
Conduite Experts et
moniteurs en examen

Experts et moniteurs du canton de Neuchàtel ont enterre quelques rivalités pour trouver le moyen de faciliter I ob-
tention du permis de conduire. Sans concession sur la qualité. Ils proposent ensemble un train de mesures qui cla-
rifieront les exigences.

Nature Des questions
pour inciter à observer
Six musées et institutions du canton de Neuchàtel pro-
posent un rallye pour inciter leurs jeunes visiteurs à ai-
guiser leur sens de l'observation. Ils l'ont présenté hier
à Marin, au Papiliorama. photo Marchon

Snowboard Gilles Jaquet
fait coup double à Leysin

Vainqueur à Leysin, Gilles Jaquet (à droite, aux côtés de son homologue slovaque
Jana Sedova) a remporté la Coupe du monde de slalom géant. photo Keystone

Le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco) a rendu
public, hier, un paquet d'é-
tudes sur l'efficacité des
mesures de réinsertion des
chômeurs. Toutes p lus du-
bitatives les unes que les
autres. A croire que toute
la politique mise en p lace
depuis cinq ans se solderait
par un résultat nul.

Ainsi bien des cours ne
séviraient pas à grand-
chose, les programmes
d'occupation (un p is-aller,
croyait-on) seraient un peu
p lus intéressants, mais pas
autant que le gain intermé-
diaire, bien qu'il soit da-
vantage une incitation
qu'une vraie mesure de
réinsertion. Tout est à re-
faire?

Les experts mandatés par
le Seco précisent bien que
leurs analyses, effectuées
durant quelques mois sur
des instruments qui ve-
naient d'être créés, ne pou-
vaient pas déboucher sur
des certitudes scientifi ques.
Il s 'agit donc de constats en
demi-teintes, montrant les
p istes à suivre.

Il est vrai que les offices
régionaux de p lacement
(ORP) peuvent améliorer

leur efficacité (si on aban-
donne l'idée de ne récom-
penser que leurs résultats à
court terme), que les cours
peuvent être mieux ciblés
selon les personnes, que des
mesures cohérentes valent
mieux qu'isolées, etc.

Mais on est quand même
soulagé par le fait que le
chômage soit en train de se
résorber. Car, avec un taux
durable de 5 à 6%, on ne
voit pas bien sur quoi dé-
boucheraient ces études. Si-
non à suggérer qu'on peut
réduire la réinsertion, ceux
qui s'en sortent le mieux
étant ceux qui l'utilisent le
moins.

On l'a donc échapp é
belle. Mais ce n'est pas une
raison pour se détourner du
sujet. Si, comme le prévoit
le Seco, le taux de chômage
continue de se heurter du-
rablement au seuil des 2%,
c est à ce socle qu 'il faut
s'attaquer. Un socle consti-
tué avant tout de gens mal
qualifiés.

La prévention, c'est d'as-
surer une bonne formation
aux jeunes. L'assurance
chômage, elle, peut aider
les autres, pris au p iège des
mutations économiques.
C'est le moment propice.
On peut améliorer les me-
sures de réinsertion mais
sans tout bazarder sous
prétexte que le p ire est
passé.

François Nussbaum

Opinion
Chômage:
moment propice

Kanne Dupont, eleve bi-
joutière de 4e année, dé-
croche un Prix Golay 2000.
Un honneur qui rejaillit sur
l'Ecole d'art. photo Graf

Création Prix
Golay pour
bague futuriste

ACS Assemblée
historique
pour la fusion
des sections

p4

Saignelégier
Cloche trouvée
au Québec
Luce Pépin, Québécoise
mariée au chanteur franc-
montagnard Vincent Val-
lat, vient de recevoir dans
la Belle Province une
cloche ancienne prove-
nant de la fonderie de Sai-
gnelégier. photo Gogniat

Forêt modèle
pas épargnée
par Lothar
La forêt soignée amoureu-
sement par Aurèle Jean-
Mairet depuis 50 ans a for-
tement souffert des effets
dévastateurs de Lothar.

photo Nussbaum
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Musées neuchàtelois Six partenaires
pour séduire les jeunes naturalistes
Six musées et institutions
naturalistes du canton de
Neuchàtel lancent un rallye
destiné à leurs jeunes visi-
teurs. Ces derniers auront
jusqu'au 20 août pour en vi-
siter quatre et pour ré-
pondre aux questions
contenues dans le carnet de
route édité pour l'occasion.

Quelle est la plus petite
chauve-souris de nos contrées?
Les poussins du grèbe huppé,
que font-ils de particulier? La
tourbe, qu 'est-ce que c'est? Ces
trois questions figurent sur la
feuille de route des participants
au Rallye du petit naturaliste
neuchàtelois. Une toute nouvelle
animation proposée aux enfants

par six institutions travaillant
dans le domaine des sciences na-
turelles. Hier, au Papiliorama, à
Marin , leurs responsables ont
présenté leur concept , effectif de-
puis le 1er avril . Et dit leur es-
poir de voir une multitude de
jeunes partir à la découverte des
richesses du patrimoine naturel
d'ici au 20 août.

Carnet de route
Six musées et institutions na-

turalistes pour un proj et com-
mun: c'est une première. Mieux,
une première rondement menée
- quelques mois pour son élabo-
ration - et dans l'enthousiasme
quasi général. «Le milieu des na-
turalistes est un milieu nerveux
et rapide», sourit Christophe
Dufour, du Muséum d'histoire
naturel de Neuchàtel .

Le résultat? Un carnet de
route de huit pages, tiré à 14.000
exemplaires - dont 6000 ont été
distribués dans les classes de 3e,
4e et 5e et 6000 autres aux
membres (neuchàtelois, juras -
siens et jurassiens bernois) du
Junior-club des CFF. Un carnet
qui est aussi un laisser-passer: il
offre à son détenteur une entrée
gratuite dans les six institutions
(voir encadré).

Mais ça implique une visite
active. A chaque lieu correspond
une page et trois questions
«simp les mais qui doivent inciter
à observer». Un tampon atteste
du passage du naturaliste en
herbe, qui a presque cinq mois

Rassemblés dans la «jungle» du Papiliorama (de gauche à droite), Monika Maire-
Hefti (Tourbière des Ponts-de-Martel), Edouard Jeanloz, François Felber (Jardin bo-
tanique de Neuchàtel), Sylvie Barbalat (Papiliorama), Christophe Dufour (Muséum
d'histoire naturelle Neuchàtel) et Marcel S. Jacquat (Musée d'histoire naturelle La
Chaux-de-Fonds). photo Marchon

(jusqu 'au 20 août) pour se
rendre dans au moins quatre
sites. A la fin de l'opération , tous
les carnets rentrés (à la réception
du dernier site ou au Papilio-
rama) participeront à un tirage
au sort.

De 6 à 16 ans
Le public cible? Officielle-

ment les 6-16 ans, mais les na-
turalistes ayant lancé l'opéra-

tion estiment qu'elle touchera
davantage les plus jeunes, d'âge
primaire. «L'idée est de les em-
mener là où la nature est inter-
prétée et expliquée. Là où ils
peuvent trouver des réponses,
en parcourant les collections ou
en posant des questions aux res-
ponsables », note Edouard Jean-
loz, du Jardin botanique de
Neuchàtel. Qui rappelle que
l'idée s'inspire d'une expé-

rience un peu similaire menée
en Bretagne.

A l'exception de celles du Pa-
piliorama, où un accompagnant
est exigé, toutes les portes seront
ouvertes aux jeunes visiteurs,
même s'ils se déplacent seuls.
D'autant plus facile pour eux
que les sites participant à
l'opération sont tous acces-
sibles par les transports pu-
blics. Stéphane Devaux

Odeurs naturelles
Très odoriférantes, les ex-

positions que pourront visi-
ter les participants au rallye.
Le Muséum d'histoire na-
turelle de Neuchàtel pro-
posera «Né pour sentir» , ex-
position née en Belgique. Le
Musée d'histoire natu-
relle de La Chaux-de-
Fonds, lui , invitera à poser
le nez sur «Herbes d'ici ,
épices d'ailleurs», dont la

conception est due au Musée
botanique de Lausanne. En-
fin , le Jardin botanique de
l'Université et de la Ville
de Neuchàtel emmènera
ses visiteurs à la découverte
de son «Jardin des parfums
et des odeurs», au vallon de
l'Ermitage.

Les autres attractions? Le
monde tropical des insectes ,
des oiseaux et des poissons à
Marin , diurne sous la cou-
pole du Papiliorama, noc-
turne au Nocturama. La
flore arctique qui recouvrait
a Suisse il y a quelque
10.000 ans , à observer le
long du Sentier de la tour-
bière , au cœur du Marais-
Rouge (départ des Ponts-de-
Martel). Enfin , le monde
des chauves-souris à la Mo-
rille , autrement dit la Mai-
son de la nature de
Champ-du-Moulin . dans le
site naturel du Creux-du-Van.

SDX
A Neuchàtel, une expo
qui a du nez. photo sp

Cour civile La tentative de récupérer
une caution de 210.000 francs échoue
Recouvrer une caution de
210.000 fr., annuler le ver-
sement d'une pension
viagère de 700 francs:
deux demandes qui ont
été rejetées par les juges
de la cour civile du Tribu-
nal cantonal.

La cour civile du Tribunal
cantonal a traité d'une caution
de 210.000 francs, qu 'une
banque a tenté de récupérer
auprès des industriels chaux-
de-fonniers E. B. et H. B. Les
deux hommes s'étaient portés
caution pour un crédit que la
banque avait alloué à leur en-
treprise spécialisée dans l'hor-
logerie-bijouterie. Ils ont en-
suite créé une seconde société,
tandis que la première était
mise en faillite en octobre
1993.

Pour tenter de recouvrer le
montant de la caution , la
banque a envoyé plusieurs
commandements de payer à la
nouvelle entreprise , mais les
destinataires y ont fait opposi-

tion. Début 1996, elle ouvre
une action auprès de la ,cour
civile. Hier matin, le juge rap-
porteur a relevé qu 'après la
création de la seconde société,
un nouvel acte de cautionne-
ment avait été établi avec l'éta-
blissement bancaire. Il a par
conséquent estimé que la
banque a implicitement re-
noncé à la garantie de l'an-
cienne société et que sa de-
mande est mal fondée. C'est
donc à l'unanimité que les
juges ont débouté la banque,
qui devra en outre s'acquitter
des frais de la cause.

Pension contestée
La cour civile s'est aussi

prononcée sur la demande de
W. qui souhaitait le rembour-
sement de l'ensemble des
pensions qu 'il avait versées à
son ex-compagne M. Les faits
en bref: le couple fait ménage
commun, puis travaille à deux
(Madame se met à travailler
pour l'entreprise de Monsieur
lorsqu 'elle perd son emploi),

et rompt lorsque W. rencontre
une autre femme. En 1992,
l'ancien couple signe une
convention notariale stipulant
que l'un et l'autre ne se doi-
vent plus rien et que W. ver-
serait une pension viagère de
700 francs à M. Mais en 1995
W. tombe au chômage et
cesse de payer définitivement.
La pension n'a plus été versée
depuis, alors qu'il a retrouvé
un emploi l'année suivante.
S'ensuit un échange de cour-
rier entre les ex-concubins, où
W. rejette le paiement de la
pension et M. affirme que ce
montant correspond à une
rente de caisse de pensions
qui lui serait due parce
qu 'elle a travaillé dans son en-
treprise sans cotiser. Les
juges ont estimé que la
convention de 1992 n'est pas
nulle et ont donc rejeté la de-
mande de W. Sont aussi à sa
charge les frais de la cause et
les 6000 francs de dépens ac-
cordés à M.

Brigitte Rebetez

Régiment d'infanterie 8 Près
de 1400 hommes sous les drapeaux

Le cours de répétition 2000
du Régiment d' infanterie 8 a
débuté hier matin , avec l'en-
trée en service du gros des
troupes, réparties entre l'Em-
mental , la région de Gurni gel
et celle de Walenstadt. Ce sont
quelque 1400 hommes (1364
exactement) qui accompliront
leur service j usqu'au 22 avril,
période durant laquelle l'ins-
truction relative aux nouvelles
techniques et nouvelles armes
sera peaufinée.

Les unités sont réparties
comme suit: Etat-major du
régiment: Lutzenflùh. Etat-
major du Bataillon d'infan-
terie 8: Langnau. Cp gren 8:
Eggiwil; cp rens 8: Trubsa-
chen; cp chasse-chars 8: Sum-
miswald; cp lance-mines
lourds 8: Langnau. Etat-ma-
jor du Bataillon de carabi-
niers 2: Schwarzenburg; cp
car 1/2: Riggisberg; cp car II/2:
Gantrischhùtte; cp car III/2:
Gurnigelbad; cp ld IV/2: Rig-
gisberg. Etat-major du Ba-
taillon de fusiliers mécanisé

19: Sargans; cp Em fus méc
19: Bad Ragaz; cp fus méc I et
11/19: Schiers; cp efa + lm méc
19: Sevelen. Etat-major du
bataillon de fusiliers 18:

Walenstadt; cp EM fus 18:
Walenstadt; cp fus 1/18: Wa-
lenstadt; cp fus 11/18: Mels; cp
efa 111/18: Maienfeld; cp ld fus
IV/18: Unterzen./rih

La compagnie de lance-mines lourds du Bataillon d'in-
fanterie 19 lors de son entrée en service, hier matin près
de la halle au bétail de Langnau. photo rih

Trois étudiantes
possédant bel
appartement
spacieux, recher-
chent parquet
tout neuf pour
faire des claquet-
tes durant leurs
loisirs.
¦ §
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«j VOS DUPLEX
t/j À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
1 de 4 pièces
t! dont 2 réunies avec cuisine agen-
•» cée ouverte sur un très grand
,2 séjour d'environ 40 m2, poutres
Ï apparentes, cheminée de
is salon, salle de bains avec
-S baignoire, douche-WC séparés,
(9 dépendances.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Situation: Grenier 6.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MI:MIJ11L_ 

T̂^UNPI 32069753 /OT

A louer au centre du Locle
une salle rénovée

de 270 m2, pour écoles, clubs, confé-
rences.
Prix à discuter selon emploi.

un appartement de 21/z pièces
rénové. Prix: Fr. 700.-.
Tél. 032/926 97 60. ,32.0700,3

LJL] A La Chaux-de-Fonds

cc [MÎ3JHGHEÎPI1
Sa Cette construction de 4800 m3

m construite sur un terrain de 1130 ma

> 
a été réalisée avec des matériaux de
qualité. Elle est parfaitement entre-

< 
tenue et disponible tout de suite.
Composition:
23 bureaux et sanitaires en rapport.
14 garages assurant à eux seuls un
renvenu annuel net de Fr. 32 460.-.
Prix à discuter: Fr. 1 150 000.-.
Possibilité d'acquérir un terrain
voisin de 500 m2 affecté en parking.
Excellente opportunité à saisir pour
celui qui a besoin de surface bureau
ou atelier car le revenu des garages
assure déjà une couverture d'inté-
rêts hypothécaires non négligeable.

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

A La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 5
- appartement 2 pièces

rénové, cuisine semi-équipée,
ascenseur, 4e étage.

x Libre dès le 1er avril 2000.
Fr. 515.- + 90.-.

Au Locle, Rue du Tertre 4
- appartement 3 pièces

rénové, cuisine semi-équipée,
ascenseur, 6e étage.
Libre à partir du 1er avril 2000.
Fr. 520.- + 100.-.

- appartements 4 pièces
rénovés, cuisine semi-équipée,
ascenseur.
Libre tout de suite.
A partir de Fr. 615.- + 120.-.

- appartements 2 pièces
rénovés, cuisine semi-équipée,
cave, ascenseur.

§ Libres tout de suite.
S A partir de Fr. 300.- + 50.-.

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
| DE 41/a PIECES

cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle , galetas.

Loyer Fr. 890- + charges.
Libre dès le 1.4.2000 o28.2<9726

KŜ V, McU Ji c -̂l
fr f̂  ̂ MWlÊÊÊÊÊÊIÊÊwÊÊm

Hans Hassler SA,Rue St-Honoré 12/nueSt-Maurice il
2000 Neuchàtel, 032 725 21 21



Permis de conduire Le dialogue
pour diminuer le nombre d'échecs
Trop d échecs aux examens
de conduite, dans le canton
de Neuchàtel! Cela ne peut
plus durer. Moniteurs et ex-
perts ont décidé de s'en-
tendre. Non pour diminuer
les exigences, mais pour
augmenter la pédagogie.
Premières mesures an-
noncées.

Depuis hier, six nouvelles di-
rectives sont entrées en force au
Service neuchàtelois des automo-
biles pour faciliter l'apprentis-
sage pratique de la conduite d'un

véhicule sans concession sur les
exigences de sécurité. Il s'agit
des mesures suivantes:

Brochure d'information
C'est une nouvelle brochure
générale destinée aux élèves
conducteurs sur les modalités
d'examen et sur la formation né-
cessaire pour l'obtention du per-
mis de conduire.

Carte de formation C'est
un document cartonné donné à
l'élève et sur lequel il peut repor-
ter, après chaque leçon chez le
moniteur d'auto-école, une ap-
préciation de ses progrès sur ses

apprentissages. Une nomencla-
ture détaille en effet en 85 postes
les acquis nécessaires pour obte-
nir le permis de conduire. Titres
des chapitres de ces postes:
connaissance du véhicule;
conduite, dynamique et maîtrise
du véhicule; maîtrise et sens de
la circulation; utilisation de la
chaussée; manoeuvre et encom-
brement; comportement du
conducteur; et intervention de sé-
curité. Sur un document supplé-
mentaire, un lexique détaille soi-
gneusement tout ce qu'il faut sa-
voir concernant ces 85 postes.

Orienté
client

Un taux d'échecs de 48% en
1999, c'est encore trop, même
si c'est moins grave que le
taux de 54% en 1995 (le can-
ton de Neuchàtel tenait la lan-
terne rouge des cantons ro-
mands). L'amélioration vient
essentiellement du dialogue
instauré entre moniteurs et
inspecteurs.

François Beljean , chef du
service des autos: «Nous conti-
nuons nos efforts pour que
notre personnel soit orienté
«client», mais évidemment,
c'est parfois difficile d'être
sympathique quand il faut  dire
non et f aire p ayer un émolu-
ment.»

RGT

Carte de progression C'est
le même document que ci-dessus
en ce qui concerne les postes de
travail , mais destiné au moniteur
et sur lequel celui-ci note pro-
gressivement si les connais-
sances et techniques de l'élève
sont «en cours, en progrès , ac-
quises ou autonomes».

Procès-verbal d'examen
En cas d'échec, un procès-ver-
bal est rempli par les inspec-
teurs. Il comprend également
les 85 postes de travail et per-
met à l'examinateur d'expli-
quer les causes de l'échec, et au

Elèves, moniteurs (ici à Neuchàtel) et inspecteurs auront une même liste d'exigences
à satisfaire pour l'obtention du permis de conduire. photo Marchon

candidat de cibler sa formation
future.

Examen «en blanc» Les mo-
niteurs de conduite sont invités à
procéder à un tel examen pour
éviter que le premier examen
réel ne soit considéré par cer-
tains élèves comme un examen
d'essai.

Présence des moniteurs A
l'examen, cette présence était
jusqu 'ici possible sur demande
préalable. Elle est désormais ad-
mise librement par les experts si
les candidats le désirent. En cas
d'échec, la présence du forma-

teur est recommandée pour qu il
entende les explications cle l'ins-
pecteur et qu 'il puisse orienter la
formation de l'élève en consé-
quence.

Ces mesures ont été pré-
sentées par Monika Dusong, pa-
tronne du Département justice,
santé et sécurité, et par François
Beljean , chef du service cantonal
des automobiles. Ils étaient ac-
compagnés de Thérésia Schenk,
représentante des moniteurs
d'auto-école, et de Raymond Bar-
bezat, représentant les inspec-
teurs. RGT

Toujours plus de fraude
Pour le seul mois de fé-

vrier, une quinzaine d' auto-
mobilistes ont été dénoncés
pour conduite avec un per-
mis d'élève mais saris ac-
compagnant, pour conduite

François Beljean, hier en
conférence de presse.

photo Marchon

sans permis valable ou sous
le coup d'un retrait de per-
mis. François Beljean , chef
du Service des automobiles,
confirme que «c 'est préoccu-
pant. Il faut  considérer que
seule une petite partie de ces
«f raudeurs» sont interceptés
p ar la po lice.»

Le non-respect de la loi est
dénoncé tant chez les jeunes
en possession d'un seul per-
mis d'élève que chez ceux
qui possèdent un permis
non valable (il s'agit souvent
de certains permis étrangers
non validés après une
année).

Le Service des autos se dit
un peu démuni face à la
hausse de ce type d'infrac-
tions. Faudrait-il intensifier
les contrôles? «La police doit
établir des priorités.» Quant
à app liquer des peines plus
sévères, François Beljean
reste prudent: «Ce serait en-
core p lus discriminatoire en
regard des pe rsonnes qui
roulent aussi avec un «mau-
vais» pe rmis, mais qui ne se
fon t pas attraper.»

SSP

PUBLICITÉ

Ce que constatent les moniteurs
Les exigences posées

dans le canton de Neuchàtel
pour passer le permis sont-
elles L plus élevées
qu'ailleurs? «C'est sûr.', ré-
pond Alain Fornachon, mo-
niteur au chef-lieu. Nous
sommes p lus pointus et no-
tamment assez rigides sur la
question des présélections ».
Seuls des candidats aux ap-
titudes exceptionnelles pas-
sent le permis en moins de
vingt leçons. Il en faut entre
30 et 35 en moyenne pour
acquérir les bases néces-
saires. Mais ces leçons coû-
tent cher: 88 francs l'heure ,
suivant le tarif récemment
ajusté par l'Association neu-
châteloise des écoles de
conduite. «Nous sommes li-
mités par l'argent. Nous pré-
parons davantage à l'exa-
men qu 'à la conduite», dé-
plore Alain Fornachon. De
son propre aveu , trop de
candidats veulent «essayer»
avant d'être prêts. Les filles
seraient «p lus attentives,
p lus réceptives et surtout

p lus humbles» que les
garçons...

Exigeants mais justes
«Les exigences ne sont pas

démesurées», estime Pierre
Racine, moniteur à Colom-
bier. A l'écouter, les nom-
breux échecs seraient sur-
tout liés à la densité du tra-
fic. Pour réussir, un candi-
dat doit être entraîné à faire
des choix rapides et précis.
A raison de 30 kilomètres
par séance, le néophyte n'en
parcourt que 600 en .vingt
leçons. Pierre Racine as-
sure qu 'il en faut au moins
3000 pour bien sentir le tra-
fic. «Le don ne remplace pas
l 'expérience». A noter que
ce moniteur prati que les
prix les plus bas du cainton:
64 francs pour les étu-
diants , 69 pour les salariés.
«J'aime mon métier et suis
prêt à faire des journées de
travail complètes...»

Rouler accompagné pour
acquérir de l' expérience?
Moniteur à Cernier,

François Orlando décon-
seille: les accompagnants
ignorent _ §n effet . les ¦ exi-
gences posées à l'examen.
«Il faut  reprendre à zéro. On
ne p rogresse pas... »
Françoise Linder recom-
mande aux débutants de
prendre d'abord cinq leçons
avec un professionnel agréé.
Pour cette monitrice de Pe-
seux, les examinateurs sont
«exigeants mais justes»: il
est faux de croire que les
permis sont décernés à la
tête du client ou que le pre-
mier examen se solde obli-
gatoirement par un échec. A
La Chaux-de-Fonds, Yann
Garino assure que les moni-
teurs n'ont aucun intérêt à
faire durer les choses. Les
réputations se font et se dé-
font par le bouche à oreille.
«On essaie toujours de tra-
vailler au p lus court», dit-il,
tout en confirmant qu 'il est
«très rare» de voir un candi-
dat réussir en moins de
vingt leçons.

CHG

Culture Artistes récompensés
Plusieurs artistes et compa-

gnies du cru ont été honorés
hier par la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN), en parti-
culier par sa fondation cultu-
relle.

Sept chèques , d'un mon-
tant compris entre 2000 et
7500 francs, ont été remis à
autant de compagnies , asso-
ciations et artistes indivi-
duels. Ces sommes visent à fa-
voriser la culture , que ce soit
via la création d'une pièce de
théâtre, d'un spectacle, d'un
Fdm, etc.

En d'autres termes, ces
soutiens sont allés à la j eune
harp iste de La Chaux-de-
Fonds , Nathalie Amstutz.
Agée de 18 ans, cette jeune
musicienne joue de la harpe
depuis l'âge de 7 ans. Actuel-
lement élève au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, cette
musicienne va passer son di-

plôme l'an prochain. Ensuite?
«J'irai vraisemblablement
po ursuivre mes études musi-

cales en France ou aux Etats-
Unis.» Pour l'anecdote, le
chèque que lui a remis hier le

La jeune harpiste de La Chaux-de-Fonds, Nathalie Am-
stutz, une des lauréates de la Fondation culturelle de la
BCN. photo Galley

directeur de la BCN Pierre Go-
det va aussi servir à financer
(partiellement!) l'achat d'une
nouvelle harpe ...

Les autres «coups de
pouce» sont allés au Théâtre
du Souffle, pour la mise sur
pied d'un cycle lectures-spec-
tacles , (les Lundis d'Israël Ho-
rovitz); aux «Musiche ricer-
cate» pour la création d'un
spectacle à la Villa Blanche, de
La Chaux-de-Fonds; à l'asso-
ciation «Les Ateliers de
l'être», à la Chaux-de-Fonds,
pour une création théâtrale à
l'ABC; à Olivier Béguin et à
son court métrage qu 'il tour-
nera cet été à Neuchàtel; à la
Compagnie Carré rouge, pour
«Les glissements de Bob Me-
talbiif» et à l'atelier de danse
de Neuchàtel , JC Equilibre ,
pour son spectacle «Impres-
sions de route».

SSP

Les nouvelles mesures du
Service des autos diminue-
ront encore ce qui reste d'aléa-
toire et de subjectif dans l'ap-
préciation des experts. C'est
bien. Mais U en restera tou-
jours quelque chose, et là n'est
pas le problème.

Le problème? Je le vois
dans le prix trop élevé que les
jeunes doivent débourser,
quand Us ne sont pas f i l s  à
papa, pour obtenir leur per-
mis. La formation à la
conduite automobile devrait
être étatisée pour les jeunes et
intégrée aux divers apprentis-
sages, y  compris celui de
l'intérêt des transports pu-
blics.

Qui paierait? On pourrait y
consacrer une partie du pro-
duit des amendes. Ou imposer
une obligation ultérieure,
pou r les moins jeunes, à re-
prendre quelques cours
payants de- bonne conduite.
Même la sécurité y  trouverait
son compte!

Rémy Gogniat

Humeur
Trop cher
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Taxe foncière Mais où
retrouver cinq millions?
Mercredi dernier au
Conseil général, papistes
et socialistes ont déposé
deux interpellations pour
que l'exécutif de la ville
prenne des mesures après
la suppression de la taxe
foncière.

Dans sa dernière session,
le Grand Conseil a décidé de
supprimer la taxe foncière.
Pour la ville de La Chaux-de-
Fonds , cela équivaut à 5,5
millions de recettes en moins.
Au Conseil général mercredi
soir, les groupes popiste et so-
cialiste ont chacun déposé
une interpellation sur le sujet.

Les deux partis relèvent
que la mesure profitera prin-
cipalement aux grands pro-
priétaires. Au détriment
d'autres réformes fiscales , di-
sent les popistes. Pour eux, si
la péréquation est refusée , il
faudra ainsi combler un trou
de 11 millions. Pour les socia-
listes , l'impact de la péréqua-
tion sera quoi qu 'il en soit
atténué, «ce qui ne permettra
probablement p lus de baisser

les impôts des personnes phy-
siques».

Le PS chaux-de-fonnier de-
mande au Conseil communal
d'intervenir auprès du
Conseil d'Etat afin qu 'il mette
en œuvre les moyens de com-
penser cette perte. Parfois mi-
figue mi-raisin, le POP, lui ,
pose à l'exécutif une série de
questions sur les moyens dont
il disposera pour mener sa po-
litique budgétaire: (par
exemple) en augmentant les
taxes? en vendant l'hôpital?
en compressant les salaires?
en remettant les clés de la
ville au canton?

Stratégie
Deux études universitaires

viennent de sortir. L'une
conclut au maintien des dispa-
rités Haut-Bas, l'autre es-
quisse un nouveau mode de
développement régional (notre
édition du 28 mars). Via un
postulat , le groupe libéral-PPN
invite le Conseil communal à
définir dans un rapport ses
axes stratégiques de dévelop-
pement. RON

Sauver Podj unior
Après dix ans, la salle d at-

tractions pour enfants Podju-
nior va probablement fermer
cet automne pour cause de
retraite de ses parents gâ-
teaux , Claire-Lise et Maurice
Schiess (notre édition du 2
mars).

Par le biais d'une interpel-
lation signée par les po-
pistes, des socialistes et un
écologiste, une volée de
conseillers généraux le re-
grette. Pour eux, Podjunior

est un espace où les enfants
s'essaient à la fois à la vie col-
lective et à l'autonomie sur le
mode ludique.

Les signataires demandent
au Conseil communal «s'il
entend envisager un certain
nombre de mesures qui per -
mettraient de conserver ce
lieu de loisirs en notre ville»,
entre autres un appui à une
Association Podjunior sus-
ceptible de se créer assez ra-
pidement. RON

ACS Assemblée historique
pour la fusion des sections
Ça bouge du côté de l'ACS.
La section locale du club
automobile helvétique a
tenu jeudi passé sa der-
nière assemblée générale.
Elle fusionne avec la sec-
tion du Bas pour former
une nouvelle entité canto-
nale.

Léo Bysaeth

Réunie en assemblée géné-
rale jeudi soir, l'Automobile
Club de Suisse (ACS) section
des Montagnes neuchâteloises
a vécu un moment histori que.
Fondée en 1908, elle a voté à
l'unanimité sa fusion avec
l'ACS Neuchàtel pour former
une nouvelle section , l'ACS
section neuchâteloise.

La dissolution de la section
des Montagnes et sa fusion
dans la nouvelle entité sera ef-
fective dès que la section de
Neuchàtel aura pris la même
décision.

Présente jeudi à la Pinte
neuchâteloise, Sylvie Perrinja-
quet , qui préside le club du
Littoral (fondé en 1905), a
d'emblée levé toute ambiguïté
à ce sujet: «On n'attend que
vous!».

Le principe de la fusion
avait été accepté le 26 mars
1999. Depuis lors , les comités
des deux sections ont œuvré
en parfaite harmonie.

Signe fort, le directeur géné-
ral de l'ACS Suisse, Hans-Urs
Merz, a apporté sa caution à la
fusion , félicitant les membres
d'avoir pris «la bonne déci-
sion».

Dans la foulée, l'assemblée
a approuvé les cotisations de la

nouvelle section, fixées à 105
francs par an (+10 francs).

Les actifs et les passifs des
deux sections seront absorbés
dans la nouvelle entité. Cette
dernière reprendra à son
compte une dette de plusieurs
dizaines de milliers de francs
contractée par la section des
Montagnes auprès de la sec-
tion suisse. Le geste a été ap-
précié.

Sociétaires 25 ans d'acti-
vité: Huguette Gostelli , Ulrich
Brechbuhler, André Chédel ,
Christian Dubois , Jean-Paul
Durini , René Faessler, Jean-
Pierre Graub , Jean-Philippe
Houriet , Charles Huguenin,
Christian Metzger, Pierre-Jean
Meyrat, Jacques Perret-Gentil ,
Pierre Racine; 40 ans d'acti-
vité: Frédy Freytag, Jean-
Claude Héritier, Jean-Claude
Jaggi , François Perret , Pierre
Ulrich, Jean Von Bergen; 50
ans d'activité: Lucien Gostelli ,
Claude Schwob, Jean-François
Stich. LBY

De Montmollin incisif
Conférencier invité, l'ingé-

nieur cantonal Marcel de
Montmollin a retracé l'his-
toire des routes dans le can-
ton. L'exposé, agrémenté de
documents proj etés sur
écran , a captivé l'assemblée.

Incisif , Marcel de Mont-
mollin s'est attaché à démon-
trer que le canton de Neuchà-
tel était une «zone sinistrée
sur le p lan de la desserte au-
toroutière». A l'aide de sché-

mas très parlants, il a notam-
ment insisté sur un point:
l'intensité du trafic , notam-
ment entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, n'a rien à
envier à celle que l'on ob-
serve dans d' autres régions
de Suisse beaucoup mieux
dotées.

La Chaux-de-Fonds, ville la
plus importante du canton et
troisième de Suisse romande,
est également la onzième ville

de Suisse et forme avec Le
Locle la 23e agglomération
du pays, a rappelé Marcel de
Montmollin.

Embrayant sur le futur évi-
tement de la ville par la J20,
il a révélé qu 'il fallait désor-
mais , officiellement , parler
de la H20. Pourquoi H? Parce
que «Hauptstrasse». La H20
est donc une route «Himpor-
tante», a-t-il plaisanté.

LBY

Musique Couleurs fauves
L'Orchestre philharmo-
nique de Liège et de la
Communauté française,
dirigé par Jan Krenz et le
soliste Ivan Monighetti
étaient, vendredi à la Salle
de musique, les inter-
prètes inspirés d'un pro-
gramme Berlioz, Kelter-
born et Franck.

Le Concerto pour violoncelle
et orchestre de Rudolf Kelter-
born accumule les effets or-
chestraux et intègre une suite
de structures sonores très éla-
borées selon un déterminisme
très rigoureux. Ce n'est pas le
mouvement d'un développe-
ment thématique qui ne cesse
de rappeler ses "j alons, ni le
chemin balisé de la mélodie
classique. Ne pas tout com-
prendre - en première audi-
tion - est une dimension de
l'aventure, pourtant nous res-
sentons là la projection de sen-
timents identifiables. Les fi-
gures, lyriques , du violoncelle
en témoignent et rappellent à
chaque instant que nous nous
trouvons à un carrefour, au
nœud de tous les fils tissés.

dont nous pouvons avoir une
vision synchronique. Que le
concerto du Bâlois Kelterborn
nous soit présenté en première
audition par un ensemble
belge, dirigé par un chef polo-
nais et par Ivan Monighetti , so-
liste d'origine russe, devrait
nous interpeller.

L'interprétation de l'Or-
chestre philharmonique de
Liège de la symphonie en ré
mineur de César Franck est
chaleureuse et généreuse, elle
fait un juste équilibre entre la
fantaisie et la raison et joue
l'intensité romantique avec un
goût très surveillé , selon la ri-
gueur marquant tout ce que
fait Jan Krenz, de Berlioz «Le
roi Lear» à Franck. De même
que Franck fait une synthèse
des proportions classiques et
des impulsions romantiques ,
de même l'orchestre en grande
forme - bravo au cor anglais -
maîtrise une synthèse du
même ordre. En bis , envoû-
tant: Brahms.

Ce concert de la Société de
musique a été donné en colla-
boration avec les Concerts club.

Denise de Ceuninck

Annonce Mozart
pour la fin de saison

La saison de la Société de
musique se terminera ce
mardi par un concert entière-
ment dédié à Mozart , à 20hl5
à la Salle de musique. II aura
pour interprètes l'Orchestre
de chambre philharmonique
de Salzbourg dirigé par Yoon
Kuk Lee, le pianiste Cyprien
Katsaris et le flûtiste Michael
Martin Kofier.

En ouverture de pro-
gramme, l'Adagio et fugue en
ut mineur, K. 546, que Mozart
termina en 1788. Il avait en ef-
fet composé, quelques années
plus tôt, une fugue pour deux
pianos. II la transcrivit ensuite
pour quatuor à cordes et y
ajouta un adagio initial.

Le 9e concerto pour piano ,
K. 271, a été composé à l'occa-
sion du passage à Salzbourg
d'une célèbre pianiste
française , Mlle Jeunehomme.
Avec cette œuvre, Mozart
tourne le dos au «style ga-
lant» , qu 'il avait souvent
adopté pour essayer de plaire
au public, et fait preuve d'une

réelle indépendance en cher-
chant à s'affirmer.

En automne 1777, Mozart ,
alors à Mannheim, reçut la
commande de «trois petits
concertos f aciles ainsi que
deux quatuors po ur la f lû te»
du flûtiste hollandais M. De
Jean. Or, Mozart n'aimait pas
cet instrument et il s'acquitta
de la commande de mauvaise
grâce , mais ne composa que
deux concertos. C'est néan-
moins une fort belle œuvre.

La 34e symphonie est la der-
nière que Mozart écrivit à Salz-
bourg. Mais c'est à l'orchestre
de Munich qu 'il pensait en la
composant (rappelons que cet
orchestre, l'un des meilleurs
de l'époque, était né d'une fu-
sion avec le célèbre orchestre
de Mannheim). Elle se caracté-
rise par sa puissance sonore et
ses effets orchestraux. Après la
première audition à Vienne,
Mozart sera fier d'écrire à son
père: «L'exécution a été magni-
f ique, quarante violons ont
joué ». MRT
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Urgent

CÂBLEURS
juniors I seniors

MÉCANICIENS
MONTEURS

juniors /seniors
Prenez contact
avec M. Jorge Moura
Votre dossier sera traité
en toute confidentialité.

Job One SA
Placement fixe
et temporaire
50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61
Fax. 032/910 61 60

14-44083

Concert des CMC Dans
le contexte des relations Win-
terthour - La Chaux-de-Fonds,
les Concerts de musique
contemporaine (CMC) propo-
sent, mercredi à 20 h 30 au
Musée des beaux-arts, un
concert des Ensemble Junge
Musik Berlin et Max E. Keller
Winterthour, sept musiciens.

Le programme comprend
des oeuvres de Max E. Keller,
Georg Katzer, Helmut Zapf,
«notées ou mixtes». Parmi
celles-ci relevons «Intégration
III» pour quatuor à cordes et
trio d'improvisation, «Sonate
pour deux violons»,
«Deuxième quatuor à cordes» ,
«Dornenbahn» pour violon-
celle seul, «Ohne Titel» pour
violon solo et «Intégration II»
pour quatuor à cordes et trio
d'improvisation. Le concert se
terminera par une improvisa-
tion générale. DDC

Bravo à... ces deux em-
ployés des Services indus-
triels , dont on fêtera jeudi la
fidélité. Employée de com-
merce aux réseaux eau et gaz,
Micheline Guenin sera saluée
par la direction , le personnel

et le syndicat SSP-VPOD pour
20 ans de service, tandis que
Gilles Moser, collaborateur au
Service technique clients élec-
tricité, marquera , lui , ses 40
ans d'activité, /réd.

AVIS URGENT



Musée paysan Exposition entre
chaud et froid , par dessus la frontière
Sur le thème de «Froid
dehors, chaud dedans»,
le Musée paysan et arti-
sanal présente une ex-
position réalisée avec le
Musée comtois de Be-
sançon. Comme un
grand vent de neige qui
ignore les frontières et
scelle une communauté
de froidure, avec des
nuances amusantes.

Irène Brossard

L'exposition ouverte ven-
dredi dernier au Musée pay-
san (et présentée jusqu 'en
février 2001), est une co-
production originale du
Musée paysan et artisanal
de La Chaux-de-Fonds et du
Musée comtois de Besançon
dont la conservatrice, Marie
Spinelli-Flesch, a honoré de
sa présence le vernissage.

Froid dehors et chaud de-
dans: la présentation paraît ,
de prime abord , signer une
évidence. La chaîne juras-
sienne se prolongeant de
part et d'autre de la fron-
tière, elle subit le même cli-

mat et ses habitants sont
confrontés aux même pro-
blèmes et aux même soucis ,
adoptant les mêmes réflexes
pour composer avec les hi-
vers et leurs frimas.

Dans la grange de la
ferme du musée aux Epla-
tures, Français et Suisses se
retrouvent dans le même
monde hivernal du XVIIIe
siècle à la première moitié
du XXe siècle. Présentée par
thèmes, leur histoire est
quasi semblable; dans le dé-
veloppement des transports ,
des moyens de se chauffer et
de se nourrir - à l'économie
pour durer jus qu'aux pro-
chaines récoltes -, dans le
genre de vêtements confec-
tionnés et les activités arti-
sanales (horlogerie, den-
telle , etc.).

On entre dans cet univers
givré par le climat, décou-
lant des combes ou «trous à
gelée» , disent nos voisins.
Le froid a aussi laissé son
empreinte dans le paysage,
avec les tourbières par
exemple. Sans nul doute , un
panorama à découvrir. IBR

Pour braver les hivers, les intérieurs des fermes de même que les ustensiles employés
sont quasi identiques de part et d'autre de la frontière. photo Leuenberger

Record de froid
En France, les records de

froid se situent à Mouthe ,
avec moins 30 degrés; en
Suisse La Brévine fait mieux,
atteignant fréquemment jus-
qu 'à moins 40 degrés! Un
phénomène qui est exp liqué
dans l'exposition mais ces
grands froids ne durent pas ,
le climat variant beaucoup
d'un mois à l'autre ou d'une
année à l'autre. A noter
qu 'en 1912 , avec l'absence
de neige, on regrettait déjà
les hivers d'antan.

La glisse
Se déplacer, lors de neige

abondante: grand souci des
habitants! Au XVIIIe siècle,
les raquettes permettaient de
braver les épaisses couches
blanches. Ce n'est qu 'au tour-
nant du XXe siècle que le ski
fait son apparition dans le
massif jurassien, en Suisse
d'abord (1891). Pour per-
mettre aux chevaux de trans-
porter gens et chargements, le
traîneau à planches s'est im-
posé dès 1840, avec des atte-
lages jusqu'à 20 chevaux.

Chaud dedans
Pour ne pas trembler de

froid sous la couette (en
France) ou sous le duvet (en
Suisse), les Jurassiens ont
tout imaginé: bri ques pour
chauffer le lit , sac rempli de
noyaux de cerises,
bouillottes , bassinoires et
même un appareil curieux et
bien encombrant, le moine.
Les vêtements permettent
aussi de supporter le froid ,
avec une préférence pour la
pure laine ou le droguet (laine
et fil), tissés dans les fermes.

Les racontotes
A la veillée, les coutumes di-

vergent. Du côté suisse, les pro-
testants lisent et chantent des
psaumes; les Français, catho-
liques , s'amusent, même aux
dépens du curé et de la reli-
gion, comme le prouve la
prière des jeunes Saugettes:
«0 Marie, conçue sans p éché,
faites -moi grâce de p écher sans
concevoir». Des deux côtés,
par contre, on tape le carton,
on raconte des histoires (les ra-
contotes de nos voisins) qui
sont parfois les mêmes..,, .

Bon dimanche
Pour le premier dimanche

d'ouverture, le 2 avril - égale-
ment jo ur gratuit pour le Prin-
temps des musées - l'exposi-
tion a vu défiler le nombre re-
cord de 140 visiteurs. Elle
fera le bonheur des Suisses
jusqu 'en février 2001, les
Français ayant pu l'admirer
l'année dernière. C'est une
heureuse réalisation franco-
suisse qui a bénéficié de
fonds de part et d' autre, dont
un soutien Interreg.

IBR

Piano
Arriba
Argentina
Le récital de Jorge Pepi, di-
manche au Conservatoire,
a permis au public d'accé-
der au répertoire argentin
pour le piano. Une initia-
tive judicieuse, surtout
lorsque l'interprète est
aussi profondément ins-
piré.

Alberto Williams «Dans la
Sierra » op 32 , une suite com-
posée en 1890; Carlos Guasta-
vino, sonate en do dièse mi-
neur (1945): ces deux œuvres
ne représentent rien de révolu-
tionnaire. Qu'importe , celte
musique suggère, «donne à
voir», et l'on y savoure une
irrésistible façon d'exprimer
l'âme musicale du pays sans
sacrifier à l' exotisme de paco-
tille. L'expression d'une hu-
meur, souvent lyrique, s'ac-
compagne d'une remarquable
exploitation des couleurs de
l'instrument.

Qu 'il rende avec sensualité
l'essence expressive des «Tan-
gos» de Juan José Castro ou
qu 'il relève le défi de la sonate
No 1 de Ginastera , chef-
d'œuvre du répertoire pour
piano du XXe siècle, toujours
Jorge Pepi est impressionnant
cle maîtrise. Pour convaincre,
il ne faut pas seulement de la
technique , même brillante,
mais une conviction profonde.
Il est rare d'entendre de la mu-
sique argentine avec autant
d'intensité et d'émotion. Ce ré-
cital a été d'autant plus capti-
vant qu 'il alliait dans une
grande vérité l'imp étuosité de
la musique à un lyrisme enso-
leillé.

Rappelé longtemps , Jorge
Pepi a ajouté au programme
une Sarabande de Zippoli ,
contemporain de Vivaldi , dans
le style baroque, et une page
de Piazzola.

DDC

Danse Brillantes soirées
de l'école du Progrès
Bien préparées, joyeuses
et efficaces en agilité, les
élèves de l'école de
Mylène Rathfelder, des mi-
nis aux adolescentes, se
sont présentées sous les
meilleurs auspices, lors de
deux soirées au Théâtre
du collège de La Sagne.

Dans l' atmosphère raffinée
d'une première partie clas-
sique , et tout au long de cet
exercice exigeant plus que
tout autre, le spectateur a été
captivé par les interprétations ,
réglées comme des pros, par
les costumes ravissants et le
sens soutenu de l'expressivité.
Toutes, solistes, pas de deux,
quadrilles et corps de ballet,
sont entrées, en demi pointes,
dans l'aventure du ballet ro-
mantique avec une visible joie
de danser. Bien en accord avec
les dons , le talent de chacune,
il y avait un rôle pour chaque
jeune danseuse. On relèvera la

Les petits rats de l'école, parmi beaucoup d'autres en-
core, photo Marchon

variation de l'«Oiseau bleu»,
défendue par S. Châtelain,
très en progrès, et la variation
du «Corsaire» par E. Lopes,
dotée d'une rare aisance sur
pointes.

Dans un registre différent,
témoignant de l'ouverture de
l'école à différents styles, la
danse autour du monde a été
brillamment évoquée. Person-
nages bien typés, ambiance dé-
bridée: impossible de tout ci-
ter ! Relevons la prestation
racée de L. Junod dans India ,
celle de P. Dubois dans Rus-
sie, le trio hollandais mené
par M. Kocab, Corsica dansé
par G. Bosshart.

Autant de présentations scé-
niques impeccables, où l'on a
reconnu la patte de l'étoile
qu'a été Mylène Rathfelder
sur les scènes europ éennes,
tandis que ses dons pédago-
giques et chorégraphiques se
sont encore affirmés.

Denise de Ceuninck

Carrousels Retour des
forains, jusqu'à Pâques

Les forains sont de retour sur
la place du Gaz. Ouverts sa-
medi, les manèges tourneront
jusqu'au lundi de Pâques com-
pris , le 24 avril. Le premier
week-end a été bon , surtout di-
manche après-midi , ensoleillé
comme un beau jour de prin-
temps. «Notre succès dépend
bien sûr du temps », constate
sur place Gaby Tissot.

Une dizaine de «carrous»
(sauterelle, fun bob, auto-tam-
ponneuses, etc.) sont installés,
plus les j eux, les stands de tire-
pipes et de barbe à papa. Cette

année, ils sont centralisés sur la
place du Gaz (ou des Forains) et
ne débordent pas sur le parvis
du Centre d'entretien des Tra-
vaux publics comme d'habi-
tude. D'où l'impression d'une
réduction du nombre de
manège. «En f ait, il n'y  en a
qu'un de moins», dit Gaby Tis-
sot.

Une seule nouveauté pour
cette édition: un manège pour
enfants. Par les temps qui cou-
rent, les nouvelles installations
sont décidément trop difficiles à
rentabiliser. RON

Les carrousels sont là jusqu'au 24 avril.
photo Leuenberger

Club 44 Ce mardi soir à
20H30, le Club 44 accueille un dé-
bat sur le thème «Passé et avenir
des communautés Israélites de
Suisse et de France voisine». Y in-
terviendront Rolf Bloch , président
de la Fédération des communautés
israélites de Suisse; Bertrand Lei-
tenberg, président de celle de La
Chaux-de-Fonds; Meyer Tordjman,
rabbin de la communauté de Bel-
fort-Montbéliard , et Franz Ricken-
bach , producteur et réalisateur du
film «Une synagogue à la cam-
pagne» projeté actuellement dans
les salles, /réd

En ville
Urgence

De lundi soir, 18h, à hier, même heure, le Service d'am
bulance de la police locale est intervenu à deux reprises
pour un transport de malade et pour une victime de chute.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie des Forges,

Charles-Naine 2a , jus qu'à 19h30, puis police locale, au tél.
913 10 17.

Turbinage
Doubs, Usine du Châtelot: mardi, 7h-8h, 1 turbine; 8h-

18h, 2 turbines; 18h-19h , 1 (sous réserve de modification).

Agenda

Aujourd 'hui
A la Bibliothèque de la Ville, Progrès 33, 16 h à 19h,

parcours guidé, ouvert à tous, sur le site internet et sur les
réseaux informatiques de prêts'de livres, documents, etc.

Au Musée d'histoire naturelle, 17h30, vernissage de
l'exposition «Epices d'ailleurs, herbes d'ici».

Au restaurant L'Orologio, Alexis-Marie Piaget 1, 20h,
soirée d information du Parti radical , sur les incidences de la
brèche fiscale 2000 en matière de rénovation d'apparte-
ment, de versement au 3e pilier, etc. Orateurs: Hubert Gigon,
administrateur des contributions, et Frédéric Dubois,
conseiller fiscal.

A la Salle de musique, 20hl5, concert Mozart, par l'Or-
chestre philharmonique de chambre de Salzbourg,

Demain
A la Bibliothèque des Jeunes, Président-Wilson,,15h30

(pour les 4-6 ans) et 16hl5 (6-10 ans), lecture de contes par
La Louvrée (MDA) avec le soleil , la lune et les étoiles.

Salle Saint-Louis, Doubs 47, 20h, projection du film du
cinéaste Sissako «La vie sur Terre».

Au Musée des Beaux-Arts, 20h30, concert de musique
contemporaine (CMC) par l'ensemble Junge Musik Ber-
lin.

Un zèbre...

Cette semaine, les
zèbres de la Radio
romande se promè-
nent dans la région.
Jean-Marc Richard
(photo Galley) a son
stamm, et son bus,
place Le Corbusier,
à Espacité, où on
peut le rencontrer
chaque fin de ma-
tinée, /ibr

*

NAISSANCE 

f  ̂ Deborah et Pablo
PONCE

ont enfin l'immense joie
d'annoncer la naissance de

LUCAS
pressé d'être le petit frère

de LAURA.
Nous tenons à remercier

l'équipe médicale de LANIXA
et particulièrement
le Docteur Reichen,

son assistante Patricia ainsi
qu'Anne-Sophie, sage-femme,

pour leur soutien.

' 132-70101



Morteau La MJC
menacée par la fiscalité

La biennale de théâtre, prochain rendez-vous culturel de la MJC de Morteau. photo Roy

La Maison des jeunes et
de la culture de Morteau
qui compte près de neuf
cents adhérents vient de
tenir son assemblée géné-
rale. Les responsables ont
présenté un rapport à tra-
vers lequel transparais-
sent leur satisfaction sur
le volume et la qualité des
activités mais aussi leurs
préoccupations finan-
cières.

Denis Roy

C'est en présence de Michel
Berger, représentant Jeunesse
et sports , Nicole Mairot , ad-
jo inte au maire, et Marie*Ange
Charlet, secrétaire de la fédé-
ration régionale des MJC que
s'est tenue cette réunion statu-
taire. Une cinquantaine
d'adhérents, parmi lesquels
des animateurs bénévoles
d'activités, ont suivi attentive-
ment les débats.

Un environnement
préoccupant

En préambule de son rap-
port moral , le président est re-
venu sur la directive fiscale
concernant les associations

qui risque d aboutir pour un
certain nombre d'entre elles à
l'assujettissement aux impôts
commerciaux. «Reconnaître le
fait associatif par le critère de
non-concurrence avec le mar-
ché ne nous semble pas une
avancée démocratique. La na-
ture intrinsèque de l'action
menée, service d'intérêt géné-
ral et collectif, devrait être la
base de cette évaluation», a
commenté le président.

Il a ensuite constaté avec
satisfaction que les MJC se-
raient tenues en dehors du
champ d' app lication de cette
directive en raison de leur
particularité et de leur forte
implication dans les actions à
caractère social. Les temps
forts de l'année écoulée ont
été ensuite rappelés avec, en
particulier , le festival du
cinéma espagnol et les
j ournées du grand est des re-
lais assistantes maternelles.
Au quotidien , la vingtaine
d'activités régulières ac-
cueille 892 adhérents qui
viennent à la MJC «pour se di-
vertir, se cultiver ou se dépen -
ser p hysiquement».

Fait nouveau , dans les adhé-
rents , la part des habitants de

Morteau ne représente plus
que 41 ,2 pour cent. «Ce qui
p rouve bien la vocation distri-
cale de notre structure», a sou-
li gné le directeur Patrick Tou-
let. Les prestations proposées
sont souvent animées par des
bénévoles qui ne comptent
pas leur temps et savent trans-
mettre généreusement leurs
compétences. Le centre de loi-
sirs a accueilli les mercredis
et pendant les vacances 532
enfants du val de Morteau du-
rant un équivalent de 3919
demi-journées. Le travail ef-
fectué en direction des jeunes
apparaît bien dans les statis-
tiques puisque 43,4% des co-
tisants sont des écoliers ou
étudiants.

Un équilibre financier
fragile

Le président et Jean-Michel
Rognon, le trésorier, ont en-
suite rendu compte d'une si-
tuation financière qui , sans
être réellement alarmante,
n'en est pas moins préoccu-
pante. Plusieurs facteurs se
conjuguent pour aboutir à un
déficit d'exploitation de
41.990 FF qui suit celui déjà
constaté l'année précédente.

Les charges salariales aug-
mentent régulièrement du fait
de l' application d'un avenant à
la convention collective et du
passage progressif aux trente-
cinq heures. Avec un volume
de 740.000 FF, qui inclut le sa-
laire du directeur pris en
charge par la commune, elles
progressent de 40.000 FF.
Elles doivent être financées
sur les fonds propres.

Les subventions sont en
baisse à cause de modalités
d'attribution différentes.
Seules, la caisse d'allocations
familiales et la commune de
Morteau continuent à appor-
ter un financement constant
indispensable à la bonne
marche de l'association. Heu-
reusement, pour l'année
2000, les manifestations cul-
turelles programmées pour-
ront avoir lieu grâce au finan-
cement obtenu de la région de
Franche-Comté et de la direc-
tion régionale des Affaires cul-
turelles. Premier rendez-vous
du ler au 4 juin pour la Bien-
nale de théâtre pendant la-
quelle se produiront une quin-
zaine de troupes françaises et
étrangères.

DRY

Les Fins Public comblé
par Pierre Bachelet

Quelque 1200 personnes
avaient pris place dans la salle
polyvalente des Fins pour as-
sister au spectacle de Pierre
Bachelet samedi soir. Les ap-
plaudissements qui ont clos le
spectacle tard dans la nuit ,
n'en finissaient plus de saluer
une prestation de très grande
qualité.

Une fois encore, le groupe
d'animation les Gais lurons , à
l'initiative de l'organisation du
spectacle, a tenu et gagné son
pari: en invitant Pierre Bache-
let, ils ont offert trois heures
de musique et de grand spec-
tacle à tous ceux qui avaient
fait le déplacement dans le
Haut-Doubs. Pierre Bachelet
revenait aux Fins pour la
deuxième fois après un pre-
mier concert déjà fort réussi
en 1998. Cette fois, c'est après
une tournée de plus de 120
dates que l' artiste faisait halte
aux Fins, avec un spectacle
rodé sur toutes les scènes.

Poète, musicien, comédien,
le chanteur a offert une mise

L'artiste a enthousiasmé une salle comble! photo Inglada

en scène de ses plus beaux
textes. C'est la vie qui éclate
au travers des accords des gui-
tares, des rythmes qui s'envo-
lent; et quand l'artiste des-
cend au milieu de son public ,
la magie est à son comble.
C'est un chœur géant de près
de 1000 voix qui reprend les
refrains les plus connus!

Lorsque les lumières se ral-
lument, le temps a passé trop
vite...

Patrick Parent , le président ,
est radieux... En coulisses,
Pierre Bachelet est satisfait.
Sur scène avec ses musiciens,
il a beaucoup donné... «Vous
reviendrez? Dans trois ans?
Sans doute... Je prépa re le pro -
chain spectacle pour 2001, le
vrai passage du siècle, il y
aura de nouveaux textes,
d'autres musiques...» Le pu-
blic attend des dédicaces, l'ar-
tiste se doit de le rejoindre...
Tout le monde était au rendez-
vous, comme dans les chan-
sons!

DIA

Tourisme L'effet Transjurassienne
L économie touristique hi-

vernale a réalisé un excellent
cru durant les vacances
blanches.

«En zone de montagne, la
fréquentation touristique des
vacances d'hiver 2000 a été
très bonne, notamment dans le
Haut-Jura et dans le Haut-
Doubs. Cette f r équentation est
en hausse par rapport à l'an

passé. Le bon enneigement, la
météo relativement clémente et
les routes bien praticables ont
été des facteurs très favorables.
Il semble aussi que la Transju -
rassienne ait appo rté de nou-
velles clientèles étrangères:
Scandinaves, autrichiennes et
italiennes», analyse l'Observa-
toire régional du tourisme.

PRA
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La Loterie Romande soutient l'enfance. ' •'
Chaque fois que vous grattez un billet ou que vous cochez une que ta Loterie Romande redistribue intégralement ses bénéfices I -^.r. * A - .. |
grille, c'est un geste que vous faites pour les enfants de Suisse à dès milliers d'institutions d'utilité publique. Voilà pourquoi, [$3) 1 !K i L  K̂ MU.NDt
romande. Mais aussi pour les artistes, les aînés, les chercheurs, quand vous jouez, vous permettez au premier mouvement _^ 1 ' J*" _ a ./ . „.!. —_— *
les handicapés. Parce que cela fait maintenant plus de 6o ans d'entraide romand de poursuivre sa mission. ^*̂1 www. oterie.cn



/ \ / yl\/ Nous nous retrouverons

/ /  ̂i^ l̂., samedi prochain
/ / ^W l̂ 

pour penser à toi

/ / / T*J Depuis bientôt 8 mois, c'était le 17 août, tu
y j  i sgr ej partie de la clinique de Bellelay, comme
/ f I pour aller marcher un peu. et tu n'es jamais

/ / revenue.

,' / Tu souffrais trop, et tu n'as plus voulu, tu n'as plus pu
/ continuer comme ça.

Tant de suppositions...
Tant de recherches...

ne nous ont jamais apporté de réponse...

Notre vceu le plus cher, notre plus grand espoir est que
là où tu es maintenant, dans ce monde ou ailleurs, tes
souffrances ne t'ont pas suivies.

Avec tes amis et ta famille,
nous serons en pensée les uns avec les autres :

Samedi 8 avril
à 15 h 15

au 1er étage de la Maison de Paroisse
rue des Envers 34, au Locle

Chacun sera le bienvenu
et si ce message te parvient, chère Daniellle,
nous t'y attendons avec toute notre affection.

Ta soeur : Tes neveux et nièces :
jocelyne Béguin Nathalie et Myriame Gruring
Avenir 13 Armand et Esther Tièche
2400 Le Locle

Ton beau-père : Ton frère :
Robert Jéquier Pierre-André Béguin
Bournot 33 Promenade 3
2400 Le Locle 2316 Les Ponts-de-Martel

69 831

Martel-Dernier Une forêt jardinée
avec amour depuis cinquante ans
Des hauts de Martel-
Dernier, le regard porte
loin sur la belle vallée des
Ponts et sur le sommet du
Creux-du-Van, encore
recouvert d'une calotte
étincelante de neige. Mais
le spectacle se trouve
aussi à proximité: une
forêt soignée avec amour
depuis un demi-siècle.

Le train de campagne
d'Aurèle Jean-Mairet apparte-
nait déjà à ses parents et à ses
grands-parents. D'une tren-
taine d'hectares (plus exacte-
ment 97 poses neuchâte-
loises), cette exploitation com-
prend des prés, des pâturages
boisés et de vastes parcelles de

forêts. Il y a plus de cinquante
ans que l'agriculteur a com-
mencé à épauler son père dans
l'exploitation du domaine.

Les conditions de travail
étaient beaucoup plus pénibles
qu 'aujourd'hui , l'agriculture
n'étant pas encore mécanisée.
Les travaux de sylviculture et
de terrassement se faisaient à
l'aide d'un cheval et d'un tom-
bereau. Malgré une récente
opération de la hanche, Aurèle
Jean-Mairet nous entraîne
d'un pas alerte sur son terrain ,
dont chaque coin porte la trace
de sa main. Ici , c'est un che-
min de dévestiture qu'il a
creusé dans le sol , dans le ro-
cher par endroits. Là, ce sont
des blocs de calcaire posés

avec précision en guise de
soutènement.

Intarissable
Aurèle Jean-Mairet est inta-

rissable lorsqu'il parle de «sa»
forêt, l'une des mieux soignées
du canton, de l'avis des profes-
sionnels de la branche. C'est
que le propriétaire n'a jamais
ménagé son temps, arpentant
sans relâche ses moindres
coins et recoins, lui prodiguant
des soins constants, coupant
ou élaguant toutes les
branches basses. Sa plus
grande fierté , ce sont sans
doute ses épicéas.

«J 'ai p lanté ou replanté p rès
de 1500 sap ins en cinquante
ans». A l'époque, il avait

acheté de jeunes arbustes chez
un pépiniériste alémanique.
Des tiges robustes, puis-
qu'elles ont prospéré après
une nouvelle transplantation ,
formant d'élégantes et solides
haies. «Il faut les transporter
avec une motte suff isante, de
préférence en automne» .

Lothar est passé
Aurèle Jean-Mairet ne cache

pas sa tristesse devant les
plaies de sa forêt après le pas-
sage de Lothar. Plusieurs de
ses sapins centenaires ont été
cassés net au milieu du tronc,
d'autres ont été déracinés avec

La forêt d'Aurèle Jean-Mairet, à Martel-Dernier, n'a pas été épargnée par Lothar.
photo Nussbaum

d'immenses blocs de calcaire
jaune. «Les souches ont été ar-
rachées là où le sol n'était pas
de bonne qualité et lorsque les
arbres n'avaient pu p longer
profo ndément leurs racines».
Les belles haies d'épicéas
quinquagénaires ont égale-
ment subi quelques atteintes ,
mais le plus impressionnant,
ce sont ces grands sapins soli-
taires abattus comme des allu-
mettes par les rafales.

Autre méfait causé par les
intempéries, de grosses sai-
gnées ont dégarni les rangs des
jeunes épicéas plantés par le
maître des lieux. Mais là , ce

sont les fortes chutes de neige
des jours ayant suivi l'ouragan
qui sont à l'origine de la casse.
Le propriétaire ne cache pas
son inquiétude face aux déli-
cats travaux d'évacuation des
troncs. «Le terrain est escarpé
et relativement éloigné de la
route. Il faudra recourir au
tracteur sur des chemins peu
pr opices à ce genre d'exercice.»

L'année dernière, une coupe
de bois a été exécutée. «Si on
avait su, on ne l'aurait naturel-
lement pas entamée! Les prix
vont s'effondrer et on ne cou-
vrira même p as le coût du tra-
vail des bûcherons.» BLN

Fibre écologique avant l'heure
A l'âge de la retraite, l'agri-

culteur de Martel-Dernier a
cessé l'exploitation de son do-
maine. Auparavant, il s'occu-
pait d'un troupeau de 25
vaches environ, appliquant
des méthodes écologiques
bien avant leur généralisation.
«Je sortais mon bétail tous les
jou rs, même en hiver à travers
les p âturages enneigés, pour le
conduire à l'abreuvoir ali-
menté par une source. De
p lus, j 'ai élevé des vaches al-
laitantes avant que cela ne soit
à la mode. J 'ai également en-
graissé des porcs, du temps où
mon p ère nourrissait des
portées entières de porcelets.»
Aujourd'hui , l'étable est vide,

ainsi que les «boitons» des co-
chons. Mais les pâturages
sont tous loués à des voisins
durant l'été.

Au début des années 80,
l'agriculteur a refusé les pro-
duits chimiques utilisés
contre les campagnols, dont
les effets étaient catastro-
phiques pour la faune sau-
vage, en particulier les ra-
paces. Préférant la méthode
traditionnelle du taupier, il
posait pas moins de 6000
prises.

Maintenant, Aurèle Jean-
mairet se contente de soigner
sa forêt, de tailler les
branches et d'essaimer les sa-
pinières ou les jeunes hê-

traies. S il coupait jadis les
troncs à la hache et sciait à la
main, il se contente aujour-
d'hui d'évacuer les «dé-
brosses» (pas moins de 240 à
ce jour) et de fendre ses
bûches alignées au cordeau
en stères impressionnants.
De sacrées réserves entassées
sous le hangar que son père
avait fait construire avec les
poutres extraites de sa propre
forêt. Une source d'énergie
également renouvelable,
puisque la ferme Jean-Mairet
est intégralement chauffée au
bois. Bref, une exploitation
écologique avant l'heure , au
meilleur sens du terme.

BLN

Cercle de I Union
La cuisine de la Littéraire
Depuis sa création en
1942, la Littéraire du
cercle de l'Union monte
un spectacle chaque
année. Pour l'an 2000, elle
joue «Cuisine et dépen-
dances», pièce qui avait
également été inter-
prétée, pur hasard, par le
Club littéraire de La
Chaux-de-Fonds. Mais
chacun pourra voir une
autre troupe et une autre
mise en scène au cercle de
l'Union.

Des comédiens pleins de punch dans «Cuisine et dépen-
dances», une pièce célèbre de Jaoui-Bacri. photo Droz

Places gratuites
Pour partici per au

concours donnant droit à dix
places gratuites , veuillez ré-
pondre à la question sui-
vante: de quelle couleur sont
les affiches de la Littéraire?
Les réponses sont à envoyer

jusqu 'au dimanche 9 avril à
minuit à «L'Impartial», ser-
vice de promotion , rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les gagnants se-
ront avertis personnelle-
ment, /réd

La Littéraire du cercle de
l'Union a été fondée par trois
pionniers. Le seul à être en-
core parmi nous , Pierre Su-
nier, vient encore assister ré-
gulièrement aux spectacles,
explique le président de la so-
ciété, Christian Gilliéron. Et
aussi tout un chacun
d'ailleurs , puisque, depuis
quelques années, la Littéraire
joue en représentations pu-
bliques au cercle de l'Union.

«Petit à pe tit, nous nous
sommes fait connaître. Nous

avons choisi un logo, une cou-
leur (rose vif!) pour les af-
fiches. Nous essayons de nous
développer!» De même, des
cartes soutien, lancées l'an
dernier, sont reconduites
cette année.

Actuellement, la Littéraire
compte 37 membres, du
Locle, de La Chaux-de-Fonds
et même de France voisine.
Une bonne équipe. Cela dit ,
on cherche toujours des nou-
veaux, avis y compris des
gens côté régie. Christian Gil-
liéron précise bien qu 'il n'est
pas nécessaire de faire partie
du Cercle de l'Union pour en-
trer à la Littéraire.

Spectacle 2001
Le président est un pas-

sionné de théâtre. Parmi les
240 cassettes vidéo (!) qu 'il
possède, il en a trouvé une
«qui a f ait tilt» pour le pro-
chain spectacle. Mais
mystère! Tout ce qu 'on peut
dire , c'est que ce sera très
drôle. Un nouveau metteur en
scène a été trouvé en la per-

sonne de Jean-Claude Hum-
bert-Droz, qui a joué pendant
vingt ans non-stop dans la
troupe. Et cela afin de rem-
placer les actuels metteurs en
scène, Philippe Schaad et Phi-
li ppe Montandon , qui ont de-
mandé une année sabbatique
pour mettre au point le spec-
tacle-cabaret de 2002.

Mais restons-en pour l'ins-
tant à «Cuisine et dépen-
dances», dont la première re-
présentation publique a lieu
tout prochainement.

CLD

Pour tous renseigne-
ments: Christian Gilliéron,
tél. (079) 7122 341 (répon-
deur).

«Cuisine et dépendances»:
cercle de l'Union, les vendre-
dis 14 et 28 avril à 20h30 et
les samedis 15 et 29 avril à
19h (spectacle suivi d'un
souper facultatif unique-
ment sur réservation au
Cercle). Réservations: Fruti-
ger Confection, tél. 931 17
20.

Une Arlésienne mordante
Mise en scène par Phili ppe

Schaad et Phili ppe Montan-
don (également auteurs des
décors), cette pièce à l'hu-
mour mordant, signée Agnès
Jaoui et Jean-Pierre Bacri ,
c'est l'Arlésienne! On y parle
beaucoup, à la cuisine, de
l'invité célèbre qui est dans
le salon et qu'on ne voit ja -
mais. Or donc, la cuisine voit
défiler le maître de céans,
brave gars essayant de faire
au mieux (Pierre-André Hu-
guenin), harcelé par sa
femme (Catherine Gaschen),
ménagère débordée qui a
bien des soucis avec son pois-

son au four. Et l'ami de la fa-
mille (Jean-Paul Magnin),
écrivain maudit squattant
l'appartement , moralisateur,
ronchonneur (dans le film , le
rôle est tenu par Jean-Pierre
Bacri , c'est dire!). L'épouse
de l'invité (Jannick Kolb),
j ournaliste fatiguée et
quelque peu désabusée. En-
fin , le beau-frère (Christian
Gilliéron), gentil vaurien
joueur de poker et amateur
de jolies filles.

La régie est assurée par
Phili ppe Senn, Jean-Claude
Humbert-Droz et Berthe
Wagner. CLD

Pour l'émission «Le triangle
des zèbres» de la Première de
la Radio romande, Jean-Marc
Richard et son équipe sillon-
nent les Montagnes (voir notre
édition d'hier) . Aujourd'hui ,

PUBLICITÉ

l'équipe enquête sur les San-
doz d'ici et d'ailleurs. Quelle
localité faut-il trouver? Indice:
elle est renommée pour son
superbe Hôtel de ville et sa dy-
namique Ancienne Poste, /réd

Radio Indice des zèbres
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'H •rÏBTuHki'r̂ Ŝ  '̂ J 'ÎT • ' ¦fl3%;-^m  ̂ ^̂ ¦¦¦¦ &'sJk^ >̂t "' ¦' *f  ̂iï"l^^Hli-¦̂ ',''f , • ' 'mmWW KldrzJoruit di poco ««io cirb««

^
. rAA  

 ̂ *

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mrf ^ ^ ^ ^ ^^  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l m̂mmmmmmmmmmmmmmKi m^^^^ T m̂mmvT ISfl*3B3HS . f̂lBÉlÉHHHBÉÉËÉHHHflB^^^̂  ̂ "̂ I B ^̂  8 fi L'- ' '¦¦t.i L.ïi/Sg£-' r^̂ ~i

L..raV ^S&  ̂
¦¦V
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Fous les jus de pomme en bouteille 
wms9mom Ê̂ DENTA L FLUID 1 I

de 1,5 litre ? 45 JP*"}
-.50 de moins Dentifrices et solutions ' J) n (\Exemple: bucco-dentaires Candida / / A  flfl]

IJus 

de pomme limpide, IP, 1,5 I (sans M-Budget) <-*—IL)

A** à partir de 2 articles pH l̂jj QUSIDGCB *̂ HflflflflflSflflflflSfl J
\ fl 

-.60 de mOinS nnulwMtitdw mhn»chinelg»iiWrand«nSfluwn f flfl I
1 # «p. Exemple: Candida Dental Fluid n,,,^±œ££ X̂£d',* ^_f pH Balance, 500 ml . p̂ **"1

^I BBBBBI BB -̂  -^ | f̂l«**> 
Jr - KBJP̂ J. ¦ ¦ il

1 au lieu de 2.50 M f%|| flWtaaw" M flV

1 (+dépôt) /luv # ¦¦ 
V I ^  ̂ ^1 k

1 /^"
¦'*  i, au lieu de 5.20

il l&» x* " * £̂- Bhi ^̂ É

fN̂ l Lfe ¦BBBHHHHBBBBBBBHBrA'V Tout l'assortiment 
 ̂

W

-*" '¦' iàflflflK .^ -̂ "-r"--*-- -̂,v -- ' ïjiBpjpiwflflH^̂  t̂ej^̂  -,-. - ; / V / LAUI 11 yj \  c. ^̂ f̂lfl B™̂ ^̂

Bf f̂l felûMBBBT^̂ Bflr

* IT ^ f̂lflflflt i flfl BflV ?flj» ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ '̂̂ ¦̂ ¦̂̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ "̂ •̂ ¦̂'"''̂ "¦̂ JiÇHST^̂ SWBS ŴWWIW^Ĥ ^̂ ^
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Revue et exposition Friedrich
Dùrrenmatt, ce Neuchàtelois...
Parmi les écrivains les plus
importants de ce siècle,
Friedrich Diirrenmatt a
vécu près de quarante ans
à Neuchàtel. La «Nouvelle
Revue neuchâteloise» et
une exposition, chacune à
leur façon, en témoignent.

«Cette publication est des-
tinée à la fois aux étudiants et
au grand public. Libre à cha-
cun, après l'avoir lue, d'appro-
fondir tel ou tel aspect en par -
ticulier.»

Pierre Lâchât feuillette le
dernier numéro de la «Nou-
velle Revue neuchâteloise»,
encore tout chaud puisqu 'il
sort à peine de presse. Son
titre: «Visites à Friedrich Dùr-
renmatt». Le mot «visite» fait
allusion , bien sûr, à une cer-
taine vieille dame... Le pluriel
marque quant à lui la multi-
tude des personnes qui ont ré-
digé une partie de l'ouvrage.

Pierre Lâchât est d'autant
plus satisfait par la revue qu 'il
tient dans ses mains qu 'il en
est à l'origine. De même qu 'il
est à l'origine, indirectement,
de l'exposition qui sera vernie
jeudi soir à la Bibliothèque pu-
bli que et universitaire (BPU)
de Neuchàtel. Ce double évé-
nement précédant l'inaugura-
tion , en septembre, du Centre
Dùrrenmatt.

Jusqu'à la mort
Mais allons dans l'ordre.

D'abord pour exp liquer,
comme l'indique Michel
Schlup, directeur de la BPU,
que Pierre Lâchât, en 1996,
«a p roposé à la Revue neuchâ-
teloise de publier un numéro
sur Dùrrenmatt.» Motif: les
étudiants qu 'ils rencontre à la
librairie Reymond, où il tra-

vaille alors , ne savent pas trop
quoi consulter quand ils doi-
vent plancher sur le célèbre
écrivain.

Débute alors un processus
au cours duquel les parties
prenantes estiment qu 'il s'agit
d' «ancrer le sujet à Neuchà-
tel». N'a-t-il pas vécu près de
38 ans au pied du rocher de
l'Ermitage , que seule la mort,
en 1990, l'a fait quitter?

Résultat: une «Nouvelle re-
vue neuchâteloise» qui n'a ja-
mais comporté autant de
pages (155 pour être précis).
II faut dire qu 'elle est bilingue
français-allemand, « ce qui est
un moyen de f aire connaître
la revue outre-Sarine», com-
mente Michel Schlup. «Vi-
sites à Friedrich Dùrrenmatt»
se présente ainsi comme un
répertoire de textes signés
par des spécialistes (Peter
Casser, Ulrich Weber, par
exemple), mais aussi de gens
de ce coin de pays , dont cer-
tains sont par ailleurs égale-
ment de très bons connais-
seurs de l'œuvre de l'écri-
vain: Moni que Laederach ,
Jean-Louis Leuba , André Op-
pel ou encore Pierre Lâchât ,
qui , comme il le dit lui-même,
a «gravité une dizaine
d'années autour de la
p lanète Dùrrenmatt».

Maquettes de scène
Mais l'histoire ne s'arrête

pas là. A force de récolter des
témoignages, des documents,
voire des objets , l'idée est née
de mettre sur pied une exposi-
tion: «Du vallon de l'Ermitage
à la scène internationale» ha-
bitera la BPU dès vendred i et
ju squ'au 31 juillet.

«On , v trouvera de tout, se
réjouit Laurent Gobât, sous-di-

Friedrich Diirrenmatt et «L'Arche de Noé»», œuvre com-
mandée au sculpteur Siebold pour son jardin du vallon
de l'Ermitage, à Neuchàtel. document BPU

recteur de la bibliothèque et
commissaire de l'exposition.
Des p hotos, des livres, des ma-
nuscrits, de la correspon-
dance, des notices de film, des
dessins, des tableaux, des por-
traits, des magazines, etc.»
Auxquels il faut ajouter «deux
p ièces hors catégorie»: des ma-
quettes de scènes de théâtre
d'une part , la sculpture de Sie-
bold qui agrémente le jardin
de feu l'écrivain d'autre part.

Articulée autour de six mo-
dules , l' exposition évoque no-
tamment le rayonnement in-
ternational de Diirrenmatt.
En témoigneront par exemple
des œuvres traduites dans dix
langues différentes. «Elle
s 'adressera donc tout autant
aux Neuchàtelois qu 'aux visi-
teurs de passage,» conclut
Laurent Gobât.

Pascal Hofer

Elections communales
Les 78 candidats de
Cernier et Fontainemelon
Cernier

Parti radical-démocra-
ti que: Jean-Pierre Berger,
ingénieur ETS; Hans Blu-
nier, agriculteur retraité;
Raymond Droz , droguiste
E.S.D.; Nathalie Fleury, em-
ployée de commerce; Didier
Gretillat, ingénieur du génie
rural EPFL; Pierre Gun-
thard , responsable adminis-
tratif et financier; Jocelyne
Langel , assistante dentaire;
Florian Ludi , licencié en
sciences économiques; Oli-
vier Matile, indépendant;
René Mesot, assistant en
gestion de fortune; Claude
Soguel , agriculteur; Reynald
Vauthier, étudiant en droit;
Jan Villat , étudiant; Patrick
Vuilleumier, enseignant.

Parti libéral-PPN: Mar
cel Botteron , praticien
homéopathe; Jean-Denis Go-
gniat , fonctionnaire de po-
lice; Danièle Juillet , em-
ployée de commerce; Anne-
Françoise Monte-Jacot , as-
sistante en pharmacie;
Chantai Morales , employée
de commerce; François-Mi-
chel Pheul pin , délégué com-
mercial; Roland Rub , fonc-
tionnaire de police; Sylvia
Russo-Cuche, caissière.

Parti socialiste: Sylvie
Aquillon , étudiante paramé-
dicale; Sophie Aquillon , étu-
diante; Jean-Jacques Du-
bois, retraité; Jean-Pierre
Jounet , architecte; Sophie
Robert-Gôtz; enseignante;
Catherine Soguel , étudiante
peintre-sculpteur; Renaud
Tripet , employé de la
Confédération; Jean-Denis
Vuilleumier, retraité; André
Wermeille, technicien en gé-
nie rural ; Claire Wermeille,
artiste-peintre; Pierre Wer-
meille, technicien Ensa.

Entente communale:
Giovanni-Battista Fiorucci ,
physicien; Florian Guenat ,
maître de sports; Martial
Kaltschmied, serrurier;
Thierry Margueron, électro-

nicien; Catherine Râtz , thé-
rapeute; Catherine Schwab,
ménagère; Jean-Pierre Tri-
bolet , horloger-rhabilleur.

Fontainemelon
Parti radical-démocra-

tique: Patrie Aeby, mécani-
cien motos; Steve Christi-
nat , garagiste; Olivier Droz ,
électricien; Laetitia Geiser,
employée de bureau; Ludo-
vic Helary, étudiant; Jean-
Luc Jordan , officier de car-
rière; Willy Liechti , mécani-
cien de précision; Tibor
Olah , mécanicien; Pierre
Sauser, couvreur; Pierre Si-
grist , j uriste; Pierre-André
Stoudmann, employé de
banque; Margareth Wasi-
lewski, infirmière; Elisa-
beth Wuillemin, secrétaire-
comptable; Francis Wuille-
min , conseiller de vente.

Parti libéral-PPN: Betty
Fagherazzi , ménagère; Wal-
ter Fagherazzi , plâtrier-
peintre indépendant; Lau-
rent Kàhr, étudiant; Daniel
Kuntzer, agriculteur; René
Langenegger, fonctionnaire
fédéral; Gérard Perrin, re-
traité; Gilles Peter, employé
de commerce; André So-
guel , gérant; Dimitri Vi-
glietti , technicien; Marc-Oli-
vier Vuille, physiothéra-
peute.

Parti socialiste: Ar-
mand Blaser, ingénieur ETS;
Jean-Jacques Bolle, institu-
teur; Marie-Pierre Bolle ,
géologue; Pierre-Olivier Ga-
bus , éducateur; Pierre-Alain
Gafher, mécanicien; Sylvia
Guisan , mère au foyer; Lau-
rent Heiniger, ingénieur; Pa-
trick Lardon , dessinateur en
génie civil; Pierre-André Le-
coultre, ingénieur; Jean Per-
ret , mécanicien; Henri Pre-
tot , électronicien; Marianne
Rossier, mère au foyer; Isa-
belle Schoenenberger, mère
au foyer; Marie-France Vul-
lième, mère au foyer.

Neuchàtel La droite a tenté de
renvoyer l'Agenda 21 en commission

Personne, au Conseil général
de Neuchàtel, n'ose se dire op-
posé au développement du-
rable. Mais les propositions du
Conseil communal relatives à la
concrétisation locale de
l'Agenda 21 ont, hier soir, divisé
les élus selon le classique cli-
vage gauche-droite.

Il a fallu, hier soir, nettement
plus que 21 minutes au Conseil
général de Neuchàtel pour dis-

cuter des 200.000 francs de
crédit et des 21 mesures pro-
posées par le Conseil commu-
nal pour commencer de mettre
en œuvre, à l'échelon local , les
principes de développement du-
rable contenus dans l'Agenda
21. Notamment parce que les
groupes libéral et radical ont
tenté de renvoyer l'objet en
commission. L'un et l'autre ont
certes assuré ne rien avoir

contre le développement du-
rable. Mais la structure pro-
posée pour le pratiquer pose un
problème de fonctionnement
des institutions démocratiques,
ont-ils expliqué.

«Ce rapport est bien un pro -
gramme de législature, ou alors
une sorte de nianifeste , mais en
aucun cas un testament poli-
tique», souligna le directeur de
l'Urbanisme Biaise Duport, qui

quittera l'exécutif après les élec-
tions communales. Le magis-
trat socialiste défendit donc vi-
goureusement le projet, mais
sans convaincre la droite de re-
noncer à un renvoi en commis-
sion.

Renvoi refusé lors d'un vote
bloc contre bloc par 21 voix
contre 17, alors que la demande
de crédit passait la rampe sur le
même score. JMP

Boudry Lieu de rencontre pour
les proches de toxicomanes

L'Association neuchâteloise
de personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue
(ANPCD) a désormais pignon
sur rue. A Boudry précisé-
ment, où depuis hier ses res-
ponsables gèrent un peti t local
d'accueil à la rue Louis-Favre.
C'est dans ce lieu , baptisé Per-

manence famille, que se tien-
dront dorénavant les soirées
dites d'écoute, ainsi que les
entretiens privés. Des activités
auxquelles s'aj outent bien sûr
les antennes téléphoniques
que conduit l'association de-
puis quelques années.

PHR

y ±u lieu de changer l'embrayage #^̂ \
de votre voiture pour Fr. 840.-, fcT /J
vous feriez mieux de leaser I ^*|C^
une Opel Vectra Caravan neuve BËË!jl!5o
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Tramelan Construction rendue plus
attractive dans le secteur des Deutes
Le Conseil général a dé-
cidé hier soir que l'étude
quant à l'ouverture d'une
crèche devra être menée
dans les douze mois à ve-
nir. Pour tous les autres
points, il a suivi unanime-
ment les propositions de
l'exécutif.

Dominique Eggler

Le menu du législatif tra-
melot était hier soir fort varié,
de la petite enfance à la
construction , en passant par
la défense contre le feu et l'in-
digénat notamment, mais très
digeste aussi , au point que
l'unanimité a été souvent de
mise.

Parents et enfants n'at-
tendront qu'un peu! L'exé-
cutif souhaitait transformer en
postulat la motion déposée en
j anvier par le groupe Débat et
demandant une étude rapide
pour l'ouverture d'une garde-
rie destinée aux enfants d'âge
préscolaire. La motion exi-
geait que cette institution, es-
sentielle pour attirer de nou-
veaux habitants, soit opéra-
tionnelle l'an prochain. Mais
l'exécutif, estimant l'affaire
trop complexe, préconisait la
formule du postulat , Une for-
mule refusée par Débat et par
le PS, qui craignaient de voir
la proposition passer tout sim-
plement aux oubliettes. Par 18

voix contre 6, il a finalement
été décidé qu 'un projet de
crèche de\ra être présenté au
législatif dans douze mois au
plus tard.

L'habitat groupé ne tire
plus Rien ne sert de viabili-
ser des terrains de construc-
tion , si le genre d'habitat qui y
est autorisé ne correspond
pas aux goûts actuels. C'est ce
que constatent les proprié-
taires de parcelles sises dans
le quartier des Deutes et ré-
gies par l'obligation de
construire des maisons conti-
guës. Si ce genre d'habitat en
rangée a connu ses heures de
gloire, elles semblent bien
passées aujourd'hui et le
consortium en question de-
mandait une modification du
plan de quartier, modification
contre laquelle aucune oppo-
sition n'a été déposée dans le
délai légal et que le Conseil
municipal a jugé parfaitement
justifiée. Un avis que le légis-
latif a partagé hier soir, les vil-
las individuelles étant donc
désormais admises dans ce
secteur des Deutes.

On n est pas à Emmen
Trois personnes ont obtenu
hier soir leur droit de cité com-
munal, à l'unanimité des
membres présents. Il s'agit de
Matteo D'Angelo (1984), Anto-
nio D'Angelo (1983) et Clau-
dia Aguiar Pereira (1979).

Incompatibilité résolue
Trois socialistes ont dû quitter
la commission de vérification
des comptes, pour incompati-
bilité liée à la parenté. Pour
remédier à ces départs le PS
procède à deux rocades -
Francette Cudré succède à
Laurent Droz, qui la remplace
à la commission des impôts;
Marc Sifringer prend la place
de Claude-Alain Nicolet , le-
quel le remplace à la commis-
sion de police et salubrité pu-
blique - et désigne Jean-Fred
Houriet pour succéder à
Thierry Vuilleumier.

Trente-deux ans, cela
suffit L'inspecteur d'arron-
dissement sortant, Werner
Tramaux, avait établi l'au-
tomne dernier un rapport
concernant le parc automobile
du service de défense et centre
de renfort tramelot (SD), men-
tionnant la nécessité d'un re-
nouvellement progressif. Ce
renouvellement concerne
avant tout un véhicule entré en
service en 1968. Pour rempla-
cer ce bus désormais vieillot,
le SD a choisi , parmi cinq
offres , celle de la maison spé-
cialisée Hauser, à Oberbip,
proposant un Chevrolet Cut-
Away Van de 6500 ccm et 195
CV, pouvant transporter six
hommes, équi pé notamment
d'un mât d'éclairage avec
génératrice incorporés au mo-
teur et d'une unité d'extinc-

tion à haute pression. Le
Conseil général a décidé hier
soir, à l'unanimité, de libérer
le crédit de quelque 156.000
francs destiné à cette acquisi-
tion et figurant au budget des
investissements 2001. Ceci en
sachant que l'Assurance im-
mobilière prendra à sa charge

Les maisons individuelles sont désormais admises sur les parcelles encore vierges de
Chautenatte. photo Galley

30 pour cent de cette somme,
d'une part , et que le fournis-
seur ne facturera l'engin
qu 'au début de l'an prochain ,
d'autre part.

Un nouveau locatif à La
Printanière Le législatif a
par ailleurs autorisé l'exécutif

à revendre, pour 200.000
francs , une parcelle sise à La
Printanière et qu 'il avait ac-
quise à fin 1999 pour le même
prix . Acquéreur: la Caisse de
retraite du personnel des com-
munes bernoises, qui veut y
ériger un immeuble locatif.

DOM

Gérard William Douze
ans de scène en un opus

«Le fou gris» , «Touches
noires et blanches sur fou
gris» , «Sketchant», «Désocci-
denté», «Ja pazzo métier»,
«Gérard William: les chan-
sons», «Pathétique! Non?»:
déjà sept créations solo à l'ac-
tif de Gérard William! Et voilà
qu 'il remet ça avec «Best de
scène», un spectacle dans le-
quel il reprend les meilleurs
moments de ses douze ans de
création. Mais qu 'on ne s'y
trompe pas, il ne s'agit pas là

Deux soirées imenennes pour cet artiste qui a enseigné
dans la cité. photo Idd

d'une simple compilation: l'ar-
tiste s'est astreint à un véri-
table travail de réécriture et de
remise en scène, pour livrer
au public un opus flambant
neuf. De l'enfance à la re-
traite, ce spectacle, bilan
d'une existence, est à la fois
tendre et drôle, sucré et salé,
doux et amer, /ecl

Vendredi 7 et samedi 8 avril,
20H30, Relais culturel d'Er-
guël

Courtelary La Radio romande donne
la parole aux P'tits Loups de la région
Collègue de Bernard Pi-
chon, Olivier a tendu hier
son micro à 31 P'tits Loups
de Cormoret, Courtelary et
Vilieret. Un excellent exer-
cice d'expression orale,
dont les échos retentiront
sur les ondes de La Pre-
mière.

Tendre l'oreille au discours
des enfants, Rose-Marie Gyger
le fait plus souvent qu'à son
tour, elle qui enseigne en parti-
culier - mais pas uniquement -
l'expression orale, dans des
classes primaires de Courtelary
- Cormoret - Vilieret. «Les P'tits
Loups» de Bernard Pichon, elle

les apprécie. Aussi, constatant
que les animateurs de l'émis-
sion se déplacent jusque dans
nos contrées reculées - ils
étaient récemment à Reconvi-
lier -, elle n'a pas hésité à s'en
approcher. Car il faut saisir
toute occasion de cultiver la
communication verbale: «Dans
la région, on néglige encore l'ex-
pression orale. Elle demeure dif-
f icile pour la p lup art des gens,
qui peinent à s'exprimer claire-
ment en p ublic.»

Avec deux collègues - Lu-
cienne Abplanalp, qui tient la
classe de 3e année de Courte-
lary-Villeret, et Gérard Droz,
dont les élèves de 4e provien-

Le micro tendu hier matin aux P'tits Loups du collège du
chef-lieu. photo Eggler

nent de Courtelary et Cormo-
ret, donc deux classses de 17 et
14 P'tits Loups respectivement
-, elle a postulé pour ce que La
Première appelle un «minidé-
bat». Un premier contact il y a
dix jours et hier matin déj à , Oli-
vier tendait son micro aux éco-
liers concernés.

Et les sentiments?
Durant un bon tour d'hor-

loge, après quelques explica-
tions et démonstrations, l'ani-
mateur a enregistré les ré-
flexions de P'tits Loups sur
quatre thèmes.

Après s'être exprimés sur la
question des anniversaires -
sont-ils importants , est-il grave
d'oublier ceux des autres, des
parents en particulier? -, les
écoliers se sont mis dans la
peau de futurs parents ou frères

et sœurs, en se demandant s il
est préférable ou non de
connaître le sexe d'un enfant
avant sa naissance. Plus com-
plexe, ils ont donné leur avis
quant à la question d'élever un
enfant seul. Avant de clore sur
une question plus légère: la po-
lice les protège-t-elle davantage
qu'elle ne les punit?

Constatation des ensei-
gnants: les élèves expriment
très rarement leurs sentiments
personnels, mais s'attachent es-
sentiellement à des images - de
films surtout -, des anecdotes.
Un reflet incontestable de la so-
ciété...

Dominique Eggler
Des extraits du débat seront
diffusés sur La Première, pro-
bablement dès mercredi, du-
rant l'émission «Les P'tits
Loups» (12h10 - 12H30)

Une bonne motivation
Les trois enseignants impli-

qués jugent cette expérience
éminemment positive. Elle
leur fait < découvrir certains
élèves sous un jour différent ,
face à un interlocuteur nou-
veau et externe. Elle a
confirmé des constatations so-
cioculturelles faites en classe,

leur permettant ainsi de véri-
fier la qualité de leur écoute.
Mais surtout, les enseignants
considèrent cet enregistre-
ment comme une bonne moti-
vation pour les élèves,
poussés à s'exprimer, dans la
perspective de s'entendre sur
les ondes. DOM

Cormoret
Des problèmes
avec les ordures

Le Conseil municipal an-
nonce que le 24 mars, 33 sacs
à ordures , sur 171, n 'étaient
pas conformes aux règles en
vigueur. Des règles qu 'il rap-
pelle dans une circulaire tous
ménages, soulignant que seuls
les cartons plies peuvent être
déposés sans vignette. Les in-
fractions sont passibles d'une
amende. La tournée a lieu le
mardi dès 7 heures, /réd

Espace noir Impro libre
pour une jam du tonnerre

On prend les mêmes et on
recommence... avec d'autres:
les jams sessions d'Espace
noir ne désemplissent pas.
Côté scène, les «habitués» et
les «nouveaux» pratiquent
l'improvisation au coude-à-
coude, sans compétition mais
pour le plaisir d' apprendre à
jouer ensemble , de profiter
de l' encadrement de trois mu-
siciens professionnels, de
partager. Côté salle , entrée

libre: on est de passage ou on
s'attarde , mais à chaque fois
le public est nombreux, vi-
vant, attentif , encourageant.
La jam de demain 5 avril sera
animée par Simon Gerber
(contrebasse), Lionel Friedli
(batterie) et Lucien Dubuis
(saxophone). Le thème de la
soirée: impro libre. A Espace
noir dès 20h , en collaboration
avec le CCL et l'Ecole de mu-
sique, /jam

Bienne
Comptes 1999,
bonne surprise

Les comptes 1999 de la ville
de Bienne bouclent sur un sur-
plus de deux millions de francs,
alors qu'un déficit de neuf mil-
lions avait été budgétisé. Les re-
cettes fiscales issues des entre-
prises sont plus importantes que
prévu. Les comptes ont notam-
ment bénéficié d'une augmenta-
tion des recettes fiscales en géné-
ral, qui ont affiché 7,5 millions
de plus que prévu, /ats

Débat
«Les effets de la mondiali-

sation sur l'agriculture»,
animé par Maurice Born ,
avec Fernand Cuche
(conseiller national et prési-
dent de l'Union paysanne
suisse), Michel Cuchrousset
(syndicaliste paysan,
France), Jean-David Rochaix
(chercheur OGM), Michel de
Rougement (Novartis), Paul
Shanahan (division de l'agri-
culture de l'OMC) et Chris-
tian Heberl i (Office fédéral
de l'agriculture); 20h à Es-
pace Noir.

Circulation
Route fermée à tout trafic ,

même piétonnier, de 13h30 à
17h30, entre Perrefitte et Les
Ecorcheresses.

Exposition
«Le tri des déchets»,

collège primaire, nouveau bâ-
timent, Saint-Imier, 17 - 19h,
entrée libre.

Sociétés
Assemblée annuelle de la

Fanfare des Cadets, à 19h30
à l'hôtel Erguël.

Ici et aujourd nui i



Insolite Une Québécoise déniche une
cloche de la fonderie de Saignelégier
Si le monde est vaste, son
cœur n'a qu'un seul bat-
tant, celui de sa nais-
sance. C'est ainsi que
Luce Pépin, Québécoise et
jeune épouse du chanteur
franc-montagnard Vin-
cent Vallat, s'est vu offrir
une cloche dans sa Belle
Province. Cette cloche
porte la griffe «Chiantel
Fondeur Saignelégier
1878». Et Blondeau, le
maître chaux-de-fonnier
en la matière, atteste de
son origine et de son au-
thenticité...

II n'est pas inutile de rappe-
ler qu 'une fonderie de cloches
existait au début du siècle au
cœur de Saignelégier (en face
de l'ancien National). Ces arti-
sans venaient d'Italie , du Val
d'Aoste précisément où cet art
se cultivait. Les frères Chian-
tello (les cloches ont porté la
marque Chiantel qui fait plus
prestigieux) ont travaillé dans
l'ancienne maison Perret-Gen-
til de 1872 à 1905. Les frères
fondeurs, à la fermeture de
l'atelier de Saignelégier, ont
ensuite travaillé à La Chaux-
de-Fonds chez Barinotto. Ils
sont aussi les fondateurs de la
fonderie Biaggi à Zollikofen.

Vraie légende
Les Chiantello ont coulé

une cloche qui restera dans
les mémoires. En effet ,
nombre de Jurassiens émi-

grés aux Etats-Unis à la fin du
siècle passé ont précieuse-
ment emporté avec eux ces
cloches. Cinq d'entre elles ont
été retrouvées à ce jour: au
Nebraska , en Californie, dans
l'Oregon , au Texas et en Ari-
zona.

Luce Pépin avec sa cloche de Saignelégier, authentifiée par Raymond Blondeau, le fa-
bricant de cloches de La Chaux-de-Fonds. photo Gogniat

La plus célèbre d entre elles
a fait l'objet d' un reportage
dans le fameux «Times» en
date du 16 juillet 1951. On
rapporte que les aventuriers
de l'époque croyaient qu 'une
forêt de l'Oregon était hantée.
En effet , chaque fois qu 'il y

avait du vent, les habitants di-
saient entendre le bruit d'une
cloche comme un mauvais
présage. Les gens qui enten-
daient cette histoire se mo-
quaient d' eux. Jusqu 'au jour
où , lors d' une coupe de bois ,
on découvrit une clochette ac-

crochée par une lanière de
cuir à un gros conifère. Elle
venait de Saignelégier, des
frères Chiantello. C'est certai-
nement un émigré qui l' avait
accrochée à un je une sap in
avant de l'oublier et de pour-
suivre sa route!

La sixième
Après son mariage aux

Franches-Montagnes , Luce
Pépin est rentrée au Québec.
Un jour , un ami lui a ramené
en cadeau une clochette qu 'il
avait déniché chez un anti-
quaire . Celle-ci porte aussi
l' appellation «Chiantel Fon-
deur Saignelégier 1878». Ins-
pectée par le fondeur Ray-
mond , chez Blondeau , cette
cloche s'avère d'origine. Elle a
été ressoudée à deux places et
seul son battant en fer n'est
pas d'époque. C'est donc la
sixième cloche du chef-lieu
franc-montagnard à être re-
trouvée sur le Nouveau Conti-
nent!

On sait que cette cloche très
élégante a été copiée du côté
de San Francisco comme l' at-
teste un ouvrage comportant
des centaines d'articles agri-
coles. Libraire à Fribourg et
enfant de Saignelégier, Marcel
Jobin avait repéré cette copie
de cloche dans cet ouvrage.
On imagine donc qu'elle
sonne à tout vent aux USA.
Par contre , les spécimens
d'origine sont rares.

Michel Gogniat

Le Noirmont Journée de
corvée ouverte aux citoyens
Le village du Noirmont a
été l'un des plus frappé
par la tempête Lothar. Le
bois au sol représente cinq
à six fois la masse coupée
en une année. La com-
mune lance aujourd'hui un
appel à ses habitants pour
une journée de corvée.
Celle-ci se déroulera le sa-
medi 29 avril et la soupe-
saucisse sera servie aux
volontaires.

«Nous coupons en moyenne
2500 m3 de bois pa r an. La
tempête Lothar en a fauché
p rès de 12.000 n\3» relève Ro-
main Froidevaux, le garde fo-
restier du village. C'est le sec-
teur de \a. Goule qui a été spé-
cialement touché alors qu 'on
dénombre 2000 m3 de bois
couchés dans les pâturages
boisés. Les hommes de la forêt
mettent l' accent ces jours pour
le dégagement des voies
d'accès. Ils privilégient aussi le
bois de valeur, notamment
dans les côtes du Doubs. Via le
conseiller communal Philippe

Gaume, un appel est aujour-
d'hui lancé aux habitants de la
commune. Dans quelques se-
maines en effet , les pâturages
seront à nouveau ouverts aux
bovins et aux chevaux.

Or, des dizaines de sap ins
sont au sol. «Pour venir en
aide aux agriculteurs et aux f o -
restiers, une journée de corvée
est mise sur p ied». C'est donc
un appel que lance le
conseiller communal au nom
de la commission de l'environ-
nement. Cette j ournée se dé-
roulera le samedi 29 avril et et
elle est ouverte «à chaque
homme, cliaque femme ou en-
fa nt désireux de rendre service
à la communauté».

Des outils de travail seront
fournis aux intéressés. Le ren-
dez-vous est pris à huit heures
du matin sur la place de la
halle de gymnastique. Sur le
coup de 14 heures, une colla-
tion soupe-saucisse-pain-bois-
son sera servie. Il y a lieu de
s'inscrire au secrétariat com-
munal (953 11 15).

MGO

Muriaux Un bon en auberge
pour deux dépouilles faites

La commune cle Muriaux ,
l'une des plus grandes mais aussi
la moins peuplée des Franches-
Montagnes , a des branches de
lothar plein les bras. Pour venir
à bout des sapins qui jonchent
ses pâturages boisés, elle lance
deux opérations originales.
Primo: une opération nettoyage
le samedi 8 avril avec la popula-
tion et l'appui des pompiers com-
munaux. Secundo: une opération

A Muriaux, ici au Roselet, deux formules originales ont
été trouvées pour venir à bout des dépouilles sur les pâ-
turages, photo Gogniat

charme. Quiconque s attaquera
à deux dépouilles décrochera un
bon de vingt francs à faire valoir
dans une des six auberges de la
commune.

\JX commune de Muriaux en-
globe les Emibois, Le Cerneux-
Veusil mais aussi les bergeries
des Fonges près des Bois et celle
de La Chaux d'Abel. Et tout se
conjugue par quatre . On dé-
nombre 44.800 arbres. Quatre

mille quatre cents d entre eux
sont à terre et les deux tiers sont
sur du pâturage boisé. Or, la
commune ne compte que 448 ha-
bitants. Comment nettoyer cet
océan de bois pour le 15 mai , j our
du lâcher du bétail? Il en ira
d'une journée nettoyage le 8 avril
prochain (renvoi en cas de pluie
au 29 avril). Les cinquante pom-
piers de la commune sont au pre-
mier rang. Chaque citoyen peut
aussi participer à cette action. Il
suffît de se présenter à neuf
heures du matin au hangar des
pompes de Muriaux ou à celui du
Cerneux-Veusil. A midi , un repas
en forêt est oflèrt par la com-
mune. Seconde formule origi-
nale: quiconque s'inscrit pour
faire deux dépouilles a droit à un
bon de vingt francs valables dans
les six auberges de la commune.
C'est un appel de solidarité lancé
aux pique-niqueurs de ces
places, neuchâlelois en particu-
lier. MGO
Contact au 961 19 42 pour lo
Chaux-d'Abel et au (079) 378 26
63 pour Muriaux

Libre Combat
Le bulletin
de printemps

Organe du PCSI , le «Libre
Combat» du printemps sort de
presse. Laurent Donzé revient
sur la problématique du ski cle
fond , de son réveil agité tout en
confrontant la situation juras -
sienne à celle de nos voisins
français bien en avance. De son
côté, I^aureht Gogniat présente
le centre des Cerlatez en esquis-
sant le programme 2000. Jean-
Bernard Chavannes se penche
sur l'agriculture jurassienne en
mouvement avec un regard sur
le passé et les perspectives d'ave-
nir. Un article sur le «Secours
d'hiver Jura » par J.-P. Joliat , un
autre sur la filière bois après Lo-
thar par Adrien Cattin et les in-
terventions des députés complè-
tent ce numéro.

MGO

Saignelégier
Un bon marché
d'élimination

Jour de foire et de marché
hier à Saignelégier. Sur la
place Roland-Béguelin, les
stands d'habits étaient nom-
breux. Sur la place du géné-
ral Guisan , on a dénombré
109 pièces de bétail dont
une quarantaine de brou-
tards lors du marché d'éli-
minat ion.  Au terme d' un
marché animé , les prix sont
satisfaisants, bien meilleurs
dans tous les cas qu 'une
année en arrière. Les vaches
ont trouvé preneurs entre
3,20 fr. et 4 fr. , les génisses
entre 4 ,GO fr. et 5 fr. , les
taureaux entre 4 ,80 fr. et
5,20 fr. alors que les brou-
tards valaient entre 5,20 fr.
et 6,50 francs.

MGO

Le Noirmont
Exposition dé
Christian Lûscher
au CJRC

Jusqu'à fin juin , les ci-
maises du Centre jurassien cle
réadaptation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont ac-
cueillent Christian Liïs'cher. il
s'agit d' un artiste qui nous
vient de Bâle-Campagne.
Après avoir suivi l'école de
graphisme de Bâle de 1956 à
1960, il travaille pour plu-
sieurs agences réputées avant
de devenir peintre et illustra-
teur indépendant. Il a exposé
une vingtaine de fois dans la
région bâloise et bénéficie
d'une exposition permanente
chez Peter Bernard à Muttenr.
C'est son séjour en 1999 au
Noirmont qui l'a incité à y ex-
poser ses œuvres.

MGO

Franches-
Montagnes
Les quinze ans
de la Croix-Rouge

La section franc-monta-
gnarde de la Croix-Rouge va
souffler ses quinze bougies
cette année. Emmené par le
sénateur Pierre Paupe, un co-
mité d'organisation s'est mis
en place pour marquer cet an-
niversaire. Il sera célébré le sa-
medi 27 mai à la halle-cantine
de Saignelégier à l'occasion
d'une grande soirée brési-
lienne. On notera que la
Croix-Rouge de la montagne
assure de nombreux services
comme le baby-sitting, le ser-
vice d'al,arme à domicile, le
service de transports , le don
du sang, le car de l'amitié ,
l'après-midi loisirs et divers
cours.

MGO

Le Parti chrétien-social
indépendant (PCSI) a opposé
une fin de non-recevoir à la
proposition socialiste de soute-
nir une initiative parlemen-
taire en vue d'octroyer des al-
locations spéciales aux fa-
milles démunies dans le can-
ton du Jura. Le PCSI a fait sa-
voir qu 'après la réaction des
socialistes, qui ont torpillé le
projet du PCSI, en présentant
leur initiative quel ques jours
avant le vote populaire du 12
mars dernier, il n 'entend pas
apporter son soutien aux so-
cialistes.

Les socialistes ne resteront
pas les bras ballants malgré le
refus du PCSI. Ils déposeront
leur initiative dans les trois
mois à venir. Il s'agira alors de
trouver les moyens de finan-
cer les dépenses sociales pré-
vues par cette initiative, alors
que le Gouvernement entend
utiliser l'excédent éventuel de
recettes réalisé en 1999 et en
2000 afin de réduire le décou-
vert de plus de 67 millions au
bilan de l'Etat. Ce n'est qu 'en-
suite qu 'il sera possible de
songer à l'amélioration de
l' aide sociale et à une diminu-
tion simultanée de la Fiscalité.
Ainsi l'initiative socialiste,
même si elle a le soutien de
l' ensemble de la gauche juras -
sienne, aura du mal de trou-
ver une majorité parlemen-
taire et d'obtenir l'aval du
Gouvernement.

VIG

Allocations
Le PS seul
mais avec
la gauche

Le dernier numéro des
«Intérêts de nos régions», bulle-
tin de l'Association de défense
des intérêts du Jura (Adij), est
consacré aux nouvelles tech-
niques cle communication. Il est
intitulé «Du fax (télécopieur) à la
messagerie électronique» . Il
donne le reflet d'une rencontre
d'intervenants spécialistes dans
les domaines en cause. Consul-
tant indépendant, Pierre-Robert
Girardin en démontre tous les
avantages, outre la rap idité de
transmission. Ix>s télécopieurs
sont désormais en liaison avec les
ordinateurs . Il traite aussi de la
messagerie électronique dont
l'essor est véritablement phé-
noménal. Directeur du service
d'informatique de la Caisse de
compensation du canton du Jura ,
Daniel Hubleur évoque lui la sup-
pression du support en papier.
Les documents entrants sont
passés au scanograpbe qui les re-
produit. Quant aux documents
sortants , ils sont directement
transmis dans le dossier électro-
nique correspondant. VIG

Communication
L'Adij passe
tous les moyens
en revue

Culture Rencontres poétiques
internationales à Porrentruy

Dans le cadre des Ren-
contres poéti ques internatio-
nales en Suisse romande,
quatre conférences sont pro-
posées au public sous le titre
«L'Héritage méditerranéen -
D'un millénaire à l' autre».
Elles seront présentées au
public le vendredi 26 mai à
l'hôtel des Halles, bâtiment
de l'Office du patrimoine et
de la culture du canton du
Jura , à Porrentruy, dès 15
heures.

S'y exprimeront Roger-
Louis Junod , qui parlera de
«L'Origine des mythes»; Aldo
Bcllo, qui traitera des
«Echanges culturels et com-
merciaux autour de la Médi-
terranée»; Gérardo Vacana ,
qui parlera de «l'Héritage de

la Renaissance» et enfin Jean
Wolf, qui évoquera «L'Apport
culturel arabe» . Des lectures
d'œuvres diverses suivront
évidemment ces exposés
ainsi qu 'une discussion.

Les Rencontres poétiques
internationales comportent
un programme qui se dérou-
lera dans plusieurs cantons,
notamment à Neuchàtel les
24 et 27 mai , à Bienne , le 25
mai , à Chillon le 28 mai et, le
même jour à Martigny. Cette
manifestation culturelle de
haut niveau est soutenue par
plusieurs institutions dont la
Républi que et canton du Jura
en ce qui concerne la partie
qui se déroulera dans le nou-
veau canton.

VIG



Bilatérales «Oui» syndical , mais
le dumping salarial sera traqué
Bilatérales: les régions fron-
talières sont les plus ex-
posées. Si Bâle et Genève ne
s'en font pas trop, le Tessin
s'inquiète. A tous, disent les
syndicats, les mesures d'ac-
compagnement donnent
des armes.

De Berne:
Georges Plomb

Trois grands syndicats -
Union syndicale suisse,
Confédération des syndicats
chrétiens, Fédération des so-
ciétés suisses d'employés - se
donnent la main pour gagner
la bataille, le 21 mai, des ac-
cords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne.
Pour eux, c'est l'accord sur la
libre circulation des personnes
(et des travailleurs) qui en
forme le cœur. Ils applaudis-
sent aux mesures d'accompa-
gnement prises pour com-
battre la sous-enchère sala-
riale. Les régions frontalières
retiennent toute leur attention.
Mais si Bâle ou Genève leur
paraissent bien armées, ils ad-
mettent que d'autres, comme
le Tessin, manifestent de l'in-
quiétude. *

Clause de sauvegarde
L'accord sur la libre circula-

tion des personnes prévoit une
ouverture des frontières en 12
ans (de 2001 à 2013). Le
peuple suisse pourra se pro-

noncer une deuxième fois au
milieu (en 2008). Même après
cela, une clause de sauvegarde
fonctionnera en cas de forte
immigration.

Pour faire échec à la sous-
enchère salariale, les mesures
d'accompagnement exigent
aussi: une loi sur les tra-
vailleurs détachés, une exten-
sion facilitée des conventions
collectives de travail , une in-
troduction de salaires mini-
maux - par des contrats-types
de travail - dans les secteurs
qui ne sont pas soumis à des
conventions collectives. /

Bâle et Genève
bien armés

Toutes les régions fronta-
lières ne sont pas également
outillées pour soutenir le choc
de l'ouverture des frontières.
Pour fa région bâloise, Hans
Furer, président des Em-
ployés, est optimiste. On y re-
marque déjà 50.000 fronta-
liers (60% de Français et 40%
d'Allemands). La disparité de
salaires est importante avec la
France. Or, on n'a déploré au-
cun dumping salarial. Au
contraire, les salaires, ces der-
nières années, y ont augmenté
plus vite que la moyenne
suisse. Une situation voisine
s'observe à Genève.

D'autres régions, comme le
Tessin, s'inquiètent. Le Fri-
bourgeois Hugo Fasel, prési-
dent des Syndicats chrétiens,

Le président de l'USS Paul Rechsteiner a mis en garde
contre toute tentative de dumping salarial dans le
cadre des accords bilatéraux avec l'UE. photo Keystone

1 attribue à la frag ilité d indus-
tries comme le textile. Les sa-
laires des frontaliers y sont, en
moyenne, de 20% inférieurs à
ceux des Suisses. Mais , dès
que l'on passe à des emplois
mieux qualifiés , ces diffé-
rences s'estompent. Par
ailleurs, le nouveau système
de protection introduit par les

mesures d accompagnement
corrigera les: actuelles insuffi-
sances.

Résistance
Paul Rechsteiner, président

de l'Union syndicale suisse, se
fait moins de soucis pour les
cantons proches du lac de
Constance. Saint-Gallois, il es-

time qu 'il existe en Allemagne
voisine une tradition de pro-
tection sociale plus robuste
qu 'en Italie toute proche. Et
cela aide.

Fasel se réjouit de l'aboli-
tion, pour les gens de l'Union
européenne, du statut du sai-
sonnier et veillera à ce qu 'il
disparaisse pour les autres na-
tionalités. Pour lui , ce statut
servait de béquille à des sec-
teurs mal structurés (comme
l'hôtellerie ou la construc-
tion). En même temps, la
Suisse pourrait redevenir plus
attrayante pour les travailleurs
de l'Union (de 1980 à 1999,
leur proportion était tombée
de 80% à 60%) .

Réjoui
Ce qui fait plaisir à Rech-

steiner, c'est la création de
commissions tripartites - où
seront représentés les pou-
voirs publics, les employeurs
et les syndicats - chargées, si
nécessaire, de proposer des
mesures. Furer, lui , avertit: un
refus des accords conduirait
des entreprises à délocaliser
leurs activités à l'étranger. Les
trois présidents ont appelé en-
fin de leurs vœux, face aux
tendances néo-libérales domi-
nantes, plus de concertation
avec les syndicats et les asso-
ciations d'employés en Europe
afin de défendre et de dévelop-
per «le modèle social eu-
ropéen». GPB

Bosnie Un proche de Radovan Karadzic
arrêté, l'étau se resserre autour du Serbe
L'étau se resserre autour de
Radovan Karadzic. Momcilo
Krajisnik, l'un de ses princi-
paux collaborateurs, re-
cherché comme lui pour gé-
nocide et crimes contre
l'humanité, a été arrêté hier
par les soldats français de
l'Otan en Bosnie-Herzégo-
vine pour être déféré devant
le Tribunal pénal internatio-
nal (TPI) de La Haye.

Krajisnik est arrivé par avion
à La Haye, aux Pays-Bas, en dé-
but d'après-midi. Ancien
membre de la présidence tripar-
tite (serbe-musulmane-croate)
de Bosnie et à ce titre signataire
des accords de paix de Dayton,
il avait pris la tête des Serbes de
Bosnie après que Karadzic eut
été contraint d'abandonner ses
fonctions publiques parce re-
cherché par le TPI pour l' ex-You-
goslavie.

C'est à ce jour le plus haut
responsable arrêté pour crimes
de guerre en ex-Yougoslavie, a
déclaré à Bruxelles le secrétaire

Momcilo Krajisnik (à gauche) et Radovan Karadzic: le
premier a été arrêté hier par des soldats français de
l'Otan et déféré devant le Tribunal pénal international
de La Haye. photo Keystone

général de l'Otan , George Ro-
bertson. «A ceux qui sont tou-
jours en fuite, j e  le rép ète: le filet
se referme» , a-t-il ajouté , dans
une allusion claire au suspect
Nol , Karadzic, et à son princi-
pal adjoint , le général Ratko
Mladic.

Nombreuses accusations
Le suspect «est accusé de gé-

nocide, crimes contre l'huma-
nité, violations des lois ou cou-
tumes de la guerre et infractions
graves aux conventions de
Genève». «Il a été remis aux re-
p résentants du tribunal à Sara-
jevo afin d'être présenté au j uge
compétent de la Cour internatio-
nale», précise le Ministère
français de la défense dans un
communiqué. Il a été arrêté à 3
h 17 heure locale «dans la zone
de responsabilité de la division
multinationale sud-est».

Selon des témoins, les soldats
de la Sfor ont fait sauter la porte
du domicile de Momcilo Kraj is-
nik à Pale, fief serbe situé au
sud-est de Sarajevo. «Ils ont em-

mené mon p ère. Certains par-
laient serbe, d'autres anglais,
mais la p lupart parlaient
f rançais», a déclaré à l'Associa-
ted Press Milos Krajisnik, le
fils , âgé de 21 ans.

Avec son frère Nj egos, âgé de
19 ans, ils ont vu sept ou huit
soldats avant d'être attachés et
plaqués visage contre le sol au
sol. Quant au grand-père,
Sretko, il a ironisé sur ce dé-
ploiement de force: «S'ils
avaient frappé, j 'aurais ouvert!»
Selon l'agence de presse offi-
cielle yougoslave Tanjug, le sus-
pect a été emmené pieds nus en
pyjamas.

A la veille d'élections
Le Serbe modéré Mladen Iva-

nic a critiqué cette arrestation,
estimant qu 'elle allait «radicali-
ser l'environnement politique» à
quelques jours des élections
municipales du week-end pro-
chain. Elle risquerait en outre
d'entraîner des incidents et de
donner un coup de fouet aux na-
tionalistes radicaux serbes op-

posés à la réconciliation en Bos-
nie.

Mirko Banjac , l'un des res-
ponsables du Parti serbe démo-
crate de Krajisnik, a pour sa
part demandé «des explica-
tions», tandis qu 'Amor Masovic,
à la tête de la commission mu-
sulmane pour les personnes
portées disparues , se félicitait
de la nouvelle, estimant que le
suspect était «l'un des cerveaux
du génocide et du nettoyage eth-
nique en Bosnie».

«Mister No»
Surnommé «Mister No» par

les médiateurs étrangers qui
l'ont rencontré au début du
conflit bosniaque (1991-95),
Momcilo Krajisnik est âgé d'une
cinquantaine d'années, veuf et
père de trois enfants. Econo-
miste de formation, il est de-
venu président du Parlement
bosniaque en 1990. Après la
guerre, il a appartenu à la prési-
dence tripartite de Bosnie. Il est
partisan de la partition ethnique
et religieuse./ap

Appel de Del Ponte
Le procureur du Tribunal

pénal international (TPI)
pour l'ex-Yougoslavie, Caria
Del Ponte, a «salué» hier l'ar-
restation du Serbe de Bosnie
Momcilo Krajisnik. Elle a ap-
pelé de nouveau à l'arresta-
tion de Radovan Karadzic.

L'inculpation de Momcilo
Krajisnik pour génocide,
crimes contre l'humanité et
crimes de guerre remonte
seulement au 21 février. Elle
avait été gardée secrète de-
puis , sur ordonnance d'un
juge du TPI prononcée le 26
février, a précisé le procu-
reur du TPI.

Cette dernière a encore as-
suré que la mise en accusa-

tion de M. Krajisnik ne
concernait que «la responsa-
bilité p énale individuelle des
dirigeants» des Serbes de
Bosnie. «Elle n'est pas dirigée
contre les Serbes de Bosnie
collectivement», a-t-elle in-
sisté.

Le procureur du TPI s'est
discrètement rendue ven-
dredi à Sarajevo , où elle s'est
entretenue avec des repré-
sentants de la communauté
internationale en Bosnie, a
indiqué hier un porte-parole
de l'ONU. Douglas Coffman.
«Je ne peux pas confirmer ou
démentir» si sa visite était
liée à l' arrestation de M. Kra-
jisnik , a-t-il ajouté./afp-reuter

HORIZONS
Méfiez-vous des son-

dages comme de la peste!
Dimanche, l 'institut Iso-
public, relayé par le
«SonntagsBlick», p ro-
mettait fièrement aux ac-
cords bilatéraux entre la
Suisse et l 'Union eu-
ropéenne du 21 mai 75%
de oui, 9% de non et 16%
de personnes sans opi-
nion (ou ne répondant
pas). Bien sûr, c'est trop
beau p our être vrai.
D 'ailleurs, depuis qu'un
autre institut - dont
nous tairons le nom par
charité - nous annonçait
le recul du tribun Chris-
toph Blocher, puis le
triomphe de l 'assurance
maternité, nous sommes
devenus affreusement in-
crédules. ..

Non, U faut fa i r e
comme si rien n'était ga-
gné. L 'hypersensibilité de
certaines régions limi-
trophes face à la libre cir-
culation des travailleurs
nous met en alerte. Jus-
qu'à présent, c'est le Tes-
sin - soumis à la pres-
sion tambourinante de la
Ligue des Tessinois - qui
manifestait le p lus d'in-
quiétude. Mais le ma-
laise pourrait s'étendre.
Tout se passe comme si
les mesures d 'accompa-
gnement très musclées
décidées par le Parle-
ment pour lutter contre
la sous-enchère salariale
- loi sur les travailleurs
détachés, extension des
conventions collectives,
fixation de salaires mini-
maux - étaient restés, ça
et là, en surface. Pour-
tant, il s'agit là d'une su-
perbe innovation par
rapport à l'Accord sur
l 'Espace économique eu-
ropéen rejeté en 1992. Il
nous reste une quaran-
taine de jours pour ar-
ranger ça.

Un bon point: les syn-
dicats - pourtant très fa-
vorables à l 'ouverture -
sont restés discrets sur
l 'adhésion à l 'Union eu-
rop éenne et se sont bien
gardés de faire l 'amal-
game avec les accords bi-
latéraux. Pourvu que ça
dure. ,

Georges Plomb

Commentaire
Superbe
innovation

Alors que le juge Thomas
Jackson devait publier hier
son verdict dans le procès anti-
trust du gouvernement améri-
cain contre Microsoft , le titre
du géant informatique a chuté
à Wall Street. L'action Micro-
soft a clôturé en baisse de plus
de 13%.

Le juge Jackson avait décidé
mardi dernier de reporter
d'une semaine la publication
de son verdict , pour donner
une chance aux négociations à
l'amiable entre les autorités
antitrust et Microsoft d' abou-
tir. Ces négociations ont toute-
fois échoué samedi , ouvrant la
voie à la publication du ver-
dict.

Le juge Jackson avait déter-
miné en novembre dernier
que Microsoft , numéro un
mondial des logiciels, détenait
une position de monopole sur
le marché des systèmes d'ex-
ploitation avec Windows. Le
groupe pourrait être déman-
telé en plusieurs sociétés./afp-
reuter

Microsoft
Le titre
chute

La préparation aux catas-
trophes telles que les
séismes et les inondations
doit être améliorée dans
de nombreuses villes du
globe. Les représentants
de plus de 250 d'entre
elles se sont réunis hier à
Genève pour le deuxième
Forum de l'Alliance des
villes contre la pauvreté.

Plus d'1,3 milliard d'hommes
vivent dans une pauvreté abso-
lue, dont cent millions dans les
pays développés et la moitié de
la population mondiale vit dans
des villes. Les plus pauvres sont
entassés dans des bidonvilles in-
salubres, sans aucune protec-
tion face aux catastrophes natu-
relles comme les inondations ou
les séismes.

Par ailleurs, le nombre de
pauvres augmente chaque
année de 25 millions. Selon le
Programme des Nations Unies
pour le développement (Pnud),
une personne sur cinq n'a pas
accès à l'eau potable, une sur
dix souffre de faim ou de mal-
nutrition , 900 millions
d'adultes ne savent ni lire ni
écrire, 120 millions sont au chô-
mage et 700 millions sous-em-
ployés.

En première ligne
Le forum a été ouvert par le

président du Conseil d'Etat ge-
nevois, Guy-Olivier Segond. Pre-
mier degré de l'administration ,
les municipalités se trouvent en
première ligne de la lutte contre
la pauvreté. Elles sont proches
des habitants et le lieu privilégié
de l'information en direction
des citoyens, des associations et
des entreprises. Le forum a lieu
jusqu 'à demain.

Parmi les municipalités ac-
tives au sein du forum se trou-
vent neuf villes suisses: Berne,
Delémont, Fribourg , Genève, La
Chaux-de-Fonds, Neuchàtel ,
Sion , Thoune et Zurich./ats

Catastrophes
Les villes veulent
se préparer
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P3IISS6N6 ililB BHmtt^Ai Ĵ âà0 ' " " Ŝ ~̂
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Racisme
Amaudruz
jugé
C'est devant un nombreux
public que s'est ouvert
hier à Lausanne le procès
de l'extrémiste de droite
Gaston-Armand Amau-
druz. Agé de 80 ans, l'un
des fondateurs du «Nouvel
ordre européen» doit ré-
pondre de discrimination
raciale.

Amaudruz, doit notamment
répondre d'un article inti tulé
«Je ne crois pas aux chambres
à gaz» et de la diffusion de 24
livres ou revues négation-
nistes. Le Tribunal correction-
nel de Lausanne a en outre ac-
cepté de prendre en compte le
dernier numéro du «Courrier
du continent», daté d'avril ,
dans lequel il clame une nou-
velle fois «vive le révision-
nisme!».

LAssociation des fils et
filles des déportés juifs de
France, la Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémi-
tisme (Liera), la Fédération
suisse des communautés Is-
raélites ainsi qu 'un particu-
lier, lui-même déporté, se sont
constitués partie civile.

A l'ouverture des débats, le
défenseur , d'Amaudruz a
contesté leur droit à agir. Bien
qu'elle ait déj à fait l'objet de
décisions, le problème n'a en-
core jamais été tranché sur le
fond. Me Patrick Richard a
ainsi estimé que les organisa-
tions n'avaient pas la qualité
de lésé pour agir.

Le procureur Jean-Marc
Schwenter s'y est opposé, re-
marquant que jamais dans de
telles affaires l'éviction des
parties civiles n'avait été pro-
noncée.

La défense perd
Le tribunal a donné tort à la

défense. Il a considéré que les
buts de l'article 261 bis, qui
réprime la discrimination ra-
ciale, se confondait avec ceux
des associations. Les écarter
reviendrait à obliger des vic-
times déj à fragilisées à action-
ner la justice individuelle-
ment.

Interrogé, Amaudruz s'est
dit ouvertement raciste dans le
sens où il veut que les peuples
européens restent des peuples
blancs. Il ne veut toutefois ex-
pulser ni exterminer per-
sonne./ap

Socialisme Blocher persiste
et signe, les critiques fusent
Christoph Blocher enfonce
le clou dans sa querelle
avec les socialistes. Il a
présenté hier à Zurich une
brochure visant à démon-
trer «les racines idéolo-
giques communes du so-
cialisme et du national-so-
cialisme». Débat dépassé,
disent les autres partis.

Le président de l'UDC zuri-
choise a nié vouloir s'en
prendre au Parti socialiste
suisse (PS) ou à des personna-
lités en tant que telles. Il veut
avant tout combattre les ten-
dances, passées et actuelles,
aussi bien au sein du PS que
dans les autres partis, à «tout
ramener à l 'Etat», a-t-il expli-
qué devant la presse.

D'où le titre de sa brochure,
tirée dans un premier temps à
20.000 exemplaires et en
quatre langues: «La liberté
plutôt que le socialisme. Appel
aux socialistes de tous les par-
tis».

Thèses pas nouvelles
M. Blocher y étaie sur 25

pages son parallèle entre socia-
lisme et national-socialisme,
rendu public dans un tous-mé-
nages distribué à la suite de
son discours de janvier à l'Al-
bisguetli. Ces courants parta-
gent des valeurs de base com-

munes comme 1 étatisme, le
mépris de l'individu et une vi-
sion pessimiste de l'être hu-
main , selon lui.

Même s'il admet que ses
thèses ne sont pas nouvelles,
Christoph Blocher estime le
moment venu pour une vaste
discussion sur le «totalitarisme
rouge» et ses conséquences.
Celui-ci , contrairement au fas-
cisme, trouve toujours des dé-
fenseurs. «En quoi ceux qui mi-
nimisent ou nient les génocides
commis par les rouges se distin-
guent-ils de ceux qui nient les
génocides commis p ar les
bruns?», se demande Chris-
toph Blocher.

Unanimité
De leur côté, les partis gou-

vernementaux sont unanimes:
les nouvelles attaques de
Christoph Blocher contre les
socialistes n'apportent rien de
nouveau. Pour le PS, ces pro-
pos témoignent d'une «totale
intolérance».

M. Blocher organise une
«campag ne de dénigrement
systématique» contre tous,
même contre ceux qui pensent
autrement que lui sur des pe-
tits détails, a affirmé le secré-
taire général du PS Jean-
François Steiert à radio DRS.

Pour lui , le livret témoigne
de «l'intolérance et de l'incapa-

cité au dialogue» du chef de
l'UDC zurichoise. Ce n'est pas
nouveau, mais cela commence
à montrer de manière sous-ja-
cente des «traits de caractère
maladifs» . Par ses attaques,
M. Blocher tente «exagéré-
ment» d'attirer le PDC et le
PRD dans sa ligne de conduite.

«Société d'arrivistes»
Le PDC ne comprend pas

non plus très bien les pensées
de M. Blocher. En suivant sa vi-
sion de la responsabilité indivi-
duelle, chacun ne se préoccu-
pera que de lui-même, a dit le
porte-parole du PDC Paul Fel-
ber. Cela conduira tout droit à
une «société d'arrivistes» à la-
quelle s'oppose le PDC.

Les thèses de M. Blocher
montrent que tout ce qui n'est
pas UDC est de gauche, donc
mauvais, a confié pour sa part
à l'ATS le secrétaire général du
PRD Johannes Matyassy. Pour
lui , les thèses avancées par le
tribun zurichois sont dé-
passées.

L'UDC ne s'est quant à elle
pas prononcée sur la publica-
tion de la nouvelle brochure.
«Nous n 'avons pas l'intention
de prendre position», a ré-
pondu à l'ATS son président
Ueli Maurer. M. Blocher a pu-
blié la brochure sous son
propre nom./ats

«La liberté plutôt que le socialisme. Appel aux socia-
listes de tous les partis», clame la brochure éditée par
Christoph Blocher. photo Keystone

Sécurité Londres reçoit Ogi
et salue la politique helvétique
La Grande-Bretagne se féli-
cite de la politique de sécu-
rité menée par la Suisse
dans le monde. Le ministre
dé la Défense britannique
Geoff Hoon l'a souligné à
l'occasion de la visite de
deux jours à Londres du pré-
sident de la Confédération
Adolf Ogi.

M. Hoon a en particulier sa-
lué la contribution des troupes

Le ministre de la Défense Adolf Ogi (à gauche) a ete
reçu par son homologue britannique Geoff Hoon.

photo Keystone

de la Swisscoy au Kosovo a indi-
qué hier à l'ats Martin Buhler,
porte-parole du Département
fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports (DDPS).

Le chef du Département fédé-
ral militaire et son homologue
britannique ont évoqué la situa-
tion de politique de sécurité en
Europe et ont discuté de ques-
tions d'intérêt bilatéral. L'entre-
tien a montré l'amitié qui lie les

deux pays, a déclaré M. Buhler.
Un accueil chaleureux a été ré-
servé à Adolf Ogi.

Dans l'après-midi, M. Ogi a
donné une allocution au Royal
United Institut for Défense Stu-
dies (Rusi) sur la politique de sé-
curité de la Suisse pour l'an
2000. Il a développé le concept de
«sécurité par la coopération».

Adolf Ogi a par ailleurs visité
l'Institut international pour les
études stratégiques (IISS). La
conférence annuelle de cet orga-
nisme aura lieu en 2001 à
Genève, selon M. Buhler.

Chez Charles
Hier soir, le conseiller fédéral

devait rencontrer des membres
du groupe parlementaire anglo-
suisse ainsi que le ministre d'Etat
des Affaires étrangères et du
Commonwealth, Keith Vaz, au
cours d'une réception à Lancâs-
ter House.

Aujo urd'hui, M. Ogi aura un
entretien avec le secrétaire d'Etat
à la culture, aux médias et aux
sports , Chris Smith. Il sera en-
suite reçu en audience par le
prince Charles, au St. Jame's Pa-
lace./ats

Kosovo Croix-Rouge
suisse pas rassurée
La Croix-Rouge suisse
émet des réserves quant
au retour des Kosovars
d'ici à fin mai, dans cer-
taines régions où règne
encore la violence. Selon
elle, il conviendrait d'étu-
dier les possibilités de re-
tour cas par cas. Il fau-
drait en outre renoncer à
renvoyer les femmes
seules.

L'échéance fixée pour les re-
tours à la fin mai suscite
quelques craintes, a déclaré
hier Hermann Fehr, membre
du conseil de la Croix-Rouge et
ancien conseiller d'Etat ber-
nois.

Selon lui , si la Croix-Rouge
suisse juge le retour envisa-
geable pour bon nombre de
Kosovars, elle émet des ré-
serves quant aux régions où
règne la violence (comme Mi-
trovica) ou qui ont été irra-
diées lors des bombardements
de l'Otan.

M. Fehr a saisi l'occasion
de la présentation à la presse
d'un cours de sensibilisation
aux mines pour soulever un
certains nombre de ques-

tions. «On ne peut pas ren-
voyer les gens au casse-p ipe
chez eux, sans interpeller les
autorités et leur demander si
elles sont sûres que c 'est le bon
moment», a déclaré de ma-
nière plus directe Mick Dé-
costerd , coordinateur des pro-
je ts de santé pour les Koso-
vars.

«Notre p rincipa l souci est de
dire que le danger des mines
est énorme et qu 'il faut absolu-
ment que les gens soient bien
informés» , a-t-il poursuivi à
l'issue de la présentation du
cours dans le Centre d'aide au
retour destinés aux Kosovars
de Bienne.

Un cours
La Croix-Rouge suisse

(CRS) offre aux Kosovars qui
rentrent chez eux des cours
sur les mines et sur les
moyens de prévenir les acci-
dents. Ces cours d'une demi-
journée sont dispensés dans
toute la Suisse. Certains sont
destinés aux enfants. Un ex-
pert kosovar a estimé hier à
1000 km2 les régions minées
dans son pays, soit 10% du ter-

Les statistiques du
Concordat des assurances
maladie suisses (Cams)
sur les coûts des traite-
ments médicaux sont
fiables. Le Cams réagit
aux conclusions d'une
étude lausannoise esti-
mant que ces données
sont primitives.

L'étude effectuée par l'Insti-
tut de sciences actuarielles
(ISA) à Lausanne se base sur
des suppositions erronées, a
indiqué hier le CAMS dans un
communiqué. Selon les cher-
cheurs de l'ISA, le Concordat
ne se base que sur les seuls
coûts directs du médecin et
peut sanctionner ce dernier à
tort.

Faux, répond le Concordat.
Des valeurs de détail comme
l'âge moyen des patients sont
aussi prises en compte. Le Tri-
bunal fédéral des assurances
(TFA) a d'ailleurs toujours
confirmé cette méthode de cal-
cul des coûts des traitements
médicaux.

Le Cams rappelle aussi qu 'il
est en train d'élargir sa base
statistique. A l'avenir, il tien-
dra davantage compte des par-
ticularités de chaque médecin
afin d'obtenir le profil du mé-
decin tel que le préconisent les
auteurs de l'étude./ats

Médecine
Le Cams répond
à une étude

Jeunes Romand
président

Le président de la section
vaudoise du Nouveau mouve-
ment europ éen suisse
(Nomes), Stéphane Montan-
gero, a été élu à la présidence
du Conseil suisse des activités
de jeunesse (CSAJ). Ce Lau-
sannois de 28 ans est le pre-
mier Romand nommé à ce
poste depuis 1982, a commu-
niqué hier le Nomes. Il s'agit
aussi du premier représentant
du Nomes qui accède à cette
fonction. Le nouveau prési-
dent a été élu samedi à Berne
lors l'assemblée des délégués
du CSAJ. L'organisation a par
ailleurs adopté une résolution
visant à encourager les jeunes
à aller massivement voter oui
aux accords bilatéraux le 21
mai prochain./ap

Divorce Double
imposition rej etée

Une femme qui reçoit un ca-
pital unique à la suite de son
divorce ne doit rien au fisc si
son ex-mari , domicilié dans
un autre canton , ne peut le dé-
duire de sa déclaration
d'impôts. Le Tribunal fédéral
(TF) l'a indiqué dans un arrêt
diffusé hier. Dans sa décision ,
le TF a ainsi tranché un liti ge
qui opposait une contribuable
au fisc argovien. A la suite de
son divorce, elle avait reçu un
cap ital unique de son ex-mari,
qui habite le canton de Zurich.
Saisis d'un recours, les juges
de Mon Repos ont estimé que
l'imposition du capital serait ,
en l'espèce, contra ire au prin-
cipe constitutionnel d'interdic-
tion de la double imposi-
tion./ats

TF Une note
d'avocat réduite

Une avocate genevoise qui
avait adressé une note de
26.500 francs à une cliente en
instance de divorce devra re-
voir ses prétentions à la
baisse. Le Tribunal fédéral
(TF) - a jugé qu'une facture de
cette ampleur est «arbitraire-
ment élevée». De plus, il a
considéré que le décompte des
heures facturées est, lui aussi,
manifestement exagéré. Au to-
tal , l'avocate avait affirmé
avoir consacré plus de 70
heures au mandat. En outre, le
mandat a été révoqué. Or il est
d'usage, dans cette situation,
que les honoraires subissent
une réduction. La Commis-
sion de taxation du canton de
Genève devra donc revoir sa
copie./ats

UDC Crise
en Valais

Six membres haut-valaisans
de l'UDC dont trois membres
du comité cantonal du parti ,
ont annoncé dimanche leur dé-
mission. Pour le président de
l'UDC-Valais, la situation est
désormais assainie. Les six
membres démissionnaires ex-
pliquent ne pas accepter l'ex-
clusion du vice-président de
l'UDC-Valais Peter Tscherrig,
dans le cadre d'une séance où
les Haut-Valaisans n'avaient
pas été conviés. Le président
de l'UDC-Valais, Oskar Frey-
singer, a affirmé hier regretter
cette situation. Pour lui , ces
départs assainissent toutefois
définitivement la situation et
permettront à la section valai-
sanne de l'UDC de reparti r sur
de nouvelles bases./ats

Nature Deuxième
parc réclamé

Pro Natura souhaite la créa-
tion d'un deuxième parc natio-
nal dans les dix ans à venir.
Pour l'association , le site idéal
pourrait être dans les Alpes,
mais elle invite les communes
et les services concernés à ré-
fléchir à la question. Les
temps sont mûrs pour de nou-
velles grandes aires protégées,
écrit Pro Natura dans le der-
nier numéro de son magazine
paru hier. Selon les directives
de l'Union mondiale pour la
nature, un nouveau parc de-
vrait englober au moins
100 kilomètres carrés de sur-
faces protégées (50 kilomètres
carrés s'il est situé dans le
Jura). A long terme, Pro Na-
tura souhaite la création de
huit parcs./ats



Moscou Poutine refuse
de recevoir Robinson
Vladimir Poutine a refusé
hier de recevoir je haut
commissaire de l'ONU
pour les droits de
l'homme. En visite à Mos-
cou, Mary Robinson sou-
haitait avoir une «sérieuse
discussion» sur les actions
reprochées à l'armée
russe en Tchétchénie.

Le porte-parole du président
russe a indiqué qu 'une ren-
contre avec Mary Robinson ne
figurait pas dans l'emploi du
temps de Vladimir Poutine.
Cette fin de non-recevoir fai-
sait suite aux propos du repré-
sentant russe pour les droits
de l'homme en Tchétchénie,
Vladimir Kalamanov, à l'égard
de Mary Robinson. Vladimir

Mary Robinson en discussion avec un gênerai russe sur
l'aérodrome desservant Grozny. photo ap

Kalamanov a déclaré avoir été
«profo ndémen t indigné» par
les déclarations de la repré-
sentante de l'ONU. De retour
d'une visite-éclair en Tchétché-
nie durant le week-end, Mary
Robinson a affirmé hier à
Moscou être «préoccup ée par
l'ampleur des comptes rendus
faisant état de graves viola-
tions des droits de l'homme».

Vladimir Kalamanov a sou-
ligné que le président russe
«est le garant suprême du res-
pect des droits de l'homme».
En écho à ces propos, le Krem-
lin a diffusé une cassette mon-
trant des scènes d'humilia-
tion , de torture et de décapita-
tion attribuées aux indépen-
dantistes tchétchènes./afp-reu-
ter

Japon Obuchi dans le coma
la succession est ouverte
Une période d'incertitude
s'est ouverte hier au Ja-
pon avec l'hospitalisation
de Keizo Obuchi. Le pre-
mier ministre, âgé de 62
ans, a sombré dans le
coma après avoir été vic-
time d'une embolie céré-
brale. Sa succession se
prépare en coulisse.

Keizo Obuchi avait été
transporté dans la nuit de sa-
medi à dimanche dans un hô-
pital de Tokyo pour «épuise -
ment». «Il est dans le coma» et
«sa resp iration est contrôlée
artif iciellement» , a annoncé
Mikio Aoki, secrétaire général
du gouvernement, nommé
premier ministre par intérim.

Mikio Aoki a réuni un
conseil des ministres excep-
tionnel pour informer le gou-
vernement. Pressé de ques-
tions , le premier ministre par
intérim a déclaré ignorer si la
vie d'Obuchi était en danger et
il a refusé de dire s'il avait été
opéré. Keizo Obuchi avait déj à
eu une alerte cardiaque en
1987.

Une décision difficile
Le premier ministre par

intérim a laissé entendre que
Keizo Obuchi pourrait être dé-
claré inapte à poursuivre sa
tâche. «C'est une décision diffi-
cile, mais que nous devrons
étudier en considérant l 'évolu-
tion de son état», a-t-il précisé.

Secrétaire général du PLD, Yoshiro Mori est l'un des fa-
voris pour succéder à Keizo Obuchi. photo ap

La Constitution prévoit que
le gouvernement doit être dis-
sous en cas de décès ou d'in-
capacité du premier ministre.
Il revient au Parlement de
choisir un nouveau chef de
gouvernement. Dans ce cas,
des élections ne sont pas né-
cessaires car le Parti libéral
démocrate (PLD) et ses alliés
contrôlent une majorité à la
Diète.

Dans leur édition du soir,
les journaux japonais esti-

maient que la démission du
premier ministre était désor-
mais quasi inévitable. Si c'é-
tait le cas, elle risquerait d'é-
branler le PLD au pouvoir à
quelques mois des élections
législatives du 19 octobre.

La recherche d'un succes-
seur a déj à commencé dans
les coulisses du pouvoir. Le
secrétaire général du PLD, Yo-
shiro Mori , est donné favori
pour succéder au premier mi-
nistre dans le cas où il ne

pourrait reprendre ses fonc-
tions. Keizo Obuchi , prési-
dent du PLD, a plusieurs fois
présenté Yoshiro Mori , le
numéro deux, comme son
successeur le plus probable.
Le ministre des Affaires
étrangères, Yohei Kono, 62
ans, ou celui des Finances,
Kiichi Miyazawa, 80 ans, an-
cien premier ministre, sont
considérés comme d'autres
candidats potentiels.

Surcharge de travail
Les médecins ont estimé

que l'embolie cérébrale du
premier ministre pourrait être
lié au stress provoqué par une
surcharge de travail. Keizo
Obuchi a dû faire face à l'é-
ruption du volcan Usu , déclen-
chée vendredi sur l'île d'Hok-
kaido, et à de nouvelles ten-
sions au sein de la coalition de
centre droit. Une heure avant
son hospitalisation , Keizo
Obuchi avait eu un entretien
tendu avec Ichiro Ozawa, le di-
rigeant du petit Parti libéral
qui veut faire sécession.

Avant d'être nommé pre-
mier ministre, Keizo Obuchi a
été député sans interruption
pendant 35 ans, ayant pris le
relais de son père, et a occupé
plusieurs postes gouverne-
mentaux. Avec 614 jours au
pouvoir, il possède déjà l'un
des plus longs règnes de pre-
mier ministre j aponais depuis
la guerre./afp-reuter

Haït i Assassinat
d'un journaliste

Jean-Léopold Dominique , le
plus célèbre journaliste poli-
tique d'Haïti , fer de lance de la
liberté d'expression , a été as-
sassiné hier dans la banlieue
de Port-au-Prince en venant
travailler à Radio Haïti Inter,
dont il était propriétaire et di-
recteur. Deux tueurs ont fait
feu sur lui devant la station.

Une vague de violence
frappe la capitale depuis la se-
maine dernière alors que les
autorités tentent d'organiser
les élections législatives et
municipales, dont la date a
déjà été reportée plusieurs
fois./ap

BBC Nombreux
licenciements prévus

Greg Dyke, le nouveau pa-
tron de la BBC, a annoncé hier
une profonde restructuration.
L'objecti f est de réduire forte-
ment les frais de fonctionne-
ment. Plusieurs centaines
d'emplois sont menacés. Greg
Dyke a décidé de supprimer
un échelon de la hiérarchie et
de mettre en place une nou-
velle organisation simplifiée
de la direction. Un porte-pa-
role a reconnu que «plusieurs
centaines de personnes pour-
raient être licenciées au cours
des prochains mois». La BBC
emploie environ 20.000 per-
sonnes./afp

Annan Rapport
du millénaire

Le secrétaire général de
l'ONU a présenté hier un plan
d'action pour le XXIe siècle
dans un rapport destiné à l'As-
semblée générale du millé-
naire, en septembre. Il pro-
pose des initiatives concrètes.
Kofi Annan annonce la créa-
tion d'un corps de volontaires,
le Service des technologies de
l'information des Nations
Unies. Ces volontaires forme-
ront des équi pes dans les pays
en développement. Il propose
en outre d'établir un réseau de
santé InterNetwork. Une autre
proposition concerne le chô-
mage des jeunes./ats

Australie Menace
aborigène

Un des chefs de file de la
communauté aborigène d'Aus-
tralie a menacé de perturber le
déroulement des Jeux olym-
piques de Sydney. II dénonce
le refus de Canberra de recon-
naître que les enfants enlevés
à leurs familles sont «une
génération volée». Charles
Perkins, président de la Com-
mission des aborigènes du dé-
troit de Torres, a estimé qu 'il
n'y avait «pas d'autre choix»
que de mener des actions vio-
lentes lors des Jeux , qui débu-
tent le 15 septembre. «La si-
tuation tourne mal, très mal»,
a-t-il ajouté./reuter

U E-Afrique Aparté
Kadhafï-Prodi

Le premier sommet j amais
organisé entre l'Europe et
l'Afri que s'est ouvert hier au
Caire. La réunion est destinée
à forger un nouveau partena-
riat entre les deux continents.
En marge du sommet, Mouam-
mar el Kadhafi a rencontré Ro-
mano Prodi. Ce tête-à-tête
constitue un pas de plus vers la
normalisation des relations
entre la Libye et la commu-
nauté internationale. Il consti-
tue la première rencontre d'un
tel niveau depuis 1992, date
d'entrée en vigueur des sanc-
tions internationales contre la
Libye./afp

McDo José Bové
ne désarme pas

José Bové s'est rendu hier
en compagnie d'une trentaine
de membres de la Confédéra-
tion paysanne sur le chantier
de construction du McDonal-
d's d'Avranches (Manche). Ar-
rivé peu avant midi, la figure
emblématique du combat
contre la «mal bouffe» a aus-
sitôt démonté le panneau indi-
quant l'ouverture prochaine
de ce McDonald's. José Bové
n'était plus retourné sur un
chantier McDonald's depuis le
12 août dernier, lorsqu'à Mil-
lau (Aveyron) il avait, avec une
centaine de personnes , en-
dommagé un chantier./ap
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Chômage Les mesures de réinsertion
seraient peu efficaces
Les mesures de réinsertion
des chômeurs, voulues par la
loi, n'apportent pas de résul-
tats clairs, selon plusieurs
études publiées hier par le
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (Seco). Seul le gain inter-
médiaire, qui n'en fait pas di-
rectement partie, semble ef-
ficace. Mais les experts res-
tent prudents, alors qu'une
nouvelle révision de la loi est
en cours.

De Berne:
François Nussbaum

La rapide progression du chô-
mage avait dicté une révision im-
portante de la loi sur l'assurance
chômage, axée sur la réinsertion.
Les 3000 caisses ont cédé, dès
1996, la gestion des dossiers in-
dividuels à 155 offices régionaux
de placement (ORP) . Parallèle-
ment, la durée de la prise en
charge des chômeurs passait à
deux ans.

Mais les indemnités n'étaient
versés, en principe, que durant
six mois, après quoi une contre-
prestation était exigée: suivre des

cours de base, de reconversion ou
de perfectionnement (langues, in-
formatique) , être placé dans un
programme d'occupation, ou ac-
cepter un travail moins qualifié
en tant que gain intermédiaire.

C'est l'efficacité de ces me-
sures de "politique active du mar-
ché du travail" qui a été analysée
par plusieurs groupes d'experts
indépendants, principalement
durant l'année 1998. Y compris
la gestion de ces mesures par les
ORP. Le critère d'efficacité est
l'objectif fixé : réinsérer les chô-
meurs aussi rapidement et dura-
blement que possible.

Résultats contrastés
Les résultats des différentes

études ne se recoupent pas claire-
ment. Pour les programmes d'oc-
cupation temporaire, deux
études concluent à un effet
"plutôt positif , en particulier
pour les femmes et les étrangers.
Une troisième les jugent "nette-
ment négatifs" et de nature à ral-
longer significativement la durée
du chômage.

Les cours de perfectionnement
et de reconversion donnent iieu,

également, à des appréciations
contrastées. Certains experts
constatent que l'effet des cours se
fait sentir après plusieurs mois,
d'autres remarquent des diffé-
rences selon la motivation et, sur-
tout, selon le type de cours . Là
aussi, les femmes suisses en pro-
fiteraient davantage.

Quant au gain intermédiaire, il
occupe une place un peu à part
puisqu'il s'agit d'emplois que les
chômeurs sont tenus de prendre.
Une des études observe d'ailleurs
que la sortie du chômage, dans
ce cas, est plus fréquente lors-
qu'on s'approche de la fin du ver-
sement des indemnités. Mais
c'est une mesure plus efficace
pour les non qualifiés .

D'une manière générale, tout
en relevant le caractère partiel de
leurs études, les experts estiment
que les mesures de réinsertion
doivent être mieux ciblées, en
fonction du profil des chômeurs,
de leurs besoins, de leur motiva-
tion. En outre, il faut combiner
les mesures, par exemples diffé-
rents cours, pour être efficace.

Reste le travail des ORP, que
les experts estiment positif, tout

Les cours de perfectionnement pour chômeurs de-
vraient être mieux ciblés. photo a

en considérant qu 'il existe un po-
tentiel inexploité d'environ 20 à
25%. La conclusion, c'est que
parmi les 155 ORP, beaucoup
couvrent un bassin d'emploi trop
petit. Des regroupements leur pa-
raissent nécessaires, si possible
par-delà les frontières cantonales.

La Confédération a déjà conclu
avec les cantons et les ORP des

mandats de prestations pour
améliorer cette situation. Mais
une révision plus substantielle de
la loi est en route, pour l'horizon
2003. Avec une cotisation ra-
menée à 2%, l'assurance devra
réduire ses dépenses. On songe
en particulier à raccourcir la
durée de prise en charge.

FNU

Le groupe d'assurances Ber-
noise a renoué avec le
succès en 1999, avec un
bénéfice opérationnel de
19,5 millions de francs. La
réorganisation du groupe Al-
lianz Suisse va toutefois en-
core coûter des emplois
dans les services administra-
tifs et informatiques.

En 1998, 180 millions de
francs avaient dû être utilisés
pour boucher des trous imprévus
dans les réserves. Le résultat de
1999 est d'autant plus réj ouis-
sant, a dit hier devant la presse à
Berne Gerd-Uwe Baden, placé à
la tête de la Bernoise par le
groupe aflemand Allianz. Le ré-
sultat 1999 de la Bernoise a par
ailleurs été «positivement in-
fluencé par une augmentation
des produits des placements ainsi
que de «remarquables» béné-
fices sur placements.

Allianz détient une participa-
tion de 57 % dans la Bernoise, et
contrôle en grande partie la so-
ciété zurichoise Elvia. Selon
M. Baden , les efforts visant à ré-
duire les frais par rapport aux
primes vont se poursuivre.

Sans licenciement
Après la structure juridique et

la direction en 1999, c'est au tour
des services administratifs et in-
formatiques des sociétés du
groupe Allianz Suisse - la Ber-
noise, Allianz (Suisse), Elvia,
CAP - d'être uniformisés et sim-
plifiés. Entre 5 et 10 °/o des
quelque 2000 emplois concernés
seront supprimés. Un tiers envi-
ron de ces suppressions d'em-
plois concernent la Bernoise, la
plus grande partie Elvia. La re-
stucturation étant prévue sur
deux à trois ans, elle ne se tra-
duira pratiquement par aucun li-
cenciement. Pour l'exercice en
cours, Gerd-Uwe Baden s'est
montré optimiste. Dans le do-
maine non-vie, les recettes de
primes de la Bernoise ont été
supérieures de 2,8 % sur les
deux premiers mois de l'année.
/ats

Assurances
La Bernoise
supprime
des emplois

Promotion
Ingram Micro
s'installe à Berne

Ingram Micro , un des plus
grands distributeurs mon-
diaux d'appareils et de ser-
vices informatiques, étend
ses activités en Suisse, en ins-
tallant son «european busi-
ness center» à Berne. Elle
compte recruter une ving-
taine de personnes en tout.
Quatre à cinq collaborateurs
seront recrutés à court terme.
La société Ingram Micro ,
basée à Santa Clara , en Cali-
fornie, est présente dans plus
de 34 pays et réalise un
chiffre d'affaires de 28 mil-
liards de dollars, /ats

Schindler Les ventes
prennent l'ascenceur

Schindler continue à
croître . Le spécialiste des as-
censeurs, mais aussi de l'in-
formatique, a vu en 1999 son
résultat d'exploitation bondir
de 52 %, à 382 millions de
francs. Le chiffre d'affaires,
qui s'est élevé à 7,66 milliards
(+ 16 %), devrait franchir les
10 milliards en 2002. ALSO
(intégration de systèmes et
matériel informatique) a
contribué à hauteur de 1,67
milliard de francs (+ 31 % par
rapport à 1998) au chiffre d'af-
faires du groupe. Le bénéfice
net consolidé a atteint 238 mil-
lions de francs en 1999
(+ 6,2 %). /ats

Chocolat Bénéfice
en recul pour
Barry Callebaut

Le chocolatier Barry Calle-
baut a vu son bénéfice reculer
de 17 % à 61,9 millions de
francs au premier semestre
de son exercice 1999/2000 ,
terminé fin février, par rap-
port à la même période
1998/1999. Le chiffre d'af-
faires consolidé a progressé
de 4 % à 1,23 milliard de
francs. La croissance du lea-
der mondial des chocolats in-
dustriels de sp écialités a été
sup érieure à la moyenne sur-
tout sur les nouveaux mar-
chés , hors des Etats-Unis et
de l'Europe occidentale, /ats

WLL Concession
bernoise vendue
aux enchères

Europe i Switzerland a dé-
croché hier la première conces-
sion de boucle locale sans fil
(WLL pour Wireless Local
Loop) destinée à la région ber-
noise. L'opérateur américano-
britannique a remporté la mise
pour 16,13 millions de francs.
Le prix payé par Europe i Swit-
zerland correspond à 4,3 fois la
mise de base fixée par l'OF-
COM. La concession pour la ré-
gion 2 comprend le canton de
Berne ainsi que des communes
des cantons de Fribourg, Bâle-
Campagne , Jura , Neuchàtel,
Soleure et Vaud. /ats

Nouveau Marché
Day Interactive
réussit son entrée

Day Interactive a réussi
son entrée sur le Nouveau
Marché de la Bourse suisse
(SWX New Market) hier. Les
titres de la société bâloise ac-
tive dans la gestion d'infor-
mation sur internet ont clô-
turé à 660 francs. Le matin ,
Day a ouvert à 780 francs ,
77,3 % au-dessus du prix d'é-
mission , fixé à 440 francs.
Durant l'après-midi , le cours
a reculé j usqu'à 625 francs.
Quelque 380 000 actions no-
minatives d'une valeur nomi-
nale de 10 francs ont été
placées, /ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 3/04

ABB Itd n 167. 218. 191. 194.25
Adeccon 1020. 1440. 1150. 1180.
Alusuisse group n 945. 1307. 1050. 1054.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 6260. 6100.
Bâloise Holding n 1207. 1450. 1434. .1450.
Bangue Nationale Suisse n. .746. 800. 752. 755.
BB Biotech 987. 2479. 1670. 1600.
BK Vision 297. 362. 349. 343.
CibaSpéc. Chimiques n 98. 122.5 103.75 106.
Cicorel Holding n 240. 330. 250. 221.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4225. 4150.
Clariant n 573. 799. 626. 636.
Crédit Suisse Group n 264. 333.5 331. 333.
Crossair n 730. 789. 743. 750.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7280. 7300.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3990. 3900.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 710. 701.
Fischer (Georgl n 498. 603. 515. 529.
Forbo HIdn 638. 844. 651. 685.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1290. 1151. 1195.
Hero p 177. 197.75 193.75 193.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1980. 1990.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6260. 6295.
Logitech International n 425. 1288. 1051. 1021.
Lonza n 795. 1027. 902. 900.
Moevenpick 715. 830. 777. 770.
Nestlé n 2540. 3025. 2980 3009.
Nextrom 160. 265. 176.5 200.
Novartis n 1989. 2367. 2274. 2310.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....295. 471. 402. 402.5
Pargesa Holding p 2515. '3300. 3203. 3180.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3850. 3800.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1832. 1775.
Réassurance n 2551. 3229. 2881. 2916.
Rentenanstalt n 790. 924. 919. 925.
Rieter Holding n 921. 1100. 930. 949.
Roche Holding bj 17600. 19495. 18060. 18450.
Roche Holding p 19300. 27300. 20500. 20650.
Sairgroup n 298. 355.5 312.5 313.5
Sulzer n 1012. 1199. 1120. 1125.
Sulzer Medica n 293. 424. 390. 375.
Surveillance 1990. 3680. 3265. 3150.
Swatch group n 318. 408. 392.5 394.
Swatch group p 1577. 2022. 1939. 1940.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14. 14.
Swisscom n 533. 754. 638. 609.
UBS n 378.5 440. 437. 443.
UMS p 109. 127. 112. 112.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.5 18.4
Vontobel Holding p 2840. 3975. 3840. 3835.
Zurich Allied n 670. 898. 838. 855.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 3/04

ABN AmrolNL) 20.22 25.09 23.29 23.22
Accor(F) 35.39 49.2 41. 40.59
Aegon(NL) 66. 98. ' 83.5 88.75
Ahold(NL) 21. 30.19 27.19 27.7
Air Liquide (F) 129.2 179. 145.1 145.
AKZO-Nobel (NLI 37.3 51.25 44.6 45.
Alcatel |F| 196.2 284.9 229.3 215.7
Allianz (D| 311. 439. 425.5 417.7
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.1 10.
Aventis (F) 47.28 62.95 57.2 56.
AXA (F) 121.5 150.5 148.1 150.1
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.23 16.84 15.36 15.4
Bayer (Dl 39.65 49.3 46.9 47.
British Telecom (GB) £ 6.7 14.95 11.75 11.33
Carrefour (F) 129. 186.3 < 133.9 128.9
Cie de Saint-Gobain(F|....116.5 195.7 133.5 143.5
OaimlerChryslerlD) 61.7 79.9 68.4 69.9
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 69.45 73.4
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.7 23.85 23.8
Deutsche Telekom(D) 60.3 104. 84.2 76.3
Electrabel |B) 235.6 334.9 276.5 283.
Elf Aquitaine |F| 138.1 195. 187. 182.2
Elsevier (NLI 9.26 16. 10.6 10.46
Endesa(E) 17.7 24.49 23.97 24.37
ENI (I) 4.73 5.85 5.23 5.1
France Telecom (Fl 111.1 219. 180. 168.8
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 19.15 17.95 18.6342
Groupe Danone (F) .......180.3 246.9 231. 236.5
ING Groep(NL| 48.21 61.4 56.6 56.56
KLM (NLI 18.05 26.75 22.35 21.35
KPN (NL) 79.8 151.25 119.65 105.25
L'Oréal (F) 603.5 819. 675. 700.
LVMH IFI 351. 474. 437.2 431.
Mannesmann (D) 209. 382.5 334. 324.
Métro (D| 33.7 55.5 41.8 42.75
Nokia (Fl) 152. 242.2 221.1 219.
Petrofina (B| 366. 483. 483. 519.
Philips Electronics (NLI ...121.55 218. 175.6 170.5
Prudential IGB)£ 8.73 12.1 9.465 9.8574
RepsoKEl 18.17 23.47 22.91 22.5
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 62.25 61.01 60.08
RWE (D| 30.4 40.2 37.4 37.9
Schneider |F| 57.35 81. 66.7 66.8
Siemens(DI 111.4 195. 150.5 143.5
Société Générale (Fl 191.5 231.4 208.4 222.8
Telefonica (El 22.52 33.12 26.4 25.35
Total (F) 118.5 164.8 156.5 155.3
Unilever (NLI 40. 57.95 51.55 50.95
Veba (D) 41.15 55.1 53.4 53.15
Vivendi (F) 79.1 150. 120.5 111.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 3/04

AluminiumCoof America ...60.8125 87.25 70.875 71.
American Express Co 119.5 169.5 149.4375 156.0625
American Tel 8i Tel Co 44.375 60.75 57. 58.75
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 62.9375 61.75
Boeing Co 32. 48.125 38.0625 37.5625
Caterpillar Inc 33.5 55.125 39.5 40.1875
Chevron Corp 70. 94.25 92.6875 91.9375
Citigroup Inc 47.125 62.375 59.5 62.125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 47.625 48.5
Compaq Corp 24.5 33.1875 26.8125 27.125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 54.0625 54.125
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 53. 56.4375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 78.6875 79.25
Ford MotorCo 40.25 55.1875 46.125 47.4375
General Electric Co 125. 164.8125 156.0625 157.8125
General Motors Corp 70.8125 88. 82.6875 83.625
Goodyear Co 20.375 29.125 23.0625 23.5
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 • 134.8125 132.375
IBM Corp 99.5625 128. 117.875 120.75
International Paper Co 32.875 60. 42.6875 42.6875
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 70.1875 71.125
JP Morgan Co 104.875 138. 132.3125 138.375
Me Donald s Corp 29.875 43.625 37.875 38.25
Merck &Co. Inc 52. 79. 63.625 65.25
Microsoft 88.125 118.625 107.5625 91.5625
MMM Co 78.1875 103.75 89.625 90.8125
Pepsicolnc 29.6875 38.625 35.0625 35.3125
Pfizer Inc 30. 37.9375 36.5625 37.75
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 21.1875 22.1875
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 57.1875 57.6875
Sears, Roebuck &Co 25.25 34.4375 31.375 32.
Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 10.6875 10.375
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 58. 59.75
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 63.875 59.75
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 57.5 59.875
Walt Disney Co 28.75 42.5 41.3125 41.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas / haut 2000 précédent 3/04

BankofTokyo-Mitsubishi ... 1240. 1544. 1467. 1540.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2265. 2320.
Canon Inc 3550. 4920. 4450. 4360.
Fujitsu Ltd 2855. 5030. 3150. 3330.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4300. 4240. 4240.
Nikon Corp 2610. 4370. 3940. 3900.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 2910. 2980.
Sony Corp 12600. 33900. 14500. 15000.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1565. 1530. 1627.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1565. 1585.
Toyota Motor Corp 4170. 5500. 5370. 5540.
Yamaha Corp 651. 880. 832. 850.

1 Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 288.25 282.35
Swissca Asia CHF 142.25 140.3
Swissca Austria EUR 80.35 79.9
Swissca Italy EUR 149.4 144.25
Swissca figer CHF 113.1 110.85
Swissca Japan CHF 141. 139.25
Swissca Netherlands EUR .. .78.7 76.
Swissca Gold CHF 496.5 486.5
Swissca Emer. Markets CHF 177.46 173.2
Swissca Switzerland CHF ..301.6 299.5
Swissca Small Caps CHF .. .277.85 273.85
Swissca Germany.EUR 215. 207.85
Swissca France EÙR 52.9 51.35
Swissca G.-Britain GBP ... .261.95 254.65
Swissca Europe CHF 352.65 339.45
Swissca Green Inv. CHF ... .159.15 156.8
Swissca IFCA 313. 312.5
Swissca VALCA 320.4 317.6
Swissca Port. Income CHF .1190.02 1189.75
Swissca Port. Yield CHF .. .1494.92 1488.1
Swissca Port. Bal. CHF ... .1839.99 1824.3
Swissca Port. Growth CHF .2339.67 2309.59
Swissca Port. Equity CHF . .3279.51 3213.14
Swissca Port. Mixed EUR.. .553.71 548.69
Swissca Bond SFR 95.35 95.35
Swissca Bond INTL 107.7 107.7
Swissca Bond Inv CHF ... .1002.98 1002.34
Swissca Bond Inv GBP ... .1212.17 1215.52
Swissca Bond Inv EUR ....1197.15 1199.57
Swissca Bond Inv USD 970.2 973.62
Swissca Bond Inv CAD ... .1112.34 1116.09
Swissca Bond Inv AUD ... .1116.92 1116.27
Swissca Bond Inv JPY ..112675. 113011.
Swissca Bond Inv INTL ....106.43 106.72
Swissca Bond Med. CHF ... .95.15 95.19
Swissca Bond Med. USD ... .96.84 99.98
Swissca Bond Med. EUR ... .97.08 97.18
Swissca Communie. EUR .. .584.8 563.41
Swissca Energy EUR 514. 517.8
Swissca Finance EUR 522.92 519.02
Swissca Health EUR 510.11 506.27
Swissca Leisure EUR 605.53 593.91
Swissca Technology EUR .. .670.86 644.69

Source: Bloomberg

ïlaux de référence
précédent 3/04

Rdt moyen Confédération ..4.13 4.19
Rdt 30 ansUS 5.846 5.833
Rdt 10 ans Allemagne 5.2222 5.2254
Rdt 10 ans GB 5.6681 5.6096

EDevises.V;:.' .';:..7.';': ...
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6345 1.6735
EUR(1|/CHF 1.5686 1.6016
GBPOI/CHF 2.6095 2.6745
CADID/CHF 1.1255 1.1525
SEK(100|/CHF 18.815 19.365
NOK1100I/CHF 19.26 19.86
JPYI100I/CHF 1.562 1.6

•Billets (indicative) :., . . . . . . '3M.
demandé offert

USD(1)/CHF 1.63 1.72
FRFI100I/CHF 23.7 24.9
GBP(1)/CHF 2.59 2.73
NLG|100)/CHF 70.75 73.75
ITLI100I/CHF 0.0788 0.0858
DEMUOOI/CHF 79.9 82.7
CADID/CHF 1.12 1,2
ESPO00I/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.75 0.85

i Métaux
précédent 3/04

Or USD/Oz 277.2 278.6
Or CHF/Kg 14827. 14849.
Argent USD/Oz 4.96 6.
Argent CHF/Kg 265.31 319.53
Platine USD/Oz 484.5 507.5
Platine CHF/Kg 25842. 27036.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Valais Deux
randonneurs
introuvables
Deux des douze randon-
neurs partis dimanche de
Zermatt en direction
d'Arolla étaient toujours
portés disparus lundi en
fin de journée. L'espoir de
les retrouver vivants
s'amenuisait au fil des
heures. Sur place, les re-
cherches se poursuivent
dans des conditions diffi-
ciles.

«Le brouillard, ainsi que des
vents souffla nt à p lus de 100
km/h rendent momentané-
ment toute opération de sauve-
tage impossible», communi-
quait hier soir la police canto-
nale. Durant la journée déjà ,
les hélicoptères n'avaient pas
pu décoller et seules des re-
cherches au sol avaient pu être
opérées.

Les douze randonneurs
suisses, un groupe de huit et
deux groupes de deux, avaient
quitté Zermatt dimanche en
direction d'Arolla avec l'inten-
tion de continuer sur Verbier.
Ils s'entraînaient en perspec-
tive de la patrouille des gla-
ciers. A cause du brouillard ,
ils n'avaient toutefois pas pu
franchir le passage de Tête
Blanche.

Alertés dimanche à 21 h , les
secours avaient pu , dans la
nuit , localiser et rapatrier
deux personnes. Huit autres
randonneurs avaient été re-
trouvés hier dans la journée.
Trois d'entre eux ont dû être
hospitalisés pour un contrôle.
Leurs jours ne sont pas en
danger, /ats

Laetitia Casta Marianne joue
les filles de l'air à Londres
Laetitia Casta persiste et
signe. L'actrice top mode!
française confirme dans
un entretien publié hier
par le «Daily Mail» qu'elle
a bien l'intention de vivre à
Londres, mais affirme ne
pas comprendre la vive
polémique déclenchée en
France par son départ.

«Je ne vois pas ce qu 'il y  a de
mal pour Marianne à partir à
l 'étranger. Elle est un symbole
de liberté», dit celle qui a été
choisie par les maires de
France pour incarner l' effi gie
de la République française.

Le mannequin vedette, qui
loue actuellement un apparte-
ment à Covent Garden mais
cherche à acquérir une maison
à Londres, n'évoque pas les
éventuelles motivations fiscales
de son choix. Elle préfère ex-
primer son désir d'immersion
dans la «culture cosmopolite »
de la capitale britannique.

«Je veux vivre a Londres
parce que c 'est une ville d'une
grande diversité et vivante», ex-
pli que Laetitia Casta , ajoutant
qu 'à l'inverse de la France, où
elle se sent harcelée, «presque
personne ne sait qui j e  suis en
Grande-Bretagne.»

Loin de la controverse dé-
clenchée de l' autre côté de la
Manche par la désertion du
symbole national qui cherche-
rait à échapper à l'imp ôt sur la.
fortune (ISF), la pul peuse
Corse, âgée de 21 ans, estime
que vivre à l'étranger est pour
elle «un moyen de promouvoir
la France à l'étranger.»

Explications paternelles
Volant au secours de sa fille ,

le père du mannequin , Domi-
nique Casta, a pour sa part pré-
cisé que Laetitia louait un ap-
partement à Londres depuis

Laetitia Casta est formelle, son exil à Londres est motivé par des raisons culturelles
et non fiscales. photo Keystone

maintenant trois ans, et ce parce
qu 'elle devait avoir un lieu de ré-
sidence là où sa profession
l'amenait à travailler le plus.

«Si les gens découvrent cela
auj ourd 'hui, c 'est leur pro-
blème», souligne Dominique
Casta , cité hier par P«Evening
Standard». «En fuit, assure-t-il,
elle a seulement acheté une mai-
son en Corse, où elle est née.»

«Ses premiers clients étaient
anglais et c 'est pour cette raison
qu 'elle loue un appartement en
Angleterre», exp li que encore
Dominique Casta. «Mais cela
ne veut pas dire qu 'elle y  vivra
en permanence.»

La députée (RPR) du
Maine-et-Loire Roselyne Ba-

chelot a trouvé «dommage»
hier que Marianne soit in-
carnée par «quelqu 'un qui
quitte la France pour échap-
pe r au fisc », se disant
confortée dans l'idée que la
Républi que ne devrait pas
être symbolisée par une vraie
personne.

«J'avais été extrêmement
réservée, tout en trouvant
Laetitia Casta craquante et
mignonne, sur le fa it qu 'on
choisisse une pe rsonne, une
vraie, pour symboliser Ma-
rianne parce que tout peut ar-
river. C'est une évasion fiscale
mais cela aurait pu être n 'im-
porte quoi d 'autre», a exp li-
qué Roselyne Bachelot.

Le ministre de la Recherche
Roger-Gérard Schwartzenberg
a trouvé «dommage» que l'ac-
trice et top model Laetitia
Casta , la Marianne de l'an
2000, envisage de s'installer à
Londres pour ne plus être sou-
mise à la fiscalité française,
rappelant que le gouverne-
ment juge qu '«i7 faut  baisser
l 'impôt sur le revenu».

«Laetitia Casta pour le buste
de Marianne, c'était une
bonne idée. C'est toujours dom-
mage de voir partir une belle
femme . On a envie de lui dire,
comme dans la chanson de
Brel chantée par Nina Simone,
«Ne me quitte pas », a estimé le
ministre, /ap

Les Anglais ont f r a p pé
deux fois  le week-end der-
nier. Le géant bancaire an-
glo-asiatique HSBC a pris le
contrôle du Crédit Commer-
cial de France et Londres a
suborné Marianne, alias
Laetitia Costa.

C'est la première fois
qu'une grande banque
française passe en mains
britanniques. Mais il est
aussi sans précédent que le
symbole personnifié de la
République rejoigne les
rangs de l'émigration.

Bien entendu, l 'exil,
voire la désertion de Laeti-
tia Casta a tout éclipsé .
Comme si le ciel était tombé
sur la tête d'Astérix. Toute
affaire cessante, députés,
sénateurs, ministres sont
montés au créneau pour dé-
p lorer ce mauvais exemp le,
pa rfois pou r le condamner
en termes cinglants.

L 'affaire a pris une vi-
laine tournure dimanche,
la presse de Londres soute-
nant que Laetitia Casta
avait choisi l'exil pou r des
raisons f iscales. Elle ne se-
rait pas la première à céder
à la tentation. En effe t,
p lus de 200.000 Français
se sont établis au
Royaume-Uni, attirés par
l 'activité de la City et la ré-
putation avantageuse du
f isc  britannique. D'où l 'ef-
fervescence politique. Tout
en jugeant «très fâcheuse»
la décision du mannequin
vedette, l 'opp osition
française en tire argument
pou r dénoncer la lourdeur
des prélèvements obliga-
toires. C'est un vrai débat.
Il ne revêtirait pas une
telle acuité sans la symbo-
lique, l 'expatriation de la
Marianne élue par les
maires de France pour re-
présenter «les valeurs ci-
viques auxquelles asp irent
les Français». Fichtre!

Laetitia Casta a beau
avoir corrigé ses premières
déclarations, le mal est
fait. Reste que la fable est
assez savoureuse. Charles
Maurras s 'en délecterait
sans doute, lui qui déjà dé-
nonçait dans la République
«le régime de la femme
sans tête». Cruelle désillu-
sion pour le microcosme.

Guy C. Menusier

Commentaire
La République
en danger

Japon
Volcan à un
stade critique

Le Mont Usu montre des
signes d'une éruption au
sommet. photo Keystone

Le risque augmente d'une
éruption au sommet du volcan
Usu , dans le nord du Japon ,
ont annoncé hier les experts .
Un tel phénomène pourrait en-
traîner des coulées de lave et
être plus dangereux que les
éruptions constatées depuis
vendredi.

«A partir de maintenant,
nous pourrions assister à une
éruption explosive», avec une
projection de laves incandes-
centes, de gaz éruptif et de
pierres, a expliqué Hiromu
Okada , l'un des vulcanologues
chargés de la surveillance du
Mont Usu. «Nous sommes à un
stade critique», a-t-il ajouté.

La phase éruptive a débuté
vendredi avec une série de
cinq éruptions de vapeur et de
cendres sur deux flancs du
massif. Les experts cra ignent
qu'une éruption ne se déclare
sur le principal cratère, alors
que le magma est monté à un
niveau proche de la croûte ter-
restre.

Les autorités ont pris des
mesures pour faire face à une
sévère exp losion. 1 lier, plus de
13.000 personnes étaient tou-
jours évacuées, /ats

Grande-Bretagne A pas feutrés sur
la voie du clonage d'embryons humains
La Grande-Bretagne pour-
rait bientôt faire un pre-
mier pas dans la voie de la
production scientifique de
«pièces détachées hu-
maines», selon le «Daily Te-
legraph» d'hier. Les auto-
rités médicales n'ont- pas
fait de commentaire.

Le journal cite des sources
gouvernementales selon les-
quelles la législation sera très
probablement modifiée pour
autoriser le clonage d'em-

bryons humains à des fins thé-
rapeuti ques , comme le
conseillerait un rapport com-
mandé par Tony Blair non en-
core rendu public.

Après un an d' enquête , le
collège d' experts diri gés par
le médecin en chef du gouver-
nement, Liam Donaldson ,
conclut , selon le «Daily Tele-
graph» , que les bénéfices po-
tentiels à en escompter pour
les malades l'emportent lar-
gement sur les inquiétudes
d'ordre moral. Le rapport est

attendu pour le mois pro-
chain.

Selon le journal , le gouver-
nement a l'intention de lancer
un débat public afi n de souli-
gner les aspects positifs de
telles prati ques et pour apai-
ser les craintes que cela ne
conduise au clonage d'êtres
humains. Le clonage humain
pourrait par exemp le per-
mettre de greffer à des ma-
lades atteints de leucémie des
cellules génétiquement iden-
tiques aux leurs mais saines.

Le gouvernement britan-
nique a interdit cette pra-
tique l'année dernière, sou-
haitant s'accorder un temps
de réflexion. Mais la société
à l'origine du premier clo-
nage de mammifère, celui
de la brebis Dolly, née en
1996, avait estimé que la
Grande-Bretagne risquait
ainsi de manquer le coche.
Il pourrait en effet s'agir
d'un domaine scientifique
crucial dans les prochaines
années, /ap

Lufthansa Menottes
à bord des avions

Une paire de menottes sera
placée prochainement à bord
de chaque avion de la compa-
gnie allemande Lufthansa.
Cette mesure doit permettre de
mieux gérer l'indisci pline occa-
sionnelle de certains passagers.
Cette décision ne pose «aucun
problème juridique», a indiqué
Michael Lamberty, un porte-pa-
role de Lufthansa interrogé par
le journal. Les compagnies
étant en droit de prendre les
mesures d'urgence nécessaires
pour assurer la sécurité à bord
de l'appareil, /ats

Pontarlier II attaque
sa propre banque

Un ouvrier de 45 ans,
confronté à de graves diffi-
cultés financières, a braqué sa
propre banque dans la région
de Pontarlier en France. 11 a
ensuite regagné au petit trot

son domicile, à une vingtaine
de kilomètres cle là. L'homme
s'est présenté encagoulé ven-
dredi dans son agence ban-
caire de la commune des Hôpi-
taux-Neufs. Sous la menace
d' une carabine, il s'est emparé
d'environ 100.000 francs
(25.000 francs suisses) en de-
vises françaises et suisses.
Après avoir identifié l'ouvrier
comme l'auteu r présumé du
vol , les gendarmes se sont ren-
dus à son domicile et ont dé-
couvert le butin dans son inté-
gralité, /ats

Camargue Plages
radioactives

Un taux anormalement
élevé de radioactivité a été dé-
tecté sur certaines plages de
Camargue: à l'est et à l'ouest
des Saintes-Maries-de-la-Mer
(Bouches-du-Rhône) et à l'est
du phare de l'Esp iguette
(Gard), selon des mesures ef-
fectuées récemment par la

Crii-Rad. En 1 état actuel des
relevés, «le p roblème ne
concerne que quelques ki-
lomètres de p lage», précise
l'organisme. Aucune explica-
tion de ce phénomène ne peut
être avancée pour l'heure , /ap

Maladie
d'Alzheimer
Découverte au Chuv

Une équi pe du Chuv à Lau-
sanne a identifié une nouvelle
association entre une protéine
appelée apo(a) et la maladie
d'Alzheimer. La population
âgée paie un lourd tribut à la
maladie d'Alzheimer, une af-
fection caractérisée par la
perte progressive des fonc-
tions intellectuelles. Les méca-
nismes responsables de l' ap-
parition de la maladie ne sont
pas connus et aucun traite-
ment de fond n'est disponible
actuellement, a rappelé lundi
le Chuv. /ats
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Ski nordique A La Lécherette,
on a tourné la page des... Cernets
La page est tournée.
Dimanche à... La Lécheret-
te, l'épreuve masculine du
50 kilomètres a mis un ter-
me aux championnats de
Suisse des Cernets. Pierre-
Eric Rey et son comité d'or-
ganisation ont donc bou-
clé la boucle, la tête enco-
re pleine de souvenirs
intenses et marquants.

Renaud Tschoumy

«Il f aut  retenir que ces
championnats de Suisse se ter-
minent bien. Nous avons
assisté à deux belles courses de
fond de printemps de longues
distances.» Pour Pierre-Eric
Rey, président du comité d'or-
ganisation des championnats
de Suisse de ski nordique ,
tout est bien qui finit bien,
même s'il va de soi que lui et
tous ses collaborateurs
auraient préféré que ce der-
nier week-end puisse se dérou-
ler sur le site des Cernets-Ver-
rieres.

11.000 francs de plus
Pour que les relais juniors

(samedi), le 30 km dames et le
50 km messieurs (dimanche)
puissent avoir heu, les organi-
sateurs du SC Cernets et Ver-
rières n'ont pas ménagé leur
peine. «Nous avons acheminé
deux camions remplis de maté-
riel j usqu'à La Lécherette,
poursuit ' «Ziquet». Le Ski-
Club Les Masses nous a prêté
les tables et une partie des
filets, mais nous avons dû
acheminer et installer tout le

Pierre-Eric Rey: «Humainement, ces championnats de Suisse ont représenté une
expérience inoubliable». photo Galley

reste. Et puis, nous avons dû
louer les machines pour faire
les traces. Nous étions sept à
être sur p lace je udi, quarante-
cinq de p lus vendredi et
soixante en tout dès samedi
pour les courses. Il a fallu s'or-
ganiser pour le logement de
tous. Mon regret principal,
c'est que ces longues distances

«On se retrouve c...»
Après l'euphorie de l'ex-

traordinaire semaine passée
aux Cernets-Verrières au
début du mois de février,
puis le travail de titan accom-
pli pour que les longues dis-
tances puissent se dérouler
ce week-end à La Lécherette,
Pierre-Eric Rey et son comité
d'organisation ont donc défi-
nitivement tiré un trait sur
les championnats de Suisse
2000 de ski nordique. «Nous
nous dirigeons tous vers des
soirées p lus calmes, précisait-
il dimanche. Ça f ait bizarre.

Il y  a toujours une petite
appréhension dans ces
moments-là. On a tous passé
tellement de temps à se
concentrer sur notre manifes-
tation qu'on se retrouve tout
c.'.., un peu comme au mois
de février. Subitement, après
toutes ces journées et toutes
ces soirées intenses, nous
n'avons p lus rien devant
nous.»

Reste la satisfaction du
devoir accomp li , et bien
accompli. Ce n'est pas la
moindre des choses. RTY

se soient disp utées dans une
région p lutôt alp ine que nor-
dique. Avec les ambitions affi-
chées par Laurence Rochat
avant sa course, j e  pe nse que
toute la Vallée de Joux serait
venue aux Cernets. A La
Lécherette, on a dénombré
beaucoup moins de monde
qu 'il n'y en aurait eu au Val-
de-Travers.»

Il va sans dire que ce dépla-
cement - non pas de dernière
minute - n'a pas été sans
conséquences financières.
«Cela nous coûtera entre 9000
et 11.000 francs supp lémen-
taires, confirme Pierre-Eric
Rey. Notre budget était prati -

grande manifestation. Toutes
les personnes qui ont mis la
main à la p âte en sont

quement couvert, mais il était
établi sur le f ait que toutes les
courses se disputeraient aux
Cernets. Là, j 'espère qu 'il nous
restera quand même un pe tit
quelque chose au f ond du
tiroir...»

Plaquette en vente
Les championnats de Suis-

se terminés, restent les souve-
nirs. Et il y en a. «Quoi qu 'il
en soit, nous avons vécu une

conscientes, elles qui m'ont
toutes fait part de leur conten-
tement. Il va de soi que pour
un président, une telle organi-
sation est difficile. Mais j 'ai pu
compter sur la collaboration
de toute une région. Nous
avons vraiment travaillé en
équipe, et j 'aimerais que
chaque membre de chaque
commission soit remercié pour
sa contribution. Humaine-
ment, ces championnats de
Suisse ont représenté une
expérience inoubliable.»

Et pour que les souvenirs
soient plus marqués encore,
on signalera la sortie d'une
plaquette intitulée «Dans la
trace des skieurs vallonniers»,
signée Gaston Rochat. Outre
l'histoire du ski nordique
dans le Val-de-Travers, cette
plaquette est richement illus-
trée de photos prises durant la
première phase de ces cham-
pionnats de Suisse, du 8 au 13
février dernier. Cette plaquet-
te, dont le prix de vente a été
fixé à 15 francs , est pour l'ins-
tant en vente à la réception du
«Courrier du Val-de-Travers»,
mais elle sera par la suite dis-
ponible dans plusieurs autres
endroits «stratégiques» du
Vallon.

Avec 1 acquisition de cette
plaquette , la boucle sera vrai-
ment bouclée. RTY

Des promesses
En tant que chef fond du

Giron jurassien, Pierre-Eric
Rey tirait un bilan mitigé de
ces deux dernières journées
suisses à La Lécherette. «Je
savais que Christophe Fré-
sard était un peu au bout du
rouleau, expliquait-il. Ou ça
passait, ou ça cassait.» Et ça
a cassé. «Je ne pe nsais p as
qu 'il était aussi hors déforme
que cela, poursuivait Rey. Et
dans ces cas-là, «Kiki» n'ar-
rive pas à bien maîtriser sa
technique.»

Mais des promesses pour
l'avenir existent bel et bien:
«Fabien Schneiter et Emma-
nuel Matthey ont réalisé une
belle course. Il y  a vraiment
de quoi être content d'eux.
En p lus, ils sont jeunes. Et
puis, avec son dixième rang

sur le 30 km dames, Anne
Maître a conclu de manière
superbe une non moins
superbe saison. C'est magni-
f ique, ce qu 'elle a réalisé.»
La skieuse du SC Chaumont
en convenait: «C'est vrai, j e
peux dresser un bon bilan de
ces championnats de Suisse,
à l'exception peut-être de la
pou rsuite. Je suis d'autant
p lus satisfaite de ma perfor -
mance que, dimanche à La
Lécherette, j e  ne savais pas
trop vers quoi j 'allais,
puisque je participa is à mon
premier 30 kilomètres.»

Qu'Anne Maître se rassu-
re: elle a parfaitement répon-
du à l'attente, alors même
qu 'elle est encore en âge
juniors.

RTY

Jeunes Une scène
pour tester les talents

Un podium et un public pour ceux qui n'en ont pas
(encore). C'est ce que propose Talentoscop, qui attend
des inscriptions. photo a

Musique Quand un trio
rencontre un quatuor

Musée des beaux-arts et
Concerts de musique contem-
poraine (CMC) font bon ména-
ge et poursuivent judicieuse -
ment leur collaboration.
Demain, c'est à une rencontre
peu commune que le public
est invité. Elle réunira le qua-
tuor à cordes Junge Musik
Berlin et le trio d'improvisa-
tion Max E. Keller, de Winter-
thur.

Fondé voici dix ans par le
compositeur Helmut Zap f,
l'ensemble berlinois est formé
de tout jeunes musiciens, aus-
si à l' aise dans l'improvisation
que dans l'interprétation des
œuvres contemporaines les
plus complexes. Les festivals,
allemands en particulier, ont
déjà pu apprécier le talent de
Antje Messerschmidt et
Susanne Zapf, violons, Susan-
ne Kugler, alto et Krispinn
Simonett, violoncelle.

Pour sa part, le trio d'im-
provisation de Winterthur est
formé de Thomas Borgmann,
Matthias Gassert et Max E.
Keller, compositeur d' «Inté-
gration II et III» , du «Deuxiè-
me quatuor à cordes» et de
«Dornenbahn» pour violoncel-
le seul, pièces au programme
de cette soirée hors norme.
Outre ses propres partitions,
comprenant encore un opéra
miniature, «Egon , la vie d'un
employé de banque», Max Kel-
ler, depuis longtemps en
contact étroit avec les scènes
berlinoises du jazz, possède
une longue expérience de la
musique improvisée. A expéri-
menter, en seconde partie du
programme.

SOG

# La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, mercredi 5
avril. 20h30.

Télévision
Les Zap:
étape en gare
d'Auvernier
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Dans le tennis mondial
féminin, il y a Martina Hin-
gis et Lindsay Davenport,
dans le désordre, puis les
autres. La menace des
sœurs Williams momen-
tanément écartée, le tour-
noi de Miami a confirmé
que la Saint-Galloise et
l'Américaine étaient au-
dessus du lot.

Les deux joueuses noires
freinées dans leur progression,
l'Allemande Steffi Graf ayant
pris sa retraite, on ne voit pas
très bien qui, dans la hiérar-
chie du tennis féminin, pour-
rait venir menacer la position
de Martina Hingis et de Lind-
say Davenport et perturber
une rivalité au sommet qui
n'est pas sans rappeler celle
qui opposait Martina Navrati-
lova à Chris Evert.

Cela fait maintenant deux
ans que la Suissesse (20 ans
en septembre) et l'Américaine
(24 ans en juin) occupent à
tour de rôle les deux premières
places du classement mondial,
et il n'y a aucune raison pour
que le chassé-croisé cesse de si
tôt.

Depuis le succès de Serena
Williams à FUS Open, il y a eu
six tournois auxquels elles ont
participé toutes les deux, et
tous se sont terminés par une
finale Hingis - Davenport. Les
trois premiers (Philadelphie et
le Masters féminin en
novembre, l'Open d'Australie
eh janvier) ont vu le triomphe
de l'Américaine. Le quatriè-
me, à Scottsdale, s'est conclu
début mars par un match nul,
la finale ayant été annulée
pour cause de mauvais temps.
Le cinquième, à Indian Wells,
s'est traduit par un nouveau
succès de Davenport.

Le dernier mot est pour l'ins-
tant resté à Martina avec sa vic-
toire en finale à Miami,, son
28e titre, soit autant que Lind-
say Davenport, qui s'est
consolée en redevenant numé-
ro un mondiale avant le pro-
chain rendez-vous pris quelque
part sur la terre battue
européenne. En attendant une
nouvelle passation de pouvoir
que chacune des deux sait iné-
luctable. «Il y  aura encore bien
des allées et venues entre nous
à l avenir» a pronostiqué
l'Américaine. «Il y  a une gran-
de diffé rence entre numéro
deux et numéro un, a fait valoir
Hingis de son côté. Et mainte-
nant, c 'est moi le chasseur.» I si

Tennis
Deux filles
au sommet

j btof tzwe
Bague Un
Prix Golay
pour
Karine Dupont

Consommation
Poules: élevage
au sol ou
en plein air?
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La création d'une poupée
est un travail de longue halei-
ne qui nécessite deux bonnes
semaines. C'est, en tout cas, le
temps que lui consacre Denise
Favez, créatrice de poupées à
Chavornay, qui viendra expli-
quer son travail au cours
d'une conférence au Lycéum
club à Neuchàtel. La conféren-
cière illustrera son propos en
présentant des poupées en
phase de création: la seule
tête, en porcelaine, nécessite
une série d'opérations des
plus délicates, du moulage à la
peinture, en passant par le
séchage, les trous des yeux
creusés au scalpel, le ponçage,
et plusieurs phases de cuis-
son. Du grand art! / dbo

Poupées
Les étapes
d'une création

# «Rêve de poupées», Neu-
chàtel, Lyceum club (Beaux
Arts 11), ce mardi 4 avril,
19h30.



FOOTBALL

Gueugnon en finale
La finale cle la Coupe cle la Ligue

française mettra aux prises, le 22
avril , Gueugnon (D2) au Paris Saint-
Germain. Gueugnon a obtenu son
billet pour la finale en battant le Red
Star (D3) 9 tirs au but à 8. A l'issue
du temps réglementaire et des pro-
longations, le score était de 2-2. /si

Fernandez va partir
L'entraîneur de l'Athletic Bilbao ,

Luis Fernandez, a annoncé qu 'il ces-
sera d'entraîner le club basque à la
fin de la saison. Il avait pourtant re-
nouvelé pour une année supplémen-
taire son contrat en décembre, /si

Supporter tué
Un supporter a été tué et un autre

blessé par un lancer de fusées éclai-
rantes au cours d'un match du
championnat de première division
du Pérou , au stade national de
Lima, /si

Les Spurs défaits
Angleterre. Match en retard : Tot-

tenham - Middlesbrough 2-3. Clas-
sement (31 m): 1. Manchester Uni-
ted 70. 2. Leeds 60. 3. Liverpool 59.
Puis: 10. Tottenham 43. 12. Midd-
lesbrough 43. /si

TENNIS

Monta éliminé
Lorenzo Manta n'a pas passé le

cap du premier tour du Challenger
ATP de Cagliari. qui se dispute sur
terre battue. Le Zurichois a été battu
7-5 6-0 par l'Espagnol Jacobo Diaz,
tête de série No 5. /si

Sampras logiquement
L'Américain Pete Sampras, qui

faisait figure de grand favori du tour-
noi de Miami après l'élimination
d'André Agassi, a logiquement rem-
porté sa première victoire de l'année
en disposant du Brésilien Gustave
Kuerten 6-1 6-7 (2-7) 7-6 (7-5) 7-6
(10-8) en 3 heures et 20 minutes, /si

ATHLÉTISME

Paris et Londres choisis
Les villes de Paris et de Londres

ont été désignées comme organisa-
trices des championnats du monde
en plein air de 2003 et 2005, lors du
Conseil de la Fédération internatio-
nale (LAAF) réuni dans la capitale
française. Paris succédera à Edmon-
ton , siège de l'édition de 2001. /si

CYCLISME

Cipollini forfait
L'Italien Mario Cipollini (Saeco)

sera absent aussi bien à Gand-\Ve-
velgem demain qu'à Paris-RoubaLx
dimanche. L'un des plus rapides
sprinteurs du peloton relève d'une
grippe. De surcroît, un chien l'a fait
tomber vendredi à l'entraînement,
sans trop de conséquences, /si

Suisses placés
Massimo Codol a remporté la

première étape du Tour du Pays
Basque, disputée sur 130 km dans
la région d'Onati. Sur la ligne d'ar-
rivée, l'Italien a conservé cinq se-
condes d'avance sur un peloton ré-
glé au sprint par son compatriote
Stefano Garzelli. juste devant l'Ura-
nais Beat Zberg, troisième. Le
Suisse Niki Aebersold s'est classé
quatrième, /si

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse d'un but
Hamar (No). Tournoi «moins de

16 ans». Finale: Suisse -Allemagne
2-1 (1-0 1-0 0-1). Les buteurs pour la
Suisse: Lemm, Romy. /si

Montréal encore battu
NHL. Matches de dimanche: Ca-

rolina Hurricanes - Philadelphia
Flyers 1-0. Colorado Avalanche - Dal-
las Stars 3-2 a.p. St-Louis Blues - Ot-
tawa Senators 4-1. Atlanta Trashers -
New York Islanders 54. Chicago
Blackhawks - Vancouver Canucks 2-
3. Tampa Bay I jghtnings - New Jer-
sey Devils 1-1. Détroit Red Wings -
Canadien Montréal 6-5 a.p. /si

BASKETBALL

Dallas: coup de cent
NBA. Matches de dimanche: New

Jersey Nets - Détroit Pistons 92-113.
Minnesota Timberwolves - Phoenix
Suns 86-87. Sacramento Kings - Phi-
ladel phia 76ers 117-95. Toronto
Raptors - Indiana Pacers 83-104.
Los Angeles Lakers - New York
Knicks 106-82. Miami Heat -San
Antonio Spurs 88-84. Cleveland Ca-
valiers - Chicago Wizards 74-83.
Golden State Warriors - Milwaukee
Bucks 113-117. Portland Trail Bla-
zers - Seattle SuperSonics 95-82.
Vancouver Grizzlies -Dallas Mave-
ricks 86-100. /si

Snowboard Gilles Jaquet gagne
et remporte la Coupe du monde!
En s imposant en slalom
géant hier à Leysin, le
snowboarder chaux-de-
fonnier Gilles Jaquet a réa-
lisé un exploit fantastique:
grâce à ce succès, son troi-
sième de la saison sur le
circuit de l'ISF, il termine
en tête de la Coupe du
monde de la spécialité. Et il
n'a pas dit son dernier mot
quant à la victoire finale
au classement général...

«Ça s 'est p lus que bien
passé! » Vainqueur à Laax en
début de saison , puis à Ha-
kuba en février dernier, le
Chaux-de-Fonnier de 25 ans a
signé son troisième succès de
la saison de l'International
Snowboard Fédération (ISF).
Il a remporté à Leysin la
course qui remplaçait celle du
21 janvier dernier, annulée
après le décès dramatique du
Valaisan Daniel Lôtscher.

En fait, Jaquet n'a pas
connu d' adversaire à sa me-
sure. Après avoir réussi le
meilleur chrono de la pre-
mière manche - il comptait 27
centièmes d'avance sur l'Au-
trichien Siegfried Grabner -,
il a signé le deuxième temps

de la seconde manche rem-
portée par son compatriote
Ueli Kestenholz, pour finale-
ment s'imposer avec 79 cen-
tièmes de marge sur Kesten-
holz et 98 sur Grabner.

Deuxième au général
Grâce à ce troisième succès

- qui constitue aussi son cin-
quième podium de la saison -,
le Chaux-de-Fonnier a rem-
porté le classement général Fi-
nal de la Coupe du monde de
la spécialité. «En raison de ma
chute aux Etats-Unis, j e  n'occu-
pais que le cinquième rang
avant cette épreuve, précise
Jaquet. Mais cette course attri-
buait énormément de points.
Ma victoire m'a donc permis
de souffler in extremis la vic-
toire f inale à Kestenholz et
Grabner.»

Cette victoire à Leysin per-
met aussi à Jaquet de remon-
ter à la deuxième place du
classement généra l de la
Coupe du monde avant la der-
nière épreuve, un Duel qui
aura lieu à Davos vendredi.
«La victoire au général final
attribue également le titre de
champion du monde alp in, ex-
plique le Chaux-de-Fonnier.

Classements
Slalom géant messieurs:

1. Jaquet (S) l'16"69. 2.
Kestenholz (S) à 0"79. 3.
Grabner (Aut) à 0"98. 4. Ei-
selin (S) à 1 "73. 5. Grutier
(S) à 1 "83. 6. Fawcett (Can) à
1"86. Puis les autres
Suisses: 8. P. Schoch à
2"05. 10. S. Schoch à 2"30.
13. Hilfiker à 3"63. 20. Eise-
lin à 7"21. 21. Christoflel à

7"81. 22. Kaltenbach à
7"88. 23. Huldi à 8"31.

Slalom géant dames: 1.
Sedova (Slq) l'22"32. 2.
Kock (Aut) à O"41. 3. Krings
(Aut) à 1 "42. 4. Jaufcnthaler
(Aut) à 1"48. 5. Himmler
(Ail) à 1"73. 6. Neururer
(Aut) à 2"22. Puis les Suis-
sesses: 8. Meisser à 2"71.
12. Meuli à 4"72.

Grabner mené le bal, juste de-
vant moi et Kestenholz. C'est
entre nous trois, voire entre
nous quatre si l'on tient compte
de Philipp  Schoch (réd.: le
Suisse est actuellement qua-
trième), que tout se jouera.
Mon but est de terminer sur le
podium. Mais la première

p lace n est pas loin, même s il
fa ut tenir compte d'une part de
chance. Si je gagne à Davos,
Grabner n'aura pas le droit de
terminer au-delà de la qua-
trième p lace. Mais il suff irait
qu 'il soit éliminé pour que j e
puisse me contenter d'une cin-
quième p lace...»

On n'en est cependant pas
encore là. Pour l'heure , Gilles
Jaquet goûte pleinement son
troisième succès en géant et sa
victoire en Coupe du monde
de la spécialité. Et qui sait?
Cette performance pourrait lui
donner des ailes...

RTY

Gilles Jaquet a été irrésistible, hier sur les pentes de Leysin. photo Keystone

Hockey sur glace La Suisse
avec douze finalistes des play-off
Cinq défenseurs et sept at-
taquants des deux clubs fi-
nalistes du championnat
de LNA ont été retenus par
l'entraîneur national
Ralph Krùger en vue des
matches de préparation
des championnats du
monde du groupe A.

Les Suisses se réuniront de-
main à Fiissen , pour un camp
d'entraînement durant lequel
l'équi pe de Suisse affrontera
l'Allemagne par deux fois.

Kriiger pourra disposer de
29 de ses 31 sélectionnés,
dont Jean-Jacques Aeschli
mann , qui fête son retour en
équi pe de Suisse. Mattia Baldi
et Claudio Micheli , blessés , ne
seront pas du déplacement.
Les finalistes des play-off par-
ticiperont à au moins un

match en Allemagne. A l'issue
de ce premier stage, le cadre
national sera réduit.

La préparation
7 avril. A Mcmmingcn. 20

h: Allemagne - Suisse.
8 avril. A Fiissen. 13 h 30:

Suisse - Allemagne.
11 avril. A Berne. 19 h 30:

Suisse - Suède.
13 avril. A Zurich. 20 h:

Suisse - Suède.
16 avril. A Kreuzlingen.

15 h 45: Suisse - Républi que
tchèque.

17 avril. A Bienne. 19 h
30: Suisse - Républi que
tchèque.

23 avril. A Linkoping. 16
h: Suède - Suisse.

25 avril. A Helsinki. 18 h
30: Finlande - Suisse.

Du 29 avril au 14 mai:

championnats du monde du
groupe A à Jaroslav! et St-Pe-
tersbourg.

La sélection suisse
Gardiens: Martin Gerber

(Langnau), Reto Pavoni (Klo-
ten), Pauli Jaks (Ambri-
Piotta).

Défenseurs: Patrick Fi-
scher (Zoug), Olivier Keller
(Lugano), Phili ppe Marquis
(FR Gottéron), Edgar Salis
(ZSC Lions), Mathias Seger
(ZSC Lions), Martin Steineg-
ger (Berne), Patrick Sutter
(Zoug), Julien Vauclair (Lu-
gano), Gaétan Voisard (Lu-
gano), Rolf Ziegler (FR Gotté-
ron).

Attaquants: Jean-Jacques
Aeschlimann (Lugano), Mattia
Baldi (ZSC Lions), Flavien
Conne (FR Gottéron), Gian-

Marco Crameri (Lugano), Pa-
trie Délia Rossa (ZSC Lions),
Alain Demuth (Ambri-Piotta),
Patrick Fischer (Davos), Clau-
dio Micheli (ZSC Lions), Lau-
rent Millier (ZSC Lions), Pa-
trick Opp liger (Zoug) , Ivo Rû-
themann (Berne), Sascha
Schneider (Zoug) , Reto von
Arx (Davos), Adrian Wichser
(Kloten), Michel Zeiter (ZSC
Lions), Thomas Ziegler (Am-
bri-Piotta), Sandy Jeannin
(Davos), Marcel Jenni (Fârjes-
tad BK). / si

Promotion-relégation LNA/LNB
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Rapperswil - Coire

(2-1 dans la série)

PMUR
Demain
à Angers,
Grand Prix de la
Ville d'Angers
(trot attelé,
Réunion I,
course 4,
3200 m,
15 h 49)

JwWâr tv  p
'âiiW
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.

1 Ferrara 3200 J.-M. Monclin C. Desmontils 10/ 1 laDaOa

2 Early 3200 L.-D. Abrivard L.-D. Abrivard 60/1 7a0a0a
3 Gaieté-De-Lune 3200 J. Bruneau J. Bruneau 15/1 DaDaDa

4 Foring 3200 B. Piton T. Follenfant 10/1 3a3a0a
5 Eros-De-Touvois 3200 O. Raffin J. Raffin 12/1 7a3a7a
6 Flash-Perrine 3200 G. Marmion G. Marmion 50/ 1 0a3m0m
7 Galant-De-Smarves 3200 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard 40/ 1 0a5m6a

8 Franc-Or 3200 L-M. Dalifard L.-M. Dalifard 8/1 2a7a0a
9 Eho 3200 F. Bézier C. Bézier 20/ 1 OaDmOa

10 Groom-De-Bootz 3200 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 3/1 Dm1a4a

1 11 Dollar-De-Bannes 3225 A. Sionneau A. Sionneau 35/1 7a0a0a
12 Flambeau-Des-Pins 3225 M. Fribault M. Fribault 5/1 4a1a1a

13 Dom-Williams 3225 B. Provost B. Provost 90/ 1 OaOaSm
14 Fée-De-Billeron 3225 D. Locqueneux A. Lindqvist 20/ 1 5a8a1a

1 15 Filou-De-La-Grille 3225 C. Bigeon L.-C. Abrivard 15/1 0a4aDa

16 Com-Fear 3225 P. Vercruysse P. Engberg 8/1 Da2a7a

17 Cyclone-Nay 3250 G. Cogné H. Cogné 30/ 1 OaOaOa

18 Goetmals-Wood 3250 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 10/ 1 5a3a4a

.„ ., . . Notre jeu10 - L engagement de 10,
J

rêve. 18*
18-50 mètres mais 12*
quelle pointure. '
12 - Il va fondre sur la 8
tête. 15
1 - S'il garde son allure t 16

réglementaire. CoupïStar
4 - C est un tout bon, m g-
celui-là.
8 - Sa cote est bien 10-18
remontée. Au tiercé
15-Il faut le racheter pour 16 fr

10 X 18impérativement.
16 - Plus sérieux que Le gros lot
brillant. 10

LES REMPLAÇANTS: ]*
14-Elle a quand même 4
fait l'Amérique. 14
5 - Il peut venir prendre 1
un lot. 15

Sport-Toto
17 x 12 Fr. 2734 ,40
174x11 200,40
1405 x 10 24,80
Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 250.000. -

Toto-X
26 x 5 Fr. 463,60
1042x4 11,60
9 6 2 2 x 3  2.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 270.000. - /
si

V 7, 8, 9,10, R,A 4 6, 10, A

* A A D, A

Les Suissesses de Berne
AAM sont en train de voler la ve-
dette aux champions olym-
piques de Lausanne-Olym-
pique, aux championnats du
monde de Glasgow. A l'issue de
la cinquième ronde, Luzia Ebnô-
ter (skip) et ses coéquipières oc-
cupent en effet la première place
au classement en compagnie de
l'Ecosse, du Canada et de la
Norv ège. Ce quatuor comptabi-
lise quatre victoires pour une dé-
faite. Après trois victoires face à
l'Ecosse, tenante du titre, la
Suède et le Canada , les Ber-
noises ont concédé leur premier
revers face à l'Allemagne (3-8),
avant de réagir devant le Japon ,
battu facilement 8-1. Lausanne-
Olympique compte pour sa part
deux victoires et trois défaites à
la suite de son échec face au Da-
nemark et aux Etats-Unis. Les
champions olympiques en titre
se sont inclinés 8-6 face aux
vice-champions d'Europe puis 8-
4 face aux Américains, /si

Curling Berne
rigole à Glasgow
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Installez-vous, détendez-vous!
g- ——N

h  ̂ Détergent pour meubles H& O Ba/oncelle ACAMP Noxos
X ¦* de j ardin FERRO-CLEAN 

g  ̂
Avérer coussin*.

É 

500 ml Hbv W 7 /»™ 9002371560139 (551

Vous économisez 4.- jj^̂ S î̂  O 

Tab/e 

ACAMP

 ̂ £'âf\ M^Ĥ «V fl \ 
Pliable. 

Pla
teau bleu marbré . 167x97 cm

*J**J^J ^m ŜHÉ / 1 AE! P» BljjS?S 2Uj F»mm 9002371695503 (55)

» 0̂0 ijSif ff-S IfiSkÉ - life =  ̂ î * Éi T̂I  ̂
~

>-' 
Pour chaise haute. 120 x 50x6 cm

/¦» •» ? r A hABiKis * r* H T  w W ' "*"'' ' ~fej*"- ""-'* ' ' '"' • '• •fcîitfï%i ;' NV: '^V Réglable en 7 positions assises ou couchées.
Gril O gaz CAMPING GAZ !M. ;V '̂*" t̂tÉ !* I Coussin indus.

t

L, 
¦ g*'~ &̂^̂ ~^̂iy^̂ S':'ÀJÊmmm^ .̂ Coussin pour chaise longue à roulettes
ï Vous économisez 50.- Ê ^% ' j ^HB f̂t 1 

ACAMP Naxos

M A m \j TA T^
mml X

\ g ^^v 
~ '̂ m&ÊÊ^^V -» 991** 9002371750936(55)

| OU f/eu de 349.- JPAITT} lllV l f *Hîk «S  ̂ I © Paraso/ ACAMP Naxos¦ 3138520647614 (55) 1 r /jF 1̂ V \Y\l I f ¦ ^̂ Hr .̂ 1 ' ° bo,e,'neS' 0 200 Cm
fej ; "̂"'̂  D J S  9 E S T r 0 I I E H  DES S 011 EBI g (M\ "̂ N. 1 C €%

j^^-yi 
' - Y M Â-r. : \w\ m̂. . , . " 9j f mmm au lieu de 69.- 9002371860246(55)

?#*f^* Banc de jardin ^̂ g-̂
SCHÔNBRUNN ^̂ gjf |gg^̂

\ , En plastique, ŝ Ê̂Ë "  ̂
Pavillon VENICE

longueur 150 cm ^̂ ^pl l̂ t̂ _ 100?é polyester
mmm ->•<-¦ —• Ib o o1 « '*" ' AimmM-mr BHP̂  - ' -^^ -̂  S  ̂  ̂ S-ï 'S É3 3* 3 m

t d» ..«»«*'.. Avantageux I ¦MpBS B^H !̂*55^''*HP^^BS^^P^Ŝ 5Ï,1̂ T

> ŝ^̂  59#50 
I I'  Il II c%A *kt\

1* Y '*•'" 9002471140262 (55 ) i I ï j JT i**T'9J\r
I j au lieu de 189.-

-$k Dalles BERGO I 7610698290633 (55)

iiiH .MMHin Bulle • Bussigny • Chavannes-de-Bogis • Conthey • Delémont • Ecublens • La Chaux-de-Fonds • Marin • Meyrin • Montagny-Yverdon •
Monthey • Vevey • Villars-sur-Glâne • Affoltern am Albis • Arbon • Bachenbiilach • Baden-Dâttwil • Emmen • Frauenfeld • Haag • Heimberg • Mels • Oftringen •
Pratteln • Schaffhausen • Schafisheim • Schânis • Sdiattdorf • Solothurn • St. Gallen • Visp • Willisau • Zùrkh/Letzipark • Grancia • San Antonino •

Y
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Centre Formations Commerciales ^H

Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9 ggj
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I COMMENT ACCÉDER À ¦
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS ¦
I Développer ses capacités personnelles H
I Acquérir les outils de gestion indispensables H

1 l DE DIRECTION l I
fl Cycle de formation "multibranche"
K marketing économie
n[ vente droit
gg relations publiques comptabilité
H publicité gestion du temps
fl | créativité ressources humaines
!H management administration

H Formation attestée p ar un diplôme.
BS Demandez notre documentation détaillée,
I téléphonez au

^̂^̂^̂
021/311 77 78

SiiCfB******™ I I flJi El

l a mectroiuxl rj^m/ÉÂÏilIU
Electrolux EW1385 F Uïii-̂ -rr~~^—p*
Lave-linge avec grande î Vv> ïî -j_jil
capacité d'essorage. — -"̂
•Capacité 5 kg / !!%&¦
•Très faible consommation : jfej aflj
d'eau * Essorage ^ô pr
600-1300 t/min „ J*** '"-
Noart 159311 prix de laïu-emet*^^^

Séchoir à évacuation
| NOVAMATIGH (BfflBjfc
Novamatic TR 600.1 ggS»*""""*; *.
Moins de Fr 500.- pour -— " M
sécher votre linge rapide- •"**"*̂ht
ment et facilement 

*""i^.• Séchoir à évacuation d'air gS:®k »k

No art îrmni ' Ŝp*T***ffl**r rj 'j- ŷ
» Y-* r B̂mm 3̂—

Lave-vaisselle _
[BOSCH flfflBSS!^Bosch SPS 2462 rTL-w^Lave-vaisselle très ècono- RjfiÊfE ""/^miqoe ne prenant que peu ^̂ "7de place (largeur 45 cm P t)' Ç;
seulement). j B —"
• Consommation d'eau 16 1 t»
seulement «Très silencieux
• Utilisation simple • Consom-
mation minimale d'électricité
No art 133056 ''•̂ Ĵmmmmmmv

Réfrigérateur
| NOVAMATie"] 1*THjJ?Pfa
Novamatic KS1818-IB ' EHn*"*»"*
Réfrigérateur pratique à prix I EgS^congelé! feï! •
•Contenance 184 1 dont 181
pour le compartiment congé- ? .
lation*** • Dégivrage automa- t j . \
tique'Consommation
minimale d'électricité ÈBSl
Noart 108001 

^̂ ^mmmmm Y^

" " i
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock' Toujours les modèles les plus récents * Nous nous chargeons de
l'élimination de votre ancien appareil * Livraison et raccordement à
domicile * Possibilité de location * Garantie totale possible jusqu'à dix
ans • Nous réparons toutes les machines, où que vous rayez achetée
• Garantie de prix bas • Toute normes, encastrable ou indépendant
• En permanence: modèlesd'expositnn et d'occasion avec super rabais
et garantie totale. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 92454 24
Bienne. rue Centrale 36* 032 3287340
Bienne, EUROFust . rue de Soleure 122* 032 3441600
(* |eudi ouverture nocturne jusqu'à 21 h)
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 75692 40
Neuchàtel , chez Globus (Armounns) 032 7277130
Delémont , av, de la Gare 40 032 4214810
Porrenlruy, Inno Les Galenes(ex-lnnovalion) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111
Possibilités de commande par lax 071 9555554 ou par
Internet www.tust.ch 143-723484 «4

H nwnM ¦
M.IJIUN*:" '"u'iiTihwMV: 'HT' jnh iiBoxissB

L'annonce, reflet vivant du marché

Pizzeria des Allées
2013 Colombier - Tél. 032 8411040

201 sortes de pizzas
Votre anniversaire = 1 pizza gratuite

Avis à la clientèle
(suite au changement de société)

Les bons libellés
au nom de «De Giorgi frères»,
sont valables jusqu'à fin avril

uniquement.
28-250862/4x4

TOUS AVEC «̂ ««•m9

c j r oisi rV ,.- Wàà
Concert:
Lundi 22 mai ET
Arena Genève <ËÊ0$
Patrick Bruel ffiBL\Fr. 92.- (car et entrée) /,̂ lfiisC

# * ** d̂
Vendredi 14 juillet 

^Stade de la Pontaise .̂ r-s*1**à Lausanne mm^"̂ ^^
Johnny Halliday K-/-**
Fr. 113.- (car et entrée) ^X

Sport: r*—t-^r-̂ i
1 - 2 juillet (2 jours) ; ̂ ,,-̂ 1̂
Grand Prix de France - F1 Â^-' .

'
mSÊ

Circuit de Magny-Cours ^̂ ^»*̂ %Fr. 430.-, place gradins t-î Z HB&K
Est VIP (car, hôtel, entrée 2 jours )

Renseignements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. 032/914 15 24
Le Locle - D.-JeanRichard 31 - Tél. 032/931 53 31
Saint-Imier - Dr-Schwab 1 - Tél. 032/941 45 43
Tramelan - Grand-Rue 9 - Tél. 032/486 93 00

Schenker Stores SA Neuchàtel
Rue du Puits-Godet 8a
2000 Neuchàtel
Téléphone 032 724 89 00
E-mail: schenker@storen.ch
www.storen.ch
Pour s'informer
gratuitement: 0800 802 812

0̂**»*̂  Maquillage
îl£. perman ent^~*^*  ̂ 968 

78 68
-̂  ̂ Institut Alizé 3

P̂ M Offre
^ains de spéciale
Saillon 2000

^̂ ^^ ^̂
*B 7 jours de logement
!¦¦ + entrées piscine

+ une soirée valaisanne
Fr. 380.-/p. (dès 2 personnes)

Une seule adresse:
INTERHOME, © 027 3064636 |

www.eurolocation.ch |

-_ *̂-4£L- I
OVR@ISNAZ
V A l A I S ^—  ̂S W I l i t  I l A N D

Jal ta ta Mt t e
Offre spéciale «Pâques»

4 jours
Séjour en studio ou appartement

+ 4 assiettes du jour
+ 4 entrées à la piscine

Fr. 260.— par personne
(dès 2 personnes)
INTERHOME ,
Tél. 027 3064636 §
Fax 027 3066265

www.eurolocation.ch 2

Rjf f̂fl PARC DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE
LS^uM f̂ LA CHAUX-DE-FONDS
fCHÂUX-DEf=^ 

_ , 
j  i iyrjKKJji i Championnat suisse de 1 re ligue

%J?iVï Mercredi 5 avri l 2000
à 19 h 30

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Serrières
Avec le soutien de ^

-v!A Pompes funèbres ^
<£\r Toutes formalités , jour et nuit

A. WALTI & M. GIL-WÀLTI
La Chaux-de-Fonds .

V Tél. 032/968 22 64 J

A vendre

CHRYSLER
Néon 2.0i

état impeccable, 1995, °
net Fr. 9.900.-

078 / 714 73 76
ou 032 / 753 11 53 §

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique o
arrière-pays. 700 apparl. el |
villas à louer. Propriétaires |
privés, soucieux de bien g
vous accueillir. Liste 2000 5
gratuite. L U K, Richard 9. S
1003Lausanne021/3207106 °

L'annonce,
reflet vivant
du marché

WEEK-END
D'ESSAI

LES 8 ET 9 AVRIL
Découvrez le mythe italien.

Venez nous voir le
samedi 8 ou le dimanche

9 avril 2000 pour un parcours
d'essai sans engagement -

et mettez toutes les chances de votre côté!

DUCATI » 8mmm
eCamfar I

av de la Gare. 2013 Colombier, tél. 032/841 35 70
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IM^GITICL S.A.R.L.
Sanitaire Carrelages

Bd des Eplatures 46b (Village des Artisans)
Tél. 032/926 26 30 - Fax 032/926 05 24

La Chaux-de-Fonds
Le spécialiste du carrelage

et sanitaire de première qualité

Grand concours du mois d'avril:
1 week-end à Nice pour 2 personnes

Toute commande passée pendant le mois d'avril 2000
participera au tirage au sort de cet inoubliable week-end à
Nice (tirage au sort le 28.4.2000 à 18 heures, le gagnant
sera avisé personnellement).

132-069792'DUO
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Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Gymnastique Départ à cent
à l'heure de Serrières et Peseux
La première des trois
manches du championnat
cantonal artistique mascu-
lin s'est déroulée samedi à
la Halle omnisports de
Neuchàtel. Au terme de ce
rendez-vous initial de la
saison, deux groupes se
sont mis en évidence, soit
Serrières et Peseux, qui
ont remporté les quatre
catégories au programme.

Cette compétition regrou-
pait les catégories PP2 , PI , P2
et P3 du canton de Neuchàtel
et du Jura. Un peu plus de 50
magnésiens ont renoué avec la
compétition.

Comme chaque début de
saison , cette première manche
a permis de tirer certains en-
seignements sur la hiérarchie
actuelle. Toutefois, les classe-
ments sont assez serrés et les
leaders, même bien accrochés
à leurs positions, n'ont pas en-
core partie gagnée.

De belles luttes
Chez les jeunes concurrents

de la catégories PP2 (14 parti-
cipants), ce premier concours
est revenu à Yannick Schader
(Serrières) qui a effectué une
belle remontée en fin de pro-
gramme pour finalement de-
vancer de justesse Thibaud
Otz (Peseux) de 0,15 point.
Troisième et quatrième, Alan
Burkhardt (Serrières) et Sté-
phane Chau (Peseux) ne sont
pas très loin de la lutte qui
s'annonce déj à acharnée.

En PI (21 participants), An-
tonin Wicky (Peseux) a d'em-
blée pris un avantage assez
important sur ses poursui-
vants directs. Avec 2,15 points
et 3 points sur le duo loclois

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Kohler n'a pas pu inquiéter les favoris dans la
catégorie P1. .photo Leuenberger

En P2 (15 participants), très
belle démonstration des deux
néophytes et plus j eunes
concurrents de cette catégorie.
Steven Burkhardt (Serrières)
et Yan Kaufmann (Peseux) ont
très largement dominé la
compétition. Le Serriérois a
conforté son avantage sur son
daup hin au cheval arçons et à
la barre fixe. Sur les quatre
autres appareils , ces deux
gymnastes étaient quasi de
même valeur. Mais au final ,
Steven Burkhardt affiche tout
de même un avantage de 2,80
points! Nettement distancé
des deux leaders, Gaspar Gi-
gon (La Chaux-de-Fonds) de-
vrait conserver sa place sur le
podium. Mais là également,
les poursuivants n'ont pas dit
leur dernier mot.

En P3 (5 participants), Da-
nilo Fazio (Serrières) a rem-
porté cette première manche
avec un avantage confortable
de 2,75 points. Si l'or ne de-
vrait lui échapper, la lutte pour
l'argent et le bronze donnera
lieu par contre à une belle ba-
taille entre Cyril Giordano (Le
Locle), Raphaël Cornuz (St-
Aubin) et pourquoi pas Se-
vanne Mathez (Saint-Aubin).

Second acte de ce cham-
pionnat, samedi prochain aux
Ponts-de-Martel. Les leaders
vont-ils confirmer, leurs dau-
phins j ouer les trouble-fête?
En tous les cas , ce champ ion-
nat 2000 s'annonce passion-
nant et c'est tant mieux.

CHW

formé de Dylan Balanche et
Nicolas Perrenoud , le tiercé de
cette catégorie semble trouvé.
Mais dans quel ordre à l' ar-
rivée? Toutefois, Benj amin Co-
ral (Serrières) et Dominique

Schwab (Peseux) sont à
l'affût, à 0,20 point du po-
dium et là aussi les deux pro-
chaines manches de ce cham-
pionnat s'annoncent intéres-
santes.

Football Champions
enfin le vif du suj et
Enfin, on entre dans le vif
du sujet après une pre-
mière phase, en deux
étapes, qui comporta trop
de matches sans réelle si-
gnification. Les quarts de
finale de la Ligue des
champions marquent le
retour à la formule de l'éli-
mination directe qui autre-
fois faisait le charme et
l'attrait de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions.

Les matches aller de ces
quarts 'de finale se déroulent
sur deux j ours, afin bien évi-
demment de répondre aux exi-
gences des chaînes TV. La pré-
sence de trois de ses représen-
tants (Real Madrid , Barcelone
et Valence) parmi les huit
quarts de finaliste témoigne
de la richesse et de la vitalité
du football espagnol. Sa sélec-
tion nationale, qui vient de
battre l'Italie (2-0), tient égale-
ment le haut du pavé dans le
concert international.

Choc royal à Madrid
La venue de Manchester

United au stade Santiago Ber-
nabeu est la promesse d'un
choc royal entre deux forma-
tions au palmarès prestigieux.
Pur produit du centre de for-
mation du club, le j eune gar-
dien , Iker Casillas , surnommé
«El nino prodigio», aura la
possibilité de donner sa pleine
mesure face aux prolifi ques
attaquants d'Alex Ferguson
qui' ont passé sept buts ce
week-end à la défense de West

David Beckham: l'avion ce soir à Madrid? photo Keystone

Ham. Scholes, auteur de trois
buts, se montra le plus effi-
cace. Une semaine après un
match en demi-teinte contre la
Suisse à Lugano, le Norvégien
Solkjaer élèvera certainement
le niveau de son jeu. Sans les
parades de Casillas, le Real
Madrid n'aurait probablement
pas arraché un point (1-1) à
Saint-Sebastien dans le fief du
Real Sociedad. Sans Hierro
blessé, la défense madrilène
est vulnérable. En attaque, la
rentrée de Morientes, absent
au Pays Basque, est espérée.

Le déplacement au Portugal
ne se présente pas sous les
meilleurs auspices pour le
Bayern Munich. Il a perdu ce
week-end sa place de leader en
Bundesliga et Elber (expulsé).
Mais le buteur brésilien sera
bien présent pour ce match al-
ler des quarts de finale. Porto
en revanche est privé de l'un
de ses attaquants brésiliens,
Alessandro, blessé, que rem-
placera Romeu. Au stade Das
Antas, les Portugais s'efforce-
ront de réduire le rayon d'ac-
tion d'Effenberg, qu 'ils tien-
nent en haute estime. / si

Ligue des champions,
quarts de finale aller
Ce soir
20.45 Porto - Bayern Munich

Real Madrid - Manchester U
Demain
20.45 Chelsea - Barcelone

Valence - Lazio

M19s-Aarau - Neuchàtel Xamax
6-0. Lugano - Bâle 0-1. Lucerne -
Sion 4-2. Grasshopper - Young Boys
5-1. Zurich - Lausanne 2-2. Servette
-Winterthour 5-2.

Classement: 1. Grasshoppers
17-35. 2. Servette 16-34. 3. Lau-
sanne 17-31. 4. Zurich 16-25. 5. Aa-
rau 17-25. 6. Saint-Gall 16-24. 7.
Lucerne 16-24. 8. Sion 17-24. 9.
Winterthour 16-20. 10. Bâle 17-19.
11. Lugano 17-16. 12. Neuchàtel Xa-
max 16-14. 13. Young Boys 16-10.

M17: Lugano - Sion 1-2. Bâle -
Grasshopper 5-1. Aarau - Lausanne
0-3. Saint-Gall - Servette 0-6. Liech-
tenstein - Neuchàtel Xamax 1-1. Zu-
rich - Winterthour 1-2. Lucerne -
Young Boys 4-1.

Classement: 1. Liechtenstein
17-35. 2. Sion 17-34. 3. Lausanne
17-30. 4. Grasshopper 17-25. 5.
Servette 17-24. 6. Saint-Gall 17-24.
7. Lugano 17-21. 8. Neuchàtel Xa-
max 17-21. 9. Young Boys 17-20. 10.
Lucerne 16-19. 11. Winterthour 17-
18. 12. Bâle 17-18. 13. Zurich 16-
16. 14. Aarau 17-16.

MIS. Groupe 1: Team Jura -
Lausanne 0-0. Soleure - Yverdon 3-
3. Bienne - Bâle 2-0. Fribourg - Ser-
vette 1-2. Young Boys- Bumpliz 2-1.
Thoune/Durrenast - Sion 2-2.
Etoile-Carouge - Neuchàtel Xamax
0-4.

Classement (17 m): 1. Neuchà-
tel Xamax 38. 2. Servette 36. 3.
Sion 35. 4. Soleure 31. 5. Young
Boys 31. 6. Bâle 25. 7. Lausanne 25.
8. Yverdon 25. 9. Thoune/Durre-
nast 23. 10. Fribourg 22. 11. Team
Jura 19. 12. Bienne 13. 13. Bump liz
7. 14. Etoile-Carouge 5.

Inters A, groupe 7
Ch.-St-Denis - Le Locle 2-2
Vevey - Stade LS 1-2
Le Locle - Bôle . 2-1
St. Nyonnais - Ch.-St.-Denis 5-0
Guin - Malley 1-0
La Sonnaz - Renens 2-1
Classement
1. Stade LS 3 2 1 0  5-2 7
2. NE Xamax 2 2 0 0 5-2 6
3. St. Nyonnais 3 2 0 1 10-4 6
4. Guin 3 2 0 1 8-5 6
5. La Sonnaz 3 2 0 1 6-4 6
6. Vevey 3 2 0 1 5-3 6
7. Le Locle 2 1 1 0  4-3 4
8. Chx-de-Fds 2 1 1 0  3-2 4
9. Renens 3 1 0  2 7-8 3

10. Bulle 2 0 1 1 1 - 5  1
11. Bôle 3 0 1 2  3-6 1
12.Châtel-St.-D. 3 0 1 2  2-8 1
13.Vui.-Mézières 2 0 0 2 1-5 0
14.Malley 2. 0 0 2 2-5 0

Inters B, groupe 7
NE Xamax - Chiètres 2-0
Vevey - Marly 2-3
Attalens - Azzurri 90 LS 1-8
Chx-de-Fds - Bulle 2-3
Guin - Lausanne 2-3

Classement
1. Bulle 3 3 0 0 14-5 9
2. Lausanne 3 3 0 0 11-4 6
3. Malley 2 2 0 0 5-0 6
4. Azzurri 90 LS 3 2 0 1 13-4 6
5. Marly 3 2 0 1 8-6 6
6. Vevey 3 2 0 1 7-6 6
7. Yverdon 2 1 0  1 3-2 3
8. NE Xamax 3 1 0  2 2-8 3
9. Guin 3 1 0  2 3-10 3

10. Chx-de-Fds 2 0 0 2 2-4 0
11.Les Gen./Coffr. 2 0 0 2 4-7 0
12. Chiètres 2 0 0 2 0-3 0
13. Attalens 3 0 0 3 2-15 0

Inters C, groupe 8
Lausanne - Guin 12-0
Montreux - Fribourg 0-3
NE Xamax - Renens 1-2
Chx-de-Fds - Romontois 4-0
Vevey - S.-Barthélémy 3-1

Classement
1. Renens 3 3 0 0 13-3 9
2. Fribourg 3 3 0 0 11-2 9
3. Vevey 3 2 1 0  10-3 7
4. NE Xamax 3 2 0 1 8-5 6
5. Chx-de-Fds 2 1 1 0  6-2 4
6. Yverdon 2 1 1 0  4-3 4
7. Lausanne 3 1 1 1 15-4 4
8. Bulle 2 1 0  1 2-5 3
9. Guin 2 1 0  1 3-12 3

lO.Jorat-Mézières 2 0 0 2 1-9 0
11.St.-Barthélémy 3 0 0 3 2-9 0
12. Montreux 3 0 0 3 3-11 0
13. Romontois 3 0 0 3 2-12 0

Juniors A, groupe 1
St.-Imier - Cortaillod 2-2
Floria - Marin 1-1
Le Parc - Serrières 2-1
Hauterive - Bôle 5-1

Classement
1. Le Parc 2 2 0 0 8-2 6
2. Cortaillod 2 1 1 0  6-5 4
3. St.-lmier 2 1 1 0  4-3 4
4. Hauterive 1 1 0  0 5-1 3
5. Serrières 2 1 0  1 3-3 3
6. Marin 2 0 1 1 2 - 3  1
7. Floria 2 0 1 1 2 - 3  1
S. F'nemelon 0 0 0 0 0-0 0
9. Etoile 1 0  0 1 3-4 0

10. Bôle 2 0 0 2 2-11 0

Juniors B, groupe 1
Boudry - Auvernier 1-0
St.-Imier - Cornaux 3-1
Couvet - Marin 3-4
Cortaillod - Deportivo 0^4
Classement
1. Deportivo 1 1 0  0 4-0 3
2. Marin 1 1 0  0 4-3 3
3.St.-lmier 1 1 0  0 3-1 3
4. Boudry 1 1 0  0 1-0 3
5. Hauterive 0 0 0 0 0-0 0
6. Le Landeron 0 0 0 0 0-0 0
7. Couvet 1 0  0 1 3-4 0
8. Auvernier 1 0  0 1 0-1 0
9. Cornaux 1 0  0 1 1-3 0

10. Cortaillod 1 0  0 1 0-4 0

Groupe 2
Boudry II - Sonvilier 8-1
Audax-Friùl - F'nemelon 4-6

Classement
1. Boudry II 1 1 0  0 8-1 3
2. F'nemelon 1 1 0  0 6-4 3
3. Pts-de-Martel 0 0 0 0 0-0 0
4. Chx-de-Fds 0 0 0 0 0-0 0
5. Etoile 0 0 0 0 0-0 0
6. Dombresson 0 0 0 0 0-0 0
7. Le Locle 0 0 0 0 0-0 0
8. Audax-Friùl 1 0  0 1 4-6 0
9. Sonvilier 1 0  0 1 1-8 0

Juniors C, groupe 1
Béroche.-G. - Audax-Friùl 3-2
Colombier - Le Parc 3-1
Le Locle - Hauterive 14-2
NE Xamax - Corcelles 11 -0

Classement
1. Le Locle 1 1 0  0 14-2 3
2. NE Xamax 1 1 0  0 11-0 3
3. Colombier 1 1 0  0 3-1 3
4. Béroche-G. 1 1 0  0 3-2 3
5. Comète 0 0 0 0 0-0 0
6. Etoile 0 0 0 0 0-0 0
7. Audax-Friùl 1 0  0 1 2-3 0
8. Le Parc 1 0  0 1 1-3 0
9. Corcelles 1 0 0 1 0-11 0

lO.Hauterive 1 0  0 1 2-14 0

Groupe 2
Cortaillod - NE Xamax II 2-2
Chx-de-Fds III - Superga 4-6
Cornaux - Colombier II 5-2
Le Landeron - Deportivo 4-0
Chx-de-Fds II - AS Vallée 2-4

Classement
1. Le Landeron 1 1 0  0 4-0 3
2. Cornaux 1 1 0  0 5-2 3
3. Superga 1 1 0  0 6-4 3
4. AS Vallée 1 1 0  0 4-2 3
5. NE Xamax II 1 0  1 0  2-2 1
6. Cortaillod 1 0  1 0  2-2 1
7. Chx-de-Fds III 1 0  0 1 4-6 0
8. Chx-de-Fds II 1 0  0 1 2-4 0
9. Colombier II 1 0  0 1 2-5 0

10. Deportivo . 1 0  0 1 0-4 0

Groupe 3
Bevaix - Marin 2-2
Auvernier - Les Bois 4-0
Ticino - Fleurier 3-0
St.-Blaise - Dombresson 1-2

Classement
1. Auvernier 1 1 0  0 4-0 3
2. Ticino 1 1 0  0 3-0 3
3. Dombresson 1 1 0  0 2-1 3
4. Bevaix 1 0  1 0  2-2 1
5. Marin 1 0  1 0  2-2 1
6. F'nemelon 0 0 0 0 0-0 0
7. St.-Blaise 1 0  0 1 1-2 0
8. Fleurier 1 0  0 1 0-3' 0
9. Les Bois 1 0  0 1 0-4 0

Championnat cantonal
2000. Première manche.
PP2: 1. Yannick Schader (Ser-
rières) 43,50 points. 2. Thi-
baud Otz (Peseux) 43,35. 3.
Alan Burkh ardt (Serrières)
43,05. 4. Stéphane Chau (Pe-
seux) 42 ,80. 5. Germain Per-
ret (Saint-Aubin) 42 ,10. 6. Da-
mien Schneiter (Saint-Aubin)
41 ,65. 7. Estébane Marquis
(Bassecourt) 39,70. 8. Sébas-
tien Voumard (Bassecourt)
38,60. 9. Jonathan Kopp
(Saint-Aubin) 38. 10. Tenzin
Casser (Serrières) 37,60. IL
Yannick Etter (Serrières)
37,30. 12. Valentin Dubois (Le
Locle) 37,20. 13. Luca Martino
(Le Locle) 32,20. 14. David
Vallelian (Le Locle) 30,20. 15.
Hamzah Benatia (Bienne)
30,20.

PI: 1. Antonin Wicky (Pe-
seux) 43,40. 2. Dylan Ba-
lanche (Le Locle) 41,25. 3. Ni-
colas Perrenoud (Le Locle)
40,40. 4. Benjamin Coral (Ser-
rières) 40 ,20. , 5. Dominique
Schwab (Peseux) 40,20. 6.
Justin Gouin (Peseux) 39,50.
7. Timothée Voumard (Ser-
rières) 39,40. 8. Emmanuel Gi-
rardin (Serrières) 39,20. 9.
Joël Porret (Saint-Aubin)
38,90. 10. Fabien Cosandier
(Saint-Aubin) 38,60. 11. Valen-
tin Isler (La Chaux-de-Fonds)
38,50. 12. Mirko Cruciatto
(Serrières) 37,60. 13. Amit
Juillard (Peseux) 37,30. 14.
Axel Burkhard t (La Chaux-de-
Fonds) 36,50. 15. Jean-Phi-
li ppe Michel (Saint-Aubin)
36,30. 16. Maxime Dottori (Le
Locle) 34,50. 17. Daniel Koh-
ler (La Chaux-de-Fonds) 34,40.
18. Quentin Montavon (Basse-
court) 34,30. 19. Jeremy Fran-
chini (Le Locle) 34,20. 20.
Gaétan Kottisch (Serrières)
32 ,90. 21. Célien Favre (La
Chaux-de-Fonds) 30,70.

P2: 1. Steven Burkhardt
(Serrières) 52,20. 2. Yan Kauf-
mann (Peseux) 49,40. 3. Gas-
par Gigon (La Chaux-de-Fonds)
45,70. 4. Thibault Franchini
(Serrières) 45. 5. Lionel Gira-
monti (Le Locle) 44 ,40. 6. Da-
niel Chappuis (Saint-Aubin)
42,30. 7. Mathieu Mora (Pe-
seux) 42. 8. Sandy Ferrari
(Bassecourt) 41,10. 9. Bryan
Etter (La Chaux-de-Fonds)
40,40. 10. Alexandre Lambiel
(Serrières) 40. 11. Thomas Gi-
rard (Courgenay) 39,60. 12.
Mathieu Surmont (Cornol)
37,40. 13. Thomas Romano
(Courgenay) 36,80. 14. Xavier
Perrot (Le Locle) 34,70. 15.
Romain Lupp i (Peseux) 34,50.

P3: 1. Danilo Fazio (Ser-
rières) 45,35. 2. Cyril Gior-
dano (Le Locle) 42 ,60. 3. Ra-
phaël Cornuz (Saint-Aubin)
42 ,50. 4. Sévane Matthev (St-
Aubin) 40,50. 5. Hoël Matthev
(Saint-Aubin) 38,20. /réd.

Classements

FOOTBALL
Xamax - Yverdon avancé

Le match entre Neuchàtel Xamax
et Yverdon, prévu le samedi 13 mai, à
19 h 30, pour le compte de la
dixième journée du tour final de
LNA, a été avancé de deux heures.
Le coup d'envoi sera donné à 17 h
30. /si

Collaviti à Lucerne
Le gardien de Young Boys, Paolo

Collaviti (22 ans), a été prêté à Lu-
cerne jusqu 'à la fin de la saison. Col-
laviti n'a pas joué depuis huit mois,
en raison d'une déchirure des liga-
ments croisés d'un genou. Il est en-
core sous contrat avec le club bernois
jusqu'en 2001. Deux des gardiens de
Lucerne, Guiclo Schnarwiler et Pa-
trick Fuletti , sont blessés, /si

Trossero: coup d'arrêt
Dans son fief du stade Avellaneda à

Buenos Aires, en présence de 27.000
spectateurs, Independiente a essuyé
une défaite (1-2) l'ace à Newell's Oid
Boys, ce qui le relègue au huitième
rang du classement du champ ionnat
d'Argentine. La formation d'Enzo
Trossero , dominée sur le plan du foot-
bal l pur, chercha son salut dans un en-
gagement physique musclé. Seule-
ment, elle perdit deux joueurs sur ex-
pulsion avant la pause, /si >

Lieira a l'extérieur
Portugal. Première division.

Match en retard de la 28e journée:
Vitoria Guimaraes -Uniao Leiria 0-1.
Classement: 1. Sporting 64. 2. Porto
60. 3. Benfica 57. 4. Vitoria Guima-
raes 46. Puis: 11. Uniao Leiria 33. /si



'"( ( ASSURANCE QUALITÉ ) )i
j  Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus prestigieuses. ';!

La qualité de nos produits est appréciée et reconnue par nos clients, grâce à une pro- '
i duction de haut niveau et à un service contrôle technique/visitage efficace. *-J
i Nous souhaitons progresser en mettant en place un service assurance qualité et re- t
/ ¦ cherchons pour ce faire un spécialiste capable de mettre en place ce service et en as- / /

/ surer- ensuite le suivi. /
/ Nous demandons: /
Y - formation de base en microtechnique, mécanique ou horlogerie; ï

a

- formation et expérience confirmées en assurance qualité; 'j
- sens de la communication et des relations humaines; J
- la connaissance du cadran, pour le moins de l'habillement horloger serait un avan- A\

\ tage décisif. Iy
J Nous offrons: y

 ̂
- un emploi stable au sein d'une entreprise bien implantée, saine et en constant dé-

/ veloppement;
y - la mise à disposition des moyens techniques et humains nécessaires à la réussite '1

de cette opération; \ '
f - une rémunération en rapport avec les exigences; î*

- les avantages sociaux liés à une convention collective; „ A
( ' - un horaire variable et des vacances partiellement à la carte. |'
O Nous prions les personnes compétentes, intéressées et motivées pour ce poste exi- |

geantd'adresseruneoffreécritedétailléeaccompagnéed' uncurriculumvitaeetd'une S ' /
L, photographie récente au service du personnel. Nous garantissons bien entendu une " y
/,'\ totale confidentialité. J
'' J / /  "- ' i'Vy I A iï 'J.V, M M / /  l A ilKJ —K . A U > / V/  F7I AW/

,{\i // f JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés |*yv 0 n'
! cf// (l Crêtets 32 -2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/913 42 06 ï/ / ( X f f i

g Hôtel Du Pe/rou f
, j f.j -j j A »tfv Un nouveau restaurant à découvrir „ ^
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Considéré par beaucoup I I Cuisine originale et
de Neuchàtelois comme I I créative
Un lieu quasiment fermé '% ' .«£ ' Accueillant à souhait , le restaurant

¦ i- ¦ .-*r*rm M5MI Mk. . - possède tous les atouts pour séduireau oublie, le somptueux .^mîmMs W»Wk m̂W ;̂m .̂ . , ,  . . , ,
!j"H, j  „ K .***n* - mmr-isïœ. ^̂ EjÊfL^Êt̂  agréablement lesclients.i l propose un
Hôtel du Peyrou va _ g p p | frg | | S ff ii^IFTy Plat du jour à midi, un menu
vivre une nouvelle page W L1 , ' ','̂ "̂ SÇS^̂ î ^p—*̂ w d'affaires, un menu dégustation, un
de Sa déjà très longue B En il Ift̂ Pf^W t E m
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poisson, un menu neuchàtelois,
histoire, à savoir l'ou- LJ^̂ ^rr^̂ ^-irÀ-^L̂  ̂ ainsi que des plats a la carte pour le

yerture d'un restaurant f̂em^ f̂^Mj  ̂Sin t̂o d̂'^a la Carte accessible a 
^̂ ^̂ ^̂ ^mvjfkgff^^ '̂ .',. concocteunecuisine orig inaleet créa-
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ouj en saV eurs et en couleurs,

Le somptueux Hôtel du Peyrou dispose adaptée aux tendances actuelles.
A l'heureuse initiative des ses tenan- désormais d'un restaurant à la carte

ciers Craig et Françoise Penlington- ouvert à tout le monde- "'""' Un br in  d'exot isme
Montandon et en accord avec la Ville Elaborée avec des produits frais et
de Neuchàtel, son propriétaire, cet passaient à proximité sans oser y du marché, elle est composée d'in-
édifice dispose dès aujourd'hui d'un pénétrer. Au rez-de-chaussée, d'im- grédients particuliers qui confèrent
restaurant ouvert à tout le monde, portantes transformations ont été aux différents plats un petit goût
occasion rêvée de découvrir enfin les effectuées pour créer un bar sympa- d'exotisme fort bienvenu. Variant au
superbes pièces qui se dissimulent thique et un restaurant chaleureux fil des saisons, la carte a de quoi
derrière son imposante façade. offrant 42 couverts; sans oublier titiller les papilles gustatives du

la terrasse en été. A l'étage, les cinq gastronome. Alors, il n'y a plus
Impressionnante élégantes salles ont conserve qu'à se laisser surprendre!
polyvalence l'esprit des lieux et constituent un Plat du jour Fr. 19.-
Bâtiment un rien énigmatique, cadre idéal pour l'organisation de iwienu d'affa ires Fr 38 -
l'Hôtel du Peyrou n'a désormais plus séminaires ou d'autres événements
rien à cacher à ceux qui, auparavent, particuliers. Tél. 032/725 11 83 028.250885
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Un(e) assistant(e) qualiticien(ne)
de formation ET ou ETS |
en mécanique et TQ III |

pour assurer la gestion des documents de l'Assurance
0

Qualité pour la production. Formation de collabora-
teurs sur le système AQ. Validation, contrôle et suivi
des procédés (audit interne).

Avec au minimum une année d'expérience.

Langues: FR/ANG/ALL, bonnes connaissances
parlées et écrites,
Si vous correspondez à ce profil, veuillez contacter
Mme Josiane ARENA afin de convenir d'un rendez-
vous à nos bureaux.

• Placement de personnel f ixe et temporaire

pJfl ¦ Tél. 032 / 721 11 64
I I I T I Membre ANEPT www.ajpc.ch

MANUFACTURE ta f̂ë^ÇlÉ

-J"-"; C H A U X - D E - F O N D S  _ S u TTTP

est à la recherche d'un/e

Comptable
* !

Si vous êtes au bénéfice d'un CFC

/d '
employé/e de commerce;

Si vous avez une expérience pratique
dans le domaine de la comptabilité
(prévisions et gestion de la trésorerie,
suivi et gestion des transactions inter-
sociétés, des débiteurs, des actifs et
passifs transitoires, établissement des
décomptes TVA...) ;
Si VOUS êtes jeune, dynamique et
rigoureux/se;
Si vous avez l'ambition de participer au
prestige international de marques tels
que:

Baume et Mercier, Cartier. Dunhill,
Mt-Blanc, Panerai et Piaget

Alors, envoyez votre candidature à :

MANUFACTURE CRISTALOR

A L'ATT. DE M. GILLES BOISSENIN

RUE NUMA-DROZ I65
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

. .
¦

LES MANUFACTURES SUISSES V L G

028-250832/4x4

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux

, &]É\ SEJOURS LINGUISTIQUES
. \Ĥ ^̂ a A v . d e s  A l p e s  6 2
E= W B 1 8 2 0  M O N T R E U X
L A § T * I . 021 / «63 65 00
n>n-*j"Sr9j^3 F a x  021 / 963 85 
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• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits¦M-Or
PMETTSIMI E S L

CENTRE TOMATIS
Ecoute et communication

Difficultés â j
Une solution possible!
Test + entretien

Rue Neuve 8 « La Chaux-de-Fonds » 032/%B 08 29

Publicité intensive,
Publicité par annonces

I¦ I
Mandaté par un important client,

.2 j nous sommes à la recherche,
J5 pour un poste fixe, d'un
rn '

lg Passeur aux bains
I

| • Avec expérience dans le domaine ou

' •51 bonnes connaissances de la galvanoplastie I
T¥ j • Suisse ou Permis C

¦̂ Vous êtes la 
personne '

? -| que nous recherchons !

•»»- 1 Vous êtes intéressés alors contactez-nous au plus vite I
¦i? j au tél. 720 20 50 ou envoyez votre dossier à l'att. de f
•*̂ - \ Enzo Raia, , I
mm*\ Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchàtel. rf&Û
^̂^

\ 028-251108IDU0 \^R/f

i ( RESPONSABLE D'EXPLOITATION '] fi
4J Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus prestigieuses. /

Notre actuel directeur d'exploitation prendra sa retraite fin 2001. Nous sommes donc \_,
, i activement à la recherche de son successeur, lequel devra à terme être en mesure

\ d'assurer de manière autonome la gestion de notre production (150 personnes). '-
y ' / y"

Nous demandons: -'/
*s -formation de base niveau ETS en microtechnique, mécanique ou horlogerie;
fy - expérience concluante d'une gestion de production; L
¦ - praticien confirmé et homme de terrain; A
| (j  - personnalité affirmée, meneur d'hommes; )

U -sensibilité en matière de relations avec la clientèle. A
1 Nous offrons: (j

- un emploi stable au sein d'une entreprise bien implantée, saine et en constant dé- y
t,, veloppement;
; / -le soutien d'une équipe de spécialistes dans les domaines ventes, technique et
y G PAO; 1

- une rémunération évolutive à la hauteur des exigences; i !
/ - les avantages sociaux liés à une convention collective; |*

- un horaire variable et des vacances partiellement à la carte. , A
I Nous prions les personnes compétentes, intéressées et motivées pour ce poste exi- |'
'*-*' géant d'adresser uneoffre écrite détaillée accompagnée d'un curriculum vitae et d'une 1
t photographie récente au service du personnel. Nous garantissons bien entendu une ~ A

l 'A totale confidentialité. "y
r/ 

t j / /  - y/ /  I 7TÏÎOP7T7 M / '/ I 7TÎF73 t TŴ W? \I- JMC
1

m '// ' t JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés ï ) f l A,j) j
! A?// iU Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 032/913 42 06 ï /y ' l X - f t1
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J^RG THEILER CONSULTINĜ
GANZHEITUCHE PERSONALBERATUNG UNTERNEHMER-COACHING
KLEINRIEDEN 13 6404 GREPPEN TEL 041-390 38 62 FAX 390 38 70

Meine Kunde - mit Sitz in Zurich - handelt
seit ùber 25 Jahren erfolgreich mit Zubehôr /
Tools und Verbrauchsgùtern fur die Maschinen-
industrie (Funkenerosion).

Der Pflege des bestehenden Kundenstammes im
Verkaufsgebiet «Westschweiz», sowie einigen
D-CH Kantone und dem Tessin, wird viel Auf-
merksamkeit geschenkt.

Ich suche daher Kontakt zu einem 28- bis
40 jahrigen, dynamischen, frontorientierten und
erfolgreichen

KUNDENBERATER
Sie verfùgen ûber eine technische Grundaus-
bildung mit Verkaufsnachweis, oder Sie haben
eine kaufm. Ausbildung mit einigen Jahren
Verkaufserfahrung fur «Technische Produkte».
Mit Ihren kùnftigen Ansprechpartnern verhan-
deln Sie hauptsachlich in F und D. (I wâre von
Vorteil).
Sollte Sie dièse selbstandige Aufgabe anspre-
chen, dann bin ich, Jôrg Theiler, gerne bereit Ihre
persônlichen Unterlagen zu prùfen und Sie bei
einem persônlichen Gesprach naher kennen-
zulernen, denn...

IHRE REFERENZ IST UNSER ERFOLG
025-227370

Ifci iy™™™™
H K̂ L M _£, ^> 

et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du icnrice.

¦| Mandatés par une entreprise de la région, nous
H recherchons rapidement une

I ASSISTANTE
I COMMERCIALE
H Français-allemand-anglais
H Qui se verra confier la gestion interne des ventes,
I les documents d'exportation, la rédaction des
H offres ainsi que les contacts téléphoniques avec la
H clientèle.
«̂  

Si vous êtes intéressée par une activité variée au
UM sein d'une petite équipe, et que vos con naissances
H de langues correspondent à ce descriptif, merci
H d'envoyer votre dossier de candidature à l'atten-
H tion de G. Tschanz.
i Ĥ 028 251066

R̂oyal Pub, Saint-Imier ^
cherche

serveur(se)
avec expérience et une s
extra (week-end). ç
Faire offre au 032/941 19 19 I

\ Demandez le patron. y

Feu
118

na ~̂~"BqMtt 023-250637 DUO

Nous cherchons pour date à convenir un
Employé de production

sur rectifieuse
Age: 40-55 ans
Seules les offres avec curriculum vitae
seront prises en considération.
Ecrire à: HJB S.A., CP 110, 2014 Bôle



En coulisses Des contrôles
antidopage à La Lécherette

Laurence Rochat tire la langue après sa victoire. En
espérant qu'elle n'aura pas de mauvaise surprise...

photo Keystone

Certains craignent le pire
Il s'appelle Germain

Scherrer et il s'est pointé di-
manche à La Lécherette
comme un simple specta-
teur. La nuance, c'est qu'il
est délégué de l'Association
olympique suisse, et que sa
présence sous-entendait
qu'il y aurait des contrôles
anti-dopage après les deux
courses de longues distances
des championnats de Suisse
de ski nordique. Il va de soi
que Laurence Rochat, victo-
rieuse du 30 km féminin, a
dû satisfaire aux exigences
de ce contrôleur. Du coup,
certains n'ont pu s'empêcher
de craindre le pire. Non que
la sympathique Vaudoise
soit soupçonnée de se doper,
loin de là. Simplement, Lau-
rence souffrant d'asthme de-
puis quelques semaines, on
espère pour elle qu'elle aura
consulté la liste des produits
interdits avant de guérir son
affection.

Il serait tout de même ra-
geant de perdre une médaille
d'or nationale pour un bête
coup de spray dans les na-
rines...

La détresse de Léonard!
Natascia Leonardi , deuxiè-

me à huit secondes de Lau-
rence Rochat, avait de la peine

à masquer sa déception. Ainsi ,
elle pleurait encore un quart
d'heure après avoir appris sa
défaite. «Je suis triste, vrai-
ment. Mais c 'est normal d'être
triste. A quelques centaines de
mètres de la ligne, j 'étais sûre
de ma victoire. Alors pensez,
quand j 'ai appris que Laurence
était p lus rapide que moi.
J 'avais déjà cette médaille d'or
autour du cou, mais elle m'é-
chappe pour un rien...»

Sûr que Natascia s'en remet-
tra.

Conscience
professionnelle

Vainqueur surprise du 50 ki-
lomètres messieurs, le Bernois
Christian Stolz a célébré sa vic-
toire à sa manière. Au moment
de franchir la li gne d'arrivée, il
a en effet effectué un grand
écart qu 'un skieur acrobatique
n'aurait pas renié , avant de
s'effondrer pour laisser éclater
sa joie , manquant au passage
de faire tomber le cameraman
de la TSR. Celui-ci a réussi à
éviter le nouveau champion de
Suisse d'extrême justesse,
mais il ne s'est pas arrêté de fil-
mer pour autant.

Ça, c'est du vécu , coco!

Mudry sans skis
Le directeur de la Fédération

suisse de ski (FSS) Jean-Daniel

Mudry et son épouse avaient
fait le déplacement de La Lé-
cherette dimanche. Le speaker
ne s'est pas fait faute de men-
tionner leur présence à plu-
sieurs reprises, tout en les re-
merciant. Un ami de Jean-Da-
niel Mudry s'est pour sa part
adressé à lui en ces termes:
«Quoi, tu n'as pas mis tes
skis?» Et le directeur de la FSS
de lui répondre: «J 'ai mis des
skis alp ins durant tout l 'hiver,
j e  ne voulais pas encore chaus-
ser des skis de fond maintenant
que c 'est la fin de saison».

De là à dire que Mudry est
plus alpin que nordique...

Cop-Verdien ovationné
Il s'appelle Jean Carvalot,

est licencié au Ski-Club Les
Diablerets et vient de l'île du
Cap-Vert. Ce skieur de fond a
été l'incontestable attraction
de la course, récoltant des
encouragements à chaque
passage dans le stade. Et
lorsqu'il a franchi la ligne
bon dernier, très exactement
58 minutes et 42 secondes
après Christian Stolz , il a été
accueilli par une formidable
ovation.

Cette dernière était mé-
ritée: le Cap-Verdien n'avait-
il pas réussi à aller au bout
des 50 kilomètres?

RTY

Quand Xamax
j oue le j eu
Wittl fort discret

Certains ont (trop) vite fait
le rapprochement: si Charles
Witd n'a pas excellé samedi
soir lors du match Neuchàtel
Xamax - Grasshopper, c'est
parce que l'Austro-Ghanéen
avait été en pourparlers très
avancés avec Servette durant
les jours précédant la ren-
contre. D'où une certaine per-
turbation dans sa préparation.
Mais ce transfert de dernière
minute ne s'est finalement pas
conclu. Du côté des dirigeants
xamaxiens, le message est on
ne peut plus clair: il n'y a eu
aucun contact officiel entre les
deux clubs. Officieusement.
tout le monde était pourtant
au courant des intentions ser-
vettiennes.

Toute la différence est là.

Le vote des photographes
C'est généralement un

signe, même si tout le monde
peut se tromper. Samedi à la
Maladière, les photographes -
à tout le moins en première
mi-temps - avaient choisi de
se poster derrière ou dans les
alentours de la cage de Florent
Delay.. Les spécialistes du
«clic-clac» ne voulaient en au-
cun cas louper le ou les buts
de Grasshopper.

Le décompte final leur aura
donné raison.

Forza Lugano!
Entre Grasshopper, club

de football, et les ZSC Lions,
club de hockey sur glace,
c'est le parfait amour. On en
a eu la preuve dans les ves-
tiaires de la Maladière. En
parfaits gentlemen qu'ils
sont, les «Sauterelles» fê-
taient humblement leur
succès aux dépens des Xa-
maxiens. Pas de chants, pas
de cris, aucun débordement
excessif. Lorsque soudain,
un immense «Forza Lu-
gano» a retenti. Les Tessi-
nois venaient d'égaliser au
Hallenstadion.

La solidarité zurichoise,
c'est vraiment quelque chose.

Une seconde chance
Alain Geiger s'est expliqué

sur les changements qu 'il a ef-
fectués contre Grasshopper.
«J'ai senti que Jérôme (réd.:
Gyger) n'était pas entièrement
libéré. Et comme Martinovic
ne prenait aucune initiative en
p hase offensive , j 'ai décidé de
remanier mes lignes. Atten-
tion: cela ne signifie pas que le
jeune Gyger n'aura pas une
deuxième chance cette sai-
son.» Quant à la sortie de Gi-
gon à la 81e, pourtant un des
meilleurs Neuchàtelois sa-
medi , le chef l'a commentée
comme suit: «J'ai trouvé qu 'il
était un peu cuit. Et il faut bien
que Caracciolo joue, non?»

C'est ce qui s'appelle avoir
réponse à tout.

Volonté délibérée
C'est donc jeudi que Neu-

chàtel Xamax a été mis au
courant par la Ligue natio-
nale que l'avertissement ré-
colté par Simo à Lausanne
(son quatrième) avait été en
fait attribué à Zambaz.
C'est Mme Petignat qui
s'est mélangé les crayons
dans son rapport. Dans les
faits, Augustine Simo aurait
pu être aligné contre Gras-
shopper. Mais les dirigeants
xamaxiens ont préféré jouer
la carte de la transparence.
Samedi, ils ont envoyé un
courrier à la Ligue nationale
indiquant que c'est bel et
bien Simo qui a été averti à
La Pontaise et qu'il purge-
rait donc son match de sus-
ftension le soir même. Après
'affaire Neuchàtel Xamax -

Zurich, il vaut mieux être
sur ses gardes. Et comme
Grasshopper suivait le dos-
sier de très près...

L'honnêteté, ça finira
bien un jour par payer.

GST

Romano se fait des «amis»...
Enrico comme Bassi

Colombier a encore touché
du bois (coup de tête de Pascal
Weissbrodt contre la latte)
face à Wohlen. «C'est la neu-
vième fois de la saison que
nous nous heurtons au cadre
des buts adverses» faisait ob-
server Pierre-Philippe Enrico.
En l'occurrence, l'entraîneur
colombin n'a pas grand-chose
à envier à son collègue serrié-
rois, Pascal Bassi , lui aussi
féru de statistiques.

Explication diplomatique
Salvatore Romano, qui a

bataillé sur les champs de
Ligue nationale A, ne s'est
pas attiré beaucoup de sym-
pathie aux Chézards. A
l'origine de la blessure (nez
cassé) de Bruno Rupil, il a
suscité l'ire du camp colom-
bin en continuant à jouer du
coude sous l'œil complai-
sant de M. Buhlmann. «Ne
vous inquiétez pas, il est
déjà réservé» a lancé le dé-
fenseur neuchàtelois qui
avait regagné prématuré-
ment les vestiaires.

Et si explication il y a fi-
nalement eu à l'issue du
match, elle est restée très di-
plomatique.

JPD

Du calme, s.v.p.!
Juste avant le coup d'envoi ,

un supporter a crié à l'entraî-
neur de La Chaux-de-Fonds:
«Eh Monney, tu restes calme,
hein!» L'intéressé a fait un pe-
tit signe de la main pour assu-
rer qu 'il n'y aurait pas de pro-
blème. A la 67e minute, l'ar-
bitre M. Meyer a fait un sprint
de 50 mètres en direction du
banc neuchàtelois. Motif? 11
est venu demander à Daniel
Monney de se calmer.

Pas toujours facile de tenir
ses promesses!

Objet non identifié
A la 85e minute, Bytiqi avait

encore du jus et il a tenté de
déborder Deschenaux. Au pas-
sage, il a marché sur le talon
du défenseur neuchàtelois. La
réaction de ce dernier a été
violente et il a shooté sa
propre chaussure. Résultat:
un objet non identifié qui a fait

un joli vol d une vingtaine de
mètres.

Etre ramasseur de balle au
bord du terrain n'est pas sans
danger!

TTR

Serrières et les penalties
Décidément, entre Ser-

rières et les penalties , ce
n'est pas le grand amour.
Lors du premier match de
l'année, contre Stade
Payerne, Smania avait man-
qué son affaire, avant que
Béguin ne transforme le
sien en deux temps. Samedi
à Lyss, et alors que le score
était de 4-1, les «verts» ont
eu une nouvelle opportu-
nité. Béguin étant blessé et
Jeanneret ayant cédé sa
place, il a appartenu à Sma-
nia de transformer la sen-
tence surpême. Mais il a mal
cadré son envoi... «Deux pe-
nalties ratés en un mois, ça
fait beaucoup pour un seul et
même joueur» admettait
Pascal Bassi. Qui devra
donc trouver un nouvel exé-
cuteur des hautes œuvres.
De Fiante, peut-être? RTY

Deux cartons de trop
Disputé dans un excellent

état d'esprit , le match au som-
met de deuxième ligue entre
Deportivo et Saint-Biaise ne se
termina malheureusement pas
sans que l'arbitre ne bran-
disse son carton jaune (deux
avertissements tombés en fin
de partie). Le premier sanc-
tionna la première faute du
remplaçant saint-blaisois Si-
moes.

Une sanction qui eut le don
de mettre hors de lui son en-
traîneur Pierre-Alain Schene-
vey. «Mai, c'est sa première
faute », s'exclama l'homme
fort des Fourches. Deux mi-
nutes plus tard , lorsque Dai-
notti commit une faute, l'ar-
bitre - le jeune et remarquable
M. De Cet - ne put faire autre-
ment que de ressortir son car-
ton jaune. Surtout que qui
vous savez s'étranglait en
criant: «Et là, alors, il n'y  a
p as de carton?»

Bref, deux cartons de trop,
dans un match des plus cor-
rects.

JCE

Gort le provocateur
Les premiers arrivés...

Le deuxième et dernier
match de la finale de LNB
entre Franches-Montagnes et
Glaronia Claris a attiré la
grande foule samedi à Porren-
truy. Les gradins de L'Oiselier
étaient pleins bien avant le dé-
but de la rencontre. Pleins ,
vraiment? «Si chacun y met du
sien en se poussant de 10 cm
sur la gauche, on va pouvoir
caser tous les gens qui atten-
dent dehors» a lancé le spea-
ker. Aussitôt dit , aussitôt fait,
mais de nombreux supporters
ont quand même suivi la ren-
contre debout depuis le haut
de la tribune. «Nous, quand on
joue ici, les spectateurs ont
l'embarras du choix, ils se dé-
p lacent au fi l  du match, pour
mieux suivre les échanges»
souriait une j oueuse de Deve-
lier (deuxième ligue).

Mental a toute épreuve
A l'issue de la partie, les

mines réjouies des Glaron-
naises contrastaient forte-
ment avec les visages fermés
des Jurassiennes et de leurs
dirigeants. «C'est là-bas

qu'on aurait dû les avoir»
soufflait le manager Benoît
Gogniat. En face, l'entraî-
neur Hugo Gort, tout sou-
rire, un brin provocateur,
expliquait que tout s'était
joué au mental, un domaine
où les joueuses de Suisse
centrale se sont révélées in-
touchables . «Mercredi der-
nier, nous avions gagné en
jouant mal. Nous savions
donc qu'en jouant bien sa-
medi, cela ne devait pas po-
ser trop de p roblème!»

L'avenir en rose
L'entraîneur glaronnais

Hugo Gort avouait qu 'il avait
craint jusqu 'à la fin un retour
des Jurassiennes. Et n'hésitait
pas à louer leurs qualités, leur
prédisant même un avenir tout
de rose teinté. «Franches-Mon-
tagnes est une très bonne
équipe, par moments vraiment
très forte. Je pense que si les
f illes jo uent comme lors de la
troisième manche (réd.:
qu 'elles ont remportée 25-22),
elles vont battre GE Elite sans
pr oblème.»

Info ou intox? PTU
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Engageons éleCtriCÎenS

pour la Suisse et pour l'étranger.
Tél. 032/725 43 70

Rue de Genève 75 - 1000 Lausanne
www.electro-team.com 022-798771

Nous cherchons pour nouvelle Ecole de langues à
La Chaux-de-Fonds

Instituteurs/trices
ou formateurs/trices

de français/allemand/anglais/italien/espagnol
pour travail à temps partiel ou en tant que job complé-
mentaire.
Intérêt ou renseignements: appelez M. Comte au
079/458 61 02. 132-070044

Cherchons pour tout de suite

-1 serveuse
- 1 vendeuse en confiserie

Qualifiée ou avec expérience.

Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffres Q 132-070033 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

132 070033

Kiosque de la ville cherche

vendeuse à temps partiel
consciencieuse s
Faire offre manuscrite avec CV. §
Ecrire sous chiffres P 132-69978 U
à Publicitas S.A., case postale 2054,"
2302 La Chaux-de-Fonds.

2 CONSEILS EN PERSONNELS.A. \
\ NOUS RECHERCHONS POUR ï
: POSTES FIXES PLUSIEURS ;
¦¦ PERSONNES PASSIONNÉES ¦

g PAR LE DOMAINE HORLOGER g
MONTEUSES BOÎTES BRACELETS
| VISITEUSES BOiTES BRACELETS ¦

POLISSEURS BOÎTES BRACELETS
9 EMBOÎTEUSES E
I BIJOUTIERS/SERTISSEURS :

| ACHEVEURS/AVIVEURS 5
1 N'hésitez pas à prendre contact i
1 avec M. J. GUENIAT pour de plus |
I amples renseignements. F,

' E3333EE 3̂3l
llHJIMIMIimfl

ENTREPRISE D'HORLOGERIE
DE TRAMELAN

Cherche pour son département
achats, tout de suite ou à convenir:

un(e) employé(e)
de commerce

Profil souhaité:
- langue maternelle française

avec de très bonnes connais-
sances d'anglais et d'allemand; '

- bonnes connaissances en infor-
matique: Winword - Excel;

- de préférence expérience dans
le domaine commercial de l'hor-
logerie;

- indépendant(e) et capable de
prendre des responsabilités.

Veuillez adresser vos candidatures
avec documents usuels sous
chiffres 160-730408 à Publicitas SA,
case postale 857, 2740 Moutier.

160-730408

Entreprise de construction cherche

- Maçons
- Manœuvres

qualifiés et
avec expérience.

(Permis valables).
Date d'entrée: mai 2000.
Prière d'adresser les offres d'emploi
sous chiffres M 132-70031 à Publicitas
S.A., case postale 2054,2302 La Chaux-
de-Fonds.

132-070031

BIASOTTO Instruments de Mesure
cherche

Boîtier ou mécanicien
connaissant la boîte de montre.
Pour la remise en état de boîtes neuves
acier-or refusées au contrôle d'entrée.
Activité à temps partiel possible. !

Faire offres écrites à: |
Allée des Défricheurs 3 |
2300 La Chaux-de-Fonds S

NETTOYEURS ° 0 0 5

Nous recherchons pour
entrée immédiate plusieurs
nettoyeurs qualifiés.
Sans permis s'abstenir.
Prendre contact.
NETTECO NETTOYAGE
Tél. 912 55 25 - La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons tout de suite ou à convenir

1 MENUISIER-POSEUR
Si possible spécialisé dans la pose de fenêtres PVC

Nous demandons:
- Quelques années d'expérience.
- Un permis de conduire. ¦

- Un état d'esprit pour travailler en «Rénovation»
chez les particuliers.

Prendre contact avec:

LA MENUISERIE J. HEINIGER - COLLÈGE 99
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL 032/968 36 14 ,32-070043

Fabrique de décolletages
cherche pour suivre groupe
machines TORNOS M4 et M7

un décolleteur-
régleur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à DEMHOSA SA (M. Boillod)

Tél. 032/926 03 95
La Chaux-de-Fonds
Confédération 27 ,32-009923

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES DÉCALQUEUSES
sur machines manuelles.

Nous étudierons également toute postulation de per-
sonnes habiles de leurs mains et ayant travaillé dans
le domaine.
La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
de l'expérience sur le cadran. £

fi
Nationalité suisse ou permis B, C. p.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

DDG [i:'1'
machines

Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Nous produisons des aléseuses-pointeuses et des centres
d'usinages.
Nous cherchons un

RECTIFIEUR CONVENTIONNEL
Vos tâches:
• rectifiage, autocontrôle des pièces;
• rectifiage Int., filet, cône.

Votre profil:
• CFC mécanicien de précision, micromécanicien;
• bonnes connaissances du dessin;
• être méticuleux et précis;
• connaissance rectifiage Int., ext., filet.
• quelques années d'expérience.
Nous proposons:
- poste stable;
- salaire adapté aux compétences et exigences du poste;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candi-
dature à l'attention de M™ Silvia Leu, responsable RH,
Groupe DIXI, 42, av. du Technicum, 2400 Le Locle,
tél. 032 9335201. 132-70040/4x4

'



Bijouterie La bague masculine HOMO
vaut un prix Golay à Karine Dupont
La cérémonie de remise
des prix? «Emouvante» ,
déclare Karine Dupont, 24
ans, élève rayonnante de
l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds. Sa création, une
bague en or blanc conte-
nant une perle, sceau dis-
cret portant l'inscription
HOMO, lui a valu un prix
Golay 2000 la semaine der-
nière à Bâle. Rencontre.

Bachelière dont les mains
en veulent autant que la tête,
Karine Dupont, 24 ans, ne se
voyait pas poursuivre des
études universitaires. C'est
pourquoi elle a choisi le mé-
tier de bijoutière, reliant à ses
yeux tant les qualités intellec-
tuelles, conceptuelles que ma-
nuelles qu'elle se voulait. Elle
a donc quitté sa ville, Fri-
bourg, il y a près de quatre
ans, pour s'installer à La
Chaux-de-Fonds, où elle ob-
tiendra son CFC en juin pro-
chain.- Un titre qu 'elle dotera
d'une formation affinée en
sertissage, un semestre . sup-
plémentaire au programme.
Mais avant, cette jeune femme
rayonnante s'est offert un pre-
mier concours et vient de dé-
crocher un prLx Golay, parmi
46 travaux. Une distinction
prestigieuse dans les milieux
de la bijouterie-joaillerie, re-
mise le 25 mars dernier dans

Un premier concours. Un prix. Bien joue pour Karine Dupont, eleve bijoutière de 4e
année à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds. photo S. Graf+sp

le cadre du Salon mondial de
l'horlogerie et de la bijouterie
de Bâle.

— Karine Dupont, quelle
est la genèse de cette belle
histoire?

— Le prix Golay s'adresse
aux apprentis bijoutiers de 4e

année de l'ensemble de la
Suisse, une nonantaine au to-
tal, qu'ils soient à l'école ou
chez un maître d'apprentis-
sage. Un nouveau thème est
proposé chaque année. J'y ai
pensé dès l'été dernier, en no-
vembre j 'ai envoyé mes des-

sins et en février la pièce réa-
lisée.

— «L'homme et la perle».
Comment l'avez-vous inter-
prété?

— J'ai travaillé à fond l'ambi-
guïté du sujet. Un défi , car la
perle n'est par définition pas

quelque chose de masculin. Je
l'ai associée à une bague en
pensant à la classique cheva-
lière et ses armoiries, pour la
décliner en version contempo-
raine.

— De quels bases dispo-
siez-vous?

— J'ai reçu trois perles de
Golay, de formes et de couleurs
différentes, à utiliser ensemble
ou non, pas percées mais ser-
ties et pas forcément fixes. Une
autre contrainte était l'or et le
poids de la pièce, pas plus de
20 grammes. J'ai choisi la
perle cylindrique violacée et de
l'or blanc , que j 'ai découpé,
plié et soudé en section carrée,
la perle étant emprisonnée
entre des fils , mais bien visible.

— Imposante pour une
bague, votre création joue ce-
pendant de la transparence?

— Dès le début j 'ai eu l'idée
d'un signe que l'on pourrait
imprimer avec la bague et phy-
siquement contenu par elle.
J'ai écrit horizontalement
HOMO et verticalement
OMOH, sur deux facettes.
C'est un signe identitaire de
l'homme qui porte en soi l'am-
biguïté du langage. Il existe,
mais ne se découvre pas tout de
suite. C'est une manière de se
placer en marge de l'alliance
ou de la chevalière, les seules
bagues agréées par les
hommes.

— Haute de 6-7 cen-
timètres, peut-on la porter?

— Bien sûr, mais on ne la
met pas pour faire la vaisselle!

— Le bel objet vous appar-
tient-il?

— La bague reste un an chez
Golay, en vue d'autres exposi-
tions, puis elle revient à son
auteur.

— La remise du prix?
— Comme les autres candi-

dats , je suis allée à Bâle sans
rien savoir. C'était très émou-
vant.

Propos recueillis
par Sonia Graf

Consommation Bien
choisir ses œufs

Les élevages de poules en
batterie sont interdits en
Suisse depuis 1992. C'est
pourquoi il est raisonnable de
penser que l'on peut, sans
mauvaise conscience, consom-
mer des œufs de production
indigène, même s'ils sont un
peu plus cher.

Il convient toutefois d'être
attentif aux dénominations fi-
gurant sur les emballages, car,
comme le rappelle la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs, «élevage au sol» et «éle-
vage en plein air» recouvrent
des réalités différentes. Les

Les poules élevées en plein air
sont loin d'être majoritaires en
Suisse. photo FRC

élevages dits «de garde au sol»
sont majoritaires dans notre
pays. Ces exploitations entiè-
rement automatisées doivent
se plier à un certain nombre
de règles, qui font que les
poules disposent d'assez d'es-
pace pour s'ébattre. Elles pas-
sent toutefois leur vie dans
une halle ventilée et ne peu-
vent accéder à l'extérieur. Par
«élevage au sol» , on entend
donc un mode de production
industriel qui n'a rien à voir
avec le bon vieux poulailler de
la ferme.

Par contre, la dénomination
«élevage en plein air» cor-
respond à un système
plus respectueux des ani-
maux, leur laissant la
possibilité d'accéder à un
espace herbeux extérieur.
Us disposent d'une aire
couverte et éclairée par la
lumière du jour, dont le
sol est recouvert de li-
tière. Les labels Natura-
plan de Coop et M-Sano
de Migros garantissent
des œufs issus de telles
exploitations.

SAB

La Chaux-de-Fonds Une scène
et un public offerts aux jeunes talents

«Ce ne sont
pas les talents
artistiques qui
manquent en
Suisse, mais des
scènes où ils
puissent s'expri-
mer». Forte de
cette conviction,
Véronique Mùl-
ler a imaginé sa
propre formule
de soutien aux
ar.tistes en
herbe, le Talen-
toscop. Après
Morat, Soleure,
Bâle, Fribourg,
c'est au tour de
La Chaux-de-

Artistes en herbe, c'est à vous de jouer! photo sp

Fonds de profiter de cette
plate-forme, samedi 15 avril.

Le Talentoscop est ouvert à
tous les jeunes de 6 à 25 ans,
amateurs aguerris ou débu-
tants, et à toutes les disci-
plines de la scène. Pas de
concours ici , mais la possibi-
lité de se produire en public -
restaurants, centres commer-
ciaux, open air...-, chose ha-
bituellement impossible pour

qui ne dispose que d'un
numéro de 10 ou 15 minutes à
faire valoir. «En organisant
Pop Suisse, un concours de
comédie musicale, j 'ai vrai-
ment ressenti chez les jeunes
le besoin d'une vitrine, d'un
lieu d'échange et de
contacts», commente Véro-
nique MuIIer.

Le tremplin vers une car-
rière? Ce serait aller un peu

vite en besogne;
évoluant elle-
même dans le
milieu musical
(lire cadre) , l'or-
ganisatrice peut
néanmoins jouer
le rôle de relais,
orienter un ta-
lent vers une per-
sonne ou une
structure idoine.
«Pour moi, la
prio rité est de
confirmer ces
jeu nes dans ce
qu 'ils font actuel-
lement, de soute-
nir un travail qui
reste souvent

confiné entre quatre murs, et
de les aider à aller un peu p lus
loin». Pour certains candidats,
ce «plus loin» s'est concrétisé
en enregistrement ou en école,
polyvalente à Londres, de fla-
menco à Séville. D'autres ont
été engagés par des organisa-
teurs de fêtes , privés ou com-
munaux.

Dominique Bosshard

# La Chaux-de-Fonds, Métro-
pole centre, sam. 15 avril, dès
13h. Inscriptions auprès de Véro-
nique Mùller. tél. 026 672 26 25.

EN BREF
¦ AMUSANT. Bien éloigné de
la haute horlogerie luxueuse qui
tient salon à Genève, le recy-
clage de canettes élaboré par Re-
Watch aboutit à des objets co-
lorés comme des perroquets ou
des œufs de Pâques. Couleurs
du recyclage, couleurs du
temps , les montres à lunettes
rouges, bleues ou vertes s'har-
monisent à leurs bracelets , tan-
dis qu 'un verre bombé souligne
encore leur belle rondeur. Un
habillage amusant pour une
technique fiable , peu destiné
aux personnes discrètes. / sog

¦ YEUX. Regard net, droit
du regard à des produits qui
ménagent les yeux. Chez Gi-
venchy, la formule a donné

naissance a
un déma-
quillant uni-
versel, sans
huile, qui
retire pro-
p r e m e n t
tous les
types de ma-
quillage en

prenant soin des yeux sen-
sibles. Et pour maintenir la
fermeté du contour de l'œil,
zone fragile s'il en est, Given-
chy a élaboré Firm Profile Eye,
au thé vert et à l'extrait de car-
tilage de requin. Une émul-
sion en flacon-pompe, idéale
sous le maquillage et qui s'ap-
plique aussi le soir.

SOG

¦ RASAGE. Syncro System,
le nouveau rasoir électrique
de Braun, se veut révolution-

i naire en raison de sa tête mo-
bile dans quatre directions.
Ainsi, il saisit plus de poils en
économisant lés mouvements,
tout en assurant en douceur
un rasage impeccable , y com-
pris dans le cas de barbes
dures. En outre, ce petit obj et
du quotidien se nettoie et se
recharge au-
tomat i que-
ment, ce qui
n'est pas le
moindre des
c o n f o r t s
p o u r
l ' h o m m e
soucieux de
son hygiène
et de son
image.

SOG

¦ AUTRUCHE. Du steak au
blouson, de la sandalette au
sac, l'autruche donne le

meilleur d'elle-
même à la
femme élé-
gante qui place
la nature en
pôle position.
En effet , après
la plume, les
années 70 ont
c o m m e n c é
d'exploiter le
cuir de ce vola-
tile ô combien

généreux et élevé par Klein
Karoo dans cet objectif à l'at-
tention des grands couturiers.
Dont Torrente, qui a associé
cuir havane et incrustations de
macramé dans un ensemble
coordonné aux gants , sac et
sandales. Classe!

!. SOG

¦ ECLAT. Si avril n'autorise
pas d'ôter un fil , Nina Ricci
prépare activement le pro-
chain déshabillage ou , à tout
le moins; les tenues légères de
mai. A cette fin , pour effacer
les effets de grisaille laissés
par le froid et l'hiver, le parfu-
meur parisien a élaboré une
Crème Exfoliante Douce, à la
texture onctueuse et contenant
des microsphères aptes à éli-
miner les cellules mortes du
visage, ainsi qu'un Concentré
d 'E c l a t ,
véritable
élixir de
b e a u t é
protéine ,
l i s s a n t
les traits
et estom-
pant les
ridules.

SOG

¦ CORPS. Nettoyer, hydrater,
illuminer. Trois mots clés pour
exprimer la nouvelle ligne

c o s m é t i q u e
Christian Dior,
plan en trois
actes pour ¦ ré-
veiller le corps
aux premiers
beaux j ours.
Grâce à sa for-
mule désincrus-
tante, l'Exfo-

liant Corps permet un gommage
efficace et apaisant dû au lait
d'amande douce, que Body
Light, soin lipo-réducteur para-
chève là où les capitons se sont
accumulés.. Le relais hydratant
apprécié des peaux asséchées
pendant l'hiver est alors pris
par Hydra-Corps Extrême, tan-
dis que Hydra-Reflets nourrit
tout en illuminant.

. SOG

Sponsorisé
Auteur, compositeur et

interprète , Véronique Mùl-
ler s'est installée à Morat
et exerce surtout ses ta-
lents outre-Sarine.

Très dynamique, l'ex-
candidate au concours de
l'Eurovision de la chanson
- c'était en 1972 - dé-
pense aujourd'hui son
énergie sur plusieurs
fronts: sa propre carrière ,
un proje t de comédie mu-
sicale, un projet de déve-
loppement culturel à Mo-
rat et le Talentoscop, initié
voici deux ou trois ans.
«Sept autres étapes sont
déjà programmées avant
l'été». Le financement?
Rien ne se ferait sans les
fonds de sponsors privés
et publics. / dbo

Prix d'excellence concep-
tuelle, la bague créée par
Karine Dupont a séduit le
ju ry tant pour son concept
que pour sa construction
architectonique futuriste et
raffinée, ainsi que pour sa
juxtaposition audacieuse
des courbes de la perle,
protégée par une géométrie
épurée et aérienne.

Une intéressante décli-
naison sur un thème de fas-
cination éternel en bijoute-
rie: la perle, tant convoitée
qu 'elle se cultive dans de
précieux jardins d'eau.

SOG

Sceau discret



Nous cherchons: DONZ é-BAUME SA
FABRIQUE 

F DE BOITES DE MONTRES
*Q f" ̂ \ f 

F* 
I ¦ *Q ****fc CH-2335 LESBRÊultUX

HCU LCUfiO ^^ vSoii™!™^̂ *
pour le département fraisage CNC
Travail en équipe

Nous souhaitons:

• Connaissances de la boîte de montres.
• Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
• Salaire en rapport.

Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:

DONZE-BAUME SA, Boîte de montres
2345 LES BREULEUX, tél. 032/959 19 59. 0,M43887

« a SERVICE
It I DE LA GÉRANCEm m DES IMMEUBLES

À LOUER
LE LOCLE

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

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

Appartement de 41/2 pièces
(env. 96 m2) 4e nord, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon,
ascenseur.
Appartement de 31/2 pièces
(env. 85 m2) 5e nord, cuisine
agencée, balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés).

Appartement de 3 pièces
6e nord
cuisine agencée, balcon.
Fr. 550 - charges comprises.

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

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

Studio
4e ouest, cuisine agencée.
Fr. 315- charges comprises.

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

Divers studios
cuisines agencées.
Fr. 305 - charges comprises.

Appartement de 3 pièces
rez-de-chaussée,
cuisine agencée.
Fr. 585.- charges comprises.

Studio
2e étage
cuisine agencée, ascenseur.
Fr. 380.-
Appartement de 172 pièce
4e est
cuisine agencée, ascenseur.
Fr. 415-, charges comprises.
Appartement de 272 pièces
3e est
cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Fr. 545 -, charges comprises.
Appartement de 3 72 pièces
9e est
cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Fr. 920 -, charges comprises.

Appartement de 6 pièces
8e étage
réduit, terrasse, accès direct par
ascenseur à l'appartement,
cuisine semi-agencée.
Fr. 1400 - charges comprises.

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

28-24971'J

^ CHAUX-DE-FONDS
à louer É;

Adresse Pièces / Loyer Délai
Etage ch. incl. 

Léopold-Robert 80 1 pièce meublé, 1er et. Fr. 380 - de suite

4 pièces, 5e étage Fr. 1000 - de suite

6 pièces, 2e étage Fr. 1400 - de suite

Locle 38 4 pièces, 6e étage Fr. 980 - dès 1.4.00

4 pièces, 12e étage Fr. 980 - dès 1.4.00

Jacquet-Droz 12 1,5 pièces meublé Fr. 550 - de suite

Jacquet-Droz *l2a 1,5 pièces meublé dès Fr. 530 - de suite

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

www.wincasa.ch
041-461222

^̂ ffl^̂ ffl^̂ ^̂ ^̂ W Ĥ A vendre à Saint-Biaise
Chemin de La Place

Appartement
résidentiel

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

Fr. 455.000.-. u
Pour tous renseignements |

et visites: ï
ACI, tél. 079/310 07 81. %

Feu
118

Nouveau au Val-dc-Ruz .. devenez propriétaire d'un :
APPARTEMENT-VILLA 5 1/2 pces

de 150 m2 avec jardin
- Entrée indépendante - accès direct au sous-sol privé
- Grand séjour de 52 m2 avec baie vitrée de 6 m j
- Un style différent et une ambiance de votre choix
- Fr. 368*000.- soit Fr. l'368.- p/mois ch. incl.

..p m^ tm tOM&? ? \
"̂ 0037 Tél. 914.76.76

PROClTEa VRégionaux 11 2300 La Chaux-de-Fonds ,-- -

L-f*-*-*-* **-*-**¦ *-f*M **M"|

î l t***

¦ A louer

L J Av. Léopold-Robert 50
I La Chaux-de-Fonds,

r  ̂3 pièces rénové, 85 m2,
fr. 1 '000.00 + charges

** 6 pièces rénové, 155 m2,
S fr. 1"550.00 + charges

> MAGASIN de 480 m2

au rez

> BUREAUX de 160 m2

à 300 m2

Renseignements :
021/340 92 00 _ |

PRIVERA M J]
IMMEUBLES COMMERCIAUX Ĵ
GERANCE ET COURTAGE •-¦**¦

Rue des Terreaux 29 Case postale 591 f̂ î *̂
1000 Lausanne 9 www.privera.ch r.̂ ^B

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

l
TIVOLI C E N T E R

| NEUCHÀTEL

Tivoli Center SA
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchàtel
Tél. 032/740 18 68

028-243899/DUO

Villas^ propriétés^ terrains,
appartementrs , locaux

Etudions toutes propositions

Tél. 022/7-38 10 40
Internet: WWW.mici.fr dvd ia=Ê3ft_'-!fifi

-->T
CONTRÔLE OFFICIEL

SUISSE DES CHRONOMÈTRES
C O S C

Nous mettons au concours, pour notre Direction à
La Chaux-de-Fonds, un poste de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Nous demandons:

Maîtrise des outils informatiques Windows et MS-Office,
Maîtrise parfaite de la langue française parlée et écrite,
Bonnes connaissances, parlées et écrites, des langues
allemande et anglaise,
Aptitude à travailler de façon autonome, au sein d'une
petite équipe,
Entregent dans les relations avec la clientèle,
Expérience d'au moins 5 ans dans un poste équivalent.

Nous offrons:

Salaire en rapport avec les exigences du poste,
Environnement de travail agréable et moderne,
Horaire de travail souple,
Excellentes prestations sociales.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, accompagnée
des documents usuels, jusqu'au 20 avril 2000, à:
Contrôle officiel suisse des chronomètres
Service du personnel
Av. Léopold-Robert 65,
Case postale 298
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

132-69969/4x4

COTBm A louer

À LA CHAUX-DE FONDS
Rue du Nord

Libre tout de suite

3 pièces
+ local annexe

Cuisine agencée, tout confort. s
Fr. 850.- + charges S

__^^ -̂_ "̂*"| ^B**"-̂ ^~_^

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

Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie-Tea-Room

à vendre à NEUCHÀTEL.

Après trente ans d'activité, nous
souhaitons vendre notre commer-
ce et l'immeuble. C'est une excel-
lente affaire de moyenne importan-
ce, en parfait état. Des fonds
propres sont nécessaires.

Sans intermédiaire, vous pouvez
nous contacter sous chiffre 28-
248512, à Publicitas SA, case
postale 1471, 20001 Neuchàtel 1.

4x4

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

Locaux commerciaux
rez-de-chaussée, de 80 m2

comprenant: un magasin
avec deux vitrines, un réduit
et un WC.

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

appartement de 21/z pièces
4e sud-ouest,
cuisine non agencée,
balcon-loggia.
Fr. 540 - charges comprises.

F̂  A vendre ^
V Immeuble avec

café-restaurant
Rue de la Charrière 21

^Mî
f! W «i r-MÎ

•rai J**. imj.fïa
HKE33? j àtfÊmu

? Petit immeuble mixte
composé de 4 appartements et d'un café-restaurant

 ̂Situé du côté de la vieille ville, en face du collège et
de la poste de la Charrière 5

? Prix de vente: Fr. 390 000.-
? Excellent rendement brut! -

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. .
Pour plus (/Informations: www.geco.ch AM

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

< À LA CHAUX-DE-FONDS

? Appartement
f de 3 pièces
co avec cuisine agencée, micro-
«B onde, lave-vaisselle, douche-WC
.2 séparés, petit réduit, dépen-
c dances.
•o Libre tout de suite ou pour date
*° à convenir.

Situation: Succès 35.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gerancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MF.MUrtL _ 

^̂UIMPI XfVlt

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances. S
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à: «

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ Ufu„„,_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\p032/9137833,Fax032/91377 42 J

m ni SERVICE
Jf i DE LA GÉRANCE

. " DES IMMEUBLES

À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS



Pour une politique de l 'emp loi
Lettre ouverte aux députes
du Grand Conseil neuchà-
telois

Lors des sessions du Grand
Conseil, des 20, 21 et 22
mars 2000 (la présente lettre
est datée du 13 mars, ndlr),
il devrait en principe se tenir
un débat au sujet de l'évolu-
tion des structures de l'Etat
encourageant la politique de
l'emploi.

A ce propos, j'avais
adressé un courrier relatif à
ma situation personnelle à
Madame la présidente de
votre Conseil.

Entretemps, la Confédéra-
tion a modifié d'une manière
sensible le statut et les direc-
tives qui en découlent, au dé-
triment des chômeurs. Ces
nouvelles prescriptions sont
entrées en vigueur le
1.1.2000.

Comme je trouve ces nou-
velles dispositions inaccep-
tables, j e  me permets, Madame
la président e, Mmes et MM,
les Députés, de vous faire part
d'une proposition qui, à elle
seule, pourrait résoudre défini-
tivement le problème du chô-
mage dans le canton. Cette sug-
gestion ne concerne que la caté-
gorie des chômeurs p lacés par
les ORP du canton, pour un
travail décent, et dont les in-
demnités de chômage sont infé-
rieures à un montant mensuel
de Fr. 3500.-, brut.

Ma proposition est la sui-
vante:

Le Grand Conseil vote une
loi allant dans le sens suivant:

1. Les administrations et les
institutions paraétatiques qui
utilisent les services d'un chô-
meur, placé, doivent prendre
en charge financièrement la

différence entre le montant des
indemnités versées légalement
par l'assurance chômage et un
salaire minimum «décent» de
3500 f r .  brut, par mois. (Un
employé non chômeur coûte
p lus cher).

2. Les employeurs privés
sont autorisés à engager des
chômeurs selon les besoins de
leurs entreprises, ce qui n'est
pas le cas aujourd'hui. Ils
prennent en charge la même
différence financière que sous
chiffre 1.

L'app lication d'une telle loi
devrait satisfaire toutes les
parties intéressées et, à p lus ou
moins court terme, réduire
considérablement le nombre de
«vrais» chômeurs.

Enfin, je souhaite qu'il soit
demandé à M. le conseiller
d'Etat F. Matthey, chef du dpt
de l'Economie publique, pour

quelles raisons 300 dossiers de
chômeurs sont encore aujour-
d'hui en souffrance dans ses
services.

A notre connaissance, M. B.
Jaunin, chef du service des em-
p lois temporaires, ne les traite
tout simplement pas. Aussi, ce
sont 300 personnes qui, à tort
ou à raison, attendent sur des
indemnités. Au surplus, j'af-
firme que M. Jaunin rencontre
des problèmes de relation avec
bon nombre de ses «clients».

Je vous remercie de l'intérêt
que vous allez p orter à la pré-
sente et dans l'attente de vos
nouvelles, je vous prie de
croire, Mme la présidente,
Mmes et MM. les députés, à
l'assurance de ma haute
considération.

Jean-Pierre Neuhaus
Cortaillod

Réforme du f rançais:
encore un effort!

Gare de Neuchàtel,
conversation entre un Ma-
lien et un Ivoirien:

«As-tu un numéro de na-
tel où je peux te joindre?

«Le zéro septante-six...
«Quoi? Tu parles comme

les gens d'ici maintenant?
Ils ne parlent pas le bon
f rançais, ils parlent comme
les Suisses allemands...»

Sur quoi, moi, Neuchâte-
loise de bon teint, je me suis
insurgée en rép liquant que
si les Suisses romands utili-
saient les chiffres septante
et nouante, ce n'était pas
forcé ment pour être en com-
munion avec leurs compa-
triotes, mais qu 'ils les utili-
saient parce que c'est par-
faitement logique de les uti-
liser dans un système déci-
mal, ainsi que l'ont bien
compris les germanophones,
les anglophones et les italo-
phones... Plus tard, en y re-
pensant, je me suis dit que
mon Malien avait parlé de
natel. Or, rien n'est moins
f rancophone que la contrac-
tion du «national Telefon».
De p lus, en tant que musul-
man pratiquant, il ne doit
pas ignorer que l'arabe uti-
lise l'équivalent de nos 7x10
(=septante) et 9x10 (=no-
nante ). Comme quoi les
Suisses romands parlent
comme les habitants des
pays arabes. CQFD

Mais une brèche était ou-
verte. Pourquoi les gens qui
disent parler le bon français
utilisent-ils des absurdités?
Pourquoi leur système comp-
table est-il majoritairemen t
décimal, mais avec quelques
lllogismes aléatoires? Si la
réponse est que le français
est une langue à part et
qu'elle doit se distinguer des
autres langues, pourquoi
n'avoir pas modifié tout le
système pour y retrouver
une logique interne? Avec le
Comité pour une langue
communicative (CLC), nous
nous sommes attelés à corri-
ger cette erreur, qui tient en
haleine depuis des décen-
nies tout francop hone
averti.

Voici donc le vrai français
(non insp iré de l'allemand):

Les chiffres de 1 à 29 sont
conservés tels quels.

Puis le chiffre vingt-dix
(=20+10) ' remplace l'actuel
chiffre trente. Evidemment,
à vingt-dix succèdent comme
il se doit les chiffres de vingt-
onze, vingt-douze, etc.,
ainsi jus qu'à vingt-dix-neuf
(=20+19=39).

Vient ensuite la série des
octo-cinqs (=8x5)2: octo-
cinqs3, octo-cinq et un, octo-
cinq-deux, etc., ainsi jus-
qu 'à octo-cinq-dix-neuf (-
8x5+19=59).

La série suivante com-
mence par deux-vingt-dix
(=2x(20+10)=60): deux-
évingt-dix, deux-vingt-dix et
un, deux-vingt-dix-deux,...
jusqu 'à deux-vingt-dix-dix-
neuf (=2x[20+10]+19=79) .

Puis vient la série que l'on
connaît déjà, celle des
quatre-vingts (=4x20=80),
jusqu 'à quatre-vingt-dix-
neuf (=4x20+19=99).

Pour les centaines, nous
avons app liqué le même
principe que pour les di-
zaines4: cent (100), bicent
(2x100=200), bicent-cent
(200+100=300), octo-octo-
cinq-dix (8x50=400), octo-
octo-cinq-dix cent
(8x50+100=500), deux-bi-
cent-cent (2x300=600),
d e u x - b i c e n t - c e n t - c e n t
(2x300+100 =700), quatre-
bicent (4x200=800), quatre-
b i c e n t - c e n t
(4x200+100=900), et enfin
mille (1000).

Des exemples, des
exemp les!

Que s'est-il passé en l'an
mille quatre-bicent-cent octo-
cinq-cinq? Comment, vous
l'ignorez? Hiroshima, ce
nom vous rappelle-t-il
quelque chose? Et la f in de la
Deuxième Guerre mondiale?
Toujours pas d'idée? Nous
sommes en 1945.

Le français remanié n'est-
il pas une jolie langue? Il est
si facile de la parler et de la
comprendre.

Comité pour une langue
communicative

Gilliane Kern & associée
Corcelles

Après le vote de Boudevilliers sur l 'accueil
des gens du voyage
Lettre ouverte d'une ensei-
gnante à un collègue du
comité référendaire

Nous ne sommes ni de
proches collègues, ni de loin-
tains étrangers. Vos préoccu-
pations sont certainement
différentes des miennes et
pourtant nos quotidiens res-
pectifs se mesurent à la
même aune: tous deux nous
sommes enseignants et, à ce
titre, constamment en rap-
port, en échange, en riche
confrontation avec des
jeunes. Le regard que nous
portons aux autres, au
monde qui nous entoure, nos
ouvertures et nos peurs s'ont
au moins aussi importantes
que les équations du.
deuxième degré calligra-
p hiées au tableau noir que
nos élèves recopient — rêveu-
sement ou avec conviction,
c'est selon — dans leurs ca-
hiers à carreaux.

Que vous ayez jugé bon de
dépenser du temps, de l'é-
nergie et un peu de pouvoir
politique pour faire rejeter à
priori une tentative de coha-
bitation (limitée dans le
temps et dans son ampleur,

ai-je cru comprendre) avec
les gens du voyage, voilà qui
m'atterre et dépasse mon en-
tendement. .. Mais, bien sûr,
qui suis-je pour m'exprimer
sur un sujet qui ne me
concerne en aucune façon?
La baie vitrée de ma vé-
randa ne s'ouvre pas, en ef-
fet, sur les possibles re-
mugles d'un terrain vague-
ment occupé par des gens qui
me ressemblent si peu. Et si
parfois, au milieu de mon
gazon p iqueté de pri-
mevères, j e  trouve bouteilles
de bières vides, pampers
usagés, lettres d'amour ja-
mais arrivées à destination,
je peux au moins certifier
que ces éjections-là sont
d'origine parfaitement
suisse.

Je ne vous connais pas
personnellement, mais vous
avez la réputation d'être une
personne très sympathique
et un enseignant hautement
apprécié. Voilà qui appesan-
tit et aggrave l'envergure de
vos rêves, la portée de vos
paroles, les bornes de vos ho-
rizons. Que vous ayez décidé
de fermer à jamais, sans

Les gens du voyage attendent toujours. photo a

même leur avoir donné le
moindre élan d'espoir, les
routes de notre possible,
éventuelle et conditionnelle
générosité de cœur — voilà
qui me navre au-delà de
toute expression...

Ne vous focalisez pas trop
longuement sur le ton invo-
lontairement réprobateur de
ces quelques lignes. Voyez-y
p lutôt l'expression d'une im-
mense tristesse et d'un peu
de honte. Certes, si le réfé-

rendum avait été issu de
quelques-uns de ces esprits
forts en gueule et étriqués en
réflexion qui se manifestent
en bruyantes rodomontades
dans les cafés du Commerce,
j e  n'en aurais pas été moins
consternée. Mais, au moins,
j'aurais évité à mon cœur les
affres de l 'étonnement...

Denise Bovet
Neuchàtel

La symphonie de l 'Univers
Quelle chance pour nous, êtres humains,
D'être sur cette terre et vivre tant de matins
Pour retourner d'où nous sommes partis,
Et de connaître pour la première fois la Vie.

Longue est la voie du retour
Vers l'origine de l'amour,
Et le chemin de nos existences
Nous rapprochera un jour de l'essence.

Qui d'entre vous ne voudrait devenir pap illon,
Et embrasser les étoiles avec passion ?
De chenille sur une surface solide,
Nous passerons à l'état de chrysalide.

Dans le noir, le f roid et le silence,
Nous affronterons nos angoisses et nos souffrances ,
Nos refus, doutes et illusions;
Tel est le prix de la transformation.

O âme assoiffée de paradis,
Tu .aimerais toucher de tes doigts le ciel infini ,
Et!notre cœur poursuivra sans cesse avec ardeur
La flamme d'un immarcescible bonheur.

Cependant longue est la voie du retour
Vers le mystère de nos nuits et de nos jours,
Et le chemin de nos existences
Nous révélera à l'avenir l'unique Providence.

Dieu, Soi, Principe universel, Bouddha,
Le nom n'importe pas.
Car au fond de toute personne,
Le même son résonne.
Nous sommes une note de la symphonie de l'Univers,
Et dans nos yeux se dessinent déjà des rivières
Qui recherchent inlassablement
Leur chemin vers l'Océan.
En essayant d'être fidèles chaque matin
A notre propre chemin,
Qu'il nous soit donné chaque jour
De nous rapprocher de ce qui est et de l'amour.
Quelle chance pour nous, êtres humains,
D'être sur cette terre et vivre tant de matins
Afin de retourner d'où nous sommes partis
Pour connaître en p leine conscience ce qu 'est la Vie.

Olivier Bernoulli Cortaillod

Les CFF mentent à
Moritz Leuenberger

A l occasion d une lettre
ouverte au conseiller fédé-
ral, j 'avais posé la question
de savoir pourquoi, en gare
de Neuchàtel, on n'an-
nonçait pas les trains du Val-
de-Travers. Le conseiller
fédéral m'a répondu dans
une lettre signée par lui-
même: «Seuls les trains di-
rects pour La Chaux-de-
Fonds et Berne sont an-
noncés à l'arrivée des di-
rects de Genève ou Lau-
sanne, de Zurich ou Bâle
afin que les voyageurs sa-
chent se diriger. Le Val-de-
Travers n'ayant pas de
trains directs, ils ne sont pas
annoncés, donc les voya-
geurs pour le Val-de-Travers
doivent se débrouiller».
C'est un gros mensonge fait
au conseiller fédéral Moritz
Leuenberger par les CFF.
Ayant un abonnement géné-
ral, je suis au moins deux
fois par semaine en gare de
Neuchàtel et j ' entends régu-
lièrement l'annonce de cor-
respondance pour les trains
régionaux — pas des trains
directs — pour La Chaux-de-

v Fonds et Berne».
Soyez certains que je ne

me trompe pas. Les trains ré-
gionaux pour La Chaux-de-
Fonds sont toujours aux
heures impaires à 0h008
(9h08 , llh08, 13h08, etc.).
Les trains directs aux heures
paires (8h08, 10h08,
12h08, etc.) . Pour Berne,

pratiquement toutes les
heures à 0hl5 (soit 7hl5,
8hl5, 9hl5, etc.). Les trains
directs sont à 0h02 toutes les
heures aussi (9h02, 10h02,
etc.). Donc, le Val-de-Tra-
vers est délaissé, ce qui ne
m'étonne guère.

Pourquoi diable n'est-il
pas possible d'indiquer les
correspondances pour notre
vallon? Dans une dernière
lettre du Service fédéral des
transports, on me demande
de m'adresser aux CFF, Le
conseiller fédéral, ministre
des transports n'a même pas
le pouvoir de reprocher le
mensonge aux CFF et de don-
ner l'ordre d'annoncer les
trains du Val-de-Travers.

C'est peut-être peu de
chose, mais si cette CFF se
permet de petits mensonges,
on va tout droit à la situa-
tion dramatique de la DB al-
lemande privatisée qui a
déjà 120 morts sur la
conscience, dont le dernier
accident en date est dû à un
mécanicien au rabais qui ne
sait pas la différence entre
40 et 120 km à l'heure.
N'est-ce pas voilà une écono-
mie de personnel bien
p lacée! Et ne parlons pas des
trains privatisés d'Angle-
terre qui loupent des feux
rouges. Bonne chance CFF,
vous êtes — c'est le cas de le
dire — sur la bonne voie.

André Matile
Les Verrières

Le feu aux poudres
Le cœur tient dans un dé à coudre
Jusqu 'au jour où un coup de foudre
Lui donne moult grains à moudre
Et l'envie forte d'en découdre
Pour faire du fond de l'âme sourdre
L'étincelle mettant feu aux poudres...

Christian Corre
membre de la Société des poètes français membre du

groupement des écrivains médecins

A nos lecteurs
Merci à vous tous qui ali-

mentez régulièrement notre
page «Tribune des lecteurs»,
dont le succès ne se dément
pas. Cette page doit permettre
à chacun de s'exprimer libre-
ment. Pour cela, elle obéit à
quelques règles simples que
nous nous faisons un p laisir
de rappeler.

- La longueur maximale
des textes publiés est en prin-
cipe fixée à deux feuillets A4
dactylographiés.

- Sont exclus les textes pou-
vant entraîner, des poursuites
judiciaires ainsi que les lettres
trop virulentes, trop person-
nelles ou répétitives sur un su-
j e t  précis.

- Un délai minimum de
six mois doit séparer deux
lettres d'un même lecteur.

- La rédaction se réserve
le droit de titrer les textes,
de les illustrer, de les rac-
courcir et de leur apporter
des modifications de forme
dictées par le respect de la
langue française; elle est en
outre responsable du calen-
drier de parution des
textes.

- Les lettres concernant
les scrutins populaires doi-
vent parvenir à la rédaction
au p lus tard dix jours avant
la votation et ne peuvent pa-
raître que jusqu'au jeudi
précédant la votation. /réd



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Il avait le visage buriné , un regard
d' une acuité, d' une fixité hallucinée
sous des sourcils touffus.
Sans relever l'étrangeté des propos de
son hôte, Martine Chabrière reprit:
- Il paraît que vous êtes artiste? Que
vous sculptez de fort s belles œuvres?
- Qui vous a dit ça?
- Quelqu 'un du pays.
Il esquissa un geste de dérision.
- Ah! Les bouseux d'ici n 'y connais-
sent rien. Ce sont tous des ignares ! Des
crétins et des jaloux!
La Parisienne désigna les deux sculp-
tures du doigt.
- Est-ce vous qui avez fait ces deux sta-
tues en pied?
- Ouais.
- Elles sont superbes ! Elles relèvent
d' un grand talent. D'une science des
proportions , d' une parfaite maîtrise du
drapé et de l' expression. Il est rare de

rencontrer a notre époque un artiste qui
a su retrouver un tel sens de la taille en
ronde-bosse héritée des anciens.
- Vous connaissez le métier? Ques-
tionna le vieillard , surpris par le com-
pliment , la précision des termes em-
ployés.
-Un peu...
- Vous l' avez prati qué?
- Non... Mais la sculpture a fait partie
autrefois de mon domaine...
Après cette réponse évasive, le vieux
réfléchit un instant puis proposa:
- Si ça vous intéresse, je peux vous
montrer d' autres petites choses...
-J'en serais ravie.
Le fusil toujours à la bretelle , il lui fit
signe de le suivre . C'est alors qu 'elle
remarqua qu 'il était affligé d' une lé-
gère claudication. Celle-ci ne l' empê-
chait ni de se tenir droit ni de se dépla-
cer rapidement.

Ils firent le tour de la maison et arrivè-
rent face à une cavité béante creusée à
même la montagne. On ne pouvait pas
voir cette grotte depuis le sentier.
C'était l' antre des deux chiens. Ils
étaient venus docilement s'y coucher
sur une litière de paille. Ils observaient
la scène, le museau entre les pattes,
l'œil vigilant.
L'excavation , aux proportions impo-
santes, avait été aménagée à l' explosif
et à main d'homme. Elle était garnie de
plusieurs dizaines de statues de pierre,
de toutes tailles. Certaines en pied,
d' autres couchées, agenouillées, gran-
deur nature , demi-nature... Les nus fé-
minins prédominaient. Surtout des
corps de très jeunes femmes, d' adoles-
centes. Il y avait aussi des statues de
saints et une très belle pietà.

(A suivre)

ImmobilieiQÏGfy&pX^
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À SAISIR, St-Aubin/NE, appartement
272 pièces de 70 m', 2 balcons, place de parc
dans garage collectif , vue imprenable sur
le lac de Neuchàtel et les Alpes. Tél. 079
449 38 38. 02B-246G2 I

À REMETTRE à Neuchàtel, magasin de
consoles, jeux et d'ordinateurs. Cause
double emploi. Prix intéressant. Tél. 032
855 15 20. 028 250954

BOUDRY, dans PPE, appartement 4V2
pièces, de 107m2, 2 balcons, belle vue, cui-
sine agencée ouverte, 2 salles d'eau, che-
minée, garage individuel. Prix raisonnable.
Tél. 032 842 18 49. 028-250295

LA CHAUX-DE-FONDS, cause départ à
l'étranger, magnifique villa individuelle 672
pièces, neuve, quartier des Montagnons.
Fr. 600000.-. Écrire sous chiffres D 132-
069987 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

COLOMBIER , super appartement 6V,
pièces, 150 m2, situation tranquille, chemi-
née, rez avec gazon. Fr. 640000.-. Tél. 079
297 91 54 la journée ou 078 606 68 81 le soir.

HAUTERIVE, particulier cède apparte-
ment 4 pièces, bien situé, à rénover au goût
de I' acheteur. Tél. 032 730 60 44. 02s 250800

LA CHAUX-DE-FONDS, parcelle à bâtir,
équipée pour villa individuelle.
Fr. 180.-m2.H.T.P.SARL Tél. 032 724,89 10
/ 079 204 40 50. ¦ 028 250911

LE LOCLE, parcelle à bâtir, équipée pour
villa individuelle. Fr. 50.-/m2. H.T.P. SARL.
Tél. 032 724 89 10 / 079 204 40 50. 028 25090a

Immobilier Jl^Kll
à louer ^£  ̂pfc
BOUDRY, grand appartement 272 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. 02e 250469

CENTRE PESEUX duplex 472 pièces,
refait à neuf, confort moderne, cuisine
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite. Fr.
1235.- + charges. Tél. 032 730 15 05.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 46,
garage individuel. Fr. 120.-. Tél. 079
614 82 79. 132 070029

CORNAUX, appartement 2 pièces, libre
tout de suite ou à convenir cuisine agen-
cée, galetas ou cave. Fr. 700-charges com-
prises. Tél. 032 757 14 91 (heures de
bureau). 028 250955

CORNAUX, chambre meublée avec cuisi-
nette, libre tout de suite ou à convenir,
douche et WC. Fr. 400.-charges comprises.
Tél. 032 757 14 91, heures de bureau.

CORNAUX, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, galetas ou cave. Fr. 955.-charges
comprises. Tél. 032 757 14 91, heures de
bureau. 023 250957

CORTAILLOD, 472 pièces, Fr. 1680.-
charges comprises, grand séjour, balcon,
3 chambres, cheminée, cuisine agencée,
bains + WC séparés, cave, 1 place de parc
dans garage. Tél. 032 731 46 45. 02B-250979

LA CHAUX-DE-FONDS, nord de la ville,
appartement rénové, cuisine - salle à man-
ger, 2 chambres, très ensoleillé. Libre à
convenir. Fr. 688.- + charges. Tél. 032
913 78 35, heures de bureau. 028-250655

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces,
cachet, cuisine agencée, WC séparés, bal-
con, jardin. Fr. 1200.-. Tout de suite. Tél.
032 841 12 69. 028250972

LE LOCLE, rue de France 9, 4 pièces
rénové, cuisine non agencée, salle de
bains, WC séparés, loyer avantageux. Tél.
032 931 28 83. 132 0G9621

LE LOCLE, rue de France 10, 2 et 4 pièces
en duplex, mansardé, mezzanine, ascen-
seur, cuisine agencée, buanderie, cave,
arrêt de bus à proximité. Tél. 032 931 28 83.

LE LOCLE quartier ouest, très beau 2
pièces, tout confort, avec ou sans cuisine
agencée. Prix sacrifié. Tél. 032 931 14 23.

LE PRÉVOUX sur Le Locle, 4 pièces,
115 m2, légèrement mansardé au 2e étage,
cuisine habitable, grand grenier, cave, les-
siverie, garage, parabole T.V., terrasse per-
sonnelle et coin chalet, jardin potager, etc.
I ihrp au 1 7 ?nnfl TPI f)3? 931 4.-* 7f*
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Tél. 032/968 37 55

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3
pièces, balcon. Tél. 032 853 48 75. 028 251075

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement 4
pièces au pignon, avec vue, cuisine, salle
de bains, Fr. 630 - charges comprises,
chauffage général. Tél. 032 937 12 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3 pièces à la rue des Musées. Libre tout de
suite. Loyer: Fr. 620 - charges comprises.
Tél. 032 913 57 79. 132-070042

MARIN, ch. du Crêt 2, garage pour 2 voi-
tures ou éventuellement dépôt. Accès
facile, possibilité de parquer dehors 2-
3 voitures. Tout de suite ou à convenir. Tél.
032 753 11 38 / 725 90 60, prof. 028 250964

MOTIERS, villa moderne meublée,
572 pièces, jardin, garage. Tél. 079
447 46 45. 02s 250986

NEUCHÀTEL quartier Portes Rouges, près
des magasins, appartement 3 pièces, tout
confort. Fr. 1150.- plus charges. Tél. 032
730 60 44. _., . 028-25O8O6

NEUCHÀTEL, 2 pièces, vue sur le lac
Fr. 677 - charges comprises. Libre
1.6.2000. Tél. 032 725 55 41 (répondeur).

NEUCHÀTEL, centre ville, chambre meu-
blée. Tél. 032 725 44 32. 028-251045

NEUCHÀTEL très petit studio tout confort ,
avec grand jardin au centre ville. Fr. 550.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-251020

NEUCHÀTEL, joli 2 pièces tout confort ,
calme, zone piétonne. Fr. 990.-. Tél. 079
434 86 13. 028251073

NEUCHÀTEL vaste 372 pièces, tout
confort , centre ville Fr. 1250.-. Tél. 079
434 86 13. 028 251071

NEUCHÀTEL, bel appartement 3 grandes
pièces, à peine rénové, cuisine habitable,
vue imprenable, proche de la gare et des
transports publics, à 5 minutes à pied du
centre ville. Fr. 950.- + charges. Tél. 032
730 19 19. 028-251032

NEUCHÀTEL, Fahys, 472 pièces, 2 bal-
cons, cuisine, cave. Fr. 1565.-. Tél. 032
723 91 92. 028-251058

NEUCHÀTEL, Faubourg du Lac, bureaux
170m2, 5 pièces, cuisine, balcons, cachet.
Fr. 2870.-. Tél. 032 724 80 20. 023 249537

NEUCHÀTEL, Fahys 372 pièces, rénové,
cuisine agencée neuve, Fr. 1000 - charges
comprises. Libre. Tél. 032 725 46 72.

NEUCHÀTEL, Rue de la Dîme 55, tout de
suite, appartement 2 pièces, plain-pied,
salle de bains, cuisine agencée. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 032 757 28 88.

PESEUX, 3 pièces, meublé ou non. Tél.
032 731 80 40. 028-251061

Immobilier Qr^demandes^^ ĵ ^^y^\
d'achat JÊ^^Ĵ J J L

LITTORAL NEUCHÀTELOIS achète ou
loue tout de suite, maison individuelle
minimum 5 pièces, jardin. Écrire sous
chiffresT 028-250838 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchàtel 1.

Immobilier s^h£)¦ demandes êLt\] &L
de location W iSp̂
APPARTEMENT 372 pièces avec balcon,
terrasse, pour 1er juin. Tél. 032 842 30 36.

LA CHAUX-DE-FONDS. Famille cherche
à louer pour date à convenir. Appartement
de 4 à 5 pièces avec cuisine agencée, bal-
con ou terrasse, cachet. Impératif avec de
la verdure à proximité et garage. Tél. 032
926 13 16 dès 18h30. 132069997

CHERCHE APPARTEMENT 17 2 pièces,
éventuellement meublé, entre Neuchàtel et
Marin. Loyer maximum Fr. 900.-, pour le
1er mai. Tél. 032 724 56 20, répondeur.

FAMILLE cherche maison ou apparte-
ment, sans confort, avec jardin, canton
Neuchàtel, tout de suite. Loyer maximum
Fr. 1000.-. Tél. 032 731 25 21. 023-251104

NEUCHÀTEL et environs, maman avec 2
enfants cherche appartement 472 -5 pièces,
terrasse ou jardin. Tél. 079 600 27 01
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SURFACE (de préférence de plain-pied)
environ 200 à 300 m2. Si possible avec ves-
tiaires et douches. Tél. 079 675 84 44.

Animaux **-v&£i?
À DONNER chattes contre bon soins. Télé-
phonez dès 17 heures au 032 941 62 11.

CHERCHE cavalier(ère) de bon niveau,
pour demi-pension sur double poney
(149 cm), au Val-de-Ruz. Balade, dressage,
possibilité de concours de saut poneys. Tél.
032 853 23 32. 02s 250713

CHERCHE, contre bons soins, un lapin de
petite race. Tél. 032 753 64 10. 028-250982

CHIENNE LABRADOR à donner contre
bons soins, très affectueuse, bien élevée.
Tél. 032 730 67 73. 02s 250912

PERDU CHATTE adulte, poil mi-long noir,
portant collier rouge, au Val-de-Ruz, le
4 mars. Récompense. Tél. 078 600 76 69 /
022 310 91 80 (9h30-18h30). 02s 250973

Cherche |£] ^àLf
à acheter ^J^R
COLLECTIONNEUR achète ancien pan-
neaux réclames émaillés, ainsi que boîtes
en fer blanc tels que: Suchard, Maggi,
Bière, Klaus, tabac, Nestlé, lessive, Cailler,
Tobler, Persil, etc. 028-250995

TAPIS d'Orient anciens, min. 60 ans. Paie-
ment comptant. Tél. 079 203 44 O6.022 008446

A vendre p̂Ç^
CAMPING DES 3 LACS Sugiez, à vendre
mobilhome, 6 places, parfait état. TéL032
724 12 51. 028-250339

AGENCEMENT KIOSQUE, divers porte-
affiches de journaux, bocaux pour petites
confiseries en verre avec bouchons en liège
neufs, supports en plexi pour journaux,
divers petit matériel. Très bons prix. Tél.
032 725 74 26. 028-251113

MATERIEL de salon de coiffure (casques
muraux, mobiles, miroirs). Tél. 032
730 67 73. 028-250909

PNEUS D'ÉTÉ (4) état neuf, pour Alfa
146ti, marque Goodyear, type 195/55 R15.
Prix Fr. 150 - le pneu. Tél. 032 967 53 22.

REMORQUE servant au transport de 2
enfants, à fixer sur un vélo, marque Leg-
gero, bon état. Fr. 300.-. Tél. 032 751 85 32.

TABLES carrées, coins cassés, façon gra-
nité anthracite, pieds chromés réglables, +
chaises assorties noires + divers meubles
d'excellente qualité. Prix à discuter. Tél. 032
725 74 26. 028251100

ZODIAC MK2 FUTURA, 5 places, avec
Suzuki 30 cv, très bien équipé, remorque de
mise à l'eau. Fr. 6500.-. Tél. 032 730 49 93.

Rencontres 3̂ Ŝ ~
GAY : rencontres "hors milieu" . Tél. 021
683 80 72 (sans surtaxe). 022-011940

Vacances ^^K
CASLANO Lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024-233670

Demandes ]32^
d'emploi H/w
DAME fait toutes vos lessives et votre
repassage, à son domicile. Tél. 032
724 59 80, soir. 028-250058

DAME SUISSESSE, ayant permis de
conduire, aimant le contact, cherche travail
dans cafétéria, tee-room ou autres. Tél. 032
753 20 05. 028-250999

HORLOGER cherche travail à domicile.
Écrire sous chiffres O 132-069865 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur- maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-069399

EFFECTUE travaux de jardinage, peinture,
bricolage en tout genre. Tél. 076 325 74 22.

Offres «cfiS^d'emploi tp ĴJ
CHERCHE ÉTUDIANTE expérimentée ou
extra grand-mère, pour garder 2 enfants à
leur domicile, pour 3 soirées/semaine. Tél.
032 757 33 89. 02a-250867

FAMILLE à Neuchàtel cherche une grand-
maman dynamique pour s'occuper de nos
2 enfants, à mi-temps. Tél. 079 473 65 71.

FAMILLE, 1 enfant, cherche aide-familiale,
13 heures/semaine, de 15 heures à 18h15,
lundi, mardi, jeudi, vendredi. Voiture indis-
pensable. Références demandées. Tél. 032
725 18 82. 028-251062

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.

SALON DE COIFFURE, à Boudry, cherche
coiffeuse dynamique et motivée. Si cette
offre vous intéresse, contactez le tél. 032
842 10 82. 028-25O988

Véhicules à̂^SS ĝ>
d'occasionljtWlÊf^
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

ACHETE auto - bus. État sans importance.
7j/7. Tél. 079 60 60 946 - 032 753 05 48.

CHRYSLER Stratus Cabriolet 2,5 V6 22 500
km, 1997, automatique, toutes options,
(cuir, climat. Tempomat, CD), état neuf,
garantie. Fr. 32000.-. Tél. 032 731 43 71
après 19 heures. 028-250406

FIAT PUNTO GT, diverses options, exper-
tisée. Tél. 079 418 65 82 (combox). 028-250886

HONDA NSR 125, 05.1999, 4200 km,
garantie 1 an usine, rare comme neuve.
Prix à discuter. Tél. 032 753 92 12 le soir.

SUBARU JUSTY, 4x4, 3 portes, année
1995, expertisée, 95000 km, prix à discuter.
Tél. 032757 16 62 / 078 623 71 20.

Divers |§

AVANT DE DÉBARRASSER vos galetas,
s.v.p., téléphonez-moi. Tél. 032 323 50 87.

AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchàtel. Tél. 032 730 26 70.

ENSEIGNANTE de français donne des
leçons aux non-francophones. Tél. 032
724 45 23 demandez Belma. 028-250894

SAMARITAINS Saint-Biaise, cours de
sauveteur. Tél. 032 753 17 01 - 731 52 10.

2000 FAMILLES POUR L'AN 2000.
Organisation Internationale d'échange cul-
turel. ICYE, cherche des familles d'accueil
bénévole pour une période de 3 semaines
à 11 mois, dès août 2000. icye: Tél. 031
371 77 80. email: icye@datacomm.ch -
www.icye.ch 028-243643



NEUCHATEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accom-
pagnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
724 68 88.
ASLOCA - NEUCHÀTEL Infor-
mation et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, se-
lon message sur répondeur, tél
724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION BOULIMIE
ANOREXIE (ABA). Antenne
neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence le mercredi 9-
12h. Groupe d'écoute chaque
premier samedi du mois dès
14h.
ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE DE SERVICES BENE-
VOLES (rue des Brévards 1a),
tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11H30: orientation, informa-
tion, formation dans les do-
maines des visites, transports,
accompagnements de per-
sonnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchàtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez
tél au 842 27 15. Parkinfon:
ligne directe gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 2me
mercredi du mois de 17h à 19h.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tel. ré-
pondeur 725 78 60. Perma-
nence hebdomadaire: mardi de
9h à 11 h, consultation sociale.
CANCER DU SEIN. «Vivre
comme avant», Ligue contre le
cancer 721 23 25, 835 16 70,
724 31 19, 751 18 13.
CARFTAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue dé la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à
écrire. Le Centre répond à vos
questions du lu au ve 8h30 à
11h30 et de 14h à 17h (fermé
pendant les vacances scolaires)
au 717 78 20.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc, lu-ve, 725 11 55.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue Pourtalès 1, tél.
919 75 19.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Mùller-Bessi,
av. de la Gare 39, 725 05 73,
vendredi après-midi entre 14h
et 18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre 8h et
12h.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (unique-
ment malades) à domicile: 725
11 44, consultations pour nour-
rissons: Centre de puériculture,
hôpital Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE:
Centre d'information, de pré-
vention et de traitement, égale-
ment aide et conseil aux pa-
rents et aux proches: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax
729 98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour
pour personnes âgées et/ou
handicapées, Seyon 38, lu-ve
725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hôpi-
tal 1, je 14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs,
Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICO-

MANES: tous les premiers et
troisièmes mercredis de chaque
mois, dès 19h, av. de la Gare
39, 079 446 24 87.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95 et 757 20
26.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-
Meuron 6, permanence me
13h30-17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Ser-
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11 h).
LIGUE NEUCHÂTELOISE
CONTRE LE RHUMATISME.
Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-
17h, tél 722 59 60, fax 722 59
70.
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71.
Lu-je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av.
de la Gare 39, 725 05 66. Per-
manence téléphonique, ma/je
après-midi entre 12h30 et
18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11 h30,
721 44 44.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ.
Intérieur: lu-ve 8-22h; sa 8-21 h;
di 9h-22h.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h, tel
722 59 60, fax 722 59 70.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service
social, activités sportives, ser-
vice animation, vacances, repas
à domicile, Côte 48a, 724 56
56.
OSAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence télépho-
nique pour tout le canton, tous
les jours de 8h à 20h, 079/280
48 28.
SANTÉ AU TRAVAIL Ligne
d'information au service des
travailleurs dé Suisse romande,
IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
SCLÉROSE EN PLAQUES.
SOCIÉTÉ SUISSE DE LA
SCLÉROSE EN PLAQUES. Se-
crétariat romand, Poudrières
137, Neuchàtel. Tél 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida Neu-
chàtel, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél 967 20
91.
SOS FUTURES MAMANS.
842 62 52.
TOURISME NEUCHÀTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de
renseignements: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30, sa 9-12h,
889 68 90.

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
Lu-ve 10-12h/15h30-17h, 853
15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079
417 33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de l'Association région
Val-de-Ruz, Épervier 4, Cernier,
lu-ve 7h30-12h/13h30-17h, tel.
853 43 34, fax 853 64 40.
PROTECTION DES ANI-
MAUX. 853 11 65.

LA CHAUX-
DE-FONDS
ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, lu-ve, 919 62 11. Al-
cooliques anonymes, C:P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d'alcoo-
liques, 914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
ASPEDAH. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Rép.-fax 969 26 06.
Ma 9-11 h, 968 56 42. Me
19h30-21h30, 969 26 08. Je 8-
10h30, 913 56 23.
ASSOCIATION SESAME.
Aide et soutien aux per-
sonnes en deuil. Case postale
1455, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Permancence téléphonique les
mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou en-
tretien individuel sur demande.
Tél 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES
INVALIDES. Section La Chaux-
de-Fonds, rue du Vieux-Cime-
tière 5, tél/fax 968 00 33. Lu-je
14-18h et ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTI-
NETTE. Espace de rencontre
parents et enfants (0-5 ans),
Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52
60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
BOULIMIE ET ANOREXIE.
926 77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux vic-
times d'infractions, av. Léopold
Robert 90, 919 66 52, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales,
juridiques, conjugales, pour
toute nationalité. Temple-Alle-
mand 23, lu-ve 8-12h,/13h30-
17h30, 928 37 31. Vestiaire,
968 18 19. La boutique Habille-
rie, Soleil 2, ma/me/ve 14-18h,
sa 9-11 h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11 h. Bou-
tique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, ma-ve 14-18h, sa 9-11 h.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18h,sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-IBh, me 15-18H, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-11h30 et 14h-16h30,tél. et
fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFEDERATION RO-
MANDE DU TRAVAIL. Léo-
pold-Robert 83, permanence
syndicale, lu 19-20h, 039 913
30 50.

PUBLICITÉ

CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue du Collège 9, tél.
968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 62, je 16-19h.
CRECHES. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-
18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club
Béat, Chapeau-Rablé 50, 926
84 69. Nurserie Petits Nou-
nours, Jardinière 91, 913 77 37
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913
34 23. Service de garde de ma
lades, conseils diététiques,
baby-sitting, service des acti-
vités bénévoles (chauffeurs
bénévoles, prêts de livres à do-
micile, etc.), 7h30-12h. Consul
tations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Ves-
tiaire, Paix 73, me 14-18h30, je
14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute,
conseils, recours, les vendredis
14-17h30 ou sur rdv. Café-
contact tous les lundis 14h-
17h30. Repas tous les mardis à
12h. S'inscrire 24 heures à
l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
GROUPE INTERVENTIONS
INFIRMIERS Gil. Soins psy-
chiatriques à domicile. Tél. et
fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
GROUPE RÉGIONAL DE LA
SP - LA CHAUX-DE-FONDS.

Rencontre: une fois par mois.
Renseignements au 926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h:Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 913 78 04 ou 968 46
92.
INFORMATION DIABÈTE.
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-
17h, 913 13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBER-
CULOSE. Serre 12, lu-ve, 968
54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché
4, lu/ma/je 9-11 h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura
neuchàtelois. Aide en cas de sé-
paration ou divorce, Case pos-
tale 992, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence
le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour pa-
rents, 926 89 94.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 913 56 16. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h.
PERMANENCES DE
CONSULTATION ET INFOR-
MATION. Pour étrangers d'im-
migration récente: de langue
turque, Parcs 11, Neuchàtel, ve
16-18h; langue portugaise,
Vieux-Châtel 6, Neuchàtel, me
17h30-19h30, ou Cure 2, La
Chaux-de-Fonds, je 17h30-
19h30; Europe de l'Est, Gare 3,
Neuchàtel, je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES.
Lu/je/di 9-18h, ma 9-19h, me
10-21h,ve 10-21h,sa 10-
12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. So-
phie-Mairet 31, lu-12-18h,
ma/ve 15-18h, me 15-19h, 967
20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas
à domicile, 911 50 05 (le ma-
tin).
SAGES-FEMMES A DOMI-
CILE. Permanence télépho-
nique pour tout le canton, tous
les jours de 8h à 20h, 079/280
48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92
79. Renseignements, 913 83 66
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS
(SAVAS). Av. Léopold-Robert
90, 919 66:44. LuA-e matih#
12h, lu/ma/je après-midi T4-
17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968
57 35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide
aux femmes victimes de vio-
lences conjugales, tél. 968 60
10.
SOS FUTURES MAMANS.
842 62 52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta-
tions sur rendez-vous, Collège
9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHÀTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
lu-ve 9h-12h15/13h30-17h30,
sa 9h-12h15/13h30-17h, 919 68
95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27,
lu-ve 8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil, Indus-
trie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Perma-
nences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs
15, case postale 274, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Groupe d'ac-
cueil pour les proches de toxico-
manes, réunions les 2e et 4e
mercredis de chaque mois de
18h30 à 20h, permanence télé-
phonique 914 14 85, fax 914 11
35.

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
864 66 22, fax 864 66 23.. Aide
familiale (jours ouvrables) de
8h à 10h. Soins infirmiers (jours
ouvrables) de 16h à 17h. En de-
hors de ces heures un répon-
deur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861
29 80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve 8-
12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23. ,
PRO SENECTUTE. Grand-Rue
7 au CORA, Fleurier, je 14h-16h,
861 43 00; repas à domicile,
725 65 65.

LE LOCLE
ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE «MAMANS DE JOUR»
DISTRICT DU LOCLE. Perma-
nence ma/ve 9h15-10h45. Tél.
931 64 23.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE.
926 77 66.
CENTRE DE SANTÉ DU
LOCLE. 933 00 00. Ergothéra-
pie (communes du district) 933
00 00. Ligue contre les mala-
dies pulmonaires (communes
du district ) 933 00 03. Pro Se-
nectute (communes du district)
933 00 04. Service d'aide fami-
liale (commune du Locle) 933
00 01. Service de soins à domi-
cile (communes du Locle, des
Brenets, et de la vallée de la
Brévine) 933 00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18;
ve 14-16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du troisième âge, 931
24 48.
DEPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste
de police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÂ-
TELOISES. Pour La Sagne,
Brot-Plamboz, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-du-Milieu, La
Brévine, Le Cerneux-Péquignot
et Les Brenets, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11 h, 937
20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL
France 14, îrtftffmation, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 63 62 et 931
80 03.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11 h,
937 20 25.
TOURISME NEUCHATELOIS
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06
VESTIAIRE CROIX-ROUGE.
Envers 1, je 14-17h.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes handicapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-
ciale (BIS), Courtelary, 945 17
17, heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE.
926 77 66. .
BUREAU D'INFORMATION
SOCIALE (BIS), Courtalary,
945 17 17. Renseignements, in-
formations, rédaction de lettres
et demandes diverses. Organi-
sation des Transports béné-
voles et cours Croix-Rouge. ,
CENTRE D'INFORMATION
PROFESSIONNELLE, Ta-
vannes, rue de Pierre-Pertuis
16. Lu/je 13h45-17h30, me
13h45-19h.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conju-
gales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, Jura
bernois. Lundi à jeudi, 493 70
60.

DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Ta-
vannes (concerne aussi Trame-
lan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av.
de la Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
OFFICE REGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL-LA
NEUVEVILLE. Rue du Marché,
La Neuveville: me/je/ve 8h30-
12h/13h30-17h30, sa 8h30-12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les
Fontenays 27, Saint-Imier, entre-
tiens sur rendez-vous, 942 24
55.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Ta-
vannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481
21 20.
SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide-familiale, aide-ménagère
tél. 741 40 61, fax 741 40 62.
Secrétariat ouvert lu-ve 9h30-
11 h. Dispensaire, Signolet 3,
ouvert tous les jours 16-16h45
sauf le jeudi.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-Imier, 941
13 43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL Office cen-
tral, Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional,
Fleur-de-Lys, 5, Courtelary, 945
17 10. Office régional, rue H.-F.
Sandoz 14, Tavannes, 482 65
10. Office régional, rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52 92.
COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administration
(district): 945 11 11. Soins à do-
micile: 944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon
de Saint-Imier (SASDOVAL)
Temple 4, permanence lu-ve
14h-15h, tél. 941 31 33. Alcoo-
liques anonymes: 725 96 11.
Police municipale: 942 44 33.
Police cantonale 941 50 00.
Centre de culture et de loisirs:
ma-ve 14-18h, tél 941 44 30,
fax 941 14 35. Office du tou-
risme, Marché 6: ma/me 14-
18h,je 14-19h, ve/sa 9-11h30,
941 26 63, fax 941 14 35.
TRAMELAN. Aide et maintien
à domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-
10h; soins à domicile, tous les
jours, 14-15h. Landau-service:
Collège 11, ve 15h30-16h30,
487 62 19 et 487.45 12. Bureau
de renseignements: Grand-Rue,
487 57 09. Police municipale:
487 41 21 (24h/24h). Police
cantonale: 487 40 69.

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE.
926 77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier
de réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Saignelégier, lu-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h/15-17h, 952 19
52, fax 952 19 55.
SAIGNELÉGIER. Patinoire: lu
13h30-16h30, ma/je/ve 10-
11h45/13h30-16h30, me 10-
11 h45/13h30-15h15, sa/di
14h15-16h15. Piscine: lu 13h30-
21 h, ma-ve 10-21 h, sa/di et
jours fériés 10-18H. Syndicat
d'initiative et Pro Jura: 952 19
52. Préfecture: 951 11 81. Police
cantonale: 951 11 07. Service
social (tuberculose et asthme):
951 11 50. Baby sitting Croix-
Rouge: 951 11 48 ou 484 93
35. Service de transport Croix-
Rouge: 951 11 48 ou 951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning fami-
lial, aide aux alcooliques (mer-
credi après-midi), permanence
Pro Infirmis, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422
26 26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delé-
mont, 422 85 43 ou 422 77 15
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«Les Zap» Un train-studio
s'installe en gare d'Auvernier
Une surprise concoctée
par la TSR attend les
jeunes curieux sur le quai
de la gare d'Auvernier. Le
train-studio des Zap y sta-
tionnera pendant quatre
jours, du mardi 4 au ven-
dredi 7 avril, afin de faire
découvrir aux enfants de
la région les coulisses de
leurs séries préférées.

Depuis quel ques mois, la
TSR a fait un effort important
en direction du jeune public.
C'est pourquoi les accros du
petit écran n'ont pas pu man-
quer les Zap, ces animateurs
délirants qui hantent les émis-
sions pour enfants de la TSR.

Et pour se rapprocher un
peu plus de la jeunesse, la
chaîne romande — en collabo-
ration avec le Junior-Club des
CFF — a envoyé ces hurluberlus
sur les rails helvétiques , dans
un train transformé pour l'oc-
casion en studio de télévision.

Le train des Zap, c'est un
wagon jaune très reconnais-
sable , additionné de deux wa-
gons du Junior-Club , qui s'ins-
talle tous les quinze jours sur
une voie de garage d'une gare
du pays. Et après Château-
d'Oex ,' Le Châble, Gill y, Bâle
et Gruyère, il s'arrête à Auver-
nier.

Projet didactique
Ce projet vise à faire

connaître aux enfants les cou-
lisses de la télévision. Le pro-
gramme comprend plusieurs
aspects: en premier lieu ,
toutes les émissions pour en-
fants de la TSR seront dif-
fusées à partir du train.

Rendez-vous dans le wagon des Zap pour quatre jours d'émissions et de
découvertes. photo tsr

Ensuite , émissions et pré-
sentations seront tournées
dans la gare, en compagnie
des enfants, qui pourront na-
turellement se voir sur petit
écran. Car ces émissions se-
ront diffusées pendant quinze
jou rs dans «Les Zap» , entre
les séries préférées des mar-
mots. Enfin , une équi pe de la
TSR réalisera divers repor-
tages à Auvernier et aux alen-
tours , qui seront également
diffusés depuis le train.

De plus , le mercredi après-
midi , dès 14h, sera déclaré
j our de fête. Les enfants seront
attendus sur le quai pour

toutes sortes d'attractions et
de tournages auxquels ils sont
vivement conviés à participer.

Collaboration fructueuse
«Les Zap», ce n'est pas seu-

lement une émission télé,
mais aussi le club enfants de
la TSR. qui collabore depuis
mars avec le Junior-Club des
CFF. Ce projet commun per-
met de faire d'une pierre deux
coups, puisque les visites des
wagons permettent de décou-
vrir tant le monde des trains
que celui de la télévision. Et le
club des CFF mettra à profit sa
présence sur les lieux pour

sensibiliser les enfants au
comportement à adopter sur le
quai de la gare.

Mais cette collaboration ne
s'arrête pas là , puisque le Ju-
nior-Club profite des émis-
sions pour présenter, tous les
jeudis à 18h, un reportage sur
les transports publics.

Les petits Neuchàtelois
pourront donc savourer le
fruit de cette entente et s'ini-
tier au monde de la télévision.

Sophie Bourquin

# «Les Zaps», du lundi au ven-
dredi, de 7h à 8h30, sur TSR1,
de 12h30 à 19h, sur TSR2. Sa-
medi, de 7h à llh, sur TSR1.

M= ZAPPING =Wj
¦ COMÉDIES MUSICALES À GOGO. «Notre Dame de Pa-
ris» continue à connaître un succès phénoménal en tournée. Cet
engouement du public fait naturellement rêver bon nombre d'ar-
tistes et de producteurs. Certains ont d' ailleurs unis leurs forces
pour mettre au point des spectacles du même genre, espérant
sans doute aussi décrocher la cagnotte. Pour «Célébrités» (à
22H40 sur TF1), Carole Rousseau a rencontré quel ques-uns
des acteurs qui en automne présenteront en grande première à
Paris «Ali Baba» et «Roméo et Juliette», /cke

¦ SE TUER AU TRAVAIL? Certaines professions sont bien
plus dangereuses que d'autres. Sylvain Augier le sait bien puis-
qu 'il a rencontré quelques-uns des professionnels qui risquent
chaque jour leur vie dans l'exercice de leur job. Par exemple, il
s'est intéressé au travail des reporters de guerre qui n 'hésitent
pas à monter en première ligne pour rapporter des commen-
taires et des images. L'animateur de «Pourquoi , Comment?» a
également rencontré des pilotes d'essai et Jean-Baptiste Jala-
bert , la star montante de la tauromachie française. A voir à
20h55, sur France 3. /cke

¦ UN COUAC ONÉREUX. Quelle est la plus grosse erreur
mais surtout la plus chère commise par la Nasa? La réponse est
simple. Il s'agit de la construction du télescope spatial Hubble,
satellisé il y a dix ans. Vingt ans de recherches et près de deux
milliards de dollars auront été nécessaires pour le mettre au
point...et transmettre des images floues! Jeff Swimmer dans
son reportage revient sur les raisons de ce fiasco retentissant ,
dans «L'erreur est humaine», à 20hl5 sur Arte. /cke

¦ ACCUSÉ À TORT. Mireille Dumas a axé «La vie à l'en
droit» , à 22h40 sur France 2, sur l' erreur judiciaire qui fait ,
comme on s'en doute, bon nombre de dégâts. Plusieurs témoi-
gnages le prouvent. Jean Chouraqui par exemple a été accusé
de comp licité d'assassinat à l'encontre d'un gérant de polycli-
nique. «J'ai pensé mille fois me suicider, il n 'a rien de p ire qu 'un
innocent qui essaie de se \_ —-—; 

^^Jjustifie r: il n 'rst p as cré- JÊÈÊmm\rim\;-' 'dible, p lus il se défend , p lus \2Z' " ' m^J^T^^^ M̂y * i
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tefois pas l'intention de «Lorsque vous recevez un
baisser les bras puisqu 'il coup de poing au visage, la
vient d'attaquer l'Etat douleur disparait mais la
français devant la Cour eu- salissure demeure à jamais»
ropéenne des droits de commente cette victime.
l'homme, /cke photo france 2

CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66m MAN ON THE MOON m TAXI 2 ™ TOY STORY 2 ™
MM V.F. 20 h 30. MM V.F. 16 h 15,18 h 30.20 h 45. MM VF. 14 h 30. ¦¦

12 ans. Première suisse. 12 ans. Première suisse. Pour tous. 9e semaine.
Hi De Milos Forman. Avec Jim Carrey, m̂\ De Gérard Krawczyk. Avec Samy Naceri . ¦¦ De John Lasseter. MM

Danny De Vilo. Frédéric Dielenthal. Manon Cotillard. Woody fmira-t-il dans un musée? Le retour
¦̂ g AndyKaufma n, comique hors normes se ^H Pour les beaux yeux de Lily. il va replonger UM génial , comique el magique de Woody. Buzz MM

retrouve malgré lui sur le tournage d'un dans la m... au volant de son taxi surtrafi- et compagnie...
^_ sitcom qu'il déteste... ^_ que... Ça va 

déménager!.. ^_ ^_
cram t ra ..-»-- SCALA 3 -Te l . 916 13 66 mm

rnatn - TOI QIR 11 n SCALA 1 - Tel. 916 13 66

" LE UBERTIN " LES CENDRES - L'ŒUVRE DE DIEU, -
- VM»!?

ERTIN 
- D'ANGELA - LA PART DU DIABLE m

16ans.3e semaine. VF. K h ,5. ,7 h 15.20h 15. "n™£ml2Ï " " ̂¦i De Gabriel A ghion. Avec Vincent Perez . ****¦ 12 ans. Première suisse. M „ " uT . T K ., • ¦¦
Fannv Ardant. Josiane Balasko, De Alan Parker. Avec Emi|y Watson, Robet1 ^Z^TZl'llt' 

9a"e^
.. . . . . . n.. . .. .. . _ . , _ * Charhze Theron, Delroy Lindo. __

!*** ¦ Une |0urnee dans la vie de Diderot , déchire ¦¦ Carlyle , Joe Breen ¦¦ SÊm
entre ses idées philosophiques et ses Fn m<: _,„.. .... ... i-miii0, lri.. rt.lqo, Eleve dans un orphelinat ou il seconde le
désirs Une comédie sans costume ' s ,?o î les familles irlandaises médecin , il décide de partir à la découverte

mm désirs... Une comédie sans costume mm emigrent eux USA, celle de Frank revient au [H du monde. Emouvant 2 Oscars!! MM
pays... Fort, touchant!

EDEN - Tél. 913 13 79 ocy an a? M" AMERICAN BEAUTY " ~ ĵ»".«- - 
HAUT LES CŒURS! _M VF. 15 h, 17 h 45. M Lb UUU I MM ¦¦

16 ans. 8e semaine. r»pq AI  ITRFQ V.F. 20 h 45. Première vision. 12 ans.
¦i De Sam Mondes. Avec Kevin Spacey. ¦¦ W CO MU ' nC° M César 1999 de la meilleure actrice mu

AnnetteBening.Thora Birch. V.F. 14 h 30,20 h 45. à Karin Viard.

-ff-ffl Derrière une élégante maison digne d'un ***¦ "«"s. 4e semaine. mm De Solveig Anspach. Avec Karin Viard. 
—

prospectus se glisse une étrange De Agnès Jaoui. Avec Anne Alvaro. mm Laurent Lucas, Jul.en Cottereau.

^̂  tragi-comédie grinçante...! ^̂  
Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat. 

^̂  
Un film subtil sur la lutte contre la maladie; 

^^mM . mm C'est l'histoire des goûts des uns et des mU Karin Viard, géniale, donne son corps et son mM

EDEN - Tél. 913 13 79 couleurs des autres , celle de milieux qui énergie à son personnage. 
^̂MM I/-> MC iirnTr ¦*""""¦¦ n'auraient jamais dû se rencontrer... Hi ^B

*¦*- Vf.  20 h 15 Hi SCALA 2 -Té l .  916 13 66 ¦*¦ |ri''fW'l1TOpj^̂^JUt3j| ™
16 ans.5e semaine UNE SYNAGOGUE _ ^S^i ̂*H De Frank Darabont. Avec Tom Hanks , M̂ 

¦¦ EJTf in'niT B I MM
David Morse, Gary Sinise A LA CAMPAGNE HPUm̂ ^H yp ul, *¦** M̂Mmw f̂  ̂ I ^B
prison qu'il a vécu l'expérience la plus 12 ans. Première suisse. SÉ^Si I___ marquante de sa vie... Troublant, fort! __ __ |̂ sb|g|g|̂ ĵi: ¦¦ i 

^̂*M ^M De Franz ^B B*»̂ ^B fc-j l  I mm
Avise sensibilité et humour , l'histoire de la W' ^ \ ^SF^̂mmwTi ^̂ ^^̂ .

MM Hi dernière communauté juive campagnarde et ¦¦ L' I MM
de sa synagogue à Delémont... ^k MMmwm
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L'info: 6.00. 7.00. 8.00. 12.15,
18.00 Journal, 6.30,7.30, 8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux ; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous; 6.40 Tra-
jectoires; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.20, 12.35 Flash-
Watt; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 19.02 Multimédia
19.03 AbracadajaZZ; 20.00
RTN, la nuit

6.00. 7.00,8.00. Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.25, 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 Sur le
pont Moulinet 8.15 L'agricdlteur
8.50 La question de chez nous!
9.05, 10.05 Interface 9.20,16.15
Et patati, et patata patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.10Entrezseulement10.30La
télé en revue 11.05Zenith 11.15
La corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 1320 Mé-
moire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Découverte 16.45 Jeu 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique 18.00
Jura soir 18.20, 18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

jPj-0 Radio Jura bernois

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 6.10
Les matinales 6.15 Ephérné-

rides 6.25 Etat des routes 7.15
L'invité 120, 11.45 Qui dit quoi
7.25, 8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l' affiche 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
19.02 100% musique

[ \y La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 Le nom de la prose 22.04
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "** •«¦> Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. Anima
Eterna Symphony Orchestra:
Beethoven 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. Adolf Scherbaum et
Alfred Prinz 20.04 Récital 20.30
Christoph Prégardien, ténor ,
Andréas Staier , pianoforte:
Schubert 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

t II/1 France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève ,12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la NDR Hambourg:
Haydn, Chostakovitch 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Un mardi
idéal 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

4** Q .  ̂ . I
^S& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournai 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournai 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournai 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Der eifersuchtige Bau-
chredner and andere Dramen
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournai 18.00 Echo der
Zeit/Spo rt 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat oder Sport
live 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogio'rno
12.30 Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock 16.15 Spazioaperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 20.05
Sport e musica. segue: Il suono
délia luna 23.15 L erba del vi-
cino 0.10 L' oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

RADIOS MARDI



I TSR B I
7.00 Minizap 97im 8.00 Tele-
tubbies 8970758.20 Quel temps
fait-il? 2/632978.35Top Models
37995499.00 New York vaut bien
une valse. Film de Ernest
Thompson , avec Shirley Ma-
cLaine «0992610.30 Euronews
3802094 10.50 Les feux de
l'amour 6680013 11.35 Dawson
3099926

12.20 Tous sur orbite 55S7/5S
12.30 TJ Midi 393902
12.55 Zig Zag café 6345988

Les Sui ssesau Kosovo
13.50 Matlock 30558W

Le rossignol
14.40 Un cas pour deux

Le grOS lot 7326677
15.40 Inspecteur Derrick

L'homme de Portofino
9097365

16.40 Susan 8664452
17.10 Pacific Blue 292617
17.50 H 821015

Un fl acon rouge
1820 Top Models 459704
18.50 Tout en région 4650742
19.15 Tout sport 6583015
19.30 TJ-Soir/Météo 74/758
20.05 A bon entendeur

Apprentis et étudiants:
unis dans la
malbouffe? 412549

£A3w\3%3 640384

Un beau jour
Film de Mi chae l H offman,
avec George Clooney,
Michelle Pfeiff er

Lui , grand reporter , est me-
nacé de renvoi, e lle , archi -
tecte d'in térieu r de renom, a
un rendez-vous très impor-
tant. Pour ces deux divorcés,
la journée qui commence est
capitale

22.25 Verso 801549
23.00 Profiler 4/447/

... et mat
23.30 La vie en face

9/75723
Sauveurs d'hommes:
La brigade des pom-
piers de Paris

0.35 Soir Dernière 3624495
0.55 Tout en région 2230747

I TSR B I
7.00 Euronews 4242/433 8.15
Quel temps fait-il? 66469/598.50
Football. Ligue des Champions
5/363365 9.20 Fans de foot
34/073469.35 Magellan Hebdo.
Myanmar: une enfance sacri-
fiée? 2249370410.10 Temps pré-
sent: Le syndrome mystérieux;
Le marché des gros 46307346
11.15 NZZ Format. Paris mon
amour (4) 224568/011.45 Quel
temps fait-il? 2725456812.00 Eu-
ronews 53256742

12.15 L'italien avec Victor
Da l medic o 71626907

12.30 La famille des
COllineS 50184384
La dépression de John

13.20 Les Zap 96516100
Chair de poule;
He rcul e; Ivanoé

17.00 Les Mini zap 72983094
Babar
Les Raze moke ts

18.00 Les Maxizap
Fl ash Gordon 64902926

18.25 Télétubbies25563907
18.55 Vid eomachine

86181162
19.25 L'allemand avec

Victor 77323433
Am Bahnh of
Im Hôtel

20.00 Tintin 30636810
Le temple du so leil (2 )

faUibJ 38176520

Football
Ligue des Champions
Quarts de finale, matches
aller

Real Madrid-
Manchester
United

En dire ct de Mad rid
Suivi du résumé de Porto-
Bayern Munich

23.00 Soir Dernière 44648810
23.20 Tous sur orbite

86542181
23.35 Zig Zag café W64162
1.15 TextVi s i on 30456679

r ' H 
J | France 1

6.40 Info 43836/77 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 41451742
9.05 La clinique sous les pal-
miers 6670275810.20 Le docteur
mène l'enquête 8290629711.15
Dallas: Echec ou mat 47796162
12.05 Tac 0 Tac 40296839

12.15 Le juste prix 90327452
12.50 A vrai dire 28725162
13.00 Journal/Météo

Les ja rdin s de
Lauren t 46354278

13.55 Les feux de
l'amour 27223075

14.45 Arabesque 25227/8/
La fin d 'un e légende

15.45 Magnum 35970365
La coupable

16.40 Pacific Blue 98335742
Cas de conscience

17.35 Sunset Beach
48602723

18.25 Exclusif 13622297
19.05 Le bi gdil 95601384
19.55 Hyper net 45571926
20.00 Journal/Les courses/

MétéO 47150926

faUiJJ 93183758

La crise
Film de Co lin e Se rraul t,
av ec Vin cen t Lindon ,
Patri ck Timsit

En une journée, Victor perd sa
femme et son travail . Désem-
paré, il cherche autour de lui
quelqu'un susceptible d'écou-
ter le réci t de ses malh eurs

22.40 Célébri tés 40684013
Invi tés: Cl audi a Cardi -
nal e et Bru no Madinier

0.05 Les rendez-vous de l'entre-
prise 88036495 0.35 TF1 nuit
96149835 0.50 Reportages
33683786 1.15 Très chasse
736612H 2.05 Quel roman que
ma vie! Anphonse Boudard
/06534952.55 Nul ne revient sur
ses pas (7/12) 17618582320 His-
toires naturelles 12014327 4.15
Histoires naturelles 97583376
4.45 Musique 296365824.55 His-
toires naturelles 18419582 5.50
Papa revient demain 64382899
6.10 Passioni 68555501

tJÊL France 2HBBB '

6.30 Télématin 90470297 8.35
Amoureusement vôtre 23487162
9.00 Amour , gloire et beauté
10381487 9.25 C' est au pro-
gramme 9855/38410.55 Flash
info 51234758 11.00 MotUS
39/2044311.40 Les Z' amours
16828636 12.15 Un livre , des
livres 23337181

12.20 Pyramide 50342742
12.50 Paroles de terroir

28723704
13.00 Météo/Journal

46345520
13.55 Inspecteur Morse

99720742
15.45 Tiercé 98252346
16.00 La chance aux

Chansons 66837433
17.00 Des chiffres et des

lettres 47008742
17.30 Un liv re, des livr es

375/4/62
17.35 Nash Bridges4//98568
18.20 Face caméra 41152297
18.45 Friends 72485907
19.15 Qui est qui? 89535452
19.50 Un gars, une fill e

93144549
20.00 Journal 47157839

<*£U>%)U 97129839

La vérité si je
mens!
Film d e Th o mas Gil o u ,
avec Richard An co ni na,
Amir a Casar , Richard
Bohringer

Pour su iv i dans le quart ier du
Marais par des joueurs de
bonneteau, un homme tombe
sur un commerçant qui lui
sau ve la mise et l 'engage
dans son comme rce de t issus

22.35 Un livre, des li vres
47072549

22.40 La vie à l'endroit
Présumés coupables

53990384
0.25 Journal 73900m
0.50 La dame au petit

chien 16972330
Film de l ossif Kheifi tz

2.15 Mezzo l'info 569632632.30
Loin du monde 76929766 3.20
Pari sur l'inconnu /247/2453.4S
24 heures d'info 44757747 4.00
L'oiseau rare 72782722 4.25 De
Zola à Sulitzer /9/83/504.55 Les
Z' amours 74044211 5.30 La
Chance aux chansons 49469698

nm 1
*-{3| France 3

6.00 Euronews 14883075 6.40
Les Minikeums 96808920 8.20
Minikeums vacances 60743384
9.50Troubakeums 930095209.55
Famé 760326/710.40 Drôles de
dames 5848409411.30 Bon ap-
pétit, bien sûr 55974605

11.55 Le 12/13 22925487
13.20 Régions.com 2672/zoo
13.50 C'est mon choix

73168487
14.42 KenO 218864723
14.48 Le magazine du

Sénat 346035W0
14.58 Questions au gou-

vernement 326089181
16.00 Saga-cités 93788471

Scènes de chasse à
El Ejido

16.35 Les minikeums
67979471

17.45 Le kadox 45758471
18.20 Questions pour un

champion 41149723
18.45 Un livre, un jour

22133433
18.50 19/20 93910365
20.05 Fa si la 39424407

Classi que
20.35 Tout le sport Z867354/

tCUiJJ 98795876

Pourquoi,
comment?
Ma ga zine présen té par
Sy lvain Augier
Ces métiers où l'on risque
sa vie

Chaque jour, ils risquent leur
vie au travail . Ils sont pilote
d'éli te, laveurs de vitres sur
les gra tte-ciel , pompiers, to-
reros... Quelles sont leurs mo-
tivations, comment viven t- ils
le ri sque au quotidien?

22.55 Soir 3/Météo58523758
23.20 Comment ça va?

l ia bon dos, le mal
de dOS 34183162

0.25 Libre court 88041327
Le courrier des îles

0.55 Le magazine
olympique 46738655

1.20 C'est mon choix
36299389

2.05 Nocturnales 495/43/2
Concours Clara Haskil

\+T La Cinquième

6.25 Langue: italien 78676758
6.45 Ça tourne Bromby 90180742
8.10 Les écrans du savoir
244996559.55 Les coulisses de la
science 85259384 10.20 Les
grandes aventures du XXe
siècle 36583346 10.50 Ripostes
64408891 11.45 Cellulo 98815100
12.15 Service public 68659094
12.45 100% question 30452384
13.10 Le monde des animaux
4482/48713.40 Le journal de la
santé 64029/8214.00 Les des-
sous de la terre 2348670414.30
Notre ambassade à Cotonou
50204907 15.25 Entret ien
3/23763616.00 Les grandes ma-
nœuvres 4048/07516.35 Alfred
Hitchcock présente: L'anniver-
saire de mariage 7284836517.00
Galilée 71726297 17.10 Qu'est-
ce qu'on mange? 5796056817.30
100% gestion 8209890717.55
Côté Cinquième 2375253818.30
Les animaux des grandes
plaines 9800265518.55 C' est
quoi, la France? 59062346

88 Arte_
19.00 Archimède 73/89/
19.45 Arte info 23975s
20.15 Reportage GE03048/0

L'erreuresthumaine(2)
Chronologie d'une
catastrophe

•bUaHU 65127384

La vie en face

Route One/USA
Film documentaire de Ro-
bert Kramer, di sparu le 10
novembre dernier

L'his tori que Route No 1 longe
la côte atlan tique des Etats-
Unis sur 5000 kilomètres. Pen-
dant cinq mois , Robert Kramer
a suivi cette bande de 'rnacà1

dam pour filmer une véri table
radiogra phie de l 'Amé rique
de la fon des années 80

0.45 Serre-moi fort (R)
Téléfilm de Hors t
Scze rba 8212360

2.15 Premiers comiques
(7) 1115105

8.00 MB express 23022452 8.05
M comme musique 565/3549
9.00 MB express '84/7723 9.35
M comme musique 38553907
10.00 M6 express 37098926
10.05 M comme musique
67439471 11.00 MB express
2949448711.05 M comme mu-
sique 80029094 12.00 MB ex-
press. MétéO 34838926 12.05
Moesha 56897162

12.35 Dr Quinn, femme
médec in 48422m

13.35 L'enfant imaginaire
Télé f i lm de J oa n
Micklin Silver26600907

15.15 Raven 56523926
16.10 M comme musique

42534549
17.35 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 62171013

18.30 Chérie, j 'ai rétréci
les gOSSeS 94169471

19.20 Cosby ShOW 69465520
19.54 6 minutes/Météo

429830742
20.05 No tre belle famille

69461704
20.40 E=M6 découverte

49927810

hUiWV 44784926

Marabunta,
l'invasion
souterraine
Téléfil m de Jim Cha rles-
ton, avec Eric Lûtes, Juli a
Campbell

Une pet i te v ille en Alaska est
envahie par des co l onie s de
f ourmis tueuses . Il n 'existe
qu 'un seul moyen pour les éli -
miner...

22.35 Noire passion
Téléfilm de Steven
Schachter 28554297

0.10 Capital 688226791.55 Cul-
ture pub 83/48/052.20 Plus vite
que la musique 83039327 2.40
Death in Vegas 15933766 3.30
Live stage: New Cali fornia
988/6327 3.55 Cesaria Evora
12008872 5.15 Fréquenstar
92038292 6.00 M comme Mu-

6.30 Télématin 8769/2978.00 Jour-
nal canadien 878852788.30 Décou-
verte 554405689.00 InfOS 81920162
9.05 Zig Zag Café 5852043310.00
Journal 5523/72310.15 Noms de
Dieu 2273572311.00 Claire La-
marche 74896100 12.00 InfOS
4943627812.05 100% Questions
12.05 100% Questions 17355574
12.30 Journal France 3 41489655
13.00 Infos 6906963613.05 Docu-
mentaire 88198365 14.00 Journal
9883/92614.15 Comme au cinéma
9302074216.00 Journal 31646636
16.15 Questions 294858/016.30
Taxi pour l'Amérique 38626013
17.00 Infos 6302852017.05 Pyra-
mide 39280891 17.30 Questions
pour un champion 3870002918.00
Journal 2/35098818.15 Comme au
cinéma 79023655 20.00 Journal
suisse 80360520 20.30 Journal
France 2 8036989/ 21.00 Infos
45/6065521.05 Temps Présent
9925554922.00 Journal 10785568
22.15 Festival international du
cirque de Massy /5/76758 23.30
Taxi pour l'amérique 386/73650.00
Journal belge 386746500.30 Soir 3
36/728531.00 Infos 458266721.05
Union libre 734790/82.00 Docu-
mentaire 74387327 3.00 InfOS
/02702// 3.05 Courant d'art
54344834330 Alice 

Bvdosp otr E* t »
7.00 Sport matin 2970723830 Ten-
nis de table: champ. d'Europe des
clubs: finale retour Borussia Dùs-

. seldorf - Niederôsterreich 342162
9.00 Patinage artistique: champ, du
monde à Nice 887270411.00 Sports
fun 7209261200 Eurogoals 900452
13.30 Football: Gillette Dream
Team: avant-centre 37845214.00
Rallye de Catalogne: temps forts
7; ;27fl15.00 Cyclisme: Tour du Pays
Basque: 1 re étape 4680291530 Cy-
clisme: Tour du Pays Basque: 2e
étape 35289/17.00 Sports fun: half-
pipe et Big Air Z6434618.00 Y0Z:
magazine de l'Extrême 37574219.30
Basketball 18334620.00 Football
2664872030 Emission spéciale:
champ. De France de ski alpin à Val-
loire 52307521.30 Curling: Alle-
magne - Suède 50063623.00 Boxe:
championnat du monde IBF poids
super moyens à Magdeburq Sven
Ottke (Allemagne) Lloyd Bryan
(USA) 5358/00.00 Golf 4025821.00
Courses de camions 4081969

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 - -- 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Teletubbies 46928636 7.30
Animation 95/706557.40 Le vrai
journal 970204528.30 L'amour...
et après. Film 9806654910.20 Mi-
cro ciné 635008/010.55 Une jour-
née de merde. Film 81973162
12.25 Info 4/498764 12.40 Un
autre journal 4839474213.45 Des
hommes d' inf luence. Film
44489029 15.15 Surprises
449940751530 L'appartement
9638/34616.30 Louise (Take 2).
Film 26023549 18.15 Info
6868634618.20 Best of nulle part
ailleurs 7968907518.55 Le jour-
nal du Sport 7/340520 20.15
Football: Champions League
29445433 23.50 Kundun. Film
50/870292.00 II était une fois en
Chine. Film 84106501 4.10 Hong
Kong Hollywood. Doc 68360037
4.50 Le poids du déshonneur.
Film 13558495 6.35 Dilbert
32435921

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 94852839
12.30 Hélène et les garçons
2687072312.55 Woof 69841704
13.25 Le Renard 6988290714.25
Un cas pour deux 927080/315.25
Derrick 4579894816.25 Les aven-
turiers du paradis 35361346
17.15 Loving 52070471 17.40
Océane 777/356818.10 Top Mo-
dels 7/4/90/31835 Deux flics à
Miami 9672398819.25Le miracle
de l'amour 12348075 19.50 Ro-
seanne. Las Vegas, nous voilà!
12368839 20.15 Ellen: l' ombre
d'une ambiguïté 4//56/8/20.40
Coupable ressemblance. Film
de Joseph Ruben, avec James
Wood 78/898/02230 Ciné-Files
9749309422.45 Le toru noir. Film
de Gary Nelson, avec Maximi-
lian Schell . Anthony Perkins
984898/0 0.20 Confessions ero-
tiques 46224308

9.35 Léo et Léa 9585927810.00
Campagne pour deux, téléfilm
62288162^.35 New York Café

49722471 12.00 Quoi de neuf
docteur? 88982891 12.30 Récré
Kids 969544871335 La pan-
thère rose 3028645214.15 Léo
et Léa 394/856814.40 Images
du Sud 47400839 14.55 Chal-
lenge 3586743315.50 La santé
et le soleil 4836836516.15 Les
règles de l'art 4533/704 17.10
Léo et Léa 1482756817.35 Quoi
de neuf , docteur? 46000487
18.00 New York Café 68842704
18.30 Les volcans 68850723
19.00 La panthère rose
522720/3 19.10 Flash infos
675/46/719.30 Mike Hammer.
Série 76562655 20.25 La pan-
thère rose 835229262035 Pen-
dant la pub 25/3/758 20.55 Le
groupe. Film de Sidney Lum-
met . avec Candice Bergen ,
Joan Hackett 75522891 23.30
Sud. Magazine 784408/0 0.50
Challenge. Feuilleton 13544211

6.35 Cités anciennes , cités
d'avenir (4/6) 2050847/7.05 Re-
tour à Samarakand 61193549
8.05 Rachi Condor 92674487
9.00 Chemins de fer 63897100
9.55 Cinq colonnes à la une
52265926 10.50 Les enfants
d'Helsinki 8766429711.55 Bal-
let 74285097 13.05 Le testa-
ment de Mère Teresa 76626568
13.50 Ciels de jungle 63637988
15.00 Les grandes expositions
6696/27815.30 Les ailes de lé-
gende /787935516.25 Dyslexie
35387384 17.15 Queen Elisa-
beth 2063553818.15 9, rue Gr-
zybowska 7/40/094 18.40 Por-
t ra i ts  instantanés 99982704
19.05 L' amée des étudiants
aux pieds nus 70788487 20.00
Balade en vidéo mineure
38861433 20.30 Mon mari est
un gangster 97798907 21.20
Jean Bottero , nouvelles de
Mésopotamie 27256297 22.15
Sur les traces de la nature
49186568 22.45 Leu part dou
meste 98480549 0.25 Les in-
éd i ts  de Par is-Rouba ix
15364143 0.55 Amnesty inter-
national 30540501

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr.Engel 11.20 FuIlHouse 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFakzent
13.35 Die SchweizerLacher
14.40 Lindenstrasse 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Dr. Quinn
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthur und seine Freunde 17.10
Rupert der Bàr-der Liebling der
Kinder 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr.Engel 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Der Alte. Krimiserie21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.35 Cosa bolle in pen-
tola? 11.15 Maddalena 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Gli amici
di papa 14.50 Ricordi 15.25
Amici miei 16.00 Telegiornale
16.10 Amici miei 16.50 Un dé-
tective in corsia 17.40 Amici
miei 18.00 Telegiornale 18.10
Trova la frase 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/ Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 Walker , Texas Ranger
22.50Telegiornale 23.10 Wal-
ker . Texas Ranger. Film 23.55
Textvision

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.30 Eifersùchtig. Psychothril-
ler 12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Grosss-

tadtrevier . Krimiserie 19.52
Wetter 20.00Tagesschau20.15
Julia: eine ungewôhnliche Frau
21.05 Hallervordens Spott-
Light 21.30 Loriot 21.55 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Die lieben
Kollegen 0.25 Nachtmagazin
0.45 Minelli ûber Minelli: Liza
und Vicente. Filmisches Doku-
ment 1.55 Nachtmagazin 2.15
Wiederholungen

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35
Geniessen auf gut Deutsch
12.00Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport  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 Herzschlag 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Hô-
tel Elfie 20.15 Hitlers Kinder
(4/5 ) 21.00 Frontal 21.45
Heute-journal 22.15 Count-
down fur einen Lebenstraum
22.45 Dokumentation 23.15
Faust 0.15 Heute nacht 0.30
The His tory  Channel 1.20
Neues 1.50 Wiederholungen

14.00 Yo lYo lYo Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Wissen , wos
langghegt 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Reisewege:
Holland 21.00 Menschen im
Land 21.30 Aktuell 21.45 Schla-
gerparade 22.30 Teleglobus
23.00 Aktuell 23.05 Allein 23.55
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mary Tyler Moore 9.30 Golden
Girls 10.00 Die Nanny 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Medicopter 117 21.15 Die Cle-
veren 22.15 Quincy 23.15 Ma-
gnum 0.10 Nachtjournal 0.40
Golden Girls 1.10 Mary Tyler
Moore 1.35 Die Liebe muss
verruckt sein ! 2.00 Bârbel Scha-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv Weekend

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
15.00StarTrek16.00J.A.G.-lm
Auftrag der Ehre 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 1 x
tëgl. Tipp 20.00 Tàglich ran
20.15 Das blonde Biest. TV-
Thriller 22.05 The Movie-Club
22.15 Akte 2000/12 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15 Fra-
sier 0.45 Big Valley 1.45 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Buddy, Buddy. De Billy
Wilder , avec Jack Lemmon ,
Walter Matthau (1981) 22.25
Ce cher disparu. De Tony Ri-
chardson , avec Milton Berle ,
Robert Morse (1965) 0.25 San

Antonio. De David Butler , avec
Errol Flynn , Victor Francen
(1945) 2.20 L'étrangère. De
Anatole Litvak , avec Charles
Boyer, Bette Davis (1940) 4.45
Bons pour le service. De James
Horne, avec Laurel et Hardy,
William Janney (1935)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Flipper contro i pirati. Film
1130 Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale/Economia 13.55 Elezioni
Regional i  14.10 Giocajo l ly
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.05
Elezioni Regionali 16.20 Solle-
tico 17.45 Parlamento 18.00 Tg
1 18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II fatto
20.40 Zitti tutti! 20.50 Tutti gli
Zeridelmondo23.10Tg 1 23.15
Porta a porta 0.35 Tg 1 1.00
Agenda 1.15 II grillo 1.45 Sot-
tovoce 2.15-6.00 Prove Tec-
niche di Trasmissione

7.00 Go-cart  Mattina 9.50
Amiche nemiche. Té lé f i lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vos-
tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Elezioni Regio-
nali 13.45 Salute 14.00 Affari di
cuore 14.30 Al ,posto tuo 15.15
Fragole e Mambo. La vita in di-
retta 16.00 Tg Flash 17.30 Tg 2
flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.30 Tg 2 flash
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
camaleonte. Téléf i lm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 - Sera 20.50
Copycat - Omicidi in série. Film
23.00 Spéciale Costume e so-
ciété 23.45 Elezioni Regionali
0.00 Tg 2 notte 0.30 Néon Ci-
néma 0.35 Parlamento 0.55
Marshal. Téléfilm 1.40 Rai-
nette. Italia interroga. LavorOra
2.00 Questa Italia - Cinéma 2.35

Incontro con 2.45 Stazione di
servizio 3.15 Gli antennati 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria 9.55 Maurizio Costanzo
show11.30Atu pertu13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Un
nuovo amore. Film TV 18.00 Ve-
rissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Decisione critica.
Film 23.25 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La famiglia Brock.
Téléfilm 3.10 Mannix. Téléfilm
4.15 Tg 5 notte 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 A su salud
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La men-
tira 17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario 18.25 Euronews 18.55 El
precio justo 19.30 Gente 20.30
El escarabajo verde 21.00 24
horas 2130Estamosendirecto
22.15 Ciclo eine argentine. Dia-
rio para un cuento 0.15 Docu-
mentes 1.15 Telediario 3 2.00
Todo nieve 2.30 Guadalupe 4.00
Cantates 5.30 Cine. Cuentos de
la Alhambra

7.30 Primera Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Major Alvega 9.00 Em
1a Mào 10.30 Regiôes 11.00
Contra Informaçâo 11.10 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Nomes da Nossa Gente
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Jogo Falado 16.30 Boa Tarde
18.00 Caderno Diârio 18.15 0

Campeâo 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias Portugal 20.00
Nào es Homem Nâo es Nada
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos dormir «Os Patinhos» 22.10
Economia 22.15 Sub 26 23.45
Travessa do Cotovelo 0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo 2.00
Contacte 2.30 Conversas Soltas
3.30 A Lenda da Garça 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.35 Vamos dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primera Pagina 5.15
Nomes da Nossa Gente 5.30
Economia RTP 5.35 Acontece
5.45 O Campeâo 6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans 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
Journal régional et météo.
20.00,21.00 Mémoire de CA+:
1989, Le cycle de la vigne.
Vendanges à Cortaillod 22.00,
22.30 Israël , pays de la Bible:
Les Israéliens (2)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - AgendalO.SO1 Re-
prise des émissions 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 Olyrnpic et
Genève Versoix - Vacal lo
19.07,23.07 Star TV. Hurricane
Carter - Man on the Moon - An-
tonio Banderas (2e partie)
20.01, 0.01 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11. Dentiste de garde:
931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÀTEL. Pharmacie de ser-
vice: du Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24. 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-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à.Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: de 14h15
à 16h, l'Uni du 3A - «L'apoca-
lypse en histoire de l'art, parti-
culièrement autour de l'an mil»,
par Odette Roulet, historienne
de l'art.
Musée d'hiatoire naturelle:
17h30, vernissage de l'exposi-
tion «Epices d'ailleurs, herbes
d'ici».
Salle de musique: 20h15,
Salzburger Kammerphilharmo-
nie, direction Yoon K. Lee.
Club 44: 20h30, «Passé et ave-
nir des communautés Israélites
de Suisse et de France voisine»,
table ronde.
NEUCHÀTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - concert démonstration
du clavecin Ruckers; Pascal Do-
ber, flûte à bec et Pierre-Laurent
Haesler, clavecin.
Lyceum-Club (Beaux-Arts
11): 19h30, «Rêve de poupées»,
conférence avec diapositives
par Mme Denise Favez de Cha-
vornay, créatrice de poupées en
porcelaine.

Cercle National/pi. Pury:
20h15, par l'association Stop
electrO Smog «Comment vous
défendre?» séance d'informa-
tion.
Au Taco: 20H30, «La millième»,
de Henri-Charles Tauxe, par Mo-
nique Ditisheim.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h-20h (VO
st. fr/all.). 16 ans. 5me semaine.
De F. Darabont.
LE GOÛT DES AUTRES. 17H45.
12 ans. 5me semaine. De A.
Jaoui.
LES CENDRES D'ANGELA.
14h15 - (17h15 VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De A. Par-
ker.
TOY STORY 2. 14h30. Pour
tous. 9me semaine. De J. Lasse-
ter.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
L. Hallstrôm.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 16h15-18h30-20h45. 12
ans. Première suisse. De G.
Krawczyk.
BIO (710 10 55)
MAN ON THE MOON. 15h-
18h-20h45 (VO st. fr/all.). 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.
REX (710 10 77)
HURRICANE CARTER. 14h45-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De N. Jewison.
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. (17h45 VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De W. Wen-
ders.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-
17h45-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 8me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LOVE ME. Me/j e 20h. 16 ans.
De L. Masson.
LA PLAGE. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 16 ans. De D. Boyle.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Dessins et gravures de Carol et
Bernard 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.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE CIRQUE. Ma 20h30. Pour
tous. De Ch. Chaplin.
SLEEPY HOLLOVV. Ve 20H30,
sa 18h-21h, di 17h. 16 ans. De
T. Burton.
EN FACE. Di 20h30. 16 ans.
De M. Ledoux.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE BEACH (LA PLAGE). Me
20h, ve 20h30, sa 21h, di 17h
(VO). 14 ans. De D. Kane.
RESSOURCES HUMAINES. Je
20h, sa 18h, di 20h. 14 ans. De
L. Cantet.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne Blan-
denier. 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.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Malgorzaia
Gornisiewicz. Jusqu'au 30.6.
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 Neuchàtel.
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. Aqua-
relles et encres de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 31.5.
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Le Louverain. Valentino Pat-
they, peintures et modelages.
Jusqu'au 17.4.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: tous les jours à
10h et 14h. Café des mines:
tous les jours de 9h30 à 17h. Le
soir ouvert dès 15 personnes
sur réserv.
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 neuchàtelois,
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*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ouverture jus-
qu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le
burin - quelques indices sur une
technique», jusqu'au 24.4. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÀTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tél
863 30 10.
Musée régional. Fermeture hi
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
*Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h. Jus-
qu'au 30.4.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Mùller. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 20.4.
Tél 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Louis
Ducommun, sculptures et Jean
Michel John, peintures: acry-
lique et huile. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 9.4. Tél 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition de mâitres
Suisses et Français. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 15.5. Tél 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Arrache-
ments et marouflages de André-
Pierre Arnal. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 16.4. Tél 941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Léopold Rabus, «grandes sur-
faces» et Till Rabus «paysages &
cartes postales». Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
23.4. Tél 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Pastels de
Philippe Monod. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.5. Tél 724 57
00.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchàtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tél 725 14 13.
Galerie Hristinka. Roi. Rapin.
Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-20h.
Jusqu'au 26.4. Tél 731 21 61.
Galerie de l'Orangerie.
«Mandalas» Nicole Fontaine.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 30.4. Tél 724
28 88. (L'artiste sera présente
les 29/30.4).
Galerie Du Peyrou. Aqua-
relles, huiles sur toile et sculp-
tures d'Alex Spôrri. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 8.4.
(Présence de l'artiste me-sa 17-
18h, di 16h30-17h30).
Galerie du Pommier. «Za-
brauti», photos de Pierre-
William Henry. Jusqu'au 30.4.
Tél 725 05 05.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

BOLE
Galerie L'Enclume. Sculptures
de Jean-Pierre Jeanneret. Tous
les jours 15-18h30 et sur rdv
842 58 14, fermé le mardi. Jus-
qu'au 9.4.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peintures et
sculptures de A. Maître. Je 15-
18h, sa 15-18h, di 14-17h et sur
dem. 841 58 80. Jusqu'au 15.4.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Aquarelles de
J-Marc Schwaller. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
22.4. Tél 842 51 21.
MÔTIERS
Galerie du Château. Exposi-
tion-vente en faveur de «Terre
des Hommes». Collection d'es-
tampes et peintures. Ma-sa 10-
20h, di 10-18h. Jusqu'au 30.4.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. W. Weiss,
peintre et S. Russo, sculpteur.
Lu-ve sur rdv de 14 à 18h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 16.4. Tél 835
30 03 ou 078/ 631 69 79.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Eric Bubloz, pho-
tographies. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 16.4: Tél 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Les ma-
rionnettes de Frédérique Santal,
me/sa/di 14-17h et sur rdv. Tél
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÀTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les vo
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.



Décès de Kurt Altermatt, graphiste
NECROLOGIE

Rarement - pour ne pas dire
j amais - un homme aura fait
pareille unanimité dans une
entreprise: au sein de la So-
ciété neuchâteloise de presse
SA (SNP SA), le graphiste
Kurt Altermatt était l'ami et le
confident de tout le monde. Ex-
trêmement discret, réservé
même, mais toujours souriant
et d'humeur égale, Kurt Alter-
matt était apprécié et connu de
tous. Certains avaient
d'ailleurs tissé avec lui des
liens dépassant largement
ceux d'une amitié tradition-
nelle, tandis que d'autres n'hé-
sitaient pas à abuser de sa gen-
tillesse et de sa serviabilité lé-
gendaires pour lui faire faire
des heures supplémentaires,
lorsqu 'il s'agissait d'apporter
la dernière retouche gra-
phique à un document.

Jamais personne n'a en-
tendu Kurt Altermatt se
plaindre qu'on abusait de lui.
Jamais non plus, une parole
grossière ou vulgaire, des ra-
gots ou des commérages ne s'é-
chappaient de sa bouche. Les
bruits de couloirs , les fausses
vérités, ce n'était pas son
genre!

Tous ceux qui ont eu le bon-
heur de le côtoyer presque
quotidiennement, pensent que
cet homme était non seule-
ment un exemple, mais aussi
un réconfort permanent. Il
émanait de lui une telle convi-
vialité naturelle, que plusieurs
employés de la SNP SA lui
confiaient leurs petites
misères ou leurs secrets. Ja-
mais Kurt Altermatt n'a trahi
la confiance que ceux-là
avaient placée en lui.

Sportif accompli , n'ayant ja-
mais goûté à la fumée, Kurt Al-
termatt représentait la joie de
vivre sainement. Il avait prati-

qué , ou pratiquait encore de
nombreux sports: football cor-
poratif, planche à voile , tennis ,
marche cle randonnée, ski,
snowboard sur des pistes im-
maculées du Valais en compa-
gnie de son beau-fils. Dès que
le vent ou le joran se mettaient
à souffler, et pour autant que
son travail le lui permette, il
enfilait sa combinaison et allait
tirer des bords au large, sur ce
lac de Neuchàtel qui contri-
buait tellement à son équilibre
personnel.

En hiver, il n 'hésitait pas à
prendre des dossiers, des dis-
quettes, des CD-Rom à domi-
cile pour achever un travail ur-
gent tard le soir, afin d'être
prêt à prendre la route le ven-
dredi en fin d'après-midi pour
rallier le chalet en co-propriété
qu 'il possédait à Haute-Nen-
daz.

Kurt Altermatt aurait dû fê-
ter son 58e anniversaire le 19
juillet prochain. La mort est ve-
nue le cueillir dimanche soir à
son domicile de Peseux, où
toute la famille était réunie.

Entré dans 1 entreprise le
ler juin 1965 en qualité de
maquettiste à l'Imprimerie
centrale de Neuchàtel , ce So-
leurois né à Niederbuchsiten
réalisait alors des imprimés
commerciaux et des prospec-
tus et contribuait à la mise en
page de livres. C'est en 1984
qu 'il fut transféré dans la so-
ciété sœur, «L'Express», où sa
formation et ses qualités de
graphiste furent largement
mises à contribution. Il s'acti-
vait autant à I'autopromotion
des produits maisons, qu 'à la
création de publicités particu-
lièrement élaborées pour les
annonceurs.

Tous les supports publici-
taires du service de promotion

du journal (gadgets, vitrines,
stands d'exposition , décora-
tion de véhicules), ainsi que du
Club des lecteurs de «L'Ex-
press» , du «Journal des en-
fants» auraient dû porter sa
griffe. Auraient dû , car sa mo-
destie naturelle empêchait
Kurt Altermatt de signer ses
réalisations. Il n'y a guère que
dans des encarts tels que les
supp léments Spécial cadeaux,
Mode, Maison & jardin , ou les
magazines touristiques Pays
de Neuchàtel A découvrir, ou
Pays de L'Expo.01 que son
nom apparaissait.

Kurt Altermatt a suivi toute
l'évolution qu 'a connue l'entre-
prise. II a vécu l'heure du
plomb, l'introduction de l'in-
formatique , la fabrication des
plaques en polymère, l'offset.

Passionné par son métier,
Kurt Altermatt se tenait à
l' affût de la moindre nou-
veauté, cherchait encore et tou-
jours à se perfectionner, à
s'améliorer. Cela faisait partie
de sa personnalité, comme
l'amour qu 'il portait à sa
femme Régine, et à sa famille.
Père de deux filles , Janine et
Sandrine, Kurt Altermatt était
l'heureux grand-papa de
quatre petits-enfants qu 'il ché-
rissait.

Sournoisement, la maladie
l'a attaqué l' automne dernier.
Ces dernières semaines, et en
dépit des mesures déployées
pour atténuer ses souffrances ,
Kurt Altermatt a vécu le mar-
tyre. Sans se plaindre.

Les derniers honneurs se-
ront rendus à Kurt Altermatt
au cours d'une messe d'adieu ,
célébrée mercredi 5 avril à 14h
en l'église catholique de Pe-
seux, et suivie de l'ensevelise-
ment au cimetière.

Jacky Nussbaum
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Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd'hui

Madame Yvette Geiss-Soguel
Daniel et Marianne Geiss-Jegerlehner, à Ornex (France)

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur JaCqUGS GEISS
leur très cher époux, papa, beau-papa, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à
l'affection des siens lundi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 5 avril à 15 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Charles-Naine 42

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

< J

f 1VILLERET Venez à moi, vous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Mat. 11. 28

Sa famille et ses amis ont la tristesse de faire part que

Madame Jeanne ARRIGONI
née WEIBEL

s'est éteinte paisiblement le 2 avril dans sa 92e année.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le mercredi 5 avril
à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
VILLERET, le 2 avril 2000.
Adresse de la famille: Jeannette Fiechter, Longines 5

2613 Vilieret
t J

r }
Ne regardez pas la vie que je finis.
Regardez celle que je commence aujourd'hui.

St-Augustin
Neil Zingg

Claudine Zingg

Raphaël Zingg

Gérald Zingg, au Tessin

Jean-Daniel Pipoz et famille

ainsi que les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Yvan ZINGG
dit Canette

enlevé à leur tendre affection lundi à l'âge de 51 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 5 avril, à 14 heures.

Yvan repose au pavillon du cimetière.

Un merci tout particulier au personnel des soins palliatifs La Chrysalide pour son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

S> J
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LA DIRECTION, L'ENSEMBLE DU PERSONNEL,

LES ENFANTS ET LES JEUNES DE SOMBAILLE JEUNESSE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Yvan ZINGG
papa de Neil, jeune de Sombaille Jeunesse.

. , 132-70205 à

l—^̂ gjpi EN SOUVENIR DE

mrk Jean-Christophe GLARDON
—-' "Jp- ™, 4 avril 1999-4  avril 2000

^KpP*' ï Nous voulions simplement te dire
jM que ton visage et ton sourire

U$L resteront près de nous sur notre chemin
\̂ z-mMWÈLiJL I Ça restera comme une lumière

Qui nous tiendra chaud dans nos hivers
Ce petit feu de toi qui ne s'éteint pas

Ta petite sœur Ta maman et famille
l 2B-250B93 i

f  \
La famille de

Monsieur MarC RUSSI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V , /

LE LOCLE Repose en paix

Madame Georgette Stauffer-Jacot:
Monsieur et Madame Francis Stauffer,

leurs enfants Yann et Nathalie;
Monsieur et Madame Marcel Bùtschi

et famille;
Monsieur et Madame René Bùtschi

et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Willy JACOT

leur cher frère, oncle, parrain, cousin et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
77e année, après quelques mois de
maladie.

LE LOCLE, le 2 avril 2000.

La cérémonie sera célébrée mercredi 5
avril à 10 h, à la Maison de Paroisse du
Locle, suivie de l'incinération sans suite.

Willy repose à la chambre mortuaire de
La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: G. Stauffer
Envers 39 -
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L 132-70184 A

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

t> à

LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGES CIVILS.

24.03. Osdautaj, Fatmir et Car-
dis, Ariel Miriam; Fuhrer, Tybor
et Parvelus, Marie Andrénise.

DÉCÈS. - 24.03. Geiser née
Lerch, Marie Anna, 1914, veuve
de Geiser, Robert Christian;
Kappeler, Simon Roland , 1922 ,
époux de Kappeler née Hugo-
net, Marcelle Aimée; Leuthold
née Schmutz, Lucie Agnès,
1919, veuve de Leuthold, René
Roger; Chavaillaz, André
Irénée, 1950, époux de Cha-
vaillaz née Borer, Nicole Josiane
Martha; Gobât née Weiss, Rose
Lina, 1936, épouse de Gobât,
Pierre; Liard, Daniel André,
1956; Hostettler riçe Béguelin,

Clara Isabelle, 1911, veuve de
Hostettler, Walter; Ducommun,
Monique Hélène, 1938; Girar-
din , Bernard Marcel, 1950; An-
derez, José Luis, 1966, époux
de Anderez née Proellochs, Ma-
rina; Masset née Imhof, Alice
Thérèse, 1927, veuve de Masset,
Paul Oscar.

DÉCÈS 

Fleurier
Paul Dumont, 1923
Couvet
Louis Risse, 1943
Boncourt
Marc Hennemann, 78 ans

ÉTAT CIVIL

Colombier
Scootériste blessée

Hier, vers 5h45, une voiture
conduite par un habitant de
Colombier circulait sur la
route de l'Arsenal à Colom-
bier, en direction sud, avec
l'intention d'emprunter l'ave-
nue de Longueville en direc-
tion est. A l'intersection, une
collision se produisit avec le
scooter conduit par une habi-
tante de Colomhier, laquelle
circulait sur l'avenue de Lon-
gueville en direction d'Areuse.
Blessée, la conductrice du
scooter a été transportée en
ambulance du SIS à l'hôpital
des Cadolles. /comm

ACCIDENT



fÙtm PB C'AlùiANŒ fc$ V/Cl£Ô Qmt IA WlHteTÉ:
LA POPULATION Aisée fui r ces œMKES v/u es.

En Suède, le service militaire n'est pas une
corvée. Surtout pour les femmes officiers en-
ceintes. Depuis un an, elles ont la possibilité de
troquer la veste militaire étroite pour un uniforme
de grossesse, une blouse spéciale plus ample mais
toujours couleur réglementaire bleu marine.

Cette fois, cette «liberté» est tout ce qu'il y a de
plus officielle et est inscrite en toutes lettres dans
la nouvelle réglementation de l'habillement mili-
taire rendue publique récemment. Avant cette «ré-
volution», les femmes officiers de l'armée sué-
doise devaient porter l'uniforme réglementaire
aussi longtemps que possible durant leur gros-
sesse. Ensuite, elles optaient pour des vêtements
civils, a précisé un porte-parole des forces armées.

L'armée suédoise compte 367 officiers profes-
sionnels femmes, soit à peine 3% d'un total de
14.000 officiers . On ignore combien d'entre elles
ont utilisé ou utilisent ces uniformes de grossesse.
Outre ces femmes officiers , l'armée compte égale-
ment quelque 600 engagées volontaires pour le
service national qui est obligatoire pour les
hommes, /ap

Insolite Uniforme
de grossesseHorizontalement : 1. Quel désordre, là ou elle règne!

2. A tous les vents - Pronom personnel. 3. Ortie
blanche - Une qui se plaît dans les chaînes. 4. Prénom
féminin. 5. Petit bonhomme ou petite bonne femme -
Débris d'algues. 6. Pour le jeu, il n'en finit pas de rouler
- Pronom personnel. 7. Après ça, on a la dent longue...
- Une accumulation de temps. 8. Niveau de voix - Pour
l'acquérir, il faut sortir du lot. 9. Indice de privation -
Dépose - Bandelette. 10. Subtilisai - Séjour délicieux.,
11. Mort de cellules.

Verticalement : 1. Une fête plus ou moins grandiose.
2. Pierre opaque - Personnage important. 3. Citoyen
africain - Pan de frac. 4. Son cheval est tout hérissé -
Propriété à l'est. 5. Altérée - Brillant. 6. Pronom
personnel - Les temps des grandes vacances. 7. Le
troisième gaillard - Note - Tranche de temps •'
Préposition. 8. Dépassé - Canal d'eau. 9. Une
technique dç mise à plat.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 734

Horizontalement : 1. Bariolage. 2. Os - Ru. 3. Utopistes. 4. Tirets. 5. Er - Aime. 6. Quémander. 7. Se - Tan. 8. le -
Ame - Ta. 9. Erebus - Si. 10. Ré - Lé. 11. Sacerdoce. Verticalement : 1. Boutiquiers. 2. Asti - Créa. 3. Orées. 4.
Imperméable. 5. It - Muer. 6. Lassantes. 7. Ida - Do. 8. Gréements. 9. Eus - Er - Aise. ROC 1785

MOTS CROISÉS NO 735

Situation générale: la dépression ne tient pas à faire de vieux
os sur le golfe de Gascogne et prend la direction du sud des
Alpes, marquant de son empreinte toute l'Europe occidentale.
L'anticyclone, qui gonfle à l'ouest des îles Britanniques, observe
ce manège et est prêt à s'interposer dès jeudi après-midi.

Prévisions pour la journée: le fœhn souffle encore dans les
Alpes mais sa modeste protection fond comme neige au soleil.
Les dernières éclaircies font leurs adieux au petit matin, rem-
placées par des nuages de plus en plus sombres. Dès midi, les
pluies touchent le nord du massif avant de gagner l'ensemble de
la contrée. Malgré les vents modérés de sud, le mercure com-
mence à fléchir et marque 10 à 12 degrés partout. Demain: cou-
vert et précipitations, neige sur les crêtes. Ensuite: giboulées
puis lente amélioration.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Isidore

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchàtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 11e

Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 18°
Berne: très nuageux , 13°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: pluie, 7°
Sion: nuageux, 16°
Zurich: beau, 202°

...en Europe
Athènes: nuageux, 22°
Berlin: beau, 16°
Istanbul: nuageux, 23°
Lisbonne: très nuageux, 12°
Londres: très nuageux, 9°
Madrid: très nuageux, 9°
Moscou: pluvieux, 6°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: très nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: nuageux, 19°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 29°
Sydney: nuageux, 29°
Tokyo: nuageux, 13°

Soleil
Lever: 7h05
Coucher: 20h05

Lune (croissante)
Lever: 7h23
Coucher: 19h48

Niveau des eaux
Lac de Neuchàtel: 429,32 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,42 m

Vent
Lac de Neuchàtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Ratatouille nuageuse

Entrée: Miettes de crabe à la mayonnaise
Plat princi pal: TARTE AUX LARDONS ET

AU FROMAGE
Dessert: Eramboisier

Ingrédients pour 4 personnes: Pâte brisée:
250g de farine, 125g de beurre , 30g d'huile ,
sel , eau.

Garniture: 150g de gruyère, ldl de lait , 3
œufs, 50g de beurre, 200g de lardons , poivre
blanc.

Préparation: Faire une pâte brisée, l'étaler
au rouleau , la placer dans un moule à tarte
beurré. Râper environ r 35g de gruyère, le ré-
server. Couper le reste en fines lamelles.
Parsemer les lardons sur la pâte avec les la-
melles de fromage et 40g de beurre coupé en
dés. Battre en omelette les œufs entiers avec
le lait , verser le mélange sur la préparation ,
poivrer.

Saupoudrer avec le gruyère râpé, mettre le
reste du beurre. Cuire à four chaud (th.6)
pendant 40 minutes.

Servir avec une salade verte à l'huile
d'olive.

Cuisine La recette du jou r
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