvre aphteuse Précautions
en France, épizootie en Mongolie
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Ski alpin Les derniers coups
de spatules seront donnés à Are
Les dernières épreuves de
la Coupe du monde 2000-
2001 auront lieu cette
semaine à Are lors de la
grande finale. Tous les
vainqueurs des classe-
ments généraux et par dis-
cipline seront connus.
Didier Cuche entend profi-
ter de l'escale suédoise
pour assurer sa place
dans le premier groupe en
descente, en super-G et en
géant.

Patrick Turuvani

On n'a plus tellement enten-
du parler de Didier Cuche
depuis les Mondiaux de Sankt
Anton. Et pour cause. Le Neu-
châtelois a d'abord décidé de
faire l'impasse sur le géant de
Shiga Kogen - «Je voulais évi-
ter la fatigue du décalage
horaire» - avant de mettre le
cap sur les Etats-Unis. Où les
deux descentes et le super-G
de Snowbasin, site des Jeux
olympiques 2002 , ont finale-
ment été annulés. «Ne pas me
rendre au Japon a été une
mauvaise décision, mais je ne
pouvais pas prévoir que la
météo serait contre moi, glisse
Didier Cuche. A Snowbasin, la
p iste était jolie mais beaucoup
trop molle. Au vu des deux
entraînements effectués , j e  ne
pouvais pas espérer beaucoup
mieux qu'une p lace dans les

Lors de la finale de la Coupe du monde à Are, Didier Cuche souhaite assurer sa
place dans le premier groupe en descente, en super-G et en géant. photo Keystone

15. J'étais donc content de
prendre la direction de la
Norvège en sachant qu'une des
deux descentes serait repro-
grammée là-bas!»

Reste que la roue n'a pas
tourné dans le sens escompté.

«Depuis Sankt Anton, la
confiance née de mon podium
à Garmisch (réd.: troisième en
super-G) n'est p lus ce qu 'elle
était, avoue le Neuchâtelois. Je
traîne également deux ou trois
bobos (à une malléole et aux
genoux) qui ont mis du temps à
se ,remettre. De p lus, à Kvitf
jell, je me suis coincé le dos en
salle de musculation! Je ne
sens rien quand je skie, mais
cela m'a flanqué un gros coup
du moral. Quand le corps va
de travers, la tête a du mal à se
relâcher... Et les résultats obte-
nus en Norvège ne sont pas
vraiment de nature à me
remettre en p iste!»

«Pas que du mauvais»
Douzième de la première

descente, 21e de la seconde et
9e du super-G: le bilan est
effectivement en demi-teinte.
«Au regard des classements,
cela peut paraître décevant,
concède le skieur des Bugne-
nets. Mais à l'exception de la
deuxième descente - j e  n'ai pas
encore très bien capté ce qui
s'est passé - les écarts étaient
vraiment infimes. Je n'étais

qu'à deux ou trois dixièmes de
la cinquième p lace. Ce n'était
pas du grand ski, mais il n'y
pas eu que du mauvais...»

Didier Cuche aborde donc
cette finale de la Coupe du
monde sans pavoiser, mais
avec certaines ambitions bien
légitimes. Sauf imprévu
météorologique, la descente
masculine aura lieu demain,
le super-G jeudi et le géant
samedi. Son principal objectif

est clair: s assurer une place
dans le premier groupe (soit
dans les 15 meilleurs) en des-
cente, en super-G et en géant
en vue de la saison 2001-
2002. En super-G, sa discipli-
ne de prédilection , c'est chose
faite et l'enjeu est ailleurs.
«J'aimerais finir tout devant
pour honorer, voire améliorer
ma sixième p lace mondiale
actuelle» confie le Neuchâte-
lois.

«Dans tous les coins»
En descente (lie), les vien-

nent-ensuite ont les dents
longues , mais l'écart ne
devrait pas se laisser ronger si
facilement. En géant (18e),
enfin , tout est ouvert, mais
«avec une toute bonne course,
j e  pourrais revenir dans les
15!» C'est tout le mal qu'on lui
souhaite.

Ces finales de Are mar-
quent donc la fin de la saison
- «On enchaînera ensuite avec
les championnats de Suisse,
des entraînements, des tests de
matériel...» - et il s'agira de
ne pas se louper. «Ce sont les
toutes dernières cartouches. Il
ne faut pas manquer la cible
sinon on ne te rate pas, conclut
Didier Cuche. Si c'était pos-
sible de corriger le tir par rap-
port à mes dernières sorties,
j 'aimerais bien que la saison
continue! Mais il vaut peut-
être mieux que cela s 'arrête.
Même si je ne m'en rends pas
vraiment compte, j e  traîne des
douleurs un peu dans tous les
coins!/>

Allez, encore un petit
effort...

PTU

Comme les autres !
La finale de la Coupe du

monde, c'est un peu la gran-
de fête du ski. Elle marque la
fin de la saison et sacre les
derniers vainqueurs des
classements généraux et par
discipline. Pour le reste, ce
sont (presque) des courses
comme les autres... «Au
niveau des points, les
épreuves d'Are ne vont rien
donner de p lus que les autres
courses de la saison, rappelle
Didier Cuche. La seule diffé-

rence, c'est que les dames» et
les messieurs sont réunis en
même temps sur un seul site
de compétition. Et que les
athlètes qui en ont terminé
en profitent pour bien décom-
presser et rigoler un bon coup
avec les copains du circuit!
Pour ma part, avant samedi
soir, j e  n'aurai pas vraiment
l'occasion de me relâcher!»

Après, tout ou presque
sera permis...

PTU

«C'est dommage ! »
Les finales de la Coupe du

monde se déroulent cette
année à Are, en Suède. Sur
des pentes où l'on n'a pas
l'habitude de voir les mes-
sieurs en action. C'est même
une première pour Didier
Cuche. «Habituellement, ces
p istes accueillent p lutôt les
épreuves du circuit féminin,
explique le Neuchâtelois.
J 'ai découvert le tracé à la
télévision en suivant l'entraî-
nement des filles. C'est une
p iste qui a l'air assez simple
et sur laquelle il sera difficile
d'aller vite (réd.: comprenez
qu'il sera facile d'y perdre
du temps). Il y  a peu de
virages, de moments où l'on

quitte la position de vitesse.
C'est tout en glisse. Le maté
riel aura une importance
prépondérante, raison pour
laquelle il s'agira de ne pas
négliger les tests!»

La piste suédoise n'a pas
grand-chose à voir avec
celles de Kitzbûhel ou Wen-
gen, pour ne citer que deux
exemples. «C'est dommage
que la finale masculine soit
prévue sur un tracé aussi
différent de ceux que l'on a
rencontrés durant le reste de
la saison, poursuit le skieur
des Bugnenets. Mais bon, la
p iste sera la même pour tout
le monde!»

PTU

Olympisme
Davos ville
candidate
Davos sera candidate offi-
cielle aux Jeux olympiques
d'hiver de 2010. Les pro-
moteurs de la candidatu-
re Zurich-Grisons ont revu
leur projet selon les exi-
gences de l'Association
olympique suisse (AOS) et
écarté Zurich comme ville
candidate officielle.

La station grisonne se
transformera en village olym-
pique et prêtera ses lieux aux
cérémonies d'ouverture et de
clôture des Jeux. Une bonne
partie des compétitions
auront lieu dans la région
Davos-Klosters alors que
celles de ski alpin, de bob et
de luge se dérouleront à Saint-
Moritz. Zurich accueillera
toutefois les matches de hoc-
key sur glace, tandis que Ein-
siedeln (SZ) sera la scène des
compétitions de saut et du
combiné nordique. Il est par
ailleurs prévu d'organiser les
tournois de curling ainsi que
le biathlon à Lenzerheide
(GR). Le projet originel pré-
voyait Zurich comme ville can-
didate officielle , flanquée des
régions de Coire, et Davos.
LAOS avait estimé que les
sites étaient trop dispersés et
renvoyé les organisateurs à
leurs cahiers.

Une task-force
Menée par les conseillers

d'Etat grisons Klaus Huber et
Claudio Lardi, la task-force
continuera de s'occuper des
questions d'ordre stratégique.
Un comité a été chargé de la
partie opérationnelle. Il sera
dirigé par l'ex-pilote de bob
grison Hansjôrg Trachsel, éga-
lement vice-président de l'As-
sociation; internationale de
bob. Le nouveau dossier de la
candidature grisonne doit être
remis d'ici à fin juin à l'AOS.
Celle-ci décidera en sep-
tembre d'une éventuelle càn-

.didature suisse aux JO 2010.
!he projet Berne-Montreux est
également en lice.

La population grisonne se
prononcera le 2 décembre
prochain sur une participa-
tion financière du canton.
Selon le conseiller d'Etat
Claudio Lardi , le montant
pourrait se rapprocher de
celui que prévoyait de débour-
ser le Valais pour soutenir la
candidature de Sion aux Jeux
olympiques d'hiver 2006, soit
60.000 francs, /si

Bienne Vollenweider et Ibrahim,
une rencontre qui mène au paradis

1 f h&qûzibe =̂

Demain à Bienne, les mélo-
manes sont conviés à un grand
retour au paradis; ils feront le
voyage sur les ailes de deux
immenses artistes: le harpiste
suisse Andréas Vollenweider
et le pianiste sud-africain
Abdullah Ibrahim.

Pour sceller leur première
rencontre sur scène, les deux
artistes se feront les chantres
de la douceur de vivre, et
vogueront sur des sonorités
sphériques et des mélodies
innocentes. Au fil des ans, Vol-
lenweider - il est né à Zurich -
a acquis une réputation inter-
nationale. Le parcours d'Ab-
dullah Ibrahim ne cède en rien
à celui de son cadet: «décou-
vert» en 62 à Zurich par Duke
Ellington , le légendaire pianis-
te a roulé sa bosse dans le
monde entier, avec son Dollar

Brand Trio , en soliste, en duo
avec le percussionniste Max
Roach. Très vite, le talent
d ' I b r a h i m
s'est révélé
comme un
creuset où se
mêlent les
chants tradi-
tionnels afri-
cains, la musi-
que d'église et
le jazz.

La musique
de cet artiste
né à Cape
Town et pro-
f o n d é m e n t
religieux - il
doit son nom à
sa conversion
à l'Islam -a
t o u j o u r s
exprimé ses

convictions et ses expériences,
notamment en matière d'apar-
theid. Longtemps exilé à New

Abdullah Ibrahim, un pianiste de légende. photo sp

York, Ibrahim est retourné
vivre en Afrique du Sud il y a
dix ans, estimant que son pays

était, enfin , sur
la voie d'une
société démo-
cratique non
raciste... C'est
en toute modes-
tie toutefois que
l'homme reven-
dique un rôle
pour son art:
«Nous espérons
qu'il apportera
un peu de bon-
heur». I dbo

# Concert,
Bienne, Centre
CTS, mercredi
7 mars, 20h. Lo-
cation Ticket
Corner.

Depuis 20 ans, Bernard
Montaud et son équipe
marchent sur la voie du
développement person-
nel. Bilan de leur expérien-
ce: la psychologie nucléai-
re. Pour en savoir plus,
rendez-vous lundi pro-
chain à Neuchâtel.

photo sp

Psychologie
Réactions
nucléaires

Philatélie
Le lancement
du timbre
à gratter

Consommation
Asperges et
pollution
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Télévision
L'indignation
au quotidien
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Fleurier
Y croire
encore

Dans la poule de promo-
tion en première ligue, l'es-
poir demeure pour Fleurier.
A trois j ournées de la fin , la
formation du Val-de-Travers
n'est certes plus maître de
son destin, mais tant qu 'il y
a de la vie, il y a de l'espoir.
N'est-ce pas Willy Kohler?
«Exactement. On comp te
quatre p oints de retard sur
Monthey, l 'actuel leader,
mais tout p eut encore arri-
ver, compte tenu du j eu  des
conf rontations directes. Ce
soir à domicile contre Nord
Vaudois, les clés du succès
sont simp les: travailler du-
rant 60 minutes et connaître
un f ort taux de réussite,
comme ce f u t  le cas samedi
sur la glace de Prilly .»

L'entraîneur ' vallonnier
fera sien l'adage qui dit
qu 'on ne change pas une
équi pe qui gagne, même si
D. Racheter est de retour,
tandis que Sauser est incer-
tain et Manzoni hors course.

Maître de son destin
En première ligue cette

fois , dans le cadre de la fi-
nale romande, Franches-
Montagnes accueille ce soir
Saas Grund à Saignelégier.
A mi-parcours, les Juras-
siens sont idéalement
placés. «C'est simp le, pré-
vient Eric Morin. Jeudi, on
se dép lacera à Lausanne. Le
dernier match opp osera sa-
medi Saas Grund à Star Lau-
sanne. Mon souhait est que
nous restions maîtres de
notre destin. Dès lors, f oin
d 'exp lications. La victoire est
imp érative ce soir. Ce qui n'a
rien d 'insurmontable.»

L'infirmerie franc-monta-
gnarde compte quatre élé-
ments.: Guenot, Membrez,
Braillard et Y. Houlmann.

GST

Hockey sur glace Lussier: «Les
gens nous donnent tous morts ! »

Soutenez le HCC avec | HEuomÂ SrsI] I

Le HCC n'a plus droit à
l'erreur dans sa série qui
l'oppose aux Langnau Ti-
gers. Les gens des
Mélèzes sont condamnés
à s'imposer trois fois
consécutivement - dont à
deux reprises à l'extérieur
- s'ils entendent revenir à
la hauteur de leurs adver-
saires, puis les dépasser
sur le fil. Un sacré pari.

Gérard Stegmûller

«Les gens nous donnent tous
morts!» Mike Lussier possède
des antennes un peu partout et
le rapide sondage qu 'il a effec-
tué ci et là ne laisse pas planer
le moindre doute. Le verdict
populaire est sans appel: le
HCC est cuit, à bout de course,
de souffle, et renverser la ten-
dance dans les conditions ac-
tuelles est tout bonnement im-
possible.

«Dans ma carrière de
j oueur, j 'ai déj à vu des équip es
f aire taire les p ires rumeurs»
insiste l'entraîneur chaux-de-
fonnier, qui lance au passage
des phrases qui tiennent par-
faitement la glace. «Du mo-
ment qu'il f aut j ouer, autant
bien j ouer. Ou alors, on ne
s'entraîne p lus, on ne s 'é quip e
p lus, et on ne va même p as là-
bas!»

Lorsqu'on lui tient un dis-
cours défaitiste, Mike Lussier

Stefan Nilsson - Bruno Brechbiihl: dans le camp chaux-de-fonnier, on espère que les
retrouvailles de ce soir ne seront pas les dernières. photo Marchon

sort de ses gonds. Et pourtant,
les faits sont là. Les Emmenta-
lois mènent 3-1 dans la série et
la possibilité leur est offerte de
classer définitivement l'affaire
ce soir à domicile. «Il f aut déj à
qu'ils nous battent, reprend le
chef, un tantinet énervé. Sur le
p apier, on sait depuis le début
de la saison que les Langnau
Tigers nous sont supérieurs.

Mais il ne f aut  j amais baisser
les bras. C'est dans la diff iculté
que l 'on reconnaît un athlète
de haut niveau. C'est exacte-
ment ce que j 'ai dit aux gars
lors de l 'entraînement de lundi
matin.»

Manque de précision
Depuis samedi soir, le chef

pioche ses notes. «Lors du p re-
mier tiers p ar exemp le, nous
avons shooté 17 f o i s  au but.
Hélas, seuls quatre tirs étaient
cadrés. Dans le camp d'en
f ace, sur 19 envois, 15 étaient
cadrés. Je constate également
que les Emmentalois sont af -
f amés lorsqu'ils se p ointent de-
vant notre gardien, tandis que
nous manquons singulière-
ment d'app étit lorsque nous
nous retrouvons devant M.
Gerber, dont j 'ai certes souvent
eu l 'occasion de vanter les mé-
rites, mais qui n'est p as imbat-
table p our autant.»

En résumé, c'est au niveau
de la précision et de la motiva-
tion que les Chaux-de-Fon-
niers doivent impérativement

s'améliorer s'ils souhaitent
disputer un sixième match
j eudi aux Mélèzes.

Un but par tiers
«Il y  a p lein de choses à re-

voir, souffle encore Mike Lus-
sier. Mais les échéances sont tel-
lement rapprochées qu'il est im-
p ossible d'eff ectuer le moindre
p etit travail en p rof ondeur. Pour
la rencontre de ce soir, j e  me suis
f ixé un obj ectif : c'est d 'inscrire
au moins un but p ar tiers.» Sera-
ce suffisant pour venir à bout
des Bernois? «Avec une défense
solidaire, j e  pense que oui»

Moralement comme physi-
quement, on se doute bien que
le HCC n'est pas au mieux.
«Dans les moments diff iciles,
le dialogue avec les j oueurs est
primordial, aj oute le Québé-
cois. Ce deuxième eff ort mo-
ral, il s 'agira vraiment d'aller
le chercher.»

La probabilité est grande de
voir les Langnau Tigers et Am-
bri-Piotta liquider les affaires
courantes au terme du cin-
quième match. Du coup, Coire

et le HCC repartiraient pour
un deuxième tour de play-out,
touj ours au meilleur de sept
matches. La première confron-
tation devrait avoir lieu sa-
medi dans les Grisons.

«En p rincip e» glisse Mike
Lussier, qui se refuse à croire
que les siens reviendront bre-
douilles de l'Ilfis. C'est son
droit le plus strict.

GST

Elites. A. Play-off. Demi-fi-
nales (au meilleur de trois
matches): Langnau Tigers -
Kloten 0-4 (0-2 dans la série) .
Berne - Davos 1-8 (0-2 dans la
série).

Play-out (au meilleur de
cinq matches): Zoug - FR
Gottéron 5-0 (Zoug remporte la
série 3-1).

Elite B. Play-off. Finales
(au meilleur de trois
matches). Groupe est: Coire -
Winterthour 0-3 (Winterthour
remporte la série 2-0). Groupe
ouest: Lausanne - Bienne 1-2
(1-1 dans la série).

Juniors A. Groupe 1. Pro-
motion: Nord Vaudois - Sion 8-
I. Singine - Saint-lmier 3-8.
Sion - Tramelan 3-10. Nord
Vaudois - Monthey 0-6.

Classement: 1. Saint-lmier
8-14. 2. Tramelan 8-14. 3. Mon-
they 9-12. 4. Singine 9-8. 5.
Sion 9-2. 6. Nord Vaudois 9-2.

Groupe 2. Maintien: GE
Servette - Vallée de Joux 5-0.

Classement: 1. Le Locle 7-
II. 2. GE Servette 7-11. 3. Delé-
mont 9-10. 4. Aj oie 6-9. 5. Neu-
châtel YS 7-5. 6. Vallée de Joux
10-0.

Juniors Top. Groupe 1.
Relégation: Forward Morges -
Fleurier 5-3. Forward Morges -
Franches-Montagnes 3-6.

Classement: 1. Forward
Morges 12-19. 2. Lausanne 10-
17. 3. Franches-Montagnes 12-
15. 4. Fleurier 10-10.

Novices Top. Groupe 1.
Relégation: Franches-Mon-
tagnes - Sion 7-0. Bulle - Lau-
sanne 4-17.

Classement: 1. Lausanne
11-24. 2. Franches-Montagnes
11-23. 3. Bulle 11-7. 4. Sion 11-
6.

Novices A. Groupe 1: Sin-
gine - Le Locle 10-0. Tramelan -
Fleurier 3-4. Fleurier - Trame-
lan 3-6.

Classement: 1. Neuchâtel
YS 16-27. 2. Singine 16-19. 3.
Le Locle 16-19. 4. Fleurier 16-
10. 5. Tramelan 16-5.

Minis Top. Groupe 1. Pro-
motion: La Chaux-de-Fonds -
FR Gottéron 1-6.

Classement: 1. Lausanne 8-
28. 2. FR Gottéron 9-20. 3.
Aj oie 8-14. 4. La Chaux-de-
Fonds 9-14.

Relégation: Sion - GE Ser-
vette 4-2. Neuchâtel YS - Sierre
1-3.

Classement: 1. Sierre 9-20.
2. GE Servette 9-16. 3. Neuchâ-
tel YS 9-14. 4. Sion 9-2.

Minis A. Groupe 1: Delé-
mont - La Chaux-de-Fonds 3-11.
Fleurier - Tramelan 5-2. La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 8-1.
Moutier - Fleurier 1-5. Trame-
lan - Delémont 5-0.

Classement: 1. Fleurier 20-
37. Moutier 18-29. 3. La
Chaux-de-Fonds 20-26. 4. Tra-
melan 19-10. 5. Le Locle 18-6.
6. Delémont-Courtételle 19-6.

Moskitos A. Groupe Top :
Viège - Forward Morges 0-10.

FR Gottéron - Viège 17-0. FR
Gottéron - La Chaux-de-Fonds
10-5. Lausanne - Viège 5-3.
Neuchâtel YS - Sierre 5-3.

Classement: 1. FR Gottéron
12-20. 2. Lausanne 12-18. 3.
GE Servette 10-16. 4. La
Chaux-de-Fonds 11-14. 5. For-
ward Morges 11-12. 6. Neuchâ-
tel YS 11-7. 7. Viège 13̂ 1. 8.
Sierre 12-1.

Groupe 1. Promotion-relé-
gation: Tramelan - Le Locle 3-
2. Ajoie - Moutier 0-1.
Franches-Montagnes - Delé-
mont 11-0. Fleurier - Aj oie 4-0.
Franches-Montagnes - Trame-
lan 14-2. Le Locle - Moutier 0-5.
Tramelan - Delémont 5-3.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 10-16. 2. Ajoie 10-
13. 3. Fleurier 9-12. 4. Moutier
9-11. 5. Le Locle 10-9. 6. Tra-
melan 9-5. 7. Delémont 9-0.

Groupe 2. Promotion-relé-
gatîon: Prilly - Saint-lmier 3-8.
Meyrin - Vallée de Joux 6-4.

Classement: 1. Jean Tin-
guely 11-18. 2. GE Servette 9-
14. 3. Meyrin 9-14. 4. Vallée-
de-Joux 10-10. 5. Saint-lmier 9-
6. 6. Lausanne II 8-4. 7. Prilly
10-0.

Moskitos B. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - Franches-
Montagnes 9-1.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 18-32. 2. Ajoie 15-23.
3. Le Locle 17-22. 4. Moutier
18-18. 5. Lausanne 17-14. 6.
Fleurier 16-5. 7. Neuchâtel YS
17-4. /réd.

Troisième ligue, groupe 9
Moutier II - Reuchenette 2-8
Courrendlin - Delémont II 2-1
Corgémont - Ajoie II 3-7
Reconvilier - Sonceboz 0-1

Classement
1. Ajoie II 17 16 0 1 105-41 32
2. Reuchenette 17 12 2 3 89-57 26
3. Les Enfers 17 12 1 4 94-62 25
4. Courrendlin 18 11 1 6 97-75 23
5. Corgémont 18 8 1 9 87-91 17
6. Delémont II 18 7 1 10 56-66 15
7. Reconvilier 18 7 0 11 62-70 14
8. Sonceboz 17 4 2 11 47-83 10
9. Moutier II 18 5 0 13 51-89 10

lO.Court 16 1 0 15 41-95 2

Groupe 10
Pts-de-Martel - Le Locle 6-5
Le Landeron - Les Brenets 7-9
Alterswill - Boesingen 8-0
Anet - Université II 2-0

Classement
1. Alterswill 21 15 2 4 11046 32
2. Les Brenets 21 13 3 5 132-104 29
3. Le Landeron ' 21 11 1 9 107-96 23
4.Le Lode 21 10 3 8 94 -86 23
5. Boesingen 19 11 0 8 92 -79 22
6. Pts-de-Martel 21 6 3 12 101-118 15
7. Université II 20 5 1 14 50 -112 11
8. Anet 20 3 3 14 62 -107 9

Quatrième ligue, groupe 9a
Courrendlin - Franches-M. III 3-8
Tavannes - Delémont III 11-3

Classement
1. Franches-M. III 21 16 2 3 142-60 34
2. Bassecourt 19 14 3 2 143-61 31
3. Fuet Bellelay 20 11 3 6 98-81 25
4.Crémines 19 11 2 6 116-64 24
5. Tavannes 21 10 2 9 126-110 22
6. Delémont III 20 6 0 14 97-151 12
7. Courrendlin 21 3 2 16 76-163 8
8. Court II 19 2 0 17 77-185 4

Groupe 9b
Couvet II - Tramelan II 3 - 1
Serrières-P. - Pts-de-Martel II 3 -5
Plateau Diesse - Val-de-Ruz 11-3

Classement
1. Tramelan II 20 17 0 3 166-54 34
2. Serrières-P. 20 16 0 4 145-71 32
3. Couvet II 21 13 2 6 108-73 28
4. Pts-de-Martel II 20 12 0 8 121-63 24
5. Star-Mont.ll 20 11 1 8 87-88 23
6. Plateau Diesse 20 7 0 13 79-100 14
7. Val-de-Ruz 21 2 1 18 51-135 5
8. Cortébert 20 1 0 19 63-236 2

FOOTBALL

Neuchâtel Xamax fair-play
Neuchâtel Xamax occupe la pre-

mière place du Trophée du fair-play
de la Ligue nationale. Les Xa-
maxiens, devancent Zurich et Saint-
Gall. Le vainqueur de ce trophée
pourrait obtenir une place en Coupe
de l'UEFA si la Suisse était désignée
cet été par l'UEFA comme l'une des
trois, fédérations les plus fair-play du
continent. Pour établir ce classe-
ment, la Ligue nationale ne se limite
pas à dénombrer les avertissements
et les expulsions. Elle prend aussi en
compte les comportements de l'é-
quipe en général, des dirigeants et
des supporters, /si

Le nul pour Sunderland
Championnat d'Angleterre. Match

en retard: Sunderland - Aston Villa 1-
1. Classement: 1. Manchester United
29-67. 2. Arsenal 29-53. 3. Ipswich
Town 2846. Puis: 6. Sunderland 29-
45. 14. Aston Villa 27-34. /si

Porto victorieux
Porto s'est défait de Farense 2-0

lors du dernier match de la 23e
journée du championnat du Portu-
gal. Au classement, Boavista est tou-
jours en tête du classement de pre-
mière divison avec quatre points
d'avance sur Sporting Lisbonne et
cinq points sur Porto. Farense est
neuvième à 17 points du leader, /si

SNOWBOARD

Jaquet brille
Gilles Jaquet a pris le deuxième

rang du slalom parallèle FIS de
Park City disputé hier. C'est l'Autri-

chien Alexander Maier, le petit
frère du skieur Hermann, qui a
remporté l'épreuve. Chez les
dames, la Suissesse Steffi von Sie-
benthal s'est imposée dans l'é-
preuve du slalom parallèle. La troi-
sième place de Milena Meisser a
donné davantage de relief à la per-
formance helvétique, /si

BASKETBALL

Union Neuchâtel recrute
Union Neuchâtel a engagé le me-

neur de jeu américain Troy Coleman
(29 ans). II sera qualifié dès samedi
prochain pour le match qui opposera
Union Neuchâtel à Echallens à la
Halle omnisports à 18 h. /réd.

HOCKEY SUR GLACE

Stephan a Rapperswil
Le défenseur Fabian Stephan (20

ans) a été transféré de Berne à Rap-
perswil. Il a signé un contrat de deux
ans avec le club saint-gallois. Stephan
a commencé la saison avec Berne,
avant de disputer sept rencontres
pour Bienne (LNB). Il a ensuite été
prêté aux Langnau Tigers. /si

DIVERS

Accord signé
Lausanne saura début août au

plus tard si elle est choisie comme
siège définitif de l'Agence mondiale
antidopage (AMA). Mais hier déjà ,
les conseillers fédéraux Joseph Deiss
et Samuel Schmid ont signé avec
l'AMA un accord d'exonération fis-
cale. L'accord prévoit que l'Agence
est exonérée des impôts directs et in-
directs, dont la TVA. /si

HELIOWAZOUT S.A.

TRES PROCHE DE VOUS...

032 927 32 32
MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

SE CHAUFFER AU MAZOUT
LLA BONNE D é CIS IONJ

Avec Jeff Shevalier
«Il risque f ort d'y  avoir des

changements.» Sans trop tou-
tefois s'avancer, Mike Lus-
sier va modifier l'ordon-
nance de ses blocs ce soir
dans l'Emmental. «Lundi
matin, nous nous sommes en-
traînés de deux f açons»
aj oute l'homme fort des
Mélèzes, qui ne cache pas
que Jeff Shevalier a de fortes
chances de se retrouver sur
la glace. Parce que les pré-
sences de Chiriaev et Nilsson

ne se discutent pas, c'est
donc De Angelis qui fera les
frais de cette rocade. Cela si-
gnifie surtout que le HCC
aura plus de poids offensive-
ment. Ce qui , par les temps
qui courent, ne représente
nullement un luxe.

Au chapitre des absences,
signalons celles de Turler et
Déruns, tous deux out pour
une dizaine de j ours si l'on
en croit les premiers verdicts
de la Faculté. GST

LNA. play-out. demi-finales
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Coire

(3-1 dans la série)
Langnau Tigers - Chx-de-Fds
(3-1 dans la série)

LNB. play-off demi-finales
Ce soir
20.00 Bienne - GE Servette

Lausanne - Viège

Première ligue, finale romande
Ce soir
20.15 Fr.-Montagnes - Saas Grund

Classement
1. Fr.-Montagnes 2 1 1 0  8-5 3

3. Star LS 2 1 0  1 ^8 2
2. Saas Grund 2 0 1 1 6 - 8  1

Promotion en première ligue
Ce soir
20.15 Fleurier - Nord Vaudois
20.30 Meyrin - Monthey
Demain
20.30 Prilly - Montana

Classement
1. Monthey 7 5 1 1  29-14 11

2. Prilly 7 4 1 2  24-16 9
3. Meyrin 7 4 1 2  17-Sa .9
4. Fleurier 7 3 1 3  20-18 7
5. Nord Vaudois 7 1 1 5  14-24 3
6. Montana 7 1 1 5  16-35 3
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 111
1% pièce, 4e, ascenseur, Fr. 480 - charges comprises,
libre tout de suite.
3 pièces, 1er, Fr. 795.- charges comprises, libre tout de |
suite. |
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 76
5 pièces, 5e étage, cuisine agencée, „
Fr. 1196.- + charges, libre pour le 31 mars 2001. |o
Pour tous renseignements, s'adresser à: S
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Parc 51
4 pièces, cuisine agencée, Fr. 850.- + charges, „
libre tout de suite. s

o>o

Pour tous renseignements, s'adresser à: £
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

FRANCHES-MONTAGNES

À VENDRE
Immeuble

locatif
et restaurant

comprenant:
3 appartements de 3 pièces
2 chambres indépendantes

1 restaurant
(1 café, 2 salles, 1 terrasse)

Garages
Pour traiter:

Fiduciaire Jean-Maurice Maître SA,
2350 Saignelégier f

Tél. 032/951 24 60 ou 032/466 16 14 S

m ; A La Chaux-de-Fonds
IJH Rue du Parc
CC njjWTTrrrTTTTrmr B̂Bio HtWifcMJV'fliWZ INTIdKIMNiaJM
III j Cet appartement comprend:
>¦ Cuisine agencée. Hall d'entrée.

; Salon. 2 chambres à coucher.

 ̂
I Salle de bains - W.-C.

'̂  Prix attractif Fr. 180.000.-.
; Notice sur demande.
I Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
1\ Av. Léopold-Robert 67

Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77/76 |- www.espace-et-habitat.ch B

A louer à Brùgg près de Bienne (6E)

600 m2 ou plus de
surface de bureau

dans immeuble représentatif
entièrement climatisé.

Places de parc à disposition. Très bon accès.
Conditions de location intéressantes.

Nous attendons votre appel avec plaisir.

NOTZ METAL SA, IND. BERNSTR. 18,
2555 BRÙGG, tél. 032 36676 13 / A. Bélal

E-mail: albert.belat@notz.ch
06-328338/4x4

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

41/2 pièces
avec véranda

- Fr. 1361.-ch. ind
- libre dès le 1.6.01
- cuisine agencée
-11e étage
- immeuble avec ascenseur
- véranda avec magnifique

vue
- situation tranquile dans la

verdure
- à proximité des transports

publics, magasin, école

wmmmmm
wincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-515335

WjÊÊ 0£S> Management Sj\
KBBBB -̂ûse postale 33, 2606 Corgémont

À VENDRE À TRAMELAN
dans une belle résidence

1 appartement
en duplex

00

+ ga rages §

Prix: Fr. 355 000.-
BJrj l  Tél. 032/488 33 35 E»B
WMMà ste@klgk.cow W&M
'Jj Ji ceb.klgK.com MMM

-" êèt^BBlI ^ £̂p—¦
*̂*Bj^BJ B̂ BJB̂ ^

^̂ "̂  ̂ co

À LA CHAUX DE-FONDS
pour date à convenir

Rue de la Fiaz

Studios dès Fr. 320- + charges
(meublé s ou non)
314 pièces dès Fr. 590.- + charges

4 pièces dès Fr. 750.- + charges

4!4 pièces dès Fr. 810.- + charges

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

OFFRES D'EMPLOI

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

Â A vendre ^
% y Villa g

individuelle
Chemin de Butte 9 - Le Locle

| j *

¦̂Magnifique villa, située en lisière de
forêt dans un quartier résidentiel.
Elle est dans un état irréprochable
et bénéficie d'une piscine couverte

W Elle est composée comme suit:
Rez inférieur:
Piscine, local, sauna, WC séparés, douche et une
chambre.
Rez supérieur:
Grand salon-salle à manger, une chambre, une
cuisine agencée, un WC ainsi qu'une terrasse
communiquant sur le salon et la cuisine.
Premier étage:
Deux chambres bénéficiant d'une salle de bains
et d'un réduit

? Garage individuel.
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous, A
Pour plus d'informations: www.geto.ch ^̂ Ê

BBî SSB^EkiiSî ŒaSlib^ËiLuiï^BI

A louer tout de suite ou à convenir
Avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

Appartement de 3 pièces,
63 m2, au 4e étage, rénové
Loyer Fr. 795.- charges comprises.
Grandes chambres, cuisine agencée,
salle de bains.
Pour visite:
Mme Thourot - Tél. 032/913 17 86
Gôhner Merkur AG
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
www.goehnermerkur.ch 0*3.009975

À LOUER
AUX PONTS-DE-MARTEL

Appartement
de 3 pièces «

Sans confort. I
Libre de suite. S
Prix: Fr. 500.-.

Coop Immobilien AG, Bern
p.a. rue du Commerce 100

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/925 41 71

... Belle opportunité à saisir,
LU au Locle, dans un quartier
Jf I proche du centre

û ¦irU'INMMz IflKm LJjHLU li'J.frj 'JlMrWJ> EBMMB3SB1
.grf avec beaucoup de cachet (poutres
^V apparentes, mansardes, cheminée

en pierre...) dans une petite copro-
| priété.

! I Prix très intéressant.

espace & habitat
tëmmm Av. Léopold-Robert 67

j| 2300 La Chaux-de-Fonds ;
| Case postale §
1 Tél. 032/913 77 77/76

www.espace-et-habitat.ch £

LA CHAUX-DE-FONDS
À VENDRE

Bel appartement
4% pièces, balcon,
avec place de parc

Entièrement rénové:
(Bloc cuisine, parquets, sanitaires)

Pour traiter:
Fonds propres: Fr. 47 000.-

«La LPP»
Une aide pour constituer

vos fonds propres

Mensualité tout compris:
Fr. 1134.-

« 032/753 12 52
022-120115

A louer tout de suite ou à convenir
Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Charmant appartement
de 1 pièce, 33 m2, rénové
Loyer net Fr. 380.-.
Avec cuisinette, douche/WC.
A proximité des transports publics.
Pour visite:
Mme Thourot - Tél. 032/913 17 86
Gôhner Merkur AG
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
www.goehnermerkur.ch

0*3-090016

A louer tout de suite ou à convenir
Avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

Charmant appartement de
2 pièces, 36 m2, au 3e étage
Loyer Fr. 665.- charges comprises.
Avec cuisine, salle de bains, salon et
chambre à coucher avec du parquet.
Pour visite:
Mme Thourot - Tél. 032/913 17 86
Gôhner Merkur AG
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
www.goehnermerkur.ch 0*3 089907

~4j A louer ^
^Numa-Droz 149 I

à La Chaux-de-Fonds --

? Locaux commerciaux 70 m2
A l'usage de:
• Petit magasin
• Salon de coiffure
• Bureaux
• etc

? Libre dès le 01.03.01 ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
Ê

T6L6COITI www.tsa.ch

Première entreprise privée de télécommunication
en Suisse romande, active dans les domaines Voix
et données, Intelligence de bâtiment , Installation et
câblage, Communication urbaine et Communication
mobile, TSA Telecom SA cherche pour sa succur-
sale de Neuchâtel/Marin , un(e)

Assistant(e) commercial(e)
Ce poste apporte un soutien essentiel aux ingé-
nieurs de vente spécialisés en télécommunication
d'entreprise. Les principales tâches de notre futur
assistant(e) seront l'établissement des offres et des
soumissions ainsi que la préparation des contrats
de location et d'entretien. Cette personne sera res-
ponsable de l'enregistrement des commandes, du
traitement de toute la correspondance y relative
ainsi que de la tenue de notre fichier clients.

Secrétaire
Ce poste, basé au sein du département technique
de notre succursale apporte un soutien essentiel
aux chefs techniques. Les principales tâches de
notre future secrétaire seront, la coordination du

.support administratif , la gestion des comptes créan-
ciers et débiteurs, le suivi des assurances sociales
ainsi que diverses saisies comptables.
Nous recherchons une personne au bénéfice d'une
formation d'employé(e) de commerce ou équiva-
lent, consciencieuse, autonome, discrète, aimant
travailler en équipe et qui a une excellente con-
naissance des logiciels informatiques courants. Une
expérience de quelques années dans un poste simi-
laire ainsi qu'une connaissance de la langue alle-
mande seraient des atouts supplémentaires.

Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique, avec de nombreuses possibili-
tés d'évolution au sein d'une entreprise leader dans
le domaine des nouvelles technologies. Si l'une de
ces offres vous intéresse, merci de nous faire par-
venir un dossier complet à:

TSA Telecom SA, Ressources humaines,
chemin des Délices 9, case postale 202, s
1000 Lausanne 13 I

CM
O

Lausanne • Genève • Neuchâtel - Fribourg ¦ Berne ¦ Sion • Brigue

} AfcW^ -.
r/ V -ajIl55IfuïSrtiOi1 A-

Laser Automation Cekatronic SA est une PME de 50 personnes, active dans les
domaines de la technique d'usinage par laser, l'automation et la mécanique.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

Votre profil :
• Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS en informatique ou en électronique mais

ayant un intérêt pour les développements informatiques, ou pouvant justifier
des aptitudes professionnelles requises.

• Connaissance des réseaux sous l'environnement WINDOWS.
• Connaissance de la programmation en Delphi et/ou C++.
• Connaissances en électrotechnique, commande de processus, automation, etc.
• Aptitude à travailler de manière autonome.
• Nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.
• La préférence sera donnée aux candidats ayant de bonnes connaissances

d'allemand et d'anglais.

Vos tâches :
• Après une période de formation vous aurez la responsabilité de la gestion

complète de notre réseau informatique. Ceci comprend, la mise en service de
nouvelles applications, l'installation et l'entretien du parc informatique.
Le développement d'applications industrielles de gestion de processus en
collaboration avec les différents secteurs de l'entreprise, la mise en service,
l'installation et le SAV de machines chez nos clients.

Nous offrons :
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste.
• Une activité variée au contact de machines et produits de haute technologie.
• Les avantages d'une entreprise moderne et bien équipée.
• Un horaire à temps complet du lundi au vendredi à midi.

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature, adressé à

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.,
L.-J. Chevrolet 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.

" . * 132-090329/*** 
^

Répondez s.v.p. aux offres sous
chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



Transferts
Accord
conclu

La Fifa, l'UEFA et la Com-
mission européenne ont
conclu hier soir un accord fi-
nal sur la réforme du système
des transferts internationaux.

Cet accord , qui a été para-
phé après cinq mois de négo-
ciations difficiles , va modifier
entièrement le système actuel
et marque le plus grand chan-
gement dans ce sport depuis
l'arrêt Bosman de 1995 sur la
libre circulation des joueurs.

Le 14 février déjà , le prési-
dent de la Fifa Sepp Blatter et
le commissaire européen à la
concurrence Mario Monti ,
avaient annoncé qu'un
consensus s'était dégagé sur la
plupart des questions, en limi-
tant notamment les contrats à
cinq ans, en fixant une pé-
riode de transferts par an au
niveau international, avec des
mécanismes de protection des
clubs pauvres et la création
d'une instance d'arbitrage
indépendante.

La réunion était présentée
par la Commission comme
l'ultime phase d'un processus
mis en branle par l'exécutif
européen il y a près de trois
ans, à la suite de plaintes dé-
posées par des joueurs à la
Cour de justice de Luxem-
bourg, /si-ap

Football Lyon condamné à 1 exploit
ce soir à Gerland face au Bayer n Munich
Rien n'est encore fait dans
le groupe C où Lyon doit
gagner ses deux pro-
chains matches pour
conserver une chance de
qualification. Dans le
groupe D en revanche,
Leeds United et Real Ma-
drid sont assurés de leur
qualification pour les
quarts de finale.

A Gerland, Jacques Santini
accueille Bayern Munich dans
de mauvaises conditions. Il est
privé en défense de sa char-

A l'image du Bosniaque Hasan Salihamidzic (au centre), Bayern Munich compte de
nombreux éléments susceptibles de troubler le jeu des Lyonnais. photo Keystone

nière centrale Miiller-Emilson.
Le Suisse est suspendu alors
que le Brésilien joue en sélec-
tion nationale. Le demi Foé et
l'attaquant Marlet sont égale-
ment sous le coup d'une sus-
pension. Bayern Munich n'a
besoin que d'un nul pour as-
surer sa qualification de façon
définitive. Expulsé en cham-
pionnat ce week-end à Ro-
stock, le gardien Oliver Kahn,
déjà brillant au stade de
France la semaine dernière,
sera l'atout numéro un d'Ott-
mar Hitzfeld. Cette fois, il n'y

aura pas de duel indirect entre
les deux Suisses. Comme Pa-
trick Muller, Ciri Sforza,
blessé, a déclaré forfait.

Rarement entraîneur de
club n'aura disposé d'une pa-
lette aussi riche dans le sec-
teur offensif qu'Arsène Wen-
ger à Arsenal. L'éblouissante
démonstration de son joker de
luxe Sylvain Wiltord dans le
derby londonien contre West
Ham assura un large succès
d'Arsenal (3-0). L'ex-Bordelais
signa trois buts, tous plus
beaux les uns que les autres!

Même si la défense des «Gun-
ners» n'est pas d'une solidité à
toute épreuve, il est difficile
d'imaginer à Highbury une
victoire de Spartak Moscou.
Battus 3-0 chez eux il y a
quinze jours par Bayern Mu-
nich, les Russes surmontent
difficilement cet handicap que
représente leur manque de
compétition.

L'esprit libéré
Après avoir poussé Man-

chester United dans ses der-
niers retranchements (1-1) ce
week-end, Leeds United en-
tend bien lutter d'égal à égal
avec une autre formation, de
renommée mondiale, le Real
Madrid. Au stade Santiago
Bernabeu , les vingt-deux ac-
teurs s'affronteront l'esprit
libéré. La qualification pour
les quarts de finale est ac-
quise. Le seul enjeu est la pre-
mière place du groupe. Les
deux Australiens Viduka et
Kewell sont les éléments les
plus attractifs du «onze» bri-
tannique. Du côté madrilène,
ils sont nombreux à assurer le

spectacle. De Figo à Raul en
passant par McManaman et
Roberto Carlos, les joueurs
d'exception abondent. Tenus
en échec par Barcelone (2-2),
ils auront à cœur de se réhabi-
liter aux yeux de leur public.

La Lazio connaît beaucoup
plus de réussite en champion-
nat d'Italie qu 'en Ligue des
champions. Condamnée.à Ma-
drid sur un penalty douteux,
la formation romaine a
conquis à Brescia trois points
précieux grâce à la chance
dont bénéficia le gardien Mar-
chegiani , sauvé à deux re-
prises par ses 'montants. Au-
teur de l'unique but de la par-
tie, le Chilien Salas compose
avec l'Argentin Crespo un duo
de choc. Celui que forment le
Canadien Radzinski et le
Tchèque Koller à Anderlecht
est moins performant. En
championnat de Belgique à
Lierse (0-0), les deux hommes
n'ont jamais pris en défaut
l'excellent gardien Deman. Se-
ront-ils mieux inspiré au Sta-
dio Olimpico dans ce match de
liquidation? /si

Ce soir
à Cagnes-sur-
Mer
Prix de Poitiers
(trot attelé,
Réunion 2,
course 4,
2825 m,
21 h 45)

SLê f #OH v >̂, fr —/Sàif Wf y f aF *

ÊÊÈ
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Iru

2 Hep 

3 Ico-Kiki 

4 Gracieux-Du-Clos

5 Gnat

6 Elton-D'Herfraie

7 Egletons

: 8 Goodbye-Honey

9 Fanion-Du-Vivier

I 10 Gaborio

11 Edilie-De-Feugères

12 Fluogo

13 Emma-De-Feugères

14 Figaro-De-Bellouet

Mètres Driver Entraîneur

2825 N. Ensch A. Houquet

2825 E. Ledoyen E. Ledoyen

2825 S. Guelpa S. Guelpa

2825 A. Le Coant Vandersch

2825 P. Mortagne P. Mortagne

2825 L. Barucco J.-P. Thomain

2825 R. Jaffrelot R. Jaffrelot

2825 Y.-A. Briand Y.-A. Briand

2825 B. Bourneil P. Sabini

2850 O. Bizoux O. Bizoux

2850 P. Vercruysse J. Teerlinck

2850 F. Baudet L. Horet 

2850 S. Peltier J. Teerlinck

2850 J.-P. Ensch J.-P. Ensch 

I Perf. KlOTTKl ©LMMOMo
4/1 Da1o4a 13 - Elle a le format. Notre jeu

35/ 1 9a0a0a 11 - Autre Feugères re- 11*

doutable. in
4/1 Da2a3a ,

1 - S'il reste au trot. i
13/ 1 5a0o3o 10 . p|u, régulier que soi- 5
11/1 0a4o1a gnant 

^ 
*B

*
es

30/ 1 7aDo0a 3 - A déjà bien réussi. Coup de poker
— /L
.„,* „ „ „ 12 - On le connaît déjà ^
40/ 1 8a0m0a Au 2/4

bien. , 13.1-l
10/ 1 5aDa4a - ,, . ,. Au tiercé—'- 5 - Il peut même s impo- AU *'Brce

pour 12 fr
30/1 Do0o5o ser. 13-X-11

10/1 8a9a6o 4 - Une place à sa portée. Le gros iot~^
!ô

LES

REMPUVÇANTS: 
5

2 - Ne répond pas tou- 2
11/1 9a0a3a , ., 8— jours a rappel. 5
7/1 7o7a9a 8 - Essayons de lui faire 4~ 1

30/1 RaOaOa confiance. 10

Suite aux menaces de cas
de fièvre aphteuse dans les
exploitations françaises et
par mesure de précaution,
les courses hippiques qui
devaient se disputer
aujourd'hui à Maisons-
Laffitte ont été purement et
simplement annulées.
Du coup, le Grand
Handicap de Maisons-
Laffitte, qui servait de
support au Tiercé, Quarté+
et Quinté-t-, ne se courra
pas. Une épreuve de
remplacement - le Prix de
Poitiers - a été agendée ce
soir à Cagnes-sur-Mer.

PMUR
Demain
à Amiens
1re étape du
GNT
(trot attelé,
Réunion I,
course 4,
2950 m,
15 h 46)

ffî : 4 Ôf J

iii
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Giotto-D'Em 2950 J.-M. Bozire

2 Good-Good 2950 J.-P. Thomain

3 Isis-Tejy 2950 C. Chalon

4 Fabiano-Bello 2950 A. Le Courtois

5 Hermes-D'Haufor 2950 J.-P. Mary

6 In-Foot 2950 J.-E. Dubois

\ 7 Germaine 2950 J.-B. Bossuet

î 8 Festival-Gédé 2950 N. Roussel

9 Horsy 2950 D. Locqueneux

j 10 Gipsy-Du-Taizan 2950 D. Billon

11 Ha-Rosea 2975 G. Verva

12 French-Man 2975 J.-Ph. Dubois

13 Gatsby-De-Vive 2975 M. Criado

14 Fortune-Du-Fossé 2975 P. Vercruysse

01
Entraîneur o Perf.o
J.-M. Bazire 12/1 5aDa5a

J.-P. Thomain 7/1 2a0a2a

C. Chalon 8/1 0a5a9a

A. Le Courtois 40/1 9aDa9a

C. Bigeon 12/ 1 5a8a5a

J.-E. Dubois 15/1 4a8a5a

J.-B. Bossuet 16/1 0aDm6a

N. Roussel 45/1 OaOaOa

A. Lindqvist 6/1 0a4a6a

P. Billon 9/1 1a6a8a

B. Desmontils 18/ 1 0a4a3a

J.-Ph. Dubois 45/1 2a4m2m

M. Criado 4/1 9a3a2a

A. Houssin 25/1 1a1aï a

14 - Elle est intenable. °IfJ eu

6*
6 - Le savoir-faire Dubois. 1Q«

11
10-Quelle belle limite! 7

2
11 - Reprenons-la vite. 13

5
7 - Prête à refaire sur- Bases

Coup de poker
face. g

o w • 1 ¦ Au2/4
2 - Vraiment très bon. 14-6

Au tiercé
13 - Un vainqueur poten- pour 12 fr

14 - X - 6
tiel. 

Le gros lot
5 - Nous a parfois déçu. 1*

6
LES REMPLAÇANTS: *

134 - Il attend sa course. 5
¦ , 10

9 - Le caractériel du jour. -M

PMUR

Sport-Toto
17 x 12 Fr. 2972,80
355 x 11 106,80
3325 x 10 11,40
Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme ap-
proximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
500.000.-

Toto-X
1 x 6  Fr. 1.390.999 ,80
267 x 5 201,90
7499 x 4 7,20
44 885 x 3 3.-

V 6

* 6, 10, V, A

? 7, 8, 10, R
A 6, V, A

Première ligue masculine

BIENNE-
FRANCHES-MONTAGNES
0-3 (15-25 13-25 22-25)

Très bonne prestation d'en-
semble de VFM qui s'impose
facilement 3-0 malgré une
bonne résistance de Bienne.
S'appuyant sur une distribu-
tion du jeu sans faille de Farine
et une série de blocs décisifs de
Moni Bidin très présent au fi-
let, VFM s'impose en 50 mi-
nutes. Rappelons que cette
équipe a compté un nombre
important de blessés tout au
long de la saison. Avec cette
victoire, VFM se maintient à la
sixième place.

Franches-Montagnes: Va-
rardo, Mailhot, Farine, Bùhl-
mann, Berger, Visinand, Marti-
noli et Moni Bidin. DMB

MUNCHENBUCHSEE -
PLATEAU-DE-DIESSE 2-3
(18-25 16-25 25-21
25-21 6-15)

C'était un match de fond de
classement, puisque la der-
nière place était en jeu. Plateau
a développé son volley pour
mener deux sets à rien en
moins de 30 minutes. Les
joueurs locaux commettaient
trop de fautes directes et les vi-
siteurs, une fois n'est pas cou-
tume, étaient percutants au
centre. Même si Plateau, dé-
contracté et complaisant, a per-
mis à Mùnchenbuchsee de re-
venir au score, le tie-break a
donné les moyens à Plateau de
remporter ce match et d'aban-
donner la lanterne rouge à son
vis-à-vis.

Plateau-de-Diesse: G. Her-
mann, M. Hermann, Kâser,
Von der Weid, Giauque, Su-
nier, R. Hermann. MHE

Première ligue féminine

BIENNE - NUC 0-3
(17-25 23-25 25-15)

Il n'aura fallu que 53 mi-
nutes aux Neuchâteloises pour
se défaire de leur adversaire.
Décontractées, elles ont im-
posé leur jeu sans rencontrer
trop de difficultés , hormis
dans la deuxième manche,
lorsque les deux équipes s'of-
fraient de nombreux points.
Plus concentrées, les Neuchâ-
teloises ont déstabilisé l'at-
taque des Biennoises, en re-
tard au bloc, qui ne purent
empêcher une nouvelle victoire
de NUC.

NUC: Kennedy, Lecci ,
Schuerpflug, Bauranci , Biselli ,
Du Bois. Rossel. Schori. PPE

Groupe A
Demain
20.45 Panathinaïk. - Manchester U.

Sturm Graz - Valence

Classement
1.Manchester U. 4 2 2 0 6-2 8
2.Valence 4 1 3  0 3-1 6

3.Stumn Graz 4 2 0 2 4-5 6
4.Panathinaïkos 4 0 1 3  2-7 1

Groupe B
Demain
20.45 La Corogne - Paris SG

Galatasaray - Milan AC

Classement
1.Galatasaray 4 2 1 1 4 - 4  7
21a Corogne 4 2 0 2 5-3 6
3.MilanAC 4 1 3  0 5-4 6
4.PSG 4 0 2 2 3-6 2

Groupe C
Ce soir
20.45 Arsenal - Spartak Moscou

Lyon - Bayern Munich

Classement
1.Bayern Munich 4 3 1 0 7-2 10
2.Arsenal 4 1 2  1 5-7 5

3.Lyon 4 1 1 2  4-3 4
4.Spart. Moscou 4 1 0  3 4-8 3

Groupe D
Ce soir
20.45 Lazio - Anderlecht

Real Madrid - Leeds United

Classement
1.Real Madrid 4 3 1 0 11-5 10
21eeds United 4 3 0 1 7-4 9
3.Anderieclït 4 1 0 3 4-10 3
4.Lazio Rome 4 0 1 3  4-7 1
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Cherche

Polisseurs
sur bracelets, boucles

et fermoirs.
Atelier de polissage
JOSÉ BERENGUER

Billodes 22a
2400 LE LOCLE |

Tél. 032/931 72 29 |

I kummer
fabrique de machines 

Nous sommes une entreprise suisse fabriquant des tours CNC,
conçus pour l'usinage de finition en charge automatique et haute
productivité de pièces exigeant une grande précision. Afin de
garantir un savoir-faire à la pointe de la technologie et répondre
ainsi aux besoins exigeants du marché, nous recherchons pour
compléter notre effectif des

Mécaniciens de machines
Mécaniciens de précision

avec CFC
ou formation équivalente, avec ou sans expérience, pour divers
postes au sein de note société, dans nos départements
>• fabrication (fraisage, tournage, trempe)
>¦ montage
Ainsi que des

Opérateurs sur machines CNC
avec si possible des connaissances en fraisage, tournage en CNC.
Pour ces postes, nous recherchons des personnes motivées
(hommes ou femmes) flexibles, consciencieuses, possédant un
bon sens de l'organisation, ayant de l'initiative et capable de
travailler de manière autonome.
Un de ces postes vous intéresse, alors nous vous invitons à adres-
ser votre dossier complet avec lettre de motivation, curriculum
vitae et copies de certificats, au service du personnel de

160-734552

¦PSB5BSBSI IF**!

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Bassets 72
3 pièces, Fr. 870.- charges comprises, refait à neuf, «
libre tout de suite. s

%
Pour tous renseignements, s'adresser à: S
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 80

6 pièces
- Fr. 1300.- ch. incl.

. - dès le 1.5.01
- cheminée de salon
- 2 salles d'eau

¦' .";" - au coeur de la ville
- - à proximité des transports

publics et des commerces

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-516*17

POLYLISS
pour la protection des murs
Idéal pour:

- sa résistance chimique
- sa tenue
-sa durabilité
Facilité d'entretien.

Pour laboratoires alimentaires,
garage, usine.
Polyester service, tél. 032 4712401

166-771656/4x4

wmasmmœmmm immmmmmmmmmtm t
LA CHAUX-DE-FONDS

. à louer ;¦.'.;

Adresse Pièces / Loyer Délai
Etage ch. incl. 

Jaquet-Droz 12/12a 1 pièce, 6e étage Fr. 540 - à convenir

1,5 pièces, 2e 5e étage dès Fr. 500- à convenir

2,5 pièces, 6e étage Fr. 695 - à convenir

Léopold-Robert 31 1 pièce, 11 e étage Fr. 407.- à convenir

Léopold-Robert 53 1 pièce, 5e étage Fr. 503.- à convenir

Locle 38 2 pièces, 10e étage Fr. 540 - à convenir

Croix-Fédérale 44 2,5 pièces, 3e et 6e étage dès Fr. 817- à convenir

Croix-Fédérale 27c 1 pièce, 1er, 2e, 3e, 4e étage dès F r. 491 - à convenir .

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier

¦ . . Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-516066

132-090316
GERANCE

_ ¦ CHARLES BERSET SA
^̂  ̂M _̂ LA CHAUX-DE-FONDS
ï g -S Tél. 032/913 78 35

Fax 032/913 77 42
www.berset-gerance.ch

SUPER-RESISTANT AU LAVE-VAISSELLE
îMMi¦

C! i

I VIGNERONS tf*\y^^^

' | MMAUltff I

J L www.hupka.cb I. Il

USTI M PfDC SUR DEMANK CHEZ [V.  i ¦¦ — "̂ J

HUPKA VERRERIE DECOREE
CP 267 - 1814 LA TOUR-DE-PEILZ

TEL. 021 944 18 75 - FAX 021 944 14 2t

§ 

OFFICE NOTARIAL DE MORTEAU
Maître Véronique REDOUTEY

Tél. 03 81 67 07 067

A MORTEAU (FRANCE)
1) Maison d'habitation , quartier résidentiel , de plain-p ied. Surface

habitable environ 220 m2. Terrain de 1300 m2.
Comprenant: cuisine agencée - salle à manger/salon avec chemi-
née, ouvrant sur grande terrasse - bureau - 3 chambres - 2 salles de
bains - 2 WC.
Au sous-sol: garage pour 2 voirures - chaufferie - buanderie - cellier.

2) Bel appartement au centre ville (dans peti t immeuble), entièrement
équipé et agencé. Surface environ 130 m2. Terrasse - Garage - Cave.

H | A La Chaux-de-Fonds
*™J Quartier des Crêtets
Q. Dans un immeuble neuf avec
«» ascenseur

2 ¦EEE3Bm Wâié̂ ïïMÉ ilM> p ffffJjlmS< ifflaHaamai
Cet appartement a été conçu pour
personne en fauteuil roulant et il
bénéficie de toutes les commodi-
tés afin de faciliter la vie de ses
futurs propriétaires.
Comprenant: hall d'entrée avec
armoires-Très belle cuisine agen-
cée ouverte sur salle à manger -
Salon avec poêle suédois - Accès
à la terrasse depuis la salle à man-
ger et le salon - 3 chambres à cou-
cher - 2 salles de bains.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale §
2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913 77 77/76 s
www.espace-et-habitat.ch

v4 A louer^
fr Fritz-Courvoisier 24

à La Chaux-de-Fonds
? Studios: |

• Cuisinette agencée
• Loyer Fr. 350.- + charges 2

? Appartement de 2 pièces:
• Cuisine aménagée
• Balcon
• Loyer Fr. 500.- + charges
Immeuble avec ascenseur

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

A LOUER

| 
~ 

1 PIÈCE |
*f? > Rue de la Confédération:
l̂ l studio meublé libre de suite,

! ._ composé de 1 chambre, coin cuisine,
jg£a sa"e de bains-WC. Loyer de Fr. 473-

O 
charges comprises.

> Rue Charles-Naine: studio
LL composé de chambre, coin cuisine,
I salle de bains-WC. Libre au 1er avril

^LJ 2001. Loyer de Fr. 372 - charges
*m* comprises.

i 1 VA PIÈCE 1
^V > Av. Léopold-Robert: très beau
*"J studio spacieux avec cuisine agen-
j f  cée avec coin à manger, 1 grande

*ÎL chambre , salle de bains-WC. Pour le
1- 01.04.01. Loyer Fr. 590.- ce.

O ! 2 PIÈCES |
*̂ > Rue du Parc: joli appartement

*̂ L rénové avec cuisine agencée. Libre
m J au 01.04.01. Loyer de Fr. 688.-ce.

Plus de détails
sur ces logements MET)vpjsur notre site internet

ENSEIGNEMENT

h% 4 ta m
4nnée eu»0' *%

N O U V E A U
j '; Cours en journée,

dès 3 personnes

ALLEMAND
ANGLAIS

FRANÇAIS §
m il ¦ ¦ -> s
i: Renseignements à notre §

secrétariat

Ecole-club Migres M |
Rue Jaquet Droz '12 || I

^^__ 2300 La Chaux-de-Fonds fjBBÊm

CASTEL REGIE I
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

GRAND
3 PIECES
Cuisine agencée,

lave-vaisselle. Loyer
Fr. 859.- + charges.

Libre à convenir. L'annonce,
reflet vivant du marché

*¦¦ ̂ ^ f f j  | K
i

La Chaux-de-Fonds
Centre ville

Salon
de coiffure

après plus de J
20 ans d'activité, i

Loyer modéré. ~
Reprise Fr. 50 000.-.

Agence
Neuchâtel

032/927 35 40

A vendre dans la
ville du soleil au
cœur du Valais
Sierre
idéal pour résidence
secondaire, pour
skier chaque jour
dans une station dif-
férente ,
6 studios |
Fr. 39000.- pièce |
Tél. 078 6086683. j

Publicité intensive,
publicité par annonces

mk
i

La Chaux-de-Fonds
A remettre

Kiosque - Café - Bar

«Du
Grenier»
Loyer modéré.

Fr.70 000.-
à discuter.

Personnes sans
patente s'abstenir.

Roger Truffer «,
Agence g

Neuchâtel -
032/927 35 40 i

J \
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-968 48 63.
^PUBUOTAS

La Division forestière 8, Jura bernois
Tavannes
cherche pour le 1er juin 2001

un dessinateur
ou une dessinatrice
Taux d'occupation: 50%.
Lieu de travail: Tavannes.
Domaine d'activité:
- Spécialiste du système d'information géographique (SIG) à

la Division forestière (utilisateur principal de la place de tra-
vail SIG, conseils en matière d'analyses SIG pour les autres
collaborateurs et collaboratrices).

- Maintenance du réseau informatique de la Division fores-
tière.

- Confectionner, dessiner et tenir à jour les plans et cartes aux

f 

diverses échelles, avec les moyens informatiques et
manuellement.

- Elabore r et tenir à jour un registrre des surfaces forestières.
- Tenir à jour le classement des plans.

^̂ ^̂  ̂
- Appuis aux tâches générales du service statistiques, docu-^̂ ^̂ ~ ments de synthèse, présentations, etc.
Exigences:
- Dessinateur/dessinatrice qualifié(e) ou formation et expé-

rience jugées équivalentes, avec bonnes connaissances en
informatique et aimant travailler avec précision.

- Volonté de travailler en équipe.
- Langue maternelle française, bonnes connaissances d'aile- ¦

mand nécessaires (à défaut volonté de se perfectionner
dans cette langue).

Rémunération selon barème cantonal.
Pour tous renseignements supplémentaires, M. Renaud
Baumgartner, chef de division, tél. 482 65 01, se tient volon-
tiers à votre disposition. Les dossiers de candidature sous
forme écrite, accompagnés des documents usuels et d'une
photo, seront envoyés avec la mention «postulation» jusqu'au
15 mars 2001 à:

Division forestière 8, Jura bernois
Pierre-Pertuis 5/7
2710 Tavannes.

D'autres offres d'emploi www.be.ch.
005-064256

OFFRES D'EMPLOI

I¦g f Maçons,
c Manœuvresc s
«3 I • Missions temporaires
<C0 I longues durées
"Vl « CFC
^_ l ou bonne expérience
(72 BAT, GC

 ̂ Machinistes
'A 1 * Pe|les rétro, chargeuse
¦1 • Avec expénence
 ̂ Contactez Patrick Mutti

^1 patrick.mutti@manpower.ch

 ̂
Av. L-Rob. 42 -2300 Chx-de-Fds I

^J| 
032 914 22 

22
^Mft] 132-090211 1



En coulisses Val-de-Ruz ne sera
pas renforcé en vue des play-off
Hubscher libero

A l'occasion des matches
de Val-de-Ruz contre Morat
et le Cnef, c'est Marc Hub-
scher qui a évolué au poste
de libero à la place de Mar-
tin Bôhni. «Nous avions ren-
contré de gros problèmes en
réception face à Ecublens,
explique Anthony Luhning.
// fallait changer quelque
chose. Marc s'entraîne avec
l 'équipe depuis deux mois; Il
y  avait un choix à fai re et j e
l 'ai fait.»

Val-de-Ruz n'a pas égaré le
moindre set ce week-end.
Est-ce à dire que cette expé-
rience va être poursuivie lors
des play-off? «Normalement
oui, poursuit l'Américain.
Mais la porte n'est pas
fe rmée à clé. Ce sera le meil-
leur des deux qui jouera...»

Casser la tirelire
Luc Rouiller était présent di-

manche à La Fontenelle pour
voir les Neuchâtelois contre le
Cnef. Les spectateurs (près de
400 personnes) étaient aussi
de la partie. «Pour le club, le
public et les sponsors, le mo-
ment est venu de relancer la
machine, de casser la tirelire et
de remonter en LNA, glisse
l'ancien président vaudruzien.
Maintenant que l'on approche
de la f in et qu'il y  a de l'enjeu,
les gens reviennent au match!»

A méditer...

Pas de renfort
Quoi qu'il arrive, Val-de-

Ruz ne se renforcera pas en
vue des play-off de LNB.
Yves Balmer est venu di-
manche encourager ses an-
ciens coéquipiers, mais «on
ne l'a pas contacté et on ne le
fera pas» assure le prési-
dent André Gaberel. Un avis
partagé par Anthony Luh-
ning: «On a joué ensemble
depuis le début de la saison,
les résultats sont là, il n'y  a
aucune raison de changer,
lance l'entraîneur-joueur
américain. On va gagner ou
perdre avec la même
équipe!»

La fête des enfants
Après les matches de Val-de-

Ruz, le public n'est j amais
trop pressé de quitter La Fon-
tenelle. Bientôt rejoint par les
gens du club, il aime refaire le
match du côté de la buvette.
L'ambiance est bon enfant.
Sur le terrain aussi! Car le fi-
let et les balles ne sont pas re-
misés sitôt retenti le dernier
coup de sifflet de l'arbitre. Les
gosses envahissent alors le
parquet, qui devient leur petit
royaume. Ça joue, ça court, ça
tombe dans tous les sens! Par-
fois ça pleurniche un peu...

Dimanche, Mauro Di Chello
a pris le temps d'échanger
quelques ballons (davantage

roulés que lancés, mais c'est
un bon début) avec cinq ou six
gamins du coin, tout sourire.
Un ges);e sympa.

«T'aurais pu le dire...»
Lead ers sans avoir besoin

de gaginer contre le Cnef, les
Vaudriuziens n'ont pas affiché
une concentration à toute
épreuve. «Allez, un peu de sé-
rieux» a-t-on ainsi pu entendre
lors d' un temps mort! Ou
alors cet appel du speaker:
«En aas de victoire, Gogo's
vous off re la p izza ou la sèche
au lard.!» Que ne ferait-on pas
pour ragaillardir ses troupes!

Apribs le match, le public a
lui au'ssi reçu un cadeau en
forme de flûte(s)... de Clai-
rette! Préposé au service, Luc
Balmeir a craqué en arrosant
l'assemblée. «T'auraié pu le
dire que t'avais pas soif» lui a-
t-on lancé. «Mais la bouteille a
p été Voûte seule!» s'est-il dé-
fendu..

Maiis bien sûr...

Comme à la télé
Le Cnef, c'est l'équipe na-

tionalle juniors. Ses maillots
porte nt le label helvétique.
Lorsque ses joueurs s'en-
couraigent, ce sont des «Hop
Suisse, hop Suisse!» qui
s'élèvent dans la salle,
bientôt repris par le public.
Comme à la télé...

PTU

«Hop Suisse, hop Suisse!» Le match de dimanche entre
Val-de-Ruz et l'équipe nationale juniors a pris des
allures de rencontre internationale! photo Leuenberger

Le moral de Chiriaev
Les jambières de Gerber

Depuis le début de la série
entre le HCC et les Langnau Ti-
gers, Martin Gerber fait donc le
désespoir du camp chaux-de-fon-
nier. «C'est incroyable, pestait
Valeri Chiriaev. 77 a les jambières
deux fois p lus larges que celles de
Berger et personne ne dit rien,..»
Plus sérieusement, l'Ukrainien
rappelait qu'en cours de match il
avait craint que le HCC suive la
courbe qui est la sienne dans ces
play-out, courbe qui veut qu'il
inscrive un but de moins à
chaque match. Ce qui n'a pas
manqué de se réaliser.

Dès lors que l'on ne peut pas
descendre plus bas que zéro,
tous les espoirs sont permis pour
la cinquième manche.

Un classique
Il y a décidément des clas-

siques auxquels le hockey de
ce pays ne semble pas pouvoir
échapper. Ainsi, à moins d'un
invraisemblable concours de
circonstances , on devrait re-
trouver dès mardi prochain
une série Coire - HCC, pour la
troisième année consécutive.
Et pour le plus grand désespoir
des gens des Mélèzes. «Je
n'aime vraiment pas cette
équipe qui ne nous convient
pas du tout, soupirait Valeri
Chiriaev. Là-bas, il n'est que
rarement question de hoc-
key...»

A moins de signer trois vic-
toires sur les Langnau Tigers,
il faudra pourtant y passer.

Une question d'orthographe
Dans cette série, Ray Shep-

pard tient un rôle prépondérant.
«Avec un gars comme ça, on peut
vraiment parler de renfort » com-
mentait Valeri Chiriaev l'autre
soir. Et de s'interroger sur le
pourquoi du comment qui a fait
que le HCC ne mette pas le grap-
pin sur un tel élément. C'est sans
doute un clin d'œil du destin,
mais les bilans chiffrés de Ray
Sheppard et de Jeff Shevalier se
suivent dans la «bible» de la
NHL.

C'est une question d'ortho-
graphe et non pas de «comp-
teurs»...

Le mot caché
Le moral de Valeri Chiriaev

était plutôt mal en point samedi
dernier. Dans son analyse de la
situation, l'Ukrainien employait
des termes que la décence inter-

dit de reporter dans ces co-
lonnes. «Avant, c'était un,.,
d'amateurs, c'est désormais un...
de professionnels. Mais c'est tou-
jours le même...» Les personnes
ayant découvert le mot caché ga-
gneront un puck, à condition que
le HCC élimine les Langnau Ti-
gers dans la série qui oppose les
deux formations. Dès lors que
notre générosité est sans limite,
on vous livre un indice: le mot ca-
ché est un nom de six lettres,
commençant par un «b»...

On mettra la dureté du juge-
ment du capitaine du HCC sur le
compte de la déception.

Mais ma glace!
Aux yeux de beaucoup, la

qualité de la glace des Mélèzes
est plus que douteuse. Mardi
dernier, on avait vu les arbitres
s'affairer avant le coup d'envoi
afin de remettre en ordre une
surface qualifiée d'inégale. Sa-
medi, M. Kaukonen a stoppé
la première période après
19'47", dès lors qu'un trou
dans le rond central représen-
tait un danger réel pour les ac-
teurs.

Il y a parfois des réputations
qui se méritent. JFB

Les deux carrières de Benoît Pont
Conti nuer à vivre

Ce 'n'était pas à proprement
parler 1 la joie dans le camp chaux-
de-foninier samedi soir. «Il faut
tout de même continuer ,à,vivre
et, surtout, garder la tête haute»
prêchait Mike Lussier, convaincu
qu'uni dimanche allait remettre
tout le monde sur les bons rails.
Les dirigeants affichaient eux
aussi lune moue de circonstance.
«Nouiv aurions pourtant bien eu
besoin d'un troisième match à do-
micile*.» soufflait le président
Jean-Jlacques Miserez.

Allez, c'est encore possible.

Le bon choix
Apcès ses déboires chaux-de-

fonniers - il était capitaine de l'é-
quipe: qui avait été reléguée en
LNB ;aiu terme de l'exercice 1997-
1998 -, Benoît Pont a repris goût
à la vj ie dans l'Emmental. Le Va-
laisan. se sent si bien à Langnau
qu'il fy a renouvelé son contrat
pour les deux prochaines sai-
sons. «J'ai même refusé quelques
offres en provenance de clubs de
LNA, certes pas des «grands».
J 'avais vraiment le moral dans
les chaussettes quand j e  suis parti
des Mélèzes, rappelle-t-il. De

p lus, j e  ne savais pas vraiment où
j e  mettais les patins, mais comme
Langnau était le dernier club qui
cherchait du monde, j e  n'avais
pas le choix...» Et d'assurer
qu'en trois saisons, jamais l'idée
de regretter quoi que ce soit ne
l'a effleuré.

C'est ce qui s'appelle faire le
bon choix.

Le sport et les études
Quand bien même il a fait

son nid à Langnau, Benoît
Pont ne rate pas une seule op-
portunité de retourner dans
son Valais natal. «En fait, j'ai
trois destinations dans ma vie,
précise-t-il. Langnau pour le
hockey, Sierre pour ma famille
et Neuchâtel pour les études. Je
passerai d 'ailleurs en juin pro-
chain les derniers examens
avant l'obtention de ma licence
en lettres.»

C'est que, contrairement à
beaucoup d'autres hockeyeurs,
Benoît Pont n'a pas hésité à
mener deux carrières de front.

Les vacances de «Louis»
Depuis jeudi dernier, date du

quatrième succès des ZSC Lions
sur Rapperswil, Loïc «Louis»

Burkhalter est donc en vacances.
Avant de déménager sous le so-
leil de Biasca, il a profité de son
temps libre pour venir encoura-
ger le HCC. A l'issue de la qua-
trième manche de samedi der-
nier, il était plutôt dubitatif quant
aux chances des gens des
Mélèzes face aux Langnau Ti-
gers. «En pronostiquant 10%
avant cette série, j e  n'étais sans
doute pas très loin du compte,
souriait-il. Sans être facile, la
suite sera vraisemblablement
p lus abordable pour le HCC.»

On veut l'espérer...

Un peu de lecture!
Sans jamais être déclassé, le

HCC n'a pourtant à aucun mo-
ment donné l'impression de pou-
voir recoller dans cette qua-
trième manche. Sans passion, la
rencontre s'est carrément ter-
minée dans l'indifférence géné-
rale, pour le plus grand malheur
de la majorité des 4200 specta-
teurs. Dans ces conditions, rien
de tel qu'une saine lecture pour
tuer le temps. Certains specta-
teurs se sont dès lors plongés
dans «Hockey Magazine» qui fai-
sait sa pub samedi aux Mélèzes.

JFB

Mélèzes en référence
Lors du match entre le BBCC et

Carouge, la patinoire des Mélèzes
a été citée deux fois en référence.
Quand Bertazonni a frapp é sur le
bras d'un Genevois et que la
claque a retenti, un spectateur a
hurlé: «Cela s'est entendu jusqu'à
la patinoire des Mélèzes!» Et
quand les arbitres ont «oublié»
une faute, Christophe Waelchli en
a remis une couche: «Cela s 'est vu
jusqu'aux Mélèzes!» Décidément,
tout s'entend et tout se voit du
côté des Mélèzes!

Charmante, mais...
Carouge a la chance d'avoir

une femme charmante qui s'oc-
cupe de soigner les joueurs.
Mais le charme peut parfois ca-
cher la colère. Thierry Benoît a
fait chuter un Genevois et la
jeune femme a lancé; «On se re-
trouvera à la f i n  du match,
pauvre type!» Après les soins,
un coup de poing?

Avantage aux grands?
Le basketball est un sport

plutôt pour les grands. Les ar-
bitres ont-ils tendance à être im-
pressionnés par les très grands.
C'est ce que doit croire Chris-
tophe Waelchli. Après avoir écopé
d'une faute alors qu'il estimait
qu'elle était pour Georges Stoia-
nov, il s'est écrié; «C'est pas parce
qu 'il fait 205 cm qu'il f a u t  siffler
contre moi!» C'est un joueur qui
fait tout de même 195 cm qui a
parlé!

Les petits surnoms
Les joueurs du BBCC ont plus

ou moins tous leur surnom et il
peut se lire dans le dos de leur
survêtement. Petite démonstra-
tion avec Munari à la distribution
lorsqu'il annonce: «Allez junior!»
Le ballon atterrit dans les mains
de Thierry Benoît et un panier à
trois points est marqué presque
immédiatement. Pierre-Alain Be-
noît peut être fier de son «junior».

Perfectionniste
Carouge ambitionne de monter

en LNA et les Genevois ne se relâ-
chent jamais. A 3'50" de la fin du
match, Georges Stoianov a piqué
une colère lors d'un temps mort
«Il faut changer de défense, pes-
tait-il. Cesf de la m,... ça!» Per-
fectionnisme quand tu nous tiens!

De mauvaise foi
«Mon gamin qui est pour la

premièrefois aux lancers f r a n c s
à une minute de la f in .  C'est
rare!» S'adressant ainsi aux ar-
bitres à propos de son fils
Thierry, Pierre-Alain Benoît
leur faisait comprendre qu'ils
n'avaient pas été bons. Le men-
tor du BBCC revenait à la
charge au moment de l'analyse:
«Les arbitres ont été de mau-
vaise foi. Il n'y  a qu'au nombre
de fautes que nous avons tou-
jours mené. Ce n'est que lors du
dernier quart qu'ils ont essayé
de compenser.» Trop tard...

Concours de smash?
Shona Muntambirwa et Eric

Morris se sont livrés à un genre
de «concours interne de smash».
Le premier nommé en a réussi
deux beaux en restant accroché
au cercle. L'Américain du BBCC a
répondu par un dunk rageur, s'est
tenu à l'anneau avant de donner
deux claques au panneau. Alors,
c'est qui le meilleur?

Morris pas content
Shona Muntambirwa et Eric

Morris se sont retrouvés en cou-
lisses après la rencontre. Ils ana-
lysaient le match en anglais. Le se-
cond n'était pas content de la mo-
tivation de ses coéquipiers pour
accueillir le leader: «They had to
move their ass and p lay!» (Ils doi-
vent bouger leur c. et jouer!)
C'est cru, mais c'est tellement
vrai!

Bonne mémoire
Revenant sur le terrain après

un temps mort, les deux équipes
s'apprêtaient à reprendre la par-
tie. Thierry Benoît s'avançait vers
l'arbitre pour remettre en jeu et ce
dernier lui tendit le ballon. Luis
Aguiar se fit alors entendre: «La
balle est à nous!» Le Genevois a
une bonne mémoire et l'homme
en gris a rendu la sphère orange à
l'équipe de Carouge. TTR

Le BBCC gagne
aux fautes...

HOMSS



Les nouveaux lave-vaisselle Adora de ZUG 1
=5— " " " " &

M ê^rJ«Quel j
feeling! Je

-

n'avais en- î
core jamais
vu ça!»

lmÊ*m *mmËÊÊËËÊmÊÊttBBSFSâkmx !ff lff lgâX Vous doutez qu 'un lave-vaisselle puisse avoir du feeling '.'
Vïï j / ^——^ \. 

'i *̂S *\Slttk ^e nouveau VarioFeeling des exceptionnelles corbeilles Vario, qui vous
B-jr , ' ĵâS^J xV^*̂ /V^ 'v^H permettent de remplir votre lave-vaisselle de mille et une façons,

--J ĵiwjlHPBHJfc '̂[L. ' '*)¦!¦ -m. ^T^ /f. st« ¦- > n^ manquera pas dans ce cas de vous épater!

.̂ J! *̂ ^̂ "*?*̂ ^"SS^ll^̂ ^̂ ^̂ ^̂ , L'étonnant AquaFeeling, qui repose sur un triple système de détection
H^̂ ^ P̂PB 

^^^^  ̂
et qui 

lavera 

vos 
couverts 

avec un 
ménagement 

inégalé , vous séduira illico!
' WCI B̂WBBB3M^̂ CMWBE

S 3̂BBI L'incroyable EcoFeeling, qui se traduit par des économies d'eau , ,
" '"' SS5̂ ^^̂ ^̂ ^aBSSSS^S||̂ 5N'- 

d'électricité 
et de temps allant jusqu 'à 30%, grâce à un programme

^PP ||",; entièrement automatique, ne cessera de vous ravir! Que rêver de plus?
1 W Vous ne manquerez pas de ressentir un double feeling: joie de

disposer d'un confort inédit et fierté devant votre vaisselle étincelante,
M sans la moindre tache suspecte.

%¦'¦¦•: WÊKm ^̂ ^̂ L'avant-garde pour cuisine et buanderie

Pour des entreprises de la région,
nous avons besoin de

MENUISIERS
ÉLECTRICIENS

MAÇONS
Contactez Pascal Guisolan

l/̂ HI l\/Kfï (I5Wlffl^WBrîBH •«*»«•«
¦VILËJJF Wm mWiiEllijU 032/910 55 10

SERVICES Ĵ !̂̂ i«3ïï5jEERK
026-297993 Ê Z ẐSSZiSH

HORAIRE de 16 h 30 à 20 h 45
Assemblage de mouvements de
montres, ainsi que divers travaux minu-
tieux, nous recherchons des personnes
motivées, minutieuses avec bonne
vue.
Eventuellement aptes à être formées.
Demandez Gérard Forino
au 032/910 55 10

KEuyiiaanjn
SERVICES f "|*T" Vl*f. \.. "̂ ÊÊ

028-297534 KSISlilSKUiliUUi B̂ ŒB

¦ 028-298123;DUO

§V ^̂ ^Bp! Rue 

«tes 

Moulins 51

nf^Hni ' ^032/727 7000
tfc lï*£*rJl Fax 032/7277009

H E-ntaife profilsihf bluewin.cn

Mandatés par plusieurs sociétés
industrielles, nous recherchons
au plus vite des:

•OUVRIÈRES DE
PRODUCTION

Expérience en milieu industriel,
brucelles et binocu laire. Excellentes
conditions d'engagements.
Veuillez prendre contact au plus
vite avec Monsieur Lino Mantoan.

^̂  WÊÊÊÊÊÊBKMESk

Vous cherchez
un job intéressant?

Ouvrières
Pour des travaux fins

(expérience de travail avec
brucelles serait un atout)

Aide-
mécanicien

Aimant travailler sur des '
pièces de petite taille

(formation ou expérience
dans la mécanique ou

micromécanique exigée)

Envoyez votre dossier
ou prenez contact

avec J. Moura
¦̂  ̂ ' 014-057012

¦H , ^B̂ k ^1

WLM Mandatés par nos clients
B— restaurateurs et collec-
MS tivités, nous cherchons

|2 Aides de cuisine
¦p Plongeurs casseroliers
K Sommeliers(ères)

Mx Extra de service
E~ Dames de buffet j
E Caissières
K? De grandes possibilités
mp vous attendent!
¦al Alors rejoignez l'équipe¦ gagnante. Prenez contact avec

I M. Olivier Courvoisier. AJ*N
HRHLnnfn|f9SMr|il un nouveau monde /l|jliliIi|lllîli[Sll»»liHtt1l«I pour l'emploi

OFFRES D'EMPLOI

*Wf Â 3 ? Home La Roseraie
|k \// KH Les Fontenayes 19i

2610 Saint-lmier ,

Nous recherchons pour le 1er mai 2001 ou date à convenir

ANIMATEUR(TRICE)
Taux d'occupation: 50%

Nous vous offrons:
• une activité variée et stimulante dans le cadre d'une

petite équipe;
• un perfectionnement et une formation continue;
• salaire selon le barème cantonal bernois.
Nous demandons:
• une formation d'animateur-trice en gériatrie AVDEMS ou

CRS (Friburg);
• le permis de conduire.
Nous souhaitons:
• une expérience d'animation en gériatrie ou en psycho-

; gériatrie;
• des connaissances en informatique.
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au numéro
032/942 25 25 pendant les heures de bureau.
Nous vous prions d'adresser vos offres de service accompa-
gnées des documents usuels à:
Home La Roseraie, Direction,
Les Fontenayes 19, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 15 mars 2001.

160-734629 .

OFFRES D'EMPLOI 

beldj^ro
i Bijoux pour toujourst̂ y

\

\ Aimez-vous les bijoux?

Pour notre Bijouterie Beldoro à La Chaux-de-Fonds,
I nous cherchons une

! VENDEUSE EN BIJOUTERIE AUXILIAIRE
. Sortie des obligations familiales, qui est à la

recherche d'une petite activité. Vous vous intégrez
| facilement dans une petite équipe et vous êtes une
; personne de confiance. Nous demandons une bonne
; présentation, le sens aigu des responsabilités, de la
flexibilité et de l'entregent.

j Nous vous offrons un travail motivant dans un envi-
ronnement en expansion où vous pourrez exprimer

i votre enthousiasme et votre indépendance.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Vos offres seront
i les bienvenues à l'adresse suivante:

Beldoro SA
Métropole Centre
Madame S. Sage

; 2300 La Chaux-de-Fonds

j Tél. 032/916 16 55
043-089804

; Publicité intensive, Publicité par annonces !

HOME MÉDICALISÉ «LA CH0TTE»
2043 MALVILLIERS

est à la recherche d'une

veilleuse à 40%
afin de compléter son effectif.

Conditions de travail: normes ANIPPA

Date d'entrée: à convenir

Les renseignements complémentaires
peuvent être pris auprès de la directrice,
Mme E. Ivanov (tél. 032/858 15 60).

02S 298099/DUO

DOWNTOWN
Cherche

VENDEUSE
50 - 60%

Place stable. Pour tout de suite ou à
convenir. Préférence sera donnée à
personne disponible.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae à:

Downtown Boutique
Place du Marché 6 f

2300 La Chaux-de-Fonds B



Psychologie La quarantaine, une chance
à saisir pour accomplir sa légende
Qu'est-ce que la psycholo-
gie nucléaire? Réponse
dans un ouvrage, fruit d'un
travail collectif mené au-
tour de Bernard Montaud.
Et réponse lundi 12 mars à
Neuchâtel, dans un café-
rencontre animé par
trois des coauteurs, âm.

La psychologie nu-
cléaire dresse le
bilan de vingt ans ^«j |jj
de recherche et Wffj
d' observation , «̂ *
c o n d u i t e s _^ ĴÉFpar le ŜL '̂
F r a n ç a i s  fl
B e r n a r d  fl
Montaud jB

son |9
équipe de i «fl
l'associa- fl ^BB^B

o n ™ fl
Art'as. Se fl
basant sur ]
une longue I
pratique du I
développe- fl
ment person- V fl
nel, étayée ~ 1
par Gitta Mal- fl
lasz, l'auteur I
des «Dialogues ^^^avec l'ange», elle JH
formule une hy- ^̂
pothèse d'organi-
sation de la vie
intérieure. Ber-

nard Montaud , qui se consacre
désormais essentiellement à
l'écriture, en éclaire quelques
notions.

Psychologie... «Tout notre
travail consiste à accepter une
loi de base: nous sommes défi-

Les coauteurs de «La psychologie nucléaire» ont emboîté le pas à Bernard
Montaud (1er plan à dr.). photo sp

nitivement imparfaits. Nous
sommes construits avec des
cycles traumatiques, issus de
nos traumatismes de la petite
enfance - le dire n'est pas nou-
veau. Inscrits dans le «disque
dur» de la mémoire, ces trau-

matismes ont induit en nous
une imperfection chronique,
qui détermine notre personna-
lité. Comment, dès lors, pou-
vons-nous vivre bien avec notre
imperfection? Comment trans-
former l'imperfection malheu-
reuse en imperfection heu-
reuse? On n'arrête pas de VOU-

lmr cp rpnrm.
jT"A ser, alors
fyjl qu 'il faut ap-
^C\? prendre à
\t?Mfc

 ̂
sourire à

TLB n sa bosse.
fl fl " existe
\3 fl b e a u -

B c o u p
J^DI d' autres

fl I courants
¦ M ex t r ê -
KV mement
W respec-
fl tables de la

Fa [ psycholog ie
Il ou de la spi-
¦¦ ritualité où
flfl, le princi pe

mf n'est pas de
devenir par-
fait mais sou-

riant imparfait».
nucléaire.

«D'abord , nous pen-
sons qu'il existe une
intelligence non céré-
brale au centre du
noyau de chaque
cellule. Et que son

fonctionnement - il se trouve
que nous avons des physiciens
avec nous - ressemble très for-
tement à une minicentrale nu-
cléaire au fond de l'homme, dé-
gageant des minidoses de ra-
dioactivité de haine ou
d'amour. Nous sommes radio-
actifs d'amour ou de haine se-
lon que nous conjuguons notre
cycle traumatique ou notre
cycle transformé, c'est-à-dire
un cycle comportemental
libéré de nos souffrances
passées».

Crise de la quarantaine.
«Il n'est pas impossible que la
vie active se déroule en deux
étapes, que nous avons ap-
pelées l'homme-métier' et
ï'homme-tâche. L'homme doit
d'abord se structurer pour
réussir dans le monde exté-
rieur, endosser ses responsabi-
lités familiales, sociales et pro-
fessionnelles. Autour de la
quarantaine surgit une crise,
très méprisée dans notre
monde occidental: vient un
moment où l'on sent très bien
que le bonheur ne tient pas
dans une télé supplémentaire.
Quelque chose en l'être a envie
d'être utile, de laisser une
trace. Nous tentons de
conduire l'être vers sa tâche, ce
pour quoi il est fait. Parfois la
tâche dynamise la profession
par un nouveau point de vue,

parfois il s'agit de prendre une
nouvelle direction. Engager les
gens à accomplir leur légende,
autre terme, plus émerveillant,
pour désigner la tâche, c'est
leur dire que le meilleur d'eux-
mêmes peut s'accomplir dans
ce qui va venir».

Hygiène intérieure. «On
peut procéder à un nettoyage
de ses imperfections malheu-
reuses, au cours d'un bilan fait
en fin de journée, par exemple.
Plutôt que s'accabler de nos er-
reurs, il est possible d'en tirer
des leçons qui donnent beau-
coup d'aisance. Il faudrait com-
prendre que de la pollution
extérieure découle de la pollu-
tion centrale qui est celle de
l'homme pollué par lui-même
et ses propres jugements. Le
dehors ne fait que prolonger
nos comportements intérieurs.
De même, je ne crois pas que
l'on puisse régler le problème
de l'extinction des espèces ani-
males tant qu 'on n'aura pas ré-
glé la manière dont l'homme
accueille ses propres ins-
tincts».

Dominique Bosshard

9 Neuchâtel, hôtel Alpes et
Lac, lu 12 mars, 20h30; rens. 021
799 32 14. «La psychologie nu-
cléaire-un accompagnement du
vivant», éd. Edit'As, 2001. Sur le
Net:www.psychologie-nucleai
re.com

Consommation Des
asperges polluantes

Elles sont appétissantes, ces
asperges bien vertes que l'on
peut déjà admirer sur les
rayons primeurs des grands
magasins. Seulement, pour
pouvoir savourer les asperges
vertes de Thurgovie ou les
blanches du Valais, il faudrait
patienter jusqu'à la mi avril.
Celles-ci nous viennent donc
de contrées plus ou moins
lointaines, comme la Califor-
nie ou l'Espagne.

Comme le révèle la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs (FRC), les importations
d'asperges vertes ont aug-
menté de 56% en quatre ans,
soit 6155 tonnes en 1999. Et

Les asperges du pays, plus
tardives, sont moins pol-
luantes, photo sp

ces légumes, il faut les trans-
porter, le plus souvent par
avion. La FRC a calculé qu'un
seul kilo d'asperges améri-
caines pollue autant l'atmos-
phère qu'un trajet de 40 km
en voiture! «La charge sur
l'environnement est huit fois
inférieure pour les asperges
européennes et, même dix fois
plus basses pour les asperges
indigènes. Principale cause: la
consommation d'énergie pour
leur transport».

Même bilan pour les autres
légumes, ainsi que pour la
viande. Pour éviter ce genre de
désagréments, tournez-vous
donc vers les légumes du pays,
quitte à patienter un peu plus
longtemps. La FRC nous si-
gnale encore que pour les as-
perges vertes de Californie
consommées en Suisse en une
année, sont rejetées dans l'at-
mosphère près de 55000
tonnes de C02. Ce qui équi-
vaut à la combustion de 19
millions de litres de mazout ou
un trajet en voiture de 160 mil-
lions de km. Ce n'est qu'un
exemple parmi d'autres...

SAB

Philatélie La Principauté du Liechtenstein
lance le timbre-poste à gratter: au poil!

Grattez, un message apparaîtra!, photo sp

Nous avons connu , en son
temps, les timbres sur feuilles
d'or 24 carats, pressés avec
un beau relief, mais rassurez-
vous, sur une pellicule très
mince de quelques microns:
pas de quoi louer un casier à
la banque!

L'innovation de l'an passé
tient dans le timbre-broderie
de cinq francs , émis à l'occa-
sion de l'Exposition nationale
de philatélie de Saint-Gall -
une première mondiale.

Merci!
Aujourd'hui, c'est la Poste

du Liechtenstein qui se dis-
tingue. Depuis hier, elle met
en vente deux timbres à grat-

ter, à la valeur de 70 cen-
times. En grattant, l'on fera

Une série consacrée aux œufs précieux. photo sp

apparaître soit un cordial
«Danke» («Merci») soit un
luxueux bouquet de fleurs
dans la main du petit messa-
ger.

Œufs précieux
Reste à décider s'il faut

gratter avant d'expédier le
courrier ou s'il faut laisser ce
soin au destinataire... Les
amateurs de belles oblitéra-
tions auront à choisir s'ils ne
prennent pas la précaution de

faire placer le tampon sur une
zone «non grattable».

Ce même 5 mars, la Poste
de la Principauté a émis une
belle série de trois timbres
ayant pour thème les œufs de
Pâques précieux du temps
des tsars.

Une nouvelle idée relative
au timbre-poste vous traverse
l'esprit? Il est possible d'en
faire part aux instances de la
Poste...

Roger Pétremand

EN BREF
B VISAGE. Soumise tant
aux attaques de la pollution ,
du stress que des change-
ments brutaux de tempéra-
ture, la peau du visage fait
constamment l'objet de nou-
velles recherches dermatolo-
giques. Dernier né chez Eliza-
beth Arden, Extrême Conditio-
ning Cream SPF 15 a été éla-
boré pour lutter contre les
agressions extrêmes de l'envi-
ronnement. Ce complexe tire
sa force de plantes
prospérant dans
des conditions
très rudes, tels la
vigne de Judée ou
le figuier d'Inde,
la goyave tropicale
ou le pin mari-
time et l'edel-
weiss. Un cocktail
végétal pour les
peaux particuliè-
rement sèches. /
sog

¦ YEUX. Ah, les effets du
temps sur le contour des yeux,
dont l'épaisseur de la peau

incu et
perd de

' son élas-
t i c i t é ,
lorsque ce
ne sont
pas les mé-
aits du sô-
îil qui en

creusent les rides. Afin de
régénérer et de soigner au
maximum cette partie hyper-
sensible du visage, Clinique
propose désormais sa Crème
Lifting Fermeté, qu 'un som-
meil suffisant saura encore op-
timiser. Complétant le com-
plexe anti-gravity Crème Lif-
ting Fermeté Visage, ce soin
dispensant immédiatement un
grand confort en diminuant ef-
ficacement les cernes, puise
son action raffermissante dans
les protéines de petit-lait. / sog

| EAU. Extraite de la to-
mate, proche parente de celle
de la peau, l'eau d'origine cent
pour cent végétale de Nina
Ricci veut agir en parfaite os-
mose avec l'épiderme. Inco-
lore, sans aucun agent chi-
mique, mais plein de calcium,
de magnésium, de potassium
et de phosphore, ainsi que
d'oligo-éléments et de vita-
mines, ce jus de fruit appelé
Hydra Ricci libère ses pro-
priétés au cœur de l'épiderme.
Ces nouveaux
principes ac-
tifs se retrou-
vent dans une
ligne complè-
te: masque
oxyg énant ,
crème hydra-
tante, fluide
pour peaux
mixtes ou sèches, tous discrè-
tement parfumés , comme un
jardin verdoyant. / sog

B CORPS. A
chaque prin-
temps revien-
nent les soucis
de silhouette.
Pour le troi-
sième millé-
naire, les labo-
ratoires Chris-
tian Dior ont
cherché comment retrouver
une plastique parfaite, au
moyen d'un cosmétique qui
remodèle le corps. C'est ainsi
qu'est né Body Model, à puis-
sant effet gainant, sculptant et
agissant sur les contours de
l'enveloppe féminine. Parce
qu'aucune femme, même
mince, n'échappe à l'affaisse-
ment des tissus cutanés. Pour
contrer ce traître lâchage, le
gel à la bio-sculptine, com-
plexe d'actifs nouveau, s'enri-
chit encore d'essences de pam-
plemousse, ylang-ylang, jas-
min ou basilic. / sog

B PARFUMS. Couturier
d'audience internationale et
unanimement apprécié, Paul
Smith entend se profiler au-
delà de l'univers vestimentaire
et faire partager une philoso-
phie au sens large. Raison
pour laquelle le label britan-
nique que l'on retrouve du Ja-
pon à Paris et New York, qui
habille Tony Blair et Johnny
Depp, veut laisser maintenant
un sillage olfactif. Pour Elle et
Lui. Dans des écrins clas-

siques et
luxueux en to-
nalités fushia
au féminin et
vert gazon au
masculin, une
fragrance ro-
mantique et
pétillante dans

un bouquet floral boisé d une
part; des arômes sensuels
pleins d'énergie et de raffine-
ment d'autre part. / sog

B CAPITONS. Pour déstoc-
ker les graisses qui se sont in-
sidieusement emparées des
formes habituellement to-
niques durant le long hiver,
pour agir globalement contre
la cellulite, Clarins attaque les
zones adi-
peuses avec
Lift Min-
ceur Anti-
Capiton. Fa-
vorisant la
circulation
et par
conséquent
l ' é l i m i n a -
tion, ce soin
emprunte à la liane du Pérou,
au géranium et à l'aigremoine
ses principes actifs essentiels.
Afin d'aller plus loin que la
minceur et sa préservation, en
activant le drainage que l'auto-
massage rend plus efficace , et
en raffermissant les tissus
dans la durée. / sog
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Collection Hypatie

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

L'effroi le paralysait. Sa fille était
l'auteur de son infortune. Sciemment,
elle avait éveillé sa souffrance. Quel
devait être son degré de rancune pour le
punir aussi cruellement? La petite fille
d'autrefois penchait la tête vers lui , gra-
cieuse; il tournait le dos et s'enfuyait. Il
habitait chez Rosine quelques jours, la
regardant s'exercer à la barre, écoutant
son bavardage, agrippé à celle qui était
son unique recours. Quand il avait repris
son calme, il rentrait chez lui.

Raoul revint. Mais la complicité
affectueuse de sa première visite avait
disparu. Le garçon semblait embar-
rassé. Il ne rencontra pas Rosine. Cette
trop belle jeune femme, même absente,
demeurait auprès de son père. Hugo
devina l' ascendant de Sarah. Elle l'avait
dénigré, montrant au jeune homme
influençable l'indécence de cette liai-
son. Ils buvaient une bière en cherchant

un sujet de conversation. Le thème tant
rebattu des progrès en tennis tournait
court . Le jeune homme s'en allait rapi-
dement et Hugo était soulagé de son
départ.

Rosine reçut une proposition d'une
maison importante établie à l'autre bout
du pays. Hugo contint difficilement son
excitation. Imperturbable, il l'accompa-
gna plusieurs fois, jaugea l'intérêt
qu'elle suscitait. La directrice, une sty-
liste renommée, aimait les femmes, il
s'en aperçut tout de suite. Rosine lui
plaisait. Elle avait eu en main des pho-
tos, l' avait observée en vidéo. La réalité
ne la décevait pas. Hugo pouvait se per-
mettre d'être exigeant. La lueur tendre
s'éteignit dans l'œil de la créatrice. Elle
fixait cet homme habile et pragmatique
sans aménité. Avec un tel protecteur, la
fille ne serait pas facile à diriger. Mais
déjà , elle palpait les tissus, esquissait les

vêtements, les ajustait sur le corps du
mannequin. Elle accepta les conditions.

Il chargea un notaire de vendre sa mai-
son et d'en partager la valeur entre ses
enfants. Il partit en compagnie de
Rosine qui exultait, pleine de gratitude
tendre à son égard. Son amour juvénile
le réchauffai t, neutralisait ses blessures.
Sur une colline surplombant la ville, ils
louèrent un vaste appartement dans un
ancien immeuble. Une construction des
années vingt , luxueuse à lïépoque:
entrée imposante flanquée de sil-
houettes féminines aux voiles flottants,
cage d'escalier de marbre et ascenseur
désuet qui les déposait péniblement au
quatrième étage. Hugo laissa Rosine
s'installer à sa guise et se réfugia dans
une grande pièce côté cour.

* * *

(A suivre)

Le ravaudage
de Fârne
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à vendre JJCSr *̂
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TUILERIES/GRANDSON, appartement
dernier étage, 4 pièces en duplex, 2 places
de parc, Fr. 285000.-. Marlène Curtet. Tél.
021 340 00 23, www.logireve.ch. 022-123189

COFFRANE, 10 minutes de Neuchâtel,
Triplex tout confort avec cachet rustique,
5V2 pièces, 158 m2 avec garage
Fr. 380000.-. 4V2 pièces, 140 m2, avec
garage, Fr. 370000.-. Tél. 032 731 36 16.

028-2963S9

CORTAILLOD, spacieux 3V2 pièces, 90 m2

(transformable en 4V2), proche centre, vue,
Fr. 307000.-. Tél. 079 287 25 42, (soir).

011-703409

HAUTERIVE, immeuble de 3 apparte-
ments, bon état, garage, jardin, vue impre-
nable, Fr. 950000.-, à discuter. Écrire sous
chiffres H 028-297675 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

MARIN, 372 pièces avec place de parc. Prix
intéressant. Écrire sous chiffres D 132-
089738 à Publicitas S.A./case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

PROVENCE (VD), charmante petite mai-
son contiguë, 3-4 pièces, aménagée dans
une chapelle, Fr. 330000.-. Marlène Curtet.
Tél. 032 340 00 23. www.logireve.ch.

022-123174

SAINT-BLAISE centre, maison ancienne
XVI siècle, 6V2 pièces avec jardin et local
commercial. Fr. 850000.- à discuter. Sous
chiffres R 028-297544 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 

Immobilier JMÊ Ĵ|L
à louer ¦ 

^ T̂itJ
LA CHAUX-DE-FONDS, Les Forges,
locaux 100m2 avec vitrine, place de parc.
Tél. 032 926 85 28 le soir. 132.090305

MONTMOLLIN , studio avec cuisine agen-
cée, 1 cave, balcon. Entrée 01.04.01. Loyer
Fr. 690.-, charges comprises. Tél. 032
731 12 89, de 10 à 12 heures. 028-297212

CORMONDRÈCHE, pour le 1er avril ou à
convenir, dans zone de verdure à 2 minutes
des transports publics, 5 minutes centre du
village et écoles, villa tout confort de 5
pièces sur 2 étages; galetas, cave, garage
intérieur, jardin. Pour tous renseignements
ou visite, s'adresser au tél. 032 853 58 10,
dès 19 heures ou 032 919 75 44, heures
bureau. 028-298033

CORMONDRÈCHE, 1 garage, libre
1er avril. Tél. 079 230 55 53. 028-298020

CORTAILLOD, centre du village, joli stu-
dio avec dépendances, tranquillité.
Fr. 490.- + charges, dès 1.4.2001. Tél. 032
842 10 49/ 032 841 38 90/ 079 239 12 68.

¦ 02B-296394

FLEURIER, près de la gare, petit apparte-
ment de 2 chambres, boisé avec parquet,
cuisine, WC-douche, vestibule, alcôve,
chauffage général, libre dès le 31.03.01 ou
date à convenir, Tél. 032 861 18 25, dès 20
heures. 028-299118

LA BRÉVINE, 2 pièces, cuisine agencée,
centre du village. Tél. 032 935 13 49.

132 089378

LA CHAUX-DE-FONDS, Ph.-H.-Mathey 9,
appartement de 3 pièces avec cuisine amé-
nagée, situation tranquille. Fr. 541 - +
charges. Libre dès 01.04.01 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-088775

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 13 et
15, 1V2 et 272 pièces avec cuisines aména-
gées ou agencées, balcons, ascenseur.
Libres TOUT de suite / 01.04.2001 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-099440

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
locaux environ 70 m2. Tél. 032 913 15 92.

132-090249

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 135,
2'/2 pièces, cuisine agencée, douche-WC
séparés, pour le 31.3.01. Tél. 032 968 61 88.

• 132-090278

LE LOCLE centre, locaux surface totale
environ 200 m2, pour bureaux ou magasin,
comprenant sous-sol 40 m2, rez 100 m2 avec
vitrines, accès direct sur la rue, 1er 60 m2,
surface divisible selon convenance. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
931 28 83. 132 088519

LE LOCLE, centre ville, place dans garage,
Fr. 125.-, charges comprises, 1er mai. Tél.
032 933 98 00 heures de bureau. 132 090331

| ECOFOIVI~|

Langues à la carte
24 h sur 24

Tél. 032/910 94 08
Démonstration gratuite

mu \mmmù
132-089737 '' ~ 

LE LOCLE, 2 pièces mansardées, poutres
apparentes, cuisine agencée. Fr. 545 -,
charges comprises. Libre tout dé suite. Tél.
032 855 12 43. 028 297959

LE LOCLE, 572 pièces, standing 130 m2,
3 chambres à coucher, tout confort
moderne. Tél. 024 434 21 07. 028-297968

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Président
Wilson 32, place de parc dans garage col-
lectif, Fr. 118.-/mois, libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 078 753 09 65 après 17h.

132-089971

MALVILIERS, 2 pièces dans ancienne
ferme, grande cuisine, 2 cheminées,
cachet. Fr. 952 -, charges comprises. Libre
01.04.2001. Tél. 032 857 11 73 ou 079
262 90 52. 028-297962

MARIN, 4 pièces, cuisine agencée, libre
tout de suite.Tél. 032 753 67 86. 028 297992

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 2, studio,
Fr. 660 -, charges comprises. Tél. 032
724 69 58. 028-297888

NEUCHÂTEL, zone piétonne, grand stu-
dio avec cachet Fr. 660.-, charges com-
prises. Tél. 079 375 69 54 dès 18h30.

011-703584

PESEUX, 3 pièces, plain-pied, terrasse,
jardin, garage (appartement subven-
tionné). Tél. 078 754 11 95. 028-299026

ST-IMIER, maison familiale 6 pièces,
séjour avec cheminée, cuisine agencée
habitable, nombreuses dépendances, ter-
rasse, garage, jardin. Tél. 032 941 30 56, le
SOir. 160-734592

Immobilier ap yu^demandeSS £̂m \̂
d'achat JSP^̂ ^
LA CHAUX-DE-FONDS et environs petit
immeuble locatif, vétusté. Prix raison-
nable. Écrire, sous chiffre P 132-089741 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, famille de musi-
ciens cherche maison ou petit immeuble.
Prix non spéculatif SVP. Écrire sous chiffres
D 132-089966 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Immobilier ^̂ ndemandes mMÈL
de location J  ̂̂ p̂
FONTAINES et alentours, famille avec
3 enfants cherche à louer pour le 1.07.2001,
appartement 5 - 5 1/2, avec jardin et cuisine
agencée. Loyer max. Fr. V500 -, charges
comprises. Tél. 032 944 13 88, 079
403 43 55. 006-328433

CHERCHE À NEUCHÂTEL pour 1er avril,
minimum 2 pièces, maximum Fr. 700.-.
Tél. 079 626 55 61. 011-703533

FAMILLE CHERCHE appartement 4/ 2
minimum, pour le 01/07/01. Proximité col-
lège Bellevue ou promenade. Loyer rai-
sonnable. Tél. 032 968 42 87, le soir ou 079
707 08 30. 011-703516

JEUNE FEMME cherche à la Chaux-de-
Fonds, 2 pièces tout confort, loin du centre
ville, pour le 1er juillet 2001. Écrire sous
chiffres Q 132-090307 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

MAMAN, 1 enfant, cherche 2V2-3 pièces,
région Thielle-Wavre, Cornaux, loyer
modéré. Tél. 079 325 57 75. 028-297691

URGENT, cherche atelier-dépôt, région
Colombier-Auvernier. Tél. 079 338 00 20.

028-298089

Animaux *&&Lir
CHIOTS AM STAFF à vendre à personne
sérieuse et responsable. Parents pedigree.
Fr. 800.-. Tél. 076 341 63 12. 028-297290

CHIOTS LABRADOR, beige, femelles,
vaccinés et vermifuges. Tél. 032 426 72 02.

014-057207

Cherche m\ j^Li
à acheter J ẑJW-
ATTENTION ! Achat antiquités : Tableaux,
lampes, argenterie, bijoux or, tapis, vases,
miroirs, etc. Tél. 032 731 43 60. 028-298024

A vendre ^̂ Sï
CAUSE DOUBLE EMPLOI, prix cassés,
1 poussette Chicco, 2 armoires 4 portes,
1 commode, 1 lit double, lit enfant, 1 micro-
ondes. Tél. 079 250 90 90. 028-293028

CENTRE DE CHAUFFE à mazout, 17 à 25
kW avec production d'eau chaude, régula-
tion, etc. absolument complète, Fr. 4950.-.
Également chaudières à bois, pellets, etc.
Vente + installation pas spécialiste. Habitat
& Jardins, stand 2718. Demandez docu-
mentation + invitations, gratuit. BG Energy.
Tél. 079 214 12 45 - Fax 021 944 69 47.

022-123766

CUISINIÈRE A GAZ, Electrolux.(4 brû-
leurs + four), état neuf. Achetée Fr. 1200.-,
cédée Fr. 500.-. Tél. 079 325 57 75.028-297692

ORDINATEUR PC, 486DX2 66MH2
HDD340MB, écran 14", CD carte son,
Fr. 250.-. Me Cluskey, Tél. 032 753 06 71, le
soir 032 763 03 44, le jour. 028-297958

Rencontres^M> £)Ë^
AMANT, AMANTE, aventure pour gens
libres ou mariés. Madame = inscription gra-
tuite. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.

006-328642

GAY/LESBIENNE, hors milieu : Tél. 021
683 80 72 (www.oiseaurare.ch). 022 122310

Demandes ]||^d'emploi HJw
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 377 23 23.

028-288397

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile.
Tél. 079 324 93 00. 028-299030

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132 088885

JE FAIS toutes vos lessives et repassage
à mon domicile. Tél. 032 724 59 80.

028-297712

JEUNE FEMME cherche emploi à 50%,
uniquement le matin. Très urgent. Restau-
ration et plaisantins s'abstenir. Tél. 032
968 49 06 le matin. 132-090295

JEUNE FEMME sérieuse cherche emploi
comme gouvernante ou intendante, égale-
ment dans le privé. Libre tout de suite. Tél.
079 223 14 01 dès 17 heures. 028-297814

QUELLE ENTREPRISE engagerait dame
dynamique, motivée, organisée et
consciencieuse ? Emploi (80 -100%) proche
de la production et/ou de la clientèle + tra-
vaux de bureau (Word-Excel). Merci de me
contacter à : Poste Restante, 2001 Neuchâ-
tel, réf. BEP-RH. 028-299129

Offres giofaf)
d'emploi W^ M̂J
DAME POUR NETTOYAGES est cher-
chée à Hauterive, lundi après-midi, chaque
auinzaine.Tél. 032 753 44 42. 028-299140

GESTIONNAIRE DE VENTE à mi-temps,
est cherché par distributeur d'articles de
mercerie. Allemand souhaité. Offre Case
postale 264 - 2022 Bevaix. 028-298034

LINGÈRE à temps complet est cherchée
par l'Hôtel de Nemours au Landeron. Tél.
032 751 23 56. 028-299142

NEUCHÂTEL, je cherche pour avril 1 bou-
langer/ère et 1 pâtissier/ère, bon salaire.
Tél. 032 841 51 47 ou 079 453 53 68.

028 298025

Véhicules §̂ 8̂fep
d'occasion*3sS!MÉ*
À BON PRIX achète voitures, bus, camion-
nettes, état indifférent. Tél. 079 214 09 37.

028-297720

MERCEDES 190E, châssis sport, parfait
état de marche, prix à discuter. Tél. 032
841 20 87 ou 079 362 11 56. 028-299049

OPEL VECTRA, 1991, bordeaux, experti-
sée du jour, très bon état. Fr. 3600.-. Tél.
032 725 98 58 ou 079 67 30 32 6. 028-297553

PEUGEOT 309 GT, 1.9 injection, 1987,
bordeaux, 5 portes, 88000 km, impeccable,
expertisée, fr. 4200.-Tél. 079 301 38 82.

VW LT 35 bâché, expertisé, 88000 km,
1991, Fr. 10900.-. Tél. 032 842 14 60.

028-292974

Divers W§ >̂
DÉCLARATION D'IMPÔTS , à domicile
dès Fr. 40.-. Tél. 079 439 45 69. 028-293821

BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 029 298014

COURS DE PIANO, personnalisé + sol-
fège, à votre domicile. Pour enfants dès
5 ans et adultes. Tél. 032 721 25 51.

028-297977

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS dès Fr. 90.-.
Tél. 032 914 70 85 ou 032 853 35 50 soir.

132-088348

FAMILLE, 4 ENFANTS, cherche
Fr. 2500.-, (non remboursables) pour
3 semaines de vacances. Merci. Écrire sous
chiffre: D 011-703176 à Publicitas S.A., case
postale 3540, 1002 Lausanne
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ĵ BJSB BB B "
MW..,- . f̂llBB^̂ S BB flBBr fl] ̂  ̂ - 9̂1 »̂ P̂"flfl1¦Bflkjjk '-̂ ^̂ flfll P&u n̂Éflfl^M fl ll ; fl^BB^B^ f̂l^BF flflflflflflfl fl^B: ¦ -•* . *¦ rfflJfc^̂ ^̂  3p ^E.Bl̂ fl l flff^̂ Mmv 

lfl\ 
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Pour faire fructifier vos affaires, nous travaillons d'arrache-pied, car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin VR7r-u ._ ._ _
que votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds, vous nous trouverez à la place du Marché, y  i UDLI^I IMO 
tél. 032 911 24 10.



¦BBBBI PSINet is the world's premier Internet Super Carrier. We deliver first- 
^^^^^^H

Î ^̂ ^̂ ^ H class global 

Internet 
connectivity 

and 

hosting 

solutions 
exclusively for ^̂ ^̂ ^̂ H

î ^̂ ^̂ ^ H Bring your CV and join us our 
Recruitment 

Day fl^B̂ B̂ fl
^̂ ^̂ ^̂ Bi on Wednesday, March 7th from 12h - 19h fl^B̂ B̂ H
^̂ ^̂ ^ H at PSINet, Rue Fritz-Courvoisier 103, 2300 La Chaux de Fonds. 

î ^̂ ^̂ H
^̂ ^̂ ^̂ B There are 

exciting 

new 
opportunities 

at PSINet for dynamic, highly fl^̂ ^̂ ^ H
^^^^^^Hj 

motivated individuals 
in the 

following 
areas: î B̂ fl f̂lfl

'̂ 9̂ M̂Wè ff B̂ f̂l Ĥ
B̂ ^̂ ^̂ l 

Administrative Assistants ^̂ B̂ fl^BH^̂ 9̂ M̂WM Delivery Coordinators 
f̂l^B̂ flfl

m̂MMMm fl f̂l f̂l l̂
m̂WWWM * Technical Support Specialists 24/7 fl^B̂ B̂ fl

^^^^^^H B f̂l f̂l l̂
B̂ B̂ B̂ Bj Network Opérations 

fl^BB f̂ll
UMUUUM • Network Opérations Technicians m̂M m̂Mi
^̂^̂^̂^̂^ H 

132-090065 

DUO ¦

m̂. Laboratoires BBV SA
^MV Analyses cliniques 

et 
toxicologiques

«

Cherche pour entrée immédiate

Un(e) laborant(ine) médical(e)
diplômé(e) pour un poste à 60%

Vous effectuerez des analyses dans le domaine de
l'hématologie, de l'immuno-hématologie, de la coa-
gulation, de la chimie clinique et de la toxicologie.
Vous êtes capable de travailler au sein d'une équipe,
de vous intégrer dans un tournus de piquet et de
prendre des responsabilités.
Ce poste vous intéresse? Envoyez une lettre de pos-
tulation accompagnée des documents usuels à:

Dr. G. Vuille Laboratoires BBV SA
Léopold-Robert 59

Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds

132-090279/DUO

PME de La Chaux-de-Fonds
Outils & fournitures d'horlogerie/bijouterie
cherche pour son Service expédition

EMPLOYÉ
confirmé ou débutant

Formation interne assurée.
Permis de conduire indispensable.
Faire offre sous chiffres Y 132-90209 à Publicitas S.A.,
case postale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-090209

l lftl iUiT^iJP
Mandatés par une importante entreprise du Ĵ r̂
LITTORAL NEUCHÂTELOIS active dans le domaine ?
de l'assemblage et de microsystèmes, nous recherchons son futur

Ingénieur Software 
Vous avez une formation d'ingénieur ETS en microtechnique ou en électro- g
nique, au bénéfice d'une expérience confirmée dans le domaine de la |
programmation orientée objet , vous avez de bonnes connaissances de f
l'anglais et des notions d'allemand. B
Vos tâches principales seront d'analyser et de développer des logiciels
d'applications pour des machines d'assemblage , la mise au point de ces
machines au niveau des processus , la mise en service chez les clients sur
leur site, soit en Europe ou aux Etats-Unis, et de participer au dévelop-
pement et à la maintenance des logiciels de machines standardisées.
Intéressé(e)? Alors n'hésitez pas à soumettre vot re dossier complet
à Emmanuel Ûro. j f-
DISCRÉTION ASSURÉE. —BRIN

I kummer I
fabrique de machines |

Nous sommes une entreprise suisse fabriquant des tours CNC,
conçus pour l'usinage de finition en charge automatique et haute
productivité de pièces exigeant une grande précision. Afin de
garantir un savoir-faire à la pointe de la technologie et répondre
ainsi aux besoins exigeants du marché, nous recherchons pour
compléter l'effectif de notre bureau des méthodes un

Agent de méthodes
Au moyen d'un nouveau système informatique de GPAO, vous
serez appelé à assumer les tâches suivantes:
>- l'élaboration de gammes opératoires
>¦ l'étude des postes de travail
> le suivi des temps d'usinage
>¦ la gestion des répertoires techniques
Nous demandons une formation d'agent de méthodes ou une for-
mation technique mécanique avec expérience dans les méthodes.

Constructeur d'outillages
Ce poste conviendrait à une personne possédant un CFC de des-
sinateur de machines, un CFC de mécanicien de machines ou un
diplôme de technicien ET en mécanique avec des connaissances
en dessin (CAO, DAO).

Programmeur CNC
Pour la programmation de machines CNC au moyen d'un sys-
tème informatique performant.
Ce poste conviendrait à une personne possédant un CFC de
mécanicien de machines ou un diplôme de technicien ET en
mécanique. N

Pour ces postes, nous recherchons des personnes motivées
(hommes ou femmes), flexibles, consciencieuses, possédant un
bon sens de l'organisation, ayant de l'initiative et capable de tra-
vailler de manière autonome.

Un de ces postes vous intéresse, alors nous vous invitons à adres-
ser votre dossier complet avec lettre de motivation, curriculum
vitae et copies de certificats, au service du personnel de

160-734553

mWSSS WÊMWÊÊÊÊÊMW '*SM
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• Etes-vous un jeune menuisier motivé
• Aimeriez-vous vous spécialiser dans la fabrication

du placage
• Aimez-vous travailler dans un petit team
Alors vous êtes la personne dont nous avons besoin.
En effet, nous cherchons pour entrée immédiate

2 jeunes menuisiers
pour le département fabrication du placage industriel.

Nous offrons :

• Place de travail agréable
• Bonne ambiance de travail
• Avantage sociaux d'une entreprise moderne
• Salaire selon expérience et performances

Nous vous demandons :

• CFC de menuisier
• Age idéal: 22 à 30 ans
• Nationalité suisse ou permis C
• Aptitude à travailler d'une manière indépendante

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer
votre offre de service (à l'att. de M. W. Zûrcher).
Il vous renseignera aussi volontiers par téléphone:
0 032/482 64 39.

TAVAPAN SA, Industrie du bois, rue de la Dout 10,
2710 Tavannes.

160-734565

PHP  ̂ Home «Le Martagon»
WÈr£$£ Rue de la Prairie 17
y  gjg | 2316 Les Ponts-de-Martel

Nous recherchons afin de renforcer
les effectifs d'une équipe soignante

motivée et dynamique
i ¦ -¦ - ,"-. 7 ~  - ¦¦ — ; *ï » ¦-;¦', 

wi(e) infirmier(ère)
et un(e) aide-soignant(e)

Entrée à convenir.
Pour tous renseignements, tél. 934 24 11

M PatrickChazebaud, 1 H/ : chef du Mme LucrettoDelay

Veuillez s.v.p. faire parvenir vos dossiers
de candidature à l' attention
de Mme Lucretia DELAY 132 09032s

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient dés annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

OFFRES D'EMPLOI 

/ é ^°$ %\  Chocolats Camille Bloch SA
-_ / / J J CH-2608 Courtelary/Suisse -

^/ W, V y sé TEL °32 944 17 17 \
X^E ^  ̂

FAX. 
032 944 

10 38 N

Nous sommes une entreprise traditionnelle établie dans le Jura
bernois et reconnue pour nos chocolats exclusifs.

Nous cherchons /-ifl/ ll̂

un(e) assistant(e) marketing ^
(évent. à temps partiel)

Les responsabilités principales sont: 
^-&ffà^

- Coordination et suivi de projets de développement de produits, «\^§^^^
collaboration avec des clients industriels; suivi de la satisfac- "̂"̂
tion des consommateurs; établissement de briefings aux four-
nisseurs tels que graphistes, lithographes et imprimeurs^

-Traitement administratif du domaine publicitaire.
- Collaboration au développement de textes RR _

Nous demandons: <\%ètâ*0^^
- Esprit d'équipe. jJSssT

,- Une bonne formation commerciale avec expérience dans le
domaine du marketing.

- Maîtrise de la langue allemande avec de bonnes connais-
sances de la langue française. «tlt^Q

- Intérêt prononcé pour les médias modernes. AOVQ
- Sens de l'organisation et du suivi de projet. **
- Un esprit créatif, éventuellement formation de graphiste. '

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous vous prions d'adresser votre offre écrite, accompagnée
des documents usuels, à notre service du personnel, à l'atten-

ytion de M. Michel Aubry. J
\ 160-734560/4x4 <

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

l \̂ / 
I 

\ W PUBLICITAS



NEUCHÂTEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'ac-
compagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service mé-
dico-social: 889 62 10. Alcoo-
liques anonymes: 725 96 11.
SOS Alcoolisme: 730 40 30. Al-
Anon, aide aux familles d'al-
cooliques: 914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
724 68 88.
APEN - ASSOCIATION DES
PARENTS D'ÉLÈVES DE LA
VILLE DE NEUCHÂTEL. CP
125, 2001 Neuchâtel, tel 724
19 87.
ASLOCA - NEUCHÂTEL. Infor-
mation et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur,
tel 724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 729 30 59. As-
sociation neuchâteloise de ser-
vices bénévoles, lu-ve 8h30-
11h30,tél 724 06 00.
ASSOCIATION BOULIMIE
ANOREXIE (ABA). Antenne
neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence le mercredi 9-
12h. Groupe d'écoute chaque
premier samedi du mois dès
14h.
ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE DE SERVICES BÉNÉ-
VOLES (rue des Brévàrds 1a),
tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, informa-
tion, formation dans les do-
maines des visites, transports,
accompagnements de per-
sonnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE
LA MALADIE DE PARKIN-
SON (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseigne-
ments, veuillez tel au 842 27
15. Parkinfon: ligne directe gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois
de 17h à 19h.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2 (im-
meuble Payot), case postale
134, tel. répondeur 725 78 60.
Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11 h, consulta-
tion sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-11 h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre
comme avant», Ligue contre le
cancer 721 23 25, 835 16 70,
724 31 19, 751 18 13.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725
13 06. '
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux vic-
times d'infractions, rue Pour-
talès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE.
Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre en-
fant apprend à parler, à lire, à
écrire. Le Centre répond à vos
questions du lu au ve 8h30 à
11h30 et de 14h à 17h (fermé
pendant les vacances sco-
laires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâ-
tel, Peseux et Corcelles. Aide
familiale, soins infirmiers: 722
13 13. Stomathérapie et incon-
tinence: 722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc, lu-ve, 725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTELOISE. Associa-
tion de défense des proprié-
taires, consultations sur ren-
dez-vous, tél. 729 99 90, fbg du
Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'ac-
cueil, passage Max-Meuron 6,
725 99 89 (matin). Perma-
nence accueil: ma/me 8h15-
10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue Pourtalès 1, tél.
919 75 19.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.

CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Muller-Bessi,
av. de la Gare 39, 725 05 73,
vendredi après-midi entre 14h
et 18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre 8h et
12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu
d'accueil enfants-parents,
place des Halles, 5. Lu/ma/je
14h30-17h30, 724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er
gothérapie ambulatoire: 724
73 33, garde d'enfants (uni-
quement malades) à domicile:
725 11 44, consultations pour
nourrissons: Centre de puéri-
culture, hôpital Pourtalès 727
11 11.
DIABÈTE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724
68 01, sur rendez-vous.
DISPENSAIRE DES RUES.
Services offerts aux plus défa-
vorisés: soins médicaux, infir-
miers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu 14-18h, me
15-19h, tel 721 10 25.
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE:
Centre d'information, de pré-
vention et de traitement, égale-
ment aide et conseil aux pa-
rents et aux proches: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax
729 98 58.

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
Lu-ve 10-12h/15h30-17h, 853
15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa
maritains, 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079
417 33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31
79.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de l'Association région
Val-de-Ruz, Épervier 4, Cernier,
lu-ve 7h30-12h/13h30-17h, tel.
853 43 34, fax 853 64 40.
PROTECTION DES ANI-
MAUX. 853 11 65.

ALCOOLISME. Service mé-
dico-social, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement
de l'alcoolisme, lu-ve, 919 62
11. Alcooliques anonymes, C:P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds,
0848 848 846. Groupe familial
Al-Anon, aide aux familles d'al-
cooliques, 914 15 35
(24h/24h).
ALLO CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AMICALE DES MALENTEN-
DANTS ET DEVENUS
SOURDS. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel
à votre prothèse auditive), Ly-
siane Wicky, CP. 1557, 2301 Lo
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Rép.-fax 969 26
06. Ma 9-11 h, 968 56 42. Me
19h30-21h30, 969 26 08. Je 8-
10h30, 913 56 23.

LA CHAUX-
DE-FONDS

ASSOCIATION ALZHEIMER.
Groupe de contact, auprès de
Mme Claire Frauchiger, (le ma-
tin) tel 913 34 23. Association
neuchâteloise de services
bénévoles, lu-ve 8h30-11h30,
tel 724 06 00.
ASSOCIATION SESAME.
Aide et soutien aux per-
sonnes en deuil. Case pos-
tale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence télépho-
nique les mercredi et dimanche
de 20h à 22h. Groupes de pa-
role ou entretien individuel sur
demande. Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES
INVALIDES. Section La Chaux-
de-Fonds, rue du Vieux-Cime-
tière 5, tél/fax 968 00 33. Lu-je
14-18h et ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTI-
NETTE. Espace de rencontre
parents et enfants (0-5 ans),
Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52
60.
AUTORITÉ DE CONCILIA-
TION EN MATIÈRE DE
SANTE. Institution cantonale
pour les difficultés entre pa-
tients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La

Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
BOULIMIE ET ANOREXIE.
926 77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux vic-
times d'infractions, av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales,
juridiques, conjugales, pour
toute nationalité. Temple-Alle-
mand 23, lu-ve 8-12h,/13h30-
17h30, 928 37 31. Vestiaire,
968 18 19. La boutique Ha-
billerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-11 h. Vieux puits,
Puits 1, me/ve 14-18h, sa 9-
11h. Boutique du Soleil, angle
Versoix-Soleil, ma-ve 14-18h, sa
9-11 h. Bouquiniste, Soleil 2,
ma-ve 14-18h, sa 9-11 h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour
enfants: ferme Gallet,
lu/ma/je/ve 16-18h, me 15-
18̂ 913 96 44.
CHOMEURS. Association
pour la défense des chômeurs:
aide gratuite, démarches,
conseils, recours, Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du 3me âge, 968 23

CONFÉDÉRATION RO-
MANDE DU TRAVAIL. Léo-
pold-Robert 83, permanence
syndicale, lu 19-20h, 039 913
30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue du Collège 9, tél.
968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 62, je 16-19h.
CRECHES. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-
18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club
Béat, Chapeau-Rablé 50, 926
84 69. Nurserie Petits Nou-
nours, Jardinière 91, 913 77
37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913
34 23. Service de garde de
malades, conseils diététiques,
baby-sitting, service des acti-
vités bénévoles (chauffeurs
bénévoles, prêts de livres à do-
micile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Ves-
tiaire, Paix 73, me 14-18h30, je
14-18h.
ECOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute,
conseils, recours, les vendredis
14-17h30 ou sur rdv. Café-
contact tous les lundis 14h-
17h30. Repas tous les mardis
à 12h. S'inscrire 24 heures à
l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
GROUPE INTERVENTIONS
INFIRMIERS Gll. Soins psy-
chiatriques à domicile. Tél. et
fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE.
Centre Numa-Droz, entraîne-
ments lu 17h, me 12h, 913 65
13 ou 926 06 68.
GROUPE RÉGIONAL DE LA
SP - LA CHAUX-DE-FONDS.
Rencontre: une fois par mois.
Renseignements au 926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre
79, lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Tél. 913 18 19.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 913 78 04 ou 968 46
92.
INFORMATION DIABÈTE.
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-
17h, 913 13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBER-
CULOSE. Serre 12, lu-ve, 968
54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché
4, lu/ma/je 9-11 h30, 968 27
48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou divorce, Case
postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé.

Puits 1, 968 40 43. Perma-
nence le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour pa-
rents, 926 89 94.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 913 56 16. Lu
9-11 h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h,je 14-18h.
PERMANENCES DE
CONSULTATION ET INFOR-
MATION. Pour étrangers d'im-
migration récente: de langue
turque, Parcs 11, Neuchâtel, ve
16-18h; langue portugaise,
Vieux-Châtel 6, Neuchâtel, me
17h30-19h30, ou Cure 2, La
Chaux-de-Fonds, je 17h30-
19h30; Europe de l'Est, Gare 3,
Neuchâtel, je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES.
Lu/je/di 9-18h, ma 9-19h, me
10-21 h, ve 10-21 h, sa 10-
12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. So-
phie-Mairet 31, lu-12-18h,
ma/ve 15-18h, me 15-19h, 967
20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gym-
nastique, natation, lu-ve 911 50
00 (le matin), fax 911 50 09.
Repas à domicile, 911 50 05 (le
matin).
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence télépho-
nique pour tout le canton, tous
les jours de 8h à 20h, 079/280
48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92
79. Renseignements, 913 83
66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS
(SAVAS). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-
17h.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968
57 35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide
aux femmes victimes de vio-
lences conjugales, tél. 968 60
10.
SOS FUTURES MAMANS.
842 62 52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta-
tions sur rendez-vous, Collège
9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
lu-ve 9h-12h/13h30-17h30, sa
9h-12h, Gusqu'au 30.6.01). Tel
919 68 95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de
prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville
27, lu-ve 8-12h/14-18h, 967 86
00. Urgences: s'adresser au
médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil
pour toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu/me/je 17-19h,
ma/ve 14h30-19h.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES
CONJUGALES, rue du Mar-
ché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

VAL DE TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
864 66 22, fax 864 66 23..
Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers
(jours ouvrables) de 16h à 17h.
En dehors de ces heures un ré-
pondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861
29 80.
CAPTT. Centre d'aide et de
prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve 8-
12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h
861 44 08 (7 jours/7).

POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue
7 au CORA, Fleurier, je 14h-
16h, 861 43 00; repas à domi-
cile, 725 65 65.

LE LOCLE
ASSOCIATION NEUCHATE-
LOISE «MAMANS DE JOUR»
DISTRICT DU LOCLE. Perma-
nence ma/ve 9h15-10h45. Tél.
931 64 23.
AVIVO. 931 76 27 et 931 39
37.
BOULIMIE ET ANOREXIE.
926 77 66.
CENTRE DE SANTÉ DU
LOCLE. 933 00 00. Ergothéra-
pie (communes du district) 933
00 00. Ligue contre les mala-
dies pulmonaires (communes
du district ) 933 00 03. Pro Se-
nectute (communes du district)
933 00 04. Service d'aide fami
liale (commune du Locle) 933
00 01. Service de soins à domi-
cile (communes du Locle, des
Brenets, et de la vallée de la
Brévine) 933 00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18;
ve 14-16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du troisième âge, 931
24 48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste
de police, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÂ-
TELOISES. Pour La Sagne,
Brot-Plamboz, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-du-Milieu, La
Brévine, Le Cerneux-Péquignot
et Les Brenets, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11 h, 937
20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 63 62 et 931
80 03.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11 h,
937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE.
Envers 1, je 14-17h.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes handicapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-
ciale (BIS), Courtelary, 945 17
17, heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE.
926 77 66.
BUREAU D'INFORMATION
SOCIALE (BIS), Courtalary,
945 17 17. Renseignements, in-
formations, rédaction de
lettres et demandes diverses.
Organisation des Transports
bénévoles et cours Croix-
Rouge.
CENTRE D'INFORMATION
PROFESSIONNELLE, Ta-
vannes, rue de Pierre-Pertuis
16. Lu/je 13h45-17h30, me
13h45-19h.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conju-
gales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, Jura
bernois. Lundi à jeudi, 493 70
60.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et
prévention, Grand-Rue 36, Ta-
vannes (concerne aussi Trame-
lan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av.
de la Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/ 14-17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL-LA
NEUVEVILLE. Rue du Marché,
La Neuveville: me/je/ve 8h30-
12h/13h30-17h30, sa 8h30-
12h, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les
Fontenays 27, Saint-lmier, en-
tretiens sur rendez-vous, 942
24 55.

PRO SENECTUTE. Informa-
tion et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Ta-
vannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.
SMAD - SERVICE DE MAIN-
TIEN À DOMICILE - DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE. Soins in-
firmiers, aide familiale et mé-
nagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-11h.
Dispensaire (excepté le jeudi)
16-16h45.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-lmier, 941
13 43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral, Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional,
Fleur-de-Lys, 5, Courtelary, 945
17 10. Office régional, rue H.-F.
Sandoz 14, Tavannes, 482 65
10. Office régional, rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52 92.
COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administra-
tion (district): 945 11 11. Soins
à domicile: 944 18 88.
SAINT IMIER. Service d'aide
et de soins à domicile du Val-
lon de Saint-lmier (SASDOVAL)
Temple 4, permanence lu-ve
14h-15h, tél. 941 31 33. Alcoo-
liques anonymes: 725 96 11.
Police municipale: 942 44 33.
Police cantonale 941 50 00.
Centre de culture et de loisirs:
ma-ve 14-18h, tel 941 44 30,
fax 941 14 35. Office du tou-
risme, Marché 6: ma/me 14-
18h, je 14-19h, ve/sa 9-11 h30,
941 26 63, fax 941 14 35.
TRAMELAN. Aide et maintien
à domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-
10h; soins à domicile, tous les
jours, 14-15h. Landau-service:
Collège 11, ve 15h30-16h30,
487 62 19 et 487.45 12. Bu-
reau de renseignements:
Grand-Rue, 487 57 09. Police
municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale:
487 40 69.

BOULIMIE ET ANOREXIE.
926 77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier
de réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Saignelégier, lu-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h/15-17h, 952 19
52, fax 952 19 55.
SAIGNELÉGIER. Patinoire: lu
13h30-16h30, ma/je/ve 10-
11h45/13h30-16h30, me 10-
11h45/13h30-15h15,sa/di
14h15-16h15. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
et jours fériés 10-20h. Syndicat
d'initiative et Pro Jura: 952 19
52. Préfecture: 951 11 81. Po-
lice cantonale: 951 11 07. Ser-
vice social (tuberculose et
asthme): 951 11 50. Baby sit-
ting Croix-Rouge: 951 11 48 ou
484 93 35. Service de trans-
port Croix-Rouge: 951 11 48 ou
951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES

JURA

FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning fami-
lial, aide aux alcooliques (mer-
credi après-midi), permanence
Pro Infirmis, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422
26 26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delé-
mont, 422 85 43 ou 422 77 15

VIUI.Cni.E3 , HDU3 El ITIM-
TRAITANCES - SOINS ET PRÉ-
VENTION LE SAS-NEUCHÂTEL,
tel 753 03 32. Reçoit sur ren-
dez-vous. Entretiens et ateliers
d'écoute et de partage - fonds
de solidarité. 3ème jeudi du
mois 9h-11h. Petits déj'interac-
tifs au féminin.
AVENCHES. Office du tou-
risme: 026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fa-
miliale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12. Repas
à domicile: 026 673 24 15. Ser-
vice social: 026 670 20 38. Ma-
mans de jour: 026 670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Cette page paraît
une fols par mois.

Elle est à conserver.

SUD DU LAC
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9 JUNIOR. TF1 diffusera ce soir, à 20h55, une comédie avec
Arnold Schwarzenegger dans le rôle du scientifique autrichien
qui va vivre une grossesse. En réalité, il ne fait que tester sur lui-
même son sérum qui permet aux messieurs de mener à terme
une grossesse. La TSR s'intéressera aussi ce soir, à 20h40, aux
acheteurs de couches-culottes avec «Bébé part en vadrouille».
Fabriqué par John Hughes, l'auteur de «Maman, j 'ai raté
l'avion!», ce gamin va frôler mille dangers dans New York après
avoir échappé à des ravisseurs, /cke

fl THEMA. André Raimbourg, dit Bourvil , est mort à l'âge de
53 ans le 23 septembre 1970. A 21h30, Arte consacre un por-
trait au personnage qui fait encore rire les plus jeunes. Cette
production belge retrace l'enfance à Bourvilîe, le service mili-
taire, les opérettes, le théâtre, les chansons, les films. Des té-
moignages de son instituteur, d'Annie Cordy, de Georges Bras-
sens et d'artistes qui ont travaillé avec lui viennent notamment
rythmer les ima-
ges d'archives et
des extraits de ses
interprétations.
Ensuite, la chaîne
culturelle diffu-
sera «Un drôle de
paroissien», l'un
des quatre films
que Bourvil a
tournés avec Jean-
Pierre Mocky. Le
réalisateur s'est
lié d'amitié pour
celui qu'il admi-
rait. Le jour de sa
disparition, il
avoue avoir «été
frappé comme s'il
avait été mon
frère» , /cke

En vingt-cinq ans de carrière, Bourvil
a tout fait. photo arte

9 PIEGE EN HAUTE MER. Après la commémoration du
cinquantenaire de Pearl Harbour, L'USS «Missouri», le plus
puissant cuirassé de la marine américaine, fait escale à San
Francisco où il doit être désarmé. A bord se trouve un cuisinier
pas comme les autres: Casey Ryback, campé par Steven Seagal,
un ancien des services secrets mis sur la touche pour insubor-
dination; rempli d'estime et d'admiration pour ses explpits
passés, le capitaine Adams (Patrick O'Neal) l'a accueilli inco-
gnito sur son bâtiment. Ryback s'oppose fréquemment au capi-
taine de frégate Krill (Gary Busey), un dangereux maniaque
qu'Adams a l'intention de faire examiner par un psychiatre.
Krill a prévu une «surprise» pour l'anniversaire d'Adams: l'ar-
rivée par hélicoptère d'un orchestre de rock et d'une playmate...
Un film plein de rebondissements, à voir sur France 2, à
20h50. /sp-réd

M6 «Ça me révolte»:
l'indignation au quotidien
«Ça me révolte»! Tous les
jours, nous prononçons
cette phrase face à des pe-
tites ou à des grandes ré-
voltes, qui concernent aussi
bien notre vie quotidienne
que les grands problèmes
de l'actualité. Dénoncer les
injustices ou les aberra-
tions, rechercher la vérité,
telle est la raison d'être de
l'émission, composée de re-
portages et de plateaux.

«Ça me révolte», c'est une
nouvelle émission en prime time
avec un concept en béton:
«L'idée, c'est de traiter des ré-
voltes de la vie quotidienne.
C'est une expression que nous
employons presque tous les
jours, tant pour les grandes
causes que pour les agacements
de la vie quotidienne», explique
Bernard de La Villardière, pré-
sentateur de l'émission. Inté-
ressé par les révoltés, les «re-
belles», il a voulu leur donner
l'occasion de s'exprimer. Petit
aperçu du programme de cette
semaine...

Cartes de fidélité: attention
aux pièges. On appelle ça les
cartes de fidélité. Grâce à elles,
en quelques minutes les clients
des grands magasins ou des hy-
permarchés peuvent se voir ac-
corder jusqu 'à 25.000 francs
de crédit. Ces cartes de maga-
sins, délivrées parfois sans vé-
rifications des revenus des
clients, sont aujourd'hui en
France un des principaux fac-
teurs de surendettement pour
un million deux cent mille fa-
milles.

Fauves à domicile: en
France, des centaines de parti-
culiers élèvent chez eux des

Grandes causes ou petites misères, on dévoile tout sur le plateau de Bernard de La
Villardière. photo m6

animaux dangereux: lions,
tigres, panthères, mais aussi
des serpents ou des crocodiles.
Souvent ces dresseurs ama-
teurs n'ont aucune compétence
pour s'occuper de ces ani-
maux... Est-ce légal? D'où vien-
nent ces animaux? Quels
risques pour là sécurité?

La pilule des violeurs: c'est
une nouvelle drogue inquié-
tante dont ont été victimes plu-
sieurs dizaines de jeunes filles ,
en boîtes de nuit ou dans des
soirées entre amis. C'est une

«arme» redoutable qui ne
laisse aucune trace. «Ça me ré-
volte» propose une enquête im-
placable sur ce phénomène qui
inquiète policiers, médecins et
magistrats. Avec, en plateau,
des conseils de prévention.

L'insécurité au quotidien:
en reportage et sur le plateau
de «Ça me révolte», nous dé-
couvrons l'exaspération des ha-
bitants d'un quartier à hauts
risques en plein Paris. Pour-
tant, ils aiment ce quartier au-
jourd 'hui envahi par les trafi-

quants de drogues et le marché
aux voleurs.

Les actrices des films por-
nos se révoltent: elles n'accep-
tent plus les risques de Sida, les
infractions aux lois du travail et
l'exploitation pratiquée par cer-
tains producteurs. Sophie,
Anona et Céline témoignent
dans «Ça me révolte» des pra-
tiques d'un milieu qui échappe
à toutes normes et à tous
contrôles, /sp-réd.
% «Ça me révolte», mardi 6
mars, 20h50, M6.
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6.20 Les Mastodondes 6.50 Tra-
jectoire 7.20 Revue de presse
7.40 Bonjour chez nous! 7.50 Fo-
cus 8.15Trianqle 8.40 Presse ci-
tron 9.45 Bulletin d'enneige-
ment 9.55, 12.55 Petites an-
nonces 10.15 Le Club des Quatre
10.30 Flash-Watt 10.45 Les
naissances 11.03 Sur le vif
11.35PMU 11.45 La Tirelire RTN
12.00 Les titres du journal 12.05
Le change 12.35 Jackpot 12.45
La colle entre l'école 13.00 Mu-
sique Avenue 16.00 Maximum
16.35, 17.25 Double clic 17.15
Les Mastodondes 17.45 Tube
image 18.30, 19.00 Rappel des
titres

.L»' I.HWIWUTTTil
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6.35,7.35 Etat des routes 7.15
Sur le pont Moulinet 7.50 Revue
de presse 8.45 Question de chez
nous! 9.05,10.05 Aujourd'hui la
vie 9.10 Jeu PMU 9.15 Mieux
comprendre «Loisirs» 10.05 Car-
naval du Noirmont 10.15 Au-
jourd'hui la vie «Mode» 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.20
La chanson souvenir 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 13.20 Sketch
13.30, 14.05, 15.05 Verre azur
16.05, 17.05 Zone libre 16.30
Sorties cinéma 16.45 Question
cinéma 17.15 L'invité 17.30 CD
de la semaine 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 18.31 Questions de temps
19.00 Les Ensoirées 0.00 Trafic
de nuit
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6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
JournaJ 6.10 Les matinales 6.11
Ephémérides 6.15, 7.15 Maga-
zine 624,725 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Sagacité
7.20,11.45 Qui dit quoi 7.40 La
télé 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu du bruit 8.50, 11.04 PMU
9.05, 10.05, 13.00. 14.05,15.05,
100% Musiqups 11.05 Radio-
mania 11.15 La balise 11.50 Les

naissances 12.00 Les titres
12.40 A l'affiche 12.50 A roc-
case 16.05, 17.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.15 L'invité
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 22.00 100% Musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

5.50-8.45 L'équipedu matin avec
Patricia Clerc et Florian Barbey.
Infos, musique et bonne humeur
8.45-9.30 A l'ombre du Baobab
avec Thierry Savary 10.00 -14.00
Amaëlle avec à 11.45 Le quart
d'heure mandarine 13.00-14.00
Dédicaces au dîner 14.00-17.30
Mix Radio Fribourg 17.35-18.00
Vipère au poing avec Tanya
18.00-19.00 Tanya 19.00 22.00
Fribourg Sport. Hockey Play-off %
de finale, 6e journée: Fribourg-
Gottéron - Lugano 22.00-5.50
Mix Radio Fribourg
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Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou-
vert pour cause d'inventaire
15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Trafic 20.04
20 heures au conteur 21.04 La
smala 22.04 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.00 Re-
diffusions

, (Jtj? © Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du disque
11.30Méndienne12.04NotaBene
13.30Avued'esprit13.45Musique
d'abord 16.00 Concert. Orchestre
Philharmonique de la BBC. Œuvres
de Jean Sibelius 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ.19.00Empreintesmusicales
20.00 CRPLF-Concert Privilège.
Emmanuel Pahud, flûte, Jean
Jacques Balet, piano: Martinu;

Schulhoff, Milhaud; Martin; Hin-
demith 22.30 Domaine parlé23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Notturno

["lui France Musique

7.05 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.35 C'était hier 13.30
Aufuret à mesure15.00Concert
euroradio. Haydn; Bêla Bartok;
Dvorak. Orchestre de Chambre
d'Europe 17.00 Métamorphoses
18.00 Le jazz est un roman 19.07
A côté rie la plaque 20.00 Un
mardi idéal 22.00 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

âHHk c . ,. . I
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6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.40 MorgenstunrT hat
Gold im Mund 8.00 Morgen-
journal/Sport 8.08 Espresso 8.50
Zum neuen Tag 9.10 Gratulatio-
nen 9.40 Mémo 10.03 Treffpunkt
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 16.10 Grimmsalabim
16.40 KulturTipp 17.10 Sportstu-
dio 18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Fiirabigmusig 19.30 Siqg-
SaggSugg 20.03 Computer-Ma-
gazin 22.00 Nachtjournal/Sport
22.08 A la carte 23.00 In der
Nacht 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
„ Radio iwtt&Ml

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00 Ra-
diogiornale 9.06 Millevoci 9.10
Modem 9.50 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Tipi 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 12.30 Ra-
diogiornale 13.00 Quelli délia
uno. Consulenza: Benessere e sa-
lute 15.10 Canzoni raccontate
15.30 Un capolavoro in tre minuti
16.15 Big melody 17.00 Prima pa-
gina 17.07 Prima di sera. Cro-
nache regionali 18.30 Radiogior-
nale 19.00 Rosa di sera 19.30
Sport e musica 21.05 II suono
délia luna. Pop. Musica italiana,
Juke-box, Dedicato a... 23.15
L'erba del vicino 0.10 L'oroscopo,
segue: Luna nera: Black, soûl,
rhythm & blues, Tropical

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 2 - Tél. 916 13 66

" ENDIABLÉ m CE QUE VEULENT " UN MONDE ™
H vFi e hz o h ao ¦¦ LES FEMMES M MEILLEUR wm

12 ans. 2e semaine. V.F. 15h.20h30. T V.F. 18 h 15.20 h 45. _¦ De HaroId Ramis. Avec Brendar, Fraser, H 12 ans. 3e semaine. ¦ 12 ans. Première suisse. ¦
Elizabetn Hurley, Frances O Connor.

__ n.- . —— De Nancy Meyers. Avec Mel Gibson, Helen __, De Mimi Leder. Avec Kevin Spacev, Helen __iH Elliot, pour se faire remarquer, va passer un tmÊ u . Mi ,, ™,. "" ¦¦•"""'"""" "F"*"»» »»¦•« gag
pacte avec le diable. Celui-ci va arranger Hunt Hunt. Haley-Joel Osment

ilH ses affaires, mais à sa manière... HB 
Après une électrocution peu banale, Nick 

^^ Trevor invente un moyen de changer le __
m̂ '. '- *™ se réveille avec le don d'entendre ce que *™ monde et le met en pratique... Mais tout ne m̂

CORSO — Tél. 916 13 77 \ les femmes pensent... Génial non? se passera pas comme il l'imaginait... 

" BILLY ELLIOT ™ SCALA I -Tél. 916 13 66 m SCALA 3 -Tél. 916 13 66 ~~ ™
¦i VF 18 h ¦ ATTACHE-MOI ¦¦ LES RAZMOKET ¦

10 ans. 8e semaine. V.O. esp., s.-t. fr/all. 18 h. À PARISM De Stephen Daldry. Avec Jamie Bell, Gary ¦¦ Cycle «Tout sur Almodovar» . ¦¦ r«nivï gaaj

 ̂
Lewis. Jamie Draven. Du dimanche 4 mars au mardi B mais V.F. 15 h.

H Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse H De Pedro Almodovar. Avec Victoria Abril, ¦¦ P™ tout. 3e «.marne. M
partage le local de son club de boxe. C est le 

flntoniQ Bandefas De Stig Bergqvist et Paul Demeyer.
¦¦¦¦ coup de foudre ^̂ m ^̂ m „ . . n ... ^̂ m¦¦¦ ¦¦> Ricki veut devenir une personne normale . ¦¦¦ Avec leur père , les Razmoket débarquent a BMl

EDEN - Tél. 913 13 79 fonder une famille. Alors il séquestre Paris dans le Parc Euro-Reptarland. Mais la
IM i IM />DHl/IC ¦* Marina , ex-actrice du porno... WM directrice déteste les enfants... agaj

MB A I I D A D f l n i C  ¦» SCALA 2 -Tél.916 13 66 SCALA 3 -Tél. 916 13 66

«5ÏÏÏÎ? 102 DALMATIENS P AMOURS CHIENNES P"
¦ 

12 ans. Première suisse. "" VF ' 16h15' ™ V.O.esp. s.-t.fr./all. 17 h 30,20 h 15. ¦¦
„ . _ , . , . „ , , Pour tous. 5e semaine. 16 ans. Première suisse.,__ De Jean Becker. Avec Josiane Balasko, .•_ .__ __

^^ Jacques Villeret, André Dussollier ^̂  De Walt Disney. Avec Glenn Close, Gérard ¦¦¦ De Alejandro Gonzalez. Avec Emilio ¦¦¦

¦ . ., , . i l,  Depardieu, Alice Evans. Echevarria , Gael-Garcia Bernai, Vanessa,_ Jo|o et Lulu ne se supportent plus. Ils sont ^_ H ' ^_ „ . _m̂ dans leur coin à se demander comment ils m̂ La maléfique Cruella sort de prison , meta- ¦¦ uaucne. BBB
vont se débarasser de l'autre... morphosée... Mais que dissimule son sou- Le destin de trois personnages bascule

ajag| agai dain amour des animaux? Méfiez-vous! B))| lorsque survient un terrible accident de gag
PLAZA - Tél. 916 13 55 

¦
— voiture. Un film coup de poing.

¦¦ HANNIBAL ¦¦ ¦¦ ABC-Tél. 967 90 42 ¦¦
V.F. 14 h30.17 h30, 20 h 15. ANIKI, MON FRÈRE BH18 ans. Première suisse. 

^̂ ^ _^̂ ^  ̂ V.O. angl.. s,t nVall. 20 h 45. |
l_ De Ridlex Scott. Avec Anthony Hopkins, la_ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HH ,_ 16 ans Ire vision. httÊ

Julienne Moore.Giancarlo Giannini. HÉMP?̂ '''' ̂ l|| De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano. j_ Depuis que le Dr Hannibal Lecter s'est -_ £-jÇrïlr*:- "'5r*S p.— Kuroudo Maki, Omar Epps. ajaa
évadé , il mène enfin la «vie» dont il rêvait. ™ 

Î^ B 
"'• - W Kitano émi gré aux USA avec un polar san-Vous n avez encore rien vu... 

^̂ H .JM glant et burlesque. Les gangs des ghettos et __
^^ ^^ B,̂ V̂ -T&ÈPto ^^ la mafia locale n'ont qu'à bien se tenir! ^^
BfJ| HAOTIKO ajjg ^̂ ^̂ ^̂ ^ B * tÉP "¦¦ "¦"

UN CRIME AU PARADIS Lî Lî LiH 1

m M̂ «M ouisoLUEo ^̂ B ^̂ M I t , ,„.. ielHB¦¦¦¦ ^.BfCKER i» î" "1̂ " ¦¦¦¦

j UN CRIME AU PARADIS *" "̂ ~~~-



I TSR O I
7.00 Minizap 89334907.55 Te-
letubbies 3383235 8.20 Quel
temps fait-il? 9599728835 Top
Models 8U2032 9.00 Sa der-
nière lettre. Film 5563221030
Euronews 999445710.45 Les
feux de l'amour //70099113O
Pacific Blue 65964/912.15
Voilà 54964341

12.45 TJ Midi/Météo
766273

13.10 Zig Zag café 98W70
14.05 Questions pour

un champion 4851322
14.30 Inspecteur Derrick

268896
15.30 Entrez sans sonner

184235
16.00 C'est mon choix

2031186

16.55 Entrez sans sonner
124419

17.10 Sept jours pour
agir 9977612

17.55 Entrez sans sonner
957709

18.10 Top Models 9353438
18.35 Météo 9024099
18.40 La poule aux œufs

d'or 323728
18.55 Tout en région 120157
19.15 Tout sport 3645070
19.30 TJ-Soir/Météo

138780
20.05 A bon entendeur

Achetez! le bonheur
est dans le super-
marché 344631

aCUiHU 952728

Le mariage de
mon meilleur ami
Film de Paul J. Hogan,

Julianne et Michel ont été
amants et sont maintenant
de bons amis. Mais quand
Michel lui annonce qu'il va
se marier, la belle décide
de tout faire pour le recon-
quérir...

22.25̂  
JTa vje enjre mes 1
mains 3456544

23.55 Demain à la Une
5004141S

0.00 Sœur Alice Domon dis-
parue en Argentine 924815
1.00 C'est mon choix 4623761
1.55 TJ Soir 2288167225 Tout
en région 8532524 2.45 A bon
entendeur (R) 89/06964

i fjO i
7.00 Euronews 17054544 7.20
Football 437637617.50Fansde
foot 83523235 8.00 Questions
pour un champion 51325983
8.25 Quel temps fait-il?
4U30728 9.00 Euronews
/0670896l1.O5Temps présent:
Réseau pédophiles: la pièce
qui accuse 42830083 12.00
L'anglais avec Victor: At the
Doctor's 37524964l2.15Entrez
sans sonner! 56599780

12.45 Xéna 323628%
Prométhée

13.30 Les Zap 53252525
Au pays du dragon
La princesse du Nil
Renada

17.00 Les Minizap 17107709
Les animaux du
bois de quatr'sous
Bidoum
Hey Arnold

18.00 Les Maxizap 35361099
Pokémon

18.25 Teletubbies 22353983
18.55 Videomachine

17177709

19.25 L'anglais avec
Victor 90068612
In a Disco - In a Bank

19.55 Hockey sur glace
61776344

20.00 Zorro 53081235

Zorro est démasqué

/L\JM £.U 20626439

Football
Ligue des champions
11e journée

Olympique
Lyonnais -
Bayern Munich
Commentaire: Pierre Tripod,
SDduS£t de.Mu.fuclv „~*.-

23.00 Cadences 86080658
Le magazine

23.15 TJ Soir/Météo
27321849

23.50 Tout en région
47213896

0.10 Zig Zag café 44947587
0.55 TextVision 83760736

jaBHl France 1

6.40 Info 59680964 6.50 Jeu-
nesse: Salut les toons
24229709 9.00 Info. Météo
947839649.15 Elle & lui 27348344
10.10 Mission sauvetages
8861070911.00 Dallas 28729490
11.50 Tac 0 Tac TV 93747186

12.00 Le juste prix 50886728
12.50 A vrai dire 66488490
13.00 Journal 56701772
13.52 MétéO 294521964
13.55 Les feux de

l'amour 48036902
14.50 L'affaire Mary Kay

Letourneau
Téléfilm de Llyod
Kramer 68972780

16.40 Les dessous de
Palm Beach 14507322
Propos travestis

17.35 Sunset Beach
91372780

1825 Exclusif 3/974457
19.05 Le Bigdil noissœ
20.00 Le journal 55121m
20.42 Les courses/Météo

284352235

bUiJJ 91024506

Junior
Film de Ivan Reitman, avec
Arnold Schwarzenegger,
Emma Thompson

Un docteur, scientifique
autrichien et célibataire
endurci, a mis au point un
sérum permettant de
rendre enceinte toute per-
sonne vivante, quel que
soit le sexe, en lui assurant
une grossesse sans
risque...

23.00 Ciel mon mardi!
78069693

020 Les rendez-vous de
l'entreprise 84787571

A-A5 Football 21375736
Ligue des champions

220 Exclusif 98121649

2.50TF1 nuit-Météo 95382051
3.05 Reportages: La gueule
du temps 324243413.30 Très
chasse 17936254 4.20 Mu-
sique 50113964 4.50 Aimer
vivre en France: La pêche
56972983

téKL France 2

6.30 Télématin 10963254 8.35
Des jours et des vies 47184438
9.00 Amour, gloire et beauté
18149877 9.30 C'est au pro-
gramme 6539998311.00 Flash
info 2297334/11.05 Motus
5/338/8611.45 Les Z'Amours
763/649012.15 Un livre 54809148
12.20 Pyramide 10909902

12.55 Météo/Journal
94088186

13.50 Expression directe
94529506

13.55 Inspecteur Derrick
35497631

15.00 En quête de
preuves 445019%

15.50 Tiercé 44959254
16.00 Cap des Pins 88763070
16.30 Un livre 48451273
16.35 Des chiffres et

des lettres 9/8078/5
17.05 Un toit pour trois

69396631
17.35 Viper 91370322
18.25 Tutti frutti 20639167
19.15 Qui est qui 218900%
19.50 Un gars, une fille

10130438
20.00 Journal 55118490
20.35 Talents de vie

487044%
20.40 MétéO 84350877

£Ua«J«J 23125341

Piège en haute
mer
Film de Andrew Davis ,
avec Steven Seagal ,
William Strannix

Des terroristes , commandes
par un ancien membre de la
CIA, s'emparent , en haute
mer, d'un des fleurons de la
marine américaine pour faire
main basse sur son arsenal
nucléaire...

22.40 On a tout essayé
44692273

0.45 Journal/Météo %
21327376

1.10 Bouge pas, meurs,
ressuscite 90884842

2.55 Mezzo l'info 240409023.05
Le mystère de la baleine
franche (R) 456683223.55 Py-
ramide (R) 867796/24.25 24
heures d'info. Météo 54680780
4.45 Programmes Urti 56974341

tsm 1
â B France 3 I

6.00 Euronews 498800516.40
MNK 8875305/ 8.40 Un jour en
France 52699322 9.45 Le re-
nard 6658645710.45 L'île fan-
tastique 3879380311.40 Bon
appétit, bien sûr 71104761
12.00 Le 12/14 98637728

13.50 Keno 94516032
13.55 C'est mon choix

11863273
15.00 Une femme nommée

Jackie (2/3) 88093186
Téléfilm de Larry
Peerce

16.35 MNK 12489186
Jerry et ses co-
pains
Angela Anaconda
Jett Jackson

17.35 Atoi l'actu®!
88901506

17.50 C'est pas sorcier
Quand les débous-
solés perdent le
nord 67147186

18.15 Un livre, un jour
521248%

18.20 Questions pour un
champion 57473512

18.50 19/20 63220254
20.10 Tout le sport zo/408/5
20.20 Tous égaux 21896273

faUiVW 974/9457

Vie privée,
vie publique
Magazine présenté par
Mirielle Dumas

Fisc, fraude et délation
Qui ne s'est plaint un jour de
devoir mettre la main au
porte-monnaie pour donner
de l'argent au percepteur?
Qui n'a pas rêvé d'astuces
ou de paradis fiscaux...

22.50 Météo/Soir 3
3524/8/5

2320 Point Break 2979/693

Extrême limite
1.20 Libre court 86745303

La reine du
coq-à-l'âne

1.30 Nocturnales
Beethoven, par le
pianiste Giovanni
BelUCJ 54345736

»•¦ La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
58852780 8.15 Le journal de
l'histoire 64801167 9.00 Les
écrans du savoir 407628969.55
Le magazine de la santé
1595723510.50 Légal, pas légal
824/578011.30 Sous le charme
des cobras 10521544 11.55
Voyages 7872363112.20 Cel-
lulo 6507589512.50 L'esprit du
roi lépreux 68736/4813.45 Le
journal de la santé 93608506
14.05 Les dessous de la Terre
63363/6714.35 Sauvetage en
mer 4854125415.30 Entretien
9742478016.00 Avis de flexibi-
lité 9743270916.30 Les écrans
du savoir 9062652417.35100%
Question 3// 52780 18.05 Le
prince des prairies 61163032
18.35 Le journal de la santé
9/50296418.55 MétéO 83615032

art A Z
19.00 Archimède 242457
19.50 ARTE info 845544
20.15 360° le reportage

GEO 910631
20.45 Russie secrète

(2) Jenissieïsk 15,
la ville des femmes
délaissées 749877

21.30-0.30
Thema 8285i%3

Bourvil, le rire
tendre

Bourvil est mort à l'âge de 53
ans, le 23 septembre 1970.
Portrait de cet artiste faus-
sement gauche et vraiment
humaniste. Cabaret, chan-
son, radio , cinéma... en
vingt-cinq ans de carrière,
Bourvil a tout fait...

21.31 Sur les traces de
Bourvil 103568200
Doc. de Pierre Du-
pont

23.05 Un drôle de
paroissien 7925945
Film de Jean-Pierre
Mocky, avec Bourvil,
Jean Poiret

0.30 Prise d'otages en
direct (R) 506602/

2.00 La cité des fourmis
(R) 93800214

/  ̂i "»
7.00 Morning Live 83586780
9.05 M6 boutique 92179983
9.35 M comme musique
15263070 11.20 Joyeuse pa-
gaille 8/75/90211.54 Six mi-
nutes Midi / Météo 475543983
12.05 La vie de famille /
MétéO 41672322

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 86022254
Pilote de la série
(2/2)

13.35 Menace dans
la nuit 5827563/
Téléfilm de Michael
Tuchner

15.10 Les routes du
paradis 51663952

16.05 M comme musique
26929051

1725 Mariés, deux
enfants 22335419

17.55 Highlander 47302186
18.55 Buffy contre les

vampires 70254438
19.50 i-Minute 13359322
19.54 6 minutes/Météo

434654490
20.05 Une nounou

d'enfer 99475490
20.40 E=M6 découverte

81149167

éTLUIWU 41814032

Ça me révolte!
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

Reportages
Cartes de fidélité: attention
aux pièges; Fauves à domi-
cile; La pilule des violeurs;
Diplomates au-dessus des
lois; L'insécurité au quoti-
dien; Les actrices des films
pornos se révoltent

22.55 Disparition
suspecte 45118070

0.25 Zone interdite' '
60765026

2.09 Météo 485083/482.10 Cul-
ture pub 303358/5 2.40 M
comme Musique 14911186
3.40 Turbo, Warning 31140419
4.10 Plus vite que la musique
66226273 4.30 Fréquenstar:
Henri Salvador 98i 13709 5.40
M comme Musique 70337186

8.00 Journal canadien 57033780
8.30 Zone X 4355363/9.00 Infos
15447815 9.05 Zig Zag café
8326830810.00 Journal 5989205/
10.15 Dites-moi 4/8704/911.00
Claire Lamarche 6966007012.00
Infos 3/3/907012.05100% Ques-
tions 9079490212.30 Journal
France 3 90/0072813.00 Infos
384846/213.05 Manager, encore
un effort. Documentaire Arte
7254896414.00 Journal 74422934
14.15 Soirée des Jutras 83461658
16.00 Journal 4368545716.15 Le
journal de l'éco 32/6750616.20
L'invité 5640776/ 16.30 Chro-
nigues d'en haut wososis 17.00
Infos /402923517.05 Pyramide
9677805/1730 Questions pour un
champion /906463/18.00Journal
360/509918.15 Cinéma: La vérité
sur bébé Donge 8576009920.00
Journal suisse 4443482120.30
Journal France 2 4588436221.00
Infos '387923521.05 Temps pré-
sent 90844964 22.00 Journal
73/5309922.15 Ça se discute
62907709 0.15 Journal belge
444086201.00 InfOS 698028581.05
Soir 3 49443858130 Union libre
803965522.30 Les carnets du
bourlingueur 330680843.00 Infos
70262649 3.05 Courant d'art
86347939 330Alice // / Ï4842

* *tWtOSPOKT -." t» Eurotport

7.00 Sport matin /725/86830
Equitation: Jumping de Bercy
9237099.30 Saut à Skis 598877
11.00 Ski: descente mes-
sieurs 27072812.00 Ski: entraî-
nement descente messieurs
96625413.30 Watts /g/6/214.00
Eurogoals 298545715.15 Biath-
lon: 10 km sprint messieurs
6644/916.45 Ski: entraînement
descente messieurs 7769/86
17.30 Biathlon: 7,5 km sprint
dames 54/405/18.45 Yoz 326%2
19.00 NBA Action 9034/919.30
Biathlon: 10 km sprint mes-
sieurs 440525 20.30 Boxe:
championnat d'Europe des
super-coq. Bladislav Anto-
nov/Salim Medjkoune 4210983
23.00 Score express 130457
23.15 Trial: Coupe du monde
3/642350.15 Biathlon: 7,5 km
sprint dames 95909451.15
Score express 33084804

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR2 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

6.45 Teletubbies 99/504387.15
Nulle part ailleurs 445204/98.30
Vive nous! Film 2772/45710.05
+ de Zapping 6650930810.40
Phantoms. Film 707408951225
Les titres du journal 64550877
12.30 Nulle part ailleurs
4607732213.45 Le dernier ha-
rem. Film /O974983l5.30Le vrai
journal 8242663116.20 Mau-
vaise passe. Film 26649322
18.00 Les Griffin 605054381830
Nulle part ailleurs 91889815
20.15 Football: Champions
Le a g u e 30624877 23.30 U n e
bouteille à la mer. Film 62711308
1.40 En face. Film 570/80263.10
Peau d'homme cœur de bête.
Film 687056684.50 Les maisons
piégées Kolobos. Film 28%9945
6.15 H. Comédie 805626566.40
Fin 46227200

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne /736070912.3O
La saga des McGregor
/S/99877 13.15 Un cas pour
deux 985748961420 Le Renard
2/00302915.25 Derrick 314718%
16.30 Les nouvelles aven-
tures de Lassie 82688/4816.50
Shérif,fais-moi peur! 26133167
17.40 Des jours et des vies
5206909918.10 Top models
6976909918.30 L'équipée du
Poney-Express 854095251920
Roseanne 4966049019.50 La
vie de famille 2335972820.15
Friends 6980250620.45 L'arme
secrète. Film d'Aaron Norris
avec Chuck Norris 2204%83
22.25 Stars boulevard
33/734/922.35 L'école des hé-
ros. Film d'aventures 556/8273
075Aphrodisia 35974804

9.45 Jinny de mes rêves
3707895410.10 L'île des pirates
disparus. Téléfilm 57604/48
11.45 Street just ice 50997728
1230RécréKids 7979/34/13.35
La panthère rose 38385815
14.20 Jean Christophe

94/537801520 Images du Sud
8757300115.30 Street Justice
2902990216.15 Hill Street Blues
572/896417.10 llsmarchentsur
l'eau 527888961735 Nés parmi
les animaux sauvages
22367/8618.05 Jinny de mes
rêves 1184776118.30 Une ma-
man formidable 484/049018.55
La panthère rose 6047/506
19.05 Flash infos 555448771925
Hill Street Blues 90/654382025
La panthère rose 27545070
20.35 Pendant la pub 92262362
20.55 Bus stop. Film 53575254
2235 Sud 3624638023.55 Sport
sud 4/0/54/9025 Pendant la pub:
Charles Berling 36975465 0.45
Jean Christophe 83755804

7.00 Palestine 32937341 8.25
Sous nos clochers, l'éveil de
Bouddha 28272761 9.05 Les
voyages d'Alexandre le
GranrJ 2928743810.10 Cinq co-
lonnes à la une 7008/50611.05
Ah! Si j'étais riche 24134780
12.05 Musiques en mouve-
ment, chronique d'une re-
structuration 81764341 13.40
USA, violences pour l'au-
dience 6980534/14.10 La pous-
sière et la gloire 8824672815.05
Esprits des peuples premiers
3343627315.35 Les ailes du fu-
tur 55793964 16.30 A la re-
cherche du virus bienfaiteur
149213411720 Du rugby et des
hommes 83292457 18.15
Prague 13, petites histoires
de transition 373278/519.10
Irak, l'autre guerre 98526070
20.05 Jazz Heroes 61327964
20.30 L'arche 200 ans après.
Doc 4258005/21.30 Le rêve dje
Kaboul /690058S22.35 La Ban-
doura 256598/5 23.05 Le Sud
282/7588025 Cinq femmes et
des mariages 69753378 0.50
Robben Island, notre univer-
sité 81518007

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der
Bergdoktor 11.10 Sabrina

11.35 Hor mal wer da hâm-
mert 12.00 doppelmoppel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Fa-
milie 13.40 Hit auf Hit 14.45
Lindenstrasse 15.15 Im Na-
men des Gesetzes 16.05
Happy Birthday 16.55 Sailor-
moon 17.15 Chibi Maruko
Chan 17.35 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00
Siska. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 1022.15 Bilderzum Feier-
tag 22.15 Der Club 23.45 Die
Cleveren. Krimiserie 0.30
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.40 Renzo e Lucia
1120 Guadalupe 12.00 Quel
tesoro di Raymond 12.30 Te-
legiornale/ Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia
13.25 Renzo e Lucia 14.05
Due passate in compagnia
14.15 La signora in giallo
15.05Tre passi in compagnia
15.10 Stefanie 16.00 Tele-
giornale 16.05 Quatro passi
in compagnia 16.10 Un caso
per due 17.15 100% in com-
pagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia
18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale/Meteo
20.40 Aprite le porte 22.10
Doc Doc 23.10 Telegiornale
23.30 Walker Texas Ranger
1.00 Textvision 1.05 Fine

9.05 Die glûckliche Familie
10.00 Heute 10.03 Brisant
10.30 Herzen im Sturm. TV-
Melodram 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15
Biathlon 17.00 Tagesschau

17.15 Brisant 17.43 Régio-
nales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Pow-
der Park 19.49 Das Wetter
19.56 Borse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Julia -
Eine ungewôhnliche Frau
21.05 Happy Birthday 21.55
Plusminus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Zwei in der Tinte. Comedy-
serie 0.25 Nachtmagazm
0.45 Jack the Ripper lebt.
Thriller2.15Tagesschau2.20
Wiederholungen

WA l
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne,
Suzanne 10.00 Heute 10.03
Das Erbe der Guldenburgs.
Série 10.50 Zwei Mûnchner
in Hamburg 11.35 Praxis ta-
glich 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Heute in Deut-
schland 14.15 Discovery
15.00 Heute Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.15 Risiko 17.00 Heute
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmi lNon 18.00
Herzschlag-Das Arzteteam
Nord 19.00 Heute 1920 Wet-
ter 19.25 Die Biester. Série
20.15 CASH 21.00 Vorsicht,
Falle! 21.45 Heute Jour-
nal/Wetter 22.15 37°: wie
schôn, dass du geboren bist
22.45 Versicherungsfall Glo-
bus 23.15 Die schnelle Gerdi.
Série 0.05 Heute nacht 0.20
Lotna. Kriegsdrama 1.50
Di@l Neues... 220 Wiede-
rholungen

10.30 Fliege 11.30 Landespro-
gramme12.00Schatzederwelt
12.15 Buffet 13.00 Nano 1330
Spiele der Welt 14.00
Yo!Yo!Kids 15.00 Tagesschau
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.45 Landes-

programme 18.50 Treffpunkt
1920 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege zur Kunst: Im
Schatten des Himalaja 21.00
Landesprogramme 2130 Ak-
tuell 21.45 BlickpunktEuropa
22.15 Zeichen der Zeit 23.00
Um Elf 23.45 Aktuell 23.50
Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00
Hbr'mal, wer da hammert!
9.00 Punkt 9 930 Susan 10.00
Meine Hochzeit 10.30 OPruft
Dr. Bruckner 11.30 familien
duell 12.00 Punkt 1213.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 Die
Nanny 16.00 Hôr'mal , wer da
hammert! 17.00 Der Frisôr
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 20.15 Doppelter Einsatz
Berlin. Krimi 22.15 Big Bro-
ther 23.15 UEFA Champions
League 0.15 Nachtjournal
0.30 UEFA Champions
League 1.00 Susan 1.30 Li-
ving Single 1.55 Carol lâsst
nicht locker! 220 Die Oliver
Geissen Show 3.10 Nacht-
journal 320 Barbe! Schâfer
4.100PruftDr. Bruckner5.10
Explosiv

9.00 Live Shopping 11.00
Franklin 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Britt 14.00 Peter Im-
hof 15.00 Richterin Barbara
Salesch 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen Jeden
17.30 Regionalmagazin 18.00
Die Quiz-Show 18.30 Na-
chrichten 19.00 Blitz 19.40
Die Quiz-Show20.15 Das Ge-
heimnis, Auf der Spur des
Mbrders. TV-Thriller 22.15
Akte 01/10 23.15 Die Harald
Schmidt Show 0.15 Girls-
camp 0.45 Becker. Série 1.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le prisonnier de la 2e
avenue. De Melvin Frank,
avec Jack Lemmon, Anne
Bancroft (1975) 22.40 Vi-
sages d'Orient. De Sidney
Franklin, avec Luise Rainer,
Walter Connoly (1937) 1.00
Juge et hors la loi. De John
Huston, avec Paul Newman,
Ava Gardner  (1972) 3.10
Alerte satellite 2. De Roy
Ward Baker, avec James Oi-
son, Catherine Von Schell
(1970) 5.00 Le bateau de la
mort. De Alvin Rakoff, avec
George Kennedy, Richard
Crenna(1980)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 Tg 17.30,
930 Tg 1 - Flash 1025 Dieci
minuti 10.40 La signora del
West1130Tg11135Laprova
del cuoco. Téléfilm 12.35 La
signora in Giallo 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Ricomenciare 14.35 Ci
vediamo su Raiuno 16.15 La
vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Tg 1 17.10 Che
tempo fa 18.55 Quiz Show
20.00 Telegiornale 1 20.35 II
fatto 20.40 Quiz Show 20.55
Incantesimo 422.50 Tg 122.55
Nientepopodimenoche 0.15
Tg1 Notte 0.40 Tgl/Stampa
oggi 120 Sottovoce

7.00 Go Cart Mattina 9.20 E
vissero infelici per sempre
10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.30 Tg2 Notizie
10.35 Medicina 3310.55 Non-
solosoldi 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprimal Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.50 Salute 14.00 Af-
fari di cuore 1435 Al posto

tuo 15.30 In viaggio con se-
reno variabile 16.00
WWW.Raidueboysandgirl.c
om 17.35 Crescere che fa-
tic a. Téléfilm 18.10 Sportsera
18.30 Tg 2 flash 18.35 Météo
2 18.40 Friends 19.10 Batti-
cuore 20.00 Greed 20.30 Tg 2
20.50 L'ottavo nano 23.00
Sciuscia' 23.45 Tg2 0.15 Eat
Parade 0.20 Parlamento 0.30
Meteo2 0.40 Campionato ita-
liano de Biliardo

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 La casa nella
prateria 10.00 Maurizio Cos-
tanzo Show 11.30 Terra pro-
messa 12.30 Vivere 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Cento
Vetrine 14.40 Uomini e donne
16.00 Un'americana a Parigi.
Film 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia La voce
deU'imprudenza. Variété
21.00 Matrimonio per papa'.
Film TV 22.55 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 5 Notte
1.30 Striscia la notizia La
voce deU'imprudenza. Va-
riété 2.00 La casa dell'anima
220 Verissimo 2.50 Tg5

6.00 A su salud 6.30 Gente
7.30 Teledario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 10.00
La aventura del saber 11.00
Asi con las cosas 11.10 Sa-
ber vivir 12.45 Espana da
cerca 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 24 horas 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn
de invierno 15.00 Telediario 1
15.55Terra nuestra 18.00 Te-
lediario internacional 18.30
Barrio sesamo 19.00 La
vuelta al mundo de Willy Fog
19.30 Gente 20.30 Enredate
21.00 24 Horas 21.50 Cine.
Tretas de Mujer 23.30 La
noche abierta 0.30 Prisma
1.00 La mandragora 1.30 Po-
lideportivo 2.00Telediario in-

ternacional 2.30 Nano. Tele-
novela

7.00 24 Horas 7.30 Contra in-
formaçâo 135 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15
Rotaçoes 8.45 Guia dia a dia
9.45 Sinais 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30
Regiôes 14.00 Jornalda Tarde
15.00 JogoFalado 16.30 Junior
1730 Rotaçoes 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias Portugal
19.00 Quebra cabeças 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste de
Contas 20.45 Contra infor-
maçâo 21.00 Telejornal 22.00
Fados de Portugal 23.30
Conversa privada 030 Jornal
2 1.00 Remate 120 Acontece
1.45 Quebra cabeças 2.15
Ajuste de Contas 3.00 24 horas

8.00 -12.00 Journal régional
de la semaine non stop 19.00
Journal régional 19.08
Météo 19.10 Invité du jour
19.17 Journal régional 19.26
Sans commentaires 1930 -
22.00 Reprise en boucle des
émissions du bloc 19.00 •
19.30.22.00,2230 Reportage:
Le Suaire de Turin: un vrai
miracle ou faux prodige? (2)

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 2230 H 18. Travaux
entre St. Brais et Montfau-
con 18.40 et 22.40 Projo. Fes-
tival Vidéo Romand à Por-
rentruy 18.49 et 22.49 Star.
Jodie Foster (2ème partie)
19.08 et 23.08 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Robert
100, jusqu'à 19h30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou
hôpital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
Brechbuhler 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: 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 An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 144. Hôpital:
952 12 12.
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: Caddies
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18H30. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53. 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 854 45 45.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à 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
CIFOM: 14h15-16h, l'Uni du 3A:
«L'Europe et la Suisse après le
vote du 21 mai 2000» par Ma-
rian Stepczynski, journaliste et
économiste.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/13h45-15h30;
(extérieur) 9-11h45/13h45-
16h15.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: exposition «La grande
illusion: carte blanche à Pierre
Raetz ou comment traverser
l'illusion», visite commentée par
Pierre Raetz.
Aula de l'Université (av. du
1er Mars 26): 14h15-16h, l'Uni
du 3A: «Moribond ou phénix?
L'enseignement des langues an-
ciennes et de la culture clas-
sique à l'aube du XXIe siècle»,
par Jean-Jacques Aubert, histo-
rien - professeur de latin à l'Uni-
versité de Neuchâtel.
Galerie des Amis des Arts:
de 18h à 20h, conversation avec
Ivan Moscatelli.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ENDIABLÉ. 15h-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De H. Ramis.
LE GOÛT DES AUTRES. 17h30
12 ans. Récompensé 4 fois aux
Césars. De A. Jaoui.
LES RAZMOKET À PARIS. 14h
Pour tous. 3me semaine. De S.
Bergqvist et P. Demeyer.
NEUTRE. 16h. 12 ans. 2me se-
maine. De X. Ruiz.
UN MONDE MEILLEUR. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De M. Le-
der.
LE PLACARD. 20h45. 12 ans.
7me semaine. De F. Veber.
EN CHAIR ET EN OS. 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. Cycle «Tout
sur Almodovar». De P. Almodo-
var.
ARCADES (710 10 44)
HANNIBAL. 14h30-17h30-
20h15. 18 ans. Première suisse.
De R. Scott.
BIO1710 10 55)
BILLY ELLIOT. 15h. 10 ans.
8me semaine. De S. Daldry.
LA SAISON DES HOMMES.
17h45-20h30. 12 ans. Première
suisse. De M. Tlatli.
PALACE (710 10 66)
UN CRIME AU PARADIS. 15h-
18h-20h30. 12 ans. Première
suisse. De J. Becker.
REX (710 10 77)
LES 102 DALMATIENS. 16h15.
Pour tous. 5me semaine. De W.
Disney.
LA VÉRITÉ SI JE MENS 2.
18h15. 12 ans. 4me semaine.
De Th. Gilou.
LE PACTE DES LOUPS. 20h15.
14 ans. 5me semaine. De Ch.
Gans.
STUDIO (710 10 88)
CE QUE VEULENT LES
FEMMES. 14h30-17h30-20h15.
12 ans. 3me semaine. De N.
Meyers.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
WONDERBOYS. Me/je 20h. 14
ans. De C. Hanson.
BILLY ELLIOT. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). Dès 9 ans. De S.
Daldry.
LES BREULEUX
LUX
VERTICAL LIMIT. Ve/sa 20h30,
di 20h. 12 ans. De M. Campbell.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BREAD AND ROSES. Ma
20h30. De K. Loach.
La lanterne magique. Me
14h30 et 16h30.

EXPOS/
DIVERS

CE QUE VEULENT LES
FEMMES. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. 12 ans. De N. Meyers.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
GIRLFIGHT. Ma 20h30. 14 ans.
De K. Kusama.
BILLY ELLIOT. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 9 ans. De S.
Daldry.
THE VVAY OF THE GUN. Di
20h30 (VO). 16 ans. De Ch. Mc-
Quarrie.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
CHICKEN RUN. Ma 20h, ve
20h30, sa 18h-23h30, di 14h. 9
ans. De N. Park et P. Lord.
WONDERBOYS. Me 20h, sa
21 h, di 17h. 14 ans. De C. Han-
son.
INDOCHINE. Je 20h, connais-
sance du monde.
LA VILLE EST TRANQUILLE. Di
20h. 14 ans. De R. Guédiguian.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville.
Edouard Urech, pasteur et illus-
trateur (1900-1984). Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 12.4.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Traverser l'arc-en-
ciel» installation picturale de Sa-
bine Zaalene et Richard Jean dit
«M. Jean», créateur d'objets so-
nores et compositeur
musicien. Ouvert au public les
soirs de conférence et sur rdv
913 45 44.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
TRAMELAN
CIP. «Promenade en dessins de
La Neuveville à St-Ursanne en
passant par Tramelan», exposi-
tion de peinture de Philippe Gei-
ser. Lu-ve 8-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 30.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Navigateurs,
explorateurs et aventuriers»,
grands livres de voyages mari-
times de la Renaissance au XIXe
siècle. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.3. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Peintures
et photographies par Eric-Albert
Golay. Lu-di 14-18h. Jusqu'au
20.3.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
18h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: lu-ve
8-22h, sa 8-21 h, di 9-20h.
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.
AUVERNIER
Atelier de reliure (Grandes
ruelles 1). Créations en papier
de Geneviève Burkardt. Ma-ve 9-
12h/14-18h ou sur rdv au 731
86 62. Jusqu'au 24.3.
BEVAIX
Pavillon d'information A5, je
14h45-18h30.
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. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 12h et 14h. Café des
mines: di dès 11 h. Tous les jours
sur réserv. pour groupes dès 15
personnes.
VAUMARCUS
Artespace - Château. Fonda-
tion Marc Jurt, Centre de docu-
mentation sur l'estampe «Pas
de semaine sans traces», Marc
Jurt, gravures. Me-ve 14-17h,
sa/di 11-17h et sur rdv 836 36
21.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Re-
nate Buser, photographies» et
«Martin Disler, (1949-1996)
sculptures», jusqu'au 15.4; et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
entrée libre.
Musée d'histoire. «Nouvelles
acquisitions: esquisse d'une col-
lection permanente renouvelée»,
jusqu'au 2.9. «Cent ans de
cartes postales folkloriques.
Collection Lydie Voumard», jus-
qu'au 3.6. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin entrée libre.
'Musée d'histoire naturelle *.
Les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Entrée
libre.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Fermé jusqu'au 31.3.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«François Lafranca et aux Edi-
tions Lafranca», jusqu'au 1.4. Et
les collections permanentes.
Ma-di 14-17h et sur rdv.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Dans un univers
d'inventeurs et d'artistes décou-
vrez le nouveau parcours à
thèmes «Les temps du Temps».
Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30.4: ou-
vert ma-di 14-17h. Pour indivi-
duels visites guidées bilingues
(fr/all) ma-ve 14h15-15h45,
sa/di à 14h15, 15h15 et 16h15.
Groupes: sur réserv. 931 89 89,
visites également le lundi et en
dehors de l'horiare. Dès le 1er
mai, horaire d'été.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER - > v
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h,je-di 14-18h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa/di
10-12h-/13h30-18h. Fermé en
semaine jusqu'au 31.3. Autres
heures d'ouverture pour
groupes sur dem. au 951 10 40.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ou-
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. Ouvert sur réserv. dès
10 personnes au 06 071 574 91
ou 03 816 819 90.
NEUCHATEL
Centre Diirrenmatt Neuchâ-
tel. «Friedrich Diirrenmatt, écri-
vain et peintre». Me-di 11-17h.
Visites guidées sur réservation.
Jusqu'au 31.12.
Musée d'art et d'histoire.
«La grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.
*Musée d'ethnographie *. «La
grande illusion». Ma-di 10-18h.
Jusqu'au 21.10.
Musée d'histoire naturelle.
«La grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.
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.
«La fête des vendanges de Neu-
châtel, des origines à l'an
2000». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
15.6.
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
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et '
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hâtel-de-Ville.
Fermé jusqu'au 30.6.
MÔTIERS
Château. Ma-di 14-18h.
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. «Les petites illu-
sions», exposition consacrée aux
acquisitions récentes. Tous les
jours 10-12h-14-17h sauf ven-
dredi après-midi et lundi. Jus-
qu'au 20.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Groupes: sur
réserv. (avec guide) toute
l'année, mais en hiver sans dé-
monstration, jusqu'en mars. In-
dividuels: seul, di 10-16h (sans
démonstration et sans guide),
visite libre jusqu'en mars. Tel
863 30 10.
Musée régional (Mâtiers).
Fermeture hivernale. Réouver-
ture 1.5.
Musée J.nJ. Rousseau (Mâ-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Aqua-
relles de Marie-Pierre Jaquet.
Lu-di 9-11h/14h30-16h30. Jus-
qu'au 25.3. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition permanente
«Le Maître Charles L'Eplattenier
et ses amis», gravures; assiettes
A. Anker avec expertise. Ma-ve
14-18h, sa 14-17h. Tel 926 82
25.
NEUCHÂTEL
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.
CAN Centre d'art. After Ef-
fect. Me-di 14-18h, je 14-20h.
Jusqu'au 17.3. Tel 724 01 60.
Espace La Plage. «Stupéfiant»
exposition collective d'art
contemporain en collaboration
avec le CAN. Me-di 14-18h, je
14-20h. Jusqu'au 17.3. Tel 724
39 63.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 12-17h.
Tel 724 76 49.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h. Tél. 730
42 19.
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
«Cinquante-sept jours en juillet
dernier», de Moscatelli. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 18.3. Tel 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Gravures
et gravures rehaussées de Rolf
Iseli. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
18.3. Tel 724 57 00.
Galerie DuPeyrou. Peintures
urbaines de Nicolas Noverraz.
Jusqu'au 31.3. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. «Le vol
des oiseaux», de Sùleyman Da-
nisman. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 31.3.
Galerie UNE. Œuvres récentes
de Jo-Vanni. Me-ve 10h30-
12h/15h-,18h30, sa 10h30-17h,
dimanche sur rdv 724 61 60.
Jusqu'au 24.3.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Peintures
de Guy Jaspàr. Lu-di 15-18h30
(fermée le mardi) ou sur rdv 842
58 14. Jusqu'au 1.4.

BIBLIO-
THÈQUES

CORTAILLOD

Galerie Jonas. îcones de Rus-
sie et peintures populaires sous
verres de Roumanie. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 18.3.

HAUTERIVE

Galerie 2016. Sculptures en
bronze de Michel Favre. Me-di
15-19h. Jusqu'au 1.4. Tel 753 30
33.

SAINT-AUBIN

Galerie du BAC. F. Mercier, B.
Vuilleumier, M. et R. Vaucher, ¦
photographes. Sa/di 14-18h, lu-
ve sur rdv. Jusqu'au 11.3. Tel
835 30 03.

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: Iu-ve13h45-18h, sa 10-
12h; rue Président-Wilson: lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus», (rue du
Parc 84, tel 913 15 30): lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du
rant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve 10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture, lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h;
ludothèque: lu/je 15h-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h,sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma/me/ve 14-18h30, 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.

SAIGNELÉGIER

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/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale, lu
18h30-19h30, ma 15-16h,je
17h45-19h. Fermé durant les va-
cances scolaires.



ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
Valeurs hebdomadaires
du 12 au 18 février

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 5,2° C 103,3 DJ
Littoral ouest: 5,3° C 102,9 DJ
Littoral est: 5,1° C 104,4 DJ
Val-de-Ruz: 2,7° C 121,3 DJ
Val-de-Travers: 2,4° C 123,0 DJ
La Brévine: 0,7° C 134,8 DJ
Le Locle: 2,8° C 120,4 DJ
La Chaux-de-Fonds: 1,3° C 131,0 DJ
La Vue-des-Alpes: -0,7° C 144,9 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél. 889
67 20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

ACCIDENTS

Un accident de circulation
impliquant huit véhicules
s'est produit , hier vers 6h50,
sur la semi-autoroute, à la
hauteur de la bretelle d'en-
trée des Hauts-Geneveys, en
direction de La Chaux-de-
Fonds. La chaussée glissante
est à l'origine de ce télesco-
page qui n'a pas fait de
blessé, ne provoquant que
des dégâts matériels. Au
cours de ce carambolage,
une collision impliquant

une voiture de couleur rouge
se produisit. Le conducteur
de cette voiture rouge, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. La semi-
autoroute a dû être fermée
durant 2hl5, en direction de
La Chaux-de-Fonds. Le tra-
fic étant dévié par la sortie
Malvilliers via La Vue-des-
Alpes. /comm

Les Hauts-Geneveys Huit
véhicules se télescopent

Hier vers 10h40, une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait rue J.-
P.-Zimmermann, en direction
nord. Dans l'intersection avec
la rue de la Serre, une collision
se produisit avec une automo-
bile de marque Peugeot 405, de
couleur bleue, portant plaques
françaises, qui circulait sur
cette dernière rue. Le conduc-
teur de la voiture française
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Moteur en flammes
Hier vers 15h30, les PS de

La Chaux-de-Fonds sont inter-
venus rue du Bois-Noir 39, en
ville. Suite à un problème tech-
nique, le moteur d'une des ma-
chines à laver de l'immeuble
s'était enflammé. Ce début de
sinistre a été rapidement maî-
trisé. La machine a été détruite
et les murs noircis, /comm

Le Locle
Piétonne blessée
sur un passage

Hier vers llh45, un véhicule
de livraison conduit par un ha-
bitant de Besançon/Doubs/F
circulait dans une file de véhi-
cules rue Daniel-JeanRichard,
au Locle, en direction est. A la
hauteur de l'immeuble N° 35,
le conducteur ne remarqua pas
la présence d'une piétonne ha-
bitant Le Locle qui traversait la
rue de gauche à droite, sur le

passage pour piétons. Elle fut
heurtée par le rétroviseur du
véhicule et chuta sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, établissement qu'elle a
pu quitter après y avoir reçu
des soins, /comm

Collision
Hier vers 12h30, une voiture

conduite par un habitant du
Locle circulait rue Jehan-Droz,
au Locle, en direction sud, avec
l'intention d'emprunter la rue
des Envers. Arrivé au giratoire
des Sports, une collision se
produisit avec l'automobile
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds qui circulait
dans le giratoire avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des
Jeanneret. Suite au choc, la
voiture de l'automobiliste du
Locle fut projetée contre l'im-
meuble Jeanneret 2. Blessée,
la passagère de ce dernier véhi-
cule a été transportée en am-
bulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, établissement
qu'elle a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

Neuchâtel
Mousse en feu

Hier vers llh20, un ouvrier
était occupé à couper un bou-
lon au moyen d'un chalumeau,
dans un local vide de la fa-
brique Philip Morris Products
SA, quai Jeanrenaud 3-5, à
Neuchâtel. A un moment
donné, le feu a été bouté à de la
mousse expansée répandue
sur le plafond. L'intéressé a pu
circonscrire ce début de si-
nistre avec de l'eau avant l'ar-
rivée du SIS. /comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 9.2. Robert-

Tissot, Axel, fils de Robert-Tis-
sot, Claude Olivier et de Robert-
Tissot née Claude, Chantai; Ze-
ciri, Jonathan, fils de Zeciri,
Saini et de Zeciri née Sauvain,
Corinne Alessandra; Kûnzi ,
Mylène, fille de Kûnzi, Yann Cé-
dric et de Kûnzi née De Pretto,
Sara; Carrola Neto, Noah, fils
de Carrola Neto, Paola Cristina;
Gomes de Pinho, Jessica, fille
de Ferreira de Pinho, Luis et de
da Silva Gomes, Maria Rosa;
Godât, Nais Marion Marthe,
fille de Godât, Jean Denis Abel
et de Godât née Cattin , Nadia
Anne Francine; Fedi, Matthieu,
fils de Tedi, Tïoris Matthieu et
de Fedi née Castro, Katy;
Aprile, Giulia, fille de Aprile,
Dino et de Aprile née Sciarrillo,
Marina; Fazliu, Mentor, fils de
Fazliu, Fazli et de Fazliu née
Ahmeti, Sahadete; Liscia,
Ethan, fils de Liscia Philippe et
de Alaoua, Sandrine; D'Amato,
Roberto, fils de D'Amato, Giu-
seppe et de Baldi D'Amato née
Baldi, Sandra.

MARIAGE - 02.02. Andrade
Rusinke, Mario Fernando et
Médina Bernai, Gloria Nely.

DÉCÈS - 02.02. Tissot-Da-
guette née Robert-Tissot, Cécile,
1917, veuve de Tissot-Daguette,
Charles Jules; Tissot née
Juillard, Berthe Alice, 1907,
veuve de Tissot, Alphonse
Emile; Gôtz, Henri Ulysse,
1920, époux de Gôtz née
Grosbéty, Claudine Renée; Ac-
kermann, Ferdinand Emile,
1929, époux de Ackermann née
Rolando, Marie Marguerite.

ÉTAT CIVIL

f ^LE LOCLE Je vais rejoindre ceux que j'aimais,
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Georges Richard
Madame Marcelle Wùst-Hirschi

Jean-Claude et Renée Wùst-Jeanbourquin et leurs enfants
Nathalie et son ami Vincent
Stéphane et son amie Sandrine

Monsieur et Madame Mike et Josy Ohayon, à New York, leurs enfants et leur petit-fils
Monsieur et Madame Dany et Cosette Mettler, à Onex, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Pierre et Nelda Fasnacht, à Neuchâtel, leur fils Pierre-André

et famille

ainsi que les familles Bettosini, Bauer, Thiébaud, parentes et amies ont la grande
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Carmen RICHARD-PERRELET
dite Miquette

enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 84e année après une courte maladie.

Le bonheur, la paix, la joie tranquille,
il faut les reconnaître au passage
et remercier.

LE LOCLE, le 28 février 2001.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Girardet 23

f  \
t

Eugénie Rebetez et sa fille
ainsi que les familles parentes et alliées
vous annoncent le décès de

Mademoiselle Marguerite REBETEZ
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 7 mars à 15 heures.

Domicile: Geneviève Voirol
rue du Soleil 14

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 2001.

V 4
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Une maman, c'est tant de choses.
Ça se raconte avec le ççeyr.
C'est comme un grand bouquet de roses.
Ça fait partie du bonheur

Sa fille: Jacqueline Bless et son fiancé Jean-Claude Augsburger,
Son petit-fils: Jean-Denis Bless et sa femme Eliane, son fils Mickael,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite CARRERA
née ROBERT-NICOUD

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa 91e année. .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 2001.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 7 mars, à 16 heures, au centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Prairie 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci à la direction et au personnel du home La Sombaille et de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds pour leurs soins et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V )
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Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors
du décès de

Alice FROIDEVAUX
ses neveux et nièces vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise
à leur deuil.

Un merci tout particulier est adressé au personnel soignant du Home St-Joseph
à Saignelégier pour son dévouement.

LES BOIS, mars 2001
Ses neveux et nièces

14-56952

/ \
LE VOISINAGE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

» Madame Blanche GIRARD-MEYLAN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Un merci tout particulier
au personnel de l'unité 5 du home La Résidence pour son dévouement et sa gentillesse.

V
 ̂

132-90301 i

Corcelles
Rose Courvoisier, 1914

DÉCÈS

f  \
LE CONSEIL DE PAROISSE DU RECTORAT

CATHOLIQUE DES BRENETS

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Roger DROXLER
que Dieu a rappelé à lui dans la chapelle dont il était le fidèle et dévoué sacristain.

A son épouse et à toute la famille, il présente ses plus sincères condoléances.
V /
( \

A notre ami

Roger DROXLER
Le premier à quitter l'équiper -i -i r

Merci de ton amitié, de ton écoute, de ton dévouement
Marc, Edmond, André

132-90442 'V /

~ . ^
Réception des avis mortuaires:

du lundi au vendredi
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



Démodée, l'enveloppe de papier délicatement
glissée dans une boîte postale, geste quasi roma-
nesque, empreint de la pensée du moment où son
destinataire l'ouvrira, avec curiosité et émotion...

Comme l a  dit
Jacques Neirynck

f - dans une récente
conférence sur les
autoroutes de
l information, le

monde occidental s'achemine vers une ère où la
lettre ne sera p lus guère que le f i e f  de la recrue écri-
vant une lettre d'amour à sa fiancée... La commu-
nication interpersonnelle peut bien rester senti-
mentale, elle ne sera p lus calligraphique. L 'heure
est à la téléphonie (aiguë) et aux messages virtuels:
on s'écrit des e-mails ou des SMS, ça coûte toujours
moins cher que par la poste, et c'est instantané.

Cependant, si la lettre au charme discret, très in-
time, est lente et laborieuse, e-mails et SMS, désin-
carnés et froids, semblent bien n'offrir aucune ga-
rantie de confidentialité... Mais est-ce vraiment un
critère de nos jours? On pourrait penser que non, à
voir quotidiennement notre voisin de bus natellisé
brailler sa vie privée dans nos oreilles abasourdies.

Caroline Plachta

Billet
Confidentiellement
vôtre

Horizontalement : 1. Un grand mélange de flots. 2.
Bleu ciel - Une qui tient le haut de l'affiche. 3. Trous
dans la peau - Retranché. 4. Ecoles spéciales. 5. Au
golf, il est toujours proche de la balle - On s'y calfeutre
d'un grand geste. 6. Brins d'herbe - Article. 7. Une
chute à l'eau, et voilà... 8. Peinture sans voiles - Fruit
asiatique. 9. Technique d'haltérophile. 10. Une qui a
longtemps fait le tour de taille - Navigateur pas
solitaire. 11. Coin de ciel - Un genre.

Verticalement: 1. Une technique qui fait très
rembourré. 2. Gaz bleu - Chaîne de l'est. 3. Garderie
d'enfants - Passé amusé. 4. Cargaison - Crustacé. 5.
Mot pour mot - C'est la dernière fin... 6. Traditions -
Châle rituel. 7. Filasse - On s'y est retrouvé treize à
table. 8. Pour se coucher à la dure... - Sigle suisse -
Accord ancien. 9. Avec ça, on peut vendre la mèche -
Vue de l'esprit.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 915

Horizontalement: 1. uneroman. z. Animositè. 6. Kut - No. 4. Lave - I ut. t>. Irascible, b. ban - Abus. /. Abois. 8. AK -
Rua - Fa. 9. Paria - Cri. 10. Houe - Soit. 11. En - Source. Verticalement: 1. Calligraphie. 2. In - Ara - Paon. 3. Nirvana
- Ru. 4. Emues - Bries. 5. Rot - Caoua. 6. Os - Tibia - Su. 7. Minibus - Cor. 8. Atolls - Fric. 9. NE - Té - Faîte, ROC 1986

MOTS CROISES No 916
Entrée: SAUMON FUMÉ À L'AVOCAT
ET GELÉE AU CHAMPAGNE
Plat principal : hachis Parmentier
Dessert: compote de bananes

Ingrédients pour 4 personnes: 1 avocat, 350g
de saumon fumé.

Pour la gelée: 1 arête de poisson, 1/41 de
Champagne, 1 blanc de poireau , thym, laurier,
1/2 gousse d'ail, 1 échalote, 1/2 feuille de géla-
tine.

Préparation: confectionner la veille la gelée au
Champagne: faire suer dans 5g de beurre frais
l'arête de poisson avec les divers éléments de la
garniture que vous aurez préalablement
émincés. Arroser le tout avec le 1/41 de Cham-
pagne. Cuire 25 minutes à feu doux. Assaison-
ner avec le sel et le poivre. Chinoiser le tout sur
la 1/2 feuille de gélatine. Laisser refroidir et ré-
server au frigo. Dénoyauter l'avocat, le réduire
en fine purée. Ajouter sel, poivre et citron.

Trancher le saumon fumé de Norvège et inter-
caler celui-ci sur le plat avec la pulpe d'avocat ac-
compagnée de la gelée au Champagne. Servir
avec des toasts chauds ou des blinis.

Cuisine La recette du j our

Situation générale: profitez de l'en-cas qui nous est servi aujour-
d'hui, avec un généreux soleil, car cela ne dure pas. La bulle anti-
cyclonique veut se faire aussi grosse que la dépression atlantique,
mais elle n'y parvient pas et, surtout, elle prend déjà ses jambes à
son cou pour gagner l'est du continent. Elle a en fait juste le temps
de nous protéger avant l'arrivée d'une perturbation dès ce soir.

Prévisions pour la journée: toute l'humidité accumulée ces der-
niers jours se manifeste par quelques bancs de brouillard près des
lacs et au fond des vallées. Notre astre fait vite table rase et montre
de quel bois il se chauffe. C'est du bon car les températures crèvent
le plafond des 10 degrés presque partout. Il rend toutefois son ta-
blier en cours d'après-midi, devant l'afflux de nuages élevés de plus
en plus denses en provenance du sud-ouest.

Les prochains jours: couvert avec des précipitations, bien mus-
clées jeudi.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Fridolin

. .
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10°
St-lmier: 11°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 10°
Berne: très nuageux, 7°
Genève: très nuageux, 8°
Locarno: beau, 14°
Sion: très nuageux, 8°
Zurich: peu nuageux, 7°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 19°
Berlin: très nuageux, 2°
Istanbul: très nuageux, 18°
Lisbonne: averses pluie, 16°
Londres: beau, 6°
Madrid: très nuageux, 13°
Moscou: neige, -1°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: nuageux, 18° y

... et dans le monde y
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 24°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: pluvieux, 31°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: nuageux, 24° L
Tokyo: nuageux, 14° /'

\

Soleil
Lever 7h03
Coucher: 18h25

Lune
(croissante)
Lever: 14h15
Coucher: 5h12

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,45m
Température
(au Nid-du-Crô): 6°

« Lac des
Brenets: 752,45 m

-
Vent
Lac de Neuchâtel:
calme,
0 à 2 Beaufort

¦

Aujourd'hui Tout pour être agréable
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