
Base! 2000 Horlogers
suisses très satisfaits

Les exposants suisses (photo: Rolex et Patek Philippe) ont réalisé dans l'ensemble de très bonnes affaires au Sa-
lon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie de Bâle, qui ferme ses portes aujourd'hui. Les affaires ont été
meilleures qu'en 1999. Le fait d'avoir déplacé le salon en mars y est pour quelque chose, estiment les fabricants.
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Pod Des érables
seront remplacés
Fleuron de La Chaux-de-Fonds, l'allée d'érables du Pod
n'est pas dans sa meilleure forme. Des arbres seront
remplacés. Par étapes et avec doigté, photo Leuenberger

Entraide Alzheimer
n'est pas une maladie honteuse

L'Association Alzheimer suisse, dont la section neuchâteloise tenait hier son assem-
blée, lutte contre l'isolement des malades et de leurs proches.

Saint-lmier
Des maquettes
à voir
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De bonnes, voire de très
bonnes affaires réalisées à
Sale. Des exportations re-
cords en 1999 et sur les deux
premiers mois de cette année.

Le monde horloger suisse
aurait de quoi se griser et
pourrait se laisser bercer par
une douce euplwrie. Mais il
n'y a pas de quoi s'endormir.
Si les exportations suisses ont
dépassé les 9 milliards de
f rancs l'an dernier en valeur,
elles ont toutefois subi un re-
cul en volume. Cette baisse
s'exp lique notamment par
une chute des ventes de
montres bon marché, en plas-
tique notamment. Les
montres exportées sont donc
de plus en plus chères: leur
prix moyen a grimpé à 261
f rancs. Rappelons que les
ventes à l'étranger sont capi-
tales pour l'horlogerie suisse
car elles représentent le 90%
de son chiffre d'affaires.

C'est donc clair, la Suisse
se tourne de p lus en p lus vers
les montres de luxe. Et le
haut de gamme a ses exi-
gences: il faut être très profes-
sionnel, opter pour de bons
choix marketing et s'assurer
de la fiabilité de son réseau
de distribution. Car la contre-
façon est la p laie ouverte de
l'Iwrloger de luxe. A Bâle en-

core, des p ièces ont été saisies
à la demande de fabricants.
Par peur des contrefaçons no-
tamment, les fabricants haut
de gamme refusent toujours
de vendre leurs montres sur
internet.

Par ailleurs, le luxe réagit
p lus fortement à des varia-
tions conjoncturelles. Et un
possible refroidissement de
l'économie américaine, pre-
mier marché horloger suisse,
n'est pas à exclure.

Mais les horlogers ont ap-
pris la leçon. Beaucoup de
marques, à l'image d'Ebel ou
TAG Heuer, prof itent de sy-
nergies liées à leur rachat
pour se consolider et non
pour se reposer sur leurs lau-
riers. Avec à la clé, une struc-
ture marketing et de distribu-
tion beaucoup p lus forte.
Pour ces marques, le rachat
par le groupe f rançais LVMH
est donc pour l'instant posi-
tif. On le voit: pour les
quelques derniers indépen-
dants, la vie devient difficile
sans structure de distribu-
tion, d'achat ou financière
sur laquelle s 'appuyer.

Mais chez tous les fabri-
cants, petits ou grands, on
sentait p lus d'effervescence
que d'euplwrie à Bâle.
Chaque marque rivalise de
nouveautés et d'originalité,
jusque dans la présentation
de ses p ièces, mais garde les
p ieds sur terre. De quoi se ré-
jouir.

Sylvie Jeanbourquin

Opinion
Le luxe a
ses exigences

Canton du Jura
La dépression
guette
les enseignants
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Schùssel Le
soufflé est retombé
avant sa venue
Le chancelier autrichien
est reçu demain par le trio
Ogi-Deiss-Villiger. Deux
manifestations sont pré-
vues, mais les opposants
ont du mal à se mobiliser.

photo a-Keystone

Le Conseil général du
Locle s'est mobilisé hier
soir pour assurer la péren-
nité de l'Ecole d'ingé-
nieurs, après avoir ac-
cepté la création d'une as-
sociation Espace Jeu-
nesse, photo Droz

Le Locle Le
législatif se mobilise
pour l'EICN

Hier soir au Cornaredo de
Lugano, la Suisse de Pa-
trick Buhlmann (ici à droite
opposé à Stale Solbaken) a
obtenu . un nul méritoire
contre la Norvège (2-2).

photo Keystone

Football Un bon
nul pour la Suisse

ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!U _ 
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Bio Une honnête
place neuchâteloise
en Suisse romande
Le bio flambe, en Suisse
alémanique? La «flamme»
neuchâteloise est toute
petite au niveau suisse,
mais honnête dans le
cadre romand.

Avec un peu moins de 40 ex-
ploitations agricoles bio , le
canton de Neuchâtel fi gure
dans une honnête moyenne ro-
mande, nous précisait hier
Laurent Debrot , président de
Bio Neuchâtel. Selon une in-
formation parue hier dans nos
colonnes , la Suisse romande,
au niveau suisse, est à la
traîne en ce qui concerne la
production bio , malgré une de-
mande en forte progression.

cAu niveau suisse, notre
canton est dans les trois der-
niers» remarque Laurent De-
brot. «Mais nous nous p laçons
dans une honorable moyenne
romande. Et nous sommes en
augmentation constante.»

Y a-t-il aussi une augmenta-
tion de la vente directe du pro-
ducteur au consommateur?
«La p lupart des exploitations

la pratiquent un peu, mais
cela reste marginal, à pa rt
pe ut-être pou r la viande. Les
céréales, ce sont des grossistes
qui les achètent, et les autres
produits sont généralement
vendus aux grandes coop éra-
tives de distribution. Il faut
néanmoins rappeler qu 'il
existe deux à trois magasins
bio tant à La Chaux-de-Fonds
qu 'à Neuchâtel et quelques
autres ailleurs dans le canton.
Mais ces magasins se fournis -
sent aussi à des grossistes et
pas seulement aux producteurs
neuchâtelois.»

Les produits bio très acces-
sibles? De l'aveu même de Fer-
nand Cuche samedi devant les
syndicats neuchâtelois, cer-
tains aliments bio sont vendus
trop chers. Renseignements
pris dans une grande surface,
le kg de carottes bio vaut envi-
ron 3 fr 80, alors que les ca-
rottes ordinaires coûtent 1 fr
90. Les courgettes varient de 7
fr 70 le kg bio à 4 fr 10 le kg
ordinaire.

RGT

Divorce Les enfants semblent
contents d'être entendus
Les juges appréhendaient
quelque peu l'audition
systématique des enfants
dans la procédure de di-
vorce. Après trois mois
d'application du nouveau
droit, les inquiétudes sem-
blent apaisées. C'est du
moins l'avis de Pierre Au-
bert, président du tribunal
du district de Neuchâtel,
pour qui «les enfants ont
plutôt l'air contents de
pouvoir raconter leur his-
toire.»

Depuis janvier, les juge s font
leurs premiers pas dans le nou-
veau droit du divorce. Pre-
miers pas timides en fait,
puisque nombre de couples
ont choisi de divorcer rapide-
ment juste avant le 31 dé-
cembre pour bénéficier de la
procédure à 1 amiable, rapide,
valable clans l'ancien droit.

Un délai de deux mois étant
désormais exigé entre l'au-
dience et la décision finale ,
peu de jugements, voire aucun ,
selon le nouveau droit n'ont en-
core été rendu. Mais les juges
ont déjà eu l'occasion de vivre
ce qu 'ils redoutaient tous peu
ou prou: l' audition des en-
fants, désormais systéma-
tique.

A première vue, les magis-
trats sont assez soulagés: les
auditions ne semblent pas
traumatisantes. «C'est avant
tout une question de feeling et

d'attitude personnelle, mais
nous ne sommes pas des ogres,
et les enfants - dès huit-dix ans
si le dossier n'est pas litigieux -
ont l 'air p lutôt contents d'être
écoutés, de pouvoir raconter
leur histoire», relève du moins
Pierre Aubert , président du tri-
bunal du district de Neuchâtel.

Les rencontres, qui se dé-
roulent dans le bureau du juge,
sont courtes , un quart d'heure
environ. «Pour être certain de
bien analyser leur situation, il
faudrait sûrement les voir p lu-

sieurs fo is. Un enfant mal-
traité, par exemple, ne va pas
se livrer comme ça, à la pre-
mière rencontre. Mais on ne
peut imposer à 99 enfants des
séances à rép étition pour un
seul qui en aurait besoin.»

Restaurer une relation
De toute manière, relève

Pierre Aubert , ce n'est en prin-
cipe pas de cette audition que
sera arrêtée la décision finale.
Mais , en cas de liti ge, l' entre-
tien peut aider à restaurer une
relation: «Dans un couple qui
se dégrade, un des parents
cherche, consciemment ou non,

à évincer l'autre. Lors de cette
séance, nous pouvons expli-
quer à un enfant qu 'il ne peut
p as disparaître comme ça de la
vie du parent évincé. Pour le
droit de garde, l 'audition n'est
pas déterminante, mais elle
peut l 'être pour le droit de vi-
site.»

Du nouveau droit , on crai-
gnait une augmentation des
charges pour l'Office des mi-
neurs et ses assistants sociaux,
auxquels les juges peuvent
faire appel lorsqu 'ils se sentent
dépassés. Pour l'heure, cela ne
semble pas être le cas.

Pascale Béguin

Du gruyère bio?
Une première, bientôt

Dès le début du mois de
mai prochain , la fromagerie
Daniel Maurer, à Chézard ,
sera la première fromagerie
du canton de Neuchâtel à
produire du gruyère avec le
label bio. Le fromager a
conclu un accord avec six
producteurs , dont un est déjà
certifié bio. Dès que les cinq
autres répondront aux
critères nécessaires pour
l'appellation , le lait de leurs
exploitations pourra être
traité séparément à la froma-
gerie et fournir du gruyère
bio.

«Ce fromage, explique Da-
niel Maurer, le consomma-

teur le trouvera évidemment
chez moi, mais le gros de la
production ira à mon mar-
chand de fromage habituel
qui répond lui-même à une
demande de Coop. Ce
gruyère bio rapportera deux
f r ancs supp lémentaires pa r
kg de f romage, somme qui
sera entièrement versée aux
producteurs, soit 14 à 15 cts
supp lémentaires par kg de
lait.» Et le bénéfice du fro-
mager? «Je n'ai aucun frais
spécial. Mon avantage est
dans l'amélioration de mes
relations commerciales avec
ce nouveau produit.»

RGT

Du médiateur au conciliateur
L'audition systématique des

enfants comp li que peut-être la
tâche des juges , mais en
contrepartie , celle-ci est
allégée par la suppression de
la notion de faute: finies , en
princi pe, les audiences de té-
moins , parfois interminables ,
et surtout , les séances de
conciliation «très épuisantes
psy chologiquement». De mé-

diateur, le j uge devient conci-
liateur, «mais j e  ne me f ais  pas
d'illusion, souligne Pierre Au-
bert. Le sentiment d'être une
victime, en cas d'adultère par
exemple, ne va pas disparaître
p arce que la faute a été sup-
p rimée des textes légaux. Il va
falloir faire avec des indigna-
tions!»

PBE

Neuchâtel en tête
Etonnantes ' statistiques...

Neuchâtel est l'un des cantons
où l'on se marie le plus en
Suisse, plus même que dans le
très catholi que Valais. En
contrepartie , les divorces y
sont aussi nombreux qu 'à Zu-
rich.

Quel ques chiffres. En 1990,
on compte dans le canton 7,4
mariages pour mille habitants
et 2,4 divorces; en 1993, 6,4
mariages et toujours 2 ,4 di-
vorces; en 1997, 6,4 mariages
et 2 ,9 divorces.

PBE
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Alzheimer Une association
pour informer et aider à «vivre avec»
Information, centres de
rencontre pour les
proches d'une part, pour
les malades de l'autre,
formation spécifique
pour les bénévoles, per-
manence téléphonique...
La section neuchâteloise
de l'Association Alzhei-
mer suisse veut aider à
«vivre avec». Entretien
avec son président, Mi-
chel Guggisberg, ancien
médecin chef du Centre
psychiatrique géria-
trique de Perreux.

— Docteur Guggisberg,
rappelez-nous ce qu'est
Alzheimer.

— C'est une maladie qui
détruit peu à peu les cellu les
nerveuses, sur deux ans
dans sa forme très rapide,
mais en moyenne sur neuf-
dix ans. Elle se manifeste
généralement au dépa rt p ar
des troubles de la mémoire,
pu is de la communication,
verbale et relationnelle, et
du comportement: errance,

pass ivité, agressivité, an-
goisse... L 'orig ine, on ne la
connaît pas: on a dénombré
jusqu 'à 170 causes possibles!
Ce que l'on sait, c 'est que
l'âge représente un facteur
risque, même si ce n 'est pas
exclusivement une maladie
de la ideillesse (j'ai connu
des malades de 45 ans): A 60
ans. moins d'une personne
sur cent est touchée, à 90,
une personne sur trois...

— Comment pose-t-on
le diagnostic?

— Pour déceler la maladie,
il faudrait pratiquer une biop-
sie, c'est-à-dire prélever un
peu du cerveau: ce que l 'on
ne fait pas. car l 'examen est
dangereux. Le diagnostic est
donc approximatif. Mais il est
fondame ntal de consulter très
vite un médecin. D 'abord,
pa rce que nombre de mala-
dies se manifestant par les
mêmes symptômes - dont les
dépressions graves - sont gué-
rissables. Ensuite parce que
l 'on cannait aujourd 'hui trois

médicaments susceptibles de
freiner l 'évolu tion.

— Consulter rapide-
ment? Mais cela semble
normal...

— Justement non! Et l 'As-
sociation Alzheimer a ici un
grand rôle d 'information à
j ouer. Au début , ce sont géné-
ralement les trous de mé-
moire qui donnent l 'alerte.
Or, dans 80% des cas. les ou-
blis, même fré quents, sont
des troubles tout à fai t  ba-
naux. S 'ils deviennent systé -
matiques, la personne aura
tendance à se cacher le pro-
blème, ou du moins à le ca-
cher à son entourage. Et puis
un jour, les troubles ne la g ê-
nent p lus, c 'est que la mala -
die est désormais bien ins-
tallée.

— L'entourage a donc
un grand rôle à jouer
également.

— Evidemment, et il pe ut
pousse r à aller voir le méde-
cin. Mais, ensuite, lui aussi

aura tendance à cacher les
choses, et donc à se couper
peu à peu du monde. C'est
difficile d 'inviter - et de se
faire inviter d 'ailleurs

quand on ne peut p lus jouer
son rôle social: tenir une
conversation ou, au moins,
manger correctement...
Notre association vise aussi

ce but: permettre aux fa-
milles de sortir de leur isole-
ment.

Propos recueillis par
Pascale Béguin

Cacher Alzheimer comme une maladie honteuse? L'Association Alzheimer suisse,
dont Michel Guggisberg préside la section neuchâteloise, se bat contre l'isolement
des malades et de leurs proches. photo a

Groupe d'entraides et permanence
Pour partager tristesse - et

parfois quelques petites joies -,
soucis moraux ou pratiques,
pour se libérer quelques heures
d'un quotidien difficile, pour, se-
lon la formule de Michel Guggis-
berg, «oser se quitter po ur mieux
se retrouver», ALZ a créé des
groupes d'entraide à l' intention
des proches de malades.

Et, d'ici quelques semaines,
un centre de rencontre sera ou-
vert à La Chaux-de-Fonds pour

les malades eux-mêmes. Ceux-ci
seront entourés par des auxi-
liaires de la Croix-Rouge
formées spécialement. «Nous
espérons ouvrir un même centre
à Neuchâtel d'ici la fin de
l'année.»

Implantée à Pro Senectute,
ALZ dispose aussi d'une an-
tenne téléphonique , trois après-
midi par semaine. «En 1993,
lorsque nous l 'avons créée, nous
avons reçu 22 appels, contre près

de 150 l 'an dernier. Ce sont sur-
tout les proches qui font le
numéro: les malades, c 'est très
rare.» PBE

Permanence d'ALZ et groupe
d'entraide de Neuchâtel: 725
24 89 (lu, ma, je, de 14 à 17h).
Groupe d'entraide de La
Chaux-de-Fonds: 913 34 23 (le
matin). Proches de malades
de moins de 65 ans: (024) 426
20 00.

Cours spécifique pour bénévoles
Dans le canton de Neuchâ-

tel , on estime à quelque
2000 le nombre de per-
sonnes atteintes de la mala-
die d'Al/heimer , dont la moi-
tié vivent à domicile. D'où
l'idée de l'Association Alz-
heimer (ALZ) de collaborer
avec l'Association neuchâte-
loise des services bénévoles
(ANSB) pour mettre sur pied
un cours de formation spéci-
fi que et aider ainsi les béné-

voles sur le terrain.  Pour Mi-
chel Gugg isberg. qui prési-
dait hier soir l' assemblée
générale de l'ALZ , ce cours
est l'un des points forts de
l' année écoulée.

A ce jour, 24 bénévoles
sont formés et prêts à ac-
compagner les malades
comme leur entourage. «En-
core faut-il maintenant que
les p roches fassent appel à
eux...»

Michel Gugg isberg a salué
la parfaite collaboration
entre ALZ et ANSB. Il en est
d' autant plus reconnaissant
que l' association est aujour-
d 'hui  à la l imite de ses res-
sources humaines. «Finan-
cièrement, nous avons la
chance d 'avoir reçu nombre
de dons et de legs, mais notre
comité arrive aujourd 'hui à
un stade limite. Il nous faut
trouver du renfort... » PBE

Visite Ruth Metzler
avec quelques dossiers

La conseillère fédérale Ruth Metzler et ses deux spécia-
listes, entourés par le Conseil d'Etat neuchâtelois.

photo Leuenberger

Hier en fin d' après-midi , la
conseillère fédérale Ruth
Metzler, qui diri ge le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice, a élé reçue par le Conseil
d'Etat neuchâtelois à l'Abbaye
de Bevaix. La conseillère fédé-
rale était accompagnée de
Jean-luc Vez, directeur sup-
pléant de l'Office fédéral de la
police, et de Jôrg Frieden,
sous-directeur de l'Office fédé-
ral des réfugiés.

Cette rencontre s'inscrit
dans le cadre des visites de

courtoisie des nouveaux
membres de l' exécutif fédéra l
au gouvernement neuchâte-
lois. Ruth Metzler et ses hôtes
ont passé en revue un certain
nombre de sujets intéressant
conjointement la Confédéra-
tion et le canton , à savoir la po-
liti que d'asile , les lois fédé-
rales sur les maisons de jeux
et les loteries , ainsi que la
mise en oeuvre de la conven-
tion avec la France en matières
judiciaire , policière et doua-
nière, /réd

Pont du Seyon Revoici le temps
des limitations de circulation
Le temps des travaux
sur le pont de Valangin
est revenu. La circula-
tion se resserrera sur
une seule voie dès le
mardi 4 avril.

Sur la J20 à la sortie des
gorgés du Seyon en direc-
tion nord , juste après le
grand giratoire , le pont du
Seyon est depuis plus d' un
an aux soins intensifs. In-
terrompus durant l'hiver ,
les travaux vont reprendre.

Sur environ 300 m dès le
giratoire, la voie montante

Dès le 4 avril, la circulation sera entièrement basculée sur la voie de droite, photo a

sera réservée à tout le tra-
fic , avec circulation dans les
deux sens , alors que la voie
descendante sera complète-
ment fermée. La nouvelle si-
gnalisation sera opération-
nelle dès le mardi 4 avril et
j usqu'à fin septembre.

On se souvient que ce
pont est gravement attaqué
par les chlorures et que le
Grand Conseil a voté un cré-
dit de 2 ,2 mill ions de francs
pour le réparer. Les travaux
ont été menée sur la voie est
durant  l'été passé , puis les
deux voies ont été rendues à

la circulation pour l'hiver. Il
faut maintenant intervenir
sur la voie ouest.

Gare à l'étanchéité
Le travail consiste à enle-

ver le revêtement ainsi que
la couche d'étanchéité (ou
ce qu 'il en reste), à démolir
les bordures , à démonter
puis remonter les j oints de
dilatation , à gratter (avec de
l' eau sous très haute pres-
sion) une couche détériorée
moyenne de 4 cm sur le ta-
blier, à ragréer (reposer) un
mortier de réparation , puis

une nouvelle couche d'étan-
chéité , puis à poser enfi n
un nouveau revêtement ru-
gueux en asphal te  coulé.

On se souvient aussi
qu 'un problème d'étan-
chéité a été constaté l' au-
tomne passé après les tra-
vaux de rénovation sur la
voie est. Un contentieux op-
pose toujours les Ponts et
chaussées et l' entreprise
responsable de la couche
d'étanchéité. Celle-ci devra
être refaite , mais ce sera
ultér ieurement.

Roland Monnier , ingé-
nieur  responsable des ou-
vrages d' art: «Il est enra-
geant, ce pont. Il n'arrête
pas de nous poser des pro-
blèmes. On avance beau-
coup moins rap idement que
sur le pont de Thielle où
nous procédons aux mêmes
travaux.» Alors , le travail
d'ori gine aurait-il  été bâclé?
Réponse di p lomati que: «Di-
sons qu 'il a été exécuté à l 'é-
poque avec des délais très
serrés».

RGT

Fermeture totale
A noter encore , à propos

des gorges du Seyon , que
les traditionnels purges de
rochers le long de la route
nécessiteront une ferme-
ture totale du vendredi 14
avril à 20h au semedi 15 à
18h. Cette fermeture per-
mettra aussi de réaliser des
travaux liés à la construc-
tion des tunnels. La circula-
tion sera déviée par Pierre-
à-Bot.

RGT

L'Areuse à Couvet fournira
beaucoup d'eau pour arroser
en permanence les quelque
25.000 m3 de bois à stocker,
suite à l'ouragan Lothar (voir
notre édition d'hier). Mais pas
100.000 m3 à l'heure , comme
un (trop) rapide calcul nous l'a
fait écrire. Dans ses méandres,
la rivière s'en est tordue de rire!
Ce sera effectivement 1000 Ibis
moins , soit une centaine de
mètres cubes à l'heure , /réd

Lothar Précision
PUBLICITÉ 
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Ce jeudi
De 8 h à 12 h - 13 h 30 à 20 h
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Ramassage d'objets en bon état
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vaisselle, livres
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Menu de dimanche Û
Filet de fera , steak de veau, garniture, "I

dessert, café Fr. 26.50 J

ém m% UNIVERS TE
|l il » NEUCHATEL
% ô  Faculté des sciences

Vendredi 31 mars 2000
à 17 h 15

au Grand Auditoire
de l'Institut de Chimie
Présentation publique

de la thèse
de Mme Carine Ryffel-Girardet

biologiste diplômée
de l'Université de Lausanne.

Caractérisation de
Borrelia valaisiana

et implications cliniques.
Le doyen:

028 249284 J.-R Dercndinger
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3 jours - 2 nuits en studio tout

lflU confort , petiLs-dcjcuncrs,
IBV Î— piscine et sauna

1 apéritif de bienvenue.

^•«• -̂«¦k 4 jours - 3 nuits en studio tout
¦ U P confort , petits-déjeuners,
BJJ jJ ™ piscine et sauna ,
"" "* 1 apéritif de bienvenue.

¦̂k j ^  mm S jours - 7 nuits en studio
",911*% tout confort , 1 soirée
AV ?J j  J Bl raclette, piscine et sauna ,
*̂ " "¦ 1 apéritif de bienvenue.

024 / 496 21 11 Fax: 024 / 496 21 33
www. panorama-vïllars.ch

Prix par pers - base studio 2 père - val. du 18.03. au 10.07.00

4x4 720-208101

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

Vendredi soir
Langue, pommes purée, Fr. 18.-

Ambiance musicale
avec Alfredo

Se recommande: Rachel 132 069809



Pod Près de la moitié des érables
seront progressivement remplacés
Symbole de la ville, les
érables du Pod vont mal.
Quelques-uns ont déjà dis-
paru. D'autres sont visible-
ment malades. Certains
sont atteints sans que le
profane le remarque.
Conclusion: il faut replanter.
L'opération érables est
lancée. Avec un luxe de pré-
cautions.

Léo Bysaeth

Cet après-midi, dès 14h, une
équi pe du Service des parcs et
plantations de la Ville abattra
trois érables du trottoir central
du Pod, dans le secteur du
Théâtre. Ce tronçon est l'un des
plus mal en point: cinq arbres
ont d'ores et déjà disparu. Après
des travaux de génie civil , entre-
pris dès la semaine prochaine,
huit nouveaux érables seront re-
plantés.

Ensuite, année après année,
les arbres morts ou malades se-
ront progressivement remplacés
tout au long de l'avenue.

Le Service d'urbanisme et le
Service- des parcs et plantations
de la Ville ont travaillé main
dans la main pour mener à chef
ce projet. Avec doigté. C'est
qu'on ne touche pas impuné-
ment à un tel élément urbain,
véritable monument qui signe
l'identité de la ville. Pour ses ha-
bitants comme pour les gens de
l' extérieur.

Bilan de santé Les 146
érables de l'avenue, dont les
plus anciens ont été plantés en
1898. ont été suivis individuelle-
ment. Le bilan de santé a été
dressé pour chacun. L'évalua-

tion, entreprise depuis 1997, a
permis d'établir la proportion
d'arbres morts ou mourants
(37,5%), de jeunes arbres plus
ou moins sains (5,5%) et
d'arbres en bon état ou pouvant
durer encore un certain temps
(57 pour cent).

Préparatifs Rue de la Pâ-
querette , les jardiniers de la
Ville bichonnent les jeunes
érables depuis dL\ ans. Les
plants ont été travaillés en vue
de leur futur usage. Le départ
des branches se trouve à envi-
ron 3 m du sol , le haut de la
couronne entre 4,5 et 5 mètres.
Les troncs ont déjà un diamètre
d'à peu près 10 centimètres.

Gros travaux Pour assurer
le développement harmonieux
des nouveaux arbres , de gros
travaux de génie civil sont né-
cessaires. Dans les secteurs re-
plantés, une tranchée continue,
large de trois mètres et pro-
fonde de lm30, sera pratiquée.
Ce trou, en forme de bac à géra-
nium géant sera comblé d'un
mélange de terre et de chaille
(cailloux) favorable au dévelop-
pement des racines.

Aspect futur ALI terme de
l'opération, le trottoir central
aura un aspect plus vert qu'ac-
tuellement. Un carré d'herbe de
trois mètres entourera chaque
arbre. Les jeunes troncs seront
protégés des aléas du déneige-
ment par une grille métallique.

Rythme des travaux Ac-
tuellement, il est impossible de
dire quand l'opération sera ter-
minée. L'avancement des tra-
vaux dépendra du rythme de
dépérissement des arbres. Les
six arbres les plus proches de la

Pour préserver l'aorte verte qui irrigue le cœur même de la ville, il faut opérer sans
trop tarder. photo Leuenberger

Grande-Fontaine seront
conservés le plus longtemps
possible , comme «arbres de mé-
moire».

Braderie Dans le secteur où
se tient habituellement la Bra-
derie, un tube en sous-sol et des
chambres bétonnées permet-
tront de faire passer l'alimenta-
tion en eau et en électricité. Pas
question de surcharger les
jeune s troncs avec ces lourdes
installations.

Botanique L'allée actuelle
est constituée de trois espèces
distinctes , explique Bernard
Will , chef du Service des parcs

et plantations. Il y a des pseudo-
platanes , des érables Rubrunr
et des Acer platanoïdes. Les
arbres replantés appartiennent
tous à cette dernière espèce.

Cycle de vie Quand un
arbre meurt, le citadin est
prompt à dénoncer la pollution.
Selon les spécialistes , cet élé-
ment n'est pas déterminant.
C'est plutôt le compactage du
sol - goudronnage et trafic obli-
gent - qui est à l'origine du
dépérissement. La constitution
de tranchées permettra aux ra-
cines de se développer longitu-
dinalement dans un sol plus

meuble, et non plus sous la
route.

Mille mètres? La légende
veut que les arbres aient été
taillés - dès après la Première
Guerre mondiale - pour que le
haut de leur couronne se trouve
à exactement 1000 m d'alti-
tude. Mais l' altitude du fond de
la vallée n'est pas partout la
même. Selon Bernard Will, le
haut des arbres , au carrefour
Léopold-Robert - Armes-Réu-
nies , en direction du Locle, se
trouve effectivement à 1000
mètres.

LBY

Conseil général La vente de Beauregard
passe comme une lettre à la poste
Réuni hier pour une ses-
sion mammouth, le légis-
latif de la ville n'est pas
parvenu, comme prévu, à
épuiser un ordre du jour
particulièrement touffu.
Le morceau de choix, à sa-
voir la vente au canton du
bâtiment de l'ancienne
Ecole de commerce, a
passé la rampe sans diffi-
culté.

Bientôt , la vieille dame de
Beauregard passera en main
cantonale. Les élus ont ac-
cepté hier soir, par 34 voix
sans opposition , de vendre à
l'Etat le bâtiment qui abrita
durant près de 80 ans les
élèves de feu l'Ecole de com-
merce.

Beauregard hébergera
bientôt FÈcos , qui regroupera
la totalité des institutions du
canton se vouant à la forma-
tion des enseignants (notre
édition du 11 mars).

Tous les groupes ont relevé
la qualité du rapport du
Conseil communal et souligné
l'importance de cette réalisa-
tion pour la ville.

Produit de la vente Pour
le Parti radical , Pierre Hai-

nard aurait préféré que le pro-
duit de la vente, soit 4,5 mil-
lions , soit utilisé pour abais-
ser la dette. Le popiste Théo
Bregnard a en revanche
suggéré que cet argent serve
aux aménagements néces-
saires à la mise en valeur des
fonds spéciaux de la Biblio-
thèque de la ville.

Terrain de jeux La
construction d'une annexe au
nord du terrain vendu par la
Ville , imp lique la suppression

d'une partie du terrain de
jeux herbeux utilisé par des
sociétés et les enfants du quar-
tier. La Ville a-t-elle prévu des
solutions de remplacement?
Réponse: rien n'est prévu ,
mais des possibilités existent.
L'annexe fera l'objet d' un
concours d'architecture. Les
exigences seront fixées par
l'architecte communal.-

Trafic routier Pour les
Verts, Patrick Erard s'est in-
quiété de l'incidence de la

nouvelle imp lantation sur le
trafic dans le quartier. Il a de-
mandé une promotion active
des transports publics.

Grand Conseil Jean-Mar-
tin Monsch a annoncé que le
groupe de travail avait ter-
miné son dossier. Celui-ci sera
présenté, comme annoncé, à
la session de juin pour adop-
tion. Une affaire «rondement
menée», a-t-il commenté.

Léo Bysaeth

Pluie d'interpellations
Le printemps - a moins

que ce ne soit l' approche des
élections - a provoqué hier
soir au Conseil général une
pluie d'interpellations. Dou-
ze objets avaient été déposés
sur le bureau du président
Serge Vuilleumier avant l'ou-
verture de la séance. Au total ,
l'ordre du jour ne comptait
ainsi pas moins de 34 points,
réduits à 33 après le retrait
d'une interpellation plus an-
cienne du popiste Henri von
Kaenel.

Parmi les textes déposés,
deux étaient des motions,
munies de la clause d' ur-
gence, concernant les refusés
d'Emmen. L'une émane des
popistes , l' autre des socia-
listes. Un seul point les dis-
tingue sur le fond: les socia-
listes n 'incluent pas dans la
leur la demande de citoyen-
neté d'honneur pour les gens
qui se sont vu refuser la natu-
ralisation.

Une interpellation socia-
liste demande au Conseil

communal de faire le point
sur le collège de la Charrière
à la suite de la campagne
menée par la droite à ce sujet.

Les autres sujet s chauds
concernent, pêle-mêle, la sup-
pression de la taxe foncière
par le Grand Conseil (un
texte du POP-us , l'autre du
PS), la fin prochaine de Pod-
Juniors (POP et Verts), la dé-
cision de VAC de construire
un entrep ôt à Avenches plutôt
qu 'à La Chaux-de-Eonds (lib-
PPN). LBY

En ville
Urgence

Depuis mardilSh à hier, même heure, le Service de l'am-
bulance est intervenu pour deux malaises, deux chutes et
deux transports de malades. Les premiers secours ont été
alertés par le déclenchement de deux alarmes automatiques,
sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie des Eplatures,

Centre Jumbo , jusqu 'à 20h: ensuite, appeler la police locale,
au tel. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, Usine du Châtelot: jeudi , 6-7h, 1 turbine; 7-17H, 2

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

Agenda
Aujourd'hui
Au Club des loisirs, Maison du peuple, 14h3(): Zig zag

nature, montage de Marc Burgat, photographe-naturaliste.
A Polyexpo, de 16h à 22h, ouverture du salon Sport Eva-

sion; 17h30, conférence Handisports par Nicole Niquille;
19h30, présentation du Tour de Romandie; démos du Body
Combat, 18h45 et 20h; Poneys-Club de la Glorianne, 19h.

Au Théâtre, 20h30, concert de Angélique lonatos,
«Chansons nomades», avec Henri Agnel musicien.

Demain
Salon Sport Evasion, Polyexpo de 16 à 22h; 19h30 confé-

rence «Le CIO, la voie pour promouvoir un nouveau sport?»
(le tchoukball); démos de Body Combat, 18h30, 20hl5, 21h;
Poneys-Club de la Glorianne, 17h30 et 19h.

Musée paysan, 18h, vernissage de l'exposition «Froid
dehors, chaud dedans».

Aula de l'Ancien Gymnase, Collège musical, 19h, mu-
siques des films de Charlie Chaplin.

La Sagne, collège, 20h , spectacle de l'Ecole de danse
chaux-de-fonnière du Progrès de Mylène Rathfelder (égale-
ment samedi 20h).

Salle de musique, 20hl5, concert de l'abonnement,
Orchestre philharmonique de Liège de la Communauté
française.

Salle Saint-Louis, 20hl5, assemblée de la paroisse catho-
lique du Sacré Cœur.

Petit Paris, 20h30, Sylvie Mallard et Jacques Mandonnet,
«Des mots d'émotion», chansons.

Haut Bélix , DJ Lu l'uki .

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

Club alpin suisse Samedi
Gstellihorn , peaux de phoque ,
org: R. Vermot, + A. Wagner +
gr. seniors , réunion vendredi 31
mars dès 18 h, à la Brasserie de
la Channe. Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.

Club du berger allemand
Entraînements samedi dès 14 h.
au restaurant du Cerisier, La
Chaux-de-Fonds. Ouvert aux

cliiens de toutes races et toutes
catégories. En cas de temps in-
certain ou pour tous renseigne-
ments, vous pouvez contacter
Sylvette Pauli , au (032) 931 57
16.

Club des loisirs Jeudi , 14 h
30, Maison du peuple, grande
salle du 2e étage, «Zig zag na-
ture», montage audio-visuel par
Marc Burgat , photographe-natu-
raliste.

Club des loisirs Groupe
promenade Vendredi, La
Chaux-d'Abel - La Ferrière.
Rendez-vous à la gare à 13 h 30.

Domenica Ensemble vocal.
A la cure de La Sagne: 1 er avril
de 10 h à 16 h 30 samedi de tra-
vail; lundi 3 avril: 19 h , comité
et 20 h répétition. Renseigne-
ments: tél. 926 90 15.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment, ler-2 avril ,
gardien L. Falaschi

La Jurassienne Groupe de
seniors. Courses: mardi 4 avril:
gorges de l'Areuse. Rendez-vous
à 10 heures gare CFF, La
Chaux-de-Fonds. Inscriptions:
913 25 37.

SOCIÉTÉS LOCALES MAISSANCE 

A 
Christiane et Stéphane BILAT

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite

CHIARA
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

Rubrique
District de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Les voleurs qui avaient fait
les poches et les sacs de
lycéen(ne)s en concert à la
Salle de musique vendredi
soir ont été interpellés di-
manche par la police canto-
nale. Ce sont deux jeunes gens
majeurs. Ils avaient fait main
basse sur plusieurs centaines
de francs et des cartes ban-
caires. Une dizaine de victimes
se sont annoncées.

RON

Lycéens volés
Auteurs
interpellés

Le jeune homme qui avait
eu une altercation , menacé et
injurié deux chauffeurs de bus
en novembre 1998 à la gare
TC a été condamné hier par le
Tribunal de police. Lors d' une
précédente audience (notre
édition du 25 février) un de
ses copains , qui était inter-
venu et avait cassé une vitre ,
avait fait amende honorable.
Mais le princi pal protagoniste
ne s'était pas présenté.

Toujours sans nouvelle de
l'irascible jeune homme, le
président Alain Ribaux a
rendu un jugement vague,
dans la mesure où l'intéressé
était mineur' au moment des
faits. Le juge s'est donc borné
à noter que le jeune homme
écoperait d' une amende, as-
sortie d' une peine de travail
d'utilité publique. Mal gré son
arrangement avec les TC, le
copain , majeur, est tout de
même condamné à 250 fr.
d'amende pour un joint et le
vol d'un vélo.

RON

Gare des bus
Jeune irascible
condamné



Ecole d'ingénieurs Le Conseil général
monte au front après s ' être querellé
Débat passionné hier soir.
Après répliques et du-
pliques, le Conseil général
du Locle a fini par adopter
un postulat visant à
prendre les grands
moyens pour assurer
l'avenir de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neu-
châtel (EICN).

La soirée avait débuté dans
l'harmonie à propos de la
création d' une association
pour l'Espace jeunesse en fa-
veur des adolescents loclois ,
puis du fastidieux examen de
onze règlements constituanl
l'ensemble de la réglementa-
tion du Cifom. Puis coup de
théâtre dans la foulée de cet
objet: au nom du groupe libé-
ral-PPN , Christina Darcey-
Storz dépose un postulat de-
mandant un mandat privé
pour la promotion de l'Ecole
d'ingénieurs à l'intérieur et à
l' extérieur du canton.

Le propos est d' une clarté
limp ide. Cette école est le pro-
longement de la formation
professionnelle des techni-
ciens du Cifom. Elle s'est as-
suré une réputation enviable
dans la microtechnique , l'é-
lectroni que et la machine-ou-
til. Mais la nouvelle législa-

tion fédérale a changé la
donne. Désormais les écoles
d'ingénieurs promues au rang
de HES (Haute Ecole sp écia-
lisée) sont en concurrence et
se battent pour attirer les étu-
diants.

Mandat
La taille de l'école étant

trop réduite , elle pourrait
tomber sous le couperet fédé-
ral en 2003, si rien n'est en-
trepris pour la sauver. C'est
pourquoi le postulat propose
de charger un mandataire
privé de prospecter le marché,
de mieux profiler le produit ,
sans oublier les intéressés po-
tentiels de France voisine et
de Suisse alémanique.

Cette suggestion a le don
d'agacer la gauche. Francis
Jeanneret (soc) estime que ce
n'est pas le rôle de la com-
mune de financer un mandat
privé pour une école publi que
et que ce travail est de la
compétence du canton. Par
Danielle Cramatte, le POP an-
nonce qu 'il ne soutiendra pas
du tout ce postulat. Pour Droit
de parole , Rémy Cosandey ac-
cepte le princi pe, mais craint
que ce mandat ne soit qu 'un
coup d'é pée dans l' eau. En re-
vanche, les radicaux par

Françoise Rutti s'associent à
la démarche libérale.

Atterré
Devant cette résistance,

Charles Hasler (lib-PPN)
prend le relais de sa collègue.
11 se déclare atterré par l'in-
conscience de la gauche qui
n'a pas l'air de se rendre
compte de la gravité de la si-
tuation. Et de rappeler que
l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat
de Vaud à Yverdon ratisse de
plus en plus large, y compris
dans le canton de Neuchâtel
par voie d'annonces! «Si les
Loclois ne sont pas capables de
se battre pour que l'EICN de-
meure au Locle, c'est à dé-
sespérer défin itivement de nos
concitoyens».

Après une seconde passe
d'armes, la présidente de la
ville Josiane Nicolet monte à
son tour au front. «Nous de-
vons absolument nous mobili-
ser pour l 'Ecole d'ingénieurs.
L 'établissement a multip lié ses
contrats avec l 'industrie qui to-
ta lisent maintenant sept mil-
lions de francs. Ce qui manque
à l 'école, c 'est un nombre suffi-
sant d 'étudiants . Sa qualité
n 'est pa s remis en cause. Il fau-
dra également poursuivre le
rapprochement avec l 'Ecole

En début de séance, le législatif a donné son feu vert à la création de l'association
d'Espace Jeunesse. photo Droz

d'ingénieurs de Saint-lmier,.
mais les démarches sont
longues avec le Jura bernois et
le Jura». C'est pourquoi la
présidente propose que l'on
amende le postulat en enle-
vant le terme de «mandat

privé ». Charles Hasler accepte
d' entrer en matière pour ra p-
procher les positions.

Après une interruption de
séance qui permet aux esprits
de se calmer, le Conseil géné-
ral finit par accepter le postu-

lat amendé par 29 voix contre
aucune. En outre , le législatif
a accepté deux crédits , l'un
pour le stand de tir et l'autre
pour la rue Alexis-Marie-Pia-
get. Nous y reviendrons.

Biaise Nussbaum

Camps de ski Déjà un bon vieux
souvenir pour les élèves et les profs

Cette fois, les camps de ski
scolaires du Locle de la saison
1999-2000, c'est bel et bien
fini. La.dernière volée, plus de
50 élèves de l'Ecole primaire,
ont séjourné la semaine der-
nière aux Collons. Mal gré la

période relativement avancée
dans l'hiver , ils ont rencontré
de conditions tout à fait accep-
tables.
""«Côté enneigement, " il n 'y

avait pas de problème », ré-
sume le chef de camp, Marie-

France Griiring. «C'était par-
fois  un p eu dur, mais les p istes
sont très bien entretenues par
les services techniques de la sta-
tion». Quant à la ftiétéo , elle fut
un peu en dents de scie, le so-
leil alternant avec parfois d'im-

Les jeunes skieurs loclois avaient des envies d'envol la semaine dernière sur les
pistes valaisannes. photo sp

portants passages nuageux.
Mais pas de quoi empêcher de
s'élancer sur les pistes. .

Des pistes d'ailleurs dé-
valées aussi bien en ski qu 'en
«big-foot» alors qu 'une autre
forme d' activité sportive fut la
promenade. Aussi bien à pied
qu 'en raquettes, un sport fun
qui monte!

Rapidement, les meilleurs
skieurs ont gagné les hauteurs
de Thyon et les pistes dominant
cette station aux allures futu-
ristes, avant de gagner le Mont
Rouge, soit le haut de la piste
de l'Ours dont l' ennei gement
artificiel contribue à son main-
tien en bon état. A leur allure,
sous la- direction des moni-
teurs , les élèves en ont parfai-
tement maîtrisé la déclivité jus-
qu 'aux Mayens. La neige était
davantage printanière sur la
piste dite des «Chalets» des-
cendant jus qu 'à Veysonnaz.

Lors de ce camp, un tiers des
54 élèves étaient inscrits
comme débutants. Mais tous
ont rap idement fait des progrès
en apprenant à utiliser les re-
montées mécaniques leur per-
mettant d' arriver à Thyon
2000. Certains ont mis un peu
plus de peine à «décrocher» et
sont restés deux jours de plus
sur le «babv» du Sporting.

JCP

Concert L'hommage
à André Bourquin
Il y aura bientôt dix ans
qu'André Bourquin nous a
quittés. Le concert donné di-
manche au temple en pré-
sence d'une assez nom-
breuse assistance ne mar-
quait pas précisément l'an-
niversaire de sa disparition
mais avait pour but de
rendre une fois hommage à
cette imposante et éminente
figure locloise.

Après avoir remercié les inter-
prètes. François Aubert, prési-
dent de la paroisse, releva qu 'An-
dré Bourquin avait déployé son
activité pendant une soixantaine
d'années avec beaucoup de dis-
ponibilité et de dévouement. Il
souli gna son étroite participation
aux cultes parmi d'autres tâches,
aj outant que le plus bel hom-
mage qu 'on pouvait lui rendre
était d'écouter dans le recueille-
ment les œuvres qui allaient être
jouées. Venons-en donc à ces der-
nières.

Le programme proposé par
Frika Hill. contralto. Fric Emery.
flûte et André Luv. orgue, offrait

une diversité et un équilibre des
plus heureux. Ouvert à l'orgue
par la Sinfonia de Bach , BWV
29, il devait se poursuivre, en
trio cette fois, avec deux airs ex-
traits de Cantates, dont l'un avait
déjà été exécuté au temple par
Eric Emery avec .André Bourquin
à l'orgue, en 1951! Vieux et
émouvant souvenir qui , pour le
flûtiste , devai t se répéter avec la
fraîche cantate «Ihr Vôlker,
hôrt!» de Telemann, placée à la
suite d'une transcription d'un
andante d'extrême jeunesse de
Mozart.

Sollicité sans répit , André Luy
eut encore l'occasion de jouer
seul «Préambule, méditation et
toccata» d'Eric Schmidt. alors
qu 'Erika Bill pouvait compter
sur son accompagnement pour
d'autres pages de valeur de Re-
ger. Reichel et Duruflé.

Ce concert , tout au long du-
quel les interprètes ont donné le
meilleur d'eux-mêmes, c'est-à-
dire beaucoup, se prolongea à la
galerie sous forme d'amicales re-
trouvailles.

JCB

Les Brenets Feu
fictif au collège
Un exercice d'évacuation to-
talement surprise - aussi
bien pour les élèves que
pour les enseignants - a eu
lieu lundi au collège des Bre-
nets. En quatre minutes
exactement! Bilan pleine-
ment positif.

C'est à la demande de Daniel
Perrelet. président de la commis-
sion scolaire, qu 'un exercice d'é-
vacuation du collège a eu lieu.
Occasion de le prati quer avec le
nouveau commandant des sa-
peurs-pompiers, Daniele Scar-
pella. Occasion aussi de décou-
vrir que si d'aventure un élève
était resté enfermé dans les toi-
lettes, on n'aurait pas pu ouvrir
la porte de l'extérieur, sinon en
l'enfonçant. Une lacune à la-
quelle Daniel Perrelet a immé-
diatement remédié.

Donc, ce lundi matin, l' alarme
est donnée à lOhlO par une voi-
sine avisant un panache de
fumée sortant du toit (les sa-

peurs-pompiers avaient installé
un fumigène dans les combles).
Elle avertit une enseignante qui a
son tour avertit son collègue res-
ponsable du feu. Celui-ci met en
branle la procédure ad hoc: éva-
cuation des locaux , téléphone au
118. Les quel que cent écoliers
sortent précipitamment, certains
en pantoufles! «C'est que les pe-
tits, pour attacher leurs lacets,
cela prend un certain temps...»
Le collège est évacué en quatre
minutes top chrono.

Douze minutes après
l'alarme, les sapeurs des Brenets
sont sur place (dûment avertis
qu 'il s'agit d'un exercice).

L'après-midi, les dangers du
feu ont été rappelés dans chaque
classe.

Au mois de septembre, à la de-
mande du nouveau commandant
des pompiers , la commission
scolaire mettra sur pied un cours
pour les enseignants, portant sur
les dangers des bricolages de
Noël. CLD

Soirée La Fédé fait des vagues
La Fédé (Fédération suisse

de gymnastique, section du
Locle) organise des soirées an-
nuelles hautes en couleur, qui
font immanquablement le
plein. Cette année ne faillira
pas à la règle. En effet, samedi
1er avril (non , ce n'est pas un
poisson) à 19h45 à la halle po-
lyvalente du Communal, le
programme annonce des
numéros aux titres évocateurs.
Comme «Les perles rares»,
par le groupe parents-enfants,
«Vagues à l'âme» par la jeu-
nesse filles , «Sirènes et com-
pagnie» par la section enfan-
tine, après le prélude ,
«Méandre» , présenté par
toute la Fédé. En deuxième

partie: «Octopussy» et «Les
petits bleus» seront exécutés
par les débutants , suivis de
«Barres de la plage» par les
agrès artisti que - occasion ,
touj ours , d'admirer des numé-
ros de haute voltige! En troi-
sième partie , on poursuit sur
le thème de l'eau , sauf un
«Barbe-Bleue et les méchants»
présenté par les actifs , avec
des matelots bretons, des tê-
tards qui deviennent gre-
nouilles. Et le final , tout sim-
plement intitulé «Au bord de
l' eau». La soirée continue , tou-
j ours aussi rythmée, en com-
pagnie de l'orchestre Loga-
rythm qui mènera le bal.

CLD

Casino Rock'Xanne
au resto

Un premier concert est or-
ganisé dans la salle du restau-
rant du Casino , conformément
aux intentions déclarées des ac-
tuels gérants. Demain vendredi
31 mars dès 21h30 , le groupe
Rock'Xanne présentera un pro-
gramme électique, entre
rythm 'n'blues , soûl , rock et mu-
sique des svvinging sixties.
Rock'Xanne , emmené par son
créateur Bernard Lehmann (re-
preneur du restaurant du Ca-
sino et également leader des
Mark Leader 's) s'est depuis
longtemps fait reconnaître , ici et
ailleurs , par des rythmes bien
balancés et des spectacles as-
surés en pro. CLD

Ecole d'ingénieurs
Journée
portes ouvertes

L'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel-HES, au Locle ,
organise une journée portes ou-
vertes vendredi 31 mars de 15b
à 22h , avec des visites guidées
toutes les demi-heures. Occa-
sion de passer en revue des sec-
teurs aussi pointus que diversi-
fiés , comme la microélectro-
ni que et mécatronique , les télé-
communications. Et encore l'in-
formati que et automatique , la
producti que et la roboti que, la
conception horlogère, l' opti que
ou les techniques énergétiques ,
pour n'en citer que quel ques-
uns. CLD
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Démocratie «Doubs Dialogue» précise
les attentes des 500.000 habitants
L opération «Doubs Dia-
logue» lancée par le
Conseil général du Doubs
avec le concours de l'insti-
tut de sondage Ipsos té-
moigne de l'attachement
des 500.000 habitants à
leur département mais per-
met surtout de cibler et de
hiérarchiser leurs
doléances afin de mieux
vivre et travailler au pays.

Alain Prêtre

Les résultats de cette en-
quête s'appuient sur le dé-
pouillement de 5000 question-
naires. Les sondés revendi-
quent largement leur sentiment
d'appartenance au départe-
ment , et c'est carrément le cri
du cœur pour 93% d'entre eux
assurant «qu 'on y  vit bien».

Les élus du Conseil généra l
n'escomptaient sans doute pas
un tel plébiscite. Cette sensa-
tion de bien-être s'expli que
aussi par le fait que les Dou-
biens sont 62% à penser que
leur département est «p lutôt en
expansion».

Cette consultation avait pour
objectif également de recueillir
les souhaits des administrés
sur les priorités auxquelles
l'assemblée départementale
doit s'atteler. Trois grands en-
jeux apparaissent. Le respect
de l'équilibre en termes d'amé-

nagement du territoire entre
les villes et les campagnes
capte l' aspiration de 47% des
habitants , suivi du renforce-
ment du tissu industriel ex-
primé par 39% et de l' aména-
gement des infrastructures de
transport réclamé par 27% à
égalité avec la poursuite de la
politi que de solidarité sociale.

Ce sondage avait réservé un
questionnement approfondi à
l'intérieur de chacun de ces
trois grands chap itres. Les ré-
ponses relatives au développe-
ment économique alimentent
une attente des sondés en ma-
tière d' aide à la création de
nouvelles entreprises pour
53% et de développement du
commerce et de l' artisanat , im-
portante aux yeux de 44%
d'entre eux . Quarante-deux
pour cent formulent encore le
désir que le Conseil général (en
visite de prospection d'investis-
seurs au Québec récemment)
«attire des entreprises
françaises ou étrangères».

Le poids de la ruralité
Au chapitre infrastructures

de transport , «le renforcement
du réseau des routes départe -
mentales» est appelé par 35%
des Doubiens . 16% aspirant à
«une amélioration des liaisons
routières avec la Suisse». Sur ce
dernier point, signalons que la
route des Microtechniques

poursuit son bonhomme de
chemin avec l' engagement de la
déviation des villages d'Avou-
drey et de Flangebouche et , que
l'on évoque , avec de plus en
plus d'insistance, la mise à
deux fois deux voies de la RN57
entre Pontarlier et Vallorbe.

La présence encore significa-
tive d'habitants dans les zones
rurales du département n'est
pas étrangère au fait que 57%
des sondés citent «l 'aménage-
ment des villages» comme me-
sure de nature à préserver la
vie et l' activité dans les cam-
pagnes avec encore l'aide aux
jeunes entrepreneurs (assurée
en partie par les prêts d'hon-
neur consentis par le Conseil
général).

Les Doubiens , invités par
ailleurs à préciser leurs préfé-
rences en matière de politi que
sportive, se prononcent à une
très large maj orité (72%) pour
que les édiles départementaux
portent leurs aides au profit
des «petits clubs» , seuls 8%
privilégiant la promotion au
sport de haut niveau.

Compétences identifiées
Les compétences dévolues au

Conseil général sont assez bien
identifiées par la population ,
relevant pour 68% son action
dans «la construction et l 'entre-
tien des collèges», pour «46%
son rôle dans la mise en valeur

Seize pour cent des Doubiens souhaitent une amélioration des liaisons routières
avec la Suisse. photo Prêtre

de sites touristiques» et 43% en-
core citant son engagement
dans l'opération «Doubs propre
en 2005». La bonne connais-
sance de l'institution départe-
mentale est à mettre à l' actif de
sa capacité à bien communi-
quer , qualifiée de «suffisante »
par 74% des sondés.

Cette consultation témoigne
encore du souci affiché par les

Doubiens de s'imp li quer dans
les orientations du Conseil
général. Nonante-quatre pour
cent expriment en effet «le sou-
hait d'être consulté p lus sou-
vent sur des projets précis ou
des grands thèmes».

Au cabinet de Claude Gi-
rard , président du Conseil
général du Doubs , on assure
que les observations des ad-

ministres ne resteront pas
lettre morte. «Le rôle d'un po-
litique est de tenir compte de
l 'état de l 'op inion mais pas de
s 'y  soumettre», réagit-on. Le
président Girard fait part
d'ailleurs de sa volonté d'ins-
tituer un forum de dialogue
permanent avec les Doubiens
via internet.

PRA

Philatélie Exposition à Morteau
Les 1er et 2 avril , l'amicale

philatéli que du val de Morteau
présentera à la salle des fêtes
l'exposition-concours Promo-
jeunes Bourgogne Franche-
Comté. Le club local a la
charge d'organiser cette ren-
contre rassemblant une cin-
quantaine d'exposants qui pré-
senteront pour la première fois
leur collection. Les meilleurs
régionaux seront présents.

Le président Bassetti est
heureux de compter parmi les
membres de son club des

je unes particulièrement
brillants comme Gregory Can-
tarutti et Laurianne Humbert
qui sont régulièrement primés.

Comme pour les précé-
dentes éditions , c'est en parte-
nariat avec deux associations
caritatives: Le liseron et Les
sommets de l' espoir que ces
journées s;ont organisées. Elles
débuteront vendredi 31 mars
en soirée par un spectacle mu-
sical gratu.it, avec trois chorales
locales et un groupe de jazz.

DRY

Morteau La démonstration
du dynamisme artisanal

Est-ce le retard apporté à la
réalisation de la zone d'aména-
gement du Bas-tle-la-Chaux,
l'absence de terrains à vocation
artisanale sur le territoire de la
commune de Morteau ou un dy-

La zone artisanale des Prés Mouchet un développement
surprenant en quelques mois. photo Roy

namisme local particulier qui
amène les artisans à s'installer
de plus en plus nombreux ou à
agrandir leurs ateliers aux Fins?

lui réponse est sans doute à
trouver dans la conjugaison de-

ces différents éléments. Tou-
jours est-il que le développe-
ment de la zone artisanale des
Prés Mouchet est spectacu-
laire. Une dizaine d' entre-
prises s'y sont installées en
quel ques mois. Nouveaux ve-
nus ou anciens résidants , ils re-
présentent une palette intéres-
sante de petites et moyennes
entreprises de l'industrie , du
spectacle ou du bâtiment.

Forte de cette réalité locale,
l'Union commerciale et artisa-
nale des Fins a décidé de
prendre elle-même en main
l'organisation de son Salon de
l' artisanat du val au lieu de
passer, comme pour les pre-
mières éditions par l'intermé-
diaire de la Capeb, groupe-
ment régional d'artisans.
«Abus avons consulté les an-
ciens exposants et décidé, en
accord avec eux, de garder au
nivea u local la maîtrise de la
manifestation» commente

Rémy Binétruy, secrétaire de
l'Ucaf. «Nous souhaitons assu-
rer la promotion des activités
artisanales locales et montrer
aux habitants du val que ce
n 'est pas la peine d'aller cher-
cher ailleurs ce qu 'ils ont sur
p lace» aj oute Bernard Mou-
gin , trésorier.

C'est ainsi que du 7 au 9
avril , une cinquantaine de
stands accueilleront les expo-
sants à la salle polyvalente et
qu 'une foire aux véhicules neufs
et d'occasion sera organisée à
l' extérieur. Des animations sont
prévues avec un circuit de kar-
ting, des baptêmes de l'air en
hélicoptère et des prestations de
l'Union musicale.

DRY
Il est encore possible de réser-
ver un stand auprès de Ber-
nard Paget, président, ou
Rémy Binétruy secrétaire,
téléphone 03 81 67 05 35 ou
0381 67 16 35

Chanson Pierre Bachelet revient
aux Fins avec un nouveau spectacle
En tournée a travers la
France et les pays franco-
phones depuis plus d'une
année, Pierre Bachelet
fera une escale aux Fins ce
samedi 1er avril pour pré-
senter son nouveau spec-
tacle à un public fidèle.

Créé à l'Olympia en janvier
1999, le spectacle qui tourne
actuellement s'arrêtera lin
mai , après plus d'une année
de succès. Les Gais Lurons ,
organisateur de la soirée ont
invité Pierre Bachelet pour la
deuxième fois, l' enthousiasme
que le chanteur avait révélé
lors de son premier passage
dans le Haut-Doubs est encore
tellement vivace que personne
ne doute de la réussite de cette
nouvelle soirée.

«Un homme simp le» , le
titre de son dernier album est

à l'image du chanteur, proche
de son public , heureux de se
produire dans des salles de
taille humaine , près des gens ,
dans les village.

L'auteur à succès de «Elle
est d'ailleurs» , «Marionnet-
tiste» , ou encore «En l' an
2001» , offrira à n'en pas dou-
ter un grand moment de rêve
et d'émotion à son public.
Pour Patrick Parent , le prési-
dent des Gais Lurons (société
d'animation du Haut-Doubs),
accueillir Pierre Bachelet ,
«c 'est accueillir un homme
vrai, qui sait que le contact est
important, qui récompense le
publ ic par une p résence sans
faille ».

Pour cet idéaliste , au franc-
parler percutant, la chanson
ne prend sa force que sur
scène, devant un public qui
donne vie aux meilleurs titres.

C'est peut-être pour cela que
les paroles les plus graves ou
les plus mélancoli ques s'ani-

«J'aime aller a la ren-
contre du public», le chan-
teur sera sur la scène des
Fins pour un soir, photo sp

ment au contact d une salle...
«On ne prend pas le temps
d'aimer» , «Tout ce qu 'on se
dit» , les liens invisibles de la
vie apparaissent. L'actualité
n'échappe pas au regard de
l' artiste , rêveur soit , mais
fidèle, avec «Le voilier noir» , il
rend hommage à Eric Tabarly.
Il y a quelques semaines, il
partici pait au disque «Total
Désastre» après la catastrophe
de l'Erika.

Les amateurs d'émotion et
de chanson feront le déplace-
ment pour vivre avec l'artiste
deux heures de musique , pen-
dant lesquelles passion et sim-
plicité seront associées.

DIA
Samedi 1er avril avec Les
Gais Lurons, Salle polyva-
lente des Fins. Réservations:
boulangerie Bonnet, tél. 03
81 67 44 62.

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Gaerthner. Morteau, tél.
03 81 67 12 76. Grand'Combe
Chàteleu-Le Saugeais: Dr. Ba-
verel . Grand'Combe Chateleu,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Grime. Maîche.
tél. 03 81 64 06 09. Pharma-
cies Val de Morteau: Gene-
vard . Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Diméglio.
Maîche. Dentiste Dr. Mevna-
dier, Villers-le-Lac, tél. 03 81
68 10 38.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau

«Storm Boy», jeudi 19h30,
dimanche 18h.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Ressources humaines»,
vendredi et dimanche 20h45.

«La plage», mercredi 18h.
Salle Le Paris, Morteau
«Tov Storv 2» , samedi et di-

manche 16h30. mardi 18h30.
«Taxi 2» . vendredi 14h30.

16h30. 18h30, 21h et 23hl5.
samedi 12h. 14h30. 21 h et
23hl5. dimanche lOh. 12h,
14h30 et 21h.

«Le talentueux Mr Ripley».
je udi 21 h. samedi et dimanche
18h30, lundi et mardi 21 h.

«Sixième sens», jeudi et
lundi 18h30.

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

Théâtre
Villers-le-Lac Salle des fêtes,

ce soir, 20h30, Elie Semoun.
Morteau Théâtre, samedi ,

20h30, lia troupe théâtrale
d'Orcham ps-Vennes présente
la comédiie «Bon séjour en
Ukraine».

Grand' Combe Chateleu
Salle du Pré Rondot , vendredi,
20h30, la Comédie du Chate-
leu préseiiite la comédie «Echec
en math».

Exposition
Pontar lier Musée, du 4

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

Concert
Les Fins Salle polyvalente,

samedi. Tilh, Pierre Bachelet
en concert.

Divers
Morteau MJC, samedi, de

13h30 à 15h30. bourse de
printemps au matériel de bébé.

Place de la patinoire , sa-
medi, de 9h à 12h et de 14h à
16h30. fo ire aux vélos.

Les Fims Maison familiale
«Les deux: vais», samedi , à par-
tir de 10b . portes ouvertes.

Villers- le-Lac Salle des
fêtes, vendredi. 20h30, assem-
blée générale de la section des
Sentiers d u Doubs.

Maîche Eglise, samedi,
20h30. veillée de chants et
prières «D'une scène à l' autre»
avec Steeve Gernez.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS



Neuchâtel Développement durable
les vingt et une idées de l'exécutif
Pour mettre en pratique
les principes du dévelop-
pement durable définis
dans l'Agenda 21, le
Conseil communal de Neu-
châtel propose au Conseil
général de répartir
200.000 francs entre 21
actions concrètes.

Jean-Michel Pauchard

Le rapport du Conseil com-
munal de Neuchâtel «concer-
nant les objectifs de [Agenda
21 ainsi qu 'une demande de
crédit pour la réalisation de 21
actions concrètes en faveur du
développement durable»
compte 108 pages, y compris
25 pages d'annexés. Ce qui en
fait sans doute un des rapports
les plus prolixes par franc de
crédit.

Comme indiqué dans le
titre, les 200.000 francs de-
mandés au Conseil général -
qui se prononcera lundi - fi-
nanceront une vingtaine d'ac-
tions, ou plutôt douze d'entre
elles, puisque neuf n'ont appa-
remment pas besoin d'un fi-
nancement spécial. Ces 21
proje ts peuvent se répartir en
neuf groupes:

1. Quatre projets concer-
nent le fonctionnement in-
terne de l'administration.
Le premier vise à diminuer les
déchets et la consommation

d'énergie au bureau , le second
à faire baisser la consomma-
tion d'énergie fossile par les
transports propres à la Ville,
le troisième à «sensibiliser
élèves et enseignants au déve-
loppemen t durable par le biais
des déchets» , le quatrième à
mettre en place «une concep-
tion dynamique de l'emploi p u-
blic».

Partenariat
avec Besançon

2. Le Conseil communal
veut toucher les entreprises
privées par une politique
d'achat et de mise en soumis-
sion qui économise les res-
sources non renouvelables, di-
minue la pollution et favorise
les produits durables, mais
aussi par des échanges d'expé-
rience sur la ! question du
système de management envi-
ronnemental. ;

3. Deux actions s'adresse-
ront à des collectivités exté-
rieures. La première a pour
but de «développer de nou-
veaux instruments de coopéra-
tion intercommunale». La se-
conde voit nettement plus loin:
elle vise, en partenariat avec
Besançon , à augmenter l'aide
dans le cadre d'un proje t de fo-
rage d'eau potable au Burkina
Faso.

4. L'utilisation du terri-
toire peut être touchée à tra-

vers trois projets: le premier
consiste à «promouvo ir les
transports publics ». Dans un
autre registre, le second
pousse à une «concertation
entre les différents acteurs en
vue de l 'élaboration du p lan
sectoriel des rives». Enfin , la
Ville veut «mener une action
exemplaire en matière de réno-
vation» dans l'un de ses bâti-
ments.

5. Deux projets ont pour
principal point commun de vi-
ser une meilleure intégration
sociale. Celle des étrangers
qui viennent s'installer à Neu-
châtel d'une part. Celle des
chômeurs, des toxicomanes et
des exclus d'autre part, grâce
à un fonds destiné à aider l'Es-
pace des solidarités, l'atelier
Passerelle ou le Drop in.

A l'échelle des quartiers
6. Le développement du-

rable concerne aussi les per-
sonnes âgées. Le Conseil
communal propose non seule-
ment de «favorise r les
échanges» entre elles et les
jeunes, notamment par des ju -
melages entre des écoles et des
homes, mais aussi de favoriser
l'exercice physique chez les
aînés, par exemple grâce à la
création d'un «jardin théra-
peutique» à côté d'un EMS.

7. Le Conseil communal
propose d'améliorer les rap-

Mis en œuvre à la station d'épuration, le système de management environnemental
pourrait faire l'objet d'échanges entre les secteurs public et privé. photo a

ports citoyens-politique
«par une meilleure utilisation
des nouvelles technologies de
l'information et de la commu-
nication» d'un côté, par la
création d'une structure de
concertation «à l'échelle des
quartiers» de l'autre.

8. Deux projets concernent
les arbres. Le premier veut
«p romouvoir une gestion du-
rable des forêts», avec un «ef-
fo rt imp ortant» en matière de
diversité biologique. Le se-
cond consiste à planter un
arbre pour chaque enfant né

cette année de parents domici-
liés à Neuchâtel.

9. Enfin , une action a pour
but de définir et de mettre en
œuvre «une politique de pro -
motion de la santé sur le long
terme».

JMP

Dombresson Les paroissiens
ont choisi le nouvel orgue

. Les paroissiens réformés
de Dombresson-Villiers-Le
Pâquier ont voté: le temple de
Dombresson aura un nouvel
orgue, en remplacement de ce-
lui qui avait brûlé lors de l'in-
cendie de 1994.

Entre trois modèles proposés
par le conseil paroissial, ils ont
opté pour l'orgue à buffet sus-
pendu au mur au-dessus de
l'entrée, avec sa console fixée
au sol. L'instrument sera
construit par la manufacture de
Saint-Martin. Si la musique
adoucit les mœurs, elle permet-

tra peut-être de réunir les pa-
roissiens, qui ont été relative-
ment divisés face au choix de
l'instrument. En témoigne le ré-
sultat du vote, lequel a été ef-
fectué en partie mardi soir lors
de l'assemblée générale de la
paroisse (le vote anticipé était
également possible): 107 vo-
tants se sont prononcés pour la
manufacture vaudruzienne,
contre 97 en faveur d'une entre-
prise fribourgeoise. Parmi ces
107 personnes, 57 ont préféré
le modèle avec la console au sol,
contre 41 pour celui qui pré-

voyait une console intégrée. Le
projet fribourgeois consistait,
lui, en un orgue suspendu avec
console mobile.

Ne reste plus maintenant
qu'à concrétiser et affiner le
projet retenu. En tenant notam-
ment compte de l'avis du Ser-
vice cantonal des monuments et
des sites, qui a mis en garde le
conseil paroissial contre la dété-
rioration des murs du temple.
L'instrument devrait pouvoir re-
tentir dans le temple à la fin de
l'année prochaine.

FDM

Elections communales
Les candidats à Môtiers

Parti libéral-PPN.- Gilles
Aeschimann, informaticien-gé-
rant de société, 28 ans; René
Calame, ingénieur ETS, admi-
nistrateur d'hô pital , 55 ans;
David Corvalan, ingénieur civil
ETS, 43 ans; Alexandre Iseppi,
ingénieur en systèmes de com-
munication EPFL, 29 ans; Ro-
land Jaquenoud , fiduciaire ,
conseiller communal , 53 ans;
Daniel Otth , agent d'exploita-
tion , conseiller général, 32
ans.

Parti radical.- Domi-
nique-François Wyss, chef ou-

vrier d' exploitation , 34 ans;
Charles-Henri Tolck, avocat ,
46 ans; Jean-Michel Rossetti ,
mécanicien de précision ,
conseiller généra l, 42 ans;
Sylvain Piaget, technicien fo-
restier, 44 ans; Robert Jor-
nod , délégué commercial,
conseiller communal , 62 ans;
Michel Gander, boulanger-pâ-
tissier, conseiller général , 35
ans; Denis Cherbuin , techni-
cien projeteur, conseiller
général , 32 ans; Christop he
Burri , ramoneur, 33 ans;
Jean-Pierre Barrelet , agricul-

teur, conseiller général , 56
ans.

Parti socialiste.- ' Lau-
rence Vaucher, archéologue,
députée, conseillère générale,
45 ans; Christine Vuillemin, in-
firmière, conseillère générale,
46 ans; Catherine Wiitrich,
couturière, 38 ans; Christian
Mermet, musicien, député,
conseiller communal, 40 ans;
Marcus Schmid, traducteur,
conseiller général , 50 ans;
Jean-Nat Karakash, étudiant
EPFL, 21 ans; René-François
Pointet, employé, 54 ans. /réd
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w i c i i i c

a bd l c  / / / )

^^^^^^
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I I EéM u £* *— *£' TmZZ w&wV'̂  m Ê> HRRHĤ DHSI 4Vi *̂ fSSBte_ I/OI MiliflfllCTÎoj \ \ I -̂ jS mmmW ^^ "#/IHflflr  ̂ M  ̂
'/ ^̂ f̂ljL  ̂ #^
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Modélisme L'art de la minutie
exposé deux jours à Saint-lmier
Parce qu ils ont pour pas-
sion le modélisme, ils ne
supporteraient pas de né-
gliger le moindre détail.
Logiquement, sept Ergué-
liens mettent la même ap-
plication à peaufiner l'or-
ganisation de la troisième
édition de Maq'Ex, pro-
gramme samedi et di-
manche à la salle de spec-
tacles imérienne.

Comme nombre de mani-
festations, Maq'Ex doit son
ori gine à une discussion entre
copains. Entre ces Ergué-
liens , le plaisir de la ren-
contre demeurerait , sans
doute , incomplet si personne
ne parlait de modélisme.
Mais , cette théorie n 'a jamais
pu être confronté à la réalité.
Et, comme ils se sont mis en
tête d'organiser ponctuelle-
ment une exposition à Saint-
lmier, il n 'y a guère de chance
que cette hypothèse soit un
jour vérifié. De leurs deux
premiers salons du modé-
lisme et de la maquette, ils
ont tiré tous les ensei gne-
ments pour essayer de faire
mieux encore.

Trois objectifs
Différente dans sa concep-

tion , la troisième édition de
Maq 'Ex gardera de ses devan-

tes amateurs de maquettes et de modélisme ne regretteront pas d'inscrire la troi-
sième édition de Maq'Ex comme priorité du week-end. photo sp

cières les mêmes objectifs . A
savoir , offrir l' occasion aux
modélistes de faire apprécier
leur travail à un large public ,
créer un espace de rencontre
entre gens partageant une
même passion et susciter des
vocations de bricoleurs. Pour
les atteindre , jamais les orga-

nisateurs n auront déployé
autant  d' efforts et d ' ing énio-
sité. Un accent particulier a
été mis , cette année , sur
l' uniformité  des stands pour
que la trentaine d' exposants
présents , venus de tout le can-
ton et des quatre coins de la
Suisse romande , présentent

le f r u i t  de leur passion dans
des conditions optimales.

Etonnement garanti
Les trois mille visiteurs atten-

dus se laisseront séduire par la
diversité du spectacle présenté.
Entre des maquettes et des
modèles réduits de trains, de ba-

teaux, d'avions, d'hélicoptères ,
de camions, des moteurs à va-
peur et des fi gurines, l'étonne-
ment sera présent partout à l'é-
tage, alors que les bonnes af-
faires se réaliseront au rez-de-
chaussée, où une bourse se tien-
dra durant toute l' exposition.

Minuter son temps de visite
serait prendre le risque de se
mettre en retard . Déjà parce que
prati quement tous les modèles
présentés ne l'ont jamai s été à
Saint-lmier, mais aussi que le
public va se laisser fasciner par
le fonctionnement d'une ma-
quette ferroviaire géante de huit
mètres de long - ayant exigé
pour sa construction un investis-
sement collectif de plus de 1400
heures - où d'imposants
convois circuleront sans inter-
ruption.

A ce travail d'orfèvre, les
gosses préféreront sans doute le
train miniature installé à l'en-
trée, puisqu 'ils seront gracieuse-
ment invités à y prendre place
pour se divertir. I*4n se montrant
attentionné pour chacun de ses
hôtes, Maq 'Ex a choisi le plus
sûr moyen de garantir le plaisir
de tous.

Nicolas Chiesa

Maq'Ex 2000 à la salle de
spectacles de Saint-lmier; sa-
medi 1er avril de 9h à 19h; di-
manche de 9h à 18 heures

Schàublin Deux entreprises
pour achever le démantèlement

L'entreprise Schàublin SA à
Bévilard met un point final à sa
restructuration. Le secteur en-
grenages et machines conven-
tionnelles est repris par quatre
entreprises de l'Arc jurassien.
Les deux nouvelles sociétés
réengagent 46 personnes. Neuf
postes sont supprimés.

«Faute de fi nancement, le
projet de reprise par les cadres
de l'entreprise des activités du
secteur des engrenages et ma-
chines conventionnelles n 'a mal-
heureusement pas abouti», a
précisé hier le responsable d' en-
treprise Matthias Jermann. Les
cadres restent , mais ne partici-
pent pas financièrement.

L'entreprise a annoncé la
création des nouvelles sociétés
Schàublin Machines SA et
Schàublin Engrenages SA, aux-
quelles partici pent deux so-

ciétés de Bienne. Millier Ma-
chines SA et Scemama SA, ainsi
que deux sociétés basées à La
Chaux-de-Fonds. Luthy Ma-
chines SA et Greub SA.

Quarante-six personnes
reprises

Le secteur machines reprend
une trentaine de personnes, ce-
lui des engrenages, une quin-
zaine. Lorsque le démantèle-
ment de Schàublin a été lancé
en octobre, près de 70 per-
sonnes étaient concernées par
le sort du secteur machines et
engrenages. Entre-temps, plu-
sieurs ont trouvé de l'embauche
ailleurs .

Au début de l'année, Schàu-
blin SA a vendu le secteur ma-
chines-outils à commande
numérique de l' usine de Bévi-
lard à Tornos-Bechlcr, basée à

Moutier. On a pu sauver 125
postes ont été sauvés, 70 licen-
ciements ont été prononcés. La
majorité des travailleurs a de-
puis retrouvé du travail.

Schàublin a cédé ses activités
de fabrication et de ventes des
produits outillages et rotules du
site de Delémont au donneur de
licence RoIIer Bearings of Ame-
rica (RBC). Les 200 employés
ont conservé leur emploi.

Avant démantèlement, le
groupe employait 200 per-
sonnes environ à Delémont et
280 à Bévilard. Près de 380
postes ont pu être conservés par
la restructuration. Schàublin ac-
cuse des pertes importantes de-
puis le début des années 90. La
société a déjà supprimé 30 em-
plois en janvier 1999 après avoir
coupé ses effectifs de 70 per-
sonnes en 1996. /ats

Transport Des propositions
pour bonifier l'offre régionale
Les délégués de la Confé-
rence régionale des trans-
ports (CRT) partagent un
même espoir. Que, dans un
climat d'austérité, l'écho
de leur suggestions soit
perceptible jusqu'à Berne
pour assurer, dans ce coin
de pays, des dessertes de
qualité.

Si tous les trains circulaient
à la vitesse adoptée par les
délégués de la Conférence ré-
gionale des transports pour
avaler l' ordre du jour de leur
assemblée générale annuelle ,
seuls des express s'arrête-
raient dans les gares du Jura
bernois. Cette célérité s'ex-
pli que par les points de vues

identi ques des représentants
de communes de Bienne , du
Seeland et du Jura Bernois, ha-
bitués depuis six ans , soit de-
puis la création de cet organe
de consultation né de l' adop-
tion d'une nouvelle loi canto-
nale sur les transports, à par-
tager les mêmes préoccupa-
tions. Leur volonté de voir la
région supp orter sans mal le
passage du train des mesures
d'économies fédérales et canto-
nales s'est traduite , l'an der-
nier, par l'adoption du schéma
régional d'offre en matière de
transports publics pour la pé-
riode s'étendant de 2001 à
2005. Alors que le premier do-
cument avait été , en 1995, ré-
digé dans l' u rgence, celui-ci est

Les mesures d'économies n'épargnent pas le secteur
des transports publics dans la région. photo a

le fruit d'une réflexion plus
étendue, puisque toutes les
communes ont été invitées,
lors d' une procédure de
consultation , à faire part de-
leurs observations.

Dans la continuité
Même si elle n 'a pas pu tenir

compte de tous les désirs ex-
primés , la synthèse finale , ap-
pelée à être intégrée dans le
plan cantonal aujourd'hui en
cours d'élaboration , illustre
cette cohésion régionale. Par
rapport à son devancier, le
schéma régional adopté s'ins-
crit dans la continuité , un
choix délibéré , déjà parce que
l'état des finances publi ques li-
mite la marge de manœuvre,
mais aussi parce que la qualité
de l' offre dans le domaine des
transports publics est jugée, à
Bienne , dans le Jura bernois et
dans le Seeland , meilleure que
dans un jlassé récent.

Au niveau ferroviaire, la
priorité consistera à tirer profit
de l' amélioration du nœud de
Bienne , découlant du nouvel
hora ire envisagé pour 2001
pour la ligne du pied du Jura .
Les incidences de ces modifi-
cations se vérifieront par des
attentes réduites en gare de
Bienne et, indirectement , par
une desserte améliorée des
gares de Corgemont , Corté-
bert , Cormoret et Villeret.

NIC

Tramelan Les autres facettes
d'une comédienne née en Erguël

Née à Courtelary, Ariane
Karcher a quitté la région
pour devenir comédienne. Elle
y revient pour présenter à Tra-
melan les facettes artistiques
dissimulées derrière son acti-
vité théâtrale. Parallèlement à
sa carrière scénique qui l'a
déjà vue tenir des rôles princi-
paux , réaliser des mises en
scène et fonder les Ateliers
théâtre de Nyon dans le cadre
des Théâtres d'été , elle ressent
le besoin de créer des toiles et
des collages.

Ariane Karcher interpelle et
met en mouvement le sens
même de la vie par la couleur,
les formes et l'espace maî-
trisé, dominés par le besoin
d'innover. Son style impré-
gnera les murs du Centre in-
terrégional de perfectionne-
ment jusqu 'au vendredi 20
avril. L'exposition peut être vi-
sitée en semaine de 8h à 18
heures. Elle servira également
de but d'excursion samedi 15
et dimanche 16 avril entre 14h
et 17 heures, /réd

Ariane Karcher s'exprime aussi bien un pinceau à la
main que sur les planches. photo sp

Moutier
Gosse fauché
sur un passage

Hier à midi en ville de Mou-
tier , un garçon de 9 ans a été
renversé sur un passage pour
piétons. L'automobiliste circu-
lait sur la route princi pale en
direction de Court. Griève-
ment blessé, l' enfant a tout
d' abord été conduit en ambu-
lance à l'hô pital prévôtois
avant d'être transféré par héli-
coptère dans un autre établis-
sement, /comm

Assurances
Portefeuille
bernois allégé

Le canton .de Berne a lancé
un appel d'offres public pour
le mandat de gestion de son
portefeuille d'assurances. Les
mutations enregistrées dans le
secteur ont permis de regrou-
per des contrats portant sur
montant total de quel que 20
millions de francs. Des écono-
mies de plusieurs millions de
francs ont ainsi pu déjà être
réalisées, /oid

Bienne
Arrestation
après un décès

Une femme de 28 ans a été
retrouvée morte dans son ap-
partement de Bienne le week-
end dernier. Le princi pal sus-
pect, un Suisse âgé de 31 ans,
a été arrêté et placé en déten-
tion provisoire. Il est forte-
ment soupçonné d'avoir dro-
gué la victime. Les circons-
tances exactes et le mobile de
ce crime ne sont pas encore
connus, /ats

Lors de sa séance hebdo-
madaire , le Conseil munici-
pal de La Neuveville a exa-
miné les comptes de l'exer-
cice 1999. Le compte de fonc-
tionnement boucle avec un
excédent de revenus de
64.860 fr. 17. Le total des
charges se monte à
21.416.394 fr. 41 , alors que
les revenus se montent à
21.481.254 fr. 58. L'exécutif
constate que le produit de
l'imp ôt est sup érieur aux pré-
visions bud gétaires. Mais la
prudence est de mise attendu
que tous les recours, remises
d'imp ôts et éliminations in-
terviendront sur l' exercice
2000.

L'augmentation de la dette
est due aux acquisitions de
terrains en zone de construc-
tion pour un montant de 2
millions. Les dépréciations
(amortissements comptables)
se montent à 941.279 francs.
Si l' on ajo ute à ce montant le
boni d' exercice et que l'on
compare ce total à l'investis-
sement net de 1,116 million ,
on obtient le degré d'autofi-
nancement qui est de 89,1
pour cent. Ce paramètre est
correct comparé à la situation
idéale qui serait de 100 pour
cent.

Ces comptes sont acceptés à
l'unanimité par l'exécutif et ils
seront soumis pour approba-
tion à la prochaine séance du
Conseil de ville qui aura lieu le
24 mai prochain, /comm

La Neuveville
Des comptes
au crayon noir



Ecoles Absences des enseignants
nombreux cas de dépression
La centrale des remplace-
ments des enseignants ju-
rassiens que gère Jean-
François Chappuis, au Ser-
vice de l'enseignement,
tient une intéressante sta-
tistique des remplace-
ments survenant chaque
année. Si le côté infime
des variations frappe l'es-
prit, quelques particula-
rités sont aussi riches...
d'enseignements.

Ainsi, de 1995 à 1999, le
coût total des remplacements
n'a pas varié de plus de 12%,
entre 1,11 million en 1995 et
1,25 million en 1996, les coûts
des autres années étant situés
entre ces deux montants.
Ceux-ci émargent à raison de
61% au budget de l'Etat , de
39% à ceiLx des communes, à
100% à charge de l'Etat dans
les écoles moyennes. Entre les
quatre degrés - écoles enfan-
tines, primaires, secondaires
ou moyennes - on ne note pas
d'importance variable. Grosso
modo 0,3 million à l'école en-
fantine,' 0,5 au primaire, 0,3
au secondaire et 150.000 en
écoles moyennes.

Le nombre des heures rem-
placées est aussi remarquable-
ment stable, compris entre
25.400 et 25.800, avec une
pointe inexpliquée à 28.500
en 1996. Le nombre de jours
remplacés ne s'écarte pas da-
vantage de la moyenne: entre

5700 et 6000, avec une pointe
à 6350 en 1996, quand bien
même le nombre de cas y est
resté dans la moyenne.

Alors que plusieurs
données fournissent une
image de grande stabilité,
celle du nombre d'enseignants
ayant été remplacés suit en re-
vanche une courbe descen-
dante constante: de 417 à
1995, on est passé successive-
ment à 386, 360, 301 et 273
en 1999, ce qui représente
tout de même une diminution
de 35% en quatre ans, ce qui
est loin d'être négligeable.

Maladie
Parmi les causes de rempla-

cement, la maladie 50% et le
congé de maternité 35% occu-
pent les deux premières places
à l'école enfantine, causant de
80 à 90% des coûts. Au degré
primaire s'y ajoutent les acci-
dents 8-9% et les mandats poli-
tiques environ deux pour cent.

Au degré secondaire, les
taux sont un peu plus faibles ,
avec moins de congés de ma-
ternité et quasiment aucun
congé pour mandat politi que ,
sauf en 1999.

Enfin , dans les écoles
moyennes, on note un taux
anormalement élevé de cas
d'accident, sans aucune exp li-
cation plausible de ce phé-
nomène. Au contraire, le
faible taux de congé de mater-
nité est dû à la prédominance

des enseignants masculins,
voire à l'âge moyen des ensei-
gnantes dans ce degré d'ensei-
gnement.

Dernier élément, la durée
de maladie est approximative-
ment la même, soit de 8 à 10
j ours en moyenne, quels que
soient l' année ou le degré
d'enseignement. Il y a une

seule exception: au degré pri-
maire, cette durée moyenne
tombe à moins de quatre
jours. Explication: on enre-
gistre hélas à l'école primaire
de nombreux cas de dépres-
sion nerveuse des ensei-
gnants. Ils sont alors en congé
pendant plusieurs mois, ce qui
transforme leur congé de ma-

ladie en absence donnant lieu
à une nomination provisoire
d' un remplaçant.

Cette modification statis-
ti que a son importance , vu ce
qu 'elle révèle un nombre rela-
tivement important de cas de
dépression parmi les ensei-
gnants du degré primaire.

Victor Giordano

Le Noirmont Plaquette
et nouveau président

Le groupement des artisans
et commerçants du Noirmont
(GACN) a tenu ses assises an-
nuelles , sous la présidence de
René Boillat. Comptes et
procès-verbal ont été acceptés ,
alors que le président a rap-
pelé que le groupement fêtera
bientôt ses vingt ans. Le nou-
veau comité sera présidé par
Jean-Marie Eroidevaux et
compte deux nouveaux
membres: Yvanie Cattin et Pa-
tricia Kaolin. Le GACN ac-
cueille aussi deux nouveaux:
le restaurant du Cerf et la sta-
tion d'essence Erard SA à Sai-
gnelégier.

Le président a évoqué la fête
de Saint-Nicolas qui a connu
un beau succès, grâce à la
contribution des membres
dans la fabrication des sapins.
La population a apprécié les
changements apportés par les
organisateurs. De même, le
char monté pour le carnaval a
connu le succès. La fi guration
histori que a créé une belle am-
biance. Mani et son équi pe ont
donc été chaleureusement re-
merciés.

Concernant le camping, Ro-
bert et Marie-Erance Kilcher
ont obtenu les autorisations
d'ouverture nécessaires, à
titre provisoire jusqu 'en 2002.
Les tipis seront dressés vers la
fin mai et le centre pourra ac-
cueillir ses premiers hôtes.

Après les remerciements au
président sortant René Boillat ,
qui quitte ses fonctions après
huit ans de présidence, a été
évoquée la parution de la nou-
velle plaquette «Savoir», at-
trayante à souhait et dotée
d'une très belle première page
en couleur. Elle sera distribuée
prochainement dans tous les
ménages. Elle relève les acti-
vités de loisirs , les sites à dé-
couvrir et à visiter, mentionne
les sociétés locales en activité,
dresse la liste des services de la
santé et celle des manifesta-
tions à venir. La réalisation de
cette brochure a été rendue
possible grâce à l' appui de la
commune et de nombreux an-
nonceurs. Elle comporte une
carte intérieure de belle dimen-
sion qui présente un plan dé-
taillé de la localité. HQZ

Boulangers Protéger
le fameux totché

L'Association jurassienne
des boulangers-pâtissiers a
siégé mercredi à Montfau-
con, sous la présidence de
Maurice Terrier, de Bon-
court. Elle entend désigner
une représentante au forum
romand «Vendre mieux» afin
de former les boulangères
aux techniques de vente. Elle
organisera une cérémonie
distincte de remise des di-
plômes aux apprentis et par-
tici pera au Salon de la forma-
tion professionnelle du Jura-

Protéger le totché par une
indication géographique.

photo a

Jura bernois, en avril à Mou-
tier. ¦

Un pain spécial pour les 30
ans de Caritas sera lancé,
avec rétrocession à cette or-
ganisation sociale. Membre
de la Commission des
marques , Micheline Aubry a
fait un exposé sur l'obtention
d'une, indication géogra-
phique protégée (IGP) pour
le totché. Cela est préférable
à une appellation d'origine
contrôlée (AOC) qui exigerait
l' entière provenance du Jura
de toutes les matières pre-
mières et la fabrication dans
le Jura.

La commission souhaite-
rait que le totché figure
parmi les spécialités du Jura
et qu 'un ou deux boulangers
en fassent la demande. En
plus, il faut songer à engager
des moyens promotionnels ,
la protection par une IGP ne
suffisant pas à promouvoir
les ventes. Il faudrait aussi
définir une recette standard ,
sous réserve de détails pour
chaque producteur.

VIG

C'est Michel Ketterer, le dé-
puté PDC du Noirmont , qui
tire la manche au Gouverne-
ment jurassien. Il souhaite
que le Jura adhère à Juvent
SA pour étudier l ' imp lantation
de deux ou trois éoliennes
dans la région des Breuleux ,
Le Peuchapatte, Le Noirmont.

L'ancien maire du Noirmont
indi que que, dans le cadre
d'Energ ie 2000, les autorités
jurassienne s encouragent la
diversification de l'énergie
dans le canton. Les efforts de
promotion ont porté surtout
sur le gaz naturel et le bois
énergie. Il faudrait miser aussi
sur l' eau , le soleil et le vent,
avance le député. 11 voit dans
la région des Eranches-Mon-
tagnes des conditions clima-
ti ques propices à l'imp lanta-
tion d'éoliennes. Et de citer en
exemple la centrale de Juvent
SA au Mont-Crosin.

Cette dernière a fourni en
1998 environ 2 ,5 millions de
Kvvh et elle a augmenté sa
vente d'électricité de trente-
cinq pour cent. Elle compte à
ce j our 1200 clients (dont le
canton du Jura , le Centre car-
dio-vasculaire et les CJ) que sa
seule production n'arrive plus
à satisfaire. «La centrale de
Mont-Crosin, devenue la p lus
grande centrale éolienne de
Suisse, a acquis une expé-
rience reconnue dans le do-
maine technique, écologique et
économique», note Michel Ket-
terer qui y voit également un
atout touristique supp lémen-
taire. MGO

Haut-Plateau
Eoliennes
souhaitées

Parlement
L'informatisation
se profile

Dans une motion interne,
Pierre-André Comte, PS,
suggère que le Gouvernement
informatise au mieux ses rela-
tions avec le Parlement, de
telle manière que les députés
reçoivent un courrier électro-
nique et puissent consulter les
dossiers sur ordinateur, d'où
«des économies de pap ier de
taxes postales». Il souligne que
plusieurs parlements canto-
naux sont en voie d'adopter de
telles modifications de fonc-
tionnement, souhaite que des
appels d'offre soient lancés
dans ce sens mais relève que
la commission de réforme du
Parlement «est passée à côté
de cette question» . VIG

Musées Pour
encourager la
fréquentation

Dans une motion , Pierre-An-
dré Comte, PS, demande au
Gouvernement d'élaborer un
programme d'encouragement
de la fréquentation des musées
jurassiens, soit par le biais de
la gratuité , soit d'une autre ma-
nière, concernant les musées
subventionnés et les musées
privés reconnus d' utilité pu-
bli que. Le député souli gne que
l'Etat a déjà montré l'impor-
tance qu 'il accorde aux acti-
vités des musées en augmen-
tant sa contribution à leurs
frais de fonctionnement et dans
les plans financiers d'investis-
sement. Il peut faire plus en fa-
vorisant l'accès aux richesses
qu 'ils contiennent. VIG

Soleil Concert
du Schweizer
Ziegel

Samedi , au café du Soleil de
Saignelégier, dès 21 heures , se
produira le Schweizer Ziegel ,
comprenant Irène Schweizer,
piano; Omre Ziegele, saxo
alto; Herbert Kramis , contre-
basse et Marco Kàppeli , batte-
rie, quartet né d'un coup de
cœur des deux premiers, tout
deux musiciens de jazz
contemporain , de Zurich. Ils
exp lorent tous les sons, appré-
cient groove et mélodie, Monk
et le be-bop, autant que les
risques d' une musique impro-
visée et libre. Irène Schweizer
a déjà enchanté la scène juras -
sienne et vaut à coup sûr le dé-
placement, tout comme ses
acolytes. VIG

Develier Terre
des hommes
en assemblée

Terre des hommes (TDH)
Jura tiendra son assemblée
générale le 31 mars, dans la
salle paroissiale de Develier. Ce
sont les bénévoles de TDH des
trois districts j urassiens qui s'y
retrouveront. Cette assemblée
sera suivie, dès 19h45, d'un té-
moignage sur l' action de TDH.
Ce sera celui de Erançoise
Jean , qui parlera de la situation
des enfants de Madagascar et
du travail que les représentants
de TDH y réalisent.

Cette assemblée fêtera le
dixième anniversaire de la
constitution de TDH Jura . Ce
sera l'occasion d'unir les
forces en vue d'une nouvelle
décennie d'activité. VIG

Soins L Ecole
de soins infirmiers
deviendra HES

Le Gouvernement jurassien
a autorisé lTïlcole de soins in-
firmiers (Esij) de Delémont à
présenter sa candidature
comme Haute Ecole spécia-
lisée (HES), en vue de la for-
mation des infirmières HES
santé-social. Il en résulterait
en particulier le renforcement
de la structure actuelle de
l'Esij, dans la formation du
corps enseignant qui devien-
dra de type universitaire et
dans les infrastructures, no-
tamment les moyens pédago-
giques. Le Jura participe avec
les autres cantons romands à
la mise sur pied d'une HES
multisite qui serait fondée sur
les écoles actuelles. VIG

I nternet Un
rédacteur du
site cantonal

Le Gouvernement a désigné
Laurent Kleiber, de Develier,
actuel rédacteur du Journal de
la fonction publi que vaudoise,
en qualité de rédacteur du site
internet du canton. 11 tra-
vaillera en étroite collaboration
avec le Service informati que et
développera le contenu du site,
notamment le service en li gne
pour les citoyens. Au mépris
des prescriptions légales, ce
poste n'a pas été mis au
concours , le choix du Gouver-
nement s'étant porté parmi les
candidats non retenus pour le
poste de chef de presse de la
Transjurane , ce qui a empêché
certains intéressés de postu-
ler. VIG

Dans une question écrite,
Michèle Merçay, PS, s'in-
quiète des conséquences de la
prescription de médicaments
ne figurant pas dans la liste de
ceux qui sont pris en charge
par les caisses-maladie. Elle
demande au Gouvernement
de sensibiliser les médecins
aux conséquences financières
qui peuvent en résulter pour
leurs patients , souhaite que
ceux-ci en soient informés par
leur médecin et suggère que
soit renforcé le devoir de
conseil et d'information des
pharmaciens. De son côté,
Serge Vifian, PLR, demande
au Gouvernement s'il est dis-
posé à étudier l'instauration
de forfaits hospitaliers d'un
coût différent, selon le dia-
gnostic médical. Tout en rele-
vant que ce système est neutre
sur le plan des coûts , il aime-
rait savoir si une telle étude a
déj à été conduite par le
Centre de gestion hospitalière
et quelles en sont les conclu-
sions? En est-il résulté une
analyse dans le canton?

VIG

Remèdes
Députée
inquiète

En 1999, le nombre des ou-
vertures de faillites a aug-
menté de 15%, passant de 77
à 89, dont 4 aux Franches-
Montagnes , 45 dans le district
de Delémont et 40 dans celui
de Porrentruy. Dans 38 cas
(40%), il y a suspension de la
faillite , faute de biens à dispo-
sition , soit Delémont 21 cas,
Franches-Montagnes un et
Porrentruy 16 cas. Les pertes
globales se montent à 26 ,3
millions , soit 21 millions de
moins qu en 1998 et le total de
pertes annuelles le plus bas
depuis 1992. Ces pertes sont
de 3,2 millions aux Franches-
Montagnes , 5,8 millions dans
le district de Porrentruy et
17,3 millions dans celui de
Delémont. Deux concordats ,
un par dividende , un par aban-
don d' actif , ont été homolo-
gués. Les commandements de
payer ont atteint le record de
24.136. Ils ont donné lieu à
15.100 saisies. Il y en a eu
50% dans le district de Delé-
mont , 10,5% aux Franches-
Montagnes et 39% dans celui
de Porrentruy. VIG

Faillites
Pertes réduites
à 26 millions



Armement 2000 Un milliard
pour 186 chars de grenadiers
Les chars de grenadiers
M-113, trop vieux, ne peu-
vent plus suivre les Léo-
pard dans les brigades
blindées. Le Conseil fédé-
ral propose donc l'achat
de 186 chars suédois pour
990 millions de francs. Le
programme d'armement
2000, adressé hier au Par-
lement, comprend aussi
des systèmes de démi-
nage et des véhicules pour
commandants de tir (188
millions).

De Berne:
François Nussbaum

L'armée suisse dispose de
1250 véhicules M-113, dont la
moitié environ aménagée en
chars de grenadiers (version
63 ou améliorée 63/89).
Après 40 ans de service, ils ne
sont plus à la hauteur des mis-
sions imposées aux bri gades
blindées (chars , chars de gre-
nadiers , artillerie , génie ,
DCA). Par exemp le éliminer
des obstacles devant la bri-
gade.

Epine dorsale de l'armée
Ces chars M-113 sont au-

jourd 'hui trop lents pour
suivre les Léopard 89 et in-
aptes au combat de nuit. Leur
blindage est insuffisant et leur
armement - un canon automa-
ti que non stabilisé - date de
1948 (récup éré sur les avions
Vampire). «Un grave poin t
faible dans les brigades de
combat, l 'ép ine dorsa le de
toute armée moderne», selon
Adolf Ogi.

Après évaluation , le modèle
CV-9030 de la firme suédoise

Le nouveau modèle de chars acquis par l'armée, le CV-9030 suédois, photo Keystone

Hâgglunds a évincé ses
concurrents anglais (Warrior-
2000) et allemand (Kuka M-
12). Au prix de 990 millions

pour 186 chars , «c 'était le
meilleur rappo rt qualité-p rix,
tout en étant très proche du
top-nivea u technologique», in-

dique Tony Wicky, chef du
Groupement de l' armement.

Partici pation directe de
l'industrie suisse: 37% des

990 millions. Affaire compen-
satoires: 45%. Sous-traitants
de Hâgglunds: SW I-lntreprise
suisse d' armement (Thoune),
Oerlikon Contraves (Zurich),
Giovanola (Monthey) , Condor
(Courfaivre), Systems Assem-
bly (Boudry) , Mecanex
(Nyon). De quoi occuper
1000 persorînes durant 5 ans.

Adolf Ogi a tenu à rappeler
que les dépenses militaires
avaient fortement diminué
depuis 1990. Pour le seul sec-
teur de l' armement , la baisse
est même de 50% en valeur
réelle: «On dépensera envi-
ron 1 milliard par an jusqu 'à
f in 2003, alors qu 'au début
des années 90, il s 'agissait en-
core de 1,8 milliard».

L'acquisition du char sué-
dois , a-t-il souligné, s'inscrit
dans le cadre de la nouvelle
politi que de sécurité et de la
réforme Armée XXI: être plus
performant avec moins de
moyens. Ce char pourra
d' ailleurs être utilisé pour des
opérations de maintien de la
paix à l'étranger.

FNU

Commentaire
Contribution
helvétique

Depuis le temps que
l 'armée est au centre de
toutes sortes de sp écula-
tions, de projets de ré-
fo rme avec diminution
d'effectifs à la clef, l 'an-
nonce d 'un programme
d'armement à p lus d 'un
milliard de francs a de
quoi perturber les tenants
d'une réduction drastique
des dépenses militaires.
L 'armée suisse ne serait
donc pas vouée au musée?

Pas du tout, assure
Adolf Ogi, qui au
contraire excipe d 'une co-
opération accrue sur le
p lan international pour
justifier sa demande de
crédit. Le chef du Dépa r-
tement de la défense sou-
ligne en effet que les fu-
turs chars de grenadiers
de fabrication suédoise
correspondent aux orien-
tations d 'Armée XXI et
que, compte tenu de leurs
caractéristiques, ils p our-
ront éventuellement être
engagés dans des missions
de p romotion de la paix à
l 'étranger. On ne fa i t  pas
p lus politiquement cor-
rect.

Une manière, sans
doute, de devancer les ob-
jections des censeurs qui
estiment que, d'une ma-
nière générale, les blindés
n'ont p lus leur p lace dans
l'architecture de la nou-
velle armée. Or ce genre
d'argument, parfois
avancé par les partisans
d'une p lus large ouver-
ture de la Suisse, néglige
j ustement l'attente de
pays considérés comme
des partenaires naturels.

La Suisse ne peut espé-
rer s'intégrer dans un
système de sécurité collec-
tive, corollaire d 'un app é-
tit d'Europe , sans y  ap-
porter sa propre contribu-
tion. Et p lus celle-ci sera
convaincante et efficace ,
p lus la Suisse aura son
mot à dire.

Comme le rapp elait
mardi à Lucerne l'Alle-
mand Klaus Naumann, la
sécurité en Europe de-
vient p lus problématique
qu'à l 'époque de la guerre
f roide. D'où, selon cet an-
cien président du comité
militaire de l'Otan, la né-
cessité d 'une coopération
stratégique de la Suisse
avec ses voisins. On peut,
au nom de la neutralité et
de l 'indépendance, refu-
ser de s 'engager dans
cette voie, mais la sécu-
rité du pays aurait alors
un autre prix.

Guy C. Menusier

Déminage et observation
Le programme d'armement

2000 comprend également
douze appareils légers de dé-
minage (22 millions) et 120
véhicules d'observation pour
commandants de tir (166 mil-
lions). Pour de nouveaux
avions de transport , on atten-
dra le programme 2001. Les
appareils de déminage sont

des charrues montées à
l' avant de chars (on utilisera
des chars 63/89), équi pées
d'un déclencheur électroma-
gnétique.

Il permet de faire exp loser
des mines ou de les écarter,
pour ouvrir la voie aux véhi-
cules ([ni suivent. Il s'agit de
mines (antichar ou anti per-

sonnel) lancées par l' artillerie
ou l' aviation sur des routes ou
des chemins, pour bloquer
des convois. La charrue les
élimine sur une largeur de 4,6
m. Le déminage d'autres ter-
rains reste encore un pro-
blème à résoudre.

Les véhicules pour com-
mandants de tir sont des tout

terrain type Mowag, blindés et
surmontés d'un appareillage
orientable d'observation et de
mesures. Ils serviront à trans-
mettre rapidement, depuis
des avant-postes et par tous
les temps, des coordonnées de
tir et, par leur système de vi-
sionnement, de les corriger
immédiatement. FNU

Opep Hausse de la production décidée
Passant outre l'opposition
de l'Iran et de l'Irak, neuf
des onze membres de l'Or-
ganisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP)
ont décidé hier d'augmen-
ter leur production de
6,3%, soit un total de 1,45
million de barils par jour
en plus.

Après avoir d'abord dé-
noncé cette décision , Téhéran
a finalement fait volte-face hier
et décidé de s'y conformer, par
peur de perdre des parts de
marché. Si l'Iran augmente
bien 'sa production de 264.000
barils par jour , comme le pré-
voit l'accord , cela porterait à
7,5% l' augmentation de la pro-
duction totale des pays
membres de l'organisation.
Seul l'Irak reste exclu de cet
accord .

Le président de l'Opep, le
ministre du pétrole du Qatar,
Abdullah bin Hamad Al At-
tiyah, avait confirmé hier que
neuf membres de l'organisa-
tion allaient revoir leur pro-
duction à la hausse par rap-

Le président autrichien Klestil, le secrétaire gênerai de I Opep Rilwanu Lukmann et le
ministre koweïtien du Pétrole Saud Nasser Al-Sabah hier à Vienne (de droite à
gauche. photo Keystone

port aux plafonds qui préva-
laient depuis le 1er avril 1999.

Hésitation iranienne
L'Iran, le deuxième plus

gros producteur de l'organisa-
tion , avait refusé dans un pre-
mier temps d' adhérer à cet ac-
cord. Le ministre iranien du

pétrole, Bijan Namdar Zanga-
neh , soulignait alors que
«notre désaccord po rte sur le
p rincipe et non pas simple-
ment sur quelques barils».
L'Iran estimait que l'augmen-
tation de production ne devait
pas excéder un million de ba-
rils par jour.

Mais quel ques heures plus
tard , le représentant de l'Ira n
auprès de l'O pep, Hussein Ka-
zempour Ardebili , annonçait
que son pays avait finalement
décidé de se conformer à la dé-
cision collective. Tout en dé-
nonçant les pressions améri-
caines en laveur d'une hausse
de la production , il a exp liqué
que son pays cra ignait de
perdre des parts de marché s'il
ne se pliait pas à cet accord.

Pression américaine
Mal gré la volte-face ira-

nienne , les experts estimaient
hier qu 'il n 'était pas certain
que cette augmentation per-

mette de ramener à la baisse le
prix du pétrole brut , qui a tri-
plé au cours des douze der-
niers mois. Les Etats-Unis,
plus gros consommateurs de
pétrole au monde, avaient
d'ailleurs fait pression en fa-
veur d'une augmentation de la
production de 2 à 2,5 millions
de barils par jour , afin de faire
baisser les prix. Le président
américain Bill Clinton a salué
hier la décision de l'Opep,
qualifiée de «développemen t
p ositif».

L'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole repré-
sente une production de plus
de 26 million de barils de brut
par jour , soit 35% de l'offre
mondiale. Les autres gros pro-
ducteurs de pétrole, tels que le
Mexique ou la Norvège,
avaient fait savoir qu 'ils atten-
daient de connaître la décision
de 1 Opep avant de se pronon-
cer sur un éventuel ajustement
de leur offre, /ap

Cartel
des vitamines
Accord trouvé
Roche et les six entre-
prises impliquées dans le
cartel de vitamines aux
Etats-Unis vont devoir
payer 242 millions de dol-
lars (363 millions de
francs). Un accord à
l'amiable avec une partie
des plaignants a été enté-
riné mardi.

Selon l'accord , les plai-
gnants recevront entre 18 et
20% de ce qu 'ils ont payé pour
leurs achats de vitamines. Le
juge Thomas Hoga n a estimé
que cette somme élait «j uste et
raisonnable». Les entreprises
devront par ailleurs augmen-
ter leurs dédommagements, si
d'autres plai gnants obtiennent
des indemnisations plus
élevées. Un porte-parole de
Roche contacté par fats a éga-
lement déclaré que cet accord
est correct. C'est un pas sup-
plémentaire vers le règlement
global de cette affaire, a-t-il
ajouté.

Un premier accord avail élé
conclu en novembre pour le rè-
glement à l' amiable de
quel que 4000 plaintes. Il por-
tait sur 1,05 milliard de dol-
lars. Mais 224 des plus grands
plai gnants se sont entre-temps
retirés de l'accord et enten-
dent poursuivre leur action en
justice.

Les avocats des plai gnants
disent que certaines des entre-
prises qui se sont retirées de la
plainte collective auraient
trouvé un accord pour exiger
des indemnisations de 129
millions de dollars. Roche a
confirmé l' existence de dis-
cussions bilatérales avec la
majorité des plai gnants qui se
sont retirés, /ats-reuter

Optimisme modéré en Suisse
L'augmentation de la pro-

duction de pétrole décidée
hier par l'O pep aura «w/i un-
p act psychologique direct»
sur le prix de l' essence, es-
time Phili ppe Cordonnier,
porte-parole de l'Union Pé-
trolière (UP). Il faudra toute-
fois attendre l'été pour
constater une détente du-
rable. A la mi-mars, l'es-
sence coûtait en Suisse enlre
1,26 et 1,52 francs selon les

régions. «Leprix moyen pour
la sans-p lomb 95 devrait se
fixe r à 1,30 francs vers l 'été»,
a précisé Philippe Cordon-
nier. «On ne retrouvera tou-
tej'ois pas les bas nivea ux que
nous connaissions il y  a
quelques années» , a-t-il
ajouté. La baisse se fera pro-
gressivement, car il faut que
les stocks se reconstituent ,
estime le porte-parole de
l'UP. /ats

La Commission européenne
a annoncé hier le lancement
d' une procédure pour infrac-
tion à l'encontre de six pays,
dont la France, accusés de ne
pas s'être conformés à un plan
de libéralisation du marché
européen des télécommunica-
tion entré en vigueur le 1er
janvier. Dans un communi-
qué , la Commission précise
avoir lancé une procédure
contre la Belgique, la France,
l'Italie , les Pays-Bas, l'Au-
triche et la Finlande. L'exécu-
tif europ éen leur reproche de
ne pas s'être conformés à un
plan de libéralisation visant à
permettre aux abonnés de pas-
ser plus facilement d'un opé-
rateur à un autre, /ap

Télécoms-UE
Poursuites contre
six pays



Visite Les opposants a
Schussel peinent à se mobiliser
Le chancelier est reçu par
le trio Ogi-Deiss-Villiger.
Deux manifs sont prévues
ce soir et demain. Mais les
socialistes se mobilisent
mal. Leurs stars sont
ailleurs. Les trois polices
sont prêtes.

De Berne:
Georges Plomb

Visite de Wolfgang Schussel
à Berne, jour «J»! Un trio de
conseillers fédéraux composé
du président Adolf Ogi (Dé-
fense), de Joseph Deiss (Af-
faires étrangères) et de Kaspar
Villiger (Finances) reçoit de-
main vendredi le chancelier
autrichien pour une visite offi-
cielle de travail. A Berne, des
manifestations d'opposants,
surtout de gauche, sont pré-
vues aujo urd'hui et demain.
Mais ils peinent à rassembler
les foules. Les trois polices -
fédérale, cantonale, munici-
pale - sont toutefois prêtes.

Ce qui choque les oppo-
sants, c'est que l'on reçoive un
chancelier qui a fait entrer dans
son gouvernement des mi-
nistres issus du Parti de la li-
berté de Jôrg Haider - jugé xé-
nophobe. Le Parti socialiste, à
qui le Conseil fédéral réexpli-
quait hier son désir de juger
l'Exécutif autrichien sur ses
actes, est fâché. Le 4 mars déjà,
observe son porte-parole Jean-
Philippe Jeannerat , son comité
directeur était chargé d'évaluer
les chances d'une mobilisation,
de prendre des contacts. Vite, il
dut se rendre à l'évidence. Les
perspectives de réunir une

Wolfgang Schussel ne devrait pas avoir à affronter une
trop grande foule de manifestants demain à Berne.

photo a-Keystone

grande manifestation - de
20.000 à 40.000 personnes, di-
sons - étaient mauvaises. Fina-
lement, ce sont les Jeunes so-
cialistes qui ont pris les choses
en mains.

Au Palais fédéral, rien
A cela , il faut ajo uter , pour-

suit Jeannerat, que le Conseil
fédéral a pris la précaution
d'organiser la visite hors de la
ville de Berne (dans la pro-
priété du Lohn) . Au Palais
fédéral , il n'y aura rien. En
plus, la date de la visite a fait
l'objet d'un long suspense. Et
c'est tard que l'on saura que
ce sera le 31 mars. Et puis ,
une manif le samedi serait
tombée à plat.

La participation de ténors
socialistes est , elle aussi, in-

certaine. Ainsi , le Tessinois
Franco Cavalli , président du
groupe parlementaire, s'en-
vole pour les Etats-Unis, la Zu-
richoise Ursula Koch , prési-
dente du parti , est affligée
d'un emp loi du temps sur-
chargé, le Genevois Nils de
Dardel ne parvient pas à se
libérer. Il faut dire qu 'on sort
d'une session des Chambres ,
et que tout le monde a du tra-
vail à rattraper. Malgré tout ,
Jeannerat n'est pas trop mé-
content. «On en parle». C'est
déjà ça.

Du côté des Verts, la sensi-
bilisation semble plus vigou-
reuse. Ainsi , explique Anne
Briol , on attend vendredi lé
Genevois Patrice Mugny, on
espère la Lucernoise et prési-
dente du groupe parlemen-

taire Cécile Bûhlmann , peut-
être d'autres.

Deux manifs
Deux manifs sont attendues à

Berne. L'une, non autorisée (au-
cune demande, hier, n 'était ar-
rivée), est prévue ce soir près de
la gare, à partir de l'Eglise du
Saint-Esprit. On devrait y retrou-
ver divers groupes de la gauche
alternative et antifasciste.
L'autre, autorisée, est prévue
vendredi après-midi sur la Place
fédérale. Ce sont les Jeunes so-
cialistes qui prendront les
choses en mains (avec SOS ra-
cisme, la Coordination-asile, le
Mouvement pour une Suisse ou-
verte, démocratique et solidaire ,
les Verts, le Parti du travail , le
syndicat VPOD. etc).

Sécurité
Trois polices sont en alerte.

Les mesures de sécurité ne
semblent pas plus étendues
que pour la visite du 8 mars de
la ministre autrichienne des
Affaires étrangères Benita Fer-
rero-Waldner. Danièle Bersier,
de l'Office fédéral de la police,
les qualifie d' «élevées», sans
dévoiler les détails. A la police
municipale bernoise, on table ,
demain sur la Place fédérale,
sur 5.000 personnes et un dé-
roulement pacifi que. Pour la
manif non autorisée de ce soir,
on attend d'en savoir plus. Au
Lohn (commune de Kehrsatz),
la police cantonale bernoise
prendra le relais. «Nous adap-
terons, y  dit-on, nos mesures à
la situation». Pour le reste,
c'est motus et bouche cousue.

GPB

TVA Nouvelle loi
en vigueur dès 2001
La nouvelle loi sur la TVA
entrera en vigueur le 1er
janvier 2001. Le Conseil
fédéral a fixé hier dans une
nouvelle ordonnance les
dispositions d'application
qui l'accompagneront.

La nouvelle loi , conçue par
le Parlement, doit prendre la
relève de l'ordonnance du gou-
vernement sur la base de la-
quelle la TVA a été introduite
en 1995. Par rapport au ré-
gime en vigueur, elle devrait
entraîner des pertes de
quel que 250 millions sur les
plus de 13 milliards de recettes
annuelles. La loi et l'ordon-
nance sur la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) offrent des avan-
tages à l'économie ainsi
qu 'aux sociétés sportives et
culturelles. En principe, ces

dernières seront exonérées si
leur chiffre d'affaires n'atteint
pas 150.000 francs. Mais les
sociétés sportives et culturelles
qui se soumettent volontaire-
ment à la TVA pour récupérer
l'imp ôt préalable (au taux nor-
mal de 7,5%) bénéficieront du
taux préférentiel de 2,3%. La
nouvelle législation élargira en
général les possibilités de se
soumettre volontairement à la
TVA pour récupérer l'impôt
préalable.

Tous les soins concernant
des affections physiques ou
psychiques seront exemptés de
la TVA, pour autant que les
prestataires soient détenteurs
d'une autorisation de prati-
quer. Les traitements
considérés comme d'ordre es-
thétique seront en revanche
taxés, /ats

Grossrieder II touchera
à nouveau son traitement
A fin mars, le brigadier
Paul Grossrieder aura
épuisé ses prestations de
l' assurance-chômage.
Pour subvenir à ses be-
soins et à ceux de sa fa-
mille, le policier touchera
de nouveau son salaire
dès le 1er avril.

Le Conseil d'Etat fribour-
geois a décidé de reconduire la
suspension d'activité de Paul
Grossrieder jusqu 'au 31 j uillet
prochain , a annoncé hier la
chancellerie d'Etat.

Le brigadier avait été sus-
pendu une première fois le 31
mars 1998 pour une durée de
deux ans. Le Conseil d'Etat fri-
bourgeois avait accompagné
cette mesure d'une suspen-
sion du versement du traite-
ment pour deux ans.

Le gouvernement fribour-
geois «a admis que sa situation
rendait p roblématique la re-
cherche d 'une activité ré-
munérée», souligne la Chan-
cellerie. Voilà pourquoi le
Conseil d'Etat a décidé de réta-
blir dès le 1er avril le verse-
ment du traitement du policier.

En attente de son procès
Agé de 53 ans, Paul Gross-

rieder est renvoyé devant les
juges pour actes d'ordre
sexuel avec une personne pré-
venue, entrave à l'action pé-
nale, corruption passive et
violation du secret de fonc-
tion. Il attend toujours d'être
jugé. Il appartiendra aux
juges du Tribunal pénal de la
Sarine de faire la lumière sur
ces faits contestés par le poli-
cier, /ats

Le nouveau passeport à
croix blanche, censé être in-
falsifiable, rencontre un
écho plutôt positif auprès
des milieux consultés. Le
Conseil fédéral a chargé
hier le Département fédéral
de justice (DFJP) d'élaborer
le message.

L'introduction d'une base lé-
gale uniforme pour les docu-
ments d'identité convainc la
majorité des organisations
consultées. Mais la réglementa-
tion des droits d'accès aux
données de même que la procé-
dure d'établissement des docu-
ments ont donné lieu à
quelques objections.

Malgré les critiques, le projet
de loi fédérale sur les docu-
ments d'identité des ressortis-
sants suisses reprendra ces
deux points sous la forme pro-
posée dans l'avant-projet. Une
douzaine d'organisations sur la
cinquantaine qui ont répondu à
la procédure de consultation
contestent la liste des autorités
qui ont accès aux données
stockées concernant les docu-
ments d'identité. Sur ce point,
le Conseil fédéral a décidé que
la communication de renseigne-
ments sera limitée à des cas
d'espèce et régie par les prin-
cipes de l'entraide administra-
tive.

Commune d'origine
Les seuls changements

concernent la réintroduction de
la commune d'origine sur le
passeport au détriment du lieu
de naissance proposé dans
l'avant-projet.

Les anciennes pièces d'iden-
tité ne seront plus renouvelées à
partir du 1er j anvier 2003. Les
passeports renouvelés avant
cette date resteront valables au
plus tard jusqu'en 2007.

Les modèles actuels doivent
être remplacés pour des raisons
de sécurité. Leur format n'est
pas conforme et ils ne permet-
tent pas une lecture automa-
tisée des données personnelles.

Les Etats-Unis avaient me-
nacé de réintroduire les visas
obligatoires pour les Suisses si
aucune mesure n'était prise,
/ats

En 2007, il ne sera plus
question de vouloir passer
la frontière avec son an-
cien passeport. photo a

Passeport
Le nouveau
bien accueilli

Budget 2000 Premier
supplément demandé

Par un premier supp lément
au budget 2000, le Conseil
fédéral a demandé hier au Par-
lement de nouveaux crédits to-
talisant 545 millions de
francs. La plus grande part
sera absorbée par les mesures
consécutives à l'ouragan «Lo-
thar» . Le message du Conseil
fédéral contient des crédits
supp lémentaires pour un
montant de 401 millions et des
crédits d'engagement pour
144 millions. Ils entraînent
une augmentation des dé
penses de 0,8% par rapport au
budget 2000. Un montant de
206 millions résulte des ré
centes décisions des
Chambres fédérales en rela-
tion avec «Lothar». Ainsi , 140
millions sont destinés à la re-
mise en état des forêts tou-
chées par la tempête et à des
mesures d'exploitation, /ats

Reprise «Vaches
pour le Kosovo»

L'opération «vaches pour le
Kosovo» a repris après une
pause hivernale. Soixante-
trois ruminants ont quitté l'aé-
roport de Zurich pour Pristina
hier peu après 9h. L'automne
passé déjà , près de 500 vaches
avaient été envoyées dans la
province pour reconstituer le
cheptel décimé par la guerre.
Cette année, la Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC) a prévu d'ache-
miner un millier de vaches ,
dont 764 ces prochains j ours.
Outre celui d'hier, onze vols
sont prévus entre le 30 mars et
le 14 avril. L'op ération est
menée conjointement par la
DDC , l'Office fédéral de l'agri-
culture (Ofag) et l'Union
suisses des paysans, indi que
la DDC. Le financement, 4
millions de francs , est assuré
par la DDC et l'Ofag. /ats

Estivage Près
de 90 millions prévus

L'entretien des 600.000
hectares de pâturages dans les
Alpes et le Jura préoccupe
Berne. Près de 90 millions par
an, contre 65 millions précé-
demment, y seront consacrés.
Le Conseil fédéral a édicté hier
une nouvelle ordonnance sur
les contributions d'estivage.
La nouvelle ordonnance insère
ces contributions dans le
cadre de la politique agricole
2002 et dans le nouveau
système de paiements directs.
L'exploitation des pâturages à
des fins d'entretien doit être
maintenue estime le Conseil
fédéral. Une charge usuelle en
bétail est donc fixée pour
chaque exploitation. La contri-
bution d'estivage reste in-
changée tant que la charge en
bétail se situe dans une four-
chette de 75 à 110% de la
charge usuelle, /ats

Casinos Premier
projet fribourgeois

La société Escor, de Guin
(FR) , a présenté hier son pro-
jet de casino en ville de Fri-
bourg. D'autres projets sont
en préparation , émanant no-
tamment de Proms, l'autre fa-
bricant de machines à sous
fribourgeois , et la Romande
des Jeux. Des groupes inter-
nationaux devraient égale-
ment déposer un projet en vue
de l'obtention d'une conces-
sion B pour une maison de
jeux. Des études sont en cours
d'élaboration aux bords des
lacs de Neuchâtel et Morat.
Président d'Escor, Christian
Vollmer a divu lgué hier à la
presse son projet de kursaal
«Casino Fribourg» qu 'il
espère réaliser dans la capi-
tale cantonale. A ce jour , la so-
ciété singinoise a réalisé des
casinos à Lugano, Saint-Mo-
ritz et Lucerne. /ats

Maisons de jeux
Commission
de recours instituée

Le Conseil fédéral a institué
hier une commission fédérale
de recours indépendante sur les
maisons de j eux. Jean-Baptiste
Zufferey, professeur à la Faculté
de droit de l'Université de Fri-
bourg, assure la présidence. La
commission pourra trancher
les recours formulés contre les
décisions de la Commission
fédérale des maisons de jeu.
Elle entrera en fonction le 1er
avril. Elle est composée de huit
membres: Giovanni Biaggini ,
professeur à la Faculté de droit
de l'Université de Zurich (vice-
président), Emanuela Agus-
toni , avocate et notaire, Michèle
Blôcliliger-Meyer, avocate, Mi-
chela Ferrari-Testa, avocate et
notaire , David Lâchât, avocat,
Patrick Nûtzi , docteur en droit
et avocat et Susanne Suter-Wic,
avocate, /ats

Savoir Pôle commun
Genève-Lausanne

La collaboration entre
l'EPFL et les universités de
Genève et de Lausanne s'arti-
culera en priorité autour des
sciences de la vie et des
sciences humaines. Les trois
hautes écoles ont présenté
hier leur programme commun
d'innovation et de développe-
ment. La priorité est donnée à
la génomique , un domaine de
haute technologie qui revêt
une importance considérable
pour la Suisse, a expliqué Pa-
trick Aebischer, le nouveau
président de l'Ecole polytech-
nique de Lausanne (EPFL) .
Les sciences humaines et so-
ciales n'ont pas été oubliées.
Celles-ci se développeront au
sein des universités de Genève
et de Lausanne ainsi que de
l'EPFL autour du pôle «Inté-
gration , Régulation et Innova-
tions sociales» (Iris), /ats

Au fond, de la visite du
chancelier autrichien Wolf
gang Schussel en Suisse,
p resque tout le monde s'en
fiche. Tant que le vote po -
pulaire du 21 mai sur les
accords bilatéraux avec
l 'Union européenne n'est
pas acquis, c'est d'ailleurs
beaucoup mieux comme
ça.

Au p ire, une polémique
bruyante autour du bon-
homme serait tout à fait
capable de faire capoter
les accords. Songeons à
toutes celles et à tous ceux
qui, chez nous, n'aiment
pas trop voir les Etats de
l 'Union européenne exer-
cer des pressions aussi
massives sur un petit
pays. Bref, moins on fera
de vagues, mieux ça vau-
dra. Après le 21 mai, on
verra.

On en dira autant de la
controverse - tout aussi
casse-gueule - sur la re-
lance par le Conseil fédéral
d 'une adhésion de la
Suisse à l 'Union eu-
ropéenne. Pascal Couche-
p in, ministre de l 'Econo-
mie, décrète sur le ton p é-
remp toire qui fait  son
charme: accordons-nous
un moratoire de 8 ans. Jo-
seph Deiss, ministre des Af-
f aires étrangères, lui ré-
torque en mineur: laissons
passe r le vote du 21 mai et
reparlons-en en juin. De
toute manière, l 'initiative
des jeunes pour l 'adhésion
et le contre-projet du gou-
vernement nous y  contrain-
dront. Hier, le collège a
donné tort au Valaisan,
raison au Fribourgeois. Il
n'y  a pas de moratoire.

Mais, là aussi, on prie
très fort pour que cette pe-
tite bagarre - p lus théo-
rique que pratique - ne
fasse pas trop de boucan.
Jusqu'au 21 mai, les Suis-
sesses et les Suisses doivent
être profondément
convaincus que les bilaté-
rales, si tel est leur désir,
sont un but en soi. Le p ire
serait de mélanger les deux
enjeux. Un nouvel échec,
comme celui de l 'Espace
économique européen de
1992, serait à la porte.
Cela, c'est ce qui rassemble
Deiss et Couchepin. Et c'est
ce qui compte.

Georges Plomb

Commentaire
Le faux duel
Deiss-Couchepin
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Tchétchénie
Médiations
caucasiennes
Moscou voudrait explorer
la voie de la négociation
avec les Tchétchènes.
Mais elle reste pour l'ins-
tant peu accessible. Par
ailleurs, le président du
CICR, Jakob Kellenberger,
s'entretiendra aujour-
d'hui avec Vladimir Pou-
tine de la situation huma-
nitaire.

Selon un leader caucasien ,
un émissaire du Kremlin
pourrait bientôt rencontrer le
président tchétchène Aslan
Maskhadov. Officiellement.
Moscou s'est jusqu 'à présent
refusé à toute négociation
avec les rebelles et le prési-
dent russe Vladimir Poutine
nie toute légitimité à Aslan
Maskliadov. Mais conscient
que la guérilla tchétchène , re-
tranchée dans le sud monta-
gneux, risque de harceler
longtemps l' armée russe, le
nouveau président russe n'ex-
clurait pas d' explorer la voie
de la négociation.

Propositions transmises
«L'heure de l'initiative poli-

tique est venue. Je p eux même
prév oir que Maskhadov doit
rencontrer quelqu 'un qui sera
désigné par Poutine», a dé-
claré hier Alexandre Dzasso-
khov, président de la Répu-
bli que d'Ossétie du Nord , voi-
sine de la Tchétchénie.

«Pratiquement chaque jour ,
directement ou indirectement,
j e  suis en contact avec Aslan
Maskhadov» , a assuré
Alexandre Dzassokhov. Il a
souligné que ces contacts se
faisaient avec l'approbation
de Moscou. Le Kremlin a
confirmé l' existence de ces
discussions.

Le président d'une autre ré-
publi que du Caucase du
Nord, l'Ingouchie , a égale-
ment affirmé avoir transmis
des «propositions» de Moscou
aux indépendantistes tchét-
chènes. Rouslan Aouchev a
toutefois reconnu que ces
propositions , bien que «rai-
sonnables» , n 'avaient «pas été
p rises en compte». Un haut
responsable tchétchène, Mov-
ladi Oudougov, a pour sa part
déclaré qu 'Aslan Maskhadov
refuserait tout contact avec
des émissaires du Kremlin
tant que Moscou n'aurait pas
retiré ses troupes de Tchét-
chénie.

Le ministre russe de l'Inté-
rieur Vladimir Rouchaïlo
s'est rendu hier clans la répu-
bli que indépendantiste , alors
que l' armée russe poursui-
vait ses opérations contre les
rebelles, /ats-afp

Tchernobyl
Fermeture
programmée
Le gouvernement ukrai-
nien a décidé hier de fer-
mer la centrale nucléaire
de Tchernobyl d'ici à la fin
de l'année, comme le lui
demandaient les pays occi-
dentaux depuis longtemps
et comme s'y était engagé
le mois dernier le président
Léonid Koutchma.

Pour ce faire, le gouverne-
ment a ordonné au Ministère
des carburants et de l'énergie
de mettre au point dans les
trois mois un plan général de
fermeture de Tchernobyl. A la
suite de quoi , un programme
plus détaillé sera établi , dans
les six mois qui suivront, pour
prendre en compte la protec-
tion sociale des 5700 em-
ployés de la centrale et notam-
ment leur reconversion profes-
sionnelle.

Le G7 sollicité
Le gouvernement ne condi-

tionne pas cette fermeture à
un plan international de com-
pensation financière. Toute-
fois , il recommande qu 'une
délégation ministérielle ukrai-
nienne ouvre des négociations
avec le G7 (groupe des sept
pays les plus industrialisés) et
l'Union européenne en vue de
I' «app lication complète et
conforme» du plan d' aide de
1995. Dans ce mémorandum
conclu avec le G7, l'Ukraine
promettait de fermer la cen-
trale de Tchernobyl en
échange de compensations fi-
nancières.

En 1986, l' explosion du
réacteur numéro quatre de
cette centrale avait provoqué
la plus grave catastrophe du
nucléaire civil. Selon les auto-
rités ukrainiennes, au moins
8000 personnes ont péri dans
l' accident , au cours des opéra-
tions de nettoyage ou des
suites de maladies./ap

Le reacteur numéro quatre
dans son sarcophage de
béton. photo Keystone

France Un Belfortain à
la présidence de l'Assemblée
Un parlementaire che-
vronné prend la succes-
sion de Laurent Fabius au
perchoir de l'Assemblée
nationale. Raymond Forni,
socialiste du Territoire de
Belfort, a recueilli hier 274
voix, contre 180 pour Ni-
cole Catala (RPR), candi-
date unique de l'opposi-
tion.

Le député du Territoire de
Belfort succède à Laurent Fa-
bius , nommé lundi ministre
de l'Economie, des Finances et
de l'Industrie dans le cadre du
remaniement du gouverne-
ment. Dans son discours de re-
merciement, il a exprimé
l' «admiration» qu 'il porte à
son prédécesseur et sa «timi-
dité» d'être son successeur. Il
a souhaité que l'Assemblée na-
tionale renforce sa mission de
contrôle de l' exécutif.

Maire de Délie
L'élection de Raymond

Forni était attendue depuis
son investiture dans la ma-
tinée par le groupe socialiste
unanime. Il a rassemblé sur
son nom les voix de la majo-
rité plurielle, les groupes com-
muniste et RCV (Radical , Ci-
toyen, Vert) n'ayant pas pré-
senté de candidat. Lors de la
même réunion , les députés so-
cialistes ont décidé à l' unani-
mité de désigner Christine La-
zerges (Hérault) pour le fau-
teuil de vice-président laissé
vacant par Raymond Forni.

Maire de Délie depuis 1995
et conseiller général depuis
1998, Raymond Forni , 58 ans ,
est un parlementaire che-

Dans son discours de remerciement, Raymond Forni a
rappelé qu'il était fils d'immigrés italiens. photo epo

vronné qui connaît parfaite-
ment les arcanes du Palais-
Bourbon. Premier vice-prési-
dent de l'Assemblée nationale
depuis octobre 1998, il avait
assuré l'intérim lorsque Lau-
rent Fabius s'était mis «en re-
trait» pendant le procès du
sang contaminé en février-
mars 1999.

Fils d ' immi grés italiens,
avocat de formation , Raymond
Forni a été élu pour la pre-
mière fois député de la pre-
mière circonscri ption du Terri-
toire de Belfort en 1973. Jeune
loup du PS, il avait été envoyé
par François Mitterrand à la
conquête de ce département
de droite en compagnie de

Jean-Pierre Chevènement. Il a
été constamment réélu de-
puis , sauf entre 1986 et 1988
et lors de la «vague bleue» de
1993. Il avait alors cédé tem-
porairement son siège au RPR
Jean Rosselot , avant de le re-
prendre en 1997.

Rival de Chevènement
A la fois proche de Laurent

Fabius et apprécié par Lionel
Josp in , Raymond Forni jouit
d' une grande , estime au sein
du groupe socialiste. Sa seule
inimitié , connue et même re-
vendiquée , l' oppose au mi-
nistre de l'Intérieur Jean-
Pierre Chevènement, son rival
politi que à Belfort.

Spécialiste des affaires de
justice , il a présidé l'année
dernière la commission d'en-
quête de l'Assemblée natio-
nale sur la sécurité en Corse.
Ses méthodes «inquisito-
riales» avaient alors été large-
ment criti quées par Jean-
Pierre Chevènement, qui re-
prochait à la commission
d'avoir rendu public le nom
d' un informateur du préfet
Bernard Bonnet.

Succession discrète
à l'Education

Par ailleurs, le nouveau mi-
nistre de l'Education natio-
nale, Jack Lang, a pris officiel-
lement ses fonctions hier
après-midi. La passation des
pouvoirs a eu lieu dans la plus
grande discrétion. Les journa-
listes n'avaient pas été
conviés. Le caractère «privé»
de cette cérémonie répondait
au souhait du ministre sortant
Claude Allègre./ap
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de bureau. IBMWMS

Vache folle LUE
et le modèle suisse

Comme la Suisse , l'UE veut
connaître la vraie étendue de
la maladie de la vache folle. I^a
Commission européenne a
proposé hier un programme
de dépistage pour 65.000 bo-
vins. Trois types de test sont
agréés , dont le suisse Prio-
nics. «La Suisse est le modèle
de ce p rogramme de dép is-
tage», a déclaré la porte-parole
du commissaire européen Da-
vid Byrne. Ce pays mène, de-
puis mars 1999, un dépistage
de l'encéphalopathie spongi-
Ibrme bovine (ESB) sur les
groupes à risque de son chep-
tel bovi n , sans se limiter aux
animaux présentant des
symptômes d'ESB./ats

Kfor Colonel
remis en liberté

La chambre d' accusation de
la Cour d' appel de Paris a or-
donné hier la remise en liberté
sous contrôle ju diciaire du co-
lonel de gendarmerie Jean-Mi-
chel Méchain , mis en examen
dans l' enquête sur les fuites
de la Kfor vers la presse
française. Dans les documents
divul gués, des officiers supé-
rieurs exprimaient leur
exaspération face à l' attitude
«proalbanaise » de Bernard
Kouchner, l'administrateur ci-
vil de l'ONU au Kosovo. Audi-
tionné hier par deux commis-
sions de l'Assemblée nationale
française , Bernard Kouchner
s'est dit «indigné» par cette af-
faire./ap

Bavière Firme
suisse impliquée

Deux ex-directeurs de la
Croix-Rouge bavaroise ac-
cusés d' avoir touché des pots-
de-vin ont fai t  des aveux hier.
L'entreprise pharmaceutique
suisse DIAG leur aurait versé
de l'argent. Devant le tribunal
de Munich , un des cadres in-
criminés a avoué au travers de
son avocat avoir touché
800.000 marks (656.000
francs) de la firme DLAG entre
1993 et 1995. L'autre diri-
geant aurait touché 700.000
marks (575.000 francs) de la
même entreprise. Jusqu 'à pré-
sent, le premier responsable
incriminé rejeta it les accusa-
tions concernant les pots-de-
vin./ats-d pa

Irak Amertume
humanitaire

Le coordinateur humani-
taire démissionnaire de l'ONU
Hans von Sponeck a lancé un
nouvel appel. Il a demandé
hier à l'Irak et à la commu-
nauté internationale à sortir
de «l 'impasse terrible» qui
prive la population d' une vie
décente. «Je m 'en vais avec la
conviction profonde que la
communauté in tern a tionale
dispose de preuves abondantes
que la cible des sanctions a été
ratée», a déclaré Hans von
Sponeck.

Hans von Sponeck a appelé
son successeur, le Birman Tun
Myat , à faire preuve «d 'honnê-
teté, de franchise et de cou-
rage», /afp
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HYPO-ALIERCEMQUE
SANS PARFUM.

Vendredi 31 mars HppS^H
et samedi 1er avril ^^ M̂ (J T̂S
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Notre conseillère RoC se fera le plaisir de vous offrir une analyse de
votre peau au moyen d'un appareil spécialisé, établira un diagnostic
et vous conseillera judicieusement dans la gamme des produits RoC.
Cadeau offert dès Fr. 40- d'achat de produits RoC.
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Par exemple:
NOKIA 3210

• Bi-bande • Reconnaissance préa-
lable du texte • Batterie NiMH
1250mAh • Mode veille: 55-260h
• Mode conversation:2.5-4.5h »Su-
perléger«Garantie:12mois » Façade
interchangeable No art 1550082
•Tant que disponible du stock
•Offre limitée dans le temps
•exkl. carte SIM
*À condition de conclure un

abonnement diAx (6 mois
V W*f minimum). Sans abonnement
^°*^^  ̂ diAx seulement Fr. 399.-

[ChainiejMn: de nouveaux prix bas! A la conclusion d'un abonnement -
| ——i Swisscom, -diAx ou -Orange,
*£!£££ Panasonic vous recevrez sur chaque handy
SIEMENS ERICSSON g qui coûte plus de Fr. 200.-
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la Chaux-de-Fonds, Hypei-Fust. bd des Eplatures 44 032 9273616 (DH) !
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214812
Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630
Bienne, chez Coop-Cenlre (ex-Jelmoli) 032 3287060
Bienne, EUROFust . rue de Soleure 122 032 345 24 40 (DH)
Neuchâtel , chez Globus (Armourins) 032 724 99 06 (DH)
Marin, Marin-Centre . Fleur-de-Lys 26 032 756 92 42
(DH = Digital Home exclusif chez Fust) \&mmm
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20e assemblée générale de la Chambre
d'économie publique du Jura bernois
Jeudi 6 avril 2000, à 19 h, au CIP, à Tramelan

Pour marquer son 20° anniversaire , la CEP a invité trois personnalités
qui s'exprimeront après la partie statutaire de son assemblée générale:

M. Mario Annoni,
conseiller d'Etat, directeur de l'Instruction publique

Mme Elisabeth Zôlch,
conseillère d'Etat , directrice de l'Economie publique

M. Anton Menth,
directeur général de Tornos-Bechler SA

Les personnes qui ne sont pas membres de la CEP sont également
\invitées à cette manifestation. M
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ESPACE PERRIER À MARIN
Samedi 1" avril à 20 heures, avec «ARTHUR»

SUPERLOTO
de la Section juniors

30 TOURS + 2 ROYALES HORS ABONNEMENT

BONS D'ACHAT
Quine Fr. 50-
Double quine Fr. 100.-
Carton Fr. 200 -

Abonnements: Fr. 10.-/carte
Tables non-fumeurs

Organisation: FC Marin ;e.249927/4x4

Gratuit: Motorola 32880 ̂
+ 4 accessoires
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swisscpm ? mimwrmm
mobile ^̂ JL^̂ JJ Ĵ^

*A la conclusion d'un abonnement Léopold-Robert 102
Swisscom Mobile de 6 mois au minimum La Chaux-de-Fonds

tCOI6 Energie

U InrjeniGUrS Microélectronique

du Canton "™fci"°","s
de Neuchâtel Télé"""°"s

Informatique et
automatique

Matériaux et technologie
des surfaces

P̂ ^̂ l
m̂mW mmmtmmK Productique et robotique

E l im A i  < s Conception horlogère1 Mi Ws
m \ \?%\ A 'S'v Optique et miciosystèmes

m mivi i"*iW\Mi\ Conception de machines
A MU^mV ĵ *sp analyse de structures
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Le TOP des marques
«> Les conseils au TOP ! Il
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Certaines choses sont destinées à être retournées...... d'autres pas!
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Certaines caisses de matériel fragile indiquent vent certainement vous retourner l'estomac... [ f i  f l  If ' I f i  f t  I
toujours le haut. Et pour cause: une fois la Comptez avec TSM. Parce que certains dégâts t-Jl I I I  I I  I I  I
tête en bas, leur contenu est hors d'usage. pèsent très lourd, nous prenons en charge les risques I I  / Jf  // // /

Manque de pot . c'est à vous que celte cuisante mésa- que courent vos marchandises. Partout , et depuis . _
venture arrive. Et les milliers de francs perdus doi- plus de 75 ans. Assurances I ransportS

TSM Compagnie d'Assurances Transports §
41 , rue Jaquet-Droz • CH-2301 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 911 12 12 • Fax 032 911 12 20 Valeur SÛre pour biens en mouvement pj

Nina Ricci
Un nouveau style
Depuis que Time Avenue a
racheté la licence hor-
logère de Nina Ricci il y a
un an et demi, le style s'est
complètement trans-
formé. Par ce virage radi-
cal, la société vise à at-
teindre davantage les
jeunes femmes.

La société a dit «adieu» aux
petits noeuds et petites fleurs
très colorées et a opté pour un
style beaucoup plus épuré,
moderne et contemporain. La
cible de Nina Ricci est ainsi dé-
sormais les femmes de 25 à 40
ans, même si elle propose
aussi des modèles unisexes ou
masculins, qui représentent
quand même le 40% de ses
ventes.

Et son nouveau style plaît.
La marque est contente des af-
faires réalisées durant la foire
et du succès de ses nou-
veautés. Nina Ricci a pris des
risques avec sa collection
N0Ô5 (chiffres digitaux, brace-
let en python), qui est fran-
chement «mode» . Mais la so-
ciété est «agréablement sur-
prise » d'avoir néanmoins
réussi à trouver son public.
L'autre nouveauté présentée,
la N006 est plus classique.
Elle se distance toutefois des
autres marques par la forme
«ronde» de son cadran et par
le contraste entre le cadran as-
sez massif et le bracelet tout
fin.

Les clients de Nina Ricci
viennent surtout du Japon , de
l'Asie du Sud-Est et de l'Eu-
rope. La société Time Avenue,
basée à Vaumarcus où elle em-
ploie dix personnes , compte
toutefois s'ouvrir à d'autres
marchés, comme les Etats-
Unis, l'Amérique du Sud
ou...la Suisse, où elle n'est pas
encore présente.

SJE

Ce nouveau modèle de
Nina Ricci est très «mode»
avec bracelet en python et
chiffres digitaux, photo sp

Baie Les exposants suisses ont
réalisé de très bonnes affaires
Le 28e Salon mondial de
l'horlogerie et de la bijou-
terie (Base! 2000) ferme
aujourd'hui ses portes sur
une note très positive. Les
exposants suisses ont réa-
lisé dans l'ensemble de
très bonnes affaires, ex-
plique François Haber-
saat, président de la Fédé-
ration de l'industrie hor-
logère (FH). Le mois de
mars serait même plus
avantageux que celui de
mai pour un tel salon.

De Bâle:
Sylvie Jeanbourquin
«Selon nos estimations, le

salon s 'est avéré très favorable,
meilleur même qu 'en 1999,
constate M. Habersaat. Beau-
coup de commandes ont été si-
gnées alors que généralement,
la foire débouche p lutôt sur des
contacts ou des précom-
mandes», précise-t-il. Le bijou-
tier de La Neuveville. Baenteli.

a par exemple réussi à faire ac-
cepter à ses clients de payer
avant réception de la com-
mande. Selon les entreprises ,
les affaires ont été toutefois
plus ou bonnes, tempère le
président de la FH. Les com-
mandes sont tellement impor-
tantes que des problèmes de
production pourraient se po-
ser. «Ce sera un très bon salon
pour autant que les fabricants
arrivent à livrer», explique M.
Habersaat.

Autre satisfaction de ce sa-
lon: l' afflux des visiteurs.
Comme d'habitude, les Améri-
cains et les Asiatiques se sont
avérés très nombreux mais
cette année des visiteurs de
l'Europe de l'Est , des Russes
en particulier sont venus à
Bâle. Par type d'habillement ,
M. Habersaat note que les mé-
taux précieux sont toujours
demandés et que l'acier a tou-
jours autant de succès.

Exportations:
nouveau record

Selon le président de la FH,
ce salon confirme les ten-
dances «excessivement posi-
tives» des exportations hor-
logères suisses sur les deux

premiers mois de 2000 (près
de 18% de hausse). Les 30
premiers marchés de l'horl o-
gerie suisse, qui représentent
le 80% des exportations hor-
logères , sont tous à la hausse
sauf le Panama. «Ces chiffres
liés à la bonne conjoncture
mondiale nous f ont dire que
nous allons dépasser le record
de 9 milliards de francs enre-
gistré en 1999. On s'attend à
9,5 milliards pour 2000»,
aj oute M. Habersaat.

Cette progression est la
conséquence de la bonne te-
nue de l'économie mondiale.
De plus, les horlogers suisses
profitent du fait que le .franc
suisse est avantageux par rap-
port au dollar. «Il faudra voir
quelle influence aura la re-
montée des taux aux Etats-
Unis» , précise-t-il toutefois.

Contrefaçons saisies
«Le p lus positif de ce salon

est le souci de tous les fabri-
cants d'exposer leurs p ièces
dans un environnement le p lus
favorable possible, note M. Ha-
bersaat. Cet effort dans la pré-
sentation a permis une harmo-
nisation entre le 1er et le 2e
étage de la halle 1 et permet de

Une nouveauté du bijoutier
Baenteli de La Neuveville,
qui a même dû refuser des
commandes car dans l'im-
possibilité de suivre au ni-
veau de la production.

photo sp

donner une image plus cohé-
rente du salon.

Le point noir de cette foire
est toutefois les contrefaçons.

Des plaintes ont été formulées
au Panel (organe de contrôle
lié au salon) et des saisies ont
été opérées chez des fabri-
cants étrangers. «Il n'y  pas
une explosion des contref açons
mais elles existent toujours » ,
note le président de la FH.

Et l'horlogerie , surtout le
haut de gamme, craint plus
que tout les contrefaçons.
C'est pourquoi elle rechigne
toujou rs à vendre sur Inter-
net. «Chaque entreprise a sa
stratégie par rapport à inter-
net mais dans le haut de
gamme, le client aime toucher
le produit, le voir et s'assurer
un service après-vente avant
d'acheter, analyse M. Haber-
saat. Quand on commande
une montre de luxe sur inter-
net, on a aucune garantie que
c'est une vraie», renchérit-il .
De plus, certaines classes
d'âge avec fort pouvoir
d'achat n'utilisent pas inter-
net. Conclusion du président
de la FH: «On est à une p é-
riode charnière mais on ne
peut pas dire que les entre-
prises horlogères n 'aient pas
opéré de prise de conscience
par rapport à internet».

SJE

Long in es Le sourire et 1 Inde dans la mire
De retour à Bâle depuis
l'an dernier, Longines ne
regrette pas son choix. Les
affaires sont excellentes.
La tendance montre que la
manufacture de Saint-
lmier a effectué le bon
choix en matière de de-
sign. La ligne «Dolce Vita»
le confirme. Le vent en
poupe, la société part à la
conquête de l'Inde.

De Bâle:
Daniel Droz

Walter von Kânel affiche
une mine réjouie. «Les affai res
sont exceptionnellement
bonnes.» Le rendez-vous bâ-
lois , que la marque avait
boudé quel ques années , est in-
contournable, selon le prési-
dent de Longines. L'entreprise
du Jura bernois y présente ses
nouveautés dans la ligne
«Dolce Vita». Carrée, elle se
décline en taille mini , dames,
intermédiaire et deux gran-
deurs hommes. Ces modèles

ont été lancés en février à Mu-
nich. La gamme complète
«Dolce Vita» constitue le fleu-
ron de la marque imérienne,
puisqu 'elle réalise le 40% de
son chiffre d'affaires avec elle.

Option consacrée
Depuis les années 96-97,

Longines a pris la bonne op-
tion , estime M. von Kânel.
Avec son slogan - «L'élégance
est une attitude» -, la marque
trouve dans les tendances ac-
tuelles la reconnaissance des
ses efforts . Ce souci de l' esthé-
tisme n'est pas étranger à la
tradition de la maison. En ef-
fet , en 1912 déjà, Longines
produisait des montres
carrées. Bien avant d'autres...

Par ailleurs , le président de
Longines souligne «qu 'un
concept clair, une équipe ra-
j eunie, féminisée et internatio-
nalisée» ont permis à la
marque de réaliser de bonnes
performances ces deux der-
nières années, ainsi qu 'un bon
départ en l'an 2000.

En termes de marchés, l'Ita-
lie fi gure toujours au premier
rang. Elle devance la Chine, le
Japon , l'Australie et les Etats-
Unis. Cette année, outre un
renforcement des positions,

Carrée, la «Dolce Vita» de
Longines trouve dans les
tendances actuelles la re-
connaissance des efforts
de la marque de Saint-
lmier. photo sp

Walter von Kânel entend «ra-
mener le marché américain en
deuxième position».

Ambitions en Inde
Et puis il y a l'Inde. Avec sa

population d'un milliard d'ha-
bitants, ses millions de mil-
lionnaires, ses communautés
importantes disséminées à tra-
vers le monde, le pays asia-
tique représente un marché
émergent au potentiel excep-
tionnel . «Un marché qui a été
marqué par des évolutions pro -
gressives positives.» Rappelons
qu 'il était totalement fermé.
Aucune montre complète ne
pouvait y être importée.

Les travaux de négociations
mixtes, initiés à l'époque par
le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz, ont débloqué
la situation. Une levée par-
tielle du «blocus» a été
d'abord admise sur les pro-
duits d'une valeur marchande
de plus de 1000 dollars (envi-
ron 1650 francs). Aujour-
d'hui , l'importation est libre.

Mais les taxes douanières et
diverses, de même que l'achat
des licences , pèsent lourd -
80% du prix avant importa-
tion. N'empêche! Si l'élimina-
tion de ces taxes devenait réa-
lité, Longines fonde de grands
espoirs sur l'Inde. A terme, la
marque pourrait être à même
d'avoir là-bas une position si-
milaire à celle qu'elle occupe
en Chine, estime M. von Kâ-
nel.

Un berceau
Dans ce contexte, Longines

veut maintenir et développer
l'emploi dans l'Arc jurassien.
La manufacture est persuadée
que «les Montagnes neuchâte-
loises et j urassiennes sont et
restent le berceau horloger de
la Suisse», ajoute le président
de la société membre du
Swatch Group. Tout en admet-
tant que Genève est et reste le
«bastion des marques de luxe
de joaillerie et horlogerie de
très haut de gamme».

DAD

Les montres Calvin Klein
(cK Watches) avait décerné un
titre l'an dernier à une étu-
diante d'art appliqué espa-
gnole lors d'un concours inti-
tulé «Dress your dress» («Ha-

billez votre vêtement»). Cette
réalisation a été consacrée
dans une montre originale. La
pièce (p hoto sp), «Dress
Eclipse», disparaît sous un
voile de nylon.

cK Watches Originale
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Rue du Temple 29

2400 Le Locle
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Nous vous proposons:
Vendredi 31 mars 2000
Menu gastronomique
«.jyiècf'f/c . /̂///r-j »

aux chandelles
à Fr. 85- p/p sans boissons

ou forfait: ë
Menu i

gastronomique |
+ la nuit d'hôtel

(sans petit déjeuner)
Fr. 245.- pour 2 personnes

Réservation souhaitée.



Feldschlosschen Les
boissons abandonnées
Le groupe argovien ven-
dra à un groupe étran-
ger ses activités liées à
la bière et aux boissons
gazeuses. L'actuel numé-
ro un de la bière en
Suisse se recentrera sur
l'immobilier.

«Les brasseurs suisses ont
raté la vague des nouvelles
habitudes de consommation
de boissons» , a constaté Ro-
bert Jeker, président du
conseil d'administration de
Feldschlosschen hier à
Rheinfelden, où il a annoncé
que son groupe allait se sé-
parer de son secteur bois-
sons dont les résultats ont
été jugés insatisfaisants.

Les discussions avec le fu-
tur repreneur des brasseries
sont déj à bien avancées.
L'opération devrait être réa-
lisée dans les six à neuf
mois. Diverses rumeurs spé-
culent déjà sur le danois
Carlsberg. Le repreneur
sera sélectionné par le biais
d'une procédure d' enchères
internationales. «Un acqué-

reur étranger po urrait sup-
primer des sites d 'exp loita-
tion indépendants comme ce-
lui de Fribourg ou encore des
marques comme Hurlimann
ou Ldwenbràu» , a estimé un
analyste à la Banque canto-
nale de Zurich. Parallèle-
ment, l' entreprise examine
la possbilité de vendre sé-
parément le secteur des
eaux minérales (Passuger et
Arkina). Nestlé ou le
français Danone seraient re-
preneurs potentiels. Le sec-
teur boissons de FHH oc-
cupe environ 2500 collabo-
rateurs dans 37 sites répar-
tis dans tout le pays.

Après cession de ce sec-
teur, les titres FHH , devenue
simple société immobilière,
resteront cotés à la bourse
suisse. Les actionnaires se
prononceront sur cette straté-
gie le 22 mai prochain. Le
porte-feuille immobilier de
FHH comprend aujourd'hui
213 biens immobiliers valant
1,04 milliard de francs. Il de-
vrait atteindre 1,4 milliard
d'ici à cinq ans./ats

Politique monétaire La
BNS ne freine pas la reprise
Critiquée, la récente déci-
sion de la Banque natio-
nale suisse (BNS) de rele-
ver son taux de référence
était appropriée selon
Bruno Gehrig, membre de
la direction de l'institut
d'émission. Présent hier à
Neuchâtel, il a prôné une
politique du «juste milieu.»

«Il est faux  d 'affirm er
qu 'une politique monétaire
axée sur la stabilité des prix à
moyen terme se soustrait à sa
responsabilité en matière de
politique conjoncturelle.» Ca-
tégorique , Bruno Gehri g, a
défendu les récentes décisions
de la Banque nationale suisse,
dont il est membre de la di-
rection. Selon lui , le durcisse-
ment de la li gne monétaire en-
tamée en septembre dernier
ne constitue pas un frein à la
reprise de la conjoncture.

S'exprimant devant le Club
économique libéral , Bruno
Gehrig a souligné que le relè-
vement de 0,75% de la marge
de fluctuation du Libor à trois
mois - de l ,75%-2 ,75% à 2,5-
3,5% - effectué jeudi dernier
était approprié. Performances
extrêmes de l'économie amé-
ricaine , rythme soutenu de
l'activité économique eu-
ropéenne, conditions moné-
taires favorables en Suisse
sont autant de facteurs qui
ont encouragé la BNS à aller
plus loin que la Banque cen-
trale européenne et que la Ré-
serve fédérale américaine.

Selon Bruno Gehrig, la politique monétaire joue un rôle
optimal quand elle atteint son objectif de stabilité des
prix. - photo Leuenberger

Foutes deux ont resserré ré-
cemment les rênes de leur po-
liti que, mais de 0,25 point
seulement , portant leurs taux
directeurs respectifs à 3,5% et
à 6%.

Tête brûlée , la BNS? Pré-
voyante et ja louse de son
indépendance plutôt. Selon
Bruno Gehrig, il faut tenir
compte du fait que la poli-
tique monétaire produit ses

effets avec un décalage. D où
la nécessité actuelle de porter
à un «niveau normal» les
taux d' intérêt  à court terme.
Quant à l' autonomie de la po-
liti que monétaire de la BNS ,
elle est démontrée par les
écarts entre différents taux
nationaux d'intérêt à long
terme. «Le f ranc suisse n 'est
pas un clone de l'euro» , a-t-il
insisté.

Ainsi le léger raffermisse
ment du franc face à la mon
naie européenne, mais aussi
face au dollar , témoigne pour
Bruno Gehrig de la pertinence
de la correction opérée par la
BNS. Un affaiblissement de la
monnaie helvéti que sur le
marchés des changes fait en
effet partie des dangers sus-
ceptibles de menacer la crois-
sance de l'économie suisse.
Accompagnée d' un dérapage
américain , d'un relèvement
des prix des matières pre-
mières , ou d'une hausse de la
TVA, cette dévalorisation
pourrait faire augmenter le
taux de renchérissement à
plus de 2%, ce que la BNS
cherche précisément à éviter.

Exercice d'équilibriste
Bien plus qu '«im réglage f in

de la conjoncture» - qu'il ne
faut pas attendre d'elle selon
Bruno Gehri g - la BNS s'est en
effet donné pour mission d'as-
surer la stabilité du niveau des
prix à moyen terme. Sa nou-
velle stratégie anti-inflation,
toutefois impuissante contre
les chocs inflationnistes tem-
poraires, mise entre autres sur
des modifications graduelles et
sur une politique prospective.
Bien qu 'il n'y ait aucun signe
tangible d'une accélération im-
minente de l'inflation , Bruno
Gehrig l'a souligné, «la
conduite de la politique moné-
taire est et reste un exercice dé-
licat d 'équilibriste.»

Carole Walti

Neuchâtel Centre
névralgique de la Pax

Devenue une direction
générale il y a un an. l'an-
cienne agence neuchâteloise
de la Pax assurance-vie se dé-
veloppera probablement au
cours de cette année. Au dé-
but 1999, à la suite d'une re-
structuration au niveau natio-
nal , le centre de Neuchâtel
avait englobé ceux du Jura et
de la ville de Bienne, voyant
son effectif augmenter de
trois personnes à vingt em-
ployés. Un nombre que Sé-
bastien Eberhard , respon-
sable de la clientèle privée ,
espère voir s'élever. Il aime-
rait en effet pouvoir diviser en
dix secteurs la région dépen-
dant de Neuchâtel , qui l' est
aujourd'hui en neuf. «Chaque
collaborateur s 'occupe en
moyenne 1000 contrats. Une
moyenne de 700 serait sou-

haitable.» Au total , près de
11.000 contrats sont gérés de-
puis Neuchâtel , ce qui repré-
sente un volume de primes de
17 millions de francs.

Introduit en janvier de l' an
passé, le nouveau système de
rémunération des agents Pax
fait qu 'ils ne le sont plus en
fonction du nombre de
contrats conclus, mais en re-
gard de la satisfaction du
client. En un an , Sébastien
Eberhard a pu constater que
ce nouveau mode de fonction-
nement générait des résultats
positifs. «La qualité de travail
est meilleure. Nous prenons
p lus de temps pour traiter des
dossiers. La clientèle sent que
l 'agent est vraiment un
conseiller et p lus un ven-
deur.»

CAW

Hypothèques Hausse des taux
Une nouvelle valse des taux

hypothécaires semble se pré-
parer. La Banque cantonale de
Zurich (BCZ) - qui du point de
vue historique a toujou rs ou-
vert la danse - a en effet an-
noncé hier qu 'elle allait rele-
ver ses taux de référence de 4
à 4,5%. Cette hausse fait suite
au nouveau tour de vis que la

Banque nationale suisse
(BNS) a donné à sa politique
monétaire. Les loyer pour-
raient ainsi prendre l'ascen-
seur. Malgré une baisse mas-
sive des références, qui sont
passées entre 1993 et 1997 de
7 % à 3 3/4 %, aucune baisse
du prix des locations n'a été
enregistrée à Zurich./ats

Banque alternative En progrès
La Banque alternative BAS a n'est à long terme pas si mauvais

poursuivi sa croissance, plus que cela», a déclaré hier à
élevée en Suisse romande qu'au Genève le "président du Conseil
niveau national. La somme du d'administration. Le bénéfice
bilan 1999 n'a toutefois pro- brut a augmenté de 8%, passant
gressé que de 12% à 414 mil- de 3,7 à 4 millions de francs. Il
lions de francs au lieu de 25% en est en-dessous du seuil escompté
1998. Le bénéfice net, 90.921 à cause des charges de personnel
francs , a quant à lui reculé pour et de la nouvelle plateforme in-
la première fois depuis 1995. «Il formatique./ats

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.

HBCN
)^VATE/jpANKING

INDICES bas/haut 2000 dernier 29/03

Zurich, SMI 6739.3 7544. 7372.1 7401.5
Zurich, SRI 4663.35 5100.75 5054.27 5073.5
New-York,DJI 9731.81 11750.28 10936.11 10977.14
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4816.35 4584.51 4451.36
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7931.93 7864.76
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6650.1 6598.8
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6524.3 6505.48
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20388.18 20374.34 20706.65
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5426.57 5416.32 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 29/03

ABBItd n 167. 218. 194. 192.
Adeccon 1020. 1440. 1257. 1237.
Alusuisse group n 945. 1307. 1006. 1026.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5850. 6000.
Bâloise Holding n 1207. 1415. 1410. 1432.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 769. 760.
BB Biotech 987. 2479. 1848. 1837.
BK Vision 297. 362. 342. 350.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 102.25 103.5
Cicorel Holding n 240. 330. 254. 256.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4339. 4310.
Clanant n 573. 799. 620. 624.
Crédit Suisse.Group n 264. 333.5 324. 328.
Crossair n 730. 789. 750. 744.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7300. 7340.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3851. 3979.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 545. 754. 733. 702.
Fischer (Georgi n 498. 603. 517. 523.
Forbo Hld n 638. 844. 672. 680.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1290. 1125. 1100.
Herop 177. 197.75 192.75 193.5
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1870. 1875.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6285. 6180.
Logitech International n 425. 1288. 1056. 1065.
Lonza n 795. 1027. 880. 890.
Moevenpick 715. 830. 779. 789.
Nestlé n 2540. 3025. 2970. 2955.
Nextrom 160. 265. 190. 175.
Novartis n 1989. 2367. 2183. 2190.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 471. 424. 425.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3190. 3210.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3725. 3740.
PubliGroupen 1425. 2000. 1888. 1897.
Réassurance n 2551. 3229. 2850. 2875.
Rentenanstaltn 790. 917. 900. 905.
Rieler Holding n 921. 1100. 921. 928.
Roche Holding bj 17600. 19495. 18800. 18845.
Roche Holding p 19300. 27300. 22000. 22000.
Sairgroup n 298. 355.5 310. 318.
Sulzer n 1012. 1199. 1103. 1134.
Sulzer Medica n 293. 424. 381. 381.5
Surveillance 1990. 3680. 3270. 3373.
Swatch group n 318. 408. 394.5 394.
Swatch group p 1577. 2022. 1922. 1905.
Swiss Sleel SA n 12.85 16.45 14.3 14.
Swisscom n 533. 754. 664. 668.
UBS n 378.5 438.5 429.5 433.5
UMS p 110. 127. 112. 112.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.8 19.8
Vontobel Holding p 2840. 3975. 3885. 3870.
Zurich Allied n 670. 898. 787. 805.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 29/03

ABNAmro(NL) 20.22 25.09 23.14 23.28
Accor (F| 35.39 49.2 39.23 39.
Aegon(NL) 66. 98. 81. 79.4
AholdINL) 21. 30.19 26.29 26.
Air Liquide |F| 129.2 179. 144.5 148.9
AKZO-Nobel(NL l 37.3 51.25 44.25 43.65
Alcatel (F| 196.2 284.9 243.1 238.5
Allianz ID] 311. 436. 428. 433.5
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.9 9.9
Aventis (F) 47.28 62.95 54. 54.
AXAIFI 121.5 150.5 148. 149.
Banco BilbaoVizcaya (El ...12.23 16.84 15.41 15.15
Bayer (D| 39.65 49.3 46.1 47.2
British Telecom (GB) £ 6.7 14.95 12.4651 12.22
Carrelour IF) 129. 186.3 165.5 159.5
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 136.5 132.6
DaimlerChrysler (D) 61.7 79.9 68.2 67.7
Deutsche Bank (D| 69.8 95.7 72.9 71.45
Deutsche Lufthansa (D| ....19.25 24.7 23.35 23.45
Deutsche Telekom(D| 60.3 104. 91.4 90.5
Electrabel IBI 235.6 334.9 280. 277.9
EH Aquitaine (F| 138.1 176.9 167.1 180.9
Elsevier (NL| 9.26 16. 10.35 11.
Endesa(E| 17.7 24.49 23.73 23.42
ENKII 4.73 5.85 5.06 5.14
France Telecom (F) 111.1 219. 201. 199.5
Glaxo Wellcome |GB)£ 6.19 19.15 17.6828 17.36
Groupe Danone (F| 180.3 246.9 226.2 225.
ING Groep(NL) 48.21 61.4 56.82 56.88
KLM (NU 18.05 26.75 21.3 21.85
KPN (NL) 79.8 151.25 138.5 135.55
L'Oréal (F) 603.5 819. 662. 661.5
LVMHIFI 351. 474. 431.4 432.2
Mannesmann (D) 209. 382.5 345.2 335.5
Métro |0| 33.7 55.5 39.9 40.4
Nokia (Fl) 152. 242.2 237. 239.
Petrofina (B) 366. 465. 440. 460.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 194.8 197.
Prudential IGB)£ 8.73 12.1 9.4672 9.22
Repsol(E) 18.17 23.47 20.59 21.49
Royal Dutch Petroleum (NL| 51.51 62. 57.6 57.65
RWE (D) 30.4 40.2 37.5 37.25
Schneider (F) 57.35 81. 6545 66.8
SiemenslD) 111.4 195. 158. 153.
Société Générale (F| 191.5 231.4 200.6 199.7
Telefonica (E) 22.52 33.12 27.66 27.05
Total (F) 118.5 152. 143. 148.
UnileverINL) 40. 57.95 48.1 48.78
Veba lD) 41.15 55.1 52. 51.7
Vivendi (F) 79.1 150. 129.6 129.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 29/03

Aluminium Coof America ...60.8125 87.25 71. 71.8125
American Express Co 119.5 169.5 153.25 154.0625
American Tel & Tel Co 44,375 60.75 59.3125 58.6875
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 60.5625 61.375
Boeing Co 32. 48.125 37.9375 37.6875
Caterpillar Inc 33.5 55.125 38.375 38.
Chevron Corp 70. 90.875 85. 87.5
Citigroup Inc 47.125 62.375 61.0625 60.9375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 45.3125 46.125
Compaq Corp 24.5 33.1875 28.4375 27.9375
Dell Computer Corp 35. 59.6875 56.0625 54.25
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 52.5 53.4375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 76.3125 80.625
Ford Motor Co 40.25 55.1875 44.625 45.5
General Electric Co 125. 159.75 157.125 160.25
General Motors Corp 70.8125 88. 83.6875 84.5625
Goodyear Co 20.375 29.125 23.1875 22.8125
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 141.25 136.25
IBM Corp 99.5625 128. 122.6875 120.
International Paper Co 32.875 60. 37.5 37.8125
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 70.625 70.75
JP Morgan Co 104.875 138. 134.4375 132.875
Me Donald's Corp 29.875 43.625 35.125 35.625
Merck &Co. Inc 52. 79. 61.4375 63.625
Microsoft 88.125 118.625 105.6875 106.0313
MMM Co 78.1875 103.75 89.375 88.6875
Pepsico lnc 29.6875 38.625 32.5 33.375
Pfizer Inc 30. 37.9375 35.125 36.125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 19.5625 19.25
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 56.75 58.3125
Sears, Roebuck &Co 25.25 34.4375 29.9375 29.8125
Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 11.5625 11.625
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 54.1875 54.75
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 57.75 57.0625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 55.25 57.875
Walt Disney Co 28.75 42.5 41.1875 40.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 29/03

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1511. 1482. 1527.
BridgestoneCorp 1991. 2725. 2480. 2390.
Canon Inc 3550. 4920. 4370. 4540.
Fujitsu Ltd 2855. 5030. 3100. 3260.
Honda Molor Co Ltd 3380. 4300. 4230. 4270.
Nikon Corp 2610. 4370. 3710. 3930.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 2825. 2855.
Sony Corp 12600. 33900. 13120. 13730.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1534. 1521. 1550.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1578. 1599.
Toyota Motor Corp 4170. 5350. 5280. 5370.
Yamaha Corp 651. 880. 856. 833.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 291.75 291.7
Swissca Asia CHF .'131.45 133.75
Swissca Austria EUR 78.5 79.7
Swissca Italy EUR 151.05 151.45
Swissca Tiger CHF 108.1 110.55
Swissca Japan CHF 127.75 129.6
Swissca Netherlands EUR .. .78.05 78.2
Swissca Gold CHF 504. 500.5
Swissca Emer. Markets CHF 174.19 176.4S
Swissca Switzerland CHF . .302.45 299.85
Swissca Smail Caps CHF .. .274.9 274.65
Swissca Germany EUR 216.7 215.5
Swissca France EUR 51.6 52.45
Swissca G.-Britain GBP ... .267.2 265.5
Swissca Europe CHF 352.5 352.3
Swissca Green Inv. CHF ... .157.3 157.9
Swissca IFCA 312. 313.
Swissca VALCA 320.2 318.5
Swissca Port. Income CHF .1191.63 1188.4S
Swissca Port. Yield CHF .. .1491.72 1489.02
Swissca Port. Bal. CHF ... .1829.82 1827.96
Swissca Port. Growth CHF .2317.99 2317.52
Swissca Port. Equity CHF . .3224.96 3229.94
Swissca Port. Mixed EUR.. .550.18 550.01
Swissca Bond SFR 95.85 95.7
Swissca Bond INTL 106.5 106.25
Swissca Bond Inv CHF ... .1007.98 1006.3E
Swissca Bond Inv GBP ... .1219.88 1210.76
Swissca Bond InvEUR ... .1200.7 1196.9!
Swissca Bond Inv USD 972.97 971.21
Swissca Bond Inv CAD....1115.84 1115.11
Swissca Bond Inv AUD....1121.24 1115.83
Swissca Bond Inv JPY ..112611. 112437.
Swissca Bond Inv INTL ....105.03 104.9
Swissca Bond Med. CHF . . .  .95.34 95.37
Swissca Bond Med. USD ... .99.83 99.77
Swissca Bond Med. EUR . . .  .97.13 97.03
Swissca Communie. EUR .. .576.12 581.16
Swissca Energy EUR 501.02 497.9!
Swissca Finance EUR 514.77 512.13
Swissca Health EUR 500.66 497.02
Swissca Leisure EUR 593.28 597.01
Swissca Technology EUR .. .678.85 682.1

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 29/03

Rdt moyen Confédération . .4.06 4.12
Rdt 30 ans US 5.988 5.982
Rdt 10 ans Allemagne 5.2973 5.288
Rdt 10 ans GB 5.7581 5.7452

Devises .
demandé offert

USDID/CHF 1.6525 1.6915
EURIU/CHF 1.5766 1.6096
GBPID/CHF 2.6155 2.6805
CADID/CHF 1.1355 1.1625
SEK(100)/CHF 19.075 19.625
NOK(100|/CHF 19.45 20.05
JPY(100)/CHF 1.565 1.603

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.62 1.71
FRFI1001/CHF 23.7 24.9
GBPID/CHF 2.58 2.72
NLG(100)/CHF 70.75 73.75
ITLI1001/CHF 0.0788 0.0858
DEM(100)/CHF 79.9 82.7
CADID/CHF 1.1 1.18
ESPI1001/CHF 0.92 1.01
PTE(100)/CHF 0.75 0.85

Métaux
précédent 29/03

Or USD/Oz 280.78 279.
Or CHF/Kg 14932. 14998.
Argent USD/Oz 5.09 5.02
Argent CHF/Kg 270.69 269.86
Platine USD/Oz 473.1 475.1
Platine CHF/Kg 25052. 25509.

Convention horlogère
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14800
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Ouganda On a exhumé
53 nouveaux cadavres

Des policiers ougandais
ont exhumé hier 53 nou-
veaux cadavres à Rugazi. Ils
étaient enterrés dans les fon-
dations de la maison d' un di-
ri geant de la secte apocalyp-
tique. Le nombre total de
personnes retirées de cette
fosse commune entre mardi
et hier est de 81. Beaucoup
d' enfants fi gurent parmi ces
victimes de la secte de Jo-
seph Kibwetere. Au total , le
bilan des corps découverts
depuis le 17 mars dépasse
les 600.

Les victimes de la Restau-
ration des dix commande-
ments de Dieu retrouvées à
Rugazi sont mortes il y a
plus d' un mois. Un médecin
a prati qué une autopsie des
66 à 73 corps exhumés lundi
d' une autre fosse commune
à l' arrière de la maison. La
plupart ont été tués par
strangulation ou à l'arme
blanche.

Depuis que 330 personnes
au moins ont péri brûlées
dans l'église de la secte à Ka-
nungu . les découvertes ma-
cabres se succèdent. Les po-
liciers doivent encore inspec-

ter au moins cinq autres
sites de la région. La police
ougandaise semble dépassée
par l' ampleur du drame. Far
manque de moyens, les iden-
tifications des corps sont bâ-
clées. L'Ouganda ne dispose
que de trois médecins lé-
gistes , dont un seul emp loyé
par la police. Ainsi , per-
sonne ne sait si les diri-
geants de la secte sont parmi
les victimes.

Selon plusieurs témoi-
gnages , la princi pale motiva-
tion des diri geants de la
secte était de voler l' argent
des adeptes. Jusqu 'à pré-
sent , les autorités ougan-
daises n'ont pas annoncé d'é-
ventuelles recherches finan-
cières ou le blocage des
comptes des diri geants de la
secte. La police estime que la
secte aurait commencé à éli-
miner ses fidèles lorsque sa
prédiction de fin du monde
au 31 décembre 1999 s'est
révélée fausse. Il semble que
les gourous aient alors été
assaillis de demandes de res-
t i tut ion d' argent , ce qui
pourrait avoir motivé ces
massacres, /ats

Avalanche en Autriche
Tout espoir est perdu
Après l'avalanche en Au-
triche, les sauveteurs ont
perdu tout espoir. Un bilan
encore provisoire fait état,
pour l'instant, de onze
morts.

Les sauveteurs autrichiens
ont perdu hier tout espoir de re-
trouver vivants les deux surfeurs
portés disparus après l'ava-
lanche de mardi. Le bilan de la
coulée de neige, onze morts ,
risque de s'alourdir.

«Nous avons décidé d'aban-
donner les recherches», a dé-
claré le chef des secouristes,
Wolfgang Fizek. Le vent et le
plafond nuageux à basse alti-
tude ont empêché les héli-
coptères de se rendre sûr les
lieux du drame, à 2500 mètres
d'altitude.

Chances proches de zéro
«Il ne sert à rien de mettre la

vie des membres d'équip age en
danger. D 'après les médecins,
les chances de retrouver les deux
surfeurs vivants sont proches de
zéro», a déclaré un pilote inter-
rogé par la télévision autri-
chienne. I^a nationalité des
deux disparus n 'a pas été
révélée.

Selon les autorités , un im-
mense pan de neige de 500

Le bilan provisoire de l'avalanche risque fort de s'alourdir. photo Keystone

mètres de large et d'un ki-
lomètre de long s'est détaché
mardi vers 14h au passage d'un
groupe de moniteurs de ski dans
le massif du Kitzsteinhorn.

«Nous ne savons toujours pas
ce qui a déclenché l 'avalanche.
Nous savons seulement que trois
surfeurs et deux groupes de mo-
niteurs de skis se trouvaient
dans la zone à ce moment-là», a

précisé Wolfgang Hzek. L'un
des surfeurs a été retrouvé vi-
vant mard i par les sauveteurs .

Outre les deux surfeurs
portés disparus , l' accident a fait
onze morts - six Autrichiens,
un Belge, deux Finlandais, un
Danois et un Slovaque. Le Da-
nois , qui était âgé de 34 ans. a
succombé à ses blessures à l'hô-
pital central de Salzbourg. Un

skieur tchèque a été sauvé. Son
état de santé n'inspire aucune
inquiétude.

La coulée de neige de mardi
est la plus meurtrière qu 'ait
connue l'Autriche depuis les
deux avalanches le même j our
de février 1999 dans les stations
de Galtur et de V'alzur. Trente-
huit personnes avaient perdu la
vie. /ats

Avion Les Russes font
avorter un tour du monde

L'administration russe a re-
fusé l' autorisation à un vieil
avion suisse de se ravitailler à
Sakhaline. Le tour du monde
de «Tante JU» est ainsi inter-
rompu à mi-distance, a re-
gretté hier le sponsor de cette
aventure.

Les raisons sont «historiques
et morales», indi que la firme
horlogère schaffousoise. Les
JU-52 ont été utilisés durant la
Deuxième Guerre mondiale
par les Allemands contre les
Russes. L'ambassade suisse
n'a pas pu intercéder à Moscou
pour obtenir le droit de se ravi-
tailler dans l'île russe.

Le vieil avion , parti le 11 jan-
vier dernier de Dûbendori .ne

«Tante JU» et son équipage vont devoir rebrousser che-
min. ' photo Keystone

peut pas voler plus de 1500 ki-
lomètres, mal gré des réser-
voirs d' appoint et l'utilisation
d'un carburant spécial à haute
teneur d'octane. Il lui est par
conséquent nécessaire de se
ravitailler en Russie pour par-
venir en Alaska.

L'avion va retourner à Dû-
bendorf. via Manille . Bangkok,
New Delhi et Brindisi. Produit
par la firme Junkers à partir
de 1930, l' appareil était
considéré comme une révolu-
tion techni que. Réputé très
sûr, il peut transporter 17 pas-
sagers. Au total. 5000 exem-
plaires ont été construits. Sept
sont encore opérationnels,
dont trois en Suisse, /ats

Faune Le sort des éléphants
et des baleines est en j eu
Dans une dixaine de jours,
le Kenya va accueillir la 11e
Conférence sur le com-
merce de la faune et de la
flore sauvages. Le sort des
éléphants et des baleines
est en jeu.

Le sort de plus de 60 espèces
menacées est en jeu. De l'élé-
phant africain à la baleine en
passant par les tortues de mer,
plus de 60 propositions seront
discutées du 10 au 20 avril lors
de la l ie  conférence de la
Convention sur le commerce
international des espèces de
faune et de flore sauvages me-
nacées d'extinction (Cites) à
Nairobi, au Kenya.

La délégation suisse à la
conférence des Etats parties à
la Cites sera conduite par Fêter
Dollinger, de l'Office vétéri-
naire fédéral, a annoncé hier le
Département fédéra l de l'éco-
nomie (DFE). La convention est
en vigueur depuis le 1 er j uillet
1975 et lie 148 Ftats. L'attitude
de la Suisse est dictée par le
principe de la conservation et
de l'exploitation durable des
ressources naturelles renouve-
lables. Les nouvelles proposi-

tions doivent être justifiées
d' un point de vue scientifi que.
Même lorsque la charge émo-
tionnelle à l'égard des espèces
concernées est forte, souligne
le DIT;. ,
Controverse
autour de l'ivoire

La question la plus contro-
versée est celle de l'autorisa-
tion annuelle de ventes
d'ivoire des éléphants
d'Afri que australe. A la précé-
den te conférence Cites, à Ha-
rare en 1997, les gouverne-
ments avaient autorisé des
ventes limitées au Japon des
stocks du Botswana, de la Na-
mibie et du Zimbabwe.

Ces trois pays, avec l'Afrique
du Sud, proposent désormais
d'étendre cette autorisation. Il
est prévu d'autoriser, à des
conditions précises et sous un
contrôle strict , un commerce li-
mité et canalisé d'ivoire ainsi
que de peaux provenant d' ani-
maux ayant dû être éliminés
dans les parcs.

lu Suisse y est favorable. Les
principaux bénéficiaires de ces
exportations seront les organi-
sations de protection de la na-

ture et la population indi gène,
selon elle. Par contre, le Kenya
et l'Inde s'y opposent et propo-
sent une interdiction totale.

Baleines
et tortues de mer

La Norvège et le Japon ont
proposé le déclassement de
plusieurs populations de ba-
leines. Ces propositions rem-
plissent les critères biologiques
d'un déclassement , mais des
doutes subsistent quant aux
critères commerciaux et au
princi pe dit de «précaution» .
Elles avaient été rejetées en
1997.

La reprise d'une activité
commerciale sous le régime de
la Cites n'est pas conciliable
avec les réglementations en vi-
gueur de la Convention interna-
tionale pour la réglementation
de la chasse à la baleine (IWC),
lesquelles prévoient un mora-
toire de la chasse à la baleine.
La délégation suisse s'y oppo-
sera. Concernant les tortues de
mer, Cuba propose une vente
uni que de ses stocks au Japon
ainsi que des exportations li-
mitées de 500 individus par an.
/ats

Zimbabwe Homme
d'affaires suisse
arrêté

Un homme d'affaires suisse a
été arrêté mardi au Zimbabwe
dans le cadre d' une affaire de
corruption. Il est soupçonné
d'être imp li qué dans une perte
de 71,4 millions de dollars du
Zimbabwe (près de 3 millions de
francs). La perte a été enregis-
trée par l 'Office de commerciali-
sation des céréales (GMB) du
Zimbabwe, selon les médias
d'Etat zimbabwéens. Son arres-
tation fait suite à celle la se-
maine dernière du ministre de
l'agriculture Ku mbirai Kanga i ,
qui a été libéré sous caution de-
puis, /ats

Pyrénées Les ours
slovènes bannis

Les députés français ont voté
en première lecture un amende-
ment visant à bannir des

Pyrénées les ours slovènes qui y
ont été introduits en 1996. Cette
décision a provoqué la colère des
écologistes. Ce texte prévoit la
capture des ours qui vivent no-
tamment près des villages d'Orlu
et de Merens-les-Vals, en Al lège,
en raison îles attaques qu'ils mè-
nent contre les troupeaux. Les
élus Verts ont volé contre l'amen-
dement. En 1996, trois ours ori-
ginaires de Slovénie avaient été
lâchés dans les montagnes arié-
geoises. Une Femelle, Melba,
avait été abattue par un chasseur
mais avait eu le temps d'assurer
sa descendance. Un mâle , une fe-
melle et quatre petits encore en
vie sont concernés par l'amende-
ment des députés, /ats

Japon Un volcan
menace la population

Les 5000 habitants d'un vil-
lage installé au pied d' un volcan
du nord du Japon ont reçu l'ord re
hier d'évacuer leurs habitations
devant , les risques d'éruption.

Des centaines de villageois
avaient déjà quitté volontaire
ment les lieux près du mont Usu,
sur l'île d'Hokkaïdo. Les auto-
rités locales ont fait état de risque
grave de coulées de boue en cas
d'éruption. Près de 1600 se-
cousses ont été recensées sur le
mont Usu au cours des trois der-
niers jours. I^a secousse la plus
forte, d' une magnitude de 3,4,
est intervenue tôt hier, ont pré-
cisé les autorités. La dernière
éruption du mont Usu date de
1978. /ap

TF Osterwalder:
recours rejeté

René Osterwalder n'obtiendra
pas la récusation d'un des juges
de la Cour d'assises zurichoise
qui l' avait condamné à 17 ans de
prison. Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté un recours du pédophile.
Dénoncé pour une infraction au
code de la route, ce magistrat
avait fait appel au même avocat
qui a défendu, lots du procès ,

l'amie de René Osterwalder. Le
TF devra se prononcer prochaine-
ment sur un autre recours, que le
pédophile a interjeté contre sa
condamnation, /ats

Schwytz Pédophilie:
photos saisies

Alertée par les autorités alle-
mandes, la police schwyty.oise a
mis la main sur des milliers de
photographies pornograpliiques
impli quant des enfants. Le déten-
teur de ces images est toujours en
liberté. Cette information a été
révélée hier par les jo urnaux alé-
maniques «Mardi Anzeiger» et
«Hôfner Volksblatt» . Dans une
interview aux deux médias, le
chef de la police schwytzoise Beat
Eberle a déclaré qu 'il ignorait en-
core si des enfants «indigènes»
étaient impliqués. Les enquê-
teurs vont déterminer si les en-
fants photographiés sont connus
ou éventuellement portés dispa-
rus, /ats
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Plus de 1400 égyptologues in-
ternationaux sont réunis depuis
mardi près de Guizeh. Ils se pen-
chent sur les moyens de concilier
conservation du patrimoine ar-
chéologique et activité touris-
tique. «Nous ne pouvons pas lais-
ser entrer des milliers de visiteurs
dans des sites fermés, car ils les
endommagent. Mais il ne faut pas
non plus oublier que le tourisme
nous fai t  vivre», indique Rainar
Stadelmann. L'Egypte a accueilli
4.8 millions de touristes en
1999. Le ministère du tourisme
s'attend à 5,2 millions de tou-
ristes pour l'an 2000. Ces
chiffres montrent que le secteur
touristique a dépassé la crise qui
avait suivi le massacre de Louxor
en novembre 1997. Cette attaque
revendiquée par des intégristes
musulmans avait coûté la vie à 58
touristes, dont 36 Suisses.

Four concilier boom touris-
tique et conservation des sites, le
gouvernement égvptien a décidé
de multi plier les sites visitables
pour répartir le nombre des tou-
ristes, de mieux gérer la forma-
tion et surtout de limiter les vi-
sites clans les tombes de petite
surface, /ats

Egypte Concilier
protection
des sites et boom
touristique



Football La Suisse signe un
nul méritoire contre la Norvège
SUISSE-NORVEGE 2-2
(0-1 )

Face à l'une des
meilleures formations
européennes du moment,
la Norvège, la Suisse a
obtenu à Lugano, en mat-
ch amical, un résultat nul
2-2 qui constitue une lueur
d'espoir.

Les protégés de Hanspeter
Zaugg ont eu le mérite de rêve
nir deux fois à la marque face
à des opposants à la maîtrise
collective impressionnante. Le
coach intérimaire se reproche
ra sans doute d'avoir accordé
à Sforza une confiance que
celui-ci ne méritait pas. Visi-
blement, toujours handicapé
par un genou douloureux, le
capitaine helvétique trottina
une mi-temps avant de céder
sa place dans l'entrejeu à Can-
talupp i beaucoup plus dyna-
mique et qui de surcroît réus-
sit la seconde égalisation (74e)
de superbe façon. Zaugg se
demandera aussi s'il avait fait
le bon choix en préférant Jean-
neret à Haas au poste de laté-
ral droit. Souvent à l'ouvrage,
le Servettien endosse la res-
ponsabilité du premier but
norvégien (32e).

En retrouvant les automa-

Stale Solbaken (No 8) trompe Pascal Zuberbiihler: c'esl-0 pour la Norvège. photo Keystone

tismes d'une défense de zone
qu 'il affectionne, Henchoz se
montra le meilleur homme sur
le terrain , tout en étant parfai-
tement secondé par Fatrick
Mùller. Les débuts de Mazza-
relli , comme latéral gauche,
furent une réussite. L'équi pe

suisse aurait eu un rendement
supérieur encore si Vogel avait
été en pleine possession de ses
moyens. Chapuisat , toujours
capable des prouesses tech-
niques les plus osées, se mon-
tra le meilleur élément du
compartiment offensif. Sesa et
Rey donnèrent également
satisfaction.

Tempo plus élevé
Face à des Norvégiens qui

laissaient le seul Tore André
Flo à la pointe de l' attaque, les
Suisses prenaient rap idement
la direction des opérations.
Mais à l'image d'un Sforza
très économe de ses efforts, ils
ne déployaient pas la fougue
suffisante pour mettre vrai-
ment en difficulté une défense
très renforcée. Une ouverture
toute de subtilité de Mûler per-
mettait à Rey de créer le dan-
ger. Sesa sur l'aile droite se
signalait par sa prise de
risque. Ainsi à la 24e minute ,
sur l' un de ses centres tendus ,
Bûhlmann ne parvenait pas à
dévier le ballon au bon
endroit.

Contre le cours du jeu , les
visiteurs ouvraient la marque
à la 32e minute. Une perte de
balle de Jeanneret à mi-terrain
favorisait le déclenchement
d' un mouvement offensif

superbe: centre de Solskjaer,
déviation de la tête de Myk-
land et jaillissement victorieux
de Solbaken. A deux minutes
de la pause, la Suisse rompait
la léthargie du public sur une
action collective spectaculaire
mais que malheureusement
Chapuisat ne concrétisait pas.

Sous l'impulsion de Canta-
lupp i . les Helvètes abordaient
la seconde période sur un tem-
po plus élevé. Le gardien Myh-
re réussissait sa meilleure
parade sur un coup de tête de
Rey (48e). A la 56e minute,
après un coup franc botté par
Sesa puis sur un recentrage de
Cantalupp i, Chapuisat , à
l' affût au deuxième poteau ,
égalisait. Les Norvégiens cher-
chaient alors à imposer leur
pressing. Leur domination
offrait à Zuberbûhler l'occa-

sion de réaliser un plongeon de
classe sur un tir de Mykland
(68e). Les événements se pré-
cipitaient quatre minutes plus
tard. Yakin. dont le démarrage
avait trompé la défense,
échouait dans son face à face
avec le gardien. Dans les
secondes suivantes, l' arbitre
sanctionnait d'un penalty une
intervention de Mùller sur
Strand alors que Flo avait
expédié auparavant le ballon
sur la barre transversale!
Skammelsrud ne laissait aucu-
ne chance au portier suisse.

Mais une minute plus tard ,
Myhre était battu à son tour
par une reprise à bout portant
de Cantaluppi , sur service de
Chapuisat. Le score demeu-
rait inchangé jus qu'à la fin en
dépit d' un final  norvégien dan-
gereux, /si

Cornaredo: 5800 specta-
teurs.

Arbitres: M. Rodomonti
(It).

Buts: 32e Solbaken 0-1.
56e Chapuisat 1-1. 73e
Skammelsrud (penalty) 1-2.
74e Cantalupp i 2-2.

Suisse: Zuberbûhler;
Jeanneret , Henchoz , Mùller,
Mazzarelli; Sesa , Vogel, Sfor-

za (46e Cantalupp i), Bûhl-
mann (75e Gerber); Rey (66e
H. Yakin), Chapuisat.

Norvège: Myhre; Ander-
sen , Berg, Bragstad (46e Hof-
tun) Bergdolmo; Solskjaer,
Solbaken (62e Strand),
Skammelsrud, Myykland ,
Iversen (86e Soerensen); Flo.

Notes: avertissement à
Cantalupp i (90e).

Des joueurs réceptifs
Hanspeter Zaugg (coach

de la Suisse): «A la mi-temps,
je n'étais pas content avec le
résultat. J'ai vraiment insisté
sur une réaction. Les joueurs
ont été réceptifs et les change-
ments apportés ont été béné-
fiques. J'ai opté pour Sforza
d'entrée car j 'estimais que sa
blessure au genou n'était pas
si grave. Nous encaissons
deux buts stup ides, le premier
sur une perte de balle au
milieu , le second sur penalty.
Finalement, nous sommes
revenus pas deux fois au sco-
re, contre une équi pe solide
tant physiquement que techni-
quement. Je suis satisfait de la
réaction du groupe et à titre
personnel du retour en sélec-
tion de Mazzarelli qui évoluait
dans un registre nouveau pour
lui , comme latéral gauche.»

Nils J. Semp (coach de la
Norvège): «La Suisse a bien
réagi en seconde période. Les
conditions de jeu étaient diffi-
ciles avec un terrain très
gras. Le match nul reflète
assez bien la physionomie de
la rencontre.»

Mario Cantaluppi: «C'est
une merveilleuse sensation
de marquer un but dans ces
conditions. Nous avons fait
preuve de caractère pour
retourner une situation bien
compromise. J'ai pu confir-
mer mes dispositions affi-
chées en début d' année au
stage d'Oman. A titre person-
nel , c'est une énorme satis-
faction. Pour le groupe, c'est
la confirmation que nous
pouvons réussir quel que cho-
se, même s'il reste encore du
travail.» /si

Art pictural Les acryliques d'un aquarelliste
j haqazMe "

Aquarelliste unanimement
apprécié , le .Neuchâtelois
Aloys Perregaux montre,
pour la première fois en 
public , les peintures acry- j
li ques qu 'il réalise depuis
des années dans le secret
de son atelier. Une
démarche qui ne manque
pas d'interpeller, dans la
mesure où elle casse une
étiquette et où elle force à
la comparaison.

Peintre et non pas des-
sinateur, Aloys Perregaux
compose ses tableaux au
moyen de surfaces
colorées et cloisonnées.
Naissent alors les fi gures,
cathédrales végétales
d' allées célèbres, petites
maisons irlandaises per-
dues dans un univers
minéral battu par la mer
et pareilles à des bateaux
courageux en lutte contre
les éléments, déserts Aloys Perregaux, «Robinson Crusoé», acrylique sur toile, photo sp

rythmés par les dunes et les
montagnes , architectures
romaines. Plus rarement,

quel ques personnages. En
appli quant le traitement de
l' aquarelle à la peinture, sujet

même de la présente exposi-
tion , le résultat est moins
convaincant. La douceur de la

première se mue en
dureté dans le second
cas, tout en laissant un
sentiment de grande rap i-
dité d'exécution et d'in-
achevé. Le spectateur
peine à entrer dans l'ima-
ge. Cela vaut pour la
série des Robinson Cru-
soé, dont les couleurs
audacieuses, les violets ,
les turquoises des
lagons , les verts de la
forêt ne sont pas en cau-
se, mais la manière. Cela
l'est un peu moins pour
la suite dédiée au Facteur
Cheval , des travaux plus
spontanés et chauds ,
plus soignés, de même
que pour les œuvres
d'insp iration asiati ques
et faisant rêver aux
somptuosités des palais

des maharadjas , ainsi que
pour les tableaux lacustres ,
lorsque la colère du ciel se
retire et laisse un lac apaisé
sous un ciel illuminé. Le
Seyon dans les glaces ou sous
la neige, dans des tonalités
travaillées et des blancs
teintés de rose et de violet ,
aboutit à des tableaux réus-
sis.

A l'évidence , Aloys Ferre
gaux est plus à l' aise dans le
concret, dans des représenta-
tions d'univers qu 'il connaît,
qu 'il palpe, qu 'il sent , comme
le coin de pays qu 'il arpente
depuis longtemps ou les
régions qu 'il découvre en
voyage , que dans l'imag inaire
de Robinson Crusoé. Fut-ce le
Robinson d' un vieux rêve.

Sonia Graf

# Valangin, galerie du Moulin
de la Tourelle, jusqu'au 16
avril.

On craignait le p ire, on a
été agréablement surpris.
La vidéo du match amical
entre la Suisse et la Norvège
ne trouvera certainement
pas p lace dans toutes les
vidéothèques de la p lanète.
Mais les bons moments,
c'est bien connu, il s'agit de
les apprécier pendant qu'ils
sont là.

Le p ire, parce que cette
pa rtie ne comportait aucun
véritable enjeu pour nos
sélectionnés. Elle était
p lacée dans un contexte
guère favorable, avec un
coach intérimaire, sans
oublier que tout le monde
est engagé avec son club
(emp loyeur) dans des
phases cruciales en cham-
p ionnat.

Souvent, dans un passé
pas forcément si lointain,
de telles rencontres s 'é-
taient soldées par de vul-
gaires navets. Ce ne fut  pas
le cas dû Cornaredo. D 'où
l 'agréable surprise.

La Norvège, c'est du soli-
de. Tel l 'ennui. Le mérite
des Helvètes est non seule-
ment d'être revenus à deux
reprises au score, mais aus-
si d 'avoir su par moments
insuffler du rythme, ce qui
était tout sauf évident face
à des adversaires chez qui
le mot spectacle doit s 'assi-
miler à du papou.

Un Ciri Sforza, blessé,
qui veut à tout prix tenir
son poste: c'est là un signe
qui ne trompe pas. Les gar-
çons qui ont foulé le gazon
tessinois ont voulu rendre
un vibrant hommage à
Hanspeter Zaugg. Une fa-
çon masquée de transmettre
un message aux stratèges de
l'ASF, qui ont accordé leur
confiance à Enzo Trossero
sans tenir compte de l 'avis
des joueurs, qui était à cent
pour cent derrière l 'éternel
second.

Tout ne fut  pas p arfait, de
loin pas, et tout ne le sera
certainement jamais. Mais
on a apprécié cette joie de
jouer. C'est Zaugg qui le dit.
Avec cette équipe, on peut
réaliser de bonnes choses.
Aller loin. Du p ipeau?

Après le match d 'hier
soir, force est d 'admettre
que ce bon «Bidu» est loin
de divaguer.

Gérard Stegmûller

Commentaire
De bon
augure

Expos Les
frères Rabus
aux
Amis des arts
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Bon droit
Quid
des j ours de
maladie en
vacances?

Mieux vivre
Vitamines
contre
ostéoporose

p 35



La Belgique et la Hollande , ré-
organisateurs cet été de l'Euro ,
ont fait match nul 2-2 (2-1) à
Bruxelles. Dès les premières mi-
nutes , les Diables Rouges , très
insp irés , prenaient les com-
mandes de la partie. Au quart
d'heure , Emile Mpenza se jouait
de Stam et de Bosvelt et trouvait
Gert Verheyen au second poteau.
La reprise de volée du Brugeois
était imparable et trompait San-
der Westerveld, préféré à Edwin
van der Sar, par le sélectionneur
hollandais , Frank Rijkaard . Les
Belges doublaient la mise grâce à
un remarquable mouvement col-
lectif , initié par Marc Wilmots et
conclu par Emile Mpenza à la 26e
minute (2-0). Piqués au vif, les
«Orange» réagissaient sur corner
à la 'demi-heure. Libre de tout
marquage au point de penalty, Pa-
trick Kluivert fixait Filip De
Wilde d' un coup de tête aussi
puissant que précis.

En seconde période, les Hollan-
dais privaient leurs hôtes de bal-
lons et se créaient les plus belles
occasions par Roy Makaay et Pa-
trick Kluivert. Ce dernier, bien
servi par Paul Bosvelt , inscrivait
son second but de la soirée et éga-
lisait à dix minutes du terme. Les
Bataves mettaient le pression sur
la défense belge en fin de partie.
A la dernière minute, Seedorf,
seul face à De Wilde manquait
l'occasion de donner la victoire à
ses couleurs .

BELGIQUE - HOLLANDE 2-2
(2-1)

Bruxelles: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Braschi (It).
Buts: 13e Verheyen 1-0. 25e

Mpenza 2-0. 32e Kluivert 2-1. 81e
Kluivert 2- 2.

ECOSSE - FRANCE 0-2 (0-0)
Glasgow. Hampden Park:

48.157 spectateurs.
Arbitre: M. Pedersen (No).
Buts: 54e Wiltord 0-1. 90e

Henry 0-2.
Ecosse: Sullivan; Telfer (69e

Johnston), Dailly, Hendry, David-
son; Ritchie , B. Ferguson, Came-
ron , Hutchinson; Gallagher (80e
Burchill), Doods.

France: Ramé: Thuram, Blanc,
Desailly, Lizarazu; Giuly (46e Mi-
coud). Deschamps (60e Viera), Pe-
tit , Dugarry (72e Pires); Djorkaeff
(46e Wiltord), Henry.

ESPAGNE - ITALIE 2-0 (0-0)
Barcelone, stade olympique:

35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Colombo (Fr) .
But: 61e Alfonso 1-0. 80e Abe-

lardo 2-0.
Espagne: Molina (46e Cani-

zares); Yelasco, Abelardo , Paco,
Aranzabal (73e Juanfran); Etxebar-
ria (63e Rufete), Valeron (82e En-
gonga), Guardiola , Fran; Urzais
(46e Alfonso), Raul.

Italie: Buffon; Ferrara , Canna-
varo, Maldini; Fuser (46e Zam-
brotta), Di Biagio (46e Tacchi-
nardi). Ambrosini (60e Gattuso),
Pessotto (74e Pancaro), Fiore (60e
S. Inzaghi): Del Piero (46e Totti), F.
Inzaghi (46e Delvecchio).

ISRAËL - GÉORGIE 1-1 (0-1)
Ashkelon: 8500 spectateurs.
Buts: 23e Kinkladzeh 0-1. 83e

Bercovitch 1-1.

GRÈCE - ROUMANIE 2-0 (0-0)
Athènes: 4590 spectateurs.
Buts: 59e Amanatidis 1-0. 88e

Houtos 2-0.

BOSNIE - HERZÉGOVINE -
MACÉDOINE 1-0 (0-0)

Zenica: 20.000 spectateurs.
But: 88e Konic 1-0.

REPUBLIQUE TCHEQUE -
AUSTRALIE 3-1 (1-0)

Teplice: 9800 spectateurs.
Arbitre: M. Hrinak (Slq).
Buts: 9e Fukal 1-0. 52e Koller

2-0. 66e Ulich 3-0. 89e Poster 3-1.

BULGARIE - BIÉLORUSSIE 4-1
(2-0)

Sofia: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Kacenga (Slq).
Buts: 23e Todorov 1-0. 42e Don-

kov 2-0. 57e Skripchenko 2-1. 62e
Petkov 3-1. 80e Stilian Petrov 4-1.

AUTRICHE - SUÈDE 1-1 (1-0)
Graz: 9120 spectaeurs.
Arbitre: M. Hamer (Lux).
Buts: 17e Fliigel 1-0. 86e Pet-

tersson 1-1.

HONGRIE - POLOGNE 0-0
Debrecen: 8000 spectateurs.

PAYS-DE-GALLES - FINLANDE
1-2 (0-2)

Cardiff: 66.500 spectateurs .
Arbitre: M. Ross (Irl).
Buts: 21 e Litmanen 0-1. 42e

Blake (autobut) 0-2. 60e Gi ggs
1-2. /si

Football Les Allemands n'ont
pas pu prendre leur revanche
CROATIE - ALLEMAGNE
1-1 (0-1)
Eliminée par la Croatie lors
du Mondial 98 en quart de
finale à Lyon (3-0), l'Alle-
magne a dû se contenter
d'un nul (1-1) à Zagreb
alors qu'elle avait toutes
les cartes en mains pour
s'imposer face à un adver-
saire guère motivé par
cette rencontre amicale dis-
putée sous le déluge.

Menée au score après seule-
ment 12 minutes de jeu , la sé-
lection dirigée par Miroslav Bla-
zevic a égalisé à la 71e minute
par Niko Kovac. Le sociétaire
du SV Hambourg reprenait vic-
torieusement de la tête unT
centre de Suker pour battre
Kahn. Deux minutes plus tard ,
le gardien allemand sauvait son
équipe en s'interposant devant
Boksic qui s'était présenté seul
devant lui. A 73 jours du début
de l'Eu ro 2000, une nouvelle
défaite après celle concédée en
Hollande aurait peut-être
plongé le sélectionneur Erich

Ribbeck dans une situation in-
tenable.

Dans des conditions à la li-
mite de la régularité, l'Alle-
magne avait entamé cette ren-
contre à la perfection. A la 12e
minute, le Berlinois Rehmer ou-
vrait le score de la tête. Sept mi-
nutes plus tard , Rehmer se
montrait à nouveau très dange-
reux. Malgré la contre-perfor-
mance du capitaine Bierhoff,
qui vient de tomber en disgrâce
au Milan AC, les Allemands af-
fichaient une réelle maîtrise.
Pour sa 145e sélection, Mat-
thâus, malgré les fatigues du
décalage horaire avec les Etats-
Unis , a parfaitement tenu sa
place en défense. Il a seulement
souffert du fléchissement de
ses demis après l'heure de jeu.

Pour la première fois depuis
le début de la saison, Oliver
Neuville n'a pas été titularisé
par Ribbeck. L'ex-Servettien est,
selon le sélectionneur, au creux
de la vague. Il a deux mois pour
regagner sa place qu'occupait à
Zagreb son coéqui pier de Lever-
kusen KirLsen. /si

Zagreb: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Michel (Sl q).
Buts: 12e Rehmer 0-1.

71e N. Kovac 1-1.
Croatie: Pletikosa; Sti-

mac; R. Kovac, Simic (46e
Tomas); Zivkovie (64e Sa-

ric), Stanic (83e Rapaic), N.
Kovac , Jarni , Asanovic; Bok
sic, Suker.

Allemagne: Kahn; Mat
thâus; Novvotny, Linke; Teh
mer (46e Ramelovv), Wosz,
Ballack, Hamann , Ziege;
Bierhoff , Kirsten.

Robert Jarni déborde Oliver Bierhoff: la Croatie a poussé l'Allemagne au match nul
hier soir. photo Keystone

Tennis Davenport: plus qu'une!
Une victoire sépare encore

l'Américaine Lindsay Daven-
port de la première place mon-
diale. Victorieuse de la Russe
Nadejda Petrova 6-2 6-1 en
quart de Finale du tournoi de
Miami , la Californienne n'a
plus qu 'à s'imposer en demi-
finale face à la Française San-
drine Testud pour faire chuter
Martina Hing is de son trône.
Lindsay Davenport a déjà été
No 1 WTA à deux reprises , du
12 octobre 98 au 7 lévrier 99
et du 5 juillet au 9 août 99.

L'Américaine a expédié en
48 minutes son quart de Finale
contre Petrova (17 ans), ne lui
laissant que trois jeux. Mar-
tina Hing is , qui affrontait hier
en fin de soirée la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer, ne peut
plus compter que sur Sandrine
Testud (WTA 13) pour éviter
de perdre sa première place.
La Française compte un succès
sur Davenport , obtenu en no-
vembre 98 en finale du tournoi
de Filderstadt.

Même un échec - peu pro-
bable - de l'Américaine face à

la Lyonnaise ne ferait proba-
blement que retarder l'é-
chéance. Lindsay Davenport
n 'aura aucun point à défendre
aux tournois sur terre battue
de Hilton Head et Amelia Is-
land , que Martina Hing is (ga-
gnante l' an passé du premier)
ne disputera pas. Pour la
Saint-Galloise , qui a déj à ac-
cepté l'idée de perdre son
rang, un succès sur sa rivale
en Finale à Miami a sans doute
la priorité.

En double , associée à l'Aus-
tralienne Jelena Dokic , Patty
Schnyder a réussi un petit ex-
ploit en sortant au deuxième
tour la paire classée tête de sé-
rie No 3, formée de la Biélo-
russe Natacha Zvereva et de la
Russe Anna Kournikova , sur
le score de 6-4 3-6 6-1.

Venus sur le déclin?
L'Américaine Venus

Williams , absente des courts
depuis le début de l' année en
raison de tendinites récur-
rentes aux poignets , est
pressée par son père et en-

traîneur de suspendre sa car-
rière pendant un an. L'aînée
des soeurs Williams n 'a pas
j oué depuis les masters fémi-
nins de New York en no-
vembre dernier. «Je lui ai
conseillé de retourner aux
études. Elle n 'a que 19 ans et
p eut se permettre de prendre
du temp s. Elle a accep té de ré-
fléc hir sérieusement à ma p ro-
p osition» a précisé son père
Richard. La No 3 mondiale
suit des cours de stylisme à
Fort Lauderdale.

Résultats
Miami. Tournoi ATP Tour

et WTA (5,725 millions de
dollars). Messieurs, 8e de fi-
nale: Lapentti (E qu-9) bat En-
qvist (Su-7) forfait. Sampra s
(EU-2) bat Rusedski (GB) 6-3
6-3.

Dames, quart de finale:
Davenport (EU-2) bat Petrova
(Rus) 6-2 6-1.

Double, deuxième tour:
Dokic-Schnyder (Aus-S) bat-
tent Kournikova-Zvereva (Rus-
Bié-3) 6-4 3-6 6-1./si

Patinage artistique Favorites,
Butirskaïa et Slutskaïa en tête

Maria Butirskaïa , Irma
Slutskaïa et Michelle Kvvan ,
princi pales favorites pour le
titre , ont réussi leur entrée en
lice dans l'épreuve féminine
des champ ionnats du monde
de Nice. Lors des qualifica-
tions , qui comptent désormais
pour 20% de la note finale , Bu-
tirskaïa dans le groupe A et
Slutskaïa dans le groupe B ont
terminé en tête, l'Américaine
Kvvan se classant provisoire-
ment deuxième de la seconde
série. Nicole Skoda (22 ans)
faisait ses débuts au plus haut
niveau. 20e de son groupe, la
Suissesse a été éliminée. Elle a
payé au prix fort ses lacunes
techniques, ne réuississant
qu 'un seul de ses tri ples sauts.

Les meilleures se sont
placées d' emblée. A commen-
cer par la tenante du titre , Ma-
ria Butirskaïa , dans un groupe

A qui n était pas le plus relevé.
«Sur le double axel, j e  perds le
contrôle et c 'est la raison pour
laquelle je pose la main. Mais
c 'était bien pour des qualifica-
tions. Je me sentais à l'aise
parce que j e  patina is dans le
groupe le p lus facile et que j e
suis en forme» a-t-elle déclaré.

L'épreuve des coup les a été
remportée par les Russes Ma-
ria Petrova - Alexei Tichonov.
Ils se sont imposés devant les
Chinois Xue Shen - Hongbo
Zhao et les Français Sarah
Abithol - Stéphane Bernardis.
Le couple français a réussi à
devancer dans le libre les Ca-
nadiens Jamie Sale - David Pel-
letier. Ils ont réussi une perfor-
mance exceptionnelle puisque
Stéphane Bernardis avail été
victime d'une agression au cut-
ter la veille. Il a toutefois réussi
à retrouver sa sérénité et sa

concentration pour présenter
un programme de haute tenue.

Bernadis: pas de piste
Vingt quatre heures après

l' agression dont a été victime
le français Stéphane Bernadis
à la porte de sa chambre d'hô-
tel , les enquêteurs n'ont tou-
j ours pas de piste. «Nous
n 'avons aucune p iste et nous
sommes dans le brouillard le
p lus complet, mais l 'enquête
commence à pe ine» a déclaré
le commissaire de la Sécurité
publi que de Nice. Bernadis -
qui a dû recevoir une injection
d'un produit calmant pour
atténuer la douleur - a déclaré
aux policiers ne pas connaître
son agresseur. Ce dernier au-
rait frapp é à la porte de sa
chambre d'hôtel et lui aurait
porté un coup au bras gauche
avec un objet tranchant, /si

ATHLETISME

Weltklasse: quel bénéfice!
Le meeting du Weltklasse de Zu-

rich n'a pas seulement été à nouveau
l.i réunion la mieux cotée de l'année
1999. Lors de l'assemblée générale .
des résultats financiers encoura-
geants ont également été révélés.
C'est ainsi qu 'un bénéfice substan-
tiel se montant à 408.310 francs a été
enregistré pour cette manifestation,
dont le bud get est supérieur à cinq
millions de francs, /si

HOCKEY SUR GLACE

Salis: finale terminée
La finale du championnat de LNA

est terminée pour Edgar Salis. Le dé
tenseur des ZSC Lions, qui a reçu un
puck sous l'oeil gauche mard i soir
contre Lugano , souffre d'une com-
motion et d' une blessure ouverte. Il
devra renoncer au(x) dernier(s)
match(es) de la finale de LNA, mais
devrait retrouver l'équi pe de Suisse
pour participer au stage de pépara-
lion des championnats du monde du
groupe A. /si

Mùller entraîneur-assistant
Rapperswi l a engagé Colin Mùller

(37 ans) au poste d'assistant de l' en-
traîneur Evgueni Popichin. Le Ca-
nudo-Suisse a signé un contrat d'un
an avec le club de LNA. L'ancien en-
traîneur de FR Gottéron succède à
Ueli Scheidegger. /si

Dallas à l'extérieur
NUL. Résultats de mardi: Wa-

shington Capitals - Atlanta ïrashers
5-2. Ottawa Senators - Philadelpliia
Flyers 5-2. Pittsburg h Penguins - New
Jersey Devils 3-2. Tampa Bay Light-
ning - Dallas Stars 2-4. Nashville Pre-
dators - New York Islanders 3-2. /si

SKI ALPIN

Super-G rattrapés
Les deux super-G des champion-

nats de Suisse, qui devaient se courir
hier à Fiescheralp. ont été annulés en
raison des chutes de neige el du
brouillard. Les deux épreuves seront
rattrapées le vendredi 14 avril dans le
cadre de courses FIS disputées à
Fluniserberg. /si

FOOTBALL

Cornaux en finale
Dans le cadre de la seconde demi-

finale île la Coupe neuchâteloise ,
Cornaux a battu Corcelles 5-3 aux
tirs au but (3-3 au ternie du temps ré-
glementaire), La finale opposera le
mercredi 14 juin Cornaux à Cor-
taillod. /si

Un Italien en renfort
Bellinzona s'est renforcé pour la

fin du tour de promotion-relégation.
Le club tessinois a engagé le défen-
seur italien Alessio Del Piano (30
ans) jusqu 'au 30 juin. Le Turinois a
déjà porté les couleurs de Alzano
Bergame (série B) et Brescia (série
B). /si

Drokopoulos pour Sowu
Wil (LNB relégation) a engagé l'at-

taquant Samuel Drakopoulos (26
ans), qui évoluait à Delémont, jusqu 'à
la fin de la saison 2000-2001. Triple
national (Suisse. Italie. Grèce), Drako-
poulos succède au sein du club saint-
gallois à Agent Sawu (Zimbabwe),
cédé la semaine dernière à Bâle. /si

Anelka réintégré
L'attaquant français du Real Ma-

drid Nicolas .Anelka sera réintégré à
l'équi pe le mercredi 5 avril, au len-
demain du quart de finale aller de la
ligue des champions contre Man-
chester United, mais continuera à
être suspendu de salaire, a annoncé
le porte-parole du club madrilène
Jaime Ussia. /si

CYCLISME

Tom Steels s'impose
Le coureur belge Tom Steels (Ma-

pei) a remporté la deuxième étape
des Trois Jours de Li Panne entre
Sottegem et Coxyde (244 km), au
ternie de laquelle le letton Romans
Yainsteins (Yini Caladirola) a pris la
tète du classement général. Le Belge
a devancé au sprint Romans Yain-
steins et le Polonais Zbigniew
Spruch. Au classement général .
Yainsteins s'empare du maillot blanc
de leader détenu par le Hollandais
Jeroen Blijlevens. si

«VDB» encore absent
Frank Yandenbroucke (Cofidis)

sera probablement absent du peloton
jusqu 'à la mi-mai. Le coureur belge
souffre d'une maladie d'origine vi-
rale et a perdu quatre kilos, /si

BASKETBALL

Boston: la claque!
NBA. Résultats de mardi: Atlanta

Hawks - Denver Nuggets 116-111.
Cleveland Cavaliers - Toronto Rap-
tors 96-99. Miami Heat - Phoenix
Suns 81-78. New Jersey Nets - In-
diana Pacers 111-106. Orlando Ma-
gic - Boston Celtics 122-87. Minne-
sota Timberwolvcs - Philadel pliia
76ers 100-102. Sacramento Kings -
New York Knicks 103-95. Houston
Rockets - Golden State Warriors 121-
86. Los Angeles Clippers - Dallas Ma-
vericks 102-112. Portland Trail Bla-
zers - San Antonio Spurs 85-89. /si
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Actif dans les secteurs de l'horlogerie haut de gamme et de l'industrie fl^̂ Ĥ ^̂ ^ Bde haute technicité, nous cherchons pour notre département dessin 
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une dessinatrice en mécanique |̂ ^̂ Ĥou microtechnique /^p5p
Connaissant le logiciel Autocad et ayant de l'intérêt pour fe 
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l'informatique, afin de seconder notre dessinateur. VS „.,.•" f̂lCe poste conviendrait particulièrement à une personne ^&//imM<àÈm^m^m^m\
sortant de l'école. Vig\ 
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Nous demandons: r̂ ^<

- des aptitudes d'exécution de travaux demandant 
^r v xx

V
soin et précision; ^r£  £

-flexibilité sur les horaires; W - £
Mm ^- des aptitudes à travailler en team; ¦ * ;

- l'esprit dynamique et flexible. I Z 2
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- un poste stable; I fl^'
- des vacances à la carte; ^L 
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- les avantages sociaux d'une entreprise moderne; k f̂l Wm '̂
'*'*- salaire intéressant à personne motivée. -̂^^̂ ^k̂ y

Engagement tout de suite ou à convenir. iclP>* ^B B
Veuillez nous faire parvenir des offres manuscrites. jgfy Ĵ

O CMT Rickenbach SA W^^t
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Mandatés par une société Chaux-
de-Fonnière, nous cherchons au
plus vite une: r

1 EMPLOYEE DE
| COMMERCE
% - Agée de 25 à 40 ans, vous
| possédez un CFC d'employée de
a commerce. Vous êtes attirée par
1 les chiffres, de langue maternel-
1 le française, vous maîtrisez
= l'allemand et l'anglais.
¦ Poste fixe à 100%, entrée
j  immédiate ou à convenir.
2 Si vous correspondez à ce profil,
I faites-nous parvenir votre dos-
% sier complet, ou appelez
I Monsieur Luigi Tundo qui se
| fera un plaisir de vous rensei--v

K gner.
K 028-250331/DUO

B Discrétion assurée.

\LmmmJ m̂Sa!i
Moulins 51. 2004 Neuchâtel. 032.727 70 00

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

CAVé
RESTAURAIT

CM

R£VMO;\)D
Afin de renforcer notre équipe, nous
proposons

- un poste de serveuse
à temps partiel

- un poste d'extra
SANS PERMIS S'ABSTENIR.
Prendre rendez-vous par téléphone au
032/913 23 20. Le Reymond 37.

[ 132-069517

L'annonce, reflet vivant du marché

f
 ̂ ^̂

\ Mandaté par une importante en-
TEfuij|/< treprise de Télécommunications,
TEvtlNIV nous recherchons pour un poste

V emplois SA J fixe'

1 technicien de réalisation
pour centraux téléphoniques
Profil exigé:
Domicile: Région Neuchâtel.
Nationalité: Suisse ou permis C.
Formation: CFC monteur électricien

et brevet de télématicien.
Expériences pratiques sur centraux types:
Matra - Siemens - Alcatel.
Tâches:
Responsable des contacts avec les clients, de l'élabora-
tion des projets, de la planification des travaux, de leurs
exécutions, de la facturation et participation au service
de piquet.
Conditions sociales d'une grande entreprise.
Envoyez-nous votre CV accompagné d'une photo et de
vos copies de certificats.
Technic Emplois SA, Réf.: JMC, ch. de Boston 25, 1004
Lausanne. 22-11128/4x4

Home et colonie d'habitation
2720 Tramelan

LES LOVIÈRES•yij fc, j
Tél. 032/487 40 09
Fax 032/487 58 40

HOME «LES LOVIÈRES» - 2720 Tramelan
Etablissement pour personnes âgées (50 lits)

recherche (urgent)

un(e) infirmier(ière)
niveau indifférent
(au départ 50%)

• motivé(e) par la gériatrie et les soins palliatifs, ainsi
que par l'application du processus de soins et la prise
en charge individuelle et globale de la personne âgée.

Entrée en fonction: à convenir.
Rétribution selon le système de rémunération Bérésub.
Les offres manuscrites, C.V. et documents usuels sont
à adresser jusqu'au 15 avril 2000 à:

DIRECTION DU HOME «LES LOVIÈRES»
Madame A.M. Ledermann

Les Lovières 2 - 2720 Tramelan
Tél. 032/487 40 09 160.730316

©
BERGEON

OUTILS ET FOURNITURES
D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

Nous cherchons pour notre département de vente -
exportation

2 collaborateurs (trices)
• pour la préparation et le suivi des commandes;

• pour le suivi des offres;

• pour éventuellement visiter, après formation, la
clientèle à l'étranger à temps partiel.

Profil du candidat:
• âge: 30 à 40 ans;

• langues: français, anglais indispensable, ainsi
qu'une troisième langue, italien souhaité;

• expérience dans la vente;

• connaissance du secteur horloger souhaitée;

• travailler de manière autonome avec l'environne-
ment Windows.

Ce poste conviendrait particulièrement à des per-
sonnes dynamiques, douées d'un esprit d'initiative
et ayant le sens des responsabilités.

Faire offre écrite à:
Bergeon & Cie SA
Av. du Technicum 11, 2400 Le Locle

132-069762/DUO

Police-
secours

117
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SE«VlCES__
Afin de compléter une équipe
de professionnels, notre client
recherche:

un horloger
CFC avec connaissances des
mouvements mécaniques et

. quartz.

Opérateur en
horlogerie
CFC ou équivalent, travail varié
dans l'emboîtage et pose de
cadrans-aiguilles. s
Veuillez faire parvenir votre jj
candidature à: Patrick Parel. i

JEUNE BOULANGER
PÂTISSIER

actuellement à l'école de recrues
cherche travail pour le 1er mai

ou date à convenir.
Etudie aussi toutes autres

propositions.
Tél. 032 / 835 37 06
ou 078 601 06 35 028-250213

L'annonce, reflet vivant du marché
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Nous recherchons, afin
d'occuper des postes très
diversifiés dans l'industrie des

- mécaniciens
régleurs

- mécaniciens
monteurs

- mécaniciens
de précision

Nous demandons une formation
de base de mécanicien ou
micromécanicien, de
l'expérience dans le réglage de
machines conventionnelles ainsi
que dans la micromécanique de
précision.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
2^50083
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Mandaté par plusieurs de nos clients de
la région, nous recherchons au plus vite :

» OPÉRATRICES/EURS
EN HORLOGERIE
Bonne vue indispensable,
travail minutieux, assemblages de
mouvements mécaniques,

. ayant expérience du binoculaire et
brucelles.

«r OPÉRATRICES/EURS
EN SALLE BLANCHE

» HORLOGERS/ÈRES
avec expérience.

-r POSEUSES-D'APPLIQUES
Travail délicat avec expérience
souhaitée.

-r VISITEUSES /
CONTRÔLEUSES
Ayant l'expérience dans les travaux
fins et minutieux.

•r RÉGLEUSES
EN HORLOGERIE
Travaux de mise en marche,
et retouches dynamiques.

Et beaucoup d'autres postes...
Intéressé? Alors n 'hésitez pas à contacter
Maud Schlatter qui se fera un plaisir de
vous renseigner ou faites-lui parvenir
votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.
maud.schlatter@vedior.ch

VediorBisservice- Tel. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032 / 910 55 59 

Police-secours
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A louer pour le 1ar juillet 2000
ou à convenir

Envers 39, Le Locle

LOCAUX
de 164 m2
et 18 m2

Fr. 1611- + Fr. 250 -de charges.

êîIATAG ERNS T & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30
[__-

T^~^V ~ _̂* "_ 132 066834

JMS À LOUER À ^ Ŝ.
Vf LA CHAUX-DE-FONDS ̂ \

Rue Numa-Droz g
31

/2 pièces, tout de suite, g
Loyer Fr. 795.- + charges. J
Renseignements: Mme Rossier I
032/926 53 70

Rue de la Ronde

31
/z pièces, tout de suite.

Loyer Fr. 695.- + charges.

Rue de la Ronde

41/z pièces, dès le 1.10.00.
Loyer Fr. 995.- + charges.
Renseignements: Mme Lobo
032/968 96 03

|MARC JORDANJ
\ ĝ 026/470 42 30^

CREDIT
SUISSE

Vous n'avez pas encore

d'hypothèque FLEX?
Rien d'étonnant,

elle n'existe que
depuis deux mois.

Appelez maintenant le 0800 80 20 24
et demandez un exemple de financement personnel.

Ou renvoyez le coupon.

7̂
Je souhaite recevoir gratuitement un bon pour un exemple de financement

personnel ainsi que des informations sur la nouvelle hypothèque FLEX.

Nom 

Prénom 

Rue/N° 

NPA/Localité 

Tél. privé Tél. prof. 

Je suis client/e du CREDIT SUISSE à 
Prière de renvoyer le coupon au CREDIT SUISSE, CDTV 41, 860_HO20

case postale 100, 8070 Zurich. Ou de le taxer au 0800 80 20 23.

www.yourhome.ch/financement

144-035936ROC

#j3 QLOUERJ
< NOS APPARTEMENTS
«i EN DUPLEX

| À LA CHAUX-DE-FONDS

= Bel appartement
M de 2 pièces

en duplex, au 3e et 4e étage,
•3 avec cuisine agencée, galerie,
g bains-WC, dépendances, lessi-
•5 verie.
(9 Le loyer est à discuter ! ! I

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Moulins 2

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

iJMPL ,32-0.42, /Ht

A vendre dans superbe
situat ion avec dégagement,

au bord de la rivière,
à proximité des transports

publics

APPARTEMENTS
DE 21/2, 472

ET 572 PIÈCES
Spacieux et clairs

avec cuisine agencée,
deux salles d'eau

(pour les 41/2 et 5V2 ) avec grand
balcon ou accès direct au jardin.

Parking intérieur et extérieur.

Intéressé?
Prenez contact

avec Mme Stéphanie Osier
032/725 65 55

?
GÔHNER MERKUR SA |
E n t r e p r i s e  g é n é r n l e  et  i m m o b i l i è r e  o

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel

m pi SERVICE
« i DE LA GÉRANCE
* m DES IMMEUBLES

À LOUER
LE LOCLE

Appartement de 3 pièces
(64 m2), 1er ouest,
cuisine agencée

Appartement de 4 pièces
duplex (112 m2)
3e et 4e étage, cuisine agencée.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés).

Appartement de 41/2 pièces
(env. 96 m2) 4e nord, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon,
ascenseur.

Appartement de 31/2 pièces
(env. 85 m2) 5e nord, cuisine
agencée, balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés).

Appartement de 3 pièces

6e nord
cuisine agencée, balcon.

Fr. 550 - charges comprises.

Appartement de 4 pièces,
1er nord
cuisine agencée, balcon.
Fr. 700 - charges comprises.

Magasin au rez-de-chaussée
30 m2, WC + lavabo.

Studio
4e ouest, cuisine agencée.

Fr. 315-charges comprises.

Appartement 2 pièces
3e ouest, balcon, cuisine
agencée.
Fr. 465 - charges comprises.

Divers studios

cuisines agencées.

Fr. 305 - charges comprises.

Appartement de 3 pièces
rez-de-chaussée,
cuisine agencée.

Fr. 585 - charges comprises.

Studio

2e étage
cuisine agencée, ascenseur.

Fr. 380.-

Appartement de 11/2 pièce

4e est

cuisine agencée, ascenseur.

Fr. 415-, charges comprises.

Appartement de 21/2 pièces

3e est
cuisine agencée, balcon,

ascenseur.

Fr. 545 -, charges comprises.

Appartement de 3V2 pièces

9e est

cuisine agencée, balcon,

ascenseur.
Fr. 920 -, charges comprises.

Appartement de 6 pièces

8e étage
réduit, terrasse, accès direct par
ascenseur à l'appartement,
cuisine semi-agencée.

Fr. 1400 - charges comprises.

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

28-249714
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LE LOCLE
Rue des Primevères 4

4 pièces
- dès Fr. 807 -
- libre de suite ou à convenir
- situation tranquille dans le

haut de la ville
- grandes pièces
- cuisines agencées
- balcon
- à proximité des écoles

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

www.wincasa.ch
041-461354

. À La Chaux-de-Fonds
Ul avec garage individuel
CC Proche de la piscine des Arêtes

O WSELWSM5E Mz BaSSgfflgfflLU |JT",il?Ui"?Kil:l
Comprenant:

f^f  
-cuisine agencée accès balcon

 ̂ - hall d'entrée
- salon-salle à manger avec

cheminée
- WC/douche/lavabo
- Hall desservant les chambres

avec armoires
-trois chambres à coucher
- salle de bain avec baignoire/

lavabo et WC
Notice à disposition et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13z,068703

,illillflk. FIDIMMOBIl
'III' MB Agence Immobilière
l|| M̂ H 

et 
commerciale SR

" 'A louer pour le 1er juillet 2000 *

. à La Chaux-de-Fonds, Champs 8 «

• 472 pièces •
a avec poste de conciergerie s
• Cuisine agencée, salle de bains/ •
• WC, cave et galetas. •
• Ce logement est au bénéfice de -
. L'AIDE FÉDÉRALE, CANTONALE .
• ET COMMUNALE. ,

• Abaissements supplémentaires •
• possibles pour les personnes •
• remplissant les conditions. •œ _

Places de parc dans garage & "
• collectif Fr. 115.-. |J
• Contact: Mlle Orsi. °«
• Ligne dir.: 032/729 00 62 •

W- M Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne

Efl Pour tout renseignement:

El Raymonde Claude

Pjrfl Clr@livit.ch, 021/310 28 81

I A louer de suite ou à convenir
I Loyer mensuel/acompte de charges
I compris

^H, Cardamines 22
^Hj Studios avec coin cuisine

^H1 + salle de bains
^B 259 CHF

¦H <oMm o
mm °

I L\\s*k ^¦ www livit ch
IHiMMHfl iMiiiiHHRégie Immobilière

À LOUER au Locle
Mi-Côte 19a
Libre tout de suite ou à convenir.

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 O2B.24B69O

A vendre en Franche-Comté
(secteur Maîche) f

maison d'habitation!
7 pièces, cuisine, sur 2 étages,

avec dépendances et garage, à rénover,
11 ares, 450.000 francs français.
Tél. 031/311 58 18 ou en France:
0033 381 64 01 00 (répondeur).

m B SERVICE
È t DE LA GÉRANCEm iiKiii DES IMMEUBLES

À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

Locaux commerciaux
rez-de-chaussée, de 80 m2
comprenant: un magasin
avec deux vitrines, un réduit
et un WC.

appartement de Vh pièce
1er sud-ouest,
cuisine non agencée,
balcon-loggia.
Fr. 370 - charges comprises.

appartement de 2V2 pièces
4e sud-ouest,
cuisine non agencée,
balcon-loggia.
Fr. 540 - charges comprises.

Pour fous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

' 28-249718

m Vivre à La Chaux-de-Fonds, à
JJJ proximité du centre ville dans
Eu uneû iHmftT?»aZ lji ltil |VP
UJ HlHilJ:llHHIHI3HI.*
> MiHM;1M;T:li)'lfla
'̂  C'est ce que nous vous propo-

sons si vous disposez de fonds
propres, Fr. 200 000.-.

Tout en disposant d'un apparte-
ment de 7 pièces avec cheminée
de salon et accès direct au jar-

t din. Vous pouvez loger vos
parents dans un appartement
de 4 pièces avec balcon et
magnifique vue, en parfait état.
Un 2 pièces supplémentaire
pourrait être mis à la disposition
de l'un de vos enfants indépen-
dant ou d'un concierge ou loué
tout simplement.

Un spacieux garage vous per-
mettra d'abriter vos 3 voitures
en hiver dont vous n'aurez pas
forcément l'utilité, compte tenu
de la proximité de la gare, du
centre ville avec les commerces
et des centres d'activité spor-
tive.

Un immeuble de qualité parfai-
tement bien entretenu à un prix
raisonnable, c'est une opportu-
nité à ne pas laisser passer.

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

À LOUER au Locle
Rue des Primevères 5
Libre tout de suite ou à convenir.

Appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 500.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 gMwm

T̂n( Ç À LOUER *)

 ̂
VENEZ VISITER NOS

4* APPARTEMENTS AU LOCLE

£ Un appartement
!> de 2 pièces
"5 avec cuisine agencée, bains-WC,
OQ jardin.

0» Loyer: Fr. 575 - + les charges.

.2 Un appartement
c de 3 pièces

(J? avec bains-WC, balcon, cave,
<n ascenseur. Situation ensoleillée.

Loyer: Fr. 600 - + les charges.
L'immeuble possède
une lessiverie.
Situation: France 80-82.

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

^̂UNP1 132469430 /Vttl

T4A vendre *
/Appartements

Primevères 22 - Le Locle

? Magnifiques duplex • 41/, pièces
Situés au 3e et 4e étage

? Surface habitable de 117 m2 et 123 m2
• cuisine entièrement agencée et habitable
• salle de bains / WC séparés s
• grand séjour avec balcon K
• possibilité de cheminée de salon °
• 3 chambres i coucher S

? Il ne reste plus que deux appartements
à un prix imbattable, profitez!

? Prix de vente: dès Fr. 211 000.-
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous .
Pour plus dlnformatlons: www.geco.ch *m



Volleyball Franches-Montagnes
tient bien... trois sets seulement
GLARONIA GLARIS -
FRANCHES-MONTAGNES
3-1 (20-25 25-22
25-23 25-17)

Il n'y a pas eu de miracle
pour Franches-Mon-
tagnes: privées de Marjo-
rie Veilleux, une de leurs
joueuses de base (lire en-
cadré), les Jurassiennes
ont concédé une défaite
logique dans la salle de
Glaronia Glaris, non sans
s'être accrochées durant
trois sets. Toutes sont ce-
pendant convaincues - et
à raison - que le coup est
toujours jouable.

Glaris
Renaud Tschoumy

Sous les yeux de Vreni
Schneider (sponsor de Glaro-
nia via ses magasins de sport à
Elm et Glaris), les Aléma-
ni ques ont été prises à froid
par des Jurassiennes qui ont
d' emblée pris l'initiative des
opérations. Comme quoi le
fait de posséder la reine du sla-
lom dans sa région ne permet
pas - touj ours - d'éviter toutes
les embûches. Les Francs-

Montagnardes ont donc lait
leur la première manche, en
ayant constamment mené à la
marque. ((Durant cette pre -
mière manche. Glaronia Gla-
ris a joué exactement comme
sur les vidéos que j 'avais vues»
exp li q uait Irma Petrachenko.

C'est après que les choses
se sont gâtées. «Elles ont
changé leur tactique, nous
avons commis de p etites er-
reurs, et le match a tourné» ad-
mettait l' entraîneur de VFM.
Oh , Franches-Montagnes n'a
pas été irrémédiablement lâ-
ché. Simp lement, les Juras-
siennes ont eu des trous dont
profitèrent les Glaronnaises:
le score passa ainsi de 16-16 à
20-16 dans le deuxième set , de
7-6 à 12-6 dans le troisième. Et
même si les coéqui pières de
Noémi Laux parvinrent à
chaque fois à revenir à un
point de leurs adversaires,
elles ne réussirent j amais à re-
prendre les devants , avant de
s'effondrer dans un quatrième
set à sens unique.

Moins fortes que Riehen!
«L'absence de Marjorie a

bien évidemment conditionné
ce match , même si je tiens à

souligner que Gessica (réd.:
Belgrado, qui  a j oué au poste
de Veilleux durant  la quasi-to-
talité de la rencontre, alors
même qu 'elle n 'avait fait que
de brèves appari t ions durant
la saison) a montré de belles
choses, reprenait Ir ina Petra-
chenko. Cela étant, j e suis
convaincue que nous allons
nous imp oser samedi. Nous en
avons nettement les moy ens,

Battues hier soir, les Jurassiennes (ici Dace Hofmane)
sont prêtes à prendre leur revanche samedi soir à
Porrentruy. photo Galley

car Glaronia Glaris ne m a pas
impressionnée outre mesure,
en tous les cas nettement
moins que Riehen.»

Un avis partagé par ses
j oueuses, à l'image d'Audrey
Boillod: «Ces Glaronnaises
sont nettement moins fortes
que les Bâloises. Même sans
Marj orie, dont on commit l 'im-
p ortance, nous avons réussi à
leur tenir tête durant les trois

p remiers sets. Nous n avons a
présent p lus de droit à l 'erreur,
mais je suis sûre que nous
sommes cap ables de les battre
samedi. Et tout serait p ossible
dans un troisième match.»

Les Jurassiennes ont certes
qui t té  l'Ecole cantonale de
Glaris déçues, mais elles
étaient toutes conscientes que
cette défaite ne remettait rien
en cause, et de loin pas! Si les
jo ueuses de Suisse centrale
sont homogènes, aucune ne
sort vraiment du lot. Et l' en-
traîneur Hugo Gort n'a guère
de possibilités de change-
ments , lui qui a procédé à
tpiatre rocades. Et à chaque
fois, la j oueuse entrante est
sortie au point suivant...

Samedi , ce sera une toute
autre paire de manches. On
parie? RTY

Glaronia Glaris mène 1-0
dans la série.

Prochaine journée
Samedi 1er avril. 18 h:

Franches-Montagnes - Glaro-
nia Glaris  (salle de L'Oiselier à
Porrentruy).

Ecole cantonale: 350 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Blum et
Christoffel.

Glaronia Glaris: l.abu-
dova . Buhlcr, Lichtin , Dor-
mann, Gatzi, Baitoureev; Ba-
iller. Bigger.

Franches-Montagnes: Ro-
mano, I labegger, Boillod, Bel-
grado , Hofmane, Martinsone;
Laux, Asal.

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Marjorie Veilleux
(présente à Claris , mais pas
ali gnée en raison d' une gri ppe
intestinale).

Durée du match: 76' (19' ,
194 214 17').

Concours numéro 13
1. Bàle - Servette 1
2. NE Xamax - Grasshopper 1
3. St. Gall - Lucerne 1
4. Yverdon - Lausanne 2
5. Baden - Bellinzone X. 2
6. Lugano - Aarau 1
7. Sion - Thoune 1
8. Zurich - Delémont 1
9. B. Dortmund - Hambourg 1, X, 2
10. Wolfsburg - B. Munich X, 2
11. Kaiserslautern - Stuttgart 1
12. Juventus - Lazio 1. X
13. Parma - .Milan X

ANVB C'est l'heure de la Coupe
En deuxième ligue féminine,

on rêvait d'une partie serrée et
pleine de suspense entre les
j oueuses du NUC et de Colom-
bier, à égalité de points j usqu 'à
cette rencontre décisive. Le
match prit vite une allure de
déconfiture pour les Colom-
bines, incapables de réagir à la
pression universitaire. Les
filles du chef-lieu ont remporté
une victoire méritée et un nou-
veau titre cantonal.

Du côté masculin , Val-de-
Travers , champ ion en titre , n 'a
pas encore décidé de son des-
tin la saison prochaine. «Il y  a
une volonté d'évoluer en pre-
mière ligue nationale, explique
Daniel Zayan , j oueur de l'équi-
pe dû Vallon. // nous manque
des j oueurs et un entraîneur. Et
l 'idéal serait de conserver une
équip e en deuxième ligue p our
que nos j eunes j oueurs conti-
nuent à p rogresser. Nous allons
essay er de trouver un accord
avec Colombier p our f ranchir
ce p as.» Décidément, les
j oueurs de Colombier sont
bien prisés dans le canton:
après Val-de-Ruz et Entre-deux-
Lacs. voilà donc Val-de-Travers
qui s y intéresse...

Place aux finales
Samedi auront lieu les fi-

nales de la Coupe neuchâte-
loise. Chez les filles (15 h), Les
Ponts-de-Martel, en grande
l'orme, affronteront Colombier
qui tentera d'oublier ses ré-
cents déboires. Ensuite, place
à la rencontre des messieurs
qui opposera les gars de Val-
de-Ruz à ceux d'Entre-deux-
Lacs (17 h). Pour sa troisième
participation consécutive (une
victoire, suivie d'une défaite
l' année dernière), Val-de-Ruz
aura l' avantage de j ouer à do-
micile. Entre-deux-Lacs jouera
la première finale de sa j eune
histoire.

L'enjeu? Le trop hée, bien
sûr. Mais aussi une partici pa-
tion à la quatrième édition de
la Supercoupe , dimanche à
Corgemont , en collaboration
avec l'Association Jura-See-
land. Plusieurs formations j u-
niors accompagneront les vain-
queurs du champ ionnat de
deuxième li gue et de la Coupe.
Les SAR (filles et garçons) par-
tici peront aussi à cette ren-
contre.

Classements

Dames

Deuxième ligue: NUC II -
Colombier 3-0. Les Ponts-de-
Martel - E2L 3-2. La Chaux-de-
Fonds - Cerisiers-G. 0-3. Sava-
gnier - Lignières 3-0.

Classement: L NUC II 14-
24. 2. Colombier 14-22. 3.
E2L 14-18. 4. La Chaux-de-
Fonds 14-16. 5. Les Ponts-de-
Martel 14-12. 6. Savagnier 14-
10. 7. Cerisiers-G. 14-6. 8. Li-
gnières 14-4 .

Troisième li gue: Savagnier -
Les Ponts-de-Martel 3-0. Sava-
gnier - La Chaux-de-Fonds 1-3.

Classement: 1. Fontaines
13-22. 2. Savagnier II 14-22. 3.
La Chaux-de-Fonds II 13-18. 4.
Corcelles-C. 13-14. 5. Val-de-
Ruz 13-10. 6. Colombier II 13-
8. 7. Les Ponts-de-Martel II 14-
8. 8. NUC III 13-4.

Quatrième ligue. Groupe
A: E2L - Val-de-Ruz II 0-3. Ma-
rin - E2L 3-0.

Classement: 1. Marin 8-16.
2. Val-de-Travers II 7-12. 3.
Val-de-Ruz II 7-10. 4. E2L II 9-
4. 5. Gym Boudrv 6-2. 6. Val-
de-Ruz III 7-0.

Groupe B: Corcelles - Be-
vaix 0-3.

Classement: L Peseux 6-
10. 2. Le Locle 6-10. 3. Bevaix
6-9. 4. Les Verrières 6-2. 5.
Corcelles-C. II 6-0.

Juniors A: Gym Boudry -

Val-de-Ruz 3-0. NUC - Colom-
bier 3-1. F2L - La Chaux-de-
Fonds 1-3.

Classement: 1. NUC 15-30.
2. Colombier 15-22. 3. Gym
Boudry 14-18. 4. La Chaux-de-
Fonds 14-18. 5. Val-de-Ruz 15-
14. 6. E2L 15-8. 7. Le Locle 14-
2. 8. Bevaix 14-0.

Juniors B. Groupe 2: Co-
lombier - Bevaix 3-1.

Classement: 1. E2L 10-18.
2. La Chaux-de-Fonds 11-16. 3.
Colombier 11-16. 4. Lignières
10-10. 5. Fontaines 10-10. 6.
Bevaix 11-2. 7. Colombier II
11-2.

Messieurs

Deuxième ligue: Val-de-Tra-
vers - NUC 3-0. NUC - F2L II 3-
1. Colombier II - Le Locle 0-3.
Val-de-Ruz 11 - La Chaux-de-
Fonds 3-0. Val-de-Ruz II - Le
Locle 3-0.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 13-24. 2. Val-de-Ruz II 14-
22. 3. E2L II 14-18. 4. Bevaix
13-16. 5. Le Locle 14-14. 6. Co-
lombier 11 14-8. 7. NUC 14-6.
8. La Chaux-de-Fonds 14-4 .

Troisième li gue: Val-de-Ruz
III - Marin 3-1. Savagnier - Val-
de-Ruz IV 3-1. Cortaillod - Val-
de-Travers 3-1.

Classement: 1. F2L III  15-
28. 2. Cortaillod 16-26. 3. La
Chaux-de-Fonds 15-22. 4. Val-
de-Ruz III 16-22. 5. Savagnier
15-14. 6. Marin 16-12. 7. SAR
9-8. 8. Gym Boudry 15-6. 9.
Val-de-Travers II 15-6. 10. Val-
de-Ruz IV 14-2.

Juniors A: La Chaux-de-
Fonds - Péry 3-0. Péry - TGV-87
0-3.

Classement: 1. TGV-87 10-
16. 2. Péry 11-14. 3. Colom-
bier 10-12. 4. La Chaux-de-
Fonds 11-10. 5. NUC 10-4 . 6.
Val-de-Ruz 10-0.

Coupe neuchâteloise: Val-
de-Ruz II (M2) - Colombier
(M2) 3-2. CPI

Erguël Relégué, mais!
En première li gue, les cinq

huitièmes de groupe s'affron-
taient pour le maint ien.  Une
seule équi pe pouvait bénéfi-
cier de cette chance. Comme le
VBC Biirglen s'est relégué en
deuxième li gue, il restait trois
matches à Erguël pour sauver
leur saison. Après deux vic-
toires sur Wiilisau (3-2) et
Marl y (3-0), les Jurassiennes
se sont inclinées contre Kloten
(3-0) malgré une résistance
dont témoigne la durée des
sets (29' , 27', 41'). Le grand
nombre de services manques

et les erreurs individuelles
répétées ont pesé lourd dans la
balance.

La seule défaite des proté-
gées de Serge Loyis devraiT les
propulser en deuxième ligue.
Etant donné le retrait de cer-
taines formations de première
ligue et le voeu de quel ques
écpi ipes de deuxième ligue de
ne pas accéder à l'étage sup é-
rieur, les Jurassiennes ont tou-
tefois une bonne chance d'évo-
luer au même niveau la saison
prochaine. Il ne reste plus qu 'à
attendre, /coin.

Hier à Toulouse,
Prix «Tiercé Magazine» - Grand
Prix de la Ville de Toulouse
Tiercé: 7 - 12 - 11.
Quarté+: 7 - 1 2 - 1 1 - 3 .
Quinté+: 7 - 1 2 - 1 1 - 3 - 6 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 532,30 fr.
Dans un ordre différent: 59,40 fr
Quarté+ dans l'ordre: 1388.20 fr.
Dans un ordre différent: 50,90Tr
Trio/Bonus (sans ordre): 12,40 fr

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 72.916,60 fr.
Dans un ordre différent: 738.20 fr
Bonus 4: 19.20 fr.
Bonus 3: 6,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 22,50 fr.

Loterie à numéros
9 -  12-29 - 30-40 - 41.
No complémentaire: 22.

Joker
944.808.

Loterie a numéros
1 x 6 Fr. 549.503,80
2 x 5  + cp l 109.730,20
9 6 x 5  5724. -
5630x4 50.-
99.106x3 6.-

Joker
1 x 6 Fr. 229.445,80
4 x 5  10.000. -
3 0 x 4  1000. -
294 x 3 100.-
3067 x 2 10.-

V 6, 8, D, A ? A

* 7, 8, 9, V, A * 9, 10

Dominateurs tout au long de
la saison , les joueurs de Lu-
gano ont basculé dans le doute.
Menés 3-1 dans la série, ils doi-
vent gagner les trois derniers
matches de la finale pour espé-
rer conserver leur titre de
champ ions de Suisse. «Concen-
trons-nous sur le match de jeudi
(réd.: ce soir). Pour le reste, on
verra p lus tard» affirme Julien
Vauclair, l'un des meilleurs dé-
fenseurs Iuganais depuis le dé-
but des p lay-off. Le Jurassien
fêterait bien un nouveau sacre
avant de s'envoler vers l'Amé-
ri que du Nord. Repêché par les
Ottawa Senators en 1998, il a
déj à effectué deux camps d'en-
traînement d' avant-saison dans
la cap itale du Canada, et
espère bien forcer les portes de
la NHL avec les Senators.

Comme ses équi piers, Ju-
lien Vauclair cherche à se ras-
surer. «Nous avons f ait un bon
troisième tiers, il nous a man-
qué les buts.» Lugano paraît
pourtant avoir perdu de nom-
breuses qualités depuis la fin
du deuxième match de la fi-
nale. «Je ne crois p as. soutient
le plus jeune des Vauclair. «On
j oue p hys ique, on se crée des oc-
casions. La diff éren ce, c 'est Zu-
rich. Les j oueurs de Rulmke se
sont hissés à notre niveau.» /si

A l'affiche
LNA. olav-off. finale
Ce soir
20.00 Lugano - ZSC Lions (TV)
Promotion-relégation LNA-LNB
Ce soir
20.00 Rapperswil - Coire

Hockey sur glace
Rêve américain

Marj orie malade
Marj orie Veilleux n'a pas

été alignée hier soir à Glaris.
Souffrant d' une gri ppe intes-
t inale - ses accès de fièvre
ont commencé dans la nuit
de mardi à hier -, elle n'a re-
j oint ses coéqui pières qu 'une
demi-heure avant le début du
match. Sans pour autant
p ouvoir  leur venir en aide.
«J 'ai essay é de me soigner
durant la j ournée, raison

p our laquelle j e suis p artie
p lus tard que le reste de l 'é-
quip e, mais il m 'éta it imp os-
sible de j ouer. Je n 'avais rien
mangé et j 'avais les j ambes
qui tremblaient.»

Du côté de WM , on
espère simp lement que Mar-
j orie sera rétablie samedi
pour le deuxième match de
cette finale des plav-off.

RTY

Messieurs
Deuxième ligue. Tour final

(1-4): Soleure - Berthoud 70-71.
Classement: 1. Berthoud 1-2.

2. UCLA 96 0-0. 3. S I B  Berne 0-
0. 4. Soleure 1-0.

Tour final (5-8): 1 liinibasket -
UBBC II 56-59.

Classement: 1. UBBC II 1-2. 2.
UBBC 0-0. 3. Rap id Bienne II 0-0.
4. Hûnibasket 1-0.

Troisième ligue. Groupe A:
Littoral '- Corcelles 38-81. UCLA
96 II - Saint-lmier 58-66. Saint-
lmier - Val-de-Ruz 90-41. Fleurier
- La Chaux-de-Fonds II 85-44.

Classement: 1. Fleurier 12-20.
2. Corcelles 12-18. 3. Saint-lmier
12-16. 4. Val-de-Ruz 12-16. 5.
UCLA 96 II 12-6. 6. La Chaux-de-
Fonds II 11-4. 7. Littoral 11-2.

Cadets: La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz 32-103. S I B  Berne II -
Moutier 56-50. Marin - STB
Berne 11 92-48. Moutier - UCLA
96 57-101. Fleurier - S I B  Berne
20-0 F. Rap id Bienne - Union NE
110-37.

Classement: 1. Rap id Bienne
15-30. 2. Val-de-Ruz 14-24. 3.
UCLA 96 16-22. 4. Soleure 15-18.
5. Marin 14-16. 6. Union NE 16-
14. 7. STB Berne 1 14-12. 8. STB
Berne II 15-10. 9. Moutier 14-
2.10. Fleurier 14-0. 11. La Chaux-
de-Fonds 15- -4.

Benjamins: La Chaux-de-

Fonds - Rap id Bienne 61-100. STB
Berne - UCLA 96 49-59.

Classement: 1. Rap id Bienne
14-22. 2. Berthoud 13-20. 3.
UCLA 96 13-20. 4. Union NE 12-
8. 5. STB Berne 14-6. 6. La
Chaux-de-Fonds 13-2.

Dames
Deuxième ligue: Femina

Berne 11 - STB Berne 48-54. STB
Berne - Berthoud 65-49. Hïmibas-
ket - Berthoud 40-41. Val-de-Ruz -
UBBC 33-49. SVVB - Université
42-44.

Classement: 1. STB Berne 14-
24. 2. Femina Berne II 14-24. 3.
UBBC 14-16. 4. Université 14-14.
5. Berthoud 14-12. 6. SVVB 12-8.
7. 1 liinibasket 13-6. 8. Val-de-Ruz.
13-4.

Cadettes: Broyé - La Chaux-de-
Fonds 20-0 F. Fleurier - Femina
Berne 21-35. Fleurier - Bulle 21-
23. Union NE - Sarine 38-32. Fe-
mina Berne - Broyé 14-68. City
Fribourg - Rap id Bienne 62-10.
Fleurier- La Chaux-de-Fonds 20-0
F. Sarine - Bulle 52-10. City Fri-
bourg - Broyé 36-47. Union NE -
Rap id Bienne 44-20.

Classement: 1. Union NE 11-
22. 2. Sarine 12-20. 3. City Fri-
bourg 12-18. 4. Broyé 11-16. 5.
Bulle 11-10. 6. Femina Berne 12-
8. 7. Rap id Bienne 12-2. 8. La
Chaux-de-Fonds 12-0. 9. Fleurier
11-4. /réd.



Gymnastique rythmique Médaille
d'argent pour Victoria Gisiger
Un nombreux public est
venu à Cornaux le week-
end dernier pour assister à
la première manche de
qualification du champion-
nat de Suisse de gymnas-
tique rythmique sportive
(GR) des catégories jeu-
nesse et seniors.

Le spectacle fût complet et
intense. En jeunesse, la relève
GR de demain et les plus expé-
rimentées ont tiré leur éping le
du jeu. C'est ainsi que Lisa
Tacchelli (Biasca) a remporté
le concours devant Aurélie
Bastian (Trois-Chêne) et Marta
Airaghi (Biasca). Les toutes
jeunes gymnastes (10 ans)
concourraient pour la pre-
mière fois devant un j ury na-
tional. Malgré les multiples
heures d'entraînement, la vo-
lonté de bien faire ne suffit:
lorsqu 'une difficulté du pro-
gramme n'est pas réalisée,
cela coûte cher. Il faut donc

faire ses classes et seule la par-
ticipation aux comp étitions
permet d'acquérir la maîtrise
et l'expérience nécessaires.
Dur apprentissage...

Le GR-Neuchâtel a obtenu
des résultats encourageants.
Sur 40 gymnastes inscrites ,
Célestine Donzé décroche une
excellente 13e place avec
34,450 points, ce qui lui ouvre
déjà de belles perspectives
pour la qualification à la demi-
finale. Les huit autres Neuchâ-
teloises ont connu des fortunes
diverses. Certaines sont
proches de la 24e place quali-
ficative alors que d'autres de-
vront continuer de progresser
pour préparer leur avenir en
GR.

Talent à facettes
En seniors B (gymnastes des

sociétés), pour sa première
année dans cette catégorie,
Victoria Gisiger (GR-Neuchâ-
tel) a montré les nombreuses

Classements
Groupes seniors B: Bienne I

24 .600 pts. 2. Bienne II 19,900.
3. Trois-Chêne 18,975.

Individuelles jeunesses: 1.
Lisa Tacchelli (Biasca) 44 ,750.
2. Aurélie Bastian (Trois-Chêne)
39,933. 3. Marta Airag hi
(Biasca) 39,384. Puis les autres
Neuchâteloises: 13. Célestine
Donzé (Neuchâtel) 34.450. 24.
Sandy Battag lia 31,783. 25.
Charlotte Roth pletz 31,266. 27.
Mélisande Aellen 30,483. 28.
Mascha Orlova 29,616. 31. Do-

ris Piazza 29, 166. 34. Tiffany
Laron 27,950. 35. Une Ziegen-
hagen 27,799. 37. Sarah Lemas-
ney 26,649.

Individuelles seniors A: 1.
Carina Lengen (Opfikon)
64.982. 2. Doriane Kneubûhl
(Lausanne) 62.717. 3. Luisa Ter-
raneo (Biasca) 62,133.
Individuelles seniors K: 1. Lara
Barloggio (Locarno) 59,234. 2.
Victoria Gisiger (Neuchâtel)
55,667. 3. Angela Mainetti
(Coire) 53,734. /réd.

facettes de son talent avec de
beaux exercices bien app lau-
dis par le public. Elle obtient la
médaille d'argent alors que
son aînée Laura Barloggio (Lo-
carno) conquiert l' or et Angela
Mainetti (Coire) le bronze. Ces
trois gymnastes se retrouve-
ront en demi-finale à Zurich.

En seniors A (gymnastes
cadres et des centres régio-
naux GR), en l'absence de la
champ ionne de Suisse, Carina
Lengen (Opfikon Glattbrugg)

remporte le concours avec 2,2
points d'avance sur Doriane
Kneubûhl (Lausanne-Bour-
geoise) et Luisa Terraneo
(Biasca). Ces trois filles seront
également de la partie à Zu-
rich.

Les cinq ensembles seniors
ont présentés des exercices
d'inégales valeurs. Malgré
cela , le public a apprécié en
particulier le passage avec cer-
ceaux et rubans. Les deux en-
sembles de Gym Biel-Bienne

sont montés sur les deux plus
hautes marches du podium
pour le plus grand plaisir de
leurs entraîneurs , alors que
sur la troisième marche se
trouvait l' ensemble de Trois-
Chêne. Pour la deuxième
place, il y aura de la revanche
dans l'air à Port-Ipsach. Toutes
ces gymnastes s'y retrouveront
les 13 et 14 avril pour disputer
la deuxième manche dans le
but d'obtenir leur billet pour la
demi-finale. BHU

La gymnastique rythmique sportive: une discipline spectaculaire qui plaît toujours
beaucoup au public. photo a-Leuenberger

HALTEROPHILIE
La Chaux-de-Fonds. Cham-

pionnat suisse de ligues (3e
journée). Première ligue: 1. Cé-
dric Jourdain (Tramelan, nou-
veau recordman de Suisse élites
légers avec 100 kg à l'arraché) 15
pts. 2. Urs Kern (Rorschach) 12.
3. Edmond Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 10. Par équipes: 1. Tra-
melan 15.

Deuxième ligue: 1. Vahé Dal-
lakian (Lausanne) 15. Puis: 5.
Gilles Weiss (la Chaux-de-Fonds)
8. 6. Joël Vuilleumier (Tramelan)
7. 7. Yannick Saulebin (Trame-
lan) 6. Par équipes: 1. Lausanne
32. 2. Tramelan 13.

Troisième ligue: 1. Carlos
Macbado (Tramelan) 15. 2. Al-
berto Machado (Tramelan) 12. 3.
Edouard Delevaux (Tramelan)
10. Puis: 6. Anthony Grosso
(Tramelan) 7. Par équipes: 1.
Tramelan 50. /réd.

TENNIS DE TABLE

Demain à 20 h , le collège
des Coteaux va retrouver la
sp écifi que et chaude ambiance
de la Coupe de Suisse. Dans le
cadre des huitièmes de finale,
le OT Cortaillod y affrontera
Zurich , clans une rencontre
qui promet d'être très dis-
putée. Dans dix jours , ces
deux équi pes - qui ont ter-
miné première de leur groupe
de LNC -, en découdront à
nouveau , dans une poule à
quatre , pour la promotion en
LNB.

Les Neuchâtelois veulent
remporter ce match de Coupe
afin de prendre un ascendant
psychologique sur leur adver-
saire, mais aussi pour at-
teindre les quarts de finale ,
l' un des objectifs de la saison.
Le «six» carquois espère la ve-
nue de nombreux spectateurs
pour générer ce fameux sou-
tien qui s'avère souvent impor-
tant , voire décisif. En cas de
victoire , les joueurs du CTT
Cortaillod et leur entraîneur
pourraient conserver une cer-
taine invincibilité à domicile.
Dans leur salle, ils n 'ont connu
la défaite qu 'à trois reprises
depuis le 4 mai 1997, date de
leur montée en ligue natio-

HANDBALL
SENSE - NEUCHATEL 17-17
(10-11)

Privée de plusieurs joueurs ,
l'équi pe hommes du UC Neu-
châtel a terminé la saison
1999-2000 en demi. Après
une série de quatre victoires
consécutives - notamment
contre les deux premiers du
classement -, ils ont du se
contenter d' un match nul
alors qu 'ils avaient largement
les moyens de s'imposer.

La première période fut très
disputée , l'écart ne dépassant
qu 'une seule fois une lon-
gueur. On assista à un magni-
fi que chassé-croisé. Eisner et
ses coéqui piers atteignirent
l'heure du thé avec un but
d'avance. Malheureusement.

ils débutèrent moins bien la
seconde période. Pas vraiment
favorisés par un arbitre mé-
diocre , les Neuchâtelois peinè-
rent autant en défense qu 'en
attaque, mais retrouvèrent
leurs nerfs et leur concentra-
tion pour sauver le match nul.

Les Neuchâtelois terminent
ce championnat de troisième
ligue à la cinquième place avec
beaucoup de regrets.

Neuchâtel: Cuesta, Parrat
(1), M. Pettenati (1), Eisner (7),
Straub (2), Jeandupeux, Gambs
(1), Leuenberger, Milz (3),
Loosli , Piotrowski (2).

Classement: 1. Granges 11-
16. 2. Anet 11-16. 3. Sensé 12-
14. 4. Lyss II 12-13. 5. Neuchâ-
tel 12-11. 6. Sutz-Bienne III 12-7.
7. Littlc Lions Bienne 12-6. /dmi

La dernière course d'entraî-
nement du CC Littoral (100
km) a réuni une soixantaine
de partici pants. Dès la fin des
tours sous conduite, un pelo-
ton de 15 coureurs s'est déta-
ché mais s'est amenuisé au fil
des kilomètres. Six concur-
rents se sont disputé la vic-
toire. Georges Lûthi , une nou-
velle fois très en forme, n 'a pas
eu à forcer pour passer la li gne
en tête. A relever la magni-
fi que huitième place d'un
autre membre du CC Littoral.

Michael Bering, qui est encore
en catégorie cadets.

Classement: 1. Georges Lùthi
(CC Littoral) 2 h 44'45". 2. Alain
Mazzacane (Bike Store) à 4". 3.
Rui Loureiro (VC Tramelan) à 6".
4. Stéphane Colin (VC Vignoble)
m.t. 5. Christian Maillard (ACB
Payerne) m.t. 6. Tandem Howald-
Ioset (GSA) m.t. 7. Frédéric Arm
(Team Fauchère-Friedli-Tesag) à
5'. 8. Michael Bering (CC Littoral)
m.t. 9. Sandre Trivilino (VC Arc-
en-Ciel) à 5*20". 10. Sébastien
Challande (Fribourg) m.t.

DWA

~ CYCLISME =̂

La première garniture mas-
culine de TGV-87 milite depuis
plus de 20 ans en ligue natio-
nale et désire y rester. Les vol-
leyeurs régionaux doivent
avoir la possibilité de jouer à
un bon niveau. Depuis
quel ques années, TGV-87 ter-
mine son pensum aux pre-
mières positions du classe-
ment de la LNB. Son contin-
gent est toutefois trop restreint
pour de nouvelles ambitions.

Pour la nouvelle saison ,
TGV-87 recherche de jeunes ta-
lents ou joueurs confirmés dé-

sireux de tenter l'aventure. Le
club organise des entraîne-
ments durant la première se-
maine d'avril. Tous les joueurs
intéressés sont invités à
prendre part à l'un ou l'autre
de ces entraînements le mardi
4 avril (20 h - 22 h), le jeudi 6
avril (20 h - 22 h) et le samedi
8 avril (10 h - 12 h) à Trame-
lan. Prière de prendre contact
au préalable avec Danilo Te-
deschi , coach de la première
équi pe (079 251 28 90), ou Pa-
trick Zurcher, président de
TGV-87 (079 311 76 89). /corn.

=| VOLLEYBALL

SKI NORDIQUE
Christian Schocher (Wer-

denberg/SG) et Susanne
Bosch (Kastanienbaum/LU)
ont enlevé la 15e édition de la
Suisse Loppet , la série des
courses populaires suisses,
dont dix manches ont été cou-
rues sur les onze prévues.
Schocher a dû compter sur-
tout avec l'opposition d'Ed gar
Faller (2e), un Allemand établi
à Pontresina , et du Jurassien
Christophe Frésard (3e). Chez
les dames, la compétition n'en
a pas moins été passionnante:
Anna Fatton (Vilars), Nadja
Scaruffi (Davos), Ursula Fel-
der (Flûhlil LU) et Béatrice
Grûnenfelder (Coire) ont
mené la vie dure à Susanne
Bosch , de même que Sandra
Baumann (Davos), longtemps
en tête.

Suisse Loppet 2000. Clas-
sements finals. Messieurs:
1. Christian Schocher (YVer-
denberg) 499 ,20 pts. 2. Edgar
Faller (Pontresina) 497,26. 3.
Christophe Frésard (Saignelé-
gier) 495,92.
Dames. Général: 1. Susanne
Bosch (Kastanienbaum)
492 ,68. 2. Anna Fatton (Vi-
lars) 483,23. 3. Nadia Sca-
ruffi (Davos) 482 ,28. /si

Neuf athlètes de l'Atemi Po-
wer Club du Locle ont pris
part samedi à Genève à la Post
Tenebras Coupe , un swiss
open qui a réuni de nombreux
compétiteurs de Suisse et de
l'étranger. Les Neuchâtelois se
sont particulièrement distin-
gués sur les bords de Léman,
puisque six ont obtenus un
classement. Moins de 12 ans:
Fabien Huguenin (3e). Moins
de 14 ans: Ryan Gori (1er) et
Natascha Todeschini (5e).
Moins de 17 ans: Betim Shko-
dra (2e). Catégorie C (- 75
kg): Guillaume Ferry (2e).
Catégorie B (- 75 kg): Steve
Golay (3e).

Ces résultats sont de très
bon augure avant les cham-
pionnats romands de semi,
full et light-contact qui auront
le 15 avril à la Halle de gym-
nastique des Jeannerets au
Locle. /réd.

SEMI-CONTACT

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Le week-end à Genève a été
riche en belles prestations et en
bons résultats pour les gym-
nastes de l'Union sportive de
La Neuveville (USN) qui parti-
cipaient dans trois catégories
différentes: niveau 2 (jusqu 'à
11 ans), libres juniors (jusqu 'à
15 ans) et libres seniors (dès 16
ans). Margaux Voillat engagée
en niveau 2, a particulièrement
ébloui par sa prestation dyna-
mique et expressive au sol
(meilleur résultat de la catégo-
rie). La I^andcronnaise est
montée sur la troisième
marche du podium et s'est vue
décerner la première médaille
de sa carrière. Un grand bravo
à cette jeune gymnaste d'à
peine 9 ans. Sa camarade de
club Moa Haller (9 ans) s'est

classée au quinzième rang avec
une chute malheureuse à la
poutre.

F4n libres juniors , les deux
grandes sœurs se sont bien dé-
fendues. Kim Haller, membre
du cadre national junior depuis
cette année, a décroché la der-
nière distinction de la catégo-
rie , bien que blessée au pied
droit. F.ponine Voillat s'est
pour sa part retrouvée à la qua-
torzième place en perdant qua-
siment trois points pour l'exé-
cution de son exercice aux
barres.

En libres seniors , Virginie
Honsberger manque le podium
pour quinze centièmes seule-
ment. La Neuvevilloise termine
à la cinquième place avec la
meilleure performance au sol

de sa catégorie. Catherine
Deak et Corinne Zehnder occu-
pent les places 12 et 16. En
ajoutant des éléments de diffi-
culté supérieure dans leur ex-
hibition aux barres, elles pour-
raient rivaliser avec les
meilleures.

Classements
Libres juniors: 1. Sarah Bill

(Kirchberg) 30,450 points. Puis:
9. Kim Haller (USN) 25,650. 14.
Eponine Voillat (USN) 25,300.

Libres seniors: 1. Uschi Fasel
(Guin) 30,450. Puis: 5. Virginie
Honsberger (USN) 29 ,350. 12. Ca-
therine Deak (USN) 26.400. 16.
Corinne Zehnder (USN) 25,000.

Niveau 2: 1. Natascha Bur-
khard t (Uznach) 34,300. Puis: 3.
Margaux Voillat (USN) 33,600. 15.
Moa Haller (USN) 32,200. /kha

BIENNE SEELANDERS -
LA NEUVEVILLE 5-2
(3-1 0-1 2-0)

Sous une pluie battante, La
Neuveville a offert une résis-
tance digne d'éloges , insuffi-
sante toutefois pour terrasser
le champion de Suisse. Les
conditions de jeu difficiles
n'ont pas hypothéqué la qua-
lité du spectacle. Le déficit de
fluidité et de rap idité a été
compensé par le suspense , à
l'ori gine duquel la classe des
deux gardiens Benoît Vogt et
Alain Jost n'a pas été
étrangère. Après la réduction

du score par le Neuvevillois
Zaccheo (3-2 à la 25e) , les por-
tiers ont repoussé toutes les
tentatives des attaquants pen-
dant 25 minutes. Bienne s'est
imposé non sans avoir souf-
fert.

Bienne: 110 spectateurs.
Arbitres: MM. Taschner et

Reinhart.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne

Seelanders , 4 x 2' plus 10' contre
La Neuveville.

La Neuveville: Jost , Honsber-
ger, Sieber, Pulfer, Frésard , J.
Perrot, S. Kummer (1), J.-A.
Kummer , Aeberhard , Stékol'fèr ,
Geiger, Gfeller, Jaberg, El-Lah-
bane , Zaccheo (1), P. Perrot. /jak

SKATER-HOCKEY

Les cavaliers neuchâtelois
n'ont pas manqué le premier
rendez-vous romand de la sai-
son. Le week-end dernier, au
Chalet-à-Gobet, à l'occasion
d'un concours officiel , ils ont
remporté trois épreuves. Fran-
ziska Walder (Cressier) et «Us-
saro CF1» se sont imposés dans
la plus haute catégorie en rem-
portant l'épreuve à Saint-
Georges. Dans les épreuves ré-
servées aux cavaliers «R» . le

FB 06 a vu la victoire de Céline
Caiocca (Marin) et «Massepain
CFI». On trouve au troisième
rang Nevis Aeschlimann
(linges) et sa fidèle «Fani CH».
Dans le FB 05, c'est Nevis Aes-
chlimann qui gagne avec «Fani
CH» suivie de Carol Maibach
et «Viwanda CH». Troisième
rang pour Céline Caiocca et
«Massepain CH» et quatrième
place pour Alain Devaud (Neu-
châtel) et «Fabergé II», /pba

DRESSAGE j=

LNA: Neuchâtel - Brugg 4-8.
Zofingue - Berne 10-2. Mohair -
Richterswil 8-i. Bâle - Raurach
10-2. Classement (13 m): 1. Zo-
fingue 34. 2. Mohair 23. 3.
Brugg 21. Puis: 7. Neuchâtel 10.

LNC: Berne II - Bienne 9-1. Ca-
rouge - YVerewolves 8-2. Morges -
Berne 6-4. Classement: 1. Berne
II 11-25. 2. Morges 12-24. 3. Ca-
rouge 11-23. Puis: 6. YVere-
wolves 11-7.

Ligue neuchâteloise: Areu-
see I - YVerewolves 1-5. Ole -
Areuse II 6-0. Nomades II - Né-
pal! 3-3. Bull-Dog's II - Nomades
1-5. Toons - Gris Niou 3-3. Pe-
seux - La Tchaux 5-1. Classe-
ment (20 m): Ole 35. 2. Peseux
33. 3. Nomades 29. 4. Gris Niou
28. 5. Areuse I 23. 6. Bull-Dog's
II 22. 7. Nepali 19. 8. YVere-
wolves 14. 9. Nomades II 11. 10.
Toons 10. 11. La Tchaux 9. 12.
Areuse II 5. /réd.
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EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 33, La Chaux-de-
Fonds, Jumbo, bd des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10, Neuchâtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Neuchâtel, Rue du Seyon, Sierre, Avenue de Général Guisan 11, Sierre, Centre Commer-
cial, Signy, Centre Commercial. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Berne, Berthoud, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Lucerne, Oftringen, Rappers-
wil, Regensdorf, Schaffhouse, St. Gall, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug.

Vendredi 31 mars 2000 W\\ Mm àJm ¦l"#|k ¦ ¦ Êm\ ¦ ¦ ¦ m¥imm wmWm mf .̂ Abonnement: 30 tours Fr. 16.-

20 h 15 lm#l Mlm I ¦ M #m ¦ B I ¦ ¦ ¦ ¦ 2 abonnements = 3 cartes
| ĝ | ^w ^̂ . M ^^| | Àw
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BaM^̂ ^F II ^̂ mW 2 tours supplémentaires avec carton

Salle communale . . + tour gratuit

Le Cerneux-Péquignot de la Société de gy ITltiaStique féminine Magnifiques quines
132-0686d3
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IXUS Z50 ^̂ stW^
Le Canon IXUS Z50 séduit avec son design
élégant, son objectif zoom 2x de j» .M
haute qualité et son poids tfW «lILn "-"' ¦
plume de 150 gr. Ç|T# grW*

^1 StÉtW Rue St- Maurice 1 i
M^ DLT^TV-\ 2000 Neuchâtel è

I PHCTO Av. Léopold-Robert 27
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La Chaux-de Fonds

^^  ̂ www.pho tov i s i on . ch

I i ] | t \ rx> j

K0NA
NUNU

1298.-

Ttie winner is you
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Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toute* propositions j
Ai/Cl International

Tél. 022/738 lO 40
Interne!: www.mici.fr „

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d offres

4x4 18-630421 .

_ Camping'CarSdacation/vente). ^̂  ̂ m\^ ̂ -̂\— JML ( "¦¦—' - —— tk mmm ^ m̂.à\mmmm.mmm ^ m̂m\m Q 1>—l l il î r̂î Z"*' — Hltrni CMMïneSlIocation/ventel. l̂^^Wi '̂Wp^WBBr
mr ^

i3K0P'™^i1!̂ .  ̂\ Caravanes pliant cï^ -̂^̂ ^̂ ^ njJL,
""¦" •<» i M n ¦ Tentes "̂ ^̂ rW^̂ ^MP̂ BiniTTILJ^̂ ^

iJ^̂ 1̂ ' "
 ̂ f ^̂ ^lîi lœ'M-'u Plusdc 200 modèles exposés §

?Hv t̂»»! *̂ Ni' i i tllîi '̂ iinirL Lklff iPÏ^n \1'"*^ Toutes les nouveaux modèles 2000 §
lU?* fgm>1WI}|?B CatatOtU6 C*1 telfwEjilffllW-̂ ji ,..-' Grand choix de véhicules d'occasion. |
W/ Ŵ-&$ iKiittt Jm IjSBBSa»̂  + de 20'000 articles en stock. S

n| >¦¦ F, Bfc. Exposition de tentes en plein air.
A Etagnières du vendredi 31 mais M pià |-> O I A i  

audimanche2avril2000 ^̂ ™ ^̂ KtJrSblAf SPORTS ET LOISIRS
Trp« aranriphnir ¦̂ >mi îrf W W bantam - wankmuller sa

s*""!̂ " S'22 " ?5-22 S™~ ""8,
.
MnCn011 ^' 1037 Etagnières s/LsneSamedi 09.00 - 17.00 Heures dclMIteC ^̂

Dirrunche 09.00 - 17,00 Heures M» IMHWJ Té| 021/731.91.91 - Fox : 021/731.91.99 - www.bw-sports-loislrs.ch

F l'argent I
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I liquide I
I immédiatement? ¦

Pour un crédit de Fr. 5'000.- p. ex. avec un intérél annuel
elleclil de 11.95% total des Irais de Fr. 312.40 pour 12 mois
(indications légales selon l'article 3 lettre I de la LCD). «Le

crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet
de provoquer le surendettementde l'emprunteur .» (Selon
la loi sur la police du commerce du canlon de Neuchâtel.)

Xp/ocrédït fGE Capital Bank s
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

L'annonce,
reflet vivant du marché

Rolf Graber 
^

dK Rue des Envers 47
Fiduciaire-  Jm%Sm.2400 Lc Loc'eGérance ^PJ^^Tél. 032/931

23 
53

À LOUER au Locle
Situation ensoleillée

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES ICuisine agencée, complètement rénové, pj
Avec grand balcon. Ascenseur.

Loyer Fr. 1060- (charges et Coditel compris).

Police -
secours

117

Rolf Graber >diW Rue dcs Envers 47
Fiducia ire -  JBmSh ^. 24(-"̂

Lc Loc 'cGérance ĵy(gpj>Tél. 032/93123 53

! . _ ., _ _  132 069786A LOUER au Locle
Rue du Pont

Appartement
de 2 pièces

Avec ascenseurs.
Loyer: Fr. 580 - (charges comprises), i

f

Steudler-Antiquités

Meubles et objets anciens
au service de l'esthétique =

"t>€/*.°1" et de l'authentique |
m

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

OPEL ASTRA
Cabriolet 2.0i

1995, 57'000 km
échange - crédit

Tél. 078/714 73 76 I
ou 032/753 11 53 |



L'inconnue
du val perdu

Droits réserves: Editions Mon Village (Suisse)

En une demi-heure , la vie d une dizaine
de foyers fut ainsi épluchée , mise à nu
dans ses moindres détails. Bien que
parfois gênée par l'indiscrétion de cer-
taines questions , Mme Billod fit en
sorte d' y répondre le plus précisément
possible. La généalog iste ne pouvait
pas tomber sur une meilleure informa-
trice. L'ancienne institutrice avait une
connaissance parfaite de chaque fa-
mille , de chaque habitant du village ,
pour avoir fait l'école à trois généra-
tions de Montevaliers.
A dix-sept heures , satisfaite des ren-
seignements obtenus qu 'elle avait
consi gnés page après page au fur et à
mesure de leur énonciation , la Pari-
sienne referma son cahier et remercia
rhî ileiirensement la secrétaire .
- Je reviendrai mercredi prochain , an
nonça-t-elle , si vous le voulez bien.
- Je serai à votre disposition , Madame

dit l' ancienne institutrice. Mais... Puis-
je à mon tour vous poser une question?
-Je vous en prie...
- Nous avons quel quefois , à la Mairie ,
la visite de personnes qui effectuent ,
comme vous , des recherches généalo-
giques. Jusqu 'à ce jour pourtant , au-
cune d' entre elles ne s'est livrée à une
introspection aussi poussée. Comment
se fait-il que vous ayez besoin de ren-
seignements aussi privés, aussi confi -
dentiels sur nos habitants?
Les traits jusqu 'ici détendus de la Pa-
risienne se crispèrent imperceptible-
ment. Ses yeux à l'éclat flou se durci-
rent.
- Chacun à sa méthode de travail , dit-
elle. Moi , j 'ai besoin de beaucoup de
précisions.
Les changements d' expression de son
interlocutrice agirent comme un révé-
lateur dans l' esprit de Mme Billod. Elle

se dit qu elle avait dej a vu le visage de
cette femme quel que part !
Ce front haut sous une couronne de
cheveux blonds. Ce nez droit , cette
bouche mince , ce menton volontaire...
Ce regard profond , sains cillements de
paup ières, fixe comme celui d' un
aveugle. Elle était sûre, à présent ,
d' avoir déjà remarqué autrefois leur
étrangeté.
Une autre question viint aussitôt sur ses
lèvres:
- Monsieur le Maire et moi en avons
parlé ce matin... Ne se riez-vous pas, par
hasard , Martine Chabrière, la roman-
cière?

(A suivre )
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Immobilier
à vendre
BOUDRY dans PPE, appartement 47
pièces, de 107m!, 2 balcons, belle vue, cul
sine agencée ouverte, 2 salles d'eau, che
minée, garage individuel. Prix raisonnable
Tél. 032 842 18 49. 02325029

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 47
pièces, quartier des Arêtes, dans peti
immeuble tranquille. Tél. 032 968 63 53 de:
18 heures 079 347 39 19. 132-06957

CORNAUX, appartement 4V2 pièces
122 m', tout confort, bien situé, granc
séjour/salle à manger, balcon et vue, ;
places de parc. Prix à discuter. Tél. 03;
757 20 63 / 753 21 89. 028 2502a

LE LOCLE, appartement en PPE de 6 pièce;
entièrement rénové de 137 m2. Tél. 03:
931 06 44 dès 19 heures. 13206974

LE LOCLE, appartement 47, pièces, quar
lier tranquille, plain-pied avec jardin
garage, caves. Tél. 079 240 38 00. 13205972

NEUCHÂTEL, maison de 3 appartements
avec grand terrain, situation tranquille. Prix
intéressant. Écrire sous chiffres V 132-
069769 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

VILLERS-LE-LAC, villa (2 appartements),
1500 m2 terrain, très bien situé, calme. Tél.
0033 381 68 05 74 ou 0033 381 68 91 23.

132069131

Immobilier
à louer
HAUTERIVE, appartement 3 pièces, bal-
con. Tél. 032 753 14 85. 028 250324

BERNE, bel appartement 17; pièce, dans la
vieille ville, avec beaucoup de cachet , cui-
sine moderne, WC douche. Fr. 890.-
charges comprises, libre le 1er mai 2000.
Tél. 079 407 15 87. 02s 250302

BEVAIX, studio meublé 25 m7, 1 lit, cuisi-
nette séparée, salle de bains, rue de la Gare.
Fr. 550.- charges comprises, libre immé-
diatement. Tél. 032 724 60 67. 02s 249968

BOUDRY, fbg Philippe-Suchard 36,
37, pièces, balcon. Fr. 1080.-. Tél. 032
842 1 1 76. 028 250296

BÔLE, Sous-le-Pré 18, proximité gare de
Colombier, studio sympa 2 pièces, 27 m',
mansardé, cuisinette, douche. Fr. 500.-.
Place de parc Fr. 50.-. Tout de suite. Tél. 021
323 53 43. 022011240

BÔLE, Sous-le-Pré 16, proximité gare de
Colombier, bel appartement 37, pièces, 65
mJ + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, état de neuf, libre 30 juin. Fr.
1090.-+ Fr. 110-de charges. Place de parc
Fr. 50.-. Tél. 021 323 53 43. 022011253

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 97, 3
pièces rénové avec cuisine agencée,
Fr. 920.- charges comprises, 78 m'. Proxi-
mité arrêt de bus. Tél. 032 913 19 35.

132 069644

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
splendide surface 35 m; avec vitrine, pour
bureau, atelier, exposition, loyer à discuter.
Tél. 032 968 06 70 dès 19 heures. 132-069742

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 8, 37,
pièces, 95 m1 avec bon standing, libre
1.5.2000 ou à convenir. Fr. 1150.- charges
comprises. Tél. 079 240 70 04 ou 032
968 24 57. 132059796

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, centre
ville, prix modéré. Tél. 032 968 56 73.

132 069650

CORTAILLOD centre, maison villageoise
rénovée, 4 chambres, salle manger, ter-
rasse. 3 niveaux. Place de parc. Fr. 1 560 -
plus charges. Tél. 032 730 48 48 - 842 10 49
- 079 239 12 68. 028-250283

¦ CORTAILLOD, Vergers 1,dans maison vil-
I lageoise, 27, pièces, 65 m', avec cachet, cui-
j. sine agencée habitable, WC séparés. Fr.
>. 900 - charges comprises, tout de suite. Tél.
3. 032 841 38 89 / 079 243 40 78. 02a 250212

- LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 34, 3
/ pièces en attique, cuisine agencée, loyer
jt Fr. 790 - + charges. Libre tout de suite ou à
s convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-055720

- LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel Jeanri
1 chard 39, 47, pièces duplex en rénovation
rj complète, cuisine agencée, balcon, ascen-
2 seur. Libre dès le 1.4.2000 ou à convenir.
2 Tél. 032 913 26 55. 132066413

- LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz Courvoi
s sier 34a, joli 57, pièces, cuisine agencée,
2 balcon. Libre dès 01.04.00 ou à convenir.
10 Tél. 032 913 26 55. 132-068868
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LA CHAUX-DE-FONDS. quartier Epla-
tures, garage, Fr. 130 - par mois. Tél. 032
926 79 03, dès 20 heures. 132 069575

1 
LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 3, 2
pièces remis à neuf, cuisinette aménagée,

i douche/WC, cave, situation tranquille.
, Libre 1er avril ou à convenir. Tél. 032

968 31 52. 022 010233

LE LOCLE, quartier ouest , très beaux
' appartements de 47, et 27, pièces, tout
l confort , cuisine agencée + cave. Prix très

modéré. Chauffage personnalisé. Tél. 032
931 14 23. 132068692

LE LOCLE, Industrie 15, appartement
! 3 pièces, cuisine agencée. Libre tout de

suite. Tél. 032 753 14 85. 028 250322

- LE LOCLE quartier ouest, très beau 2
l pièces, tout confort , avec ou sans cuisine
, agencée. Prix sacrifié. Tél. 032 931 14 23.

132069309

LE NOIRMONT, centre du village, appar-
tement rénové de 37, pièces, grande cui-
sine agencée, lave-linge , sèche-linge, cave,
galetas, avril ou date à convenir, possibilité
garage et jardin. Tél. 032 951 21 22.

014 043538

MARIN, STUDIO meublé, cuisine agen-
cée, galetas, douche en commun, à per-
sonne seule. Libre. Fr. 500.- charges com-
prises. Tél. 032 753 27 20. 02e 250179

MARIN, studio meublé ou non meublé, 1er
avril ou date à convenir. Fr. 390.- charges
comprises. Tél. 032 753 87 91. 02s 250301

MARTEL-DERNIER , 3 pièces dans ferme
à la campagne. Tél. 032 937 15 92. 13205943e

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, TV +
vidéo, calme. Moulin 9. Fr. 690.- charges
comprises. Tél. 032 725 20 04. 023 250345

NEUCHÂTEL, Beaux-Arts sud, magni-
fique 67, pièces, avec balcon. Fr. 3000 -
charges comprises, début bail fin juillet.
Tél. 032 725 13 04 (répondeur). 028 250220

NEUCHÂTEL Faubourg du Lac, bureaux
170m?, 5 pièces, cuisine, balcons, cachet.
Fr. 2870.-. Tél. 032 724 80 20. 028 249537

: SERRIÈRES logement 2 grandes pièces,
- HLM, balcon, vue imprenable. Entrée 1er
- juin. Tél. 032 731 47 54 dès 18 heures.
I 028250266
i 

- Immobilier
demandes¦ d'achat

) LA CHAUX-DE-FONDS, privé cherche
terrain à bâtir, 800 à 900 m7. Si possible plat
et équipé. Écrire sous chiffres V 132-069182

. à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302

. La Chaux-de-Fonds.

Immobilier X Q̂! demandes &JHJJ£L¦ de location W >Sjf^
î BÔLE 37, pièces avec balcon, terrasse,

pour 1er juin. Tél. 032 842 30 36. 02s 250142

Animaux
PERDU petite chatte blanche et grise avec
collier bleu, Gibraltar La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 679 10 56. 132-069720

Cherche
à acheter
CHERCHE À ACHETER, voilier dériveur.
Muscadet ou Mousquetaire. Tél. 032
841 37 30. 028 250240

A vendre
CHAMBRE À COUCHER, salon, salle à
manger, lave-vaisselle, appareils ména-
gers, tapis. Visite samedi 1er avril. Tél.
032 731 85 40 le soir. 02e 250309

À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 028 24507e

MACHINE À LAVER Bosch, 3 kg. prati- .
quement neuve + 1 radio-tourne-disques +
1 tables à rallonges. Tél. 032 968 55 54.

132 069724

PIANO droit , récent , cordes croisées,
cadre fer, bonne sonorité, prix avantageux.
Tél. 026 663 89 39. 028 250224

PRIX INTÉRESSANTS. 1 tapis Afschar '
168/222, 1 Kars/Kasach 232/153 Anatolie. '
Lustres Marie-Thérèse 5 et 3 bras + 2 .
appliques, 1 lampe de table, 2 chevets pied (
chinois, divers tableaux. Tél. 032 725 69 76. (

028-250288 i

PIANO Zimmermann, 1985, expertisé, ,
brun, droit, valeur à neuf 4800.-, cédé à ,
3000.-. Tél. 032 951 30 59 ou 032 951 15 80. \

014043772 ¦__ 
!

VELO BICROSS compétition, bon état |
Fr. 320.-. Jembé, neuf, valeur Fr. 500 -, •
cédé Fr. 350.-. Tél. 032 926 08 19 (repas).

132-069788 '
I

VIDEO PROJECTOR LCD Sony VPL- 1
W400,1.538.640 pixels, zoom, 16:9 + lampe 1
neuve, écran 213x213, 8 mois de garantie.
Fr. 3500.-. Tél. 032 968 30 72. 132 059764

, VOILIER ETAP 20, quille relevable , insub
• mersible, permis pas nécessaire, voiles

récentes. Bon état. Fr. 7500.-. Tél. 032
s 841 37 30. 028-25024:

Rencontres
, FEMMES SEULES : 150 numéros privés !
| Tél. 032 566 20 20 (tarif local). 022 00917!

; SOIRÉE SOUPER-RENCONTRES¦ 
samedi 1er avril (Les Galériens). Rensei-

. gnements et inscriptions tél. 032 753 36 75
028 25023!

. Vacances
CASLANO Lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 8081. 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 249034

AIDE DE CUISINE cherche emploi La
Chaux-de-Fonds/Le Locle. Tél. 032
931 08 40. 132-069515

CARRELEUR indépendant. Petite maçon-
nerie, travail soigné. Tél. 076 371 27 14.

028-250231

DAME cherche travail à mi-temps comme
sommelière ou dans un kiosque ou maga-
sin. Éventuellement le soir pour des
bureaux. Tél. 032 926 13 66 le matin.

132-069468

ENTRETIEN de bureau, matin ou soir.
Devis gratuit. Tél. 079 607 95 79. 028 24100 1

FEMME cherche emploi 50%, dans usine
ou hôtellerie. La Chaux-de-Fonds. Étudie
toute proposition. Tél. 032 926 27 53.

132-069791

JEUNE FILLE, fin d'école secondaire,
cherche place d'apprentissage d'employée
de commerce, pour août 2000. Tél. 032
751 23 03 / Fax 032 751 14 95. 028250216

JEUNE MÈRE au foyer cherche travail à
domicile (secrétariat , correspondance).
Tél. 032 731 51 21. 028-250255

SPmWh
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CHERCHONS TRICOTEUSE avec expé
rience. Tél. 032 841 65 73 / 846 40 71.

028-250298

COUPLE cherche femme de ménage avec
expérience 3 heures le matin. Tél. 032
913 1927. 132-069679

CHERCHE DAME pour garder 2 enfants à
mon domicile au Locle dès le 1er avril (le
matin). Tél. 032 931 44 79. 132-059739

HÔTEL-RESTAURANTcherchejeunefille
pour aider en cuisine, repassage et net-
toyages. Nourrie-logée + salaire. Tél. 032
753 40 40. 028 250347

NETTOYAGE/LINGERIE auberge à Mont-
Crosin (en-dessus de Saint-lmier) cherche
dame. Horaire à convenir (50 % possible).
Tél. 032 944 14 55 Mme ou M. Pittet.

160-730324

mmmmmmmmmmmmm mmW.i.-XI32131H!l&12ÉM!} *
- PLACE DE CONCIEIRIGE à repourvoir au
s Locle, quartier ouest, nvec appartement 47,
2 pièces, dès fin mai. Tr SI. 032 931 14 23.
3 132-069017

URGENT. On cherch e au Locle, personne
de confiance pour gî irder un enfant de 8
ans en dehors des hei jres d'école et à midi.
Tél. 076 541 91 35 (répondeur) ou 032
725 02 02 (heures de i bureau). 132-059768

!
t Véhicules
: d'occasion
a ACHÈTE automobile ;s, autobus, et 4x4,¦ 

même accidentés. 7/7 '. Tél. 079 606 45 04.
036-37460 1

BUS CAMPING T4, c liesel, 1992, excellent
état. 81 000 km. Tél. C'32 853 54 84. 028-250285

BUS VW T4, 8 place îS, 97000 km, exper-
„ tisé. Fr. 10900.-. Créd it - échange. Tél. 032

7^*3 7R RR nta -îcn.oû

CHERCHE camping ( :ar diesel, 5-6 places,
! maximum Fr. 20000.-- . Tél. 032 853 62 77.

028-250250

HONDA ACCORD TYPE R, 2.2L, 212ch,
5 portes, 04.99, 1700O km, vitres teintées,
prix neuf Fr. 45 600-1 irut cédée Fr. 35 000 -
à discuter. Tél. 078 60 9 11 99. 132-059773

1 LANCIA Y 10, 88, ex pertisée, 130000 km,
vitres électriques, rad io K-7, prix à discuter.
Tél. 078 618 27 56. 028-250274

. OPEL OMEGA Turbo Diesel, 220000 km,
non expertisée. Prix 3 discuter. Tél. 032
725 44 32. 028-250320

'¦ OPEL TIGRA 1,4 16V à vendre, turquoise,
très bien entretenue, CD, spoiler, prix au
plus offrant. Tél. 032 853 79 09 ou tél. 079
353 10 75. 028-250211

TOYOTA COROLLA break, 1991, experti-
sée, parfait état. Tél. Q79 383 69 31.132-059540

VOLVO 440 1989, 1l 15000 km, direction
assistée, vitres électriques, radio K7, 4

, pneus été, très bon él:at général, Fr. 4900.-
à discuter. Tél. 032 8^12 43 78. 028-249954

YAMAHA FZR 600 Genesis, 25000 km,
superbe état. Fr. 4800 .—. Tél. 079 602 73 79.

160-730334

Divers
m*mmmFmmmwmmm*^~mmmmmmm»mmmmm
SOIREE BLUES Ga lerie DU BAC, 2024
Saint-Aubin, samedi 1er avril dès 19h30,
repas + concert Fr. 4().-. Renseignements,
réservation Tél. 0 32 835 30 03 -
079 458 77 35. 028-249399

DéMéNAGEMENTS ; DAVID, Suisse et
étranger, travail soigneux, prix à l'heure et
forfaitaire. Devis gratuit. Tél. 079 240 55 65
ou 032 724 90 41. 023-247915

ÉCOLE DE VIOLON Bêla Katona -
Londres. Tél. 032 968 62 61. 132-059555

FEMME cherche heu res de repassage (La
Chaux-de-Fonds). Tel . 032 926 08 81.

132-069744

FEMMES INFORMA TIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg del 'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-234376

LA SAGNE Assemblée générale. Fonds
des Anciens bourgeo is: vendredi 31 mars.
Fonds des Nouveau x bourgeois: samedi
1 er avril. Restaurant delà Croix-Blanche de
10 à 12 heures + 14 il 16 heures. Distribu-
tion du dividende de Fr. 3.-. i32-o$9638

MASSAGES nuque tendue, stress, dos
douloureux, migrain e. Assez ? Essai gra-
tuit. Tél. 032 968 46 6 <Q. 132 068009
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La Direction des Travaux publics de LdHla Ville de La Chaux-de-Fonds, Service des Parcs H*rflet Plantations , met au concours un poste d' VSl

aide-jardînîer-ère ||J
dans le cadre des équipes d'entretien des parcs. ^WH
Exigences: DI
- bonnes connaissances en jardinage; iL̂ J
- dynamisme et motivation; BM|
- le permis de conduire serait un avantage. HPl î
Traitement: selon réglementation. P*3
Entrée en fonction: 54
le 1er mai 2000 ou à convenir. î EfcJl
Renseignements: des informations complémen- ^V^Hf
taires peuvent être obtenues auprès de 

|EKIM. Bernard Wille , chef-jardinier , B̂ SJtél. 079/486 15 35. 
HP9

Tous les postes mis au concours au sein de WÊàfml'Administration communale sont ouverts indiffé- HUll
remment aux femmes et aux hommes. M̂ÊêÊë
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ^B̂ îJoffres manuscrites, accompagnées d'un ^Hdkl
curriculum vitae et autres documents 

^
AM

usuels aux Travaux publics, 
^—m

Service du personnel , 
^

—W
passage Léopold-Robert 3, Jmmm\ m\La Chaux-de-Fonds ^^gfj S|
La *̂̂ k
le 28 mars 2000 ¦̂¦¦̂ «¦¦ ¦¦ ¦¦ H

Orange -̂. :ggl M 
^0 m** m U m\ m t̂k\ llMâ^l llffl t̂/l / /  -7* ï / /-35 FOCTII#*)I v ^li ISEI ISSf /M3y5 ¦ tmiVdl v|[Ç|l flflfl . KB/ XjSSy

>l̂  MB Br ^HlddjPî P̂ ,̂. Jn̂ ^
P̂ ft 

 ̂, HE^PT ***-., , 
^ M /

¦
*" ffMs FILLIGRAR^^^  ̂ ^̂  ̂"ILÉ*̂  "̂ ^̂  wv^^

(j|§[ RADIO-TV PES FORGES | 
^̂ ^̂  

'̂  ̂ T̂ T̂5  ̂'*2JTf!^
Phrç-Nninp 1 S 032 / 926 02 66 *âmu=m Td^̂ Ĉ  ̂ Offres valables uniquement à la conclusion d'un abonnement f^S/

^_ . ' K^S/ Orange. Hors carte SIM Fr. 40.-. ISMBMKI

HAUTE-NENDAZ/VALAIS
Domaine skiable des 4-Vallées

OCCASION À SAISIR!
Chalet neuf Fr. 310000 -
au bord des pistes de ski , 4 chambres,
séjour avec cheminée, cuisine moderne,
salle de bains et douche, réduit, place de parc.
Tour St-Martin S.A.
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027/289 55 60 ou 027/207 28 18
Fax 027/288 31 48
www.tour-st-martin.ch _..

036-362 329/ROC

Police-secours
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MISE AU CONCOURS 
M/tA la suite de la promotion de la titulaire, la Commission TS\scolaire met au concours un poste de IPÎ TJ

sous-directeur/ fcd
sous-directrice flfc]
à l'Ecole secondaire ¦>*!

Ce poste comprend un certain nombre d'heures d'ensei- ^̂ HKPIgnement. î BXSJ
Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédago- Hflllgiques, brevet pour l'enseignement des branches ¦¦"¦
littéraires ou scientifiques dans les écoles secondaires du I &<—Wdegré inférieur (BESI), brevet spécial pour l'enseigne- Bïî9
ment, certificat pédagogique ou titre équivalent. î BUVl
Exigences particulières: personnalité dynamique ayant du I Hpjl
goût pour l'administration autant que pour l'animation ¦Jj ĴI
pédagogique et les contacts humains, apte à travailler de I
façon indépendante au sein d'une équipe et sachant Sriprendre des initiatives. Une bonne expérience de l'ensei- Î Bjgnement secondaire inférieur est un atout supplémentaire. ^B̂ Sfl
Obligations et traitement légaux. f^m\
Entrée en fonction: 14 août 2000. fe»
Pour tous renseignements complémentaires, les candi- mJ
dat-e-s sont prié-e-s de s'adresser à la Direction générale ^HVIde l'Ecole secondaire, M. Marcel Fiechter, directeur, rue du '^Mi"J*I
Progrès 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél . 032/967 69 11. ¦Bl
Formalités à remplir jusqu'au 11 avril 2000. BvKM
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum ^H'"Ivitae et pièces justificatives à M. Jean-Martin Monsch, I

président de la Commission scolaire, K|Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. lPjWS-1
2. Informer simultanément de l'avis de candida- ^HW'̂ Jture le Service de l'enseignement 

^
iW

secondaire du Département de 
^̂

Él
l'Instruction publique et des 

^^
ÉB

Affaires culturelles, Espacité 
^̂

ÉB
case postale d̂ k̂La —̂W

LA COMMISSION SCOLAIRE ^̂ dBiESfPW

Le Noirmont/Jura
A vendre

Terrain de construction
de 1658 m2

vue imprenable.
Tél. 041/460 16 09
E-mail: ggautschi@swissonline.ch

180-784371 ^^ ~̂

n
Le Locle g

à remettre I
pub s

Bonne situation.
Loyer modéré.

Tél. 032/927 35 40

À LOUER
LOCAL DE 250m2

(éventuellement divisible)

Modulable et utilisable comme bureaux,
commerce, artisanat, loft, etc.

Libre dès le 1ec octobre 2000 ou date à convenir.
S'adresser à D. Buggia

Dîme 4 - La Coudre
2009 Neuchâtel

Tél. 032/753 22 54
028-250310

Feu
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France, à 1 h 30,
FERME BRESSANE

en brique et bois
apparent, 3 pièces. „
Bains WC, comble |

aménageable, •
grange, écurie, sur s
15000m! de terrain.

Prix: FS 90000, crédit
80% possible.

Tél. 0033/688 21 24 18
ou 0033/384 8512 21

NODS - CHASSERAL
A vendre

26 parcelles de terrain à bâtir
Construire dans un site de rêve. j

A 20 minutes en voiture de Bienne et Neuchâtel. ]
Vue exceptionnelle où le regard embrasse un vaste panorama j

qui va du lac de Neuchâtel au Plateau !
ef à la barrière des Alpes.

La commune de Nods met en vente 26 parcelles de terrain
à bâtir dans sa nouvelle zone de «Pierre-Grise est».

ACTION PROMOTIONNELLE DE Fr. 5000.-
Une réduction de Fr. 5000.- sera accordée pour chaque

parcelle achetée jusqu 'au 30 mai 2000. j
Renseignements et visite des lieux:

- Secrétariat communal de Nods (N1 de tél. 032 75124 29)
ou I

- M. Emile Gauchat, conseiller communal j(N> de tél. 032 7512906) .
28-246780/4X4 ||I 

Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Raymonde Claude ,
CLRQ.ch livit.ch, 021 310 28 81

A louer tout de suite ou à convenir
Loyer mensuel / acompte de charges compris

La Chaux-de-Fonds
Chalet 9-11 -11a
2'/ 2 pièces au rez (57 m2)
1050 CHF
3 pièces au 1"(76 m2)
1335 CHF
472 pièces au T (101 m2)
1790 CHF
Parc 145 - 147 - 149
3 pièces au 4' (82 m2)
1010 CHF
4 pièces au 5' (99 m2)
1130 CHF
Temple-Allemand 59
3 pièces au V (70 m2)
1024 CHF
Rue Jardinière 75
2 pièces au 3'
740 CHF
Combe-Grieurin 43
3 pièces au 1" (60 m2)
1156 CHF
Le Locle
Cardamines 20-22
2 pièces au 1e' (45 m2)
447 CHF
272 pièces au 4e (49 m2)
466 CHF
372 pièces au 3e (77 m2)
680 CHF

www.Nvit.ch _ ,
IMMMM BM̂ MMIVH Régie Immobilière

LOTISSEMENT «LES ARGILLES» - CRESSIER

La dernière villa
mitoyenne 51/2 pièces

pour tout renseignement ou visite

A.C.I. 079/310 07 81 o;8.;49989/DUO

A vendre à Neuchâtel
Chemin de Maujobia

Villa mitoyenne
51/2 pièces

Surface 178 m2 + dépendance.
Fr. 530.000.-.
Pour tous renseignements
et visites:
ACI Neuchâtel
Tél. 079/310 07 81. oM-asaramo

LUGNORRE - VULLY FR
A vendre

TERRAINS
À BÂTIR

Vue sur les lacs de Morat et
Neuchâtel et les Alpes.

Prix: dès Fr. 250 - le m2
026/670 19 95' 163-706807

?4j A louer ^
tf Stand 10

U)

? Joli magasin avec vitrines |
• surface de 100 m! environ
• porte d'accès de sécurité

? Au cœur de la vieille ville
Libre dès le 01.01.2001 ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
Tertre 2, libre tout de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer: Fr. 600 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028;48694

SAINT-IMIER f
Rue du Midi 2

A louer pour le 1er mai 2000

-» Appartement
de 51/2 pièces

au 4e étage
Mansardé, carrelage, poêle suédois.

Loyer mensuel Fr. 950 - +
Fr. 200-charges (acompte).

Pour de plus amples renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne .̂ VTél. 032/344 85 01 Membre ^y|j
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WM FLAS H =¦
¦ SAINT-IMIER. Les deux
centres culturels de Saint-
lmier — Relais culturel d'Er-
guël et Espace Noir — offrent
simultanément et jusqu 'au 16

L'art brut de Carol Bailly.
photo S. Graf

avril deux expositions qui ne
manquent pas d'intérêt. Le
premier abrite la présentation ,
en duo , de Carol et Bernard
Bailly. Images spontanées, sa-
turées jusqu'à l'étouffement,
mêlant poésie, urgence et tri-
vialité du quotidien soulignés
par des bribes de textes, les
dessins très méticuleux de Ca-
rol Bailly — expression art
brut d'une ménagère qui ra-
conte sa vie au jour le jour —
semblent emprunter un peu à
Aloïse et un peu à la bande
dessinée mâtinée de pop art.
Chez Bernard Bailly, ensei-
gnant l'art visuel , les gravures
sur bois , les eaux-fortes et les
peintures- figuratives sont à
peine moins saturées de per-
sonnages plutôt hard, mais dé-
m o n t r e n t
un souci
constant et
très profes-
sionnel de
là composi-
tion.

Pour sa
oart. en in-
vitant An- Arnal, ou
dré Pierre l' exaltation
Arnal , Es- des couleurs.
pace Noir photo S. Graf

propose de voir les travaux
d'un proche du mouvement
français Supports/Surfaces et
de sa volonté de l'exaltation
des couleurs et de la forme à
répétition. D'où les arrache-
ments et les marouflages qui
rythment les œuvres de cet ar-
tiste, non exemptes de ly-
risme. / sog

¦ GALERIE. Peintre, sculp-
teur et créateur de matériel
publicitaire, le Chaux-de-Fon-
nier Alex Spôrri présente ses
travaux récents (photo ci-des-
sous), huiles et aquarelles
nourries des événements du
quotidien , aux cimaises de la
galerie Du Peyrou, à Neuchâ-
tel , jusqu 'au 8 avril. / sog

¦ FORMES & IMAGES. Jus-
qu'au 14 avril, le centre du Lou-
verain (Geneveys-sur-Coffrane)
expose les peintures, huiles,
acryliques et techniques
mixtes, ainsi que les modelages
de Valentina Patthey, une
créatrice enthousiaste qui se dit
fascinée par la couleur et le
corps humain. / sog

¦ SCULPTURE. Artiste dis-
cret, Louis Ducommun pré-
sente jusqu'au 9 avril ses
sculptures au home La Som-
baille à La Chaux-de-Fonds.
Des travaux à découvrir, en
compagnie des peintures de
Jean Michel John. / sog

Images Till et Léopold Rabus,
ou la création en liberté
Il était une fois deux
frères, Léopold et Till, qui
grandirent entre père et
mère, entre pots de pein-
ture et tissus multicolores.
Adolescents , ils mirent la
main au pinceau. Ils le fi-
rent tant et si bien qu'au-
jourd'hui les jeunes Rabus
sont les hôtes des Amis
des arts de Neuchâtel. Où
ils ont accroché leurs
peintures et photogra-
phies géantes.

Hommes en devenir,
œuvres en devenir.

Chez Léopold Rabus, 23
ans, qui travaille par séries
thématiques, l'univers de
consommation dans lequel il
est né se prête à une mise en
images très critique. Des
images géantes pour des por-
traits aux pâtes lourdes, dans
lesquelles le jeune peintre
semble aussi ravi de mettre les
mains que dans des pots de
confiture , ou plus intimes

ainsi que le montrent les déso-
pilantes petites techniques
mixtes du rez-de-chaussée.
C'est en effet en véritable
gourmand de la matière pictu-
rale que Léopold peint ses
grandes têtes aux bouches
rouges et aux petits yeux,
proches quel quefois de ceux
de poupées de chiffons,
d'autres fois de peluches aux
faciès d'hippopotames. Sym-
pathiques. Et tristes. Parfois
rêveurs. Comme dans les
contes de fées.

Manifestations d'un art em-
pli de candeur, de spontanéité,
ces œuvres montrent aussi un
sens et un appétit des couleurs
gargantuesques. Les blancs,
en particulier, plaisent dans
des tableaux où la tête, sou-
vent, occupe tout l'espace pic-
tural, tandis que les jaunes ou
les verts fluos se posent parfai-
tement en phase avec l'actua-
lité. On devine chez Léopold
une influence de la peinture
Cobra , de Karel Appel surtout.

Till Rabus, «Paysage», photographie entre Zurich et
Genève. photo sp

Au-delà des matières, le
jeune homme se plaît à in-
terpréter ses sentiments
face à la maladie
consumériste des grandes
surfaces , chien en laisse
attaché — très ludi que et
expressif — et enfant dé-
laissé sur la rue , pendant
que les grands parcourent
fébrilement les rayons à la
recherche de la bonne af-
faire et que les vendeurs,
las, tuent le temps devant
leurs étalages. Relayant la
grande tradition du por-
trait , c'est en véritable
j ouisseur de la peinture et
en fin observateur de si-
tuations cocasses ou , hé-
las, désormais anodines
que Léopold Rabus inscrit
une étape très contempo-
raine dans le genre.

Photos et cartes
postales

Till Rabus , 25 ans, poursuit
quant à lui son intéressant tra-
vail photographique lancé sur
l'autoroute Genève-Zurich ,
dont il tire des paysages ur-
bains hésitant entre le glauque
et la magie des lumières. Les
traînées ondulantes laissées
par les feux arrières sous les
néons , les courbes lumineuses
insaisissables que l'on perçoit
sans plus les voir dans leur ba-
nalité quotidienne de véhi-
cules roulant à toute vitesse,
deviennent langage pictural
sur fond noir laqué.

Dans une autre salle, les
cartes postales au format d'af-
fiches que signe Till sont des
peintures extrêmement soi-
gnées , prétextes à des mes-
sages formellement empruntés

Léopold Rabus, «Vendeuse au
rayon lessive» sous un néon.

photo sp

au domaine de la publicité et
mentalement très forts. Il y
aborde , j ouant d'un impact lu-
dique autant que tragique, des
problématiques que l'actualité
ne cesse de ressasser, tels la
vieillesse, touj ours repoussée
dans le temps, ou l'humani-
taire , engagement à double vi-
sage. Des portraits de Marlon
Brando ou de Charles Bu-
kowski en imposent.

Parmi les œuvres de Léo-
pold et de Till accrochées à
Neuchâtel , on reconnaît cer-
taines d'entre elles, sélec-
tionnées lors de la dernière
Biennale des Amis des arts de
La Chaux-de-Fonds.

Sonia Graf
# Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu'au 23 avril.
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GARAGE recherche

mécanicien
automobile

pour tout de suite
ou à convenir.

078/614 53 30
14-04380B 

- -

LES MANUFACT URES SUISSES V - LG
NEUCHÂTEL - SUISSE

DIRECTION GÉNÉRALE DU
GROUPE INDUSTRIEL

CARTIER, PIAGET, BAUME & MERCIER

DUNHILL, MONTBLANC, PANERAI

est à la recherche d'un(e)

Technicien(ne) ET
en microtechnique ou mécanique

M' /
rattaché(e) au département Organisation et
Informatique.

Vos principales activités seront de maintenir
l'intégrité d'une base de données produits,
d'en définir les protocoles de contrôle et
de vérifier la mise en application des règles
de gestion autour de cette base.

Vous êtes au bénéfice d'une certaine
expérience dans des projets impliquant des
outils de bases de données et /ou de
conception par ordinateur.

Votre rigueur, votre esprit d'analyse ainsi
que votre sens de l'autonomie seront des
éléments primordiaux.

¦

Vous êtes intéressé(e) à acquérir ou complé-
ter une expérience dans le domaine horlo-
ger et vous souhaitez vous intégrer dans un
grand Groupe moderne, alors envoyez
votre candidature à:

MADAME MONIQUE CHUARD

LES MANUFACTURES SUISSES VLG
GOUTTES D'OR 40
2008 NEUCHâTEL 9

028-250323/1x4
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LES MANUFACTURES SUISSES V-L- G
NEUCHÂTEL - SUISSE

DIRECTION GÉNÉRALE DU
GROUPE INDUSTRIEL

CARTIER, PIAGET, BAUME & MERCIER

DUNHILL, MONTBLANC, PANERAI

est à la recherche d'un(e)
- .

Ingénieur(e) ET
en microtechnique ou mécanique

Support fonctionnel

Vos missions principales seront les suivantes :

- Hotline utilisateurs
- Responsabilité de sessions de

formation régulières
- Sélection d'un outil de gestion d'appels

Ingénieur(e) ET possédant une expérience
dans les projets d'étude ou impliquant des
outils de base de données et/ou de conception
par ordinateur.

)
Votre rigueur, votre sens de l'autonomie et
votre esprit d'initiative seront des éléments
primordiaux.

Vous êtes intéressé(e) à acquérir ou compléter
une expérience dans le domaine horloger
et vous souhaitez vous intégrer dans un
grand Groupe moderne, alors envoyez
votre candidature à:

MADAME MONIQUE CHUARD

LES MANUFACTURES SUISSES VLG
GOUTTES D'OR 40
2008 NEUCHâTEL j

028-260325/4x4

f l -.
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* is looking for

FULL-TIME & PART-TIME
ENGLISH TEACHERS
The successful candidates must:
- be qualified teachers
- be native speakers of Eng lish
- hâve teaching expérience
A specialily would be a plus

Correspondance will not be entered inlo
wilh applicanls who do nol meel Ihe above
requiremenls.
Plcase send ofl 'crs and CV's lo: S
The Balkan School of Ermlish §
rue de l'Evole 13 - 2000 Neuchâtel. SO
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BJJ
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Cherche

Sommeliers/
Sommelières

connaissance du service
de brasserie

(sans permis s'abstenir).

Un jeune cuisinier
pour renforcer son équipe

durant la saison d'été.

Prendre contact avec
Pierre-André Cattin. î

Publicité intensive. Publicité par annonces

ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

La manufacture ZENITH recherche:

secrétaire
de direction

à temps complet
Profil souhaité:

- De langue maternelle anglaise, à l'aise en français, langue(s)
supplémentaire(s) serait un plus.

- Bonne pratique des logiciels de bureautique.

- Sens des relations humaines, organisée, pour assurer un suivi
efficace auprès de la direction dans ses différents contacts et
missions.

Nous vous remercions de transmettre vos candidatures à:

ZENITH International SA
Ressources humaines, Billodes 34, 2400 Le Locle

Seules les personnes répondant aux critères de l 'annonce recevront une
réponse.

132-069375/DUO

ETUDE D'AVOCATS à La Chaux-de-Fonds
cherche

secrétaire à Va temps
Exigences: excellente orthographe,
maîtrise traitement texte, discrétion,
bonne présentation, capacité à travailler
en petite équipe.
Faire offre sous chiffre F 132-69718
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. )32069718

L'annonce, reflet vivant du marché



La «langue de bois» ,
une p ratique décriée

Qui entend l'expression
«langue de bois» l'associe
automatiquement au monde
politique et l 'accompagne
d'une étiquette p éjorative.
Pourquoi cette triangula-
tion indissociable alors que
la «langue de bois» est pré-
sente partout sans pour au-
tant soulever la désappro-
bation?

Cette manière de s 'expri-
mer est quelquefois utilisée
par les élus pour répondre
en public aux questions déli-
cates qui leurs sont posées.
C'est une précaution pour
ne pas s 'exposer délibéré-
ment aux critiques ou un re-
fus à s 'engager dans des
conflits personnels.

C'est facile d'avoir des
opinions, mais c'est difficile
de les communiquer en se
faisant bien comprendre.
D'où l'importance accordée
à chaque parole pour ne pas
provoquer inutilement ses
interlocuteurs, pour garder
les portes ouvertes à leurs
arguments; autant d'élé-
ments qui favorisent le dia-
logue et l'échange d'idées.
On peut appeler ça «langue
de bois», j 'y  préfère les
termes p lus constructifs de
dip lomatie, de tact, ou de
bienséance, sans lesquels au-
cune politique n'est efficace.

Mais ne faisons-nous pas
tous pareil? Si votre voisine
arrive chez vous, dép itée
par la réaction de sa famille
au sujet de sa nouvelle per-
manente flambant rousse, il
est préférable de lui f iire:
«Laisse-leur le temps de
s 'habituer à ta nouvelle
coupe de cheveux». Plutôt
que de lui lancer: «Il lie te
manquait p lus que ça pour
ressembler à un renard!»

Dans le domaine profes-
sionnel, c'est encore p lus
flagrant. Qui d'entre nous
peut se targuer de dire ver-
tement ses quatre vérités à
son supérieur? La hiérar-
chie suppose des égards et
du doigté pour adresser nos
critiques. Celui qui réussit à
faire changer les choses

dans l'entreprise le doit à
ses talents de dip lomate.

Si en famille votre «franc
parler» est apprécié c'est
parce que l'on vous connaît
bien. La famille dissocie in-
consciemment la forme du
contenu. Un politicien ne
jouit pas de cette faveur au-
près de ses électeurs. Il est
même souvent testé par les
médias. Les questions sont
directes, quelques fois  provo-
cantes et exigent des ré-
ponses courtes, rapides, sans
développem ent préalable.

La «langue de bois» est
dans certains cas la seule
stratégie pour éviter d'avoir
à porter un jugement sur un
membre de sa famille poli-
tique. Serions-nous prêt à
critiquer publiquement notre
parenté sur demande? Et as-
sumer les conflits qui en dé-
coulent? Certainement pas.
Quand le journaliste cherche
le scoop ou la phrase choc, le
politicien joue de prudence.
Car certains «franc-parler»
équivalent à un suicide poli-
tique. Les exemples ne man-
quent pas.

Bien qu 'il soit apprécié
par le public, je trouve que
le «franc-parler» est trop
souvent réducteur et qu'il
alimente la polémique.
C'est une façon spectacu-
laire de remuer la fourmi-
lière, sans y  apporter une
participation constructive.
Mais il n'est pas pour au-
tant abandonné. Non, le
«franc-parler» est employé
dp mnnièrp très utile h l'in-
terne et dans les arènes poli-
tiques pour les combats
d'opinions.

Sans vouloir faire l'apolo-
gie de la «langue de bois»,
elle a néanmoins ses avan-
tages et bien peu de person-
nages publics peuvent s 'en
passer.

Jean de La Fontaine au-
rait pu l'écrire: «Rien ne
sert de se justifier, il faut  sa-
voir se taire à temps».

Silva Miiller Devaud
Conseillère générale

Neuchâtel

«Alliances terribles... »
A la une de «Réalités neu-

châteloises», l'excellent heb-
domadaire du Parti libéral-
PPN neuchâtelois, parais-
sait, le 3 mars 2000, sous le
titre «Alliances terribles»
(sic), l'éditorial suivant:

«Une commission scolaire
quelque part dans le canton.
Au menu, le choix d'un nou-
veau candidat à la direction
d'une école.

Deux candidates sont en
liste dont l'une est manifes-
tement couchée par le Parti
socialiste; le résultat de l'au-
dit est clair: l'autre est de
loin la p lus performante. Le
Parti socialiste s 'entête mal-
gré l'évidence. Il faudra que
les papistes suivent la droite
pour que la meilleure l'em-
porte.

Un apparentemen t ter-
rible ne serait-il pas le début
de la sagesse en politique?»

Cet article pose de nom-
breuses questions. Cher-
chons à éclaircir quelques
points que le PL-PPN soulève
de façon malheureuse.

1. Il n'est pas si fré quent
qu'une commission scolaire
ait à nommer «les membres
des directions d'école
conformément aux disposi-
tions de la loi sur le statut de
la fonction publique et ses rè-
glements d'application»;
d'autre part, le POP n'est
présent que dans quelques

commissions scolaires de
notre canton, notamment
dans celles du Haut; enfin,
«L'Impartial» , le lundi 28
février, faisait état de la no-
mination d'une nouvelle di-
rectrice, Madame Catherine
Margucrat, à la direction de
l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds. Il est donc
clair que la commission sco-
laire en cause est celle de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

2. «Deux candidates sont
en liste.» Etaient ainsi «op-
posées», deux femmes; et
non pas une femme et un
homme ou deux hommes.
Que cela soit dit!

3. «Une est manifeste-
ment coachee par le Parti so-
cialiste.» Le Parti libéral-
PPN donne ici dans le re-
gistre sportif. Et pourquoi
pas? Et, si le verbe «cou-
cher» ne se trouve pas dans
le «Petit Robert», rappelons
ici que le substantif coach si-
gnifie «entraîneur d'une
équipe, d'un sportif de haut
niveau». Le PS coach? Une
fonction nouvelle que je ne
lui connaissais pas. Mais
après tout...

4. «Le résultat de l'audit
est clair.» Obnubilé, obsédé
par le point de vue écono-
mique, le Parti libéral-PPN
maîtrise maladroitement la
langue française. La com-
mission scolaire n'a pas ef-

fectué une «procédure de
contrôle de la comptabilité et
de la gestion d'une entre-
prise et de l 'exécution de ses
objectifs. » Beaucoup p lus
simplement, elle a audi-
tionné des candidats, en l'oc-
currence deux candidates;
elle les a tout simplement
«entendues» et, souhaitons-
le, «écoutées».

5. «Le Parti socialiste
s 'entête malgré l'évidence.»
L'évidence - «le caractère de
ce qui s 'impose à l 'esprit
avec une telle force qu'il
n'est besoin d'aucune autre
preuve pour en connaître la
vérité, la réalité» - peut-elle
exister après deux auditions
de deux fois  une demi-heure?
Les membres de la commis-
sion ne tiennent-ils pas
compte aussi des compé-
tences actuelles manifestées
par les candidat(e)s dans
leurs fonctions? Ou se
contentent-ils d'évaluer leur
aptitude à communiquer de-
vant une assemblée intimi-
dante?

6. «Il faudra que les pa-
p istes suivent la droite pour
que la meilleure l 'emporte.»
Ici deux choses. D'abord, je
suis heureux d'apprendre ,
puisque je travaille depuis
p lus de 20 ans à l'Ecole se-
condaire de La Chaux-de-
Fonds, que «la meilleure» a
été désignée et qu'elle sera

prochainement ma supé-
rieure hiérarchique. En-
suite, je me réjouis de
constater que le POP sait
évaluer les situations avec
nuance, sans sectarisme, Le
POP choisit ses alliés! Le
Parti libéral-PPN apprécie.
Moi aussi!

Permettez-moi de conclure
ces quelques considérations
par deux questions au Parti
libéral-PPN neuchâtelois.

Le PL-PPN peut -il exp li-
quer ce qu 'il entend par «un
apparen tement terrible ne
serait-il pas le début de la sa-
gesse en politique»? Bien
qu'ayant fourni un réel ef-
fort de compréhension,
j'avoue ne pas saisir le sens
(profond , sans doute) de
cette question pour le moins
sibylline!

L'article 17 du Règlement
de la Commission scolaire
du 3 mars 1998 dispose:
«Sauf décision contraire de
la commission, les commis-
saires sont tenus au secret de
fonction.» Le PL-PPN a-t-il
respecté la loi? Je ne le pense
pas. Et la candidate écartée
par la commission, celle qui
est présentée comme n 'étant
pas «la p lus performante»,
n 'aurait-elle pas, elle aussi,
de bonnes raisons de lui po -
ser la question?

Jean-Jacques Bise
La Chaux-de-Fonds

Généalog ie et histoire
C est avec un grand

intérêt que j'ai lu l'article
concernant la généalogie en
page 3 de votre journal du
mardi 25 janvier 2000.
J'aimerais y  apporter
quelques ' rectifications et
compléments, notamment
au sujet de Charles-Aimé Bo-
rel cité dans «Un aïeul, c'est
tout un roman!»

Charles-Aimé Borel, mon
arrière-arrière-grand-oncle,
est né en 1812 à Môtiers. Or-
p helin de p ère très jeune, il a
eu une vie très mouve-
mentée.

En 1831, il fait partie des
révolutionnaires qui investis-
sent le château de Neuchâtel
afin de renverser le gouver-
nement royaliste. Suite à ces
événements, il prend la fuite
et se réfug ie à Besançon mais
bien vite il revient au Val-de-
Travers. après avoir causé
des déprédations à la maison
d'un particulier de Couvet, il
est décrété de prise de corps.
Il se sauve à nouveau en
Franche-Comté, dans le can-
ton de Vaud et échoue finale -
ment, en 1834, chez un frère
qui habite Paris.

Là, il travaille comme mé-
canicien. Il s 'intéresse assez
rapidement aux activités de

la Société des communistes
ou travailleurs égalitaires. Il
prend part à des grèves, illé-
gales à l 'époque, harangue
la foule et se fait vite remar-
quer, ce qui l 'oblige à quitter
cette ville.

Après un p érip le de 6 jours
dans le nord de la France, il
revient dans la cap itale pour
apprendre que le jour précé-
dant son retour, c'est-à-dire
le 15 octobre 1840, un atten-
tat a été perpétré contre le
roi Louis-Philippe par un
nommé Darmès.

Quatre jours p lus tard,
une vaste campagne poli-
cière s 'organise. Apeuré,
Charles-Aimé se terre puis se
décide à revenir au Val-de-
Travers.

Le 27 novembre de la
même année, un mandat
d'arrêt avec sigtnalement
est lancé contre lui à Paris.
Il est prévenu de complicité
dans l'attentat de Darmès
contre le roi. (Un fac-similé
de ce mandat d'arrêt est ex-
posé dans une des vitrines
du musée de la Concierge-
rie.)

La France demande l'ex-
tradition de Charles-Aimé
Borel bien qu'elle ne soit pas
conforme aux traités exis-

tant entre la France et la
Suisse. Le Conseil d'Etat
n'hésite pas un instant et
donne son aval à cette sen-
tence qui doit être exécutés
rap idement et discrètement.
Charles-Aimé est arrêté, re-
mis aux autorités
françaises, incarcéré à la
Conciergerie à Paris.

Cette arrestation pro-
voque bien des remous dans
la Principauté. Tous les
droits en matière de justice
ont été bafoués. Les auto-
rités de la Bourgeoisie de
Neuchâtel (Charles-Aimé,
comme tous les Borel, est
bourgeois de Neuchâtel) ont
été tenus dans l'ignorance
de cette extradition. Durant
p lus de 4 ans, un important
différend opposera le
Conseil d'Etat aux Quatre
Bourgeoisies à ce sujet.

Quant à Charles-Aimé, il
va subir 9 interrogatoires
entre le 2G décembre 1840 et
le 20 février 1841. Le 10 mai
1841, la Cour des Pairs de
Paris déclare qu 'il n'y  a pas
de charges suffisantes pour
l'accuser. Il connaissait
Darmès mais il n'avait par-
ticip é en aucune sorte à l'at-
tentat. Ce jour-là, il n'était
pas à Paris, il était à Beau-

vais. Il est libéré et rentre au
pays.

Bien vite l'humeur querel-
leuse de Charles-Aimé le
pousse à la bagarre. Il mo-
leste un individu, profère
des injures à l'encontre du
Souverain. Son arrestation
est à nouveau décidée, mais
il a le temps de disparaître.
Il se réfug ie à Sonvilier et va
vivre désormais fort tran-
quille de son métier de mé-
canicien.

Après 1848, il revient à
Neuchâtel et sera garde f o -
restier. Il mourra, complète-
ment oublié, en 1867 en son
domicile de la rue des Mou-
lins N° 31.

J'ai écrit une biographie
p lus détaillée de Charles-
Aimé Borel avec photocopies
de documents trouvés aux
Archives nationales de Pa-
ris. Elle se trouve dans «Les
descendants de Valcherius
Borel», Tome Vpar Monique
Béguin-Borel, Pierre-Arnold
et Jacqueline Borel, ouvrage
hors commerce mais pou-
vant être consulté dans les
Bibliothèques des Villes de
Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et du Locle.

Monique Béguin-Borel
Bevaix

Le spectateur reste
sur sa f aim

Ainsi donc, dimanche soir
dernier était un rendez-vous
un peu particulier pour les
amis du cinéma neuchâte-
lois. Pensez donc: une f i le
dès 19 heures 30, une salle
des Arcades p leine à cra-
quer. Ce fu t  p laisant !

Cependant, après l'ac-
cueil chaleureux des comé-
diens et du metteur en scène
par le public, nous nous at-
tendions à quelque chose de
plus croustillant que ces fu-

tiles paroles, un peu em-
pruntées, et surtout sans re-
lief. Après s 'être montré
quelques chiches minutes, ce
foli petit monde s 'est retiré
en nous laissant sur notre
faim, un comble pour une
comédie dont c'est l'un des
deux p échés capitaux.

A se demander si de tels
non-événements servent
vraiment le 7e art.

Fabien Paratte
Neuchâtel

Voir les intérêts communs
A propos de l'article de

Monsieur Raoul Cop: «Men-
talités, petite histoire des ri-
valités entre les villes du
Haut», permette z-moi de
vous faire part ci-dessous de
l'appréciation d'un f in  ob-
servateur du Jura et de ses
habitants, je veux parler de
l'écrivain Jules lia il lods,
par ailleurs professeur de
français à l'Ecole supérieure
de commerce, puis directeur
de la bibliothèque de la ville
de La Chaux-de-Fonds:

«Les Neuchâtelois du Bas,
et particulièrement ceux de
la ville, se sont toujo urs
considérés comme étant
d'une essence spéciale, supé-
rieure, privilégiée. Favo-
risés par une nature fleurie,
la beauté d'un lac mer-
veilleux, la fécondité d'une

terre heureuse, d'une situa-
tion exceptionnelle , et infa-
tués du rôle éminent qu'ils
jouèrent dans l'histoire de
notre pays (le bourgeois y
trouvait son profit et l 'aris-
tocratie sa «noblesse»), ils
finirent tous par se croire les
petits p rinces de la Princi-
pauté. De là une certaine
raideur, une certaine hau-
teur dans la tenue, dans l'al-
lure, dans le jugement que
ne compense pas toujours le
vigneron et sa bonhomie un
peu méprisante.

Tout différent est le
Chaux-de-Fonnier (lequel est
assez souvent porté naturel-
lement à jouer le bourgeois
gentilhomme) qui respire
avec p lus d'ampleur et qui
s 'oppose à «ceux du Bas»
par une allure montagnarde

qui prit souvent le franc-par-
ler pour de la franchise et la
turbulence pour la liberté.
Impossible de confondre
«ceux du Bas» et «ceux du
Haut». Leurs besoins, sans
doute, sont les mêmes, mais
ils ne font pas le même ou-
vrage.

Le Loclois, lui est entre
deux. S'il a p lus de tenue
que le Chaux-de-Fonnier, il
en a moins que le Neuchâte-
lois. S'il en sait bien autant
que tous les deux, il le
montre moins que le Chaux-
de-Fonnier et s 'il est aussi
bien élevé que le Neuchâte-
lois de la ville, il porte moins
bien sa distinction. Il est
moins «naturellement»
guindé. Son manque d 'élan
n'est souvent que de la timi-
dité et sa distinction du res-

pect. Mais avant tout, il est
de sa ville, de son village,
p lutôt, il est du Locle. C'est
un Neuchâtelois de la mon-
tagne. Et il ne s 'appelle pas
comme tout le monde. C'est
un Neuchâtelois de la mon-
tagne qui est du Locle et qui
s 'appelle Droz ou Perret ou
Sandoz... mais Loclois, vous
dis-je, avant tout: Loclois.»

Ceci dit, et à la veille
d'une importante rotation
sur la p éréquation finan-
cière, je pense qu'il n'y  a pas
lieu de réanimer des que-
relles de clocher, mais p lutôt
de voir les intérêts communs
de nos deux villes et de com-
prendre que si leur histoire
est profondément liée, il en
sera de même de leur avenir.

Jean-François Matthey
Le Locle

A nos lecteurs
Merci à vous tous qui alimentez régulièrement notre

page «Tribune des lecteurs», dont le succès ne se dément
pas. Cette page doit permettre à chacun de s'exprimer
librement. Pour cela, elle obéit à quelques règles simples
que nous nous faisons un plaisir de rappeler.

- La longueur maximale des textes publiés est en
principe fixée à deux feuillets A4 dactylographiés.

- Sont exclus les textes pouvant entraîner des poursuites
judiciaires ainsi que les lettres trop virulentes, trop
personnelles ou répétitives sur un sujet précis.

- Un délai minimum de six mois doit séparer deux
lettres d'un même lecteur.

- La rédaction se réserve le droit de titrer les textes, de
les illustrer, de les raccourcir et de leur apporter des
modifications de forme dictées par le respect de la langue
française; elle est en outre responsable du calendrier de
parution des textes.

- Les lettres concernant les scrutins populaires doivent
parvenir à la rédaction au plus tard dix jours avant la
votation et ne peuvent paraître que jusqu 'au jeudi
précédant la votation. /réd



Honda CBR 900 RR La FireBlade
se radicalise et sonne la charge
Chez Honda l'on n'a pas pour
habitude de se reposer sur
ses lauriers. Après quatre
générations faites d'évolu-
tion, celle qui avait déjà fait
sensation lors de son appari-
tion en 1992, repart de plus
belle. Entièrement nouvelle,
la version 2000 de la
CBR 900 RR ne fait pas dans
la dentelle. Avec 152 chevaux
pour 170 kilos, l'équipe de
l'ingénieur Baba a fait sienne
la maxime que «rien n'est
aussi efficace qu'une nouvel-
le lame».

FireBlade signifiant lame de
feu en Ang lais , il est évident
que la CBR 900 RR label 2000
n 'allait pas demeurer dans la
demi-mesure. Les premiers
essais effectués sur le circuit
d'Estoril ont démontré que ce
pur-sang avait assez d' argu-
ments pour que la concurren-
ce se fasse du souci. Le poids
d' une 600 cm ', des perfor-
mances élevées , un moteur
affûté façon course, une tenue
de route à la hauteur  de la
puissance démoniaque , toute
cette a l c h i m i e  se retrouve
dans la version 2000. Depuis
son lancement  en 1992 la
Fireblade a perdu 15 kilos et
gagné près de 30 chevaux.
Tous les deux ans , el le a
trouvé les moyens de se boni-
f ier , mais  depu is  1998 la
concurrence s ' est fai t  vive
avec notamment l' apparit ion
des Yamaha RI et Kawasaki
ZX-9R.
Moins radicale

Même si elle n 'est pas aussi
radicalement sportive qu ' une
RI ou une ZX-9R en raison
notamment d' une position de
pilotage moins exclusivement
course, la CBR 900 RR est pour
le moins bien armée pour aller
se débattre en compétition dans
la nouvelle catégorie Stocksport
réservée aux sportives de moins
de 1000 cm '. Ce jouet excep-
tionnel a laissé plus d' un spé-

Honda CBR 900 RR. - Elle allie puissance, efficacité, agilité, sopit tous les atouts d une
bonne sportive. photo Boulé/ROC

cialiste pantois. Et finalement
ce sont les chronos et les prépa-
rateurs qui seront les derniers
juges de paix pour départager
les concurrentes de choix clans
le clan des bypersportives de
grosse cylindrée.

Four le motard du dimanche,
cette moto n ' a rien de dérou-
tant tant son abord est facile.
Une position de pilotage relati-
vement peu en appui sur les
avant-bras n ' incite pas forcé-
ment à la défonce. Ft pourtant
dès les premiers tours de roues,
l' on a vite fait de se raviser à
vouloir essorer la poi gnée des
gaz. Non! Cette machine insp i-
re le respect et doit être
manœuvrée avec circonspec-
tion. Son moteur resp ire bien
dès les p lus bas régimes ,
marque son temp érament dès
6000 tours et exp lose tel un tur-
bo au-delà des 9000 tours.
C' est là que l' on découvre le
véritable effet de l ' in jec t ion
électronique alliée à une admis-

sion d' air et à un système d'é-
chappement à volume variable.

Et pour faire face à cette
débauche des 152 chevaux , la
bombe des «rouges» a subi un
t r a i t emen t  de choc tant  au
niveau de la partie cycle, de l'é-
qui pement pneumati que que
du freinage. Il ne s ' ag it p lus
d' un remodelage tel que ceux
qui ont été apportés aupara-
vant; non la Fireblade version
2000 est vraiment une nouvelle
moto qui a gardé sa philosop hie
de base en s'adaptant au goût
du temps et de la concurrence.
Flaisir et aisance de p ilotage
restent de ri gueur aussi bien
pour les pilotes confirmés que
pour les motard s qui savent se
raisonner face à ce monstre de
finesse et de puissance,. ._ -

Plus court , le moteur de la
CBR 900 RR adopte le système
d'injection électronique PGM-
FI de la CBR 1100 XX Super
BlackBird. D' autre part , cette
nouvelle mécanique lait appel à

un système de contrôle variable
à l' admission et à l'échappe-
ment  dénommé Honda
Variable  In take / Exhaus t
Control System (H-VIX).

Avec une partie-cycle qui
s ' insp ire de la NSR500 de
grand prix , la FireBlade a revu
tout son équi pement. La jante
de 16 pouces a été remplacée
par une de 1 7 à l' avant , alors
qu 'à l' arrière le respectable
pneu de 190/50 a de quoi tenir
le parquet. Les deux disques de
330 mm à l' avant confiés aux
bons soins de pinces à 4 pistons
assurent un freinage à la hau-
teur des performances de l' en-
gin. Avec un nouveau design et
un éclairage à trois ampoules
H7 , la nouvelle CBR va faire
craquer les amoureux de.sensa-
tions fortes. Livrable dès main-
tenant  au prix de 20.490
francs, la FireBlade est dispo-
nible dans trois tons différents
(tricolor, jaune/noir ou noir) .

Jean-Jacques Robert/ROC

Gamme Yamaha 2000
Evolution plus que révolution
Apres deux années mar-
quées par l'arrivée en force
des sportives R1 et R6 ,
Yamaha met la poignée
plus douce cette saison.
Seul le nouveau scooter
Slider est vraiment nou-
veau, alors que le Majesty
250 fait peau neuve. Lors
de la présentation des
modèles 2000 sur l'Anneau
du Rhin en Alsace, l'on a pu
constater que la gamme
Yamaha est toujours aussi
complète.

Face à la concurrence de
la Honda  CBR 900 RR , la
Yamaha RI a subi une grosse
évolution. Pas moins de 250
mod i f i c a t i ons  ont  été
apportées sur cette grande
sportive. Elle gagne 2 kg (175
kg) et est officiellement homo-
loguée à 150 chevaux. Plus
confortable et moins brutale ,
elle reste toujours aussi effica-
ce et procure de grosses sen-
sations. La R6 reste la réléren-

Yamaha R1. - La marque aux trois diapasons apporte
beaucoup de retouche à cette supersport. Cet engin y
gagne en poids et en souplesse de conduite. photo sp

ce en supersport 600; elle n'a
subi  que des modif ica t ions
mineures.

Côté choppers , la série
Drag Star s'étoffe. La nouvelle
125 XVS se modernise pour
prendre l' allure «low rider»
de ses grandes sœurs. Donnée

à 13 chevaux et 105 km/h la
Drag Star 125 n 'est pas
conçue pour faire «péter» des
chronos , mais bien pour pro-
curer les sensations des «crui-
sers» à l ' amér ica ine .  C' est
éga l emen t  dans  ce sens
qu 'évolue la XVS 1100 A.

Dénommée Drag Star Classic.
cette ! 100 a remp lacé les
cale-p ieds par de véritables
repose-pieds à la façon de la
Wild Star 1600. La Fazer 600
et la TDM 850 légèrement
retouchées restent des pro-
duits phares dans le créneau
tourisme sportif.

Le secteur scooter reste le
point fort de Yamaha. Le nou-
veau Slider (dénommé Stunt
en version MBK) est conçu
pour les jeunes. A la fois clas-
si que , il dévoile un aspect
sport et compact.  Dans
l' esprit déjanté du «skate» ou
du «roller» , il permet à la
clientèle jeune de personnali-
ser et dynamiser ce 50 cm
d'un style complètement nou-
veau et débridé.' L'apparition
en catégorie F des scooters de
100 cm ' est effective avec les
nouveaux Neo 's et Aerox qui
assurent plus de confort et de
meilleures reprises à bas régi-
me.

JJR/ROC

Kawasaki ZX-6R
Le succès lui donne
des ailes

Le titre de vice-champion
du monde 1999 en super-
sport  600 de Ia in
MacPherson  a permis  à
Kawasaki de revoir la vie
en rose. Dans un domaine
où la concurrence est vive,
les «verts» ont retaillé leur
ZX-6R pour en faire une
machine capable de gagner.

Après la métamorphose
de 1998 , la petite Ninja
revient avec des arguments
encore plus percutants grâ-
ce aux exp ériences
engrang ées avec ses
grandes  sœurs. A la
recherche d' une notoriété ,
sa nouvelle version ajoute
quel ques arguments sus-
ceptibles de lui asseoir un
statut de référence dans le
monde  très prisé des
machines de Supersport
600. Même si on ne peut
pas vraiment parler de nou-
velle moto, la Kawasaki ZX-
6R version 2000 a subi une
kyrielle de modifications
qui  l ' ont sans conteste
bonifiée.

Sa cure d ' amai grisse-
ment est le princi pal atout.
Les cinq kilos perdus , dont
3,5 u n i q u e m e n t  sur  le
moteur. l' ont fait passer de
176 à 171 kilos. L' emploi
de matériaux plus légers et
de nouvelles solutions tech-
ni ques ont permis d' alléger
le moteur et de le rendre
plus compact. Les cylindres
tout en alu ont par exemple
abandonné  le chemisage
pour un traitement de la
surface par électrofusion.
Pour la Suisse , l'échappe-
ment sera équi pé du cataly-
seur . Kawasaki KLEEN à
une voie qui correspond
aux normes Euro 2000.

Le reste de la cure de
jou vence, soit 1,5 kilos , a
été effectué sur le cadre
avec notamment l' adoption
d' un nouveau bras oscil-
lant issu de la nouvelle ZX-
9R. Fort d' une partie-cycle
sérieusement remodelée ,
elle a ffiche un temp éra-
ment de gagnante. On a pu
le vérifier lors de sa présen-
tation sur le circuit espa-
gnol de Cheste près de
Valence.
Moins pointue

Sur le circuit ibérique, la
ZX-6R s 'est trouvée pour le
moins à son aise. Très ras-
surante , elle permet une
prise d' angle précise et pro-
gressive, à savoir sans sur-
prise. La féline réag it au

Kawasaki ZX-6R. - Un look plus agressif. photo JJR

doi gt et à 1 œil sans jamais
donner  l ' i m p r e s s i o n  de
vou lo i r  s ' embal le r .
E tonnamment  rond pour
une 600 cm ', le moteur de
la petite verte affiche à la
fois douceur et progressi-
vité. C'est là un atout indé-
niable pour un usage rou-
tier. Sur les petites routes
bosselées jouxtant  le cir-
cuit , la suspension s ' est
avérée trop ferme pour
affronter les nids-de-poule,
mais le moteur reste pour
sa part très serein avec du
coffre présent dès 4000
tours.

Moins pointu , ce moteur
est aussi  p lus rond; il
accélère f ranchement  et
réagit sans temps de répon-
se dès le mi-régime atteint.
L' efficacité sur circuit se
situe par contre au-delà de
9500 tours; c 'est à ce stade
que débarque la cavalerie
lourde avec une redoutable
ré gular i té  et au bout du
compte un taux d' efficacité
appréciable. Le comporte-
ment très linéaire de cette
mécani que devrait faire
merveille.

Si la mécani que s est
civilisée et a gagné en effi-
cacité , l ' hab i l l age  de la
nouvelle ZX-6R s ' est fait
p lus agressif. Insp iré au
départ de la RI , le haut du
carénage a été emprunté à
la nouvelle ZX-9R. Sous la
double optique, la nouvelle
prise d' air fait penser à une
gueule de poisson carnas-
sier largement  ouverte.
Quant aux nouveaux gra-
phismes et coloris , ils col-

-jent ,à merveille à l'image
d' une moto sportive qui
revendique un pedigree de
haut niveau.

Moins expansive , mais
plus efficace que la précé-
dente , la ZX-6R version
2000 a certainement gagné
en matur i té .  Elle a par
contre gardé une forte per-
sonnalité. Plus sportive ,
plus performante, plus effi-
cace , la nouvelle petite
Ninja reste pourtant moins
extrême et exclusive que
ses concurrentes; et pour
un usage grand tourisme ,
l ' argument  peut être de
taille à l 'heure du choix ,
même si son prix est légè-
rement plus élevé (15.740
francs). La Kawasaki ZX-
6R est livrable de suite en
vert/noir ou argent/noir.

JJR/ROC
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91 1 23 1 1 Ŝ &̂^̂ L.̂H»̂ âUâ|U|̂ ^̂ K̂ Û p̂ UAAâŷ û ^y»̂ ^̂ H ou sur www.limpartial.ch """---̂ i:,/, ̂ Htŵ
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Ostéoporose Vitaminer pour
protéger les os vieillissants
Les vitamines K, C et B6,
tout comme la vitamine D,
ont des effets positifs sur
la substance osseuse et
constituent dès lors une
protection contre l'ostéo-
porose. C'est ce que révè-
lent de récentes études
sur la recherche en ma-
tière de vitamines.

L'ostéoporose est une mala-
die des os due à la raréfaction
de la matrice protéique , qui a
pour conséquence de résorber
la masse et par-là même la
densité osseuse. Les os devien-
nent ainsi cassants et poreux.
L'ostéoporose est également
désignée comme une atrophie
osseuse.

Au départ , la maladie ne
présente ni symptôme, ni dou-
leur. Elle ne se découvre que
lors d'une fracture ou d'une lé-
sion osseuse. Mais ensuite, la
maladie devient très doulou-
reuse. Elle affecte la mobilité
du sujet , si bien que les gestes
quotidiens les plus anodins de-
viennent une source de dou-
leurs. Les parties les plus tou-
chées du corps sont les
vertèbres, les os du bassin, les
avant-bras et le col du fémur.
L'ostéoporose est une maladie
typique de la vieillesse. Le
nombre grandissant de per-
sonnes âgées exige la mise au
point de moyens prophylac-
tiques touj ours plus efficaces
pour lutter contre cette affec-
tion.

Vitamine D: a augmenter
Jusqu'à maintenant, on

considérait la vitamine D
comme le remède le plus effi-
cace pour lutter contre l'ostéo-

Attaqués par l'ostéoporose , les os deviennent cassants
et poreux. photo a

porose. L'essentiel des re-
cherches y était concentré.
C'est la vitamine classique
pour les affections osseuses.
Elle a pour rôle d'assurer au
corps la disponibilité du cal-
cium nécessaire à une ossa-
ture saine. Une telle disponibi-
lité en vitamine D est avant
tout liée à l' alimentation. L'in-
fluence de la lumière favorise
également l'engrangement de
la vitamine D par la peau du
corps. Sa disponibilité dépend
donc aussi de la durée d'expo-
sition à la lumière du jour.

Des chercheurs américains
en recommandent une absorp-
tion quotidienne de 10 micro-
grammes dès l'âge de 51 ans
et de 15 microgrammes vingt
ans plus tard. En Europe , on
recommande généralement
une absorption de 5 micro-
grammes par jour, indépen-
damment de l'âge des sujets.
Nos habitudes alimentaires
nous procurent rarement ce

minimum de 5 microgrammes
et notre capacité d'absorption
de la lumière par la peau dimi-
nue avec l'âge. L'expérience
montre que les personnes
âgées restent plus souvent à
l'intérieur et sont ainsi moins
exposées à la lumière de plein
air. D'autres facteurs corpo-
rels prouvent encore que l'âge
venant , la vitamine D devient
moins disponible. Dès lors ,
des spécialistes en ostéopo-
rose préconisent à cette caté-
gorie de population une prise
additionnelle de vitamine D à
titre préventif. Celle-ci fait de-
puis longtemps partie des trai-
tements traditionnels pour lut-
ter contre l'ostéoporose. / sp

# VitaminlNFO, bureau d'in-
formation sur les vitamines,
l'alimentation et la santé,
Arosastrasse 4, 8008 Zurich
(tél. 01/382 21 38; fax 01/
382 21 22; e-mail 100606.756@
compuserve.com)

Bon droit Maladie
durant les jours fériés

Martine a effectué, avec
l'accord de son employeur, des
heures supp lémentaires pour
pouvoir bénéficier d'un pont
entre Noël et Nouvel-An. Mal-
heureusement, le 24 dé-
cembre au soir la grippe
frappe méchamment et elle
doit rester alitée jus qu'au 2
j anvier. Elle n'a ainsi pu béné-
ficier ni des jours fériés, ni de
la compensation de ses heures
supp lémentaires. Peut-elle re-
prendre ces jours de congé?

La loi sur le travail (article
18) permet aux cantons d'assi-
miler au dimanche huit j ours
fériés par an. Chaque canton a
donc désigné dans une loi les
jours considérés comme fériés
officiellement.

Ces jours sont assimilés au
dimanche et ne donnent pas
lieu à une déduction de salaire
pour les employés rémunérés
au mois. Pour les travailleurs
salariés à 1 heure, il est
d'usage d'ajouter une indem-
nité de 3% pour l'ensemble
des jours fériés.

Les jours fériés coïnci-
dent avec des dates
précises. Ils ne
peuvent pas être (?j
déplacés ni t

compensés , sauf convention
contraire.

Lorsque des jours fériés
tombent durant les vacances,
on considère que ce jour n'est
pas un jour de vacance. Le tra-
vailleur pourra reprendre ce
jour à un autre moment.

Par contre, Martine pourra ,
en accord avec son employeur,
compenser à une date ulté-
rieure les heures supplémen-
taires qu 'elle avait effectuées
dans la perspective du pont de
fin d'année.

Le cas de la maladie durant
les vacances est traité diffé-
remment. Selon la jurispru-
dence, les vacances sont sus-
pendues durant le temps de la
maladie ou de l'accident. Il
faut toutefois qu 'il y ait inca-
pacité de prendre ses va-
cances. Une maladie de mi-
nime importance n'empêche
pas que le but des vacances
soit atteint. Il faut en outre que
l'incapacité dépasse un ou
deux jours et qu'elle soit dû-
ment constatée. Enfin il faut

que l'employé en informe

L

sans délai son em-
ployeur.

SSEC Neuchâtel ,
Service juridique

La vitamine K, une vitamine
lipolytique, influence également
la modification de la substance
osseuse. Le corps en a besoin
pour la formation d'ostéocal-
cine, une protéine qu 'on trouve
exclusivement dans les os. Une
étude prospective sur 72'300
femmes américaines a démon-
tré qu 'un apport additionnel de
109 à 604 microgrammes par
jour — en comparaison d'un ap
port modéré de 41 à 108 micro-
grammes — permettait de ré-
duire de manière significative
les risques de lésions osseuses.
Ce qui conforte lès résultats d'é-
tudes plus anciennes affirmant
qu 'un manque en vitamine K
dans le corps augmente le
risque d'ostéoporose.

La vitamine C joue un rôle
important dans la formation des
collagènes. Cette protéine struc-
turale donne à l'ossature sa rigi-
dité. On ne peut pour l'instant
pas préconiser concrètement la
vitamine C pour prévenir l'ostéo-
porose. Mais on sait que cette vi-
tamine est déterminante pour
de nombreuses fonctions du
corps humain. Pour prévenir la
maladie en général , le corps de-
vrait recevoir quotidiennement
entre 75 et 150 milligrammes de
cette substance.

On sait maintenant que la vi-
tamine B6 a, elle aussi, un effet
bénéfi que sur la mutation de la
substance osseuse. Les cher-
cheurs ne disposent toutefois
pas encore d'éléments assez dé
terminants pour préconiser son
apport à titre préventif contre
l'ostéoporose. / sp
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À LOUER au Locle
Rue de France

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES j

Loyer: Fr. 375.-
(charges comprises).
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Famille cherche APPARTEMENT
MINIMUM 6 PIÈCES (ou2de3
pièces) pour avril. Rez ou ascenseur , centre-ville.
Ecrire sous chiffre H 132-69793 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER au Locle, Primevères 7
Libre dès le 1.4.2000

Appartement
de 1V2 pièce

Cuisine agencée. Loyer Fr. 200 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-248658

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier Nord
Une parcelle de

TERRAIN À BÂTIR
d'une surface de 919 m2,

située dans un quartier calme. s
Pour renseignements et notice °
sans engagement, s'adresser à: 2

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _mmk_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds uKlPI

\8 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J
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La Chaux-de-Fonds
Nous louons tout de suite ou à
convenir

1V2 pièce avec
balcon
• cuisine agencée;
• appartement rénové.
Loyer Fr. 315.- + charges.
Pour plus de renseignements
veuillez téléphoner à: 00574306 1

Schwarzenburgstr. 127,309? Bem-Uet»feki
Tel. 031 978 2g 28 Fax 031 9782848

A vendre à Neuchâtel
Chemin de Maujobia

Villa mitoyenne
514 pièces

Surface 178 m2 + dépendance.
Fr. 530.000.-.
Pour tous renseignements
et visites:
ACI Neuchâtel
Tél. 079/310 07 81. OZ B 249287/Duo
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? jardin commun derrière l'immeuble

• Jolie cuisine agencée
• Appartement boisé style lames-chalet
• Arrêt de bus et collèges à proximité

? Libre dès le 1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch _À
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i: d'un magnifique appartement PPE

I
Avec 20% de fonds propres:

4% pièces coût mensuel Fr. F030.- + charges
S'A pièces coût mensuel Fr. I '120.- + charges .

Dégagement et ensoleillement idéal.
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«Temps présent» On fabrique des
obèses, mais on ne les supporte pas
La surcharge pondérale
est un problème, en Suisse
aussi. Les régimes de tout
poil ont la cote, un busi-
ness qui peut rapporter
gros.

Avec l' arrivée des beaux
jours , la hausse de la tempéra-
ture et les couches qui dispa-
raissent comme les peaux de
l'oignon , les publicités pour
les régimes miracles refleuris-
sent un peu partout. Titillant
l' ego de tout un chacun , elles
se l'ont prometteuses, souvent
de ventres plats , généralement
de chairs raffermies, parfois
de tonicité musculaire et, tou-
jours , de résultats halluci-
nants dans un laps de temps
défiant l'imag ination. Que
celle ou celui qui n'a j amais
tenté un régime, quel cju 'il
soit , lève la main !

lu pourtant , il faut se faire
une raison. Pour perdre du
poids et pour traiter l'obésité,
les régimes sont un leurre ,
n'en déplaise aux fabricants
de produits miracles. Une
étude suédoise montre qu 'au
bout d' un an , 60% des per-
sonnes qui ont suivi un régime
ont retrouvé leur poids de dé-
part, et, au bout de cinq ans ,
ce chiffre atteint quasiment les
100%.

Médicaments miracles
Tout au long de l'année, dis-

crètement ou à visage décou-
vert , les diktats esthéti ques vé-
hiculés par la publicité nous
agressent de toute part. Décla-
rant la minceur maladive
condition sine qua non du
bonheur, ils nous cul pabili-
sent et font de nous les cibles

La surcharge pondérale, un phénomène qui touche de plus en plus notre pays, photo tsr

idéales des marchands d'illu-
sions.

Qu 'il s'agisse d' un peu
d' embonp oint , se surpoids ou
d'obésité avérée , une multi-
tude de moyens allant de la ti-
sane naturelle au médicament
prescrit par un médecin est
mise en œuvre. Et les abus ne
se comptent plus.

Les médicaments miracles
tels que le Xenycal ont été
lancés à grand renfort de pu-
blicité alors que son efficacité
à long ternie n 'est pas
prouvée. De plus alors que ce
médicament ne doit être admi-
nistré que sur prescription
médicale, il est en vente libre
sur internet.

Poudres de protéines , barres
énergétiques , toute une gamme
de produits sont proposés par
les firmes pharmaceutiques
qui s'associent volontiers aux
médecins pour crédibiliser le
régime en question.

Changer de vie
Mais une question de-

meure: à partir de quel poids
est-on considéré comme
obèse? Quel est le rôle j oué
par les médecins dans la défi-
nition de l'obésité? Quelle atti-
tude adopter notamment vis-à-
vis des enfants qui , eux aussi ,
ont tendance auj ourd'hui à
grossir? Et , finalement , à qui
profite le «crime»?

Temps Présent a réuni les
témoignages de plusieurs per-
sonnes souffrant de problèmes
de poids ainsi que les observa-
tions de plusieurs spécialistes
en matière d'obésité.

Un même constat revient
toujours , une méfiance à l'é-
gard de tous les régimes que
l'on trouve abondamment
dans les revues féminines et
masculines car maigrir, de
façon durable, nécessite non
seulement un changement
dans ses habitudes alimen-
taires mais aussi un change-
ment dans... sa vie !

Xavier Duroux /ROC
# «Temps présent», jeudi 30
mars, TSR1, 20h05.

BF̂ =ZAPPING=M
¦ LES JEUDIS DE L'ANGOISSE.
Ange! Heart: aux portes de l' enfer, à voir ce
soir, à 22H40 , sur M6. New York, 1955.
Un mystérieux étranger qui se fait appeler
Louis Cyplire, engage un privé miteux
nommé Harry Ange! pour retrouver la
trace d'un chanteur d'orchestre, Johnny
Favorite, qui a disparu sans honorer une
dette... Mêlant le roman noir chandlérien
et le thriller fantasti que , Alan Parker nous
balade à la frontière imprécise entre
naturel et surnaturel. Mickey Rourke, dans
le rôle du détective, possède cette lumière
intérieure et cette fragilité qui font les
grands «monstres» hollywoodiens. Robert
De Niro , face à lui, se régale visiblement du
personnage machiavélique de Louis
Cvphre. Les deux stars jouent l' une avec

Mickey Rourke à
l'époque où il
donnait encore le
meilleur de lui
même. photo m6

1 autre dans un fabuleux duel de
roublardise et de sensibilité duquel Mickey Rourke ne sortira pas
intact. Ils irradient de leur présence ce polar à suspense qui
débouche sur un coup de théâtre stupéfiant! Du grand Alan Parker.

¦ LA GUERRE DES STUPS. «Envoyé sp écial» , ce soir, à
20h50, sur France 2, enquête à la brigade des stupéfiants de Pa-
ris , où il n 'y a que cent policiers pour une population de 12 mil-
lions d'habitants et un trafic de drogue en constante progression.
Face à ce fléau , les enquêteurs mènent des opérations difficiles et
dangereuses. Leur but ? Transformer les dealers en indicateurs
afin de pouvoir remonter la filière. Après ce reportage musclé,
«Envoyé Spécial» se penchera sur le phénomène Internet puis , en
fin d'émission , sur la guerre des pâtes.

¦ PUISSANCE CATCH. La WCW (World Champ ionship
Wrestling) débarque sur RTL9 dès ce soir, 22h45. La star des
stars , Hulk Hogan , en compagnie de Scott Hall, Saturn , Sting
(non , pas le chanteur) et bien d'autres géants de la disci pline vont
s'affronter dans une ambiance survoltée , pour ravir le titre tant
convoité de «Champion des champions» . Coup de corde à linge ,
atémis , double nelson , prise du serpent et super harmlocks sont
au programme de ces combats peu académiques.

| CINÉMA. France 3 diffuse , à 20H55 «L'homme qui voulut
être roi» de John Huston. Ce film d' aventure , avec Scan Connery
et .Michael Caine, raconte l'histoire de Rud yard Kipling qui , par
hasard , rencontre aux Indes deux anciens de l' armée britanni que.
Daniel Dravot et Peachey Carnehan. Ces derniers se préparent à
un voyage qui doit les conduire , par-delà l'Afghanistan , au Kafiris-
tan. Ils y parviennent au prix de nombreuses souffrances et aident
un chef de village à combattre une ville rivale. A la suite de cet ex-
ploit , Dravot devient un dieu très honoré , épouse la belle Roxanne,
et, peu à peu s'enfonce dans la mégalomanie.

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 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'in-
vité du matin; 8.55, 11.55,
13.45 Petites annonces; 11.05
L'invité de 11 heures (entre
thym et «farigoulette»); 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30, 17.45 Tube
image ; 17.15 Les mastos;
17.50 Cinhebdo 19.02 Multi-
media 19.03 A l'uni/son; 20.00
RTN, la nuit

- —" lilMl iJ.V - IJ.' .'-M

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
Les humeurs de Thierry Meury
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 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue11.05Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.30
Pronostics PMU 11.45, 16.45
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 Shopping
17.10 L'invité 17.30 CD de la se-
maine 17.50 Travelling 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

rjD' Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30. 7.30, 11.00, 14.00,

16.00. 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20. 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00, 15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque17.1035mm17.30Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02 100% musique 22.00
100% musique

c**' m.
[ \î> 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 jam 21.04
Chemin de vie 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ \/ Espace 2

6.06 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique.
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Car-
net de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre Radio-symphonique
de Francfort: Haydn, Liszt , Bar-
tok 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Le piano
est le bandonéon du gros
contribuable 17.30 Carré d arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le chef d'orchestre
Rudolf Kempe 20.04 Passé
composé 20.30 Concert. Pas-
cal Berlin, contreténor et l'En-
semble Stradivaria: Lamenta-
tion du prophète Jérémie , Ze-
lenka 22.00 Postlude 22.30
Cully Jazz Festival 0.05 Pro-
gramme de nuit.

l ll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fui
et à mesure 15.30 Concert. B.
Verlet, clavecin. Bach 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Concert: Chœur de
Radio France, Orchestre Natio-
nal de France , S. Mentzer ,
mezzo-soprano: Ravel, Debussy
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00 Ta-
nano nnrtnrnapuyu iiuuiuuiu

** Q . ,. . I
y ^- f  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52, 9.30, 10.30 Regional-
journal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.30
Rendez-vous 13.30 Am Nach-
mittag 14.05 Siesta 15.10 Al-
lerWeltGeschichten 16.10 Der
eifersuchtige Bauchredner
und andere Dramen 16.40 Kul-
turTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.03
Sport live 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 0.05 Nachtclub

uno
RMIUBIM

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con le oc-
casion! e interventi délia squa-
dra esterna. 13.25 Cantiamo
insieme 16.15 Le cattive ra-
gazze 17.00 Prima di sera. Pen-
sieri in liberté 17.36 Boletttino
dei consumatori 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
régional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bam-
bin! 20.00 Sport e musica ,
segue: Il suono délia luna
23.15 Cantiamo insieme 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues
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12 ans. Première suisse.

tm De MilosForman. Avec Jim Carre». —| 
VF. K h 15 . 17 h 15. 20 h 15. V O  s.-t .,./..!. 18 h. V.F. 20 h 30.

mml _ _ ... ' mml 12 ans. Première suisse. mml 12 ans. 2e semaine. ™̂
Danny Do Vito
. . „ , De Alan Parker. Avec Emily Watson . Robert De Lasse Hallslrom. Avec Tobey Maguire,

^B Andy Kaufman, comique hors normes se BJM „ , , , „ ejejej r . , T1 „ , . , j m mm  ̂ , ' ' . , "̂ Caflyle. Joe Breen. "̂ Charhz e Theron , Delroy Limlo mml
retrouve maigre lui sur le tournage d un ' *

_ sitcom qu'il déleste. __ En 1935, alors que les familles irlandaises 
^̂  

Elevé dans un orp helinat où il seconde le 
^̂eue! ¦¦ émigrent aux USA. celle de Frank revient au uuel médecin, il décide de partir à la découverte I0OB
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DE<Î AUTRE*» V.O. s,t. Wall. 18 h 30.

 ̂
De Gabriel Agh.on. Avec Vincent Perez . Utb AU I ttbb 

REFLETS DES FILMS DU SUD. —ianny Ardanl Josiane Balasko. VF. 14 h, 30. 20 h, 45. De Pankaj Bu.alia. Avec Ki.u Gidwani.
—^ Une lournee dans la vie de Diderot , déchire ^^ 

12 ans. 4e semaine. 
^̂  Naseeruddin Shah mm\

entre ses idées philosophiques et ses De Agnès Jaoui. Avec Anne Alvaro, mmw

désirs... Une comédie sans costume Jean Pierre Bacri Alain Chabat 
Lam,a a vécu les conséquences de a parti-

¦_ mjg narre DdLii . main unauai. 
^̂  tion du Bengale. Vingt ans après , elle tente p̂

EDEN-Tel 913 13 79 C' est l'histoire des goûts des uns et des de pacilier les souvenirs qui la hantent.
"" ' ' ¦' couleurs des autres , celle de milieux qui mM AMERICAN BEAUTY BBI n'auraient jamais dû se rencontrer.. uuel ABC - Tél. 967 90 42 ¦¦

mm V.F. 15 h, 17 h 45. mm SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
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HAUT LES CŒURS! mm16 ans. 8e semaine. 
QYNAfiORl JE V.F. 20 h 45. Première vision. 12 ans. J

^
De Sam Mandes. Avec Kevin Spacey, UNE OIIHHUUUUC

gmli r, .. D T , c i H à ¦ n /-v « n n r-» « /-. R ri- mM Ccsti r 1999 de la meilleure actrice gttf™ AnnetteBemng. Thora Birch. ™ A LA CAMPAGNE ™ à Karin Viard.
Derrière une élégante maison digne d'un De Solveig Anspach. Avec Karin Viard, _** Prospectus se glisse une étrange ¦¦ 

,2 ans Première suisse Laurent Lucas. Julien Cottereau. ™
tragi-comédie grinçante...! ii «n». rrenuere «lira». . -, , ,

^̂  
_; 

^^ De Franz Rickenbach na Un film subtil sur la lutte contre la maladie; ^_"" EDEN—Tel 91111 79 ^̂  « .u ¦>¦.- ¦ J , ^̂  Karin Viard , géniale , donne son corps et son """cuen i e i . a ij u / z  Avec sensibilité et humour, I histoire de la . „ ' „ . ' „ „ ' K
. ._ _  _ . ._^ j .- A énergie a son personnage.
—— I A I IP' IVJ F \/FRTF mml dernière communauté juive campagnarde et _̂ 
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'""' L" LlUlii t V C n l C  MM de sa synagogue à Delémont... ^̂  ^̂
V.F. 20 h 15. 
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De Frank Darabont. Avec Tom Hanks, TOY *^TORY ?

BJfJJ David Morse , Gary Sinise. pjB IW  "IUn l ejfjj |WI'l'-fl îtf"! ¦¦
C'est lorsqu'il était gardien-chef d'une V.F. 14 h 30. 
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De Gérard Krawczyk. Avec Samy Nacori , 
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I TSR a I
7.00 Minizap 62/8/s 8.00 Tele-
tubbies 408189 8.20 Euronews
8626011 8.35 Top Models
M/430/ 9.00 Les Borsalini . Film
de Michel Nerval «874810.30
Euronews 6484547 10.50 Les
feux de l'amour 3758672 11.35
DawSOn 6587943

12.20 Tous sur orbite
4081856

12.30 TJ Midi/Météo
631276

12.55 Zig Zag café 4789W8
Emile Gardaz

13.55 MatlOCk 2762924
Le magicien

14.45 Euroflics 4056081
Une valise peu
diplomatique

15.40 Inspecteur Derrick
Bienvenue à bord

8647127
16.45 Susan saisis
17.10 Pacific Blue 803721
17.50 H 616473

Une promesse
1870 Top Models 8044721
18.45 Météo régionale

4744672
18.50 Tout en région87992/4
19.15 Tout sport 1260214
19.30 TJ Soir/Météo 272672

¦CUIUJ 677363

Temps présent
Le syndrome mystérieux

Obésité: le marché des
gros

21.05 Columbo 1112740
La montre témoin

22.45 Faxculture 417653
Festival de jazz de
Cul!

23.50 Homicide 696572
Crimes odieux

0.40 Sexy zap lll 8104899
1.05 Soir Dernière 3207306
1.25 Tout en région79662i9

I TSR B I
7.00 Euronews 2320 1045 8.15
Quel temps fait-il? 956620598.35
Fans de sport. Ski alpin 33632059
9.00 C'est la vie 88853905 9.40
LittéraTour de Suisse. Helen
Meier 657977499.55 Les grands
entrel iens. Chr ist ian Jacq
25203160 10.40 Motorshow
5046836011.05 Patinage artis-
tique. Championnats du monde.
Libre couples 52420479

12.15 L'italien avec Victor
Appuntamento

74445837
12.30 La famille des

Collines 83448856
Réminiscences

13.20 Les Zap 59697769
Chair de poule;

Hercule; Ivanoé
17.00 Les Minizap 256ioi89

Babar; Les Razemokets
18.00 Teletubbies 85584479

I O.OU 30082030
Patinage artistique
Championnats du monde

Libre messieurs

En direct de Nice

22.30 Soir Dernière
85954837

22.50 Tous sur orbite
Où sont les étoiles
quand il fait jour?

55140769
22.55 Fans de sport S/// 8/76

Hockey sur glace
Play-off , finale
Lugano-ZSC Lions

23.35 Fans de sport
Ski alpin
Championnats
suisses
Slalom géant
messieurs I5ii8740

23.55 NZZ Format 40398189
Paris mon amour
4. En état d'ivresse

0.25 Svizra Rumantscha
CuntraStS 83850238

0.50 TextVision 60603851

6.40 Info 1810/905 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 20600160
8.28 MétéO 345779924 9.05 En
toute amitié 4866405910.20 Le
docteur mène l' enquête
4620512711.15 Dallas 20819189
12.05 Tac 0 Tac 33467295

12.15 Le juste prix
41656450

12.50 A vrai dire 53713276
13.00 Le journal/ Météo

Du côté de chez
vous; Les jardins de
Laurent 90123534

13.55 Les feux de
l'amour 20646905

14.45 Arabesque 91044547
15.45 Magnum 92942905
16.40 Pacific blue8409/30i
17.35 Sunset Beach

84394092
18.25 Exclusif 98621856
19.05 Le bigdil 13331189
19.50 Hyper net 62076566
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 39825566

¦£ U ¦ U O 95842572

Les Cordier, juge
et flic
La Tour de jade
Série avec Pierre Mondy

Le juge Cordier a rendez-vous
avec un flic ripouxdans un res-
taurant en plein quartier chi-
nois. Le policier , protégé par
la mafia chinoise, enjoint le
juge, sous la menace, d'arrê-
ter son enquête sur ses com-
manditaires

22.40 Made in America
Le retour de Rick
Hunter 94572092
Téléfilm de Bradford
May

0.20 Histoires naturel les
279844931.15 TF1 nuit 78391054
1.30 Très pêche 11335219 2.20
Reportages 465785802.50 Nul ne
revient sur ses pas (3/12 |
64720580 3.15 Histoires natu-
relles 79964899 4.10 Histoires
naturelles 94810957 4.40 Mu-
sique 50972764 4.55 Histoires
naturelles 3/655770 5.45 Papa
revient demain 26956967 6.10
PaSSioni 24337290

JL France 2

F6.30 Télématin 50505011 8.30
Un livre , des livres 987573638.35
Amoureusement vôtre 85997027
9.00 Amour , gloire et beauté
703/7059 9.30 C' est au pro-
gramme 766/ 003010.55 Flash
info 76498127 11.05 MotUS
88749834 11.40 Les Z'amours
8876949812.15 Un livre , des
livres 33275837

12.20 Pyramide 30130566
12.50 Loto/Météo/

Journal 69439547
13.50 Inspecteur Morse

Le dernier ennemi
17116363

15.40 Tiercé 56535479
15.55 La chance aux

chansons /49S7295
16.55 Des chiffres et des

lettres m 16943
17.20 Un livre, des livres

46/55/94
17.25 Cap des pins 14843740
17.55 Nash Bridges

84312498
18.45 Friends 63350856
19.15 Qui est qui? 77597653
19.50 Un gars, une fille

62074108
20.00 Journal/Météo

39823108

1-UiJJ 87325092

Envoyé spécial
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benjamin

La guerre des stups

A la conquête du Net
P.S.: La guerre des pâtes

23.05 Comme au cinéma
Spéciale New York

66236943
0.40 Le journal 102742m
1.05 Nikita 66194551

1.45 Mezzo l'info 232//6252.00
Tatort. L' ascension brisée
93972054 3.30 Nuit blanche ou
l'enfer du décor 493//5093.45 24
heures d'info 83793054 4.00 Les
Z'amours 963588324.35 P.I.N.K.
46664783 5.35 La chance aux
chansons 36123702

B 1
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6.00 Euronews 68038081 6.40
Les Minikeums 5810072/8.45 Un
jour en France 60689856 9.55
Famé 70268/0810.40 Drôles de
dames 842/552211.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 44891943

11.55 Le 12/13 80706856
13.20 Régions.com

3/7500//
13.50 C'est mon choix

37825189
14.42 Keno 26wii634
14.45 Un amour secret

Téléfilm de Bobby
Roth 77284479

16.15 Les Zinzins de
l'espace 77246769

16.35 Minikeums 69952547
17.45 Le kadox 89983943
18.20 Questions pour un

champion 58192932
18.45 Un livre, un jour

64642498
18.50 Le 19/20 14884276
20.05 Fa si la 50313653

Générations 2000
20.35 Tout le Sport 52287276
20.50 Consomag 59755837

e£.U.«J«J 87329818

L'homme qui
voulut être roi

Film de John Huston, avec
Sean Connery, Michael
Caine

Rudyard Kipling rencontre par
hasard aux Indes deux anciens
de l'armée britannique qui se
préparent à un voyage qui doit
les conduire au Kafinstan

23.05 Météo/Journal
93730672

23.35 Patinage artistique
Championnats du

• monde 66303672
Libre hommes

0.40 Prise directe 55573734
1.50 Saga-cités 7/37456/
2.15 Espace francophone

74708257
2.45 C'est mon choix

22063431
3.30 Nocturnales 13974493

Françoise Pollet

hl La Cinquième

6.25 Langue: italien 74329818
6.45 Ça tourne Bromby 70644011
8.10 Les écrans du savoir . Aven-
turiers et écrivains 7//S69249.55
Les lieux mythiques 9463/ W8
10.15 Arrêt sur images 98730301
11.45 Cellulo 2785590512.15
Service public 4942763512.45
100% question 5850038213.10
Le monde des animaux 77214059
13.40 Le journal de la santé
76899/0814.00 Le paradis perdu
9438649814.30 Chronique de la
forêt des Vosges 6803172115.25
Entretien 2/45947916.00 Les
risques du métier 733844/916.35
Alfred Hitchcock présente:
L'homme dans le vide 82800566
17.00 Silence , ça pousse!
7928/504 17.15 Fêle des bébés
/65608/817.30 100% question
7663/00917.55 Côté Cinquième
826/349818.30 L'ours brun de
Russie 7725594318.55 C'est quoi
la France? 15252108

Sa îl
19.00 Voyages, voyages

Birmanie 342905
19.45 Arte info 760672
20.15 La vie en feuilleton

Hollywood Dreams
74772/

20.45-0.50
Thema

Les femmes et la
folie 2295108

La folie dérange et fascine , la
folie féminine sans doute plus
que toute autre

20.46 Sweetie 100774450
Film de Jane Cam-
pion, avec Geneviève
Lemon, Karen Colston

Le trouble d'une
famille autour de son
canard boiteux

22.20 La bête noire 6981769
Une histoire de
l'hystérie

23.20 Le désaveu 9564672
Portrait d'une femme
aux personnalités
multiples

0.20 Brigitte et Jutta
Documentaire 73255/

0.50 Irma Vep (R) 43735580
Film d'Olivier Assayas

2.25 Premiers comiques
Court-métrage 7530431

8.00 M6 express 50534/08 8.05
M comme musique 84877565
9.00 MB express 5/478924 9.35
M comme musique 69783382
10.00 M6 express 13260566
10.05 M comme musique
45836943 11.00 M6 express
55/5400911.05 M comme mu-
sique 43303363 11.55 M6 Ex-
press 9995436312.05 Moesha
25729276

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 42219382
Pour le meilleur et
pour le pire

13.35 Mannequin sous
haute protection
Téléfilm de Neal
Israël 36128547

15.20 Central Park West
34921905

16.10 M comme
Musique 18984295

17.35 Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois
La proie 23770030

18.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 525320//

19.15 Cosby Show 48/0/837
19.54 6 minutes/Météo

496181479
20.05 Notre belle famille

22553553
20.40 Passé simple 99953479

20.55
Intrusion 55729/50

Film de Mark Rosman ,
avec Sean Young, Ben
Cross, Daniel Baldwin

Le représentant d'une civili-
sation extraterrestre vient sur
terre chercher la jeune femme
qui doit donner naissance à un
bébé pour sauver les siens

22.40 Angel Heart: aux
portes de l'enfer
Film de Alan Parker

19604092

0.40 Scénarios sur la drogue
390836/5 1.45 Mercury Rev
62644306 2A0 Turbo 45886851
3.05 Fan de 4607/572 3.25 Fré-
quenstar 33/40344 4.05 Jay Jay
Johanson 70208528 5.00 Plus
vite que la musique 61222696
5.25 M comme Musique
83562696

6.30 Télématin 70720/60 8.00
Journal canadien /4200/89 8.30
A bon entendeur 62687194 9.00
Infos 93//29439.05 Zig Zag café
7269283710.00 Journal 66/48547
10.15 Fiction Société: «Le gar-
çon sur la colline» . Téléfilm
23692856 12.00 InfOS 307/5/27
12.05 100% Question 15273450
12.30 Journal France 3 65464769
13.00 Infos 9492493213.05 Faits
Divers 4274/74014.00 Journal
53660/2714.15 Fiction société:
«Le garçon sur la colline» . Télé-
film 6857738216.00 Journal
16321473 16.15 Questions
16696585 16.30 Télétourism e
13297127 17.00 InfOS 19741653
17.05 Pyramide 8760556617.30
Questions pour un champion
1329194318.00 Journal 33048769
18.15 «Le garçon sur la colline» .
Téléfilm 3293705920.00 Journal
suisse 99454450 20.30 Journal
France 2 9945372/ 21.00 Infos
2549247921.05 Les grands jours
du Siècle. DOC. 849979/4 22.00
Journal 19014634 22.15 Fiction
saga: Les filles du Lido (3/3)
435/572/ 0.00 Journal belge
/32457640.30Soir3383534/2l.Ô0
Infos 444995281.05 Les filles du
Lido (3/3) 20825832 3.00 Infos
966/085/3.05 Dites-moi

fWfofor EuroqxKt

7.00 Sport matin 3488672 8.30
Tennis: Tournoi de Key Biscayne
78772/ 9.30 Patinage artistique:
programme libre couple s
/42756611.30 Football: Gillette
Dream Team: avant-c entre
97785612.00 Football: En route
pour l'Euro 2000 33585613.00
Football: Ligue des champions:
Groupe B 3//27614.00 Patinage
artistique: programme original
danse 27614382 17.00 Tennis:
Tournoi de Key Biscayne 768/60
18.00 Football: Ligue des cham-
pions: Groupe C 77927619.00
Football:  Guingamp - Caen
97283721.00 Patinage artistique:
championnat du monde à Nice,
programme libre messieurs
32972122.30 Tennis: tournoi de
Key Biscayne 14765323.30 Foot-
ball: Ligue des champions:
Groupe C /43S370.30 Cart: cham-
pionnat FedEx aux USA 3435580

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.30 T.V.+ 47542479 8.30 Une
f iancée pour deux. Film
80656160 9.55 Surpr i ses
504 / 94/910.10 L'amour ... et
après. Film /070672/ 12.00 La
semaine de guignols 7/6/0740
12.25 Infos 4440238212.40 Un
autre journal 830/229513.45 Le
journal du cinéma 54440504
14.05 The James Gang. Film
36/3274015.40 Le vrai journal
35787769 16.35 Magic War-
riors. Film 2504849818.15 Infos
29169363 18.20 Nulle part
ailleurs 5642783719.05 Le jour-
nal du sport 3546752220.40 Ber-
trand Blier par lui-même. Doc
16089740 21.30 Merci la vie.
Film 43759585 23.25 Bertrand
Blier par ses acteur s. Doc
284/438223.55 Hitler ... connais
pas! Film 39/080091.20 1.2.3.
Solal. Doc 45602035^.35 Mon
homme. Film 7228/238 3.10
Hockey sur glace: NHL
52149528 5.10 Surprise s
48432493 5.30 Le ciel , les oi-
seaux et... ta mère! Film
20746967

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 63337653
12.30 Hélène et les garçons
6544803012.55 Woof 79775450
13.25 Le Renard 948260//14.25
Un cas pour deux 78703498
15.25 Derrick 99/4758516.25
Les aventures du paradis
76263/6017.15 Loving 92728479
17.40 Océane 8804429518.10
Top models 19134214 18.35
Deux flics à Miami: La loi du
ring 93/0658519.25 Le miracle
de l'amour: Le goût de vivre
213U740 19.50 Roseann e
2/308276 20.15 Ellen 65611295
20.40 Le dernier dragon. Film
de Michael Schultz , avec Tai-
mak , Vanity 86652/08 22.35
Stars boulevard 5959703022.45
Puissance catch. Champion-
nats du monde 29649634 23.40
Confessions erot ique s
674028/81.15 Fin

9.25 Léo et Léa 33608092 9.50
Planète Terre 16061837 10.50
Profond , loin , longtemps
34998/8911.35 New York Café
256080//12.00Quoideneuf doc-
teur? 8503429512.30 Récré Kids
3065805913.35 La panthère rose
48499301 14.15 Léo et Léa
81473382 14.40 Images du Sud
46691540 14.55 Challen ge
2822072115.45 Les serpents de
la Sainte-Dominique 23762721
17.10 Léo et Léa 6395427617.40
Quoi de neuf docteur? 83872450
18.05 New York Café 78434160
18.30 L'homme qui parle aux
chevaux 8559003019.00 La pan-
thère rose 8176901119.10 Flash
Infos 3003294319.30 Mike Ham-
mer 69759/0820.25 La panthère
rose 4240585620.35 Pendant la
pub 6957203020.55 Un chantage
en or. Téléfilm de Hugues de
Laugardière , avec Julie Deba-
zac 53072585 22.30 L'Amérique
des années 50 (4/7). La vie
sexuelle des Américains
15235108 23.30 Tout feu , tout
femme 46519943

6.40 Histo i re  du FB! (4/4 )
25521818 7.30 V i vace 78952340
7.45 A bientôt , j ' espère
29455/08 8.30 Au cœur du Ti-
besti 7564/634 8.55 Quelques
choses de notre histoire
5363005910.30 L'Or des mon-
tagnes kirghizes 7579474010.55
Danse avec le diable 78/27/89
11.50 Cités anciennes (3/6 )
90927556l2.25L'Eglisede Rome
(4/4) 5609458513.15 Des loups,
des cerfs et des hommes
30425301 14.10 Chemins de fer
5408765315.10 5 colonnes à la
une 2529/059 16.00 Dhoruba
443268/8 17.00 Ballet (1/2 )
6997690518.35 A bout de soufre
6683829519.00 La Juve. club my-
thique de Turin 5862576920.00
Grandes expositions 97526363
20.30 Les ailes de légende.
Doc. 9914H76 21.25 Dyslexie ,
une barrière pour la vie 42554W8

22.15Queen Elizabeth 32545856
23.15 9 rue Grzybowska
4504338223.40 Portraits instan-
tanés 8791 /5660.05 L'armée des
étudiants aux pieds nus
45548561 1.00 Francis Bebey et
fils 47855122

7.30 Wetterkanal 8.55 Ski al-
pin 10.00 Schweiz aktuel l
10.30 Tierarzt Dr. Engel 11.20
Full House 11.45 Die Simp-
sons 12.10 Streetlive 12.40
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Dr. Quinn 16.30 TA-
Flife 17.00 Erdferkel Arthur
une seine Freunde 17.10 Ru-
pert der Bar-der Liebling der
Kinder 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr. Engel 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau /Me-
teo 20.00 DOK 21.00 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 Kojak.
Einsatz in Manhattan 23.05
Der Baum , der Burgermeister
und die Mediathek odei die 7
Zufâlle. Film 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.35 Cosa bolle in pen-
tola? 11.10 Maddalena 12.00
Roseanne 12.30 Tel egior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Gl i
amici di papa 14.50 Ricordi
15.25 Amici miei 16.00 Tele-
giornale 16.10 Amici miei
16.50 Un détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Tele-
giornale 18.10 Trova la frase
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Fax 21.55 Micromacro
22.25 Bravo Benny 22.55 Te-
legiornale 23.15 Colombo.
Téléfilm 0.25 Textvision 0.30
Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxix
Bùlowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Brisant 10.25
Dunja 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Die Schule am
See 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Expeditionen
ins Tlerreich 21.00 Kontraste
21.45 Legenden 22.30 Tages-
themen 23.00 Stil le Nacht
0.25 Nachtma gazin 0.45
Wilde Herzen 2.35 Nachtma-
gazin 2.55 Wiederholun gen

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gusundheit 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drel 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute-Wetter
19.25 Samt und Seide 20.15
Gottschalks TV-Wett 21.45
Heute-Journal 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Die Johannes-B.-
Kerner-Show 23.45 Eiskunst-
lauf 0.15 Heute Nacht 0.30 Der
Teufel môglicherweise 2.05
Wiederholungen

14.00 Yo! Yo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Zeitraume
15.45 Kaffee oder Tee? 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
17.00 Tagesschau 17.15 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kôst-

lich 18.44 Dreh ins Gluck 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Làndersache 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Akt uell 21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Zei-
chen der Zeit 23.00 Aktuell
23.05 Hohe Erwartungen. Tragi-
komddie 0.50 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oli-
ver Geissen Show 14.00 Birte
Karalus 15.00 Bârbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Die Motorrad-
Cops 22.15 Die Wache 23.15
Anthony Dellaventura , Privat-
detektiv 0.10 Nachtjournal
0.40 Golden Girls 1.10 Mary
Tyler Moore 1.35 Die Nanny
2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revier 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Peter Imhof 15.00
Star Trek 16.00 JAG 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 1 x
tâgl. 20.00 Tâglichran 20.15 Fie-
ber - Àrzte fur das Leben 21.15
Fur aile Fâlle Stefanie 22.15 Al-
phateam - Die Lebensretter im
OP 23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Frasier 0.45 The Ma-
king of 1.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Ben Hur. De William
Wyler , avec Charlton Heston,
Jack Hawkins , Hugh Griffith
(1959) 0.20 Portrait of a Mobs-
ter . De Joseph Pevney, avec
Vie Morrow , Lesiie Parrish ,
Ken Lynch{1961)2.10 Docteur
Jivago. De David Lean , avec
Omar Sharif , Géraldine Cha-
plin, Julie Christie , Alec Guin-
ness (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg l 9.30Tg 1
- Flash 9.45 Dieci minuti... 10.00
Toto cerca pace. Film 11.30 Tg
1 11.35 La vecchia fat tor ia
12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale. Economia 14.05
Anteprima 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Parlamento 17.50 Prima del TG
18.00 Tgl 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 19.25 Che tempo

'fa 20.00 Tg 1 20.40 Zitti tutti!
20.50 Qualcosa di personale.
Film 23.05 Tg 1 23.10 Sciuscià
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.45 42e
parallelo 1.15 Sottovoce 1.45
Rainotte 1.50 Tg 1 notte 2.20 La
battaglia di Maratona. Film 3.45
Non stop 4.35 Cercando , cer-
cando... 5.20 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.50 Hun-
ter . Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 3311.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Affari di cuore 14.30 Al
posto tuo 15.15 Fragole e
Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabiie 18.40
Sportsera 19.00 Jarod il cama-
leonte 20.00 Friends 20.30 Tg 2
20.50 Incantesimo 22.50 Libero
23.55 Tg2 notte 0.30 Oggi al
Parlamento 0.50 Ragazze in

prestito. Film2.10Rainotte. Ita-
ila interroga. LavorOra. Ri-
viste... 2.35 Incontro con 2.45
Amami Alfredo 3.15 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 9.55 Maurizio
Costanzo show 11.30 A tu per
tu 13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Un nuovo amore.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Gior-
nalisti. Film 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg5 notte
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
famiglia Brock 3.10 Mannix.
Téléfilm 4.15 Tg notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV édu-
cative 10.50 Canarias a la
vista 11.20 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de
primavera 15.00 Telediario
15.55 La mentira 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Delfy y sus ami-
gos 18.00 Telediario 18.25
Prisma 18.55 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario
2 21.45 El tiempo 21.50 La es-
calera mecanica 23.50 Cosas
que importante 1.45 Teledia-
rio 2.30 Guadalupe 4.00 Cuen-
tos y leyenda 5.00 Taifa y can-
dil 5.30 America total

8.15 Acontece 8.30 Conc(s)tos
na Cace 9.00 Atlântida 10.30
Regiôes 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Café
Moderno 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Café Lisboa 16.30 Dias
Uteis 18.00 Caderno Diârio
18.15 0 Campeâo 19.00 Repor-

ter RTP 19.30 Noticias Portugal
20.00 A Sra . Ministre 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Telejor-
nal 21.45 Remate 22.00 Contra
Informaçâo 22.05 Vamps Dor-
mir «Os Patinhos» 22.10 Econo-
mia 22.15 Terreiro do Paco
23.45 Senadores 0.45 Acontece
1.00 Jornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 2.00 Horizonte s da
Memôria 2.30 Made in Portugal
3.30 A Lenda da Garça 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primeira Pagina 5.15
Remate 5.20 Economia 5.30
Acontece 5.45 0 Campeâo 6.30
Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.44,
21.44 Journal régional et mé-
téo. 20.00, 21.00 Forum Plus:
Quelle place pour la petite en-
fance' 22.00 Film. Dieu de la
création 22.30 Passerelles.
Grand Jubilé. Avec Roland
Feitknecht(R)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 13.00

18.30,22.30 Commerces-A la
recherche des produits juras-
siens 18.41,22.41 Spécial bas-
ket- BOL- Fribourg Olympic et
Genève Versoix - Vacal lo
19.07,23.07 Star TV. Hurricane
Carter - Man on the Moon - An-
tonio Banderas (2e partie)
20.01.0.01 Fin



I

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Eplatures
SA, bd des Eplatures, 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 ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 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
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/ rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 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
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à 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
Polyexpo: 16-22h, Salon
«Sports Evasion». 17h30, confé-
rence Handisports par Nicole
Niquille, sportive suisse du
siècle; 18h45 et 20h, Body com-
bat par Physic Club et Espace
Wellness; 19h, Ponyes-Club de la
Glorianne; 19h30, présentation
du Tour de Romandie 2000.
Théâtre de la ville: 20h30,
«chansons nomades», concert
par Angélique lonatos.
LE LOCLE
Théâtre de Comoedia/Pied
de la Combe-Girard: 20H30,
«Faut pas payer!», comédie de
Dario Fo.
NEUCHATEL
Aula des Jeunes-Rives:
20h15, «Evolution de la famille
au cours du 20ème siècle et
perspectives pour le 21ème
siècle», par M. Jean Kellerhals,
professeur de sociologie à
Genève.
Université (1er Mars 26):
20h15, «Archéologie: les ré-
centes fouilles de la cité
étrusque à S. Giuliano, près de
Rome (1999)», conférence avec
diapos par Mme Antonio Rallo,
directrice des fouilles. En
italien.
Au Taco: 20h30, «La millième»,
de Henri-Charles Tauxe, par Mo-
nique Ditisheim.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Une femme, une valse et ma
conscience», par la troupe Aca-
jou.
L'Interlope: en soirée, Die Gel-
ben Ritter, jazz (CH/D).
BOUDRY
La Passade: 19h, jeudi mu-
sique avec Robert Sandoz et sa
Bonne Compagnie.

LES HAUTS-GENEVEYS
Buffet de la Gare: 19h45, «Le
petit Caf'Quatre», veillée de
contes.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes 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.
14h15-17h15-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De A. Parker.
TOY STORY 2. 14h30. Pour
tous. 9me semaine. De J. Lasse-
ter.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. (18h VO st. fr/all.)
- 20h30. 12 ans. 2me semaine.
De L. Hallstrâm.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 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. Première suisse. De M. For-
man.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME BICENTENAIRE.
15h. Pour tous. 3me semaine.
De Ch. Columbus.
LE LIBERTIN. 18li15-20H30. 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 HO-
TEL. (17h45 VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De W. Wen-
ders.
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.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 17-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Des-
sins et gravures de Carol et Ber-
nard Bailly. Jusqu'au 16.4.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures
et collages, rétrospective. Lu-ve
8-18h, week-end 15/16.4, 14-
17h. Jusqu'au 20.4.

BÉVILARD
PALACE
GROCK, CLOWN DE GÉNIE. 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/sa
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 (941 35 35)
RESSOURCES HUMAINES. Je
20h30, ve 17h30, sa 21 h, di
17h30-20h30. De L. Cantet.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
INTRUSION. Ve 20h30, sa 21h,
di 17h-20h30. 12 ans. De R. Ra-
vich.
LE CIRQUE. Sa 17h. Pour tous.
De Ch. Chaplin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ANNA ET LE ROI. Ve 20h30, sa
21 h, di 17h. 12 ans. De A. Te-
nant.
MARIAGE À L'ANGLAISE. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De D. Kane.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

NEUCHATEL
Salle de l'Armée du Salut.
Joyaux de la création. Superbe
exposition des plus beaux pa-
pillons et insectes du monde.
Tous les jours 9h30-
11h30/14h30-17h30 + je/ve
19h30-21h30. Visite com-
mentée. Jusqu'au 1er avril.
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17H, ou sur rdv. 717 73 00.
Home des Charmettes. «Enfants
et paysages du Yunnan, Chine»,
exposition de photos de Marc
Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Steve Litsios.
Jusqu'au 31.3.
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 AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CRESSIER
Home St-Joseph. Humbert
Martinet, peintures aquarelles.
Jusqu'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 AS,
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.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales», jus-
qu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures d'Aloys Perregaux. Me-di
15-19h. Jusqu'au 16.4.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le
burin - quelques indices sur une
technique», jusqu'au 24.4. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Valentina Pat-
they, peintures et modelages.
Jusqu'au 17.4.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h. Jus-
qu'au 30.4.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Mùller. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 20.4.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Louis
Ducommun, sculptures et Jean
Michel John, peintures: acry-
lique et huile. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 9.4. Tel 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Arrache-
ments et marouflages de André-
Pierre Arnal. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 16.4. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Léopold Rabus, «grandes sur-
faces» et Till Rabus «paysages &
cartes postales». Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
23.4. Tel 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Pastels de
Philippe Monod. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.5. Tel 724 57
00.

Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Roi. Rapin.
Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-20h.
Jusqu'au 26.4. Tel 731 21 61.

Galerie du Pommier. Fonds
de galerie et images de murs.
Jusqu'au 31.3.
Galerie Du Peyrou. Aqua-
relles, huiles sur toile et sculp-
tures d'Alex Spôrri. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 8.4.
(Présence de l'artiste me-sa 17-
18h, di 16h30-17h30).
Galerie UNE. Œuvres récentes
de Harald Naegeli. Me-ve
10h30-12h30/15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv.
Jusqu'au 1.4. Tel 724 61 60.

AUVERNIER
Galerie Numaga: «Identités»,
«Détails & Close Ups», de Gré-
goire Mùller. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 2.4. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.

BÔLE
Galerie L'Enclume. Sculptures
de Jean-Pierre Jeanneret. Tous
les jours 15-18h30 et sur rdv
842 58 14, fermé le mardi. Jus-
qu'au 9.4.

COLOMBIER
Galerie Regards. Peintures et
sculptures de A. Maître. Je 15-
18h, sa 15-17h, di 14-17h et sur
dem. 841 58 80. Jusqu'au 15.4.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Aquarelles de
J-Marc Schwaller. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
22.4. Tel 842 51 21.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Yves Boucard,
mobilier d'artiste. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 2.4. Tel 753 30 33.

MÔTIERS
Galerie du Château. Exposi-
tion-vente en faveur de «Terre
des Hommes». Collection d'es-
tampes et peintures. Ma-sa 10-
20h, di 10-18h. Jusqu'au 30.4.

SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. W. Weiss,
peintre et S. Russo, sculpteur.
Lu-ve sur rdv de 14 à 18h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 16.4. Tel 835
30 03 ou 078/ 631 69 79.

VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétros-
pective, dessins, peintures de
Jean-Pierre Grom (1921-1990),
ma-sa 8-22h, di 8-18h, jusqu'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.



Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60
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L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile MALHERBE
membre de la section, dont elle gardera le

meilleur des souvenirs.
l J

r y
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60
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Les jours de l'homme sont comme une fleur
des champs, lorsqu 'un vent passe sur elle,
elle n'est plus.

Madame Jeanne Turban-Dénariaz

Monique et François Boillat-Turban
Michèle Turban

Les descendants de feu Arnold Turban
Les descendants de feu André Dénariaz

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Armand TURBAN
leur très cher époux, papa, beau-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé
à l'affection des siens samedi dans sa 79e année.

// n'est plus là où il était,
mais il est partout où nous sommes.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Nord 165
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
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Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean 3,16

Son épouse:
Nicole Linder
Son fils:
Stéphane Linder et son amie Vanessa Guadagnino
Ses frères et sœurs :
Marie et Ernest Jost-Linder, Emmenbrùcke, leurs enfants et petits-enfants
Fritz Linder, Tramelan, ses enfants et petits-enfants
Gottlieb Linder, Krinau, ses enfants
Margueritte Bràndle-Linder, Rossrùtti, ses enfants et petits-enfants
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Henri Von-Allemen-Linder, Niederbuchsiten, ses enfants et petits-enfants
Sylvia Linder-Monnin, Sonceboz, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde douleur de faire part du décès
dans sa 54e année de

Monsieur Willy LINDER
dit Willou

«Resta urateur»
TRAMELAN, le 29 mars 2000
Grand-Rue 81

L'enterrement aura lieu vendredi 31 mars à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis'tient lieu de faire-part .

L ¦ J

Ephéméride 30 mars 1791:
Gustave III de Suède, premier souverain
victime de la Révolution française

Le 30 mars 1791, alors qu 'il
partici pait à un bal masqué -
événement prop ice pour une
action de ce genre -, Gustave
III fut soudain environné par
un groupe hostile. Un homme
s'approcha de lui et tira à bout
portant. Le roi de Suède, mor-
tellement blessé, exp ira
quelques heures plus tard.
Type même du despote éclairé,
il avait réussi , par le coup
d'Etat du 19 août 1722 , à faire
arrêter les princi paux chefs
conservateurs (parti des «bon-
nets», par opposition aux
«chapeaux» libéraux) et à
faire ratifier par la Diète une
nouvelle constitution qui éten-
dait les pouvoirs du roi. En
1789, il avait récidivé en ré-
duisant , par un nouveau coup
de force, les prérogatives de la
noblesse. Pourtant , Gustave
fut d' emblée hostile à la Révo-
lution française, et c 'est par
un officier républicain , An-
charstroem, qu 'il fut assas-
siné alors qu 'il négociait avec
les émigrés français et s'ap-
prêtait à leur fournir une
armée pour combattre la Révo-
lution. Son fils Gustave-
Adol phe lui succéda , aussi
hostile à la Révolution
française que son père, mais
avec le talent d 'homme d'Etat
en moins. 11 devait d' ailleurs
le payer de son trône: renversé
en 1809 par une révolution mi-
litaire , il fut remplacé par son
oncle Charles XIII. Ce dernier
n 'ayant pas d' enfant , la Diète
élit l' année suivante comme
prince héritier le maréchal
français Bernadotte , qui gou-
verna en fait la Suède dès ce
moment.

Cela s'est aussi passé
un 30 mars:

1999 - Le Haut Commissa-
riat de l 'ONU pour les réfu-
giés met en place un pont aé-
rien pour envoyer une aide hu-

manitaire aux réfug iés Koso-
vars. Décès du député-maire
(PRG ) de La Rochelle , Michel
Crépeau , à l 'â ge de 68 ans ,
une semaine après avoir été
victime d' un malaise dans
l'hémicycle de l'Assemblée
nationale.

1998 - Le premier ministre
français Lionel Josp in procède
à un léger remaniement mi-
nistériel en nommant Claude
Bartolone ministre délégué à
la Ville et Nicole Péry secré-
taire d'Etat à la Eormation
professionnelle. La fonction de
porte-parole du gouverne-
ment , qu 'occupait Catherine
Trautmann , disparaît. Daniel
Vaillant, ministre des Rela-
tions avec le Parlement , ren-
dra compte des conseils des
ministres. Le prince Norodom
Ranariddh rentre au Cam-
bod ge après neuf mois d' exil.

1997 - Les ministres des Af-
faires étrangères de la Ligue
arabe appellent au gel du pro-
cessus de normalisation des
relations avec Israël, en ré-
ponse à la construction par
l'Etat hébreu d' un lotissement
juif en lisière de Jérusalem-
Est.

1995 - L' avortement et
l' euthanasie sont «des crimes
qu ' aucune loi humaine ne
peut prétendre légitimer» , dit
Jean Paul II dans une ency-
cli que , «Evangelium Vitae»
(L'Evang ile de la Vie). Inaugu-
ration de la Bibliothè que na-
tionale de Erance à Paris par le
président Erançois Mitter-
rand.

1994 - Dix marins français
trouvent la mort à bord du
sous-marin d' attaque nu-
cléaire Emeraude à la suite
d' une voie d' eau dans le com-
partiment des turbo-alterna-
tcurs.

1993 - Edouard Balladur
succède à Pierre Bérégovoy au
poste de premier ministre.

1991 - Décès de Silvi a Mon-
fort, artiste dramati que.

1988 - Décès d'Ed gar
Eaure , homme politi que
français.

1981 - Le président Ronald
Reagan est blessé d' une balle
à la poitrine dans un attentat:
l' auteur du coup de feu , John
Hinckl ey, est immédiatement
arrêté.

1974 - Première liaison aé-
rienne civile entre la Chine
continentale et les Etats-Unis.

1967 - Le quartier généra l
militaire de l 'Otan en France
est officiellement fermé.

1952 - Des émeutes anti-
françaises éclatent à Tanger,
au Maroc.

1940 - Les Japonais instal-
lent un gouvernement
fantoche chinois à Nankin.

1912 - l.e sultan du Maroc
signe avec la Erance un traité
faisant de son pays un protec-
torat français.

1905 - Les Grecs de Crète
se soulèvent contre les Turcs.

1867 - La Russie cède
l'Alaska aux Etats-Unis pour
7,2 millions de dollars.

1863 - Le Danemark an-
nexe le Schleswig. La Pologne
est divisée en provinces par la
Russie.

1842 - L'éther est utilisée
pour la première fois comme
anesthésique par un médecin
américain , le Dr Crawford
Long.

1820 - Le duc de Richelieu
rétablit la censure sur la
presse en France.

1806 - Joseph Bonaparte
monte sur le trône de Naples.

Ils sont nés un 30 mars:
- Le peintre espagnol Fran-

cisco Goya (1746-1828);
- Le poète Paul Verlaine

(1844-1896);
- Le chanteur américain

Frankie Laine (1913);
L' acteur Jean-Claude

Brialv (1933). /ap

LE PRÉVOUX

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Georges MOLLIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

132-69919
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Aujourd'hui Des nuages coriaces
Situation générale: la patience est la mère des vertus. La dé-

pression est sur le départ , embarquant dans l'omnibus du
nord-est. Elle est centrée sur l'Allemagne et l'imposante
masse nuageuse qui la compose nous laisse peu de chance
d'apercevoir le soleil aujourd'hui. Mais dès demain, les éclair-
cies sont de la partie , sans que l'on puisse parler de beau
temps.

Prévisions pour la journée: le ciel est plombé et des préci-
pitations se produisent, surtout ce matin , avec une limite des
flocons vers 700 mètres. Dans cette ambiance morose, le mer-
cure refuse de s'élever et plafonne à 7 degrés sur le Littora l , 2
dans les vallées du Haut. Les vents se lèvent de l'ouest, ce qui
est le premier signe de l'évolution à venir. Demain et samedi:
nuageux avec de petites ondées, entrecoupées d'éclaircies. Di-
manche: épisode printanier. Jean-François Rumley

Front froid ""̂ ~̂-̂ ~-_A_ Pluie

Front choud 'A^^ -̂̂ - V Averses

Occlusion —*^_ A l|a Zone orageuse

Courant d'oir froid ^^fc ^P Neige

Courant d'air choud ^^̂  A ___ Anticyclone

D Dépression

Isobares: indication -̂— {_J Ciel serein
de la pression en -—UU0_ 

£ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) ' 1Q05_ ^^' ^p Ciel couvert

L 

Fête à souhaiter
Amédée

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: bruine, 4°
Berne: très nuageux, 6°
Genève: pluie, 5°
Locarno: nuageux, 5°
Sion: très nuageux, 7°
Zurich: très nuageux, 5'

...en Europe
Athènes: très nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: beau, 17°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: bruine, 6°
Madrid: peu nuageux, 8°
Moscou: beau, 4°
Paris: très nuageux, 6°
Rome: nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: nuageux, 27°
Johannesburg: pluvieux, 20e

Miami: nuageux, 31°
Pékin: beau, 17°
Rio de Janeiro: beau, 32°
San Francisco: nuageux, 14e

Sydney: nuageux, 31°
Tokyo: nuageux, 20°

Soleil
Lever: 7h15
Coucher: 19H54

Lune (décroissante)
Lever: 4h52
Coucher: 14h12

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,34 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,55 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

1HI A

Cuisine La recette
du jour

Entrée: Champignons en salade

Plat princi pal: POULET RÔTI AUX TO-
MATES ET AUX POMMES DE TEIIRE

Dessert: Flan nature

Ingrédients pour 4 personnes: 1 poulet de
lk g, 600g de petites pommes de terre , 500g
de tomates , 45g de beurre fondu , poivre et
sel.

Préparation: Faire chauffer le four (th.7).
Eplucher et couper les pommes de terre en
rondelles. Laver et couper les tomates en
tranches épaisses. Saler et poivrer le poulet
ainsi que l'intérieur. Badi geonner de beurre.

Disposer le poulet dans un plat à gratin et
verser deux cuillères à soupe d'eau.

L'entourer avec les pommes de terre et les
tomates et répartir quel ques noisettes de
beurre.

Faire cuire 50 minutes en arrosant réguliè-
rement la viande avec la sauce.

MME E EMISRŒ L'RCMT Ù£ NOMRUX CHMS Qtil POUfimM
BTRB VTIUSÉS P0VR LH GRROB ÙÇ BRTl MENTS !

Une Américaine âgée de 77 ans a été hos-
pitalisée dans un état grave mardi après
avoir été piquée plus de 500 fois par un es-
saim d' abeilles tueuses. La femme, a été
attaquée alors qu 'elle marchait dans la rue
à quel ques pas de chez elle, a précisé le
porte-parole des pompiers , Tim Szy-
manski. Il a ajouté que les abeilles avaient
dû être attirées par quelque chose contenu
dans le sac qu 'elle transportait.

Les pomp iers, vêtus de combinaisons
spéciales , ont arrosé la femme afin de faire
fuir les 200 abeilles qui étaient sur elle.
Deux policiers qui tentaient de l' aider ont
également été piqués. Les médecins de
l'hô pital ont dû se servir de pinces à épiler
pour enlever les dards du corps de la vic-
time.

Le Département de l'agriculture de
l'Etat a expliqué que les abeilles étaient
des abeilles africaines, plus communé-
ment appelées abeilles tueuses à cause de
leur habitude d' attaquer en essaim, /ap

Insolite Piquée plus de
500 fois par des abeilles

Horizontalement: 1. Même laide, c'est un beau parti...
2. Personnage sans visage - Particule élémentaire. 3.
Un qui vient plus souvent du cœur plus que de la
raison. 4. Démonstratif - Un joueur aux points. 5. Base
de calcul. 6. Passé joyeux - Possessif. 7. Indice de
doublé - On en sort soulagé, s'il est mauvais... 8. Le
problème, c'est de la déchiffrer - Tranche de tomme. 9.
Poids lourd - Mousse anglaise. 10. Jeune plant - Pas de
quoi faire quoi que ce soit! 11. A la longue, elle fait
tout disparaître.

Verticalement: 1. On en connaît très rapidement la
fin... 2. Une lettre familière au géomètre - Sombre. 3.
Fil barbelé - Jeu de loto. 4. Blancs dans la page. 5. Un
âge qui manque d'âme - Pronom personnel. 6.
Enfantin - Base de roc. 7. Possédée - Vieille rogne -
Département français. 8. Final brillant - Subtilisé. 9. On
le perd en perdant conscience.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 731

Horizontalement: 1. Stratégie. 2. Poulet - Ni. 3. Eu - Onan. 4. Croupion. 5. Ut - Soleil. 6. Lévite - Té. 7. Roi - Bis.
8. Thonon - OS. 9. Nenni. 10. Orme - Tu. 11. NE - Tassée. Verticalement: 1. Spéculation. 2. Tourte - Ré. 3. Ru -
Vroum. 4. Allusion - Et. 5. Te - Potion. 6. Etoile - Nets. 7. Noé - Nus. 8. Inanition. 9. Ein - Lessive. ROC 1782
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