
Agriculture Les produits
bio ont la cote en Suisse

Bio Suisse a lancé un appel aux paysans pour qu'ils se convertissent au bio. Le marché de l'agriculture biologique
a en effet explosé en 1999, atteignant un chiffre d'affaires de 656 millions de francs, en hausse de 14%. A tel point
que la demande dépassera bientôt l'offre. Les agriculteurs romands sont particulièrement visés puisqu'ils ne re-
présentent que 10% des paysans bio de Suisse. photo Keystone

La Semeuse Un
centième bien fêté
Sagesse et plaisir, tout est dans le café! Ce magnifique
automate, présenté au Musée d'histoire, a été réalisé
sur demande de La Semeuse pour ses cent ans.

photo Marchon

Le Locle Législatif: moratoire
sur les crédits non engagés

Ce soir au Conseil général du Locle, le mouvement Droit de parole demande que les
crédits votés mais non encore engagés fassent l'objet d'un moratoire, mais les tra-
vaux décidés pour sécurité ou mise en conformité aux normes légales ne sont pas
visés, ce qui sous-entend le crédit dédié à la rue Alexis-Marie-Piaget. photo Droz

Cherche candidats, dé-
sespérément. Tel pourrait
être le slogan des partis et
autres formations d'entente
en vue du renouvellement des
autorités communales.
Contrairement à l 'adage po-
pulaire, bien peu se sentent
appelés par la vocation ci-
vique, la tâche d'élu leur
semblant exiger un engage-
ment au-dessus de leurs
forces.

Cette situation avait in-
quiété le Grand Conseil qui
avait prescrit des remèdes de
cheval: réduction des effec-
tifs , ce qui a suscité des levées
de bouclier. Car même si le
problème de la relève existe
aussi dans les villages, il y
subsiste un p lus grand sens ci-
vique et un besoin de repré-
sentativité.

Ainsi, dans la vallée de La
Brévine, malgré des démis-
sions nombreuses, on a prê-
ché par l 'exemple. Les
«maires» ont pris leur bâton
de p èlerin et ont battu la cam-
pagne en quête de candidats,
souvent avec succès. C'est
donc dans les villes et les
grandes communes que le
mal est p lus insidieux. Dans
ces cas-là, il s'agit d 'un véri-
table parcours du combattant
pour convaincre les gens de
s'engager.

Certains ténors de la vie
politique y  perçoivent le
signe avant-coureur de la f i n
de notre démocratie de mi-
lice. Car les obscurs repré-
sentants du peuple sont pour
la p lupart encore d'authen-
tiques miliciens, sans la
moindre compensation pour
leur temps et leur travail.
Séances souvent ingrates de
Conseil général, réunions de
groupes, travaux de commis-
sion, voilà leur indigeste
menu. Et bien souvent, pour
toute récompense, ils ne ré-
coltent que critiques et sar-
casmes, voire même insultes
d'un public se prétendant
omniscient.

A ce rythme, la classe des
élus va disparaître à tout ja-
mais. Et la démocratie di-
recte finira par mourir de sa
belle mort. Pour la remplacer
pa r quoi? Voilà bien le nœud
du problème. Par des profes-
sionnels rémunérés de la poli-
tique? On en voit les excès
dans les pays environnants.
Le risque serait tout aussi
grand de confier les affaires
publiques à des financiers
sans souci de l 'intérêt général
et du bien de la communauté.

En quelque sorte, nous
avons la démocratie que nous
méritons. Mais\ si nous ne
nous mobilisons pas, nous
suivrons la pente dangereuse
menant à l'oligarchie, voire à
la dictature, ouvrant la voie
royale à quelques faux  pro -
phètes populistes.

Biaise Nussbaum

Opinion
Peu d'appelés

Les effets de la mondiali-
sation vont se retrouver, à
Espace noir, au cœur
d'une vaste réflexion.

photo a

Saint-Imier
Mondialisation
abordée sous
tous les angles

Le Locle
Septante ans
de mariage: rare
comme le platine

P 7

Une avalanche à Kitzstein-
horn, à 80 km au sud-
ouest de Salzbourg, a fait
douze morts, selon un bi-
lan provisoire des secou-
ristes. Les victimes sont
des Autrichiens, des Alle-
mands et des Tchèques.

photo Keystone

Autriche
Nouvelle
avalanche
meurtrière

L'an passé, le Jura a enre-
gistré une hausse de ses
nuitées. C'est ce qu'ont
appris hier les membres
de Jura Tourisme réunis à
Aile. Ici le président Jean-
Maurice Maître.

photo Gogniat

Jura Tourisme
Nuitées en
augmentation
durant l'année 99
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Administration Le labo
fait ses expériences
Le Laboratoire cantonal
ne contrôle pas que des
denrées alimentaires. Il
examine aussi sa ges-
tion. Il est en effet un des
services pilotes de l'ad-
ministration cantonale à
tester la nouvelle ges-
tion publique.

La nouvelle gestion pu-
blique (NGP)? Davantage de
souplesse, d'efficience et
d' efficacité pour les em-
ployés et plus d'ouverture
sur les besoins des usagers.
C'est ce qu'arguait , voici
tout juste un an , le Conseil
d'Etat aux députés, pour ex-
pli quer la NGP. Quelques
services pilotes de l'adminis-
tration cantonale sont en
train de la tester. Pour l'un
d'eux , le Laboratoire canto-
nal , l'expérience - initiée dé-
but 1999 - se révèle positive.

Le chimiste cantonal Marc
Treboux explique que la pre-
mière étape a consisté à
mettre en place un outil de
travail adapté au service.
Ainsi l' ensemble des mis-
sions du Laboratoire canto-
nal (contrôles des denrées
alimentaires , contrôle du
commerce des toxiques ,
etc.) ont été divisées en pres-
tations. «Nous avons tra-
vaillé sur trois axes: d'abord
sur la mise en p lace d'un ins-
trument permettant d'établir
le coût réel d'une prestation.
Nous avons ensuite fixé les
objectifs à atteindre annuel-
lement pour chacune des
prestations. Enfin, nous
avons inscrit notre démarche
dans une volonté de mieux
répondre aux besoins, quali-
tatifs aussi, de nos usagers».

Enveloppe budgétaire
Aux députés qui crai-

gnaient que cette nouvelle

gestion publi que visait es-
sentiellement à faire des éco-
nomies , Marc Treboux fait
remarquer que l' expé-
rience , menée depuis une
année , montre que cette
nouvelle organisation per-
mettra d' effectuer des choix
budgétaires, mais aussi des
choix d'objectifs basés sur
une réelle connaissance des
coûts. Il faut savoir que dès
cette année, les services
concernés disposent d'une
enveloppe bud gétaire qu 'ils
peuvent utiliser à leur guise;
en d'autres termes , cette
souplesse doit permettre de
mieux tenir compte des be-
soins.

L'expérience se révèle
aussi motivante et dynami-
sante pour les collabora-
teurs. Ceux-ci sont en effet
impliqués dans la fixation
des objectifs et dans la ma-
nière de les atteindre. Cette
expérience sera conduite
jusqu 'à fin 2001. C'est au
cours de cette même année
que sera déterminée la suite
à donner à cette expérience.
Le cas échéant , que les ob-
jectifs et modalités de l'ex-
tension du contrôle de ges-
tion aux autres services de
l'administration seront
arrêtés.
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Musée d'archéologie
Le chantier bientôt fini
La remise des clefs... élec-
troniques, c'est pour ven-
dredi au futur Musée can-
tonal d'archéologie, à
Champréveyres. Le chan-
tier s'achève, reste encore
à mettre 50.000 ans d'his-
toire en vitrines! A décou-
vrir dès septembre 2001.

La construction du Late-
nium sur le site de Champré-
veyres s'achève officiellement
vendredi , avec la visite des au-
torités de la commune d'Hau-
terive, qui délivreront le per-
mis d'habitation , et la remise
des... cartes magnétiques (les
clefs, c'est déjà du passé!).
Mais l'inauguration du Musée
cantonal d'archéologie initiale-
ment prévue pour le prin-
temps 2001 a été décalée à
septembre, en raison du re-
port d'Expo. 01. «Ça nous
laisse un peu p lus de temps

Contre le feu
Les panneaux de bois

qui habillent la façade du
Musée d'archéolog ie
avaient été dûment auto-
risés. Mais après l'incen-
die d'une bâtisse boisée à
Vevey, les responsables du
chantier ont voulu augmen-
ter les garanties. «On n'est
jamais à l'abri d 'un acte de
vandalisme», résume Phi-
li ppe Donner. Une isola-
tion pare-feu et des détec-
teurs d'incendie ont été
ajoutés tout autour de la
façade. «Comme ça, on
s 'est offert une double cein-
ture et des bretelles»,
image l' architecte canto-
nal.

BRE

pour peaufiner les choses,
mais le délai va être serré
quand même: p lus de 60 per-
sonnes vont travailler à l'inté-
rieur du bâtiment au cours de
ces 17 prochains mois. Ce
musée est p lus grand qu 'une
cathédrale, il faut l'habiller!»,
s'exclame l'architecte canto-
nal Phili ppe Donner.

Dès lundi , le service d'ar-
chéologie va entreprendre un
déménagement sur plusieurs
étapes , laboratoire par labora-
toire. Le séminaire de préhis-
toire , par exemple, sera prêt
pour la rentrée de septembre.
Mais l'effervescence ne date

pas d hier: «Le travail a com-
mencé il y a trois ans déjà»,
raconte l'archéologue canto-
nal Michel Egloff. «Car c 'est
l'équivalent de cinq exposi-
tions, qui retracent 50.000
ans d'histoire, que nous prépa-
rons!».

Portes ouvertes en mai
L'aménagement intérieur a

été confié à une entreprise
spécialisée , Muséum dévelop-
pement à Vevey, qui travaille
avec le bureau de graphistes
Oï , de La Neuveville. Tous
deux ont été sélectionnés par
concours. «Tous le système de

vitrine sera original et non pas
tiré d'un catalogue», se réjouit
Michel Egloff.

Encore tout ému de la vota-
tion population - «c 'était le 9
juin 1996, l'une des rares
dates modernes dont je me sou-
vienne» - l'archéologue canto-
nal prévoit d'organiser les 6 et
7 mai prochain , une journée
portes ouvertes pour que le
public puisse découvrir l'édi-
fice (encore vide) qu 'il avait
plébiscité par les urnes. Au
programme , 6600 mètres
carrés à explorer en présence
des architectes.

Brigitte Rebetez

Le futur Musée cantonal d'archéologie, un écrin résolument moderne pour mettre en
lumière le passé. photo Marchon
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GAZETTE DU REGIMENT

Régiment d'infanterie 8 Trois semaines
pour équilibrer le niveau d'instruction
Depuis lundi, les cadres
du régiment d'infanterie
8, ainsi que les détache-
ments précurseurs, en-
trent progressivement
en service pour préparer
le cours de répétition
2000, qui débutera lundi
prochain 3 avril pour la
majorité des militaires
du régiment. Pour la pre-
mière fois, le régiment
sera dirigé par le colonel
Pierre-André Lùthi , qui
succède ainsi au colonel
Claude Godet.

Le but du cours sera prin-
cipalement d'équilibrer le
niveau d'instruction des
hommes, comme l'a expli-
qué le colonel Lûthi. «Ilj 'au-

Concerts
de la fanfare

Selon une tradition bien
établie , la fanfare du régi-
ment donnera une série de
trois concerts gratuits lors
de la dernière semaine du
cour.

Elle se produira à La
Chaux-de-Eonds le lundi 17
avril (salle Musica-Théâtre),
au Locle le mardi 18 avril
(Temple) et à Cortaillod le
mercredi 19 avril (salle
Cort 'agora). Tous les
concerts débuteront à 20
heures, /rih

dra ajuster les connais-
sances de chacun. En effet ,
depuis quelques années, on
n 'a pas arrêté d 'introdu ire
des nouveautés. Il me
semble nécessaire de faire

un break et un état des
lieux, et de construire en-
suite», a-t-il dit , avant de
tenter une comparaison fort
parlante: «Avec le rythme
d'un cours tous les deux

ans, c 'est un peu comme si
une grand-maman prenait
une leçon d 'informati que
tous les six mois».

Le CR 2000 donnera donc
l'occasion à chacun de mon-

Le colonel Pierre-André Liithi dirigera le régiment 8 pour la première fois à l'occasion
de ce CR 2000. Il succède au colonel Claude Godet. photo rih

Carte de visite: nom et prénom: Lûthi Pierre-André. Etat civil: marié, deux enfants. Do-
micile: Boudry. Profession: instructeur. Grade: colonel. Hobbies: politique (conseiller
général à Boudry), lecture, sport.

trer ce qu 'il sait faire et de
rafraîchir ses connaissances
dans les domaines où cela
sera nécessaire. Le colonel
Lûthi attend de ses hommes
«un comportement citoyen» .
«Nous avons tous un devoir
à remplir, que l 'on soit cadre
ou simple soldat. D'ailleurs,
tout le monde est quelque
part chef et quelque part su-
bordonné, y compris le com-
mandant de régiment».

Les cadres doivent ré-
pondre aux attentes des sol-
dats , qui «ont droit à être
bien commandés» , alors que
les soldats sont appelés à
«obéir correctement» , selon
le colonel.

Le nouveau commandant
part du princi pe que ses su-
bordonnés sont des gens
compétents , «ce qui n 'exclut
pas les contrôles» . La colla-
boration doit déboucher sur
un dialogue dont le but est

d'améliorer les choses. En
d'autres termes, les subor-
donnés ont une grande li-
berté de manœuvre, mais
cela implique en retour de
grandes responsabilités.

Durant ce cours , il n'y
aura pas de grand exercice
d'envergure. Parmi les
points forts figure la visite de
la conseillère d'Etat Monika
Dusong, prévue le jeudi 13
avril. Madame Dusong aura
un Super Puma à disposition
pour lui permettre de se dé-
placer sur les différents sites
occupés par le régiment.

Rappelons enfin que le ré-
giment sera coupé en deux:
le bataillon d'infanterie 8 et
le bataillon de carabiniers 2
serviront dans l'Emmental
et l'Oberland bernois , alors
que les bataillons de fusi-
liers 18 et 19 se retrouveront
à l'école de tir de Walens-
tadt. /rih

Liste des stationnements
Les militaires du régiment

d'infanterie 8 seront sta-
tionnés dans les localités sui-
vantes durant ces prochaines
semaines: EM rgt inf 8: Lût-
zelflûh; EM bat inf 8: Lan-
gnau in Emmental; cp gren 8:
Trubschachen; fanfare: Trub;
cp lm ld 8: Sumiswald; cp
chass chars 8: Affoltern i e; cp

rens 8: Roethenbach i e; EM
bat car 2: Schwarzenburg; cp
EM car 2 et cp EM rgt inf 8:
Schwarzenburg; cp car 1/2:
Gurnigelberg; cp car II/2:
Gantrischhûtte; cp car III/2:
Gurnigelbad; cp car IV/2: Rig-
gisberg. Quant aux bataillons
de fusiliers 18 et 19, ils seront
à Walenstadt. /rih
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Lothar Le stockage de bois sous
arrosage permanent va commencer
Une place pour le stoc-
kage de bois abattu par
Lothar et conservé par as-
persion d'eau sera opéra-
tionnelle dès la fin de la se-
maine à Couvet. On
pourra y stocker 25.000
m3 de sapin et d'épicéa.
On pompera 75.000 m3
d'eau à l'heure dans
l'Areuse.

Rémy Gogniat
Brigitte Rebetez

Après l'ouragan Lothar qui
a déraciné quel que 275.000
m3 de bois (estimation du vo-
lume final) dans le canton de
Neuchâtel à la fin décembre,
il fallait faire vite. Car dès le
retour de la chaleur, le bois
qui ne sera pas pris en charge
risque l' attaque des champ i-
gnons et du bostryche liseré.
D'un autre côté, il fallait évi-
ter de mettre trop de bois sur
le marché au même moment
pour ne pas provoquer un ef-
fondrement du cours déj à
bas.

L'association forestière neu-
châteloise (AFN), qui repré-
sente les propriétaires de
forêts publiques et privées, a
organisé, via un mandat au bu-
reau d'ingénieurs forestiers
Bosfore, à Corcelles, plusieurs
mesures pour sauver ce qui
peut l'être (voir encadré).

Que d'eau!
Une de ces mesures

consiste à stocker le bois en
l'arrosant en permanence
pour maintenir sa qualité. Un
tel lieu de stockage avec asper-
sion a été organisé à Couvet
dans la zone industrielle à côté
de l'Areuse. Le bois peut être
amené depuis lundi. Le lieu de
stockage sera opérationnel à la
fin de la semaine. Actuelle-
ment , quelque 14.000 m3 de
bois sont déjà annoncés. Les
modalités de transport du bois
à Couvet ont été organisées
avec six transporteurs du can-
ton. Exceptionnellement, les
camions pourront charger 40
tonnes.

Le bois sera entassé de telle
manière que des buses d'arro-
sage; placées 'sur les tas de
grumes, répandront un fort
brouillard d'eau qui maintien-
dra , directement ou par ruissel-
lement, tout le bois mouillé, à
l'extérieur comme à l'intérieur.

C'est la rivière qui donnera
l'eau nécessaire (mais qui la ré-
cupérera peu après), à raison
de trois à quatre mètres cubes à
l'heure par 1000 m3 de bois.
Comme la place pourra ac-

cueillir 20 à 25.000 m3 de bois,
c'est près 100.000 m3 d'eau à
l'heure quiJ seront pompés. Le
bois, conservé à cet endroit du-
rant deux à trois ans, sera
mouillé en permanence (sauf
en période hivernale, où le froid
fait le même effet que l'eau).

Les études ont montré que
l'Areuse pouvait fournir cette
quantité d'eau (avec un éven-
tuel apport de la nappe phréa-
tique) sans que le débit mini-
mum ne soit entamé. Les Ser-

vices cantonaux de la faune et
de la nature ont donné leur ac-
cord. L'eau , une fois utilisée,
retournera évidemment à
l'Areuse, mais après un fil-
trage naturel dans le terrain. Il
s'agit de retenir les diverses
matières nutritives que
contient le bois , qui seront
lavées par l'eau, et qui , sans
filtrage , partiraient en trop
grande quantité à la rivière.

Si c'est l'AFN qui est man-
datée pour l'organisation et la

gestion commerciale du stoc-
kage de bois de longue dur,ée
dans le canton , c'est le service
forestier du 6e arrondisse-
ment qui est responsable de la
gestion technique de la place
de stockage à Couvet. Cette
place sera quasi sous sur-
veillance permanente. En
pleine chaleur, un arrêt de
l' arrosage durant une journée
pourrait réduire à néant les ef-
forts consentis jusqu 'alors.

RGT

Bâcher ou compter sur une motte

Touche pas à ma bâche! photo Galley

Début mars, une technique
de stockage inédite dans le
canton était inaugurée dans
les hauts de Corcelles-Cor-
mondrèche (notre édition du
10 mars): le bâchage, qui
consiste à recouvrir en pleine
forêt des volumes de 150 à
200 m3 de bois abattu mais
sain d'une toile plastifiée bien
arrimée au sol. Cette méthode
est appli quée avec succès à
Schaffhouse depuis le passage
de l'ouragan Vivan en 1990.
Le principe? Les troncs soi-

gneusement recouverts par
une bâche retrouvent une at-
mosphère humide , riche en
gaz carbonique. Des condi-
tions qui les préservent des at-
taques du bostryche et de la
formation de champ ignons du-
rant environ dix-huit mois. La
technique du bâchage va essai-
mer dans les forêts du canton
pour protéger des lots de bois
de charpente (la qualité supé-
rieure) pour un volume de
quel que 10.000 mètres cubes.
Les promeneurs sont invités à

ne pas toucher aux bâches: la
moindre ouverture bouleverse-
rait l'écosystème.

Au technique de stockage,
qui permet de préserver cer-
tains bois tombés... sans rien
faire: c'est ce que les forestiers
appellent la conservation «à la
motte». Il s'agit de laisser au
sol les arbres dont les racines
sont encore enrobées de terre
et donc partiellement ali-
mentés. Ils restent ainsi sous
perfusion.

BRE

Rail Hans Peter Leu : un météore
qui laissera des traces durables
Partout où il passe, Hans
Peter Leu travaille avec
l'énergie d'un turbotrain
et à la vitesse d'un TGV. Il
n'en aura pas été autre-
ment lors de son passage
éclair à la tête de la ré-
gion Arc jurassien des
CFF. Promu au marketing
du trafic régional suisse,
il gardera un œil sur les
dossiers en cours.

C'est Pierre Hirschy, prési-
dent du gouvernement, qui
lui a rendu hommage pour
l'énorme travail abattu en fa-
veur de l'Arc jurass ien.
D'abord comme Monsieur
TGV pour les relations
franco-suisses , dont il a as-
suré la promotion entre
Berne , Neuchâtel et Paris ,

liaison la plus rapide entre les
deux capitales. Puis comme
chef de région à Neuchâtel ,
où il est devenu ambassadeur
des CFF et rassembleur des
partenaires. «Hans Peter Leu
est l'homme du bon dialogue,
sachant transformer une
séance de travail en rencontre
amicale. Et par son sens du
contact, il trouve toujours une
solution satisfaisant son inter-
locuteur. Nous souhaitons
qu'il devienne désormais
notre ambassadeur auprès de
la direction des CFF à
Berne!».

Pierre Hirschy a rappelé
que la nouvelle législation sur
les chemins cle fer ne devait
pas se limiter à la concur-
rence entre compagnies , mais
rester d'abord au service du

client. Et le conseiller d'Etat
de saluer Pierre Epie, direc-
teur régional de la SNCF à Be-
sançon, qui a travaillé main
dans la main avec Hans Peter
Leu pour les relations franco-
suisses, en particulier pour le
Transju ral pin et pour la des-
serte bientôt revivifiée Le
Locle - Besançon. «Nous nour-
rissons aussi beaucoup d'es-
poirs pour la future ligne TGV
Rhin-Rhône entre Mulhouse
et Dijon. Qu 'elle se rapproche
le p lus possible de Dole, donc
de la Suisse!».

Cantons privilégiés
Dans son message, Hans

Peter Leu a remercié les auto-
rités politi ques de leur partici-
pation active. «Désormais, les
cantons sont les interlocuteurs

privilégiés pour les CFF en
matière de trafic régional, car
ce sont eux qui commandent
les prestations et qui en p aient
une part notable». Pour
tempérer les craintes de sup-
pression d'emplois , le chef de
région a rappelé que les CFF
employaient encore 400 per-
sonnes dans le canton , sans
oublier une cinquantaine de
Neuehâtelois travaillant à
Bienne ou à Berne.

Enfin , Hans Jôrg Rhyn,
nouveau chef de région pour
l'Arc jurassien et le Mittel-
land , exprima l'assurance
que le canton de Neuchâtel
continuerait d'être l'objet de
soins attentifs, même si la ré-
gion dépendra désormais du
bureau de Berne.

Biaise Nussbaum

Après avoir constaté des
dégâts clans leurs forêts , la
plupart des propriétaires
prennent contact avec le
service forestier pour exa-
miner ce qu 'il est possible
de faire. Tout le bois abattu
ne peut pas être commer-
cialisé, sa qualité ayant
souvent été diminuée par
les tensions , les coups et
les chutes.

Le bois de qualité est
sorti de la forêt par une en-
treprise de débardage et
amené sur un chemin à
«port camion». Si le pro-
priétaire veut entrer dans
le système de stockage pro-
posé par l'Association fo-
restière neuchâteloise,
c'est le courtier de cette as-
sociation qui prend contact
avec un acheteur possible.
A ce jour ce ne sont que
des scieurs français qui se
sont intéressés. Pourquoi?
«Le système mis en p lace
leur permet de voir le bois
déjà abattu alors que chez
eux ils doivent l 'acheter sur
p ied». expli que Pascal
Schneider, membre du Bu-
reau Bosfore. «Les
rrançais peuvent aussi ga-
rantir leurs achats futurs
grâce au stockage contrôlé,
et certains tiennent à soi-
gner leur clientèle suisse
pour des contrats futurs.»

Le bois est amené à Cou-
vet aux frais de l'Etat , à
titre d'aide aux proprié-
taires victimes de Lothar.
Un système de subvention-
nement plus comp let est à
l'étude. Le prix du stoc-
kage avec aspersion est es-
timé à 20 francs le m3 de
bois dont 15 pourraient
être pris en charge par les
pouvoirs publics.

Le prix de vente aux
scieurs atteindra 85 à 95
francs le m3 pour le bois
de qualité charpente, 35 à
40 francs pour le bois de
caisse ou de coffrage.

RGT

Le Jura
aussi

Le canton du Jura orga-
nise aussi des lieux de stoc-
kage du bois par aspersion.
Un premier site est opéra-
tionnel à Courgenay. Il
pourra recevoir 20.000 m3
de bois. D'autres sites sont
prévus. Le Jura estime les
dégâts de Lothar à 330.000
m3. A Courgenay, on arrose
avec de l'eau du réseau qui
est récupérée dans des ci-
ternes, décantée et réuti-
lisée.

Les forestiers jurassiens
ne prévoient que peu de sto-
kage de bois sous bâche.

RGT

Bois à stocker?
Suivez
le guide



Sociétés locales Le bénéfice des lotos
baisse depuis trois ans
On a reparlé lotos, lundi
soir à l'assemblée du
Groupement des sociétés
locales (GSL). Pour consta-
ter que le bénéfice baisse.
Autre préoccupation: les
salles à louer, d'autant
que l'Ancien Stand change
de mains. En quelques
points, les sujets abordés.

Lotos Pour la police locale,
Raymond Joss a livré les
chiffres de la saison 1999-
2000 des lotos. Au total
880.000 fr. ont été encaissés
en 68 matches, pour 601.000
fr. de marchandises offertes.
Le bénéfice brut atteint donc
279.000 francs. C'est 17.000
fr. de moins que la saison
précédente. En fait, le béné-
fice des lotos baisse depuis
trois ans. A noter que 29 so-
ciétés ont engagé 9000 fr. et
plus de lots , dix moins de

8000 francs. Pour cinq so-
ciétés organisatrices , le béné-
fice, brut toujours , a été infé-
rieur à 1000 francs.

Crieurs Quelqu 'un dans la
salle a dénoncé l' attitude par-
fois désobligeante des crieurs
pendant les lotos. Le président
Willy Garraux , crieur lui-
même, a répondu que leur tra-
vail est parfois ingrat , dans le
brouhaha , et qu 'ils se font par-
fois cop ieusement inj urier. Un
autre intervenant a noté que
les matches dans le bas du
canton étaient beaucoup plus
calmes, même lorsque les
Chaux-de-Fonniers sont nom-
breux. Une autre cultu re du
jeu?

Location de jeux La loca-
tion des jeux de lotos coûte 75
fr. aux sociétés locales,
comme celle du Loto-tronic,
tandis que pour les sociétés
non-membres elle est fixée à

100 francs. Pour le comité, la
différence n'est pas assez im-
portante. L'assemblée a ac-
cepté un nouveau prix de 125
francs pour les non-membres.

Publicitas Le comité des
sociétés locales va s'approcher
de la régie publicitaire Publici-
tas pour négocier un rabais
sur les annonces des sociétés
locales.

Jubilés Sept sociétés
membres fêtent cette année un
jubi lé et ont reçu lundi un ca-
deau: la Colonia Italia (150
ans); la Société des sapeurs-
pompiers et les Sentiers du
Doubs (100 ans); la Société
mixte des accordéonistes (75
ans), qui recevra le «Kiosque à
musique» de la Radio ro-
mande le 8 avril; le club de
tennis de table Eclair, Terre
des hommes et le club de pé-
tanque Les Meuqueux (25
ans).

Comité Le président Willy
Garraux a été réélu par accla-
mations pour une troisième
année. Son comité itou. Après
19 ans, l'archiviste Sergio
Gritti le quitte , vivement re-
mercié. U sera remplacé par
Jacqueline Humbert-Droz
(Scuderia Taifyn).

Nouveaux Deux nouvelles
sociétés locales sont admises
au GSL: le Club de brid ge et
l'Aéro modèles club. Trois dé-
missions sont enregistrées. Le

GSL compte 96 sociétés
membres.

Statuts Les statuts du GSL
datent de 1987. Ils seront ra-
fraîchis pour l'assemblée de
l'année prochaine.

Bilan 1999 Le comité a sué
en 1999 à raison de dix
séances , plus 12 autres en
plus petit comité, en particu-
lier sur les propositions de
modifications du règlement
communal sur les lotos, dis-
cutées en une longue assem-

blée extraordinaire le 14 fé-
vrier. On ne sait pas encore si
le Conseil communal les ac-
ceptera.

Vivre La Chaux-de-Fonds
L'assemblée a accepté que le
président continue de siéger
dans une commission dite «du
tertiaire» qui planche sur la
revitalisation des animations
en ville , comme le faisait en
son temps Vivre La Chaux-de-
Fonds.

Robert Nussbaum

Ancien Stand et Polyexpo
On a appris lundi soir que

la salle du rez-de-chaussée de
l'Ancien Stand n'est plus dis-
ponible pour les sociétés lo-
cales. Le gérant communal
Jean-Michel Ischer a en effet
confirmé le départ du restau-
rateur Patrice Tampon-Laja-
riette. La salle a été louée au
centre espagnol Gallego,
précédemment au Locle.
Quant à la grande salle du
premier étage (et la terrasse
sur le zoo du Bois du Petit-
Château), elle est à remettre ,
le bail de la gérante étant ré-
silié pour fin mai. Il y a des
intéressés , mais rien n 'est en-
core fait.

Avec l'Ancien Stand en
moins, le Groupement des
sociétés locales juge le pro-
blème des salles disponibles
en ville encore plus lanci-
nant. Pour son expo an-
nuelle par exemple, la so-
ciété ornitholog ique L'Oi-
seau bleu qui avait l'habi-
tude de l'Ancien Stand ne
sait plus où aller, la grande
salle de la Maison du peuple
étant interdite d' expositions
d' animaux. Jean-Michel
Ischer a assuré qu 'une solu-
tion sera quoi qu 'il en soit
trouvée pour l'Oiseau bleu ,
à l'Ancien Stand , au premier
étage.

«Je pense que la Ville doit
trouver les moyens de mettre
à disposition des sociétés une
palette de salles pour leurs
manifestations» , a commenté
le président du GSL Willy
Garraux. Celui-ci a encore
noté que le conseil d' adminis-
tration cle la halle polyvalente
Polyexpo semble prêt à faire
des propositions de location à
la baisse pour les sociétés lo-
cales. II n 'en demeure pas
moins - «restez assis!», a pré-
venu Willy Garraux - que le
tarif actuel reste fixé à 1200
fr. par j our (300 fr. à la Mai-
son du peup le).

RON

I nvalides Des craintes face à un démantèlement social possible

Samedi dernier, la section chaux-de-fonnière de l'ASI a
tenu son assemblée à la Maison du peuple, photo Galley

Lors de l'assemblée de la
section locale de l'Associa-
tion suisse des invalides
(ASI), samedi dernier, des
craintes ont été exprimées
face à un démantèlement
social possible, qui touche-
rait en particulier les han-
dicapés.

L'ASI La Chaux-de-Fonds fut
une section pionnière. Son or-
ganisation actuelle est très dé-
veloppée, avec un foyer de jour
actif rue du Vieux-Cimetière,
des groupes sportifs , un
groupe de jeunes, un autre de
tricot , etc. Le nombre des
membres de la section ne cessé
d'augmenter: de 480 en 1992 à
560 à fin 1999. Le principal en-

jeu dans le terrain aujour-
d'hui? «S'occuper des handi-
capés psychiques», répond l'an-
cien président et nouvel admi-
nistrateur Bernard Froidevaux.

Au niveau national , l'ASI vit
une période charnière.
Considérée comme organisa-
tion faîtière par l'Office fédéral
des assurances sociales (Ofas),
elle doit prouver que ses acti-
vités sont nécessaires et son
fonctionnement économique.
«Difficile d'intégrer les notions
de marketing et de rentabilité
dans nos associations», a re-
marqué samedi , à l'occasion de
l'assemblée de section , le res-
ponsable du secrétariat ro-
mand à Bienne, Denis Sey-
doux.

Celui-ci a voulu mettre en
garde les Chaux-de-Fonniers
contre «un réel danger de dé-
mantèlement des acquis so-
ciaux». Une nouvelle révision
de l'Assurance invalidité (AI)
«est sur le fe u» et elle ne pré-
voit par exemple aucune me-
sure de (ré)insertion profes-
sionnelle. Des menaces pla-
nent sur les sections et leurs
activités. «Il est fort probable
que les subventions seront ré-
du ites», a pour sa part craint
le président romand , André
Aubry. Les deux orateurs in-
vités ont cependant insisté
sur la force que représente la
solidarité des membres de
l'ASI. Pour rester dans le bon
train , l'ASI La Chaux-de-

Fonds s'est proposée comme
section pilote pour préparer
ces changements. «Nous
avons de la chance de partici-
per à ce projet, mais nous de-
vons noter, avec grilles ho-
raires détaillées, que ce que
nous faisons, selon les critères
de l'Ofas: c'est très p énible»,
relève le nouveau président
Stéphane Vuille. Avec deux
employées à mi-temps, Ber-
nard Froidevaux ne voit
qu 'une solution: déléguer des
tâches administratives aux
bénévoles. Une quarantaine
se dévouent déjà dans la sec-
tion. Comme le dit l'adminis-
trateur, «la situation est corné-
lienne»!

Robert Nussbaum
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Musique de
Il La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Salle Faller

{«M Dimanche 2 avril à 17 heures

;J RÉCITAL DE PIANO
Jorge Pepi
Professeur au Conservatoire
Œuvres de compositeurs argentins: A. Williams,
J.J. Castro, C. Guastavino, A Ginastera.
Concert en coproduction avec la Radio
Suisse Romande - Espace 2
Location au secrétariat,
tél. 032/919 69 12 et à l'entrée 132,069580
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Chaleur café! Un siècle de La Semeuse,
effluves d'émotion et de plaisir
L'histoire de la maison
centenaire, La Semeuse,
ne peut se dissocier de
l'histoire du café, de celle
de la ville où l'entreprise a
été créée, ou de celle de la
famille Bloch qui a entre-
tenu la flamme des torré-
facteurs. Tout cela fut rap-
pelé hier au Théâtre, lors
d'une cérémonie ponc-
tuée de discours et de déli-
cieux moments musicaux,
avec une foule d'invités.

Irène Brossard

L'année 2000 sera constellée
d'événements particuliers pour
marquer le centième anniver-
saire de La Semeuse, entre-
prise de torréfaction de café
(lire «L'Impartial» du 24 mars).
Premier de ces rendez-vous, le
vernissage de l'exposition pré-
sentée au Musée d'histoire qui ,
foule obligeant, se déroula
d'abord au Théâtre.

Ce fut «i l'image d'une tasse
du meilleur café: avec des sa-
veurs musicales flattant gaie-
ment l'esprit , avec des décou-
vertes se glissant au fil des dis-
cours et avec l'émotion qui se
pointe comme lorsque l'on
touche au vrai et au bon.

A la fois fils de Marc, (fonda-
teur de La Semeuse) et père de
Marc (l'actuel directeur) , Jean
Bloch a ouvert les feux, se pré-
sentant comme «le lien entre le
passé et l 'avenir».

Le passé a commencé en
1900, quand Marc Bloch ,
venu d'Alsace, ouvrait son pre-
mier commerce de denrées co-
loniales. Son épouse Hortense
a repris le flambeau après sa
mort prématurée, puis ses fils
Jean et Henri lui succédaient.
Le passé, c'était aussi des mo-
ments difficiles , à la naissance
de Marc , troisième généra-
tion; sa sœur et lui se sont pris
à détester cette grande sœur
qui occupait toute la place,

«une s 'meuse» qui devint
même la maîtresse de Jean et
que son épouse, elle-même,
s'est mise à aimer passionné-
ment. «File si accapa rante,
que jusqu 'à l 'âge de trente ans,
j e ne vous voulais rien avoir à
faire avec elle» racontait Marc
Bloch. Mais lui aussi a suc-
combé au charme de cette
grande sœur devenue «une
vieille clame».

A la tête d'une «entreprise
atypique dans un monde de
géants», il a développé la mai-
son familiale, tout en conser-
vant ses idéaux: produit de qua-
lité , et commerce équitable (La
Semeuse est partie prenante du
label Max Havelaar) . et intégra-
tion à la vie culturelle et spor-
tive locale par un soutien consé-
quent. «Nous allons poursuiv re
notre travail dans la séduction
du goût» a-t-il promis, an-
nonçant déjà un nouveau café,
froid, appelé Cap Nord .

IBR

Plus de 300 personnes étaient invitées hier au Théâtre pour marquer le centième an-
niversaire d'une alerte vieille dame, La Semeuse, qui torréfie son café à 1000 mètres
d'altitude! photo Marchon

Café et politique
«Chaque acte d 'achat est un

acte p olitique.» Prononcée par
Marc Bloch , cette phrase a été
reprise par Fernand Cuche,
conseiller national, se sentant
d'emblée fouler les mêmes
terres. Le directeur de La Se-
meuse a tenu à l'associer à cet
anniversaire, tant lui apparaît
évident le parallèle entre le

monde agricole suisse et les
producteurs de café. «Tout
comme vous, nous souhaitons
avoir une agriculture saine
qui nourrit ses hommes» rele-
vait Fernand Cuche, «avec
deux notions essentielles qui
sont la qualité et l 'équité; la
qualité de la vie et de l 'ali-
mentation sont devenues des

pr éoccupations mondiales que
vous développez dans votre en-
treprise» . Discours clair et
ferme, qui n'a pas épargné
l'OMC (Organisation mon-
diale du commerce) et ses
structures à réformer, de
toute u rgence. «Depuis
Seattle, nous assistons au ré-
veil des citoyens. » IBR

Chine Dix mille francs
réunis pour une école

C est fait. Pour la construc-
tion d'une quatrième école en
Chine , le voyageur chaux-de-
fonnier Marc Muster (à droite
sur notre photo Leuenberger)
a remis vendredi dernier
10.000 francs au premier se-
crétaire de l'ambassade de
Chine Li Binggang. La remise
du don a eu lieu dans la classe
de 5e22 , à Numa-Droz, pour

saluer l' effort  solidaire de ses
élèves qui ont partici pé à la
confection et à la vente d'ob-
jets en faveur du projet. Dans
le village de montagne de
Chayep ing, clans le Yunnan ,
cette école accueillera 53
élèves. L'Etat partici pera à sa
construction , de même que les
villageois qui feront les tra-
vaux bénévolement. RON

Sports Evasion Rêver,
bouger et apprendre
Le salon Sports Evasion
ouvre ses portes demain,
et jusqu'à dimanche 2
avril, à Polyexpo. Trente et
un exposants y propose-
ront une palette de décou-
vertes, en sports divers,
en loisirs variés, voyages,
etc.

Mais au-delà de l'exposition
marchande et ludi que , les or-
ganisateurs, Annelise Thié-
baud et Michel Beuret , ont
souhaité ouvrir des fenêtres
sur des aspects sportifs moins
connus. Cela avec une bro-
chette d'invités de qualité et
des conférences et anima-
tions , qui s'inscriront en heu-
reux complément des nom-
breuses démonstrations faites
par les exposants.

Après l'ouverture au pu-
blic , demain à 16h, un point
fort. Handisports.2000 étant
l'invité d'honneur, Nicole Ni-
quille. sportive romande du
siècle, donnera une confé-
rence (17h30), témoignant

que malgré le handicap, le
sport n'est pas terminé.

Samedi 1er avril (17h30)
deux sportifs d'élite , Heinz
Frei et Jean-Marc Berset , en-
toureront Christian Egli , di-
recteur du Comité paralym-
pique suisse, qui parlera du
thème de l'olympisme en
avant-première des JO para-
lympiques de Sydney.

Autre thème mis en
exergue à Sports Evasion , le
tchoukball , un sport de balle
inventé par le Dr Herman
Brandt - que l'on dit d'origine
chaux-de-fonnière - dans les
années soixante. Diverses per-
sonnalités débattront de la
question: «Le CIO, la voie
pour promouvoir un nouveau
sport?» car le tchouk pourrait
faire son entrée dans la fa-
mille olympique (vendredi 31
mars, 19h30). IBR

Polyexpo: jeudi et ven-
dredi 16 à 22h; samedi
10h à 22h; dimanche 10h
à 18 heures

«A l 'heure des fusions et des
rachats d 'entreprises, heureu-
sement il reste des irréduc-
tibles. Les entreprises restées
100 ans sous la houlette d'une
même famille deviennent ra-
rissimes.» Et quand cette mai-
son produit du café, touchant
à la gastronomie, à la sociolo-
gie, à l'histoire , il n'en fallait
pas plus pour séduire Jean-
Martin Monsch , conseiller
communal; pour l'inspirer
aussi lui qui parla «du Marc
de café , homme prévisionniste
dont l 'entreprise fu t  la pre-

mière de Suisse à annoncer la
météo».

Elle fut aussi la première à
mandater une spécialiste
pour classer et répertorier ses
archives, travail précieux
pour l'histoire locale et qui a
été fort utile à Sylviane Musy-
Ramseyer, conservatrice,
dans la réalisation de l'expo-
sition du Musée d'histoire.
On y découvre à la fois l'his-
toire culturelle du café - avec
le bienveillant concours du
Musée Johann Jacobs de Zu-
rich - et l'histoire de La Se-

meuse. Un panorama pas-
sionnant , déroulé sous le re-
gard ravi et gourmand d'un
Turc dégustant un «qhavva»,
sur son tap is volant , magni-
fi que automate commandé
par La Semeuse à François
Junod, automatier à Sainte-
Croix. Glissez un grain de
café et le rituel commence, la
magie en sus. IBR

Musée d'histoire, rue des
Musées 31, «Cent ans de
torréfaction de café» jus-
qu'au 22 octobre

Autour d'un «qhawa»

Encore un Vert Aux douze
candidats Verts d'Ecolog ie et
liberté est venu s'ajouter un
treizième. Il s'agit de Saban
Catalkaya. /réd

Chaplin Sur la brillante
lancée de son 75e anniver-
saire, le Collège musical pro-
pose, vendredi 19h , à l'aula de
l'Ancien Gymnase (collège
Numa-Droz), une soirée au-
tour des musiques de Charlie
Chaplin. Une idée grandiose
de Nathalie Dubois , profes-
seur de flûte traversière, et de
ses élèves qui mettront en
scène mélodies et rythmes.
Ambiance de fête garantie. En-
trée libre.

DDC

Danse Après une carrière
de danseuse étoile à l'étranger
et en Suisse, où elle a laissé,
au Théâtre de Berne, le souve-
nir inoubliable d'une «Gi-
selle» éthérée, Mylène Rathfel-
der a ouvert l'école de danse
du Progrès. Avec- ses élèves,
des plus j eunes aux ados , elle
présentera un spectacle sur le
thème «La danse dans le
temps et dans le monde». La
danse en Suisse, des Grisons
au Valais, ajoutera une touche
folklorique au programme
classique. L'incertitude quant
à l'ouverture du Théâtre de la
ville a conduit l'école de danse
du Progrès à imaginer ses
spectacles au théâtre du
collège de La Sagne, où ils se-

ront donnés vendredi et sa-
medi à 20 h. Location (032)
968 17 02 et à l' entrée du
spectacle.

DDC

Et voici les clarinettes!
Le 25e Concours suisse de
musique pour la jeunesse s'est
déroulé samedi au Conserva-
toire dans une atmosphère
propice à la circonstance. Au
palmarès, concernant la flûte
à bec et le saxophone , paru
lundi dans ces colonnes, nous
ajoutons celui des clarinettes.
Catégorie I: 2e prix à Joëlle
Raschle et Isaï Angt, 3e prix à
Marius Fichier. Catégorie II:
1er prix à Eva Polgar, 3e prix
à Garance Greub et Anne Gou-

maz. Catégorie III: 1er prix à
Nathalie Jeandupeux et Car-
men Berger, 2e prix à Nicole
Schafer, 3e prix à Phili ppe Riz-
zoli. Prix accompagnateurs à
Andréas Mûller, Sachiko
Okitsu , Monika Nagy.

DDC

AVIS URGENT 

Jeudi 30 mars, 19 h 45
Buffet de la gare

des Hauts-Geneveys

Contes fantastiques
4e veillée du Petit Caf

avec I. Babando,
Ch. Givord, L. Marin,

M. Waldvogel

District de
La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10

NAISSANCE 

A
Christine et Stéphane BILAT

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite

CFrlARA
le 23 mars 2000

Nous remercions
chaleureusement le personnel

de la Maternité ainsi que
de la pédiatrie de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
Notre adresse:
Commerce 93

2300 La Chaux-de-Fonds
132-69766

AVIS URGENT 

En ville
Urgence

Depuis lundi 18h à hier, même heure, l'ambulance a été
sollicitée quatre fois , pour deux malaises (dont un avec le
Smur) , une chute et un accident.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi , pharmacie des Mon-

tagnes, Léopold-Robert 81, j usqu'à 19h30; ensuite, appeler
la police locale, au tél. 913 10 17.

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

17h , 2 turbines; 17-19h , 1 turbine; 19-21 h , 2 turbines; 21-
22h , 1 turbine (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Bibliothèque des jeunes de la Ronde, 14h30, «His-

toires de nez» , lectures de contes (dès 5 ans) par Laurence
Imhoff.

Conseil général , Hôtel de Ville , 19h30.
Club 44, 20h30 , conférence d'Anandi Janner, Dr en

science généti que moléculaire et conseiller en psychosocio-
logie «Nos relations quotidiennes: une histoire d'amour
à la dérive» .

Demain
Au Club des loisirs, Maison du peup le, 14h30: Zig-zag

nature, montage de Marc Burgat , photographe-naturaliste.
A Polyexpo, 16b, ouverture du salon Sport Evasion;

17h30, conférence Handisports par Nicole Niquille; 19h30,
présentation du Tour de Romandie.

Au Théâtre, 20h30, concert d'Ang élique lonatos,
«Chansons nomades» , avec Henri Agnel musicien.
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NAISSANCE 

A
Marre d'être enfermé,

j' ai voulu voir la neige tomber,
le 27 mars 2000

à la maternité de Couvet ,
je m'appelle

GIL
je mesure 50 cm
et pèse 3 kg 240

Famille Christian et Marguerite
SANTSCHI

Les Rez 1
2400 Le Locle

132-69780

Conseil général Moratoire demandé
pour les crédits pas encore engagés
Pour la séance du Conseil
général qui se tiendra ce
mercredi soir, trois inter-
ventions viennent d'être
déposées. Il s'agit de pro-
positions pour geler les
crédits qui n'ont pas été
engagés et pour mener
une étude sur les varia-
tions migratoires au
Locle. Par ailleurs, un
conseiller interpelle l'exé-
cutif sur la réponse iro-
nique de l'un des
conseillers communaux à
son interpellation.

Biaise Nussbaum

Dans un projet de résolu-
tion , Michel Matthey (Droit de
parole) et consorts rappellent
que les comptes 1999 se sont
encore aggravés.

La commune aura donc da-
vantage de peine à disposer
des liquidités nécessaires à
son fonctionnement et à ses
investissements. En consé-
quence, .il soumet au Conseil
général une résolution deman-
dant que les crédits budgé-
taires et extrabudgétaires
votés, mais qui n'ont pas en-

core été débloqués , fassent
l'objet d'un moratoire jusqu 'à
la fin de 2001 au moins. En
revanche, les travaux décidés
pour des raisons de sécurité
ou de mise en conformité aux
normes légales ne seraient
pas touchés par cette suspen-
sion.

Démographie
Par voie de motion , Claude

Leimgruber (POP) et consorts
demande une étude socio-éco-
nomique sur l'évolution dé-
mographique et fiscale néga-
tive en ville du Locle. On le
sait , paradoxalement, une dis-
torsion flagrante se creuse
entre l'emp loi et la population
résidante. C'est ainsi que,
malgré la fermeture d'usines
importantes , le nombre total
de places de travail a pu être
maintenu, voire augmenté. Si
l'on peut s'en réjouir, on doit
constater toutefois la diminu-
tion des impôts perçus sur les
personnes morales et l'hémor-
ragie démographique persis-
tante. Cette situation est in-
quiétante à plus d'un titre.

Le motionnaire s'interroge
si l'Etat ne devrait pas favori-

ser les permis B plutôt que les
frontaliers.

En outre, il se demande si
la promotion économique n'a
pas amené que des entre-
prises à faible valeur ajoutée ,
créant peu d'emplois , mais
gourmandes en terrains. En-
fin , les efforts pour l' encoura-
gement à la construction sont-
ils assez actifs?

C'est pourquoi , le
conseiller généra l propose
une étude socio-économique
pour dégager sur des critères
objectifs et non de vagues im-
pressions, une orientation
permettant aux autorités de
prendre des mesures mieux
ciblées et comblant les la-
cunes en la matière.

Ironie peu goûtée
Enfin , dans une interpella-

tion, Jean-Claude Porret
(Droit de parole) déplore que
Jean-Pierre Duvanel ait ré-
pondu sur le mode ironique à
sa question.

11 s agissait de savoir pour-
quoi la commission de circu-
lation n'avait pas été convo-
quée depuis plusieurs années.
Or le conseiller communal

avait répondu qu 'il avait
d' autres priorités que la com-
mission de circulation , L'in-
terpellatcur demande donc à

l' exécutif s'il est conscient du
mépris ainsi témoigné aux
membres de la commission de
circulation et du Conseil géné-

ral; s'il cautionne le ton em-
ployé par son représentant à
cette occasion.

BLN

Le Conseil général se penchera ce soir sur la demande de crédit pour la réfection
d'une partie de la rue Alexis-Marie-Piaget, en bien triste état. photo Droz

Noces de platine Septante
ans qu'ils se sont dit oui
Ils s'étaient dit oui a vingt
ans tout juste, le 29 mars
1930: Betty et René Mon-
tandon fêtent leurs noces
de platine. Septante ans
de mariage: de mémoire
d'officier d'état civil lo-
clois, Jean-Paul Bourdin
n'avait jamais vu cela!

«Lorsque nous avons fêté
nos 65 ans de mariage, nous
nous sommes dit que c 'était les
dernières noces que nous fê-
tions. Et puis on est arrivé à
l'an 2000, on ne sait pas com-
ment!» René Montandon a
fêté ses nonante ans le 6 fé-
vrier, et son épouse Elisabeth
(dite Betty) née Barthoulot, a
soufflé ses nonante bougies le
24 février. Ils célébreront tous

Betty et René Montandon: septante ans de vie commune,
et ils s'aiment comme au premier jour. photo privée

ces anniversaires ensemble le
9 avril au milieu de la famille
réunie, y compris leurs cinq
petits-enfants.

Septante ans main dans la
main , et toujours le même
éclat rieur dans les yeux lors-
qu'ils se regardent. Septante
ans de mariage: depuis~3 2 ans
qu 'il officie à l'état civil du
Locle, Jean-Paul Bourdin
n'avait jamais vu cela!

Toute une vie
Le temps de la Mob , où

René Montandon , appelé sous
les drapeaux , laissait à la mai-
son sa femme et ses trois en-
fants se débrouiller avec les
5fr.25 journaliers versés par
la Caisse de compensation.
Heureusement que leur jardin

améliorait l'ordinaire, top i-
nambours compris!

Septante ans de vie bien
remplie: René Montandon a
travaillé chez Dubied , puis
pendant 47 ans chez Dixi ,
tandis que Betty, ' outre son
ménage, faisait mille choses.
Dont du"'travail à domicile
pour les fabriques. Et de la
couture: membre des «Dames
coopératrices», elle en a
confectionné, de ces pous-
settes de chambre tout enru-
bannées! C'était une fine
champignonneuse, signale
fièrement son mari. Tous
deux sont de grands amou-
reux de la nature, et même si
«sauter des murs, c 'est fini!» ,
ils font toujours partie de
maintes sociétés locales bran-
chées sur l'environnement,
ainsi que de la FTMH. La vie
de leur ville continue à les
intéresser: ils n'ont manqué
qu 'une votation depuis leur
mariage.

Betty et René Montandon
ne sont pas du genre à se
plaindre , même si , avec l'âge,
«on a des petits bobos, comme
tout le monde!» et saluent la
gentillesse de leurs voisins ,
qui les aident pour faire les
courses.

«Leur» Communal, où ils
habitent depuis 25 ans , «c 'est
un vrai pa radis! La forêt est à
la porte. Et ces bancs, dès qu 'il
y  a un rayon de soleil, on va
s 'y  asseoir». Main dans la
main , comme à vingt ans.

CLD

Ecole d'ingénieurs Séminaire
sur la nouvelle ingénierie
L'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel a le plai-
sir d'accueillir Lisa Laugh-
ner, de l'entreprise Rolls
Royce, qui viendra donner
une conférence ce mercredi
29 mars à 17h15, à l'aula
au rez-de-chaussée. Ouvert
au public et gratuit, cet ex-
posé traitera des méthodes
modernes appliquées aux
techniques d'ingénierie et
de gestion d'entreprise.

Sous le titre de «Better, fas-
ter, cheaper» (soit mieux, plus
vite et moins cher) , l'ingénieur
américain tentera d'expliquer
les défis que représentent ces
trois termes apparemment
contradictoires. Il n'est pas évi-

dent de fabriquer de meilleurs
produits , plus rapidement et à
meilleur compte. Pourtant ,
c'est la solution adoptée
semble-t-il avec succès par
Rolls Royce. Cette entreprise
est parvenue à économiser 1,2
million de livres sur son inven-
taire et la Nasa a également ap-
pliqué de telles recettes pour
une mission spatiale à destina-
tion de Mars.

On relèvera que Lisa Laugh-
ner a obtenu en 1981 son di-
plôme d'ingénieur en méca-
ni que de l'Université de Pur-
due, aux Etats-Unis. Elle a tra-
vaillé chez Détroit Diesel Alli-
son , puis chez Allied Signal Ae-
rospace. Depuis 1997, elle fait
partie de I'état-major de Rolls

Royce Defence (Europe), à Bris-
tol , où son style de gestion d'en-
treprise lui a valu une distinc-
tion. Elle est mariée et a trois
enfants.

La conférencière s'expri-
mera en anglais et illustrera
son propos de nombreux sup-
ports visuels , mais les- ques-
tions pourront être posées en
français. Elle sera présentée
par Gerhard Riesen, membre
de l'IEE Suisse (groupement
des ingénieurs en électricité) et
fera part de ses expériences
professionnelles aux Etats-Unis
et en Europe. En Suisse ro-
mande, cet exposé ne sera
donné qu 'à l'EICN du Locle et à
l'EPFL de Lausanne. L'entrée
en est libre. BLN

Chœurs d'hommes Un concert
plein d'émotion au Locle

Les prestations de chœurs
d'hommes deviennent telle-
ment peu fréquentes qu 'à
chaque fois que l'opportunité
se présente d'en entendre un , le
fait prend des allures de petit
événement. Cela a bien été le
cas ce dernier samedi à l'Eglise
catholique du Locle à l'occasion
du concert donné en commun
par les ensembles de L'Echo de
l'Union du Locle et de L'Union
chorale de La Chaux-de-Fonds:
un moment musical d'une
grande intensité.

Voici deux ans que ces deux
chorales ont uni leur destinée,
sans toutefois perdre leur iden-
tité propre. Bien que cette déci-
sion n'ait pas été très facile à
prendre à l'époque, force est de

constater qu 'elle procure au
groupe une meilleure cohésion
et un équilibre plus pointu sur
le plan des registres. Il en ré-
sulte une exécution contrastée
et colorée, rehaussée de très
fines et très subtiles nuances.

L'exercice est délicat certes,
surtout lorsque l'on chante a ca-
pella , mais le sentiment général
qu 'il en ressort, c'est une
agréable sensation de chaleur et
de bien-être susceptible de «dés-
tresser» l'auditeur. L'émotion
lui succède et avec elle l'im-
pression de passer un instant
inoubliable. Cela est vrai pour
ce «Soir d'automne» tout en
demi-teintes, mais aussi pour
ces mélodies populaires joli-
ment enlevées et ces partitions

Chanteurs chaux-de-fonniers et loclois: une entente qui
dépasse largement les frontières communales.

photo Favre

classiques à la fois amples et
généreuses.

Gérald Bringolf mène son
«instrument» de mains de
maître, jouant sur les am-
biances et flirtant avec les
rythmes.

En bis, «La lune est morte»
des Frères Jacques souligne de
sa part une volonté d'innova-
tion plutôt bienvenue. En se-
conde partie, l'Octuor vocal
composé de chanteurs issus de
divers chœurs d'hommes et
chœurs mixtes a interprété un
programme de chants profanes
et sacrés que l'extraordinaire
acoustique du lieu a rendu ma-
gique.

PAF
Casino
Ce soir,
«Pas assez noir»

L'école enfantine est sur
scène: lundi soir, le public
aussi était au rendez-vous
(nous en reparlerons). Ce soir
et demain à 20h au Casino,
deux classes jouent «Pas assez
noir» . Ce titre étrange fait allu-
sion à un monde de corbeaux ,
plus précisément à un corbeau
multicolore , donc tranchant
sur ses congénères noirs , qui
le repoussent pour cause de
différence. Le pauvre essaie de
s'intégrer dans d'autres mi-
lieux... Suspense, /réd

Semaine du 29 mars au 4
avril

Amis de la nature, chalet
des Saneys Les 1er et 2 avril ,
gardien S. Dos Santos.

CAS section Sommartel
Vendredi 31 mars, assemblée à
20h au restaurant de la Jaluse.
Gardiennage au Fiottet: 1 er et 2
avril , P. et B. Montandon.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 3 avril,
congé.

Club du berger allemand
Entraînements mercredi dès
16h et samedi dès 14h au chalet.

Club des loisirs Jeudi 30
mars à 14h30 au Casino, spec-
tacle du printemps présenté par

trois classes de l'école enfan-
tine.

Contemporaines 1920
Mercredi 29 mars à 14h , match
au loto au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1924
Mercredi 5 avril , rencontre à
14h au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1950-
1951 Assemblée générale le 31
mars à 19h45 au Cercle de
l'Union, M.-A.-Calame 16, Le
Locle.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dence , responsable du refuge et
de la chatterie: tél. 931 80 03 ou
931 63 62. Chenil: 931 88 78.
Réservation pour les pensions:
931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES



Villers-le-Lac
Rythme et virtuosité

L'orchestre d'accordéons du Sundgau a montré l'ins-
trument sous un jour nouveau. photo Ing lado

Le club d'orgue et d' ac-
cordéon des Sapins a fêté en
mars son dixième anniversaire
en invitant à la salle des fêtes
de Villers-le-Lac un plateau
d'accordéonistes de valeur.
Plus de 300 spectateurs
avaient effectué le déplace-
ment pour assister à une
soirée quelque peu inhabi-
tuelle: l'accordéon sous toutes
ses formes, une palette variée
et surprenante.

C'est tout d'abord l'or-
chestre des accordéonistes du

Sundgau qui ont donné un
aperçu de leur répertoire, puis
Marielle Roy, vice-cham-
pionne du monde d'accordéon
et ancienne élève du club a
étonné par sa virtuosité...

Après l'entracte, Antoine
Flùck et ses amis ont laissé le
public créer le programme,
sous les applaudissements
nourris et chaleureux.

DIA
Club des Sapins: contacts
Béatrice Pugin. Tél. 03 81 67
29 06

Impôts Pause fiscale
avant les municipales

Deuxième bonne surprise
pour les contribuables mor-
tuaciens. Après le district, la
commune a décidé de ne pas
augmenter les impôts directs.
Ce gel des impôts intervient
un an avant les prochaines
élections municipales.

Comme il l'avait annoncé lors
du débat d'orientation budgé-
taire, qui avait permis de consta-
ter une augmentation substan-
tielle des bases d'imposition, le
maire, Jean-Marie Binétruy, a
proposé de maintenir les taux en
cours: 7,4% pour la taxe d'habi-
tation, 11,98% pour le foncier
bâti , 20,22% pour le foncier non
bâti et 9,17% pour la taxe profes-
sionnelle. Seule, la surtaxe d'as-
sainissement payée sur la
consommation d'eau augmentera
de 0,30 FF pour équilibrer ce ser-
vice.

Le produit total de ces quatre
taxes s'élève à 15.410.000 francs
français. Les dotations de l'Etat et
les diverses subventions appor-
tent 9.816.865 FF et permettent
de boucler un budget de fonction-
nement de 32 millions de FF qui ,
avec les budgets annexes, se
montent au total à 49 millions.
Dans ce fonctionnement, deux
fwstes importants sont à signaler,
e personnel et les charges cor-

respondantes pour 10.948.000
FF et les subventions aux associa-
tions locales pour 1.720.000
francs français. Des investisse-
ments importants sont prévus à
hauteur de soixante millions
compte tenu des reports du bud-
get 1999 avec un dossier lourd ,

celui de la rénovation des bâti-
ments de l'ancienne usine Cattin
qui se montera à plus de huit mil-
lions.

Abstention
des élus de gauche

C'est sans opposition que ce
budget a été voté puisque le
groupe des élus de gauche s'est
abstenu. Pour justifier cette abs-
tention, Jean-Marie Wakenhut a
déclaré: «Avec le retour de la
croissance, on constate que les f i -
nances des communes se portent
mieux grâce au dynamisme des
bases d'imposition. Les concours
de l'Etat et ses compensations ont

Anciens de la Municipalité et actuels élus réunis à l'occasion de ce budget de l'année
2000. photo Roy

suivi. Noos prenons acte de la ré-
duction des travaux de voirie
mais nous restons opposés au
mode de gestion de l'eau et de l'as-
sainissement qui nous semblent
coûter beaucoup trop cher. Nous
souhaiterions aussi qu'on réalise
un lotissement communal pour
éviter la fuite de nos habitants
vers les communes voisines.»

Dans sa réponse, le maire a
apporté quelques précisions:
«Nous n'aurons bientôt p lus de
p ossibilités de terrains. Je crois
qu'il faut raisonner à l'échelon in-
tercommunal pour le développe-
ment de notre secteur.» Jean-Ma-
rie Binétruy s'en est également

pris à l'Etat: «Avec un certain
nombre de décisions du gouverne
ment, on va vers la diminution de
l'autonomie des communes. Il
f aut s 'interroger sur la décentrali-
sation qui de p lus en p lus fonc-
tionne à l'envers.»

En marge de ce débat
budgétaire, il a été décidé, suite à
une intervention de Claude
Faivre d'écrire à l'inspecteur
d'académie pour lui demander
de revoir les méthodes
d'élaboration de la carte scolaire
qui aboutit cette année à la
suppression d'une classe à
l'école du centre.

Denis Roy

Le chômage recule une nou-
velle fois en Franche-Comté ne
concernant plus désormais
que 7,7% de la population ac-
tive. Il descend même à 4,8%
à Saint-Claude (Jura), Mor-
teau avec 5,2% (941 deman-
deurs d'emploi) étant le
deuxième des treize bassins
d'emploi de Franche-Comté
les moins touchés. La

Franche-Comté affiche un
taux de chômage inférieur de
près de trois points à celui de
l'Hexagone (10,6%). Un résul-
tat qu 'elle doit d'abord au dé-
partement du Jura (6,3%)
puis à la Haute-Saône(7,9%)
alors que le Doubs (8,1%) et le
Territoire-de-Belfort (8,6%) se
situent légèrement au-dessus
de la moyenne régionale. PRA

Chômage Nouveau recul
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! L'annonce, reflet vivant du marché !

Calendrier Nos courses d'une journée:
Samedi 1" avril «Chez Barnabe», un siècle de

chanson française, spectacle
eh soirée, car et billet Fr. V3.-

Dimanche 2 avril COURSE AU MUSÉE DE LA PIPE
SAINT-CIAUDE.
car, repas de midi et entrée Fr. 85.-

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

Dimanche 9 avril FÊTE DE LA TULIPE À MORGES
car seul Fr. 35.-

Dimanche 16 avril FÊTE DES JONQUILLES
î À GÉRARDMER, car et entrée Fr. 49.-

Dimanche 23 avril PÂQUES AU BORD DU LAC
DE THOUNE,
car et repas de midi'de Pâques Fr. 79.-

PÂQUES 2000 NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS

Dates Destinations Jours Prix

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

Du 20 au 25 avril Rome par la Toscane -
«Grand jubilé de l'an 2000» 6 1250-

Du 21 au 24 avril Toulon et ses bords de mer 4 649 -
Du 21 au 29 avril Rosas, (Espagne)

Hôtel Monterrey
en pension complète 9 595.-

22 et 23 avril Croisière dansante
sur le lac d'Annecy,
avec repas du soir à bord 2 335.-

LA FOIRE DE MORTEAU |g| P̂ HTJ ff ll

W Giger S.A. AUTOCARS - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Solution du mot mystère
FRAMBOISE

Police-secours 117

PC complet i
450 Mhz |

32 MB, 8,4 6B,
modem, carte réseau.

Internet gratuit,
garantie 2 ans.

Exceptionnel Fr.399-
(offre limitée).

Catalogue gratuit sur
simple appel.

Tél. 0800 33 60 33,
www.3wstore.com

Feu 118

FINANCES PUBLIQUES: f
comment l'argent va -

aux plus riches
La droite de ce pays a organisé un véritable hold-up sur
les finances publiques. Des milliards de francs, qui
auraient dû revenir aux collectivités publiques sont
allés gonfler les poches des amis des amis de la droite.
La Suisse, malgré la «crise», est un pays de plus en plus
riche, qui crée toujours plus de pauvres.

Il faut que cela cesse!

Pour en discuter:
Conférence lundi 3 avril à 19 h 30

Maison du Peuple,
rue de la Serre 67, à La Chaux-de-Fonds.

Orateur: Sébastien Guex
de l'Université de Lausanne,

auteur du livre: «L'argent de l'Etat»

POP, le parti qui ne renonce pas!

028-239028/DUO

S E R  VT^E
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tel. 032-911 24 10 ou
fax 032-968 48 63.
_ ^PUBLICITAS

Des Fr. 100.- ^week-end «iV

_ '* 036-378440 ROC



A louer à La Chaux-de-Fonds, 19

libre avril et juillet 2000
Ruelle Jardinets 1

2 appartements , à proximité de la Gare/Centre
ville, 3 pièces , 63 m', plafond: ouvrage en stuc,
cuisine agencée , rénové.

Fr 600.- + Fr. 100.- frais. Tél. 079/674 53 61.
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t a i e  d' o r e i l l e r  3 0 x 4 0  cm 4.90 , 4 0 x 6 0 c m  5.90 ^^^  ̂ A ^^^^
t a i e  d' o r e i l l e r  6 5 x 6 5 c m  8.90 , 6 5 x 1 0 0 c m  11.90 ^  ̂ ¦ • • WFSÊ ^̂ ^̂
drap de lit 160x260cm 27.90 , 2 4 0 x 2 7 0 c m  49.90

m A La Chaux-de-Fonds
mm Dans le très apprécié quartier Sud

S ngnaggEMz EICmSByj: ^«̂ •— BM^̂ H
*̂  Construite sur un 

confortable
 ̂

terrain de 1500 m2 environ, dans
un environnement agréable, elle

y^f profite du soleil jusqu'au cou-
 ̂ chant et offre à ses propriétaires

une qualité de vie exception-
nelle.
Intelligemment répartie, les
zones nuit sont très bien isolées
de la partiey'ouret pour les ama-
teurs de fitness et sauna, le rez
inférieur les comblera, elle leur
permettra même de s'ébattre
dans la neige en hiver comme le
font les Scandinaves.
Composition:
- Cuisine agencée
- Grand salon séjour avec che-

minée et grandes baies vitrées
en ouest

- Salle à manger avec accès
direct au balcon et au jardin

- 5 chambres à coucher
- 3 salles de bains
- Un WC lavabo pour visites
- Petit hall d'entrée
- Grand hall principal sur 2 ni-

veaux avec escalier d'accès au
premier, équipé d'une magni-
fique barrière en fer forgé
main

- Grand disponible dans les
combles

- Dépendances: local fitness -
sauna - WC - douche - buan-
derie -grande cave

- 2 garages pour 3 voitures.
Cette construction très bien
entretenue est une opportunité
à saisir!
Prix à discuter.

espace & habitat
93

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

JMS à LOUER à ^̂ s.
W LA CHAUX-DE-FONDS ̂ v\

Rue Numa-Droz p

3Yz pièces, tout de suite. %
Loyer Fr. 795.- + charges.
Renseignements: Mme Rossier
032/926 53 70

Rue de la Ronde
31/2 pièces, tout de suite.
Loyer Fr. 695.- + charges.

Rue de la Ronde
41/2 pièces, dès le 1.10.00.
Loyer Fr. 995.- + charges.
Renseignements: Mme Lobo
032/968 96 03

[[MARC JORDANJ
\fcg 026/470 42 30^

... A proximité de
UJ La Chaux-de-Fonds
fiJJ dans un village avec toutes

Û
les commodités, nous
construisons une

^ VI ..il> PjBBEBaa!
< ¦flaataamaa

traditionnelle sur un terrain de
800 m2 pour le prix forfaitaire de
Fr. 430000.- (sans les taxes).
Appelez-nous sans tarder!

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



NAISSANCE 

A '
Nous avons l'immense

bonheur d'annoncer
la naissance de notre petite

CHIARA
le 26 mars 2000

Isabelle et Patrick
CACCIVIO

Champ-des-Piécettes 14
2074 Marin

Maternité Pourtalès
28-250377

Val-de-Ruz Le paysage
politique va changer
La prochaine législature
ne ressemblera pas aux
précédentes au Val-de-Ruz.
Bien que les élections
n'aient lieu qu'en mai pro-
chain, la seule lecture des
listes de candidats an-
nonce déjà de nombreuses
modifications dans le pay-
sage politique.

Les candidats aux commu-
nales dans le district du Val-de-
Ruz sont connus. Les listes dé-
posées ce lundi font état, entre
autres, d'élections tacites et de
la naissance ou de la dispari-
tion de forces politiques. Une
formation a même tenu à dé-
poser deux listes, une pour les
hommes et une pour les
femmes. Petit survol au-dessus
des 16 communes de la vallée.

Citoyens d'Engollon et du
Pâquier, vous n'aurez pas à
élire les autorités de votre com-
mune! Tel est l'appel que peu-
vent d'ores et déjà lancé les ad-
ministrations de ces deux loca-
lités. La première vivra
d'ailleurs ces secondes élec-
tions tacites de suite. Une nou-
velle fois en effet après les élec-
tions de 1996, la liste d'En-
tente communale comporte 9
noms, soit un nombre corres-
pondant à celui des sièges du
législatif. Situation identique,
mais nouvelle, au Pâquier,
puisque là aussi l'Entente
avoue autant de candidats qu 'il
y a de fauteuils au Conseil
général (15).

Le village de Villiers a frisé
lui aussi l'élection tacite. Les
deux forces en présence an-
noncent en effet un total de 16
candidats pour les... 15 sièges
du législatif.

A Cernier, si le phénomène
d'érosion se fait aussi sentir
par rapport à quatre plus tôt,
notamment chez les libéraux et
les socialistes (-3 candidats),
Les Eperviers voient débar-
quer dans leur commune une
quatrième force politique,
puisque une liste d'Entente
communale est venue s'ajouter
à celles des trois grands partis
(PS, PRD, PL-PPN). Au bout
du compte, 39 candidats af-
fronteront le verdict des urnes
au chef-lieu pour les 31 sièges
disponibles.

Les communes de Ché-
zard-Saint-Martin , de Fon-
taines, de Savagnier et de
La Côtière (Fenin-Vilars-
Saules) connaîtront pour leur
part de très belles élections en
mai prochain. Ces quatre col-
lectivités enregistrent en effet
un nombre de candidats nette-
ment plus conséquent qu'elles
ne comptent de sièges. A ce
propos , la palme revient à Ché-
zard où 50 (!) personnes bri-
guent les 31 fauteuils dispo-
nibles. Juste derrière arrive La
Côtière (31 pour 15 sièges)
suivi de Fontaines (23 pour 15
places) et Savagnier (27 pour

15 places). A Fenin , Vilars et
Saules, notons que le Groupe-
ment des intérêts communaux
a choisi une stratégie de poli-
tique électorale en présentant
une liste hommes (7 noms) et
une liste femmes (6 noms).

Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Mont-
mollin vivront aussi un beau
week-end électoral. Si le pre-
mier village enregistre la can-
didature de 35 personne pour
ses 29 sièges, le second an-
nonce 22 candidats pour 15
chaises. Montmollin fait mieux
encore avec 25 noms pour 15
places disponibles.

La situation à l'aube du
scrutin est par contre bien plus
limp ide à Dombresson (28
personnes, 25 sièges), à Fon-
tainemelon (38 noms, 33
sièges), aux Hauts-Geneveys
(21 personnes, 15 postes) et à
Valangin (18 candidats, 15
élus).

Boudevilliers:
tout prêt du boycott

Comme dans bien d'autres
communes du canton, la pêche
aux candidats n'a pas été facile
à Boudevilliers. Si le Groupe
des intérêts communaux a pu
réunir, non sans difficultés, 13
noms sur sa liste, il n'en a pas
été de même pour les deux
autres partis représentés ac-
tuellement avec quatre sièges
chacun. Si les socialistes ont
pu réunir finalement cinq can-
didats, les radicaux ont carré-
ment déclaré forfait, faute de
combattants.

En regard des difficultés
qu'ils ont rencontrées au
cours de leur chasse aux can-
didats, les responsables des
partis étaient prêts à ne pas
déposer de listes dans le délai
imparti , ceci afin d'essayer de
provoquer une prise de
conscience et un réveil civique
de l'électorat communal. Fina-
lement, après un dernier
conciliabule samedi, les partis
ont opté pour la démarche in-
verse, à savoir remettre leur
liste ce lundi par souci d'assu-
rer la pérennité de la gestion
communale.

PHR-JMO

Neuchâtel Chaud et froid sur
le proj et de transfert informatique
Le Conseil fédéral tente
de rassurer ceux qui crai-
gnent de voir une trop
grande partie des
compétences informa-
tiques de l'Office fédéral
de la statistique partir de
Neuchâtel pour Berne.
Mais certains fonction-
naires tentent, apparem-
ment, de jouer la carte
du fait accompli. Quel im-
broglio!

Jean-Michel Pauchard

Au début du mois , le chef de
la division des services cen-
traux de l'Office fédéral de la
statistique (OFS), à Neuchâ-
tel , avait espéré et esquissé un
scénario assez rassurant au
sujet du projet de transfert, à
Berne, de la section informa-
tique de l'office (notre édition
du 8 mars). L'affaire continue
cependant à faire des vagues
et devient même «pénible pour
tout le monde» au 10, espace
de l'Europe , de l'aveu même
du directeur de l'OFS Carlo
Malaguerra .

D'un côté, le Conseil fédé-
ral. Au début du mois, il ré-
pond enfin à la lettre du 3 no-
vembre du Conseil d'Etat neu-
ehâtelois. Selon le chef du Dé-
partement cantonal de l'éco-
nomie publi que Francis Mat-
they, il y convient notamment
des liens entre l'informatique
et la statistique. Il affirme
aussi son intention de mainte-
nir le rayonnement de l'OFS

«Ni certains, ni simples»
Chef du Département fédé-

ral de l'intérieur (DFI), Ruth
Dreifuss ne tient pas un lan-
gage très différent quand , il y a
une dizaine de jours , elle ren-
contre les conseillers natio-
naux neuehâtelois avec qui
elle s'était entretenue avant

Noël et auxquels s'est j oint,
cette fois , Fernand Cuche
(Verts). «Elle nous a notam-
ment dit, raconte Rémy Scheu-
rer (lib), que certains informa-
ticiens resteraient à Neuchâtel,
même s 'ils seraient administra-
tivement affectés au nouveau
centre de service informati que
(CSI , réd.) du département».

Sur le style, Rémy Scheurer
remarque que Ruth Dreifuss
«a avancé beaucoup de
chiffres , mais qui n'étaient ni
certains, ni simples».

Ces chiffres vont quand
même permettre au Neuehâte-
lois de sursauter quand il dé-
couvre, le jour même, l'autre
côté de l'affaire, soit la mise
en œuvre concrète du projet. Il
apprend en effet que le DFI
vient de mettre au concours,
sur son réseau intranet , 36
emplois d'informaticiens pour
le CSI. «A mes yeux, il y  avait
une contradiction entre le vo-
lume et la nature de cette off re
et les éléments, notamment
chiffrés , donnés par Mme Drei-
fus s.»

Pas d'affolement, répond en
substance Andréa Arcidia-
cono , porte-parole du DFI.
«Ces 36 p laces concernent tout
le DFI et pas seulement l 'OFS.
En p lus, certaines personnes
resteront à Neuchâtel, même si
elles sont rattachées au CSI.»

Deux fronts
Malheureusement, le libellé

des offres mentionne Berne
comme lieu de travail , ce qui
met Carlo Malaguerra d'assez
mauvaise humeur. Le direc-
teur ajoute qu 'en réalité,
l'OFS emploie «les trois quarts
des informaticiens du dépa rte-
ment». Autrement dit , la mise
au concours pour le CSI le
concerne au premier chef.

Selon une information non
confirmée, un événement de

«L'affaire devient pénible pour tout le monde», com-
mente Carlo Malaguerra, directeur de l'OFS (en mé-
daillon), photos a

même nature serait survenu à
la mi-mars, quand un cadre du
CSI aurait débarqué à l'OFS
pour informer les techniciens
en informatique qu 'ils iraient
«tous» à Berne. Une démarche
qui , à tout le moins, n'aurait
guère plu à la direction de l'of-
fice.

Laquelle, en somme, doit
lutter sur deux fronts: d'une
part , tenter, malgré «un degré
de liberté assez restreint», de
faire comprendre au DFI la né-
cessité de conserver à l'OFS le
maximum de son potentiel in-
formatique; d'autre part ,
contrer les tentatives de mise
œuvre qui pourraient survenir
avant que les décisions ne
soient prises.

Résistance intérieure
Lancée par un collaborateur

de l'OFS utilisateur de ser-
vices informatiques - donc
non-informaticien lui-même -
et destinée au chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur,

une pétition circule depuis
lundi au sein de l'office.

Elle s'en prend d'abord au
traitement «indigne» réservés
aux informaticiens de l'OFS,
«laissés depuis p lusieurs mois
dans l'expectative quant à leur
avenir prof essionnel et quant à
leur lieu de travaib> et «de
f acto licenciés, car ils doivent
maintenant se porter
candidat pour un nouveau
poste». Les signataires esti-
ment ces procédés «en pro-
fonde contradiction» avec les
principes directeurs du
Conseil fédéra l en matière de
politi que du personnel.

Ils craignent par ailleurs
que la centralisation en elle-
même, ainsi que la gestion du
personnel pratiquée par le
Centre de service informa-
tique du DFI , ne disloquent
«les équipes performantes »
dont s'est doté l'OFS et ne dé-
truisent, finalement, «un outil
d'importance vitale» pour un
tel office. JMP

Neuchâtel La Ville a gagné deux millions
Ils étaient prévus en
rouge, les voilà en noir: les
comptes 1999 de la Ville
de Neuchâtel bouclent
avec un excédent de re-
cettes de plus de 2 millions
de francs. Soit avec une
différence positive de 5
millions par rapport au
budget, différence qui
cache toutefois l'augmen-
tation de plusieurs dé-
penses sociales.

Président de la Ville de Neu-
châtel , Eric Augsburger avait
de quoi se réjouir hier, à l'oc-
casion de la présentation à la
presse des comptes 1999 du
chef-lieu. Lesquels bouclent

avec un excédent de recettes
de 2,08 millions de francs ,
alors que le budget prévoyait
un déficit de plus de 2,9 mil-
lions. Le bénéfice réalisé cor-
respond à 0,46% des charges ,
ces dernières se montant à
près de 450 millions de
francs.

Commentant cette améliora-
tion de plus de 5 millions de
francs par rapport au budget,
le conseiller communal a pré-
cisé que Neuchâtel a profité de
la reprise de la croissance éco-
nomique, à l'instar d'autres
collectivités publiques telles
que la Ville de La Chaux-de-
Fonds, le canton de Neuchâtel
ou la Confédération.

La surprise réjouissante la
plus importante par rapport
aux prévisions vient de la
taxation des personnes mo-
rales, qui a rapporté 6,3 mil-
lions de francs supplémen-
taires. Les taxations rectifica-
tives des personnes physiques
ont , quant à elles, dépassé le
montant budgétisé de plus de
1,8 million de francs , en rai-
son du rattrapage du retard de
taxation à fin 1998.

Aide sociale en hausse
Améliorées également: les

charges de personnel de l'ad-
ministration (-910.000 francs ,
notamment en raison de l'ab-
sence d'inflation), la partici pa-

tion aux charges de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâ-
tel (-677.000) ou encore les
charges d'intérêts grâce aux
taux favorables (-1 ,9 million).

Derrière ces résultats posi-
tifs se trouvent cependant plu-
sieurs aggravations. Dont
celle concernant la part aux
dépenses de l'aide sociale,
supérieure au budget de
743.000 francs (au total , cette
charge atteint plus de 3 mil-
lions de francs). Autres dépas-
sements importants: les
charges d'aide aux chômeurs
(+772.000) et la part aux défi-
cits des institutions de santé
(+659.000).
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Espace noir La mondialisation
dans le quotidien du simple citoyen
Même les ermites n'y
échapperont pas. Les ef-
fets de la mondialisation
seront bientôt percep-
tibles dans le quotidien de
chacun. De quelle liberté
le citoyen jouit-il face au
pouvoir de l'économie
mondiale? C'est par une
quinzaine de jours de ré-
flexion qu'à Saint-Imier Es-
pace noir tente de ré-
pondre à la question.

Nicolas Chiesa

Avec son cinéma, sa librai-
rie, sa galerie, son bistrot et
son théâtre, Espace noir sait
être suffisamment bien équi pé
pour s'attaquer au traitement
de problèmes de fond. Toute
son infrastructure va être solli-
citée pour tenter de cerner les
effets de la mondialisation
dans le quotidien de chacun.

«La démocratie est en dan-
ger. C'est pour cela que nous
avons décrété la mobilisation
générale» affirme le malicieux
Michel Némitz, un des coopéra-
teurs actifs depuis le début de
l'année pour donner de l'am-
pleur à la réflexion désirée.

Dans sa chasse aux person-
nalités de premier rang, Es-
pace noir a fait preuve d'une

rare efficacité. Comme en té-
moigne, le plateau de person-
nalités réunies vendredi pour
développer le thème de la pri-
vatisation des services pu-
blics.

Dès 20h , Domini que von
Burg, journaliste à la Télévi-
sion suisse romande , confron-
tera les vues de son confrère
François Tissot-Daguette, du
conseiller d'Etat bernois Ma-

Des conférenciers renommés, dont l'ancien directeur
de La Poste Jean-Noël Rey, confronteront leurs vues sa-
medi à Espace noir lors d'un débat articulé autour de la
privatisation des services publics. photo a

no Annoni , de 1 ancien direc-
teur de La Poste Jean-Noël
Rey, des syndicalistes Jean
Spielmann - conseiller natio-
nal genevois - et Eric De-
car ro.

Même si ce débat s'inscrira
dans une suite de manifesta-
tions placées sous le slogan
«La bourse ou la vie», l' enjeu
de la soirée ne sera pas de sa-
voir à qui profite le crime ,
mais plutôt de connaître les
vrais bénéficiaires des privati-
sations.

Public actif
Les questions venues du

public aideront sans doute
ces sp écialistes à prendre
conscience de l'inquiétude
ressentie par la population ,
face à une évolution - une
fuite en avant - orchestrée
par les milieux économiques.

Le mardi 4 avril , à 20h tou-
jours , l'exercice se révélera
identique pour les personna-
lités rassemblées autour du
modérateur Maurice Born
chargées de mesurer les effets
de la mondialisation sur
l'agriculture.

Le conseiller national neu-
ehâtelois Fernand Cuche, le
syndicaliste français Michel
Cuchrousset, le chercheur

universitaire Jean-David Ro-
chaix , Michel de Rougemont ,
dépêché par Novartis , Paul
Shanahan , conseiller à l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce, et Christian Hebcrli ,
chef de la division affaires in-
ternationales à l'Office fédé-
ral de l' agriculture , sauront
alimenter, par leurs anal yses
souvent divergentes , une ré-
flexion nourrie à même de
déterminer si la «mal bouffe»
est réellement une fatalité.

Réservations conseillées
Pour les deux débats pro-

grammés , quel que 80 per-

sonnes pourront être ac-
cueillies au théâtre alors
qu 'une centaine d'autres
suivront les discussions
dans le hall d'entrée et au
restaurant grâce à la vidéo
conférence offerte, pour l'oc-
casion , par l'Ecole des mé-
tiers de Saint-Imier. Pour
être certain de ne rien man-
quer de ces deux soirées ,
point d'orgue de cette quin-
zaine consacrée à la mondia-
lisation , il est vivement
conseillé de réserver sa
place en téléphonant au 941
35 35.

NIC

L'éclairage artistique
Donner aux effets de la

mondialisation un éclairage
exclusivement politi que au-
rait été par trop réducteur.
Bien sûr avec ces deux dé-
bats , présentés ci-dessus, et
des conférences pro-
grammées le 8 et le 15 avril ,
la problémati que posée sera
d'abord et avant tout abordée
par le verbe. Toutefois, la cul-
ture ne sera pas absente du
débat. Deux films directe-
ment liés à la thémati que
«Ressources humaines» de

Laurent Cantet et «Charbons
ardents» seront projetés. Le
premier marquera ce jeudi à
20h30 le début de cette ré-
flexion , alors que du 27 au
30 avril le second lui servira
de prolongement. Le 15 avril ,
le théâtre laissera le soin à la
pièce de Jonhatan Swift «Mo-
destes propositions» de
suggérer de dérangeantes so-
lutions pour combler le fossé
grandissant entre les riches
et les pauvres.

NIC

Gymnastique Les athlètes imériens
progresseront grâce à leur assiduité
Le temps d'une assemblée
générale, une quarantaine
de membres de la FSG
Saint-Imier ont laissé leurs
savates aux vestiaires.
Pour leur plus grand plai-
sir, cette année un riche
programme d'activités
risque de les user.

Avec ses 120 membres, la
FSG Saint-Imier figure dans le
trio de tête des sociétés spor-
tives imériennes. Gymnastes et
athlètes tutoient footballeurs et
hockeyeurs avec, pour princi-
pale différence, le privilège de
pouvoir s'exprimer- dans da-
vantage de disciplines.

La diversité de l'offre de la
FSG se vérifie dans le nombre

Les seniors de la FSG Saint-Imier entretiendront leur
forme en rénovant le toit des vestiaires du stade
d'athlétisme. photo Chiesa

de groupements qui la compo-
sent. Entre l'athlétisme, le
gymnastique aux agrès et ar-
tistique , la gymnastique se-
niors , la gymnastique actif
mixte et la cellule volleyball ,
les monitrices et moniteurs de
la société, prati quement tous
au bénéfice d'une reconnais-
sance Jeunesse et sports , ne
risquent pas le chômage tech-
nique. Leur investissement se
révèle payant. Lors de l'as-
semblée générale, quinze
primes d'assiduité ont été dis-
tribuées.

Leurs bénéficiaires auront
partagé les applaudissements
avec Charles Schweingruber,
nouveau membre d'honneur, et
Bruno Caminotto, diplômé

pour une activité gymnique
étalée sur cinq décennies.

Emma Châtelain, seule gym-
naste aux agrès du Jura ber-
nois titulaire du test d'aptitude
le plus exigeant s'est, elle, vu
remettre le challenge William
Montandon , une coupe attri-
buée à un athlète de moins de
vingt ans soulignant à la fois
son assiduité et la valeur de ses
performances sportives.

Coup d'envoi dimanche
Cette distinction aura servi

d'idéal préambule à la présen-
tation du programme d'acti-
vités 2000 de la société, en-
tamé ce dimanche aux halles
imériennes avec l'organisation
des championnats jurassiens
de gymnastique aux agrès.
Entre 9h et 16h, 180 gymnastes
marieront la grâce à l'audace
lors de joutes auxquelles s'as-
socieront des athlètes juras-
siens et fribourgeois.

Plus tard dans la saison, les
réjouissances seront
transférées au terrain d'athlé-
tisme, avec le 17 j uin et le 2 sep-
tembre, les meetings mis sur
pied par la FSG Saint-Imier.
Les seniors de la société n'at-
tendront pas ces échéances
pour s'y rendre. Ils se sont, en
effet, engagés a apporter leur
précieuse contribution à une
opération devenue imp érative:
la réfection de la toiture des
vestiaires du stade.

NIC

Hôpitaux bernois Temps
de travail des médecins réduit
Le temps de travail maxi-
mum des médecins des
cliniques psychiatriques
bernoises n'excédera pas
55 heures hebdoma-
daires dès le 1er juin. Il
sera réduit à 50 heures
dès 2004.

La limite légale est actuelle-
ment fixée à 58 heures. En
prati que cependant , les mé-
decins des clini ques psychia-
tri ques du canton travaillent
en moyenne 66,2 heures par
semaine.

Le directeur bernois de la
Santé publique (SAP) Samuel
Bhend a présenté hier devant
la presse le nouveau projet
d'ordonnance sur les condi-
tions d'engagement des méde-
cins d'hô pitaux. Ce texte ré-
pond à une pétition de la sec-
tion bernoise de l'Association
suisse des médecins-assis-
tants et chefs de clini que et à
deux interventions au Grand
Conseil.

«Son champ d 'app lication
reste limité aux médecins des
cliniques psychiatriques can-
tonales, qui sont les seuls à
être soumis à la loi sur le per-
sonnel», a-t-il déclaré. Samuel
Bhend est persuadé que les
hôpitaux de soins ai gus sub-
ventionnés par l'Etat conti-
nueront de s'appuyer eux
aussi sur la réglementation
cantonale.

«Il ne fait aucun doute que
le temps maximum de travail
des médecins d'hôp itaux doit
être réduit». Ce problème
porte préjudice non seule-
ment à leur vie privée «mais
aussi partiellement à leur acti-
vité professionnelle, car le
temps dont ils disposent pour
récupérer est insuffisant» , a
expliqué Ursula Spycher Kra-
mer, responsable du person-
nel de la SAP.

Des sondages effectués lors
de la préparation de l'ordon-
nance ont montré que les mé-
decins souffrent non seule-

ment de la durée de leur
temps de travail , mais aussi
de son irrégularité. D'où l'im-
portance d'établir des grilles
d'horaire , a poursuivi Ursula
Spycher.

Entre 14 et 24 heures
consécutives

L'ordonnance actuelle pré-
voit un temps de présence
maximum de 36 heures
consécutives. Cette limite
sera abaissée à 24 heures et
ce, uniquement si la bonne
marche du service le requiert
impérativement.

«Dans la mesure du pos -
sible», la durée maximale de
présence ne devrait en fait
pas excéder 14 heures. Elle
pourra être dépassée lors de
situations d'urgence et lors
des services de nuit , durant
lesquels les médecins peu-
vent en général dormir suffi-
samment longtemps, a en-
core expliqué Ursula Spy-
cher. /ats

Tramelan Chant et musique
se marient samedi à l'église

Le chant et la musique
instrumentale ont choisi l'é-
glise réformée de Tramelan
pour ce samedi unir, à
20hl5 , leur destinée. Ce ma-
riage sera le prétexte d'un
superbe concert , organisé
par l'harmonie de la Croix-
Bleue.

Formé d' une cinquan-
taine de membres, la chœur
Crescendo, venu d'Yverdon-
les-Bains , donnera le tempo
d'une soirée placée sous le
signe de la diversité en fai-
sant partager aux mélo-
manes un répertoire élargi
comprenant des chants clas-
siques , de la Renaissance,
du Brésil , d'Afrique du Sud
et du negro spiritual.

Se produira ensuite l' en-
semble Clarinet Contrast,
formé de David Knuchel ,
Yves Chopard et Gérard Ga-
gnebin. Puis Bertrand Kiss-
ling, titulaire des orgues de
la collégiale Saint-Germain

de Moutier, interprétera la
très célèbre Toccata et
Fugue en ré mineur de Jean-
Sébastien Bach , avant de
s'attaquer, en compagnie de

Crescendo, une chorale venue d'Yverdon-les-Bains ra-
vira les mélomanes tramelots samedi. photo sp

Katia Taillard , à la flûte tra-
versière, à la partition d'une
sonate en la mineur, en
quatre mouvements de Ro-
bert Valentine. /réd-spr

Bienne Décès
devant la gare

Une ressortissante colom-
bienne de 43 ans est décédée
subitement lundi sur le trot-
toir, près de la gare des CFF, à
Bienne. L'autopsie de son
corps a révélé qu 'elle a suc-
combé à une embolie pulmo-
naire, ont indiqué hier les au-
torités judiciaires bernoises.
Les secours arrivés immédia-
tement sur place ont tenté en
vain cle réanimer la femme.
Les premiers éléments de l'en-
quête n'ont pas encore permis
d'élucider les causes du décès,
/ats

Eglise Aînés italiens
fort gâtés à Saint-Imier

Pour souligner d'une ma-
nière tangible l' année sainte ,
dans le cadre du Jubilé 2000 ,
la mission catholi que ita-
lienne de Saint-Imier a offert
une journée particulière à
tous ses aînés. Plus de cin-
quante personnes se sont re-
trouvées à l'Eglise catholique
romaine pour suivre la messe
célébrée à leur intention par
le missionnaire Don Anzio.
Un repas, musicalement agré-
menté, a ensuite amenés les

aînés à partager les souvenirs
de leurs parcours d'émi-
grants , riches en anecdotes et
en expériences. A l'issue de la
manifestation, une attention a
été remise à chaque partici-
pant. Elle leur remémorera
l'agréable moment passé en-
semble, un plaisir qui en ap-
pelle d'autres. Tous les
convives ont , en effet, sou-
haité voir ce type de rencontre
se répéter fréquemment, /réd-
spr



Jura Tourisme Hausse des nuitées
de 2,4% enregistrée en 1999
L'an passé, le Jura a enre-
gistré une hausse de ses
nuitées de 2,4% après des
années d'érosion. Mais
certains secteurs sont
plus en forme que
d'autres. C'est ce qu'ont
appris hier à Aile les
membres de Jura Tou-
risme réunis en assises.
L'assemblée a été menée
tambour battant, les di-
vers étant nettement plus
animés.

Michel Gogniat

Dans un premier temps ,
Jean-Maurice Maître, direc-
teur de la fédération , s'est ré-
joui de l'impulsion donnée par
la nouvelle directrice Nicole
Houriet qui a repris de nom-
breux dossiers à la traîne.

Catalogue
Il a évoqué la réalisation

d'un catalogue touristique at-
trayant, la création de deux as-
sociations (pistes de cavalier et
de ski de fond), indi quant
pour la seconde (démission du
président) qu 'un technicien
n'était pas nécessairement un
gestionnaire.

Il a montré la création d'un
site internet , Ta réservation di-
recte Kisssvviss et l'ouverture
des quatre bureaux le di-
manche. Cette année, l'accent

sera mis sur la présence à plu-
sieurs foires (Lôrrach , Saint-
Louis , Marti gny, Hoffenbourg
et Colmar) sans oublier le Sa-
lon du livre à Genève et la Fête
des vendanges de Neuchâtel
où le Jura est hôte d'honneur.

Un bénéfice
de 16.000 francs

Les comptes 99 bouclent
par un bénéfice de 16.000
francs. La vente de produits
(118.000 francs), les annonces
du catalogue (84.000 francs)
et le revenu des pistes nor-
diques (39.000 francs) consti-
tuent les principales rentrées
internes.

Dans les rentrées exté-
rieures , l'encaissement de la
taxe de séjour (223.000
francs), la subvention du can-
ton (400.000 francs), la
contribution de la Loterie ro-
mande (300.000 francs) et
celle des communes (266.000
francs) permettent d'équili-
brer les comptes.

Les charges de personnel
(689.000 francs), la réalisa-
tion du catalogue (138.000
francs) et le soutien aux pistes
nordi ques (73.000 francs)
constituent les princi pales
charges.

Catalogue sur le gril
Les divers ont été nettement

plus animés. Dans un premier

temps , Nicole Houriet a révélé
le chiffre des nuitées 1999 qui
se montent à 260.105

(+2 ,44%) avec une baisse de
2 ,7% dans l'hôtellerie
(72.000 nuitées), une hausse

La directrice de Jura Tourisme, Nicole Houriet, a dû dé-
fendre son nouveau catalogue. photo Gogniat

de 6,1% dans les héberge-
ments collectifs et l' aventure
sur la paille (98.000 nuitées),
une hausse de 11% dans les
camp ings (24.000 nuitées) et
la stabilité dans les chambres
et appartements (63.000
nuitées).

Vifs échanges
Le catalogue 2000 a donné

lieu à quelques vifs échanges.
Certains ont déploré l'ab-
sence de prestataires impor-
tants (comme le golf des Bois)
ou le fait de ne pas avoir été
invité comme précédemment
(prestataire de La Cibourg
dans le sud).

Dans le premier cas, la di-
rectrice a indiqué que tous les
prestataires avaient été soi-
gneusement invités à s'ins-
crire mais qu 'elle ne peut pas
ramper devant chacun pour
qu 'ils répondent. Dans le se-
cond cas, elle s'en est tenue à
la frontière cantonale dans ses
investigations.

A ce sujet , le président de
Pro Jura , Jean-Claude Zwah-
len a indi qué qu 'un rappro-
chement des milieux touris-
ti ques s'imposait , le touriste
ne connaissant pas la fron-
tière. «Il f aut pense r région
p lus large» a-t-il dit «pour que
chaque f ranc dépensé soit effi-
cace».

MGO

Saignelégier L'ancienne Coop
redevient un centre commercial
En juin 1999, la Coop
déménageait dans son
nouveau magasin à l'est
du village. Du coup, ses
anciens locaux situés au
coeur de Saignelégier se
retrouvaient vides. Aujour-
d'hui, moins d'un an après
ce départ, ce bâtiment re-
vit avec magasins, bu-
reaux et... salon de thé.
Inauguration samedi 1er
avril via une porte ouverte
et le verre de l'amitié.

En juin 1999, quatre parte-
naires s'associent pour la re-
prise de ce bâtiment. On
trouve le bureau d'architec-
ture Heyer-Gogniat, Serge Par-
rat (TV Service) , l'entreprise
Chaignat et le bureau d'ingé-
nieur Jobin. L'idée est d'en
faire un petit centre commer-
cial. La transformation des
800 m2 utilisables vont débou-
cher sur la création de quatre
modules commerciaux sur la
façade ouest (accès par la
place Roland-Béguelin) et de
deux modules de bureaux à
l' arrière. Les travaux ont dé-
buté en octobre 1999 et ont

consisté essentiellement en
l'aménagement des vitrines
pour le commerce et la pose
d'un chauffage au sol. Si les
bureaux seront occupés en
septembre seulement, les mo-
dules commerciaux s'ouvrent
samedi prochain. Une porte
ouverte, le verre de l' amitié,
un lâcher de ballons pour les
enfants et une raclette offerte
marqueront l'événement.

Que trouvera-t-on dans ce
centre commercial? Un maga-
sin d'objets cadeaux, un salon
de thé, le magasin de Serge
Parrat et la MobUière assu-
rance.

En automne, le bureau d'ar-
chitecte Heyer-Gogniat et le
bureau du géomètre Jean-Ber-
nard Queloz investiront à leur
tour les lieux.

MGO

Moins d'une année après sa reprise, les anciens locaux
de la Coop s'ouvrent sur cinq modules, un sixième étant
encore libre. photo Gogniat

Café du Soleil Feu vert pour
aménager la salle de spectacles
Pour souffler ses vingt
ans, le collectif du café du
Soleil à Saignelégier
s'offre un joli bébé: l'amé-
nagement de la grange en
salle de spectacle. Sup-
pléant à une banque alter-
native timorée, une fonda-
tion privée donne le coup
de pouce nécessaire au
lancement du projet. Pre-
mier coup de pioche en
avril pour une ouverture
en fin d'année.

Bistrot enfumé et à l'étroit
lors de spectacle , le Soleil rê-
vait d'un espace digne de ce
nom et lorgnait du côté de la
grange , superbe volume.

L'idée de cette salle trottait
dans la tête des animateurs
depuis longtemps et une
grande fête (p lus de 20.000
francs récoltés) permettaient
tous les espoirs.

Le refus de la banque alter-
native de soutenir ce projet en
1997 devait freiner les ar-

En fin d'année, la grange du café du Soleil a Saignelé-
gier se sera muée en salle de spectacles, photo Gogniat

deurs. Il fallait trouver
d' autres formules de finance-
ment. Aujourd 'hui , le budget
de 575.000 francs est quasi
bouclé.

Le projet s'appuie sur des
prêts privés à hauteur de
145.000 francs , sur un prêt
LIM de 95.000 francs , sur des
dons privés et des fonds
propres de 25.000 francs. S'y
ajoute le coup de pouce déter-
minant d'une fondation privée
à hauteur de 150.000 francs.
Si les diverses aides canto-
nales et communales arrivent
à terme, l' emprunt hypothé-
caire ne sera que de 40.000
francs.

Architecte, Gérard Aubry a
arrêté le planning des travaux
qui vont s'échelonner d' avril à
décembre (avec un mois de
fermeture en novembre). Le
restaurant sera agrandi et ven-
tilé , un bar plein sud va rem-
placer la cuisine qui , elle ,
sera placée à l'ouest. A l'é-
tage , la grange deviendra un
superbe volume (150 m2 de
surface) de quoi accueillir 140
places assises (p lus de 300 de-
bout). S'y dérouleront une
grande partie des concerts ,
spectacles, expositions et sé-
minaires...

MGO

Saint-Ursanne Trois
tremblements de terre

La cité médiévale de Saint-
Ursanne a connu un réveil in-
habituel hier matin. En effet ,
elle -a été secouée par trois
tremblements de terre de
faible amplitude.

Selon les relevés, la puis-
sance de ces secousses n'a
pas dépassé trois sur l'échelle
de Richter. La première se-
cousse a été ressentie à 5h09,
les deux autres entre 7h29 et
7h33. Plusieurs personnes
du bord du Doubs ont été ré-
veillées par ces tremblements

de terre mais on ne déplore
pas de dégâts.

Selon le Service sismolo-
gique de Zurich , l'épicentre
de ce phénomène se trouvait
entre Saint-Ursanne et Cour-
genay en Ajoie , à une profon-
deur de 3000 mètres. Les ex-
perts vont tenter de dire si ces
secousses proviennent du
mouvement de rapproche-
ment de la plaque italienne
vers le nord ou si elles sont
liées au fossé rhénan. Il est
rare qu 'on ressente un trem-

blement de terre dans le Jura
qui ne se trouve pas sur une
faille. Le plus célèbre connu à
ce jour est celui datant du 18
octobre 1356, à la Saint-Luc.
Ce tremblement cle terre fit
d'énormes dégâts dans la
ville de Bâle. Chez nous, il
provoqua sur la rive gauche
du Doubs , la chute d'un pan
énorme de la montagne, for-
mant auj ourd'hui l'étrangle-
ment de La Goule en dessous
du Noirmont.

MGO

Dans une motion déposée
au Parlement, Benoît Gogniat ,
PS, se réfère au projet de dé-
placement du Laboratoire can-
tonal de Saint-Ursanne à Delé-
mont et des Services des forêts
des districts à Saint-Ursanne
et suggère un autre mode de
changements, soit: déplacer le
Laboratoire cantonal à Saint-
Ursanne, au sein de l'Office
des eaux et localiser le Service
des forêts à Saignelégier, si les
trois unités de districts de ce
service doivent être centra-
lisées.

Le député Benoît Gogniat
s'oppose aux propositions de
transfert résultant de l'analyse
des prestations. Il invoque
deux motifs: ce serait une er-
reur de séparer les labora-
toires du Département de l' en-
vironnement, car le contrôle
de la santé, celui des denrées
alimentaires, du secteur vété-
rinaire et de l'eau sont étroite-
ment liés. De plus , le rapport
final des prestations ignore les
questions de localisations des
services. Il ne contient aucune
proposition d'affectation des
locaux libres à l'ancienne pré-
fecture de Saignelégier. Or,
«les Francs-Montagnards at-
tendent des positions claires
sur la volonté des autorités
cantonales de concrétiser de
manière exemplaire la concep-
tion de délocalisation qui ne
doit pas être démantelée», sou-
ligne le député franc-monta-
gnard .

VIG

Réforme Le
Service des forêts
à Saignelégier

Aile Conditions
d'octroi d'une
subvention

La commission parlemen-
taire a accepté l'octroi d'une
subvention de 20%. soit
440.000 francs , à la construc-
tion d'un stade d' athlétisme à
Aile. Elle exige cependant
qu 'il soit construit selon les
plans acceptés par la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme. Des
conditions d'utilisation préfé-
rentielles devront être consen-
ties par l'Association du centre
sportif en faveur des écoles et
des sociétés des communes
partici pant au financement du
projet et à celles qui sont
membres de l'association pré-
citée. Le solde de la subven-
tion sera versé après présenta-
tion du décompte final.

VIG

Les Genevez
Les comptes
1999 approuvés

Assemblée de commune
sans problème lundi soir aux
Genevez en présence d'une
trentaine de citoyens et sous la
présidence d'Alexandre
Mouche. Les comptes 1999
ont été approuvés. Ils bouclent
positivement (4167 francs de
recettes en raison de rentrées
fiscales plus élev ées). Les pro-
duits s'élèvent à 2.175 mil-
lions. L'assemblée a ensuite
approuvé deux crédits , le pre-
mier de 13.000 francs prélevé
sur le fonds des pâturages et
destiné à aménager une place
de traite mobile aux Fondras.
Le second de 430.000 francs
pour bétonner. sur 200
mètres, le chemin près de
Clos-Henri. MGO

TF Câbles
de tunnels
et malfaçons

Le Tribunal fédéral a tran-
ché dans le procès qui oppo-
sait deux entreprises valai-
sannes au canton du Jura
concernant la pose de câbles
dans les tunnels de PA16. Le
Jura avait rompu le contrat
après avoir constaté que les
câbles présentaient des dé-
fauts de zingage et les chemins
de câbles des défauts d'épais-
seur, ce que les entreprises
avaient contesté. Le TF vient
de donner raison au Jura
concernant l'épaisseur, ce qui
donnait le droit de rompre le
contrat. Il s'agira désormais
d'évaluer l'importance des
prestations de compensation
auxquelles le canton du Jura
aura droit. VIG



Agriculture Le marché suisse
demande plus de produits bio
La demande de produits
bio est en forte progres-
sion. Les paysans biolo-
giques suisses n'arrivent
pas à satisfaire le mar-
ché actuel. Bio Suisse
lance un appel aux agri-
culteurs pour qu'ils se
reconvertissent au bio,
notamment en Suisse ro-
mande.

La croissance du marché
bio s'est poursuivie en
1999: le chiffre d'affaires a
augmenté de 14% (80 mil-
lions) pour s'élever à 656
millions de francs par rap-
port à 1998. Bio Suisse
table à moyen terme sur
une part de marché de 5%,
correspondant à un chiffre
d'affaires de 1,8 milliard de
francs. - -

«La demande augmen te
surtout dans les secteurs bio
du lait, le p lus courtisé, ainsi
que de la viande et des
céréales», a indiqué hier à
Berne Christof Dietler, se-
crétaire général de l'Associa-
tion suisse des organisations
d'agriculture biologique
(Bio Suisse).

«Saisir la chance»
Bio Suisse s'attend

d'ailleurs à un sous-approvi-
sionnement momentané du
marché. Pour la première
fois de son histoire, l' asso-
ciation recherche donc «acti-
vement» de nouveaux pay-
sans bio. Mais pas à n'im-
porte quel prix. La stratégie
principale reste inchangée:
la qualité des produits bio ,
selon les strictes exigences
du label «Bourgeon».

«Au vu de cette très forte
progression, de nombreux
paysans et p aysannes de-
vraient se convaincre de la
nécessité de la reconversion
à l'agriculture biologique», a
dit Christof Dietler. Et
d'ajouter: «Il faut  saisir cette
chance maintenant, avant

La demande augmente surtout dans les secteurs bio du lait, de la viande et des
céréales. photo Keystone

que l 'ouverture des fron-
tières ne soit trop avancée».

Encouragement
de Marcel Sandoz

Interrogé par l'ATS , le
président de l'Union suisse
des paysans (USP) Marcel
Sandoz encourage dans l' en-
semble la reconversion à
l' agriculture bio. Mais il
pose un bémol: «Si tout le
monde s 'y  met, la production
bio risque de voir ses prix
chuter et ceci découragerait
les p aysans bio».

Marcel Sandoz plaide
ainsi pour le «maintien d'un
équilibre» entre production
intégrée et bio , la première
étant pour lui déjà «d'excel-

lente qualité». «Le bio c'est
le summum du summum,
dit-il, mais à chaque paysan
de s 'adapter selon ses
moyens» .

Contexte
favorable

Le contexte européen fa-
vorable au mouvement bio ,
les récents scandales ali-
mentaires et la stratégie de
gros distributeurs suisses
expliquent le succès des pro-
duits verts , selon les respon-
sables de Bio Suisse.

Bio Suisse voit des avan-
tages évidents dans les ac-
cords bilatéraux avec l'UE.
«La qualité doit cependant
devancer la quantité», a in-

sisté Andréa Hâmmerle',
conseiller national (PS/GR)
et paysan bio. «Une exigence
qui nous permettra de résis-
ter à la concurrence des pays
de l 'UE», a-t-il ajouté.

En mars 2000 , 5282 ex-
ploitations agricoles sont af-
filiées à Bio Suisse et pro-
duisent avec le label certifi é
«Bourgeon» . C'est 265
fermes de plus qu 'en 1999
(+5%). Actuellement, 8,4%
des fermes cultivent en bio
8,1% de la surface agricole
suisse, soit environ 90.000
hectares. Au palmarès mon-
dial de la proportion d'ex-
ploitation bio , la Suisse se
place en 2e position derrière
l'Autriche. «Nous voulons
devenir numéro un», a expli-
qué le secrétaire général de
Bio Suisse.

La Suisse romande reste
encore à la traîne dans ce
domaine. «Les paysans ro-
mands ne sont pas décidé à
produire p lus vert», constate
François-Philippe Devenoge,
membre du comité de Bio
Suisse. Les quelques 500
exp loitations bio romandes
ne représentent qu 'environ
10% de l'agriculture biolo-
gique suisse. «Les engrais
naturels sont p lus facile à
ép andre en région de mon-
tagne qu 'en p laine où les sur-
f aces cultivables sont im-
menses», avance François-
Philippe Devenoge pour ex-
pliquer la différence avec la
Suisse alémanique. Sur
l'ensemble du territoire
helvétique , les zones de
montagne comptent 15% de
ferme bio contre 3% en
plaine, /ats

L'USP contre les OGM
L'Union suisse des pay-

sans (USP) réclame un ac-
cord professionnel qui inter-
dise la présence d'orga-
nismes génétiquement modi-
fiés (OGM) dans les aliments
pour animaux. Elle veut re-
noncer à leur utilisation
aussi longtemps que pos-
sible.

L'idée d'un accord profes-
sionnel est née au sein du
groupe de travail interne de
l'USP «Alimentation saine»,
a indiqué hier un communi-
qué de l'USP. La génétique
n'apportera aucun avantage
sérieux aux paysans. Elle
présente au contraire de
nombreux risques, /ats

Opep Cours du brut
à la baisse dans l'attente
d'une décision
Le cours du brut était à la
baisse hier sur le marché à
terme de New York, dans
l'attente d'une décision de
l'Opep sur une éventuelle
hausse de la production. Le
cours du baril pour livraison
la plus rapprochée en mai
perdait 23 cents à 27,56 dol-
lars.

II avait clôturé la veille sur une
baisse de 23 cents à 27,79 dol-
lars. «Le marché attend la déci-
sion de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole sans
grande impatience (Opep)», a es-
timé Chris Schachte, analyste et
courtier pour GSC Energy à Al-
tanta.

«Il a déj à intégré le principe
d'une augmentation de la pro-
duction. Le marché va attendre
de constater son résultat, en mai,
avant de s 'orienter p lus franche-
ment dans une direction ou une
autre», a poursuivi l'analyste.

Opposition iranienne
A Vienne, la conférence mi-

nistérielle de l'Opep, suspendue
lundi soir, a repris officiellement
hier à 17 h 30. Toutefois aucun
accord n'a encore apparemment
été trouvé sur le volume de l'aug-
mentation de la production des
pays membres de l'organisation.

Le ministre iranien du Pétrole
Bijan Namdar Zangeneh a dé-
claré qu 'il n'y avait «toujours p as
d'accord» sur le volume cle l'aug-
mentation de la production.
L'Iran reste opposé, semble-t-il, à
l'augmentation de 1,7 million de
barils par jour (mbj ) proposée
par l'Arabie Saoudite.

«Qu'il s 'agisse de 1,2 mbj ou
de 1,7 mbj, les opérateurs seront
surtout attentifs au volume effec-
tif de la production en avril», a
remarqué Chris Schachte. /ats-
afp

Le ministre iranien du Pé-
trole Bijan Namdar Zange-
neh hier à Vienne.

photo Keystone

Affa ire Elf Alfred Sirven
risque l'expulsion
des Philippines
Convoqué par le Bureau
de l'immigration des Phi-
lippines, Alfred Sirven,
considéré comme
l'homme-clé de l'affaire
Elf, ne s'était pas présenté
hier à cette convocation et
risque à présent l'expul-
sion en cas d'arrestation,
a annoncé un responsable
philippin.

Le directeur du Bureau de
l'immigration Rufus Rodri-
gue/, a précisé que ses services
avaient délivré une citation à
comparaître à l' encontre d'Al-
fred Sirven. Cette convocation
a été remise au domicile de
l'amie phili ppine de Sirven à
Caloocan , dans la banlieue de
Manille.

Pas de convention
d'extradition

Le gouvernement français ,
par la voix de son ambassade à
Manille , a demandé l'aide des
autorités phili ppines pour ob-
tenir l'arrestation et l'expul-
sion de l'ancien directeur
général d'Elf , aujourd'hui âgé
de 73 ans.

Il n'y a pas de convention
d'extradition entre la France
et les Phili ppines , ce qui fai-
sait des services de l'immigra-

tion le seul organe en mesure
de l'arrêter et de l'expulser lé-
galement, a ajouté Rufus Ro-
driguez.

Fausse identité
Selon Rodriguez, Sirven a

pu entrer aux Phili ppines sous
une fausse identité, ce qui
rend son séjour illégal et ouvre
la voie à la procédure de son
expulsion. D'autres respon-
sables philippins ont déclaré
avoir eu des informations se-
lon lesquelles Sirven serait en-
tré aux Phili ppines en 1997
avec un passeport paraguayen.

En fuite depuis trois ans
Alfred Sirven , mis en exa-

men pour complicité et recel
aggravé d'abus de biens so-
ciaux dans le cadre de l'affaire
Elf , dans laquelle est impliqué
l'ancien chef de la diplomatie
française Roland Dumas, est
en fuite depuis trois ans. Il est
soupçonné d'être au centre
d'une importante affaire de
pots-de-vin et de salaires fictifs
versés au profit de personna-
lités politi ques françaises et
étrangères. Les juges Eva Joly
et Laurence Vichnievsky se
tiennent prêtes à partir pour
les Philippines dès son arres-
tation, /ap

Le gouvernement britan-
nique a rejeté hier les prin-
cipales conclusions d'un
rapport officiel sur un
éventuel aménagement de
la législation antidrogue.
Le texte proposait entre
autres la dépénalisation
du cannabis.

•
Le rapport a été élaboré no-

tamment avec des contribu-
tions de médecins, de juristes
et de policiers. Il proposait
que les consommateurs de
cannabis , de LSD et d' ecstasy
ne soient plus punis par des
peines de prison , mais au pire
par des amendes. Le cannabis ,
proposait le rapport , devait
être déclassé et s'intégrer à la
catégorie des drogues de type
«C», incluant aussi les sté-
roïdes et les tranquillisants.
Egalement recommandé , un
allégement des sentences pour
les usagers de cocaïne et d'hé-
roïne.

Mais le coordonnateur du
gouvernement britanni que
pour les politi ques antidrogue,
Keith Hellawell , a assuré qu 'il
«n'y aurait pas de changement
dans le classement du canna-
bis et de l'ecstasy». «Nous n 'en
voyons pas la justification,
cela n'améliorerait pas la si-
tuation, mais la rendrait p ire»,
a-t-il assuré, /ats-afp

Cannabis Blair
rej ette
la dépénalisation

Après avoir échoué à relan-
cer dans l'immédiat les négo-
ciations israélo-syriennes, Bill
Clinton appelle à la rescousse
le «sage» du Proche-Orient: il a
rencontré hier le président
égyptien Hosni Moubarak pour
tenter, avec lui , de trouver le
moyen de raviver un processus
de paix qui fait du surplace.

Pessimisme refusé
A la sortie de leur entretien,

qui avait été précédé d'une
longue conversation télépho-
nique entre le raïs et la secré-
taire d'Etat Madeleine Al-
bright, les deux hommes se
sont néanmoins refusé à tout
pessimisme, /ap

Proche-Orient
Moubarak appelé
à la rescousse

L 'engouement pour les
p roduits bio est un phé-
nomène typ ique de pay s
riche. La nourriture quoti-
dienne n'y  correspond
p lus - ou p as toujou rs - à
une nécessité vitale. Elle
devient un «must». Du
moins cette diététique
spontanée témoigne-t-elle
de la perspicacité des
consommateurs.

Les scandales alimen-
taires qui ces dernières
années ont défray é la
chronique ne sont pas
étrangers à cette évolu-
tion. Ces dysfonctionne-
ments ont alerté l 'opinion
sur les dérives du produc-
tivisme agricole et sur les
méthodes peu scrupu-
leuses de certaines filières
agroalimentaires. Qu'il
ait fallu un malheureux
concours de circons-
tances, et notamment la
maladie de la vache fo l l e,
pour provoque r une large
prise de conscience, voilà
qui en dit long sur l'aveu-
glement où peut conduire
l'idée de progrès. En l'oc-
currence, la peur aura été
de bon conseil.

Stimulée par le souci de
préserver sa santé, la
redécouverte des produits
naturels et du goût de
l 'authenticité devrait
donc être moins éphémère
que la mode solxante-hul-
tarde du retour à la na-
ture. Encore que nom-
breux soient les discip les
de cette école de «réensau-
vagement» parmi les pro-
moteurs d 'une agriculture
respectueuse de l'environ-
nement. Mais, quoiqu'ils
s'en défendent parfois, le
succès de leur entreprise
ne serait pas assuré sans
une adéquation au mar-
ché.

Que cet écologisme soit
aujourd'hui très «ten-
dance», c'est incontes-
table, comme le prouve la
demande touj ours p lus
forte des consommateurs.
Reste à p érenniser ces
comportements. C'est
d 'ailleurs à quoi s'em-
p loient les paysans bio
généralement bien orga-
nisés et soucieux d'exploi-
ter un séduisant filon éco-
nomique.

De telles p erspectives
devraient entraîner
l 'adhésion d'un p lus
grand nombre de produc -
teurs romands. Etant en-
tendu que le maintien de
normes rigoureuses est
impératif, surtout si les
paysans suisses veulent
soutenir la concurrence
européenne.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un écologisme
de marché
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Pendulettes Regain d'intérêt
pour le mécanique
Les pendulettes répondent
toujours à un besoin de la
clientèle, en quête par
exemple d'un cadeau pour
un jubilé. Les fabricants de
la région sont donc dans
l'ensemble satisfaits, voire
plus, de leur foire de Bâle.
Dans le haut de gamme,
les modèles mécaniques
sont de plus en plus de-
mandés, au détriment du
quartz, qui serait ainsi
moins à même de susciter
l'émotion recherchée lors
de l'achat de ce type d'ob-
jets.

De Bâle:
Sylvie Jeanbourquin

La seule société à ne pro-
duire que des modèles méca-
niques est Le Castel , à St-Au-
bin , qui fabrique des pendules
neuchâteloises. «Je suis un
peu le Patelc Philippe de la pen -
dule», déclare sous forme de
boutade Roger Wermeille,
propriétaire. Chaque pendule
de sa marque est fabriquée

Le Castel a créé cette pendule neuchâteloise pour le
1000e anniversaire de Bevaix en 99 avec le sujet
«Agneau mystique» sur le socle. photo sp

comme il y a 200 ans. «Elle est
unique, décorée à la main sans
modèle», exp li que fièrement
M. Wermeille qui a repris
l' entreprise il y a un an et
demi. Il faut cinq mois de tra-
vail pour en créer une, en
comptant par exemple les
temps de séchage.

M. Wermeille est ainsi sa-
tisfait de son retour à Bâle.
Même s'il ne présente pas de
nouveautés,- à part un modèle
plus design nommé Spirale et
créé il y a trois ans, le fabri-
cant a conclu durant la foire
des contrats et engrangé des
commandes fermes des Etats-
Unis , du Japon , de l'Alle-
magne, de la France et de l'Ita-
lie. La société qui produit en-
viron 600 modèles par an , pré-
cise que la pendule neuchâte-
loise peut être personnalisée à
la demande et qu 'elle n'a donc
pas besoin de nouveautés
chaque année car elle passe à
travers le temps.

Stand mal placé
De son côté, l'entreprise fa-

miliale des Ponts-de-Martel ,
Pontifa , regrette l'emplace-
ment de son stand. Les trois
membres de la famille Mon-
tandon (père, mère et fils) ,
qui représentent la totalité de

l'entreprise , constatent que
les affaires marchent pour
l'instant comme l'année
passée. «Qui était une année
moyennement bonne», renché-
rit Dora Montandon.

Chez Pontifa, on confirme le
regain d'intérêt pour le méca-
nique depuis deux ou trois
ans. L'entreprise qui fabrique
entre 400 à 600 pendulettes
ou réveils par an , le quartz ne
représente plus que 20 à 30%
de la production. L'Allemagne
est le plus friand de méca-
nique. «Cette année, les Etats-
Unis s'y  intéressent aussi»,
précise Mme Montandon.
L'Asie et le Japon notamment
commencent aussi à s'y
mettre. L'entreprise , qui fête
ses 150 ans d'existence cette
année, a peaufiné le prototype
d'un mouvement mécanique
huit jours en ligne, présenté
l'an dernier à la foire. Elle
propose comme nouveauté
une pendulette élégance ar-
gentée ou dorée.

Luxor: avenir no comment
Dans le très haut de gamme,

Luxor, filiale de l'entreprise
locloise Zenith, le directeur
des ventes Pierre Brunner
confirme que le mécanique
intéresse touj ours plus. Et sur-
tout dans les grandes pen-
dules, où le mécanique repré-
sente une part de 80%. Pour
les réveils, la proportion du
quartz se monte encore à
60%. Le chiffre d'affaires est
toutefois réalisé à 70% par les
réveils.

La société, qui vend essen-
tiellement en Europe et aux
Etats-Unis, déclare avoir fait
de bonnes affaires cette année
à Bâle et avoir enregistré de
nouveaux contacts. Concer-
nant l'avenir, après le rachat
de Zenith et en cascade de
Luxor par le groupe français
LVMH, M. Brunner se borne à
un «No Comment». Il précise
toutefois que ses pendulettes,
qui sont un produit de niche
très haut de gamme, se ma-
rient bien avec un groupe de
luxe.

Chez Swiza (Delémont), le
plus important fabricant
suisse de pendulettes, on
constate aussi un regain
d'intérêt. «Un client allemand
m 'a expliqué que si quelqu 'un
met 20.000 DM pour une
cliambre à coucher, il ne sou-
haite pas l'équiper d 'un réveil
p lastique bon marché», a ex-

Cette pendulette de Pontifa a un mouvement méca-
nique huit jours en ligne, ce qui lui donne un genre très
aérien. photo sp

pliqué Pierre Schwab, prési-
dent de Swiza. «Nous avons
ainsi établi p lus de contacts
qu 'en 99 et nous sommes p lus

Trente ans plus tard,
Swiza décide de faire re-
vivre la pendulette Apollo
avec un léger lifting.

photo sp

actifs sur certains marchés-clés
en Europe», a-t-il précisé.

Rajeunir la clientèle
La société qui produit les

marques Swiza et Matthew
Norman vend un nombre équi-
valent de pièces «mécanique»
ou «quartz» mais réalise le
80% de son chiffre d'affaires
avec le quartz. Sa marque Mat-
thew Norman ne se compose
toutefois que de modèles méca-
niques. Swiza qui fabrique
40.000 pendulettes par an
(sans compter les mouvements
qu 'elle produit pour d'autres)
veut toutefois attirer une nou-
velle clientèle plus jeune. A son
effet , la société va sortir à l'au-
tomne deux collections «Vision
2000» et «e-time». Les maté-
riaux utilisés (aluminium et
imitation caoutchouc) sont plus
dans l'air du temps et le design
est beaucoup plus jeune. Swiza
ne veut toutefois pas négliger la
clientèle plus âgée. Trente ans
après la production de la pen-
dulette Apollo, elle ressort un
nouveau modèle proche de
l'original mais dans des pro-
portions différentes.

SJE

Le bijoutier de La Neuveville,
Thierry Baenteli, pousse un
ouf de soulagement. Pour
créer ses nouveautés com-
portant or et diamant, il a dû
s'endetter. Et cela sans sa-
voir si le succès allait suivre.
Mais des clients du monde
entier, se bousculent à son
stand de la foire de Bâle.

«Nous avons même dû refuser
des commandes irréalisables»,
nous a confié M. Baenteli. Son
entreprise compte en effet que
trois employés - dont lui - et ne
peut pas suivre sinon. Actuelle-
ment, le délai de livraison se
monte déjà à six mois. Avant la
foire, l'homme avait des doutes
car les bijoutiers suisses ne s é-
taient pas montrés intéressés par
ses nouveautés. Mais le monde
entier a contredit la Suisse.
«Nous avons même reçu les félic i-
tations de grandes maisons presti-
gieuses», commente " fièrement
M. Baenteli. Ses efforts n'ont
donc pas été vains. «Chose excep
tionnelle, nos clients ont même ac-
cep té de p ayer avant de recevoir
leur commande pour que j e
p uisse acheter les métaux pré-
cieux nécessaires», a précisé M.
Baenteli.

Le bijoutier, qui est âgé de 36
ans, compte plus que d'autres en-
core sur sa semaine bâloise car il
n'a pas les moyens de voyager à
l'étranger pour rencontrer les dé-
taillants. Il est fier de voir qu 'il
est en train de se faire recon-
naître par le milieu professionnel
(bijoutiers et fabricants), qui lui a
ramené plusieurs clients.

Design actuel
Le bijoutier explique d'une

part son succès par le design très
actuel de ses produits. Avec sa
structure de travail très souple, la
société Baenteli n'a pas de stocks
et peut ainsi mieux suivre la
mode. D'autre part, M. Baenteli
met en avant la qualité de ses pro-
duits, notamment dans les fini-
tions. Les acheteurs de Taïwan
sont ainsi prêts à mettre le prix et
à acheter une série de produits
car ils ont compris qu 'ils n'arri-
veraient pas à copier avec .la
même qualité.

A ce salon, Baenteli propose
trois nouvelles collections:
Black (diamants gravés en or sur
support noir en caoutchouc),
Ors (volumes sobres et lisses en

or massif: gris, rouge et jaune) et
Pavés (formes pures couvertes
d'un doux tapis de diamants). Le
bijoutier, qui a déjà été le premier
à marier l'or et le caoutchouc, a
choisi cette fois de combiner le
caoutchouc au diamant. Une
prise de risques qui plaît à la
clientèle. SJE

Baenteli
Succès
des nouveautés

36, av. Léopold-Robert , 2300 La ChaUx-de-Fonds,
032/91053 83
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Les coups
de griffes
de Basel

- Résistances: à Bâle,
les experts ont tenté de
convaincre les horlogers
d'investir dans le com-
merce électronique. Ceux-
ci se tâtent. A Genève, les
marque de haut de gamme
n'estiment pas la démarche
nécessaire. Franco Cologni
l'a rappelé. Même le
conseiller aux Etats Guy-
Olivier Segond ne croît pas
que les clients vont acheter
«sans toucher». Décidé-
ment, il est difficile de
convaincre, doivent se dire
les orateurs du forum qui a
eu lieu lundi dans la cité
rhénane. DAD

- Hayek partout: petit
événement à Genève hier,
Nicolas Hayek a fait son ar-
rivée. En acquérant la
marque Breguet, le boss du
Swatch Group s'est re-
trouvé partie prenante du
SIHH. Mais il a averti tout
le monde, il sera présent
aux deux salons. Bâle reste
dans le coup. DAD

- TV dans le coup: à
Bâle, la Swiss watch TV dif-
fuse en continu ses émis-
sions dans le cadre du sa-
lon. Interview de personna-
lités du monde horloger et
bijoutier, histoire ou
muséographie, les suj ets ne
manquent pas. A la fin de
la semaine, l'écran ne s'é-
teindra pas. Swiss watch
TV sera disponible sur l'in-
ternet. Son rédacteur en
chef, Nicolet, l'annonce
dans un éditorial: «Swiss
watch TV sera nourrie de
l'aventure des horloger,
mais aussi de leur dialogue
avec les revendeurs, les sty-
lisetes et de manière ou-
verte, avec tous les amou-
reux de la montre.» Vous
pouvez consultez le site à
l'adresse www.swiss-
watchtv.ch DAD

- Miss au salon: Péqui-
gnet, la marque française, a
créé l'événement hier. C'est
en effet Miss France, Sonia
Rolland, qui était l'invitée
de son stand. Nouvelles
émotions... DAD

Mouvements ETA et ISA
innovent dans le quartz
Dans le monde des mouve-
ments, le quartz est pri-
vilégié. En la matière, ETA
et ISA innovent. A Bâle, les
deux entreprises présen-
tent chacune une nou-
veauté mondiale.

Nous oublions trop souvent
que sans les fournisseurs de
mouvements, les marques
d'horlogerie peineraient à pro-
duire autant. Les fabricants de
calibres ne se contentent pas
de livrer, ils développent et
commercialisent de nombreux
progrès techniques.

Le plus petit du monde
Société du Swatch Group,

ETA s est lancée avec succès
dans l'autoquartz. Profitant
de Basel 2000, elle affiche sa
fierté et sort le plus petit mou-
vement dame du monde dans
le domaine.

L'autoquartz permet l'utili-
sation du mouvement sans
avoir besoin de pile. L'énergie
créée par les mouvements du
bras de l'utilisateur de la
montre sont stockées dans un
minuscule accumulateur. Ce-
lui-ci alimente le mouvement.

Complètement rechargé, le
calibre d'ETA - numéro
204.911 pour les spécialistes
- dispose d'une réserve de

marche supérieure à 60 jours.
Il est aussi équi pé d'un méca-
nisme de mise en veille. Il suf-
fit pour cela de tirer la cou-
ronne en position 3.

Panne: plus de soucis
Chez ISA aux Brenets, les

concepteurs ne se reposent
pas sur leurs lauriers. Ils dé-
voilent à Bâle le tout premier
mouvement à quartz du
monde pour des montres-bra-
celets avec un indicateur per-
manent de durée de vie de la
pile combiné à un réveil et à
deux fuseaux horaires. Il
s'agit d'une innovation compa-
rable à l'indicateur des ré-
serves de marche des montres
mécaniques de luxe. Plus de
soucis pour l'utilisateur: il
sera ainsi en mesure de tou-
jours savoir quand il est temps
de faire changer la batterie de
sa montre.

Quant aux horlogers qui
voudraient intégrer ce mouve-
ment dans leurs produits, ils
peuvent maintenant directe-
ment en trouver les coor-
données sur le site internet
d'ISA. Une nouveauté aux ser-
vice des clients mise sur pied
par l'entreprise des bords du
Doubs. Dessin technique , ca-
libre, tout est téléchargeable.

DAD

Le mouvement autoquartz pour dame d'ETA (en haut) et
celui d'ISA avec un indicateur permanent de durée de
vie de la pile. photos sp

Progress Watch: tourbillon révolutionnaire

Le tourbillon «système préciplus» est l'union entre un
art traditionnel et une technique ultra-moderne, photo sp

Progress Watch a présenté
pour la première fois à Bâle son
produit: un mouvement révolu-
tionnaire Tourbillon «système
préciplus». L'an dernier, la so-
ciété biennoise n'avait dévoilé
que le concept. La production de
ce mouvement commencera à la
fin mai, explique Peter Gsch-
wind, directeur de l'entreprise.

Le nouveau système tour-
billon «est excep tionnel car il
n'est composé que de 38 p ièces
alors que d'habitude ce mouve-
ment nécessite de 70 à 130
p ièces», annonce M. Gschwind.
Il est le résultat de l'union entre
un art tradtionnel et une tech-
nologie de production ultra-mo-

derne. Ce mouvement peut être
individualisé selon les marques.
La clientèle visée est le très haut
de gamme. «A l'excep tion de
quelques-unes, la p lupart des
grandes marques ont besoin de
mouvements et sont à la re-
cherche d'innovation», précise
M. Gschwind.

La société biennoise Progress
Watch est une filiale de Pro-
gress Watch Co. Inc. basée dans
les Iles Vierges. Elle a été
fondée en mai 1999 avec pour
objectif de devenir le fournis-
seur de pointe de mouvements
mécaniques du haut de gamme.
Son site de production est à Tra-
melan. SJE

MDM fête le troisième mil-
lénaire avec une édition li-
mitée de sa fameuse
montre Hublot. Une édi-
tion limité de 100 pièces a
été produite. Le boîtier en
or gris est muni d'un ca-
dran réalisé en or noir.
Une première pour la
marque. photo sp

Hublot
Millénaire
célébré

La «Miros intégral», la
nouvelle création de Mau-
rice Lacroix, allie dyna-
misme, mode et raffine-
ment. La ligne se décline
en acier serti de diamants
et bicolore, en acier et or
jaune. photo sp

Maurice Lacroix
Quant la mode
se veut raffinée
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Spécialistes en machines-outils
pour l'horlogerie

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

Presses excentriques EMG de 15 à 25 to
Presses hydrauliques HUMARD 125 to

Fours à bande IECO
132-068771
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Trafic routier Plus
d'avantages que de coûts
Les avantages externes
du trafic routier privé
l'emportent largement
sur les coûts en Suisse.
C'est ce qu'affirment les
associations routières en
se fondant sur une étude
allemande réalisée à leur
demande et qui chiffre
ces avantages à quelque
27 milliards de francs.

La discussion actuelle sur
la vérité des coûts repose sur
des modèles théori ques et
unilatéraux , ont souli gné
hier à Berne les diri geants
de la Fédération routière
suisse (FRS), du TCS et de
l'Association suisse des im-
portateurs d'automobiles
(AISA). Si les coûts externes
du trafi c sont étudiés avec
minutie , son util i té est en re-
vanche quasi-totalement
ignorée , déplorent les repré-
sentants des ces organisa-
tions. C'est pourquoi elles
ont commandé à l'Institut
des transports de l'Univer-
sité de Cologne une étude
dont les résultats ont été pré-
sentés hier.

L'étude arrive à la conclu-
sion que le tra fic routier
privé a généré en 1995 des

avantages externes pour un
montant d' environ 27 mil-
liards de francs , soit 8% du
PIB suisse. Selon leurs au-
teurs , la mobilité , et par
conséquence les transports ,
sont essentiels pour une éco-
nomie aussi sp écialisée que
celle de la Suisse.

Croissance stimulée
En partant de l'h ypothèse

qu 'un accroissement de la
mobilité entraînait une aug-
mentation de la productivité
du travail , ils affirment que
le trafic routier a sensible-
ment stimulé la croissance
économique en Suisse.

Des experts fédéraux ont
chiffré les coûts externes de
l' ensemble du trafic privé à
sept milliards de francs en
Suisse. En se basant sur l'é-
tude allemande, les associa-
tions routières concluent
donc que les avantages ex-
ternes qui , par définition , ne
profitent pas aux usagers de
la route mais à des tiers ou à
la collectivité , sont quatre
fois plus élevés que les
coûts. En déduisant les pre-
miers des seconds , elles arri-
vent à un avantage net de 20
milliards, /ap

Suisses d'Europe Ils misent
à fond sur les bilatérales
350.000 Helvètes vivent
dans l'Union européenne.
Leur non-appartenance à
l'UE leur crée de gros en-
nuis. Les bilatérales leur
apportent, à eux et à la
Suisse, un vrai bol d'air.

De Berne:
Georges Plomb

Votons les accord s bilaté-
raux entre la Suisse et l'Union
européenne! Four près des
deux tiers des 570.000 Suisses
de l'étranger, qui y vivent, l' en-
jeu du 21 mai est vital. Actuel-
lement , ils sont en butte à d'in-
nombrables obstacles (comme
sur le front de l' emploi), ils se
heurtent à l'imp lacable «préfé-
rence communautaire» (qui
donne la priorité aux gens de
l'Union). Même dans les Etats
voisins , qui parlent pourtant
les mêmes langues , la règle est
imp itoyable. Les témoignages
des Suisses de l'étranger sont
éloquents. L'Organisation des
Suisses de l'étranger (OSE),
hier à Berne, battait le rappel.

Permis de travail:
course d'obstacles

Ecoutez Jean-Paul Aeschli-
mann. Chercheur. Suisse de
Montpellier depuis des
années, président des associa-
tions suisses de France, il en a
vu de toutes les couleurs. Ob-
tenir un permis de travail
relève du parcours du combat-
tant. Une lourd e amende frap-
pera l' emp loyeur coupable.

Bilatérales: Georg Stucky, président de l'Organisation
des Suisses à l'étranger a battu hier à Berne le rappel
de ses troupes. photo Keystone

Des dizaines d'étudiants ont
des ennuis du même genre.
Pire! Etre Suisse, surtout de-
puis le refus de 1992 de l'Es-
pace économique européen ,
est devenu pénalisant pour
toute personne partici pant à
des réseaux européens. Des
écueils bureaucratiques guet-
tent aussi ceux des Suisses qui
souhaitent passer leurs re-
traites dans le Languedoc-
Roussillon où le coût de la vie
est bien inférieure (et où l'on
peut vivre d' une rente suisse!).

Un contrat ne suffit pas
Elisabeth Michel - infir-

mière, Suissesse d'Osnabriick

et présidente des Suisses d'Al-
lemagne - en a autant sur le
cœur. Four beaucoup d'Alle-
mands , les Suisses sont à
peine des étrangers. Mais tout
se gâte dès qu 'il s'agit d' acqué-
rir un permis de travail. Cela
vaut même pour les profes-
sions où l'Allemagne cherche
fiévreusement des spécialistes
étrangers (comme les informa-
ticiens), mais bien plus encore
pour les professions classiques
comme dentistes ou infir-
mières. Ni le mariage avec un
Allemand ou une Allemande,
ni la possession d' un contrat
de travail n 'y suffisent à coup
sûr.

Ainsi , le Conseiller national
genevois Jacques-Simon Eggly,
vice-président de I'OSE, cite
les mésaventures de sa
collègue Barbara Polla qui
avait ouvert un centre de re-
cherche sur les hormones à
Paris. Eh bien , j amais elle
n 'aurait pu s'y lancer si elle
n'avait pas possédé, aussi , un
passeport italien (son mari est
italien). Ou , alors , c'est l'ac-
trice suisse Marie-Luce Felber
qui , bien que fille de l' ancien
Conseiller fédéral René Felber,
se verra refuser un rôle dans
un film tourné en France. Or,
il est vital que les Helvètes
aillent travailler à l'étranger et
en reviennent, qu 'ils puissent
«app orter et recevoir», qu 'il y
ait échange. Un refus des ac-
cord s bilatéraux du 21 mai les
défavoriserait davantage en-
core.

Fâchés sur l'AVS
Oui , martèle le président de

I'OSE Georg Stucky, ancien
Conseiller national de Zoug,
l' accord sur la libre-circulation
des personnes , l' un des 7 ac-
cords du 21 mai. vise aussi
bien les étrangers qui aime-
raient entrer en Suisse que nos
350.000 compatriotes établis
dans l'Union européenne.
Certes , les Suisses de l'étran-
ger sont très fâchés par le pro-
jet de révision à la baisse du
système d'AVS facultatif qui
leur est destiné. Mais, pour
eux , ce n'est pas une raison, le
21 mai , de dire non. GPB

Suisse-Europol Feu vert
de l'UE à la coopération
Le directeur d'Europol
peut négocier des ac-
cords de coopération
avec 23 pays, dont la
Suisse, et des organisa-
tions internationales. Il
a le feu vert des mi-
nistres des Quinze. Côté
Suisse, le Conseil fédéral
doit adopter un mandat
de négociation.

Les ministres de la Jus-
tice et de l'Intérieur des
Quinze ont autorisé lundi le
directeur de l'Office eu-
ropéen de police, l'Alle-
mand Jùrgen Storbeck. à
ouvrir des négociations.
L'ats a eu confirmation de
l'information révélée hier
par «le Temps».

Les accords de coopéra-
tion permettront surtout un
échange d'informations
pour améliorer la lutte
contre la criminalité interna-

tionale. Les pays et organisa-
tions tiers pourront en outre
installer un agent de liaison
auprès d'Europol à La Haye.

Suisse intéressée
La Suisse est très inté-

ressée à une telle possibi-
lité. Elle l'avait indiqué dès
l' automne 1998 dans une
déclaration d'intention en-
voyée à La Haye. Europol est
devenu pleinement opéra-
tionnel l'été dernier.

Europol pourra négocier
avec les treize candidats à
l'adhésion à l'UE , les Etats-
Unis , le Canada , la Russie,
la Suisse, la Norvège, l'Is-
lande, le Maroc , la Bolivie ,
la Colombie et le Pérou. Des
accords sont aussi envisagés
avec Interpol , l'Organisa-
tion mondiale des douanes
et le Programme de l'ONU
pour le contrôle des
drogues, /ats

Santé Un tiers
des Suisses stressés
Plus d'un tiers des Suisses
se sentent stressés. Ils ne
font pas assez de sport,
même s'ils connaissent
son impact positif. La Fon-
dation suisse pour la pro-
motion de la santé veut
changer leurs habitudes et
lance sa première cam-
pagne nationale.

I^i campagne au slogan
«Feel Your Power» est basée
sur les résultats d' un sondage
présenté hier à Berne. Il
montre que 80% des 1000 per-
sonnes interrogées jugent que
leur état de santé est «bon» à
«très bon» . Néanmoins , les
sondés ressentent le stress et la
pollution comme une agres-
sion , au même titre que la
«pression sociale» et «l' activité
fébrile quotidienne». Les per-
sonnes âgées de 30 à 44 ans,
surtout , sont particulièrement
touchées par le stress, a expli-
qué Bertino Somaini , directeur
de la Fondation.

Les femmes pâtissent no-
tamment de devoir assumer
une double charge profession-
nelle et familiale. Selon Ber-

tino Somaini , il est alarmant
de constater que près d'un
tiers des personnes interrogées
affirment que le stress est un
facteur non influençable.

En général , les Suisses
connaissent l'impact positif
que peuvent avoir détente, acti-
vité physique et alimentation
équilibrée. Mais le sondage
montre qu 'il existe un écart
entre la théorie et la prati que.
Ainsi la population suisse ne
fait pas assez de sport. Seul un
tiers des personnes interrogées
pratiquent une activité phy-
sique régulière et intensive.

Latins paresseux
Cette tendance est particu-

lièrement marquée en Suisse
romande et en Suisse ita-
lienne. Le taux de personnes
physiquement inactives y dé-
passe les 50%, a souli gné Ber-
tino Somaini. L'évolution
générale du comportement
alimentaire va dans le même
sens. La «functunal food» a
tendance à remp lacer de plus
en plus les fruits et légumes
comme en-cas. voire comme
repas, /ats

Lucerne Quatre types
de menaces planent
sur le continent
La non-coopération de la
Suisse avec l'Europe en
matière militaire la prive
d'une influence détermi-
nante sur la planification
stratégique globale. C'est
ce qu'a affirmé hier l'an-
cien président du comité
militaire de l'Otan et ex-
général allemand Klaus
Naumann.

L'ancien président du co-
mité militaire de l'Otan et ex-
généra l allemand Klaus Nau-
mann , qui fut l' un des deux
chefs militaires les plus impor-
tants de l'Alliance , a partici pé
au au Forum sur l'Europe à
Lucerne qui s'est achevé hier.

Sécurité difficile
Dans une interview hier au

quotidien alémanique «Neue
Luzerner Zeitung», il a estimé
qu 'il sera beaucoup plus diffi-
cile d'assurer la sécurité en
Europe à l' avenir que par le
passé, pendant la guerre
froide. Quatre catégories de

risques menacent le conti-
nent , a expliqué Klaus Nau-
mann: les guerres classiques,
la prolifération nucléaire , la
déstabilisation politique et le
crime organisé. De nombreux
Ftats disposent toujours d' un
arsenal mil i taire considérable ,
a estimé Klaus Naumann , no-
tamment la Russie. Selon lui ,
le risque de prolifération est à
mettre en relation avec le fon-
damentalisme et ses tentatives
pour acquérir des armes de
destruction massive. La désta-
bilisation , quant à elle, pour-
rait provenir cle la situation
chaoti que dans les Balkans.

Le rôle de la Suisse
D'après Klaus Naumann ,

l' u t i l i té  d' une armée dans le
futur ne fait aucun doute. La
coopération transfrontalière
est toutefois indispensable.
«Cela ne signifie pas que la
neutralité soit désormais im-
possi ble. Mais que tous les
Etats doivent collaborer d'une
manière ou d 'une autre.» /ats

Adhésion à l'UE
Pronostic hasardeux

L'évolution en Suisse et en
Europe ces prochaines aimées
n'est pas prévisible. C'est
pourquoi la discussion sur un
«moratoire» au sujet de
l' adhésion à l'UE est «inutile»
et embrouille le débat , juge le
secrétaire d'Etat Franz von Dâ-
niken. Le secrétaire d'Etat au
Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) es-
time que tout pronostic est ha-
sardeux . Le conseiller fédéra l
Pascal Couchepin avait af-
firmé il y a deux semaines
qu 'un oui du peup le aux ac-
cords bilatéraux le 21 mai pro-
chain renverrait de facto la
question d' une adhésion jus-
qu 'en 2007/2008. /ats

Enseignement
«Envol» à Zurich

«Envol» , une nouvelle mé-
thode d'apprentissage du
français, entrera en vigueur
dès la prochaine rentrée sco-
laire à Zurich et plusieurs can-
tons de Suisse orientale.
Basée avant tout sur le travail
textuel , elle comprend égale-
ment des modules théma-
ti ques pour motiver les élèves,
a annoncé hier la direction de
l'instruction publi que du can-
ton de Zurich. A Zurich , «En-
vol» sera tout d' abord intro-
duite dans les classes de Sème
primaire. Les enseignants
concernés devront obli gatoire-
ment suivre des cours d'initia-
tion à l' enseignement d' «En-
vol». /ap

Argovie Le PDC
cède son tour

La présidence du Grand
Conseil du canton d'Argovie
ne sera plus réservée à un re-
présentant d' un des quatre
grands partis , UDC, PS, PRD
et PDC. Le Parlement canto-
nal a élu hier Hans Biirge,
membre du Parti évangéli que,
à la vice-présidence. En re-
nonçant volontairement à son
tournus à la vice-présidence,
le PDC a ouvert la voie à Hans
Biirge. Le vice-président est
traditionnellement élu à la
présidence l' année suivante.
Selon le PDC, tous les huit
ans , il faudrait que le repré-
sentant d' un petit parti puisse
présider le Parlement canto-
nal , /ats

Transfair Pas
de référendum

Le syndicat chrétien trans-
fair ne lancera ni ne soutien-
dra de référendum contre la
loi sur le personnel fédéral.
Ses délégués ont pris cette dé-
cision hier à Hei ne par 32 voix
conlre une et deux absten-
tions. Les délégués ne sont pas
enthousiasmés par la nouvelle
loi. a déclaré Hans Gerber, se-
crétaire généra l de transfair.
Une grande partie d' entre eux
voulait saisir «la chance d'un
p artenariat social correct»,
afin de conclure une bonne
convention collective de tra-
vail. Un référendum sera ce-
pendant lancé par le Syndicat
suisse des services publics
(SSP). /ats
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INDICES bas/haut 2000 dernier 28/03

Zurich, SMI 6739.3 7544. 7366. 7372.1
Zurich, SPI 4663.35 5100.75 5047.49 5054.27
New-York,DJI 9731.81 11750.28 11026.09 11072.39
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4816.35 4704.32 4677.65
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7892.49 7931.93
Londres, FSE 5972.7 6930.2 6687.2 6650.1
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6450.85 6524.3
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20295.69 20281.03 20374.34
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5369.11 5426.57 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 28/03

ABB Itd n 167. 218. 190. 193.
Adecco n 1020. 1440. 1259. 1257.
Alusuisse group n . 945. 1307. 1000. 1005.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5600. 5735.
Bâloise Holding n 1207. 1399. 1393. 1409.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 769.
BB Biotech 987. 2479. 1790. 1830.
BK Vision 297. 362. 347. 343.5
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 102.5 102.
Cicorel Holding n 240. 330. 244. 254.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4250. 4339.
Clariant n 573. 799. 635. 620.
Crédit Suisse Group n 264. 333.5 326.5 323.
Crossair n 730. 789. 755. 746.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7300. 7350.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3999. 3861.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 545. 754. 730. 733.
Fischer (Georg) n 498. 603. 503. 515.
Forbo Hld n 638. 844. 639. 672.
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1290. 1100. 1125.
Hero p 177. 197.75 189.5 192.5
HolderbankFin.p 1616. 2277. 1809. 1860.
JuliusBaer Holding p 4400. 6570. 6380. 6300.
Logitech International n 425. 1288. 1115. 1068.
Lonza n 795. 1027. 885. 883.
Moevenpick 715. 830. 780. 779.
Nestlé n 2540. 3025. 2955. 2965.
Nextrom 160. 265. 170. 190.
Novartis n 1989. 2367. 2156. 2180.
Oerlikon-BuehrleHold.n ....295. 471. 411.5 422.5
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3180. 3180.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3650. 3725.
PubliGroupen 1425. 2000. 1890. 1890.
Réassurance n 2551. 3229. 2881. 2850.
Rentenanstalt n 790. 917. 902. 899.
Rieter Holding n 921. 1100. 930. 930.
Roche Holding bj 17600. 19495. 19020. 18810.
Roche Holding p 19300. 27300. 22000. 22000.
Sairgroup n 298. 355.5 306. 308.5
Sulzer n 1012. 1199. 1070. 1109.
Sulzer Medica n 293. 424. 370. 379.
Surveillance 1990. 3680. 3460. 3320.
Swatch group n 318. 408. 404.5 394.
Swatch group p 1577. 2022 1995. 1925.
Swiss Steel SA n . .12 85 16.45 14. 14.3
Swisscom n 533. 754. 665. 666.
UBS n 378.5 438.5 427. 428.5
UMS p 110. 127. 112. 112.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.85 19.8
Vontobel Holding p 2840. 3975. 3820. 3875.
Zurich Allied n ' 670. 898. 799. 787.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 28/03

ABN Amro (NL) 20.22 25.09 23.33 23.14
Accor(F| 35.39 49.2 39.35 39.23
Aegon(NL) 66. 98. 81.5 81.
Ahold(NL) 21. 30.19 25.89 26.29
Air Liquide (F) 129.2 179. 145.2 144.5
AKZO-Nobel(NL) 37.3 51.25 43.68 44.25
Alcatel (F) 196.2 284.9 240. 243.1
Allianz(D) 311. 428. 418. 428.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10. 9.9
Aventis |F) 47.28 62.95 52.8 54.
AXA (F] 121.5 150.5 147.5 148.
Banco Bilbao Vizcaya |E] ...12.23 16.84 15.39 15.41
Bayer (D) 39.65 49.3 44.8 46.1
British Telecom |GB)£ 6.7 14.95 12.857 12.41
Carrefour (Fl 129. 186.3 162.5 165.5
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 133.7 136.5
DaimlerChrysler(D) 61.7 79.9 70. 68.2
Deutsche Bank (D| 69.8 95.7 71.1 72.9
Deutsche Lufthansa |D) ....19.25 24.7 23.25 23.35
Deutsche Telekom (D) 60.3 104. 87.3 91.4
Electrabel IBI 235.6 334.9 279.8 280.
Elf Aquitaine (F) 138.1 176.9 161.8 167.1
Elsevier (NL) 9.26 16. 10.22 10.35
EndesalE) 17.7 24.49 24.12 23.73
ENI (I) 4.73 5.85 5.01 5.06
France Telecom (F) 111.1 219. 195.5 201.
Glaxo Wellcome |GB)£ 6.19 19.15 17.8663 17.4401
Groupe Danone (Fl 180.3 246.9 225. 226.2
ING Groep(NL) 48.21 61.4 56.35 56.82
KLM(NL) 18.05 26.75 20.7 21.3
KPN INLI 79.8 151.25 133.85 138.5
LTJréaKF) 603.5 819. 670. 662
LVMH (F) 351. 474. 431. 431.4
Mannesmann (D) 209. 382.5 348. 345.2
Métro |D| 33.7 55.5 40.7 39.9
Nokia (Fl) 152 242.2 235. 237.
Petrofina (B) 366. 465. 425.5 440.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 189. 194.8
Prudential (GB)£ 8.73 12.1 9.5686 9.45
Repsol lE] 18.17 23.47 20.4 20.59
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 62. 57.15 57.6
RWE (D) 30.4 40.2 37.8 37.5
Schneider (F) 57.35 81. 66.55 65.45
SiemenslD) 111.4 195. 159. 158.
Société Générale (F) 191.5 231.4 200.9 200.6
Telefonica (El 22.52 33.12 27.77 27.66
Total (F) 118.5 152. 138.7 143.
UnileverINLI 40. 57.95 48.95 48.1
Veba (D) 41.15 55.1 51.15 52.
Vivendi (F) 79.1 150. 128. 129.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 2000 précédent 28/03

Aluminium Co of America... 60.8125 87.25 72.25 71.375
American Express Co 119.5 169.5 149.625 152.375
American Tel & Tel Co 44.375 60.75 60.4375 59.375
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 60.375 60.125
Boeing Co 32. 48.125 37.125 38.0625
Caterpillar Inc 33.5 55.125 39.125 38.75
Chevron Corp 70. 90.875 84.8125 84.875
Citigroup Inc 47.125 62.375 59.9375 60.5
Coca Cola Co 42.9375 66.875 45.75 46.0625
Compaq Corp 24.5 33.1875 29.1875 28.9375
Dell Computer Corp 35. 59.6875 57.6875 57.375
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 54. 54.25
Exxon Mobil 69.875 86.3125 76.5625 76.3125
Ford Motor Co 40.25 55.1875 43.9375 44.125
General Electric Co 125. 159.75 156.6875 156.8125
General Motors Corp 70.8125 88. 85.4375 84.25
Goodyear Co 20.375 29.125 24.125 23.6875
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 146.1875 145.0625
IBM Corp 99.5625 128. 126.4375 125.
International Paper Co 32.875 60. 38.5 38.375
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 69. 70.4375
JP Morgan Co 104.875 138. 130.5 132.5625
Me Donald's Corp 29.875 43.625 34.6875 34.875
Merck & Co. Inc 52. 79. 60.9375 60.9375
Microsoft 88.125 118.625 104.25 105.875
MMM Co 78.1875 103.75 88.5 90.3125
Pepsicolnc 29.6875 38.625 31.6875 31.75
Pfizer Inc 30. 37.9375 34.9375 34.4375
Philip Morris Co. Inc. 18.6875 24.625 19.625 19.5625
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 55.3125 55.5625
Sears, Roebuck &Co 25.25 34.4375 29.8125 30.

¦ Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 11.6875 11.375
Union Carbide Corp 44.5 -68.4375 54.75 55.75
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 58. 57.5
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 55. 55.0625
Walt Disney Co 28.75 42.125 40.8125 42.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/ haut 2000 précédent 28/03

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1511. 1451. 1482 .
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2350. 2480.
Canon Inc 3550. 4920. 4380. 4370.
Fujitsu Ltd 2855. 5030. 2990. 3100.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4200. 4140. 4230.
Nikon Corp 2610. 4370. 3450. 3710.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 2985. 2825.
Sony Corp 23430. 33900. 26400. 13120.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1506. 1491. 1521.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1555. 1578.
Toyota Motor Corp 4170. 5330. 5260. 5280.
Yamaha Corp 651. 880. 879. 856.

Fonds de placement 'coursdifférés)
précédent dernier

Swissca America USD 291.5 291.75
Swissca Asia CHF 132 131.45
Swissca Austria EUR 76.85 78.5
Swissca Italy EUR 146.1 151.05
Swissca Tiger CHF 107.7 108.1
Swissca Japan CHF 128.5 127.75
Swissca Netherlands EUR .. .76.55 78.05
Swissca Gold CHF 507.5 504.
Swissca Emer. Markets CHF 174. 174.19
Swissca Switzerland CHF ..299.5 302.45
Swissca Small Caps CHF .. .272.95 274.9
Swissca Germany EUR 210.55 216.7
Swissca France EUR 51. 51.6
Swissca G.-Britain GBP ... .261.3 267.2
Swissca Europe CHF 346.55 352.5
Swissca GreenInv. CHF ....157.25 157.3
Swissca IFCA 314. 312
Swissca VALCA 318.1 320.2
Swissca Port. Income CHF .1196.25 1191.63
Swissca Port. Yield CHF .. .1494.04 1491.72
Swissca Port. Bal. CHF ... .1828.31 1829.82
Swissca Port. Growth CHF .2310.51 2317.99
Swissca Port. Equity CHF . .3201.57 3224.96
Swissca Port. Mixed EUR.. .546.72 550.18
Swissca Bond SFR 96.05 95.85
Swissca Bond INTL 107.2 106.5
Swissca Bond Inv CHF ... .1009.22 1007.98
Swissca Bond Inv GBP ... .1219.97 1219.88
Swissca Bond Inv EUR ... .1203.03 1200.7
Swissca Bond Inv USD 976.48 972.97
Swissca Bond Inv CAD ....1120.58 1115.84
Swissca Bond Inv AUD ... .1122.28 1121.24
Swissca Bond Inv JPY ..112806. 112611.
Swissca Bond Inv INTL ....105.8 105.03
Swissca Bond Med. CHF ... .95.5 95.34
Swissca Bond Med. USD ... .99.99 99.83
Swissca Bond Med. EUR ... .97.22 97.13
Swissca Communie. EUR .. .564.88 576.12
Swissca Energy EUR 496.5 501.02
Swissca Finance EUR 510.68 514.77
Swissca Health EUR 507.08 500.66
Swissca Leisure EUR 591.1 593.28
Swissca Technology EUR .. .675.25 678.85

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 28/03

Rdt moyen Confédération ..4.06 4.06
Rdt 30ansUS 5.986 5.968
Rdt 10 ans Allemagne 5.2862 5.2973
Rdt 10 ans GB 5.7995 5.7581

Devises . ., ,J98NH
demandé offert

USDID/CHF 1.6245 1.6635
EURID/CHF 1.5743 1.6073
GBPID/CHF 2.5775 2.6425
CADID/CHF 1.1165 1.1435
SEKdOOI/CHF 18.945 19.495
NOK(100)/CHF 19.36 19.96
JPYO00I/CHF 1.532 1.57

Billets (indicative) .,..,„., ; . J
demandé offert

USDID/CHF 1.6 1.69
FRF(100)/CHF 23.65 24.85
GBPID/CHF 2.55 2.69
NLGI100I/CHF 70.75 73.75
ITL|100)/CHF 0.0787 0.0857
DEMI1001/CHF 79.8 82.6
CADID/CHF 1.09 1.17
ESPHOOI/CHF 0.91 1.
PTE(100)/CHF 0.75 0.85

Métaux
précédent 28/03

Or USD/Oz 281.6 280.78
Or CHF/Kg 14910. 14917.
Argent USD/Oz 5.09 5.09
Argent CHF/Kg 269.49 270.43
Platine USD/Oz 475. 473.1
Platine CHF/Kg 25045. 25052.

Convention horlogère
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14750
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



France Jospin promet
de poursuivre les réformes
Une mini-déclaration de poli-
tique générale pour affirmer
que sa politique n'a pas
bougé d'un iota. Au lende-
main du remaniement de
son gouvernement, Lionel
Jospin a confirmé hier de-
vant l'Assemblée nationale
son intention de «poursuivre
et d'amplifier» les réformes
engagées depuis 1997.

«Il n'y  a pas de changement
de gouvernement, mais un
changement dans le gouverne-
ment», a expliqué le premier
ministre français, en opposant
une fin de non-recevoir à la de-
mande faite par l'opposition
d'une déclaration de politique
générale devant l'Assemblée. «Il
n 'y  a que l 'approfondissement et
l 'affirmation de la politique qui
a été approuvée par les Français
en juin 1997 et que j e  souhaite
pou rsuivre avec l'équipe qui
m'entoure», a-t-il ajouté.

Sur la baisse des impôts
A sa majorité , le premier mi-

nistre a confirmé que les ré-
formes dans l'Education natio-
nale et les services du Ministère
des finances seraient poursui-
vies.

Sur la répartition des fruits
de la croissance, il a rappelé les
40 milliards (10 milliards de
FS) de baisses supplémentaires
d'impôts pour 2000 annoncées
le 16 mars sur TF1. qui seront
inscrites dans le collectif bud gé-
taire de printemps. Selon lui , la
baisse des impôts «ne résume
pas la pensée de la gauche»,
mais est rendue «nécessaire»
par le niveau record des prélè-
vements obli gatoires (45,6% du
PIB). Lionel Jospin a également
cité ses orientations pour conso-
lider le régime de retraites par

répartition , le projet de loi sur la
régulation économique , qui
sera présenté le 25 avril aux dé-
putés par Laurent Fabius, ou en-

core la police de proximité, qui
sera généralisée en 2002.

S'adressant à l'opposition ,
qui ironise depuis lundi sur le

retour des anciens ministres de
François Mitterrand , Jack Lang
et Laurent Fabius en tête, I j onel
Jospin a défendu ses choix./ap

Au Ministère des finances, passation de pouvoirs entre Christian Sautter et Laurent
Fabius. photo ap

Yougoslavie
Relance
du Groupe
de contact
Le Groupe de contact
sur l'ex-Yougoslavie,
rassemblant Russes et
Occidentaux, a cherché
hier à Paris à renforcer
le processus de pacifica-
tion du Kosovo. Il a ap-
porté un soutien clair
aux efforts de l'ONU
pour établir une autono-
mie de la province au
sein de la fédération
yougoslave.

Les six pays du Groupe de
contact ont voulu couper
court , pour l'instant , aux sp é-
culations sur le statut futur du
Kosovo. Ils ont rappelé ce qui
constitue depuis des mois le
point d'équilibre entre Améri-
cains, Russes et Européens, à
savoir l' autonomie de la pro-
vince.

Les hauts fonctionnaires
des six pays du groupe ont
également estimé que «la pré -
paration minutieuse des élec-
tions municipales, qui pour -
raient se tenir à l 'automne pro-
chain, est essentielle», a indi-
qué une porte-parole du Mi-
nistère français des affaires
étrangères. Les di plomates oc-
cidentaux jugent que la tenue
de ce scrutin sera détermi-
nante pour asseoir le fonction-
nement d'un Kosovo auto-
nome.

Le Groupe de contact sur
l' ex-Yougoslavie rassemble les
Etats- Unis , la Russie, la
France, le Royaume-Uni, l'Ita-
lie et l'Allemagne. Les entre-
tiens de Paris ont été élargis à
des représentants de l'UE et
de l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE). Cette réunion
marquait la relance du Groupe
de contact./afp

Pour la première fo i s  de-
puis la f in  de la guerre, le
Japon s 'ouvre aux inves-
tissements directs étran-
gers. La Suisse, déjà forte-
ment implantée dans l 'ar-
chipel, par rapport à la
taille de son économie, de-
vrait en tirer le p lus grand
avantage.

S R I *  fer.Radio Sulxo Inlornalloftala. ~-~~

A l 'exemple de Dalmler-
Chrysler, qui rachète le
tiers du cap ital de Mitsu-
bishi Motors, le Japon
ouvre toutes grandes ses
portes aux Investisse-
ments directs étrangers.
L 'an dernier, Ils ont trip lé
de valeur, à 14 milliards
de dollars. C'est un fai t
sans précédent. Depuis la
f in  de la guerre, le Japon
refusait de laisser des
étrangers racheter ses en-
treprises. Des groupes
suisses comme Novartis,
Roche ou Nestlé étalent
condamnés à y  établir une
présence de toutes p ièces.
Par une croissance interne
fort coûteuse dans un pays
où les prix de l 'immobilier
et des salaires ont long-
temps été parmi les p lus
chers du monde.

Le vieillissement
accéléré de sa population,
une p énurie de talents
dans les blotechnologles
ou les technologies de l 'In-
formation poussent, au-
jou rd'hui, le Japon à In-
ternationaliser son écono-
mie. Pour le moment, il
cède ses entreprises en dif-
ficulté. Dans un secteur de
l 'assurance sinistré, la
Wlnterthur en a profité
pour racheter l 'un de ses
concurrents en bonne
santé. r Et demain un No-
vartis, qui salt, pourra ra-
cheter un grand pharma-
ceutique japonais .

Au hlt-parade des In ves-
tissements directs étran-
gers au Japon , la Suisse
occupe le quatrième rang
derrière les Etats-Unis, les
Pays-Bas et l 'Allemagne.
Mais devant la Grande-
Bretagne et le Canada.
L 'affaiblissement relatif et
momentané de l 'économie
japonaise constitue une
opportunité unique pou r
les entreprises suisses.
Dans certains quartiers de
Tokyo, les prix de l 'immo-
bilier ont chuté de 60% à
80%. Même pour une
PME suisse, accéder sans
se ruiner à la deuxième
économie du monde de-
vient désormais possible.

Georges Baumgartner

Eclairage
Ouverture
japonaise

Raymond Forni candidat au perchoir
Premier vice-président de

l'Assemblée nationale depuis
j uin 1997, Raymond Forni de-
vrait être le seul candidat socia-
liste à bri guer la succession de
Laurent Fabius au perchoir de
l'Assemblée nationale lors de
l'élection prévue cet après-
midi , a-t-on appris hier de
sources concordantes au Pa-

lais-Bourbon. L opposition
RPR-UDF-DL s'est mise d'ac-
cord pour présenter un candi-
dat uni que qui sera Nicole Ca-
tala , vice-présidente RPR dé
l'Assemblée nationale.

Le groupe socialiste dési-
gnera ce matin par un vote à
bulletins secrets son candidat à
la succession de Laurent Fa-

bius , nommé lundi ministre de
l'Economie et des Finances
dans le cadre du remaniement
gouvernemental . Les députés
socialistes désigneront égale-
ment leurs candidats à la suc-
cession de Jack Lang à la com-
mission des affaires étrangères
et de Catherine Tasca à la com-
mission des Iois./ap

Russie Un nouveau
gouvernement en mai
Vladimir Poutine entend
prendre son temps pour
former son gouvernement
et ne prévoit pas d'en an-
noncer la composition
avant le mois de mai. C'est
ce qu'il a annoncé hier,
alors que l'on signalait des
combats dans l'une des
dernières poches encore te-
nues par les séparatistes
tchétchènes.

Selon le premier Nice-pre-
mier ministre Mikhaïl Kassia-
nov, le président élu souhaite
que les ministres «ne se concen-
trent pas sur les discussions au-
tour de la formation d'un nou-
veau cabinet». «Il reste p lus

d'un mois avant l 'investiture
(de \ 1adimir Poutine) et les
membres du gouvernement ne
doivent p as se laisser distraire
par ces pensées », a-t-il déclaré à
l'issue d' un entretien au Krem-
lin.

Le petit jeu des pronostics
sur le nom du futur premier mi-
nistre a toutefois commencé.
Mikhaïl Kassianov fait figure de
favori , alors qu 'AIexeï Kou-
drine , ministre adjoint aux Fi-
nances, apparaît comme un
autre choix possible. Vladimir
Poutine, nommé premier mi-
nistre en août dernier, cumule
ce poste avec celui de président
par intérim depuis le 31 dé-
cembre dernier./ap

Italie Berlusconi
en campagne

Le chef de l'opposition ita-
lienne Silvio Berlusconi a indi-
qué qu 'il convoitait à nouveau
la présidence du Conseil ita-
lien. Il a révélé hier dans le
quotidien «La Stampa» qu 'il
avait déjà composé son gouver-
nement. Silvio Berlusconi a
été président du Conseil de
mai à décembre 1994. Son
parti de centre droit , Forza Ita-
Ha , est devenu la première
force politique d'Italie depuis
les élections européennes de
j uin 1999 avec 25 ,2% des
voix. Les élections législatives
sont prévues au printemps
2001. Des élections régionales
auront lieu le 16 avril pro-
chain./afp

Irak Le Baas
haut la main

Le parti Baas au pouvoir en
Irak a remporté les élections
législatives, avec 165 sièges
sur 250, a annoncé hier le mi-
nistre de la Justice. Oudaï
Saddam Hussein, fils aîné du
président, a été élu député à
une majorité écrasante. «Tous
les candidats présentés par le
Baas, soit 165 au tota l, ont été
élus», a précisé le ministre
Chebib al-Malki lors d'une
conférence de presse. Le résul-
tat obtenu par Oudaï donne du
poids aux informations circu-
lant dans les milieux di ploma-
tiques à Bagdad selon les-
quelles Saddam Hussein est
en train de préparer son fils
pour la relève./afp-reuter

Israël Nétanyahou
pourrait être inculpé

La police israélienne a re-
commandé hier l'incul pation
de l'ancien premier ministre
Benj amin Nétanyahou et de
son épouse Sara. Ils sont l'ob-
je t d'une enquête portant sur
des faits de corruption et de
vol présumés.

Si le procureur général suit
ces recommandations, l'an-
cien chef de gouvernement
pourrait être inculpé de cor-
rupt ion , de fraude et d'abus de
confiance. Son épouse pour-
rait être poursuivie pour vol et
tentative de fraude. Les ser-
vices de Benjamin Nétanyahou
ont déclaré que ces accusa-
tions n'avaient aucun fonde-
ment./reuter
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Horlogerie A Genève, le luxe
tient salon pour la dixième fois
Et maintenant Genève.
Moins d'une semaine
après Bâle, le Salon in-
ternational de la haute
horlogerie (SIHH) a ou-
vert ses portes hier. Des-
tiné aux professionnels,
royaume du luxe, il fête
son dixième anniver-
saire.

De Genève:
Daniel Droz

Président du Comité inter-
national de la haute horloge-
rie, Franco Cologni du
groupe Vendôme a tenu à le
souligner: «Le SIHH n'est pas
un acte gratuit, n'est p as le
luxe pour le luxe.» Tous les
orateurs ont tenu à rappeler
la prééminence de Genève en
matière d'horlogerie haut de
gamme. Et Yves Piaget, prési-
dent d'honneur de la mani-
festation, de saluer la pré-
sence de Jean Guinand , le
conseiller d'Etat neuehâte-
lois , qui fait le lien avec l'Arc
jurassien. «Un Arc jurassien
qui s 'étend jusqu 'à Bâle.»

Pour sa part , le président
du Conseil d'Etat genevois
Guy-Olivier Segond a souli-
gné l'importance de l'indus-
trie dans le paysage genevois.
Il a aussi rompu une lance en
faveurs des femmes, déplo-
rant le peu de place qui leur
est faite dans la branche. Si
l'édile ne croît pas la vente
en ligne de produits de luxe,
il pense par contre que , dans
l'horlogerie , «la fe mme est
l'avenir». Voilà pour les dis-
cours.

En pleine croissance
Passons aux chiffres. Rap-

pelons que le haut de gamme
- les montres-bracelets dont
le prix hors fabrique est

sup érieur à 500 francs - res-
pire la santé. En 1999 , le
chiffre d' affaires de la
branche a augmenté de 13%,
tandis que son volume a crû
de 12%, soit le 72% des ex-
portations totales de l'horlo-
gerie suisse et 11% du vo-
lume.

Dix-sept exposants, com-
me l' an passé, se sont
donnés rendez-vous à Pa-
Iexpo. Ils recevront les pro-
fessionnels ju squ'au 4 avril.
L'an dernier, ils représen-
taient 25% de part du mar-
ché globale. Franco Cologni
estime qu'elle va encore
augmenter. Ces chiffres
prouvent que Genève à sa
raison d'être. Et ce, malgré
l'absence des poids lourds
de l'horlogerie genevoise
que sont Rolex et Patex Phi-
lippe. Absence qu 'Yves Pia-
get n'a pas manqué de souli-
gner.

Savoir-faire
des maîtres-horlogers

Au-delà des petites
«pointes» à l'égard du
«concurrent» de la cité rhé-
nane, force est de constater
que c'est tout un art qui
trouve sa place au SIHH. Les
pièces présentées sont le re-
flet du savoir-faire des
maîtres-horlogers. Parmi
elles , notons la «1775» de
Breguet tirée à 225 exem-
plaires en raison du 225e an-
niversaire de la marque.
Pour sa part , Audemars Pi-
guet présente 125 pièces
uniques à l'occasion de son
125e anniversaire.

Les professionnels de la
branche pourront aussi ad-
mirer une exposition inti-
tulée «Maître-horloger, une
culture, un métier, un art».

DAD

Trois nouveautés présentées à Genève par les marques neuchâteloises (de gauche à
droite): la «Toric chronographe rattrapante» de Parmigiani Fleurier, la «Rectangle
royale» de Perrelet et le chronographe à remontage automatique avec indications
des heures du monde de Girard Perregaux. photos sp

Présence neuchâteloise
Les marques neuchâte-

loises sont aussi présentes au
SIHH. Elles sont au nombre
de trois.

Perrelet présente sa «Rec-
tangle royale». L'entreprise
de Neuchâtel se démarque de
ses précédentes réalisations.
La montre met en valeur le
double rotor «maison» dans
une boîte rectangulaire.
Quant à son nom, il provient
du succès qu'avait connu
Louis-Frédéric Perrelet au-
près de la cour de France au
XVIIIe siècle.

De son côté, la maison Par-
migiani Fleurier a réalisé la

«Toric chronogra phe rattra-
pante». Cette montre-bracelet
en or rouge 18 carats est li-
mitée à dix exemplaires. Les
heures, les minutes et les pe-
tites secondes à 9 h sont indi-
quées. Les horlogers du Val-
de-Travers présentent aussi la
«Toric tourbillon» , une mon-
tre-bracelet en or rouge 18 ca-
rats avec un mouvement vi-
sible.

Quant à la manufacture Gi-
rard Perregaux, elle offre no-
tamment au plaisir des yeux
son «ww.tc», un chrono-
graphe à remontage automa-
tique avec indication des

heures du monde. La marque
chaux-de-fonnière continue de
façonner des montres à forte
personnalité dotée du mouve-
ment cher à ses horlogers.

Et puis , parmi les expo-
sants, il y aussi ceux qui
contribuent à la renommée de
l'Arc jurassien de par la qua-
lité de leur travail: Cartier,
Audemars Piguet, Baume &
Mercier, Breguet, Piaget, Va-
cheron Constantin , Bovet, Da-
niel JeanRichard , Daniel
Roth , Gérald Genta , Office
Pannerai , Roger Dubuis, Al-
fred Dunhill et Mont Blanc.

DAD

Swisscom Licenciements
Annoncé hier, l'abandon

des stations terrestres pour la
communication par satellite
de Loèche (VS), Genève, Zu-
rich et Bâle à la fin 2001 par
Swisscom permettra de réali-
ser des économies de
quelque 100 millions de
francs au cours des dix pro-
chaines années, a expliqué
l'opérateur. Conséquence: 46
emplois seront supprimés ,
dont 31 en Valais. Cinq per-
sonnes partiront à la retraite ,
a précisé Christian Neuhaus ,
porte-parole de Swisscom.
Un plan social a été prévu.

La fermeture de ces sta-
tions se justifie par «l 'évolu-
tion des techniques et des
marchés» , a précisé Swiss-
com. Durant des années ,
cette exploitation de li gnes
directes vers des destinations
européennes et interconti-
nentales a constitué la solu-
tion la plus avantageuse.
Mais «aujourd 'hui, pratique-

ment tous les pays sont reliés
par le câble, dont la qualité
de transmission est meilleure.
L 'utilisation du satellite ne se
justifie donc p lus dans ces
cas-là» , a précisé M. Neu-
haus.

Ces explications n'ont tou-
tefois convaincu ni les syndi-
cats ni le Conseil d'Etat va-
laisan. Ce dernier a
condamné cette restructura-
tion. Il a déploré que Swiss-
com ait pris cette décision
avant même qu 'une solution
ait pu être trouvée avec les
autorités cantonales et en dé-
pit de ses multiples inter-
ventions auprès des diri-
geants de Swisscom. Même
constat auprès du syndicat
de la communication Come-
dia et de transfair, ex-Fédéra-
tion suisse du personnel
chrétien des PTT, qui estime
que «Swisscom entache une
fois de p lus son image de
marque», /ats

Travail Un monde où seul
F «Homme de Davos» réussit
En sociologue, mais aussi
en romancier et en mora-
liste, Richard Senett se livre
à une vive critique de l'or-
ganisation du travail dictée
par le «nouveau capita-
lisme». Selon lui, la flexibilié
fragilise le travailleur.

Liberté, égalité, flexibilité?
Plutôt que des velléités révolu-
tionnaires, ce mot d'ordre sus-
cite de faux espoirs. C'est le
constat que fait le sociologue
américain Richard Senett. Sou-
lignant à quel point la flexibilité
marque l'organisation du tra-
vail dans les pays économique-
ment développés, il démontre
que loin de favoriser la liberté
ou l'égalité, elle met en place
une nouvelle forme d'oppres-
sion.

Dans «Le travail sans qua-
lités» * dont le sous-titre «Les
conséquences humaines de la
flexibilité» est au demeurant
bien plus éclairant -, le socio-
logue, professeur à la London
School of Economies et à l'Uni-
versité de New York, s'interroge
sur les changements survenus
dans le domaine professionnel
en l'espace d'une génération ,
soit depuis le milieu des années
1970.

Il prend pour commencer
l' exemple emblématique d'un
jeune homme, dont le père,
concierge, s'est sacrifié pour
que son fils puisse vivre le «rêve
américain». Lorsque Richard
Senett rencontre ce dernier, il
est effectivement devenu
conseiller en gestion. Incarna-
tion de la réussite sociale, il est
pourtant loin d'être satisfait: à
ses enfants, qui ont vécu quatre
déménagements, il a l'impres-

sion de parler creux lorsqu'il
nomme des valeurs héritées de
son père, l'engagement, la
loyauté. Une situation , banale,
qui reflète celle de dizaine de
milliers de gens.

L'«Homme de Davos»
Or Richard Senett y voit un

danger pour la société entière.
Précarisation étendue à toutes
les couches sociales, stress,
insécurité préoccupent les psy-
chologues d'entreprise depuis
des années. Le sociologue
ajoute sa pierre, expliquant que
le mode de fonctionnement du
nouveau capitalisme, fondé sur
la prise de risque, le travail en
réseau et le court terme, ne
convient qu'à une minorité de

Les femmes sont particu-
lièrement touchées par la
flexibilisation du travail.

photo c

gens... A ceux susceptibles de
s'identifier au nouveau modèle
de réussite représenté par
1' ((Homme de Davos» . «Un
homme assez sûr de lui pour se
complaire dans le désordre, un
homme qui trouve son bonheur
dans la dislocation.»

Pour étoffer sa théorie, il a re-
cueilli plusieurs témoignages.
Ceux des employés d'une bou-
langerie informatisée pour qui
fabriquer du pain consiste à ap-
puyer sur un bouton , celui
d'une tenancière de bar rejetée
par le monde de la publicité
parce que trop ringarde, alors
qu 'elle avait pourtant été solli-
citée pour son expérience. Pre-
nant appui sur leur histoire, la
confrontant à l'histoire du tra-
vail vue par Smith, par Weber
ou par plusieurs sociologues
contemporains , Richard Senett ,
en sociologue, mais également
en romancier et en historien ,
développe son idée: le capita-
lisme flexible trouble profondé-
ment l'organisation de soi et
empêche l'homme de constituer
un récit cohérent de sa vie.

Balloté d'un endroit à l'autre,
contraint à une activité dont il
ne voit plus la réalité. Résigné
face aux restructurations, ne sa-
chant plus qui détient le pou-
voir et solitaire , le travailleur du
marché mondial n'est, selon Se-
nett , plus qu 'un fantôme. Im-
puissant à opposer au «moi je»
de Y «Homme de Davos» un
«nous» susceptible de faire sau-
ter ses chaînes.

Carole Wâlti

* «Le travail sans qualités. Les
conséquences humaines de la
flexibilité». Editions Albin Mi-
chel

Coca-Cola
Ventes en hause

Coca-Cola Suisse a aug-
menté le volume de ses ventes
de 3,9% par rapport à 1998, à
310 millions de litres l'an
passé. Le numéro un des bois-
sons sucrées est ainsi parvenu
à maintenir sa part de marché
à 51%. Tous ses produits ont
contribué à la hausse. Les
marques «Coca-Cola light» ,
«Fanta» et «Nestea» ont affi-
ché la croissance la plus forte,
a précisé hier Coca-Cola
Suisse, basé à Briittisellen
(ZH)./ats

Les places financières in-
ternationales ont été
plutôt chahutées ces der-
nières semaines. Les ac-
tions des sociétés de la
«nouvelle économie» ont
poursuivi leur ascension
entamée l'automne der-
nier.

Depuis le début de l'année,
on assiste à une véritable eu-
phorie sur les titres des sec-
teurs des médias, des télé-
communications et d'Inter-
net. Un nombre toujours
croissant de sociétés eu-
ropéennes et américaines
choisissent l'option de se fi-
nancer au moyen du marché
des actions et offrent leurs
titres aux investisseurs par le
biais de nouvelles émissions.

Les perspectives de déve-
loppement et de croissance de
bénéfices des secteurs de la
nouvelle économie semblent
infinies si l'on en croit le com-
portement du marché. L'in-
dice Nasdaq du marché amé-
ricain progresse de 20% de-
puis début janvier après avoir
inscrit une performance de
quelque 85% en 1999. Il
n'est pas rare de voir des
titres progresser de plusieurs
dizaines de pour-cent en
quelques jo urs sur de simples
rumeurs de fusion , d'acquisi-
tions ou de mise sur le mar-
ché de nouveaux produits. En
parallèle, les titres plus tradi-
tionnels, les «Blue Chips»,
sont totalement délaissés par
les investisseurs et l'indice
Dow Jones notamment, aban-
donne 3,3% depuis le début
de l'année.

Bénéfices
revus à la baisse

Le marché suisse n'é-
chappe pas à cette tendance.
Très peu de sociétés de la
nouvelle économie entrent
dans la composition des in-
dices que sont le Swiss Mar-
ket Index (SMI) et le Swiss
Performance Index (SPI). Ces
derniers affichent une crois-
sance nulle voire négative de-
puis janvier. Le SMI aban-
donne quel que 2% alors que
le SPI est resté pratiquement
stable pendant la même pé-
riode. Certains grands titres
suisses ont atteint des ni-
veaux de prix , extrêmement
attractifs.

Depuis quelques jours on
constate cependant une
légère correction de cette si-
tuation. Les titres tradition-
nels intéressent à nouveau les
investisseurs et, surtout, on
assiste à des ventes massives
de titres de la nouvelle écono-
mie qui ont , certes , fait des
performances gigantesques,
mais dont les perspectives
bénéficiaires sont revues à la
baisse par les analystes finan-
ciers. Il nous semble que l' eu-
phorie boursière à laquelle
on a assisté sur ces secteurs
devrait se calmer et les ac-
tions des sociétés plus tradi-
tionnelles retrouver l'intérêt
des investisseurs.

Jacques Rivier, Banque
Cantonale Neuchâteloise

Titres Vieille
contre nouvelle
économie

Au bénéfice de la bonne
conjoncture qui règne dans
l'industrie automobile, le
groupe électronique SAIA-
Burgess Electronics a pour-
suivi sa croissance l'an passé.
Par rapport à 1998, le résultat
net a progressé de 34,9% à
27,1 millions de francs , a indi-
qué hier le groupe basé à Mo-
rat. Le résultat d'exploitation
avant intérêts et impôts (EBIT)
a crû de 17,6%, à 32,5 mil-
lions de francs. Le chiffre d' af-
faires a quant à lui gagné
16,8% à 325,1 millions. Pour
SAIA-Burgess, 2000 sera
l'année de l'expansion aux
Etats-Unis, /ats

SAIA Burgess
Bons résultats

Le chiffre d'affaires conso-
lidé 1999 du groupe Bobst
s'est établi à CHF 1,29 mia, en
augmentation de CHF 16 mio
ou 1,3% comparé à 1998,
alors qu 'à mi-année, il était en
régression de 6,6% par rap-
port à la même période de
l'année précédente. Le cash-
flow 1999 est de CHF 137,2
mio contre CHF 147,5 mio en
1998. Le bénéfice net conso-
lidé a atteint CHF 80,1 mio
contre CHF 85,3 mio en 1998,
en recul de 6,1%. Pour 2000,
les perspectives s'annoncent
positives. La réserve de travail
est supérieure à celle de
l'année passée./ats

Bobst Croissance
attendue pour 2000



Autriche Une avalanche
fait au moins douze morts
Au moins douze personnes
ont été tuées hier dans une
avalanche à Kitzsteinhom,
à 80 km au sud-ouest de
Salzbourg, et une per-
sonne a été blessée. Un
groupe d'une quinzaine de
skieurs a été surpris par
une coulée de neige large
d'environ 400 mètres.

Onze corps ont été dégagés
de la neige et deux personnes
ont été retrouvées vivantes.
Mais l'une d'elles, un Danois
grièvement blessé, est décédée
à son arrivée à l'hôpital de Salz-
bourg, ont indiqué les secou-
ristes.

Trois ou quatre disparus?
Les opérations de secours

ont été ralenties en début de
soirée, en raison des risques de
nouvelles avalanches, a indi-
qué un responsable. Ce dernier
a précisé que trois ou quatre
personnes pouvaient encore se
trouver sous la neige.

Selon la télévision autri-
chienne, l'avalanche aurait été
déclenchée, hier en début
d'après-midi, par deux sur-
feurs des neiges qui ont été vus
au sommet de la montagne.
Les personnes emportées, dont
les identités n'ont pas été com-
muniquées , étaient des Autri-
chiens, des Tchèques , des Alle-
mands et des Danois, a précisé
la télévision autrichienne.

Importants secours
D'importants moyens de se

cours, y compris 150 hommes

Le corps d'une des victimes est transporté dans un cercueil près du centre de secours
de la Croix-Rouge autrichienne. photo Keystone

et sept hélicoptères de l'armée,
du ministère de l'intérieur et de
l'Automobile club autrichien
(OeAMTC), ont été déployés
pour dégager les victimes.

Les skieurs ont été surpris
par la coulée de neige alors
qu 'ils empruntaient un itiné-
raire peu fréquenté , selon un
responsable de l'OeAMTC. Au
moment de l'accident, le risque

d'avalanche était de deux sur
une échelle qui compte cinq de-
grés.

La dernière avalanche mor-
telle d'envergure en Autriche
avait fait neuf morts le 28 dé-
cembre 1999.

Très peu de chances
Selon une étude réalisée par

trois chercheurs autrichiens,

les chances de survie dimi-
nuent très vite lors d'une ava-
lanche.

En fait, 92% des personnes
ensevelies sont toujours vi-
vantes après 15 minutes sous
la neige, mais seules 27% sont
vivantes 90 minutes après
avoir été emportées. Elles ne
sont plus que 3% après 130 mi-
nutes, /ats-afp

Crash de Crossair
Le mystère
plane touj ours
Le rapport intermédiaire
sur le crash de l'avion
Crossair qui a fait dix
morts le 10 janvier près de
Zurich n'apporte aucun
éclaircissement sur les
causes de l'accident. Ce
texte publié hier se
contente de détailler le dé-
roulement d'une partie
des faits.

Sur la base de la procédure
d'enquête en cours, les faits ne
feront l'objet d'aucune inter-
prétation ni d'aucun jugement,
précise le Bureau d'enquêtes
sur les accidents d'aviation
(BEAA) au début du rapport
intermédiaire. «Quant aux
causes de l'accident, elles ne se-
ront pas divulguées tant que
l'enquête n'est pas terminée».

Impossible de dire pour
l'heure quand les recherches
prendront fin. Il s'agit d'un
véritable travail de bénédic-
tin , a dit le chef du BEAA Jean
Overney devant la presse à
Berne.

Toutes les hypothèses, de la
défaillance technique à l'er-
reur humaine, demeurent ou-
vertes. Mais l'un des mo-
ments-clé à élucider semble
être l'introduction de données
dans le système informatique
de gestion du vol , a admis
Jean Overney.

Rappelons que le crash a
coûté la vie au pilote moldave,
au copilote slovaque , à une
hôtesse française ainsi qu 'à
sept passagers: quatre Alle-
mands, un Suisse, un
Français et un Espagnol, /ats

Mobbing Explosion
dans les hôpitaux suisses
Le mobbing est sept fois
plus présent dans les hôpi-
taux suisses que sur les
autres places de travail,
selon l'Association suisse
des médecins-assistants
et chefs de clinique. La
source du problème est la
pression de la concur-
rence et la jalousie.

L'Association des médecins-
assistants et chefs de clini que
dresse, dans son dernier rap-
port , un portrait plutôt sombre
des conditions de travail dans
les hôpitaux suisse. Mais le
pire reste à venir, affirment les
auteurs. Le harcèlement psy-
chologique risque bien d'aller
en s'aggravant.

Autrefois les gens victimes
de mobbing renonçaient plus
facilement à leur poste de tra-
vail pour en chercher un
autre, relève Dicter Zapf, so-
ciologue allemand. Mais au-
jourd 'hui , la situation sur le
marché de l'emploi ne leur
permet souvent plus de s'éle-
ver de cette façon contre le
harcèlement moral en entre-
prise, ajoute -t-il.

L'enquête a révélé que la
majorité des victimes sont des
femmes. Mais le constat ne
s'arrête pas là. Les médecins-
chefs sont également victimes
de mobbing. Bernard Stricker,
de l'Association des médecins-
assistants et chefs de clinique,
/ats

Brienz Un cadavre
à trouver au fond du lac

A l'aide d'un bateau équipé d'une caméra sous-marine,
les membres de la police du lac de Brienz se sont lancés
à la recherche du corps d'une Australienne. Son ca-
davre est le dernier manquant après l'accident de ca-
nyoning survenu le 27 juillet 1999 qui avait causé la
mort de 20 jeunes touristes. photo Keystone

Ligne 147 Plus de 35.000
appels en une année
En service depuis une
année, la ligne nationale
d'aide aux enfants et aux
jeunes a enregistré plus
de 35.000 appels, dont
deux tiers provenant de
filles. L'expérience montre
qu'elle répond à un véri-
table besoin.

Ouvert jour et nuit , sept
jours sur sept , le 147 offre
avant tout une écoute atten-
tive. Des équi pes sont là pour
répondre à toutes les préoccu-
pations des jeunes et recher-
cher avec eux des solutions.
La ligne leur permet de se
confier tout en gardant l' ano-
nymat, indi que lundi un com-
muni qué de l'association
Help-o-phone.

Les préoccupations et diffi-
cultés le plus souvent
abordées ont trait à l' amitié ,
l'amour, la sexualité, la santé,
de même qu 'à la violence, aux
dépendances et aux drogues.

Sur les 35.000 appels enregis-
trés cette première année, la
moitié provient de jeunes
entre 10 et 18 ans et deux tiers
de jeunes filles.

Les appels sont diri gés vers
les conseillers des neuf perma-
nences régionales. Un tiers
des appels environ débouche
sur un véritable entretien de
conseil. Les répondants ten-
tent de donner l' appui néces-
saire dans les situations de
profonde détresse, avant d'ai-
guiller les jeunes vers des spé-
cialistes compétents.

Le 147 est un projet com-
mun entre l' association Help
o-phone, la fondation Pro Ju-
ventute et la Centrale pour les
questions familiales de l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales. La ligne se trouve en-
core dans sa phase de lance-
ment. Elle cherche à s'assurer
le soutien des pouvoirs pu-
blics , des entreprises et de do-
nateurs privés, /ats

Ouganda Nouvelle fosse,
nouvelles pistes

Une nouvelle fosse com-
mune a été découverte hier
dans le sud-ouest de l'Ou-
ganda , à Rugazi , où habitait
Dominic Kataribabo , l' un des
gourous du Mouvement pour
le rétablissement des dix
Commandements.

Au moins 569 adeptes de la
secte sur un millier sont
morts, selon un bilan encore
provisoire car les enquêteurs
craignent que la plupart
n'aient succombé. Les auto-
rités poursuivent donc leurs
recherches sur les trois der-
nières propriétés connues de
la secte. Vingt-huit corps ont
été exhumés mardi, dont

ceux d'au moins trois en-
fants , mais il semble y avoir
d' autres cadavres.

Dominic Kataribabo , un
prêtre catholique défroqué ,
est apparemment mort dans
l'incendie de l'église de la
secte à Kanungu le 17 mars ,
qui a fait au moins 330
morts. Les cadavres de 153
autres personnes ont été dé-
terrés dans le village de Bu-
hunga. C'est en interrogeant
l'un de ses neveux que la po-
lice a découvert une dalle de
ciment frais dans la maison
du leader. La dalle s'est
avérée être une pierre tom-
bale, /ap

Patronyme féminin
Pas de taxe
pour les couples

Les fiancés qui demandent
l'autorisation de porter le nom
de la femme comme nom de
famille n'ont pas à payer de
frais. Exiger d'eux qu 'ils ver-
sent un émolument est
contraire au princi pe d'éga-
lité , a j ugé le Tribunal fédéral
(TF) . /ats

Alfred Haessig
Condamnation
confirmée

Le Tribunal fédéra l a
confirmé la condamnation par
la justice genevoise de l' ancien
chef du laboratoire central de
la Croix-Rouge, aujourd'hui
décédé. Dans un arrêt publié
hier, la Haute Cour a confirmé
les 12 mois de prison avec sur-
sis infl igés à Alfred Haessig
parce qu 'il avait pris le risque
de distribuer des produits san-
guins contaminés par le virus
du sida. Les descendants d'Al-
fred Haessig, décédé en no-
vembre dernier à l'âge de 78
ans , ont ainsi vu leur recours
rejeté , /ats

Euthanasie
Infirmière
française accusée

Une infirmière a été ac-
cusée hier à Versailles de l'as-
sassinat de onze patients à
l'hô pital , a-t-on appris de
source j udiciaire. Elle avait été
présentée comme «l'égérie»
de l'euthanasie et soulevé la
polémique en France, /afp

Méningite
Epidémie au Niger

Une épidémie de méningite
a fait 132 morts au Niger de-
puis le début de l'année. Le
ministre de la santé Assou-
mane Adamou a lancé hier un
appel à la communauté inter-
nationale afin de juguler la
maladie, /af p

Roumanie
Nouvelle pollution

Une nouvelle fuite s'est pro-
duite dimanche soir dans la
mine de Baia Borsa , dans le
nord de la Roumanie , provo-
quant , pour la deuxième fois
en trois semaines, une impor-
tante pollution aux métaux
lourds , ont annoncé hier les
autorités locales , qui invo-
quent le mauvais temps et des
erreurs humaines, /ap

Egypte
Découverte
de vestiges

Une mission archéologique
égypto-américaine a mis à jo ur
lundi des vestiges du règne du
pharaon Merenptah , fils de
Ramsès II , au nord-ouest du
Sinaï. Elle avait déj à découvert
dimanche des gravures et des
dessins des pharaons Thout-
mosis III et Ramsès II. /afp

Klosters
Le prince Charles
bientôt en vacances

Pour rien au monde il ne
semble vouloir manquer son
rendez-vous annuel dans les
Alpes suisses: cette année en-
core le prince Charles est at-
tendu à Klosters avec ses deux
fils , William et Harry. La ve-
nue de la famille royale est an-
noncée, mais la date exacte
n'est pas encore connue, a
confié Dennis Schneider, di-
recteur de l'Office du tourisme
de Klosters. /ats

Cocaïne
Un Colombien avale
108 sachets

Un Colombien qui avait
avalé 108 préservatifs remplis
d'un total de 1,1 kg de co-
caïne, est décédé vendredi à
son arrivée à l'aéroport de
Francfort. Il a été victime de la
rupture de l'un d'eux, a an-
noncé mardi la police, /afp
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Amical
On prépare
l'Euro 2000
Les sélections nationales
de la majorité des pays du
Vieux-Continent disputent
ce soir des matches ami-
caux.

A l'exemple de Suisse -
Norvège, ces rencontres se pla-
cent sous le signe de la prépara-
tion en vue du tour final de l'Eu-
ro 2000 ou des éliminatoires de
la Coupe du monde 2002. A
Bruxelles, l'affrontement entre
la Belgique et la Hollande,
engagés conjointement dans
l'organisation du tour final de
l'Euro 2000, est très attendu.
Le coach belge Robert Waseige
espère beaucoup des jeunes
Emile Mpenza (Schalke), Eric
Deflandre (Bruges) et Walter
Baseggio (Anderlecht). Frank
Rijkaard déplore l'indisponibi-
lité du buteur du PSV Eindho-
ven Ruud van Nistelrooy
(blessé). Dennis Bergkamp
(Arsenal), qui relève de blessu-
re, n'a pas été retenu .

A Leiria , le Portugal reçoit le
Danemark. Les deux forma-
tions seront présentes à l'Euro
2000. Un duel Espagne - Italie
est toujours un événement.
Privée de Luis Enrique (Barce-
lone), Morientes , Hierro (Real
Madrid) et Mendieta (Valence),
la formation ibérique apparaît
affaiblie. L'attaquant de la
Lazio Simone Inzaghi (23 ans)
fêtera sa première sélection
avec la Squadra azzurra en
compagnie de son frère aîné
Filippo (26 ans).

Pour affronter l'Ecosse à
l'Hampden Park de Glasgow,
la France sera privée de ses
meilleurs atouts , le gardien
Barthez, le stratège Zidane et
l'attaquant Dugarry (blessés).
L'Allemagne cherchera à
prendre à Zagreb une revanche
sur sa défaite devant la Croatie
en quart de finale de la Coupe
du monde 98. Erich Ribbeck
mettra à l'épreuve des joueurs
dont la nomination pour l'Euro
2000 n'est pas acquise, /si

A l'affiche
Aujourd'hui
17.00 Israël - Géorgie

Bulgarie - Biélorussie
Rép. tchèque - Australie

18.30 Grèce - Roumanie
19.00 Croatie - Allemagne
19.35 Autriche - Suède
20.00 Belgique - Hollande
20.15 Suisse - Norvège

Hongrie - Pologne
20.30 Pays-de-Galles - Finlande
21.00 Ecosse - France
21.15 Espagne - Italie
22.00 Portugal - Danemark

Football La Suisse se frotte à
un adversaire de première force
Après deux rencontres dis-
putées dans le sultanat
d'Oman en février, la Suis-
se livre à Lugano ce soir
(20 h 15) son troisième
match amical de ce début
d'année. L'adversaire est
de première force. La
Norvège occupe le sixième
rang au dernier classe-
ment Fifa, alors que la Suis-
se navigue à la 50e place.

Au contraire des Helvètes,
les Norvégiens n'ont pas enco-
re concédé de défaite en 2000.
Ils ont déjà remporté deux vic-
toires (4-2 contre le Danemark
au tournoi de La Manea et 2-0
à Istanbul aux dépens de la
Turquie) pour deux nuls (0-0
face à l'Islande et 1-1 devant la
Suède à La Manga). Au Tes-
sin, la Norvège livre son der-
nier match à l'extérieur avant
le tour final de l'Eu ro 2000.

A Oslo, elle recevra la Bel-
gique en avril, la Slovaquie en
mai et l'Italie au début juin ,'
puis elle rencontrera l'Es-
pagne à Rotterdam, le 13 juin ,
dans le cadre de l'Euro 2000.
A priori , dans un groupe où
fi gurent également la Yougo-
slavie et la Slovénie, ses
chances d'accéder aux quarts
de finale apparaissent bien
réelles.

L'embarras du choix
Le coach Nils Johan Semb,

qui a succédé à Egil Olsen
après la Coupe du monde 98,
dispose d'un contingent de

joueurs de qualité d'une éton-
nante richesse pour un si petit
pays. Ainsi , il se paie le luxe
de laisser à la disposition des
«moins de 21 ans» l'attaquant
vedette de Rosenborg, John
Carew. L'absence d'un autre
buteur, Andréas Lund (Wim-
bledon) ne constitue pas un
handicap majeur. Avec Tore
André Flo (Chelsea) et Gunnar
Solskjaer (Manchester United)
ne dispose-t-il pas d'un duo de
première force ?

A Oslo en septembre 1997,
la Suisse avait mesuré à ses
dépens la force de frappe des
Norvégiens. Un échec cuisant
sur la marque de 5-0 avait
enterré les dernières chances
de qualification pour la Coupe
du monde 98. Depuis , l'écart
de valeur n'a fait que s'accen-
tuer entre les deux sélections.
La Suisse reste sur deux
échecs face aux Scandinaves.
Quatre ans après un match
amical victorieux contre le
Pays de Galles (2-0), le stade
du Cornaredo accueille donc
une formation helvéti que
beaucoup moins performante.

En attendant Trossero
Hanspeter Zaugg est moins

bien loti que son homologue
norvégien. Le forfait de Kubi-
lay Turkyilmaz amoindrit sin-
gulièrement le potentiel offen-
sif. Déjà absent à Mascate, le
Bellinzonais n'a pas, hélas, de
véritable successeur. Le coach
intérimaire enregistre heureu-
sement le retour en forme de

Giuseppe Mazzarelli écoute attentivement les dernières recommandations de
Hanspeter Zaugg. photo Keystone

Davide Sesa. Principal artisan
de la victoire de Lecce sur Tin-
ter Milan samedi dernier, l' ex-
Servettien s'efforcera d'épau-
ler Stéphane Chapuisat à la
pointe de l'attaque. Le Vau-
dois lui aussi retrouve peu à
peu la plénitude de ses
moyens.

La Suisse reste sur une
défaite mortifiante subie
devant la modeste sélection
des Emirats Arabes Unis (1-0)
le 23 février dernier. Quatre
jours plus tôt, toujours à Mas-
cate , elle avait battu nettement
Oman 4-1. Ce succès avait

pas prévue avant la mi-juillet ,
soit à l'issue du «Torneo Clau-
sura» du championnat d'Ar-
gentine. En principe, il sera

donc également absent à Kai-
serslautern lorsque la Suisse
jouera contre l'Allemagne le
26 avril prochain, /si

coïncidé avec une prise de
position des joueurs en faveur
du maintien de Hanspeter
Zaugg à la tête de la sélection.
L'engagement d'Enzo Trossero
n'était pas alors officialisé.
Son arrivée en Suisse n'est

Sforza incertain
La Suisse a utilisé les ins-

tallations de Caslano pour
parfaire ses schémas tac-
tiques en vue de la rencontre
de ce soir. Le mercenaire de
Kaiserslautern, Ciri Sforza ,
à nouveau en délicatesse
avec un ménisque interne du
genou gauche, a fait l'impas-
se sur une séance matinale.
Sforza souffre d'une petite
lésion qui provoque une
inflammation et une pres-
sion sur l'avant du genou. Sa
participation est donc encore
très incertaine. Pour combler
ce vide, le sélectionneur inté-
rimaire Hans-Peter Zaugg a

opté pour le Bâlois Mario
Cantaluppi. La place de laté-
ral gauche, laissée vacante
par Sébastien Fournier,
blessé, sera bien occup ée par
le Saint-Gallois Giuseppe
Mazzarelli.

L'axe de la défense sera
constitué de la charnière Sté-
phane Henchoz et Patrick
Mûller. Expulsé dans des
conditions rocambolesques
au cours du match amical
contre les Emirats Arabes
Unis , et ce pour la première
fois de sa carrière, le défen-
seur de Liverpool n'a écopé
d'aucune suspension, /si

Mûller: tour de vis!
Patrick Miiller hume à

nouveau avec délectation
l'air de l'équi pe nationale.
Sa dernière sélection , sa
douzième, remonte en effet
au match contre la Biélorus-
sie début septembre. Après
un automne difficile , émaillé
par une fracture de la pom-
mette et une opération à la
cuisse, le j oueur de Gras-
shopper espère que l'an
2000 se présente sous de
meilleurs auspices. Si sa

jo ue gauche est un peu rou-
gie, ce n'est dû ni à la tempé-
rature hivernale qui règne à
Lugano, ni à sa timidité.

L'international a encore
deux plaques de métal , rete-
nues par six vis, dans l'os:
«Les médecins estiment qu 'il
faut  compter six mois pour
retrouver toute la sensibilité.
Je ne suis pas encore décidé à
ôter cette ferraille. Cela
nécessiterait une nouvelle
intervention.» /si

Vidéo Walt Disney ne
saurait rater le DVD

Le «Livre de la jungle» et autres classiques signés Walt
Disney se relisent dès aujourd'hui sur cassette DVD.

photo sp

Nock Un cirque fait
pour les enfants

Le cirque Nock est de retour dans nos contrées et
plantera son chapiteau à Neuchâtel du 31 mars au 2
avril. Comme chaque année, il réserve aux plus jeunes
de ses spectateurs une surprise à leur échelle: le cirque
des enfants. photo sp

Comme les légumes
primeurs, les albums BD
du printemps se font
désirer. A mettre dans son
panier, Blueberry ou le
dernier Dilbert. photo sp

DB Désirs
de printemps

1f ta$aziHC =

Pour s'en laisser conter,
c'est à la gare des Hauts-Gene-
veys que tout le monde des-
cend! La petite station
accueille , en effet, le Petit Caf.
Quatrième d'une série qui
s'annonce longue comme une
histoire sans fin — du moins le
souhaite-t-on! — , il attend les
amateurs de contes , toutes
oreilles réceptives aux dits de
spécialistes du genre.

Entre étrangeté de la vie
réelle, angoisses et drôleries
du quotidien , voire faille qui ,
un jour, fait entrevoir autre
chose que la banalité. «Lever
l 'ailleurs dans l'aujourd'hui,
prendre des libertés avec le
fantastique, l'attirer près de la
f antaisie, de Tenfantasie , du
f antasque,...» promettent les
conteurs. / sog

# Les Hauts-Goneveys, buffet
de la Gare, 30 mars, 19h45.

Veillée Et si
on s'en laissait
conter?



Football
Carew
éclipsé
SUISSE - NORVEGE 2-1
(1-0)
A Bellinzone, le match re-
présentatif des «moins de
21 ans» entre la Suisse et la
Norvège a donné lieu à une
victoire méritée de la sélec-
tion helvétique sur la
marque de 2-1 (1-0).

Le jour de l'annonce de son
transfert à Valence pour près
de neuf millions de dollars ,
John Carew n'a pas just ifié sa
valeur marchande. L'attaquant
de Rosenborg a même dû céder
la vedette au Lucernois Alexan-
der Frei , meilleur attaquant sur
le terrain. Avec le concours du
Xamaxien Bieli , très remuant,
Frei composa un duo offensif
qui ne cessa de mettre en diffi-
culté la défense adverse. Les
deux avants de pointe bénéfi-
cièrent du travail remarquable
accompli à la construction par
les demis axiaux Savic et Caba-
nas.

C'est sur un service de Savic
que Frei ouvrait la marque à la
32e minute en effaçant un dé-
fenseur avant de décocher un
tir croisé imparable. Juste
avant la pause, après une
percée de grand style, il offrait
à Milunovic une balle de but
qui restait inexploitée. Quatre
minutes après la reprise, Frei
partait à la limite du hors jeu et
donnait à Bieli le ballon du 2-0.
A la 59e minute, sur un corner,
Keller touchait le ballon du
bras. L'arbitre sifflait un pe-
nalty que transformait Hoseth.

Bellinzone. Stadio commu-
nale: 1500 spectateurs.

Arbitre: M. Schaack (Lux).
Buts: 32e Frei 1-0. 49e Bieli

2-0. 59e Hoseth (penalty) 2-1.
Suisse: Berney (46e Col-

torti): Zanni (60e Stauffer) , Kel-
ler, Grichting, Schneider; Pre-
vitali , Cabanas, Savic, Meluno-
vic; Frei (83e Muff) , Bieli (90e
Raimondi).

Norvège: Johnsen; Granaas,
Kah, Soma, Singsdal; Carew,
George, Rastad , Hoseth (61e
Wiken),' Storflor (46e Edvard-
sen); Oren (83e Hofstaedter) .

Notes: la Suisse sans
Konde, Bally (blessés), F. Ma-
gnin ni Friedli (études). Aver-
tissement à Wiken (64e) et
Stauffer (69e). /si

Hi ppisme Sable et soleil pour le
plaisir des cavaliers à Corcelles
Les cavaliers passent-ils
leurs vacances à la plage?
Pas forcément, mais le
week-end passé à Cor-
celles, ils ont été comblés
par le soleil et le sable.

Samedi dernier au Centre
équestre Le Cudret, la neu-
vième étape des indoors 2000
n'a pas mérité son nom, puis-
qu 'elle s'est déroulée dehors.
Beau temps et piste en sable,
les concurrents ont apprécié.
Côté neuehâtelois, Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds)
s'est distingué en terminant
troisième d'un MI/A au
chrono. Le lendemain, pas
moins de 250 cavaliers ont pris
part au concours régional ami-
cal, le premier de la saison.
Une épreuve très suivie et va-
riée, grâce notamment aux obs-
tacles prêtés par les indoors
2000.

Classements
Indoors 2000 (samedi).

MI/A avec barrage intégré: 1.
Franck Goubard (Chiètres), «No-
body's Perfect II» , 0/35"73. 2.
Isabel Roman (Bottens), «Esther
De Kreisker», 0/36"36. 3. Lau-
rent Fasel (Vuissens), «O' Has-
scha VD Ruudshof», 0/37"26.
4. Viviane Auberson (Saignelé-
gier) , «Rexito Z», 0/4 1 "00. 5.
Laurence Schneider (Fenin),
«Fany de Brecey», 0/41 "61. 6.
Laurence Schneider (Fenin),
«Winzer VII CH» , 0/4 1 "68.
Puis! 9. Viviane Auberson (Sai-
gnelégier) , «Modesto», 0/44" 17.
11. Thomas Balsiger (Corcelles),
«Cooper CH», 4/37"51. 13. Ka-
rin Rutschi (Fenin), «Jonquille
du Houssoit», 4/40"25.

MI/A au chrono: 1. Sascha
Klaus (Dudingen), «Feriata CH» ,
0/52" 12. 2. Patrick Seaton
(Muentschemier), «Cape Fear»,
0/52"5Z,.3. Stéphane Finger,.(La
Chaux-de-Fonds), «Gianna»,
0/52"88. 4. Monique Hofer
(Tschugg), «Fireworks B» ,
0/54"66. 5. Karin (Fenin), «Jon-
quille du Houssoit», 0/55"83.
Puis: 7. Viviane Auberson (Sai-

A Corcelles, dans le cadre des Indoors 2000, François Vorpe (Tavannes) sur «Grecco»
a terminé troisième du SI/A avec barrage au chrono. photo Galley

gnelégier) . «Rexito Z», 0/59"61.
9. Yann Gerber (La Chaux-de-
Fonds), «Pabe Van der Zarel»,
0/60"50. 10. Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Jolly Boy V/D
Bremheuvel», 0/60"83. 11. Ka-
rine Gerber (La Chaux-de-
Fonds), «Lacota Moon»,
0/60"98. 13. Karine Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Diogene
CH», 0/62"33.

MII/A au chrono: 1. Michel
Pollien (MaJapalud), «Royal
Agent», 0/65"07. 2. Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds), «Ly-
sander IV». 0/67"15. 3. Mo-
nique Hofer (Tschugg), «Fire-
works B», 0/67"76. 4. Philippe
Emery (Commugny), «Pauillac
II» , 0/68"26. 5. Sandra Putallaz
(Versoix), «Palmira Von Hof
CH» , 0/69"83.

SI/A avec barrage au
chrono: 1. Philippe Emery
(Commugny), «Pauillac II» ,

0/77"90 (0/44"30 au barrage).
2. Patrick Seaton (Mucntsche-
mir) , «Country Boy», 0/81 "15
(4/48"30). 3. François Vorpe
(Tavannes), «Grecco», 0/82"20
(9/57"78). 4. Daniel Etter
(Muentschemier) , «Auriol de Co-
nac», 4/70"47. 5. Hervé Favre
(Villeneuve), «Vent d'Espoir III» ,
4/75"19. Puis: 11. Thierry Gau-
chat (Lignières), «Bacardi
N'Coke B», 4/84"78. 13. Sté-
phane Finger (La Chàux-de-
Fonds), «Lysander IV»,
4.25/91 "23.

Concours amical (di-
manche). Catégorie libre cava-
liers non-licenciés + licenciés
chevaux quatre et cinq ans.
Avec un parcours sans faute:
Christelle Perret (Corcelles),
«L'Irlandais». Christelle Borioli
(Bevaix), «Ménestrel des Peu-
pliers CH». Nicolas Pointet (Cof-
frane), «Raio». Sylvie Amez-Droz

(Dombresson), «Joli Cœur». Lae-
titi a Matthey (La Chaux-de-
Fonds), «Inga». Coralie Jeanne-
ret (La Chaux-de-Fonds), «Toffi-
fee». Magali Robert (La Chaux-
de-Fonds), «Aventure». Menoud
(Travers), «Duska». Sylvie Mon-
nier (Cofi'rane), «Applaudie de la
Combe». Catherine Graf (Colom-
bier) , «Flavius III». Emilie Mon-
baron (Fontaines), «Farad des
Noues». Joëlle Maire (Les
Bayards), «Igor». Yannick Ba-
dertscher (Montmollin), «La Tor-
tue CH». Valentine Petitjean (Les
Brenets), «Diva des Cailloux».
Christelle Borioli (Bevaix),
«Othello de l'Etoile». Bernard
Kûenzi (Savagnier) , «Ginger-
bread» . Kathleen Sterclii (La
Chaux-de-Fonds), «Cendrillon
II». Diane Wespy (La Chaux-de-
Fonds), «Embroider».

Barème A avec barrage inté-
gré. Catégorie 90 cm avec ou

sans licence. Première série:
1. Olivia Sauser (Rochefort),
«Tangri», 0/20"59. 2. Tania
Marti (La Chaux-de-Fonds),
«Wandala», 0/24"9. 3. Chris-
telle Borioli (Bevaix), «Othello
de l'Etoile», 0/24"62. 4. Lau-
rence Barthoulot (Savagnier),
«Gondole de l'Essert», 0/25"6.
5. Christelle Borioli (Bevaix),
«Ménestrel des Peupliers»,
0/25"3L

Deuxième série: 1. Céline
Corsini (Corcelles), «Jafon»,
0/23"75. 2. Nathalie Leuba (Ser-
roue), «L'Ami Luron CH»,
0/24"19. 3. Tiphaine Christen
(Saules), «Dutch», 0/24"37. 4.
Yannick Baderschter (Montmol-
lin), «La Tortue CH», 0/24"97.
5. Mélanie Robert (La Chaux-de-
Fonds), «Aventure CH»,
0/25"25.

Barème A au chrono. Caté-
gorie 100 cm avec ou sans li-
cence. Première série: 1. Vi-
viane Auberson (Saignelégier) ,
«Quasenga», 0/49"80. 2. Céline
Oppliger (Safnern), «Pancho du
Beau Soleil CH», 0/53"62. 3.
Antonella Musaro (Gorgier),
«Marjolaine CH», 0/54"20. 4.
Estelle Vissuzaine (Boudevil-
liers), «Emma de Comdoud»,
0/58"83. 5. Nathalie Meier
(Hauterive), «Djemila 's Dream
CH», 0/59"27.

Deuxième série: 1. Jacques
Bruneau (Donatyre), «Philadel-
phia VI CH», 0/51 "42. 2.
Jacques Bruneau (Donatyre),
«Memphis B», 0/53"82. 3. Cé-
line Corsini (Corcelles), «Jaton»,
0/56"00. 4. Annick Gassmann
(La Neuveville), «Leroy VIII»,
0/59"19. 5. Régis Terrier (Cer-
nier), «Virginie du Bois»,
0/59"83.

Barème A avec barrage au
chrono. Catégorie 110 cm: 1.
Pascale Gerber (La Chaux-de-
Fonds), «Jules III». 0/39"77. 2.
Jacques Bruneau (Donatyre),
«Memphis B», 0/40"36. 3. Pa-
trick Schneider (Engollon), «Fé-
tiche de la Charrue», 0/41 "54.
4. Gaëlle Dreyfuss (St-BIaise),
«Quotidien CH», 0/42"54. 5.
Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds). «Nikyta», 0/43"78. /réd.

Football Ferguson, le meilleur
Sir Alex Ferguson, entraî-
neur de Manchester Uni-
ted, a été élu par ses pairs
meilleur entraîneur de
tous les temps.

Le magazine «Four-
FourTwo» a demandé à 52 en-
traîneurs, dont l'Anglais Kevin
Keegan, l'Ecossais Craig
Brown, Glenn Hoddle , George
Graham , David O'Leary et Sir
Alex lui-même, d'élire les
meilleurs directeurs sportifs.
Ces grands noms du football
anglais ont placé en deuxième
position le légendaire entraî-
neur de Liverpool (1959-74)

Bill Shankly, suivi par Brian
Clough , qui avait mené Nottin-
gham Forest à ses triomp hes
européens dans les années 80.

Matt Busby, patron du Man-
chester des années 60 qui
remporta pour la première
fois la Coupe d'Europe en
1968, est classé quatrième.
Sir Alf Ramsey, manager de
l'équi pe nationale qui a
conquis la Coupe du monde
en Angleterre en 1966, est cin-
quième.

Bob Paisley (entraîneur à Li-
verpool entre 1974 et 1983),
successeur de Bill Shankly, dé-
tient le record des victoires:

trois Coupes d'Europe , une
Coupe de l'UEFA, six cham-
pionnats et deux finales consé-
cutives avec Liverpool dans les
années 70. 11 n'a pourtant ob-
tenu que la sixième place.

Parmi les étrangers qui fi-
gurent au tableau , l'Italien
Marcello Lippi , actuellement à
l'Inter de Milan , est le seul
dans le «top ten» (dixième). Le
Hollandais Rinus Michels , en-
traîneur en 1988 de l'équi pe
de Hollande championne
d'Europe , est 14e, et le Sué-
dois Sven Goran Eriksson ,ac-
tuel entraîneur de la Lazio de
Rome, 15e. /si

SAUT A SKIS

Transfert aux Tuffés
Les championnats de Suisse, qui

n'ont pu se dérouler le week-end
passé à Saint-Moritz en raison des
mauvaises conditions d'enneige-
ment, auront lieu les 1 er et 2 avril sur
le tremplin de 80 m des Tuffes. dans
le Jura français. La manifestation
sera organisée par le SC Le Brassus.
Le samedi sera consacré aux entraî-
nements, le concours individuel se
déroulera dimanche matin et l'é-
preuve par équipes dans l'après-
midi, /si
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Un Brésilien à Zurich
Zurich a engagé pour le reste du

tour de promotion-relegation un
milieu de terrain brésilien , Valdir
de Sousa Adolfo (25 ans), en pro-
venance d'Adetico Mineiro (pre-
mière division). Le club zurichois
possède une option pour une pro-
longation de contrat, /si

Calcio: trêve olympique?
Le Calcio est prêt à s'arrêter

pendant les Jeux olympiques de
Sydney si la sélection espoirs ita-
lienne se qualifie pour le tournoi
final qui débutera le 13 sep-
tembre. L'équi pe d'Italie jouera sa
qualification lors de la phase fi-
nale du championnat d'Europe es-
poirs, qui se disputera en Slova-

quie du 27 mai au 3 juin. En 1988,
lors des Jeux de Séoul, le Calcio
avait déjà observé un arrêt de plus
de quatre semaines, /si

Le mea culpa d'Anelka
L'attaquant français Nicolas

.Anelka a demandé publiquement
pardon «à ses coéquipiers, au Real
Madrid et surtout aux supporters
madrilènes» pour avoir refusé de
s'entraîner pendant trois jours
consécutifs. Le joueur, suspendu
de salaire pour 45 jours et écarté
de l'effectif du Real Madrid le 13
mars, ouvre ainsi la porte à une ra-
pide réintégration au sein du club.
Sa présence en Ligue des cham-
pions mardi prochain pour le choc
face à Manchester United devient
possible, voire probable, /si



& h & me d'enfants
S

*a  ̂ f̂/ Centre éducatif et pédagogique
_i • Crêt-du-Sapelot

_ P̂_m 2608 Courtelary
b̂-J?\4r Tél. 032 9451020

Téléfax 032 9451025
Compte de chèques postaux 25-3071-7

Pour son Groupe d'accueil temporaire et d'observation
le Home d'enfants - Centre éducatif et pédagogique de
Courtelary met au concours un poste d'

éducateur/
éducatrice spécialisé (e)
Exigences:
formation dans le domaine de l'éducation spécialisée ou
de la pédagogie curative et, si possible, quelques années
d'expérience. Aptitudes à créer un environnement stimu-
lant la réflexion et le dialogue pour des enfants en difficul-
té. Il s'agit d'un groupe mixte et vertical (six enfants âgés
de 6-16 ans). Etre à même de collaborer dans le cadre
d'une équipe pluridisciplinaire et dans une perspective sys-
témique.
Nous offrons:
des conditions de travail définies dans le «Statut du per-
sonnel».
Entrée en fonction: 14 août 2000.
Offres, CV et certificats sont à adresser à la Direction du
Home d'enfants - Centre éducatif et pédagogique - 2608
Courtelary, jusqu'au 20 avril 2000." '  ̂ 160-730322/4x4

Qui fabrique nos outils ?

Mécaniciens-outilleurs ou
faiseurs d'étampes

Nous cherchons pour nos usines à Un de ces postes vous intéresse?
Granges et Moutier des personnes Alors, n 'hésitez pas à faire parvenir
expérimentées avec CFC, pour la votre dossier de candidature à
fabrication d'outillage pour nos pièces Monsieur U. Fahrni, ou à le contacter
d'horlogerie. su numéro de tél. 032 / 655 71 11.

f
Nous vous offrons des places de travail ETA SA Fabriques d'Ebauches, g
modernes, bien équipées et les 2540 Grenchen $
avantages d'une grande entreprise. o §

UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

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

Qui contribue à la qualité et au renom de nos
mouvements mécaniques ?

Horlogers(ères)/Opérateurs(trices) en horlogerie
Opératrices d'assemblage
Nous avons besoin de vous pour notre Nous offrons également aux candi-
centre d'assemblage de mouve- datsfes) au bénéfice de connaissances
ments mécaniques à St-Imier horlogères plus étendues des activités

liées aux opérations de retouches,
Horlogers(ères)/Opérateurs(trices) pose rouage, pont, échappement, etc.
en horlogerie pour travaux de mise, en .
marche, décottage, réglage chrono- Vous êtes consciencieux/se, capable
mètre et retouche dynamique. d'un travail précis et soigné, vous êtes

à la recherche d'un emploi à plein
Opératrices d'assemblage temps, alors nous nous réjouissons de
avec une bonne expérience dans les faire votre connaissance et vous invi-
travaux au binoculaire et à la brucelle, tons à adresser votre dossier complet

si possible des connaissances en à:
assemblage de mouvements
mécaniques. Monsieur J. M. Richard ¦•% J

Ressources Humaines S
Une activité intéressante vous est offerte ETA SA Fabriques d'Ebauches £ ¦ ¦
dans la mise en place d'éléments tels 2052 Fontainemelon 5
que pose bâti-masse, huilage incabloc, tél. 032/854.11.11
| coq et platine, ou dans l'assemblage • • c O
I des modules chrono. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP
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Sa puissance, son endurance, son élégance...
D'où vient sa réussite?

De tous les trois, bien sûr. Audi A4 Avant.
L'Audi A4 Avant vous donne tout ce que vous pouvez attendre d'une auto: des lignes nettes, une présence
visuelle qui captive tous ceux qui la regardent , une riche palette de motorisations parfaites, dynamiques
et en même temps conviviales. Plus un aménagement intérieur et un souci de sécurité qui combleront
tous les vœux. Audi A4 Avant, à partir de fr. 37 250.-

quattro®. Pour votre sécurité.

Audi C€Œ)
La technique est notre passion. ^̂ .̂ ^̂ J^̂ ^̂ Z
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Couple au centre de Bâle avec un S
enfant (5 ans) cherche

PERSONNE AU PAIR §
pour du baby-sitting à partir

de mi-août 2000.
Tél. 032/931 27 84 ou tél. 061/274 10 03

H M̂  ̂ M—rBar̂ "* * et ^^-pora're. eït reconnu pour la qualité et la fiabilité du lervieo.

IUBV^CES^
¦I Pour des entreprises de la région
» nous recherchons pour tout de suite:

I Maçons
I Menuisiers
I Insta-sanitaires
I Electriciens
I Serruriers
I Manœuvres
I avec expérience.
H Permis frontalier valable accepté.
H Contacter: Pascal Guisolan 028-24913?

i/on Berg&n Ç%
_J La Chaux-de-Fonds _ _̂ _̂y A r̂

Nous recherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir:

DES CHAUFFEURS
CATÉGORIE C/E
1) trafic local;
2) trafic suisse, permis SDR;
Expérience souhaitée, si possible CFC.
Les personnes intéressées de nationalité
suisse ou avec permis de travail sont priées
d'envoyer leurs offres ou de prendre rendez-
vous avec la direction de:
Von Bergen SA, Crêt-du-Locle 12
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/925 90 90 132̂ 69587



Hockey sur glace Lugano n'est
plus que l'ombre de lui-même

Face a un Lugano mori-
bond, les ZSC Lions ont
cueilli un troisième succès
dans la finale des play-off
de LNA.

Dans un Hallenstadion ar-
chicomblc, les hommes de
Ruhnke se sont imposés 3-1 et
mènent désormais trois vic-
toires à une dans une série au
meilleur de sept matches. Il ne
manque plus qu 'un succès aux
Zurichois pour fêter le qua-
trième titre de leur histoire. La
cinquième partie aura lieu de-
main à Lugano.

Four cette quatrième partie
capitale , Jim Kolef f avait pris
le risque de laisser Phili ppe
Bozon sur la touche, privant
ainsi la première ligne luga-
naise d' une partie cle sa sub-
stance. 11 a privilégié la vitesse
de Walz , prêt à plonger sur le
but adverse comme il l' a fait à
la 17e sur un service d'An-
dersson pour marquer le pre-
mier but tessinois. Mais la
réussite du Canadien n'a pas
emp êché Lugano de sombrer
corps et âmes face à des
joueurs bien plus motivés. Lu-
gano est au fond du trou.
Quelque chose s'est cassé lors
de la première défaite au Hal-
lenstadion.

Demain à la Resega , Lugano
n'aura plus le choix . Une dé-
faite apporterait un titre aux
ZSC Lions de Zurich , attendu
depuis 39 ans. L'entraîneur
Jim Koleff se montrera peut-
être plus heureux dans ses
choix. L'absence d'un cataly-
seur comme Phili ppe Bozon a

pesé lourd dans les rangs tessi-
nois. S'il veut vraiment mainte-
nir Walz au centre d'une ligne,
qu 'il songe à tenter l'expé-
rience avec Weibel dans les
buts.

LNA, play-off, finale

ZSC LIONS - LUGANO 3-1
(2-1 0-0 1-0)

Hallenstadion: 11.500
spectateurs (guichets fermés).

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

Buts: 13e Seger (Jaks) 1-0.
14e Schrepfer (Weber) 2-0. 17e
Walz (Andersson , Astley) 2-1.
59e Stirnimann (Zeiter) 3-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre les
ZSC Lions , 4 x 2 '  contre Lu-
gano.

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

Lugano: Huet; Bertaggia ,
Andersson; Keller, J. Vauclair;
Voisard , Astley ; Aeschlimann.
Dubé , Fuchs; Fedulov, Walz ,
Fair; Nâser, Crameri , Meier;
G. Vauclair. Antisin.

Notes: Micheli (9e) et Salis
(23e), blessés, doivent quitter
la glace. Tir sur le poteau de
Walz (41e) et Dubé (45e).

Les ZSC Lions mènent 3-1
dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 30 mars. 20 h: Lu

gano - ZSC Lions.

Le Zurichois Peter Jaks est au sol, mais les ZSC Lions prendront finalement la mesure
du Lugano de Julien Vauclair. photo Keystone

Promotion-relegation
LNA-LNB

COIRE - RAPPERSWIL
4-5 a.p. (1-0 1-1 2-3 0-1)

Hallenstadion: 2205 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Schmid et Hofmann.

Buts: 5e Rieder (Bachler) 1-
0. 32e R. Sigg 1-1. 39e Vito-
linch (Haueter) 2-1. 43e Nor-
ris (Vitolinch , Haueter) 3-1.

50e Heim (Morger, Luber) 3-
2. 52e Luber (Richard) 3-3.
57e Butler (Richard) 3-4. 58e
Rieder 4-4. 62e Meier 4-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Coire: Wieser; Sejejs ,
Haueter; Guyaz , Stoffel;
Werder, Fàh; Sandro Ca-
paul; Tschuor, Norris , Witt-
mann;  Rieder, Bachler,
Brodmann; Schlâp fer, Vito-
linch , Kruger; Beccarelli,
Rosenast, Peer.

Rapperswil: Bayer; Svens-
son , Reber; Marco Capaul ,
Meier; Roger Sigg. Reist:
Sigg; Daniel Sigg; Burkhal-
ter, Richard , Schùmperli;
Heim , Morger, Luber: Var-
vio, Butler , Friedli; Aeberli ,
Sommer.

Rapperswil mène 1-0 dans
la série.

Prochaine journée
Jeudi 30 mars. 20 h: Rap-

perswil - Coire. /si

FOOTBALL

Amende humanitaire!
Murât Yakin (25 ans) a été

frappé d'une amende de 370.000
francs pour avoir rompu son
contrat avec le club turc de Fener-
bahee. L'international suisse a
quitté Istanbul en octobre dernier
alors que son engagement courait
jusqu 'en juin 2000, sans raisons
valables selon la Fifa. Présente-
ment à Bâle, Yakin a signé un
contrat de trois ans avec Kaisers-
lautern qui entrera en vigueur dès
l'échéance de celui le liant avec Fe-
nerbahee. La Fifa transmettra le
montant de l'amende aux victimes
du tremblement de terre en Tur-
quie, /si

Un Brésilien à Lucerne
Cinquième de LNA, Lucerne a

engagé le Brésilien Gonçalves Silvio
Cesa da Costa de Palmeiras Sao
Paulo. Agé de 29 ans, Silvio est dé-
fenseur central et a été engagé jus-
qu 'à la fin de cette saison. Lucerne
possède une option pour un trans-
fert définitif. La participation de Sil-
vio au match de dimanche à Saint-
Gal l est conditionnée par son obten-
tion d'un permis de travail, /si

Petite victoire
Adversaire de la Suisse dans le

groupe 6 des éliminatoires de la
Coupe du monde 2002 , la Yougo-
slavie a battu chichement la Chine
sur le score de 1-0, en match ami-
cal à Belgrade. C'est le joueur de la
Fiorentina Predrag Mijatovic qui a
inscrit l'unique but de la ren-
contre, /si

HOCKEY SUR GLACE

Volleyball Val-de-Ruz gagne
une dernière fois chez lui
VAL-DE-RUZ-
MUNCHENBUCHSEE 3-2
(23-25 23-25 25-18 25-21 15-12)
Pour la quatrième fois de la
saison, Val-de-Ruz s'est re-
trouvé opposé à Mùnchen-
buchsee.

Les rencontres précédentes se
sont toujours jouées sur le fil du
rasoir et hier soir la tradition n 'a
pas failli. Finalement, les
hommes de Marc Hubscher sont
parvenus à prendre de vitesse les
Bernois. Tout avait pourtant mal
commencé. Le match devait dé-
buté à 20 h, mais faute d'ar-
bitres , les premiers ballons ne fu-
rent échangés que quinze mi-
nutes plus tard. Ht , c'est deux ar-
bitres du club, présents dans les
gradins , qui ont officié lieu el
place des arbitres désignés par la
Fédération. La FSVB les avait
convoqué trois heures avant la
rencontre!

Les Neuehâtelois ont mal dé-
buté la partie. Marc Hubscher
s'en exp lique ainsi. «Nous avons
eu de la peine à entrer dans le
match, nous étions trop décon-
tractés. Nous ne nous sommes
p as entrailles cette semaine et l'é-
quipe a eu besoin de deux sets
pour retrouver ses marques.» Ils
n'étaient vraiment jamais bien
loin des Bernois , mais à chaque
fois, le dernier geste faisait dé-
faut ou alors la malchance s'en
mêlait. «Menés deux sets à rien,
c 'est notre orgueil qui a parlé.
J 'ai alors mis sur le terrain le six
de base et le jeu a dès lors mieux
tourne. On a laissé de côté l'as-
p ect match amical de cette ren-
contre pour faire preuve de p lus
d 'agressivité.» Cela a porté ses
fruits. Et plutôt bien.

Les Neuehâtelois ont sorti leur
volley des grands soirs et poussé
la troupe de Schnegg â disputer
un cinquième set décisif. Oppor-

tunistes, ils n'ont jamais douté et
en laissant l'adversaire com-
mettre les erreurs. Vu le jeu spec-
taculaire présenté, on avait de la
peine à imaginer que cette ren-
contre avait comme seul enjeu le
gain de la première manche pour
l'obtention de la troisième place
des play-offs. «Nous sommes
contents d'avoir pu remporter
une dernière victoire cette saison
à la Fontenelle.»

La Fontenelle: 60 spectateurs
Arbitres: MM. Gaberel et Gaf-

ner
Val-de-Ruz: Hubscher, Jean-

bourquin , Devenoges, Bôhni,
Balmer, Bordoni , Di Chello , Châ-
telain , Jeanfavre

Mùnchenbuchsee: Kolb,
Wenger, Schnegg, Wyder,
Probst , Kleeb , Leemann , Fgli ,
Reinhard

Durée du match: 88' (20',
17' , 18', 20', 13').

COC

Tennis Sandrine Testud
en demi-finale à Miami
La Française Sandrine Tes-
tud, tête de série numéro
12, s'est qualifiée pour les
demi-finales du tournoi de
Miami en battant l'Améri-
caine Jennifer Capriati
(13) 6-3 6-4.

Chez les messieurs, l'Aus-
tralien Lleyton Hewitt , le Sud-
Africain Wayne Ferreira et le
Brésilien Gustavo Kuerten se
sont qualifiés pour les quarts
de finale en battant respective-
ment le Russe Evgueni Kafel-
nikov (6-4 6-3), le Slovaque
Dominik Hrabty (2-6 6-4 6- 4)
et l'I talien Gianluca Pozzi (6-5
7-6).

Capriati n 'avait pas ré-
cup éré de ses efforts pour éli-
miner en trois manches l'Amé-
ricaine Serena Williams, vic-
torieuse en septembre de FUS
Open et une des favorites à
Key Biscayne. Elle cédait son
service dès le 5e jeu. Testud,
qui avait également terminé
épuisée son duel avec la Russe
Elena Dementieva , n 'était pas
plus en jambes mais faisait
preuve de plus de détermina-
tion. Elle devait prendre une
seconde fois le service de Ca-
priati pour s'assurer le gain cle
ia manche. L'Américaine fai-
sait le break au début de la se-

conde manche, mais concédait
ensuite deux fois sa mise en
jeu pour se retrouver menée 3-
1. Capriati recollait à 3-3.
concédait les deux jeux sui-
vants, prenait à nouveau le
service de Testud pour revenir
à 4-5, mais perdait ensuite le
sien et la partie d'un ultime re-
vers dans le filet.

Résultats
Miami. Tournoi ATP Tour

et WTA (5,725 millions de
dollars). Messieurs, 16es de
finale: Agassi (EU-1) bat Pavel
(Rou) 6-4 6-3. Kuerten (Bré-6)
bat Ivanisevic (Cro) 7-6 (7-4) 6-
3. Rios (Chili-8) bat Escudé
(Fr) 6-2 3-6 6-1. Henman (GB-
10) bat Zabalcta (Arg) 6-3 6-3.

Huitièmes de finale: He-
witt (Aus-14) bat Kafelnikov
(Rus-3) 6-4 6-3. Kuerten (Bré-
6) bat Pozzi (It) 6-4 7-6 (7-3).

Double, deuxième tour:
O'Brien-Palmer (EU-1) battent
Federer-Vinciguerra (S-Su) 6-4
6-2.

Dames, huitièmes de fi-
nale: Davenport (ELJ-2) bat Li-
khovtseva (Rus-15) 6-4 6-4.
Seles (EU-7) bat Kournikova
(Rus-9) 6-1 3-6 6-0.

Quart de finale: Testud (Fr-
12) bat Capriati (EU-13) 6-3 6-
4. /si

LNB féminine Les Jurassiennes
abordent la finale en confiance
Les filles de Franches-
Montagnes ont brillam-
ment obtenu le droit de dé-
fier Glaronia Glaris en fi-
nale de LNB. Le premier
acte aura lieu ce soir en
Suisse centrale (20 h).

Réconfortées par leur pro-
bant succès l'ace à Riehen , les
Jurassiennes abordent cette fi-
nale avec une confiance re-
trouvée, sans tomber toutefois
dans l' excès. «Les joueuse s ont
déjà donné, glisse Benoit Go-
gniat. Elles ont tiré la leçon de
leur défaite contre les Bâloiscs.
Elles savent que c 'est un re-
g istre à éviter à tout prix!»
Voilà les supporters rassurés.
«Le dernier match contre Rie-
hen est de bon augure, car il a
p ermis d 'évacuer les doutes qui
s 'étaien t installés dans l'é-

quipe , poursuit le manager
franc-montagnard. Par rapport
à Claris, qui a remporté sa
demi-finale contre Montreux en
deux manches, nous avons
bénéficié d 'un bon match de
préparation. S 'il n 'avait pas eu
lieu, on aurait dû l'inventer!»

Après avoir tout balayé sur
leur passage j usque-là, les Ju-
rassiennes vont jeter une der-
nière fois leurs forces dans la
bataille afin de concrétiser
leur rêve et monter en LNA.
Sans attendre un éventuel
match de barrage contre GE
Elite. «Les filles vont se battre
sur tous les ballons, elles vont
tout donner, lance Benoît Go-
gniat. Ce serait trop bête de
p erdre et d 'avoir des regrets.»
Autant gagner, c'est vrai.
«Cette saison, Glaris a battu
Riehen à deux reprises au tie-

break, rappelle le manager. Et
les Bâloiscs se sont même mé-
nagées deux ou trois balles de
match! Les Glaronnaiscs ont
p lus d 'expérience, p lus de maî-
trise, mais sont moins eupho-
riques.»

Au comp let, les Franc-Mon-
tagnardes n'ont aucun com-
plexe à nourrir avant ce dépla-
cement. En jouant comme
elles savent le faire , elles pose-
ront bien des problèmes aux
j oueuses de la Suisse centrale.
Et plus si mésentente.

PTU

LNB féminine, finole
(au meilleur de trois matches)

Ce soir
20.00 Glaronia Glaris - Fr.-Montagnes

Hier a Vincennes
Prix Kissa
Tiercé: 6-4-7 .
Quarté+: 6 - 4 - 7 - 3 .
Quinté+: 6 -4-7-3-12 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 573.30 fr.
Dans un ordre différent: 10-4.60 fr
Quarté+ dans l'ordre: 26-48.70 fr.
Dans un ordre différent: 116.90 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 17.10 fr.
Rapports pour 2 fra ncs
Quinte + dans l'ordre: 48.798.20 fr
Dans un ord re différent: 611.40 fr
Bonus 4: 31.80 fr.
Bonus 3: 10.60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 49.-

Patinage artistique
Les Français dominent

Les Français Marina Anis-
sina et Gwendal Peizerat ont
dominé les imposés et pris la
tête de l'épreuve de danse des
championnats du monde de
Nice. Les Suisses Eliane et Da-
niel Hugentobler ont pris la
15e place du classement inter-
médiaire.

Patrick Meier occupe le 20e
rang après les qualifications et
le programme court. Le Suisse

s'est classé 21e du programme
court , ce qui constitue son
meilleur résultat dans le cadre
d'un championnat du monde.
C'est le Russe Alexeï Yagoudin
qui occupait la première place.
Le tenant du titre devançait
son compatriote Evgueni Plou-
chenko et l'Américain Michael
Weiss. Le Canadien Elvis
Stojko a chuté et ne pointait
qu 'à la quatrième place, /si

LNA, play-off. quart de finale
(troisième match)

FR OLYMPIC - OLYMPIQUE
LAUSANNE 84-71 (40-38)

Sainte-Croix: 1900 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Bertrand.

FR Olympic: Hamilton (14),
Verginella (9), Denervaud (9), Ja-
quier (2), Seydoux (2), Zivkovic
(26), Poole (22).

Olympique Lausanne: Tarie,
Kasongo (2), B. Gojanovic (5),
Barman (8), I. Gojanovic (9), Jen-
kins (24), Harmon (21), Weber
(2), Kellerhals.

FR Olympic remporte la sé-
rie 2-1.

Ordre des demi-finales (au
meilleur de cinq matches): Lu-
gano - FR Olympic et Vacallo - Ri-
viera.

LNB féminine.
tour de classement

RAPID-BIENNE-
LA CHAUX-DE-FONDS 44-48
(22-26)

La Chaux-de-Fonds: Fran-
cisco, Perez (1), Huynh (1), Hum-
bert (2), Guillod , Toffolon (2), Es-
telli (12), Hobson (24), Engone
(6). /réd.

Strômberg à Coire
Mika Strômberg a signé un

contrat de deux ans en faveur de
Coire. L ex-défenseur de FR Gotté-
ron avait été libéré le 20 février par
son ancien club, /si

CYCLISME

Le Giro sans Once?
L'équi pe espagnole Once (Jala-

bert . Olano , Etxebarria). qui a do-
miné la grande majorité des
courses par étapes en ce début de
saison, pourrait renoncer à partici-
per au Giro. Selon son directeur
sportif Manolo Sainz , l'équipe en-
tend ainsi se préparer en vue du
Tour de Fiance, /si
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Vous avez enfin trouvé l'apparte-
JL JL

ment de vos rêves; quel dommage
que la moquette fasse des vagues

JL JL -̂̂

à vous donner le mal de mer!
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Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

I Eludions toutes propositions

MICI international
Tél. 022/738 lO 40

t Internet: www.mici. fr
Acheteur recevez gratuitement notre magazine d'offres

4x418-630421

Entreprise de transports cherche

locaux de stockage
fermés ou couverts, dans les ré-
gions de Neuchâtel, Bienne, val-
lée de Tavannes, Delémont.

Accès par camions indispensable.

Ceci au nom de Glob'AII Trans-
ports, bureau de Bienne, tél.
032 32816 86.

06-285612/4x4
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À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
f de 3 pièces
_\ avec cuisine, salle de bains
m avec baignoire.

-
| Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
O Situation: Moulins 20.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

__ Mi:MnitF:_ 
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^SÈ Ç À LOUER )

«$ À SAINT-IMIER
w Divers appartements
| de 1 pièce
'_[ avec cuisine et douche-WC.

a Plusieurs
* appartements
o de 3 et 4 pièces
§ avec cuisine agencée et bains-WC.
,*5 Lessiverie.
Ô Libres tout de suite ou pour date

à convenir.
Situation: B.-Savoye 23-25-27.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI:MI)I1F_ 
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Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir
charmant appartement de 2 pièces
au 8e étage ,
Avec cuisine agencée, salle de bains,
balcon. Près de la gare.

Loyer: Fr. 761.- incl. charges.

Nous vous offrons gratuitement
le premier loyer.

Pour visites: Mme Thourot,
tél. 032/913 17 86

Pour location:
Gohner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti

043-019383

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

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir

Loyer Fr. 500.- incl. charges.
Avec cuisinette, salle de bains, près de la gare.
Nous vous offrons gratuitement
le premier loyer.
Pour visites: Mme Thourot, tél. 032/913 17 86
Pour location: Gohner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti 043.019379
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À VENDRE
à Dombresson

PETIT IMMEUBLE
composé de 3 appartements
de 3Vi pièces et d'une remise-
grange-atelier avec garages

et places de parc.
Cet immeuble pourrait très bien

convenir à un artisan pour y
installer son entreprise et son atelier.

NOUVEAU PRIX
Pour renseignements et notice,

—sans engagement s'adresser à:
GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ MEMERE _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds M N PI

\jj Q32/913 78 33, Fax 032/913 77 42 ^TÊT*. 
^

À vendre ou à louer à Chézard

Villa mitoyenne spacieuse
- Sous-sol: 2 locaux (buanderie).
- Rez: hall, 1 WC, cuisine aménagée,

salle à manger, salon avec cheminée.
- Etage: 3 chambres à coucher, 1 belle

salle de bains.
- Combles: 1 grande pièce mansardée

joliment aménagée et habitable.
-Jardin privatif.
- 1 garage individuel, 1 place de parc.
Libre tout de suite.
S'adresser pour visiter: Gilbert Fivaz
02s 249766-DUO Tél. 079 301 23 73.

Cherche à louer

LOCAUX
INDUSTRIELS

150 à 300 m2, Le Locle
ou La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres

s M 132-68751 à PublicitasS.A.,
| case postale 2054,
1 2302 La Chaux-de-Fonds

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 472 PIECES

Cuisine agencée habitable, „
lave-vaisselle , galetas. "

Loyer Fr. 890 - + charges. "5
Libre dès le 1.4.2000. S

A vendre à Saint-Biaise
Chemin de La Place

Appartement
résidentiel

5% pièces de 171 m2
Avec garage et place de parc.

Fr. 455.000.-.
D

Pour tous renseignements |
et visites: i

ACI, tél. 079/310 07 81. |

-ir~ VIG I E R .-. '. .:î SS5SŜ SS5̂ S

A louer à Péry - Rondchâtel 220
ancienne maison bien rénovée,
situation calme, au milieu de la nature

Pour le 1er mai 2000
1. appartement de 5 pees, 1er étage sud

grande cuisine bien équipée, 2 salles de bain
galerie ext., jardin
loyer mensuel Fr. 920.00
+ acompte de charges Fr. 150.00

Pour date à convenir
1 appartement de 4 pees, 2ème et. nord

entièrement rénové
cuisine habitable neuve
salle de bain neuve
loyer mensuel Fr. 600.00
+ acompte de charges Fr. 130.00

1 grand appartement de 5 pees, 2ème et. sud
partiellement rénové
grandes cuisine et salle de bain neuves
loyer mensuel Fr. 850.00
+ acompte de charges J Fr. 150.00

Ces appartements conviendraient également bien
pour des bureaux.

Visites : M. Waldemar Siegenthaler
tél. 032 485 14 56

Ciments Vigier SA
2603 Péry
tél. 032 485 03 26

005-285617/4x4
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SAINT-IMIER
à louer

3 pièces
032/497 95 67* ww ' 160-7300361

L'annonce, reflet vivant du marché



VOILE

Un défi suisse pour 2003
Un nouveau syndicat suisse, af-

filié au Club nautique de Crans
(VD), s'est constitué sous le nom
de «Watchout» dans le but de
prendre part aux éliminatoires de
la Coupe de l'America 2003. L'ins-
cription officielle auprès du Royal
New Zealand Yacht Squadron , à
Auckland est intervenue en date
du 22 mars. Selon l'agence IMG
Suisse de Marc Biver, le budget
prévisionnel du défi helvétique se
situe au niveau de celui de Prada
cette année. Le syndicat italien et
son bateau «Luna Rossa», éliminé
en finale des challengers par les
Néo-Zélandais de Black Magic, dis-
posaient d'une enveloppe de 80
millions de francs, /si

AUTOMOBILISME

Sauber: mystère éclairci
Les causes des défectuosités

survenues aux ailerons des deux
Sauber lors des essais du Grand
Prix du Brésil sont désormais
connues. Le mauvais état de la
piste, très bosselée, est plus que
probablement à l'origine des inci-
dents, de même que les vitesses
supérieures des bolides par rap-
port à l'an dernier. Il n'est toute-
fois pas exclu que la qualité du
matériel employé ait également
joué un rôle, /si

TENNIS

Hingis reporte sa décision
Martina Hingis ne prendra une

décision sur sa participation à la
Fed Cup qu 'à l'issue du tournoi de
Miami. Sa participation au pre-
mier tour de la Fed Cup, en avril
prochain en Slovaquie, pourrait
être déterminante pour une éven-
tuelle future sélection pour les
Jeux olympiques de Sydney, /si

Planche des prix record
Le montant total des prix des

Internationaux de Rolland Garros
2000 s'élève à 17,4 millions de
francs, soit une augmentation de
6,69%, a annoncé la Fédération
française de tennis. Le vainqueur
du simple messieurs touchera
1,06 million (+5,02 %), la ga-
gnante du simple dames empo-
chera 1,01 million (+8,79 %). /si

CYCLISME

Ullrich: quatre kilos en trop
L'Allemand Jan Ullrich a mis

un terme aux spéculations sur
l'ampleur de son excédent de
poids en affirmant qu 'il traîne ac-
tuellement «environ quatre kilos
de p lus que mon poids idéal». Ce
qui ne lui cause aucune inquié-
tude. «A cette p ériode de l'année,
ce n 'est pas une cause de préoccu-
pation» a confié le vainqueur du
Tour de France 1997, qui a pleine-
ment repris l'entraînement. Ull-
rich reprendra la compétition la
semaine prochaine en France, soit
au Tour du Pays basque, soit au
Circuit de la Sarthe. /si

FOOTBALL

Baia indisponible
Le gardien de but de Porto et de

la sélection nationale portugaise
Vitor Baia (30 ans) sera indispo-
nible pendant environ un mois en
raison de nouveaux problèmes au
genou droit , dont il a été opéré en
décembre. Baia avait été opéré à la
suite d'une rupture du ménisque
extérieur du genou droit, /si

Terrains hypothéqués!
L'administrateur judiciaire de

l'Atletico Madrid Luis Manuel
Rubi a hypothéqué les terrains du
stade Vicente-Calderon du club
madrilène afin d'étaler le paie-
ment de ses 6,5 millions de francs
de dettes. Grâce à cette hypo-
thèque portant sur une superficie
de 10.400 m2, l'administrateur
espère pouvoir faire face aux rem-
boursements, /si

BASKETBALL

Dallas percutant
NBA. Matches de dimanche:

New* Jersey Nets - Denver Nuggets
110-112. Houston Rockets - Chi-
cago Blackhawks 123-78. Milwau-
kee Bucks - Boston Celtics 99-84.
Minnesota Timberwolves - Toronto
Raptors 106-101. Sacramento
Kings - Los Angeles Lakers 89-90.
Phoenix Suns - Golden State War-
riors 90-82. Portland Trail Blazers
- New York Knicks 89-93. Indiana
Pacers - Philadelphia 76ers 101-
111. Orlando Magic - Miami Heat
94-69. Matches de lundi: Seattle
SuperSonics - San Antonio Spurs
82-90. Utah Jazz - Dallas Mave-
ricks 105-113. /si

Ski alpin Bùchel et Rey-Bellet
champions de Suisse de descente
Disputés dans le Haut-Va-
lais à Fiescheralp, les
championnats de Suisse
de descente ont couronné
Un vainqueur inattendu et
Une gagnante logique: le
Liechtensteinois Marco
Buchel, spécialiste de
géant, s'est imposé chez
les messieurs, la Val aï-
banne Corinne Rey-Bellet
Mans l'épreuve féminine.

Parti avec le dossard 18, Bu-
chel a chipé à Didier Cuche un
titre national que le Neuehâte-
lois croyait avoir déjà fait sien.
Pour deux centièmes... «C'est
apparemment mon lot de
perdre pour quelques pous -
sières de seconde. Je ne suis
peut -être pas un «winner»,
s'interrogeait le skieur des Bu-
gnenets. Vainqueur à Kitzbii-
hel en 1998, Cuche a obtenu
des places d'honneur depuis ,
mais sans jamais parvenir à
s'imposer.

L'an dernier, le titre natio-
nal lui avait été enlevé par
Paul Accola (5e hier) pour un

seul centième! En mars, en
Coupe du monde à Kvitfjell ,
l'Américain Daron Rahlves
était venu à la surprise géné-
rale «coiffer» le Suisse de 9
centièmes. Buchel a renoué à
Kitzbhiihel avec la vitesse pure
(22e), une discipline qu 'il bou-
dait depuis 1994. «Je n'aurais
jamais cru pouvoir enlever le
titre de champion de Suisse»
s'étonnait le coureur d'une
Princi pauté à l'honneur pour
la première fois depuis 1990
(Paul Frommelt en slalom).

Avec sa médaille de bronze,
Didier Defago (Morgins) a
prouvé que son rayon d'action
ne se limite pas au géant et au
super-G. La relève a par
ailleurs pointé le bout de son
nez grâce à Silvan Zurbriggen
et Sâmi Perren , 7e et 9e avec
les dossards 28 et 31.

«One-woman-show»
La course féminine a tourné

au «one-woman-show» de Co-
rinne Rey-Bellet , qui a laissé à
plus d'une seconde et demie la
Schwytzoise Ruth Kundig et la

championne du monde juniors
Frânzi Aufdenblatten (Zer-
matt). «Ap rès avoir été la
meilleure Suissesse tout au
long de la saison en Coupe du
monde, je voulais montrer ici
aussi de quoi j e  suis capable.
Cela peut servir de point de
référence pour les jeunes » a ex-
pli qué la skieuse des Crosets.

En l'absence de Sylviane Ber-
thod , couronnée au cours des
trois dernières années, Co-
rinne Rey-Bellet a décroché son
deuxième titre national en des-
cente après 1996, le cinquième
au total. Kundig et Aufdenblat-

ten étaient déj à sur le podium
l'an passé. Tanja Biihler (Engel-
berg), 17 ans, l ie avec le dos-
sard 44, a révélé un talent nais-
sant. Victime d'une chute, Co-
rinne Imlig a été relevée avec
une forte commotion cérébrale
et des écorchures à un genou.
Elle a été transportée à l'hôpi-
tal de Brigue.

Kernen: opération réussie
Le Bernois Bruno Kernen

s'est par ailleurs soumis hier à
Berne à une opération de son
genou gauche, qui l'a fait souf-
frir tout au long de la saison.

L'intervention s'est bien dé-
roulée. L'ex-champion du
monde de descente, dont
l'hosp italisation n'aura duré
qu 'un jour, pourra entamer
immédiatement sa convales-
cence. Sa participation aux en-
traînements de cet été n'est
pas mise en cause.

L'opération a permis de mé-
nager un espace supplémen-
taire au ligament croisé anté-
rieur, ce qui devrait améliorer
l'extension de l'articulation.
Des structures irritées dans la
région de la rotule ont pu être
éliminées, /si

En descente, Didier Cuche (photo) a terminé à deux petits centièmes du champion de
Suisse Marco Buchel, hier à Fiescheralp. photo Keystone

Cyclisme Blij levens
renoue avec la victoire

Le Hollandais Jeroen Blijle-
vens a renoué avec la victoire
en remportant la première
étape des Trois jours de La
Panne, disputée sur 178 ki-
lomètres dans les Ardennes
flamandes entre Mouscron et
Sottegem. Blijlevens s'est im-
posé au sprint devant le Belge
Nico Eeckhout et le champion
de Lettonie Roman Vainsteins.
Il a endossé le maillot blanc de
leader.

Les Belges de l'équi pe Cofi-
dis Jo Planckaert et Nico Mat-
tan ont attaqué en fin de
course sans empêcher un
sprint massif. Le vent et la
pluie, rendant les routes glis-
santes, ont provoqué des hor-
dures (à l'arrivée, le peloton
était divisé en trois) ainsi que
plusieurs chutes. Les Belges
Johan Museeuw (l' un des fa-
voris du Tour des Flandres de
dimanche) et Marc Wauters se

sont relevés sans dommage.
Avant le départ , l'UCI avait ef-
fectué des contrôles sanguins
sur six coureurs des forma-
tions italiennes Polti , Vini Cal-
dirola , Lampre et Mobilvetta.
Tous les coureurs contrôlés
ont présenté un hématocrite
inférieur à 50%.

Classements
Zottegem (Be). Ire étape

des Trois Jours de La Panne,
Moeskroen - Zottegem (178
km): 1. Blijlevens (Ho) 4 h
49'26" (moyenne: 36,955
km/h). 2. Eeckhout (Be). 3.
Vainsteins (Let). 4. Zanini (It).
5. Commesso (It) . 6. Pieri (It).
7. Hoj (Dan). 8. Zandarin (It). 9.
Bossoni (It) . 10. M. Zberg (S).
Puis les autres Suisses: 4L
Camenzind. 177. Coudray m.t.

Général: 1. Blijlevens (Ho)
4 h 49'16". 2. Eeckhout (Be) à
4". 3. Vainsteins (Let) à 6". /si

Automobilisme Jenson Button,
révélation du GP du Brésil
A 20 ans, le Britannique
Jenson Button (Williams-
BMW) a fait taire ceux qui
le trouvaient trop jeune,
trop peu expérimenté
pour effectuer ses débuts
en Formule 1.

k
A Sao Paulo , lors du

euxième Grand Prix de la
saison , il s'est vraiment révélé
après des débuts déjà
convaincants en Australie
deux semaines plus tôt. Sûr,
incisif , résistant physique-
ment , Button a réalisé un
sans-faute sur un circuit d'In-
terlagos réputé pourtant
comme le plus exigeant de la
saison. Un tracé qu 'il décou-
vrait. Aux essais comme en
course, il a su immédiate-
ment se hisser au niveau de
son coéqui pier allemand Ralf
Schumacher. Une référence,
le frère de Michael étant cata-

logué comme l'un des pilotes
les plus rapides, les plus pro-
metteurs du plateau. Le Bri-
tanni que s'est même permis
une passe d'arme brillante et
victorieuse avec Jos Verstap-
pen (Arrows-Supertec). «Lors
de la seconde moitié de la
course, j 'étais épuisé, avouait
le Néerlandais. J 'étais inca-
pable de tirer le maximum de
ma voiture.»

Button? Malgré son peu de
kilométrage au volant d'une
Fl , le jeune Britanni que mon-
trait une fraîcheur étonnante.
«Mon dépa rt a été p robable-
ment le p ire que j 'aie jamais
fait, mais après je suis re-
monté de la 14e à la 9e p lace
pour f in ir 7e. Le meilleur mo-
ment a été quand j 'ai dépassé
Jos Verstappcn.» Peu après
l' arrivée , le Britanni que na
cachait pas une légère décep-
tion d'avoir échoué aux

portes du premier point de sa
carrière. Il ne savait pas en-
core que , quel ques heures
plus tard , il récolterait avec la
6e place du Grand Prix du
Brésil ce premier point tant
désiré , grâce à l'exclusion de
David Coulthard (McLaren-
Mercedes). Sans doute le pre-
mier d'une longue série.

Dimanche soir à Sao
Paulo , tous les observateurs
épatés prédisaient un bel , un
grand avenir à ce gamin plein
de talent et de culot. Jenson
Button attend maintenant
avec impatience les courses
européennes. Imola bien sûr,
dans quinze jours , mais sur-
tout Silverstone, «son»
Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sur un tracé qu 'il
connaît parfaitement cette
fois , il compte bien montrer
toute l'étendue de ses qua-
lités, /si

Le Tribunal d'appel interna-
tional se réunira le 3 avril à Pa-
ris pour examiner l'appel in-
terjeté par le Royal Automobile
club Motor Sports Association
(Royaume-Uni). Ce dernier
agit pour le compte de l'écurie
McLaren-Mercedes, après la
décision des commissaires du
Grand Prix du Brésil de For-
mule 1 d'exclure la voiture de
David Coulthard . La décision
d'exclure le Britannique avait
été prise suite au rapport du
commissaire technique de l'é-
preuve, qui avait déclaré la
McLaren-Mercedes non-con-
forme en raison d'un aileron
avant trop bas. Il était situé à
43 mm du fond plat de la mo-
noplace alors que le règlement
stipule qu'il doit se situer à
une hauteur de 50 mm. /si

McLaren Décision
rendue le 3 avril

Classements
Fiescheralp. Descente,

championnats de Suisse.
Messieurs: 1. Buchel (Vaduz-
Lie) l'42"13. 2. Cuche (Les
Bugnenets) à 0"02. 3. Defago
(Morgins) à 0"52. 4. Locher
(Salins) à 0"71. 5. Accola (Da-
vos) à 1**15. 6. Collenberg
(Obersaxen) à 1"25. 7. Zur-
briggen (Zermatt) à 1"40. 8.
J. Griinenfelder (Elm) à 1"84.
9. Perren (Zermatt) à 1"92.
10. Hoffrnann (Davos) à 2"05.

Dames: 1. Rey-Bellet (Les
Crosets) l'19"31. 2. Kundig
(Schwytz) à 1"57. 3. Aufden-
blatten (Zermatt) à 1"59. 4.
Zenhâusern (Bûrchen) à
2" 13. 5. Styger (Sattel) à
2"42. 6. Tschirky (Weisstan-
nen SG) à 2"72. 7. Alpiger
(Wildhaus) à 2"94. 8.
Schâdler (Lie) à 3"19. 9.
Sterchi (Le Pâquier FR) à
3"21. 10. Schild (Grindel-
wald) à 3"40. /si

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur

Demain 1 Anarchiste 60 V. Vion C. Barbe
à Lonqchamp 
Prix des 2 Fi|elfo 59,5 O. Peslier V. Dissaux
Gravilliers 3 On-A-Clear-Day 59,5 G. Mossé A. Royer-Dupré(plat, 
Réunion 1, 4 Blue-And-White 58 M. Cherel S. Losch
course 4, , ~77~ ,. „.,. TTZ. '¦
1600 m 5 Corato 56 T- Gl,let M- Boutin
àépS 'ï*.., 6 Rain-River 56 T. Jarnet H. Van Zuylen
a 15 h 45) 

7 Ever-Fair 55 D. Boeuf D. Smaga

8 Thames 55 A. Junk L. Audon

. <É*> gp jjp 9 Beersheba 54,5 D. Bonilla B. Sécly

y \^r)j^M. W 10 Special-Discount 54,5 O. Doleuze C. Head 

> ./V)f zàrf '/h 11 Tycoon-King 54,5 S. Guillot R. Collet¦ J târ'VMr ' — ' 
¦'/< Vr ii,TS 12 Cirino 54 S. Pasquier R. Collet
r o & M \̂ 

Vf 13 Rubruck 53,5 T. Thulliez C. Lerner 

I H f) 14 Divin Danseur 53 C. Hanotel R. Collet

' 
"'Q'') ) ! f V/f/ J//̂  

15 Emivale 53 
T- Farina G. Lellouche

(̂ r_hL3tyQ{- 16 Kinshasa 52 F. Champagne J. Parra 

Seule la liste officielle 17 Lord-Rooney 52 S. Maillot F. Bellenger
du PMU fart foi 18 Séparatiste 51,5 C. Nora M. Cheno 

~
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12/1 5p0p0p Slble- 4

12/1 9p0p0p 1 " " sait fondre sur les ..3
autres.

20/1 1p1p0p \ 7
; 14 - Gêné dans son der- *Bases

J^1_ 7p0p0p 
n
.
er f

.
nQl Coup de poker

7/1 4p0p0p _ . , . . . . 13—/ r 
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_ |ncrevable cheval de ¦**
6/1 2p0p0p hnndinfip. Au 2/4
A I -, n A c 1°- 9
4/1 0p4p5p 6 . Méfions-nous de sa Au tiercé
9/1 0p0p4p forme. pour 16 fr

1 0 - 9 - X
35/ 1 0p8p0p 13 - L'oublier serait très 

20/ 1 0p5p2p risqué. Le gros lot

45/1 7p3p5 7 - Il revient au mieux. g

75/ 1 5p1p0p LES REMPLAÇANTS: ij
50/ 1 OpOpOp 8 -11  nous a un peu déçu. 13

30/ 1 1p3p2p 2 - L'effet Peslier, bien 7

11/1 5p6p2p sûr. 14
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Nous cherchons

opticien (ne)
+ vendeur (euse)
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Nous vous offrons un travail intéressant et varié en
contact avec notre clientèle.

Envoyez-nous votre dossier complet de candidature
avec prétentions à:

IKBl OPTIC 2000 - HORLOGERIE

BU VON GUNTEN
Av. Léopold-Robert 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-69532/4x4

Entreprise neuchâteloise spécialisée dans le domaine de la
sécurité

recherche pour le développement du marché régional

Conseillers en sécurité
Uniquement pour l'acquisition au service externe

Nous vous offrons:
- une formation complète et rémunérée;
- un secteur de travail attribué;
- un salaire de base + commissions axées sur la performance.

Votre profil:
- Age entre 25 - 45 ans;
- expérience dans la vente;
- bonne culture générale;
- être en possession d'un permis de conduire;
- savoir travailler de manière autonome.

Lieu de travail: Canton de Neuchâtel.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos postulations avec les documents usuels
sous chiffre R 132-69560 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-069560/Duo

Mandatés par une entreprise de haut de gamme
des Montagnes neuchâteloises, nous recherchons
pour postes fixes:

! UN CADRE
0 - Capable de s'occuper d'un atelier.

3 - Formation de régleur CNC ou très bonnes connais-
«4 sances.

.-m 1 -Travail sur 5 axes simultanés/complication.
C - Prêt à relever un défi et motivé à participer à la

J__ construction d'une entreprise.
O -  Aimant le travail bien fait.
O -  Minutieux.

B 2 RÉGLEURS CNC
ÎJ - Avec formation ou très bonnes connaissances.
^- - Motivés, disponibles.

j  TRÈS BONNE RÉMUNÉRATION.
P̂  

Vous correspondez à ces profils?
^T| Contactez au plus vite M. Patrick Mutti au
^i 032/914 

22 22 ou 
envoyez votre dossier ^

_
^

^_J complet à': Av. Léopold-Robert 42, /H *ŵ
2300 La Chaux-de-Fonds. ,„„«,„, ' â K A

ÎIHIHI 132 0696O XZVV

ENTREPRISE GÉNÉRALE oeuvrant dans le domaine de
la construction recherche

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Expériences:
- Etablissement de dossiers de permis de construire.
- Direction de travaux.
- Gestion des coûts.
- Maîtrise: Autocad 14

Messerli CAN
Word
Excel

Aptitudes particulières:
- Capacité à gérer un gros volume de travail.
- Flexibilité et dynamisme.
- Excellentes connaissances de la construction.

Engagement: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire en joignant un
curriculum vitae sous chiffre C 132-69592 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-069592

l lfrli-Hil^iCT
Mandatés par une entreprise high-tech du Littoral neuehâtelois,
nous recherchons

Secrétaire direction
au bénéfice d'une formation commerciale (CFC, Maturité), âgée de 26 à
45 ans , maîtrisant parfaitement les langues française et anglaise
(allemand un plus).

vos expériences professionnelles vous ont conduite idéalement à colla-
borer dans des PME de 50 à 200 personnes dans les secteurs «service» ou
«industrie» avec vision internationale.

responsable et polyvalente, vous possédez le sens de la diplomatie, de
la communication tout en étant discrète et souple; vous maîtrisez les outils
informatiques usuels.

Intéressée, curieuse? N'hésitez pas à transmettre votre dossier nmm
complet à J.-CI. Dougoud. Discrétion assurée. 132.069529/Duo *—mu l

Nous recherchons pour un poste fixe un

3j TECHNICIEN ET
¦|" EN MÉCANIQUE
p- CFC mécanicien (micro-mécanicien)

Q Votre profil:
Q) - Conception gamme opératoire.

 ̂
1 - Mise au point du produit et 

suivi.

^̂  
- Autonome et n'ayant pas peur de s'investir

ai à l'atelier.
IT ' Nous vous offrons la possibilité de vous épanouir
•"¦"J ' dans une entreprise de grande renommée avec
¦% î à la clé un travail varié et intéressant (projets
P I stratégiques) et des prestations à la hauteur de . I
¦¦ t vos compétences.
—_ Si vous vous sentez prêt pour un nouveau challenge,
¦"î"l contactez-nous au 914 22 22 ou envoyez votre dossier
*t; ! à l'att. de Mme Silvia Mannino, Av. Léopold-Robert 42,
ĵ | 2300 La 

Chaux-de-Fonds. /f^^t\
——*—*! 132-069637 vf~ V

La Clinique psychiatrique de Bellelay cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) employé(e)
de réception à 50%
Nous demandons:
*- maîtrise de l'allemand;
>¦ connaissances de base de l'informatique;

« A a  >¦ si possible expérience comme télépho-
ri niste;

H%1 >¦ nationalité suisse ou permis C.
\N5I/
^-̂  Pour ce poste, nous souhaitons engager une

mmmml personne chaleureuse et aimable, avec le
contact facile.
A côté des nombreux appels téléphoniques,
elle assure la diffusion des renseignements et
la vente au kiosque.
L'horaire, réparti sur sept jours, est irrégulier.
Pour tout renseignement ou obtenir le for-
mulaire d'inscription, veuillez prendre
contact avec Mme Hasler, service du person-

oos-7.9923 nel- téL direct °32/484 72 07.
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M Bl OFFICE DES FAILLITES
jf lll DE NEUCHÂTEL

VENTE: d'un appartement de
3 pièces en PPE, avec place de parc
Date et lieu des enchères: lundi 17 avril 2000, à 14 heures.
Faillite Perrenoud S.A., 2024 Saint-Aubin, sur délégation de
l'Office des faillites du district de Boudry.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Désignation de la parcelle:

Parcelle No 13569/Q,
PPE: copropriétaire du 9030 pour 40/1000 avec droits spé-
ciaux sur les locaux suivants:
niveaux 4e; appartement sud de trois chambres , une cuisine,
une salle de bains-W.-C, un balcon, un hall, d'une surface
totale de 76 m2 plus le local annexe suivant: 2" annexe Q 1,
cave de 3 m2.
Estimations: cadastrale (01.01.1995) Fr. 114.000.-

de l'expert (18.10.2000) Fr. 135.000.-
Désianation de l'article de base:

Article No 9030, Plan folio 92, Les Fahys, (rue du Roc 15),
Habitations, places-jardins, garage de 1173 m2.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 mars 2000.
Renseignements auprès de l'Office des faillites de Neuchâtel
au 032/889 41 60.
Visite le 3 avril 2000, sur rendez-vous avec la gérance:
Régie immobilière Jouval S.A. à Neuchâtel au 032/723 08 88.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des faillites de Neuchâtel
028 248202/DUO Marc Vallélian, préposé

Office des poursuites et des faillites
du district de Porrentruy 

APPEL D'OFFRES POUR LA VENTE
D'UNE SCIERIE INDUSTRIELLE

On offre à vendre de gré à gré, sous réserve d'enchères privées ou pu-
bliques, une scierie industrielle complète dépendant de la faillite de
l'Entreprise Lambert Bois SA à Chevenez, à savoir:
Immeuble feuillet N" 2426 du ban de Chevenez, d'une superficie de
59218 m2 , et d'une valeur officielle de Fr. 1123300 - comprenant: bureaux,
atelier d'affûtage, local d'écorçage, local de scierie, entrepôts. Valeur vénale
fixée par l'expert: Fr. 875000.-.
Parc de machines comprenant: rubans à grumes bois longs et bois courts,
chaîne d'entrée et de sortie, commande électronique, brosses, ramassage
des sciures, éjecteurs , machines à tronçonner et déligner, cubage électro-
nique, écorceuse , compresseur, machine à empiler électronique, scie élec-
tronique à découper les grumes, ainsi que différents objets dont le détail est
supprimé.
Très nombreux lots de bois, grumes, madriers, planches, carrelets,
lattes, etc.
Pour visiter et pour tous renseignements, prière de s'adresser à l'Office
soussigné, tél. 032 465 3210.
Les offres écrites et chiffrées sont à envoyer à l'Office des faillites de
Porrentruy, case postale 97, 2900 Porrentruy 1, jusqu'au 15 avril 2000.

Le préposé aux faillites:
Jean-Claude Desbœufs

165-765006

Camping-carsuocation/vcnte). 
_̂^̂ _ _̂__ _̂k
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^"rtBe^^: ^HBar
y^S; ¦ f \ ç  1 «mM t\ Plus de 200 modèles exposes g

'
ĝmî_F_ x * "" «jĴ fc ' cllà i « «. «Il ltgS ï Lff .j  Toutes les nouveaux modèles 2000 i

9-ï i\«««eûcal*to&u*!e*1 ' I ,*ifSnH?IITJMaaMT^'I Grand choi* de véhicules «l'occasion. 1"jÇ /̂tCT»*^" __m
" ŜfB^Pw-aSl.v + de 20'000 articles en stock.

» . fff  ̂ W_\ Exposition 
de tentes en plein air.

A Etagnières du vendredi 31 marsJl m» J I r***** <«=» ï"ï"ïaud,manchc2avril2000 É*-̂ "T  ̂ B^W 22ï?£i2SS
Vendredi 09.00 - 20.00 Heure» IICS gianu CI1UII 0̂ *̂

imm

—~~ ' 1037 Etagnières s/Lsne
Samedi 09.00 - 17.00 Heures rif> tmtt>«
Dimanche 09.00 - 17.00 Heures UCICIIIB* Tél. 021/731.91.91 - Fax : 021/731.91.99 - www.bw-sports-lolslrs.ch

L'annonce, reflet vivant du marché 

FÉDÉRATION DES PAROISSES
RÉFORMÉES DE LA CHAUX-DE-FONDS

DEVENEZ ARTISAN DE
VOTRE ÉGLISE À

LA CHA UX-DE-FONDS
«EREN 2003», c'est une nouvelle construction,
composée de pierres d'autrefois et de pierres
nouvelles que vous apporterez.
Cette construction , c'est la vôtre, vous en êtes
aussi l'artisan. Venez réfléchir à l'Eglise du 21e
siècle, avec tous ceux qui se passionnent, les
conseillers de paroisses, les conseillers régio-
naux , les paroissiens et les ministres, et toutes les
personnes intéressées

le samedi 1er avril de 9 à 16 heures
au restaurant du Reymond.

Travail du jour: rêves, réflexions et premiers
projets d'EREN 2003 dans notre district:
combien de paroisses? Comment s'organiser?
Quels obstacles franchir? Quel est le contenu
essentiel à transmettre à nos concitoyens?
Quelles informations donner à l'ensemble des
paroisses, etc.
Repas et café Fr. 20-, boissons de midi à votre
charge; téléphoner à Pierre Tripet (926 12 51 ou
926 90 90) si vous désirez être véhiculé ou pour
tout autre renseignement.

_ 132-069639

Feu 118

Le mot mystère
Définition: un fruit, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8

F E F L E R E T E E R S S R E

E I I T A V E D A R E E I I C

L R S T U T A C A R R D G O M

E l  E O R N C R U  I E l  N M B

C S R O R O U E A E F C E U B

O P U O M E S M R F I D I F D

E V T B T S P A E L  I L I P E

E U A A A L I N E T I S E S E

B T M R E G R T A R C R N R D

A R R  I M E R T U R U E V E R

A E A L S E  I E U E P T  S A P

T D S S C F V E G B R E L A N

E l  I N U E I N S A R O G U E

P A O N N R O O  I T T  _P L E C

L C M T C S E I M S I D N E F E

A Abusé Crémant Mois Songeur
Agrégat Crieur N Neveu Sortie
Armateur Culture P Paon T Terrasse
Arpège D Désert' Pensé Toit
Arrimé Dundee Pensif Toril
Avril E Efendi Pléiade Tornade

B Baril Effigie Poète Train
Bois Epice R Rade Trouvé
Brasure Eprouvé Rectal
Brelan Erosif Recueil
Butor F Flore Relié

C Cérat Fumoir Rêveur
Ciste L Laisser S Secte
Combat M Maire Signe
Concert Méditatif Situer
Concile Moëre Soif

roc-pa 955

TRAVERS AT  ̂ .A-
P A Y S D E  N E U C H A T E L  - S U I S S E _***̂ X̂Ï \ ''¦ ^̂ W^̂ ______^^^'t:̂ ^'̂ i^

FLEURIER WjM - \B f||

Samedi 1er aVI*il : 13h00-20h00 «̂  ^H^gfSKtj l  ̂*&_£&
Dimanche 2 ilVI'î l : 10h00-17h00 _***&£&!-*'

env. 60 exposants - entrée librer 4x4 28-248451

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11
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L* de Pankai Butalia Sa a 16h30 ot dl II Charlotte Hug

""v» | HtaflÉHI E à 20h45 1re vision 1re vision | je et ve à 18h30 à 10h30 et 16h30 fl
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ESED 
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i2
,0
ans

S *  ̂PESSI LES OSCARS
¦ fliTlI-lrril Me-sa et d ià14h.  12 ans. EEHtE3 " ' EEEjŒEj Wj___]_J____\ SI lp ^/rtc ÉCRANS

Encore plus drôle et plus spectaculaire. Le récit atroce d'une famille à la merci Lf 'f ntf et. inexorable disparition Cinq récompenses dont
i i  J >  ̂ , ri- i~ ..:- 11- *~i -~AI ~--~ A~ ~~..ff~~-~- de la dernière communauté juive meilleur film, meilleur acteur. ,
Un rendez-vous a ne pas manquer! de la vie. Un tel mélange de souffrance campagnarde de Suisse Derniers jours.

a 

et d'humour qu 'on ne sait plus si l'on _________*_m j ¦¦'¦¦¦¦
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BKaipMPMfl TOUS les jOUrS à 20h30. ^^——< -———————————————————————mm—mm——m —————-m———mmm—————————————
\__________ \ Me, sa et di aussi à 15h30. 12 ans.

Scènes de vie d'un comique _____%km \\_v
excentrique: survitaminé... _ .  fl k̂

' BWTT*f** ŷTT**y**T**T^ f̂TT^B — _̂w ________________________ ̂ ___\ ___%. __________% _̂__\ __w3Jfnt£j!tJ,J fl*! i fl fl ^kfl ^̂ ^fl fl ̂ B îiiii _ r • c  ̂'* \ ^^^nTî a^nrM T̂TTM-PTji ^^H ^̂ ^̂ ^B ^B f̂l 1̂ f̂l \Wv ^̂ ^¦ ¦-M 'rr "^w * Ĥ ^̂ ĵUKî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^XJm W^̂ ^̂  ̂ ^1 ^K ^1 ^K ̂ 1̂ v̂ ^H ^^I F "  ^F^^^T^TI^ ^l ^i ^1 ^^_^l H ^B ^r ^1 Ŵ
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¦HK jeudi 30 mars 2000
^̂  Demain

jeudi 30 mars 2000
de 8 à 20 heures

de rabais sur tous vos achats
(excepté tabacs, apéritifs et spiritueux)

Super Centre Ville
Rue de la Serre 37-43 • 2300 La Chaux-de-Fonds

S5B|€oop Neuchâtel-Jura I
B̂ H lura bernois

132 069647

• 
 ̂

^

croisi r^ T .- wÀÀ
Profitez des vacances pascales !

EURODISNEY
17 - 19 avril (3 jours ) Fr. 340 -

Réductions pour enfants

LA HOLLANDE
21 - 24 avril (Pâques) Fr. 660 -

Séjour sur l'Adriatique
^

—-?¦¦¦ et Venise-̂
^3 0  avril - 4 mai (5 

jéur&rv
! /|", Fr. 550.-seulwnént Ĵ

Courses d'un f̂u -̂— -*"gj
Samedi 15 avril Éuropa-Park "̂'"Jt^iS^̂ 0-

P ' ¦ ., |TïcarSWKée)
Dimanche 23avril Pâques à Evian *',T wOlSi ¦ '. Fr. 77.-/73-

i. , , (exc^llërjttfipas, nar, hatpau)
\lendied\>2Bi_à_%fg_wvt__ _̂~z& Fr. 55.-/51.-

croisi 'rr.' * (car et entrée)
' . --— —;—~*i—rr~

Ren̂ tgnérhënts etinscrîptiQps: §
La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - TéLÛ32/914 15 24 °
Le Locle - D.-JeanRichard 31 - Tél. 0B2/Ô31 53 31 s
Saint-Imier - Dr-Schwab 1 - Tél. 032/941 45 43 5

^^ Tramelan -Grand-Rue 9-Tél. 032/486 93 00 ^^
L'annonce, reflet vivant du marché '

Police-secours
117

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOL
DONNEZ DE VOTR E
SA NG J^

^SAUVEZ DES /^7 \
VIES ( )
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ff; ROLEX
¦k -W BIENNE
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i<'W-con-lKi!éter l'effectif de notre Bureau Technique, nous cherchons

 ̂INGÉNIEUR ETS EN MICROTECHNIQUE
Tj^pssédant 

si possible quelques années de pratique horlogère, ayant le
•S^érîs de la construction de calibres mécaniques ainsi qu'électroniques
%gj£t étant intéressé aux problèmes divers de fabrication.

"««•«.Nous offrons:
""•sUne place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du poste

avec les prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation d'un produit de
grande renommée sont priées d'adresser leur dossier de postulation au
Service du Personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 32844 44.

06-285810/4x4

Boucherie Stéphane Donzer
2105 Travers

Tél. 032/863 35 36
cherche un

BOUCHER I 'oim

pour travaux d'abattoir, |
fabrication et désossage. s

I
!

ÙÙ S RENAULT Kangoo
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Rien d'impossible pour la Kangoo RXE Alizé: désormais elje ignore même la canicule, car la climatisation fait partie de l'équipement de série. Ce n'est pis tout: deux portes latérales coulissantes, pare-brise
réfléchissant, radiosat/K7 4x15 W et un conc«pt d« sécurité très élaboré complètent l'ensemble de cet équipement. Dès Fr. 21 850.- flVA comprise). Leasing Renault Kangoo dès Fr. 169.-/mois (48 mois,

| 40000 km. casco complète non comprise, 7«* de caution, offre valable jusqu'au 30.4.2000). Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: WWW.renault.ch

•Renault remercie ARBRE MA6IÛUE1 by TAVOlA U itnicurupln originale pour la voilure. ' v 
^ s

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1141
Le Locle: Garage Gérard Cuenot , 032/93 1 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat , 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud , 032/937 1 1 23 - Les Reusilles: Garage Gerber SARL,
032/487 50 50 - Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

/| OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
/ | DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

In f irmier (ère)
'tu LU v y *
_ t pour le Service de la santé publique.

^ 3 Activités: Contrôler le fonctionnement des homes LESPA et privés du
uj-'iii canton; conseiller et inspecter les institutions (visites régulières); conseiller
9 J_ les résidants et leurs familles; traiter les cas particuliers et les plaintes;
en m rédiger des rapports de visite et proposer les mesures à prendre; conseiller,
— représenter le service et mener des études dans les domaines en relation

avec les soins infirmiers; participer à différentes commissions et groupes de
travail cantonaux et intercantonaux.
Exigences: Diplôme en soins infirmiers (niveau II); spécialisation en santé
publique (diplôme Croix-Rouge); expérience professionnelle de 4 ans au
minimum dans le domaine de la gériatrie-gérontologie; connaissances et
intérêt pour la personne âgée; sens des responsabilités; bonne capacité
d'écoute, d'analyse, de négociation, de médiation; aptitude à prendre des
initiatives, créativité, capacité d'adaptation; connaissances approfondies en
français (lecture, conversation et rédaction).
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 12 avril 2000
Renseignements: Mme Catherine Panighini, service santé publique,
tél.: 032 / 889 52 20

tg Secrétaire
g 3 a temps partiel (50%)
~ — pour l'Institut de géologie de l'Université de Neuchâtel.
_ o Activités: Gestion des contrats du personnel; contrats privés et publics;
* _ gestion du budget et comptabilité de l'institut; correspondance des
g E professeurs (français, allemand, anglais); travail dans une ambiance
_; £ d'institut de recherche universitaire.
•j ! < Exigences: Diplôme de l'école de commerce ou formation équivalente;

 ̂
langue maternelle française; bonnes connaissances de 

l'anglais et de
_ l'allemand; maîtrise des outils informatiques (Word et Excel); aptitude

I à travailler de manière indépendante.
Entrée en fonction: septembre 2000
Délai de postulation: 12 avril 2000
Renseignements: Direction de l'Institut de géologie, tél.: 032 / 718 26 55
ou secrétariat tél.: 032 / 718 26 00

______ y*"**_ tii"̂ ĵc_^n *"***i"*****TrB>T**]iiT*T?'̂ *_*'r**rii"*— ifcT* i*̂  i 
11 Kl i i¦ 11 r*****—** "̂"T*****!—__i

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

Notre société est spécialisée dans le domaine de la sécurité, en
particulier pour la protection des tiers et des biens.
Nous recherchons:

1 agent de sécurité
à temps complet

pour la gestion de notre centrale de réception d'alarmes

Description du poste:
- gestion et traitement de toutes les alarmes (effractions, agressions,

techniques, trafic radio, téléphone, etc.);
- travaux de secrétariat divers.

Profil recherché:
- 25 - 45 ans;
- de nationalité suisse ou permis C
- casier judiciaire vierge
- connaissance des outils informatiques.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Adresser vos postulations avec les documents usuels à l'attention de
Monsieur Claude Lesquereux.
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Urgent, nous cherchons pour
postes fixes plusieurs:

mécaniciens
automobiles

ou PL ou Agro
ou motocycles

Titulaires d'un CFC ou équivalent.
Le poste:
- poste fixe avec l'apprentissage

d'une autre profession dans la
mécanique

- salaire motivant, poste attractif
- entrée immédiate

Contactez au plus vite:
Frédéric Chuard. OHMMOMUUO
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Nous recherchons pour plu-
sieurs clients dans la région de
Saint-Imier et des Brenetsr
des:

Emboîteuses
qualifiées ou

pose
cadrans-aiguilles

Avec expérience.
Veuillez prendre contact ou
faites parvenir votre candida-
ture à: Patrick Parel. OM^UO
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Nous recherchons pour des postes
fixes et temporaires de longue durée,
des:

ouvrières
en horlogerie
ayant de l'expérience dans l'assem-
blage de mouvements, visitage au
binoculaire, emboîtage ou pose de
cadrans-aiguilles.
Nous demandons:
Bonne vue, utilisation des brucelles
et dextérité manuelle indispen-
sables.
Veuillez prendre contact ou faire
parvenir votre candidature à
¦ atncK r3rei. 028-2*9*32



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

- Je n 'en fais pas une profession , dit-
elle. Cette prédisposition facilite seu-
lement mes recherches. Je l'utilise en
complément de mes travaux.
- Ne voyez pas dans mes propos une
intention désobligeante, Madame,
s'excusa l' ancienne institutrice. Je
vous le répète, je suis disposée à vous
aider dans la mesure de mes moyens.
- Je vous en remercie à l' avance. Mais
dans un premier temps, pour ne pas
vous importuner à tout instant , je vais
d'abord relever les informations qui
m'intéressent. Ensuite, si vous le vou-
lez bien , nous ferons le point ensemble
en fin d' après-midi.
Pendant les deux heures qui suivirent
cette prise de contact, la Parisienne
œuvra dans le silence le plus absolu.
Elle releva, sur les pages d'un cahier,
les renseignements puisés sur les re-
gistres étalés devant elle. Selon un

choix tout à fait arbitraire et mysté-
rieux. Elle ne prêta aucune attention
aux appels téléphoniques reçus par la
secrétaire, ni aux quelques villageois
qui vinrent effectuer des démarches ad-
ministratives.
A seize heures trente, Martine Cha-
brière referma les gros livres, d' où elle
avait extrait une dizaine de noms, et fit
part à Mme Billod de son intention de
l'interroger à leur sujet.
Toujours avenante, la secrétaire ac-
cepta volontiers de répondre aux de-
mandes formulées par son interlocu-
trice. Ce ne fut cependant pas sans sur-
prise qu 'elle l'écouta égrener, en
tournant les pages du cahier, une sin-
gulière litanie de questions.
Mme Billod eut par exemple à donner
un certain nombre de détails 'relevant
des habitudes de vie, et même de l'in-
timité , des habitants de Monteval.

Outre leurs activités, leur niveau social
et intellectuel , la généalogiste l'inter-
rogea aussi sur la nature des relations
que les parents entretenaient avec leurs
proches, leurs voisins. Sur les dates et
les raisons du départ de ceux qui
avaient quitté le foyer familial. Les
questions portèrent même sur la santé
des gens, leurs convictions et pratiques
religieuses, leur honnêteté, leurs dé-
viances. La Parisienne s'intéressa aussi
aux antécédents judiciaires. Aux di-
vorces, aux concubinages, aux nais-
sances hors mariage, aux ruptures d' af-
fection. Il n 'y eut guère, très bizarre-
ment, que les opinions politiques des
Montevaliers qui échappèrent à cet in-
solite criblage.

. (A suivre)
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Immobilier
à vendre
BOUDRY, placement de 1er ordre, magni-
fique appartement 572 pièces, haut stan-
ding avec garage et place de parc. Rensei-
gnements et visites tél. 032 841 63 16.

028-249953

FONTAINEMELON, grand 4V, pièces
mansardé. Tél. 032 751 46 83. 028 249575

LA CHAUX-DE-FONDS, de privé : grande
villa familiale (185 m:) habitables, terrasse,
jardin, garage. Dans quartier convivial. Tél.
079 649 72 85. 132-069529

LE LANDERON À VENDRE, très bel
appartement de 4V2 pièces, grand salon et
salle à manger, cheminée, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
réduit, cave, jardin, 1 place de parc, garage.
Très calme. Tél. 032 751 16 82 le soir.

028-249749

MOUTHIER-HAUTE-PIERRE , France,
Vallée de la Loue. Maison en pierre - 3
appartements tout confort. Possibilité local
commercial, cour, parking. FF 900000.-.
Tél. 0033 381 62 2743. 132-069365

Immobilier
à louer
BEVAIX, studio meublé 25 m2, 1 lit, cuisi-
nette séparée, salle de bains, rue de la Gare.
Fr. 550 - charges comprises, libre immé-
diatement. Tél. 032 724 60 67. 028-249968

LA CHAUX-DE-FONDS, 57, pièces, bon
standing, 110 m', cuisine agencée, balcon,
parking, aire de jeux, cave, buanderie. Fr.
1572 - charges comprises. Libre 1er mai.
Tél. 032 968 53 06. 132-059240

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, centre-
ville, prix modéré. Tél. 032 968 56 73.

132-069650

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces.
Balance. Fr. 935.-. Tél. 032 968 69 22.

132-069641

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, ancien,
tout de suite ou à convenir, 1 mois gratuit,
ascenseur, conciergerie, lessiverie. Tél. 032
963 14 14. 132 069457

CORNAUX, chambre meublée avec cuisi-
nette, douche et WC, Fr. 400 - charges com-
prises. Tél. 032 75714 91, heures de bureau.

* 028-250041

CORNAUX, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, galetas ou cave. Fr. 700.-charges
comprises. Tél. 032 757 14 91, heures de
bureau. 028-250031

CORNAUX, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, galetas ou cave. Fr. 955.- charges
comprises. Tél. 032 757 14 91, heures de
bureau. 028-250037

CORTAILLOD, dépôt 36 m2 + une place de
parc, tout de suite. Tél. 032 731 46 45.

028-250011

CORTAILLOD, centre village, 5 pièces sur
3 étages, 155 m2, cheminée, vue sur le lac.
Fr. 1570.- avec garage + charges Fr. 100.-.
Tél. 032 841 46 20, le soir. 028-249976

LA VALLÉE DE LA BRÉVINE, dans ferme,
372 pièces, 100 m2. Fr. 450.- sans charges.
Pour début mai. Tél. 032 935 10 1 6.132-069517

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 15,172
pièce, cuisine agencée, balcon. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-066419

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15 à
23,1, 2 et 3 pièces, loyers modestes. Libres
tout de suite/1.4.2000 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-066604

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
beau local 105 m2, bureau, Fr. 880 - + chauf-
fage et un garage, Fr. 120.-. Tél. 032
968 29 61. 132 069509

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces,
100 m2 cachet, cheminée, balcons. Fr.
1150 - charges comprises. Libre début
juillet. Tél. 032 914 48 13. 132-069515

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cause
décès, Locle 12, 4e étage, avec ou sans
reprise de meubles, cave, grenier. Loyer
actuel : Fr. 411- charges comprises. Libre
1er mai ou à convenir. Tél. 079 257 25 76.

132-069619

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe appar-
tement 4 pièces, cuisine agencée, grand
séjour, poutres apparentes et cachet, dans
le vieille ville. Disponible tout de suite. Prix
intéressant. Tél. 032 725 00 30, heures de
bureau. 028-249972

LA NEUVEVILLE attique 3 pièces, dès le
1.6.2000.Tél. 079 342 93 12/032 751 38 74.

028-249306

LE LOCLE, près du centre, joli 3 pièces,
refait à neuf, dans petit immeuble, jardin.
Libre au 1er avril ou à convenir. Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 481 11 36.

132-069659

LE LOCLE, centre, 1er étage, immeuble
tranquille, arrêt bus, spacieux 272 pièces,
70 m2, tout confort. Fr. 560.- + charges. Tél.
032 846 33 51. 028-243772

LE LOCLE, superbes appartements 272,472
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Libres tout de suite. Tél. 032 931 14 23.

132-068903

LE PRÉVOUX, 4 pièces, 115 m2, légère-
ment mansardé au 2e étage, cuisine habi-
table, grand grenier, cave, lessiverie,
garage, parabole T.V., terrasse personnelle
et coin chalet, jardin potager, etc. Libre au
1.7.2000. Tél. 032 931 43 79 132-069553

LES BRENETS, magnifique 5 pièces, lumi-
neux, calme, rénové, cuisine agencée, bal-
con. Tél. 032 931 33 13. 132-069122

LES PONTS-DE-MARTEL appartement 2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, pour le 1.7.2000. Tél.
032 937 21 37 028 250022

NEUCHÂTEL, Vauseypn, beau studio
meublé dans maison familiale, dégage-
ment, jardin, barbecue, libre 1er avril.
Fr. 460 - + charges Fr. 40.-. Tél. 032
730 19 19. 028-250150

NEUCHÂTEL, chambre, depuis mi-avril,
pour 4 à 5 mois, dans appartement 6 pièces,
jardin commun, 2 colocataires. Fr. 474 -
charges comprises. Tél. 079 507 32 09.

028-250019

NOIRAIGUE, tout de suite, appartement 3
pièces, cuisine agencée, grand galetas, jar-
din potager. Fr. 590.-. Tél. 079 218 99 92.

028-250050

PESEUX, situation dominante avec vue,
villa 7 pièces, surface habitable environ 250
m2 + dépendance, grand jardin. Tél. 032
731 46 45. 028-250009

PESEUX, 2 pièces avec cachet, cuisine
agencée et habitable. Fr. 890.- y compris
place de parc. Pour le 01.07.2000. Tél. 032
731 50 08 - 079 697 22 71. 02s-249581

PESEUX, 372 pièces, près des transports
publics et magasins. Pour le mois de mai
ou date à convenir. Fr. 1400-charges com-
prises. Tél. 078 662 52 99. 028-249934

SAINT-IMIER, rue Francillon, apparte-
ment 4 pièces entièrement rénové. Fr. 800.-
+ charges. Libre tout de suite. Tél. 032
753 17 62. 028-249964

Immobilier ^W)demandes UflliSi
de location j *  uQp^
À L'EST DE NEUCHÂTEL, cherchons au
plus vite, grand appartement 372-472
pièces, maximum Fr. 1650.-. Tél. 032
753 61 66. 028-249982

Cherche
à acheter
AVEZ-VOUS BESOIN d'argent rapide-
ment ? J'achète bijoux, or, horlogerie,
meubles anciens, grands vins, etc. Tél. 079
658 77 00. 132 069600

A vendre
À VENDRE, à bas prix, disques 45t , en lot
ou à la pièce. Tél. 032 724 00 87. 028-250015

CAUSE DÉPART, vente à bon prix de
meubles, bibelots, livres, habits, etc. Mer-
credi 29 mars de 14 à 21 heures, Débarca-
dère 14, St-Aubin. 028-249979

COLLECTION de 50 pièces de radios en
bakélite. Tél. 079 643 06 90. 028-250070

POMMES DE TERRES Agria et Désirée,
le sac de 30 kg / Fr. 20.-. Livraison possible.
Tél. 032 937 16 96. 132-069401

SALON 1900 très confortable, Fr. 290.-,
machine à laver le linge, neuve Fr. 350.-,
meuble radio-tourne-disques ancien. Tél.
032 71017 55. 028-250032

4 JANTES Momo Arrow, 7x15" Déport 38,
avec pneus Dunlop SP 2040,195/50 R15, 4
trous. Fr. 1100.-. Tél. 079 637 85 93.

028-250077

Rencontres
MESSAGE PERSONNEL aux solitaires :
Écoutez vite le tél. 021 683 80 71 ! 022-009171

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

Demandes
d'emploi
PIZZAIOLO cherche emploi le week-end,
éventuellement comme aide de cuisine ou
autre travail. Tél. 032 731 68 14. 028-249094

DAME cherche heures de ménage ou
comme aide de cuisine, vendeuse, région
Neuchâtel ou environs. Tél. 032 485 19 27,
le soir. 028-249908

DAME fait toutes vos lessives et votre
repassage, à son domicile. Tél. 032
724 59 80, soir. 028-250058

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 02B-24OI7O

JEUNE DAME avec expérience cherche
heures de ménage et repassage. Tél. 032
721 35 85. 028-249994

JEUNE HOMME cherche jardinage ou
divers travaux. Tél. 079 467 14 79. 028 246356

NEUCHÂTEL À COLOMBIER jeune
femme portugaise avec expérience
cherche heures de ménage. Tél. 076
371 70 89. 028-250026

3 ADOS, 1 fille, 2 garçons (18, 16,16 ans)
cherchent job pendant les vacances de
printemps (3/10 - 20 avril). Neuchâtel, St-
Blaise, Hauterive, Marin. Tél. 032 754 36 60
/ Fax tél. 032 754 36 61. 028-250012

Offres ifeptfnd'emploi 9S^U
CHERCHE femme de ménage expérimen-
tée, initiative, consciencieuse, lundi, jeudi
4 heures. Voiture. Région Rochefort. Ecrire
souschiffresP028-249984à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

CHERCHE pour restaurant, personne
sérieuse et consciencieuse avec patente,
tout de suite ou à convenir. Tél. 079
249 30 91. 028-249990

FAMILLE ALLEMANDE, 3 enfants,
cherche jeune fille au pair, septembre à
juillet. Bonne possibilité d'apprendre l'al-
lemand. Renseignements tél. 032 731 5015.

028-249997

FAMILLE ALLEMANDE, 3 enfants,
cherche jeune fille au pair, tout de suite
pour quelques mois ou 1 an. Tél. 0049
7731 496 86 / 0049 1704 848 612. 028 250000

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

028-246721

À VENDRE divers véhicules expertisés,
dès Fr. 2000.-: FiatFiorino, VW, Volvo, Peu-
geot 205, Lancia Delta. Tél. 079 286 14 48.

028-250064

CHRYSLER VOYAGER, 2.5, année 12.94,
75000 km, expertisée, toutes options,
pneus été-hiver neufs, stéréo-CD.
Fr. 15000.-. Tél. 032 842 56 64 (répondeur).

028-250062

HONDA HRV 4 X 4, 1999, 25000 km, cli-
matisation, vitre teintée, prix à discuter, tél.
079 350 55 44. 014.043733

MOTO HONDA VFR 750, année 1994,
16000 km, état de neuf, expertisée. Tél. 076
374 39 34 - 032 914 39 33. 132-059546

NISSAN MICRA, 48000 km, excellent état.
Prix à discuter. Tél. 032 914 43 58.

132069516

PEUGEOT 309 82000 km, expertisée, à
vendre Fr. 500.-. Tél. 032 841 36 73.

028-249930

RENAULT 25 TX, année 88, 175000 km,
expertisée du jour, échappement et freins
neufs. Tél. 032 835 30 85, dès 19 heures.

028.249992

SEAT IBIZA 1.5 i, 1993, 5 portes, 52000
km, expertisée, très bon état , f r. 5 800.-. Tél.
079 301 38 82 

SEAT TOLEDO, neuve, V5,150 CV, 10.99,
6000 km, valeur neuve Fr. 34 820.-, cédée
Fr. 29000.-. Tél.-032 853 55 44. 028250051

SUBARU COUPE 1.8, 3 portes, grenat
métal., 4x4 enclanchable, 1989,14000 km,
lecteur CD, révisée et expertisée du jour. Fr.
3800.-. Tél. 079 417 41 12. 132 069534

TOYOTA COROLLA break, 1991, experti-
sée, parfait état. Tél. 079 383 69 31.i32-o6964o

YAMAHA 125 DTR, année 88, parfait état.
Tél. 032 853 53 64. 028-249995

Divers
SOIRÉE BLUES Galerie DU BAC, 2024
Saint-Aubin, samedi 1er avril dès 19h30,
repas + concert Fr. 40.-. Renseignements,
réservation Tél. 032 835 30 03 -
079 458 77 35. 023-249399

CHERCHE une personne qui pourrait me
donner des leçons sur le logiciel Winware.
Tél. 032 757 33 65, le soir vers 20 heures.

028-250016

DES CONFLITS avec vos enfants ?
Parents Information écoute, renseigne sur
tous les problèmes éducatifs. Lundi, mardi,
mercredi, vendredi de 9 à 11 heures, jeudi
14 à 18 heures, lundi soir 18 à 22 heures.
Bas du canton tél. 032 725 56 46 / Haut du
canton tél. 032 913 56 16. 028-247154

GÉRANT D'IMMEUBLES expérimenté
cherche mandats de gérance, administra-
tion de PPE, vente et conseils. Tél. 032
841 63 16. 028-249952

NEUVAINE à Sainte-Claire. Important I
Pendant 9 jours, priez "Je vous salue
Marie" avec une bougie allumée. Présen-
tez deux demandes qui vous semblent
impossibles et une d'affaire qui vous tient
à cœur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. Votre vœu sera exaucé. LM.

132-069664

PEINTRE EXPÉRIMENTÉ, tous travaux
intérieurs et extérieurs. Matériel, échafau-
dages à disposition. Tél. 079 623 50 54 /
032 753 26 41, le soir. 028-250075

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-235491
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Studio entièrement
rénové

Au 5e étage avec ascenseur, nouvelle
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Situation centrale mais tranquille.
Loyer Fr. 350.- + Fr. 50.- de charges. 5
Renseignements et visite s
par le concierge, tél. 032/968 14 50 S

£ _̂ r̂mAVNT 
SO

C IÉTÉ
Wm, AT DE GESTION ET IMMOBILIÈRE A

^^̂ T Route de Soleure 8,2504 Bienne _W

^  ̂
Téléphone 032/342 4711 

AJ

V4A louer ^
| 2 pièces

Docteur-Kern 9 |
o

? Quartier tranquille 3
• Cuisine aménagée
• Buanderie dans l'immeuble
• A proximité des transports publics

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'inlormations: www.geco.ch Am

f r1 _V *________! !/.:;, rJM



BD Récolte
de printemps
Entre les arrivages de fin
d'année et les tirs groupés
du mois de mai, il est en-
fin temps de musarder
dans son marché printa-
nier, histoire d'y faire
l'emplette de valeurs
sûres.

Dans le genre légume tout
terrain , le lieutenant Blue-
berry est imbattable. A peine
Giraud a-t-il sorti son opus sur
Geronimo, que le l ie  tome de
la Jeunesse arrive sur les
étals. Depuis deux albums ,
c'est Michel Blanc-Dumont
qui tient le pinceau. On
connaît sa virtuosité, mais, dé-
cidément, son Blueberry est
un peu statique , même dans
les situations de bagarre. Sur-
tout dans les situations de ba-
garre.

Reste que Corteggiani est
toujours aussi inspiré. Le siège
d'Atlanta, l' un des temps forts
de la guerre de Sécession (et
du cinéma, qui jadis laissa le
vent emporter tout!), est fort
bien exploité et reconstitué.

Brainstorming
Autant en emporte le vent:

voilà un titre qui collerait assez
bien comme générique pour
les tribulations immobiles et
pathétiques de Dilbert et ses
collègues de bureau. A lui
seul , le titre du 7e tome vaut
son pesant de cacahuètes:
«Réunissons-nous pour suppri-
mer les réunions»!

C'est-y pas du beau sujet de
brainstorming, ça? Du nanan
pour les accros du séminaire et
des commissions de coordina-
tion? Du bon crack pour les
junkies du laisser-faire, laisser-

paraître? «J'essaie d'anticiper
les nouvelles tendances, puis je
m'enveloppe de mots à la mode
appropriés et tente de me don-
ner de l'importance sans rien
apporter de nouveau». C'est
dans le bouquin , c'est pas moi
qui le dis, moi je ne suis là que
pour transmettre.

A sinistre , toute!
Laisser-faire, laisser-pa-

raître: le libéralisme revu et
corrigé par les «roses et verts»
ne tiendrait-il pas dans cette
formule? C'est du moins ce
que semble penser Cabu, qui ,
dans «A gauche toute», livre la
chronique d'une année 1999
bien rude pour les Jospin ,
Cohn-Bendit, Voynet, Strauss-
Kahn et consorts, tiraillés
entre dogme et pragmatisme.

Ivan Radja
# «La piste des maudits», Cor-
teggiani et Blanc-Dumont, éd.
Dargaud, 2000.
# «A gauche toute!», Cabu, éd.
L'Echo des Savannes/ Albin
Michel, 2000.
#«Dilbert, tome 7», Scott
Adams, éd. Albin Michel, 2000.

Jeux vidéo Merveille!
Les premiers jeux proposes
sur PlayStation 2 sont loin
d'exploiter les capacités
phénoménales de cette ex-
traordinaire console. La sor-
tie irnniinente de «Gran Tu-
rismo 2000» va faire taire les
mauvaises langues : c'est
une merveille !

C'est dans une
salle équi pée
d' un vidéo-projec-
teur que nous
avons eu l'occa-
sion de découvrir
- sur écran géant
- les premiers
jeux dédiés à la
nouvelle console
de Sony : de
«Street Figbter
Ex 3» (le pire !),
«Fantavision» (origi-
nal!), en passant par
«Ridge Racer V» (nosta lgique!).
Rappelez-vous, il y a cinq ans,
lors du lancement de la PlaySta-
tion, «Ridge Racer» avait contri-
bué au succès immédiat de la
console. L'histoire se répète : la
cinquième édition de ce jeu de
courses automobiles - signée
Namco - est le meilleur titre du
premier round du combat qui op-
pose Sony à Sega. Technique-
ment parfait, visuellement su-
perbe, «Ridge Racer V» com-
blera les fans de la série, mais on
attendait plus que ça! Sur le pa-

pier, la PlayStation 2 écrase la
Dreamcast: à l'écran , pour l'ins-
tant, c'est plutôt match nul. Mais
pas de panique , «Gran Turismo
2000» va bientôt faire son appa-
rition sur le «ring» . Nous avons
pu essayer une version nonfina-
liséc de ce jeu de courses : c'est
«Gran Turismo 2» en mille fois

plus beau (d'où le 2000). Pas
S de doute : c'est le champion

du monde toutes catégories.
Les mêmes constructeurs, les
mêmes circuits , une prise en

main encore plus

confortable et plus précise, grâce
aux touches analogiques de la
nouvelle manette «Dual Shock
2». La modélisation des véhicules
frise l'h yperréalisme, grâce no-
tamment à une gestion halluci-
nante des eflèts d'ombres et de
lumières sur les carrosseries. Du
grand art!

La version française de «Gran
Turismo 2000» sera disponible
cet automne, lors de la sortie eu-
ropéenne de la PlayStation 2. Pa-
tience !

Pascal Tissier

Vidéo Quand Walt Disney se met au DVD
L actuahte Disney, c est la
sortie aujourd'hui même du
«Livre de la jungle» en cas-
sette VHS et en DVD. A
cette occasion , les studios
de Mickey proposent en-
core - aux possesseurs d'un
lecteur DVD - six autres de
leurs «Classiques». Un évé-
nement numérique !

Un mois après une avalanche
de dessins animés en cassettes
vidéo (voir notre édition du 23
février), les studios Disney réci-
divent en proposant aujourd'hui
une nouvelle cassette et sept
DVD d'un coup. Que des «Clas-
siques» au programme : «Le
Livre de la jung le» (K.7 et DVD).
«La petite sirène» , «La Belle et
le Clochard », «Pinocchio» ,
«Hercule» , «Mulan» et «Les 101
dalmaticns» .

Depuis le succès phénoménal
de «1001 pattes» en DVD (l' une
des meilleures ventes actuelles
sur ce formai), et vu la crois-
sance impressionnante du mar-
ché du DVD en Suisse au cours
du dernier trimestre 1999, on
savait que Mickey avait décidé
de passer à la vitesse numé-
rique. En sortant sept titres
d' un coup, Buena Visla
confirme donc son soutien total
au développement du DVD en
tant que support do divertisse-
ment numéri que. Cependant ,
on peut regretter que tous ces

films ne soient pas proposés au
format cinéma. 1̂  plupart des
possesseurs d'un lecteur DVD
sont équipés d'une télévision
10/9 et seuls «Mulan», «La pe-
tite sirène» et «Hercule» affi-
chent une image au format d'ori-
gine, avec un son Dolby Digital
5.1. Los autres titres sont tou-
j ours recadrés au (vieux) format
4/3 (son stéréo Dolby sur-
round). A noter que tous ces
films ne sont disponibles que
pour une durée limitée (généra-
lement deux à trois mois), en-
suite ils disparaîtront complète-
mont du marché dos années du-
rant.

«Le Livre de la jung le» a déjà
fait l'objet d' une telle éclipse

commerciale, mais le 19e clas-
sique de Disney refait surface
aujourd'hui - en K7 et D\T) -
dans une version entièrement
restaurée. Sorti sur les écrans
en 1907, «Le Livre de la jung le»
est uno adaptation «librement
insp irée» d' un recueil de nou-
velles publié en 1894 par Ru-
dyard Kipling. Lo film raconte
les aventures de Mowgli, un
garçon élevé depuis son plus
jeune âge par uno horde de
loups. A côté de Baghcera, la
panthère noire chargée do le
renvoyer parmi les hommes, et
do Baloo , un gros ours fort sym-
pathique, Mowgli va vivre d'ex-
traordinaires aventures qui lui
apprendront los vraies valeurs

de la vie et le véritable sens de
l'amitié. Un film superbe et
drôle qu'on ne se lasse pas de vi-
sionner. / pti

Disney à l'œil!
Huit lecteurs peuvent ga-

gner un cadeau Disney: sont
en jeu: trois K7 du «Livre de
la jung le», et cinq animaux
en peluche, offerts par
Buena Vista. Pour participer
au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants, il suffit
d'envoyer, jusqu 'au di-
manche 2 avril , à minuit,
sur carte(s) postalo(s) uni-
quement, vos nom, âge, et
adresse, à L'Express-L'Im-
partial, rubrique Magazine,
Concours «Walt Disney»,
case postale 561. 2001 Neu-
châtel. ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance! / réd.

Ils ont gagné !
Les gagnants du bolide

«Speed Slammers» . offert
par Lego sont: Cyril Ban-
bando, d'Auvernier; Alex-
andre Philippin, de Neu-
châtel; Romain Donzelot
et Enrico Fontana, de La
Chaux-de-Fonds,.

Bravo ! / réd.
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lî î iMÎ -H---i-il - rJ L__  ̂ _____E_M__*__ I L_r .i___ mW^̂' ¦¦ •55 ______Ér_ r_» _r_i__ :;::''" ' u^' . ¦""¦
_¦_¦_¦ / MIGROS N. an lioii Ho

HSÎ5M _¦¦__! __T / ___. \ CIM II —^U U—:

___ ___ i ' r ___ _¦ _H fl_& _fl __t

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

, . . .

s_
i

Pourquoi ne prenez-vous pas plus
souvent des bains de soleil?

Votre eau chaude s'en fiche de savoir si c 'est le soleil ou le mazout qui la chauffe.
Profitez donc des dernières innovations techniques en combinant vot re chauffage 8
au mazout moderne avec une installation solaire. Si vous brûlez d'en savoir I
davantage sur cette idée novatrice, nos conseillers vous renseigneront volontiers. ?

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

À LOUER AU LOCLE
CENTRE VILLE

4 pièces
cheminée de salon,
tout confort.
Libre 1er mai ou
à convenir.
Fr. 750.- c.c.

studio
tout confort, cuisine
agencée, plain pied.
Libre de suite ou
à convenir.
Fr. 390.- c.c.

132069512 Tél. 032/932 10 08

lll Située entre La Chaux-de-Fonds
JS et Le Locleavecunensoleillement
DE maximum, de la tranquillité et du
Q dégagement

2 EZZŒESlLU ----h^k^ f̂e*'*----.> ¦lEECËaH
,rf rénovée avec goût. Plus de 300 m2

 ̂ habitables, 5000 m2 de terrain,
garage double...
Prix très intéressant.
Une visite s'impose!

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

L'annonce, reflet vivant du marché '

„,HllM ______ FIDIMMOBIL
•<l| ^̂  ̂ Agence Immobilière

<l|Ij ljpH et commerciale Sfl

• A louer tout de suite ou à conve- . •
• nir. Fritz-Courvoisier 34e, La Chaux- *

• 
de-Fonds. Cuisine agencée, balcon. #

a Place de jeux pour les enfants. #

! 31/2 pièces :
• Parc intérieur: Fr. 120.-. |*
a Contact: Mlle Orsi s.
• Ligne directe: 032/729 00 62 . §•



DANS L'VENT
¦ HISTOIRES DE NEZ.
La conteuse professionnelle
Laurence Imhoff sillonne la
Suisse romande et propose
des après-midi de contes sur
le thème du nez. Elle s'arrê-
tera ce mercredi 29 mars à
la bibliothèque des Jeunes
de La Chaux-de-Fonds, entre
14h30 et 16h30. Dans ses
bagages, trois contes inédits
adressés aux enfants dès
cinq ans, mettant en scène le
nez: «Atchoum!», «Les
doigts dans le nez» et
«Sangi , le voleur d'odeurs».
Comédienne, conteuse, ma-
rionnettiste et chanteuse,
Laurence Imhoff est on ne
peut plus qualifiée pour cap-
tiver l'imagination des
jeunes amateurs de mer-
veilleux.

Lancées par la marque
Tempo, ces séances qui se
donnent dans huit villes de
Suisse romande et de Suisse
alémanique , ont pour but de
redonner aux enfants l'en-
thousiasme de la lecture, de
l'écriture et de la créativité.

Car parallèlement à la lec-
ture de contes , Tempo lance
un concours ouvert aux en-
fants de cinq à douze ans,
leur proposant d'écrire ou de
dessiner une histoire, tou-
jours en rapport avec le nez.
Les histoires seront évaluées
selon deux catégories d'âge:
de cinq à huit ans et de neuf
à douze ans.

Les meilleurs travaux se-
ront récompensés par des
week-ends en famille, des
jeux et des livres éducatifs.
Pour participer au concours ,
vous pouvez obtenir des bul-
letins d'inscriptions auprès
bibliothèques et librairies
participant au projet , et en-
voyer vos histoires jusqu'au
31 mai.

SAB

Nock Un cirque à la mesure
des acrobates en herbe
Il n'y a pas d'âge pour se
laisser fasciner par la ma-
gie du cirque. Et parce que
les plus petits ne sont pas
les moins enthousiastes , le
cirque Nock, qui plantera
son chapiteau à Neuchâtel
du 31 mars au 2 avril,
transporte dans ses ba-
gages une gâterie à leur
échelle: le cirque des en-
fants.

Comme chaque année, le
cirque Nock revient planter sa
tente sur la place du Port à
Neuchâtel. Et parmi les mer-
veilles promises, il y a le
cirque des enfants , au pro-
gramme du dimanche 2 avril
dès 10h30.

Le cirque des enfants, ce
n'est pas seulement des numé-
ros d'acrobates , de jongleurs et
de clowns, mais aussi la possi-
bilité donnée au petit public de
se faire acteur, joueur, saltim-

banque et d'ajouter au spec-
tacle sa touche personnelle.
Bref, de faire du cirque , et avec
les encouragements des pa-
rents. Et en avant la musique!
Les ribambelles de petits mar-
mots surexcités pourront s'en
donner à cœur joie. Et, qui sait,
peut-être se découvrir quelque
vocation.

Dans ces représentations un
peu spéciales, les artistes don-
nent une version abrégée de
leurs numéros puis invitent les
enfants à venir s'essayer à leur
art. Une tradition bien ancrée
chez Nock, qui est le seul
cirque de Suisse à donner aux
petits l'occasion de passer de
l'autre côté de la barrière.

En compagnie
des artistes

Les enfants pourront s'ini-
tier à un petit éventail des arts
du cirque, avec du cerceau en
compagnie des Gendensuren,

qui présentent un numéro te-
nant de la jonglerie, de la
contorsion et du houla hop. Le
j ongleur suisse Eddy Carello,
expert es lancement de la mas-
sue dévoilera quelques-unes de
ses astuces.

Ils feront aussi la connais-
sance du Trio Fantastico, un
groupe de jeunes acrobates
roumains passés maîtres dans
l'art des sauts sur trampoline.
Ne vous étonnez donc pas, si
en rentrant, votre fils/fille se
lance dans une série de sauts
périlleux et de vrilles sur le ca-
napé du salon. Ils pourront
également voltiger à la suite

des Mongolian Angels, une
troupe de trois Mongols qui
s'ébat dans les hauteurs à
l'aide d'un trapèze et de cordes
lisses. Solidement arrimés, les
acrobates en herbe pourront
s'y essayer, quoi que plus près
du sol. Les clowns seront inévi-
tablement au rendez-vous, avec
le célèbre trio The Fernando's.

Les indésirables
Inutile de dire que seule une

partie des numéros du spec-
tacle est présentée à cette occa-
sion. Vous l'aurez compris, il
serait assez peu judicieux de
laisser traîner à portée de crocs

des fauves les menottes po-
telées des chères têtes blondes.
Donc, exit le roi des animaux.

Pareil pour les éléphants, les
chevaux, et autres bêtes à
grands pieds et grandes dents.
En fait, seuls les poneys sont
de la partie et emporteront les
gamins pour deux ou trois
tours de piste de leur petit pas
de trotte-menu inoffensif.

Les jeunes casse-cou trouve-
ront donc de quoi combler leur
goût du risque en toute sécu-
rité, tandis que les timides
pourront se contenter de regar-
der.

Sophie Bourquin

Détour par la ménagerie
Avant la représentation du

cirque des enfants, il est pos-
sible et même encouragé de
faire une petite visite à la mé-
nagerie, visite comprise dans
le prix du billet. Si le zoo du
cirque Nock n'est plus aussi
imposant qu'il l'a été, il vaut
tout de même le détour.

La plupart des animaux
que l'on peut y rencontrer
font partie du spectacle: che-
vaux, fauves, éléphants...
Mais le zoo possède aussi

tout une palette de bêtes plus
ou moins domestiques et exo-
tiques , où se côtoient ca-
nards, vaches, lamas, émeus,
et autres petits animaux.

Très à cheval sur les ques-
tions d'hygiène et de confort
des bêtes, la famille Nock se
contente d'une centaine de
spécimens, ceux avec les-
quels elle travaille et ceux
qui peuvent se promener en
plein air, dans leur enclos.

SAB
Chez Nock, tous les dimanches , les enfants font du cirque. photo sp
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Notre société est spécialisée dans le domaine de la sécurité, en par-1
ticulier pour la protection des tiers et des biens. Nous disposons d'un
département technique pour les installations d'alarmes et d'un
service d'intervention rapide 24h/24, opérationnel dans tout le
canton. Pour faire face à un développement très important, nous
recherchons pour la réalisation de nos installations de sécurités:

2 électriciens/nes
au bénéfice d'un CFC

2 techniciens/nes
au bénéfice d'un CFC d'électronicien ou diplôme ET

Vous:
- avez entre 20 et 35 ans;
- êtes de nationalité suisse ou permis C;
- êtes en possession d'un permis de conduire cat. B;
- êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative.

Lieu de travail:
- Colombier- La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Adresser vos postulations avec les documents usuels à l'attention de
Monsieur Flavio Alessandri.

flraS EGS Sécurité SA j
ĝa Ŝ  ̂ Bd des Eplatures 
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL | Jf g% FACULTÉ DES SCIENCES

Un poste de

professeur ordinaire
d'électronique

est mis au concours à l'Institut de microtechnique.
Le/la candidat(e) choisi(e) devra développer et diriger un programme
de recherche dans le domaine de la microélectronique de basse
consommation, analogique et numérique. Il/Elle devra posséder des
compétences dans un ou plusieurs des domaines suivants:
- traitement du signal,
- radio-fréquence,
- interfaces analogiques pour capteurs et actionneurs,
- convertisseurs analogiques-numériques.
Le/la titulaire sera responsable de l'organisation de l'enseignement en
électronique. Il/elle assurera une part importante de l'enseignement
en électronique de base à l'Université de Neuchâtel, ainsi que des
enseignements avancés, en fonction de ses domaines de spécialisa-
tion, à l'Université de Neuchâtel et à l'EPFL.
Le/la candidat(e) choisi(e) sera également titulaire d'un poste
partiel à l'EPFL, avec entrée en fonctions le 1er octobre 2003.
Entrée en fonctions: 1°' octobre 2001.
Traitement et obligations: selon les conditions légales.
Les postes mis au concours à l'Université de Neuchâtel sont
ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au
directeur de l'Institut de microtechnique, rue A.-L. Breguet 2,
CH-2000 Neuchâtel, tél. ++41 (0)32 718 33 35.
E-mail: arvind.shah@imt.unine.ch.
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae,
liste des publications, projets de recherche et références au
Département de l'instruction publique et des affaires culturelles.
Service de l'enseignement universitaire. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 2000. MSWTWDUO
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Football Non, ne me quitte pas...
Incontournables , irrem-
plaçables , indétrônables ,
imputrescibles et acra-
topèges , Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué
forment le duo le plus
connu de la planète
sport.

Il a eu Edith Piaf et Marcel
Serdan , Roméo et Juliette , Da-
vid et Goliath , Simone Signo-
ret et Yves Montand , John
Lennon et Yoko Ono, Demi
Moore et Bruce Willis , Black
et Mortimer, Gilles et Urfer,
Kurt Cohain et Courtney Love,
Tintin et Milou , I.aurel et
Hard y, le Coyotte et le Bi p-Bip,
Albert de Monaco et..., ah
non , il est toujours tout seul ,
le pauvre !

Bref , dans quelque do-
maine que ce soit , cinéma,
BD, musique , les couples
célèbres ont marqué l'histoire
de l'humanité.

Le sport , lui aussi , ne fait
pas exception à la règle puis-
qu 'il nous a donné Thierry Ro-
land et Jean-Michel Larqué, le
plus redoutable tandem du
football moderne.

Vingt ans
de complicité

C'est le 5 mars 1980 que
les deux inséparables ont
commencé leur travail de
commentateurs à la télévi-
sion. A ce propos , Thierry Ro-
land raconte: «C'était à Saint-
Etienne. Les verts recevaient
Mbnchengladbach et se sont
fait battre 4-1 ! Pour nous, de-
vant notre micro, cela c'est
mieux passé que pour les
j oueurs sur la pelouse. Nous
n 'avions pas encore nos
marques ni nos habitudes.
Elles sont venues au f i l  des re-
transmissions et des saisons.
Nous nous sommes mutuelle-

Pourtant amis de longue date, Thierry Roland (à droite) et Jean-Michel Larqué se
vouvoient lors de leur prestation. «Le vouvoiement est volontaire. Il permet aux
téléspectateurs de «participer» à la conversation. Le tutoiement exclut les autres.»

photo TF1

ment apprivoisés.» Depuis
cette date fatidique , l'un ne va
plus sans l'autre ni l'autre
sans l' un et le football français
ne serait pas ce qu 'il est sans
eux.

Et pourtant , vingt ans de
complicité, ça ne doit pas être
facile à gérer tous les jours
pour ce «vieux coup le» du
commentaire sportif. Pour
Jean-Michel Larqué, le secret
de leur longévité réside dans
«la comp licité, l'adéquation
avec les téléspectateurs à qui
l'on donne ce qu 'ils attendent
de nous: des émotions et des
exp lications, sans trop les
abreuver de conseils ou de re-
marques. Il faut  croire que
l 'on parvient à leur faire vivre
une rencontre comme ils ont

envie de la vivre devant leur
téléviseur.»

Passionnés
franchouillards

Amis à la scène comme à la
ville, les deux hommes ont la
même passion du ballon rond
et toujours le même plaisir à
la partager avec les téléspecta-
teurs.

Il est vra i que cela fonc-
tionne plutôt bien et que, mal-
gré les nombreuses rumeurs
des journaux à scandales an-
nonçant à grand fracas la fin
de leur amitié, les deux
bougres continuent d'être la
voLx du football. A l' unisson.

C'est vrai , leur fran-
chouillardise et leur chauvi-
nisme parfois outrancier peu-

vent agacer le téléspectateur
suisse, peu habitué à ce genre
de duo sur la TSR mais force
est de reconnaître le profes-
sionnalisme crasse des deux
commentateurs français.

Et après quelque 700 ren-
contres à leur actif, le célèbre
duo va s'installer ce soir à son
poste dans la tribune de presse
dominant la pelouse, Thierry
Roland à droite , Jean-Michel
Larqué à gauche, une habitude
qu 'il ne viendrait ni à l'un ni à
l'autre de changer, d'où ils vont
commenter d'une seule voix le
match amical qui va opposer
les Bleus à l'Ecosse.

Xavier Duroux /ROC

# Football, mercredi 29 mars,
TF1 20 h 50.

fl^____________ ZAPPING _______________B|
¦ MAUVAISE SUITE. Il y a de
cela quel ques années, le trio Sandra
Bullock , Keanu Reeves et Dennis
Hopper faisaient éclater le box office
avec un excellent «Speed», alliant
habilement cascades , suspens ,
angoisse et action. Fort du succès de
ce long métrage, l'idée de remettre le
métier sous l'ouvrage se fait projet ,
dollars oblige, et Hollywood
accouche avec douleur, en 97, d' un
«Speed 2» de médiocre facture qui
fit , d'ailleurs, un four. Resuçant
jusqu 'au bâtonnet la sucette de la
réussite, Jan De Bont ne réussit ici '—
qu'une pâle copie de «Speed» où il y Sandra Bullock , seule
manque déjà Mr. Hopper et Reeves, rescapée de «Speed».
les deux acteurs ayant eu le nez photo tsr
creux et la bonne idée de refuser
cette suite pour le moins calamiteuse. Seule Sandra Bullock
apparaît à l'écran , et c'est peut-être ce qui empêche le fi lm de
couler complètement. Si vous n'avez vraiment rien de mieux à
faire... c'est à 21h25 , sur TSRl.

¦ SOUFFLE COURT. «La marche du siècle» se penche sur
le cas des allergies , ce soir à 20h55 sur France 3. Un français
sur deux souffre aujourd'hui d' une allergie et les médecins ont
tendance à affirmer que cette «maladie de civilisation» est en
constante évolution. Venus d'on se sait où , le plus souvent invi-
sibles, les allergènes prennent des formes fort variées : poils ,
plumes, poussières, petites bestioles en tout genre, pollen ou en-
core foin. Ils se donnent aussi des noms de codes lorsqu 'ils s'in-
vitent dans notre nourriture: c'est le E 220 , le E 221 , des colo-
rants et conservateurs alimentaires. Partout , ils s'infiltrent ,
s'immiscent, que ce soit dans les produits cosmétiques ou
même dans certains médicaments. Nous sommes cernés ! Et
comme il faut bien trouver un nom à ces diverses contrariétés ,
on les appelle asthme, eczéma ou rhinite.

¦ LA FOURMILIERE SUISSE. Partant du centre ori gi-
naire et mythique de la Suisse cher à Christop h Blocher, la
praire du Grutli , l'écrivain Bernard Comment se laisse interpel-
ler par des éléments de la réalité contemporaine helvétique pour
«Les mercredis de l'histoire» , à 20h45 sur Arte. Il essaie de
comprendre ce qui unit les habitants de son pays d'origine. De
la Banque nationale suisse aux abris souterrains creusés dans
les Alpes, il autopsie cet étrange sentiment national fondé sur la
préservation et la sécurité. Au terme d'un parcours qui mène le
téléspectateur de Genève à Payerne, de Schvvyz à Zurich , Ber-
nard Comment découvre des aspects inattendus , parfois drôles ,
souvent révélateurs de cet esprit suisse qui a si souvent préféré,
et préfère parfois encore , le mythe et les illusions à la réalité ou
à l'histoire.

Xavier Duroux /ROC
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L'info: 6.00, 7.00. 8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30, 7.30. 8.30,
9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.05.
7.05,8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00 . 11.00, 14.00,15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Chro-
nique boursière 7.25 Etat des
routes 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05 Interface
9.20, 16.15 Et patati, et patata
9.35 Paroles de mômes 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive 13.30-
16.00 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.30 Hit parade
16.45 Jeu 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 17.50 Déclic
informatique 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

TT-LJ- Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 625 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05. 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l occase 13.00, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02 100% musique

/^-_^
( \.y La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Plans
séquences 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ v/ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique.
Brahms et sa musique de
chambre 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Orchestre Symphonique de la
Radio Bavaroise: Koetsier ,
Brahms 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Rey-
naldo Hahn 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le Quatuor Hon-
grois: Dvorak , Beethoven
20.04 Symphonie. 20.30 Or-
chestre de la Suisse Romande,
solistes: Messiaen , Mous-
sorgski , Prokofiev 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Quintette: Janacek.
Quatuor Arditi: Beethoven,
Schnittke 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 A pleines voix. Lieder
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

_*N ~ ,. . I_̂_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 7.00 Morgenjournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.30 Am
Vormittag 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Zwei Leichen im Wein-
berg 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 Basler Fasnacht
22.03 A la carte 23.04 Bestsel-
ler auf dem Plattenteller 0.05
Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 7.00,8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00.
Prima di sera 17.36 Temoi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 L'uovo quadrato 19.55
Buonanotte bambini 20.00
Communali 2000; segue: Il
suono délia luna. Lotto 22.30
Millevocci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues
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I TSR B I
7.00 Minizap 857287 8.00 Tele-
tubbies 6545588.20 Quel temps
fait-il? 86666998.35 Top models
1527829 9.00 Robin des Bois. 2
épisodes 533981 10.30 Euro-
news 6WS7510.50 Les feux de
l'amour 3781900 11.35 Dawson
6510271 12.20 Tous sur orbite
4014184

12.30 TJ Midi/Météo TBWT
12.55 Zig Zag café 47/2436
13.55 Matlock 2795252
14.45 ElirofliCS 6256469
15.40 Inspecteur Derrick

Un sale caractère
6670455

16.45 Susan 3mm
17.10 Pacific Blue 933962
17.50 H 731320
18.20 Top Models 296267
18.50 Tout en région 8722542
19.15 Tout sport 1293542
19.30 TJ Soir/Météo 302813
20.05 Cfiek-up Z757252

Parkinson
Votre enfant est-il
sourd?

21 25__.- ¦-_ .«_> 8569629

Speed 2
Film de Jan de Bont, avec
Sandra Bullock , Jason
Patrick

Pour se réconci lier avec sa pe-
tite amie, qui n'a pas apprécié
d'apprendre qu'il travaillait à
l'antigang, Alex l' invite en
croisière. Mais des terroristes
embarquent sur le même
bateau

23.28 Loterie à numéros
304591287

23.30 Profiler /s/4/7
Frères ennemis

0.15 Mémoire vivante
Mémoires d'exil
Hohenzollern Arma-
geddon, par Frédéric
Mitterrand 8237653

1.25 Vive le cinéma!
8452856

1.40 Soir Dernière 8250498
2.00 Tout en région 6640857

I TSR M I
7.00 Euronews 99906855 8.15
Quel temps fait-il? 592697260.00
Euronews 168468299.10 Ski al-
pin. Championnats de Suisse.
Descente clames et messieurs
64H8981 9.35 A bon entendeur
7/28992810.05 Vive le cinéma
75/62/46 10.20 L'autre télé
607/44/710.35 Pince-moi j'hal-
lucine 8/74925511.25 Euronews
5500269/11.45 Quel temps fait-
il? 4605052012.00 Euronews
67605962

12.15 L'italien avec Victor
Appuntamento
7 4 4 7 8 / 6 5

12.30 La famille des
collines 83471m
Le mystérieux visiteur

13.20 Les Zap 59620097

Chair de poule;
Hercule; Ivanoé

17.00 Les Minizap256454/7
Babar
Les Razemokets

18.00 Teletubbies 855/7707
18.300 Patinage artistique

Championnats du
monde
Libre couples 64274078

_-.Ua I U 22117829

Football
Match amical

Suisse-Norvège

En direct de Lugano

22.15 Tout en région 33188349
22.35 Soir Dernière 55/76504
22.55 Loterie suisse à

numéros 55172368
23.00 Tous sur orbite

La lune en plein jour
//4S5977

23.05 Fans de sport
Championnats de
Suisse de ski
Super G dames et
messieurs 15139233

23.25 Patinage artistique
Championnats du
monde
Libre COUpleS28956487

1.25 Motorshow 51157360
1.50' Textvision 7/ 171856

h M -XIg- m m I Fran,:e 1
6.40 Info 18134233 6.50 Jeu-
nesse 5/4/445611.15 Dallas. Les
adieux 208424/712.05 Tac 0 Tac
TV 33490523

12.15 Le juste prix 41696078
12.50 A vrai dire S53746504

Les poivron
13.00 Le journal/ Météo

90156962
13.55 Les feux de

l'amour 48488788
14.55 Alerte Cobra

Les pillards /S767455
15.40 La joyeuse tribu

Quelle famille
32870504

16.40 Mission sauvetages
Sans avertissement

84104829
17.35 Sunset beach 84527820
18.25 Exclusif 98654184
19.05 Le bigdil 13364417
19.50 Hyper net 62009894
20.00 Le journal/Les courses

/MétéO 39857165

-_.VJ.UU 86564707

Football
Match amical

Ecosse-France

En direct de Glasgow

22.55 ColumbO 64525813
Le livre témoin

Sans le vouloir, une
femme forge un alibi
parfait à l'assassin
de son mari

0.15 Minuit sport26459059
Snowboard

0.50 TF1 nuit 6056050/1.05Très
chasse 251804502.00 Reportage
772890922.25 Nul ne revient sur
ses pas (2/12) 7/5525852.50 His-
toires naturelles 60627276 3.40
Histoires naturelles 94855030
4.10 Histoires naturelles
948452954.40 Musique 50905092
4.55 Histoires naturel les
/5760769 5.50 Papa revient de-
main 50/57/27 6.10 Passioni
24377818

tJÊL France 2

6.30 Télématin 602326W 8.35
Amoureusement vôtre 51692815
9.00 Amour , gloire et beauté
704/52879.30 La planète de Don-
key Kong 7672282910.50 Un
livre, des livres 46/9552510.55
Flash info 46/9289411.00 Motus
94705/84 11.40 Les Z' amours
16369146

12.20 Pyramide 41684233
12.55 Météo/Journal

77827252
13.45 Un livre, des livres

26269320

13.50 Inspecteur Morse
Noblesse oblige

/7/59078

15.45 Tiercé 51009523
15.55 La chance aux

chansons 92997455
16.50 Des chiffres et des

lettres 34997523
17.20 Un livre, des livres

12850982
17.25 Cap des pins 14883368
17.55 Angela, 15 ans

Hallowen 84345726
18.45 Friends 63383184
19.15 Qui est qui? 7752098/
19.50 Un gars, une fille

83252726

19.55 Tirage du loto 6525/097
20.00 Journal/Météo

59847788

20.45 Tirage du loto
44415726

faUiWW 95872813

Lïnstit
Le choix de Théo
Série avec Gérard Klein

Un garçonnet est au centre
d'un conflit entre son père, fo-
rain, et sa mère. Il aime la vie
nomade, on veut lui imposer
une existence sédentaire

22.35 Ça se discute 10531252
Couple, fratrie: peut-
on partager le succès? .

0.40 Le journal/Météo 10214818
1.05 Des mots de minuit
57704547 2.35 Mezzo l'info
85656582 2.50 Emissions reli-
gieuses (R) 5667572/ 3.45 24
heures d'info 855872/44.05 Les
Z'amours 94844924H35 Taq pas
la porte 602558565.45 La chance
aux chansons 84283160

r_m 1
t^A Fronce 3

6.00 Euronews 20238469 6.40
Les Minikeums 70500520 8.00
Minikeums 5767350411.25 Trou-
bakeums 4957707811.30 Bon
appétit , bien sûr 44824271

11.55 Le 12/13 80739184
13.20 Régions.com

31790639
13.50 C'est mon choix

37858417
14.42 Keno 210927639
14.58 Questions au gou-

vernement 311012707
16.00 Les minikeums

19321356
17.45 C'est pas sorcier

Le savon 899/627/
18.20 Questions pour un

champion 24897720
18.45 Un livre, un jour

64675726
18.50 Le 19/20 /48/7504
20.05 Fa si la 50346981

Générations 2000
20.35 Tout le sport Z5794455

-.U^JJ 95877368

La marche du
siècle
Magazine présenté par
Michel Fiel-

Soleil, asthme, pollen,
bonjour le printemps!
Un Français sur deux souffre
d'une allergie et cette «mala-
die de civilisation» est en
constante évolution

22.40 Météo/Soir 3 8685//46
23.15 Patinage artistique

Championnats du
monde 74547894
Libre couples

0.15 Basketball 779/8/60
Coupe Korac (finale
retour)
Unicaja Malaga-
Limoges CSP

1.40 C'est mon choix
93616672

2.30 Nocturnales
71913905
Françoise Pollet

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 74352146
6.45 Debout les Zouzous
988144557AS Ça tourne Bromby
30920829 9A0 Bêtes de télé
2/4/4962 9.40 T.A.F 93421720
10.05 Galilée. 25/0509710.20
Plans de vol /9476/46l0.55Dak-
tari 22707287 11.45 Cellulo
27888233 12.15 Va savoir
15122423 12.45 100% question
585556/013.10 Le monde des
animaux 775/028713.40 Le jour-
nal de la santé 7682245614.00
Terroirs et cours de ferme
945/972614.30 En juin, ce sera
bien 13632349 16.00 T.A.F.
4908920716.35 Alfred Hitchcock
présente: Partenaire mort
82855894 17.00 Cinq sur cinq
4655685517.10 Accra: tranquilli-
sants 2444555817.30 100%
question 4255689717.55 Côté
Cinquième 8264672618.30 La mi-
gration des carobous 7728827/
18.55 C' est quoi la France?
1528543619.00 Fin

Arte

19.00 Connaissance
La fièvre du rubis

472/46
19.45 Arte Info 890813
20.15 La vie en feuilleton

877962
Hollywood dreams
2. Un homme vrai

_-.U-*T«J 9550726
Les mercredis de l'histoire

La fourmilière
suisse

Installé à l'étranger , l'écrivain
Bernard Comment revient en
Suisse pourcomprendrecequi
unit les habitants de son pays

21.40 Flash Bach 2781349
Vladimir Horowitz

21.45 Musica: Pierre
Boulet répète Berg
et Boulez 7755/84

22.45 Piano du XXe
Siècle 557798/
La première sonate
de Pierre Boulez

23.15 Profil: D'ailleurs,
Derrida / 142894
Documentaire

0.25 La lucarne: Niger
Nouvelles impres-
sions d'Afrique 1751943

1.10 Happy Hour (R)5046565
Film de Steve Buscemi

8.00 M6 express 50567456 8.05
M comme musique 84800894
9.00 M6 express 5/40/252 9.35
M comme musique 697/66/0
10.00 M6 express 13293894
10.05 M comme musique
585//52010.10 La légende de la
cité perdue 867668/510.40 Dis-
ney kid 57/9884511.58 Météo
544845962 12.00 Moesha
71641610

12.25 Dr Quinn, femme
médecin 82945894
Récital d'adieu

13.25 M6 Kid 50742287
La police technique .
et scientifique

16.40 Des clips et des
bulles 28453271

17.10 Hit machine 56482456
18.30 Chérie, j'ai rétréci

les gosses 52572659
19.15 Cosby show48/84/&5
19.54 6 minutes 495//4707
20.05 Notre belle famille

Oh, dOUCe nuit 22586981
20.40 Jourj 29704097

__-UiUU 84892078

En quête d'identité
Téléfilm de Eric Woreth,
avec Pascale Arbillot, Fré-
déric Pellegeay
1 1 n ._¦——

Après avoir permis d'innocen-
ter le suspect d'un crime, une
jeune professeur en crimino-
logie devient la cible du psy-
chopathe assassin

22.30 Accusée du pire
Téléfilm de Noël

. NoSSeck 55684788

0.10 E=M6 spécial 855690921.55
M comme musique 57557092
2.55 Transes Gnaoua 22574769
3.55 Sports événement
42977837MU Serge et Jane: je
t'aime moi non plus 15538301
5.00 Fan de 61252837 5.20 Plus
vite que la musique 75169672
5.45 E=M6 48485/27 6.05 M
comme musique 45487363

6.30 Télématin 707607888.00 Jour-
nal canadien /42554/78.30 Funam-
bule 383829829.00 Infos 95/4527/
9.05 Zig Zag Café 72625/6510.00
Journal 66/7/87510.15 Argent pu-
blic 2508245511.30 Autovision
4468757412.00 InfOS 507484551Z05
100% Questions /52/8078 12.30
Journal France 3 6549709713.00 In-
fos 6062972013.05 Temps présent
4278/56814.00 Journal 55695455
14.15Envoyéspécial 685006/016.00
Journal 8202626116.15 Questions
1662981316.30 Grands gourmands
/822045517.00 InfOS /97749S! 17.05
Pyramide 8765889417.30 Questions
pour un champion 1322427118.00
Journal 5507/09718.15 Union libre
9565809719.15 «d» Design 5282/455
19.45 Images de pub /462225520.00
Journal suisse 9949407820.30 Jour-
nal France 2 9949554921.00 Infos
25425707 21.05 L'Hebdo 50592702
22.00Journal i504796222.15Fiction
société: «Le garçon sur la colline».
Téléfilm 455558490.00 Journal
belge 13278092030 Soir 3 38386740
1.00 Infos 444228561.05 Fiction so-
ciété: «Le garçon sur la colline». Té-
léfilm 20856/603.00 InfOS 96650479
3.05 Fax Culture

*>*?**» " _uroHH.rt* * *
7.00 Sport matin 54//9008__ Pati-
nage artistique: champ, du monde,
programme court messieurs
282769111.00 Aventure. Adnatura
45498112.00 Superbike. Magazine
7579461230 Motocross: champ, du
monde au Portugal: temps forts des
250 ce 85626/13.00 Football: Ligue
des champions: Groupe A 44/4/7
14.00 Patinage artistique: qualifi-
cations dames 276476/017.00 Ten-
nis: Tournoi de Key Biscayne 901829
18.00 Football: Ligue oes cham-
pions: GroupeBso94/7l9.00Sports
mécaniques: moteurs en France
92/55819.30 Nouvelle vague. Ma-
gazine 92082920.00 Patinage artis-
tique: championnat du monde, pro-
gramme libre couples 55276592230
Tennis: Tournoi de Key Biscayne
27789423.30 Football: En route pour
l'Euro 2000 273078030 Football:
Ligue des champions: Groupe B,
temps forts des matches amicaux:
Belgique - Pays-Bas et Portugal-
Danemark 5475/08

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmée
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.30 Animation ///9556S7.45Ça
cartoon 25755897 8.05 Dana
825565688.30 La chair du diable.
Film 579/809710.05 National
géographie. Doc 45842/8411.05
Mon copain Buddy. Film
95980691 12.25 InfOS 44435610
12.40 Un autre journal 83045523
13.45 Carnaby Street 68506875
14.10 Futurama 5455052014.30
Dilbert 7655450414.55 Blague à
part 5454/45615.15 Spin City
12921207 15.40 Seinfeld
66825/6516.00 Invasion Planète
Terre 13881981 16.45 Piège en
eaux profondes. Film 97554233
18.15 Infos 29/9269/18.20 Nulle
part ailleurs 56450/6519.05 Le
ournal du sport 4792472620.30

Le journal du cinéma 39741165
21.00 Le poids du déshonneur.
Film 95485568 22.40 Exodes
850428/5 22.45 Femelles en
cage. Film 80777788 0.20 Virus.
Film 70996504 1.55 Surprises
695559452.05 Basket américain
864552/45.00 Le pire des Robins
des Bois 6/254295 5.20 Rugby
21947011 6.59 Fin

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 63360981
12.30 Hélène et les garçons
65551558 12.55 Woof 797/5078
13.25 Le Renard 9486665914.25
Un cas pour deux 78756726
15.25 Derrick 99/ 708/516.25
Les aventuriers du paradis
7620578817.15 Loving 92751707
17.40 Océane 8807752518.10
Top Models 19167542 18.35
Deux flics à Miami 93139813
19.25 Le miracle de l'amour:
cœur d'artichaut 2/55/56819.50
Roseanne: une pilule difficile à
avaler 2/55/504 20.15 Ellen
6564452520.40 Le poids du se-
cret. Téléfilm de Dan Lerner ,
avec Péri Gilpin , Jere Burns
7864089422.45 Stars boulevard
5952654222.55 Vidéo scandale.
Télévilm de Noël Nosseck ,
avec Lisa Hartman 74660097
0.30 Le miracle de l' amour
47889189

9.35 Récré Kids 50/7282910.40
Football mondial 4559728711.10
La double vie des hippopotames
2572028711.35 Le Grand Chapa-
rall 57596/8412.30 Récré Kids
5075428713.35 PistOU 16504962
14.05 Les ailes du destin
1167969114.50 La clinique de la
Forêt-Noire 2746509715.35 Et si
les cochons volaient? 51237097
16.05 H20 56/5550416.30 Sport
Sud 855 W894 17.00 Les Cou-
l isses de l' exploit , drame
9495/48719.00 Panthère rose
81709639 19.10 Flash Infos
30065271 19.30 Mike Hammer
6978245620.25 La panthère rose
42438184 20.35 Pendant la pub
69685558 20.55 Chasse à
l'homme dans le Mississippi.
Téléfilm de Roger Young, avec
Tom Hulce 55008900 22.35 H2O
95525964 23.10 Nuit d'ivresse.
Pièce de et avec Josiane Ba-
lasko et Michel Blanc 32826875
0.40 Le Club 41546479

6.40 Au cœur du Tibesti
70222504 7.10 Quelques choses
de notre histoire 66990894 8.40
L'or des montagnes kirghizes
5597/707 9.10 Danse avec le
diable 7425655610.05 Cités an-
ciennes , villes d'avenir (3/6)
9656770710.35 L'Eglise de Rome
(4/4) 78163981 11.30 De loups,
des cerfs et des hommes
4759978812.20 Chemins de fer
5855507813.20 Cinq colonnes à
la une 504406/014.15 Dhoruba,
le calvaire d'un Black Panther
540/9252 15.15 Ballet (1/2 )
6702289416.50 A bout de soufre
7899765917.10 La Juve. club my-
thique... 27411349 18.10 Les
grandes expositions 27775/ 46
18.40 Les ailes de légende
9275828719.35 Rêves de glace
5798850420.30 Queen Elizabeth.
Doc 2597055621.30 9 rue Grzy-
bowska 95/0050421.55 Portraits
instantanés 4574282922.20 L'ar-
mée des étudiants aux pieds
nus 52575097 23.20 Francis Be-
bey et fils 4507552523.45 Le Bu-

reau , histoire du FBI (4/4)
92665523 0.40 Vivace 60/5857/
0.55 A bientôt , j' espère
46954108

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr. Engel 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFbazar 13.40
Die Katze aus dem Weltraum.
Film 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur une seine
Freunde 17.10 Rupert der Bar-
der Liebling der Kinder 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Tierarzt Dr .
Engel 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Kurklinik
Rosenau (38/41 ) 20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 22.20 Viktors Spat-
programm 23.15 Kino Bar 23.45
7 Schweizer Animationsfilme
0.35 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.30 Gli amici di papa
14.55 Ricordi 15.30 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 Trova la frase
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale / Meteo 20.40 I
ponti di Madison County. Film
22.55 Lotto 23.05 Telegiornale
23.25 Barcelona. Film 1.00 Text-
vision 1.05 Fine

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Julia - Eine ungewohn-
liche Frau 11.15 Zauberhafte
Heimat12.00 Tagesschau 12.15

Buffet 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Bei aller Liebe 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 5 Zim-
mer , Kuche , Bad 21.45 Eis-
kunstlauf 22.30 Tagesthemen
23.00 Warum gerade ich? 23.45
Die Lady mit dem Coït. Krimise-
rie 0.30 Nachtmagazin 0.50 Ei-
siges Gefàngnis 2.15 Wiede-
rholungen

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne , Susanne 10.03
Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen auf
gut Deutsch 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00Gesundheit!
14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
ib.is HISIKO i/.uu Meute-wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.35 SOKO 5113. Krimiserie
18.30 Heute 18.35 Fussball:
Kroatien - Deutschland 19.45
Heute-Wetter 21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute-Journal
22.13 Wetter 22.20 Kennzei-
chen D 23.05 Der Alte 0.05
Heute nacht 0.20 Zeugen des
Jahrhunderts 1.20 Wiederho-
lungen

14.00 YolYo lYo Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Die Seeigel-
Taucher von Feuerland 15.45
Kaffee oder Tee? 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 17.00
Tagesschau 17.15 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lander-Menschen-Abenteuer
21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell

21.45 Liebling-Kreuzberg 22.30
Kultur Sùdwest 23.00 Aktuell
23.05 Ein Koder fur den killer .
Komodie 0.35 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Drei Geheimnisse , TeiH 21.05
TV Tipp 21.10 Drei Geheim-
nisse , Teil 2 22.10 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Life! Die
Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
WolffsRevierlI.OOJorgPilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Peter Imhof 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. - Im Auf-
trag der Ehre 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 17:30 18.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
19.00 Blitz 19.40 Ixtagl. 20.00
Tâglich ran 20.15 Kommissar
Rex. Krimiserie 21.05 The Mo-
vie-Club 21.15 Stockinger. Kri-
miserie 22.15 Fahndungsakte
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Frasier 0.45 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Docteur Jivago. De Da-
vid Lean , avec Omar Sharif ,
Géraldine Chaplin, Julie Chris-

tie (1965) 0.00 Le diabolique
Mr . Benton . De Andrew L.
Stone , avec Doris Day, Louis
Jourdan (1956) 1.40 Les révol-
tés du Bounty. De Frank Lloyd,
avec Clark Gable , Charles
Laughton (1935) 3.55 La rivière
d'argent. De Raoul Walsh ,
avec Errol Flynn, Ann Sheridan
(1948)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 7.30 Tg 1 8.00 Tg
I - Flash 9.40 Linea verde 10.00
Clover . Film 11.30 Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale.
Economia 14.05 Giocajol ly
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 17.50 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
II Fatto 20.40 Zitti tutti! 21.05
Calcio. Spagna-ltalia 23.20 Tg1
23.25 Porta a porta 0.45 Tg1
notte 1.10 Agenda 1.20 Rai Edu-
cational. Il grilla 1.50 Sottovoce
2.20 Rainotte. Spensieratis-
sima 2.40 Tutti gli uomini del
Présidente. Film 4.50 Spiando
spiando 5.00 Cercando cer-
cando5.20Tg 1 notte 5.50 Dalla
cronaca

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.50 Hunter. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Matt ina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Affari di cuore
14.30 Al posto tuo 15.15 Fragole
e Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 Jarod il cama-
leonte. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Stre-
ghe. Téléfilm 22.30 Friends
23.30 Lotto 23.35 Tg 2 notte
0.05 Néon libri 0.10 Parlamento

0.30 Catastrofe in mare - Il di-
sastro. TV movie 2.00 Rainotte.
Italia interroga. LavorOra 2.20
Questa Italia - Cinéma 2.50
Amami Alfredo 3.20 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria. Téléfilm 9.55 Maurizio
Costanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 In fondoal miocuore. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia21.00 Sabrina. Film
23.25 Maurizio Costanza show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 Nonsolomoda 2.30 La fa-
miglia Brock 3.30 Mannix. Télé-
film 4.15 Tg 5 notte 4.45 Veris -
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La avven-
tura del saber 10.50 Al Habla
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La men-
tira 17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario internacional 18.25 Série
18.55 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.30
Futbol. Espana-ltalia 23.45 Dias
de cine 0.45 El tercer grado 1.15
Telediario 3 2.00 La mandrâgora
2.30 Guadalupe 4.00 Flamenco
5.00 Otros pueblos

7.30 Primeira Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Jardim das Estrelas
10.30 Regiôes 11.00 Noticias
11.15PraçadaAlegria 13.30 Jet
Set 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Sub 26 16.30 Dias Uteis 18.00
Caderno Diârio 18.15 0 Cam-
peâo 19.00 Reporter RTP 19.30

Noticias de Portugal 20.00 Nos
os Ricos 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Café Lisboa 22.30 Contra
Informaçâo 22.35 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.40 Econo-
mia 22.45 Telejornal 23.30 Re-
mate 23.45 Mâquinas 0.15
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45Bar
da Liga 2.00 Parque Maior 3.30
A Lenda da Garça 4.00 24 Horas
4.30 Bar da Liga 4.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 4.45 Pri-
meira Pagina 5.15 Remate 5.25
Economia 5.30 Acontece 5.45 0
Campeâo 6.30 Regiôes 7.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30 ,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo 20.00, 21.00
Conter le temps: Restauration
de pendules - Château des
Monts 20.05, 21.05 Recettes
pour gourmets: Ragoût de sau-
mon et asperges vertes aux
bleues de Lintz 20.15. 21.15 Re-
gards croisés: reportage sur la
ville de Neuchâtel 22.00, 22.30
Aujourd'hui l'espoir: Jésus, un
homme sans égal

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview -Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions etdif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Commerces - A la
recherche des produits juras-
siens 18.41, 22.41 Spécial bas-
ket - BOL - Fribourg Olympic et
Genève Versoix - Vacallo 19.07,
23.07 Star TV. Hurricane Carter -
Man on the Moon - Antonio Ban-
deras (2e partie) 20.01,0.01 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.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: des Montagnes,
Léopold-Robert 81, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolies (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai
nemelon, 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 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin 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
Club 44: 20H30, «Nos relations
quotidiennes: une histoire
d'amour à la dérive», par Anandi
Janner.
PORRENTRUY
Collège Stockmar: 14h15-
15h45, l'Uni du 3A - «Camille Pis-
sarro», par Gabrielle Bercot, histo-
rienne de l'art.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque Pestalozzi: 15-
15h35, contes pour les petits de 3
à 6 ans.
Aula de l'Ecole de Commerce:
19h, «Nouveau droit du divorce»,
conférence par Me Olivier Guillod,
de l'Institut du Droit de la Santé.
AuTaco: 20h30, «La millième»,
de Henri-Charles Tauxe, par Mo-
nique Ditisheim.
FLEURIER
Collège du Val-de-Travers:
14h15-16h, l'Uni du 3A - «Papyrus
grecs en Egypte: l'histoire par le
petit bout de la lorgnette» par
Paul Schubert, professeur de
langue et littérature grecques à
l'Université de Neuchâtel.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h-20h. 16
ans. 5me semaine. De F. Dara-
bont.
LE GOÛT DES AUTRES. 17H45.
12 ans. 5me semaine. De A. Jaoui.
LES CENDRES D'ANGELA.
14h15-(17h15VO st. fr/all.) -
20h15. 12 ans. Première suisse.
De A. Parker.
TOY STORY 2. 14h30. Pour tous.
9me semaine. De J. Lasseter.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART DU
DIABLE. (18h VO st. fr/all.) -
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
L Hallstrôm.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 14h-16h15-18h30-20h45.
12 ans. Première suisse. De G.
Krawczyk.
BIO (710 10 55)
MAN ON THE MOON. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De M. Forman.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME BICENTENAIRE. 15h.
Pour tous. 3me semaine. De Ch.
Columbus.
LE LIBERTIN. 18h15-20h30. 16
ans. 3me semaine. De G. Aghion.
REX (710 10 77)
HURRICANE CARTER. 14H45-
20h15. 12 ans. Première suisse.
De N. Jewison.
THE MILLION DOLLAR HOTEL.
(17h45 VO st. fr/all.). 12 ans. 3me
semaine. De W. Wenders.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 8me semaine. De S. Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ANNA ET LE ROI. Je/sa 20h15, di
14h30-17h15. 12 ans.
SLEEPY HOLLOW. Ve/di 20h30,
sa noct. 23h15. 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
GROCK, CLOWN DE GÉNIE.
Me/je 20h. 12 ans.
L'EXTRA-TERRESTRE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 14 ans. De D.
Bourdon.
LES BREULEUX
LUX
AMERICAN BEAUTY. Ve/sc
20h30, di 20h. 16 ans. De S
Mendes.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
RESSOURCES HUMAINES.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. 14 ans.
De L. Cantet.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
RESSOURCES HUMAINES. Je
20h30, ve 17h30, sa 21 h, di
17h30-20h30. De L. Cantet.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
TOY STORY 2. Me 15h. De J. Las-
seter.
INTRUSION. Ve 20h30, sa 21 h, d
17h-20h30. 12 ans. De R. Ravich.
LE CIRQUE. Sa 17h. Pour tous.
De Ch. Chaplin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ANNA ET LE ROI. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 12 ans. De
A. Tenant.
MARIAGE À L'ANGLAISE. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO). 14 ans.
De D. Kane.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Photo-
graphies de Philippe Jeanneret. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 17-18h, sa 10-12h. Jus-
qu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Des-
sins et gravures de Carol et Ber-
nard Bailly. Jusqu'au 16.4.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures et
collages, rétrospective. Lu-ve 8-
18h, week-end 15/16.4, 14-17h.
Jusqu'au 20.4.
NEUCHATEL
Salle de l'Armée du Salut.
Joyaux de la création. Superbe ex-
position des plus beaux papillons
et insectes du monde. Tous les
jours 9h30-11h30/14h30-17h30 +
je/ve 19h30-21h30. Visite com-
mentée. Jusqu'au 1er avril.
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau, me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home des Charmettes. «Enfants
et paysages du Yunnan, Chine»,
exposition de photos de Marc
Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présentations
permanentes, serres consacrées à
Madagascar. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Steve Litsios.
Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CRESSIER
Home St-Joseph. Humbert Mar-
tinet, peintures aquarelles. Jus-
qu'au 15.4.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles et
encres de René Guerdat. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes -
visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès 11 h.
Tous les jours: sur réservation
pour groupes dès 15 personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Peintures
d'Aloys Perregaux. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 16.4.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La nos-
talgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections per-
manentes: art neuehâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à 1000
mètres d'altitude», jusqu'au 22.10.
«La Chaux-de-Fonds en cartes pos-
tales», jusqu'au 24.4. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le bu-
rin - quelques indices sur une tech-
nique», jusqu'au 24.4. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15 et
15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Jusqu'au 30.4.
Visites également le lundi et en
dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réouver-
ture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Phi-
lippe Grosbéty (1905-1988), jus-
qu'au 30.4. «Le musée en deve-
nir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art», prolongation jusqu'au
28.5. et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
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 Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Le Louverain. Valentina Patthey,
peintures et modelages. Jusqu'au
17.4.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tel 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.

Scrabble
Les solutions
Top:
ELIXIR / 8A / 102 points

Autres:
LUXE / 10D / 70 points
IXE / 10E / 67 points
LUX / 10D / 67 points
EX / 10E / 64 points
XI / 10E / 64 points

Dans les solutions,
les lettres soulignées
remplacent le joker.

VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-de-
Ruz», la nature, l'habitat et l'his-
toire du Val-de-Ruz, jusqu'au 30.4.
10-12h/14-17h. Fermé le lundi tout
le jour et le vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'au 31.3. In-
dividuels: en hiver, seulement le di-
manche 10-16h (sans démonstra-
tion et sans guide). Visite libre jus-
qu'au 31.3. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h. Jus-
qu'au 30.4.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Mûller. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.4. Tel 968
15 52.
Galerie La Sombaille. Louis Du-
commun, sculptures et Jean Mi-
chel John, peintures: acrylique et
huile. Tous les jours 8-18h. Jus-
qu'au 9.4. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
L'Eplattenier - Janebé - Jeanmaire
- François Jaques - Lucien Schwob
- et 30 artistes renommés. Tous
les jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. Prolongation jusqu'au 31.3.
Tel 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Arrache-
ments et marouflages de André-
Pierre Arnal. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 16.4. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
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 artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Léo-
pold Rabus, «grandes surfaces» et
Till Rabus «paysages & cartes pos-
tales». Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 23.4. Tel
724 16 26.
Galerie Ditesheim. Pastels de
Philippe Monod. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 7.5. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Loraine
Steiner, de Neuchâtel (artiste mal-
voyante). Lu 10-18h30, ma/me/ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 31.5.
Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Roi. Rapin.
Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-20h. Jus-
qu'au 26.4. Tel 731 21 61.
Galerie du Pommier. Fonds de
galerie et images de murs. Jus-
qu'au 31.3.
Galerie Du Peyrou. Aquarelles,
huiles sur toile et sculptures d'Alex
Spôrri. Me-sa 14h30-18h, di 15-
17h30 ou sur rdv 725 32 15. Jus-
qu'au 8.4. (Présence de l'artiste
me-sa 17-18h, di 16h30-17h30).
Galerie UNE. Œuvres récentes
de Harald Naegeli. Me-ve 10h30-
12h30/15-18h30, sa 10h30-17h,
dimanche sur rdv. Jusqu'au 1.4.
Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga: «Identités»,
«Détails & Close Ups», de Gré-
goire Mûller. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 2.4. Tel 731 44 90 ou
842 42 59.
BOLE
Galerie L'Enclume. Sculptures
de Jean-Pierre Jeanneret. Tous les
jours 15-18h30 et sur rdv 842 58
14, fermé le mardi. Jusqu'au 9.4.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peintures et
sculptures de A. Maître. Je 15-18h,
sa 15-17h, di 14-17h et sur dem.
841 58 80. Jusqu'au 15.4.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Aquarelles de J-
Marc Schwaller. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
22.4. Tel 842 51 21.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Yves Boucard, mo-
bilier d'artiste. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 2.4. Tel 753 30 33.

MÔTIERS
Galerie du Château. Exposition-
vente en faveur de «Terre des
Hommes». Collection d'estampes
et peintures. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 30.4.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. W. Weiss,
peintre et S. Russo, sculpteur. Lu-
ve sur rdv de 14 à 18h, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 16.4. Tel 835 30 03
ou 078/ 631 69 79.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétrospec-
tive, dessins, peintures de Jean-
Pierre Grom (1921-1990), ma-sa 8-
22h, di 8-18h, jusqu'au 2.4. Les
marionnettes de Frédérique San-
tal, me/sa/di 14-17h et sur rdv. Tel
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h (fermée
durant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-
18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu
14-19h, ma-ve10-19h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/ 14-
19h, sa 9-12h) (salle de lecture lu-
ve 8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-17h,
je 16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15, je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
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/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.
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LE COMITÉ ET LES MEMBRES

DE L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Eric JUVET

membre et ancien caissier
de l'Association neuchâteloise

et de la Fondation suisse du diabète.
Ils garderont de lui un souvenir ému

et reconnaissant.
L 132-69813 A
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Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032 / 911 23 60L J

r 1
LONS-LE-SAUNIER, LE LOCLE, 28.3.00

Notre papa et grand-papa

Monsieur André LAUBÉPIN
nous a quittés brusquement le 23 mars 2000 et nous laisse dans un profond chagrin.
La cérémonie d'adieux a eu lieu le 27 mars 2000.
Jean et Jacqueline Laubépin, Frédérique et Mathilde
Guy et Christiane Laubépin, Elodie
Michel et Claudette Laubépin, Vincent, Bruno, Laurence, Emma
Marie Thérèse Boillat-Laubépin, Sophie, Sébastien, Laurence.

Adresse: Mme M. Th. Boillat-Laubépin
7, Rue des Sorbiers - 2400 Le Locle

 ̂ 132-69827 _
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

PRÉCIMET S.A. - GROUPE Px
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Emile MALHERBE
père de leur collaborateur et collègue Monsieur Jean-Michel Malherbe

k 132-69816 __

r y
Ce qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté.

Madame Gilberte Malherbe-Oulevay

Eliane et Jacques Baumann-Malherbe

Valérie Baumann et son ami Alexandre à Cernier

Jean-Michel et Christine Malherbe-Stoll

David Malherbe

Sébastien Malherbe

ainsi que ses frères, familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Emile MALHERBE
dit «Milo»

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 30 mars 2000 à 14 heures.

Emile repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Crêt 22

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home Le Martagon, cep 23-808-7, 2316 Les
Ponts-de-Martel ou à l'Association suisse de la maladie de Parkinson, cep 12-10848-4,
1200 Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132 69815 ,
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Madame Julitta Olsen-Spitaler
Dag Ivar Olsen-Spitaler
John Erik Olsen-Spitaler
ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de leur mari et père

Ivar Magne OLSEN
enlevé à l'affection des siens dimanche, dans sa 62e année.
MONTALCINO, le 26 mars 2000.
La cérémonie a eu lieu hier mardi, à Montalcino.
Domiciles de la famille: Julitta Olsen-Spitaler

Loc. San Prospéra 281 A
53024 Montalcino
Italie
Tél. 0039 0577 849 066
Dag Ivar et John Erik Olsen-Spitaler
Les Oeuches 2
2056 Dombresson

. 28-250371

t >
Repose en paix.

Madame Madeleine Riesen-Pingeon

Nelly Katambayi-Getaz
Betty Pingeon et sa fille Christiane

Les descendants de feu Rudolf Riesen

ainsi que les familles parentes et alliées en France ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Charles RIESEN
leur très cher époux, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé
à l'affection des siens vendredi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Charles-Naine 3
L J

Chézard-Saint-Martin Le Conseil
communal appuie la péréquation

VIE POLITIQUE

Le Conseil communal de Ché-
zard-Saint-Martin est convaincu
que la péréquation est une né-
cessité pour notre canton.

Nombre de petites com-
munes, dont Chézard-Saint-
Martin. doivent assumer des
charges grandissantes, sans
pour autant voir leurs rentrées
augmenter en conséquence.
Elles se trouvent dans des situa-
tions difficiles. Leur bud get
reste désespérément dans les
chiffres rouges, malgré une poli-
tique financière très restrictive
et l'abandon de tout investisse-
ment.

Leur vocation agricole et leur
situation décentrée ne leur per-
met pas d'imaginer un accrois-
sement du revenu des per-
sonnes morales.

La maj orité des coûts qu 'elles
doivent couvrir proviennent de
répartitions de charges canton-
communes et d'obli gations lé-
gales. Elles ne peuvent pas s'y
soustraire. Il ne s'agit donc en
tout cas pas de «dépenses somp-
tuaires» ou de «mauvaise ges-
tion» , comme certaines per-
sonnes qui ne connaissent pas
la situation des petites com-
munes ont osé l'écrire.

Les partis se sont unis au ni-
veau cantonal pour défendre la
péréquation financière inter-
communale. De même, lors de
notre dernier Conseil général ,
les représentants des trois
grands partis étaient unis pour
demander au Conseil commu-
nal de s'engager en faveur de
celte péréquation. C'est uni éga-
lement, que le Conseil commu-
nal apporte son soutien à cette
nouvelle loi qui doit permettre
aux régions rurales et décen-
trées de survivre.

Le Conseil communal
de Chézard-Saint-Martin

Jura Manœuvres dilatoires autour
de la loi d'impôt

L'ordre du j our de la séance
du Parlement du 22 mars 2000
était principalement centré sur
la révision de la loi d'imp ôt (LI).
Le ministre des Finances avait
lourdement insisté sur la néces-
sité que cet objet soit traité sans
retard . Il convient en effet de
respecter le délai fixé au 1 er jan -
vier 2001 par la Confédération
pour l'adaptation de la loi canto-
nale aux dispositions impéra-
tives de la loi sur l'harmonisa-
tion des imp ôts directs des can-
tons et des communes (dite
LHID). On s'était mis d'accord
sur une première lecture de la
LI en mars 2000 et une
deuxième lecture en mai, ce qui
laissait au délai référendaire le
temps de s'écouler sans entra-
ver l'objectif de figurer au
nombre des bons élèves de la
Confédération qui seront prêts à
la date prescrite.

Mais c'était sans compter sur
la liberté laissée aux partis poli-
tiques de corriger la cop ie dé-
posée par le Gouvernement ,
dont on fait usage tous les
groupe représentés au Parle
ment, à la notable exception du
PDC, désireux de ne pas dé-
plaire à son ministre et de s'en
tenir à la fameuse «opération
blanche» (les maigres conces-
sions accordées du bout des
lèvres devant être compensées
par des recettes supplémen-
taires provenant du passage au
système postnumerando).

Le but recherché par le
Groupe libéral-radical au Parle-
ment était en l'occurrence et est
toujours de desserrer l'étau fis-
cal sur la «classe moyenne» et
sur la famille par l' augmentation
ciblée de certaines déductions
(pour les assurances, pour les
personnes seules, pour les en-
fants, pour les frais de garde,
pour les frais d'instruction au
dehors). Ces propositions ,
d'ailleurs partagées par d'autres
formations, ayant souvent fait la
majorité , elles se sont heurtées à
l'opposition farouche du mi-
nistre des Finances et de son
parti , qui s'abritent derrière le,
à leurs yeux, indispensable équi-
libre des comptes de fonctionne
ment pour refuser tout allège
ment de la pression Fiscale.

Différentes méthodes ont
donc été expérimentées pour in-
citer les récalcitrants à faire
amende honorable. On les a
d'abord traités d inconscients
au motif que le coût de ces dé-
ductions s'élevait à quelque
cinq millions. Le Grand argen-
tier a ensuite {tardivement!) tiré
de son chapeau l' argument de
l'indexation des déductions (au-
quel on n'avait malencontreuse-
ment pas pensé auparavant... )
tel qu 'il en résulte de l'art. 38 LI
(et qui coûtera 3,25 millions
nous dit-on). Puis une majorité
«de circonstance» (pour re-
prendre une expression qui fait
florès) a décidé de reporter la

première lecture à la session
d'avril dans l'intention avouée
de laisser le soin aux groupes
non alignés de méditer sur leur
«irresponsabilité». Conscient
que certains partis n'accepte-
ront pas de transiger sur ce
qu'ils considèrent comme des
mesures de justice fiscale et de
nécessité économique (donner
au canton du Jura une autre
image que celle de dernier de la
classe pour tender d'augmenter
le nombre de contribuables au-
trement que par une politique
nataliste , laquelle d'ailleurs ?!),
le Gouvernement , dans sa
grande commisération, se dé-
clare prêt à faire des conces-
sions et se rallierait même à cer-
taines précédentes propositions
du Groupe libéral-radical qu 'il
qualifiait pourtant d'irréalistes
lorsqu 'elles ont été émises!

Ces manœuvres de politique
politicienne tendant à faire recu-
ler les partis en utilisant tous les
subterfuges pour parvenir à ses
fins , sont des plus déplaisantes.
Si le PDC a tellement peur pour
les finances cantonales, qu 'il uti-
lise l'arme du référendum pour
permettre au peuple de trancher.
Mais qu'on arrête une fois pour
toutes de rabaisser le Parlement
au rôle d'exécutant docile. La dé-
mocratie parlementaire repose
sur le respect du pouvoir de pro-
position des députés.

Groupe libéral-radical au
Parlement jurassien

Saint-Biaise
Perte de maîtrise

Hier, vers 5h30, une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel , circulait sur l'A5 en
direction de Lausanne. Peu
avant la bretelle de sortie de
Saint-Biaise, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui heurta la glissière cen-
trale de sécurité. Après avoir
heurté cette dernière à trois re-
prises , il a terminé sa course
en travers de la voie de gauche.
Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Areuse Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
Ford Escort , de couleur or

qui , le lundi 27 mars vers
17h30, circulait sur la route
cantonale tendant de Boudry,
en direction d'Areuse et qui ,
dans l'intersection avec la
route de Cortaillod , partit en
direction est et heurta une au-
tomobile conduite par un ha-
bitant des Hauts-Geneveys,
qui circulait sur la route de
Cortaillod en direction nord-
est, ainsi que les témoins de
cet accident, notamment la
conductrice qui suivait la voi-
ture inconnue, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
889 62 24. /comm

Saint-Imier Bus
détruit par le feu

Le Service de défense de
Saint-Imier a été alarmé pour

un incendie, hier à 18 heures.
Les cinq hommes des pre-
miers secours, dépêchés
immédiatement sur place, y
ont découvert un bus qui était
déjà en grande partie la proie
des flammes. Les sapeurs-
pompiers ont dû se contenter
d'éteindre le véhicule, au
moyen de lances à eau. Le bus
est complètement détruit. Les
dégâts sont évalués à
quel ques dizaines de milliers
de francs, /dom

DÉCÈS

Buix
Léontine Simon, 89 ans.

Aile
Marthe Rebetez, 94 ans.

ACCIDENTS



Situation générale: c'est la soupe à la grimace, plus assai-
sonnée que les jours derniers. La dépression centrée à proxi-
mité des Alpes ne décolle pas et les masses nuageuses perpé-
tuent leur ballet. L'une d'elles arrive du sud , bien compacte,
et concerne notre région auj ourd'hui. Il faut patienter jusqu'à
demain soir pour retrouver progressivement un temps moins
chaloupé.

Prévisions pour la journée: s'il reste quelques éclaircies au
réveil , il s'agit d'une erreur de programmation. Ce qui nous
attend est un cocktail de gros nuages avec des averses parfois
fortes et une limite de la neige située vers 800 mètres. Les
températures ne sont pas dignes d'une fin mars et affichent 7
degrés en plaine, 3 à 4 dans les vallées. Demain: peu de chan-
gements. Ensuite: nuageux avec quelques averses , entre-
coupées d'éclaircies. Jean-François Rumley
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Fête a souhaiter
Gladys

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 5°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: nuageux, 6°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno:très nuageux, 11°
Sion: nuageux, 11°
Zurich: très nuageux, 6°

...en Europe
Athènes: nuageux, 18°
Berlin: pluie, 6°
Istanbul: beau, 17°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: très nuageux, 7°
Madrid: beau, 9°
Moscou: nuageux, 4°
Paris: très nuageux, 6°
Rome: très nuageux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: beau, 19°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: beau, 30°
Tokyo: pluvieux, 17°

Aujourd'hui

Soleil
Lever: 7h17
Coucher: 19h57

Lune (décroissante)
Lever: 4h10
Coucher: 13h15

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,34 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,62 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

ŝm Â

Aujourd'hui Dépression ventouse

Insolite Révolution
en Californie

L'augmentation du prL\ de l'essence a poussé
les Californiens à faire quelque chose d'inimagi-
nable: prendre le train. Une hérésie pour des gens
élevés dans le culte de la voiture , décapotable de
préférence.

La fréquentation des lignes ferroviaires qui re-
lient Los Angeles à ses banlieues bat pourtant bel
et bien des records. Elle a augmenté de 13% au
cours des vingt premiers jours de mars. Du jamais
vu pour des Californiens qui considèrent l'utilisa-
tion de leur voiture comme un droit constitution-
nel.

Lue petite révolution qui s'explique par une
hausse vertigineuse du prix de l'essence. «Quand
vous allez à la pompe à essence, vous êtes bons
pour l 'infarctus», explique très sérieusement Su-
zanne Bar-Or, sur un quai du centre de Los An-
geles. U est vrai que tout est relatif: le litre d'es-
sence en Californie ne coûte jamais que deux dol-
lars le gallon (3,28 francs suisses), soit... 0,81 cen-
times le litre , autrement dit la moitié moins que
dans de nombreux pays européens, /ap

Entrée: Radis au beurre
Plat princi pal: SEIXE D'AGNEAU FO-

RESTIÈRE
Dessert: Mousse au chocolat
Ingrédients pour 4 personnes: 1 selle

d'agneau , 1 kg de pommes de terre, 500g cle
girolles , 1 gousse d' ail , moutarde forte, 1
litre de lait entier, 100g de beurre , sel ,
poivre.

Préparation: Epluchez et émincez les char-
lottes en très fines tranches. Nettoyer les gi-
rolles. Frottez un plat en terre avec une
gousse d'ail , beurrez-le, mettez les pommes
de terre et parsemez de quelques noisettes
de beurre.

Arrosez de lait , salez et poivrez.
Mettez au four (th.7) pendant 30 minutes.

Simultanément, dans le reste de beurre,
faites dorer les girolles avec ce qu 'il reste
d'ail. Enduisez la selle de moutarde forte.
Posez-la sur les pommes de terre et remettez
au four pour une demi-heure environ.

A mi-cuisson, retournez la viande. Réser-
vez les girolles au chaud. Servez la selle dé-
coupée en tranches sur le gratin , accompa-
gnée des girolles.

Cuisine La recette du jour
Le top en 3 minutes

M. Cossa
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I Lettre compte double
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S Mot compte double

i I Mot compte triple
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