
Expo.02 «La plate-forme
offrira toute sécurité»

Bernard Bourquin, responsable des constructions à Expo.02, ne minimise pas l'incident récent et encore inexpli-
qué des deux pieux cassés sur l'arteplage de Neuchâtei. Mais il assure que l'Expo ne prendra livraison de la plate-
forme qu'après avoir reçu toutes les garanties de sécurité. photo Bettinelli

Printemps-été Une mode
vestimentaire attrayante
Retour des pastel, résistance des gris, dos nus, lon-
gueurs plurielles: la mode offre toutes les audaces!
Notre cahier spécial. photo C&A

La Chaux-de-Fonds Sports Evasion
une offre remuante à Polyexpo

Le salon Sports Evasion s'est ouvert hier à Polyexpo, en présence de Thérèse Humair,
présidente du Grand Conseil, Serge Vuilleumier, président du Conseil général, et
Jean-Martin Monsch, conseiller communal, accueillis par Annelise Thiébaud, l'une
des responsables (de gauche à droite). photo Leuenberger

. L'article constitutionnel
sur la transplantation
d'organes a peut-être été
p lébiscité à 88% par le
peuple en février 1999, la
loi d'app lication qui se
prépare n'ouvrira pas
moins un débat difficile:
on parlera de la vie et de la
mort, mais aussi de
compétences (étatiques,
privées).

L'article constitutionnel
était facile à approuver.
On y  disait seulement
qu'une loi devra réglemen-
ter la médecine de tran-
p lantation en respectant la
dignité humaine mais
qu'en tous les cas, on in-
terdirait le commerce d'or-
ganes. La loi, c'est autre
chose.

On commencera par la
mort, puisqu'il faut préle-
ver des organes sur des
personnes décédées. Mais
la définition de «mort
cérébrale» est contestée,
comme s 'il y  avait «pire».
Or, il s 'agit de l'arrêt total
et irréversible des fonc-
tions du cerveau, qui rend
artificielle toute survie du
corps.

C'est ce corps, ensuite,
qui sera visé. Faut-il que le
défunt ait donné d'avance

son accord au prélève-
ment? La famille peut-elle
s 'y  opposer? Genève a déjà
légiféré: on peut prélever,
sauf refus de la famille
dans les six heures suivant
le décès. Le Tribunal fédé-
ral l'a confirmé.

L'Etat semble donc pou-
voir s 'imposer , avec cette
réserve. Mais, aujour-
d'hui, la Confédération
propose de centraliser les
listes de donneurs et de re-
ceveurs en attente, avec
des critères stricts d'attri-
bution. Les p lus grave-
ment malades ont la prio-
rité. La question de l'âge
ne vient qu'ensuite.

C'est là qu'intervient la
fondation Swisstrans-
p lant, qui coordonne au-
jourd 'hui les dons et les
transplantations d'or-
ganes, et avec elle les
centres hospitaliers
concernés. «Laissez-nous
décider, en fonction des
conditions, de l'attribu-
tion des organes», ont-ils
imploré hier.

Ils seront probablement
entendus, au moins par-
tiellement. Mais l'essen-
tiel, si on veut bannir tout
commerce, est de promou-
voir le don (gratuit) d'or-
ganes, si difficile en
Suisse. Dans l'espoir que
c est avant tout une af-
faire d 'information. Après
tout, il ne s 'agit que de
sauver des vies.

François Nussbaum

Opinion
Des vies
à sauver

Réuni en assemblée an-
nuelle hier soir, Centre
Jura s'est notamment
penché sur les prestations
postales dans la région.

photo Eggler

Courtelary
La Poste
sous la loupe
de Centre Jura

Le groupe italien, qui em-
ploie plus de 300 per-
sonnes à Neuchâtei dans
l'ex-Favag, a confié hier
que la reprise de Jaeger-
LeCoultre, d'IWC et de
Lange & Sôhne l'intéres-
sait, photo Leuenberger

Horlogerie
Intérêt
de Bulgari
pour LMH

ça commence le vendredi !
... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/Succomber aux charmes de
Laupen p. 29
Spectacles/Création au Pommier p. 30

Cinéma/«Taxi 2», le pied au plancher p. 31
Découvertes/Sport-Evasion: du nouveau
pour le dos! p. 32

l̂4êêk*êHè [bleu
Y Le club des abonnés de L'Impartial

Rendez-vous en page 34 j

Swisstransp lant
Bureaucratie
dénoncée p 16

Criminalité
Les délits
en baisse,
pas la violence

p13

Diversification audacieuse
de cinq producteurs juras-
siens, l'émeu - sorte d'au-
truche australienne - ar-
rive aujourd'hui dans l'as-
siette du consommateur.
Sa viande est fine et très
saine. photo Gogniat

Jura Les émeus
arrivent dans
les assiettes



Table ronde Les bénévoles
en font trop pour les homes
Les bénévoles en font trop.
C'est en substance ce
qu'est venu dire mercredi
soir la Santé publique à
l'Association cantonale de
services bénévoles. La-
quelle s'étonne de la forte
sollicitation dont elle fait
l'objet de la part des homes
en particulier.

«dépense que le bénévole doit
apporter un p lus au pension-
naire d'un home. Il doit, via sa
présence, faire p laisir à la per-
sonne âgée. Mais en aucun cas,
il ne doit supp léer une presta-
tion qui est du ressort de l'éta-
blissement.» Convié à la table
ronde qui a suivi l'assemblée
générale de l'Association neu-
châteloise de services bénévoles
(ANSB), mercredi soir à Bevaix,
Jean-Maurice Guinand, de la
Santé publique, s'est dit pour le
moins étonné que les homes re-
courent régulièrement aux
bénévoles pour assurer le trans-
port des pensionnaires nécessi-
tant des soins.

Home, sweet home...
Les chiffres de l'ANSB mon-

trent que les institutions font
toujours plus appel à des béné-
voles. L'an passé, le groupe de
la Béroche, a afTirmé sa respon-
sable Madeleine Hoffmann, a
été davantage sollicité par les
homes qu 'il ne l'a été par des
personnes à domicile! An plan
cantonal, les statistiques confir-
ment une demande qui va en
s'accroissant, selon la prési-
dente de l'ANSB Claudine Pi-
guet. Les bénévoles en font-ils
trop?

Animatrice du home «La Lor-
raine», à Bevaix, Alexa Vincze
n'a pas dit le contraire: «Expé-
rience faite, les résidants souf-
f rent souvent de ne p lus avoir de
contact avec la vie sociale ex-
terne. En cela, la présence,
voire l'échange avec des béné-
voles sont indispensables. Cela
dit, le transport des pension-
naires vers un hôpital, par
exemp le, revient au seul home.
Qui dispose de véhicules pour ce
faire.»

Bon, mais pas
pour tout faire L'ANSB est fort sollicitée: une mise au point s'imposait

(de gauche à droite sa présidente, Claudine Piguet, et
ses animateurs, Simone Sklenar et Jean-Paul Giauque).

photo Leuenberger

Remarque souvent enten-
due, notamment par Jean-Mau-
rice Guinand: en faisant  appel à
des bénévoles, les homes cher-
cheraient-ils à faire des écono-
mies? «La dotation prévue par
la loi prend en compte l'anima-
tion. Mais force est d'admettre
qu 'avec l'embellie économique,
les professions de la santé per -
dent un p eu de leur engoue-
ment. Ce qui ne saurait toutefois
justifie r l'intervention des béné-
voles.»

Des exceptions pourraient
être consenties, a fait remar-
quer un intervenant. Ainsi dans
certains (petits) établissements
privés qui facturent les trans-
ports aux pensionnaires. «Cela
dit, on devrait solliciter davan-
tage la famille.»

Réjouissez-vous, a lancé en
substance la présidente de
l'ANSB aux bénévoles: «Vous
avez la possibilité de choisir
entre ce que vous voulez et pou-
vez faire. Et ce que vous ne pou-
vez p as f aire...»

SSP

Cari tas Un service
ouvert sur le prochain

Caritas-Neuchâtel , le service
social de l'Eglise catholique,
continue d'enregistrer de fortes
demandes. Preuve - malheureu-
sement - que l'embellie écono-
mique n'a pas profité à toutes les
franges de la population. C'est ce
que l'association a rappelé à ses
membres mercredi , lors de l'as-
semblée générale.

Quels demandeurs
Le «profil» des personnes qui

s'adressent à Caritas-Neuchâtel
n'est pas forcément celui auquel
on pense. Alors que près de 80%
des motifs de demande ont trait à
des problèmes financiers , les re-
quérants ont pour l'essentiel une
source de revenus - 33% ont un
emploi et 21% sont des chô-
meurs; celles et ceux bénéficiant
de l'assistance sociale ne repré-
sentent «que» 10%. Le directeur
Hubert Péquignot n'hésite pas à
parler de «problème de société».

Cela semble d'autant plus
vrai que , par catégorie d'âge,

les 30-39 ans représentent un
tiers des demandeurs; les 20-
29 ans , 21 pour cent! Pour les
premiers en particulier, «c'est
souvent un divorce qui est la
source de problèmes, en l'occur-
rence f inanciers.» D'ailleurs ,
65% des personnes qui s'adres-
sent à ce service social vivent
seuls (célibataires , divorcés ou
veufs).

Un accompagnement
Le rôle de Caritas n'est pour-

tant pas (seulement) d'actionner
des fonds , pour venir en aide à
ces personnes. «Notre mission
consiste, outre à les défendre et à
les aider, à les accompagner.
Mais po ur ce faire, il faut que la
personne manifeste l'envie de sa-
crif ier éventuellement quelques
acquis.»

L'an passé, Caritas a ouvert
200 nouveaux dossiers, ce qui
porte leur nombre total à près de
400.

SSP
Année 1999 riche

Activité L'activité des
groupes bénévoles, l'an passé,
a totalisé plus de 20.000
heures de travail. Elle est ré-
partie de la sorte: 37% pour le
maintien à domicile; 26%
pour le soutien social; 20%
pour les homes; 2% pour les
hôpitaux et 15% pour l'aide
aux devoirs notamment. A ce
propos, les animateurs de
l'ANSB, Simone Sklenar et
Jean-Paul Giauque, remar-
quent que l'aide aux devoirs
connaît un essor important
«par la quantité d'élèves en
diff iculté. »

Nouveaux membres En
1999 toujours, l'ANSB a ac-
cueilli trois nouveaux
membres collectifs - l'associa-

tion Lecture & Compagnie, le
groupe visiteurs Eren (Eglise
réformée évangélique neuchâ-
teloise) et l'association Alzhei-
mer, section Neuchâtei . Elle a
aussi enregistré la venue de
deux membres collectifs pro-
fessionnels - la Société suisse
de sclérose en plaques et l'Hô-
pital psychiatrique cantonal
de Perreux.

Formation L'ANSB a in-
vesti dans la formation des col-
laborateurs (3500 fr. dans les
comptes 1999, contre 2500 fr.
au budget). Parmi les nou-
veautés, relevons notamment
une formation destinée aux
personnes accompagnant des
malades Alzheimer.

SSP

Réorganisation
Année-clé pour Caritas-Neu-

châtel: à fin 2000, le service
social devra avoir terminé sa
mue interne. Ouverte en
1997, cette réorganisation en-
tend redéfinir les missions de
Caritas. Cette année, les ré-
flexions porteront sur le ren-
forcement de la présence
de Caritas dans le haut du
canton. «Exception faite d 'une
assistante sociale, nous
sommes absents dans le
Haut,» confirme Hubert Pé-
quignot. Il s'agira aussi de re-
considérer le lien avec les

paroisses: «Nous ne sommes
p as toujou rs à l'écoute des pa-
roisses.» Caritas entend en-
core examiner l'évolution de
ses secteurs (service social,
service réfugiés et service
pour les demandeurs d'asile).
Pour ce point en particulier,
Caritas fera appel à un consul-
tant extérieur. Enfin, le ser-
vice entend maîtriser la si-
tuation financière. Une
étape de la réorganisation a
consisté à rechercher de nou-
velles sources de financement.

SSP
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PLACE DU GAZ, TOUS LES JOURS
du samedi 1er avril au lundi 24 avril

• LUNAPARK •r ^K " 132-069856 r ^\

1 
Centre de culture,
d'information

. . AA et de rencontres
CIUD44 Rue de la Serre 64
I 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME D'AVRIL
Mardi 4 Passé et avenir des communautés
20 h 30 Israélites de Suisse et de France voisine

Table ronde avec:
Rolf Bloch, Bertrand Leitenberg,
Meyer Tordjmann, Franz Rickenbach

Jeudi 6 Nicolas Babey:
20 h 30 Une dynamique politique pour

collectivités endettées
Jeudi 13 Violence des jeunes et attitude
20 h 30 des médias

Suisse, Guinée, Kirghizistan
Intervenants:
Uli Windisch, Asel Omoeva et
Kadidiatou Bah

Vendredi 14 Festival Médias Nord-Sud 2000
20 h Projection de films
Lundi 17 Festival Médias Nord-Sud 2000
20 h Projection de films
Mardi 18 Festival Médias Nord-Sud 2000
20 h Projection de films
Mercredi 19 Festival Médias Nord-Sud 2000
20 h Projection de films
Jeudi 27 Carold Poulain:
20 h 30 Me préparer à la retraite
Le CLUB 44 est ouvert au public. m m̂nmxt

Solution du mot mystère
MADELEINE
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Expo.02 L'arteplage de Neuchâtei
attend ses dernières plates-formes

Encore nu et laissé aux mouettes, l'arteplage de Neu-
châtei marque déjà fortement de son empreinte l'es-
pace lacustre face à la ville. _.__Sfi -r » photo Bettinelli

Rendez-vous poup^^ME
Mardi prochain 4 avril , de

16h30 à 19h à la Croisée à
Malvilliers, la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie (CNCI) ainsi que
l'Union cantonale neuchâte-
loise des arts et métiers
(UNAM) organisent une
séance publique avec
Expo.02. Cette séance est des-
tinée à informer tous les mi-
lieux économiques sur les pos-

sibilités de partenariat que
l'Expo pourra proposer aux
PME de la région. Avis aux
intéressés!

Prendront la parole Jacques
Balmer (président de l'Unam),
Nelly Wenger (directrice
d'Expo.02), Bernard Bourquin
(chef des constructions
d'Expo.02) et Pierre Hirschy
(président du Conseil d'Etat
neuchâtelois). RGT

Sur la place logistique
Expo.02 à Cornaux, les
dernières plates-formes
destinées à l'arteplage
de Neuchâtei sont quasi
terminées. Le soudage
des pieux pour les autres
arteplages continue. Une
première appréciation
orale des experts sur les
pieux cassés est attendue
aujourd'hui.

Les dernières plates-
formes destinées à l'arteplage
de Neuchâtei sont presque
terminées, sur le site de Cor-
naux.. L'entreprise Bati-
Groupe les posera dès qu 'on
saura ce qu 'il s'est exacte-
ment passé avec les deux
pieux retrouvés cassés dans
le lac. La préparation
d'autres pieux (pour l'arte-
plage de Bienne) se poursuit.

RGT

La place logistique d Expo.02 a Cornaux. Sur la droite, les tuyaux destines a de futurs
pieux. Derrière le chaland prêt à partir avec un morceau de plate-forme, la halle de
montage. photo Bettinelli

Aucune concession sur la sécurité
Bernard Bourquin. chef des

constructions à Expo.02, doit
avoir aujourd'hui un entretien
important à propos des deux
pieux de l'arteplage de Neu-
châtei qui sont sont abîmés
dans le lac (voir notre édition
du 27 mars).

«J 'aurai cet entretien avec
le responsable de l'expertise
commandée à l'EPFL pou r
comprendre ce qui s 'est vrai-
ment passé. Mais une informa-
tion complète ne sera donnée
que quand nous aurons le rap-
po rt. Et j e  rappelle que c 'est
L'affaire de BatiQroupe, la so-
ciété qui construit. Nous,
l'Expo , maître d'oeuvre, nous
ne prendrons livraison de l'ar-
tep lage que lorsqu'il aura
passé tous les tests de sécurité.
Je crois qu 'il ne fa ut  p as mini-
miser cet incident, mais nous
disposons aussi de toutes les
précaut ions pour assurer une
garantie maximale.»

L'entreprise avait constaté il
y a deux semaines que deux
pieux, encore libres de charge
et à deux endroits différents ,
s'étaient cassés au niveau du
terrain sous-lacustre. Soudure

déficitaire ou autre problème,
aucune raison n'est encore
avancée.

Cet incident ne remet rien
en cause pour le moment. Et
surtout pas le choix , pour ces
pieux , de tuyaux en acier déjà
usagés (ils proviennent notam-

ment d' un ancien réseau de
chauffage à distance de
Prague et d' un ancien pipe-
line) . «Du moment que nous
ne construisons qu 'à titre pro-
visoire, expli que Bernard
Bourquin , mieux vaut utiliser
du matériel de récupération,

bien évidemmen t avec toutes
les garanties nécessaires.»

Le contreventement actuel-
lement en cours , avec la pose
de câbles reliant les pieux
entre eux , est une mesure qui
n'a rien à voir avec l'incident.

Rémy Gogniat

L Expo.02 affirme que les garanties de sécurité les plus sévères lui seront données
avant qu'elle ne prenne officiellement livraison des arteplages, dont on voit ici la
plate-forme de celui de Neuchâtei, presque terminée. photo Bettinelli

Producteurs de lait Les défis des accords bilatéraux
Pour une année encore, Al-
bert Challandes, agricul-
teur à Fontaines, préside la
Fédération laitière neuchâ-
teloise (850 producteurs
de lait). En marge de la
159e assemblée hier aux
Ponts-de-Martel, il nous en-
tretient de quelques défis
pour l'agriculture.

Avec la globalisation et les
ouvertures des marchés, le
rapport entre consomma-
teurs et producteurs, en
Suisse, n'est pas aisé. Albert
Challandes, président de la
Fédération laitière neuchâte-
loise (FL). l'a résumé à sa
façon , hier aux Ponts-de-Mar-
tel , devant l' assemblée géné-
rale des délégués: «Il est p lus fa-
cile d 'être payé avec un salaire
suisse et de se nourrir aux prix
européens que de produire aux
prix suisses et d'écouler la mar-
chandise aux prix européens!»

Albert Challandes se pro-
nonce pour un oui aux ac-
cords bilatéraux , le 21 mai.
«Mais comme moindre med.
Ces accords ouvrent bien un
accès au grand marché eu-
rop éen pour nos fromages
suisses, mais ils créent aussi
une pression énorme sur nous
avec les offres des f romages de
la Communauté.»

Le président de la Fédéra-
tion laitière en profite pour

dire son scepticisme à l'égard
de l'entrée de la Suisse
dans la Communauté eu-
ropéenne: «En cas d'adhé-
sion, l 'agriculture devrait aug-
menter sa capacité de concur-
rence, mais comment? La pres-
sion économique augmenterait
en amont et en aval. Plusieurs
études démontrent que ce serait
un défi très p énible pour toutes
les productions agricoles
suisses. Toutefois, nous devons
nous préparer, car la minorité
agricole que nous représentons
dans notre pays ne pourra pas
empêcher une éventuelle adhé-
sion.»

Le représentant des produc-
teurs laitiers ne cache pas qu 'il

Albert Challandes, prési-
dent de la Fédération lai-
tière: «Encore un an, et je
cède la place.»

photo Leuenberger

y a, dans l'évolution de l'écono-
mie, un courant auquel même
la Fédération laitière ne peut
pas échapper. Preuve en est
son intégration progressive
dans la holding Swiss Dery
Food , via la fusion de Toni, qui
regroupait cinq fédération ,
avec Sântis. A ce qu 'il nous en
a dit , cette intégration ne ras-

sure pas forcément Albert
Challandes , malgré (ou à
cause) de son petit portefeuille
d'actions (1%): «Cette évolu-
tion des sociétés commerciales
nous éloigne toujours davan-
tage des centres de décision.»

Qu'en est-il actuellement des
locaux occupés précédem-
ment par la FL à la rue des

Mille-Boilles à Neuchâtei? «Le
bâtiment est toujours à vendre.
Pour le moment, nous louons
une partie des locaux.» v

Hier aux Ponts-de-Martel,
les délégués ont notamment dé-

cidé d'adhérer à Cofidag SA, la
nouvelle fiduciaire agricole
indépendante née des services
de la vulgarisation agricole.

Rémy Gogniat

Le bio? Ben quoi?
A propos des produits

bio, qui connaissent un cer-
tain succès, Albert Chal-
landes nous a- déclaré qu 'il
était mitigé: «Je trouve que le
revenu supp lémentaire, pour
le producteur non com-
merçant, est insignifiant. Il
f aut absolument que l'offre
ne dépasse pas la demande,
sinon les p rix ne suivront p as.
Quant à l 'intérêt du consom-
mateur en ce qui concerne le
lait et la viande, je le vois en-
core toujours dans la prod uc-
tion de niasse, pour autant
qu 'elle ne soit pas transportée
trop loin. Elle continue d 'of-
f rir un meilleur rappo rt qua-
lité-prix que les produits bio.
Prenez le gruyère neuchâte-
lois: on fera du bio à Chézard
et c 'est très bien. Mais toutes
nos autres froma geries font

un gruyère qui est, pour sa
qualité, en première ligne de-
puis p lusieurs années!»

Que pense-t-il des pro-
duits bio étrangers? «Il
faut savoir qu 'ils sont compa-
rables aux produits d 'un agri-
culteur de chez nous qui tra-
vaille en production intégrée.
Vous savez: l'écolo qui va
acheter des fraises bio au
marché en se dép laçant à
vélo pour être vraiment dans
la ligne, il est bien sympa-
thique. Il ignore seulement le
nombre de kilos de kérosène
qu 'il a fallu pour amener ses
fraises depuis le
Chili... Quant aux porcs bio
qui sont transportés depuis les
Grisons pour être abattus à
Bâle, j e  me demande bien si
la viande est encore bio après
un tel voyage. » RGT
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Nouveau: Suzuki Grand Vîtara
Cabrio, à partir de Fr. 28 990.- net

Moteur 2.0 1 16V de 128 ch, double airbag, direction assistée,
verrouillage central, traction 4x4, 2x5 vitesses, ABS, lève-
glaces électriques, rétroviseurs ext. électriques et antidémar-
rage électronique. Egalement disponible avec climatisation et
transmission automatique à 4 rapports.

I 
Exposition
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a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de sa consultation ,
av. Léopold-Robert 83 à La Chaux-de-Fonds.

Formation postgraduée:
- Service de chirurgie, Hôpital Cadolles-Pourtalès, Neuchâtei, Prof. Tschantz.
- Service de médecine interne, Hôpital de Montreux, Dr Beretta et Dr Weber.
- Service de médecine interne du CHUV, Lausanne, Prof. Burckhardt et Prof. Nicod.
- Maladies osseuses et ostéoporose, service de médecine interne du CHUV,

Lausanne, Prof. Burckhardt.
- Service de rhumatologie du CHUV, Lausanne, Prof. So.
- Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne, médecine de premier recours

(médecine interne et générale) et médecine des voyages, Prof. Pécoud.

Les rendez-vous peuvent déjà être pris au 032/913*06 23.
Le Dr J.-Cl. Huguenin continue sa consultation au bénéfice

de ses patients , à la même adresse. ,32-06.857
___________________
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camping piage cTAvenches -
le parodies des vacances

• Facilement accessible p Q
• Au bord du lac de Morat À u M
• Idéal pour familles avec enfants ri/Llll Uk.
• Belles plages de sable |y|f |j ||j|| L*1* ^• Infrastructure étoiles _Zl___Ql V fe^^^ ĵ^S
• Animation durant l'été (((u îVV/J
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I m> I Informations: Camping-port-Plage Avenches
¦ Tél. 026 675 17 50. Fax 026 675 A4 69

I M~ I www .avenches.ch • e-mail: camping@avenches.ch

L'annonce, reflet vivant du marché



Conseil général Extension
de VAC, positions divergentes
Le Conseil général a ac-
cepté à l'unanimité les six
rapports qui lui étaient pro-
posés mercredi dernier, sai-
sissant ensuite la question
de l'extension de VAC à
Avenches, avant d'appor-
ter son soutien aux refusés
d'Emmen et de prendre
note que les travaux du
collège de la Charrière
sont, enfin, en bonne voie,
points sur lesquels nous re-
viendrons.

Irène Brossard

Séance mammouth du
Conseil général, (voir notre édi-
tion du 30 mars), celle de mer-
credi le fut se terminant à plus
de minuit. Mais outre les rap-
ports proposés, le Conseil géné-
ral et le Conseil communal ont
tenu à ce que réponse soit
donnée à deux interpellations
urgentes libérale et radicale
quant à la question du terrain
proposé à l'entreprise VAC
pour la construction d'une halle
de stockage (nos éditions du 8
et 28 mars).

Sous le titre de «Economie
locale: autogoal» le groupe libé-
ral-PPN relevait le «p aradoxe,
au moment où des études sont
menées sur l'avenir et le déve-
loppement de notre région, que
l'un des fleurons de l'économie
de notre ville délocalise son
centre logistique». Le fleuron ,
c'est VAC, qui va construire
une halle de stockage à
Avenches.

Calendrier libéral
Selon le calendrier établi par

le groupe libéral , le Conseil
communal aurait tardé à trou-
ver une solution à la recherche

Le terrain d'Igesa, proposé à VAC, n'a pas emporté la décision de l'entreprise de
construire son centre de logistique en ville. photo Leuenberger

de terrain et n'aurait pas pri-
vilégié une société «issue de
notre tissu économique local,
p lutôt que de réserver des ter-
rains pour d'éventuelles entre-
prises venant de l 'extérieur». Le
groupe ne comprend pas le dé-
sintérêt des autorités,
convaincu que des solutions
étaient possibles.

Questions plus directes du
groupe radical: «Qu 'a fait ou
pas fait le Conseil communal
pour que des entreprises im-
p lantées depuis des dizaines
d'années décident de se déloca-
liser?»

Calendrier de l'exécutif
La réponse est venue de

Charles Àugsburger (CC), res-
ponsable du Service écono-

mique, qui a tenu en préam-
bule à lire un article paru mardi
dernier dans «L'Agefi» et signé
d'Eric Othenin-Girard, par
ailleurs conseiller général libé-
ral.

L'historique du dossier VAC,
était différent de celui établi par
les interpellateurs; premiers
contacts en juillet 1999, suivis
de divers rendez-vous et propo-
sitions de terrains, l'un au Crêt-
du-LocIe, trop éloigné pour le
demandeur, d'autres trop petits
la demande passant de 8000
m2 à 15.000 puis à 23.000 m2;
le mieux c'était le terrain
d'Igesa, emplacement des an-
ciens bidons , en accord avec la
société propriétaire.

Charles Augsburger: «Nous
n'avons jamais fait un effort

aussi important envers une en-
treprise; mais il s 'agissait de
VAC, travaillant dans le secteur
tertiaire et donc importante. Al-
ler au-delà, c 'était entrer dans
un système de subventionn e-
ment; d'autre p art, Igesa devait
rentrer dans ses coûts. Nous
avons eu p lusieurs contacts
avec Michel Pittet dont nous
connaissons et apprécions l'atta-
chement envers la ville et nous
regrettons le climat autour de
cette information. Nous pou -
vons assurer que tous les ser-
vices ont fait leur travad».

A Avenches, l'entreprise
VAC bénéficiera de la proximité
du réseau autoroutier, d'un ter-
rain de la surface souhaitée et
d'un prix imbattable (46
fr./m2). IBR

Les Planchettes
Nouvelle liste d'entente

Une liste composée de 17
noms a été déposée dans les
temps afin de pourvoir au quinze
sièges du Conseil généra l des
Planchettes. La commune ayant
choisi de ne pas diminuer le
nombre de sièges à onze comme
cela lui était proposé.

Il est à noter que sur les cinq
conseilleurs communaux, trois
ne se représenteront pas, dont la
présidente de commune, Gerda
Jacot, ainsi que Ginette
Geissbùhler et Dominique Fré-
sard . Le Conseil général présen-
tera un visage diffèrent puisque

sept nouvelles personnes se sont
portées en liste.

Liste d'entente Bruno Sten-
gel , Didier Calame, Marie-Chris-
tine Siggen, Pierre-Yves Grand-
jean , Pierre John , Pierre Schwy-
zer, Pierre-Albert Steinmann, Ro-
land Stengel, Marianne Houriet,
Florence Asticher (nouvelle),
Gilles Froidevaux (nouveau), Ri-
chard Huguenin (nouveau), Phi-
lippe Strahm, David Asticher
(nouveau). Chantai Roth (nou-
velle), Edy Maurer (nouveau), Fa-
bien Schmid (nouveau).

FAD

Bikini Test Nuit branchée
avec les London Electricity

Amis branchés toujours a
l'affût du substantifi que groove,
bonjour! Ce samedi 1er avril , le
proverbial poisson s'évadera de
son triste aquarium pour frétiller
tel la bête sur le dancefloor biki-
nien. La cause de toute cette agi-
tation natatoire? Les très pointus
London Elektricity.

Sujets de Sa Gracieuse Ma-
jesté , Tony Colman et Chris Goss
sont des fleurons du très «urf»
label Hospital, l' un de ceux qui
relança le jazz funk. Proposant
une drum 'n'bass riche et orga-
nique, leur album «Pull The

Plug» fait les délices des spécia-
listes pâmés: Tony et Chris n'hé-
sitent pas en effet à recourir à
des instruments «traditionnels»
ou à donner à l'un ou l'autre de
leurs morceaux la structure
d'une véritable chanson. Le
groove, ceci dit, reste le maître-
mot. London Elektricity sonne
live et dégage une énergie subtile
et accrocheuse qui propulsera
tout le monde jus qu'à quatre
heures du matin , les doigts dans
le nez et les branchies dans les
étoiles.

MAM

Salle de musique Berlioz,
Franck et Kelterborn

L'Orchestre philharmo-
nique de Liège et de la Com-
munauté française, avec à sa
tête Jan Krenz, sera l'hôte de
la Société de musique. Nous
entendrons l'ouverture du Roi
Lear de Berlioz , la symphonie
en ré mineur de Franck et, en
création , le concerto pour vio-
loncelle et orchestre de Rudolf
Kelterborn (soliste: Ivan Moni-
ghetti).

Dès sa jeunesse, Berlioz a
été fasciné par Shakespeare
(et aussi par l'actrice irlan-
daise Harriet Smithson, qui
jouait Shakespeare à Paris , et
qu 'il épousera en 1833),
comme d'ailleurs presque
tous les romantiques. Il com-
posa à Nice, en 1831, une ou-
verture pour la tragédie «Le
Roi Lear», dans laquelle il ex-
prime le destin tragique du
vieux roi , et la douceur de sa
fille Cordélia.

La célèbre symphonie de
César Franck date de 1888 (le
compositeur avait alors 65
ans): c'est une des œuvres les
plus importantes de l'Ecole
française de la fin du XIXc
siècle. Mal accueillie lors de la
création , elle ne tarda pas,

après la mort de Franck, à
s'imposer comme un chef-
d'œuvre. Elle fut défendue
d'emblée par Paul Dukas, et
Debussy lui rendit un peu plus
tard un hommage remarqué.

Le compositeur suisse Ru-
dolf Kelterborn est né à Bâle
en 1931, et il s'est rapidement
fait connaître hors de nos fron-
tières. Ne s'inféodant à aucune
école, il affectionne les syn-
thèses de différentes tech-
ni ques de composition; les ef-
fets de contrastes (rythmes et
timbres en particulier) sont
fréquents dans ses œuvres.
Voici ce qu 'il déclarait en
1984: «Il n'a jamais été dans
mes préoccupations de cher-
cher de nouvelles techniques,
d'utiliser des matériaux nou-
veaux, à tout prix. Mon unique
désir, c'est tout simplement
d'exprimer par la musique cer-
taines choses qui me sont
prop res. J 'ai des visions inté-
rieures de la musique. Qu 'elles
soient ou non nouvelles ne
m'impo rte pas » («Revue musi-
cale de Suisse romande»).

MRT
Salle de Musique, vendredi
31 mars à 2Qh 15

Eglise réformée Journée
de réflexion samedi

Sous le slogan «Eren
2003», l'Eglise réformée neu-
châteloise a entamé un proces-
sus de réflexion qui doit
conduire à une refonte de ses
structures en 2003, pour en-
trer de plein pied dans le XXIe
siècle. En gros, l'Eren veut se
situer de manière novatrice
dans une société devenue mul-
tireligieuse. Dans la prati que,
elle se propose, par exemp le,
de ramener le nombre de pa-
roisse de 52 à 15 dans le can-

ton , avec une plus grande au-
torité rendue aux conseils pa-
roissiaux.

Dans cette opti que, la Fédé-
ration des paroisses ré-
formées de La Chaux-de-
Fonds invite tous les inté-
ressés à une journée de ré-
flexion , samedi , de 9h à 16h
au restaurant du Reymond
(renseignements auprès de
Pierre Tri pet aux tels 926 12
51 ou 926 90 90).

RON

Musi que informatique
«White noise» est une mani-
festation du pour cent culturel
Migros en collaboration avec
le Centre suisse de musique
informatique et le Centre de
culture ABC, samedi à
201.30. On entendra des
œuvres de Bruno Spoerri ,
pour saxophone électronique
et électronique en direct , de
Gérald Bennett , Rainer
Boesch et Martin Neukom
pour bande magnétique. Une
brève histoire de la musique
informatique de 1957 au
monde sonore actuel , sera
présentée. DDC

Mots d'émotion Sylvie
Mallard et Jacques Mandon-
net reprennent vendredi et sa-
medi à 20h30 au Petit Paris
leur spectacle de chanson
française «Des mots d'émo-
tion» . Depuis plus d'une
année qu 'ils tournent (les
deux artistes étaient déjà au
Petit Paris en janvier 1999),
leur tour de chant s'est enri-
chi de nouvelles créations, de
nouvelles reprises , au gré des
rencontres et, toujours , des
émotions. Les amateurs re-
trouveront Brel , Barbara ,
Piaf, Ferré, Ferrât, Moustaki ,
plus les mots du cœur de Syl-
vie Mallard et la guitare des
rues de Jacques Mandonnet.

RON

Pepi en récital Jorge
Pepi , pianiste, sera l'hôte du

Conservatoire, dimanche à
17h pour la 526e Heure de
musique donnée en collabora-
tion avec Espace 2. Sur le
thème «Compositeurs argen-
tins» on découvrira des parti-
tions gorgées de rythmes et de
pampa , de Alberto Williams,
de tango de Juan José Castro,
d'un certain romantisme de
Carlos Guastavino et la sonate
No 1 d'Alberto Ginastera, le
plus internationalement
connu parmi ces composi-
teurs. C'est à ce musicien
compositeur que Marc Bloch ,
de La Semeuse, a commandé
une création qui sera jouée le
14 décembre à la Salle de mu-
sique et retransmise sur Es-
pace 2. DDC

Spectacle pour enfants
«Le bonhomme de neige»,
musique et texte de Howard
Blake, c'est l'histoire d'un en-
fant et d'un bonhomme de
neige qui deviendront d'insé-
parables amis , prêts à toutes
les bêtises et à aller jusqu 'au
bout du monde, même sous le
plus ardent soleil... Le spec-
tacle sera interprété par
Helga Loosli et ses élèves de
flûte traversière. Christine
Miihlemann, comédienne, et
Mireille Bellenot, pianiste,
prêteront leur précieux
concours. Les enfants, dès 4
ans , comme les adultes y trou-
veront le plus vif plaisir. Au
Conservatoire, samedi 1er
avril 18 heures. DDC

En ville
Urgence

Les ambulanciers de la police locale sont intervenus, hier, pour
2 transports de malades et pour 1 malaise. Pour les premiers se-
cours: 2 fuites d'hydrocarbures, 1 casserole oubliée (Croix-Fédé-
rale) et 2 alarmes automatiques sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Pillonel, Balancier 7,

jusqu'à 19h30. ensuite, appeler la police locale, au tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, Usine du Châtelot: vendredi 6-7h, 1 turbine, 7-14h, 2 tur-

bines, 14-19h, 1 turbine, 19-21 h, 2 turbines; 21-22h, 1 turbine
(sous réserve de modification).
M __
Agenda

Aujourd'hui
Musée paysan, 18h, vernissage de l'exposition «Froid dehors,

chaud dedans».
Aula de l'Ancien Gymnase. Collège musical, 19h, musiques

des films de Charlie Chaplin.
La Sagne, collège, 20h, spectacle de l'Ecole de danse chaux-de-

fonnière de Mylène Rathfelder (aussi samedi 20h).
Salle Saint-Louis, 20hl5, assemblée de la paroisse catholique

du Sacré Cœur.
Petit Paris, 20h30, Sylvie Mallard et Jacques Mandonnet, «Des

mots d'émotion», chansons.
Haut Bélix, DJ Lu Fuki.
Demain
Salon Sports Evasion, de lOh à 22h , démonstrations sportives;

17h30, conférence «Sport Handicap, une nouvelle vie com-
mence».

Temple Allemand, dès 14h et jus qu'en soirée, journée spec-
tacles, petits et grands (Comité soutien à Jonathas).

Hôtel Von Bergen, La Sagne, 19h, soirée jazz (apéro et souper)
avec le groupe OSQ 21.

Salle du Progrès 48, dès 19h30, soirée thaïe avec orchestre et
cuisine (thaïe et européenne).

Maison du peuple, 20h, soirée du Costume neuchâtelois,
avec Ceux de la Tchaux, Les Francs-Habcrgcants, I_a Chanson neu-
châteloise et l'orchestre Océane. Entrée libre.

Notre-Dame de la Paix, 20b, concert de l'Edelweiss, ac-
cordéons, et de la Chorale rock Diapason. Entrée libre.

Cave à mots, place du Marché 4, 20h30, soirée ludique, jeux
de langue et d'écriture.

Erables du Pod

Comme annoncé dans notre édition de hier, trois érables
ont été abattus hier, en face du Théâtre; déjeunes plants les
remplaceront. photo Leuenberger

AVIS URGENT 

Pour 5 mois, à Tramelan:

Dessinateur-G.C. ou
géomètre, apte à travailler
sur le terrain et bon
négociateur.
Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22

AVIS URGENT 

Entrée immédiate au Locle:

Visiteuse bonne vue
Exp. fin et minutieux
Connaissances des
cartes électroniques
Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22



Fillette tuée
Chauffeur condamné
Le 22 février 1999, sur le
coup de 111.45, une
fillette qui rentrait de l'é-
cole est morte, écrasée
par un engin de déneige-
ment. La tragédie avait
fortement frappé l'opi-
nion publique. Le chauf-
feur du véhicule compa-
raissait hier devant le Tri-
bunal de police, prévenu
d'homicide par négli-
gence.

Le Tribunal de police ju -
geait hier J.D.D., prévenu
d'homicide par négli gence à
la suite du drame qui avait en-
deuillé une famille de la ville
en février 1999. Une fillette
de huit ans avait perdu la vie
sur la rue Numa-Droz ,
happée par un véhicule
équipé d'une fraiseuse à
neige qui y circulait.

Contradictions
Le prévenu n'a guère faci-

lité le travail de la justice. Au
stade de l'instruction déj à , il
a livré plusieurs versions
différentes et contradictoires
du déroulement des faits. Sa
maîtrise pour le moins som-
maire de la langue française
l' a sans doute desservi. Ce-
pendant , hormis pour le pre-
mier interrogatoire de police ,
il a disposé d'un traducteur
lors de l'instruction. Hier éga-
lement, malgré la mise à dis-
position d'un interprète , le
tribunal a eu toutes les peines
du monde à le faire accoucher
d'une version claire de sa
propre vision des faits.

Avec l'aide des témoins ve-
nus confirmer les dires tenus
au cours de l'instruction , et
grâce à l'instruction elle-
même, il a néanmoins pu être
établi que J.D.D. s'était

rendu coupable d' un grave
défaut d'inattention. Entre
autres éléments accablants , il
a répété hier n'avoir pas vu de
véhicule en face. Or, une
dame, qui circulait en sens in-
verse, est venu confirmer
qu 'elle s'était arrêtée pour
laisser du champ au véhicule
fautif: elle avait vu que la si-
tuation était dangereuse. Si
J.D.D. n'a pas vu cette voi-
ture , c'est bien la preuve qu 'il
ne regardait pas sa route au
moment du drame, a martelé
l' avocat des plaignants.

II a été également établi
que la victime s'était re-
tournée vers sa camarade,
mais sans faire d'écart. Bref,
son comportement n'est pas
en cause.

Au surplus , la Loi sur la
circulation routière fait obli-
gation au conducteur de
s'arrêter au besoin en pré-
sence d' enfants: circuler len-
tement ne suffit pas à exoné-
rer le chauffeur de sa respon-
sabilité.

Le défenseur de J.D.D. a
vainement plaidé l'accumula-
tion des facteurs de dangers à
ce moment de la journée: la
route était étroite, il y avait de
la neige et de la glace, il y
avait des enfants partout. Rai-
son de plus pour faire atten-
tion, serait-on tenté de dire.

Trente jours avec sursis
Le président du Tribunal ,

Yves Fiorellino a suivi les ré-
quisitions du ministère pu-
blic: trente jours d'emprison-
nement avec sursis durant
deux ans. Le condamné sup-
portera les frais de la cause et
versera une indemnité de dé-
pens de 1500 francs aux pa-
rents de la victime.

Léo Bysaeth

Polyexpo Sports et évasion
pour combler moult envies

Maman, les pt its bateaux... et tant d'autres offres sportives sont proposées jusqu'à
dimanche à Polyexpo. photo Leuenberger

Jusqu'à dimanche, le sa-
lon Sports Evasion pro-
pose à Polyexpo une multi-
tude de sports, démons-
trations à l'appui , en inté-
grant les sportifs handi-
capés. Ouverture de
classe hier avec Nicole Ni-
quille, pour un salon vi-
vant, où l'on bouge beau-
coup.

En pénétrant à Polyexpo, où
le salon Sports Evasion a ou-
vert ses portes hier, l'offre des
propositions donne le tournis
et distille d'emblée une envie
de se remuer. D'un côté , les
gentils poneys de La Glo-
rianne, à La Corbatière, ti-

tillent le rêve de chevauchées
folles sur le réseau équestre
des Franches-Montagnes; avec
nuit sur la paille , à moins que
l'on préfère jouer les indiens
dans un ti p i , en s'exerçant
bien sûr au tir à l'arc. De
l'autre côté, un parcours VTT
propose de tester son adresse,
avant d'admirer la belle sporti-
vité du tchoukball. Mais en-
core, les sports des airs ou sur
l'eau , le camp ing et d' autres
facettes s'offrent aux visiteurs.

«C'est un salon vivant» sou-
lignait Jean-Martin Monsch ,
conseiller communal , hier lors
de l'ouverture; des démonstra-
tions au cours de la journée
permettent réellement de dé-

couvrir diverses disciplines ,
souvent inédites.

On n 'oubliera pas la place
faite à Handisports.2000 , in-
vité d'honneur, pour sa pre-
mière étape d'une campagne
de sensibilisation et d'infor-
mation, dans le monde sportif
non handicap.

Irène Brossard

Aujourd'hui, 16h à 22h;
17h30 et 19h , démonstrations
Poneys-Club La Glorianne;
18h30, 20hl5 et 21 h , démo
du Body Combat; 19h30 ,
conférence «Le CIO pour pro-
mouvoir un nouveau sport?»
avec la présentation du
tchoukball.

Nicole,
la marraine

Nicole Niquille , cham-
pionne de l'alpinisme, est
handicapée à la suite d'un
accident. Elle soutient l'ac-
tion de Handisports 2000
et était hier à Sports Eva-
sion , pour raconter ses
expéditions , en images.
«Même si moi-même j e  ne
pe ux me dép lacer sans aide,
je voudrais encourager les
handicapés qui le pe uvent à
faire du sport. Leur dire
aussi que ta vie est belle,
même en chaise roulante, et
que tout peut leur réussir; il
y  a toujours des rêves que
l'on peut réaliser.» Elle a
ainsi accompli celui de te-
nir , à Taney, un restaurant
de montagne.

IBR

Nicole Niquille était
hier à Polyexpo.

photo Leuenberger

Ecole secondaire Théâtre interactif

«J suis pas du genre à me laisser influencer...» dit-elle.
photo Leuenberger

A l'Ecole secondaire on n'en-
seigne pas seulement l'ortho-
graphe, on enseigne aussi à de-
venir des citoyens respon-
sables. «Bien cuit ou à point?»
est un spectacle interactif sur le
thème de l' alcool chez les ados.
Commandé par un organisme
de prévention à la compagnie
«Le Caméléon», il a été pré-
senté aux élèves du degré 8.

Ils sont quatre , comédiens-
psychologues, très à l'aise
dans le théâtre d'improvisa-
tion. Premier tableau: une
comédienne joue une adoles-
cente qui entend faire signer à
son père l'autorisation d'assis-
ter à une manif. Quels garde-
fous les ados attendent-ils de
leurs parents?

Deuxième tableau: lors de
l'anniversaire d' un copain ,
l'un propose un «Jeu à boire» .
X doit appeler Y par son totem
et s'il se trompe, il devra ava-
ler un whisky sec... Comment
refuser cette incitation à
boire?

Troisième tableau: la jeune
fille, qui a bu , ne sait plus ce
qui s'est passé. Comment ne
j amais en arriver là?

Les élèves sont invités à in-
tervenir lorsqu 'un propos leur
paraît déviant et à apporter la
correction.

Mis en confiance par les ac-
teurs, la séance de hier matin
a été particulièrement réus-
sie.

DDC

«L'Impartial» Fidèle
à la place du Marché

Les nombreux lecteurs de
«L'Impartial» qui ont passé
hier après-midi par la place
du Marché ont probablement
été intrigués par un panneau
apposé sur une des façades
des immeubles abritant leur
quotidien favori.

Scellé dans le mur, entre le
titre du journal et l' enseigne
de Publicitas. le texte ainsi af-
fiché pouvait laisser supposer
que les deux entreprises
étaient à vendre et s'apprê-
taient à quitter ces lieux
chargés d'histoire...

En fait , la société BPB SA,
propriétaire des immeubles

qui abritent le journal et sa
régie publicitaire, souhaite
vendre les bâtiments Marché
1-3.

Locataire, la Société neu-
châteloise de presse, à la-
quelle est intégré «L'Impar-
tial», entend faire le maxi-
mum pour conserver son im-
plantation historique rue
Neuve 14.

En concertation avec Publi-
citas , très attaché également
à maintenir un bureau dans
les Montagnes neuchâteloise,
la SNP a engagé - et bien en-
gagé - des démarches allant
dans ce sens. RGR

Nous avisons notre fidèle clientèle que du
1.04 au 31.08.2000,

nos magasins rue des Crêtets 130 et Av. Léopold-Robert 115
seront ouverts tous les samedis non-stop

de 9h00 à 16h00

VAC René Junod SA VAC Ameubiement ;
\mJÊLr^̂ Lr^Êtmti^

Av. Léopold-Robert 115 Rue des Crêtets 130
2301 La Chaux-de-Fonds 2301 La Chaux-de-Fonds ruw/ luulc

Tél. 0848 840 900 Tél. 0848 840 900



Législatif Le crédit pour le stand
de tir n'a pas de plomb dans l'aile
A la quasi-unanimité, le
Conseil général du Locle
a accepté mercredi soir
un crédit de 2CI0.000 fr.
pour assainir le stand de
tir des Jeanneret, aux Ca-
rabiniers. Et c'est comme
un seul homme qu'il a
voté un crédit pour la rue
Alexis-Marie-Piaget.

Claire-Lise Droz

L'assainissement acous-
tique obligatoire , vu l'ordon-
nance fédérale de la protec-
tion contre le bruit , ainsi que
la pose de cibles électro-
niques constituent les deux
piliers principaux des tra-
vaux prévus au stand de tir
des Jeanneret. Les sociétés
de tir locloises y partici pent
pour une bonne part. Quant
au crédit de 200.000 fr. voté
par le Conseil général , par 20
voix contre trois , il sera oc-
troyé sur trois exercices.

Si tous les groupes ont ac-
cepté , Michel Matthey (DP)
était fâché que certains tra-
vaux aient déj à été entrepris ,
ce qui conforte le citoyen
dans le sentiment que «de
toute façon, «ils» fon t ce
qu 'ils veulent. Si ce crédit est
refusé, je propose que les tra-
vaux faits soient dédiés à un
tir aux p igeons!» Pierre Cas-
tella (lib-PPN), qui jugeait
que chaque investissement
devait être examiné sous

Le stand des Jeanneret sera remis en conformité, avec la participation - saluée - des
sociétés de tir locloises. photo Nussbaum

toutes ses coutures, deman-
dait si l'on avait envisagé une
collaboration avec La Chaux-
de-Fonds: pourquoi disposer
de deux stands proches pro-
posant les mêmes presta-
tions? Alain Rutti (rad) pro-
posait une réflexion sur le
devenir des stands de tir,
qu 'on pourrait imaginer ré-

gionaux. Et quid de la pollu-
tion par plombs?

Par ailleurs , de gauche à
droite on saluait l' engage-
ment et les efforts des so-
ciétés de tir du Locle.

Plus de cibares
Paul Jambe (CC) a ré-

pondu à Michel Matthey que
les travaux entrepris avaient
été provoqués par un glisse-
ment de terrain qui avait em-
porté une partie des câbles
commandant la ciblerie. Tra-
vaux effectués bénévolement
par un employé communal!
Le matériel étant mis à dispo-
sition par la commune.

Paul Jambe a rappelé
d'autre part que , depuis fort
longtemps , aucun investisse-
ment n'avait été fait pour ce
stand. Mais on arrivait à une
date butoir, compte tenu de la
législation en matière de lutte
contre le bruit. «Nous avons
choisi une solution viable à
long terme, pour les sociétés de
tir, et pour le budget». Et d'in-
sister sur «la modestie des re-
vendica tions» de ces sociétés.
Elles ont fait une démarche
pragmatique , tenant compte
des contraintes propres à l'or-
ganisation des tirs obligatoires
«qui ne pe uvent p lus se faire
avec un cibare: on n'en trouve

tout simplement p lus!» Cette
mise en conformité permettra
aussi de réorganiser au Locle
des tirs cantonaux ou fédé-
raux. «Dans ce sens, nous
contribuerons à aider des so-
ciétés qui jusqu 'à présent n'ont
pas demandé grand-chose» .

Il faut être deux
Quant à collaborer avec les

sociétés de La Chaux-de-
Fonds: «Pour collaborer, il faut
être deux. Pour fusionner
aussi, d 'ailleurs, répondait
Paul Jambe. Si les principaux
usagers ne pensent pas que
c 'est la bonne solution, il ne
faut  pas forcer le destin!»

Pollution aux plombs?
Certes, on ne les récupère
plus , mais vu la configuration
de la butte de tir, la quantité
de plombs qui la franchit ne
doit pas être fort importante.
Alain Rutti estimait cependant
qu 'il serait judicieux de pen-
ser maintenant à un système
de récupération. «Cette préoc-
cupation vous honore» , a ré-
pondu Paul Jambe, qui propo-
sait néanmoins de ne pas de-
vancer d'éventuelles pressions
fédérales. Mais le cas échéant,
la confi guration de la ciblerie
n'est pas contradictoire avec
un système de récupération.

CLD

Cellier de Marianne
Soirée dédiée au blues
des années 40 et 50

Nouvelle et palpitante soirée
en perspective ce prochain 1 er
avril à 201.30 au Cellier de Ma-
rianne du Locle avec le concert
annoncé de B.B. and The
Blues Shacks. Ce groupe fera
vibrer la célèbre cave du Crêt-
Vaillant en interprétant des
blues des années 1940 et 1950
en Europe.

A relever que ces musiciens
ont participé à de nombreux
festivals et qu 'ils ont effectué
une tournée aux Etats-Unis,
plus particulièrement à Chi-
cago au club du légendaire

Buddy Guy, avec James Cot-
ton.

Samedi , la composition sera
la suivante: Michael Aiit (vo-
cal, harmonica), Andréas Arlt
(guitare), Henning Hauerken
(basse) et Andréas Bock (batte-
rie). Et à l'occasion de ce
concert, deux stars se produi-
ront, à savoir Thomas Feld-
raann (saxophone ténor) et
Jiirgen Mageira (p iano). Avec
une telle distribution, il est fort
à parier que les fidèles de la
petite cave n'attraperont pas le
blues! PAF

B.B. and The Blues Shacks fait revivre le blues des
années 1940 et 1950 en Europe. photo sp Rue A.-M.-Piaget:

le chantier de l'année
C'est avec une belle unani-

mité que le Conseil général a
accepté deux crédits prévus
dans la planification finan-
cière (406.000 fr. et un mil-
lion) pour des travaux de ré-
fection, en trois étapes, à la
rue Alexis-Marie-Piaget.
«Qui ne connaît p as cette
rue!» s'exclamait Patrick
Perret (lib-PPN), en quali-
fiant même ces futurs tra-
vaux de «chantier de
l'année». Pour pratiquer
quotidiennement cette rue,
Jean-Pierre Blaser (POP) af-
firmait que «chaque bosse et
chaque trou 'sont marqués
dans ma mémoire». En bref ,
le caractère urgent de cette

réfection a été généralement
souligné. «Ce sera même le
p lus grand chantier f in de
siècle au Locle», renchéris-
sait Paul Jambe (CC). «Bien
qu 'il n'y ait pas un gros trafic
sur cette route, il n 'est p lus
possible de faire du f açon-
nage!» Mais c'était surtout
l'état des conduites qui
préoccupait l' exécutif depuis
des années. Paul Jambe a en-
core indiqué que compte
tenu de la configuration de
cette route, un hydrogéo-
logue avait été mandaté. Le
parcage se fera sur la partie
sud , ce qui permettra un dé-
neigement plus efficace.

CLD

Un mois d'unité Vers un dimanche
particulier pour les différentes Eglises
Dimanche matin au Vieux
Moutier, une célébration à
six voix - c'est une pre-
mière - marquera
l'apogée de ce mois
œcuménique qui réunit au
Locle les communautés
catholique, réformée,
apostolique, l'Armée du
salut, l'Église allemande
et la Mission catholique
italienne.

L'œcuménisme? «Il ne faut
p as y  aller au bulldozer, mais
tenir comp te de la sensibilité
de chacun» , résume le pasteur
Eric McNeely. Celui-ci rap-
pelle qu 'un groupe œcumé-
nique s'était créé au Locle
après Vatican II. Mais avec le
temps , la flamme du départ
s'éteignait. Il a fallu une véri-
table réflexion sur les diffé-
rences de théorie et de pra-
tique , et même s'avouer mu-
tuellement des crispations
empêchant un rapprochement
réel. Pour débloquer le dia-
logue , «nous avons dû nous dé-
centrer de ce qui est secondaire
- et non second! - p our redé-
couvrir l'essentiel commun et

nous détourner de l'idée d'être
des détenteurs de la vérité».

Un projet un peu fou
Ce nouvel élan a débouché

sur «l 'élaboration d'un projet
un peu fou, consistant à vivre
ensemble, non pas une se-
maine d'unité, mais un mois
entier!» «Ce mois œcuménique
n'est pas venu comme ça», pré-
cise Madeleine Moreau , agente
pastorale de la paroisse catho-
lique. «On était d'accord, pas
d'accord, il y  a eu quelques ren-
contres, avant qu 'on se dise:
«on y  va». «Traditionnelle-

ment, les évangélistes étaient
assez réservés face à l 'œcumé-
nisme», explique Claude-Eric
Robert , pasteur de l'Eglise
apostoli que, «surtout sa pre-
mière mouture, où l'on avait
essayé de «mettre ensemble»
en diluant les différences. Puis
nous avons pu faire ce chemi-
nement. Nous avons vu que
nous pouvions garder nos spéci-
f icités, dans le respect de nos
différences» .

Oecuménisme pratique
Ce temps de carême sous le

signe de l' union a été riche de

rencontres à tous les niveaux,
enfance, jeunesse, groupes de
vie sp irituelle , conseils parois-
siaux, soupe de carême, médi-
tation... Le temple était ouvert
tous les jours à la population ,
et le demeure jus qu'au 20
avril. On y célébrera di-
manche l' apogée de ce mois
œcuménique (voir cadre).

Un signe d' œcuménisme
très pratique: un mouvement
d'entraide, né au sein des
communautés catholique, ré-
formée et apostoli que , va don-
ner un coup de main pour la
Soupe du jeudi de l'Armée du
salut. Madeleine Moreau l' a
annoncé à Marianne Wied-
mer, responsable du poste du
Locle, qui ne cachait pas son
soulagement. Toute aide serait
grandement bienvenue , qu 'on'
se le dise! ri D

Dimanche 3 septembre à Poly-
expo, à La Chaux-de-Fonds, une
journée œcuménique canto-
nale est organisée par la Cotec
(Communauté œcuménique de
travail des Eglises chrétiennes)
sur le thème «Chrétiens et heu-
reux de l'être»

Célébration à six voix
L'apogée de ce mois

œcuménique: dimanche à
lOh au Vieux Moutier, une
célébration commune réunira
les six communautés, avec la
partici pation des enfants, des
chœurs , des groupes , soit
quel que 80 chanteurs, chan-
teuses et musiciens! Trois
pasteurs, un prêtre, une

agente pastorale et une salu-
tiste officieront. Une prédica-
tion à quatre voix sera faite
sur la même parole bibli que:
«Que tous soient un» . Un
texte sera lu en trois langues ,
italien , français et allemand.

La fête se poursuit à Pa-
roiscentre, avec apéro, repas
canadien. CLD

Déj à un petit air de va-
cances: ce soir vendredi 31
mars, le bar Le Rubis organise
une soirée paella avec l'or-
chestre Logarythm , Pino et
Muriel, /réd

Bar Le Rubis
Soirée avec
Logarythm

«Le saut du lit»: ainsi s inti-
tule une comédie vaudeville
fort connue de Ray Cooney et
John Chapmann. Le groupe de
théâtre amateur La Béline de
Gorgier vient l'interpréter de-
main samedi 1er avril à 20h30
au cercle de l'Union. Une

soirée qui s annonce divertis-
sante. Elle est organisée dans
le cadre des échanges amicaux
et désormais traditionnels avec
la troupe La Littéraire du
cercle de l'Union. Chacun est
le bienvenu. L'entrée est libre,
avec une collecte. CLD

Cercle de l'Union
Une bonne comédie

Demain samedi 1 cr avril , la
fanfare de la Croix-Bleue des
Ponts-de-Martel présente sa
soirée annuelle à 20hl5 à la
salle de paroisse, sous la di-
rection de Louis Comtesse. Le
répertoire, varié, comprend
des marches (par exemple

«Gluckliche Mausikanten»),
l'ouverture d'«Antigone» de
Gohr, ou encore des rythmes
dixieland comme «Josua».
Aussi au programme, tom-
bola , glaces et collation! L'en-
trée est libre , avec une col-
lecte, /réd

Les Ponts-de-Martel Fanfare
de la Croix-Bleue sur scène

Vente d'oranges
Générosité saluée

La vente d'oranges pour
Terre des hommes, les 23 et
24 mars derniers en ville, a
permis de recueillir 8070 fn ,
soit 500 fr. de plus que la col-
lecte de 1999. Les organisa-
teurs saluent la générosité des
Loclois. Cette année, cette
vente était dédiée à la Maison
de Massongex , au Valais, mai-
son de convalescence ac-
cueillant des enfants étrangers
opérés en Suisse. Si des béné-
voles s'annonçaient pour la
prochaine vente, ils seraient
reçus à bras ouverts ! On peut
s'adresser à Claire Soldini , tél.
931 31 96. CLD

Dans le cadre du Printemps
des musées organisé dans
l'Arc jurassien, l'entrée au
Musée des beaux arts du Locle
est gratuite dimanche 2 avril.
Occasion d'y admirer la su-
perbe expo dédiée au burin
qui s'y tient actuellement
(expo ouverte de 14 h à 17
heures), /réd

Musée des
beaux-arts
Entrée gratuite

Rubrique
District
du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
• fax: (032) 931 33 32



Goumois La CTJ débouche
sur des réalisations
Salués par Jeanne-Marie
Taillard, le maire de Gou-
mois France, une quaran-
taine de membres du
Conseil de la Communauté
de travail du Jura (CTJ) se
sont retrouvés hier sur les
bords du Doubs. Et, dans
trois domaines, des réalisa-
tions concrètes ont été pré-
sentées.

Une quarantaine de
membres du Conseil de la Com-
munauté de travail du Jura
(CTJ) se sont retrouvés hier à
Goumois. Dans son salut,
Jeanne-Marie Taillard, le maire
de Goumois-France, a demandé
que la CTJ soit plus présente
sur le terrain , qu 'elle n'en reste
pas au stade des beaux projets.
Et de donner des axes forts où
la CTJ pourrait agir, que ce soit
dans l'amélioration de voies de
communication moyenâgeuses,
dans l' amélioration de la qua-
lité de eaux, dans l'aménage-
ment d' un circuit d'art sacré
pour la région...

Un site professionnel
Mario Annoni avait annonce

que la CTJ ne voulait plus se
contenter d'être un cénacle de
notables. U voulait du concret.
Via trois commissions, il a été
entendu hier. Présidente de
l' exécutif du Locle, Josiane Ni-
colet a présenté la mise au point
d' un site internet franco-suisse
mettant en évidence l' ensemble
des centres de formation profes-
sionnelle de part et d'autre du
Doubs. Ce sont ainsi plus de
800 filières qui sont recensées
avec des passerelles sur les sites

Le maire de Goumois, Jeanne-Marie Taillard (à gauche), en présence de deux copré-
sidents de la CTJ, Jean Rosselot et Mario Annoni. photo Gogniat

désirés. Ce travail a été réalisé
par une équipe du CIP à Trame-
lan et du ClFP de Besançon. Ce
sera un outil précieux , qui sera
complété par la suite par une
liste des formations continues
en France comme en Suisse.

Ligne prolongée
Pour la commission trans-

ports, Francis Daetwyler, de
Saint-lmier, a indi qué que les
actions avaient porté sur deux
axes. Le TGV tout d'abord. La
CTJ a apporté son soutien à la
réalisation du TGV Rhin-
Rhône, vital pour l'Arc juras-
sien. Conférences de presse ,
sortie d'une plaquette indi-
quant les temps de parcours, la
pression est mise pour que la
région jurassienne ne soit pas

oubliée et qu'on ne soit pas
servi en dernier. Une étude de
marché est en cours de réalisa-
tion. Elle sera remise aux deux
compagnies (CFF et SNCF)
pour montrer qu 'une telle ligne
est parfaitement rentable en tra-
versant l'Arc jurassien. Pour ce
qui touche les lignes régionales,
le député imérien salue, sous la
poussée de la CTJ, la volonté de
prolonger la ligne Besançon-Le
Locle j usqu'à La Chaux-de-
Fonds, avec correspondance
vers Neuchâtei et Berne. Ce
sera une dynamisation de cette
ligne. Il salue aussi l'étude
lancée sur la ligne Delle-Belfort,
une ligne actuellement fermée,
mais qui pourrait retrouver vie
avec l'arrivée du TGV.

Enfin , dans son domaine, le

Franc-Comtois Michel Bergeret
présente trois projets en phase
de réalisation. Il s'agit d'abord
de la mise en place de guichets
transfrontaliers, un service
d'information à l'intention des
travailleurs frontaliers . Comme
l'indi que le coprésident Jean
Rosselot , on dénombre 11.000
frontaliers, mais on ne se mêle
pas. On ne pense pas son destin
en commun. Les Euroguichets
vont contribuer à ce rapproche-
ment. La mise en réseau des
chambres franco-suisses de
commerce (et la coopération
économique qui va en décou-
ler) , ainsi que la promotion de
l'agrotourisme avec une série
de propositions cet automne,
complètent ce secteur.

Michel Gogniat

Tourisme Le Pays
horloger au Salon
de la randonnée

Les offices de tourisme de
Morteau et de Maîche-Le Rus-
sey ont fait récemment le dé-
placement à Paris pour partici-
per au seizième Salon de la
randonnée et des sports na-
ture. «Nous avons installé un
stand «Massif du Jura» d'une
cinquantaine de m.2 avec une
superbe décoration de sapins,
cascades et clocher comtois
dans un écrin de verdure.
Nous avons côtoyé quatre cents
exposants, qui ont reçu
quelque 50.000 visiteurs à la
recherche de randonnées p é-
destres et de tourisme vert.
Nous avons pu financer l'opé-
ration grâce au soutien du syn-
dicat mixte du Pays horloger,
de l'office du tourisme de Vil-
lers-le-Lac et de quelques près
tataires touristiques», com-
mente Jean-Paul Bulliard , pré-
sident de l'office de Morteau ,
qui a fait partie de l'expédition

avec Stéphanie, sa collabora-
trice de Morteau , et Virginie ,
sa collègue de Maîche.

Chacun espère de rap ides
retombées en terme de fré-
quentation. «Pour agrémenter
notre stand, nous avons orga-
nisé un jeu avec une superbe
cloche Obertino. Les partici-
pa nts devaient en estimer le
poids et gagnaient des jouets
en bois estampillés «Massif du
Jura». Au passage, nous leur
vantions les attraits de notre
région. Nous disposons en ef-
fet, sur un territoire bien iden-
tifié , d'atouts riches et variés
avec la gastronomie, le savoir-
faire artisanal, les activités
sportives d'hiver et d'été, des
paysages splendides et une vo-
lonté commune de faire
prospérer notre rég ion», ex-
pli que avec optimisme Stépha-
nie Gouvier.

DRY

Jean-Paul Bulliard en compagnie de ses collaborateurs
sur le stand «Massif du Jura». photo sp
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GARAGE-CARROSSERIE ASTICHER SA
Les Eplatures - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 50 85

CREDIT
SUISSE

i CRÉDIT PRIVÉ
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit loisqu'il a pour effet de provoquer le surendettement 
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtei). S
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Modelco S.A. Fbg du Lac 9 (en face du port)
2000 Neuchâtei Tél. 032/721 1212

4x4 28-249905

CENTRE SOCI-L PROTESI UKI

Ramassage d'objets en bon état

Meubles,
vêtements, bibelots,

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

V /
L'annonce, reflet vivant du marché

— 
CAFÉ / $b$* Café-restaurant du Jura

RESTAURANT ^M^R Après 24 ans au 
Restaurant du

WljhpSr | Doubs , nous avons le plaisir de
gm OjT- ' ^̂ » I recommencer pour vous , à cuisiner
ij R  j n LCi ï ïé û ûz f  ia truite et ies Bren°ui||es

Sortie Les Convers, Spécialités*
depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes Cu jsses de grenoui,|es

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.- Sur réservation> la vraie trulte
Vacances annuelles du 3.4 au 25.4 à la Mode du Doubs =

Réouverture le 26 avril Se recommande: Famille Jacot
~-s~- Tél. 032/932 10 91 - 2400 Le Locle g

LES CONVERS Famille Risler I ^
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

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

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Menus spécial Pâques
• Asperges fraîches
• Menus de FF 105 -à FF 230 - |
• Week-end gourmet, FF 600.- |

Menu gastro. chambre , petit déj., vins compris, a
• Chateaubriand pour 2 pers.. FF 280.-. G
Jour de lermeture: mardi. 100% WIR. g

Hôtel Villa Selva JSS&.
II1IM.IILugano

Ein kleines, gepflegtes Hôtel. Wunderschône Lage.
Grosser Garten mit geheiztem Schwimmbad.
Gepllegte Kùche, Diàt aul Anlrage. |
Grosser Parkplatz. £
Fam. Foletti, via Tesserete 36. I
Tél. 091 923 6017 - Fax 091 9236009. 2



Travers De la machine
à coudre aux fourneaux
L'atelier de couture, Mag
Confection, à Travers, a
mis la clé sous le paillas-
son. Réduction des com-
mandes militaires oblige.
Mais pas question pour la
famille Givord de se lais-
ser abattre. Sa reconver-
sion prend la forme d'un
service de repas à domi-
cile.

Mariano De Cristofano

La vie emprunte parfois de
curieux méandres. Après
avoir cousu des tenues pour
l'armée pendant une décen-
nie, Marianne et Daniel Gi-
vord viennent de passer aux
fourneaux! Les restructura-
tions successives de l' armée
ont eu raison de leur atelier
de confection , lequel a occupé
j usqu'à quatorze personnes
(lire encadré). Un sort peu en-
viable qui a été réservé à de
nombreux artisans , cordon-
niers , selliers ou tailleurs.
Même'les entreprises indus-
trielles - à l'instar d'Edco à
Couvet - ont souffert de la
nouvelle donne en gris-vert.

«Nous nous sommes alors
f ixé un nouveau challenge»,
lance Madame, avec un large
sourire. L'espoir a fait place
aux inquiétudes, aux incerti-
tudes vécues pendant de
longs mois. Un espoir concré-
tisé par la création d'Easy-

Lâchés par l'armée, Marianne et Daniel Givord passent de la confection de tenues
aux repas livrés à domicile. photo De Cristofano

cook , un service de livraison
de repas à domicile, assai-
sonné d'un service traiteur
personnalisé.

Les aînés apprécient
Si la couture est le métier

de Marianne Givord - qui
possède encore une formation

d'assistante maître d'hôtel -,
son mari est cuisinier de pro-
fession. La reconversion était
donc toute trouvée. Ainsi , de-
puis le début de cette année,
les Givord s'activent aux four-
neaux. Sept jours sur sept ,
mais pour le repas de midi
uni quement. «Nous livrons

des mets chauds , insiste Da-
niel. Notre clientèle est consti-
tuée pour la moitié de per-
sonnes âgées. Nous servons
également beaucoup d 'éco-
liers, pour des dépannages ou
parce que les pa rents n'ont
p as le temps de prépa rer à
manger. »

Outre les repas à domicile ,
Easycook propose un service
traiteur. «La cuisine est libre
depuis midi» , glisse Daniel.
Un service allant de la simple
livraison de menus à la récep-
tion «clés en mains». Il est
même possible de fournir un
cuisinier! I'our un secteur
comme pour l' autre , les Gi-
vord tiennent à être à l'écoute
de leur clientèle.

C'est ainsi que la livraison
de repas à domicile se double
d' une fonction sociale. «Je me
suis rendu compte que les gens
avaient besoin de parler, sur-
tout les personnes âgées, et de
relations humaines» , souligne
Marianne Givord . Et Daniel
d'aj outer: «Et c 'est très valori-
sant pour nous aussi de se
rendre à domicile, de rencon-
trer des gens le p lus souvent su-
pers. Cela n 'a rien à voir avec
le contact qui peut s 'établir au
restaurant.»

Produits labellisés
Les Givord possèdent plus

d'une corde à leur arc. Ils dé-
veloppent des produits du ter-
roir - des douceurs baptisées
«Caprice des fées» et une ter-
rine - et des demandes sont en
cours pour les labelliser.

«Les gens auront toujours
besoin de manger», conclut
Daniel Givord. La nécessité
d'une armée est moins évi-
dente. MDC

Cernier
Proj et
de règlement
pour les taxes

Les dispositions relatives
aux taxes el émoluments de la
commune de Cernier sont
inexistantes ou réparties dans
différents documents. Aussi ,
l' exécutif souhaite-t-il les
répertorier dans une
réglementation. Dans ce but ,
il soumettra , lundi soir, au
Conseil généra l un arrêté
concernant la perception de
diverses taxes communales.
«L'ensemble des dispositions
présentées constitue la base
juridique qui permettra de
f ixer et de prélever un certain
nombre de redevances»,
indi que le Conseil communal
dans son rapport. Ce dernier a
divisé son projet en deux
parties: l'une traite des
dispositions générales, fixant
les grands princi pes qui
doivent être respectés en la
matière (comme le princi pe
d'égalité), l' autre mentionne
les diverses espèces de taxes
prélevées par la commune.

Comme il doit pouvoir les
adapter à l'évolution du coût
de la vie, l' exécutif précise que
les tarifs fixés dans le
règlement d'app lication sont
«inférieurs aux montants
maximaux retenus par
l 'arrêté». En d'autres termes,
les montants (déterminés ou
revus) des redevances
mentionnés dans l'arrêté
constituent un plafond qui ne
pourra être dépassé.

FLV

La fée de Mitterrand
Les casseroles, Daniel Gi-

vord les connaît! Et d'évo-
quer le souvenir du soufflé à
la Fée servi au président
français François Mitterrand
lors de sa visite à Neuchâtei
au début des années 80. «J 'é-
tais cuisinier à l 'hôtel DuPey-
rou et j 'ai p articip é à la pré-
paration de ce dessert», se bi-

donne-t-il en évoquant l'af-
faire. Une affaire qui rebon-
dira plusieurs fois devant la
justice.

Finalement, ce soufflé
contenait-il de l'absinthe pro-
hibée ou un simple pastis?
Le cuisinier sourit. Le
mystère restera entier...

MDC

Neuchâtei Eclairage revu
et corrigé pour l'hiver prochain
Si le Conseil général le
veut bien, la rue de l'Hôpi-
tal, à Neuchâtei, sera
dotée d'un éclairage pu-
blic entièrement revu et
corrigé au début du pro-
chain hiver. Cet axe du
centre-ville figure en effet
dans le premier des sec-
teurs que le «plan direc-
teur lumière» se propose
de mettre en valeur.

«Un crédit de 200.000 f rancs
pour la réalisation d'une mise en
lumière de l'espace public et des
bâtiments de la rue de l'Hôp i-
tab>. C'est sur ces mots que de-
vra se nrononcer. lundi, le
Conseil général de Neuchâtei .
Un petit crédit à l'échelle de la
capitale, pour une seule courte
rue. Mais l' enjeu est beaucoup
plus considérable qu 'il n'y pa-
raît...

Si le législatif accepte de pres-
ser sur ce premier interrupteur,
il enclenchera les projecteurs de
la pièce intitulée «Plan directeur
lumière», pavé de 40 pages dans
lequel le moindre mètre carré de
l'espace construit de la cité fait
l'objet d' une réflexion: com-
ment, la nuit , éclairer l'endroit?
Pour qui? Pour quoi? A quel
prix? Et ainsi de suite , ce crédit
de 200.000 francs et la rue de
l'Hôpital constituant la première
étape de réalisation du plan lu-
mière. Qui , lui-même, s'inscrit
dans le plan d'aménagement
communal.

Comme l'indi que le Conseil
communal dans son rapport, les
obje ctifs de ce plan lumière sont
multiples. Il dégage «six enjeux

principaux », à savoir: «Contri-
buer à l'embellissement de la
ville; fédérer des sites et monu-
ments choisis; susciter l 'émotion,
l'imagination; inciter à appro-
f ondir la connaissance de la
ville; créer une dynamique noc-
turne; sécuriser le p assant». En
simp lifiant , l'idée générale est la
suivante: si , pendant longtemps ,
l'éclairage urbain a d' abord été
apprécié pour ses aspects «fonc-
tionnels» et «ses effets en matière
de sécurité», il n 'en est plus de
même aujo urd 'hui.

Petit à petit
En collaboration avec un bu-

reau spécialisé de Lyon , on a
ainsi distingué des «éléments
structurants» d'une part , des
«fiches sectorielles» d'autre part.
Les premiers regroupent, no-
tamment, le centre-ville, les
grands axes, le patrimoine et les
repères visuels, les espaces de
verdures , les falaises ct rochers ,
les rives du lac ou encore les
princi paux escaliers et liaisons
verticales. Les secondes se ré-
partissent en secteurs: colline
du château , Jardin anglais , sec-
teur du port , colline du Mail ,
gare et Crêt-Taconnet, Serrières ,
Monruz , etc.

Etant entendu que l'éclairage
public actuel ne sera pas rem-
placé du jou r au lendemain. Le
plan lumière deviendra réalité
progressivement, au fur et à me-
sure des réfections, rénovations
et autres transformations, ainsi
qu ' «en fonction des possibilités fi -
nancières de la Ville». Désor-
mais couchée sur le pap ier, cette
réflexion «permettra de ne p lus

pe nser l 'éclairage au coup par
coup».

Deux types d'éclairage sont
ainsi prévus. D'une part , «une
mise en lumière des façades et de
la fontaine». Pour ce faire, «un
éclairage doux et discret, com-
posé d'environ 70 petits proj ec-
teurs, révélera l 'harmonie de
l'ensemble des façades»; cet
éclairage indirect , de faible puis-
sance, sera en fonction j usqu'à
minuit «afin d 'obtenir un bon
rapport entre son impact esthé-
tique et touristique et sa consom-
mation d'énergie».

D'autre part , l'éclairage de la
rue elle-même. Dans ce cas, «en-
viron treize projecteurs, disposés
en quinconce, orientés sur la
rue, procureront une ambiance
de confort et de sécurité. Cet
éclairage, en fonction toute la
nuit, sera p lus puissant tout en
assurant un bon confort visuel.»

Pas comparable
Coût annuel de l'entretien des

lampes: 4000 francs par année.
Durée de vie: vingt ans au mini-
mum. «Mais, commente le
Conseil communal , la comparai-
son de la consommation d 'éner-
gie et du nombre d'app areils à
entretenir ne peut se limiter à
une simple opposition de chiffres.
L 'enjeu que nous proposons ici
dépasse le simple remplacement
d'un éclairage public installé il y
a près de 20 ans et dont le style et
la technique sont maintenant dé-
p assés».

Les travaux sont prévais du-
rant l'été et l'automne de cette
année.

Pascal Hofer

Communales Les candidats
à Travers et à Noiraigue

Les candidats aux élections
communales des 6 et 7 mai
sont connus. Les listes sont
presque définitives , toute per-
sonne inscrite ayant la possibi-
lité de se retirer jus qu'au 6
avril à midi. Après les candi-
dats de Môtiers et de Couvet
(voir édition du 30 mars), voici
les papables de Travers et de
Noiraigue.

Travers Parti radical-démo-
cratique: Heinz Baur, agricul-
teur, 36 ans; Hans Brand , agri-
culteur, conseiller généra l, 45
ans; Marie-Madeleine Cha-
blaix , employée de commerce,
conseillère communale, 34
ans; Annabelle Grisel , labo-
rantine médicale, 34 ans;
Jean-Claude Guillod , éduca-
teur spécialisé, conseiller géné-
ral , 56 ans; Nicolas Huguenin ,
cuisinier, 32 ans; Gilles Pa-
villon , éducateur spécialisé,
député, conseiller général , 53
ans; Jean-François Pellaton ,
agriculteur, conseiller commu-
nal , 40 ans; Daniel Staehli ,
agriculteur, conseiller général ,
33 ans; Stéphane Trachsel , en-
trepreneur, conseiller général ,
26 ans; Pierre-Alain Wyss, mé-
canicien de précision , 29 ans.

Parti libéral-PPN: Eliane
Flûck , ménagère, 48 ans;
Jean-Philippe Franel , agricul-
teur, 24 ans; Catherine Jean-
neret-Gris, employée de com-
merce, 41 ans; Nicolas Joye,
technicien ET en informatique ,
conseiller général , 32 ans; Syl-
via Kûng, ménagère,
conseillère générale, 51 ans;
Elisabeth Martins , employée
de commerce. conseillère

générale, 28 ans; Christiane
Otz , secrétaire médicale,
conseillère communale, 44
ans; Francis Racine, agricul-
teur, conseiller général , 42
ans; Vincent Simon-Ver mot,
agriculteur, conseiller général ,
45 ans; Alain Tùller, forestier-
bûcheron, conseiller commu-
nal , 36 ans.

Parti socialiste: Bernard
Chabloz, enseignant,
conseiller général , 46 ans;
Martine Charrière, ensei-
gnante , 44 ans; Christian Flûc-
kiger, juriste , conseiller géné-
ral , 28 ans; Michel Grisel , em-
ployé de commerce, 52 ans;
Johanne Lebel-CaJame, traduc-
trice, 48 ans; Thierry Leuba,
maçon , conseiller général , 27
ans; Thérèse Martin , femme
au foyer, conseillère générale,
54 ans.

Noiraigue Groupement
néraoui: Diane Isabelle Clerc,
employée de commerce,
conseillère communale, 31
ans; Nicole Monique Pilet , mé-
nagère, 49 ans; Jean-Noël Bap-
tiste Bovard , conseiller géné-
ral , 37 ans; Stéphane Fahrice
Burgat-dit-Grellet , chauffeur
poids lourd s, conseiller géné-
ral , 37 ans; Dominique Clerc,
licencié es sciences, conseiller
général , 46 ans; Alain Eric
Frasse, électricien , 49 ans;
Marcel Jacot, technicien en
chauffage, conseiller général ,
53 ans; Olivier Raymond
Mury, mécanicien de locomo-
tive , conseiller communal , 36
ans; Antonio Alessandro Ful-
vio Puccini, technicien en élec-
troni que , conseiller général ,
34 ans. /réd

Fontainemelon
Danseuses
et chansons
françaises

Les élèves de l'école de
danse Hélène Cazes danseront
sur des chansons françaises ,
vendredi et samedi à 20
heures, ainsi que dimanche à
17 heures, à la salle de
spectacles de Fontainemelon.
Il s'agit du troisième spectacle
présenté par l'école qui a
ouvert ses portes en 1992.

«Habituellement, nous
sép arions les styles», explique
la professeur Hélène Cazes.
Mais cette année ses quelque
cent élèves (âgées entre 5 et 40
ans) danseront aussi bien sur
des rythmes classiques que
jazzy. Des chansons de Michel
Fugain , Céline Dion , Patrick
Bruel , Renaud ou encore
Johnny Hallyday figurent ,
entre autres , au programme.

FLV

Au début des années 90, la
famille Givord se lance dans la
couture de tenues pour l'armée
sous la raison sociale Mag
Confection. Les commandes af-
fluent , l'entreprise s'équi pe et
se développe pour compter jus-
qu 'à quatorze emp loyés.

Mais, de restructuration en
dégraissage d'effectifs, l'armée

réduit ses commandes. «Cela a
commencé en 1996. Nous
avons perdu 50% des com-
mandes. Puis, il y a deux ans,
encore 50 pour cent. On nous
avait promis que cela redémar-
rerait. Mais rien n 'est venu»,
explique Daniel Givord .

Les contrats étant reconduits
d'année en année, les Givord

n ont eu que quelques mois
pour se retourner. «Et nous
n'avons pas eu d'indemnités,
malgré les investissements
consentis.»

L'expérience est amère,
mais pas question «de cracher
sur la main qui nous a nourris
des années».

MDC

Une expérience amère
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Centre-Jura Le potentiel régional,
pivot d'un développement durable
Par son secrétaire, l'as-
semblée générale de
Centre-Jura a entendu
parler largement d'une
nouvelle LIM (loi sur les in-
vestissements en région
de montagne) jugée favo-
rable. Ce qui n'occulte pas
ses préoccupations quant
à la valorisation du poten-
tiel régional, face à la
toute puissance de la
bourse...

Dominique Eggler

Dans son rapport à l'assem-
blée de Centre-Jura , hier soir à
Courtelary, le secrétaire géné-
ral Francis Daetvvyler s'atta-

Le conseiller national Didier Berberat, le président Charles Augsburger et le secré-
taire central Francis Daetwyler, de gauche à droite. photo Eggler

chah à la valorisation des po-
tentiels régionaux , véritable
pivot de la nouvelle LIM.
Quant au potentiel de la ré-
gion qui l'intéresse au premier
chef , il souli gnait que le sa-
voir-faire industriel en fait le
plus beau fleuron humain.
Mais quant à savoir «si cette
notion - qui ne trouve pas d 'ex-
pression comptable - est prise
en compte à sa juste valeur pur
ceux qui jouent à la bourse», le
secrétaire généra l est dubita-
tif...

Une meilleure LIM pour
l'Arc jurassien La LIM ré-
visée réj ouit grandement Fran-
cis Daetvvyler, car elle pré-
sente selon lui des progrès

réels pour les régions de mon-
tagne non touristi ques , donc
pour l'Arc j urassien. «Conçue
p rioritairement p our les ré-
gions alp ines, la LIM était for-
tement orientée sur les besoins
des régions touristiques. Le
champ d'action de la nouvelle
mouture est nettement p lus ou-
vert, puisque son objectif très
général, à savoir la valorisa-
tion des potentiels régionaux»

Un projet? Le chemin à
suivre (rapidement) La
nouvelle LlM introduisant une
distinction fort nuancée entre
les projets d'infrastructures de
base et les projets de dévelop-
pement , les porteurs de dos-
siers pourront difficilement

identifier , seuls, la catégorie
qui les concerne. Aussi le se-
crétaire de Centre-Jura les ex-
horte-t-il à le contacter, afin de
procéder à un classement en
toute connaissance de cause.
Et de souligner que ce premier
contact doit intervenir le plus
tôt possible: avec la nouvelle
LIM , aucune aide ne peut plus
être octroyée après le début
des travaux!

La rapidité est d' ailleurs un
mot-clé: toute modification de
projets - délai de réalisation ,
coût , etc. - doit être signalée
immédiatement au secrétariat
régional.

Une machine huilée L'as-
semblée a approuvé sans dis-
cussion des comptes 1999
équilibrés à quel que 240.000

francs , la situation de l'asso-
ciation étant saine et ses coti-
sations maintenues telles
quelles. Le bud get 2000, dans
la continuité des exercices
précédents , présente un léger
déficit. Quant aux élections
statuta ires, le président ,
Charles Augsburger a été re-
conduit par acclamations, le
comité réélu en bloc.

Appel à la clientèle ré-
gionale de La Poste «Le dé-
mantèlement des services pos-
taux est particulièrement
grave, pour une région axée
sur l'exportation industrielle»,
s'alarme Francis Daetvvyler.
Rappelant que les courriers
adressé à La Poste par l' asso-
ciation , des communes ou
d' autres collectivités régio-

nales, n ont reçu que des ré-
ponses fort vagues, il en ap-
pelle à la population. «Seules
des réclamations de la
clientèle, basées sur des cas
concrets, mettront les respon-
sables devant la réalité des
chiff res!» .

La lutte continue «Même
si l'emploi a pres que retrouvé
son niveau de haute conjonc-
ture, la région a encore terri-
blement besoin de développe-
ment. Pour juguler aussi bien
la diminution que le vieillisse-
ment de sa population et pour
qu 'augmente son taux de pe r-
sonnel très qualif ié, notam-
ment»: la mission de Centre-
Jura est loin d'être achevée,
concluait hier son président,
Charles Augsburger. DOM

Services publics: le réveil?
L'avenir des services pu-

blics dans les régions péri-
phéri ques? Le conseiller na-
t ional  neuchâtelois Didier
Berberat en brossait un ta-
bleau sombre , mais
concluait pourtant sur des
lueurs d' espoir. Espoir né du
monde politi que, pour une
fois capable de passer par-
dessus les traditionnels anta-
gonismes de partis...

Le constat d' abord. Avec
La Poste , qui modèle son
obli gation de desserte uni-
verselle au gré de ses
velléités d'économies , qui
met en péril son monopole
(lettres et courrier jusqu 'à
deux kilos) en laissant la
place à des concurrents plus
efficaces dans d'autres sec-
teurs. La Poste , dont le
conseil d' administration
(comme celui de Swisscom
d'ailleurs) véhicule un état

d' esprit purement écono-
mi que: deux seuls syndica-
listes y sont bien isolés ,
parmi des PDG. provenant
notamment d'Allemagne,
dont aucun ne représente
une région ou un canton. La
Poste qui va réexaminer son
projet Optima - fermeture
de la moitié des bureaux de
poste de la région Centre-
Jura , entre autres mesures
draconiennes! -, mais sans
qu 'on sache si elle recule
pour mieux sauter...

Constat encore avec Swiss-
com , qui prévoit la suppres-
sion de 6000 emp lois d'ici
fin 2000 et qui , face à une
concurrence imp itoyable - et
déloyale , puisque menée par
des entreprises sans conven-
tion collective et sans possi-
bilité de formation -, centra-
lise toujours davantage ses
postes de travail.

Constant enfin avec les
CFF, dont on sait assez les
menaces sans cesse crois-
santes qu 'ils font peser sur le
trafic régional des régions pé-
ri phériques.

Alors , devons-nous faire le
deuil des services publics?
Non , selon Didier Berberat ,
qui voit apparaître de réelles
lueurs d' espoir, dans un
monde politique dont il sou-
haite qu 'il s'empare à nou-
veau de services qu 'il n'aurait
jamais dû abandonner. «On
assiste à un réjouissant sur-
saut politique, un lobby des
régions p érip hériques se crée
aux Chambres. Des réseaux
se tissent, des alliances effi-
caces voient le jour, entre la
gauche et les représentants,
tous partis politiques confon-
dus, des régions p érip hé-
riques. »

DOM

Agriculture Le canton
modernise la formation
en misant sur trois piliers

La formation et la vul gari-
sation sont deux atouts de
premier ordre pour accroître
la compétitivité de l' agricul-
ture bernoise.

C'est pourquoi la
conseillère d'Etat Elisabeth
Zolch-Balmer, directrice de
l'Economie publi que , a lance-
un projet visant à promouvoir
la profcssionnalisation de
l' agriculture.

En même temps, cette voie
nouvelle devrait permettre
d'optimaliser le financement
de la formation agricole. Ces
quatre dernières années , les
coûts des Inforamas (centres
de formation et de vulgarisa-
tion agricoles) ont baissé de
3,6 millions de francs.

La modernisation de la for-
mation agricole va mettre
l' accent sur trois piliers:

l' instruction de base de trois
ans (apprentissage de deux
ans dans une exp loitation , ac-
compagné de cours profes-
sionnels , plus un an d'école
d' agriculture à plein temps),
le rôle à j ouer par l'Etat et les
organisations profession-
nelles et la mise en place
d' une interface entre les of-
fices de l' agriculture ct de la
formation professionnelle.

Nouvelle gestion
Les Inforamas app li quent

aujourd 'hui  les critères de la
nouvelle gestion publi que.

Développer et accroître la
qualité représente aussi un
imp ératif cap ital : la labclli-
salion des produits agricoles ,
selon les normes ISO , est
prévue pour la fin de l' année,
/oid

Saint-lmier Avec Psaltérion, on plonge
dans les profondeurs de l'âme humaine
Deuxième rendez-vous du
festival international de
musique chorale, le
concert de Psaltérion en-
traînera le public dans les
profondeurs de l'âme hu-
maine, à travers un réper-
toire peu exploré.

Sous la direction de Gon-
zalo Martinez , son chef de-
puis 1997, l' ensemble Psalté-
rion interprétera dimanche
les Vêpres de Thomas-Luis
da Victoria , compositeur es-
pagnol (1548-1611) à qui l'on
doit exclusivement de la mu-
si que religieuse. Ce choix ne
procède nullement  du ha-
sard: Psaltérion travaille es-
sentiellement un répertoire
ancien et peu exploré , autant
par souci histori que que par
plaisir  de découvrir des sono-
rités nouvelles mais authen-
ti ques. De surcroît, le choeur
est connu pour son soin im-
mense à restituer l'émotion
de tout son répertoire , jus -
qu 'au plus profond de l'âme
humaine.

Avec les Vêpres de Victoria,
Psaltérion réalise pleinement
ses objectifs musicaux. Le
compositeur, baigné dans le
mysticisme espagnol de son
époque, emploie notamment

Psaltérion, un ensemble qui privilégie la musique ancienne. photo Idd

les dissonances pour expri-
mer, à travers sa musique, le
sens profond et plein du texte.

Fondé dans la région gene-
voise en 1991. l' ensemble in-
vité par le Centre de culture et

de loisirs est formé de solistes
et de chanteurs expérimentés.

DOM
Dimanche 2 avril, Collé-
giale, 17h30; entrée libre,
collecte.

Recompenses
- Remise des Mérites imériens, sportifs et culturels, à envi-

ron 20h , au buffet de la Gare (salle du 1er étage).

Sociétés
- Tennis club Villeret , assemblée généra l annuelle, à 19h à

l'hôtel Erguël de Saint-lmier.
- Société d' astronomie Les Pléiades , rencontre du groupe ju -

niors , avec étude du ciel profond; rendez-vous 20h au local de
Saint-lmier (complexe Reine-Berthe).

- Association des sociétés locales de Saint-lmier, assemblée
annuelle, à 191.30 au buffet de la Gare.

Débat
- «La privatisation des services publics», conférence-débat

publi que modérée par Dominique von Burg (TSR) , à 20h à Es-
pace noir, avec Mario Annoni , conseiller d'Etat. Jean-Noël
Rey, ancien directeur généra l de La Poste, François Tissot-Da-
guette, journaliste. Jean Spielmann . conseiller d'Etat et syndi-
caliste, et Eric Decarro , syndicaliste.

<̂U*tt& de *ertC<Mt>ie

Tavannes
Duo de clowns
tout en poésie

Dans le cadre des manifes-
tations liées au 120e anniver-
saire de Grock , le Royal pré-
sente samedi (201.30) le nou-
veau spectacle du Kunos Cir-
cus Théâtre. Mis en scène par
Paul Gerber, «Duo pour la fin
du temps» raconte le voyage
rocambolesque et surréaliste
d'un duo musical. Un spec-
tacle plein de poésie, emprun-
tant autant à Brecht qu 'à Brel.
/réd

Impots
Epargne logement
non déductible

Le gouvernement bernois
s'oppose à ce que l'épargne lo-
gement soit déductible du re-
venu imposable , dès 2001. 11
demande au Département
fédéral des finances qu 'on at-
tende les conclusions de la
commission d' experts chargée
de revoir l'imp osition de la
propriété du logement , pour
adopter ensuite un système
uniforme dans toute la Suisse,
/oid



Diversification Les émeus
déboulent sur lé marché
Diversification engagée
par cinq éleveurs juras-
siens, les émeus arrivent
ces jours dans l'assiette
du consommateur. Ce
grand oiseau australien,
cousin de l'autruche, n'est
pas seulement apprécié
pour sa chair très fine et
très saine. Sa graisse
transformée en huile a des
vertus thérapeutiques, ses
plumes captent l'électri-
cité statique et son cuir
approche celui du croco-
dile! Pour les jeunes pro-
ducteurs jurassiens, le défi
de la commercialisation
est lancé.

Michel Gogniat

L'affaire des émeus a dé-
frayé la chronique en début
d'année quand trois membres
de la vulgarisation agricole du
Jura ont été mis à pied. En
conflit avec leur travail de
conseillers des agriculteurs,
ils pensaient lancer une so-
ciété pour gérer la commercia-
lisation des émeus.

Quelque 180 émeus
Les cinq producteurs juras-

siens (François Desboeufs, à
Courgenay; Joseph Studer, à
Lucelle; Philippe Gigon, à Fon-
tenais; Philippe Jeannerat, à
Montenol et J.-L. Noirjean , à
Lugnez) ont coupé les ponts
avec les anciens vulgarisa-

teurs. Ils volent désormais de
leurs propres ailes dans la pro-
duction d'émeus.

Cet oiseau peut atteindre 40
à 60 kilos en une année, pour
une taille de 160 à 170 cen-
timètres. Il pond au printemps
entre 12 et 30 œufs. Il vit dans
un parc, court vite (60 km/h)

mais ne vole pas. Il se nourrit
d'herbe et de céréales.

Aujourd'hui , 180 de ces ani-
maux sont à terme (un animal
donne 10 kilos de viande) ct la
phase de commercialisation
est lancée. Sept boucheries ju -
rassiennes (à Pleujo use , Saint-
Ursanne, Aile, Boncourt ,

Jacinthe Jeannerat, la présidente de l'association avec, à l'arrière, ses protégés.
photo Gogniat

Moutier, Bassecourt , et Cor-
nol) et deux neuchâteloises
(aux Pont-de-Martcl et au
Locle) sont prêtes à jouer le
jeu. C'est que cette viande est
très fine et très saine (peu de
graisse, faible taux de cho-
lestérol , riche en fer et en ma-
gnésium). Toutefois son prix

est proche du filet de bœuf
(entre 55 et 70 francs). Les
1600 kilos de viande mis sur
le marché profitent de la men-
tion «Spécialité du canton du
Jura» .

Huile thérapeutique
Pour les producteurs juras-

siens, la vente de la viande d'é-
meu ne suffira pas à rentabili-
ser l'élevage de cet oiseau qui
mange entre 250 et 300 kilos
de céréales par an. Il faudra
mettre en valeur ses dérivés.

Ici , un gros travail de pros-
pection est engagé. Comme l'a
décrit Raymond Cousin , de
Saint-Martin (VS), un théra-
peute qui privilégie les méde-
cines douces, l'huile d'émeu
présente de riches propriétés
(mises en valeur d'ailleurs en
Australie). Cette huile a des
vertus contre les douleurs ar-
thriti ques. Et le praticien de
décrire des exemples significa-
tifs à ce sujet. Autres mises en
valeur possibles: les plumes
qui ont un effet antistati que.
La firme Genera l Motor passe
d'ailleurs des plumes d'émeu
sur les carrosseries de ses voi-
tures avant de les peindre.

Par ailleurs , le cuir, très fin
et très souple , qui ressemble à
la peau de crocodile , est re-
marquable. Reste aujourd'hui
à savoir si l'émeu va réussir
son envol en terre juras-
sienne.

MGO

Le Parti socialiste dépose un
recours à la Cour constitution-
nelle et lance un référendum
contre l'adoption par le Parle-
ment de la loi sur le développe-
ment de l'économie.

La loi prévoit que l'Etat «in-
cite les entreprises qu 'il aide à
respecter les conventions collec-
tives», alors que le PS voulait
rendre obligatoire le respect de
ces conventions pour avoir droit
à une aide de l'Etat. Il dépose
donc un recours à la Cour
constitutionnelle. Le recours se
fonde aussi sur le refus du Par-
lement d'adopter un article pré-
voyant l'égalité de salaires entre
les hommes et les femmes
comme condition à remplir en
vue d'avoir droit à une aide de
l'Etat. Le Parlement avait écarté
pareille disposition parce
qu 'elle ferait double emploi
avec la loi fédérale sur l'égalité.

En plus, le PS entend que le
peuple se prononce sur cette loi
et espère recueillir les 2000 si-
gnatures qu 'exige l'aboutisse-
ment d'un référendum.

VIG

Economie
Recours
et référendum
socialistes

Ceciliennes
Bientôt les
fêtes régionales

Les délégués de la Fédération
des sociétés de Sainte-Cécile du
Jura se sont réunis dimanche au
centre l'Avenir à Delémont, sous
la présidence d'Anne Marquis.
Les fêtes régionales auront lieu
le 6 mai à Lajoux, le 10 juin à
Mervelier et le 20 mai dans la
Baroche. Selon le j ury du
concours de la fête centrale, les
sociétés sont «musicalement en
net progrès». Seize chanteurs
ont reçu une médaille récom-
pensant quarante ans de fidé-
lité. Le week-end de chant aura
lieu les 3 et 4 février prochain et
comprendra un cours d'inter-
prétation pour les directeurs de
chœurs. VIG

Lycée cantonal Au-delà
d'un sondage, les réalités

La publication des résultats
bruts d'un sondage réalisé par
les élèves du Lycée cantonal a
suscité des interrogations au
Parlement. Selon les résultats
bruts , 63% des 441 élèves qui
ont voté (à main levée en
classe) souhaitaient que leurs
études lycéennes durent 4 ans
et non 3 ans. Dans des propor-
tions voisines , ils jugeaient
que la 9e année secondaire
n'avait pas un «caractère pré-
gymnasial» et que créer une
année préparatoire à l' entrée
au Lycée ne serait pas judi-
cieux. Au Parlement, le mi-
nistre Anita Rion a relevé que
les étudiants sont représentés
dans les organismes consultés

sur le projet de nouvelle matu-
rité, de sorte qu 'il est inexact
d'affirmer que leur avis n'a
pas été pris en compte. De son
côté, le Syndicat des ensei-
gnants fait les plus grandes ré-
serves sur ce sondage et la ma-
nière dont il a été tenu et pré-
senté à la presse. Les avis di-
vergents de certaines classes
n'ont notamment pas été
révélés. Enfin , il n'a jamais été
question des dépenses supplé-
mentaires - 3 millions de sa-
laires et d'importants besoins
supplémentaires de locaux et
de moyens pédagogiques -
que le baccalauréat en quatre
ans provoquerait.

VIG

Le Noirmont
Musique
celto-irlandaise

Formé de trois musiciens,
The Irish Expérience sera en
concert samedi 1er avril (dès 21
heures) au café du Cerf au Noir-
mont. On retrouve dans cette
formation deux grande figures
de l'ile verte. Il s'agit du fameux
Joe Mac Hugh , 3000 concerts à
la clé et le titre de meilleur
joueur de Ullian Pipes. A ses
côtés, un homme de tempéra-
ment, Alan Burke, un chanteur
et guitariste leader de nom-
breux groupes irlandais. Le troi-
sième larron se nomme Chris-
tian Fosch , joueur de contre-
basse et de bouzouki. Il a enre-
gistré huit CD avec Xenos et The
Burkins. MGO

Paroisses
Comptes aux Bois
et aux Breuleux

Assemblées des comptes
dans les paroisses de la mon-
tagne. Du côté des Bois, sous
la présidence de Gérard
Jcanbourquin , 14 paroissiens
ont approuvé les comptes 1999
qui bouclent sur un léger défi-
cit (285 francs) alors que les
dépenses atteignent 207.974
francs. Une inlôrmation sur la
réfection du toit de l'église a
été donné. Aux Breuleux, sous
la présidence de Xavier Cha-
patte , dix paroissiens ont ap-
prouvé les comptes 1999 qui
laissent un bénéfice de 1123
francs. Les dépenses ascen-
dent ici à 282.542 francs.

MGO

Delémont
Un appel aux
autorités d'Emmen

Le Conseil de ville de Delé-
mont, lors de sa dernière séance,
a voté unanimement pour la pré-
sence d'étrangers au sein de son
législatif. En fin d'assemblée,
suite à une proposition du
groupe Unité socialiste, les
conseillers de ville ont signé, éga-
lement de manière unanime, une
résolution adressée aux autorités
d'Emmen. Cette résolution de-
mande à ces autorités «de propo-
ser l'abandon du vote populaire
sur les naturalisations... et
d'arrêter cette procédure qui est
non seulement injuste pour les
personnes concernées mais aussi
préjudiciable à l'image de leur
ville et de la Suisse». MGO

En raison du passage à la
taxation fiscale postnume-
rando , la cotisation de 2000 au
3e pilier ne sera pas déduc-
tible , l'année 2000 n'étant sou-
mise à une taxation qu 'en cas
de charges ou revenus extraor-
dinaires.

Le Gouvernement avait pro-
mis de revenir sur cette ques-
tion , mais son message est
muet sur ce point. Aussi le dé-
puté Serge Vifian , PLR, qui
avait soulevé ce problème, y re-
vient dans une motion. Il pro-
pose d'ajouter un alinéa qui
exonère les prestations en capi-
tal qui n 'auraient pas été défal-
quées après le paiement. Il
relève avec pertinence que «en
ces temps de crainte pour l'é-
quilibre f inancier des assu-
rances sociales, on ne peut à la
fois exhorter le citoyen à étoffer
sa prévoyance et supprimer les
incitations fiscales qui l'y  en-
couragent».

L'année 2000 étant déjà fort
entamée, cette motion devrait
être traitée au plus vite, afin
que les cotisants concernés sa-
chent sur quel pied danser.

VIG

Troisième pilier
Les effets de
la brèche fiscale

Dans une motion, Pierre-An-
dré Comte, PS, suggère la créa-
tion d'un Centre d'information
de la jeunesse afin de centrali-
ser les sources d'informations
diverses. 11 suggère d'envisager
cette possibilité en confiant le
mandat d'étude à un stagiaire
ou d'en faire un travail de li-
cence universitaire. Il évoque
la visite d'un tel centre en
Franche-Comté, la création
d'un sondage d'analyse des be-
soins d'information des
jeunes , suggère d'envisager
une réalisation via l'internet et
d'élaborer un budget et un
plan d'action , si l'étude met en
évidence un réel besoin.

Les axes principaux à
considérer sont la centralisa-
tion de l'information et l'accès
via des ordinateurs à disposi-
tion par exemple dans les
centres d'orientation profes-
sionnelle. II faut aussi songer à
la maintenance et au dévelop-
pement d'un tel site qui serait
donc axé sur l'emploi , la for-
mation , les activités culturelles
et les loisirs. VIG

Motion
Un centre
d'information
des j eunes

Cuisine Un petit livre
de recettes jurassiennes
Sous l'aile protectrice de
Pro Jura, un cuisinier juras-
sien exilé en France et qui
vient de prendre sa retraite
a édité un livre de recettes
de cuisine, dont une large
majorité de spécialités ju-
rassiennes.

Gilbert Hoffmeyer, de Bas-
secourt, dessinateur de forma-
tion, mais devenu cuisinier
par goût et passion, s'est
d'abord lancé dans l'aménage-
ment de cuisines de grands
établissements, puis dans la
fabrication de mets en ligne
froide. Il a ensuite notamment
tenu la pinte de La Petite-Joux,
aux Ponts-de-Martel. Enfin , il
s'est exilé à La Rochelle où il a
ouvert un «Chalet suisse» qui
a fait découvrir avec succès
nombre de spécialités culi-
naires suisses ou j uras-
siennes, comme la fondue, le
plat de Saint-Martin et tant
d'autres délicatesses.

En 1998, à la faveur d'un im-
mobilisation résultant d'un ac-
cident, Gilbert Hoffmeyer s'est
mis à écrire ses recettes, à la
main. Il en a fait un livre, re-

liant les pages par des anneaux
et parsemant ce florilège de
quelques anecdotes et récits ju-
rassiens. Intitulé «Jura - cui-
sine, souvenirs, légendes», cet
ouvrage est en vente à la librai-
rie Page d'encre à Delémont et
à Pro Jura à Moutier. et dans
quel ques librairies. Il a été
précédé d'autres ouvrages du
même type, comme «La Cui-
sine des copains», celle des
voyages , des grands amis, des
petits-enfants, etc.

Au format A5, ce livre de re-
cettes est facile à manier,
agréable à lire, même si les ma-
nuscrits du cuisinier ne sont
pas de première calligraphie ct
si l'assaisonnement orthogra-
phique comporte ici des
manques, là des ajouts qui sont
autant de gâte-sauces. On y
trouve aussi quel ques illustra-
tions suggestives ou humoris-
tiques, voire ironiques , qui
prouvent que l'auteur est un
amoureux non seulement de
son pays natal , mais aussi de la
vie et des diverses formes de
plaisirs qu 'elle peut procurer à
l'homme.

VIG

La participation de l'Ecole de
soins infirmiers du Jura à l'ac-
tion «L'eau, la santé et nous»
en faveur du Burkina Faso a été
récompensée par le prix
Conscience du monde pour l'é-
ducation à la citoyenneté mon-
diale 2000 décerné par l'orga-
nisation Dialogue Nord-Sud du
Conseil de l'Europe. Deux
élèves de l'Ecole de soins infir-
miers se sont rendues au Bur-
kina Faso l'an dernier, afin de
constater l'avancement des tra-
vaux sur place.

Elles ont supervisé aussi
deux projets soutenus par des
organisations humanitaires
delémontaines. Le forage d'un
puits soutenu par Action-Puits
a dû être différé, en raison de
difficultés d'acheminement des
capitaux. Quant au moulin à
mil installé en brousse, les
deux élèves en ont examiné le
fonctionnement. Elles ont visité
des orphelinats, dispensaires et
maternités et constaté l'am-
pleur des besoins en soins de
toutes natures.

VIG

Burkina Faso
Aide
humanitaire
récompensée

La création d'un musée de la
boîte de montre est en ges-
tation dans le Jura. C'est ce
qu'a indiqué mercredi soir le
ministre Jean-François Roth
lors de la réception du Gou-
vernement au Salon mondial
de l'horlogerie à Bâle.

Les milieux horlogers juras-
siens, en particulier les entre-
prises de boîtes de montre, se-
ront contactées prochainement
pour réaliser ce proj et. Ce sera
un maillon important de la
«route de l'horlogerie» a indiqué
le ministre de l'Economie. «La
montre est à l'Arc jurassien ce
que le vin est à la Bourgogne»
avance-t-il en estimant qu'on ne
tire pas suffisamment de cette
image dans notre région qui est
le berceau de l'horlogerie.

Devant une belle brochette
d'invités du monde de l'écono-
mie et de l'horlogerie , Jean-
François Roth devait relever
deux choses. Primo, il remarque
que pour la première fois, la
barre des neuf milliards à l'ex-
portation de montres a été fran-
chie. C'est un record. Le mi-
nistre met un bémol à ce chiffre
fabuleux: le nombre de pièces
vendues diminue régulièrement.
Cela signifie que l'horlogerie
suisse tend vers la montre de
luxe. Second constat: dans le
haut de gamme, Jean-François
Roth observe un processus de
concentration, de grands
groupes contrôlant l'entier de
leur fabrication et production, ce
qui peut avoir des conséquences
fâcheuses pour certains sous-
traitants. MGP

En projet
Un musée de la
boîte de montre
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HÉÉ___M__ÉÉM ____^v/ - '--1.~" " " " ^ î\ "̂""—- i UC~'*H___CTT^^ _̂__T* _̂ _̂ra 

_ _̂___H 

' - - ?U ¦¦¦-'" -Klil d%V V;

Les nouvelles Seat
Seat fait plus fort que jamais.

Visitez notre exposition! Vous pourrez y examiner
la nouvelle Léon ainsi que tous les autres modèles /¦— 1
de la marque à la loupe et volant en main. ĝ ĵ

Vous verrez combien de plaisir, de performances et 
de perfection leur tempérament de feu vous réserve. SERT

Vendredi 31 mars de 14 h 00 à 20 h 00 I
Samedi 1er avril de 9 h 30 à 20 h 00 I |

| Dimanche 2 avril de 9 h 30 à 17 h 00 I

GARAGE-CARROSSERIE ASTICHER SA
Les Eplatures - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 50 85

COURRIER . - nf X C TC * * *!
Région Ouest LA PÇJbTt J

*

Modifications des heures de levées indiquées
sur les boîtes aux lettres publiques du

canton de Neuchâtei
La Poste Suisse, votre Poste, procède actuellement à une campagne d'amélioration
de l'affichage figurant sur la façade des boîtes aux lettres publiques.

Les modifications sont les suivantes:

? Les mentions des heures de levées qui sont effectuées en cours de journée
disparaissent.

? Ne subsiste que la mention de la dernière levée de la journée.

? Un autocollant bien visible est apposé sous la fente pour introduire
le courrier avec le texte suivant:

"Le courrier A-Prioritaire déposé avant la levée indiquée sera
distribué le jour ouvrable suivant".

L'offre de prestations mentionnée ci-dessus n'est plus garantie pour le courrier
A prioritaire que vous déposez après cette dernière levée.

Ce nouvel affichage rend plus claire l'offre de prestations que La Poste Suisse
met à votre disposition.

Les dernières levées mentionnées sur les boîtes aux lettres sont les suivantes:

Ville de Neuchâtei
Poste principale: 19h00 (lu-ve), 17h00 (sa) et 17h00 (di).

' (Place du Port)
Poste de la Gare: 19h30 (lu-ve), 17h00 (sa) et 19h30 (di).
Gare CFF: 19h30 (lu-ve), 17h00(sa) et 19h30 (di).
Agglomération: selon l'heure indiquée, mais au plus tard 18h30 (lu-ve).

Ville de La Chaux-de-Fonds
Poste principale: 19h00 (lu-ve), 13h00 (sa) et 19h00 (di).
Gare CFF: 19h00 (lu-ve), 13h00 (sa) et 19h00 (di).
Agglomération: selon l'heure indiquée.

Nous vous remercions de votre confiance. Votre Poste.
028-250449.1.UO
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 42 Neuchâtei, rue de l'Hôpital 20 !

/^PYjt-r--, Centre professionnel artisanal et industriel du Jura bernois

EL» Ecoles professionnelles Moutier et Tavannes
Ecole de métiers et professionnelle Saint-lmier

Mise au concours de deux postes à plein temps dans notre unité d'enseignement de Saint-lmier

Maître de pratique en informatique Maître de pratique en électronique
pour l'enseignement pratique en informatique pour l'enseignement pratique en électronique
et en électronique aux apprentis de V année. dans les domaines du multimédia et des télé-
Profil demandé: communications.
- ingénieur ETS en informatique; Profil demandé:
- ingénieur ETS en électronique avec postgrade en _ ,ngénjeur ETS en électroniqueinformatique; ou formstion équivalente.
- technicien ET en informatique avec apprentissage

dans le domaine électronique;
- formation équivalente.

Qualités personnelles: - intérêt marqué pour l'enseignement;
- facilité de contact avec les jeunes;
- esprit d'initiative;
- aptitude à travailler en équipe.

Entrée en fonction: 1" août 2000 ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier des tâches ou d'autres renseignements auprès du
Secrétariat de l'école, tél. 032 9424242 ou par fax 032 9424243. Les postes mis au concours sont acces-
sibles indifféremment aux personnes du sexe féminin ou masculin.
Les offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae, références et certificats, sont à adresser jusqu'au
15 avril 2000, à la direction de

. Ecole de métiers et professionnelle de Saint-lmier
Œîm/DSl Rue B.-Savoye 26 - 2610 Saint-lmier

V " Tél. 032 9424242 - Fax 032 9424243 /N. 160-730344/4x4 /̂

A^SS^s La Fontenelle
ĵKE?V\\ Centre scolaire 

du 
Val-de-Ruz

Ŝ ŝ MISE AU CONCOURS
La direction du centre scolaire du Val-de-Ruz met au
concours un poste partiel (un V.)

d'animateur ou animatrice
médico-éducatif

Cette personne, à la disposition des élèves du collège, aura
la responsabilité des activités liées à la prévention ainsi qu'à
l'information dans le domaine de la santé.
La candidate ou le candidat possède une connaissance
approfondie:
- de la prévention des problèmes de santé,
- de la santé physique de l'enfant et de son développement,
- de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent,
- des problèmes socio-éducatifs,
- éventuellement des structures neuchâteloises destinées

aux adolescents.
Nous souhaitons engager une personne qui a la goût des
contacts humains, des facultés d'écoute, sensible aux pro-
blèmes scolaires et sociaux et qui a un sens de l'organisa-
tion, de l'animation et une certaine flexibilité dans les
horaires de travail.
Exigence: Titre reconnu dans l'un des domaines mention-

nés. Des compétences en matière de soins infir-
miers seraient un avantage.

Le cas échéant, des compléments de formation pourront
être exigés en cours d'emploi.
Obligations: légales.
Traitement: selon l'échelle de traitement des fonctionnaires

de l'Etat.
Les offres de services, manuscrites et accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être adressées à Monsieur Jean-
Claude GUYOT, directeur du centre scolaire du Val-de-Ruz,
2053 Cernier, jusqu'au 19 avril 2000.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
jusqu'au 12 avril auprès de la même personne, téléphone
032/854 95 59. O._ -2__ .. O/ DUO

Restaurant-Pizzeria de l'Etoile
à Colombier (NE) cherche

sommelière
avec expérience dans la restau-
ration, dynamique, 2 horaires,
congé les dimanches et lundis.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 032 8413362, demander
M. Napo.

28-2504 ,5/4x4

v i . La Fondation LES PERCE-NEIGE
_£\l//è\ cherche
f'Wf' pour les ateliers de développement
f^t î personnel du secteur adultes,
^  ̂

aux 
Hauts-Geneveys

UNIE) MONITEUR(TRICE)
D'ATELIER

à 60%
Fonction:
Accompagnement dans les gestes et soins quoti-
diens, stimulations motrices et sensorielles, activités
créatives, travaux simples d'atelier d'occupation.
Horaire: régulier de journée en semaine.
Profil souhaité:
- Educateur(trice) spécialisé(e) ou maître(esse) socio-

professionnel(le).
- Titulaire d'un CFC avec quelques années d'expé-

rience dans le travail social.
Entrée en fonctions: 7 août 2000 ou à convenir.
Délai de postulation: 15 avril 2000.

Les offres manuscrites accompagnées de votre dos-
sier de candidature sont à adresser à la Direction de
la Fondation Les Perce-Neige , Réf. ADP, 2208 Les
Hauts-Geneveys. .2S-25._62/ DUO

Pour votre
manifestation sportive ,

misez sur le bon
cheva l : l'annonce.

Tel. 032-91124 10 ou
fex 032-9684863.

^PUBLICITAS

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

I ftftSKI
PICK PAY - Magasin de discount

alimentairei
cherche pour son magasin à

I La Chaux-de-Fonds:

fun 
vendeur-

caissier
à plein temps f

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les candidats motivés sont priés d'envoyer leurs
I offres complètes à l'adresse suivante:

Pick Pay Betriebs SA, CP 876, 1214 Vernier



Tchétchénie Poutine garantit
au CICR l'accès à la république
Le président russe s'est
engagé hier personnelle-
ment à donner au CICR
accès à la Tchétchénie.
L'entretien entre le prési-
dent Jakob Kellenberger
et Vladimir Poutine a été
qualifié de «très positif»
par l'organisation.

Lors de sa conférence de
presse à Moscou à l'issue de
son entretien avec M. Poutine,
Jakob Kellenberger a annoncé
que le CICR est déjà de retour
en Tchétchénie depuis hier.
Une première mission explora-
toire s'est rendue en effet dans
la journée en Tchétchénie.

L'aide va pouvoir reprendre
à environ 40.000 personnes
dans la république du Caucase.
L'organisation humanitaire va
également aider à réhabiliter
les structures médicales en-
dommagées et à rétablir l'ap-
provisionnement en eau.

Le président Poutine s'est
engagé à offrir les garanties de
sécurité nécessaires. Jakob
Kellenberger va rencontrer
vendredi plusieurs respon-
sables à Moscou pour en étu-
dier les modalités pratiques.

Incertitude sur la date
Le Kremlin a autorisé l'or-

ganisation à visiter tous les dé-
tenus, dans tous les camps de
détention, selon ses critères:
entretiens sans témoins, vi-
sites répétées. L'incertitude
demeure sur la date du début
de ces visites.

Interrogé, M. Kellenberger
s'est montré prudent à cet
égard. Il a affirmé à la presse
qu 'il est question «de se
maines p lutôt que de mois».

Une porte-parole de l'orga-
nisation s'est félicitée de cette
«ouverture» de la Russie. Elle
intervient alors que la Com-
mission des droits de l'homme
est réunie en session à Genève

et que plusieurs ministres y
ont dénoncé les violations des
droits de l'homme par la Rus-
sie en Tchétchénie. La Haut
Commissaire de l'ONU, Mary
Robinson , se rend à son tour
aujourd'hui à Moscou.

Assassinat
de Novy Atagui

Le président du CICR a éga-
lement demandé que l'en-
quête sur l'assassinat à Novy
Atagui, dans le sud de la
Tchétchénie, de six délégués
en décembre 1996, soit menée
jusqu'au bout. L'organisation
s'était alors retirée complète-
ment de la république.

Le CICR menait ces der-
nières années uniquement des
actions ponctuelles en Tchét-
chénie avec des employés lo-
caux. Le bureau de ses em-
ployés à Grozny avait été sac-
cagé en novembre. L'organisa-
tion s'était alors retirée com-
plètement de Tchétchénie./ats-
afp-reuter

Le président du CICR Jakob Kellenberger a été reçu par le président russe Vladimir
Poutine. Les entretiens ont été jugés positifs. photo Keystone

L'armée tombe dans une embuscade
L'armée russe était à la re-

cherche hier de 33 de ses sol-
dats, portés disparus après
que des rebelles tchétchènes
ont attaqué leur convoi dans
les montagnes du sud de la
Tchétchénie, selon un porte-
parole du Kremlin.

Au moins trois soldats ont
été tués dans cette embus-
cade, qui s'est produite mer-
credi près du village de Jani-
Vedeno, a affirmé Sergeï Iastr-
jembski à l'agence de presse
russe Interfax. Selon lui , les
équipes de recherches ont re-
trouvé 16 autres hommes vi-
vants dans la journée de jeudi.

«La zone est bouclée pa r un
bataillon paramilitaire et les

troupes du Ministère de l 'inté-
rieur. Une opération de re-
cherche (des soldats) et des as-
saillants a été lancée», a dé-
claré M. Iastrjembski.

Peu après cette embuscade,
un autre convoi , plus impor-
tant et envoyé pour venir en
aide aux soldats attaqués, a
également essuyé des tirs. Les
combats ont duré plusieurs
heures , ce qui démontre que
les troupes russes restent
vulnérables aux attaques
tchétchènes, même si Moscou
affirme avoir désormais le to-
tal contrôle de la petite répu-
blique.

Par ailleurs, le colonel
Youri Boudanov, un officier

russe qui commandait un ré-
giment de chars d'assaut en
Tchétchénie, a été arrêté et in-
culpé lundi pour viol et homi-
cide volontaire avec circons-
tances aggravantes après la
mort d'une jeune Tchétchène
de 18 ans, a annoncé hier
l'agence de presse russe Inter-
fax.

Interrogé lors du pro-
gramme télévisé russe Vesti,
le chef d'état-major de l' armée
russe, Anatoli Kvachine, a es-
timé que ce meurtre était «un
cas exceptionnel et une
«chose ignominieuse pour
l'armée».

La Russie a essuyé le feu
des critiques internationales

pour les atrocités présumées
perpétrées par les soldats
russes en Tchétchénie. Des
rapports font état de torture et
d'exécutions sommaires de ci-
vils. Les autorités russes ont
rejeté la plupart de ses alléga-
tions.

Pour Holly Cartner, direc-
trice executive des branches
Europe et Asie Centrale de
l'association de défense des
droits de l'homme Human
Rights Watch, l'incul pation
du colonel Boudanov est «cer-
tainement un pas dans la
bonne direction si le gouverne-
ment russe f init par réellement
juge r un militaire pou r
viob>. /ap

Espionnage
Le Parlement
de l'UE fâché
Les eurodéputés ont ob-
tenu hier que le conseil
des ministres de l'UE soit
saisi de l'affaire du ré-
seau d'interception des
communications «Eche-
lon». En attendant de se
prononcer sur la constitu-
tion d'une commission
d'enquête du Parlement
européen (PE) à ce sujet.

A l'issue d'un débat au PE,
le ministre portugais de
l'Intérieur Fernando Gomes a
annoncé que cette question
sensible serait mise à l'ordre
du jour du prochain conseil
des ministres européens de la
Justice et de l'Intérieur le 29
mai.

Les gouvernements eu-
ropéens, comme la Commis-
sion , sont visiblement embar-
rassés par cette affaire. Déjà
ancienne, celle-ci a été re-
lancée par la publication de
documents secrets récemment
déclassifiés par l'Agence amé-
ricaine pour la sécurité natio-
nale (NSA) .

Ces dossiers ont confirmé
l'existence d'un système
planétaire d'interception des
communications par satellites,
téléphoniques, fax et cour-
riers électroniques, dirigé par
les Etats-Unis. La Grande-Bre-
tagne, membre de l'UE , abrite
des bases d'écoute de ce
système, tout comme le Ca-
nada , la Nouvelle-Zélande et
l'Australie./afp-reuter

Criminalité En Suisse, les délits
sont en baisse, pas la violence
Criminalité: le recours à la
violence augmente. Les
viols et délits sexuels
aussi. Quant à la crimina-
lité étrangère, elle est due
aux «touristes de la crimi-
nalité» et aux personnes
de statut précaire.

De Berne:
Georges Plomb

Recul des délits dénoncés
pénalement! Recul des infrac-
tions commises par des étran-
gers! Recul des décès dus à la
drogue! Voilà les trois bonnes
nouvelles de la statistique de
la criminalité et des stupé-
fiants . Il y en a de moins
bonnes. Anton Widmer, pa-
tron de l'Office fédéral de la
police, présentait hier à Berne
les chiffres de l'année 1999.

Les délits reculent
Première bonne nouvelle:

les délits dénoncés pénale-
ment reculent, de 1998 à
1999, de 6,5% pour s'établir à
310.869. C'est , sauf l'année
1995, le total le plus bas des
années 1990. Cette chute est
surtout due aux vols. Si la part
de la criminalité féminine aug-
mente légèrement (de 13,6% à
14,6%), elle reste largement
inférieure à la criminalité mas-
culine (tout le reste).

Ça va plus mal sur des
fronts comme les homicides
intentionnels (192 cas en

1999, +3,8%), l'extorsion et le
chantage (424 cas, +18,75%),
les menaces (4592 cas,
+21 ,35%), les viols (447 cas,
+ 16,1%), la violence ct les me-
naces contre autorités et fonc-
tionnaires (676 cas,
+29 ,75%), le blanchiment
d'argent et le défaut de vigi-
lance financière (262 cas,
+ 103%).

Une bonne nouvelle
Deuxième bonne nouvelle:

la proportion des infractions
commises par les étrangers di-
minue. Entre 1998 et 1999,
elle descend de 54,9% à
54,3% (38,7% en 1990). Cette
proportion reste supérieure à
celle des étrangers en Suisse
(19 ,2% pour les résidents per-
manents, 21% en comptant
tout).

21,5% de ces étrangers sont
des «touristes de la crimina-
lité» qui viennent commettre
leurs mauvais coups en
Suisse, puis s'en vont. On y
trouve notamment des
groupes de Roumains qui
cambriolent des maisons fami-
liales , des bureaux , des maga-
sins. Leur astuce est d'expé-
dier le produit de leurs vols
par la poste. La prison ne leur
fait pas peur. Car les pécules
qu 'ils reçoivent correspondent
à un salaire annuel dans leur
pays.

Ce sont les étrangers souf-
frant d'un statut précaire dans
notre pays qui accusent des
taux de criminalité élevés,
alors que ceux bénéficiant
d'un statut stable affichent
des taux bas, proches de celui
des Suisses. Mais les statis-

La drogue - ici le marche de Berne en 1997 - a fait
moins de décès en 1999 qu'en 1998. photo Keystone

tiques publiées hier ne don-
nent pas de chiffres séparés.

Troisième bonne nouvelle:
le nombre de décès dus à la
drogue , entre 1998 et 1999,
tombe de 210 à 181 (419 en
1992). Il faut probablement y
aj outer 200 autres (toxico-
manes ayant succombé au
SIDA, à la jaunisse , etc.). De
même, le nombre des viola-
tions de la loi sur les stupé-
fiants décline de 3% pour s'é-
tablir à 44.336. Les consom-
mateurs de drogues (79 ,6%
des plaintes) sont davantage
poursuivis que les trafi quants
(8,4%).

Quant aux trafi quants , ils
sont en maj orité étrangers
(86%). Les Albanais du Ko-
sovo et d Albanie dominent
l'héroïne , les gens d'Afri que
noire la cocaïne (mais aussi
des Italiens, des Espagnols ,
des gens de l'ex-Yougoslavie et
de la Turquie). La police a
saisi plus de cocaïne, autant
d'héroïne , mais moins de
chanvre (cannabis , haschisch ,
marijuana). Ailleurs , les sai-
sies d'ecstasy dominent, mais
Anton Widmer s'inquiète du
boum sur les pilules thaïes,
qui rendent les gens agressifs
et imprévisibles.

On a saisi moins de faux
billets de banques suisses
(pour un total plus important) .
Les nouveaux billets de 100 fr.
y seraient pour quelque chose.

GPB

Elle recule, la crimina-
lité! Ils diminuent, les dé-
linquants étrangers! Pour
contrer l 'offensive du cou-
rant blochéricn, qui a bâti
son fonds de commerce sur
la peu r de l'étranger et sur
la soif de sécurité, ce sont
là d 'excellentes nouvelles.
Mais l'Office fédéral  de la
police - peut -être en coop é-
ration avec l'Office de la
statistique - pourrait fa ire
un pas de p lus. A chaque
fois, il serait bien inspiré de
publier les taux de crimina-
lité pour chacune des caté-
gories d 'étrangers.

Car les différences sont
énormes. Hier, Anton Wid-
mer, patron de l'Office ,
soulignait la part inquié-
tante prise par les «tou-
ristes de la criminalité»,
ces étrangers qui viennent
commettre en Suisse de
mauvaises actions, qui
expédient leur butin par la
poste, et qui repartent.
C'est déjà ça. Mais il fau-
drait distinguer, en p lus,
les étrangers souffrant
d'un statut précaire (requé-
rants d 'asile compris). Eux
aussi font exploser la statis-
tique des délinquants
étrangers. Enfin, on mettra
bien à part tous les étran-
gers dotés d 'une bonne inté-
gration et d 'un statut stable
(permis d'établissement en
tête). De précédents tra-
vaux avaient mis en lu-
mière leur faible taux de
criminalité. Mais ce sont
des choses qu'on ne se las-
sera jamais de répéter.

Au moment où la poli-
tique d'intégration des
étrangers prend un nouvel
élan, on ferait œuvre utile.
Déjà, le rapport Fulvio Cac-
cia propose des p istes sti-
mulantes. Maintenant,
c'est la Commission f é d é -
rale des étrangers - reprise
en mains par Rosemarie
Simmen et Walter Schmid
- qui s 'élance. C'est le mo-
ment défoncer.

Georges Plomb

Commentaire
Eloge
de l 'étranger
bien intégré

L'Allemand Bodo Hombach
est prêt à se battre si néces-
saire pour que la Suisse soit
admise de plein droit dans le
Pacte de stabilité pour l'Eu-
rope du sud-est. Le coordina-
teur du pacte va proposer ce
statut lors de la réunion mi-
nistérielle du 12 mai à Salo-
nique.

«Avec un tel billet d'entrée,
la Suisse doit être admise»
comme membre de plein droit
du Pacte de stabilité , a exp li-
qué Bodo Hombach à l'ats hier
à Bruxelles. Il s'exprimait en
marge de la conférence des do-
nateurs pour l'Europe du sud-
est (lire page Monde).

Le coordinateur du Pacte de
stabilité est convaincu que
l'exigence de la Suisse de sor-
tir de son statut d'observateur
rencontre une grande sympa-
thie parmi les membres du
Pacte.

Le secrétaire d'Etat Franz
von Daniken avait réitéré fer-
mement mercredi la demande
de la Suisse de devenir
membre à part entière du
Pacte de stabilité. Il avait me-
nacé de réduire le niveau de
l'engagement financier pour
l'année prochaine si cette
condition n 'était pas remplie
d'ici là./ats

Stabilité
Hombach plaide
la cause suisse
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A L E C  A L L A N  & A S S O C I E S  SA
c o n s e i l  e n  r e s s o u r c e s  h u m a i n es

Pour notre bureau de Genève, nous cherchons une

SECRETAIRE
(possibilité d' un 80%)

Poste évolutif pour une personne stable et motivée
• Très bon niveau d' anglais
• Excellente maîtrise de l'informati que
• Idéalement expérience en ressources humaines
• Goût pour les contacts
• Vivacité d' esprit et caractère gai

Prière de nous faire parvenir votre dossier complet qui
sera traité dans la plus stricte confidentialité à Alec,
Allan & Associés SA:

18, bd des Philosophes - 1205 Genève
Tél. +41 22 322 25 35 - Fax +41 22 322 25 30

E-mail: 3A@geneva-link.ch 0IB-6378S7/ROC

g^!ffifcj l AMAG fait bouger la Suisse.
î"-" ~̂ îmW ¦ AMAG Leasing: des conditions extra - Europcar: you rent o lot more than a car

• Totalmobil!: l'assurance incluse qui dépanne - AMAG Boutique: le plein d'accessoires
- AMAG News: chaque week-end sur TSR 2 - auto.mobil: le magazine qui bouge
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Que pourrait-on vous dire de plus?
• Bien des choses. Savez-vous que 19309265 Golf ont été fréquente que du beau monde et les membres de nos clubs

produites , vendues et revendues et revendues dans le monde de Golf- pas ceux avec les grandes pelouses vertes et la petite

entier depuis 1974! Quoique! Ce n 'est pas le cas aux USA où la balle blanche - s'amusent même comme des petits fous.

Golf , on ne connaît pas. Forcément! Là-bas où on l' adore , et Et parmi les fans de la Golf , il y a autant de femmes que

où elle a même été longtemps la voiture la plus chipée, on ne d'hommes, c'est tout dire. La Golf doit être une classe à part

la connaît que sous le nom de Rabbit. Chez nous , la Golf ne et ce sont là des choses qui nous dépassent.
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

Cantonnier-chauff eur
2 SE pour l'office des routes cantonales, division d'entretien de l'autoroute A5,
_ . K Centre d'entretien de Boudry (CEB).
o ^ 

Activités: Tâches liées à l'entretien de la route nationale A5; emploi partiel
w de conciergerie au CEB.
a Exigences: Permis de conduire poids lourds; bonne santé et robuste
Q constitution; si possible un CFC dans le domaine du bâtiment ou du

génie-civil; domicile dans le district de Boudry.
Entrée en (onction: août 2000

I Délai de postulation: 14 avril 2000
Renseignements: M, Léandre Schmied, voyer-chef, tél.: 032 / 843 85 23
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BOILLAT
Nous développons et produisons des spécialités,

en alliages cuivreux de haute technologie, utilisées
dans le monde entier par l 'électronique, les trans-

ports aériens et terrestres , les télécommunica-
tions, etc. Pour renforcer notre équipe R & D, nous

souhaitons engager deux

CHEFS DE PROJETS
pour le développement de nouveaux produits et la mise au

point de nos procédés de fabrication (fonderie , extrusion,
déformation à chaud et à froid, traitement thermique, traite-

ment de surtace, etc.).

Nous nous adressons à des ingénieurs EPF en sciences
des matériaux ou équivalent et à des ingénieurs mécani-

ciens avec formation en matériaux, possédant de bonnes
connaissances d'allemand et, de préférence, quelques années
d'expérience. Capables de conduire leurs projets de manière

autonome, ils collaboreront étroitement avec la vente et la pro-
duction. Intuitifs et créatifs , ils sont attirés par les procédés réa-

listes et convergent en toute logique vers les meilleures solutions.

Nous attendons avec intérêt vos offres de services complètes (avec
photo) ou votre appel pour tout renseignement complémentaire,
032 4820835: e-mail guy.steulet@smb.swissmetal.com

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat • 2732 Reconvilier • 032 482 04 82

160-730357/4x4
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Nous recherchons pour des postes
fixes ettemporaires de longue durée,
des:

ouvrières
en horlogerie
ayant de l'expérience dans l'assem-
blage de mouvements, visitage au
binoculaire, emboîtage ou pose de
cadrans-aiguilles.
Nous demandons:
Bonne vue, utilisation des brucelles
et dextérité manuelle indispen-
sables.
Veuillez prendre contact ou faire
parvenir votre candidature à
Patrick Parel. 0282.9.32

Feu
118
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Mandaté par une entreprise du haut du
canton , nous recherchons pour des
postes fixes à repourvoir rap idement :
¦r 2 ASSISTANTS(ES)

AUX ACHATS =
Activités: g
- Contacts fournisseurs °
- Mise à jour et tenue de stock sur SAP

Profil:
- CFC de commerce
- Anglais niveau First ou allemand courant
- A l'aise au téléphone et sur informatique
- Age maximum : 35 ans

Intéressé(e)s ? Alors n 'hésitez pas à faire
parvenir votre dossier de candidature à
Valérie Piérard qui se fera une joie de le
traiter en toute confidentialité.

VediorBisservice. Tél. 032/9105555
64 av. Lcopold-Robert

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032 / 910 55 59 • E-mail: bi.service.lcdfO vedior.ch
¦ B̂^ _̂_f _̂jT__^__W_7_ _̂J_ T̂ 7̂f̂ ^^ f̂c ¦

Il ETAMIC
^pMOVOMATIC

V_1UI est intéressé par la gestion d'un portefeuille clients f

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

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

et de l'électronique
- caractère ouvert et esprit de groupe
- disponibilité pour des déplacements occasionnels
- maîtrise de MS-Word et connaissances d'Excel
- âge: 25-40 ans
L'un avec des connaissances d'anglais et d'espagnol.
L'autre avec de très bonnes connaissances d'allemand
parlé et écrit; l'anglais est également souhaité.
Nos futurs collaborateurs(trices) seront chargés de
l'établissement et du suivi des offres, de l'enregistre-
ment et du suivi des commandes, et se trouveront en
contact permanent et quotidien avec notre clientèle.
Nous offrons des places de travail stables, dans une
ambiance agréable; des outils informatiques
modernes sont à disposition. 028-250497/01.0
Un de ces postes vous intéresse-t-il? Alors envoyez
votre dossier de candidature à la Direction de
ETAMIC SA, rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Nous nous ferons un plaisir de faire votre connaissance.



Aéroport Agno pourrait
suivre l'exemple de Kloten
Le dernier obstacle à la
privatisation de l'aéroport
de Zurich est levé. Les ac-
tionnaires de la société im-
mobilière FIG ont accepté
hier de fusionner cette en-
tité avec la direction can-
tonale de l'aéroport dans
la nouvelle SA. A Lugano,
on pourrait suivre le même
chemin.

L'assemblée générale de la
FIG a entériné la nomination
d'Andréas Schmid (43 ans), du
groupe Jacobs, à la présidence
du conseil d'administration de
l'aéroport privatisé. Le canton
de Zurich y sera représenté par
les conseillers d'Etat Ruedi Je-
ker (PRD), Christian Huber
(UDC) et Dorothée Fierz
(PRD), la ville par le municipal
Elmar Ledergerber (PS).

Les actionnaires de la so-
ciété immobilière ont en outre
dit oui au splitting des actions
nominales (de 500 à 50
freines), ainsi qu'à une aug-
mentation de capital de 175
millions de francs - à 245,5
millions - représentant 3,5
millions d'actions. Celles-ci se-
ront attribuées au canton.

En échange, la fortune de la
direction cantonale de l'aéro-
port (des actifs pour 528,6
millions de francs et des pas-

Les avions qui atterrissent a Kloten le font sur un aéro-
port privatisé depuis aujourd'hui. photo Keystone

sifs pour 83,7 millions) sera
transférée dans la Flughafen
Zurich AG.

Le canton majoritaire
Le canton de Zurich est ac-

tionnaire majoritaire de la

nouvelle société, avec 78% du
capital-actions. Il a toutefois
l'intention de le réduire pro-
gressivement: il projette à
partir de l'automne de vendre
28% de ses actions , soit une
tranche d'une valeur estimée

à 400 millions de francs.
Avec 5% du capital-actions , la
ville de Zurich est le
deuxième plus gros action-
naire.

La Flughafen Zurich AG
sera opérationnelle et respon-
sable des destinées de l' aéro-
port de Kloten dès aujour-
d'hui. Avec 62% de oui , les
citoyens du canton de Zurich
ont donné leur aval à sa pri-
vatisation le 28 novembre
dernier.

L'exemple de Kloten pour-
rait séduire le Tessin. L'aéro-
port de Lugano-Agno veut
croître. Pour y parvenir, la
Munici palité proposera sa
privatisation , qui pourrait se
concrétiser avant l'été 2001.

L'exécutif de Lugano a pré-
senté hier une étude d'un
consultant privé plaidant
pour la privatisation. La pro-
position devrait être soumise
au législatif communal au
plus tard au début de l'année
prochaine , a estimé le muni-
cipal Guido Brioschi.

L'aéroport , qui appartient
à la ville, est actuellement
uni quement desservi par
Crossair. Pour augmenter le
trafic (360.000 passagers en
1999), les responsables veu-
lent attirer de nouvelles com-
pagnies./ats

Kosovars
Le DFJP
débouté
Le Tribunal fédéral (TF) a
mis fin à la précarité dans
laquelle vivait une famille
venue du Kosovo en 1991.
Il lui a accordé une excep-
tion au sens de l'ordon-
nance fédérale qui limite
le nombre des étrangers
(OLE).

L'an dernier, cette famille
s'était heurtée à un veto du
Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP), malgré
un préavis favorable du Ser-
vice de la police des étrangers
du canton de Fribourg.

Dans son arrêt, rendu pu-
blic hier, le TF rappelle que le
cas de rigueur justifiant une
exception aux mesures de
l'OLE n'est admis que très
restrictivement.

Un cas d'extrême gravité
C'est surtout la perspective

d'un déracinement des aînés
des quatre enfants, qui ont
passé une partie de leur en-
fance et toute leur adoles-
cence en Suisse, qui amène
les juges fédéraux à annuler
la décision du DFJP.

Car tous deux se sont
adaptés au système scolaire
suisse, en dépit des difficultés
de langue et ont commencé
un apprentissage. Un renvoi
équivaudrait pour eux à un
«cas d'extrême gravité»./ats

Urgence
Steinegger
hospitalisé
Franz Steinegger, prési-
dent du PRD, a dû être hos-
pitalisé d'urgence di-
manche à l'hôpital d'Alt-
dorf (UR). Le conseiller na-
tional uranais a été victime
de problèmes cardio- vas-
culaires. Il pourra rentrer
chez lui aujourd'hui.

Il dit se sentir bien , confir-
mant les informations des mé-
dias alémaniques. M. Steineg-
ger a été opéré lundi à la cli-
nique de Hirslanden (ZH),
avant d'être retransféré à Alt-
dorf.

«C'est la première fois que je
suis hospitalisé», a-t-il confié
hier à l'ats. Après les contrôles
d'usage, il pourra rentrer au-
jourd 'hui chez lui. Suivra une
courte pause avant de re-
prendre son travail.

Ne pas renoncer
D'après les médecins, ses

problèmes cardio-vasculaires
sont principalement d'origine
génétique. Arrivent en second
plan les facteurs classiques de
stress qui ont pu contribuer au
malaise. M. Steinegger ne re-
noncera cependant ni à sa pré-
sidence du PRD, ni à son enga-
gement à l'Expo.02.

En début de semaine,
M Steinegger a fait part de son
intention de se rendre à la réu-
nion des délégués de son parti
du 7 au 8 avril à Pfaffikon (SZ)
pour solliciter un nouveau
mandat. Il dirige le PRD suisse
depuis 1989. D'après ses
propres déclarations, il compte
pourtant se retirer avant la fin
de son quatrième mandat.

Aux aguets
D'ici aux élections en 2003,

ses potentiels successeurs au-
ront encore le temps de re-
prendre les reines du parti.
Certaines personnalités suisse
alémaniques ont déjà affiché
leur intérêt de s'atteler à cette
tâche. Parmi elles, le
conseiller national Peter Kof-
mel, soutenu par Franz Stei-
negger lui-même.

Rien n'a encore été
convenu , souligne M. Kofrnel
dans une interview à la «Neue
Mitteland Zeitung». Le parle-
mentaire dit vérifier si les
conditions sont effectivement
favorables./ats

Les sports branchés sont risqués
Les sports branchés font toujours plus d'adeptes. On
s'essaie aux limites du possible, avec des conséquen-
ces souvent décalées. Qu'en est-il alors de la protec-
tion d'assurance des sportifs branchés et des organi-
sateurs ? Gerd-Uwe Baden répond à nos questions.

Les diverses variantes de ski,
le canyoning, le rafting, le saut
à l'élastique etc. sont des
sports branchés qui s'accom-
pagnent d'une prise de risque
considérable. Qu'en disent les
assureurs ?
Le goût de l'aventure, le désir de
dépasser ses propres limites ou
simplement l'envie d'une montée
d'adrénaline, cela rend Imagina-
tif. Une multitude d'accidents,
petits et grands, montre que les
sports branchés, qui font tou-
jours plus d'adeptes et sont
même de plus en plus commer-
cialisés, présentent des risques
élevés pour celui qui les pratique
ou pour celui qui organise la
manifestation. L'assureur, lui,
doit se demander comment clas-
ser ces formes de sports selon le
risque couru, et à quelles condi-
tions il doit les couvrir - si tant
est qu'il le veuille bien.

Quel est l'effet de cette estima-

tion du risque pour l'assuré ?
D'abord, l'assureur détermine la
part de risque plus élevée de tels
sports, puis il en dérive un en-
semble de primes et de condi-
tions. Cette estimation implique
une approche différenciée. Il ne
suffit pas de juger du risque en
soi de tel ou tel sport, mais en-
core de considérer la pratique,
intensive ou non, qu'on en fait.
Ainsi, quelqu'un qui se décide,
exceptionnellement, pour une
descente en rafting ne sera pra-
tiquement pas classé comme
risque accru au sens actuariel
(c'est-à-dire du calcul d'assuran-
ce). A l'inverse, la pratique régu-
lière d'un sport branché consti-
tue certainement un risque
accru, ce que reflétera , comme
dans d'autres branches, une pri-
me plus élevée. C'est d'ailleurs
grâce à des primes correspon-
dant au risque que la minorité
pratique 'it intensivement un
sport ne bouleverse pas la soli-

darité de la majorité qui ne s'ex-
pose pas à des risques aussi
importants.

Comment se fixent les estima-
tions de risque ?
Le risque est essentiellement
déterminé par le genre de sport
et l'intensité de la pratique. Il en
va de même pour la RC (res-
ponsabilité civile) des organisa-
teurs. Des risques accrus entraî-
nent en principe des primes plus

« Des risques
accrus entraînent
des primes plus

élevées. »

élevées, des franchises, voire
- à la limite - un refus. Cela
dit , chaque compagnie est libre
d'estimer les risques selon ses
propres critères et de les assurer
au tarif de base ou contre une
surprime ou pas du tout. Elle doit
simplement éviter qu'une bran-
che lui cause des pertes, car
cela l'obligerait à aligner les pri-
mes vers le haut pour tous les

Gerd-Uwe Baden, délégué du conseil
d'administration des sociétés du
Groupe Allianz Suisse, membre du
comité de l'ASA

assurés. Un assureur réduit sa
capacité concurrentielle lorsqu'il
est obligé d'augmenter ses pri-
mes en raison d'une évolution
funeste des sinistres. La concur-
rence lui impose des limites
étroites.

Comment tenir compte des
précautions de sécurité dans
l'estimation du risque ?
Les dispositifs de sécurité, les
mesures de prévention des acci-
dents et la formation des forma-
teurs ou des chefs de groupe
jouent un rôle essentiel dans
l'estimation du risque couru par
un organisateur de sports bran-
chés. À propos de l'estimation

professionnelle du risque : elle
présente l'avantage que les
sources des risques sont con-
nues et déclarées. Elle peut ain-
si apporter une contribution de
valeur à l'amélioration de la sé-
curité, à la limitation des risques
et à la prise de responsabilité
personnelle. Très important pour
les sportifs branchés.

Quelle est l'attitude des assu-
reurs face à la négligence
grave ?
Là, il faut distinguer entre le
sportif branché lui-même et l'or-
ganisateur de la manifestation
sportive. Si le blessé a été négli-
gent et s'il est couvert par l'assu-
rance accident obligatoire, l'as-
sureur pourra réduire les indem-
nités journalières à une durée de
deux ans au plus. S'il y a tenta-
tive aventureuse, les prestations
en argent pourront même être
réduites de moitié, voire re-
fusées dans les cas graves.
Lorsque l'organisateur est négli-
gent, l'assureur RC réduit les
prestations - avec pour consé-
quence que l'organisateur doit
prendre à sa charge, à l'égard
des lésés, la part non couverte
du dommage.

Un organisateur est-il obligé
de s'assurer en RC ?
Au fond, non... et c'est un pro-
blème. C'est même une de nos
préoccupations que d'attirer l'at-
tention des organisateurs sur le
fait qu'en cas de sinistre, ils s'ex-
posent à des exigences élevées
qu'ils devraient si possible assu-
rer. Le sportif devrait lui-même,
dans son propre intérêt, se sou-
cier d'une couverture d'assuran-
ce personnelle suffisante, que le
risque qu'il court soit petit ou
grand dans le sport pratiqué.
Dans tous les cas, il doit être
conscient qu'il s'expose à des
risques majeurs et doit donc
assumer lui-même une part de
responsabilité.

Association
Suisse d'Assurances ASA

Case postale 4288, 8022 Zurich
www.svv.ch

Service civil
Rapport livré

Le service civil essaye de
prendre ses marques. Mais ses
responsables estiment que sa
reconnaissance comme son
avenir restent incertains dans
le cadre de la nouvelle poli-
tique de sécurité 2000. Le ser-
vice civil a parfois de la peine à
se faire entendre. Malgré ses
propositions pour venir en aide
après l'ouragan «Lothar», il
n'est guère intervenu, d'après
le rapport de gestion 1999 pu-
blié jeudi. Dans le domaine de
l'asile, le Département fédéral
de la justice n'a fait appel aux
«civilistes» qu'après avoir eu
recours à l'armée et à la pro-
tection civile./ats

Simplon Autos de
nouveau sur les trains

La Compagnie du Berne-
Lôtschberg-Simplon (BLS) ré-
tablit le transport des autos
par le tunnel du Simplon lors
des jours de fort trafic. Le
transbordement de Kanders-
teg (BE) à Iselle (I) avait été
supprimé par souci de rentabi-
lité. «Toutes les autorisations
arrivent à temps pour les fêtes
de Pâques», a indiqué hier le
BLS dans un communiqué.
Les premiers trains rouleront
le 20 avril , soit jeudi avant le
week-end pascal. La décision
de rétablir cette liaison s'est
fondée sur les résultats d'une
enquête dont 90% des ré-
ponses étaient favorables./ats

Naturalisations
Pratteln au TF?

La décision du tribunal bâ-
lois de répéter la procédure de
naturalisation - à Pratteln (BL)
est saluée par la présidente de
la Commission fédérale des
étrangers, Rosemarie Sim-
men. Le tribunal a annulé la
décision de refus de naturalisa-
tion de six ressortissants turcs
parce qu 'elle violait le principe
d'égalité de traitement. De son
côté, la commune de Pratteln
pourrait recourir au Tribunal
fédéral. Il faut attendre la moti-
vation écrite du jugement - at-
tendue dans les deux mois -
avant de se prononcer, a expli-
qué Elisabeth Folay, adminis-
tratrice de la commune./ats

Schussel Le CJE
proteste

Le Congrès juif européen
(CJE) proteste contre la visite
de Wolfgang Schussel vendredi
à Berne. Dans ce contexte, il
déplore le refus de la «Neue
Zùrcher Zeitung» (NZZ) de pu-
blier une annonce payante dé-
nonçant la venue du chancelier
autrichien. Cette insertion
dans les colonnes du journal
devait permettre d'informer
l'opinion publique que la
Suisse «se désolidarise des Eu-
ropéens» en recevant M. Schus-
sel, a indiqué le CJE dans un
communiqué. Les quatorze
partenaires européens de l'Au-
triche ont gelé leurs relations
avec Vienne./ats

Climat Le WWF
en campagne

«Nous sommes le climat» -
tel est le slogan de la nouvelle
campagne du WWF Suisse
lancée hier à Berne. Celle-ci a
pour but de convaincre la popu-
lation d'accepter les trois
modèles de politique énergé-
tique soumis au vote le 24 sep-
tembre. La vitesse avec laquelle
le climat change n'est pas due à
un caprice de la nature, mais à
l'action de l'homme. Pour
mettre un terme au réchauffe-
ment climatique, une seule re-
cette: il faut réduire radicale-
ment la consommation d'éner-
gie non renouvelable, ont expli-
qué les représentants du WWF
Suisse./ats
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Certaines sont redoutablement sportives, d'autres affichent leurs lignes d'essai. Vous y découvrirez également ses atouts en matière de prix et
irrésistibles. La Peugeot 206 combine ces deux qualités à la perfection, de sécurité. mwf^m
Performances routières et design audacieux sont inscrits sur son permis de *^_d %̂_^C __^ Êm
rêver. Venez tester la vedette incontestée des courbes lors d'une course £̂\mJ%J J ĵ
PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaires Peugeot dans la région:

ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie, concessionnaire PEUGEOT: La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 146,032/924 54 54

CHEZARD: GARAGE U. SCHÙRCH LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA MONTFAUCON: GARAGE BELLEVUE
Grand-Chézard 4,032/853 38 68 DE L'ETOILE, Fritz-Courvoisier 28.032/968 13 64 Girardet 25-27,032/931 29 41 032/955 13 15
COURTELARY: GARAGE J.-P. SCHWAB LES BREULEUX: GARAGE TH. CLEMENCE LES PONTS-DE-MARTEL: GARAGE DE LA TRAMELAN: GARAGE DU CHALET |
032/944 14 44 Rue des Vacheries 22,032/954 11 83 PRAIRIE, Rue de la Prairie, 032/937 16 22 032/487 56 19 |

Don d'organe Swisstransplant
veut moins de bureaucratie

Alors que le don d'organes ne couvre pas la moitié des
demandes en attente, Swisstransplant a émis hier d'im-
partantes réserves au projet de loi mis en consultation
par le Conseil fédéral. photo Keystone

La fondation Swisstrans-
plant, qui coordonne le
don et la transplantation
d'organes, réclame une lé-
gislation souple et non bu-
reaucratique en la ma-
tière. Alors que le don
d'organes ne couvre pas
la moitié des demandes
en attente, Swisstrans-
plant a émis hier d'impor-
tantes réserves au projet
de loi mis en consultation
par le Conseil fédéral.

De Berne:
François Nussbaum

Plus de 4500 organes ont
été transp lantés en Suisse de-
puis 25 ans , surtout des reins
mais aussi des l'oies, des
coeurs, des poumons, des
pancréas. C'est insuffisant:
l' an dernier, 413 transplanta-
tions ont été prati qués , alors
que 956 personnes étaient en
attente (30 sont décédées). 11
n'y a que 14 donneurs par mil-
lion d'habitants (34 en Es-
pagne).

Pour une loi-cadre
Depuis 1985, la fondation

privée Swisstransp lant coor-
donne cette activité de trans-
plantation d'organes, selon les
directives de l'Académie suisse
des sciences médicales. Elle
tente aussi de promouvoir la
carte de donneur, pour faciliter
le prélèvement d'organes sur
des personnes décédées, en

l'absence de législation fédé-
rale.

Pour combler cette lacune,
une base constitutionnelle a été
votée en février 1999, qui inter-
dit notamment tout commerce
d'organes. Un proj et de loi d'ap-
plication a ensuite été mis en
consultation. Swisstransp lant
ne nie pas la nécessité d'une
telle loi , mais d'une loi-cadre
qui ne cherche pas à tout régle-
menter.

D'abord , Swisstransplant ne
comprend pas qu 'on veuille
créer, à grands frais , de nou-
velles institutions étatiques,
comme des commissions natio-
nale et cantonales de contrôle,
d'éthique , de recours, pour les
transplantations, pour les es-
sais cliniques. Ceci alors que
Swisstransplant et l'Académie
fonctionnent à satisfaction au-
j ourd'hui.

«Les énormes coûts adminis-
tratifs prévus seraient p lus utiles
aux patients et à la promotion
du don d'organes», estime Trix
Heberlein , présidente de Swiss-
transplant. Chirurgien au
Chuv, François Mosimann s'en
prend , lui , à l'idée de créer une
centrale de distribution d'nr-
gaxies, qui donne la priorité ex-
clusive au patient le plus ma-
lade.

Les six centres de transplan-
tation suisses veulent en effet
garder la compétence de choisir
eux-mêmes le receveur. «L'état
de l 'organe disponible est impor-
tant: la greffe d'un foie de qua-

lité médiocre sur un malade
grave conduit à un écliec, alors
qu 'il sauvera un p atient moins
atteint» , explique François Mo-
simann.

La France, ajoute -t-il, avait
adopté un dispositif légal «cen-
tralisateur et dirigiste» sem-
blable à celui prévu dans le pro-
jet fédéral. Mais, face à un «cui-
sant écliec», le gouvernement
français est revenu à un
système proche de celui qui pré-
vaut actuellement en Suisse, et
qui allie souplement les critères
de maladie, d'âge, de proxi-
mité.

Lointaines xéno-greffes
Enfin , Swisstransplant cri-

tique les dispositions du projet
sur les «xéno-greffes», ces
transplantations d'organes
d'animaux sur l'homme. Or, dit
François Mosimann, rien ne se
Fait dans ce domaine à haut
risque, hormis certaines
greffes de cellules dans le cadre
d'études restreintes. «On régle-
mente des p ratiques qui n 'exis-
tent pas encore.»

Pour Trix Heberlein , à trop
vouloir détailler des règles dans
une spécialité en pleine évolu-
tion , on risque de les voir dé-
passées dès leur mise en vi-
gueur. «La nouvelle loi, dit-elle,
doit formuler des lignes direc-
trices d'éthique, de médecine,
de politique sociale et de santé,
mais pas des dispositions d'exé-
cution.»

FNU

La récente étude sur l'anti-
sémitisme en Suisse fait
des vagues. Des scienti-
fiques lui reprochent de
donner une fausse défini-
tion de l'antisémitisme et,
partant, de véhiculer des
chiffres erronés. Auteur de
l'étude, l'Institut de son-
dage se défend.

La définition qui a été rete-
nue pour cerner le phénomène
de l' antisémitisme a été éla-
borée sur une base scienti-
fi que , se ju stifiaient hier
Claude Longchamp, Jeannine
Dumont et Petra Leuenberger,
de GfS, dans l'hebdomadaire
«Judische Rundschau». La se-
maine passée, le journal avait
publié un article criti que vis-à-
vis de cette étude.

Cette dernière, publiée à la
mi-mars et reposant sur un
échantillon de 1200 per-
sonnes , faisait ressortir que
16% des personnes inter-
rogées manifesteraient un
comportement antisémite.

Question de définition
Selon l'étude , le fait de pré-

tendre que l'influence des
Juifs dans le monde et en
Suisse est «trop importante» et
de croire que les Juifs exploi-
tent la mémoire de l'Holo-
causte constitue une «attitude
antisémite».

Or, ces critères ne sont pas
suffisants pour taxer une per-
sonne d'antisémite, contestent
Mathias Steinmann et Ralph
Weill, chercheurs dans le do-
maine des médias, dans la
«Judische Rundschau»./ats

Antisémitisme
Les sondeurs
réagissent
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Balkans Une
aide de près
de 4 milliards
Les donateurs pour l'Eu-
rope du sud-est ont réuni
des promesses pour 2,4
milliards d'euros (3,8 mil-
liards de francs) mercredi
et hier à Bruxelles. Ce
montant doit financer des
projet à démarrage ra-
pide, auxquels la Suisse
consacrera 27 millions.

«Ce résultat dépasse toutes
nos attentes», a ainsi déclaré
Bodo Hombach , le coordina-
teur du Pacte de stabilité pour
l'Europe du sud-est. Les orga-
nisateurs de la conférence -
Commission européenne et
Banque mondiale - visaient
un objectif de 1,8 milliard
d'euros. Les fonds sont pro-
mis par 44 pays et 36 orga-
nismes internationaux.

La Suisse s'est engagée
pour une contribution totale
de 200 millions de francs en
faveur des Balkans. Une part
de 27 millions sera consacrée
à des projets pouvant démar-
rer dans un délai d'un an ,
que le Conseil fédéral a ap-
prouvés il y a dix jours. Le ca-
ractère immédiat des projets
était Te point fort de cette
conférence. L'autre particula-
rité des projets retenus est
qu 'ils doivent être communs
à au moins deux pays de cette
région. L'objectif est d'assu-
rer que ces pays coopèrent
entre eux.

Le Pacte de stabilité pour
l'Europe du sud-est a été
lancé en mai de l'année der-
nière à l'initiative de l'Union
européenne. Il vise à la fois à
permettre la reconstruction
de la région frappée par la
guerre du Kosovo et à assurer
sa stabilité à long terme. La
Suisse y a pour l'instant un
statut d'observateur./ats

Mairie de Paris Séguin
se lance dans la bataille

La «nouvelle donne» créée
par le retrait de Jack Long
force Philippe Séguin à se
lancer dans la bataille de
Paris. Le député des Vosges
a confirmé hier sa candida-
ture à l'investiture du RPR
pour les élections munici-
pales de mars 2001, en se
présentant comme une «al-
ternative politique» à Jean
Tiberi.

Seul candidat à l'investiture
socialiste depuis la nomination
de son rival Jack Lang au Mi-
nistère de l'éducation nationale,
Bertrand Delanoë devait rece-
voir dans la soirée l'onction des
militants lors du vote organisé
par la fédération PS de Paris.

A droite , la confirmation de
la candidature Séguin a apporté
une certaine clarification. L'an-
cien président du RPR, qui
répétait à l'envi ces dernières
semaines qu'il serait candidat
«dans la minute» si les partis de
l'opposition le lui demandaient ,
a dû tenir compte de la «nou-
velle donne». Dans une lettre
adressée lundi , jour du rema-
niement gouvernemental , à la
présidente du RPR Michèle Al-
liot-Marie, et rendue publi que
hier, Philippe Séguin se dit «ré-
solu» à relever le «défi» et «évi-
demment» est candidat à la can-
didature.

Tiberi ménagé
«Nous avons un problème à

Paris», remarque le député des
Vosges, sans citer le nom de
Jean Tiberi. Se présentant
comme le candidat du «rassem-
blement» du RPR et de l'opposi-
tion , Philippe Séguin, 56 ans,

Philippe Séguin a dû se découvrir plus tôt qu'il ne le souhaitait. photo asl-a

qualifie cependant de «satisfai-
sant» le bilan de la municipalité
sortante et refuse «de jeter l'os-
tracisme» sur le maire sortant.
«Il s 'agit de reconnaître que c 'est
bien une alternative politique
qui s 'impose et non une simple
mise au p ilori par nos soins,
aussi inopportune qu 'ineffi-
cace», écrit le député des
Vosges.

Favori des sondages, qui le
désignent comme le meilleur à
droite pour conserver la mairie
de Paris dans le giron du RPR,
Philippe Séguin , dont la straté-
gie consistait jusqu 'à présent à
retarder au maximum l' an-
nonce de sa candidature , a pré-
cipité les choses pour deux rai-
sons: le fait que le PS «se re

trouve pourvu d'un candidat»,
et le souci d'éviter les «divisions
fratricides» dans son camp. Le
retrait de Jack Lang a en effet
donné des arguments aux parti-
sans de Françoise de Panafieu ,
qui estiment que l'arrivée d'une
personnalité nationale n'est
plus nécessaire dès lors que le
candidat socialiste s'appellera
Bertrand Delanoë.

Balladur a des idées
L'intérêt de plus en plus pres-

sant pour la capitale manifesté
par Edouard Balladur a sans
doute également joué un rôle
dans la décision de Phili ppe Sé-
guin. L'ancien premier mi-
nistre, qui se défend d' avoir des
vues sur l'hôtel de ville , a pré-

sente hier ses «huit propositions
pour Paris». Dans ce pro-
gramme qu 'il entend adresser
aux trois candidats à l'investi-
ture RPR (Phili ppe Séguin , Jean
Tiberi et Françoise de Pan-
afieu), Edouard Balladur pro-
pose notamment de donner des
pouvoirs de police au maire de
Paris , de transférer aux arron-
dissements le pouvoir de déci-
sion en matière d'implantation
d'équi pements d'intérêt local ,
et de baisser les impôts de 2%
en six ans.

Phili ppe Séguin sera reçu de-
main à l'Elysée pour son pre-
mier tête-à-tête en privé avec
Jacques Chirac depuis sa dé-
mission fracassante de la prési-
dence du RPR en avril 1999./ap

Des affrontements ont
opposé hier Arabes et
soldats israéliens. Ces
heurts se sont déroulés à
l'occasion de la Journée
annuelle de la Terre qui
marque les confiscations
de propriétés par les Is-
raéliens.

Les plus violents inci-
dents , qui ont fait au moins
une vingtaine de blessés , se
sont produits au terme d'un
défilé qui a réuni plus de
10.000 manifestants à
l'ouest de la ville arabe israé-
lienne de Sakhine. Plusieurs
centaines de protestataires
ont fait irruption dans le pé-
rimètre d'une base militaire

construite sur des terrains
dont des Arabes ont été ex-
propriés. Ils ont brisé des
barrières et allumé des feux.
Les forces de sécurité ont ri-
posté en tirant des grenades
lacrymogènes.

D'autres incidents ont été
signalés en Cisjordanie , no-
tamment près de Naplouse ,
où quelque 200 Palesti-
niens ont voulu pénétrer
dans la colonie juive d'Elon
Moreh. Ils ont été repoussés
par les soldats israéliens.
Plusieurs personnes ont été
blessées.

La Journée de la Terre rap-
pelle la mémoire de six
Arabes tués par les soldats
en 1976 à Sakhnine./reuter

Israël Affrontements
entre Arabes et JuifsKabila Rapport

sévère de l'ONU
Le président Kabila n'a tenu

aucun de ses engagements
pour mettre en place la démo-
cratie en République démocra-
tique du Congo (RDC), a af-
firmé hier le rapporteur de
l'ONU Roberto Garreton. Son
rapport mentionne de nom-
breuses violations des droits
de l'homme. Kinshasa in-
voque pour sa défense la ré-
bellion dans l'est du pays. Se-
lon le rapporteur de l'ONU, la
RDC n'est pas confrontée à un
seul conflit , mais à plusieurs,
certains ayant des dimensions
internes, d'autres un caractère
international. Il a mis en cause
l'intervention de l'Ouganda ,
du Rwanda et du Burundi en
RDC./ats

Chasse Recul de
Dominique Voynet

Dominique Voynet recule
sous la pression des chas-
seurs. Après avoir siégé pen-
dant toute la nuit , les députés
français ont terminé hier ma-
tin l'examen du projet de loi
de la ministre de l'Environne-
ment sur la chasse, adoptant
contre l'avis du gouvernement
plusieurs amendements ré-
pondant aux revendications
des chasseurs. Les députés ont
notamment voté la légalisation
de la chasse de nuit dans 20
départements où cette pra-
tique est traditionnelle, et
étendu à deux heures avant le
lever du jour et deux heures
après le coucher du soleil l'au-
torisation de tirer le gibier
d'eau «à la passée»./ap

Italie Projet
anti-immigration

Le leader de Forza Italia
(droite) Silvio Berlusconi et
son allié de la Ligue du Nord ,
Umberto Bossi , ont présenté
un projet de loi prévoyant des
règles drastiques en matière
d'immigration. Le «projet de
loi d'initiative populaire» (né-
cessitant 500.000 signatures
pour être ensuite soumis à
référendum) prévoit l'abroga-
tion pure et simple de l'ac-
tuelle loi en matière d'immi-
gration. II durcit aussi considé-
rablement la répression:
peines de prison pouvant aller
jusqu 'à 18 ans pour ceux qui
favorisent l'immigration clan-
destine, interdiction de séjour
pendant 10 ans pour les immi-
grés ayant été expulsés./afp

Sur le p lan tactique, la
droite parisienne a encore
une longueur de retard. Les
militants socialistes de la ca-
pitale ont choisi hier soir
leur candidat à la mairie,
Bertrand Delanoë, d'autant
p lus facilement que son rival
Jack Lang, nommé lundi au
Ministère de l'éducation,
s'est retiré de la compétition.
En revanche, le candidat
d'union RPR-UDFDL ne
sera pas connu avant le dé-
but juin.

Certes, il reste un an
avant les élections munici-
pales. Mais la mise en ordre
de bataille pourrait bien dé-
terminer l'issue du combat.
Philippe Séguin a senti le
danger. Le retrait de Jack
Lang ouvrait en effet de nou-
velles perspectives aux se-
conds couteaux de la droite,
Bertrand Delanoë étant
jugé, peut-être à tort, moins
coriace que l'ancien ministre
de la Cuture de Mitterrand.

C'est ainsi que depuis
lundi, la cote de la RPR
Françoise de Panafieu, elle
aussi candidate à la candi-
dature, a brusquement
grimpé. Et pas seulement
parce que l 'adjointe révo-
quée par Jean Tiberi a f a i t  le
siège des médias. A l'Elysée,
où l'on se méfie toujours de
Philippe Séguin malgré ses
manifestations d'allégeance,
p lusieurs conseillers du chef
de l'Etat estiment que
Françoise de Panafieu ferait,
tout bien p e s é, un maire
moins encombrant et surtout
moins imprévisible que l ac-
tuel député des Vosges. Bien
en cour, Françoise de Pan-
afieu jouirait en outre de la
faveur de Bernadette et
Claude Chirac. '

Au cours de l'entretien
qu'il doit avoir demain avec
le président de la Répu -
blique, Philippe Séguin tâ-
chera de s'assurer au moins
de sa neutralité dans la ba-
taille de Paris. Etant en-
tendu que Jacques Chirac ne
saurait s'engager à décou-
vert sur un tel terrain poli-
tique. Ce sont les hiérarques
de l'opposition qui feront la
décision. Or, à l'instar de
leurs militants, ils ne peu-
vent rester insensibles aux
sondages selon lesquels seul
Philip p e  Séguin serait à
même de conserver la mairie
de Paris à la droite.

En même temps, Chirac
s'interroge sur les intentions
de Séguin. Et si la mairie de
la capitale n'était qu'un
tremplin pour la future pré-
sidentielle? On a déjà vu ça.

Guy C. Menusier

Commentaire
Les militants
et la cour
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: 
! Série s. Doté d'un six cylindres

^̂ ^B °LlL"!l, ~ - Si en ligne , le très raffiné cabriol et
________B________f "- boula In limite ntta lnte »n ¦ _.i_-

¦_ i_ _j_ _ _i ¦ _ £- .*___ — l_z _________________i_________i_______________MMHM ' ¦ ^TMt* * °
vr-»!__& 1 pran.laraara pr.aa an compta. L6 pOlSir 06 COndUlte ~̂ „...._. ¦MtfWMMV ' nr \nr \- A L  l J-IA .
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A V - - - ' ' T v̂l

|̂ 'ï&' .- - ' ' W ^W* *V' : ' sBll -Sf.ffl
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:,̂ 0K WgBP̂ *' flfl flfl ^:̂ f -v.v'X Pï  ̂ S^^V^A--' -- '/
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Horlogerie Intérêt de
Bulgari pour LMH
Jaeger-LeCoultre, IWC et
Lange & Sôhne ont de mul-
tiples prétendants. Parmi
eux, le groupe italien Bul-
gari, qui occupe 320 per-
sonnes sur son site neuchâ-
telois pour l'assemblage
des montres de prestige.

Le bijoutier italien Bulgari
se porte plutôt bien. S'il fallait
une confirmation , elle est
tombée hier des lèvres de l'ad-
ministrateur délégué du
groupe, Francesco Trapani.
Présent à Genève pour la pré-
sentation de la nouvelle collec-
tion de montres en marge du
Salon international de la haute
horlogerie, il a en effet an-
noncé que Bulgari est inté-
ressé au rachat du pôle horlo-
ger que le géant Mannesman a
mis sur le marché dans le
cadre de sa restructuration.

Francesco Trapani a toute-
fois apporté une nuance: oui ,
les marques suisses Jaeger-Le-
Coultre et IWG , ainsi que l'al-
lemande Lange & Sôhne - réu-
nies au sein de Les Manufac-
tures Horlogères (LMH) - inté-
ressent Bulgari , mais pas à
n'importe quel prix . «Notre
croissance est suffisamment
agressive en ventes comme en
profits. Nous n'excluons pas de
saisir des opportunités tant
dans les montres que dans les
accessoires, mais nous le fe-
rons au bon prix» , a-t-il pré-
cisé. Impossible de savoir
pourtant quel prix serait le

bon pour 1 acquisition de
LMH. Reparti pour Rome,
Franco Trapani était inattei-
gnable hier soir.

Quoi qu 'il en soit, les résul-
tats 1999 du groupe démon-
trent un état financier réjouis -
sant. Le bénéfice net de Bul-
gari a augmenté de 34% à 93,8
millions de francs. La progres-
sion du chiffre d'affaires global
est presque équivalente
33% -, à 771 millions.

Combat de géants
La reprise de LMH exigera

cependant de solides réserves.

Ne serait-ce qu au niveau des
deux marques suisses: Jaeger-
LeCoultre, dont le siège est au
Sentier, a dégagé un chiffre
d'affaires de 202 millions de
francs en progression de 22%
l'an dernier. Quant au chiffre
d'affaires d'IVVC , basé à
Schaffouse, il a atteint 115 mil-
lions (+27 ,8%).

De quoi multi plier les pré-
tendants , fortunés bien en-
tendu. A commencer par le
puissant Swatch Group. Lors
de la présentation des résul-
tats 1999, Nicolas Hayek n'a
en effet pas caché son inten-

Bulgari occupera toute l'ancienne Favag dès juin.
photo Leuenberger

tion de s approprier de nou-
velles marques de luxe après
Breguet. Selon des estima-
tions , le bas de laine du
groupe biennois se monte
entre 800 millions et un mil-
liard de francs.

D'autres géants sont égale-
ment sur les rangs: du groupe
français LVMH - qui possède
déjà TAG Heuer, Zenith et Ebel
- à l'italo-français PPR-Gucci
en passant par Vendôme, les
convoitises sont nombreuses.
Bulgari j oue dans la cour des
grands, /caw-ats

Croissance
à Neuchâtei

En tout , 320 personnes
travaillent dans les locaux
de l'ancienne Favag - que
Bulgari occupera totale-
ment en juin - pour les
montres de prestige, mais
aussi pour les activités «ac-
cessoires et parfums» de
Bul gari. «Neuchâtei est au
coeur de l'organisation de
l 'entreprise en Suisse», se-
lon Francesco Trapani. «La
croissance de l'activité s'y
p oursuivra, comme celle
des emplois» , a-t-il indi qué.
Le groupe développe en ef-
fet une forte verticalisation
de sa production de
montres (90% des compo-
sants sont suisses)./ats

Pharmaceutique Roche
en très bonne santé
L'année écoulée a été
faste pour le groupe phar-
maceutique, qui a réalisé
un chiffre d'affaires et un
bénéfice records. «Bon ré-
sultat» prévu pour l'exer-
cice en cours.

«Nous avons encore pu
conforter notre position d'en-
treprise leader sur le marché
de la santé» , a déclaré hier
Franz Humer, président du di-
rectoire de Roche. L'exercice
1999 a été marqué par des
produits et charges exception-
nels. Ainsi, la vente des ac-
tions Genentech a rapporté
4,5 milliards de francs avant
impôts. L'affaire du cartel des
vitamines constitue l'aspect
négatif: le groupe a porté au
débit de l'exercice 1999 des
charges et provisions pour 2,4
milliards.

Xenical bien vendu
Ces éléments inclus, le

chiffre d'affaires consolidé a
progressé de 12% à 27,6 mil-
liards et le bénéfice de 31% à
5,764 milliards. Sans ces im-
prévus, le bénéfice consolidé
augmente de 15% à 5,031 mil-
liards. Les bons résultats 1999
s'expliquent par la forte pro-
gression des ventes dans les
divisions pharma. Les bons
démarrages du Xenical (anti-

obésité) et du Tamiflu (anti-
grippal) ont permis à Roche de
renforcer sa présence sur le
marché des généralistes.

Dans la division vitamines et
produits chimiques fins, les
ventes ont progressé de 1%.
Roche dit avoir conservé sa
place de leader mondial dans ce
secteur. Les perspectives 2000
sont bonnes. Aucune acquisi-
tion n'est prévue, mais le
groupe se dit prêt à réagir si une
bonne occasion se présente./ats

Les analystes
divisés

«Les résultats de Roche
correspondent en principe à
nos attentes», a déclaré
Claudio Werder, analyste à
la Banque Vontobel. L'incer-
titude ne venait pas du ré-
sultat opérationnel , mais
plutôt des événements extra-
ordinaires, a-t-il ajouté.
Autre son de cloche chez
Beat Alpiger, de chez Julius
Bar. Pour lui , les résultats
sont légèrement inférieurs
aux prévisions. Les ventes
des divisions diagnostics et
vitamines n'ont pas été aussi
bonnes que prévu. La divi-
sion pharma a par contre ré-
pondu à ses attentes./ats

Comptes en déshérence
Une nouvelle liste publiée

Les banques suisses vont
publier une nouvelle liste de
quelque 26.000 comptes
ayant un lien probable avec
des victimes de l'Holocauste.
La Commission fédérale des
banques (CFB) les a auto-
risées à le faire lors d'une
séance tenue hier. Les établis-
sements sont habilités à créer
une banque de données, com-
prenant les 46.000 comptes
ayant un rapport vraisem-
blable avec l'Holocauste.

La CFB a ainsi suivi les re-

commandations émises par la
commission Volcker en dé-
cembre 1999, au terme de trois
ans de vérifications auprès des
banques suisses. La commis-
sion d'enquête présidée par
Paul Volcker avait recommandé
la publication d'environ 3000
comptes ouverts et 23.000
comptes clôturés considérés
comme ayant un lien «pro-
bable» avec des victimes de
l'Holocauste. Cette liste sera la
troisième à être publiée, après
les deux de 1997./ats

Gestion de iortune

De nouveaux horizons.

K3BCN
AtVAT^pANKING

INDICES bas /haut 2000 dernier 30/03

Zurich, SMI 6739.3 7544. 7401.5 7382.8
Zurich, SPI 4663.35 5100.75 5073.5 5049.04
New-York, DJI 9731.81 11750.28 11018.41 10980.56
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4816.35 4413.92 4250.23
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7864.76 7644.89
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6598.8 6445.2
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6505.48 6313.82
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20809.18 20706.65 20441.5
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5416.32 5251.97 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 30/03

ABB ltd n 167. 218. 192. 194.25
Adecco n 1020. 1440. 1237. 1184.
Alusuisse group n 945. 1307. 1026. 1040.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 6000. 5900.
Bâloise Holding n 1207. 1437. 1432. 1427.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 760. 762.
BB Biotech 987. 2479. 1837. 1685.
BK Vision 297. 362. 350. 341.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 103.5 102.
Cicorel Holding n 240. 330. 256. 255.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4310. 4109.
Clariantn 573. 799. 624. 621.
Crédit Suisse Group n 264. 333.5 328. 326.
Crossair n 730. 789. 744. 750.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7340. 7085.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3979. 3900.
Feldschlossen-Hùrlim. p 545. 754. 702. 709.
Fischer IGeorgl n 498. 603. 523. 508.
Forbo Hld n 638. 844. 680. 660.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1290. 1100. 1140.
Hero p 177. 197.75 193.5 188.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1875. 2001.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6180. 6200.
Logitech International n 425. 1288. 1065. 1100.
Lonza n 795. 1027. 890. 900.
Moevenpick 715. 830. 789. 765.
Nestlé n 2540. 3025. 2955. 2970.
Nextrom 160. 265. 175. 176.
Novartis n 1989. 2367. 2190. 2217.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ... .295. 471. 425. 401.5
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3210. 3160.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3740. 3670.
PubhGroupen 1425. 2000. 1897. 1800.
Réassurance n 2551. 3229. 2875. 2865.
Rentenanstalt n 790. 917. 905. 906.
Rieter Holding n 921. 1100. 928. 940.
Roche Holding bj 17600. 19495. 18845. 18450.
Roche Holding p 19300. 27300. 22000. 21950.
Sairgroup n 298. 355.5 318. 311.5
Sulzern 1012. 1199. 1134. 1130.
Sulzer Medica n 293. 424. 381.5 388.
Surveillance 1990. 3680. 3373. 3186.
Swatch group n 318. 408. 394. 386.
Swatch group p 1577. 2022. 1905. 1880.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14. 14.
Swisscom n 533. 754. 668. 649.
UBS n 378.5 438.5 433.5 432.
UMS p 110. 127. 112. 112.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.8 19.25
Vontobel Holding p 2840. 3975. 3870. 3840.
Zurich Allied n 670. 898. 805. 800.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 30/03

ABN Amro lNL) 20.22 25.09 23.28 23.22
Accor (F) 35.39 49.2 39. 40.19
Aegon (NL| 66. 98. 79.4 82.6
AholdlNLI 21. 30.19 26. 27.09
Air Liquide (F) 129.2 179. 148.9 145.
AKZO-Nobel INL) 37.3 51.25 43.65 43.15
Alcatel (F) 196.2 284.9 238.5 230.
Allianz ID) 311. 439. 433.5 438.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.9 10.
Aventis (F) 47.28 62.95 54. 54.95
AXA |F) 121.5 150.5 149. 150.
Banco Bilbao Vizcaya |E) ...12.23 16.84 15.15 14.99
Bayer |D) 39.65 49.3 47.2 47.1
British Telecom |GB)£ 6.7 14.95 12.1134 11.7623
Carrefour |F| 129. 186.3 159.5 150.
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 132.6 134.6
DaimlerChryslerlD) 61.7 79.9 67.7 68.7
Deutsche Bank (DI 69.1 95.7 71.45 70.3
Deutsche Lufthansa |D) ....19.25 24.7 23.45 23.2
Deutsche Telekom (D| 60.3 104. 90.5 84.8
Electrabel (B) 235.6 334.9 277.9 278.
Elf Aquitaine (F) 138.1 180.9 180.9 187.9
Elsevier (NL) 9.26 16. 11. 10.8
Endesa (E| 17.7 24.49 23.42 23.84
ENI (I) 4.73 5.85 5.14 5.11
France Telecom |F| 111.1 219. 199.5 184.
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 19.15 17.3027 17.3083
Groupe Danone (F) 180.3 246.9 225. 225.1
ING GroepINLI 48.21 61.4 56.88 56.36
KLM (NL) 18.05 26.75 21.85 22.2
KPN INL) 79.8 151.25 135.55 124.2
L'Oréal(F) 603.5 819. 661.5 660.
LVMH |F) 351. 474. 432.2 420.
Mannesmann ID) 209. 382.5 335.5 312.
Métro (D) 33.7 55.5 40.4 40.2
Nokia (Fl) 152. 242.2 239. 221.5
Petrofina (B) 366. 465. 460. 460.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 197. 181.
Prudential (GBH_ 8.73 12.1 9.2495 9.1073
Repsol(E) 18.17 23.47 21.49 22.04
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 62. ' 57.65 60.2
RWE ID) 30.4 40.2 37.25 37.8
Schneider (F) 57.35 81. 66.8 64.95
Siemens |D) 111.4 195. 153. 148.5
Société Générale (F) 191.5 231.4 199.7 199.
Telefonica (E) 22.52 33.12 27.05 26.1
Total (F) 118.5 152. 148. 154.
UnileverlNLI 40. 57.95 48.78 50.
Veba (D) 41.15 55.1 51.7 51.95
Vivendi (F) 79.1 150. 129.2 122.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 30/03

Aluminium Co of America ...60.8125 87.25 72. 71.8125
American Express Co 119.5 169.5 151.875 149.
American Tel & Tel Co 44.375 60.75 60.25 57.8125
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 60.1875 61.375
Boeing Co 32. 48.125 38.125 38.75
Caterpillar Inc 33.5 55.125 39.25 40.25
Chevron Corp 70. 90.875 88.875 91.75
Citigroup Inc 47.125 62.375 60.5625 59.4375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 46.9375 48.6875
Compaq Corp 24.5 33.1875 28. 26.1875
Dell Computer Corp 35. 59.6875 54.1875 52.625
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 52625 54.625
Exxon Mobil 69.875 86.3125 81. 78.3125
Ford Motor Co 40.25 55.1875 45. 46.3125
General Electric Co 125. 164.8125 164.375 160.25
General Motors Corp 70.8125 88. 81.5 81.75
Goodyear Co 20.375 29.125 22.6875 23.3125
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 135.1875 131.5
IBM Corp 99.5625 128. 120.3125 120.9375
International Paper Co 32.875 60. 38.1875 40.125
Johnson .(Johnson 66.1875 96.9375 71.125 70.8125
JP Morgan Co 104.875 138. 133.5 132.
Me Donald's Corp 29.875 43.625 36.9375 37.375
Merck &Co. Inc 52. 79. 64.1875 64.125
Microsoft 88.125 118.625 107.75 104.8125
MMM Co 78.1875 103.75 88.1875 90.
Pepsico lnc 29.6875 38.625 33.3125 35.3125
Pfizer Inc 30. 37.9375 36.5 36.5625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 19.125 21.
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 58.5625 58.625
Sears, Roebuck & Co 25.25 34.4375 29.9375 29.9375
Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 11.25 10.375
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 55.125 57.625
United Technologies Corp. ..46.5 65.875 57.75 61.125
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 58.875 59.625
Walt Disney Co 28.75 42.5 41. 40.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 30/03

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1544. 1527. ' 1477.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2390. 2290.
Canon Inc 3550. 4920. 4540. 4510.
Fujitsu Ltd 2855. 5030. 3260. 3250.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4300. 4270. 4070.
Nikon Corp 2610. 4370. 3930. 3860.
Pioneer Electronic Corp. .. .2630. 3690. 2855. 3050.
Sony Corp 12600. 33900. 13730. 14500.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1559. 1550. 1501.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1599. 1550.
Toyota Motor Corp 4170. 5450. 5370. 5280.
Yamaha Corp 651. 880. 833. 816.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 291.7 288.85
Swissca Asia CHF 133.75 136.85
Swissca Austria EUR 79.7 79.55
Swissca Italy EUR 151.45 . 150.5
Swissca Tiger CHF 110.55 111.05
Swissca Japan CHF 129.6 134.05
Swissca Netherlands EUR .. .78.2 79.15
Swissca Gold CHF 500.5 498.
Swissca Emer. Markets CHF 176.49 175.3
Swissca Switzerland CHF ..299.85 300.3
Swissca Small Caps CHF .. .274.65 276.15
Swissca Germany EUR 215.5 217.25
Swissca France EUR 52.45 53.15
Swissca G.-Britain GBP ... .265.5 264.4
Swissca Europe CHF 352.3 353.15
Swissca Green Inv. CHF ... .157.9 158.1
Swissca IFCA 313. 315.
Swissca VALCA 318.5 318.85
Swissca Port. Income CHF .1188.49 1189.39
Swissca Port. Yield CHF ...1489.02 1491.01
Swissca Port. Bal. CHF ... .1827.96 1831.76
Swissca Port. Growth CHF .2317.52 2324.99
Swissca Port. Equity CHF . .3229.94 3245.81
Swissca Port. Mixed EUR .. .550.01 551.37
Swissca Bond SFR 95.7 95.55
Swissca Bond INTL 106.25 106.75
Swissca Bond Inv CHF ... .1006.35 1004.88
Swissca Bond Inv GBP ... .1210.76 1212.95
Swissca Bond Inv EUR ....1196.95 1199.14
Swissca Bond Inv USD 971.21 971.34
Swissca Bond Inv CAD....1115.11 1115.83
Swissca Bond Inv AUD....1115.83 1117.88
Swissca Bond Inv JPY ..112437. 112557.
Swissca Bond Inv INTL ....104.9 105.48
Swissca Bond Med. CHF ... .95.37 95.2
Swissca Bond Med. USD ... .99.77 99.84
Swissca Bond Med. EUR ... .97.03 97.15
Swissca Communie. EUR .. .581.16 585.03
Swissca Energy EUR 497.95 497.37
Swissca Finance EUR 512.13 517.1
Swissca Health EUR 497.02 498.4
Swissca Leisure EUR 597.01 599.
Swissca Technology EUR .. .682.1 675.7

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 30/03

Rdt moyen Confédération . .4.12 4.14
Rdt30ansUS 5.962 5.873
Rdt 10 ans Allemagne 5.288 5.2952
Rdt 10 ans GB 5.7452 5.6796

Devises L_iw]
demandé offert

USDOI/CHF 1.6495 1.6885
EURID/CHF 1.5749 1.6079
GBP(1|/CHF 2.6305 2.6955
CAD(1|/CHF 1.1305 1.1575
SEKdOOI/CHF 18.955 19.505
NOK(100)/CHF 19.48 20.08
JPY(100)/CHF 1.566 1.604

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.63 1.72
FRF(100)/CHF 23.7 24.9
GBP(1)/CHF 2.6 2.74
NLGI1001/CHF 71. 74.
ITMIOOI/CHF 0.0789 0.0859
DEM(100)/CHF 80. 82.8
CADID/CHF 1.11 1.19
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.75 0.85

Métaux
précédenl 30/03

Dr USD/Oz 279.5 275.75
Dr CHF/Kg 15059. 14713.
Argent USD/Oz 5.02 4.92
Argent CHF/Kg 270.47 262.25
Platine USD/Oz 475.1 471.9
Platine CHF/Kg 25509. 25272.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

BCE Taux d'intérêt
inchangés

La Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) a annoncé hier
qu 'elle laisse inchangé à 3,5%
son principal taux d'intérêt à
court terme, le Refi. Les deux
taux qui l'encadrent , le taux
plancher à 2,5% et le taux pla-

fond à 4,5%, restent aussi in-
changés. La totalité des 38 éco-
nomistes du panel AFP/AFX
avaient exclu un nouveau geste
de la BCE lors de cette réunion.
Elle se tient pour la première
fois hors de Francfort , à Ma-
drid. La BCE avait relevé ses
taux d'un quart de point le 16
mars dernier./ats

Inflation Recul
à 1,5% en mars

L'indice suisse des prix à la
consommation n'a prati que-
ment pas bougé en mars. En
rythme annuel , le renchérisse-
ment se monte à 1,5%, contre
1,6% en février dernier et 0,5%
en mars 1999. Alors que les ta-

rifs téléphoniques ont baissé de
de 16,1%, les prix des carbu-
rants ont continué d'augmenter.
En une année, les prix du ma-
zout ont fait un bond de 90,1%.
L'indice des prix à la consom-
mation a subi une baisse de
0,03% en mars a indiqué hier à
Neuchâtei l'Office fédéral de la
statistique (OES)./ap
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Volcan L'Etna
refait des siennes

L'Etna est en pleine activité depuis deux jours, ce qui
nous vaut cet impressionnant cliché. photo Keystone

Ouganda Nouvelle découverte
première arrestation
La police ougandaise a de-
couvert hier une nouvelle
fosse commune contenant
81 cadavres. Elle a
procédé par ailleurs à la
première arrestation liée
aux massacres de la secte
en appréhendant un res-
ponsable de l'administra-
tion locale.

La fosse découverte se
trouve dans le j ardin d' un
adepte de la secte de la «Res-
tauration des dix commande-
ments de Dieu» à Rushojwa ,
au sud ouest du pays. Les 81
corps, dont ceux de 44 en-
fants, ont été enterrés de nou-
veau un peu plus loin après
une rap ide autopsie et des
prélèvements.

La propriété de l'adepte est
située à l'écart du village. Ce-
lui-ci se trouve à 35 kilomètres
au nord-est de Kanungu , où , le
17 mars dernier, plus de 330
adeptes de la secte sont morts
brûlés dans leur église.

Centre de la secte
«Nous avions reçu des infor-

mations selon lesquelles ce lieu
a été un centre de la secte pen-
dant trois ans et que ses occu-
pants l'ont quitté trois jours
avant l 'enfer de Kanungu, a
déclaré le porte-parole de la
police. Nous pe nsons que le
p rop riétaire et les 18 membres
de sa famille, pa rtis le 14
mars, ont p éri à Kanungu.»

Plus de 700 morts ont déjà
été dénombrés dans le cadre
des activités de la secte. La po-

Des habitants observent avec horreur l'exhumation de nouveaux cadavres.
photo Keystone

lice considère maintenant
cette affaire comme un
«meurtre collectif» .

Informations inutilisées
Le président ougandais Yo-

weri Musèveni a reconnu que
les services de renseigne-
ments de son pays avaient mis
en garde contre le danger de la
secte avant le massacre. Ces
informations n'ont toutefois
pas été utilisées.

«Des membres de rangs infé-
rieurs des services de rensei-
gnements sont à l 'origine des
rapports. Mais des respon-
sables de l'administration ré-
gionale se sont assis dessus et
ne les ont pas transmis», a
aj outé le président.

Fonctionnaire interpellé
La police ougandaise a

procédé à la première arresta-
tion liée aux massacres de la

secte. Amooti Mutazindwa, un
responsable de I'administra-
tion locale à Kanungu , a été in-
terpellé. Ce fonctionnaire au-
rait aidé à l'enregistrement ad-
ministratif de la secte. Il est
également soupçonné d'avoir
fait disparaître un rapport des
services de renseignements qui
mettait en garde contre les dan-
gers de la secte, mais n'aurait
pas été directement impliqué
dans les massacres, /afp-reuter

Avalanche en Autriche
Un surfeur touj ours disparu
Un épais brouillard et un
mélange de pluie et de
neige empêchaient tou-
jours hier les secouristes
autrichiens de reprendre
leurs recherches pour ten-
ter de retrouver le surfeur
encore porté disparu
après l'avalanche qui a
fait 11 morts au sud de
Salzbourg.

Selon des responsables de
la police de Zell am See, les
mauvaises conditions météo-
rologiques et le risque élevé
d'avalanches ne devaient pas
permettre une reprise des re-
cherches hier. Les autorités
espéraient cependant qu 'elles
puissent reprendre vendredi.

Les corps de 10 surfeurs
des neiges ont été retrouvés
après une avalanche qui a dé-
valé mardi le mont Kitzstein-
horn , à une cinquantaine de

kilomètres au sud de Salz-
bourg, dans les Alpes autri-
chiennes. L'avalanche semble
avoir été déclenchée par les
victimes elles-mêmes. Un on-
zième surfeur est mort à l'hô-
pital. Deux autres ont réussi à
sortir seuls tandis que les se-
couristes ont pu dégager un
troisième survivant.

La plupart des victimes
étaient des moniteurs de ski
en formation. Les 11 per-
sonnes décédées sont six Au-
trichiens , un Slovaque, deux
Finlandais , un Belge et un Da-
nois.

Les recherches avaient dû
être interrompues mardi à la
tombée de la nuit et devaient
reprendre mercredi à l' aube ,
mais le mauvais temps en a
décidé autrement , une faible
visibilité ayant contraint les se-
couristes à repousser leurs
opérations, /ap

Tunnel du Mont-Blanc
L'incendie a été reconstitué
Des experts judiciaires ont
reconstitué mercredi soir à
petite échelle l'incendie qui
s'est propagé le 24 mars
1999 dans le tunnel du
Mont-Blanc à partir d'un
poids lourd belge. La catas-
trophe avait fait 39 morts.

Un camion, du même type
que le semi-remorque fri gori-
fi que belge a été mis à feu peu
après 22 heures. L'incendie a
duré une quinzaine de mi-
nutes, avant d'être éteint par
un appareillage automatique
disposé dans le tunnel.

Il était prévu que l'intensité
du feu soit d'un rapport de 1 à
500 comparativement à l'in-
cendie qui avait fait rage du-
rant 56 heures dans le tunnel
en mars 1999, selon l'un des
experts.

La mise à feu et l' extinction
de l'incendie devaient être pro-
longés par divers travaux tech-

niques. Les installations de-
vront ensuite être démontées.
Il est prévu que le tunnel soit
rendu le 15 avril aux sociétés
concessionnaires. Celles-ci
doivent procéder à des travaux
de réfection de l'ouvrage, dont
la réouverture au trafic est
prévue en 2001.

D'autres essais ont eu lieu
depuis une semaine dans le
tunnel. Les experts judiciaires
devraient éclairer la justice sur
les conditions dans lesquelles
le véhicule belge a pu s'embra-
ser aussi brutalement et le feu
se propager à 33 camions et
voitures de tourisme, déga-
geant une telle chaleur et de
telles fumées que les pompiers
ne purent pendant longtemps
approcher du foyer.

Ces essais devraient servir
également à valider la thèse
actuelle selon laquelle les vic-
times ont succombé à une as-
phyxie foudroyante, /afp

Vietnam Le défoliant
qui propage le diabète

L'exposition au défoliant
agent orange a fortement accru
les cas de diabète chez les pi-
lotes et le personnel au sol du-
rant la guerre du Vietnam.
C'est ce qui ressort d'une étude
publiée mercredi par l'armée
de l'air américaine.

« Une augmentation de 47%
des cas de diabète a été ob-
servée chez les anciens combat-
tants présentant les taux les
p lus élevés de dioxine», l'un des
composants de l'agent orange,
a déclaré Joël Michalek, qui a
dirigé l'étude. Ce chiffre consti-
tue «une preuve particulière-
ment convaincante» pour le
chercheur.

Les résultats suggèrent que
plus la concentration de dioxine
est élevée, plus la maladie est
grave et plus elle se manifeste
vite. Après la publication de ces
résultats, des groupes d'anciens
combattants espèrent que le
diabète sera ajouté à une liste
de neuf autres maladies ouvrant
droit à des dommages pour les
anciens du Vietnam.

L'armée américaine avait dé-
versé 72 millions de tonnes
d'agent orange sur le Vietnam
entre 1962 et 1971. Cette opé-
ration visait les forêts où étaient
dissimulées les forces Vietcong
et celles de l'armée régulière du
Vietnam nord , /afp

Allemagne Quatre ours
errants ont été abattus

Juste avant leur mort, deux des quatre ours abattus.
photo Keystone

Quatre ours polaires qui
s'étaient échappés de leur
enclos et erraient dans un
zoo de Nuremberg en Alle-
magne ont été tués après
l'échec des tentatives
pour leur administrer des
tranquillisants, ont an-
noncé hier les autorités.

Selon la police , quelqu un
a brisé mercredi soir deux
«gros cadenas» qui fermaient
la barrière , laissant les ours
sortir de leur enclos et vaga-
bonder dans les zones du zoo
admises au public. C'est un
visiteur qui a aperç u les plan-
ti grades en liberté et a donné
l' alerte.

Les emp loyés du zoo ont
alors tenté de tirer des se-
ringues de tranquillisants sur
les ours mais n 'ont pu les at-
teindre en raison du vent vio-
lent et de l'épaisse fourrure
d'hiver des plantigrades , a ex-
p li qué le directeur du zoo
Dicter Kuehnlein. Il a finale-
ment été décidé d'utiliser de
vraies balles pour ne prendre
aucun risque avec la sécurité
des visiteurs, a-t-il ajouté.

Les policiers tentaient de
déterminer qui avait brisé les
cadenas. Les ours polaires sé-
jou rnaient temporairement
au zoo de Nuremberg, le
temps de travaux de rénova-
tion au zoo de Karlsruhe. /ap

Lynx Nouvelle
mort confirmée

Un nouveau lynx a été re-
trouvé mort la semaine der-
nière. Le cadavre, découvert en-
dessus de Thoune (BE), est ac-
tuellement analysé. Le félin
avait fait l'objet d' un tir même si
cela ne semble pas être la cause
directe de sa mort. Les enquêtes
sur les autres cas récents s'avè-
rent par ailleurs difficiles, /ap

Modigliani
Dessin volé à Genève

Un dessin du peintre et sculp-
teur italien Amedeo Modigliani
a été volé la semaine dernière à
l'Office des poursuites et des
faillites du canton de Genève.
Cette oeuvre est estimée à plus
de 50.000 francs, /ats

Berthoud
Incident à la gare

Deux wagons d'un train de
marchandises ont déraillé en
gare de Berthoud (111.) lùer soir
vers 181.15. Les voitures ont
quitté la voie alors que le train
reculait , indi que jeudi un porte-
parole des CFF. La li gne du train
régional S4 I_en.e-I_ai.gi.au a été
coupée jusqu 'à 22 heures./ats

Guatemala
Nouveau jugement
pour les Suisses

Le procès pour trafic de
drogue de Nicolas Hânggi et Sil-
vio Giovanoli retourne à la pre-
mière instance, a décidé hier la
Cour d'appel de Zacapa. En at-
tendant un nouveau jugement,
les deux Suisses resteront en
prison au Guatemala, /ats

Mozambique
Encore cinq millions
de francs

La Suisse a débloqué une aide
financière non remboursable de
cinq millions de francs pour le
Mozambique. Ce soutien s'ins-
crit clans le cadre de l'effort in-
ternational de reconstruction du
pays. Il s'additionne aux dix mil-
lions de lianes déjà engagés, /ats

Koweït Saisie
record de whisky

Les douanes ont réalisé la
plus importante saisie de
whisky au Kow eït, où l' alcool
est interdit. Elles ont mis la
main sur 16.000 bouteilles
d'une valeur estimée à 1,65 mil-
lions de dollars, /afp
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Football Pourquoi Cantaluppi
n'a-t-il pas remplacé Sforza plus tôt?
La présence sur la pelouse
du Cornaredo de Ciri Sfor-
za - blessé au ménisque
extérieur du genou
gauche - dès l'entame du
match contre la Norvège a
été surprenante. Plus sur-
prenante encore en fut la
durée.

A nouveau bardé de son
brassard de cap itaine, qu 'il
avait cédé à Fournier puis à
Henchoz lors des récentes
échéances de l'équi pe de Suis-
se à Oman, «Ciri» s'est en
effet traîné comme une âme en
peine entre les lignes Scandi-
naves, avant de jeter l'éponge
à la pause.

Le copinage de Zaugg
L'option d'un Sforza terri-

blement diminué par une dou-
leur grinçante à un genou ,
dont le gonflement était visible
même des tribunes, s'appa-
rente fort à du copinage. L'Ar-
govien, faut-il le rappeler, s'é-
tait fendu d'un vibrant plai-
doyer en faveur de Hanspeter
Zaugg au poste d'entraîneur
national , lors du stage à
Oman. Cette obstination du
sélectionneur national Hans-
peter Zaugg à opter pour le
libéro de Kaiserslautern a ren-
du la tâche de la Suisse bien
ardue durant les 45 minutes
initiales. Les Suisses ont sou-
vent été mis en difficulté. Sur
le plan de l'attaque, Sforza , en
soutien des deux attaquants , a
craint à chaque fois de frapper
dans la balle. Au milieu de ter-
rain, dans une portion où la
Norvège évoluait en nette
supériorité numérique , Sforza
a fait pâle figure.

Le coach intérimaire se
défend cependant. Selon lui ,

Cantaluppi (à droite), félicité par Vogel et Chapuisat, est entré après la pause et a beaucoup apporté à l'équipe
de Suisse. photo Keystone

la blessure de Sforza n'était
pas si grave. D'après la
Faculté toutefois, ce genre de
petite fissure, si elle est
bénigne, nécessite tout de
même une pause complète de
quelques jours pour se ressou-
der. La veille du match, l'Argo-
vien avait d'ailleurs fait l'im-
passe sur les entraînements,

laissant sa place à Mario Can-
taluppi. Contre la Norvège, le
Bâlois s'est longtemps chauffé
le long de la ligne de touche.
Zaugg ne l'a fait rentrer qu 'à
la pause.

La verve de Cantaluppi
Dès son apparition sur la

pelouse , Cantaluppi a
redressé une situation fort
compromise. II était impliqué
sur le premier but suisse et
marquait le second d'un geste
superbe: «Pour moi, la situa-
tion est très claire, explique
«Lupo» . A Oman, Zaugg m'a
fait confiance. Mais il m'a
exp liqué que Vogel et Sforza
opérationnels, c 'étaient eux les
titulaires. J 'accepte cette règle
du jeu et je ne suis pas aigri de
débuter la rencontre sur le
banc.»

Après avoir failli mettre un
terme à sa carrière, à 25 ans ,
pour une vilaine blessure à la
cheville qui l'avait tenu éloi-

gné des terrains durant 17
mois, Cantalupp i se contente
pour l'heure de cette situation:
«Marquer un but contre une
des meilleures équipes du mon-
de c 'est vraiment une sensa-
tion merveilleuse. Je suis aux
anges. Je fa i s  taire mes détrac-
teurs qui estimaient que mar-
quer deux buts contre Oman
n 'avait rien d 'extraordinaire.»

Bien des questions demeu-
rent en suspens , à cinq mois
du début des éliminatoires de
la Coupe du monde 2002 au
Japon. En dépit du nouvel état
d' esprit qui règne dans le
groupe et des louables efforts
des internationaux contre la
Norvège, le chemin qui mène
à Tokyo est encore long et
semé d'embûches, /si

Trossero: quel choix?
En visionnant la cassette

de la partie , dans sa demeu-
re de Buenos Aires, le futur
sélectionneur Enzo Trossero
se forgera sa propre opinion ,
pour ce poste clé au sein de
sa future équipe. Conserve-
ra-t-il la même confiance
aveugle en Sforza qui brille
davantage sous le maillot de
Kaiserslautern que sous
celui de la sélection où il

compte désormais 68
capes? Lancera-t-il Canta-
lupp i , lequel a certainement
tap é dans l'œil des nonv
breux observateurs des
meilleurs clubs europ éens
assis dans les tribunes du
Cornaredo? Ou redonnera-t-
il à Murât Yakin une nouvel-
le chance de se réhabiliter
sous le maillot à croix
blanche? /si

Subiat n'arrête pas
Nestor Subiat , qui fêtera

ses 34 ans le 23 avril , a
démenti vouloir abandonner
la compétition au terme de
cette saison. Dans un entre-
tien avec l'hebdomadaire
Match Mag, Subiat, grand
artisan de la remontée de
l'AS Saint-Etienne en DI , a en
effet affirmé vouloir jouer
encore au moins durant une

année. L'international suisse
n'a pas écarté la possibilité de
revenir en Suisse. Subiat, qui
va se convertir dans le secteur
touristique, compte 15 sélec-
tions en équipe de Suisse. Au
bénéfice de trois nationalités
(argentine, française et suis-
se), il a joué successivement à
Mulhouse, Lugano, Grass-
hoppers et Bâle. /si

Cinéma Mieux vaut décrocher
la lune que monter en taxi

L'humour d'Andy Kaufman («Man on the Moon»), comique iconoclaste , se révèle
infiniment plus décoiffant que le taxi conduit par Sami Naceri («Taxi 2», photo).

photo monopole pathé

Escapade Céder aux
charmes de Laupen

Petite cité chargée d'histoire au confluent de la Sarine et
de la Singine, autrefois âprement disputée, Laupen offre
ses terrasses et ses tartes aux fraises. photo S. Graf

Sport-Evasion
Dos:
du nouveau!
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La totalité du canton de
Neuchâtei pourra bientôt
capter la chaîne sportive
allemande DSF (Deutscher
Sport Fernseh). Les tra-
vaux avancent en effet à
bon train. Seules zones
d'ombre: le Val-de-Travers
et la ville du Locle.

«Le cas du Val-de-Travers est
simple, explique André Vuille-
mez. directeur de Vidéo 2000.
Il n'y  a pour l 'instant aucune
possibilité d 'extension, puisque
les travaux de modernisation
des téléréseaux n'ont pas enco-
re été entrepris par Serac-Val-
tra ou les communes, selon les
cas. Sans agrandissement de
route, on n'en fait pas une
autouroute!»

Mais, pour le reste du can-
ton , tout sera sous toit d'ici
peu. Depuis un mois, la tota-
lité du Littoral peut capter la
chaîne sportive allemande
(dont le canal est C 28),
puisque l'ensemble (et notam-
ment celui de la Basse-Areuse)
des réseaux du bas du canton
sont interconnectés. Le Val-de-
Ruz, lui , peut capter DSF dans
son ensemble, à l'exception
des localités de Montmollin et
Fenin-Vilars-Saules.

Quant au Haut du canton de
Neuchâtei , les travaux avan-
cent à un très bon rythme. Les
précisions de Georges Haldi-
mann (Cablecom La Chaux-de-
Fonds): «.4 La Chaux-de-
Fonds, 13.000 prises sont déjà
modernisées. Plus de la moitié
de la ville peut cap ter DSF.
Cette extension se poursuit, et
tous les autres quartiers seront
dans le même cas d'ici à cet
automne.»

Enfin , la ville du Locle
devra attendre. «Une minorité
des ménages capte DSF, pour-
suit Georges Haldimann. //
s 'agit de ceux qui sont établis à
proximité des nodes optiques.
Nous allons créer des nodes
supp lémentaires, mais la f in
de la modernisation n'est pas
p révue avant fin 2001.»

Pour les Vallonniers et les
Loclois , patience donc...

RTY

Télévision
DSF: c'est
bientôt bon!

J*Wrt*&W

Scène Une
création
au Pommier

Musique De
l'ordinateur
au théâtre
ABC

p 30



Hockey sur glace Philippe Bozon
relance Lugano dans la finale
Laissé sur la touche mardi
par son entraîneur, Phi-
lippe Bozon a répondu de
la meilleure des manières
hier lors du cinquième
match de la finale des
play-off de LNA. Le
Français a marqué trois
buts pour Lugano, qui
s'est imposé 4-3 après pro-
longation contre les ZSC
Lions.

Dans ce qui fut le meilleur
match des cinq parties dis-
putées j usque-là, le dénoue-
ment est tombé après 2'53"
de prolongation lorsqu 'une tri-
angulation entre Dubé, Fuchs
et Bozon a permis à l'interna-
tional français de battre impa-
rablement Sulander, très sûr
tout au long du match. Le
succès des Tessinois est mé-
rité. Ils avaient retrouvé une
bonne partie de leur mordant.
Mais il faudra être encore
meilleur demain pour résister
à la vague des Lions , dé-
chaînés devant leur public.

Cette fois-ci , Jim Koleff n'a
pas dû trop se tourmenter
pour établir le choix de ses
jo ueurs étrangers. Le Suédois
Andersson , mis sur le flanc
par une grippe, ne pouvait te-
nir sa place. Le défenseur
Scandinave traînait la maladie
depuis une semaine, ce qui
éclaire d'un j our nouveau ses
contre-performances des deux
derniers matches. Pour cette
cinquième partie, Koleff a
donc maintenu sa confiance à
Huet dans les buts et ali gné
Bozon et VValz en attaque. Le
choix était bon. Le retour du
Français a redonné des cou-
leurs à Lugano. Même s'il a
fallu plus d' un tiers pour que
les Tessinois retrouvent leurs
qualités.

Le Luganais Igor Fedulov jubile: il vient de marquer le premier but pour ses couleurs.
photo Keystone

L'ouverture du score par Fe-
dulov en sup ériorité numé-
ri que (14c) n 'était qu 'un
leurre. Soixante-huit secondes
plus tard , Ivankovic, laissé
seul au deuxième poteau , pou-
vait égaliser. Pis , Hodgson , ou-
blié par Lugano, pouvait fu-
siller de face Huet (17e).
L'avantage des Zurichois
n'avait rien d' usurpé. Pour-
tant, dès le début de la
deuxième période , Bozon pou-
vait égaliser sur un centre de
Dubé , mais les champ ions en
titre se laissaient surprendre
en infériorité numérique par
Jaks (27e) alors qu 'il y avait
manifestement une obstruc-
tion sur un joueur tessinois.

Toutefois, Bozon , véritable pa-
tron , surprenait Sulander
dans un angle pourtant fermé
pour ramener le score à 3-3
(29e).

Après avoir buté pendant
deux matches et un tiers sur le
mur forgé par les Zurichois en
zone neutre, les j oueurs de
Jim Koleff ont changé leur tac-
tique. Ils ont lancé le puck
dans la zone adverse pour ten-
ter de s'installer devant Sulan-
der. Leurs efforts ont été co-
lossaux, mais ils ont fini par
payer. Dommage que Walz se
soit entêté dans des actions so-
litaires. Un jeu plus dépouillé
de sa part aurait sans doute
permis aux Tessinois d'assu-

rer leur succès avant la pro-
longa tion.

LNA. finole. play-off

LUGANO-ZSC LIONS
4-3 a.p. (1-2 2-1 0-0 1-0)

Resega: 6820 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,

Stricker ct Eichmann.
Buts: 14e (13'50") Fedulov

(Aeschlimann/, à 5 contre 4) 1-0.
15e (14'58") Ivankovic (Zcitcr,
Micheli) 1-1. 17c Hodgson (L.
Miillcr , Martikainen) 1-2. 21e Bo-
zon (Dubé) 2-2. 27c Jaks (Plavsic,
à 5 contre 4) 2-3. 29c Bozon
(Fuchs , Dubé) 3-3. 63c (62'53")
Bozon (Fuchs , Dubé) 4-3.

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

Lugano: Huet; Bertaggia , Kel-
ler; Astley, Tschumi; Voisard, J.
Vauclair; Bozon , Dubé , Fuchs;
Aeschlimann , Walz, Fedulov; Na-
ser, Crameri , Fair; Meier, Anti-
sin , G. Vauclair.

ZSC Lions: Sulander; Marti-
kainen , Seger; Stoller, Plavsic;
Kout , Zehnder; Délia Rossa , We-
ber, Schrcpfer; Jaks , Hodgson , L.
Muller; Ivankovic, Zeitcr, Mi-
cheli; P. Millier, Stirnimann , Oui-
met.

Les ZSC Lions mènent 3-2
dans la série.

Prochaine journée
Samedi 1er avril. 20 h: ZSC

Lions - Lugano.

Promotion-relégation
LNA-LNB

RAPPERSWIL - COIRE 5-1
(2-0 2-1 1-0)

Lido: 2343 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Hirzel

et Linke.
Buts: 5e Heim (Ltiber, Marco

Capaul) 1-0. 20e (19'48") Ri-
chard (Svensson, Marco Capaul ,
à 5 contre 4) 2-0. 21e (20'19") Ri-
chard (Butler) 3-0. 32c Friedli (D.
Meier, R. Sigg, à 5 contre 4) 4-0.
35e Vitolinch (Norris , à 5 contre
4) 4-1. 53c Lùber (Morger) 5-1).

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10'
(Friedli) contre Rapperswil , 6 x
2' contre Coire.

Rapperswil: Bayer; Svensson ,
Reber; D. Meier, Marco Capaul;
R. Sigg, Reist; Varvio. Richard ,
Butler; Heim, Morger, Lùber;
Friedli , Burkhalter, Schumperli.

Coire: Wieser; Sejcj, Hauctcr;
Guyaz, Stoffel; Werder, Fâh; San-
dro Capaul; Norris , Vitolinch ,
Brodmann; Rieder, Bachler, Krii-
ger; Beccarelli . Roscnast, Peer;
Tschuor.

Rapperswil mène 2-0 dans la
série.

Prochaine journée
Samedi 1er avril. 20 h: Coire

- Rapperswil. /si

Tennis Hingis sans pitié
pour Monica Seles
Martina Hingis s'est mon-
trée cruelle pour Monica
Seles en demi- finale du
tournoi de Miami: la Saint-
Galloise a infligé à l'Améri-
caine, handicapée par une
blessure au pied, l'humilia-
tion d'une double roue de
bicyclette (6-0 6-0), en 39
minutes seulement!

La Suissesse, qui restait sur
quatre victoires en deux
manches face à Monica Seles,
a signé en Floride son dixième
succès en douze rencontres de-
vant l'Américaine. Qui a
creusé sa propre tombe en
commettant 35 lautes (pauses
déduites, plus d'une par mi-
nute...) contre cinq seulement
au modèle de régularité qu 'est
Martina Hing is. Un premier
set exp édié en 18 minutes, un
second en 21, la partie a
tourné à la démonstration
pour la Saint-Galloise.

Visiblement handicapée par
une blessure à un pied , Mo-
nica Seles a vécu une première
à Miami , puisqu 'elle n'avait j a-
mais encore quitté un court
sans marquer le moindre j eu,
en 535 matches disputés sur
le circuit de là WTA! Martina
Hing is a également connu une
j ournée particulière, puis-
qu 'elle n'avait gagné qu 'une
seule fois 6-0 6-0 depuis ses
débuts chez les professionnel-
les. Elle avait réalisé le score
parfait dans la même épreuve,
en 1998, face à la Sud-Afri-
caine Joannette Krûger.

Martina Hing is , qui a mar-
qué 85% des points j oués sur
son premier service (3 aces),
n 'a réussi qu 'un «winner» de
plus que Monica Seles (14
contre 13). Le décompte total
des points gagnés (54 contre

22) témoigne en revanche du
poids des erreurs de son ad-
versaire. L'Américaine a dû at-
tendre d' avoir perdu dix j eux
de rang pour inquiéter enfin la
Suissesse sur son engage-
ment, s'offrant même deux
balles de break. Au premier
set , Martina n 'a lâché que...
deux points sur sa mise en jeu.

Eliminée deux fois consécu-
tivement en demi-finale à
Miami (précédemment Key
Biscayne), le cinquième tour-
noi dans la hiérarchie mon-
diale, Martina Hingis dispu-
tera demain sa seconde finale
en Floride après celle de 1997.
La Saint-Galloise est parvenue
en finale des cinq dernières
épreuves qu 'elle a disputées.
En cinq matches j oués cette se-
maine (3 h 53 sur le court), la
Suissesse n'a abandonné que
seize j eux.

En quart de finale, Martina
avait franchi sans encombre
l'obstacle Amanda Coetzer,
écartant la Sud-Africaine 6-3
6-1 en 69 minutes. La Saint-
Galloise, qui a signé son cin-
quième succès consécutif face
à celle qu 'elle a surnommée
«Speedy Gonzalez», a mis
constamment son adversaire
sous pression , accélérant le
rythme lorsque le besoin s'en
faisait sentir, /si

Résultats
Simple messieurs, quart

de finale: Kuertcn (Bré-6) bat
Ferreira (AÏS) 6-3 6-1. Sam-
pras (EU-2) bat Lapentti (Equ-
9) 6-4 7-6 (7-3)

Simp le dames, quarts de
finale: Hing is(S-l ) bat Coetzer
(AÏS) 6-3 6-1. Seles (EU-7) bat
Frazier (EU) 6-0 6-3. Demi-fi-
nale: Hing is bat Seles 6-0
6-0. /si

PATINAGE ARTISTIQUE

La surprise italienne
Les Italiens Barbara Fusar-Poli et

Maurizio Margaglio ont causé la su-
prise en remportant devant les favoris
français Marina Anissina et Gwendal
Peizerat la danse originael aux cham-
pionnats du monde de Nice. Les
Suisses Eliane et Daniel Hugentobler
ont conservé leur 15e place. Le Russe
Alexei Yagudin a remporté son troi-
sième titre consécutif de champion du
monde, à Nice, devant le Canadien El-
vis Stojko et l'Américain Michael
Weiss, déjà troisième l'an dernier. Le
Zurichois Patrick Meier a totalement
manqué son exhibition et rétrogradé
au 22e rang, /si

CYCLISME

Victoire d'Ekimov
Le Russe Viatcheslav Ekimov a

remporté les Trois Jours de la Panne
(Be) après s'être imposé dans l'ul-
time contre-la-montre disputé sur 14
km. Ekimov, qui avait gagné l'é-
preuve en 1996, devance au classe-
ment final de 14" le Letton Romans
Vainsteins, qu 'il a dépossédé du
maillot de leader. Les deux Suisses
de la course n'y ont joué qu'un rôle
de figurants: l'ancien champion du
monde Oscar Camezind a concédé
plus d'un quart d'heure et terminé
au 26e rang, Markus Zberg s'est
classé 44e. /si

BASKETBALL
Chicago piégé

NBA. Résultats de mercredi: Wa-
shington Wizards - Denver Nuggets
93-101. Détroit Pistons - Charlotte
Hornets 91-98. Chicago Bulls - Cleve-
land Cavaliers 81-86. Utah Jazz - Phi-
ladelphie 76ers 98-84. Vancouver
Grizzlies - Los Angeles Lakers 99 -
108. Seattle SuperSonics - New York
Knicks 95-110. /si

FOOTBALL

Stiel ne jouera pas
Leader du tour final de LNA,

Saint-Gall devra se passer des ser-
vices de son gardien Jôrg Stiel (32
ans) lors de son prochain match, di-
manche contre Lucerne. Stiel, qui
souffre d'un déchirement muscu-
laire, doit se soumettre à une opéra-
tion à la cuisse droite, /si

Janssen à Bellinzone
Engagé dans le tour de promotion-

relégation. Bellinzone annonce la ve-
nue de l'Allemand Olaf Janssen. Agé
de 33 ans. ce défenseur évoluait cette
saison à l'Eintracht Francfort. Il fait
l'objet d'un prêt jus qu'au 30 juin , /si

Un renfort pour Kriens
Kriens (LNB) a engagé jusqu'à la

fin de la saison le Nigérien David
Ogaga (24 ans). Le milieu de terrain
compte neuf sélections en équipe na-
tionale. Entre mai 1997 et mai 1998,
il avait disputé huit matches de LNA
avec Lausanne et Lucerne. /si

Hooligan condamné
Un hooligan allemand, supporter

de Schalke 04. a été condamné par le
tribunal de Gelsenkirchen à 18 mois
de prison ferme pour avoir brutale-
ment agressé des supporters.
L'homme, âgé de 28 ans, a été re-
connu coupable de blessures volon-
taires aggravées et de trouble de
l'ordre public, /si

Stefan Schwarz forfait
L'international suédois de Sunder-

land Stefan Schwarz (30 ans), blessé
à un tendon d'Achille, ne pourra pas
rejouer avant la fin de la saison. Il va
devoir déclarer forfait pour l'Euro
2000. Le milieu de terrain compte
66 sélections en équipe nationale, /si

HOCKEY SUR GLACE

Sommer prête a Bienne
Le défenseur de Berne Pascal

Sommer (25 ans) a été prêté pour
une saison à Bienne, qui a prolongé
d'une année les contrats de ses atta-
quants Sacha Guerne (21 ans) et
Serge Meyer (23 ans), /si

Furler à Rapperswil
L'attaquant René Furler (21 ans) a

été transféré de FR Gottéron à Rap-
perswil. Il y retrouvera son entraî-
neur Colin Muller, qui sera la saison
prochaine l'assistant-coach d'Evgeni
Popichin. /si

SKI ACROBATIQUE
Triplé suisse

Grâce àieurs deuxième, troisième
et cinquième places lors de la der-
nière épreuve de liiiver à Arosa, les
Suissesses Michèle Rohrbach , Eve-
IvTie Leu et Manuela Muller ont pris
les trois premières places du classe-
ment final de la Coupe d'Europe de
saut. Chez les hpnunes, Thomas
Lambert et Andréas lsoz ont terminé
deuxième et troisième derrière le
Slovène Miha Gale, /si

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Bôle - Marin
Samedi
16.00 Deportivo - St-Blaise
17.30 Le Locle - Boudry
Dimanche
15.00 Audax-Friùl - Coreelles

F"melon - Cortaillod
St-Imier - Serrières II

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
15.30 Coffrane - Le Locle II
17.30 Pts Martel - Auvernier

Fleurier - Val-de-Travers
Comète - Bér.-Gorgier

20.00 Buttes-Travers - NE Xamax II
Dimanche
15.00 La Sagne - Colombier
Groupe 2
Samedi
18.00 Lignières - Superga
Dimanche
15.00 C.-Portugais - Mt-Soleil

Marin II - Hauterive
Landeron - Gen.-s/Colfrane
Les Bois - Cornaux

Quotneme ligue
Groupe 1
Samedi
16.30 Azzurri - Buttes-Travers U
17.00 Couvet - Les Brenets
Dimanche
10.00 Môtiers - C.-Espagnol
14.30 St-Sulpice - Ticino la
15.00 AS Vallée - Fleurier II
Groupe 2
Samedi
18.30 Floria I - La Sagne II

Le Parc - Lusitanos
Dimanche
10.00 St-Imier II - Etoile
16.00 Sonvilier - Chx-de-Fds III
Groupe 3
Samedi
17.00 Boudry II - Benfica NE
17.30 Cortaillod II - Dombresson Ib
Dimanche
10.00 Bôle II - Coreelles II

Bér.-Gorgier - Kosova
15.00 Bevaix - Comète II
Groupe 4
Samedi
17.00 Valangin - Espagnol NE

St-BIaise II - Cantonal NE
17.30 Dombresson la - Mt-Soleil II
Dimanche
10.00 Hauterive II - F'melon II

Juniors Inter A
Groupe 7
Dimanche
15.00 Le Locle - Bôle

Juniors A intercantonaux
Samedi
16.00 Chx-de-Fds IC - Romontois
Dimanche
14.00 Chx-de-Fds IB - Bulle

NE Xamax IC - Renens
14.30 Gen.-s/Cofl'rane IB - Yverdon
16.00 NE Xamax IB - Chiètres

Juniors A
Groupe 1
Samedi
15.00 F'melon - Bér.-Gorgier
15.30 St-Imier - Cortaillod
16.00 Le Parc - Serrières
16.30 Floria - Marin

Hauterive - Bôle
Dimanche
14.30 St-Imier - Hauterive

Juniors B
Groupe 1
Samedi
13.30 St-Imier - Cornaux
14.30 Hauterive - Le Landeron
15.00 Couvet - Marin
15.30 Cortaillod - Deportivo
16.00 Boudry - Auvernier
Groupe 2
Samedi
14.00 Boudry II - Sonvilier
15.00 Audax - Friùl - F'melon
15.45 Etoile - Dombresson
18.00 Chx-de-Fds - Pts-Martel

Juniors C
Groupe 1
Samedi
13.45 Etoile - Comète
14.00 Colombier - Le Parc
15.00 Le Locle - Hauteriv e

NE Xamax - Coreelles
16.00 Bér.-Gorgier - Audax Friùl
Groupe 2
Samedi
12.30 CIvx-de-Fds III - Superga
14.00 Cortaillod - NE Xamax

Cornaud - Colombier II
14.15 Clix-de-Fds II - AS N'allée
14.30 Le Landeron - Deportivo
Groupe 3
Samedi
14.30 Ticino - Fleurier

St-Blaise - Dombresson
15.00 Auvernier - Les Bois

Juniors D
Groupe 1
Samedi
9.00 Colombier - Cornaux

10.00 Cortaillod - AS Vallée
10.30 Bevaix - Chx-de-Fds
10.45 Hauterive - Le Locle

Groupe 2
Samedi
10.00 Le Landeron - Comète

Etoile - Dombresson
10.15 Audax Friùl - Chx-de-Fds II
10.30 Coreelles - St-Imier

Ticino - Fleurier
Groupe 3
Samedi
9.30 Hauterive II - NE Xamax II

10.00 Les Bois - Le Parc
Boudry - Etoile II
Gen./s/Cof- Dombresson II

13.00 Superga - F"melon
Groupe 4
Samedi
10.00 Auvernier - Lignières

St-Blaise - Le Locle II
10.30 Colombier II - Marin
10.45 Deportivo - La Sagne
14.00 Bér.-Gorgier II - Sonvilier
Groupe 5
Samedi
9.15 Chx-de-Fds III - Les Brenets
9.30 Le Locle III - Couvet

10.00 Bôle - Floria
Fleurier II - Le Parc II

Juniors E
Groupe 1
Samedi
10.00 NE Xamax II - Hauterive .
10.15 Boudry - Etoile
10.30 Le Locle - Coreelles

Clix-de-Fds - Le Landeron

Deuxième ligue
Groupe 2
Dimanche
15.00 Lamboing - Boncourt

Troisième ligue
Groupe 6
Dimanche
15.00 La Neuveville - Orpond
Groupe 7
Samedi
16.30 Tramelan - Courtételle

Cinquième ligue
Groupe 11
Samedi
16.00 Fr.-Montagnes b - Iberico

(aux Breuleux)
Groupe 12
Dimanche
14.00 Fr.-Montagnes a - Courtételle

(à Montfaucon)
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•̂  Votre fonction: -
O - Achats des matières consommables.
.0) | - Contacts clientèle et fournisseurs.
h™" - A l'aise avec les outils informatiques et les travaux >
MJ de correspondance.
¦ ¦ -Allemand, anglais couramment.
TI ; - Idéalement âgé entre 28 et 40 ans.

^* Nous vous offrons la possibilité de vous épanouir
*T dans une entreprise de grande renommée avec
¦ ¦ à la cie un travail varié et intéressant et des presta-
— tions à la hauteur de vos compétences.
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Nouveauté: Grand Vitara Cabrio, dès Fr. 28 990.-m
k̂ LC - ' ~"̂ _r" l̂ -E"̂ -̂  Vous êtes très nature? Vous voulez découvrir le bon sauvage qui sommeille en vous? Alors , le Grand Vitara Cabrio est le parte- .̂ ^9̂  ̂ _tf^___ ¦ ¦ ¦¦ V̂H ¦ ¦____F' ___f
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lf%k version Grand Vitara Wagon pour ceux qui n'aiment pas vivre sans toit ni loi. Quant aux familles , elles opteront pour le luxueux _?»_#__ 1
'Byt^

^Lr/^BF____fc_/ Grand Vitara 5 portes. Afin de partir à l'aventure sans renoncer au confort. Financement avantageux via EFL. www.suzuki.ch
Grand Vitara 5 portes, dès Fr. 30 990.- net UN Z E S T E  D ' E X C E P T IO N

Oui, le Suzuki Grand Vitara m'intéresse vraiment. Veuillez renvoyer ce coupon dûment rempli à l'adresse suivante: Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon. Tel 01 805 66 66. Fax 01 805 66 15.
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CHÂUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 139 à 143

2 pièces
- dès Fr. 568 - ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- grand balcon
- immeubles avec ascenseurs
- à proximité des transports

publics
- situation tranquille

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

www.wincasa.ch
041-441881

Canton NE - A remettre
pour cause de départ

commerce de moyenne
importance

En pleine expansion, très bon chiffre
d'affaire, rendement 20%.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 125 OOO.-.
Ecrire sous chiffres X 132-69818 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13MWMOTU0

A remettre

commerce de modélisme
Stock, agencement.
Prix intéressant.
Faire offre sous chiffres O 132-69849
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13206-849

GÉRANCE
___^ g CHARLES BERSET SA-^̂ jf^-̂  LA CHAUX-DE-FONDS

f 1_ J Tél. 032/913 78 35

CO À LOUER 132069882

S Appartement de 3V2 ou 4'/2 pièces
O avec service de conciergerie à remettre
TT. m 3V_ pièces: cuisine agencée, haut stan-
r~i ding, balcon, 1er étage avec ascenseur,

 ̂
libre de 

suite.
cSj Loyer: Fr. 1249 - + charges.
<C • 4'/_ pièces: haut standing, cuisine agen-
p̂  cée-bar, grand salon très lumineux,
3J. ascenseur, libre de suite.
2 Loyer: Fr. 1334-+ charges. IjNpT

< À SAINT-IMIER

u Appartement
f de 3 pièces
i2 avec cuisine agencée, petit
JJ vestibule, douche-WC,
n dépendances, lessiverie,
" jardin commun.
o Libre tout de suite ou pour date
'2 à convenir.

Situation: Baptiste-Savoye 46.

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

UNPI 32069432 /tVlt

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 10 40

Internet: www.rn.ci.fr

4x4 18-630421

Feu
118

A louer

villa individuelle
sur 2 étages, 220 m2, cuisine
agencée, 5 chambres, 2 salles
d'eau + 1 grand salon avec che-
minée et un local informatique,
garage. 1300 m2 de terrain.
Calme, verdure.
Région La Chaux-du-Milieu
Fr. 1850-+ charges

Tél. 032 937 15 56
132-069877

F̂  A vendre ^¦ • ¦ Immeuble
V-. Jacob-Brandt 8 - 8a

'ÎJ " 3 "* :̂ " — ' '̂ B̂ »3_\^l̂ 'Ĵ £̂^
^̂ ^̂ ,l̂ 5l__£'~?T';S'- ' - > **

? Immeuble locatif et industriel moyen:
Comprenant:
• locaux industriels avec bureaux
• 9 appartements de 2'/, et 3'/, pièces ;_____ m

W A proximité du centre ville. §
? Excellente affaire à saisir! -
? Diversifiez vos placements et profitez

de taux de rendement plus élevés.

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. *
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
û
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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_HHHHIHI^HBHHHHM__H__HH_HHMIIIHHIHHIHI^HHIHMIHHiHIIHB_HIHHHHHHHHH _̂___ _̂__HH_l

Gagnez des «demi-tarif!»
Quel est le secret dont 1'879'115
abonné(e)s profitent actuellement?

Nom et prénom:

Adresse:

NPA et lieu:
22-00 01
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Restaurant-Pizzeria
à La Corbatière
cherche

un aide de cuisine
avec permis.

iaaaaguo Tél. 032/913 94 98
Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir un

imprimeur offset-typo
sur machines Roland Favorit et GTO notamment, capable de prendre la res-
ponsabilité du département impression.
Ce collaborateur devra également gérer une partie du temps d'un auxiliaire.
Intéressé? Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

IMPRIMERIE BECHTEL, 2608 COURTELARY

V 
Tél. 032 9441818 - Fax 032 944 1735. i

160-730353/4 xj S

8̂fjUMBO
Quincaillerie/ ","",IM'"

Ol itlIl ^nP" "̂  La Chaux-de-Fonds

Nous attendons avec plaisir ta candidature!

JUMBO Brico & Loisirs , Pierre Zollinger, 18, bd. d. Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 924 50 30

Internet > www.jumbo-apprentis.ch
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ROLEX INDUSTRIE SA
Entreprise du groupe Rolcx

Occupant plus de l'500 collaborateurs, recherche

R O L E X
I N D U S T R I E

SA

ELECTROMECANICIEN DE MAINTENANCE
Maintenance des moyens de production.
Expérience du dépannage de machines à commande numéri que.
Notions d'électronique et programmation ISO.
Formation de technicien de maintenance ou équivalent.

POLISSEURS
Pré-polissage, polissage, lap idage , avivage.
Expérience de plusieurs années dans l'un de ces domaines.

REGLEURS CNC
Travail en équipe.
CFC de mécanicien.
Expérience de plusieurs années dans le tournage, fraisage et sur machines
à commande numéri que.

MECANICIEN-PROTOTYPISTE
Réalisations de prototypes.
Affecté au secteur Recherche et Développement.
CFC de mécanicien et/ou technicien ET.
Connaissances des moyens d'usinage conventionnels.
Exp érience dans l'étampage, l'outillage et la mécanique.

OPERATEUR A L'APPRETAGE
Réalisation de profils de forme.
Travail sur l'acier et métaux précieux.
CFC mécanicien ou équivalent.
Exp érience indispensable dans le domaine de la mise en forme de matière.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou possédant un permis de
travail valable, sont priées d'adresser leurs offres comp lètes accompagnées des
documents usuels et d'une photo à

ROLEX IN DUSTRIE S.A.
Ressources Humaines

à l'att. de M. Y. TERISSE
Route de Jussy 15 • Case postale 146 • 1225 Chêne-Bourg

018-637802
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Nous recherchons pour plu-
sieursclientsdans la région de
Saint-lmier et des Brenets,
des:

Emboîteuses
qualifiées ou

pose
cadrans-aiguilles

Avec expérience.
Veuillez prendre contact ou
faites parvenir votre candida-
ture à: Patrick Parel. 02820430

CHARPENTERIE-MENUISERIE
THIERRY FALLET
2065 SAVAGNIER
Tél. 032/853 43 13

Natel 079/350 59 43

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 CHARPENTIER
QUALIFIÉ

ayant de bonnes connaissances
en menuiserie.

028-250350'DUO

NETTOYEURS ™|
Nous recherchons pour entrée immé-
diate plusieurs nettoyeurs qualifiés.
Sans permis s'abstenir.
Prendre contact.

NETTECO NETTOYAGE
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 55 25

ENTREPRISE GÉNÉRALE oeuvrant dans le domaine de
la construction recherche

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Expériences:
- Etablissement de dossiers de permis de construire.
- Direction de travaux.
- Gestion des coûts.
- Maîtrise: Autocad 14

Messerli CAN
Word
Excel

Aptitudes particulières:
- Capacité à gérer un gros volume de travail.
- Flexibilité et dynamisme.
- Excellentes connaissances de la construction.

Engagement: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire en joignant un
curriculum vitae sous chiffre C 132-69592 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 069592

028-24 ._S&'D_ O

/''S, Hin raison du développement de
' *"'. notre entreprise , nous cherchons:

un/une sommelier(ère)
connaissant les deux services

notre établissement 3 étoiles compren d:
• café villageois
• salle à manger
• hôtel (20 chambres)
• atlraetion touristique (Mines d'Asphalte.

Musée des Mines. Café des Mines)

avantage:! congé dominical régulier

entrée:! à convenir
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L'annonce,
reflet vivant
du marché



Curling
Hùrlimann
ambitieux
Lausanne-Olymp ique
(skip Patrick Hùrlimann)
et Berne AAM (Luzia
Ebnôther) participeront
aux championnats du
monde de Glasgow, dès
demain et jusqu'au 9
avril.

Champion olympique en
titre, Patrick Hùrlimann (36
ans) n'est jamais rentré bre-
douille des Mondiaux. En
trois participations en tant
que skip, le Zougois a chaque
fois enlevé une médaille. En
1989, à Milwaukee, il ne s'é-
tait incliné qu 'en finale face à
l'équipe canadienne de Pat
Ryan. Et , tant en 1996 qu 'en
1999, l'équipe de Suisse,
conduite par Hùrlimann,
avait remporté le match pour
la troisième place, synonyme
de médaille de bronze.

Moins relevé
Lausanne-Olympique ne

s'est toutefois pas montré au
sommet de sa forme lors des
récents championnats de
Suisse, où l'équipe n'a ter-
miné que troisième. Malgré
tout, les Suisses peuvent viser
une médaille à Glasgow, leur
objectif principal cette année.
De plus, la participation n'est
pas aussi relevée que l'année
dernière.

Champion du monde et
champion d'Europe en titre,
l'Ecossais Hammy McMillan
n'a pas passé le cap des sélec-
tions nationales. Champion
d'Europe et médaillé d'argent
aux Mondiaux de 1997, l'Alle-
mand Andy Kapp n'a égale-
ment pas été retenu.

Absent l'année dernière, le
Suédois Peter Lindholm sera,
lui , présent à Glasgow. Il fi gu-
rera parmi les favoris , au
même titre que le Canada -
pour la première fois repré-
senté par Greg McAulay -, le
Danemark (Ulrik Schmidt) et
la Finlande (Markku Uusipaa-
valniemi).

Surprise
féminnine?

Tout comme Lausanne-
Olympique, l'équipe fémi-
nine de Berne AAJV1 a raté ses
championnats de Suisse. L'é-
quipe du skip Luzia Ebnôther
a terminé au pied du podium,
à la quatrième place. En dé-
cembre, elle avait tout de
même enlevé la médaille de
bronze lors des championnats
d'Europe , à Chamonix. Une
médaille constituerait néan-
moins une petite surprise.
Depuis douze ans, seule l'é-
qui pe emmenée par Janet
Hùrlimann (troisième) est
montée sur le podium. C'était
en 1992. / si

Hockey sur glace En NHL
les Capitals vont viser haut
Les Capitals de Washing-
ton filent bon train en
Ligue nationale de hockey
(NHL). L'équipe dirigée par
Ron Wilson peut pré-
tendre à la première place
de la Conférence est.

La première place semblait
promise aux Devils du New
Jersey depuis quelques se-
maines. Mais ceux-ci se sont
mis à tousser. Du coup, les
Maple Leafs de Toronto, les
Flyers de Philadelphie et les
Capitals de Washington sont
revenus dans la course au
titre.

L'équipe de la capitale nord-
américaine est impression-
nante. Lors de ses 15 derniers
matches, elle n'a concédé que
2 défaites et 1 nul. Après avoir

Et encore...
- Les Blues de St. Louis

n'entreront pas dans l'his-
toire. Les Maple Leafs de
Toronto ont mis fin à leur
invicibilité face aux équi pes
canadiennes en les battant
3-2. Aucune équipe améri-
caine n'a réussi à gagner
tous ses matches face à ses
adversaires du pays voisin
durant la saison régulière.

- Aux Rangers, on ne ba-
dine pas avec les mauvais
résultats. Les propriétaires
du club ont viré le directeur
général Neil Smith et le
coach John Muckler après
cinq défaites consécutives
et la fin des espoirs d'accé-
der aux séries.

DAD

partici pé à la finale en 1998 et
connu une année noire en
1999, la bande à Ron Wilson
peut prétendre aller très loin
dans les séries.

Un œil sur le totomot
Mard i soir, les Caps se sont

tout de même un peu laissés
aller. Ils menaient 3-0 à At-
lanta face aux modestes Thra-
sriprs. Avaient-ils l'œil fixé sur

Joe Sacco des Capitals de Washington y va gaiement pour contrer Alexeï Zhitnik des
Sabres de Buffalo. photo Keystone

le totomat pour connaître le ré-
sultat de leurs adversaires di-
rects? Toujours est-il qu 'ils se
sont fait remonter à 3-2. Le
Suédois Ulf Dahlen s'est
chargé de remettre les pen-
dules à l'heure et Washington
l'a finalement emporté sur le
score de 5-2.

Basés sur l'excellent portier
Olaf Kolzig, les Capitals peu-
vent aussi compter sur quatre

bons blocs d' attaque. Et si un
joueur traîne un peu les pa-
tins , il est vite relégué sur le
banc. C'est ce qui est arrivé à
l' ailier droit Peter Bondra.
Ron Wilson l'a moins fait
jouer, du coup le Tchèque a
vite retrouvé son allant.

Un épouvantai!
Washington présente la

meilleure fiche depuis le dé-

but de l'année avec 29 vic-
toires pour 7 défaites et 5
nuls. Cela n'en fait pas encore
l'épouvantail de la ligue, mais
il faudra franchir cet obstacle
pour prétendre gagner la
Coupe Stanley. Les grosses
machines de la Conférence
ouest sont averties. DAD

Classements
Conférence est

Division nord-est: 1. To-
ronto Maple Leafs* 76/94. 2.
Ottawa Senators 75/89.* 3. Ca-
nadien de Montréal 77/78. 4.
Buffalo Sabres 76/77. 5. Boston
Bruins 76/70.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils* 77/97. 2. Phila-
del phia Flyers* 76/95. 3. Pitts-
burgh Penguins 76/80. 4. New
York Rangers 78/72. 5. New
York Islanders 77/53.

Division sud-est: 1. Wa-
shington Capitals* 76/96. 2.
Florida Panthers * 76/90. 3. Ca-
rolina Hurricanes 77/76. 4.
Tampa Bay Lightnings 75/49. 5.
Atlanta Thrashers 76/37.

Conférence ouest
Division centrale: . I. St.

Louis Blues* 76/ 106. 2. Détroit
Red Wings * 78/105. 3. Chicago
Blackhawks 76/69. 4. Nashville
Predators 78/68.

Division nord-ouest: 1. Co-
lorado Avalanche* 78/88. 2.
Edmonton Oilers 77/82. 3. Van-
couver Canucks 77/78. 4. Cal-
gary Fiâmes 76/74.

Division pacifique: 1. Dallas
Stars* 77/99. 2. Los Angeles
Kings 77/87. 3. Phoenix
Covotes 76/82. 4. San José
Sharks 77/81. 5. Anaheim
Mighty Ducks 77/78.

* qualifiés pour les play off

PMUR Cheval Poids Jockey

Demain 1 Turbo-Jet 59 G. Mossé
à Saint-Cloud, 2 Eudoxe 58,5 X. ChalaronPrix du 
Mandinet 3 Ascensionnel 58 O. Peslier 

(plat, 4 Théâtre-King 57,5 A. Badel
Réunion I, 5 Horse-Guard 57 F. Bertras
course 6, 
2400 m No-Joking 57 S. Guillot
17 h 10) 7 Fructus 55 V. Vion

8 Noble-Murmure 55 T. Gillet

<r3> .«*> sa 9 Libre-Arbitre 54,5 T. Thulliez, "-?-3£< «S î«L - 
f tC Ĵ^M W 

10 Torreglta 54,5 T. Jarnet 

. .fê^̂ Mt/?( '&> 11 Kimbi 54 D. Bonillo

'J W %W 12 North-Light 54 C. Soumillon

\V I? 13 Serando 53,5 A. Junk

i il Ci D  ̂Fly-On-Flash 52,5 N. Jeanpierre

' °Mï!l ! lil ftùA15 Arletta 52 ,5 D- Boeuf
Cm,- )̂LJï >«-l|- 16 Monte-Signore 52 M. Poirier
Seule la liste officielle 17 Allez-Chantilly 51,5 C. Lemaire
du PMU fait foi 18 Présidentiel 51,5 M. Soutjeau

Entraîneur ï Perf. M@TOi ©[POKIDOM

A. Lyon 15/ 1 OpIpSp 2 - C'est un amour de Notre jeu

C. Dondi 6/1 2p1p1p cheval. io-

M. Boutin 
~ ~

2Ôp 0p8p6p 10 - Semble mûr pour 
^
4*

M. Bollack-Badel 7/1 3p0p2p g°9,^' , . 11¦ 4 - Il n a déçu qu une g
F- Rohout 3°/ 1 0o2o4° fois. Et encore... 17
H.-A. Pantoll 12/1 0p0p3p 15-A ce poids, c'est ten- t 

8

C. Grandvilliers 55/ 1 1p3p0p tant. Coup de poker
M. Boutin 30/ 1 4p0p3p 11 - Le vent vraiment en g
•X. Nakkachdji 20/ 1 6p1p1p PouPe- Au 2/46 - A racheter en 2.10J. Lesbordes 4/1 2p3p2p ,. . .. .i f v f confiance. Au tierce
B- Sécly 9/1 3p2o2o 17 - Mieux qu'un outsi- pour 16 fr

2 - 1 0 - XC. Boutin 10/ 1 1p0p7p der amusant. 
E. Danel 75/1 1p7p5p 8 - Il peut encore s'enri- Le gros lot

M- Nigge 25/1 7p7p4p J
*>r. 10LES REMPLAÇANTS: ,E. Lellouche 9/1 8p6p0p , . „ .. J

3 - Avec Peslier, on ne 9
B. Dutruel 30/1 0p5p5p sait jamajs. 17
N. Clément 14/1 4p2p2p 9 - Il devient un peu li- *
B. Sécly 40/1 OpOpOo mite. -\-\
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¦____________________________________________

Hier à Longchamp
Prix des Gravilliers
Non partant: le 1
Tiercé: 13 - 10 - 14
Quarté+: 13 - 10 - 14 - 17
Quinté+: 13-10 - 14 - 17 - 15

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 355,20 fr.
Dans un ordre différent: 71,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2979 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 372,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 13,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 68.084,00 fr.
Dans un ordre différent: 1227,20 fr.
Bonus 4: 92 ,80 fr.
Bonus 3: 9,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 55,50 fr.
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>.̂ ^ *̂* |PH 'Sport Handicap, une nouvelle vie commence, Sydney approche!'

SHB^̂ ^ 7̂ 8̂  ̂ Samedi 1er avril 2000 à 17H30
M'BjjP ^ -̂- " 7jfc Salon Sport Evasion, Polyexpo, La Chaux-de-Fonds (entrée libre)
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N E U C HàTEL - co_^MBrlRW-iî%-.EMONT - SYDNEY manifestations Handisports.2000. Dès 17h00, un apéritif précédera la conférence.
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Débat du thème de 
lolympisme par M. 

Christian Egli, Directeur du comité parafyrnpique suisse
M. Olivier Von Gunten, 032 717 77 90 wÉM 'imÛt\A9; MSul

" «-" %* %JmW-^î  ̂  ̂Philippe Furrer, Chargé de projets, Comité international olympique

ÎSR I ŷ l̂t. 
#3 *  ̂ Animateur: M. Jean-François Rossé, journaliste
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Ski alpin
Marco Buchel
sur un nuage

Le skieur du Liechtenstein
Marco Buchel n'a laissé aucune
chance à ses adversaires lors du
slalom géant des champ ionnats
de Suisse à Bettmeralp. Le vice-
champion du monde de la disci-
pline a signé le meilleur
«chrono» des deux manches,
laissant son daup hin , le Grison
Paul Accola , à 1"97. Troisième,
le Schwyzois Urs Kâlin a
concédé 3" 18.

Deux jours après son titre sur-
prise en descente, Marco Buchel
a montré son excellente forme
du moment en dominant aisé-
ment ses adversaires dans sa
discipline de prédilection. Sa
victoire est également celle de sa
marque de ski suisse: Stôckli ,
qui fête son neuvième titre
consécutif en championnat de
Suisse messieurs. Stôckli a fi-
guré sur la plus haute marche
de tous les podiums depuis le
slalom de 1998 à Obersaxen.
Outre Buchel , la marque suisse
équipe également Accola, Kâlin
et Didier Plaschy.

Marco Buchel a enlevé son
deuxième titre de champion de
Suisse. Le skieur du Liechsten-
stem, qui n a encore jamais rem-
porté de victoire en Coupe du
monde, est déjà monté à trois re-
prises sur un podium. Vain-
queur à seize reprises au plus
haut niveau, le Bernois Michael
von Griinigen a dû se contenter
de la huitième place à 4"54 du
vainqueur du jour. Le Valaisan
Steve Locher n'a pas fait mieux
(9e). Avec Paul Accola (33 ans)
et Urs Kâlin (34 ans), ce sont les
deux Suisses les plus âgés qui
ont figuré sur le podium. Le Gri-
son a déjà fêté treize titres de
champion national. Les frères
Jiirg et Tobias Grunenfelder se
sont classés quatrième et
sixième, un bon résultat pour
les deux Glaronais.

Classement
Bettmeralp. Championnats

de Suisse. Slalom géant mes-
sieurs: 1. Buchel (Lie) 2'31"66.
2. Accola (Davos) à 1"97. 3. Kâ-
lin (Einsiedeln) à 3" 18. 4. J.
Grunenfelder (Elm) à 3"28. 5.
Defago (Morgins) à 3"93. 6. T.
Grunenfelder (Elm) à 3 "98. 7.
Alster (Aut) à 4"31. 8. Von Grii-
nigen (Schônried) à4"54. 9. Lo-
cher (Salins) à 4"77. 10. Hofer
(Davos) à 4"95. Eliminé: Cuche
(Les Bugnenets). /si

Ski nordique Dès demain, ̂ ^
vdU  ̂LA.JL -LCx v^
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Adieu Les Cernets-Ver-
rières, bonjour La Léche-
rette! La dernière partie
des championnats de
Suisse de ski nordique (les
relais juniors demain et les
longues distances di-
manche) a en effet été dé-
placée dans la région du
col des Masses.

Renaud Tschoumy

Les organisateurs du SC
Cernets et Verrières sont à
pied d'oeuvre sur place. Hier,
ils installaient l' aire d'arrivée
et la cantine. Aujourd'hui , ils
seront rejoints par une cin-
quantaine d' aides du Val-de-
Travers , chiffre auquel on peut
ajouter une dizaine de béné-
voles qui ne fonctionneront
que les deux j ours de course.

«L'enneigement est bon et les
p istes sont en excellent état,
précise le président du comité
d'organisation Pierre-Eric Rey.
Je pense que nous allons assis-
ter à de belles courses, ce d'au-
tant p lus que les meilleurs fon-
deurs suisses (réd.: donc ceux
qui partici pent aux épreuves
de Coupe du monde) sont an-
noncés. Nous aurions bien évi-
demment souhaité pouvoir or-
ganiser ce week-end final chez
nous, mais nous devons bien
nous adapter...»

Frésard dans les dix?
«Ziquet» , qui a également -

et surtout serait-on tenté
d'ajouter - le statut de chef
fond du Giron jurassien ,
compte avant tout sur Chris-
tophe Frésard pour porter
haut les couleurs de son asso-
ciation. «Après les champion-

nats romands, Christophe a ré-
cup éré durant deux semaines
en prévision du 50 km de di-
manche, exp li que-t-il. S 'il est
dans un bon jour, et s 'il ne rate
pas son fa rtage, dont on
connaît l 'importance dans une
course en style classique, il
p eut fort bien se classer aux
alentours de la dixième p lace.
Un résultat entre les places

sept à neuf serait a considérer
comme excellent.»

Ce serait même le meilleur
de «Kiki» sur la distance , lui
qui a terminé deux fois
dixième (en 1997 ct 1999) et
une fois seizième (en 1998).
«Mon but est de faire aussi
bien, confirme le Jurassien de
Muriaux. J 'ai fait une coupure
de deux semaines pour garder

la rage et l 'envie. Je suis bien
sûr sorti tous les jours, à Mont-
Soleil et surtout à La Vue-des-
Alp es, mais j 'ai eff ectivement
axé cette p ériode sur la récup é-
ration. Je sens que je suis p lus
f atigué que les autres saisons,
ce qui pe ut s 'expliquer par le
fa it que j 'ai particip é à davan-
tage de courses et que j 'ai dû
effectuer davantage de dép la-

Christophe Frésard: «Une place dans les dix premiers me satisferait». photo Galle>

céments. Mais je me sens bien,
rassurez-vous!»

Départs alternés
Christophe Frésard ne sera

pas le seul du Giron à s'aligner
dimanche. Ses coéquipiers du
SC Saignelégier Christophe
Pittier, Jérôme Châtelain et Fa-
bien Schneiter, de même que
Gilles Dumont , Emmanuel
Matthey, Daniel Schumacher
(tous trois du SC Le Locle) et
Claude Borel (SC La Brévine)
participeront à ce 50 km (dé-
parts alternés, et non en masse
comme initialement prévu).

Sur le 30 km dames (dé-
parts alternés également) , une
seule représentante défendra
les couleurs du Giron juras -
sien: Anne Maître (SC Chau-
mont) , encore junior, mais qui
souhaitait pouvoir se mesurer
à l'élite sur la distance. Enfin ,
demain , une seule équipe ju -
rassienne sera alignée dans les
relais j uniors, en l'occurrence
une équi pe féminine: il s'agit
du SC Cernets et Verrières,
composé de Chantai Latt-
mann , Cécile Monod et Auré-
lie Rey.

RTY

Demoin
9.00 Relais 3 x 5  km juniors

dames (2 classiques, 1 libre)
10.00 Relais 3 x 10 km juniors

messieurs (2 classiques ,
1 libre)

20.30 Proclamation des résultats

Dimanche
9.00 30 dames style classique
9.30 50 km messieurs style

classique
13.30 Proclamation des résultats

Gymnastique artistique
Reprise pour les hommes

Comme chaque année, le
championnat cantonal consti-
tue le premier acte de la saison
artisti que masculine. Pour ce
premier rendez-vous de
l'année 2000, les magnésiens
neuchâtelois se retrouveront
demain à la Halle omnisports
de Neuchàtel (10 h pour les
catégories PI , P2 et P3 et 13 h
pour la catégorie PP2).

Il faudra pourtant patienter
jusqu 'au 29 avril, date de la
troisième et dernière manche
de ce champ ionnat , pour
connaître les champ ions de
l' an 2000. Une chose est cer-
taine , gymnastes et entraî-
neurs sont impatients de re-
trouver la comp étition après
une longue pause hivernale (le
dernier concours date du mois
d'octobre).

A chaque début de saison ,
c'est un peu l'inconnue pour
les entraîneurs. Le travail de

fond, la technique indivi-
duelle , les nouveaux éléments
ont-ils été bien assimilés? Ces
champions en herbe qui , eux
aussi , ont hâte de concourir,
sont-ils prêts? Réponse sa-
medi. Rappelons que le prin-
cipe de ce champ ionnat est le
suivant: deux manches ini-
tiales et une finale , soit trois
comp étitions. Le total des
points de la finale est addi-
tionné à celui de la meilleure
des deux premières manches,
donnant ainsi le résultat final.

C'est suite à ce champion-
nat que les responsables tech-
niques de l'association canto-
nale de gymnastique artis-
tique désigneront les qualifiés
des différentes catégories.
Ceux-ci représenteront les
couleurs neuchâteloises lors
des nationaux juniors en mai
prochain.

CHW

Basketball Coupe de Suisse:
trois finales demain à Fribourg
Vacallo (messieurs), Mar-
tigny (dames) et Ticino
(fauteuils roulants) remet-
tront en jeu un trophée
qu'ils sont bien décidés à
conserver lors des finales
de la Coupe de Suisse qui
se dérouleront samedi, à
la salle Sainte-Croix de Fri-
bourg.

Bellinzone , chez les dames,
et les Aigles de Meyrin , en fau-
teuils roulants , entendent bien
reconquérir une Coupe qu 'ils
ont déjà remportée, respective-
ment à six et quatre reprises.
Pour GE-Versoix, une victoire
face à Vacallo lui permettrait
de garnir sa vitrine d'un pre-
mier trophée depuis la créa-
tion du club , en 1997, née
d'une fusion entre Genève-
Basket et Versoix.

Onze ans après la dernière
victoire d'une équi pe gene-
voise en Coupe de Suisse
(celle de Champel face à Ve-
vey), GE-Versoix disputera sa
deuxième finale de Coupe.
Vingt-quatre mois après s'être
incliné à Berne face à Fribourg
Olympic, le club genevois a
fait table rase du passé. Des
Deforel , Extermann, Margot
ou encore Baillif , plus aucun
d'eux ne figure dans l' effectif
du club diri gé par Marcos Mi-
chaelides. L'entraîneur est en

réalité le dernier rescapé, lui
qui était il y a deux ans l' assis-
tant de Roland Lenggenhager.

Battus à cinq reprises cette
saison par les Tessinois, dont
deux fois en quarts de finale
des play-off , les Genevois
n 'ont pas les faveurs du pro-
nostic. La dernière défaite ,
concédée samedi dernier par
le plus petit des écarts cette
saison (93-81), reste néan-
moins un motif d' encourage-
ment pour David Dar Ziv et
ses coéqui piers. Depuis les ar-
rivées des Américains Charles
Poe et Kirk Baker au début de
cette année , GE-Versoix a
pourtant retrouvé un peu de
son panache.

Si GE-Versoix a connu un
parcours en Coupe relative-
ment facile - seulement deux
équi pes de LNA sur son che-
min , Monthey et Morges -, Va-
callo est allé chercher son
billet pour la finale à Vevey, où
il a éliminé Riviera , son adver-
saire en demi-finale du cham-
pionnat de LNA. Avec deux
Américains (Lisicky et Mat-
thews) aux mains d'or, deux
internationaux suisses
(Grimes ct Sassella), un pivot
bosniaque (Mujezinovic) qui
est l' un des meilleurs étran-
gers du championnat , un Ma-
nuel Raga et un Trésor Qui-
dome qui s'affirment saison

après saison , Vacallo peut-il
réellement trébucher face à
GE-Versoix?

Le miracle Martigny
Après avoir apporté au Va-

lais sa première Coupe l' an
dernier, Martigny espère, à
l'instar de Vacallo, défendre
son bien pour, lui aussi , pré-
tendre réussir le doublé
Coupe-championnat. L'équi pe
de Michel Roduit , repêchée
sur le tap is vert la saison der-
nière à la suite du retrait de
Sion-Veysonnaz, a remporté
les deux confrontations di-
rectes celte saison face à Bel-
linzone. Et elle possède désor-
mais l' arme absolue, l'Améri-
caine Pamela Hudson , qui
avait fait les beaux jours du
club tessinois il y a quel ques
saisons encore.

Eliminé en demi-finale du
championnat face à Sursee,
Bellinzone n'a plus le droit à
l' erreur s'il ne veut pas termi-
ner la saison bredouille ,
comme l'an dernier. Depuis
dix ans , les Tessinoises ont
trusté les titres (lauréates de la
Coupe et du champ ionnat à six
reprises) mais pour la pre-
mière fois depuis la saison
1991-1992 , elles s'étaient re-
trouvées les mains vides au
printemps dernier , /si

Badminton
Tournoi national juniors
Catégories M13. MIS, M17 et M19,
samedi 1 er avril et dimanche 2 avril
dès 9 h à La Chaux-de-Fonds (Crê-
tets et Numa-Droz).

Football
Colombier - Wohlen
Première ligue, samedi 1er avril,
17 h aux Chézards.
Neuchâtei Xamax - Grasshopper
LNA (tour final), samedi 1er avril,
19 h 30 à la Maladière.
La Chaux-de-Fonds - Serrières
Première ligue, mercredi 5 avril ,
19 h 30 à La Charrière.
Colombier - Fribourg
Première ligue, mercredi 5 avril,
20 h aux Chézards.

Gymnastique artistique
Championnat cantonal masculin
Catégories PI , P2 , P3 et PP2 , sa-
medi 1er avril, dès 10 h à Neuchàtel
(Halle omnisports).

Tennis de table
Cortaillod - Zurich
Coupe de Suisse (huitième de fi-
nale), vendredi 31 mars, 20 h au
collège des Coteaux.

Volleyball
Les Ponts-de-Martel - Colombier
Coupe neuchâteloise (finale fémi-
nine), samedi 1er avril , 15 h à Cer-
nier (Fontenelle).
Val-de-Ruz - Entre-deux-Lacs
Coupe neuchâteloise (finale mascu-
line), samedi 1er avril, 17 h à Cer-
nier (Fontenelle).
Franches-Montagnes -
Glaronia Glaris
IJN'B féminine, finale des play-off
(deuxième match), samedi 1er avril,
18 h à Porrentruy (L'Oiselier).
Supercoupe
Dimanche 2 avril, dès 8 h à Corgé-
mont.

Tennis de table
Cortaillod veut gagner!

Ce soir à 20 h , le collège des
Coteaux va retrouver la spéci-
fi que et chaude ambiance de la
Coupe de Suisse: dans le cadre
des huitièmes de finale , le Cor-
taillod y affrontera Zurich.

Cette rencontre promet
d'être très disputée et intéres-
sante car, dans dix jours , les
deux équi pes - qui ont ter-
miné premières de leur
groupe de LNC - en décou-
dront à nouveau , mais dans
une poule à quatre pour la pro-
motion en ligue nationale B.

Les Neuchâtelois veulent
donc remporter ce match de
coupe afi n de prendre un as-
cendant psychologique sur
leur adversaire avant la poule
de promotion. Mais aussi

pour se retrouver en quart de
finale , ce qui était l' un des ob-
j ectifs sportifs de cette saison.
Le «six» carquoie espère donc
la venue de nombreux specta-
teurs qui , par leurs encoura-
gements, le poussera à distil-
ler son meilleur tennis de
table. Un fameux soutien qui
s'avère souvent important et
décisif.

En cas de victoire, les
j oueurs de Cortaillod et leur
entraîneur pourraient conser-
ver une certaine invincibilité à
domicile puisqu 'ils n'ont
connu la défaite dans leur
salle qu 'à trois reprises depuis
le 4 mai 1997, date de leur
montée en ligue nationale.

ALR

L'horaire
Demain

11 h: finale en fauteuil ron
Iant , Aigles de Meyrin - Ti
cino.

14 h: finale féminine, Mar
tigny - Bellinzone.

17 h 30: finale masculine
Vacallo - GE-Versoix.

Les confrontations
directes

Messieurs: GE-Versoix -
Vacallo 64-85 (saison régu-
lière), Vacallo - GE-Versoix
102-80 (saison régulière), Va-
callo - GE-Versoix 111-60 (sai-

son régulière), Vacallo - GE-
Versoix 87-62 (p lay-off ,
quarts de finale), GE-Versoix
- Vacallo 81-93 (p lay-off ,
quarts de finale).

Dames: Marti gny - Bellin-
zone 91-74 (saison régulière),
Bellinzone - Marti gny 74-86
(saison régulière), /si

Tout savoir
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à vendre jJC -̂̂ *
CHÉZARD, villa 5V2 pièces, 4 chambres,
salle à manger, 2 salles de bains. Tél. 079
602 87 81. 028-250510

CORCELLES, 4V2 pièces neuf, 117 m;,
situation privilégiée avec vue imprenable,
au 2e étage avec ascenseur, grand balcon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, finitions
soignées. Tél. 032 842 37 02. 02.250556

LA CHAUX-DE-FONDS, de particulier:
grande villa familiale (185 m2) habitables,
terrasse, jardin, garage. Dans quartier
convivial. Tél. 079 649 72 85. 132059629

Immobilier JF£J%&
à louer ' ¦ ffijjgjjy
SAINT-BLAISE centre, appartement style
Louis XV pour une personne, 2 chambres,
cuisine agencée, confort. Fr. 885 - charges
comprises. Tél. 032 753 18 43. 028-250501

BEVAIX, studio meublé 25 m2, 1 lit, cuisi-
nette séparée, salle de bains, rue de la Gare.
Fr. 550 - charges comprises, libre immé-
diatement. Tél. 032 724 60 67. 028-2.9968

BOUDRY, grand appartement 2V 2 pièces,
cuisine agencée moderne + cave et gale-
tas, à 2 minutes du tram et des commerces,
dans petit locatif privé. Calme, dégage-
ment, libre.fin juin ou à convenir. Pour visi-
ter Tél. 032 842 18 58. 028-250459

BÔLE, Sous-le-Pré 18, proximité gare de
Colombier, studio sympa 2 pièces, 27 m2,
mansardé, cuisinette, douche. Fr. 500.-.
Place de parc Fr. 50.-. Tout de suite. Tél. 021
323 53 43. 022 -011240

BÔLE, Sous-le-Pré 16, proximité gare de
Colombier, bel appartement 3V2 pièces, 65
m2 + 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. 022-011253

BELLE CHAMBRE indépendante meu-
blée, coin cuisine, douche-WC, centre-ville.
Tél. 032 913 38 12. 132-069535

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 37,
pièces, mansardé, duplex, cheminée de
salon, proche centre-ville. Fr. 1300.-
charges comprises. Libre à convenir. Tél.
032 914 37 72 . 132-069835

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement
duplex 3 pièces, douche, cheminée, place
de parc, possibilité jardin. Fr. 70O.-charges
comprises, maison très calme à 5 min. du
bus, libre tout de suite. Rue Jérusalem 19.
Tél. 032 968 39 66 dès 18 heures. 132059861

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, centre-
ville, prix modéré. Tél. 032 968 56 73.

132-069650

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
Balance. Fr. 895.-. Tél. 032 968 69 22.

132-069641

COLOMBIER, spacieux 272 pièces, cuisine
habitable, loyer Fr. 730.- charges com-
prises. Tél. 079 686 26 59. 028-250451

CORCELLES, locaux à l'usage de bureaux,
divisés en 3 pièces, conviendrait pour assu-
rance, entreprise de service ou électro-
nique. Entrée indépendante de plain-pied.
Tél. 032 731 39 21. 023-249512

CORTAILLOD centre, maison villageoise
rénovée, 4 chambres, salle manger, ter-
rasse. 3 niveaux. Place de parc. Fr. 1560 -
plus charges. Tél. 032 730 48 48 - 842 10 49
- 079 239 12 68. 028-250283

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
de 4 pièces, libre tout de suite, cuisine agen-
cée, balcon, vue imprenable, place de parc.
Fr. 1 100 - + charges. Tél. 032 853 32 92.

028-250442

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 21,
local de 50 m2 avec vitrine. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-066420

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,1 et
172 pièce, cuisines semi-agencées. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132066423

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 4, 2 appar
tements de 272 pièces, cuisines aména-
gées, salles de bains/WC, caves, proche du
centre-ville. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. i32-o6844o

LA CHAUX-DE-FONDS, nord de la ville,
appartement rénové, cuisine - salle à man-
ger, 2 chambres, très ensoleillé. Fr. 688.- +
charges. Libre 01.04.2000. Tél. 032
913 78 35, heures de bureau. 028250535

LE CÔTY, Val-de-Ruz, dès 1er avril, appar-
tement 272 pièces, 70 m2, comprenant 1
chambre à coucher, 1 salon avec cheminée,
superbe cuisine, cave, sauna, garage, jar-
din. Renseignements et visites au tél. 032
853 71 48. 028-249833

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 3,3 pièces, cuisine
aménagée, WC séparés, cave et chambre
haute. Loyer baissé! Fr. 495 - + charges.
Tél. 032 931 28 83. 132-067523

LE LOCLE studio meublé, cuisine agencée,
salle de bains, TV. Tél. 032 931 15 39.

132 069814

LE LOCLE, superbes appartements 272,472
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Libres tout de suite. Tél. 032 931 14 23.

132-068903

LES GENEVEYS SUR-COFFRANE, pour
fin avril ou à convenir, maison 472 pièces,
grand jardin, cuisine agencée, salle de
bains, 2 WC, cheminée, quartier calme,
belle vue sur les Alpes. Fr. 1750 - charges
comprises. Tél. 032 857 14 66. 028-250431

LES HAUTS-GENEVEYS, dès 1er avril,
appartement 3 pièces, cuisine agencée,
place de parc. Fr. 1080 - charges com-
prises. Tél. 032 853 23 20, heures de bureau.

028250498

LES PONTS-DE-MARTEL appartement 2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, pour le 1.7.2000. Tél.
032 937 21 37 028-250022

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces
Fr. 400 -, 3 pièces Fr. 500.-. Tél. 032
968 50 14. 132 069726

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 472
pièces. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 076 394 37 89. 132-069354

MARIN, studio meublé ou non meublé, 1er
avril ou date à convenir. Fr. 390 - charges
comprises. Tél. 032 753 87 91. 028-250301

MONTMOLLIN , 472 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, balcon. Fr. 1605.-
charges + garage compris. Libre 30 juin.
Tél. 032 731 36 54 / 731 80 93. 02s 250559

NEUCHÀTEL, chambre meublée indé-
pendante.Tél. 032 725 19 42. 028-250549

NEUCHÀTEL, studio meublé indépen-
dant.Tél. 032 725 19 42. 028-250551

NEUCHÀTEL, Saars 19, petit 2 pièces, vue,
terrasse, jardin, place de parc, cuisine
moderne, machine à laver, station bus,
accès autoroute. Dès mai. Fr. 700.-. Tél. 079
334 1 2 65. 028-250493

NEUCHÀTEL Fahys 9, à proximité de la
gare, place de parc dans garage collectif.
Libre tout de suite. Tél. 032 753 68 23.

028-250570

NEUCHÀTEL, rue des Fahys, à 5 minutes
de la gare, appartement 3 chambres, cui-
sine partiellement agencée, salle de bains,
réduit, cave. Libre dès avril. Tél. 032
751 28 25. 028-250519

PRÈS DE MONTMOLLIN , sympathique
studio, cheminée, calme, vue espace exté-
rieur, meublé ou non. Fr. 550.-. 01.05.2000.
Tél. 032 731 46 79. 028-250546

SAINT-AUBIN, à deux pas du port,
1 chambre, douche, WC, lavabo (pas de
possibilité de cuisiner) et 1 réduit, part à la
buanderie. Fr. 300 - + charges. Tél. 032
730 35 52. 028-250538

VAL-DE-RUZ, appartement meublé 272 ou
372 pièces, dès 1er avril, calme, confort,
cachet, 3 à 6 mois. Tél. 032 853 27 55.

028-250470

Immobilier Q̂
demande$vÊ% p̂T^
d'achat f̂̂ Êr̂ ~
COUPLE CHERCHE, sur le littoral, terrain
ou villa individuelle, minimum 572 pièces.
Tél. 032 842 51 27, le soir / Fax 032 842 51 02.

028-250461

SAINT-BLAISE particulier cherche terrain
à bâtir ou appartement 5 - 572 pièces. Sous
chiffres K 028-248738 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtei 1. 

Immobilier "̂̂ odemandes L̂ j ÈL
de location J* iSpe^
FAMILLE cherchée louera Neuchâtei, spa-
cieux 4-5 pièces, avec balcon ou jardin, dès
le 1er juin 2000. Situation tranquille. Loyer
maximum Fr. 1600 - charges comprises.
Tél. 032 724 10 26. 028-250554

NEUCHÀTEL et environs, maman avec 2
enfants cherche appartement 472 -5 pièces,
terrasse ou jardin. Tél. 079 600 27 01

028-250416

NEUCHÀTEL peintre cherche local avec
fenêtre, eau et chauffage. Tél. 032
725 86 05. 028 250271

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

028-243855

Cherche H jSL i
à acheter ^-/ W
ACHÈTE, grands vins, toutes origines. Tél.
032 724 70 70. 028-248480

AVEZ-VOUS BESOIN d'argent rapide-
ment ? J'achète bijoux, or, horlogerie,
meubles anciens, grands vins, etc. Tél. 079
658 77 00. 132069600

CHERCHE table de salon, avec rallonge,
rectangulaire et pied télescopique. Tél. 032
731 88 60, dès 18 heures. .. S-KMM

A vendre ^'̂ t
RÉGULATEUR environ 1930, grande son-
nerie Westminster aux quarts, révisé en
1998, Fr. 300 - Tél. 032 724 29 22 repas.

028-250373

À VENDRE, bassin 5 m x 5 m, avec 4
bateaux. Prix à discuter. Tél. 079 609 33 12.

028-250489

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

028-250526

JANTES ALLIAGE TSW Venom, 8x17
avec pneu Michelin 225x45 R17, 5000 km.
Fr. 2500.-. Tél. 032 725 40 56, 18 heures.

028-250587

POUSSE-POUSSE, 98, tout terrain, acces-
soires. Valeur Fr. 300 -, cédé Fr. 80.-. Tél.
032 842 17 13. 023-250523

TONDEUSE ÉLECTRIQUE à gazon Ran-
chero EH38 Migros, avec câble électrique,
enrouleur. Occasion. Bon état, révisée
Migros. Fr. 110- complète. Tél. 032
753 44 72. 028-250431

URGENT ! Vends mobilier complet, de
qualité, design, suite à séparation. Salon 3
+ 2, alcantara bleu azur, 1 parois murale
bleu-jaune, 1 chambre à coucher + 2 che-
vets, jaune pastel, compris matelas et som-
mier. Le tout Fr. 8000.- à discuter. Acheté
en 98, valeur neuve Fr. 18300.-. Tél. 078
613 10 78. 028-250491

VÉLO ENFANT Peugeot 8-10 ans, tobog-
gan et balançoire de jardin, lave-vaisselle,
table de salle à manger et 4 chaises. Tél.
032 731 13 34. 023-250336

ZODAIC MK2 FUTURA, 5 places, avec
Suzuki 30 cv, très bien équipé, remorque de
mise à l'eau. Fr. 6500.-. Tél. 032 730 49 93.

028-250013

ZODIAC Cadet Fastroller 340, avec roues
de mise à l'eau et accessoires, peu utilisée,
Fr. 4800 - + remorque, pour bateau pneu-
matique, Satellite PX 040 Multiroller,
neuve, Fr. 1 850.-. Tél. 079 644 79 52.

014 043813

2 BOBS, 2 casques enfant pour vélo,
jouets, habits et souliers enfants, fauteuil,
stores lamelles/bambou, 2 vitrines
modernes. Tél. 032 753 93 78. 028-250457

Perdu J !(%£$ BS
Trouve ^̂  ̂ u

PERDU AU LANDERON, samedi 11
mars, sac à dos Yes/No, vert olive, conte-
nant livres précieux pour exposé à rendre
à l'école. Rachel tél. 024 485 18 36. 023-250477

Rencontres 3̂ Ŝ
-¦-.¦__--_-B-Hii____ --_-----_--_i------__-li____--__-_-___--_l

GAYS-LESBIENNES : témoignages au
tél. 021 683 80 72 (sans surtaxe I). 022 009179

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

Demandes ïïE2^d'emploi HJw
BOUDRY, dame avec références, cherche
à garder enfants, à domicile, nuit et jour.
Tél. 032 842 11 76. ' 023 250456

CHAUFFEUR POIDS LOURD C + E
cherche emploi. Libre tout de suite. Tél. 079
342 69 33. 132-059531

DAME avec voiture et expérience cherche
heures de ménage et repassage. Tél. 079
347 34 89. 028-250532

DAME sérieuse cherche travail le matin.
Bonnes références. Tél. 032 753 06 01.

028-250433

DAME cherche travail à mi-temps ou com-
plet comme sommelière, dans un home ou
en fabrique (sauf montres), kiosque ou
magasin à La Chaux-de-Fonds, éventuelle-
ment le soir pour des bureaux. Tél. 032
926 13 66 matin et soir. 132-069326

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-068372

Offres '̂ ^̂ éj

CONCIERGE demandé pour propriété de
6 villas, quartier Montbrillant, pour le 1er
octobre prochain ou plus tôt selon entente.
Entretien de la pelouse et des alentours,
déneigement, etc. Appartement à disposi-
tion dans pavillon indépendant. Préférence
à couple disposant du temps nécessaire.
Écrire sous chiffres U 132-069863 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

FAMILLE à Neuchâtei cherche jeune fille
au pair, pour 2 enfants de 3 et 6 ans. Tél.
032 723 91 00 ou 079 473 65 71. 028 250524

FILLE AU PAIR pour 2 enfants, prome-
nade avec 2 chiens, du lundi au vendredi.
Nourrie, logée, blanchie. Suisse ou permis
C. Tél. 032 725 82 48 dès 18 heures.

028-250424

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
darne. Horaire à convenir (50 % possible).
Tél. 032 944 14 55 Mme ou M. Pittet.

160-730324

NOUS CHERCHONS une gentille per-
sonne pour s'occuper de deux petites filles
de 372 et 7 72 ans dans le quartier du col-
lège Numa-Droz. Dès août 2000. Tél. 076
394 37 89. 132059371

PARTICULIER cherche homme conscien-
cieux et manuel pour divers travaux d'en-
tretien d'immeubles et jardinage. Tél. 032
730 35 52 . 028-25054 1

SAINT-BLAISE petit ménage cherche per-
sonne soigneuse pour entretien et repas-
sage. Lundi 14 heures à 16 heures. Tél. 032
753 16 92 soir. 028-250475

URGENT. On cherche au Locle, personne
de confiance pour garder un enfant de 8
ans en dehors des heures d'école et à midi.
Tél. 076 541 91 35 (répondeur) ou 032
725 02 02 (heures de bureau). 132 059768

Véhicules d|g|ĝd'occasion^ /̂km *
¦es», «in-_»__ . auiiia -n.";).:_a_i_an aaa
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-374601

AUDI A3 AMBIENTE rouge, 97, 1600 ce,
55000 km, excellent état. Tél. 032 931 67 88.

132-069828

J'ACHÈTE voitures, bus, camionnettes,
avec beaucoup de km pour l'exportation.
Tél. 079 632 02 48 ou 079 675 05 06.

014 043822

FORD SIERRA 2.01, automatique, 87, bon
état. Fr. 1 700 - à discuter. Tél. 079 22415 47,
dès 12 heures. 023250422

HONDA XL 125 R, 1983, idéale aussi pour
préparation permis, bon état. Fr. 1300 -
(expertisée). Tél. 032 841 39 61, le soir.

028-250486

MOTO Honda NSR 125, 03.1996, experti-
sée, 9700 km, Fr. 4000.-. Tél. 032 968 67 18.

132-068837

MOTO HONDA VFR 750, année 1994, 16
000 km, état de neuf, expertisée. Tél. 076
374 39 34 - 032 914 39 33. 132 - 063916

OPEL CORSA 1.3, 1987, 68000 km, 5
portes, expertisée. Fr. 3300.-. Tél. 032
937 12 84. 132069883

RENAULT CLIO, 96, 1.2 I, 1 airbag, ver-
rouillage central, expertisée 01.00, excel-
lent état , 60000 km, radio-K7. Fr. 9900.-.
Tél. 032 753 59 73. 028-250529

SEAT IBIZA 1.5 i, 1993, 5 portes, 52 000
km, expertisée, très bon état , fr. 5800.-. Tél.
079 301 38 82 

SEAT TOLEDO, neuve, V5, 150 CV, 10.99,
6000 km, valeur neuve Fr. 34820 -, cédée
Fr. 29000.-. Tél. 032 853 55 44. 023250051

VOLVO 440 1989, 115000 km, direction
assistée, vitres électriques, radio K7, 4
pneus été, très bon état général, Fr. 4900.-
à discuter. Tél. 032 842 43 78. 023 249354

VW JETTA, 1986, 1.6, expertisée 09.98,
169000 km, prix à discuter. Bonne occa-
sion. Tél. 079 488 75 42. 028-250472

VW PASSAT V6 4 motion, 1999, 15000
km, jantes 18". Fr. 29500.-. Tél. 079
208 78 28. 132 -069886

Divers gg^
A VENDRE fraiseuse à neige, moteur 4
temps, largeur 80 cm, 1998, peu utilisée. Fr.
500.-. Tél. 079 208 78 28. 132-069338

DES CONFLITS avec vos enfants ?
Parents Information écoute, renseigne sur
tous les problèmes éducatifs. Lundi, mardi,
mercredi, vendredi de 9 à 11 heures, jeudi
14 à 18 heures, lundi soir 18 à 22 heures.
Bas du canton tél. 032 725 56 46 / Haut du
canton tél. 032 913 56 16. 028-247154

FEMME cherche heures de repassage (La
Chaux-de-Fonds). Tél. 032 926 08 81.

132069744

RHUMATISME je vous guéris avec des
jus. Tél. 032 721 25 92. 023-250509

028249282/DUO
A vendre

à Fontainemelon
Appartement

de 3 pièces (66 m2)
Avec place de parc.

Fr. 150.000.-

Pour tous renseignements:
ACI Neuchâtei, tél. (079) 310 07 81

. . . . „. . r j  197-777489A louer a La Chaux-de-Fonds,
libre avril et juillet 2000

Ruelle Jardinets 1
2 appartements, à proximité de la Gare/Centre
ville, 3 pièces, 63 m2, plafond: ouvrage en stuc ,
cuisine agencée , rénové.

Fr 600.- + Fr. 100.- frais. Tél. 079/674 53 61.

SAINT-IMIER
à louer

3 pièces
032/497 95 67

| ' *w * w w  w * 160-7300361ẐmwÊ ( À LOUER )

« AU LOCLE
t 2 APPARTEMENTS
| DE 3 PIÈCES
m avec cuisine, dépendances,
ofl lessiverie. Un des apparte-
,2 ments possède un frigo.
c Libres tout de suite ou pour
2 date à convenir.
U Situation: Jeanneret 21.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ ur:Mnn__ _JW
UN" ,32069 ,33 M X

*4 A louer ^
( • V/ 2 pièces

Jacob-Brandt 2 |
ç

? Immeuble subventionné t
• Cuisines agencées • grandes pièces
• immeuble tranquille • balcons
• proches du centre ville • WC séparés

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

Vous aurez bien une
heure pour changer

r-

de fenêtre, non? '
A découvrir chez:

Le cadre de rénovation. Signée __--__^i ¦_ ___ _ f" l~»_ ._J_-. __-->_. \**\z ^  Jean Llaude sa
Km fm fl tf ¦ f f̂f^ tT I ^^  ̂

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie
EjVlAlCIvI I 1^5 154, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds
F e n ê t r e s  et p o r t es  Û SS  ̂ Tél. 032/913 19 35, Fax 032/913 85 19



L'inconnue
du val perdu

Droits réserves: Editions Mon Village (Suisse)

Une nouvelle transformation s'opéra
sur les traits de la Parisienne. Un sou-
rire transfi gura son visage , éclaira ses
yeux , leur fit perdre leur dureté. Elle
secoua plusieurs fois la tête.
-Je suis désolée de vous décevoir, Ma-
dame , dit-elle lentement , sur un ton qui
cherchait à convaincre . Je ne suis pas
écrivain. Je n 'ai , hélas, pas ce talent.
Entre Martine Chabrière et moi , il
n 'existe aucun lien de parenté: seule-
ment une homonyme.
La nouvelle propriétaire de La Bricotte
quitta , sur ces mots, le bureau de la
Mairie de Monteval. La vieille institu-
trice , troublée , la regarda s'éloi gner sur
la place.
«Drôle de femme, songea-t-elle. A pré-
sentée suis sûre qu 'elle ne dit pas toute
la vérité sur ses recherches...»
Non sans surprise pour celle qui l' ob-
servait , au lieu de reprendre place im-

médiatement a bord de sa ZX rouge,
Martine Chabrière se dirigea vers
l'ég lise et y pénétra.

CHAPITRE IV

Au-delà du chemin conduisant à la
ferme de La Bricotte , la route du
Mont-Noir devenait escarpée. Elle
traversait une vaste sapinière dont les
fûts élancés, accrochés acrobati que-
ment à la pente , semblaient étayer le
dais bleu du ciel printanier.
La ZX rouge, conduite prudemment ,
grimpa sans encombres durant la
première partie du parcours. Elle at-
teignit un point où la route devenait
encore plus accidentée. Elle se trans-
formait en une piste envahie
d'herbes foisonnantes dissimulant
son tracé.

Peu de véhicules devaient emprunter ce
chemin encaissé entre les rangées des
escadrons d'épicéas. L'endroit était si-
nistre . A peine éclairé par de rares cou-
lées d' une lumière verdâtre filtrant
entre les entrelacs des branches. Le
massif méritait bien son nom de Mont-
Noir.
A la sortie de ce labyrinthe végétal , la
ZX déboucha sur un paysage différent ,
encore plus inhosp italier. Il s'agissait
d' une gigantesque saignée naturelle
béante au flanc de la montagne. Suite
à un effondrement, un catacl ysme avait
entraîné une longue coulée de rochers
déchi quetés pareils à des éclats d' astres
morts tombés du ciel.

(A suivre )

Le meilleur pour forêt,
ferme, maison et jardin!
Prix hit

'̂WT̂¦£&'_ "̂̂ UJ lieu g Jr
'Ér de 980.- /%» '̂Husqvarna

"-•HF* Motoculteur
Kr ' .̂ j»!**»-*"* ; idéal pour le

vv > n ' _gL jardin privé.

Prix hit Husqvarna 345
*v ^ _̂__— Tronçonneuse à

^, /lC|\j* _-—*"""—' essence pour

^
H\J Ĵ "****̂  

mx usages multiples

{ BH-iovnnwi l___ *«-_l_Hr ^ li

Husqvarna i

Puissante scie électrique
pour le professionnel. 

^1800 watts. 
 ̂
L *+ #̂ ~ __-__

Prix d'intro- J'VÎÎ^""
duction ^̂

Conseil, vente et service:
2300 La Chaux-de-Fonds

Wâlti Werner 032/926 72 50

2406 La Brévine
Schmied fit Co 032/935 13 35

2042 Valangin
Maurice Jaquet SA 032/857 22 42

130 057325
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Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Prime de reprise de Fr. 2000.- sur tous les modèles, sauf Pride Fr. 1000.-
Valable jusqu'au 30 juin 2000 

^̂ ^̂Prix, TVA incluse _^^^^̂  
Roulez mieux. Roulez en Kia.

— Q£IA^ KIA MOTORS
_SSi£! GARAGE ET CARROSSERIE AUTO-CENTRE
^BESF Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 032/967 97 77 - La Chaux-de-Fonds

*̂ —W¦*̂  13.068646

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Etudes postdiplôme en

Gestion de projets
internationaux

LU
<? Contenu: Ce cours dispense les outils néces-
ÎS saires à la conduite de projets dans un
* contexte international et multiculturel.
¦j» Il met l'accès sur des savoirs pratiques,
=5 au travers des thèmes suivants: gestion
j |  _2 de projets, planification par objectifs,
g- S gestion des ressources humaines,

__> -S | communication, management inter-
8 IT culturel, sécurité, gestion financière,
œ ^ •§ commerce, études de cas.

J 8 <_, Durée: du mercredi 23 aoûtm "° au vendredi 29 septembre 2000.
Éfc Horaire: tous les jours de 8 h 30 à 16 h 45.

Destinataires: Le cours s'adresse en priorité à des
j : diplômés des écoles supérieures, des

: hautes écoles spécialisées ou de
: l'Université.

ÉÉ Délai
d'inscription: 30 juin 2000.

m  ̂
Diplôme: Le cours peut déboucher sur un post-

0p diplôme en Gestion de projets interna-
tionaux, moyennant la capitalisation
de modules supplémentaires, selon le

$k système des crédits.
Pour une documentation complète:

j m± Ecole d'ingénieur-e-s
# Etudes postdiplômes s

26, rue Baptiste-Savoye |
CH-2610 Saint-lmier i
Tél. 032/942 42 42 Fax: 032/942 42 43
E-Mail: office@eisi.hes-be.ch

Police-secours 117
r '

Police-
secours

117

Définition: petit gâteau, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

E M E S G R E S R U E T F A C

_E D  I Y^JL N R S O E T A R U D

J_^̂  D I B I T S A L E A O E

_/V I Y_ JLJ_ T T O S E E E U N P
T O G R A O E  P C O M E D O C
E E L E P P A A T U P  I E O G
E D G D S R N N R A H M S R M

_ E R _̂ A l_ T E A G C C A V O  I R
O R L N M G R O E  F S S U C L

J- Ô J]_  ̂E A U L P N E S D R C
N R P N F R R  I U R T E E O E
F E I F G D G N T O F I R M E
T A I E

 ̂
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J- T_ O R I E I S I B I D R A I L E
I I M I N E V T T S I C E N E E

A Anis Croc Graffiti Patin
Appelé D Défait Gredin Potto
Argot E Echidné Grenade Putois
Asti Emphase Grès R Regard
Avoir Epsilon Gouet Rien

B Bidon Etiré Guitare Rongé
Boots F Faon Grumeau S Souder

C Cafteur Féerie H Hier T Taie
Calme Fief L Liard Tiare
Cape Firme M Médoc Tige
Chaos Fraude Menace Trésor
Clic Front Messe Trop
Coing G Galop Modèle U Urgent
Compost Gaut O Orgeat V Venin
Cool Génial P Pagode Vide
Courge Gentille Pangolin Voie

roc-pa 956

Le mot mystère



Escapade Laupen, un charmant
petit bourg chargé d'histoire
Les écoliers s'en sou-
viennent: la bataille de
Laupen figure en bonne
et due place dans la
chronologie de l'his-
toire suisse. Au-delà des
faits d'armes, dans une
campagne verdoyante à
souhait , au confluent de
la Sarine et de la Sin-
gine, ce petit bourg
plein de charme vaut
un détour et une
montée au château.

S'éloigner d'une cin-
quantaine de kilomètres du
Jura et arriver dans la
vallée de Laupen , par la
route qui y mène en pas-
sant à travers les piliers du
haut viaduc ferroviaire de la
ligne de Berne, équivaut à
un véritable voyage dans
l'architecture. Dès les vil-
lages de l'Entre-deux-Lacs ,

Apres avoir ete très disputé , Laupen soigne les édifices lègues
par le passé. photo S. Graf

en passant par Ins, les opu-
lentes maisons paysannes ber-
noises, damiers de colom-
bages sous leurs toits en cas-
quette , annoncent un pays
qu'Albert Anker a parfaite-
ment su interpréter dans ses
peintures de la Suisse authen-
tique, campagnarde, en ac-
cord avec la terre et le ciel . La
même impression de bonheur
simple, dans une nature géné-
reuse, se dégage au passage
des localités de Chiètres, Gur-
brii et Gummenen, qui précè-
dent Laupen. A deux jets de
pierre de la centrale nucléaire
de Mùhleberg.

Entrant dans le vieux bourg

de Laupen par la porte dé Fri-
bourg, le promeneur du di-
manche ne résistera pas à em-
prunter les rues et ruelles
étroites de la cité. Et tout natu-
rellement, il se dirigera vers le
château, aujourd'hui voué à
une occupation semblable à
celui de Neuchâtei , c'est-à-dire
administrative. Passé le petit
cimetière, dont on" découvre
avec intérêt le clocher — un
nain si on ose le comparer aux
fiers campaniles méridionaux
— consistant en une cloche à
hauteur d'homme suspendue
entre quatre poutres , un vieil
escalier en bois, couvert et

bien pratique lorsque les gi-
boulées printanières surpren-
nent n'importe où et n 'im-
porte quand, permet d'accé-
der au promontoire d'où le re-
gard saisit les pays du Jura , de
Berne et de Fribourg. A perte
de vue, comme autrefois on
l'imagine, lorsque Laupen
était l'objet de toutes les
convoitises et de toutes les ba-
tailles entre ces deux puis-
santes villes précitées.

En effet, point stratégique
au confluent de la Sarine et de
la Singine, ce site très disputé
avait déjà été repéré par les
Romains — quoique des

fouilles dans des tumulus
celtiques ont montré une
colonisation préromaine.
Une route venant d'Aventi-
cum, par Altavilla , passait
par Laupen , où des ponts
avaient été construits.
L'histoire prête à Rodolphe
II, époux de la reine
Berthe, la fondation vers
930 du château actuel , re-
manié au XVIIe siècle,
pour protéger la frontière
orientale du royaume de
Bourgogne. Fortifiée par
les Zâhringen , la bourgade
de Laupen qui sut s'enri-
chir en prélevant des
péages fluviaux, passa
entre les mains habsbour-
geoises et fut l'objet de
toutes les rivalités avant de
devenir, en 1324, le pre-
mier bailliage bernois ,
lorsque l'évêque de Sion la
vendit aux Bernois.
Quinze ans plus tard , peu

après Pâques 1339, près de
16.000 hommes, 4000 che-
vaux — parmi eux 1200 cheva-
liers en cuirasses — assié-
geaient la petite ville, avant
que la bataille tourne au profit
des Bernois.

Des événements difficile-
ment concevables en savou-
rant une tourte aux fraises sur
une' terrasse décorée de pri-
mevères enrubannées de la
Kreuzplatz, sinon au passage
d'un cavalier, dont la monture
martèle les pavés ronds en re-
montant vers la jolie rue du
Marché.

Sonia Graf

Un chef-d'œuvre de bardeaux
En che-

min , entre
Chiètres et
Laupen , on
ne man-
quera pas
de faire un
crochet par
le Jerisber-
ghof de
Gurbrii —
a n n o n c é
sur la
r o u t e .
Musée pay-
san exemplaire, il s'agit
d'une immense bâtisse dont
le toit de bardeaux est un
chef-d'œuvre, tant de l'inté-
rieur que de l'extérieur.
Sous cette imposante toiture
qui , mise à plat , fait penser à

Un site idyllique, photo S. Graf

la surface
d'un terrain
de football ,
le visiteur
est invité à
rencontrer
un habitat
du passé,
mobilier et
objets du
q u o t i d i e n
en illustra-
tion , ainsi
qu 'un sa-
v o i r - f a i r e

artisanal en tous points re-
marquable. Une jolie invita-
tion , peut-être, à prendre la
clé des champs pour s'offrir
une plongée inoubliable
dans la nature .

SOG

Bacchus A votre
bonne santé!

Pline l'Ancien le
disait déjà au pre-
mier siècle de notre
ère: le vin est bon
pour la santé. L'au-
tomédication ayant
ses limites, inutile
toutefois de se rédi-
ger complaisam-
ment des piles d'or-
donnances: seule
une consommation
raisonnable pro-
duira un effet salu-
taire. Ceci étant, la
recherche contem-
poraine a bel et bien
mis en évidence les
propriétés béné-
fi ques du vin , celles du rouge
tout particulièrement. La
consommation de vin rouge
freine en effet la tendance des
plaquettes sanguines à s'agré-
ger et exercent une influence
sur la production de bon cho-
lestérol , deux facteurs suscep-
tibles de prévenir les affec-
tions cardiaques. Le resvéra-

trol , un polyphé-
nol , jouerait un
rôle majeur dans
cette réaction.
Cette substance
présente dans les
plantes est
d'ailleurs utilisée
par la médecine
t r a d i t i o n n e l l e
orientale pour soi-
gner des maladies
comme l'excès de
graisse et la sclé-
rose des artères.
Mais l'effet de ce
composé est lié au
maintien de son
pouvoir antioxi-

dant. Les rouges trop oxydés
sont par conséquent moins
bénéfi ques. Paradoxalement,
certains vins biologiques ne
sont donc, par suite d'absence
de traitement, pas meilleurs
pour la santé que ceux qui
sont élevés de façon tradition-
nelle. Santé!

Jacques Girard

Table Filet d agneau
en robe de jambon cru

Pour 4 personnes: 4 filets
d'agneau de 160g pièce; 8
tranches de j ambon cru d'Es-
pagne (80g); basilic; 1 litre de
vin rouge; 1 tête d'ail; 2dl de
fond de veau; 20g de beurre;
5cl d'huile d'olive; laurier sé-
ché; sel, poivre. Coût: 45
francs^ Préparation: 2
heures.

Déroulement de la re-
cette: réduire le vin rouge à
feu moyen à 2dl de liquide.
Ajouter le fond de veau , 3
feuilles de laurier et du poivre
du moulin. Cuire à feu doux.
Couper la tête d'ail en deux,
saler et poivrer l'intérieur, em-
baller dans une feuille de pa-
pier aluminium en ajouta nt
10g de beurre. Cuire au four à
120° durant lh30. Colorer vi-
vement les filets d'agneau poi-
vrés dans l'huile d'olive. Les
conserver mi-cuits, puis les
laisser reposer sur une grille
durant 45 minutes. Étendre
deux tranches de jambon , dé-

poser 4-5 feuilles de basilic
dessus, poser un filet
d'agneau et rouler de façon à
faire tenir la paupiette. Répé-
ter l'opération avec les autres
filets. Sortir la tête d'ail et en
prélever la chair. Ajouter à la
sauce réduite à l,5dl et mixer
finement en ayant pris soin
d'enlever les feuilles de lau-

la sauce en ruban. Accompa-
gner d'endives caramélisées.

Equilibre alimentaire: 565
Kcal/personne (protides 39%,
glucides 25%, lipides 36%).
Vin suggéré: un Pauillac aux
tannins souples, Château
Lynch-Moussas 1996.

NIG
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Ztette recette reprend l'idée de la saltimbocca
omana, en utilisant le jambon cru dans une
Dréparation chaude. photo N. Graf

Nuit branchée Millenium VI
Toute l'équipe de Ra-

dio Framboise sera pré-
sente samedi à la pati-
noire du Littoral pour
l'événement Millenium
VI.

Après le succès des
cinq premières soirées,
qui ont réuni un public
de plus de 22000 per-
sonnes , la petite der-
nière ne devait pas rester
à la traîne: Radio Fram-
boise a concocté un pro-
gramme de derrière les
fagots. Ce sera l'occasion
d'entendre en live les

plus grands hits de Ro-
zalla , de Norma Ray et
du duo Organiz'. L'une
des nombreuses sur-

Millenium VI, un
événement à la
patinoire du Littoral.

photo a

prises — et non la
moindre — de cette
soirée hors du commun,
sera la présence de l'ani-
mateur radio-TV Olivier
Delaloye qui se lancera
dans un bouillonnant
rock show en compagnie
des Crazy Sweeper. Il va
de soi que l'on s'éclatera
j usqu'à l'aube , avec
Othello aux platines dès
la fin des concerts.

SAB
# Neuchâtei, patinoire
du Littoral, samedi 1
avril. 21h.

Avis de , qaesti0*
recherche 120 f*8*108

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un gagnant, qui
recevra un billet de 20 francs. Réponse jus -
qu'au 4 avril à: Concours Avis de recherche,
L'Express-L'Impartial, Magazine, Pierre-à-Ma-
zel 39, 2000 Neuchâtei ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Marceline Ceppi, de Montmollin,
gagne 20 francs pour avoir reconnu la
semaine dernière la chapelle de
l'Espoir à Neuchâtei.

¦ LE GADGET. Le robot
clignotant, l'arme au rayon
laser et la poupée parlante
n'ont pas réussi à éridaquer le
simple jouet en bois. Livrées

en kit, plusieurs séries

%^s. 
- ^sectes, >^

"»« ¦
• a n i m a u x

marins, vieilles voitures et
vieux coucous - s'adressent
aux enfants patients , et dotés
de dextérité. Ecolo, très
«nature», ce modélisme est
donc déconseillé aux tout-
petits, en raison surtout de ses
petites pièces faciles à avaler.
L'assemblage requiert quel-
ques gouttes de colle et
sollicitera certainement l'aide
d'un plus grand: difficile en
effet de se baser sur la photo,
seul modèle à disposition!

DBO
# Pier Import , moins de 10
francs (insectes).

¦ AU MARCHÉ. Une hiron-
delle ne fait pas le printemps,
une botte d'asperges, si. Mais
qui dit printanière, dit éphé-
mère. On trouve certes , de nos
jours , des asperges importées
durant toute l'année, mais c'est
au prix de deux inconvénients:
la cherté et une saveur amoin-
drie puisque ce légume com-
mence à perdre du goût dès la
cueillette. A l'achat, assurez-
vous que les écailles de la pointe
sont bien serrées: c'est la garan-
tie d'une tige fraîche et ferme. Si
les tiges sont ridées ou molles,
c'est que les asperges ont été
cueillies depuis trop longtemps.
On connaît bien l'asperge servie
avec un simp le beurre fondu,
une vinaigrette ou une mayon-
naise, mais on peut varier le
plaisir en la passant à la poêle
dans l'huile d'olive. / dbo

= EN BREF=



Scène Pierre-Roger est poursuivi
par sa mauvaise conscience
Quel est le sens de la vie?
Aline Gerber et Floriane
Iseli livrent leur réponse
dans «Une femme, une
valse et ma conscience» .
Ecrit à quatre mains, le
spectacle a pris posses-
sion hier de la scène du
Pommier, à Neuchâtei.

Pauvre Pierre-Roger! A
chaque fois qu 'il entreprend
quelque chose, voici que sa
conscience le tarabuste, lui
adresse des reproches, le
pousse à bout. «Tu pourrais
mieux faire!» , lui lance-t-elle
d'un ton sarcastique. Qui , de
cette conscience perturbatrice
ou de cet homme dans la qua-
rantaine l'emportera? Ré-
ponse sur la scène du Pom-
mier, à Neuchâtei , où l'on joue
«Une femme, une valse et ma
conscience» depuis hier soir.

Ecrite à quatre mains par
Aline Gerber, 21 ans, et Flo-
riane Iseli , 20 ans , cette créa-
tion de la troupe Acajou (lire
cadre) s'interroge, mais sans
sérieux exagéré, sur le sens
de nos existences, et plaide en
faveur d' une vie à vivre avec
un grand V. «Il f aut  parfois
laisser un peu sa conscience de
côté.'», estime Floriane Iseli.
La conscience s'est incarnée
en comédien, tout cela reste
un spectacle. Polyphonique ,
car le chœur s'en mêle qui , tel
l' anti que, y va de son com-

Un personnage en quête de sens. photo sp

mentaire ou de ses moque-
ries. Car s'ajoutent encore les
témoignages de personnes in-
terviewées, voix off qui four-
nissent autant de petits éclai-

rages sur l' existence, tantôt
empreints de fraîcheur enfan-
tine tantôt d'amertume.

L'Ecole normale de Neuchâ-
tei n'est pas étrangère à la

naissance de cette partition.
Se connaissant déjà vague-
ment, les deux jeune s Chaux-
de-Fonnières s'y sont re-
trouvées; l' une rêvait de comé-
die musicale, toutes deux son-
geaient à leur travail de fin
d'études , et cette échéance les
a poussées à concrétiser leurs
envies. «Une femme, une
valse et ma conscience» était
née ou presque: il a fallu s'en-
gager dans un immense bou-
lot , abattu côte à côte. «On y a
réf léchi ensemble, et on écri-
vait ensemble aussi» . Les
autres tâches ont néanmoins
été distribuées en fonction des
talents respectifs: musi-
cienne, choriste - notamment
de la chorale Diapason -, Flo-
riane a pris en charge la partie
musicale du spectacle. Comé-
dienne amateur - elle a fré-
quenté le Groupe théâtral du
Gymnase de La Chaux-de-
Fonds -, Aline s'est attelée à
la mise en scène, aux cos-
tumes et aux décors.

«Nous ne changerons p as le
monde en un spectacle, non,
mais peut-être qu 'une étincelle
ou un grain de sable viendra
vous titiller». Elles-mêmes le
disent , c'est déjà ça!

Dominique Bosshard

# «Une femme, une valse et
ma conscience», Neuchàtel,
théâtre du Pommier, ven. 31
mars , sam. 1er avril, puis 6, 7 et
8 avril, 20h30.

Beaux gestes
Pour qu 'un spectacle

théâtral puisse prendre vie,
l'imag ination de l'auteur ne
suffit pas: encore faut-il des
comédiens! Ceux de la
troupe Acajou ont été re-
crutés pour l'occasion ,
parmi les connaissances de
Floriane Iseli et Aline Ger-
ber. Comédiens ou chan-
teurs, certains débutent,
d' autres ont déj à un bagage
d'amateur.

Ephémère peut-être, la
troupe bénéficie du coup de
pouce de l' association Com-
pagnies & Cie (affiliée au
Centre cultu rel neuchâte-
lois) qui met à sa disposition
du matériel , la salle du Pom-
mier et I'éclairagiste profes-
sionnel Gilles Perrenoud , et
finance la publicité du spec-
tacle. Un encouragement à
la création dont profitent de
nombreux amateurs de la
région.

La troupe Acajou sait elle
aussi se montrer généreuse,
puisqu 'elle reversera ses
bénéfices au Chariot ma-
gique, une association qui
égaie le quotidien des petits
malades dans divers ser-
vices pédiatri ques de Suisse
romande, en leur réservant
des surprises et des spec-
tacles. / dbo

QUESTION A...
Bertrand
Roulet,
pianiste et
compositeur
de
Neuchâtei.

- Ce week-
end, le pro-
gramme du

concert de l 'Ensemble ins-
trumental neuchâtelois
comprend deux de vos com-
positions...

- Tout à fait. Mes «Trois mé-
lodies sur des poèmes d'Alice
de Chambrier» font partie
d'un cycle de douze poèmes
mis en musique. Le premier
de ces poèmes «S'il vous fal-
lait un cœur» est une mélodie
très simple, plutôt populaire .
«Envol» représente l'angoisse
de l'homme devant les limites
de son esprit. «Guitare» est un
épisode assez passionné, qui
parodie la musique espagnole.
Ma musique est directement
accessible, une forme mélo-
dique donnée au texte. Il ne
s'agit en aucun cas d'expé-
rience purement cérébrale.
Quant à l'autre pièce, «Noc-
turne», elle est une sorte de
fantaisie qui résume mon
opéra «Morgane», inspiré de
la mythologie bretonne. Mor-
gane représente la révolte de
la jeunesse actuelle. Dans
«Nocturne», le violon devient
un personnage avec une ame,
et reprend toute la sensualité
de Morgane.

SAB

# Couvet, salle de spectacles,
Neuchâtei, temple du Bas, sa-
medi 1er avril, 20hl5, di-
manche 2 avril, 17h.

Inouï Musique informatique
un demi-siècle à (re) découvrir
En programmant de la
musique informa-
ti que , l'ABC met les
pieds clans un univers
sonore méconnu et
difficile d'accès. En
apparence du moins.
Le mélomane de-
mande encore à être
convaincu.
Première d'une
tournée suisse, White
Noise , ou bruit blanc ,
sorte de Babel sonore
renfermant tous les
sons contenus dans le
spectre audible , réu-
nira des œuvres de
Bruno Spoerri , Gé-
rald Bennett , Rainer
Boesch et Martin Neu-
kom. Ainsi qu 'un compositeur
de la région. Une violoniste
alto , Charlotte Hug, qui ne
craint pas les situations vertigi-
neuses , côtoiera les bandes en-
registrées dans une pièce de
Neukomm , lesquelles illus-
trent, chez Bennett , les pre-
mières expériences du genre,
datant de 1957, jusqu 'à celles

Charlotte Hug, alto, interprète de «Wider-
spiel», avec bande magnétique. photo sp

d aujourd nui, tandis que
Bruno Spoerri fera entendre les
champs nouveaux du saxo-
phone électronique.
C'est ce dernier musicien, com-
positeur et arrangeur, qui a
créé, avec la comp licité de
l'Américain Gérald Bennett et
de Rainer Boesch. le Centre
suisse de musique informa-

tique (CSMI) , bénéfi-
ciant de l' appui de
l'Office fédéral de la
culture. Depuis
1985, cette institu-
tion entend favoriser
la formation, la re-
cherche et la produc-
tion du genre , tout en
organisant des
concerts , tel celui du
1 er avril à La Chaux-
de-Fonds.
Pour rappel , la mu-
sique électroacous-
tique et informa-
tique remonte à près
d'un demi-siècle,
dans les grandes uni-
versités capables de
s'équi per en informa-

tique. La technologie mettant
ces moyens à la portée de tous
ou presque dès les années 80,
une partie importante de la mu-
sique populaire est désormais
produite grâce à l'ordinateur.
Alors , un peu plus convaincu?

SOG
# La Chaux-de-Fonds, ABC, sa-
medi 1er avril, 20h30.

Chanson Voyage
au pays des émotions

Une année durant , les mots
d'émotion de Sylvie Mallard et
Jacques Mandonnet (photo) ont
roulé de spectacle en spectacle ,
de terrasses en cafés, portés par
leurs deux voix bien timbrées.
Tels des galets polis par la
vague, les chansons ont
conservé leur identité , mais
elles ont cherché à
se débarras- 
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un CD en public l' an dernier.

Hérauts de la chanson à texte
francophone, la chanteuse et
son compagnon de route convie-
ront cette lois-ci leur auditoire à

un voyage autour du monde, du
Plat Pays à l'Améri que latine , de
l'Allemagne à l'Inde , avec Brel ,
Barbara , Los Jaivas ou Mous-
taki pour guides. En deuxième
partie, les horizons lointains cé-
deront la place à l'exploration
du cœur et de l'âme, à un pé-
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s'app li quent eux aussi à trouver
les mots d'émotion pour dire la
solitude, l'absence, le doute , la
mort ou l' enfance souillée.

DBO

0 «Des mots d'émotion», La
Chaux-de-Fonds, Petit Paris,
vendredi 31 mars , samedi 1er
avril, 20h30.

En rayons Le coup
de cœur de la libraire

Pascale
Reymond,
librairie
Payot,
La Chaux-
de-Fonds

- Mon choix s'est arrêté sur
«Hommage à la Catalogne» , de
George Orwell (10/ 18). A
l'image de beaucoup d'intellec-
tuels à l'époque , Orwell s'est
engagé dans la guerre d'Es-
pagne. Il livre ici le récit des
combats auxquels il a partici pé;
on se trouve donc plongé dans
les tranchées , on vit les événe-
ments à ses côtés, on est pris
dans le mouvement de la
guerre. Puis , dans la seconde
partie de l'ouvrage, Orwell re-

vient à Madrid. Il prend du re-
cul , il dénonce l' absurdité de
cette guerre: au manque d'équi-
pements s'ajoute le chaos poli-
ti que créé par la multiplication
des milices et des partis. Son re-
gard criti que fait apparaître le
manque de cohérence, met à nu
des hommes qui ne savent pas
pourquoi ils se battent. Ce qui
est formidable avec ce récit ,
c'est qu 'il est accessible sans
préalable: le lecteur n 'a besoin
ni de références historiques ni
de connaître la guerre d'Es-
pagne pour l' apprécier.

Dans un autre style, j 'ai ap-
précié «Le voyage à Nanga» de
Jorn Riel (10/18). Cet auteur da-
nois a écrit une série de nou-
velles situées au Groenland,
avec des personnages récur-

rents. On
y suit la
vie quoti
d i e n n e
d' une di
zaine de trappeurs coupés du
monde. Ils chassent, et quand la
chasse est finie, ils discutent, in-
ventent des histoires , font de la
philosop hie de comptoir. C'est
léger, drôle, un peu anecdo-
ti que. Pourtant , au-delà de l' ap-
parente naïveté , l' auteur remet
en question pas mal de choses;
ses personnages se contentent
de peu et courent après pas
grand-chose. Sans aller jusqu 'à
parler de leçon , on trouve en
cette simplicité de quoi relativi-
ser les besoins créés par nos
modes de vie.

DBO

Pillages en républiques ba-
nanières, corruption , misère
quotidienne de la femme et de
l'homme qui tirent le diable
par la queue , démocratie en
danger, un zeste de rêve, de
l' amour: Alpha Blondy se
donne une carrure prophé-
ti que pour chanter ct rythmer
en rasta les maux de la terre.

p o u r
jong ler
avec les
mots et
s u r f e r
a v e c
c l a s s e
d ' u n e
langue
à l'au-
t r e .

«Eloliim», son dernier CD,
agréable à entendre, captivant
à écouter, n'a pas fini de tour-
ner. SOG
9 Distribution Disques Office

CD Engagé,
le reggae africain!

Groupe
vocal en
p l e i n e
évolution
vers la
maturité.
Poetic Le-
vers pro-
p o s e .

deux ans après son premier al-
bum demi-millionnaire, un 2e
CD qui se veut pour le moins
conquérant. Voyage musical fu-
turiste, il embarque ses passa-
gers à bord d'une fusée, dont la
mission se résume à l'éternel
dilemme qui tente de séparer
l'âme du corps. Arrangements
souples associant bruitages et
harmonie, «Conquête» réussit
la synthèse soul-R' n 'B, émotion-
sensualité et 3e millénaire.
Avec audace et métier.

SOG

# Distribution Disques Office

CD bis Voyage
vers le futur

¦ LA-
TINO.
Familier
de la ré-
gion, le
pianiste
J o r g e
P e p i
(p hoto)
d é f e n -
dra , ce
d i m a n -
che 2
avril à
La Chaux-de-Fonds, un pro-
gramme inhabituel, entièrement
axé sur le répertoire latino-amé-
ricain. Ecrite en 1890 par Al-
berto Williams, la suite «En la
Sierra» puise son inspiration
dans le folklore, le «triste»
(chanson de la pampa) et le «ma-
lambo» (pièce dansée par les
gauchos). Les tangos de Juan
José Castro traduisent l'essence
expressive de cette musique
dans un langage sobre et dé-
pouillé. En Carlos Guastavino et
sa «Sonate en do dièse mineur»,
les mélomanes trouveront un
exemple du romantisme tardif
en Argentine. D'Alberto Ginas-
tera , on entendra la première so-
nate pour piano , écrite en 1951,
une oeuvre virtuose extrême-
ment variée du point de vue ex-
pressif. Rendez-vous salle Faller,
à 17 heures. / dbo

¦ CLASSIQUE. L'Orchestre
philharmoni que de Liège et de
la communauté française convie
les mélomanes ce vendredi 31
mars, 20hl5, à la salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds.
Sous la direction son chef polo-
nais Jan Krenz, il interprétera
l'ouverture du «Roi Lear» de
Berlioz , le «Concerto pour vio-
loncelle et orchestre» de Kelter-
born et la «Symphonie en ré mi-
neur» de Franck. / dbo

| CASE. Le rock puissant de
Pavez, quatuor lausannois ,
ébranlera la Case à chocs de
Neuchâtei , ce vendredi 31 mars
(portes 21h30). Préparation du
terrain en début de soirée, avec
Honey For Petzi , qui n'ont rien
de mielleux! Samedi 2 avril , les
DJ de l'Ultimate Funk Under-
ground balanceront dans les
oreilles les meilleurs grooves
des années 70. / dbo

"MAIS AUSSI"



Festival
Le cinéma
africain
à Genève

Coup d'envoi , aujourd'hui à
Genève, de la 10e édition du
festival Black Movie. Une se-
maine durant , la manifesta-
tion accueillera des réalisa-
teurs et des acteurs de re-
nommée internationale , am-
bassadeurs du cinéma africain
ou métissé.

Le festival s'articule cette
année en trois sections: la
quête de l'identité dans les
nouveaux cinémas arabes; la
production africaine récente;
la place des communautés
noires à «Cuba la métisse».

La vague déferlante de «Cu-
bamania» - que l'on songe au
récent succès de «Buena Vista
Social Club» , de Wim Wen-
ders -, a pu donner l'impres-
sion que l'île des Caraïbes
abritait une société idéale et
parfaitement métissée. Des
personnalités telles que le Cu-
bain Rigoberto Lopez (réalisa-
teur du documentaire «Yo soy
del son a la salsa»), l'acteur
noir Tito Junco (remarqué
dans les premiers films de To-
mas Gutierrez Aléa) et la pro-
ductrice Lazara Herrera vien-
dront rectifier quel que peu le
tir en apportant un éclairage
inédit sur les vraies racines
africaines de la culture cu-
baine. / sp-réd.

«Man on the Moon» Andy Kaufman
ou l'Amérique en trompe-l'œil
On dit qu'il est mort d'un
cancer en 1984, à l'âge de
35 ans. Jusque-là, toute la
vie d'Andy Kaufman,
grand comique icono-
claste, était un vaste
trompe-l 'oeil. Sorte de Co-
luche mâtiné de Des-
proges et de Roberto Beni-
gni, il a, durant près de 10
ans, fait rire (jaune) toute
l'Amérique , au point de se
faire souvent haïr. Grâce à
Milos Formait et Jim Car-
rey, Kaufman revit aujour-
d'hui sur le grand écran,
toujours aussi drôle et poi-
gnant. A moins qu'il ne
soit jamais mort...

Kaufman a connu la gloire
en jouant à la télévision le rôle
d'un mécanicien balkanique,
Latka, dans la sitcom «Taxi».
Mais il détestait cette série,
tout comme la télé en général.
Il imposé à la chaîne de laisser
la place, pour quelques épi-
sodes, à un de ses amis croo-
ner misogyne et ringard , Tony
Clifton. La chaîne a accepté ,
avant . de virer Clifton parce
qu 'il était trop nul (et sans sa-
voir que Clifton , c'était Kauf-
man)!

Au «Saturday Night Live»,
show branché et bavard, il ap-
paraît en gardant très (trop)
longtemps un silence complet.
Et à des étudiants d'Uni qui ,
au lieu de l'écouter lui deman-
dent de «faire du Latka» sur

Jim Carrey, génial Andy Kaufman. photo élite

scène, il lira plusieurs heures
durant , dans un parfait an-
glais , «Gatsby le magnifique» .

Mais ce qu 'Andy Kaufman
et son complice Robert Zmuda
aimaient ainsi par dessus tout ,
c'était les canulars qui font se
mourir le rire dans la gorge.
Provoquer de fausses pannes
pendant une émission, faire
mourir sur scène une vieille
star de feuilleton, se faire in.-

sulter et haïr par tous les ama-
teurs de catch: Kaufman excel-
lait à faire rire le spectateur, à
s'étrangler de rire , même, jus-
qu'à l'étouffement.

Ce qui lui donnait sa dimen-
sion profondément tragique ,
c'est que ses canulars, ses
gags, ne se révélaient jamais
comme tels (ou en tout cas tou-
j ours trop tard), au point que
le spectateur, troublé, offus-

qué, voire paniqué , ne savait
plus que croire.

Fou du roi ct «homme sur la
lune» (du titre d'une chanson
que le groupe REM a dédiée à
Kaufman), Andy Kaufman
était aussi en recherche per-
manente d'une identité
propre . Mais comme le disait
son amie Lynne (Courtney
Love): «Il n'y  a pas de vrai
toi». C'était à la fois son

drame et ce qui nourrissait sa
profonde étrangeté.

Biographie imaginaire
Après celui de Larry Flynt ,

le fondateur anarchiste du ma-
gazine porno-politi que «Hust-
ler», le cinéaste tchèque (natu-
ralisé américain) Milos For-
man a donc choisi de raconter
un autre de ces destins d' amu-
seurs qui ont tenté de prendre
les Etats-Unis à leur propre
piège.

Mais plus encore que dans
«Larry Flynt», Forman se
place ici en retrait. Sans es-
broufe, sans effets de manche,
il laisse littéralement Andy
Kaufman «faire le film» à sa
place, à son image et à son
idée (voir en cela la première
scène, géniale , de «Man on the
Moon»).

Avec l' aide d' un Jim Carrey
qui confirme son exceptionnel
talent (après «The Truman
Show»), «Man on the Moon»
est ainsi un film à la hauteur
de l'œuvre de Kaufman et de
sa propre complexité. Le rire
peut toujours se figer dans la
tragédie absolue. Pour rappe-
ler que derrière le masque
tous les clowns sont des
hommes. Et qu 'après la vie,
quoi que l' on fasse, vient tou-
j ours la mort.

Frédéric Maire
% «Man on the Moon», Neu-
châtei, Bio; La Chaux-de-Fonds,
Corso; lh58.

«Les cendres d'Angela»
Dramatique mise à plat

Après la mort de son nou-
veau-né, la famille McCourt
met le cap sur l'Irlande. Un
dur retour au pays, puisqu'elle
troque la pauvreté américaine
contre celle de Limerick, suin-
tant l'humidité et la maladie.
Un autre enfant meurt, puis un
autre encore; chômage du
père, résignation de la mère,
phtisie, conjonctivite, alcoo-
lisme, cloaque: on retrouve
dans le film d'Alan Parker tous
les malheurs et toute la misère
crasse que Frank McCourt a

Dur retour en Irlande.
photo uip

vécus et rapportés dans son
best-seller, «Les cendres d'An-
gela».

Le livre, pourtant , échappait
brillamment au misérabi-
lisme: c'était le récit d'un en-
fant, un mélange détonant et
émouvant de drôlerie, de naï-
veté et de lucidité. Dans sa
transposition, le cinéaste n'a
pas su aller au-delà de ses
images, de la reconstitution
méticuleuse et esthétique -
pas une seule goutte d'eau ne
manque aux déluges irlandais.
Impuissant à trouver un point
de vue autre que l'illustration ,
il plaque sur certaines scènes
les phrases du livre en voix off.
Malgré la formidable pâte dra-
matique que brasse le film , on
a l'impression d'assister à une
décevante mise à plat, ponc-
tuée de quelques scènes amu-
santes et de clichés misérabi-
listes - l'humiliante file d'at-
tente -, anti-professoraux et
anti-cléricaux.

Dominique Bosshard
0 «Les cendres d'Angela», Neu-
châtei, Apollo 2, La Chaux-de-
Fonds, Scala 1; 2h28.

«Taxi 2» Attention, le
compteur des entrées tourne!

Ecrit et produit par
Luc Besson, réalisé par
Gérard Krawczyk,
«Taxi 2» doit faire au
moins aussi bien , en
termes d'entrées, que
«Taxi 1» (six millions
de spectateurs en
France). Taillée pour le
succès, cette nouvelle
mouture semble avoir
démarré «le pied au
plancher», ainsi que
nous le communique fi-
nement son site inter-
net — au premier jour
de son exploitation «Paris et
périphérie» , la' 406 Peugeot
aurait ainsi fait mieux qu '«As-
térix» et «Star Wars/La me-
nace fantôme» !

Besson , un indépendant qui
a fait beaucoup de chemin , a
dû écrire dans son jacuzzi le
synopsis minimaliste tenant
lieu de scénario à «Taxi 2» , eu
égard à son insigne légèreté.
Venu en France pour signer
l'accord du siècle, le ministre
de la Défense du Japon est en-
levé par des vilains «yakuzas»

Sam Naceri a repris le volant.
photo monopole pathé

qui conduisent des voitures
noires... Mais , ouf , Emilien ,
jeune flic maladroit (Frédéric
Diefenthal) et Daniel , son pote
beur sympa (Sami Naceri),
toujours au volant de son taxi
immaculé «customisé»,
veillent au grain... Voilà c'est
tout et très symboli que!

Vive la 406!
Quant aux restes, ils font

penser à une version hysté-
rique , parfois aux limites de la
blague raciste, dite de conni-

vence (une majorité de
Français se déclarant un
peu «racistes» sur les
bords, il faut bien soi-
gner cette part de mar-
ché, n'est-ce pas), du
candide «Un amour de
coccinelle» de notre en-
fance. Bah , le contenu
n'a plus vraiment d'im-
portance: de nos jours ,
c'est le rythme et les ef-
fets qui comptent et font
les bons comptes!

Ayant perdu le petit
ancrage social qui faisait

(un peu) le charme du premier
«Taxi», la suite exécutée par
Gérard Krawczyk s'efforce
d'emporter le morceau en pra-
tiquant une surenchère perma-
nente; résultat, c'est la bagnole
de Sami, bourrée d'accessoires
rajoutés par le «concession-
naire», qui tient la vedette... A
notre goût, la pub tire quand
même un peu en longueur.

Vincent Adatte

• «Taxi 2», Neuchâtei, Ar-
cades; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; lh30.

WÊmWkr̂ ^^^  ̂VITE vu ^^^^^g/tWÊ
¦ DECLIN. L'eau
s'infiltre dans la syna-
gogue de Delémont.
Un lieu de culte dé-
serté, appelé à dispa-
raître. Le cinéaste
Franz Rickenbach en a
franchi le seuil. Sans
intention didactique:
«Une synanogue à la
campagne» n'est pas
un documentaire sur
le judaïsme. Certes , le
Zurichois convoque devant la
caméra les sept membres de la
communauté jui ve (photo);
certes, ceux-ci évoquent les ri-
tuels juifs, ils méditent, ils
prient. Mais , bien vite, le pro-
pos s'enrichit, se charge d'é-
motions , se ramifie. Au fil des
témoignages, le spectateur
partage l'intimité de ces fa-
milles qui , dès le début du
siècle, se sont intégrées à la
vie sociale et économique délé-
montaise. Mais chacun de ces

individus tisse aussi notre
propre histoire: santé chance-
lante, douleur de l' absence,
êtres chers que l'on ne perd
pas tout à fait tant que se
perpétuent les souvenirs, au-
tant d'échos de notre propre
humanité. Tous, nous apparte-
nons à un monde qui , tôt ou
tard , ne sera plus. La mise en
forme - cadrages , panachage
des images de provenance di-
verses, choix des musiques ,
variation des distances dans

l'approche des person-
nages - est à la hau-
teur de ce formidable
matériau , tantôt ex-
humé des archives,
tantôt irri gué par
d'humbles traje c-
toires. / dbo

0 «Une synagogue à la
campagne», La Chaux-
de-Fonds, Scala 2;
2hl9.

¦ LEOPOLD BIS. Reprise,
à l'ABC de La Chaux-de-
Fonds, de «Léopold R.» (sam.
1er avril , 16h30, dim. 2 ,
10h30 et 16h30). Réalisée par
le cinéaste chaux-de-fonnier
Jean-Biaise Junod , cette
œuvre très personnelle s'in-
terroge sur les raisons qui ont
poussé le peintre Léopold Ro-
bert à se suicider, en 1835,
alors que son talent venait
d'être consacré au Salon de
Paris. / dbo

Irlande, 1892.
Malgré d'innom-
brables obstacles ,
Joseph Donelly
(Tom Cruise) ,
jeune paysan ir-
landais , et Shan-
non Christie (Ni-

cole Kidman) fille de bourgeois,
quittent le pays, au nom du
grand «rêve américain»: partir
dans les «Horizons lointains», à
la conquête de l'Ouest! En-
semble ils vont vivre l'aventure
héroïque des pionniers. Avec ses
images somptueuses et son cas-
ting explosif, ce grand film
d'aventures réalisé par Ron Ho-
ward est agréablement mis en
valeur sur le support DVD: les
couleurs de ses somptueux pay-
sages sont parfaitement resti-
tuées, tout comme les effets de la
bande-son. Une superb e
fresque! / pti
# DVD Universal à la vente.

DVD-vidéo A la
conquête de l'Ouest

Les vainqueurs de notre
concours «L'homme bicen-
tenaire», lancé dans notre
page Cinéma du 17 mars,
ont été désignés par tirage
au sort. Gagnent l'un des
sacs tout terrain offerts par
le distributeur du film ,
Buena Vista: Viviane
Favre, de Fontainemelon,
Justin Perret, de Cor-
mondrèche, Annick Froi-
devaux, du Locle.

Gagnent l'une des
montres, elles aussi of-
fertes par Buena Vista: Mi-
chel Egli, de Villiers, Ma-
rion Froidevaux, de Ma-
rin, Filippo Meccariello,
de La Chaux-de-Fonds.

Bravo à toutes et à
tous! / réd.

Concours
Montre ou sac
tout terrain,
c'est gagné!

Grand Prix et Regard
d'or du 14e Festival de
Fribourg, «L'oiseau qui
s'arrête dans les airs»
semble avoir pris à re-
brousse-poil maints spec-
tateurs de la récente es-
cale neuchâteloise des
Films du Sud!

Ce public, souvent très
averti, a fait à l 'œuvre du
Sud-Coréen Jeon Soo-il
principalement deux re-
proches: déprimante et,
surtout, trop narcissique!
Moi qui ai vraiment beau-
coup aimé ce p remier f i lm
d'auteur, certes très exi-
geant, j'éprouve aujour-
d 'hui un léger malaise...
Tiens, tiens, flotterait-il
dans l 'air comme une dé-
finition «politiquement
correcte» du f i lm  du Sud,
qui dénierait aux cinéas-
tes d 'Asie, d'Af ri que et
d'Amérique du Sud le
droit de f ilmer «déprimé»
et personnel» ?... Mais il
est vrai que, là-bas, tout
va très bien dans le
meilleur des mondes!

Vincent Adatte

Humeur
L'oiseau
à rebrousse-
p lume

Pour fêter Thanks-
giving, Frank
Slade (Al Pacino),
lieutenant-colonel
à la retraite, dé-
cide de s'offrir
une ultime virée à
New York avant de

quitter ce monde. Mais, parce
qu 'il est aveugle, il a besoin d'un
guide: ce sera Charlie , un jeune
étudiant désargenté, naïf , docile
et respectueux. «Le temps d'un
week-end» est l'histoire de la
rencontre de deux hommes
diamétralement opposés , qui
vont peu à peu se découvrir, se
dévoiler. Inspiré en partie du
«Parfum de femme» de Dino
Risi , ce film valut à Martin Brest
trois Golden Globe Awards. Al
Pacino y gagna son premier Os-
car. Un bon DVD, même si les
suppléments sont maigres. A
voir! / pti
# DVD Universal à la vente.

DVD-vidéo Leçon
d'inconduite
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Los artisans de l'évasion
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CLIN D'ŒIL
¦ SALON DE MARS, fort ju -
dicieusement placé au calendrier
d'avril (!) — le Salon internatio-
nal de la haute horlogerie vient
de s'ouvrir clans la cité de Calvin
—, le Salon de mars de Genève
entend focaliser sur lui , à Pa-
lexpo un mois avant le Salon du
livre, l'attention d'un vaste pu-
blic. Basée sur un concept pari-
sien de grand prestige et tenant
en haleine les collectionneurs de-
puis 1989, cette manifestation
protéiforme met en confronta-
tion tous les objets et œuvres
d'art , de l' archéologie à Pavant-
garde.

Au total , une cinquantaine de
galeristes, de l'Art du XXe siècle
de Zurich à Maeght de Paris, en
passant par des confrères new-
yorkais, italiens , allemands, bri-
tanniques ou Dior Joaillerie, se
disputeront l'intérêt des visi-
teurs. Parmi les appelés , la gale-
rie Ratton-Hourdé. arts primitifs,
apte à captiver les amateurs d'ob-
jets rares d'Afri que et d'Océanie.
Ou Krugier-Ditesheim, qui pré
sentent un ensemble sélectif de
peintures , dessins et sculptures
d'artistes modernes et contem-
porains, dont Pierre Bonnard ,
Edouardo Chillida. Alberto Gia-
cometti , Yves Dana, Marc-An-
toine Fehr. Pablo Picasso, Kan-
dinskv et Zoran Music. Jusqu 'au
9 avril à Palexpo (12-19h, ve
22h). Catalogue.

SOG

«Petite femme assise», un
bronze d'Henri Laurens.

photo sp

¦ BODY ART. Tatouages, body
piercings. body paintings: pour
certains, une curiosité ou,
même, un retour à de barbares
coutumes. Une œuvre d'art pour
d'autres, et le photographe neu-
châtelois Jacques Ray est certai-
nement de ceux-là puisqu 'il ex-
pose une trentaine de photos sur
ce thème, dans le studio de Can-
dice Flauraud, rue des Moulins
à Neuchâtei. Un véritable travail
d'artiste, exécuté en noir et
blanc exclusivement. Certains
modèles mais pas tous puis-
qu 'elle ne pratique que le pier-
cing, ont passé entre les mains
de Candice: après avoir vu les
photos, il se pourrait bien que
quel ques indécis se livrent les
yeux fermés à son aiguille... A
découvrir tous les jours jusqu 'au
15 avril, de 121.30 à 181.30 (17h)
les samedis. / dbo

Forme A La Chaux-de-Fonds, le salon
Sport Evasion inaugure le «Tramp dos fit»
La deuxième édition du sa-
lon Sport Evasion, à Poly-
expo à La Chaux-de-Fonds ,
offre depuis hier et jusqu'à
dimanche, une vaste pa-
lette d'activités et de dé-
couvertes. Parmi ces der-
nières, le «Tramp dos fit» .

Le salon Sport Evasion se
consacre à tout ce qui s'appa-
rente d' une manière ou d' une
autre aux activités physiques ,
mettant à la disp osition des vi-
siteurs informations, démons-
trations , offres de loisirs et
conférences tournant autour
des loisirs et du bien être en
général. Sport aériens , nau-
tiques ou terrestres sont re-
présentés sous toutes leurs va-
riantes , mais aussi bien être et
remise en forme.

Et les curieux pourront dé-
couvrir le dernier-né dans ce
domaine: le «Tramp dos fit».
Qui n 'a rien à voir avec un art
martial japonais passé entre
les mains d' un traducteur dé-
pressif.

Le «Tramp dos fit» est une
techni que , ou encore mieux,
un sport de remise en forme
qui agit sur le renforcement
des muscles du dos et le
système cardio-vasculaire, et
cela, tout en douceur.

Une méthode
de prévention

Selon Nicole Wilson de
l'Ecole-Club Mi gros , cette mé-
thode est avant tout préventive

Une nouvelle méthode de remise en forme, à découvrir au salon Sport Evasion.
photo S. Graf

et cherche à éviter les pro-
blèmes plutôt que soigner
ceux déjà existants. «Cela ne
s 'apparente pas du tout à la
médecine, bien que nous utili-
sions du matériel de p hysio -
thérapeute». Ce matériel se
réduit au strict min imum:  un
fitball tel qu'en uti l isent  les
physios et un mini -tramp o-
line.

Quant à la mise en pratique,
rien de compliqué ni d'acroba-
tique. La séance débute par un
certain nombre d' exercices de
coordination: assis sur le bal-
lon, on sautille , on effectue des

déplacements d' avant en ar-
rière , de gauche à droite ,
somme toute assez ludi ques. Et
lorsque les muscles sont bien
chauds , on passe au trampo-
line pour stimuler son système
cardio-vasculaire. Puis retour
au ballon pour un travail mus-
culaire plus intensif. On ter-
mine sur quelques exercices de
stretching, et le tour est joué.

Une idée toute neuve
Ce nouveau sport s'adresse

à tout le monde , à tous les
âges, à tous ceux qui souhai-
tent améliorer leur condition

physique. «On p ourrait toute-
f ois le recommander à ceux qui
ne peuvent pas faire de jog -
g ing, ou qui n 'ont jamais fait
de sport , ou encore U ceux qui
souhaitent perdre du poids ct
qui peuvent bénéficier en p lus
de conseils en alimentation»,
souli gne Nicole Wilson.

En tout cas, le «Tramp dos
fit» doit encore se trouver un
public. Car son invention est si
récente que tout commencera
vraiment après le salon Sport
Evasion où il doit être présenté
au public.

Sophie Bourquin

Le inonde
des loisirs

Deux invités seront à
l'honneur pour cette
deuxième édition du salon
Sport Evasion: Handisp ort
et le choukball — inventé
par le Chaux-de-Fonnier
Hermann Brandt , médecin
du sport —, qui feront l'ob-
jet de conférences et de dé-
monstration.

Sinon , le public n'aura
que l' embarras du choix.
Aux stands des exposants ,
on pourra trouver tout ce
qui a trait au vélo, à la
moto, bateau , canoë, raf-
ting, à l'équitation , au pa-
rapente, au full-contact, au
tir à l'arc , au fitness , au
badminton , etc. Des voya-
gistes, garagistes et maga-
sins de sports seront aussi
sur les lieux , de même
qu 'un Bar Western pour
les assoiffés et qu 'une crê-
perie pour les affamés.

Un salon basé sur la dé-
couverte et la réflexion , en
témoignent les nom-
breuses conférences qui
ponctueront ces quatre
jour s d' exposition.

SAB

# Démonstrations: La Chaux-
de-Fonds, Polyexpo, samedi _
avril, 16h et dimanche 2 avril
llh.

Grock Le digne parrain
d'un nouvel élan jurassien

C'est pour mettre en valeur
leur région que six communes
du Jura bernois se sont
lancées dans «Un tour 
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de piste avec Grock ^^^Br

val» , une vaste A m\
entreprise cul-
turelle autour i
de la légen- I
daire fi gure I
de Grock. I

11 faut dire '
que ce poète
burlesque aux
talents multi ples
conquis haut
la main le titre
envié de plus

Le roi des clowns a mis la
planète en émoi, photo sp

grand clown
du monde. Né à Loveresse en
1880, Adrien Weltach débute à
l'âge de 14 ans en tant que
chanteur , acrobate , prestidi gi-
tateur, «fil-de-feriste» , jon -
gleur, équilibriste , contorsion-
niste et musicien , maîtrisant
une bonne vingtaine d 'instru-
ments. A 17 ans , il quitte la
Suisse pour l'aire carrière. A

partir là, il n 'a cessé de mon-
ter, consacrant toute son exis-
tence à un art qui n'attendait

^  ̂

que 
lui pour recevoir

^^^__k. lettres de no
blesse. Jusqu à sa

mort en 1959 ,
k ce fils du Jura
A bernois a fait
H rire d' un bout

I à l' autre de la
¦ planète.
m ("est pour-
f  quoi — rendons

à César ce qui est
à César — les vil-

lages de Malle-
a ray, Tavannes,
D Bévilard , Re-

convilier, Sor-
netan et Loveresse ont regroupé
tout un florilè ge d'expositions,
de concerts , de projections de
films et de soirées music-hall ,
etc. ayant pour thème le cirque
ct sa figure de proue , Grock le
légendaire. Entamées le 1!)
mars dernier, les festivités se
poursuivront jus qu'au 9 avril.

SAB

Thalassothérapie Une mode
utile, à apprivoiser à MedNat

Les bienfaits de l' eau
sont connus de l'homme
depuis l' aube de son his-
toire. En vogue en Eu-
rope au tournant du
siècle dernier, lorsque
les beaux hôtels des sta-
tions thermales atti-
raient une clientèle élé-
gante et argentée, cos-
mopolite et aristocra-
ti que , cette thérap ie na-
turelle est tombée clans
l'oubli jusqu'à ce qu 'elle
devienne, depuis
quelques année, un
must. Prometteur de re-
tombées économiques non né-
gli geables, si l'on en juge à la
quantité croissante d'établis-
sements nouvellement
équipés, ce type de cure n'est
pas réservé aux seules sta-
tions balnéaires de l'Atlan-
tique même si, manifeste-
ment, c'est là que le goût du
tonique assaisonné d'iode et
d' al gues a refait surlace.

Secteur de plus en plus im-

L'enveloppement d'aiguës chaudes a
une action reconstituante, photo sp

portant de la branche touris-
tique — en pratique des côtes
bretonnes à la mer Egée à
l' entre-saison princi palement
— , la thalassothérap ie en va-
cances est souvent liée à la
diététi que et à l' aromathéra-
pie. On parle de thalassothéra-
pie en eau de mer, de balnéo-
thérapie en eau douce enrichie
d'huiles essentielles et d' oli go-
éléments et de thermalisme en

eau thermale. Dans l'un
ou l'autre cas. même
bref, un séjour assorti
d'une cure d'hydrothé-
rapie constitue une ex-
cellente remise en forme
pour les bien-portants
un rien stressés, dou-
blée d' un traitement pré-
ventif fort apprécié par
les personnes manquant
de mobilité.

Au nombre des soins
prodi gués, les envelop-
pements d' algues font
merveille sur l'épiderme
qu 'ils purifient et adou-

cissent. Les puissants jets
d'eau de mer diri gés de bas en
haut des jambes agissent sur
le système circulatoire. Les
bains de bulles, de vapeur, les
massages, barboter et de se
mettre en mouvement dans
l'eau sont un baume, de la tête
aux pieds.

Sonia Graf
0 Lausanne, MedNat, palais
de Beaulieu, jusqu'au 2 avril.

Distribué par
IFREC Mul-
timédia (I_a
C h a u x - d e -
Fonds), «Win
Lotto» (PC)
est un logiciel
très complet

pour ne rien laisser au hasard
lorsque vous remplisse/ votre
bulletin de «Loterie à numéro».
Ce logiciel contient tous les ré-
sultats depuis 1986 et les utili-
taires d'étude de résultats les
plus fous. Ici, tous les chiffres
sont «déshabillés» pour provo-
quer la chance à l'aide de pro-
babilités et de pronostics. Le
programme peut aussi sélec-
tionner les meilleurs grilles à
j ouer, et imprimer lui-même les
bulletins. Via Internet , il est en-
core possible de mettre à jour
les tirages déjà effectués, lu si
vous avez envie de tenter votre
chance avec «Win Lotto». jetez
un œil sur son site Internet
(www.winIotto.ch). / pti

CD-Rom Loto
gagnant!

Les amou-
reux n 'ont
pas at-
tendu Car-
n a v a 1
pour se
rendre à
V e n i s e ,
mais Air
E n g i a -
dina/KLM

ont, eux , attendu Carnaval
pour inaugurer leur li gne
Genève-Venise. Depuis , des
milliers de passagers ont déjà
profité de ce vol régulier pour
se rendre aux pieds de Saint-
Marcs ou au Florian, là où bat
le cœur de la Sérénissime.
Toujours pareille et jamais la
même, un enchantement de
Torcello au Lido, de canal en
petite place, sans oublier le
merveilleux cimetière où re-
pose Léopold Robert. Info r-
mations:  Air Eng iadina/
KLM , tél. 0848 848 328.

SOG

Evasion Venise
d'un coup d'aile

Des pages
p r i v i l é -
g i a n t
l'image à
l'écriture ,
grâce à
leurs nom-
b r e u s e s
f e n ê t r e s ,
cartes mo-
biles, pe-

tites et grandes pages interca-
laires , pour en savoir beau-
coup plus sur les premiers dé-
couvreurs: tel est le contenu
des «Explorateurs». Des pha-
raons commerçant au pays de
Pount à l' exp loration de l'es-
pace interp lanétaire. des
fosses marines aux cimes su-
blimes , des pôles au cœur de
l'Afri que, ce petit ouvrage à en-
trées multi ples et ouvreur de
pistes a de quoi occuper plus
d'un après-midi maussade.

SOG
# «Les explorateurs», éd. Na-
than, dès 9 ans.

Juniors Suivre
les explorateurs

Nous vous ap-
prêtez à faire
vos premiers
pas en cui-
sine, mais ma-
man a omis de
vous trans-
mettre les

quel ques recettes de base
utiles à la survie. Sans faire de
vous un Freddy Girardet, un
petit guide est prêt à vous four-
nir des idées faciles à exécu-
ter, et pour tous les jours ! De
la soupe de tomate à la tarte
aux fraises en passant par le
poulet au curry et le gratin de
pommes de terre, vous serez
désormais capable de trouver
quelques variantes à la cin-
quantième platée de spaghetti
bolognaise: c'est bon, mais
tout de même... Vos premiers
essais n'affichent pas la bonne
mine des plats photographiés?
Persévérez! / dbo
0 «Cuisine pour débutants»,
éd. Hachette, 2000.

Cuisine Un
début à tout

Plus dangereux que les vi-
rus informatique, les faux vi-
rus sur Internet qui  ennuient
tout le monde. Qui n 'a ja mais
reçu un mail bien intent ionné
avertissant du danger sui-
vant: un nouveau virus cir-
cule par e-mail , prétend que
c'est AOL ou Microsoft qui le
dit. Ce pseudo virus s'appelle
souvent Budd y list.zi p ou Pen-
Pal ou encore «join the
Crew». Que de fausses ru-
meurs que cela. Des
«hoaxes» qui se répercutent
sur le Net et encombrent les
boîtes aux lettres. Le premier
site francophone à parler de
ces fausses rumeurs
http://www.hoaxbuster.co
ta/ est en li gne. Même s'il est
encore incomplet, ce site est à
visiter sans tarder. Histoire
de vérifier ses informat ions
avant de répercuter des ru-
meurs sur le Net...

Online_lexpress@
journalist.com

Online La chasse
aux rumeurs

Départ de Genève: Ajaccio,
441 y, avec Air France/Corse Mé-
diterranée; Anvers, 420.-, avec
VIJV1; Bucarest , 600.-, avec Luf-
thansa/Austrian Airlines; Craco-
vie, 600.-, avec Austrian Air-
lines; Glasgow, 510.-, avec Air
France; Londres, 189.-, avec Bri-
tish Airways; Marseille, 'MO. - ,
avec Crossair; Païenne, 349*.-,
avec Alitalia; Fisc, 299*.-, avec
Alitalia.

* Tarif jeunes
Ces prix sont extra its de la

bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of i'ravel ,
adresse; http: //wvvw.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens



Selon le calendrier, 1999,
l'année internationale des
personnes âgées, est ter-
minée. Mais comme ces
années doivent servir à créer
des courants qui perdurent,
celle-ci a bel et bien contribué
à faire évoluer certaines men-
talités, ainsi que certaines
manières d'agir et de parler
lorsqu'il s 'agit de vieillesse
ou de gens âgés. Et peu à peu,
des retombées p lus concrètes
vont encore se manifester.

Les citoyens lisant attenti-
vement leur quotidien ont pu
se rendre compte que bien des
choses se sont déroulées, en
particulier dans les établisse-
ments pour personnes âgées,
tels que La Résidence au
Locle, La Sombaille et L'Es-
cale à La Chaux-de-Fonds ou
encore au home Saint-Joseph
à Saignelégier, pour ne citer
que ceux qui ont particip é
avec enthousiasme au projet
romand proposé aux établis-
sements médico-sociaux
(EMS), pour cette année spé-
ciale. Ces derniers ont veillé
à signaler aux journalistes
que leurs manifestations
étaient en rapport direct uvec
la célébration de l'année in-
ternationale. Bien d'autres
encore, comme Les Arbres à
La Chaux-de-Fonds, Le Foyer
de La Sagne, Les Lauriers à

Saint-lmier, ont organisé des
fêtes qui cadraient parfaite-
ment avec les principes pro-
posés par l'ONU, tels le rap-
prochement entre généra-
tions, l'intégration à la vie
de la cité, la dignité de toute
personne âgée.

En effet , un projet 1999
pour EMS avait été lancé par
trois associations romandes,
dont deux professionnelles:
Fradipa (Fédération romande
des associations d'institutions
pour personnes âgées) et
l'Arodems (Association ro-
mande et tessinoise des direc-
teurs de maisons pour per-
sonnes âgées), l'autre de per-
sonnes âgées: VAD (Vieillesse
aujourd'hui et demain). Ce
projet invitait les respon-
sables et animateurs des EMS
à imaginer, tout au long de
l'année, des activités stimu-
lant les cinq sens des rési-
dants. Ce travail devait abou-
tir à la Fête des cinq sens fixée
au dimanche 3 octobre 1999.
Comme signe de ralliement vi-
sible à l'extérieur, les initia-
teurs avaient créé un drapeau
orné du sigle de l'année inter-
nationale, des logos des trois
associations partenaires et du
slogan de l'année; «Une so-
ciété pour tous les âges», texte
également en italien. (Voir
«L'Impartial» du 17 janvier

que la participation a ce pro-
jet 1999 romand a été active
et satisfaisante. Signe de ce
succès: le grand rassemble-
ment à Martigny le 11 juin
dernier où quelque mille
deux cents personnes, rési-
dants et accompagnants, se
sont retrouvées. Une cen-

L'année 1999 aura fait changer les mentalités, photo a

taine d'établissements y  ont
exposé leur «sculpture des
cinq sens», réalisée en colla-
boration avec des personnes
d'autres générations (éco-
liers, adolescents ou
membres des familles). C'é-
tait impressionnant.

Elément particulièrement
réjouissant de l'évolution de
ce projet: une idée, destinée
d'abord au canton de Neu-
châtei, soutenue dès le début
par l'Anempa (Association
neuchâteloise de maisons
pour personnes âgées) a
rayonné tout au long de

l'année dans tous les cantons
de Suisse latine, mais aussi à
travers la Suisse aléma-
nique. En effet , grâce à la
« Conféren ce-CH- Vieillesse» ,
des contacts ont été noués
avec de grandes associations
professionnelles régionales et
avec le «Forum helvétique
pour l'accueil prolongé des
personnes âgées». Grâce à
l 'intérêt de ces grandes insti-
tutions le dimanche 3 octobre
1999 a été déclaré officielle-
ment «Journée nationale de
portes ouvertes» des établis-
sements pour personnes

agees de tout le pays. En
Suisse romande, nous avons
souvent eu l'occasion de si-
gnaler cette bonne collabora-
tion sur le p lan helvétique.

Or voici qu 'un «Rapport
1999» vient d'être publié par
les coordinateurs helvétiques
de la célébration de cette
année (Pro Senectute suisse
et la Société suisse de géron-
tologie). Ils ont également
établi un «Dossier 1999», en-
voyé récemment aux institu-
tions et aux associations par-
ticipant à la «Conférence-CH-
Vieillesse». Bien que le rap-
port parle en page 12 des
«Portes ouvertes du 3 octobre
1999», il n'évoque point les
origines romandes du projet
ni le développement spéci-
f ique de ce même projet en
Suisse latine. Heureuse-
ment, la p luriculturalité du
pays est sauvée par le texte
en pages 14-15 qui renseigne
sur l'excellent travail du
Club 99 tessinois.

La documentation a été
fournie au fur  et à mesure et
les responsables connaissent
le travail fourni par nos trois
associations. Pourquoi ce si-
lence, cette non-reconnais-
sance? Dommage pour la
cohésion du pays!

Maisy Billod
Le Locle

2000, p hoto à la une.) Cet
étendard a connu un franc
succès puisque 224 spécimens
ont été livrés. Il a flotté sur
bien des EMS dans toute la
Suisse romande et au Tessin.
Certains l'ont accroché à
l'intérieur, ce qui a permis de
mieux conserver l'éclat des
couleurs et la blancheur du
fond.

Les journalistes des Mon-
tagnes ont particip é au
succès de la campagne et ont
relaté avec sympathie de
nombreux événements. Les
rédacteurs de Neuchâtei se
sont également associés, no-
tamment avec la page rédigée
par Pascale Béguin le 8 f é -
vrier 1999. Bien des prises
de contact étaient néces-
saires, il a bien fallu infor-
mer la presse et fournir la do-
cumentation nécessaire.
Mais cela s 'est fait. Nous
pouvons donc en déduire que
de tels efforts , de part et
d'autre, se sont faits à tra-
vers toute la Suisse latine et

Uannée internationale des personnes
âgées vue des Montagnes

«Noires maquerelles arrêtées»:
le choix des mots, le choc de l 'image

Permettez-moi de revenir
sur le sujet développé dans
vos colonnes du 10 mars,
concernant la prostitution de
femmes africaines. Mon pro-
pos n'est pas d'ép iloguer sur
un sujet traité avec une
grande rigueur journalistique
mais qu 'il me soit permis de
m'interroger sur l'effet stylis-
tique heureux ou malheu-
reux, gratuit ou recherché
produit par le titre et large-
ment diffusé dans les man-
chettes de journaux. Certes,
la vocation d'un titre est
d'être percutant à souhait,
provocateur et déclencheur
d'une réaction émotionnelle
ou d'un débat nourri. Mais
sur le strict p lan stylistique,
la juxtaposition de deux vo-

cables peut malheureusement
produire des effets inatten-
dus, indésirables ou carré-
ment pervers selon leur dispo-
sition. Or la langue française
a ceci de particulier que l'ad-
jectif qualificatif ne produit
pas le même effet selon qu 'il
est ante ou postposé. C'est
ainsi que tout le monde sait
qu 'un grand homme est diffé-
rent d'un homme grand et un
triste individu différent d'un
individu triste, l'adjectif
antéposé conférant ainsi au
nom déterminé une valeur
métaphorique.

Pour revenir au propos qui
nous intéresse, une «maque-
relle noire» (appellation qui
eût été p lus appropriée) n'a
d'autre référence que la cou-

leur de la peau, l'apparte-
nance ethnique, toutes no-
tions objectives et neutres,
tandis que «noire maque-
relle» évoque le sordide, le
maléfi que, le cabalistique au
même titre que «noirs des-
seins». Dès lors, la couleur
de la peau de nos maque-
relles déterminerait-elle la
nature sordide et profana-
trice de leurs agissements,
comme l'existence explique-
rait et justifierait l'essence?

Je pense en toute humilité
qu'en matière de communica-
tion de masse, de surcroît
dans un contexte social em-
preint de méfiance et nourri
de préjugés, ce genre de pavé
stylistique, en créant l'amal-
game dans des esprits p lus ou

moins réceptifs à la médi-
sance, peut finir par desser-
vir les auteurs et jeter un sé-
rieux doute sur les intentions
p lus ou moins saines de leurs
initiateurs. Dans la même hy-
pothèse, que dire de la juxta-
position sur la même page de
journal de deux sujets non
concomitants et donc sans
rapport (la prostitution - qui,
comme le souligne très juge-
ment le chef de la police de sû-
reté - n'est pas un délit en soi,
et le trafic de drogue) mais
dont le dénominateur com-
mun est qu'ils sont le fait de
ressortissants étrangers? Dif-
ficile de croire à un rappro-
chement purement gratuit.
Adèle Moeschler-Ekoumou

Le Locle

Soulagement
En date du 8 mars écoulé,

votre journal a publié le
compte rendu d'une séance
du tribunal au cours de la-
quelle le gérant d'une disco-
thèque de Neuchâtei s'est
fait légèrement remonter les
bretelles par un juge.

Cet article nous apprend
que le gérant en question s 'é-
tait vu infliger des amendes
sur p lainte d'un responsable
d'une salle de cinéma et
d'une habitante du quartier.
Je suis cette habitante.

Le juge Pierre Aubert
tranche en faveur du repos et
ce faisant met du baume
dans le cœur et le sommeil de
nombreux habitants du

centre-ville et certainement
de policiers souvent incom-
pris. Il fait simplement (et
élégamment) respecter la loi.

Il faut rappeler que l'asso-
ciation «Vivre à Neuchâtei»
se p laint depuis 1995 de la
mollesse des autorités à ce
propos.

Je tiens à remercier cha-
leureusement ce juge dont la
position, à mes yeux,
tranche franchement avec
l'attitude générale des pou-
voirs publics.

Zully Salas
Habitante de Neuchâtei

Responsable des relations
publiques de

«Vivre à Neuchâtei»

Dérap age
Nul ne saurait contester le

droit démocratique de lancer
un référendum contre la
nouvelle p éréquation finan-
cière intercommunale. Les
méthodes employées par la
droite du Littoral sont par
contre franchement dou-
teuses.

Dans ses annonces parues
dans la presse, le comité
référendaire prétend avoir
reçu le soutien unanime
d'un certain nombre de
conseils communaux. Cette
affirmation , qui tente de
faire croire que le projet est
tellement mauvais que
«même la gauche» y  serait
opposée , est fausse. A Cor-
celles-Cormondrèche tout au
moins, et probablement
dans la grande majorité des
communes mentionnées, le
soutien du Conseil commu-
nal au comité référendaire a
été décidé à la majorité et
non à l'unanimité.

Mais il y  a dans le com-
portement politique des li-
mites qui ne devraient pas
être dépassées. Dans cette
même commune, le Conseil
communal a récolté carré-
ment des signatures... aux
guichets de l'administration
communale! Par cette ma-
nière de faire, les partis de
droite s 'approprient l'appa-

reil de l'Etat, qui dans la
bonne tradition républicaine
appartient à l'ensemble des
citoyens. Les guichets de
l'administration ne doivent
être au service d'aucun
parti, et ne sont donc pas le
lieu où faire signer initia-
tives et référendums, de
même qu'on n'y distribue ni
propagande politique ni pu-
blicité.

Dans la même logique,
doit-on bientôt s'attendre à
voir la police récolter des si-
gnatures dans la rue? Ou se-
ront-ce les écoliers qui ramè-
neront à la maison de la pro-
pagande distribuée à l'é-
cole? On voit vite où peut
mener un pareil manque de
discip line.

Pour la petite histoire, ce
dérapage scandaleux inter-
vient quelques mois seule-
ment après que le même
Conseil communal a interdit
la récolte de signatures à
proximité des bureaux de
vote. S'il ne faut pas harce-
ler le citoyen quand il rem-
p lit son devoir civique, il n'y
a apparemment aucun pro-
blème à le faire quand il a
besoin de renouveler sa carte
d'identité...

Parti socialiste de
Corcelles-Cormondrèche

Jacques Moser

Isolée, repliée sur elle-même, la Suisse?
C est le slogan de nos poli-

ticiens pour préparer notre
peuple à l'adhésion de la
Suisse à l'UE, à l'ONU et
pourquoi pas à l'Otan du
moment que nous aurons des
soldats suisses armés à l'é-
tranger. Ce n'est pas le slo-
gan de tous les Suisses, à
constater que la Suisse est
présente partout dans le
monde par son aide au déve-
loppement et à la coop éra-
tion technique qui va passer
de 3,5 milliards à 4 mil-
liards. La Suisse est présente
à l'étranger par ses organi-
sations humanitaires, son
aide suisse en cas de catas-
trophes et pour assurer
l ordre et promouvoir la
paix en Yougoslavie, elle y
envoie des bérets jaunes et
bleus ou des gardes fortifica-
tions. [...] En distribuant
des milliards à l'étranger et
des milliards pour l'entre-
tien des réfug iés de toutes les
nationalités chez nous, la
Suisse prouve au monde en-
tier qu 'elle est riche. Quant
à Mme Dreyfuss, elle décla-
rait dans son allocution du
1er Août de l'année passée

que la Suisse fait partie des
pays les p lus riches du
monde. Dans ce cas, pour-
quoi cette distribution de
millions à l'étranger? Mais
pourquoi pas aussi des mil-
lions pour les besoins de la
Suisse et des Suisses? Des
millions pour alimenter les
caisses de l'AVS, du social ct
pour abaisser les coûts de la
santé, des millions au gou-
vernement valaisan pour
qu 'il puisse garde une entre-
prise qui donne du travail à
nos citoyens et qui menace
de s'en aller comme tant
d'autres ont déjà quitté
notre pays parce que chez
nous impôts et charges so-
ciales sont trop lourds. Face
à cette distribution de mil-
liards à l'étranger, comment
nos dirigeants osent-ils de-
mander à notre peup le de
faire des sacrifices alors que
dans notre riche pays, pour
faire des économies, on
ferme des hôp itaux, f ...]

Dans notre riche pays, on
élève l'âge de la retraite des
femmes, on diminue les sa-
laires, on supprime des sub-
sides, on diminue du person-

nel dans les administrations
fédérales, cantonales, hôp i-
taux, écoles et pour ceux qui
ont la chance de garder leur
emploi, la surcharge c'est le
stress et la maladie. Pour
faire des économies dans
notre pays classé parmi les
p lus riches du monde, on
prépare des générations de
malades du stress. Pour
faire des économies, on al-
loue 1% d'augmentation sur
trois ans aux retraités AVS,
ces vieux, dont je suis, qui
hier ont travaillé dur avec
leurs mains et leurs bras,
non pas 36 heures mais 45,
48 et même 50 heures. Il y
avait du travail pour tous,
on gagnait peu, sans 13e sa-
laire, sans assurance mater-
nité. Courageuses, les mères
au foyer recevaient en p lus
du travail à domicile; les di-
rigeants de l'époque se
préoccupaient d'abord et
surtout de la Suisse, ils
avaient donné à notre
peuple prospérité, sécurité,
qu 'en reste-t-il aujourd'hui?
Licenciements, salaires au
mérite, AVS en sursis, pau-
vreté et insécurité. Mme

Dreyfuss, ne pensez-vous
pas qu 'il serait p lus juste de
dire qu 'en Suisse, il y  a les
riches, les nantis et des mil-
liers de Suisses qui vivent
avec moins de 2000 f r .  par
mois et les autres, car Ma-
dame, même si dans notre
riche pays nous n'avons pas
faim, pas de guerre, pas en-
core..., nous avons des
pauvres, des démunis, des
sans domicile fixe. Face à
cette distribution de mil-
liards à l'étranger, nous
avons des milliers de Suisses
qui vivent avec le minimum
vital, des milliers de chô-
meurs en f in de droits qui
ont 45 ou 50 ans, ceux qui,
sortis des statistiques, sont
livrés à eux-mêmes, sans res-
sources. Qui du Conseil fédé-
ral se dép lace pour constater
comment vivent ces citoyens
suisses? Quant à ceux qui vi-
votent, c'est à eux qu 'on
donne les petits boulots,
alors qu 'on distribue des per-
mis de travail à des étran-
gers. Suisse, mon petit pays,
où vas-tu?

Louise Gainon
Porrentruy



P r o f i t e z
A saisir

10 magnifi ques CllisinCS
en chêne massif avec

appareils de qualité
Bauknecht Fr. 6790.-

(possibilité sur mesure )

SANIT-CUISINE - VILLERET
Rue J. -R. Fiechter 2

ouvert que le samedi dès 9 h 30
032 / 940 70 30
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Le club des abonnés de L'Impartial

i— «m Cécile Verny ¦ Rufus
W ' ' li Q||3rtPt KÏ^*S «Qui vous savez»

¦̂n̂ W _BF̂ _BF

______________¦¦__ I 10 places à gagner I i I 10 places à gagner
^TjJJJfffff̂ lfl] • Cave du P'tit-Paris , La Chaux-de-Fonds , Casino-Théâtre , Le Locle ,

mmmUuàmUmmi- vendredi 7 avril à 22 heures. vendredi 7 avril à 20 h 30.
www. limpart ial. ch

Coupon de participation réservé aux abonnés. 
^

o
Oui! Je désire ! 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le concert «Cécile Verny Quartet». Oui! Je désire D 1 entrée gratuite Zl 2 entrées gratuites pour le spectacle de Rufus.

Nom: Prénom: ! Nom: Prénom:

No d'abonné: Tél. / ; No d'abonné: Tél. /

Rue: | Rue:

NP/Localité: Age: \ NP/Localité: Age:

Les places seront attribuées par tirage au sort le 4 avril et envoyées personnellement aux gagnants. Les places seront attribuées par tirage au sort le 4 avril et envoyées personnellement aux gagnants.
D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 290 - + 1 mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. ! G Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 290 - + 1 mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Cécile Verny» - Rue Neuve 14 - Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Rufus» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu. ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu.

(Restaurant R. et B. Piémontésî k

Le Perroquet £™J6 |
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon %

I

avec les Krebs-Niederhauser I

FESTIVAL DU CHEVAL I
Steak 120 g Fr. 10.- / 220 g Fr. 15.- I
Fondue bourguignonne à volonté Fr. 27.- I
Fondue chinoise (bœuf) à volonté Fr. 20.- I
_ Ainsi que notre carte nz oe.e» M

t

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles à la réception
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds.

_A  132 069884

2 rfH» RESTAURANT CHINOIS
'(M HP HUN6 - WAN

Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 50

Vendredis et samedis soir
Buffet chaud à volonté à Fr. 28.-

12-16 ans: 50%
Moins de 12 ans: Fr. 1- par âge de l'enfant

Réservation souhaitée - Ouvert 7 sur 7

Vmmmmmmx m

mmmW K̂Hmmm\MMH8|MB|
' fl il___.̂ fl____________HBR| I |

mmmmWIÊÊmm ¦ "ll'l \ WÊL\
_______Kl * I ______ _ k i i _ r* i IIMIMBIIM nH il jfl i ' "'*"
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Police-
secours

117

Café-restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel - 032/937 14 64

A midi:
Vendredi: Filets de perche dès Fr. 15-
Samedi: Poulet aux morilles Fr. 15-

Dimanche: s
Grand buffet chaud et froid f

avec fromages et desserts Fr. 30.- 2

Restaurant de l'Aéroport
I Bd des Eplatures 54

k __,> La Chaux-de-Fonds
*=̂ j^» 

Tél. 032/926 82 66

*̂V Promotions
I I de la semaine

Chinoise de bœuf Fr. 18-
Bourguignonne de bœuf Fr.20-
Entrecôte sauce champignons Fr. 23-
Filet de palée sauce neuchâtei. Fr. 20-

* carte habituelle 11Ma,
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En catégorie compacte, l'Astra Caravan se distingue non seulement par sa motorisation , sa
technique, son équi pement et son design, mais aussi par un prix vraiment très compétitif, nppi ^Demandez-nous une offre. Vous serez agréablement surpris. www.opel.ch c» «_m m *«•«.

OPELH Un leasing «coupé»

Maurice Bonny sa p°ur un break \
Garage et carrosserie haut de gamme i

24/29, rue du Collège Tél. 032 / 967 90 90 _ 
 ̂
- QLa Chaux-de-Fonds www.bonny.ch ¦ I*. __Mrî_P .— par mois

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

Vivre une languel̂ B^BO
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L'annonce, reflet vivant du marché

132 062130 L

Perdu beaucoup de temps à rechercher très loin 1
ce que j'ai finalement trouvé tout près: I

tout pour mon bébé I

L'Enfance de l'art, Balance 10, La Chaux-de-Fonds I

Machines
professionnelles

à mettre |
sous-vide $

Tél. 021/948 85 66



NEUCHÀTEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. P.-H. Molinghen.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J.-L Parel.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme Y. De Salis.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz; ..h 15, culte afri-
cain. Repas à l'issue du culte.
Samedi 1er avril de 9h30 à
11h30, culte de l'enfance.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
PROVIDENCE. Di 9h, messe,
Abbé R. Noirjean avec la partiel
pation de la pasteure E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. L. Clerc.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme N. Rochat.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. D. Perret. Le
vendredi à 10h, recueillement à
la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 9.30 Uhr,
Gottesdienst in der Evange-
lische Methodistenkirche.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: sa 17h
(en portugais); di 10h, (11H45
en portugais), (16h en espagno
chaque 1er dimanche du mois),
18h. Confessions: sa de 11 h à
12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
(10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: chaque 1er dimanche
du mois à 16h, à l'église Notre-
Dame.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, di 11h45, à l'é-
glise de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di 18h, messe (pro-
fesseur Herwig Aldenhoven).
Ma 20h, assemblée générale de
paroisse à la salle.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (pro-
gramme enfants). Ma 19h30,
prière. Ve 18h, ados, 20h,
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du di
manche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Vendredi PAP
(groupe dé jeunes). Di 9h30,
culte (garderie), repas commu-
nautaire. Je 20h, groupes de
maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(av. de la Gare 18). Di 9h30,
culte, sainte cène; culte des en-
fants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30 Abend-
mahlsgottesdienst (en alle-
mand); culte des enfants. Ven-
dredi 31 mars, 19h30 groupe
des ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée. Ecoutez le message
téléphonique au 724 90 18.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
CERNIER. Di 10h, culte.
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire). Ma
20h, étude biblique.
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Programe
non communiqué.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec pré-
dication. Ma 19H30, réunion de
prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÀTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd Sun-
day (at 5 p.m.) Family Service.
Last Sunday (at 5 p.m.) Family
Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14H30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
Mme E. Dunst.
BÔLE. Di 10h, culte, M. J.-J. Bel-
jean.
COLOMBIER. Di 9h45, culte du
souvenir, sainte cène, M. S.
Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple),
culte, sainte cène, M. À. Miaz.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
Mme D. Collaud.
OUEST
BEVAIX. Culte régional à St-Au-
bin.
BOUDRY. Culte régional à St-
Aubin.
CORTAILLOD. Culte régional à
St-Aubin.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte régional avec l'é-
quipe des Visionnaires.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11 h 15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18 h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J.
Zbinden (garderie, école du di-
manche). Me de 11h30 à 13h45,
Heure de la Joie. 2me jeudi du
mois à 20h, étude biblique. 4me
jeudi du mois à 20h, réunion de
prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et

4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche
à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-DEUX-
LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance
et de jeunesse à la chapelle de
la cure du bas; garderie des pe-
tits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe - chorale.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du mois
à 15h, messe arménienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe; je 9h15,
messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h;
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte
(garderie et programme pour
les enfants). Accueil café des
9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
La Ramée, Espace Perrier. Sa
1er avril à 20h, à Espace Per-
rier, conférence par M. Willy
Geiser, thème «Les Eglises de
l'Apocalypse».
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 2.I - Cornaux, groupe
de jeunes - surprise. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche); à midi,
agape. Lu/ma/me 20h, soirées
avec Philippe Auzenet.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h, à
la chapelle de l'Eglise Libre,
culte des familles. Commu-
nauté Effata: dimanche
20h15, prière du soir; lu-sa à
19h, prière du soir; tous les jeu-
dis, souper ouvert à tous à
18h, suivi d'une célébration à
19h.
COUVET. Sa 18h, culte.
Haute-Areuse: Môtiers. A
Fleurier. St-Sulpice. A Fleurier.

Fleurier. Di 10h, culte, sainte
cène.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h; ve 10h, à l'hôpital
avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe des fa-
milles.
NOIRAIGUE. Je 16H30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h, le
3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-DE-
FONDS
RESTAURANT DU REYMOND.
Sa de 9h à 16h, Journée de ré-
flexion ouverte à tous: rêves, ré-
flexion et premiers projets
d'EREN 2003 dans le district.
ÉVEIL À LA FOI.
Di 16h30, au Grand-Temple,
pour les enfants de 0 à 6 ans,
«J'apprend avec Jésus».
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, B. Gritti, sainte cène.
LES PLANCHETTES/
LES BULLES/LE VALANVRON.
Culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, S.
Schlueter, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte célé-
bré par des laïcs, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, P. Tripet, sainte cène.
LA SAGNE. Dimanche, culte à
l'Abeille, aux Forges ou aux Epla-
tures.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
10.00 Uhr, Temple du Locle, célé-
bration œcuménique, mit Frau
Pfarrer Muller aund Anderen.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
des familles; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe (chorale); di 9h30,
messe, 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, pas de
messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe (prédication, pas-
teur Richard Ècklin, chœur); dès
midi, repas bolivien (campagne
d'Etre partenaires); assemblée
générale du Forum laïque
suisse. Je 20h, à la salle, assem-
blée générale de paroisse. (La
messe prévue ve 31.3 à La Som-
baille est reportée au 14.4.)
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe dé jeunes
à l'Action Biblique. Di 9h45,
culte. Me 20h, réunions de mai-
son, Tunnels 24 et Commerce
97.
ARMÉE DU SALUT. (Numa
Droz 102). Di 9h45, culte. Me
9h, rencontre de prière; 18h45,
groupe de chant. Je 14h, Ligue
du Foyer - bricolage de Pâques.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte (garderie, école du
dimanche). Je 20h, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte-concert
avec le chanteur québécois Ri-
chard Toupin de Montréal;
17h30, pour les jeunes, concert
avec le groupe «P'Tit Dej». Ma
20h, réunion de prière. Je 20h,
assemblée générale ordinaire.
MENNONITE (Les Bulles 17).
Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45. culte.

EGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue du Collège 13). Di 9h45,
culte (garderie, école du di-
manche).
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Dienstag 9.00
Uhr, Morgengebet; 14.30 Uhr,
Senioren-Nachmittag. Mitt-
woeh 20.00 Uhr, wirsingen.
Donnerstag 20.00 Uhr, Bibel-
studium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/j e 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 91.15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 10h, célébration in-
tercommunautaire avec la parti-
cipation de chœurs (garderie
d'enfants). Apéritif et repas ca-
nadien à Paroiscentre.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 10h, célébration intercommu-
nautaire au Temple.
LES BRENETS. Samedi 1er avril
à 19h, culte, sainte cène.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Eglise
apostolique évangélique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag, 10h,
au temple du Locle, célébration
œcuménique mit Frau Pfarrer
Muller und Anderen.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL Sa
20h, soirée annuelle de la fan-
fare de la Croix-Bleue à la salle
de paroisse. Di 9h45, culte,
sainte cène et groupe de chants
(école du dimanche et garderie).
Ma 20h, réunion de prière à la
salle de paroisse. Me 16h, culte
au Martagon. Je 14h, club des
Aînés - Les Parcs nationaux aux
Etats-Unis.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 171.30, messe.
Di pas de messe à 9h30; célé-
bration œcuménique au
Temple du Locle à 10h, suivie
d'un apéritif et repas canadien
à Paroiscentre. Pas de messe
en italien à 10h45.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me
20H15, prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 10h, culte au temple;
pas de culte dans notre salle.
Me 14h30, Ligue du Foyer. Je
12h, soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Beau-Site 27). Di
9h45, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Ma
14h15, groupe de dames. Je
20h, étude biblique.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18H30, étude de la
Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Cour-
telary.
DIESSE PRELES LAMBOING.
Di 10h, culte, sainte cène.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec célébration de la
sainte cène à La Perrière. Me
14h, rencontre des aînés à la
halle polyvalente.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte (pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier. Me
12h, soupe de carême au Centre
Saint-Georges; 20h, veillée de
pirère à l'église de Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale au temple de
Diesse. Di 10h, messe du 4e di-
manche de carême. Quête à dis-
position du groupe Mission-
naire. Ma 10h30, messe à Mon
Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. 5a 1/hJU , messe;
di 10h30, messe en italien.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Ernest Lo-
renz (garderie et école du di-
manche). Je 20h, groupe de mai-
son.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Ma 20h,
réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Sa 19h, groupe de
jeunes à l'Abri. Di 9h45, culte
avec les Majors Thôni. Je 16h30,
Heure de Joie chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte. Les 12/13/14 avril
de 13h130 à 16h30, (salle des
Rameaux), 3 après-midi récréa-
tifs pour les enfants de 7 à 12
ans. Pour renseignements, C.-A.
Nuti, pasteur 941 59 48.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 19h45,
messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 18h, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
m6SSG.
SAINT-BRAIS. Sa19h45, messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche du
mois. 3ème dimanche du mois,
culte à 20h. Ste-cène, les 3èmes
dimanches de février-avril-mai-
août-novembre.



Bazar Un précieux service interactif
de consultation d'annonces

Service de consultation
d'annonces proposé par Pu-
blicitas , l'Express, L'Impar-
tial , le Courrier neuchâtelois
et le Journal du Nord Vau-
dois , le site
www.bazar.ch/01/ est acces-
sible dès les home pages des
sites de la presse neuchâte-
loise. Il est multifonctions.

La rubri que «consultez»
donne gratuitement accès aux
petites annonces parues dans
les quatre titres ci-dessus. Il
permet aussi de recevoir régu-
lièrement une sélection de
nouvelles annonces par e-
mail. Enfin , en cliquant sur
«insérez», tout annonceur
peut passer un ordre d'inser-
tion dans l'un ou les titres de
son choix.

Les petites annonces aux
mots, commandées dans les
journaux neuchâtelois , com-
prennent un modique supplé-
ment pour leur mise en li gne

Concours
Le rébus
de Tony

«Bonhomme d'hiver
brûlé ou brûlait» : telle
était la solution au dernier
rébus de Tony. Gagnent une
casquette L'Express ou un
T-Shirt L'Impartial, Cathe-
rine Abplanal p, Cressier;
Antoinette Goumaz-Rebe-
tez, Peseux; Sylvain Nobs ,
Les Geneveys-sur-Coffrane;
Raphaël Lanfranchi , Lau-
sanne, Phili ppe Mamin , La
Chaux-de-Eonds et Phili ppe
Chedel , Le Locle.

durant deux semaines sur le
site, www.bazar.ch/01 / .
Cinq «familles»

Ses rubri ques sont re-
groupées en cinq grandes «fa-
milles» : immobilier (loca-
tion , vente , achat), emploi
(offre et demande), véhicules
(2 et 4 roues, utilitaires , ba-
teaux), place du marché (for-
mation , perdu - trouvé, ani-
maux , vacances...) et autres
(divers).

Au total , ce sont en perma-
nence quelque 1700 à 1900

annonces qui sont on Une sur
ce site mis à jour quotidienne-
ment. Quel que soit le do-
maine que vous cherchez,
pour vendre ou acheter un
bien immobilier , offrir ou re-
chercher un emploi , des
critères de recherche simples
vous permettent rap idement
d'accéder à la catégorie de
votre choix.

Mail Service
Autre avantage, et non des

moindres , de www.bazar.
ch/01/ : le Mail Service. Le

procédé est simple. Il suffit de
choisir la rubri que qui vous
intéresse parmi le menu , de
sélectionner vos critères de
recherche et d'indi quer votre
adresse e-mail. Vous recevrez
alors , directement dans votre
boîte aux lettres électroni que ,
les annonces correspondant à
vos souhaits .

Faites un essai ! Vous vous
rendrez alors rapidement
compte de tout ce que
www. bazar.ch/01/peut faire
pour vous...

JCP
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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; 1725 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

6.00,7.00,8.00, infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15
Ephéménde 6.25, 7.26 Etat des
routes 6.30. 7.30, 8.30. 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash 7.15 Point de
vue sur la Suisse 8.15 Objectif
emploi 8.50 La question de chez
nous ! 9.05.10.05 1 nterf ace 9.20,
16.15 Et patati. et patata 9.35,
17.50 Agenda week-end 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith11.15La corbeille .1.45Jeu
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 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Lecture 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.20. 18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirees
0.00 Trafic de nuit

t-j D- Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes

6.30, 7.30. 11.00, 14.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15, 1720 Invité 720.11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05-1200 100% musique
11.03 Radiomania 1120. 17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 1200 Les titres 1240 A
l'affiche 1250 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 1720
Europarade 18.30. 19.00 Rappel
des titres 1822 Emission jeune
19.02 100% musique

[ vs' La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains, très humains 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azi-
mut 22.04 Cully Jazz Festival
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f <*<*' _f __ _¦ .[ w Espace 2

6.06 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique.
Ernest Bloch: une voix dans le
désert 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Mu-
sique d'abord. Vocalises 15.30
Concert. Orchesre des Berliner
Philharmoniker: Schubert ,
Brahms 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 Da ca-
méra 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne: Mares-
cotti , Binet, Honegger 22.41
Cully Jazz Festival 0.05 Pro-
gramme de nuit

I llll France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 1205 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur
et à mesure 1520 Concert. Qua-
tuor Tetrabone: Gabrieli, Ger-
vaise, Beethoven Staukhausen,
Tomasi , Tippett , Hindemith,
Delerue , Mestral 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Concert franco-al-
lemand. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France, soliste:
Schnittke, Glass, Sibelius2220
Alla brève 22.45 Jazz-club

/\ . " . I
^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30, 1020, 12.03 Regional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Bôrsen-Flash 11.10 Ratgeber
11.45 Kinderclub 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.03 Visite 16.10 Der
eiersùchtige Bauchredner und
andere Dramen 16.40 Kultur-
Tipp 17.10 Sportstudio.17.30
Regionaljournal 18.00Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lùpfig und
mûpfig 1920 SiggSaggSugg
20.03 Horspiel 2020 So tont's
volksmusikal isch von der
West- in die Ostschweiz 22.08
Nachtexpress 2.00 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzoqiorno 1220
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama
16.15 L'erba del vicino 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione delta sera . Cronache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera. Can-
tiamo insieme 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 .Grand
Boulevard 21.05 II suono délia
luna. Juke-box. Dedicato a...
2220 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
Soûl, Rhythm & blues

_..„... . . n..«.-ut>w ^..-i....̂ ...-,-.,. ,̂....... ,. . ̂ .M.--^r?Hp- Sft- .- -~r?-— ¦ - ^ - - — -_

RADIOS VENDREDI __

Web-actu
L heure d ete

Dans la nuit de dimanche
à lundi dernier , mise à
l'heure d'été obli ge, nous
avons «perdu» une heure.
Nous la retrouverons le 29
octobre prochain. Une opé-
ration identi que est d'ores
et déjà prévue en 2001 (du
25 mars au 28 octobre).
Cette question de l'heure
d'été suscite toujours bien
des controverses. D'où
vient cette habitude ou
cette mode ? Pour en savoir
davantage , ouvrez le volu-
mineux dossier, informatif,
du site www.senat.fr/
rap/r96-l 3_mono.html ou
consultez http://perso.ma-
gic.fr/herp in (favorable à
l'heure d'été). En Suisse
l'app lication prati que de la
législation est confiée à
l'Office fédéral de métrolo-
gie (Ofmet) : www.cam.ad-
m i n . c h/ f r / a c t u a l / S o m -
merz.html qui , par ses
liens , est riche d'enseigne-
ments.

Balkans:
il y a un an

Il y a un an (c 'était le 24
mars 1999), l'OTAN lâchait
ses premières bombes sur
Belgrade. La poudrière des
Balkans exp losait à nou-
veau. Douze mois plus
tard , au terme d' un conflit
marqué , dans chaque
camp, par des atrocités en-
traînant , de part et d'autre ,
leurs tristes convois de ré-
fug iés, leurs lots de misère
et de détresse , le Kosovo,
placé sous protectorat in-
ternational , tente de se re-
construire. Pourtant , loin
s'en faut , tout n'est pas en-

core résolu. En étant pa-
tient (le site est très lent),
les dernières informations
sur cette province qua-
drillée par la KEOR , peu-
vent être obtenues par,
http://www.un.org/french/
peace/kosovo/pages/ko-
sovo l ,htm , le site officiel
(français , anglais , espagnol
et russe) de la Mission
d'administration intermé-
diaire des Nations Unies au
Kosovo. Il énumère notam-
ment le rôle de la Minuk.
Pour d'autres informations
plus générales sur les Bal-
kans , consultez http://-
bok.net/balkans/.

4,3 millions
d'ordinateurs

Avec la vente en Suisse,
en 1999, de plus d'un mil-
lion d'ordinateurs , on peut
évaluer le nombre de PC
installés dans le pays , au
début de l'an 2000 , à
quel que 4,3 millions
d'unités. La progression
des pièces vendues
(+14 ,3%) a toutefois été
plus faible qu 'en 1998 (en-
viron + 17%). Cependant,
en 1999 toujours , un sec-
teur a connu une forte pro-
gression : celui de l'infor-
matique mobile. Les
Helvètes ont acheté 35% de
portables de plus qu 'un an
auparavant. Dans l'ordre
de sont des marques fortes
telles que Compaq, IBM,
HP, Dell , Fujitsu Siemens
ou Apple (en recul) qui sont
préférées des Suisses. Pour
en savoir d'avantage :
www.sunerg ia.ch/sbc _ on-
line/articles/wb2000.html.

JCP
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I TSR B I
7.00 Minizap 50.570 8.00 Tele-
tubbies 73.J258.20 Quel temps
fait-il? 86937838.35 Top Models
1481073 9.00 Le vent du large
(2/3). Film de Gianfranco Min-
gozzi 8467948 10.35 Euronews
2000219 10.50 Les feux de
l'amour 372534411.35 Dawson
65546/5
12.20 Tous sur orbite

4058528
12.30 TJ-Midi 50W35
12.55 Zig Zag café 4749550

Emi le Gardaz
13.55 MatlOCk 2739696
14.45 Euroflics 9383290
15.45 Inspecteur Derrick

Un truc super 8628325
16.45 Susan 3/7/290
17.10 Pacific Blue 773550

Une semaine d'enfer
17.50 H 218431

Une vie de chien
18.20 Top Models 8011493
18.45 Météo régionale

4711344
18.50 Tout en région

BanCO JaSS 8766986
19.15 Tout Sport 1237986
19.30 TJ-Soir/Météo 142431
20.05 C'est la vie 979577

J'ai été un délinquant

_£.U.vlU 327325

Guet-apens
Film de Roger Donaldson,
avec Alec Baldwin , Kim
Basinger

Abandonné par ses complices ,
un cambrioleur se retrouve en
prison au Mexique. Son
épouse conclut un audacieux
marché pour le faire libérer

22.40 Keskivapa? 9204035
23.25 Permission d'aimer

Film de Geo Miller
8049801

1.05 Pacific Beach 8191401
Deux épisodes

1.55 Soir Dernière 5003062
2.15 Tout en région 5.55555

I TSR M I
7.00 Euronews 57506257 8.15
Quel temps fait-il? 9564243/8.35
Fans de sport. Ski alpin: Cham-
pionnats de Suisse , slalom
géant messieurs 33692431 9.00
Check-up 3H53141 10.15 Ra-
cines. Les animaux ont-ils une
âme? 6075/945 10.30 Santé
5062503511.30 Patinage artis-
tique. Championnats du monde:
libre messieurs 23848219

12.15 L'italien avec Victor
Appuntamento

74412509
12.30 La famille des

collines 83415528
Le pari

13.20 Les Zap 59557/4;
Chair de poule; Her-
cule: Ivanoé

17.00 Les Mini2ap 25670561
Babar;
Les Razemokets

18.00 Teletubbies 6554455/
18.30 Patinage artistique

Championnats du
monde 30059702
Libre dames

22.30 Soir Dernière 6592/509
22.50 Tous sur orbite

55100141
22.55 Fans de sport 33/234/2

Ski alpin. Champion-
nats de Suisse
Slalo m géant dames

2315LUi I «J 18051031

Carrington
Film de Christopher Hamp-
ton , avec Emma Thomp-
son, Jonathan Pryce

n.'.-A'vwi.ii,. '! ^,,,. -, , ,, ,i.._.-.,i

En 1915, alors que la guerre
fait rage en Europe, les ar-
tistes londonniens s'en mo-
quent. Un écrivain, célibataire
endurci et manifestement
gay, rencontre Dora Carring-
ton, célèbre pour son tempé-
rament fantasque et son non-
conformisme. C'est le début
d'un grand amour

1.15 TextVision 3054/79/

6.40 Info /s/75677 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 20433257
9.05 En toute amitié 4362443 1
10.20 Le docteur mène l' en-
quête 46272599 11.15 Dallas
2057956 / 12.05 Tac 0 Tac
33434967

12.15 Le juste prix 4/623/22
12.50 A vrai dire 53750945

L'hygiène dentaire
13.00 Journal/Météo

Les jardins de Laurent
90190306

13.55 Les feux de
l'amour 20613577

14.45 Arabesque 91011219
Le tourniquet

15.45 Magnum 92919677
Double mixte

16.40 Pacific blues406S073
17.35 Sunset Beach

84361764
18.25 Exclusif 98698528
19.05 Le bigdil 13391551
19.50 Hyper net 62043238
20.00 Journal/Météo

39892238

20 55faUiJJ 87305238

Spéciale Patrick
Bruel, pour la vie
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Patrick Bruel reçoit ses amis ,
avec lesquels il interprète
des duos inédi ts, Tina Arena ,
Garou , Bernard Lavi l lers ,
Nunzia , etc

23.15 Sans aucun doute
Festival d'arnaques

18712306
1.05 Les coups d'humour

Invité: Le Grand
Orchestre du
Splendid 229/7455

1.40 TF1 Nuit 993/93S9l.55 Très
chasse 900042652.45 Reportage
655465693.15 Nul ne revient sur
ses pas (4/12) 445724743.40 His-
toires naturelles 9/562555 4.30
Musique 742509/34.55 Histoires
naturelles 18511994 5.50 Papa
revient demain 82214604

fimL France 2

6.30 Télématin 60276054 8.35
Amoureusement vôtre 19292239
9.00 Amour , gloire et beauté
7037743/ 9.30 C' est au pro-
gramme 7665770210.55 Flash
info 76465899 11.05 MotUS
557/630611.40 Les Z' amours
56729370 12.15 Un livre , des
livres 33242509

12.20 Pyramide 30107238
12.50 Paroles de terroir

3/677956
12.55 Journal/Météo

Point route 44994696
13.50 Inspecteur Morse

Terre promise 17186122
15.45 La chance aux

chansons 11763306
16.55 Des chiffres et des

lettres /7/336/s
17.20 Un livre, des livres

70450306
17.25 Cap des pins /4S/04/2
17.55 Nash Bridges

40485431
18.50 Vendredi, c'est

Julie 14856493
20.00 Journal/Météo/

Point rOUte 39883580

bUiJJ 87392764

Patinage
artistique
Championnats du monde
Libre danse

En direct de Nice

23.05 Un livre, des livres
9/309257

23.10 Bouche à oreille
9/306525

23.15 Bouillon de culture
Périls en la demeure

36556752

0.35 Journal 5/2695051.00 His-
toires courtes: En désespoir de
cause 3621 /4/o1.25Mezzo l'info
200400461.40 Envoyé spécial
45/36254 3.40 Les Z' amours
450345664.10 Pyramide 23284569
4.40 Argent public /S79237/6.10
Anime ton week-end 52/9/37/

l_Aj£l I
^B France 3 |

6.00 Euronews 92333293 6.40
Les Minikeums 56/774938.45 Un
jour en France 60656525 9.55
Famé 7022555010.40 Drôles de
dames 185W734 11.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 44868615

1T.55 Le 12-13 de
I'information50773523

13.20 Régions.com
31727783

13.50 C'est mon choix
3766556/

14.42 Keno 261688306
14.45 Bienvenue à

Cologne 7724455/
Té léfi lm de Kaspar
Heidelbach

16.15 Les Zinzins de
l'espace 77206/4/

16.35 Les Minikeums
69929219

17.45 Le kadox 599505/5
18.20 Questions pour un

champion 82497144
18.45 Un livre, un jour

64602570
18.50 Le 19/20 14851948
20.05 Fa Si La 50350325
20.35 Tout le sport 15738899

20 55bUiJJ 15474325

Thalassa
La route des Pangalanes

A Madagasca r, le canal des
Pangalanes s'étend sur près
de 700 km, à quelques mètres
de l'océan

22.00 Faut pas rêver
Invité: Marc Levy
Mongolie: Fillettes
en caoutchouc;
France: Faites ca-
rillonner!; Vietnam:
L'arbre des ancêtres

16021561
23.00 Soir 3/Météo 475/4764
23.30 Adieu l'ami 65657509

Film de Jeran Her-
man, avec Alain De-
lon, Charles Bronson,
Brigitte Fossey

1.30 3X + Net 85078569
1.45 C'est mon choix

67/603.3
2.30 Nocturnale 7603/555

Jazz à volonté

MV La Cinquième

6.30 Langue: italien 34327141
6.45 Ça tourne Bromby 70611783
8.10 Les écrans du savoir
7/ 123696 9.55 Gilles Vigneault
3447/665 10.20 Les grandes
aventures du XXe s iècle
6366/40310.50 L'Egypte pha-
raonique 5272329311.45 Cellulo
2732267712.15 Service public
7372254712.45 100% question
58577054 13.10 Le monde des
animaux 7727443/13.40 Le jour-
nal de la santé 7635956014.00
Les palaces 9434657014.30 Etre
né quelque part 6600549315.25
Entret ien 21419851 16.00 Le
tempsdessouris ///6403/16.35
Alf red Hitchcock présente:
Question de pointure 654/2673
17.05 Le cinéma des effets spé-
ciaux 8255056/ 17.30 100%
question 677324/218.00 Côté
week-end 67733/4/18.30 Le hi-
bou pêcheur 772226/518.55
C'est quoi la France? 15212580

Ml A^
19.00 Tracks 212764
19.45 Arte info 630431
20.15 La vie en feuilleton

Hollywood Dreams
6/7550

--LU .H*} 458764
Serre-moi fort
Téléfilm de Horst Sczerba,
avec Jan Josef Liefers ,
Jan Gregor Kremp, Anna
Loos
___-_____¦¦__________ 1

Les membres d' un ancien
groupe rock se retrouvent au-
tour du cercueil de leurancien
trompettiste , qui s 'es t sui -
cidé. Pourquoi a-t-il fait cela?

22.15 Journal de classe
. 1932 476570

En Allemagne, cinq
élèves de terminale
ont décidé de ne pas
se perdre de vue

23.35 Le chasseur smsoê
Film de Erden Kîral

0.55 L'arbre /3O47/0
Film de Catherine
Berge

2.00 Le dessous des
cartes 3846791

2.15 A la recherche
des sources du Nil
(R) 9570/30
Documentaire

/» -I
8.00 MS express 50594580 8.05
M comme musique 84844238
9.00 MB express 5/445696 9.35
M comme musique 69750054
10.00 MB express 13237238
10.05 M comme musique
455036/5 11.00 MB express
93954621 11.05 M comme mu-
sique 43370635 11.55 MB ex-
press 9993/03512.03 Météo des
neiges 37/66529012.05 Moesha
25796945

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 42286054
Le devoir de Colleen

13.35 Jessica: le combat
pour l'amour 36195219
Téléfilm de Armand
Mastroianni

15.20 Raven 42593509
Le retour des Dra-
gons Noirs

17.05 M comme Musique
77954290

17.35 Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois

23747702
18.30 Chérie, j 'ai rétréci

les gosses 52509783
Chérie, tu es la plus
bell e

19.15 Cosby ShOW 43/75509
19.54 Six minutes 496/4/85)
20.05 Notre belle famille

22520325
20.40 Politiquement rock

29731141

20.50
La rançon du
p OUVOir 33543561

Téléfilm de Migu e l
Alexandre, avec Katja Rie-
mann. Peter Sattmann

Face à l'inertie de la police, la
f e mme d'un poli t icien qui
vient d'être enlevé décide de
mener sa propre enquête

22.40 X Files 48431290
La voie de la vérité
Les bandits solitaires

0.20 The Practice:
Donnell& associés
Pris au piège 45700772

1.05 M comme musique
74525046 2.05 Projection privée
59135284 2.35 Fréquenstar
533634663.20 Christian McBride
15244212 4.30 Bahia: l'hégémo-
nie afro-musicale 597/92465.25
Sports événement 7987737/5.45
Des clips et des bulles 63622197
6.10 M comme musique
81878933

6.30Télématin 707978328.00 Jour-
nal canadien Z426056/ 8.30 Fête
des Bébés 96952306 9.00 Infos
93/596/59.05ZigZag Café 72669509
10.00 Journal 66//52/910.15 Fic-
tion saga: Les filles du Lido (3/3)
2366952612.00 InfOS 3076289912.05
100% Questions 15240122 12.30
Journal France 3 65424/4/13.00 In-
fos 28229144 13.05 Fax culture
427/84/214.00 Journal 53637899
14.15 Fiction saga: Les filles du
Lido (3/3 ) 68544054 16.00 Journal
4062668516.15 Questions Z6663257
16.30 Les carnets du bourlingueur
/326489917.00 InfOS Z97/S32517.05
Pyramide 6767223817.30 Ques-
tions pour un champion 13268615
18.00 Journal 33008141 18.15 Fic-
tion saga: Les filles du Lido (3/3)
32997431 20.00 Journal suisse
99421122 20.30 Journal France 2
9942049321.00 InfOS 2545285/21.05
Fiction canadienne: Diva 18292126
22.00 Journal /908/J06 22.15 Di-
vertissement 435824930.00 Jour-
nal belge 35776062 0.30 Soir 3
36274255 1.00 InfOS 45928284 1.05
Argent Public 777065/72.30 Auto-
vision 3625440/3.00 InfOS 10372623
3.05 Fiction canadienne: Diva

****** Eurosport

7.00 Motocyclisme: Grand Prix de
Malaisie: essais 125, 500 et 250
CC 57567290 10.30
Motocross:temps forts des 250 ce
54359911.00 Motocyclisme. Grand
Prix de Malaisie: essais 9834899
13.00 Football: Ligue des cham-
pions: Groupe C 28/63514.00 Pati-
nage artistique: programme court
dames 2765/05417.00 Tennis:
Tournoi de Key Biscayne 6452/9
18.00 Football: Ligue des cham-
pions: Groupe D 64903519.00 In ex-
trem A gliss 470967 20.00 Patinage
artistique: programme libre danse
5354763 22.30 Nouvelle vague
67396723.00 Score express 735306
23.15 Motocross: Trophée Over
the Top 477943/23.30 Sportscentre
55560323.45 Motocyclisme: maga-
zine des essais: Grand Prix de Ma-
laisie 8182493 0.45 Boxe: combat
international poids superplumes à
Telde Pedro Octavio Miranda (es-
pagne) - Steve Conway (Angle-
terre) 30738261.15 Score express
8700/30

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-

. sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec ie spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.35 1 an de + 12449257 8.30 A
la recherche de Kundun. Film
95003054 10.00 Invasion pla-
nète terre 7553370210.50 Vi-
rus. Film 2743594512.25 Infos
44479054 12.40 Un autre jour -
nal 8308996713.45 Les ailes de
la colombe.  Film 55795986
15.20 Surprises 9569723815.30
Jet Li: le portrait. Doc 36965883
15.45 L' arme fata le 4. Film
4870//4/ 17.45 C' est ouvert le
samedi 7797578318.15 Infos
29136035 18.20 Nul le part
ailleurs 5649450919.05 Le jour -
nal du sport 4795/87020.30 Al-
lons au cinéma 3978550921.00
Tempête de feu. Film 6435260/
22.25 Exodes 83062677 22.30
Des hommes d'influence. Film
55643431 0.05 Spin Ci ty
75630517 0.25 Seinfe ld
4570740/ 1.10 La chair du
diable. Film 2/4296232.45 Une
journée de merde. Film
35324081 4.15 Sur pr ises
509279754.30 Gorard à la télé.
Doc 597/85/7 5.20 Rugby
13663371

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 63304325
12.30 Hélène et les garçons
654)570212.55 Woof 79742122
13.25 Le Renard 9489378314.25
Un cas pour deux 78763870
15.25 Derrick 99114257 16.25
Les aventure s du paradis
7623053217.15 Loving 9275885/
17.40 Océane 880//967 18.10
Top models /9/ 0/986 18.35
Deux fl ics à Miami: L'avion
93/7325719.25 Le miracle de
l'amour. Une matinée agitée
2/3884/219.50 Roseanne: Nuit
d' ivresse 2/375948 20.15 Ellen
65686957 20.40 Passion d'ado-
lescence. Téléfilm de Michael
Uno, avec Jennie Garth
5589625723.00 Stars boulevard
75262986 23.10 La blonde ex-
plosive. Film erotique 66277035
0.25 Le miracle de l'amour
68173265

9.50 Léo et Léa 64/6270210.15
Sud 460/450911.35 New York
Café 2567575312.00 Quoi de
neuf docteur? 8500/ 96712.30
Récré Kids 3061843 1 13.35 La
panthère rose 2264932514.45
Images du Sud 57/5996714.55
L'Amérique des années 50
/793656Z 15.50 PiStOU 51269696
16.20 Les règles de l'art
89335649 17.10 Léo et Léa
6392/94617.40 Quoi de neuf doc-
teur? 8384912218.05 New York
Café 78401832 18.30 Le grand
aigle des mers 5556770219.00 La
panthère rose 6)73678319.10
Flash infos 300096/519.30 Mike
Hammer 697/959020.25 La pan-
thère rose 42472525 20.35 Pen-
dant la pub 6954970220.55 Cam-
pagne pour deux. Téléfilm de
Michael Lindsay-Hogg, avec Ed
Harris 53049257 22.30 Pleins
feux , Monaco en images
8590483222.55 Pour l'amour du
risque. Coup de cœur 93021764
23.50 Profond, loin, longtemps
29677986

6.25 Queen Elizabeth 21902035
7.25 9 rue Grzybowska 60617986
7.50 Por t ra i ts  instantanés
/8505035 8.15 L'armée des étu-
diants aux pieds nus 55213948
9.15 Francis Bebey et f i l s
87557257 9.45 Histoire du FBI
16488035 10.35 Vivace 99899677
10.50 A bientôt j ' espère
4/26329011.35 Au cœur du Ti-
besti 6470658312.00 Notre his-
toire 2/46696713.35 L'or des
montagnes kirghizes 43742677
14.00 Danse avec le diable
59852219 14.55 Cités an-
ciennes... 70523344 15.30
L'Eglise de Rome (4/4) 78812290
16.20 Des loups, des cerfs et des
hommes 16918696 17.15 Che-
mins de fer 2744776418.15 5 co-
lonnes à la une 7256223619.05
Dhoruba 3639467720.05 7 jours
sur Planète 6567549320.30 Bal-
let (2/2), Doc. 5258976421.40 Le
testament de mère Teresa

59325325 22.25 Ciels de jungle
956324/223.35 Grandes exposi-
tions 786452750.10 Les ailes de
légende S4//56421.00 Dyslexie,
une barrière pour la vie. 32753333

7.30 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr.Engel11.20FullHouse11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesundheit
13.40 Menschen Archiv 14.40
Die Fallers 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Dr. Quinn 16.30 TA-
Flife 17.00 Cocolino 17.10 Tele-
tubbies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr. Engel 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.50 Meteo 20.15 Aktenzei-
chen: XY ... ungelost 21.10
Happy Hour 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.50 Aktenzei-
chen: XY ... ungelost 0.00 Der
Alte1.00 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.10 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10'Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 Trova la frase
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 A qualcuno place
20.00 Telegiornale/ Meteo
20.40 Studio medico 21.40 La
forza délia volonté. Film 23.20
Telegiornale 23.45 Perfekt. Film
1.35 Textvision 1.40 Fine

9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.10 Die Thronfolgerin . Histo-
r ienfi lm 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau

13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Alfredissimo 15.45 Eis-
kunstlauf 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Unter der
Sonne Afrikas (3/3 ) 21.45 Exk-
lusiv 22.15 Bericht aus Berlin
22.45 Eiskunstlauf 23.30 Tatort
1.00 Nachtmagazin 1.20 Tôt
lebt sichs besser . Komodie 2.45
Wiederholungen

MjrJT
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35
Geniessen 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.30 Reiselust
15.00 Heute-Spor t  15.10
Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter  17.15 Hallo
Deutsch land  17.45 Leute
heute 18.00 Der Landarz t
19.00 Heute-Wetter  19.25
Forsthaus Falkenau 20.15 Ak-
tenzeichen XY ... ungelost
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Zwischenstopp bei
Szeinbrecher 23.15 Aktenzei-
chenXY ... ungelost23.20 Drei
Farben: Blau. Drama 0.55
Heute 1.00 Lawinen uber
T o l z b a d .  Melodrama 2.35
Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
Kâpt 'n-Blaubar-Club 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Zoo & Co 15.45
Kaffee oder Tee? 16.00 Aktuell
16.05 Kaffe oder Tee? 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Kaffee oder Tee
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Himmel un Erd 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45

Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Frbhlicher Weinberg 21.30 Ak-
tuell 21.45 Nachtcafé 23.15
Ers tes  Gluck 23.45 Aktuel l
23.50 100 Jahre Louis Arm-
strong 0.50 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns- 8.25
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 famil ien 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 frechsten Sei-
tensprùnge der Welt , Teil 2
21.15 Ailes Atze 21.45 Hdl-
lische Nachbarn 22.15 7 Tage
- 7 Kbpfe 23.15 Freitag Nacht
News 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Liebe muss
verrùckt sein 1.55 cher der
Wolt ToU nio fr„rhpt_n Coi.

tensprùnge der Welt , Teil 2
2.50 Nachtjournal 3.20 Stem
4.50 Ailes Atze 5.15 Hôllische
Nachbarn

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Star Trek 16.00 J.A.G.
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 19.00 Blitz
19.401 xtâgl. 20.00 Tâglich ran
20.15 Die Stunde der Wahrheit
21.15 Anke 21.45 Hausmeister
Krause22.15Ran23.15Die Ha-
rald-Schmidt-Show0.15Frasier
0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Amarcord. De Federico
Fellini, avec Magali Noël , Bruno
Zamin (1973) 22.50 La guerre
des bootleggers. De Richard
Quine , avec Alan Aida , Will
Geer (1970) 0.30 Le grand Zieg-
feld. De Robert Z. Léonard, avec
Luise Rainer, Fanny Brice (1936)
3.30 Le diabolique Mr. Benton.
De Andrew L. Stone, avec Louis
Jourdan, Barry Sullivan (1956)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg
1 - Flash 9.55 Non stuzzicate i
cow-boys che dormono. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia
fa t tor ia  12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale. Eco-
nomia 14.05 Anteprima Aile 2
su Raiuno 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Parlamento 18.00 Tg1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo
20.00 To 1 20.40 Zitti tutti!
20.50 Linda il brigadiere e...
Téléfilm 22.50 Tgl 22.55 Porta
a porta 0.15 Tgl 0.35 Stampa
oggi 0.40 Agenda 0.50 42° pa-
rallèle 1.20 Sottovoce 1.50
Rainotte. Spensierat issima
2.10 Tg1 notte 2.40 Risky bu-
siness - Fuori i vecchi ... i figli
ballano. Film 4.05 Ispettore
Tibbs. Film TV 4.55 Cercando
cercando... 5.20 Tg 1 notte

7.00 Go-cart mattina 9.50 Hun-
ter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Matt ina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri  12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Affar i  di cuore
14.30Alpostotuo15.15Fragole
e Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 Jarod il cama-
leonte. Téléfilm 20.00 Friends

20.30 Tg 2 20.50 Furore 23.00
Dossier 23.45 Tg 0.20 Parla-
mento 0.40 Gioco mortale. TV
movie2.05 Rainotte.Italia inter-
roge 2.15 LavorOra 2.25 Per
Anima Mundi 2.35 Fermate il
colpevole. Téléfilm 3.15 Gli an-
tennati 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria 9.55 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 II momento sba-
gliato. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
C'è posta per te 23.15 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 La fami-
glia Brock 3.10 Mannix. Télé-
film 4.15 Tg5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 Le
aventura del saber 10.50 El es-
carabajo verde 11.20 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Telediario 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazon de Prima-
vera 15.00 Telediario 15.55 La
mentira 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfy y sus amigos 18.00
Telediario internacional 18.25
Jara y sedal 18.55 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario-2 21.50 Que apostamos
1.15 Telediario 2.00 Cine. No
abrir hasta navidad 3.30 Gua-
dalupe 4.15 Cine. El jorobado
de la morgue 6.00 Corazon de
primavera

___ * 4ÏT____

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes do
Tonecas 9.00 Horizontes da
Memôria 9.30 Prazeres 10.30
Regiôes 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Madeira

Artes e Lettras 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Terreiro do Paco
16.30 Dias Uteis 18.00 Caderno
Diârio 18.15 0 Campeào 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias de
Portugal 20.00 As Liçôes do To-
necas 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçao 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Maria
Elisa 23.45 Carlos do Carmo0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçao 2.00 Sra Mi-
nistre 2.30 Esquadra de Policia
3.30 A Lenda da Garça 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçao
4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primeira Pagina 5.00
Madeira , Artes e Letras 5.30 Re-
mate 5.35 Economia 5.40 Acon-
tece 5.45 0 Campeào 6.30 Re-
giôes 7.00 24 horas

18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00 , 19.14 , 19.28 , 19.42,
20.30, 20.44, 21.30, 21.44 Jour-
nal régional et météo. 20.00,
21.00 Forum Plus. Quelle place
pour la petite enfance? (R).
22.00 Passerelles. Grand Jubilé
(R). Avec Roland Feitknecht
22.30 Film. Dieu de la création

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda 19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Commerces - A la
recherche des produits juras-
siens 18.41, 22.41 Spécial bas-
ket - BOL - Fribourg Olympic et
Genève Versoix-Vacallo 19.07,
23.07 Star TV. Hurricane Carter -
Man on the Moon - Antonio Ban-
deras (2e partie) 20.01,0.01 Fin
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur Emile MONNIER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à
son deuil.

C J
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Maintenant l 'Eternel, mon Dieu m'a donné
le repos.

1 Rois 5, v.4

Madame Giacomina Montemagno-Spinello
Giuseppe et Marcella Montemagno-Cenciarini et leurs enfants en Italie
Anna-Maria et Antonio Incontro-Montemagno et leurs enfants au Locle
Antonio et Franca Montemagno-Monacelli et leurs enfants

aux Geneveys-sur-Coffrane
Franca et André Fontana-Montemagno et leur fils en France
Rosalba Montemagno et Renato Prezioso et leurs enfants
Mauro et Michaela Montemagno-Droz et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Salvatore MONTEMAGNO
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé subitement à
l'affection des siens jeudi, dans sa 71e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur vendredi 31 mars,
à 19 heures.

L'inhumation aura lieu à Caltagirone en Italie.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Place de la Gare 4.
L J

1
TRAMELAN Humble et simple fut ta vie.

Fidèle et ferme fut ta main.
Puisse Dieu te donner le repos et
la paix dans son royaume éternel.

Roland et Trudi Houriet-Hangartner à Embrach, leurs enfants :

Roger à Schlieren,

Hélène à Embrach;

Fritz et Heidi Houriet-Gindrat à Chézard, leurs enfants et petits-enfants :

Sandra, Jean-Claude et leurs enfants à Coffrane,

Christian et Christine à Chézard,

François, Pascale et leurs enfants aux Geneveys-sur-Coffrane;

Francis Houriet à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Léa HOURIET-HUGUELET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie qui s'en est allée paisiblement dans sa 90e année.

TRAMELAN, le 30 mars 2000
La Paule 3

L'enterrement aura lieu le lundi 3 avril à 13 h.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Un culte sera célébré à l'église protestante de Tramelan après l'enterrement au
cimetière.

Car toute créature est comme l 'herbe,
et toute sa gloire comme la fleur de l 'herbe,
l 'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la Parole
du christ demeure éternellement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L J

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Pillonel, Balancier 7,
jusqu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÀTEL Pharmacie de ser-
vice: Tripet , rue du Seyon, 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. Hôpitaux: Cadolles (po-
liclini que médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de 18h
à 8h, Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtei
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 ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: salon Sports et
Evasion: ouv. 16-2hh; 17h30, et
19h, Ponyes-club de Glorianne;
18h30, 20h15 et 21 h, Body com
bat par Espace Wellness et Phy-
sic-Club; 19h30, conférence «Le
CIO, la voie pour promouvoir un
nouveau sport?».
Salle de musique: 20h15,
L'Orchestre philharmonique de
Liège et de la Communauté
française.
LE LOCLE
Théâtre Comoedia/Pied de
la Combe-Girard: 20H30,
«Faut pas payer!», comédie de
Dario Fo.

SAINT-IMIER
Espace Noir: 20h, «La privati-
sation des services publics», dé-
bat.
TRAMELAN
CIP/Hall de la médiathèque:
18h, vernissage de l'exposition
de travaux d'élèves.
NEUCHÀTEL
Collégiale: de 18H30 à 19h15,
concert par Daniel Rotzer de
Gampel/VS.
Ecole-club Migros: dès 18h,
vernissage de l'exposition
Jeanne Blandenier.
Espace «SPSAS Neubourg
5'»: dès 18h, vernissage de l'ex-
position «Audit».
Place du Port: 20h15, cirque
Nock.
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.
La Case à chocs: 22h , The
Chocs Sessions.
AUVERNIER
Salle polyvalente: 20H30 , «Le
saut du lit», comédie en 2 actes
par le goupe théâtral La Bou-
tade d'Auvernier.
BOUDRY
La Passade: 20H30, «Gare de
Milan - Gare! 2000 ans», par les
Amis de la Scène.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: 21 h, «As-
surance tous rires», parTerry
Kevin (Lyon-F).
MÔTIERS
Château: dès 20h, «Duo Rivie-
rade», avec James Juan au
piano et Miro Zizka au violon.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20H30, Christian
Delafontaine, flûtiste et le trio
Altimonte de Bruxelles (violon,
alto, violoncelle).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÀTEL
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. Hallstrôm.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 16h15-18h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De G. Krawc-
zyk.
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. 18h15-20h30. 16
ans. 3me semaine. De G.
Aghion.
THE TALENTED MR. RIPLEY.
Ve/sa noct. 23h. 16 ans. 4me se-
maine. De A. Minghella.
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.) -
ve/sa noct. 23h. 12 ans. 3me se-
maine. De W. Wenders.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 8me semaine. De S.
Mendés.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ANNA ET LE ROI. Sa 20h15, di
14h30-17h15. 12 ans.
SLEEPY HOLLOW. Ve/di
20h30, sa noct. 23h15. 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
L'EXTRA-TERRESTRE. Ve/sa/di
20H30 (di aussi 16h). 14 ans. De
D. Bourdon.
LES BREULEUX
LUX
AMERICAN BEAUTY. Ve/sc
20h30, di 20h. 16 ans. De S.
Mendes.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
RESSOURCES HUMAINES.
Ve/di 20h30, sa 20h45. 14 ans.
De L. Cantet.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
RESSOURCES HUMAINES. Ve
17h30, sa 17h30, 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. Sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De D.
Kane.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, so
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
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.
Halle de la médiathèque du
CIP. Exposition de travaux
d'élèves. Jusqu'au 15.4.
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.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Espace «SPSAS Neubourg
5'». «Audit», Thierry Feuz, Britta
Rindelaub et Philippe Zumstein.
Ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 16.4.
Home des Charmettes. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos de
Marc Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Steve Litsios.
Jusqu'au 31.3.

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 Neuchâtei.

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.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures d'Aloys Perregaux. Me-di
15-19h. Jusqu'au 16.4.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d histoire. «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.

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.



( ^BIENNE Mais je bénis celui qui met sa
confiance en moi et cherche en
moi sa sécurité.

Jérémie 17:7

Roland et Margaret Wâcker-Scott , à Evilard et leurs enfants :
Philippe et Valérie Wâcker-Tschamper et leur petite Melinda, à Nyon,
Christophe et Laurence Wacker-Schaad , à Tavannes,
François et Danielle Wâcker-Christen , à Bienne;

Frédy et Madeleine Wâcker-Corthay, à Bienne et leurs enfants :
Sandrine et son ami Patrick, à Vick,
Raphaël et Marie-Claire Wàcker-Molla , à Bienne;

Willy et Florence Wâcker-Monnin, à Courtelary et leurs enfants:
Nathalie et son ami Ismaël, à Boudry,
Marielle et son ami Jean-Christophe, au Landeron;

Roger Helfer et famille, à Genève;

Colette Helfer et famille, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Madame Odette WÀCKER-HELFER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection
dans sa 88e année.

BIENNE, le 28 mars 2000
Rue des Prés 91

La cérémonie funèbre avant l'enterrement aura lieu lundi 3 avril à 11 h en la chapelle 1
du crématoire de Bienne, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part. i6_ .73 _38i
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Il y a un temps pour tout et il y a sous
le soleil un moment pour chaque chose.
Un temps pour pleurer et un temps
pour se souvenir et espérer.

Madame Adrienne Barbezat-Malcotti, ses enfants et petits-enfants

| Madame Irène Malcotti-Montandon, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Marguerite MALCOTTI
Infirmière

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui
mercredi, dans sa 81e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

Dieu est Amour
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La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 3 avril à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Irène Malcotti
rue de la Charrière 73b

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
I

/ \
LE LIVRE DE LA VIE

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer, ni ouvrir à son choix
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même
On voudrait revenir à la page que l'on aime
Et fa page où l'on meurt est déjà sous vos doigts.

Lamartine

Anne-Françoise Vulcan-Perrin et Benoît Du Pasquier, à Lausanne;
Yves-Laurent et Dania Vulcan-Racine et leurs enfants Noam et Alizée, à Yens;
Micke Vulcan-Leloux et son fils Gaétan, à Villars-Bramard;
Anne-Catherine Du Pasquier, à Genève;

- Odile Du Pasquier, à Aigle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

May PERRIN-PIERREHUMBERT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman, qui s'est
endormie paisiblement le 29 mars 2000, dans sa 89e année.

Le culte et l'incinération auront lieu à Lausanne, le vendredi 31 mars à 16 heures 30, au
Centre funéraire de Montoie, Chapelle B.

Notre maman repose au Domaine de la Gottaz, 1110 Morges.

Domicile de la famille: avenue de Rumine 22

1005 Lausanne

Un merci tout particulier s'adresse à la direction et au personnel soignant du Domaine
de la Gottaz à Morges, pour leur accompagnement et leur gentillesse.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également, en lieu et place de fleurs, faire un don à
l'Association neuchâteloise de parents de personnes mentalement handicapées: Les
Perce-Neige, cep 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.r 28-250882V /

/ \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ DES
FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE, À SAINT-IMIER,

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur collègue

Monsieur Frédéric WIDMER
survenu subitement.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
160-730375

/ ' T--T-T—— —^
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA «ZURICH»

COMPAGNIE D'ASSURANCES, SIÈGE RÉGIONAL
POUR LA SUISSE ROMANDE,

ont le regret de faire part du décès de

Madame Margrit SAMMT
maman de leur collaboratrice, Madame Margrit Krebser

132-69993

/ \
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
V /
/ \

LA BRÉVINE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Charlotte MATTHEY-MONTANDON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Un merci particulier au
personnel du Home Les Sugits pour sa gentillesse.

132-69918

( *\
Madame Irène Maino-Biéri
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées par l'hommage rendu à leur cher disparu

Monsieur Joseph MAINO
dit Pepi

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes pour la part prise à leur
deuil, par les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

V J

( ! >lLE CLUB «SELF-DEFENSE
ET SANTÉ»

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Ivar Magne OLSEN
papa de Dag Ivar et John Erik,
caissier et entraîneurs du club.

Nos pensées les accompagnent,
eux et leur famille.

. 132-69994

Valangin
Appel aux témoins

Mercredi , vers 17h30, une
voiture conduite par un habitant
de Dombresson circulait sur la
route tendant de Valangin à
Dombresson. Peu avant la place
de parc du lieu dit «La Borcar-
derie», lors d'une manœuvre de
dépassement, une collision se
produisit avec camion accouplé
d'une remorque, conduit par un
habitant de La Chaux-de-Fonds,
lequel avait l'intention de tour-
ner à gauche. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Cernier, tél . (032) 853 21 33.
/comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Hier, vers 13h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de La Neuveville circu-

lait sur la rue du Marais à La
Chaux-de-Fonds, en direc-
tion sud. A l'intersection
avec la rue du Collège, une
collision se produisit avec
une voiture conduite par un
habitant du Locle , lequel cir-
culait sur la voie nord de la
rue précitée, en direction
ouest, /comm

Les Convers
Perte
de maîtrise

Hier , vers 7h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Saint-Sulpice, circulait sur
la route tendant des Convers
à Renan. Peu après l'intersec-
tion avec la bretelle de sortie
des Convers, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhi-
cule et heurta une voiture
conduite par une habitante
de Peseux , qui était immobi-
lisé sur sa voie, /comm

__ ACCIDENTS NÉCROLOGIE

Thérèse Surdez-Bouille
s'est éteinte dans sa 92e
année. Née au Noirmont , elle
avait fréquenté l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-
Fonds. Son di plôme en
poche , elle s'est engagée dans
une entreprise de son village
natal où elle a travaillé jus-
qu 'en 1939, année de son ma-
riage avec Joseph Surdez , du
Peuchapatte. Le coup le a
élevé une fille qui lui a donné
deux petits-enfants. Thérèse
Surdez a secondé son mari
dans ses fonctions de bura-
liste postal. Elle a également
occupé les fonctions de cais-
sière communale durant huit
ans.

Veuve depuis 1989,
Thérèse Surdez est venue ha-
biter aux Breuleux où chacun
l' appréciait pour son ca-
ractère enjoué et agréable,
ainsi que pour sa serviabilité.

AUY

Les Breuleux
Thérèse Surdez

DÉCÈS

Delémont
Marin Meyer, 1922

Cornol
Marius Gaignat, 69 ans

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 24.03. Ka-

radza , Deborah , fille de Karadza ,
Nedjmedin et de Karadza née Ti-
sini, Sandra Nathalie; Cure,
Chloé Marie-Pierre, fille de
Cure, Thierry Jean-Marie et de
Bouland , Mireille; Zender, Lara

Milena , fille de Zender, Hervé
Olivier et de Billod Zender née
Billod , Corinne Léa Rose; Sri-
rasa , Srisagaan , fils de Irasarat-
nam, Srirasa et de Srirasa , Jee-
vathevi; Beyeler, Sophie, fille de
Beycler, Frédéric Gérard et de
Beyeler née Brulbart , Corinne.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: le soleil fait trois petits tours et puis
s'en va. La dépression tourne les talons et gagne à petits
pas le nord-est du continent , emmenant sa spirale de
nuages et la fraîcheur. Un nouveau passa*ge perturbé la nuit
prochaine et demain matin nous fera craindre le pire , mais
notre astre réapparaît ensuite et notre dimanche s'annonce
printanier.

Prévisions pour la journée: le rideau gris s'est déchiré au-
dessus de nos têtes et le soleil se lève du bon pied. Un rien
parcimonieux, il distribue ses rayons et fait remonter les
températures qui affichent 10 degrés autour des lacs , 5 à 7
dans les vallées. Poussée par des vents de sud-ouest , une
masse nuageuse arrive en cours d'après-midi et les pre-
mières pluies tombent en soirée. Demain: nuageux avec des
averses, puis éclaircies. Dimanche: bien ensoleillé et doux.

Jean-François Rumley

S A* Front froid ""̂ "̂-̂ ^A _ Pluie

S Front chaud ~A"~-̂ .____, V Averses

J Occlusion ¦—^̂ _ A_^ I1* Zone orageuse
s Courant d'oir froid ^^k ïïp Neige
jf Courant d'air chaud Ŝ_k A Anticyclone
S _^
8 0 Dépression

S Isobores: indication -*1*—— C )  Ciel serein

| de la pression en ^ÛI2_ 
Q Ciel nuageux

? hectopascals (mbar) "*"-4Qg5_^ A

f 
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Ciel couvert .

Fête à souhaiter
Benjamin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtei: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 7°
Berne: nuageux, 4°
Genève: très nuageux, 8°
Locarno: peu nuageux, 11°
Sion: très nuageux, 11°
Zurich: bruine, 3°

...en Europe
Athènes: nuageux, 18°
Berlin: bruine, 6°
Istanbul: nuageux, 23°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: très nuageux, 7°
Madrid: très nuageux, 6°
Moscou: beau, 6°
Paris: très nuageux, 7° (
Rome: nuageux, 17° \

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: nuageux, 20°
Miami: nuageux , 31°
Pékin: beau, 19°
Rio de Janeiro: nuageux, 29° ,
San Francisco: nuageux, 18° À
Sydney: nuageux, 26° (
Tokyo: nuageux, 18° l

Soleil
Lever: 7h13
Coucher: 20h00

Lune (décroissante)
Lever: 5h29
Coucher: 15h14

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtei: 429,25 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,55 m

Vent
Lac de Neuchâtei:
sud-ouest, 1 à 3 Beaufort

Ensoleillé

[ Nuageux]

Wmm\̂ !y Â

Aujourd'hui Jeu d'ombre et de lumière

Cuisine La
recette du jour

Entrée: SALADE DE PATES
FROIDES À LA MOZZARELLA ET AU
BASILIC.

Plat principal: Scampis au citron.

Dessert: Sorbet à la fraise.

Ingrédients: 400g de pâtes trico-
lores, 200g de mozzarella , 6 c. à soupe
d'huile d'olive, 2 c. à soupe de citron ,
basilic (frais ou lyophilisé), sel , poivre.

Préparation: jetez les pâtes dans de
l'eau bouillante salée avec un peu
d'huile d'olive. Vérifiez la cuisson et
sortez les pâtes lorsqu'elles sont «al
dente». Hachez le basilic, coupez la
mozzarella en fines tranches. Préparez
une sauce avec l'huile d'olive, le citron ,
le sel et le poivre. Mélangez les pâtes , la
mozzarella et le basilic. Versez la sauce
sur les pâtes. Servez très frais.

Insolite Une Journée
nationale sans humour

Deux humoristes français ont lancé un appel à
une «Journée nationale sans humour» pour demain
samedi 1er avril. Ils estiment que l'humour est «une
drogue» qui empêche de «saisir les opportunités de
la mondialisation de l'économie et d'Internet» . Les
deux humoristes «repentis» sont Eric Deup et Loïc
Pouj ol , qui participent par ailleurs aux hors-séries
du magazine «Fluide Glacial». Ils expliquent le sens
de leur action dans un manifeste, accompagné d'une
pétition à signer. «Le monde contemporain ne prête
pas à rire, l 'humour est néfaste et corrupteur, l'hu-
mour est une drogue, mais attention, les humoristes
ne sont pas des délinquants mais des malades», di-
sent-ils. Ainsi , entendent-ils choisir le 1er avril pour
«entamer la lutte à visage découvert». Car cette
journée «est bien la grand-messe de l'endoctrinement
humoristique». Ils lancent également un appel à la
presse pour «donner l'exemple en s 'engageant à ne
pas manier l 'humour ni dans les info s ni dans les
titres». Cet appel a déjà recueilli , au 30 mars, plus de
50 signatures, dont celles de nombreux auteurs de
bande dessinée, /ats

Horizontalement: 1. Un grand départ souvent sans
retour. 2. Note - Personnage numéro trois. 3. Chef de
maison - Paillotes. 4. On lui fait gober beaucoup de
choses... - Traditions. 5. On la traque, si elle est
mauvaise - Téméraire. 6. A la frontière espagnole. 7.
Un qui donne le ton - Cité arménienne. 8. Fioriture
architecturale - Motif en plâtre. 9. On le jetait pour
qu'on le relève - Pièces de hampe. 10. Signe de
privation - Piquante. 11, Pour y parvenir, il faut prendre
de la hauteur - Au soleil levant.

Verticalement: 1. Une apparence extérieure qui
change avec le temps. 2. Jeunette pas toujours
blanche... - Dans le temps passé. 3. On prétend que ça
porte chance - Préposition. 4. Note - Cours espagnol -
Travail à la bombe. 5. Ahl combien sont brisés... -
Démonstratif. 6. Plat provençal - Sans tache. 7.
Pronom personnel - Observé - Indice de reprise. 8.
Couteaux populaires. 9. Piège - Courant libérateur.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 732

Horizontalement: 1. Héritière. 2. On - Muon. 3. Sentiment. 4. Ce - Dé. 5. Opération. 6. Ri - Leur. 7. Bi - Rêve. 8.
Enigme - Om. 9. Tonne - Aie. 10. Tige - Rien. 11. Erosion. Verticalement: 1. Historiette. 2. Pi - Noir. 3. Ronce -
Bingo. 4. Interlignes. 5. Ae - Me. 6. Immature - Ro. 7. Eue - Ire - Ain. 8. Rondo - Volé. 9. Entendement, ROC 1783
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Epatante, la mode printemps-été 2000! Changement de siècle obli-
ge: quelques nostalgiques se plaisent à revisiter les lointaines années
70, préhistoire si l'on se penche sur les modèles de l'actualité. Coupés
dans des textiles haute technologie, enduits, métallisés, repoussant
la saleté, ils présentent une insolente souplesse dans des lignes
épurées, fluides et amples, qui allongent la silhouette un peu à la
façon du maniérisme.

Les femmes séduiront en jupes qui se déclinent du maxi au j xû t
mini, mais aussi en pantalons, qu'une nouvelle ampleur place dÈ
à des années-lumière des épouvantables et indécents leg- M
gings, juste bons à mettre à la poubelle. De longs manteaux M
légers, des chasubles élégantes et des vestes cintrées flattent m&Œ"
la féminité enfin retrouvée. Sous le soleil, quand le devant ÊmJ.
s'habille, le dos ose se montrer, dans des découpes tout à fait m
nouvelles et bienvenues, surtout lorsqu'elles cèdent à MëT
l'asymétrie. Simplifiée, la lingerie aban- ik M
donne les coutures. «SSJ&""~ 3 ' iLes messieurs ne sont pas en reste, qui :.WJÊÊm »*#^% *?:% '
retrouvent, sans doute grâce à des )}̂ ? ,\ ^4f *«N, * ^
matières mieux appropriées aux exigences w J1"'
de la vie quotidienne, le plaisir de revêtir ,; W f V
un complet. Lorsque les tenues de style loi-
sirs envahissent le macadam des villes, , y l|É*̂ <elles adoptent également des tissus nobles W§%
et des coupes recherchées. t

Wr m̂' v JSr *  ™*^w

Les tonalités n'ont dans l'ensemble rien d'agressif, les pastels et les
gris tout en nuances, les écrus, les sables et les verts sourds étant '
plébiscités. De même que le marine, indétrôhable, surtout s'il se
conjugue avec le blanc et les rayures.

Les chaussures quant à elles s'entendent à ne pas comprimer les
pieds. Les sacs épousent les formes du corps ou se méta-

 ̂
morphosent en poches extérieures accrochées à la

K| Ë̂ . ceinture. Les coiffures aiment l'aspect naturel. Les
2s maquillages, parfaitement dans la ligne high tech

des vêtements et de la lumière estivale,
¦à empruntent aux laques en version sophisti-

quée et aux flamboiements du soleil en ver-
\" sion diurne. Enfin, la robe de bal du XXe

,WX a0 \ siècle se laisse admirer au Musée suis-
\ - ré se de la mode d'Yverdon-lés-Bains.

 ̂ \ ^̂ -.̂ ^ÉÉÉ 
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LA NOUVELLE COLLECTION POUR LE PRINTEMPS
I ATOCTC UN NOUVEAU PARFUM POUR DAMES
L/\www I C GIORGIO ARMANI MANIA
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ESCADA LILY CHIC
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Tendances féminines Dos nus,
longues chasubles et pantalons amples
Corsaires p lus

conquérants  que
par le passé, man-
teaux longs et vire-
voltants frôlant le

sol, pantalons sty le palazzo
aux amp leurs de jupes ou ,
plus sportifs, sous une mini ou
un tablier: les tendances sai-
sonnières abondent de fantai-
sie et comblent tous les goûts.
Des p lus féminins aux p lus
ethnos. avec des jupettes en
peau de vache synthéti que qui
font les flancs tachetés comme
ceux que l' on voit dans les
prés. Des plus nostal giques ,
genre seventies attardées —
mais il ne s 'ag it-là que de
quelques avatars insignifiants
—, au plus audacieux.

On le constate chaque
année: infatigable ritournelle ,
la mode aime repasser les
p lats. Mais , lorsqu 'elle en
réaménage les saveurs avec
des coupes et des textiles qui
ont une tenue — les matières
hi gh tech ayant actuellement
largement pris le pas sur les
matières naturelles , même si
celles-ci se retrouvent dans cer-
tains mélanges — , le résultat
est un festin, ce qui est le cas
cette saison , puisque dans la
profusion offerte , l'élégance
est de retour.
Perle ou argent,
le gris en vedette

Dans une palette chroma-
ti que qui privilégie les tona-

lités neutres, sourdes, avec un
retour remarqué du kaki et
quelques échappées fruitées et
acidulées pour les vacances, le
gris perle est en vedette. Très
flatteur , à sa place partout , il
est plus séduisant que jamais
lorsqu 'il se prête aux longues
vestes fluides , trois-quarts ,
joliment cintrées, retenues par
un seul bouton sous une enco-
lure très féminine. Sur une
jupe ou un pantalon , blouse
assortie,  il ramène sans
conteste une touche d'élégan-
ce bienvenue à la ville. Une
élégance à laquelle la veste et
le blouson courts , fermés sous
patte et habillant une longue
jupe ou un pantalon ample ,
n 'ôtent rien. Bien au contrai-
re.

En version mini ou maxi ,
bien coup ées en biais pour
leur assurer un tomber par-
fait , les jupes se referment
parfois au bas par un cordon-
net , en version ballon. Un
modèle qui doit être bien
ajusté au niveau des hanches
si l' on souhaite conserver une
silhouette élancée. Serrée à la
ceinture , la jupette féminise
joliment le pantalon. Taillée
en panneau jeté sur celui-ci ,
elle l'accompagne élégamment
dans le mouvement, même si
elle est quel quefois appelée
tablier.

Autre basique indémodable
et incontournable , le marine.
Il s'éclaire de fines rayures

dans les tailleurs cintrés ou les
robes courtes façon tennis. 11
se retrouve dans les tricots
décontractés des tenues week-
end; sur un corsaire blanc, par
exemple , il est parfaitement
au goût du jour. Enfin , tou-
jours présents dans la garde-
robe féminine pour leurs qua-
lités prati ques surtout , les
jeans jouent  la carte de la
recherche et de la finesse , en
assouplissant leurs matières et
en adoptant de fins décors au
bas des jambes.
Habillé devant,
nu derrière

Au top des tendances 2000,
véritable renouveau , la cha-
suble est un bel emprunt au
vêtement l i turg i que , qu 'il
convient de saluer. Son maria-
ge avec le pantalon — la taille
basse est là aussi en vogue
que le canon large , de coupe
droite ou évasée — est une
réelle réussite. Etant au long
manteau fendu sur les côtés ce
que le top est à la veste, on la
rencontrera partout cet été ,
habillant la femme avec légè-
reté et di gnité , même
lorsqu 'elle se conjugue à la
transparence des matières.
Des matières qui autorisent
par ailleurs toutes sortes de
superpositions , plus ou moins
heureuses il faut bien le souli-
gner.

Enfi n , parmi les débar-
deurs, T-shirts, bustiers en

matières froissées , twin-set ,
boléros et ravissantes petites
jaquettes en tricot refermées
par un lien noué ou un bouton
sur la poitrine , il convient de
mettre en évidence le haut qui
dégage le dos. Très habillé
devant et nu derrière.

Recouvrant les épaules , voi-
re les bras , mais dégageant
largement les omoplates et la
chute des reins , quel ques
shirts sortent fort judicieuse-
ment du lot du déjà-vu. Dans
une conception un peu moins
extrémiste, le dos nu renouvel-
le la robe classique très fémi-
nine et telle que l' exige la vil-
le. Mais attention à ne pas
exhiber n 'importe quel dos!
Une préoccupation certaine-
ment  superf lue , tant  cela
devrait en princi pe tomber
sous le coup du bons sens.

La confortable combinaison
revisitée refait quant à elle sur-
face dans les collections , de
même que la salopette , revue
et corri gée dans le sens de
l'élégance et non seulement en
tissu jean. Pendant que les
poches de toutes sortes et de
toutes formes abandonnent
décidément la discrétion et se
portent  de p lus en p lus à
l' extérieur des vêtements. Y
compris à la ceinture, ju pe et
pantalon confondus. Pour leur
aspect ornemental autant que
pratique.

Des détails  fort sympa-
thi ques , à l ' image de

l'ensemble des collections sou-
mises au goût et au jugement
des consommatrices. Celles-ci
apprécieront sans aucun doute
les coupes épurées qui affi-
nent la silhouette , les fentes
latérales omni présentes et
quel ques éléments un rien
orientalisant du plus bel effet.
En rayon fillettes

Consommatr ices  qui
n 'attendent pas l'âge de raison
ou de déraison pour vouloir
être dans le vent , les petites
fi l les ne s ' en la i ssen t  pas
conter question tendances.
C'est pourquoi les fabricants
leur consacrent une large pla-
ce , qu 'elles veu i l l en t  être
vêtues comme maman ou com-
me leur grand frère pour les
audacieuses et les sportives.

Si les tissus hi gh tech et
enduits envahissent aussi les
rayons des petits kids , en gris
ou sable comme pour les
grands , mais illuminés par des
tonalités plus gaies , tel le rou-
ge qui se laisse broder jusque
sur les jeans , l' accord parfait
du mar ine  et du blanc  des
bébés-cap itaines est bien pré-
sent. Au même titre que les
jupes longues , cop ies non
conformes de celles de maman
ou les pantalons larges semés
de fleurettes , une ravissante
manière  de relier rêverie
romantique et aspect pratique.

SOG
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Tendances masculines Fraîcheur des tons
clairs, légèreté des nouvelles matières
Un e  

brise nouvelle
souffle sur le prin-
temps et l'été de
l 'homme 2000.
En la humant, les

fins nez à l'affût de la dernière
mode y reconnaîtront trois
parfums: fraîcheur , légèreté et
confort. Fraîcheur des coloris
clairs et des tons aquatiques
et givrés. Légèreté et confort
des tissus techniques qui ne
cra indront  pas les mésal-
liances en s'associant aux
fibres naturelles telles que le
coton ou le lin. Plus léger que
la légèreté, le touche papier,
un apprêt spécial du coton, et
la toile soyeuse de parachutis-
te seront les vedettes incon-
testées des beaux jours. Cette
année en effet , ce sont moins
les coupes , sobres et long i-
lignes , que ces étoffes hi gh
tech novatrices - polyester ,
polyuréthane , nylon , tactel ,
lycra et viscose - qui créeront
l'effet de surprise. Elles pour-
ront même devenir les
garantes de la sophistication,
si l'on en croit certaines col-
lections.
La veste
dans tous ses états

Depuis quel ques saisons
déjà , ces messieurs ne bou-
dent p lus le comp let; une
redécouverte que l' on doit à
davantage de soup lesse -
dans le vêtement , entendons-
nous. La fluidité de la coupe

rejaillit sur la tenue de ville de
l'homme moderne. Les aller-
giques à la chemise ne seront
pas montrés du doi gt s 'ils
jouent à fond la carte de la
décontract ion:  le comp let
d' aujourd 'hui se porte aussi
avec un polo , un T-shirt à col
rond ou en V. Issus du sports-
wear , les nouveaux tissus
s ' imposent  jusque dans la
classe business.  Froids et
sobres, les coloris englobent
les bleus et les verts, ainsi que
les différentes gammes de
gris. Perle, argent ou ciment,
ceux-ci restent les grands favo-
ris de la palette , même si les
tons aquati ques , aux reflets
vert ou bleu , se permettront
de les concurrencer. Le bleu ,
par ailleurs, fait appel à toutes
ses nuances pour détrôner le
noir, jusqu 'ici roi de l'élégan-
ce.

Plus c est clair , plus c'est
mode: le slogan dicte le bon
goût à la ville comme dans les
loisirs. Ici , la palette s'étend
du blanc pur aux variantes oli-
ve, en passant par les tons
naturels clairs et gais tels que
le beige, le sable et la pierre.
En devenant léger comme une
plume, le blouson et le caban
ne se laissent pas évincer de
la garde-robe estivale. C'est
avec indifférence qu 'ils laisse-
ront la veste n 'en faire qu 'à sa
tête: avec ou sans capuche ,
façon chemise ou façon blazer
avec des poches plaquées, elle

se démène pour capter tous
les regards. Crashées ,
crinklées , délavées ou
enduites , les matières se met-
tent dans tous leurs états pour
les imiter.
Velcro et zip

Compagnon indispensable
de la veste ou du blouson , le
pantalon ne lésine pas non
plus sur les variantes: étroit ,
droit , large , tout se porte ,
quand bien même l' avant-gar-
de mise sur les modèles plus
amples. Les modèles cargo et
vvorker, avec ou sans cordelet-
te à la taille , sont réinter-
prétés. Les détails ont leur
importance:  velcro et zi p
renouvellent les fermetures et
les poches - également sur les
vestes -, les coutures appa-
rentes et les rubans décoratifs
caractérisent le pantalon à la
mode. A haute température ,
le mollet prendra l' air grâce
au bermuda, cargo ou non , et
au short. Le pantalon prend
un petit coup de jeune à la vil
le aussi: le confort  mise
davantage sur les matières
high tech que sur les pinces.
Stretch, lainages façon crêpe ,
fines gabardines en fils retors
gagnent donc du terrain!

Plutôt pull que chemise?
Confortable et fonctionnelle ,
la maille à la mode mise elle
aussi sur les matières tech-
niques. Un look noble et dis-
cret sera très tendance , de

même que des pulls très fins
et transparents ou , à l'opposé ,
rêches ct grossiers. Comme
tout est admis - le court et le
long, l' amp le et l 'étroit , la
ceinture -, chaque torse trou-
vera comment se mettre le
mieux en valeur. Le col rond
revient en force, mais le V ose
encore crier victoire. Pour le
plein été, le polo en jersey res-
te un must incontournable.
Uni à côtes , minimalis te  ou
structuré, en coton mercerisé
ou en jersey de polyester , en
piqué vanisé ou en crêpe vis-
cose, il possède bien plus de
visages que Janus. Mais les
adeptes de la salle de muscu-
lation lui préféreront peut-être
le débardeur , mieux à même
de mettre en valeur pectoraux
et biceps!

Au rayon chemises, c'est le
toucher pap ier et le stretch
qui dictent la cadence à la
mode. Autres champions de la
tendance: les manches raglan ,
les poches à pattes , les zi ps ,
les fermetures velcro et les
capuches. Il est probable que
l'homme chemise et l'homme
cravate ne fassent qu 'un. Au
moment de choisir ce tour de
cou qu 'il juge comme un
accessoire ind ispensable ,
deux options s'offriront à lui:
les non-couleurs , autrement
dit le gris graphite et anthraci-
te , ou les tons pastels , qui
célèbrent leur grand retour
estiva l , en touches discrètes

toutefois , vanille , rose , bleu
clair et bleu ciel. Un motif?
Les petits dessins floraux le
disputeront aux formes gra-
phi ques.
En culottes courtes

Les fibres hi gh tech fonc-
tionnelles - l' ultraléger façon
toile de parachute a la cote -
ré ponden t  ég a l e m e n t  aux
besoins  des en fan t s .
Mélang ées aux fibres natu-
relles , elles sont non seule-
ment confortables , mais aussi
résistantes et faciles à entrete-
nir: de quoi combler à la fois
les bambins et leurs mamans.
Les garçons qui  possèdent
une âme d' aventurier enfile-
ront sans rechi gner leur pan-
talon , bermuda ou short en
coton bei ge et kaki: ils sont
dotés d' une  m u l t i t u d e  de
poches apparentes. Grâce aux
fermetures zippées, pantalons
et chemises se métamorp ho-
sent en un clin d' œil: les
manches  et les canons se
re t roussent  ou s'enlèvent
carrément.  Devenues fami-
lières , les capuches s'accro-
chent aux sh i r t s  à manche
longue comme aux coupe-
vent. Mais les sh i r t s  tout
simples en coton style polo ne
seront  pas remisés dans
l' a rmoire .  Dans celle des
ados , le denim est un must:
pour autant qu 'il soit délavé et
fasse négligé!

DBO
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Lingerie La révolution
des portables sans fil

C

ette année , les
femmes n 'auront
pas la peau de la
lingerie à frou-
frous , mais la peau

appréciera les sans couture ,
c'est-à-dire les nouveaux por-
tables sans fil. Des dessous
géniaux , qui ne font jamais
long feu sur les comptoirs dès
lors qu 'ils y apparaissent. Il
est en effet plus qu 'agréable
de pouvoir dire adieu aux
cruelles marques qui creusent
les fesses lorsqu 'on est long-
temps assise, ou à celles qui
griffent sous les omoplates à
hauteur de soutien-gorge. Un
confort nouveau et attendu ,
qui présente l'avantage de ne
rien ôter ni à la fantaisie ni à
la séduction , même si les
sous-vêtements se font ainsi
invisibles. Car pour le voyeur
tout est, comme chacun sait ,
dans le suspense!

Sans né gli ger les clas-
si ques , comme Lejaby, qui
privilégie la lingerie roman-
tique, candide et un rien fri-
ponne , avec des décolletés
pigeonnants , de savoureuses
petites broderies p i quées

jusque sur la pointe des seins
et des hanches bien moulées,
ou comme Valisère , qui place
sa collection 2000 sous le
signe des femmes d'exception
qui ont fait bouger le siècle ,
de Marie Curie à Simone de
Beauvoir , tous les fabricants
de lingerie et sous-vêtements
— Triumph , Calida , Schiesser
sont parmi les leaders — ont
misé sur les matériaux haute
technologie.

Objectif: soutenir et mettre
en évidence les formes fémi-
nines avec un maximum de
ménagements , dans le sens
wellness — bien être du corps
et joie de vivre confondus.
Toute une philosop hie , tout
un défi , relevé au moyen de
microfibres incroyablement
douces , infroissables , résis-
tantes , vite lavées et vite
séchées et possédant , comme
l'é p iderme , des propriétés
régulatrices de la transp ira-
tion. Des microfibres taillées
dans des coupes épurées et
fonctionnelles , extrêmement
soi gnées , finitions comprises
et, surtout — c'est une petite
révolution qu 'un fabricant

français n a d ailleurs pas eu
de peine à vendre récemment
à New York — sans couture.
Donc sans gêne aux entour-
nures ct sans r isque de se
vêtir à l' envers. Un argument
qui peut être précieux lors-
qu 'on est pressé. Les hommes
ne se sont d'ailleurs pas gênés
d' emprun t e r  la méthode ,
puisque leurs sous-vêtements
en profitent aussi. Mais qui
saurait le leur reprocher? Un
si grand confort ne demande
qu 'à se laisser apprécier!

C' est ainsi que Tactel , la
plus délicate tentation depuis
l'invention de la lingerie , est
devenu au printemps 2000 le
texti le-caresse ra f f iné  et
exquis qui épouse parfaite-
ment la peau. Et se décline
au gré d'une ample panop lie ,
du top au sli p, du bustier au
string, en passant par le sou-
tien-gorge , le panty, le ban-
deau ou le soutien-gorge
sportif. Un vrai bonheur à
porter et un régal pour les
yeux au royaume de l ' in t i -
mité moderne , prati que et
raffinée.
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Coiffure Fronts dégagés
et mèches mutines
Aux 

petits soins si
l' on en juge par
l' armada de nou-
veaux produits
mis régulièrement

sur le marché, les cheveux se
veulent, ce printemps, légers,
maîtrisés ou sauvages, bico-
lores , mais toujours scrupu-
leusement coupés.

Pour Elle, les coiffeurs pro-
posent des coupes très struc-
turées, savamment dégradées
et effilées , faciles à mettre en
place avec les doigts, à l'aide
d' une noisette de gel ou de
crème modelante — abondants
sur tous les comptoirs et dans
prati quement  toutes les
marques cosmétiques. L'effet
recherché se trouve dans la
subtilité des détails , dans un
look qui ne passe pas
inaperçu , d'où un effort parti-
culier porté sur le styling indi-
viduel.

Au finish de ce jeu des lon-
gueurs et des couleurs , on
retrouve tant une chevelure
affichant un désordre très étu-
dié, façon négligé-désordonné,
que des cheveux à l'apparence
sage, selon que la femme se
veut superbement cool , élé-
gante ou franchement bran-
chée. Dans ce cas, elle choisi-
ra une coiffure asymétrique ,
des mouvements genre coup
de vent , des coiffages
décoiffés électriques , ou une
forme de casque avec de
petites pattes coquines jusque
sous les mâchoires et souli-
gnant malicieusement l'ovale
du visage.

Côté tonalité et en harmo-
nie avec les nouveaux
maquillages, l'accent est porté
sur les rouges , les cuivres
chauds et les noisettes, sou-
vent conjugués en deux tona-
lités , ainsi que les blonds
oxygène, déposés en balayage

léger sur un fond plus sombre
ou en petites touches éclairant
juste les pointes.
Nouvelle désinvolture

Les mêmes astuces sont
proposées à Monsieur , qui
arborera ce printemps des
mèches plus hardies que ces
dernières années, après avoir
privi lé gié des coupes très
nettes et très courtes. Raison
de la nouvelle désinvolture ,
réalisée au moyen d'une tech-
nique de coupe structurante ,
permettant une mise en place
aux doigts et au moyen de crè-
me modelante ou de laque si
nécessaire. Une mode qui lais-
se vivre les cheveux, mais qui
n 'abandonne rien au hasard
malgré les apparences et une
petite touche d'impertinence.

Des considérat ions qui
amènent  à se pencher sur
la récente enquête de

Procter&Gamble portant sur
le langage des cheveux pour
les hommes. Ce sondage a
permis de dégager cinq types
de communication: l'homme
sûr de soi , le provocateur , le
sympathique , l'éternellement
jeune et l'élégant , tous repré-
sentés par une coiffure parti-
culière, symboliques de désir
de performance ou de séduc-
tion , de sex-appeal ou
d' expression de naturel , de
virilité ou de caractère soigné.
Des éléments non dénués
d'intérêt pour qui veut affir-
mer sa personnali té . . .
jusqu 'au bout des cheveux.

Des cheveux qui font en
outre leur entrée au Musée
Bellerive, à Zurich , où ils sont
sujets jusqu 'au 21 mai d'une
exposition pour le moins
décoiffante: «Cheveux, obses-
sion et art» , ou les rapports
complexes entre les humains
et leur chevelure , de plus en
plus soignée.
Ressourcer

Parmi les soins spécifiques
de la chevelure, dont les coif-
feurs et les cosmétologues
soulignent depuis longtemps
le stress et les agressions ,
après le ciment réparateur , les
rinçages reconstituants , les
démêlants , les gammes com-
plètes de soins à base de miel
ou de thé vert qui ont actuelle-
ment particulièrement la cote,
le printemps met en exergue
les protections solaires. Sous
forme de spray qui protège ou
sous forme d'huile-en-eau qui
ressource et nourrit après les
actions du soleil , du vent et de
l'eau. Un bon moyen d'éviter
les cheveux fourchus et cas-
sants, et une condition essen-
tielle pour ma in t en i r  tout
l'effet d'une jolie coupe.
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Robes de bal Entrez M* dans la danse
au château d'Yverdon- Wa les-Bains!
Un e  

quarantaine de
robes ont  reçu
leur carton d'invi-
tation au «Bal du
siècle» , qu i  se

tient actuellement au Musée
suisse de la mode à Yverdon-
les-Bains. Il s'agit d'une expo ,
ne vous gênez donc pas
d'entrer dans la danse!

Un air de valse diffusé par
haut-parleur , et nous voici
d' emblée dans l' ambiance
du «Bal du siècle», l' actuelle
exposition du Musée suisse
de la mode. Dans la salle
des expositions temporaires
du château d 'Yverdon , le
décor est néanmoins resté
sobre. Ecrin discret et exigu
qui ne détourne pas l' atten-
tion du visiteur de l' essen-
tiel: les reines du bal. Elles
sont près de quarante , fi gées
dans la pose, ou s'accordant
ici et là un petit tour de piste
grâce à un podium mobile.
Quaran te  robes , dont  les
aînées a ff ichent  leur  cent
ans sans faux plis , en dép it
d' un petit air que, sauf leur
respect , l' on qual i f iera  de
s u r a n n é .  Ce qui  frappe
cependant le béotien au pre-
mier coup d'œil, c'est l'éton-
nante modernité de la plu-
part des robes exposées:
qu 'el le  col le  au corps ou
qu 'elle soit plus amp le, il est
vrai qu 'une li gne élégante
traverse sans dommage les
décennies. Et «La mode est
un éternel retour, rappelle la
conceptrice de l'expo , Sylvia
Bracher,  même si, en che-
min, on a libéré la femme de
ses bustiers et de ses corsets».
Origines inconnues

La plupart de ces robes de
bal appartiennent à la collec-
tion du musée , mais  elles
p r o v i e n n e n t  de p l u s i e u r s
donatrices. Il en va de même
pour les accessoires , chaus-
sures, sacs et éventails; rec-
tifions: quand ils se rendent
au bal , ces indispensables se
métamorp hosent en escar-
pins satin , reps , chevreau ou
daim , en réticules brodés de

perles ou de paillettes , ou en
petite bourse en fil blanc.

Qui a découp é, façonné ,
cousu  ces étoffes? «On
connaît rarement l 'h istoire
de l 'habit, parfois celle de la
personne qui l 'a porté...».
Tant p is. Les robes de bal
garderont à jamais le mystè-
re de leurs ori gines , et celui
des mots  m u r m u r é s  à
l' oreille de celles qui les ont
fait tournoyer.

Toutefois , en les admirant
pour ce qu 'elles sont , rien
n 'empêche de laisser courir
son imagination. Ou de pro-
noncer à haute voix l'énoncé
des mat iè res , comme on
apprécie un vin en bouche.
De la robe en satin broché
crème de 1900 à la robe
tuni que en soie marron de
l' an 2000 , en passant par la
robe bus t ie r  en tu l l e  rose
pa i l l e té  et mousse l i ne  de
soie rose des années 50 et la
robe l amp ion en velours
marron des années 70 , les
é toffe s f l a t t e n t  le p a l a i s
a u t a n t  qu 'elles caressent
l' œil. «Crème» , «marron» ,
« d e n t e l l e  chantilly»: les
esprits gourmands n 'y résis-
teront pas...
Voyage dans l'histoire

Vestige «histori que» aussi ,
la robe conserve dans ses
p lis les p a r f u m s  de son
époque , le reflet des mœurs
et des mentalités.  Avec les
trois  robes Char les ton  et
l e u r  boa en p lumes
d' a u t r u c h e s , le peti t  vent
licencieux des années folles
reprend de la vigueur. Entre
les robes fourreau très clas-
se de l'é poque 1930 et les
robes bustier aux corsages
p lissés de l'é poque 1950 -
des q u i n t e s s e n c e s  de la
féminité! - , les toilettes des
années 40 font pâle fi gure.
Une robe en reps de soie
drap ée asymét r i que, une
robe satin en bleu acier et
une  robe en coton cloqué
crème montrent ce que les
couturières ont arraché aux
gr i f fe s de la guer re , qui

m o n n a i e  â prement  maté-
r i aux  et métrages .
Eclecti ques , les années 80
succombent à l'orientalisme,
caftan indien , sari et motifs
cashmere en témoignent.

Ce parcours découpé en
décennies réserve, ici , des
rup tu res  é tonnan tes  -
entre 1900 et 1910 , l'écart
esthéti que est immense ,
rien , sinon le tulle , ne rap-
proche la lourde robe à
corsage , jupe et jabot de
l'élégante robe à fourreau à
traîne - là , de réjouissantes
similitudes. «La mode est un
éternel retour»...
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0 « Le bal du siècle»,
Yverdon , château , jus-
qu 'au 2 septembre. Ou-
verture du mardi au
dimanche, de 14h à 17
heures.

A l'étroit
Les robes qui ont obtenu

leur carton d'invitation au
«Bal du siècle» ne représen-
tent qu'une moitié environ de
la totalité des robes de bal en
possession du Musée suisse
de la mode, et une toute peti-
te part de l'ensemble des col-
lections. Celles-ci recensent
en effet 3000 vêtements et
accessoires, de 1860 à 1960.
C'est trop-de pièces pour que
l'on puisse les dévoiler toutes
aux yeux du public; actuelle-
ment, le musée est en outre
privé de sa salle d'exposition
permanente, pour cause de
travaux de rénovation. En
raison de ce trop-p lein , le
musée a pris l'habitude de
«déborder» chaque année
dans la salle des expos tem-
poraires. Où par exemple,
avant les robes de bal , on a
pu admirer la collection de
haute couture héritée d'une
seule et uni que donatrice ,
qui avait travaillé dans les
ateliers de la maison Grieder
à Zurich - rachetée depuis
par le Bon Génie.

Peu portées donc peu
abîmées , les robes haute
couture et les robes de bal
n 'ont guère subi des ans
l'irréparable outrage; les
interventions du musée se
sont limitées aux fermetures
éclair et autres boutons pres-
sion. Les plus anciennes
sont uni ques , toutes sont
irremp laçables , estime la
présidente , bénévole , du
musée Sylvia Bracher. C'est
dire combien il est difficile
de traduire leur valeur en
chiffres.

Fondé en 1982, le musée
de la mode est placé sous la
responsabilité d'une conser-
vatrice et partage les murs
du château avec le Musée du
vieil Yverdon. Les deux
musées font néanmoins bud-
get à part, et la mode survit
grâce au bénévolat. / dbo

Tissus Lyon retrace
une longue histoire
Les 

dernières réalisa-
tions haute technolog ie
du prêt-à-porter 2000
n 'y sont pas encore.
Mais , jusqu 'au milieu

de ce siècle , toute l 'histoire
des tissus y est concentrée.

A Lyon , l' une des grandes
capitales textiles de l'Europe ,
le Musée des tissus relève de
la Chambre de commerce et
d'industrie. Rien d'étonnant ,
si l' on sait que la vi l le  des
canuts a fait fortune dans ce
secteur. Au point de se préoc-
cuper de ce patr imoine dès
1856 , dans le s i l l age  des
expositions universelles et du
fantas t i que essor des arts
app li qués , tandis qu 'un véri-
table musée avait p ignon sur
rue en 1890 déjà .
Ac tue l l emen t , rue de la
Charité dans un l ' imposant
ancien hôtel par t icu l ie r  du
duc de Villeroy, les collections
de tissus se découvrent selon
leur  provenance (Orient  et
Occident), des Coptes au XXe
siècle , une large place étant
réservée aux soieries l yon-
naises. Lesquelles s'enrichis-
sent sans cesse de p ièces
exemp laires , représentatives
des dernières tendances en
soieries.

Cette présentation , accom-
pagnée de métiers à tisser qui

Fragment d'une robe de nô, Japon, début XVIIIe
siècle. photo sp

montrent les extraordinaires
complications de certains tis-
sus , permet de se rendre
compte de la longue dépen-
dance des thèmes décoratifs
orientaux , jusqu 'à la naissan-
ce d' un  sty le p roprement
europ éen , no tamment  à la
Rena i ssance  en I ta l ie .
Laquelle devait dépêcher ses
tisseurs à Lyon , afi n qu 'ils
app rennen t  leur  art à une
industrie de la soie débutante
au XVe siècle. Las , la

Révolution puis l'introduction
des métiers Jacquard mirent
un terme à la production de
soieries mêlées de fils d'or et
d' argent , la simp licité rem-
plaçant petit à petit le luxe à
mesure que l'industrie s'adap-
tait aux nouvelles exi gences
du marché et des textiles arti-
ficiels.
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# Lyon , Musée des tissus,
expositions permanente et
temporaires.

Soie Le tissu qui fit
la fortune des Zurichois
Tandis 

que le Musée
his tor i que de
Lausanne met , jus-
qu 'au 30 juillet , les
dessous sens des-

sus-dessous en racontant
leur histoire «Du secret à la
transparence» , c'est-à-dire
du XVII Ie  siècle à
aujourd 'hui , à Zurich , une
aile décentralisée du Musée
national suisse attire l'atten-
t ion sur l ' i ndus t r i e  de la
soie.

«Un modèle à suivre» ,
titre cette présentation qui
entraîne chronolog iquement
les visiteurs dans l'histoire
de la soie zur ichoise , un
maillon ô combien impor-
tant du tissu (!) industriel
qui atteignit son point culmi-
nant au siècle passé, deve-
nant ni plus ni moins le sec-
teur le plus important  au
bord de la Limmat. De quoi
se rendre  compte , via ce
symbole de luxe et de riches-
se, de la santé de l'économie
et de la société.

A Zurich , c'est aux techno-
logies et aux relations com-
merciales amenées — pour
des raisons religieuses à par-
tir de 1555 , puis de 1685
surtout , date de la révoca-
tion de l'édit de Nantes —
par des réfugiés protestants ,

que l' on doit l ' imp lantation
d' une florissante industrie
de la soie. Laquelle présen-
tait l'originalité de répartir
le travail entre ville et cam-
pagne, en faisant préparer la
soie grège par des tra-
vai l leurs  à domici le .  Une
délocalisation avant l'heure
3ui fit la fortune des patrons
e la soie, avant que ceux-ci

se voient retirer leur mono-
pole à par t i r  des années

1830. Dès lors , les entre-
prises se sont multipliées en
campagne , ne laissant à la
grande ville que quel ques
sociétés , toujours actives ,
tant  au plan nat ional
qu ' international.
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# Lausanne, Musée histo-
rique, jusqu 'au 30 juillet.
Zurich, Musée national, aile
de la Bârengasse, jusqu'au
24 avril.

Echantillon de soierie zurichoise. photo sp


