
Ondes L'inquiétude
se met à rayonner

Faut-il avoir peur du smog électromagnétique? Les scientifiques sont divisés. La vogue du téléphone mobile justi-
fierait à elle seule des études plus poussées. En attendant, des associations tirent la sonnette d'alarme, comme
Stop électrosmog dans le canton de Neuchâtel. Et d'aucuns assurent que les lignes à haute tension et autres re-
lais natel sont moins nocifs que nos appareils domestiques familiers. photomontage pti-Why not Productions

La Chaux-de-Fonds
Braquage manqué
Hier matin, deux hommes, dont un armé d'un pistolet,
ont tenté de braquer le kiosque de la Balance. Même
scénario à Bevaix, réussi cette fois-ci. photo Marchon

Football Le FCC peut pleurer,
Serrières peut vraiment rêver

Bruno Valente affronte Michel Guillaume-Gentil: le défenseur sèmerais et ses coé-
quipiers ont battu les Chaux-de-Fonniers 3-0 et ont pris une sérieuse option sur les fi-
nales, photo Marchon

Comme le vont tourne. Le
9 mars, les patrons de la
Dresdner Bank et de la
Deutsche Bank annonçaient
la fusion des deux établisse-
ments allemands avec à la
clé de substantielles écono-
mies. A peine un mois p lus
tard, c'est l'échec. Pour ex-
p liquer la tournure des évé-
nements, Rolf Breuer, prési-
dent du directoire de la
Deutsche Bank, s'est exp li-
qué de façon curieuse:
«Nous étions si loin l'un de
l'autre que ce n'était pas
possible». D'abord proches,
puis éloignés... On a de la
peine à y croire. Le senti-
ment est p lutôt que les
banques n'ont jamais été
proches. Elles croyaient
pouvoir fusionner et le vou-
laient tellement qu 'elles ont
évité d'aborder les moda-
lités concrètes de l'opéra-
tion.

Mais pourquoi diable cet
empressement? On peut
imaginer que les dirigeants
des grandes banques alle-
mandes ont pris les devants
pour ne pas devoir faire face
à une offre publique d'achat
d'un groupe étranger. Il
faut dire que l'Allemagne
était sous le choc de l'at-

taque du Britannique Voda-
fone sur Mannesmann. On
a donc cherché une solution
à l'allemande avec l'aide de
l'assureur Allianz, gros ac-
tionnaire des deux établisse-
ments. Il faut dire que sur le
p lan national la fusion de-
vait permettre de très gros
effets de synergie dans le do-
maine des clients privés,
secteur où les grandes
banques ont une part de
marché très faible par rap-
port aux caisses d'épargne.
Au niveau international en-
suite, le mariage devait per-
mettre d'être p lus efficace
dans la banque d'investisse-
ment, domaine où les coûts
fixes sont élevés et où seuls
les grands groupes ont leur
chance.

Mais des arguments ne
suffisent pas pour fusion-
ner. Emoustillés, les big
boss ont oublié que de belles
intentions ne mènent à rien
si elles n'ont pas d'ancrage
concret. Ils n'ont ainsi pas
tenu compte de signaux
d'alarme: p lusieurs fusions
avaient déjà avorté avant
leur naissance, à l'image de
celle prévue entre Algroup
et Viag, ou celle entre Cla-
riant et Ciba SC. Une fu-
sion, c'est un choc entre des
cultures d'entreprises. Les
employés et les dirigeants de
l'ex-Société de Banque
Suisse et de l'ex-Union de
Banques Suisses peuvent en
témoigner.

Sylvie Jeanbourquin

Opinion
Girouette
bancaire

La Dresdner Bank et la
Deutsche Bank (photo: les
patrons des deux établis-
sements au moment de
l'annonce de la fusion le 9
mars) renoncent à ne faire
qu'un. photo a-Keystone

Allemagne
Fusion bancaire
avortée

Leuenberger
pose
ses conditions
Le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger s'est ex-
primé hier sur les restruc-
turations en cours chez
Swisscom. Emploi et ré-
gions périphériques doi-
vent être pris en compte.

photo Keystone

Swisscom

Echec
aux propositions
«électorales»
Le Conseil général du
Locle a fait échec aux pro-
positions «électorales»,
même si certaines étaient
jugées intéressantes sur le
fond. photo Perrin
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Camps de ski Les semaines blanches
voient-elles l'avenir en noir?
Faut-il maintenir à tout prix
les camps de ski? Alors que
l'Ecole secondaire de Neu-
châtel vient de boucler la
saison, celle de La Chaux-
de-Fonds a vécu un hiver
sans ski. Réactions.

Sandra Spagnol

«Les camps de ski j ouent un
rôle social p lus important qu 'il
y  a 20 ans.» Grand ordonna-
teur des camps de ski pour
l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (ESRN), Jean-
Michel Erard défend gants et
bonnet les semaines dites
blanches. Celui qui est aussi di-
recteur du Centre du Bas-Lac, à
Saint-Biaise, estime que ces

Cet hiver, ce sont une trentaine de classes de 1 ESRN
(photo: l'une d'elles) qui ont pris part à un camp de ski.

photo sp

camps, outre a pratiquer un
sport, servent peut-être surtout
à apprendre à vivre une se-
maine durant en groupe. «Or,
les jeunes ont de moins en
moins l'occasion de vivre ce
genre d'expérience, me semble-
t-il. On le remarque par le f ait
que toujours p lus d'élèves
éprouvent des difficultés à vivre
une semaine loin de la mai-
son.»

Taux de participation
élevé

Dans le bas du canton , les
camps de ski ont encore de
longs jours de glisse devant
eux. Non seulement le taux de
partici pation reste relative-
ment stable - quelque 85%

des élèves de l'ESRN - qui ont
représenté une trentaine de
classes cet hiver. Mais , de
plus , une enquête faite voici
cinq ans environ sur l'éven-
tuelle organisation de camps
multisports a laissé voir que
les camps de ski avaient large-
ment la cote.

Les élèves de I_a Chaux-de-
Fonds ont , eux , vécu un hiver
sans camps. Au niveau secon-
daire , la suppression de la se-
maine blanche a «prétérité» les
seuls jeunes de 8e année. Priée
par les autorités communales
de faire des économies, la com-
mission scolaire de la ville du
Haut a choisi d'annuler les
camps plutôt que de supprimer
une classe. «C'était un parti
pris. Nous avons considéré que
les camps ne durent qu 'une se-
maine. En outre, sans subven-
tion de la Ville, ils auraient af -
f iché un coût par trop dissua-
sif.»

Autres activités
socialisantes

Directeur de l'Ecole secon-
daire chaux-de-fonnière, Mar-
cel Fiechter regrette cette me-
sure d'économie. Mais
tempère la «perte» ainsi occa-
sionnée chez les élèves. «L'inté-
gration, voire la socialisation
peuven t se fai re au travers
d 'autres activités.»

Cette suppression a néan-
moins provoqué des réactions
chez les classes concernées,
qui ont adressé «une ou deux
p étitions soit aux directions d'é-
cole soit à la commission sco-
laire.» Marcel Fiechter ras-
sure: dès lors que les autorités

communales ont levé leur de-
mande d'économie, les élèves
chaux-de-fonniers reprendront
le chemin des camps l'hiver
prochain. Remarquons que l'é-
ventualité de supprimer les
camps s'est aussi posée au
Locle.

De son côté , le Service can-
tonal des sports , qui organise
l'essentiel des camps du can-
ton , est formel. Selon Eric
Kohler, les camps de ski font
partie A '«une semaine éduca-
tive».

SSP

Moniteurs recherchés
Les moniteurs deviennent

une denrée rare. Certes,
l'ESRN , à titre d'exemple,
peut s'appuyer sur une liste
comportant 500 noms pour
250 personnes nécessaires à
accompagner quelque 3000
élèves. Il n'empêche, la
relève se fait rare, remarque
Jean-Michel Erard.

Ainsi que le confirme Eric
Kohler, adj oint au chef du
Service cantonal des sports ,
il est révolu le temps où les
écoles pouvaient compter
sur les emp loyés des grandes
régies fédérales. «Les em-
p loyés des CFF ou de La
Poste avaient droit à deux,
puis une semaine hors va-
cances pour accompagner
des camps. »

Recruter des étudiants?
La période des camps - fé-
vrier et mars - rime de plus
en plus avec examens uni-
versitaires , observe Jean-Mi-
chel Erard. A la difficulté de
trouver des accompagnants ,
s'ajoute celle de trouver des
moniteurs détenteurs d'un
brevet J+S (Jeunesse et
Sport). «Nous sommes en

Jean-Michel Erard, respon-
sable des camps de ski
pour l'ESRN. photo Marchon

tractations avec les lycées
pour que les moniteurs frais
émoulus pu issent faire leur
semaine dite de conf irmation
au brevet avec nous.»

Accessoirement, si l'on
peut dire , une école qui ne
peut pas justifier de suffi-
samment de moniteurs J+S
n'a pas droit aux subven-
tions ad hoc, rappelle Eric
Kohler. A ce propos, la se-
maine de ski coûte 270 fr. à
l'élève de l'ESRN , 280 fr. à
celui de La Chaux-de-Fonds.

SSP

Pas des
vacances

«Ce n'est pas une semaine
de vacances!» Jean-Michel
Erard réagit aux remarques
souvent entendues sur le
quai de gare par certains pa-
rents à l'égard des maîtres.

Le responsable des
camps à l'ESRN rappelle
que la participation des en-
seignants aux camps est vo-
lontaire. «Globalement, j e
suis très satisfait de leur col-
laboration.» Il n'en re-
marque pas moins que la
tâche n'est pas forcément
aisée pour les accompa-
gnants, qui se doivent d'être
à la page: le ski a aujour-
d'hui été supplanté par le
snowboard , le snowbled
(skis courts très profilés) et
autre bigfoot (sorte de pati-
nette)... «Nous ne pouvons
ignorer ces tendances.»

Jean-Michel Erard ne
croit pas que l'indiscipline
soit allée croissant chez les
jeunes. «En revanche, nous
avons davantage de choses à
gérer que par le passé. Cette
année, on a eu les natels.
Les maîtres ont parfois dû in-
tervenir lorsque, durant la
nuit, des élèves appelaient
leurs camarades dans un
autre dortoir, par exemple.
Si ce p hénomène a pu être
contenu, il f audra certaine-
ment réglementer l'utilisa-
tion des natels l'an pro -
chain.» SSP

143-723623 I
Valable jusqu 'au 13.4.2000 , clans la limite des stocks disponibles _________________r^rTn

¦ ^̂ ^H I ORÂisJGË^RlËNDS-£  ̂ I J*FFfWROÊÊr I
IHHHH Abonnement Durée mensuelle Vers l'ensemble du Vers les abonnés mobi- Vers les autres abonnés A^B .4 

m II LLm\ mr
H^H^̂ ^̂ ^ H 

mensuel 

totale des appels stan- réseau fixe suisse les Orange 
(également 

mobiles 

suisse ._______¦ ' _AH HHÊHHH r *^̂ --̂
HHHHP 1 (CHF) dard (min)* (CHF/min) vers PrePay) (CHF/min) (CHF/min) £L _̂_j 555Î5 ___T *^^iH_______

_____-_-_______-_________-_-----___________H|̂ ____________r f M

2Q SMS gratuits par mois pendant la première année . ff j  i
~T~~~̂ ~~~--̂  ̂ / / Mm

* rétroactivement à la première minute d'appel K M yf^hs^.' 
"̂̂ >. / / wMt

Vm P̂ S a__B IrlWl i JMBlIrl'ff Jr Téléphone portable GSM Dualband • EFR pour une qualité /'. ''V""' \  ̂ 3
S
^
::
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Pollution Un débat allumé
par les champs électromagnétiques
Faut-il craindre les effets du
rayonnement électromagné-
tique? L'association Stop
électrosmog en est per-
suadée. Née dans la fièvre
d'une opposition à une ligne
à haute tension à Thielle-
Wavre, elle invite le public à
la vigilance, à l'heure de la
prolifération de la télépho-
nie mobile.

Christian Georges
Brigitte Rebetez

La peur est d'autant plus vive
que le mal est invisible. Les
champs électromagnétiques se-
raient cancérigènes. Ils provo-
queraient des leucémies, des
dérèglements hormonaux ou
nerveux. Ils perturberaient le
système immunitaire. Les en-
fants y seraient particulièrement
sensibles... Et cette pollution
sournoise se niche déjà dans nos
foyers (lire encadré).

Aucun lien de causalité n'a été
scientifiquement établi. Mais
l'OMS a tiré la sonnette
d'alarme.- Et la législation suisse
prend désormais en compte le

risque potentiel. Insuffisam-
ment, estime Nicole Decker, pré-
sidente neuchàteloise de l'asso-
ciation Stop électrosmog (SOS).
«Pas besoin d'attendre de
preuves des effets sur la santé. Il
f aut app liquer le principe de pré -
caution».

Pour l'instant, l'opposition
s'est focalisée sur un projet de
ligne à haute tension de 220 kV à
Thielle-Wavre. Le recours des ri-
verains est toujours à l'examen.
«Mais la ligne Galmiz-Châtelot
ne s'arrêtera pas à Thielle!», pré-
vient Nicole Decker. Et d'exhor-
ter le public à la vigilance, à
l'orée de la libéralisation du mar-
ché de l'énergie.

Artère planifiée
Chez Electricité neuchàteloise

SA, l'ingénieur en charge des
projets de lignes à haute tension
Philippe Bettens calme le jeu .
Ensa reconstruit effectivement
l'interconnexion principale du
canton: 12 kilomètres entre Gal-
miz (FR) et la frontière neuchàte-
loise. Le deuxième segment jus-
qu 'à Cornaux (via Thielle) sera
réalisé une fois les oppositions

levées. Mais pas question de mo-
difier à court terme la liaison
entre Thielle et le barrage du
Châtelot, une ligne de 125 kV da-
tant de 1933.

A long terme, admet cepen-
dant Philippe Bettens, il est pla-
nifié une grande artère de 220
kV qui traverserait le canton
d'est en ouest. Galmiz-Thielle
constituerait «le point de départ
de cet axe». Mais rien ne sera en-
trepris tant que le besoin ne dicte
pas cette réalisation.

Normes fixées
Et les relais de téléphonie mo-

bile? Toute installation doit res-
pecter l'Ordonnance fédérale sur
les rayons non ionisants (Orni),
répond Bernard Woeffray, chef
du Service de l'aménagement du
territoire. Le texte fixe le rayon-
nement admis dans les zones ha-
bitées. Pour avoir entendu un
physicien s'exprimer sur le suje t ,
Bernard Woeffray glisse au pas-
sage qu'un radio-réveil intempes-
tif est plus nocif qu'une antenne
sur un toit. CHG
Stop électrosmog, (032)753
73 19, sos@worldcom.ch

Craintes exagérées? D'aucuns mettent aujourd'hui en garde contre le fait de vivre à
proximité d'une ligne électrique aérienne. photo rie

Sensibilité variable
«Le rayonneme nt électroma-

gnétique nous pose un pro -
blème. Il n'y a pas de limite
franche, car la sensibilité des in-
dividus varie», reconnaît l'ingé-
nieur Denis Jeanrenaud. Au
Service de la protection de l'en-
vironnement, c'est à lui de véri-
fier le respect des normes de
l'ordonnance fédérale.

Il semblerait qu'au moins
1% de la population soit sen-
sible aux champs électromagné-
tiques. S'il est . démontré
qu'une exposition du corps à
un rayonnement intensif peut
avoir des effets nocifs, les
conséquences d'un rayonne-
ment faible demeurent peu
claires. Des «indications sé-
rieuses» tendent toutefois à
prouver que celui-ci a une in-
fluence sur le bien-être et qu 'il
peut être nuisible. La Fondation
pour la pratique environnemen-
tale en Suisse réclame des re-
cherches approfondies sur le
sujet, rapportait hier l'ATS.

Denis Jeanrenaud vérifie
d'abord que les spécifications
annoncées pour les futurs re-
lais de téléphonie mobile res-
pectent les normes. Puis il
s'assure sur place que les réa-
lisations correspondent aux
autorisations délivrées. Cas
échéant, il fait effectuer des
mesures. Ce fut le cas pour
tester l'inocuité d'une an-
tenne placée dans le clocher
de l'église des Valangines
(elle s'est révélée inoffensive).
Dans un délai de trois à cinq
ans, toutes les antennes,
lignes CFF et anciennes
lignes à haute tension devront
être en conformité avec
POrni. Avec peut-être à la clé
la nécessité de mieux isoler
certaines maisons. Quant
aux riverains d'installations
projetées , Stop Electrosmog
les conseillera sur les procé-
dures d'opposition et de re-
cours.

CHG

Ménages pollués par le «smog électrique»
Dangereux ou pas, les champs

électromagnétiques? Pour
l'heure, la réponse est nébuleuse:
à défaut de preuves, on joue la
carte de la prévention. «Z,e fait
qu 'on ne sache pas exactement
implique qu 'on doit prendre
quelques précautions. Il faut ce
pendant se garder de tirer des
conclusions trop liâtives», avance
prudemment Georges Jean-Ri-
chard, chef de laboratoire à
l'Ecole d'ingénieurs du Locle.

A la Société suisse pour la
protection de l'environnement
(SPE), Nicolas Candoreggi
confirme que les données sont
actuellement insuffisantes , et
qu'il faudra dix ou vingt ans
pour cerner l'action des champs
électromagnétiques sur
l'homme. Il relève néanmoins
que plusieurs études mettent en
avant des dangers pour la santé.
D'ailleurs «Réduire le smog
électrique» , une brochure éditée
l'an dernier par la SPE à l'inten-
tion des ménages, écrit qu'«on
suppose que les champs magné-

tiques comptent parmi les causes
de cancer, en particulier la leucé-
mie. Il y  a des indices, mais au-
cune certitude dans un sens ou
dans l 'autre; ce qui est sûr, par
contre, c'est que le risque dû au
«smog électrique» est faible par
rapport aux dangers du taba-
gisme ou de certaines substances
chimiques».

Et de rappeler que cette forme
de pollution commence... à la
maison: aspirateurs, lampes ha-
logènes, mixers, postes de télévi-
sion et autres ordinateurs produi-
sent des champs électromagné-
tiques plus ou moins intenses.
D'où les recommandations qui
invitent à mettre de la distance
entre les appareils et soi. <dlfaut,
avertit Nicolas Cantoreggio, évi-
ter de faire passer un câble élec-
trique sous le lit ou d'avoir un ra-
dioréveil à po rtée de main». Car
dans la plupart des habitations,
souligne la brochure, le «smog
électrique» provient davantage
de l'intérieur que de l'extérieur.

BRE

A cause des postes de télévision et appareils ménagers,
les habitations sont riches en champs électromagné-
tiques, photo a

Débats Massimo Lorenzi
invité par la Liera

Ce soir sur le coup de vingt
heures, les salons feutrés du
Beau Rivage accueilleront
Massimo Lorenzi. Invité par la
Ligue internationale contre le
racisme et l' antisémitisme (Li-
era), le journaliste s'expri-
mera sur un sujet qu 'il connaît
bien et qui le touche directe-
ment: l'intégration des immi-
grés. Cette conférence suivra
l'assemblée générale de la Li-
era régionale, deux événe-
ments marquant le retour en
activité de l'association , après
plus d'un an de sommeil. Une
vraie renaissance.

Lancée fin 1996, la section
Neuchâtel et Jura de la Liera a
connu en effet une histoire
chahutée. Début 1999, suite à
de nombreux tracas adminis-
tratifs avec le siège suisse de la
Liera , son comité démission-
nait en bloc. Pierre Dubois ,
entré récemment dans l'asso-
ciation , accepta alors de prêter
son savoir-faire et son renom
en prenant la présidence. Un
an plus tard , grâce notamment
à l'énergie de Laurent Helfer,
son secrétaire généra l, la Liera
régionale renaît.

Après le débat «Nous
sommes tous des étrangers!»
de Massimo Lorenzi , la sec-
tion Neuchâtel et Jura a prévu
d'autres conférences avec des

invités de renom, dont l'acteur
et réalisateur italien Roberto
Benigni. L'auteur du très ac-
clamé «La vità è bella» a déjà
donné son accord , il ne reste
plus qu 'à dénicher une date
libre dans son agenda.

La Ligue internationale
contre le racisme et l' antisémi-
tisme a été créée à Paris en
1927 par des sommités in-
cluant Albert Einstein et Léon
Blum. La Liera suisse est née
en 1971, elle est l'initiatrice de
la Loi sur la discrimination ra-
ciale (entrée en vigueur en
1995). NHU

Expo.02 Le contrat avec la SSR
revu à la baisse
La Télévision suisse et
Expo.02 renégocient ac-
tuellement à la baisse l'ac-
cord cadre passé en dé-
cembre 1998 pour la cou-
verture télévisée de l'évé-
nement. A l'origine de 26
millions, l'accord sera pro-
bablement réduit à
quelque 17 millions de
francs.

L'accord signé en décembre
1998 par Expo.01 et la Société
suisse de radiodiffusion et
télévision , portant sur 26 mil-
lions de francs , est en renégo-
ciation à la baisse. Il prévoyait
quatre volets princi paux, dont
la création d'une télévision
temporaire. «Ce volet-là a été
abandonné pou r des raisons fi -
nancières», a commenté Jean-
Claude Chanel , représentant
la société «SRG SSR Idée
suisse» au sein d'Expo .02. Le
nouvel accord devrait tourner
autour de 17 millions de
francs.

La SSR sera le diffuseur
hôte d'Expo.02. Elle devra
fournir des images pour son
propre usage et pour les tiers
qui en feront la demande. La
SSR doit aussi assurer la cou-
verture des manifestations of-

ficielles , soit l'ouverture et la
clôture, le 1er août et les 19
journées cantonales prévues
(certains cantons sont re-
groupés, comme Neuchâtel et
Appenzell , qui organiseront
leurs journées cantonales les
25 et 26 mai).

La SSR n'a pas l'intention
d'installer un studio ou une ré-
gie fixe sur chaque site.
Claude Chanel: «Je pense que
nous utiliserons des moyens
mobiles ainsi que les infra-

Représentant de la SSR à Expo.02, Jean-Claude Chanel
tient la maquette d'un projet de studio flottant dû à
l'Yverdonnois Pierre-Alain Barbezat. photo Huwiler

structures qui seront
construites par l 'Expo. » La
télévision romande devra faire
appel à ses collègues de Suisse
alémanique et du Tessin, ainsi
qu 'à des privés, pour disposer
de tout le matériel nécessaire.

La SSR participera égale-
ment à la mise sur pied et à
l'exploitation d'un système
d'information d'aide à la mo-
bilité. «Le but, explique
Claude Chanel , est d'accompa -
gner le visiteur depuis chez lui

jusqu 'à l 'Expo et retour, en
l 'orientant sur les transports
publics et la situation sur les
routes et les p laces de parcs.»

Enfin la SSR filmera en
continue durant toute la
journée, pendant la durée de
l'Expo , des groupes musicaux
suisses qui se produiront sur
son pavillon à l'intérieur de
l'Expo.

PHU/ROC

La marque
est confirmée

La marque «Expo.02» ap-
partient bien de plein droit à
la future exposition natio-
nale et non à l'architecte
cantonal valaisan Bernard
Attinger. L'Institut fédéral de
la protection intellectuelle
(If pi) a rendu son verdict
lundi , selon une information
de «24 heures» confirmée
par Expo.02. LTfpi a admis
que l'Expo avait un intérêt
légitime à posséder cette
marque, contrairement au
Valaisan, et bien que celui-ci
en ait fait la demande avant
l'Expo. RGT
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Entrée immédiate
à La Chx-Fds:

Opérateurs CNC,
connaissance app.
mesure et contrôle
Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22 13;,70311

Jeudi 6 avril à 20 heures
à l'Hôtel Beau-Rivage ,

Neuchâtel
Conférence/débat de

Massimo Lorenzi de la TSR

sur l'intégration
des immigrés

et des étrangers.
Organisation: LICRA

28-251868

Accueil Des élèves
suédois en visite

Les élevés suédois et leurs enseignants, Maria Heiner et
Jean-Marc Kernen, ancien Chaux-de-Fonnier (en bas à
droite) au départ d'une excursion. photo Galley

Durant deux semaines -
ils s'en vont samedi pro-
chain - 16 écolières et
trois écoliers suédois,
élèves de français, ont fait
un séjour d'immersion lin-
guistique à La Chaux-de-
Fonds, chaleureusement
accueillis dans des fa-
milles et à l'Ecole secon-
daire.

C'est une première dans les
relations helvético-suédoises!
Dix-neuf élèves de 8e et 9e
année scolaire ont été ac-
cueillis pour deux semaines
dans des familles de la ville ,
comportant un enfant de leur
âge. Chaque matin , ils suivent
les cours des classes de leur
correspondant et l'après-midi
est consacré à des balades ou
des visites, dans la région.

Pourquoi venir à La Chaux-
de-Fonds , quand on fréquente
l'école Blombacka de So-
dertâlje (à 50 km au sud-ouest
de Stockholm)? La réponse
vient de Jean-Marc Kernen,
ancien Chaux-de-Fonnier, prof

de français et d histoire depuis
vingt ans en Suède. Grâce à
son frère , Jean-Luc Kernen,
directeur de l'Ecole primaire,
et à Jean-Claude Regazzoni ,
directeur de l'Ecole secon-
daire , il a pu organiser le sé-
j our des j eunes Suédois. Ils
sont parmi les rares élèves à
avoir choisi le français - après
l' anglais obligatoire et/ou l'al-
lemand - «une langue difficile
quant à sa construction»,
avouent-ils ,

Cette occasion rêvée (et très
rare pour eux) de s'immerger
dans la langue de Molière les a
comblés. Us ont aussi apprécié
l' accueil chaleureux et géné-
reux de leurs camarades et des
familles chaux-de-fonnières.
Leur impression: le pro-
gramme suisse leur est apparu
plus scolaire que l' enseigne-
ment suédois qui tend plus à
la formation citoyenne. Et
quand ils ont vu les balayeuses
nettoyer les routes en cam-
pagne, ils ont trouvé que notre
pavs était plutôt riche...

IBR

Brèche fiscale 2000, drôle
d'année pour les impôts
Le canton de Neuchâtel
change son système d'im-
position dès 2001. II pas-
sera au «postnumerando».
Nous vivons, en 2000, une
année dite «de brèche fis-
cale». Qu'est-ce qui chan-
gera pour le contribuable?
Quelques réponses tirées
d'une soirée d'informa-
tion.

Irène Brossard

C'est Hubert Gigon , admi-
nistrateur des contributions ,
et son ex-adjoint Frédéric Du-
bois qui , à l'invitation de la
section locale du Parti radical ,
ont présenté le nouveau
système d'imposition «postnu-
merando» par rapport à l'an-
cien «praenumerando». Expli-
cations.

Système praenume-
rando? L'imposition praenu-
merando se fait sur le revenu
présumé, basé sur le revenu
de l' année précédente. On
paie en 2000 les impôts de
l'année en cours , mais le cal-
cul est fait sur la déclaration
de revenu de 1999.

Système postnumerando,
dès 2001? L'impôt 2001 sera
compté sur le revenu de 2001.
On paiera d'abord des
acomptes, calculés sur la base
de 1999. Le décompte définitif
se fera de début mars à la lin
de l'année 2002; le contri-
buable ne saura qu 'à ce mo-
ment-là s'il doit s'acquitter
d'une rallonge pour l' année
précédente.

Pas de déclaration
d'impôts en 2001? Que si
Chacun remplira une déclara

tion , qui permettra au Service
cantonal des contributions de
faire une vérification rapide et
de coller au plus près de la réa-
lité pour établir les tranches
d'acomptes (pour 2001 et pour
les premiers mois de 2002!).
Mais aussi, celte déclaration
servira à déterminer les reve-
nus ou les charges extraordi-
naires durant la brèche 2000, à
tenir compte des changements

de situation personnelle ou fa-
miliale , ou encore pour faire
valoir un droit au rembourse-
ment d'imp ôts antici pés.

Quid des revenus extra-
ordinaires? Devront être dé-
clarés les gains de loterie, les
prestations en capital , cer-
taines formes de dividendes ,
mais non une augmentation
normale de salaire.

Et les charges extraordi-
naires? Seront déductibles ,
les frais d' entretien d'im-
meubles pour le montant excé-
dant la déduction forfaitaire;
les cotisations versées aux ins-
titutions de prévoyance pour le
rachat d'années manquantes
(cela dans une mesure plau-
sible , les abus seront traqués);
les frais médicaux pour la part
qui excède le montant admis
et déjà déduit en 1999.

L'épargne troisième pi-
lier? Non considérée comme
une charge extraordinaire, elle
sombre dans la brèche et n'est
pas déductible.

Quels effets? La majorité
des contribuables (80% envi-
ron), qui ont un salaire régu-
lier et ne sont pas proprié-
taires d'immeubles , ne verra
quasi rien. D'aucuns crai-
gnent que le décompte final ne
cause des surprises aux
contribuables qui pourraient
se trouver à payer les tranches
de l' année en cours , addi-
tionnées d' un surplus non
prévu pour l'année précé-
dente...

Pour les collectivités pu-
bli ques , les effets sur la masse
fiscale globale devraient se
compenser mais provoque-
ront peut-être des problèmes
de trésorerie. Toutefois, les
comptes publics ne boucle-
ront plus sur les montants de
taxation mais sur les mon-
tants de perception et en
2001, on ne percevra que des
acomptes (décompte final en
2002). Cela demandera d'être
très prudent dans l'établisse-
ment des bud gets.

IBR

Appel aux sociétés locales
Pour des raisons d'organi-

sation interne , nous prions
les sociétés locales de nous
faire parvenir leurs informa-
tions hebdomadaires jus-
qu'au lundi, 16h (et non
plus mardi). Les intéressés
seront mieux servis ainsi.
Nous leur rappelons égale-
ment de ne pas oublier d'in-
diquer le lieu, le jour et
l'heure de la manifestation
qu'ils annoncent. Il serait
aussi utile de communiquer
parallèlement le nom d'une

personne de référence
(avec le numéro de téléphone
si possible) au cas où nous
aurions besoin de renseigne-
ments comp lémentaires.

A noter encore que les
données qui ne sonl pas mo-
difiées (programmes perma-
nents) ne paraissent qu 'une
fois par mois , le premier
j eudi , lorsque nous publions
l'intégrale des informations
des sociétés locales. Les
autres communications pa-
raissent chaque jeudi , /réd

L'Abeille société gym
(halle des Forges) Jeunesse
filles , lundi 18 h - 20 h; jeunes
gymnastes lundi 18 h - 20 h;
agrès filles , mardi , jeudi el
vendredi 18 h - 20 h; mercredi
13 h 30 - 17 h 30; enfantine 5-
7 ans , mercredi 14 h - 15 h;
dames , mercredi 20 h - 22 b;
dames gym douce , mercredi
19 h 30 - 20 h 30; actifs , lundi
20 h - 22 h. Renseignements,
tél. 926 06 50.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 8-9 avril
Le Wildhorn en peaux de
phoque org. J.-C. Kohler. 8-9
gardien P. Jacot et S. Grand.

Boxing-Club Entraîne-
ment lundi-mardi et jeudi 18 h
30, halle des Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billards français et
américains, lundi , mercredi et
vendredi dès 15 b 30, mardi et
samedi dès 14 b. Serre 64 ,
tél. 913 38 45.

Association suisse des
invalides Mardi , 14 h cou-
ture et tricot au local.

Ceux de la Tchaux So-
ciété de chant et de danse ,
collège des Forges: mardi 20
h , répétition de chant; jeudi
20 h , répétition de danse
adultes; jeudi 18 b , répétition
de danse enfants. Rens.: tél.

968 67 40 (présidente), 937
18 50 (directeur chant), 926
08 35 (monitrice danse), 968
23 92 (moniteur danse en-
fants).

Club de bridge Vendredi,
19 h 30, tournoi. Tous les
mardis à 19 h 30, tournoi de
régularité.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les
mardis dès 20 h , tournois et
parties libres. Juniors , tous
les mardis de 17 b à 19 h. Sa-
medi dès 15 b , parties libres
et parties éclair .

Club des loisirs. Groupe
promenade Vendredi,
Montmollin - Rocbefort -
Chambrelien. Rendez-vous à
la gare, 13 h.

Club al pin suisse Samedi
et dimanche Valsorcy, peaux
de phoque , OJ avec guide ,
réunion jeudi au Petit Paris ,
dès 18 h , chalets Mont
D'Amin et Pradières ouverts.

Contemporaines 1931
Jeudi 13.4, rencontre dès 14 h
au restaurant de l'Abeille,
dans la petite salle. Course pé-
destre départ à la gare mar-
chandises à 13 h 45. Rensei-
gnements: tél. 926.06.23,
913.26.83 ou 968.36.23.

Contemporains 1914
Assemblée générale mercredi ,

à 16 h , Comité a b h 30, au
Cercle de l'Union.

Club du berger alle-
mand Entraînement sur les
terrains du Restaurant du Ce-
risier à La Chaux-de-Fonds
dès 14 h. Ouvert aux chiens
de toutes races et toutes caté-
gories. En cas de temps incer-
tain ou pour tous renseigne-
ments, vous pouvez télépho-
ner à Sylvelte Pauli au (032)
931 57 16.

Cross club Entraîne-
ments: juniors (heures hiver,
halle des Forges, heures d'été
Piste Vita), jeudi , 18 h , tél.
931.44.52. Débutants/popu-
laires , mardi , 18 h 30, pati-
noire et jeudi 18 h 30, Ancien
Stand. Avancés, lundi , 18 h ,
patinoire et mercredi 18 h ,
stade Charrière. Walking,
lundi , 18 h , patinoire et je udi
18 b, stade Charrière , tél.
926.93.40.

Domenica Ensemble vo-
cal Tous les lundis , 20 h ,
répétition à la Cure de La
Sagne. Nouveaux choristes
bienvenus. Renseignements:
926.90.15.

Groupe scout Vieux-Cas-
tel Samedi , 14 h à 17 h , dé-
couverte, jeux en forêt , piste,
bricolages etc... pour enfants
de 6 à ll  ans (louveteaux), de
11 à 15 ans (éclaireurs). Ren-
seignements , Nicolas Brossin ,
tél. 914 37 22.

Jodler club Tous les mer-
credis à 20 h, répétition à l'hô-
tel de la Croix-Fédérale au
Crêt-du-Locle. Renseigne-
ments: Mme C. Schwab, tél.
926 43 42.

La Jurassienne Course
dimanche, ski de fond , La
Nouvelle Censière.

Musi que La Persévé-
rante Tous les mercredis à
20 h , répétition à la Maison
du peup le , 5e étage. Rensei-
gnements: tél. 857 16 46 ou
(079) 606 42 54.

Scrabble club Entraîne-
ment , mardi à 19 b 45 , au 2e
étage de la Maison du peup le.

Société mycolog i que
Tous les lundis , dès 20 h.
étude des champ ignons au lo-
cal , rue du Commerce 121.

Tir à l'arc Entraînements,
mardi et mercredi de 19 h à
20 h 45, Eplatures 66. Pour
renseignements: tél. 968 46
93 ou 926 27 63.

Club de tir à l'arc Les
compagnons de Sher-
wood Tir à l'arc en plein air
et en balle. Renseignements ,
968 77 52.

Club amateur de danse -
nouveau local: rue de la
Paix 124 Cours pour débu-
tants et perfectionnement ,
mercredi à 20 b. Entraîne-
ment , lundi et jeud i 20 b - 22
h. Renseignements: tél. 926
64 09, le soir.

SOCIÉTÉS LOCALES

Urgence
Hier, le Service d'ambulance de la police locale a effectué

un transport de malade. Les PS n'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie Sunstore, Métro-

pole Centre, jusqu'à 20h, puis police locale, au tél. 913 10 17.

Turbinage
Donbs, Usine du Châtelot: jeudi , 7h-8h, 1 turbine; 8h-17h,

2 turbines; 17h-18h, 1 turbine (sous réserve de modifica-
tion).

Agenda
Aujourd 'hui
Nicolas Babey, Dr en sciences humaines de l'Université de

Neuchâtel, donnera à 20h30 au Club 44 une conférence in-
titulée «Une dynamique politique pour collectivités en-
dettées».

Demain
Bibliothèque de la ville, Progrès 33, de 16 à 19h, dé-

monstration guidée sur le site internet et le réseau informa-
tique des bibliothèques.

Patinoire des Mélèzes, vendredi dès 18h (jusqu'à di-
manche), tournoi populaire de hockey sur glace.

Aula de l'ancien gymnase, centre Numa-Droz, 19h, mu-
sique et «numéros» de cirque, classes d'instruments mé-
langés du Collège musical.

A Bikini Test, dès 21h, finale française de Scènes sans
frontières.

A la cave du Petit Paris, 22h , Cécile Verny Quartet, jazz.
Au Twenty One, rue Neuve 6, DJ Moskito et Dj Neryo

Microtechnique et lycéens

Depuis lundi, les lycéens du Bois-Noir peuvent s in-
former sur les études possibles à l'Institut de micro-
technique (IMT) de l'Université de Neuchâtel qui a
monté un stand dans le hall. Aujourd'hui, des colla-
borateurs de l'IMT sont présents pour répondre aux
questions. photo Galley
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Anniversaire
Le Kiosque à musique
pour les accordéonistes
La Société mixte d'ac-
cordéonistes La Chaux-de-
Fonds fête samedi ses 75
ans. En beauté, puisqu'il y
aura le ««Kiosque à mu-
sique»» de la Radio ro-
mande.

Pour leurs 75 ans , les ac-
cordéonistes de la Société
mixte ont réussi un beau
coup: faire venir à La Chaux-
de-Fonds le «Kiosque à mu-
sique» de la Première de la
Radio suisse romande. De l l h
à 12h30 à la Maison du
peuple, c'est son nouvel ani-
mateur Jean-Marc Richard qui
tendra son micro en direct aux
sociétés invitées. Outre la So-
ciété mixte , on entendra la
fanfare La Persévérante, le trio
Ceux du Creux-du-Van, le sif-
fleur de Lamboing (près de
Bienne), ainsi que la chorale
l'Helvène de Founex (Valais)
et le chœur d'hommes Chant
Ville d'Estavaycr. Cette belle

La Société mixte d'accordéonistes et les Hélianthes en
vedette samedi à la Maison du peuple. photo sp

audition est bien sûr ouverte
au public.

Le soir, à 20h , la société
donnera concert (sous la direc-
tion de Françoise Nussbaum),
à la Maison du peuple tou-
j ours. En programme, entre
autres , une partition clas-
sique, un slow, une béguine
et... «Don't cry for me Argen-
tina» , musique du film
«Evita» . En seconde partie , le
siffleur de Lamboing Jean-
Pierre Gautier, puis un grand
bal conduit par Ceux du
Creux-du-Van.

Fondée en 1925 , la société
mixte d' accordéonistes est la
deuxième plus ancienne de
Suisse romande. Pour une
question d' effectifs, elle colla-
bore depuis 1994 avec le club
des Hélianthes pour tout ce
qui est musical: répétitions ,
concerts (les deux sociétés
j oueront donc ensemble sa-
medi), concours.

RON

Fait divers Braquage avorté
dans un kiosque
Hier, deux hommes, dont
un armé d'un pistolet, ont
tenté de braquer le
kiosque de la Balance.
Sans succès.

Hier matin sur le coup de
lOh , Ginette Chevrak était en-
core sous le choc. Deux
heures plus tôt , un homme
l'avait empoignée par le bras
et braqué un pistolet sur le
thorax. «Je n'ai pas paniqué,
mais cela fait bizarre.»

Avec son ami Maurice
Boillat , Ginette Chevrak tient
le kiosque de la Balance, au
No 14 en face de l'ancienne
Migros du Versoix, depuis dé-
but décembre. Hier vers
7h45, un homme est venu
acheter un paquet de chewing
gum. Dix ou 15 minutes plus
tard , il était de retour, avec
un autre individu. Le com-
parse est resté près de la vi-
trine, tandis l'homme au che-
wing gum s'est approché du
bout du comptoir. «Je pe nsais
qu 'il regardait les chocolats»,
raconté Ginette Chevrak.

Le chien aboie
Mais soudain il a passé der-

rière le comptoir, a saisi Gi-
nette par le bras et planté un
pistolet sur son thorax. «Ça
va p as ou bien!», s'est ex-
clamée la kiosquaire. Sans
un mot - l'agresseur n'en a
pas prononcé un seul durant
le coup - l'homme a poussé
la femme à l'intérieur de la
chambre attenante au maga-
sin. C'est là qu 'il a eu la sur-
prise de tomber sur Maurice
Boillat alerté par le remue-
ménage... et sur le chien du
couple, qui s'est mis à
aboyer. «L'homme voulait cer-

tainement se mettre à l'abri
des regards et ne s 'attendait
pas à voir quelqu 'un», note
Maurice Boillat.

En tout cas, l'agresseur n'a
pas demandé son reste: il a
pris la fuite en briquant au
passage la porte coulissante
qui sépare la chambre du ma-
gasin. Il n'a pas eu le temps
de s'approcher de la caisse,
qui ne contenait d'ailleurs
pas une fortune.

Signalements
La porte étant bloquée, le

couple du magasin n'a pu voir
dans quelle direction les deux
hommes se sont enfuis. Mais
comme ils ont agi à décou-
vert, un signalement assez
précis a pu être établi.
L'agresseur mesure 170 à
180 cm, de corpulence
moyenne. Il est probablement
âgé de 25 à 30 ans. Ses che-
veux sont noirs, court et
plats. Il était habillé de noir,
visage rasé. Son comp lice
resté en retrait portait une
veste noire. Il est plus grand ,
180 à 190 cm, plus âgé (30-
35 ans), un peu plus fort. Ses
cheveux^ont également noirs
et court. Tous deux pour-
raient être de type méditer-
ranéen. Quant à l'arme, im-
possible de déterminer si elle
était vraie ou factice. «Elle
ressemblait aux p istolets des
po liciers», a juste noté Gi-
nette Chevrak.

Heureusement, cette grave
tentative de braquage s'est ter-
minée sans mal. Mais les au-
teurs courent toujours. Tout
renseignement est à signaler à
la police cantonale, tél 888 90
00.

Robert Nussbaum

Après le braquage manqué de leur kiosque, Maurice
Boillat et Ginette Chevrak, avec leur chien dont les
aboiements ont surpris l'agresseur. photo Marchon

Aussi à Bevaix
Vers 9hl5 hier matin égale-

ment, une agression similaire
s'est déroulée dans un kiosque
de Bevaix, signalait hier la po-
lice cantonale. Sous la menace
d'un revolver, la vendeuse a dû
s'agenouiller dans l'arrière-
boutique. De l' argent, 1000 à
2000 fr., a été emporté. Au
stade actuel de l' enquête, la

police ne peut dire si ces deux
affaires sont liées. Les agres-
seurs de Bevaix sont décrits
l' un (le porteur du revolver)
avec casquette et lunettes
foncées, l'autre 30-35 ans, 165
à 170 cm, type maghrébin , ha-
billé négligemment dans les
tons gris (lire aussi en page 9).
^comm-réd.

Bikini Test Scènes
sans frontières
Vendredi soir, Bikini Test ac-
cueillera les finalistes fran-
çais de l'opération «Scènes
sans frontières». Eminem-
ment sympathique, le projet
vise à promouvoir les petits
groupes actifs des deux
côtés du Doubs.

Les festivals du Chant du
Gros (Le Noirmont), de
Mont-Soleil et le Rock'Air de
Porrentruy ne sont pas gérés
par des tiroirs-caisses: ces
trois manifestations consa-
crent un franc sur chaque
billet d'entrée à un fonds de
soutien destiné à donner des
coups de pouce aux musi-
ciens de ce petit coin de
planète.

«Scènes sans frontières»
est un premier geste concret
qui oublie de ressembler à
un concours prétentieux.
Cette première édition orga-
nisée avec la collaboration de
la Poudrière de Belfort et du
Pinky Bar de Nommay arrive
dans sa phase finale. Les fi-

nalistes suisses repérés au
SAS (Delémont) , au CCL
(Saint-Imier) et à la Case à
Chocs se sont produits à la
Poudrière et c'est Bikini Test
qui verra s'exprimer trois
groupes français parfaite-
ment inconnus - pour le mo-
ment.

Setta est un sextet appré-
ciant le reggae, la soûl , le
funk et les rythmes gnawas.
Traduction: métissages. La-
zarre (guitare-chant/Contre-
basse/ batterie/ trompette!)
est une formation que l'on
dit poétique et qui , sans né-
gli ger l' actualité, ne cache
pas un certain goût pour
Brassens ou les Beatles. Bio-
tec, enfi n , est un trio rock
bon teint dont les influences
éclectiques vont de David Bo-
wie à Helmet. On signalera
encore que le prix d' entrée
flirte avec le plancher, en-
core un signe du bon esprit
qui préside à toute l'opéra-
tion.

MAM

Orchestre Salzbourg
ne donne plus le ton
L'idée était excellente de
rassembler tout le
monde dans la musique
de Mozart pour terminer
la saison 1999/2000 de
la Société de musique. Et,
de plus avec un or-
chestre venu de Salz-
bourg, une référence de
qualité jusqu'ici. On s'en
est réjoui. La déception
est grande. Or, merveille,
il y avait les solistes: Cy-
prien Katsaris et Michael
Martin Kofler.

L'adagio et fugue K 546,
de Mozart donc , ouvre le feu.
Et c'est le moins qu 'on
puisse dire. Comment pen-
ser un seul instant que cette
interprétation, drue et ten-
due, puisse être mozar-
tienne. La direction martiale
de Yoon K. Lee à la tête du
Salzburger Kammerphilhar-
monie, ne sied pas à cette
œuvre. On croirait entendre
une marche militaire en sty le
fugué.

Dans la symphonie K 338,
Yoon K. Lee, amateur d'un
Mozart musclé, ne se com-
plique pas la vie avec des raf-
finements agogiques. Il s'ex-
prime avec une sécheresse
d' accentuation déplacée.
Son Mozart est acéré quand
il n'est pas brutal. Une
légère émotion naît dans
l'andante, grâce au phrasé
du registre des premiers vio-
lons.

Le grand souvenir de cette
fin de saison , ce sera les so-
listes. L'un et l' autre extrê-
mement attachants. On sou-
haite les réentendre: Cyprien
Katsaris, pianiste , poète et si
finement mozartien dans le
concerto K 271 (en bis «La
Tartine», attribuée à Mo-
zart) ; Michael Martin Kofler,
flûtiste, une aisance, une so-
norité d' une rare beauté ,
dans le concerto K 314 (en
bis , et dans un silence de ca-
thédrale: «Syrinx» de De-
bussy.

Denise de Ceuninck

Expo Ducommun
et John à La Sombaille

Pour quelques jo urs encore,
la galerie du home de La Som-
baille offre au regard une belle
double exposition. Louis Du-
commun y présente des sculp-
tures très félines, tandis que

Jean-Michel John donne à voir
ses peintures acryliques et à
l'huile. L'exposition se termi-
nera dimanche. Elle est ou-
verte au public tous les jours
de 8h à 18 heures, /réd.

Sculpture féline (Louis Ducommun) et peinture enso-
leillée (Jean-Michel John) à la galerie de La Sombaille.

photo Leuenberger

Concours du MHN
Taille du girafon dévoilée

Lors de sa précédente expo-
sition «A Musée vous avec la
girafe», le Musée d'histoire
naturelle avait proposé un
concours à ses visiteurs. Les
concurrents devaient, entre
autres, deviner la hauteur du
girafon , des sabots au bout des
oreilles. Ce rejeton mesurait
2,54 m (sa mère, emblème du
MHN, fait bien ses 5,80 m).
Dans la catégorie des moins
de 12 ans, Mélissa Sandoz , de
La Chaux-de-Fonds, a eu l'œil
juste , avec pile 254 cm; elle
remporte le premier prix. Elle
est suivie de Valérie Goy, de
Turgi, et de Yann Tatone, du

Locle, tirés au sort parmi
quatre réponses indiquant
253 cm.

Pour la catégorie des plus
de 12 ans, aucun résultat
exact. Au tirage au sort parmi
les réponses les plus proches ,
la famille Ehret l'emporte
(Yves, 1 er prix , avec 253 cm et
Sandrine, 2e prix , 255 cm).
Ils sont suivis de Julien Hess
(255 cm également); tous trois
sont de La Chaux-de-Fonds.
Ces prix ont été attribués
mardi lors du vernissage de
l'exposition des épices et
alors.

IBR

Conférence débat Le
Conservatoire convie samedi
de 10b à 12h et de 14b à
15b30, à une conférence-dé-
bat , conduite par Guy Cornut ,
médecin ORL. Cette confé-
rence présentera , entre autres ,
le fonctionnement de l'appa-
reil respiratoire, ainsi que de
tous les organes qui concou-
rent à l'émission du son.

Guy Cornut a été pendant
trente ans responsable du dé-
partement de phoniatrie à la
clini que ORL de la faculté de
médecine de Lyon. Parallèle-
ment à sa carrière médicale il
a exercé une activité de chef de
chœur. DDC

Collège musical Les
élèves du Collège musical ont
monté un spectacle nommé
«Si le cirque m'était chanté»,
qu 'ils se réj ouissent de présen-
ter au public , vendredi 19h à
l' aula de l'Ancien Gymnase
(Collège Numa-Droz). Entrée
libre. Il s'agit d'une fantaisie
pour chœur d'enfants, flûte et
piano , paroles et musique de
André Duret. Les jeunes inter-
prètes animeront quinze
numéros: des chevaux cauca-
siens aux clowns, du caniche
au collier rouge au magicien ,
de la danseuse j usqu'au singe
sur son monocycle, le sus-
pense est garanti. DDC

Théâtre Le théâtre ABC,
rue du Coq accueille, vendredi
et samedi à 20h30, dimanche
à 17h30, Les Visiteurs du noir,
une troupe qui mène une dé-
marche théâtrale particulière ,
occultant l'image pour laisse]
place à l'imagerie du specta-
teur et jouant sur les voix , les
sons et les senteurs. «Colin
Maillard» tel est le titre de la
pièce de Pascal Parsat , d'après
«La lettre sur les aveugles» qui
envoya son auteur, Denis Dide-
rot , en prison un mois après sa
publication. C'est l' un des
textes les plus puissants et les
plus sensibles de la littérature
française. DDC

Danse Patricia Kernen a
marqué , samedi dernier, le
20e anniversaire de son école
de danse par un spectacle qui
a rassemblé à «L'aire libre» ,
de l l h  à 19h, parents et
élèves dans une atmosphère
de fête.

Un reportage paraîtra dans
la page Magazine de notre
j ournal , mercredi 26 avril. Y
sera retracé le parcours de Pa-
tricia Kernen en Suisse et à
New York, les options pédago-
giques et artisti ques de la
maîtresse de danse, son exp é-
rience jusqu 'à l'anniversaire
marqué récemment.

DDC
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Elections La gauche
désunie au combat
Une première certitude
est tombée avant les élec-
tions communales au
Locle. II n'y aura pas d'ap-
parentement à gauche,
contrairement à ce qui
s'était déroulé en 1996.
En effet, le Parti ouvrier et
populaire (POP) loclois a
décidé de ne pas recon-
duire le précédent accord
signé avec les socialistes
il y a quatre ans. Cela si-
gnifie que les deux forma-
tions de gauche partiront
seules au combat.

C'est lors de son assemblée
du lundi 3 avril que le Parti
socialiste loclois (PSL) a pris
acte avec regrets du refus du
POP de renouveler cet appa-
rentement. Ainsi, l'accord
passé il y a quatre ans entre
les deux partis devient caduc,
alors que le PSL souhaitait le
prolonger pour la période ad-
ministrative 2000-2004 , esti-
mant important la présence
d'une gauche majoritaire au
Locle. Le PSL ne peut que
constater et déplorer que la
gauche se présente désunie
devant . Je corps électoral ,
avant les grandes échéances
de la prochaine législature.

Cette situation se fera au dé-
triment des intérêts que dé-
fendent les écologistes, les po-
pistes et les socialistes.

Majorité en péril
Le PSL estime en outre que

le POP préfère prendre le
risque de mettre en péril la
majorité, uniquement dans le
but de grappiller des voix à
gauche, sachant qu 'il n'a pas
d'autre terrain pour étendre
sa sphère d'influence. Le PSL
le regrette et rend attentif l'é-
lecteur à l'importance de vo-
ter la liste bleue les 6 et 7 mai
prochain.

Au-delà des divergences
d'analyse, il apparaît indis-
pensable pour les socialistes
que la gauche continue de dé-
fendre les droits des catégo-
ries sociales les plus défavo-
risées, modestes et moyennes
de la ville du Locle. Avec une
liste forte de 16 candidats
(sept femmes et neuf
hommes), le PSL restera
fidèle à sa ligne de conduite ,
dont il ne s'est jamais départi.
En outre, il a la conviction que
le corps électoral veillera à
maintenir en ville du Locle
une majorité de gauche,
/comm-bln

Conseil gênerai Echec et mat
à toute proposition «électoraliste»
Présidé par Didier Hugue-
nin, le Conseil général a
été d'une rare efficacité
hier soir pour liquider en
deux tours d'horloge tous
les points de l'ordre du
jour demeurés en suspens
lors de la séance du 29
mars dernier.

Après avoir donné son ac-
cord de princi pe (mais sans
vote) à la démolition de l'im-
meuble totalement insalubre,
sis au 39 de la rue des Envers,
le législatif s'est penché assez
longuement sur le rapport de
la commission financière (pré-
sident Alain Rutti) concernant
l'introduction de nouvelles
taxes (eaux usées, eaux claires
et épuration). Tout le monde
s'accorde sur la nécessité de
changer le régime de taxation ,
d'autant plus que de très gros
travaux d'assainissement de-
vront être entrepris tant dans
le domaine des canalisations
que de la station d'épuration.
En outre, cette nouvelle tarifi-
cation se fera de concert avec
le canton.

Invités à une séance d'infor-
mation des communes, les
conseillers communaux Paul
Jambe et Denis de la Reussillc
ont pu constater que la ville du
Locle avançait dans la bonne
direction préconisée par le
canton. Le Conseil général a
donc donné son aval unanime
au rapport , mais les popistes
se sont opposés aux arrêtés et
se sont abstenus sur le vote
d'ensemble acquis par vingt
voix contre aucune.

C'est le printemps!
Les conseillers ont ensuite

abordé' les interventions per-
sonnelles en suspens. Pour la
présidente de la ville Josiane
Nicolet, on se serait cru au
printemps, si une chape de
brouillard ne s'était pas abat-
tue sur la Mère-Commune.

Aucune intervention personnelle n'a trouvé grâce devant le législatif loclois.
photo Perrin

Mais en fait , elle dut admettre
que c'est plutôt la saison des
élections!

Première proposition: la ré-
solution de Droit de parole
pour un moratoire des crédits
votés, mais pas encore en-
gagés. C'est un refus dans
tous les rangs, car cela blo-
querait des investissements
déjà limités et portant surtout
sur de l'entretien. Rémy Co-
sandey soutient que cette réso-
lution partait d'un bon senti-
ment et qu 'il ne s'agissait que
de différer des investissements
non indispensables. Refus par
22 voix contre quatre.

Dicastères — ""*—
Autre point plus délicat , la

répartition des dicastères
entre conseillers communaux

devrait être décidée par le
Conseil général. C'est Francis
Jeanneret qui monte au filet
pour rappeler qu 'une commis-
sion planche sur la révision du
règlement général et qu 'elle
n'a pas pu s'entendre sur la
question. Les travaux ont été
suspendus en attendant la fu-
ture Constitution cantonale.
Le législatif devra trancher sur
la question en temps utile,
mais après les élections, ce
que regrette Droit de parole.
Refus également du projet
d' arrêté par 21 voix contre
cinq. ¦J '

Enfin, Claude /Leimgruber .,
a. développg ûye motion dt^
mandant une étude socio-éco-
nomique sur les disparités
économiques entre la ville du
Locle et le reste du canton.

épinglant au passage les résul-
tats de la promotion écono-
mique.

Ce qui fait monter Josiane
Nicolet sur ses grands che-
vaux: «Le district du Locle est
le mieux traité de tout le can-
ton avec 13 millions de francs
(20%) et se trouve juste der-
rière le Val-de-Travers pour les
dépenses par habitant.»

En outre, L'Institut de re-
cherche économique de l'Uni-
versité vient de publier l'étude
commandée par les deux
villes du Haut. Les conseillers
jféjiéraux loclois seront invités

' à une séance d'information
avec les professeurs Maillât et
Jeanrenaud. Le motionnaire
accepte donc de retirer sa mo-
tion.

Biaise Nussbaum

Visite L'ambassadeur
du Japon chez Zenith
L'ambassadeur du Japon
en Suisse, Takaji Huni-
matsu, était hier au Locle,
répondant à l'invitation de
la manufacture Zenith. Ac-
compagné de deux colla-
borateurs il a été reçu par
le directeur général de
l'entreprise, François
Manfredini et le président
de la Fédération horlogère
(FH), François Habersaat.

L'ambassadeur de l'empire
du Soleil-Levant a d' abord dé-
couvert les collections an-
ciennes et actuelles de cette
entreprise fondée en 1865 par
Georges Favre-Jacot. Devant
les belles vitrines ornant le sa-
lon de réception , il s'est fait
expliquer la différence entre
un chronographe et un chro-
nomètre. Il a ensuite écouté le
portrait de l'entreprise dressé
par un de ses cadres. François
Habersaat a relevé l'impor-
tance du Japon en tant que

La délégation japonaise emmenée par l'ambassadeur
Takaji Hunimatsu, accompagnée par François Manfre-
dini (à gauche) et François Habersaat. photo Perrin

pays importateur de produits
horlogers, puisque se situant
au troisième rang derrière les
USA et Hong Kong avec un
chiffre d'affaires de presque
900 millions de francs, par
exemple, pour le mois de fé-
vrier (en progression de 15%
par rapport, à 1999̂ Ç«e près
de_ 3Q°/o en cbmparaison au
chiflre de l998) . '

Sous la conduite de
François Manfredini , l'ambas-
sadeur a ensuite visité les ate-
liers où sont encore manufac-
turés trois calibres de A à Z: le
fameux «El Primero»,
«L'Elite» et le «5011 K» dont
l'appellation fait référence à
ses dimensions, 50 mm de
diamètre et 11 d'épaisseur.
Cette visite s'inscrit dans les
liens d'amitié que la FH en-
tend entretenir avec le marché
j aponais, friand de montres or
et acier de haute tenue, via ses
représentants diplomatiques
et politiques. JCP

Bal du printemps Quand Pro
Senectute valse à la Résidence

«Vous saviez bien danser,
vous?» « Allez, venez faire un
pe tit tour!» Comme c'est joli ,
une grand-maman qui valse
en souriant! Parmi les jon-
quilles , les ballons et les ser-
pentins , le bal du printemps
de Pro Senectute, au niveau
cantonal, se déroulait pour la
première fois à la Résidence,
Côte 24.

Et cela à l'initiative d'Anne-
Marie Nicod , animatrice Pro
Senectute au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. Il faut dire
que Pro Senectute et la Rési-
dence entretiennent des
contacts amicaux et suivis ,

Au bal du printemps, les aînés dansaient des valses à mille temps! photo Droz

passant par nombre d'acti-
vités en commun.

Foulards rouges noués au-
tour du coup, robes tour-
billonnantes, élégants escar-
pins et sourires juvéniles , les
aînés étaient donc venus de
tout le canton danser sous les
sap ins, par un temps qui ,
pour une fois , faisait honneur
aux Montagnes! Le directeur
de la Résidence Francis
Kneuss les a chaleureusement
accueillis , se félicitant de cet
après-midi «qui permet aux ré-
sidants de rejoindre cet espace
de gaieté et d'amitié». Il re-
merciait particulièrement les

animatrices responsables de
Pro Senectute, Danièle
Guillaume-Gentil (animatrice
cantonale), Irène Matthey et
Anne-Marie Nicod. Ainsi que
l'équi pe d'animation de la Ré-
sidence qui avait dressé un si
jo li décor.

Le chanteur Dany, guitare
et harmonica , a entraîné le
bal au son de «Marina» ou de
«Tous à la queue leu leu».
Nous avons constaté une fois
de plus que lorsqu 'on a su
danser à vingt ans , on sait tou-
jours à trois ou quatre fois
vingt ans.

CLD

Radio
Indice des zèbres

L'équi pe de la radio ro-
mande La Première continue à
se balader sur les routes des
Montagnes neuchâteloises,
dans le cadre de l'émission
«Le triangle des zèbres». Au-
jourd 'hui , elle se penchera sur
le nom de famille des Montan-
don.

Pour savoir quelle est la lo-
calité du jour, voici l'indice:
son temple au clocher à bulbe
caractéristique est doté d'un
coq dépourvu du sens de
l'orientation! /réd

La Littéraire
Le bon numéro!

La Littéraire du cercle de
l'Union , qui j oue «Cuisine et dé-
pendances» dès vendredi 14
avril au cercle, accueillerait à
bras ouverts tout nouveau
membre. Notamment des gens
qui s'intéressent à la régie. Pour
tous renseignements, on peut
s'adresser au président de la
troupe locloise, Christian Gillié-
ron. Mais son numéro de télé-
phone, paru dans notre édition
de mardi 4 avril était erroné.
Voici donc le bon numéro: (079)
663 41 58. CLD

Une chasse aux œufs,
deuxième édition , est orga-
nisée samedi 8 avril par le
CID. Les participants, seuls ou
en famille, ont rendez-vous à
9h30 sur la place du Marché,
où ils seront dûment orientés
sur les différents sites où se ca-
chent les œufs. Cette année, le
périmètre de «chasse» s'est
élargi par rapport à l'an der-
nier, puisque par chance il n'y
a plus de neige!

lout le monde se retrouve
ensuite à llh30 sur la place
du Marché où des participants
seront tirés au sort pour une
sympathi que récompense. Le
CID offre gracieusement la
soupe aux pois, et on peut éga-
lement se restaurer, grillades
et boissons étant prévues. Une
tente sera montée par l'ADL,
pour palier tout risque de
météo maussade. En résumé,
le CID invite toute la popula-
tion à partager cette jo urnée
conviviale. CLD

PUBLICITÉ

Place
du Marché
Chasse aux œufs

Avril...
mois des

DIAMANTS
Laissez-vous conseiller
par des professionnels.

Expert en pierres précieuses

MICHAUB
PLACE PURY NEUCHÂTEL



Internet Le Conseil
général accueille
les entreprises

Le Conseil général du
Doubs se distingue sur le plan
national en aménageant , au
profit des entreprises, un dis-
positif d'intelli gence et de
veille économique.

Le site internet de I'Aded, la
structure de développement
économique du Conseil géné-
ral , propose désormais un ca-
talogue d'informations écono-
miques directement et gratui-
tement consultables par les
entreprises.

Cette banque de données
traite de neuf secteurs-clés de
l'économie départementale
(micro et nanotechnologie,
traitement des métaux, auto-
mobile , horlogerie, bois ,
agroalimentaire...). Les 500
entreprises (moins de 50%
d'entreprises ont un e-mail et
30% un site web), appelées
dans un premier temps à utili-
ser cet outil , auront accès à
3000 sites. Elles pourront y
trouver des réponses en ma-
tière de comportement des
marchés, de nouveaux pro-
duits , de filières techniques,
d'institutions et de formation,

Laded joue en outre le rôle
d'une agence de presse spécia-
lisée dans l'économie en propo-
sant quotidiennement par e-
mail aux entreprises une syn-
thèse de l'actualité écono-
mique. Cette veille économique
est assurée par ses services,
chargés de collecter, de sélec-
tionner toutes informations
utiles publiées par la presse
française et étrangère autour de
douze thèmes (emploi , re-
cherche et technologie, aména-
gement du territoire, économie
internationale...). Ces informa-
tions sont synthétisées avant
d'être livrées chaque matin aux
entreprises abonnées.

Intelligence économique et
veille économique ont pour ob-
jecti f de doper la croissance de
l'industrie départementale.
Elles représentent assurément
un atout supp lémentaire pour
aider les chefs d'entreprises à
coller au plus près des besoins
du marché et à maîtriser un
maximum de connaissances
pour orienter leurs choix
stratégiques.
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Pontarlier Les bourreaux
des marginaux condamnés
La Cour d assises du
Doubs a retenu la culpabi-
lité de deux Pontissaliens
qui torturaient et violaient
des marginaux. Ils éco-
pent d'une peine de 15 ans
pour l'un et de 20 ans de
réclusion criminelle pour
l'autre.

«Personnellement je n'ai ja-
mais vu une telle sauvagerie,
un tel vice». Calmement et
sans le moindre effet de
manche, l'avocat général Gé-
rard Nappey évoque sa pre-
mière réaction d'incrédulité
lorsqu 'il a eu connaissance
des actes dénoncés par cer-
tains marginaux pontissa-
liens. Des hommes ou des
femmes, souvent handicapés
mentaux ou physiques, en
tout cas extrêmement frag i-
lisés, qui étaient battus , tor-
turés, humiliés ou menacés
de mort par ces deux zonards
qui s'attaquaient aux plus
faibles.

«L'enfer c'est eux...»
«Ap rès un instant de stupé-

fa ction j 'ai eu honte. Honte
que des gens aient pu subir ça.
Honte que des hommes, ou se
prétendant tels, aient pu faire
ça».

Méthodiquement l' avocat
général a repris un à un , hier

devant les Assises du Doubs ,
les crimes et délits reprochés à
M.L , 27 ans et D.M , 39 ans.
Un plongeon dans l'horreur
du début de l'année 96 où les
deux compères font régner
une véritable terreur dans la
marge pontissalienne.

Prêts à tout
Pour voler un pantalon , un

poste radio ou le RMI de leurs
compagnons de misère, les
deux gaillards étaient prêts à
tout. «Un duo de déjantés pe r-
vers, brutes parmi les brutes
qui donnaient libre cours à
leurs sales tendances, parfois
par simple amusement ce qui
est encore p lus inquiétant». Le
magistrat, habituellement dé-
taché en apparence , a bien du
mal cette fois à contenir son
profond écœurement lorsqu 'il
évoque un viol à l'aide d' un
manche à balai.

Amertume face au silence
des victimes qui subissaient
les sévices sans rien dire parce
qu 'elles étaient littéralement
effray ées par le duo. «Le si-
lence, c 'était leur seul moyen
de défense pensaient-elles. Si
pour Sartre l'enfer c 'est les
autres, pour les marginaux de
Pontarlier, l'enfer c 'éta it bien
vous L. et M.» leur lance-t-il ,
touj ours très calme, avant de
requérir.

Le magistrat souligne que
les viols avec actes de torture
et de barbarie, comme c'est le
cas, sont passibles de la réclu-
sion criminelle à perpétuité.

«Le césar de l'ignominie»
Pour lui les deux accusés

n'ont guère de circonstances
atténuantes. A deux reprises
pourtant , le plus j eune a re-
tenu son comp lice , lui évitant
de commettre l'irréparable,
de tuer. Il en tient compte en
ne réclamant que vingt ans de
réclusion contre L. Quant à
M., le magistrat relève qu 'il a
déjà été condamné pour viol
et violences et demande de 25
à 28 ans de réclusion avec
une peine de sûreté des deux
tiers pour les deux. Des ré-
quisitions qui ont l'air de sa-
tisfaire les avocats des parties
civiles. Me Jacques Carré ,
conseil de la j eune handi-
cap ée de 27 ans qui a tout
révélé, évoque son véritable
calvaire et délivre aux deux
hommes qui lui font face
«l'oscar du sadisme, le césar
de l 'ignominie...».

A sa suite, Me Erik Serri ,
raconte une nouvelle fois la
«triste histoire de B.». Son
client , un jeune Noir de 20 ans
un peu paumé , pensait trouver
aide et réconfort auprès des
deux accusés. Ils se sont trans-

formés en racistes d'une rare
violence et en pervers sexuels.
«Il est absent à ce p rocès car
hospitalisé en psychiatrie et
complètement détruit...».

Lente dérive
Que dire face à de tels

drames? Comment défendre
ceux qui ont commis de tels
actes? Me Dominique Mou-
riaux s'efforce d'humaniser
un peu L., de montrer qu 'il
n'est pas seulement ce violeur
ou ce violent monstrueux. Elle
assure même que de tous les
accusés qu 'elle a eu à dé-
fendre, c'est un de ceux qui l'a
le plus émue. Me Jean Pierre
Degenève reste pour sa part
plus classique en évoquant
l'enfance de M. «qui n'est pas
mon chouchou» précise-t-il iro-
ni quement. Un homme à l'é-
cart dans sa famille et témoin
de la violence paternelle. II
évoque la lente dérive dans
l'alcool , la drogue et la misère.
A petits coups de griffe en tout
cas les deux avocats rejettent
chacun sur l'autre la responsa-
bilité de l' engrenage dans
cette violence insensée. Des
subtilités qui n'ont pas empê-
ché les jurés de prononcer de
très lourdes peines de réclu-
sion après plus de 3 heures de
délibéré.

SCH

Concert Trois virtuoses
à Charquemont

Trois virtuoses de classe in-
ternationale renforceront l'Or-
chestre d'Harmonie de Char-
quemont pour son concert de
gala de ce samedi 8 avril.

Les deux formations désor-
mais réunies , la Démocrate et
la Philharmonique , se produi-
ront donc samedi, à partir de
21 h , salle de la Démocrate.

Le programme de cette
soirée a été élaboré pour ser-
vir au mieux les mélomanes
auxquels il sera offert le pri-
vilège rare d'écouter trois im-
menses instrumentistes.
Thierry Caens, trompette solo
à l'Orchestre de l'Opéra de Pa-
ris , Michel Becquet , trom-
bone, sollicité par Herbert Von
Karajan pour le Philharmo-
nique de Berlin et André Caza-
let , cor solo à l'Orchestre de
Paris donneront toute l'ampli-

tude de leur talent dans l'exé-
cution d'un répertoire sur me-
sure. Il seront accompagnés
par l'orchestre et au piano par
Pascal Vuillemin dans des
œuvres romantiques avec en
particulier un hommage aux
trois ténors (Pavarotti , Carre-
ras, Domingo) ainsi que dans
l'interprétation d'extraits de la
Traviata ou encore dans une
sélection des succès d'Elvis
Presley.

Le dimanche 9 avril, à l'oc-
casion du congrès de la Fédé-
ration régionale des sociétés
musicales de Franche-Comté
qui se déroulera à Charque-
mont , l'Harmonie de Beau-
lieu-Mandeure et la Fraternité
de Villers-le-Lac animeront un
après-midi musical à partir de
15 heures.
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Philatélie Morteau remporte
les promo-jeunes
L'Amicale philatélique de
Morteau, qui a déjà rem-
porté deux fois le
concours régional
promo-jeunes, avait la
charge d'en organiser l'é-
dition 2000. Cette mani-
festation s'est déroulée
en collaboration avec
deux associations régio-
nales qui œuvrent pour
«le mieux vivre des en-
fants hospitalisés et de
leur famille», le Liseron et
Semons l'espoir.

Serge Humbert, Annie Genevard, Monique Bugnet et M. Dornier ont commenté cette
opération menée en partenariat autour du timbre. photo Roy

Serge Humbert et son épouse
Josette, chargés de la coordina-
tion en l'absence du président
Michel Bassetti retenu par des
obligations professionnelles,
ont souligné l'importance que
le club philatéli que local ac-
corde à ce partenariat.

Annie Genevard , adjointe à
la culture, a félicité les adultes
«pour la qualité du travail
conduit avec les jeunes p hilaté-
listes de même que pour l'ap-
prentissage de la solidarité
avec les enfants malades».

Moni que Bugnet , prési-
dente du Liseron , a retracé
l'histoire de son association ,
créée en 1989 à Besançon ,
qui s'est battue pour obtenir
des locaux d' accueil à l'hô pi-
tal tout en organisant au
mieux la vie des enfants ma-
lades et de leurs familles.
Forte d' une vingtaine de béné-
voles, le Liseron souhaite se
renforcer pour mieux faire
face à ses obli gations. M. Dor-
nier , qui  préside Semons l'es-
poir , a également détaillé les

actions menées grâce à une
véritable chaîne de solidarité
fra nc-comtoise. II a exposé le
projet de «maison des pa -
rents» qui mobilise les
membres de son association
afin de permettre aux familles
de rester à proximité des pe-
tits hospitalisés.

Sur le plan philatélique, les
nombreux visiteurs ont unani-
ment salué la qualité des tra-
vaux thématiques exposés. Au
palmarès, une fois de plus , le
club mortuacien s'est taillé la
part du lion avec, chez les
jeunes , quatre concurrents
dans les dix premiers dont Ma-
thilde Michaud , première avec
son travail sur les pigeons, et
Arnaud Destaing, quatrième
avec les rapaces, tandis que
Marlène Tirolle et Grégory
Cantarutti se classaient res-
pectivement septième et neu-
vième.

A signaler également la
belle huitième place de Sarag
Marguet de Villers-le-Lac avec
ses portraits de femmes. Le
challenge Maurice Cholley,
qui tient compte des notes des
deux premiers de chaque
club, revient à Morteau alors
que Villers-le-Lac se classe
quatrième.

Quelques adultes ont égale-
ment concouru. On a pu re-
marquer l'excellent travail
réalisé par Daniel Godot sur
les Peaux rouges, Guy Faivre
avec les marques postales du
val de Morteau et Yves Droz-
Bartholet avec la mesure du
temps. Ce qui ne saurait sur-
prendre ceux qui connaissent
sa passion pour l'horlogerie.

DRY

Châtelot Concours de pêche
La section de pêche de

compétition du Haut-Doubs
organise le dimanche 9 avril
un grand concours de pêche
au barrage du Châtelot. Celui-
ci est ouvert à tous.

Le rassemblement a lieu à 6
heures sur la plate-forme du

barrage, le tirage au sort des
postes se faisant à 6h30, le
concours débutant à 8h30 pour
se terminer à 14h30. Le prix
d'inscri ption est fixé à 100
francs français (50 francs pour
les juniors et les féminines).

Tous les concurrents doi-

vent posséder une carte de
pêche à l'année ou à la journée
pour partici per à ce concours.
Certaines conditions tech-
ni ques sont app liquées:
esches limitées à 3/4 de litre
ou 600 grammes , amorce li-
mitée à 15 litres (terre com-

prise), fouillis et vers de vase
interdits dans l'amorce.

Pour tout renseignement ou
inscri ption , adressez-vous à
Jean Cocheteau (0033/ 381
68 12 01) ou Pierre Cottet
(0033/ 381 68 12 89).

TMU

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Gaerthner, Morteau , tél.
03 81 67 12 76. Grand'Combe
Châteleu- Le Saugeais: Dr.
Banzet . Grand'Combe Châte-
leu, tél. 03 81 68 80 06. Pla-
teau de Maîche: Dr. Barthès.
Damprichard , tél. 03 81 44 22
15. Pharmacies Val de Mor-
teau: Jacquet , Les Fins. Pla-
teau de Maîche-Le Russey:
Biajoux , Maîche. Dentiste
Dr. Mougel , Morteau , tél. 03
81 67 32 16.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau

«Les rois du désert», ven-
dredi et samedi 20h30, di-
manche 18b, mardi 20h30.

«Le petit voleur» , dimanche
20b.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Anna et le roi» , samedi
18h, dimanche 20h45, mardi
18h.

«La plage», samedi 22h, di-
manche 18h , lundi 201.45.

Salle Le Paris, Morteau
«Toy Story 2», samedi et di-

manche 16h30, lundi 14h30.
«Taxi 2» , vendredi 14h30,

16h30 , 18h30, 21 h et 23hl5,
samedi 12h. 141.30. 21 h et
23hl5 , dimanche lOh. 12h ,
14h30 et 21 h, mardi 14h30 et
21 h.

«Sixième sens», jeudi et
lundi 18h30, mardi 16h 30.

«Himalaya , l'enfance d'un
chef» , samedi et mardi 18h30.

Théâtre
Morteau Théâtre, jeudi ,

20h30, «Opération pop corn»
par le centre d'animation du
Haut-Doubs.

Les Combes Salle polyva-
lente, samedi , 20h30; di-
manche, 17h, la troupe Les
planches du Casino propose
«Dites le avec des flirts».

Exposition
Pontarlier Musée, du 4

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

Concert
Charquemont Salle La

Démocrate, samedi, 21 h ,
concert de gala «Harmonie et
supersolistes» par l'orchestre
d'harmonie de Charquemont
et le concours des virtuoses
Thierry Caens, Michel Bec-
quet et André Cazalet.

Divers
Maîche Salle des fêtes , sa-

medi, 20h30, grand défilé de
mode avec la présence de miss
Franche-Comté.

Les Fins Salle polyvalente,
vendredi , samedi et dimanche,
4e salon de l'artisanat du val.

Les Fontenelles Lycée,
vendredi , de 16h30 à 20h30 ,
portes ouvertes.

«Sleepv Hollovv», jeudi 21 h ,
dimanche 18h30, lundi 16h30
et 21 h.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS



Piscine du Val-de-Ruz Le nouveau
gardien est déj à à pied d'œuvre
Le gardien de piscine, un
macho bronzé qui se
contente de lorgner les jo-
lies naïades derrière ses
lunettes de soleil? Pas vrai-
ment. Pablo Matthey-
Prévôt, le nouveau gardien
de la piscine du Val-de-
Ruz, possède de multiples
talents. Et il a déjà com-
mencé à s'en servir. Por-
trait.

Nicolas Huber

«Cela me change de mon
métier de décorateur d'inté-
rieur», lance Pablo Matthey-
Prévôt en raclant sur le sol la
boue de ses bottes. La pluie
tombe sur les ouvriers oc-
cupés à placer le plongeoir, les
gants blancs du décorateur ont
fait place aux gants de chan-
tier.

Ce changement ne gêne pas
du tout le nouveau gardien de
la piscine du Val-de-Ruz, véri-
table homme à tout faire.
«Maintenance et réparation
du m'atériel et des bâtiments,
soins au gazon: les travaux
manuels ne manquent pas ici.
C'est bien pour cela qu 'il faut

un CFC en bâtiment pour dé-
crocher cet emploi!»

Son certificat en décoration
d'intérieur, Pablo Matthey-
Prévôt l'a obtenu au Locle ,
ville dans laquelle il a grandi
et suivi sa scolarité. C'est
aussi au Locle qu'il est entré
dans le monde de la piscine:
huit ans de natation, dont
deux de compétition au niveau
romand. Et six mois au niveau
suisse. «Les six mois qui m'ont
fait arrêter! Il fa ut  être une
vraie machine pour réussir en
natation. Je n'avais pas envie
défaire que ça.»

La sécurité: une exigence
Aujourd'hui marié et père

de quatre enfants, le gardien
sait déjà sur quoi il va se mon-
trer très attentif: la sécurité.
Côté connaissances, Pablo
Matthey-Prévôt possède toutes
les références requises: brevet
1 de sauveteur, brevet de mas-
sage cardiaque, formation aux
produits toxiques , longue
expérience de surveillance de
piscines...

Côté matériel par contre, le
gardien estime qu 'il faudrait
en faire davantage: «Le iveek-

end et le mercredi après-midi,
nous ne serons que deux p our
surveiller l'ensemble des ins-
tallations. Le reste du temps, je
serai seul. D 'où la nécessité
d 'optimiser les éventuelles in-
terventions.» Une civière, une
pharmacie portable, une mi-
nerve, quelques extincteurs:
autant d'éléments qui pour-
raient se révéler nécessaires
en cas de pépins.

Rigoureux sur la sécurité, le
nouveau gardien est tout aussi
perfectionniste quant à la ma-
nière de gérer les installations.
Affluence, problèmes surve-
nus par le passé, gestion du
personnel... Des détails que le
nouveau gardien tient à
connaître avant l'ouverture de
la piscine. «Je dois avoir un
œil sur tout ici. C'est beaucoup
de responsabilités, mais aussi
ce qui rend ce défi passion-
nant!»

La pluie tombe toujours. Pa-
blo Matthey-Prévôt repart au
travail. Surveiller l'avancée du
chantier, tailler les haies, re-
peindre les vestiaires: il reste
une foule de choses à faire. Et
la belle saison approche.

NHU
Pablo Matthey-Prévôt devant les bassins en devenir: «Avoir un œil sur tout, un chal-
lenge excitant!» photo Marchon

Maladière Cinquante
petits footballeurs

La dixième école de sport de la Ville de Neuchâtel a ou-
vert ses portes hier après-midi, en l'occurrence celles du
stade de la Maladière, franchies par une cinquantaine
de footballeurs en herbe. Mises sur pied par le Service
communal des sports en partenariat avec les clubs
concernés - ici: Neuchâtel Xamax, Serrières et Audax -,
les écoles de sport regroupent 1200 enfants au total, y
compris les 800 bambins qui barbotent dans le cadre
de l'école de natation. Ces écoles ont pour objectif de
permettre aux enfants de découvrir une discipline, l'ins-
cription dans un club, le cas échéant, intervenant dans
un second temps. photo Marchon

Bevaix A l'heure du café croissant,
des inconnus braquent le kiosque
Le kiosque de Bevaix a ete
braqué hier matin. Un in-
connu muni d'un revolver a
dérobé plusieurs cen-
taines de francs. La gé-
rante n'a heureusement
pas été blessée lors de ce
brigandage.

La gérante du kiosque de la
rue de la Fontaine, à Bevaix , a
été victime hier matin d'une
agression à main armée. Vers
9hl5, un inconnu muni d'un
revolver a obligé Rose-Marie
Ribeaud à s'agenouiller dans
l'arrière-boutique de son com-
merce. L'auteur du vol et son
comparse, qui l' attendait à
l'extérieur, sont repartis avec
un butin de quelque mille
francs.

Après avoir ouvert son bu-
reau de tabac hier matin à
6h30, Rose-Marie Ribeaud pen-

sait vivre une journée sem-
blable aux autres. Et pourtant.
Peu après 9h, un homme s'est
présenté dans le petit com-
merce bevaisan sans prononcer
un bonjour, ni aucune autre pa-
role d'ailleurs. L'occupante des
lieux n'a pas mis long à sentir le
coup fourré.

«Il portait une casquette et
des lunettes noires. Je ne sais
pas pour quelle raison, mais
toujours est-il que j 'ai très rapi-
dement baissé mon regard. Et
là, j 'ai remarqué qu 'il tenait un
revolver. Je lui ai alors de-
mandé de ne pas me faire de
mal, en lui précisant qu'il pou -
vait emporter tout ce qu 'il vou-
lait », a témoigné Rose-Marie
Ribeaud.

L'agresseur a exigé ensuite
que la gérante se rende dans
l'arrière-boutique du magasin,
où il l'a obligée à s'agenouiller

au sol: «Il m'a forcée à tenir
mes mains sur la tête et à ne
pas me retourner.»

La suite est confuse. Une
chose paraît certaine, l'agres-
seur était accompagné d'un
comparse, qui , semble-t-il, a
monté la garde devant le
kiosque: «Je ne sais pas si c'est
l'homme au revolver ou son
complice qui a vidé la caisse et
volé un porte-monnaie.»

Selon une voisine, le second
malfaiteur ne serait pas entré
dans la bouti que , se conten-
tant de faire le guet. «Vouspen-
sez, quel culot! A cette heure-là
de la journée, il y  a p lein de
monde au village», s'est en-
core exclamée Rose-Marie Ri-
beaud , dont le kiosque se
trouve en plein cœur de la lo-
calité.

Si une zone d'ombre sub-
siste quant au déroulement

exact du braquage, il n'en
reste pas moins que les billets
de banque que contenait la
caisse se sont volatilisés. «Je
n'ai pas encore fait de comp tes,
mais j e  pense que les voleurs
ont dû repartir avec une
somme située entre J000 et
2000 f rancs.»

Hier, Rose-Marie Ribeaud ne
savait par contre pas si des mar-
chandises avaient été dérobées:
«Je n'en ai aucune idée. Vous
savez, j e  suis toute retournée
par ce qui m'est arrivé».

Retournée certainement,
courageuse sûrement, puisque
la gérante, qui a repris le
kiosque en janvier dernier, te-
nait normalement boutique
hier après-midi. «Si j e  n'étais
pas revenue tout de suite, peut-
être que j e  ne serais jamais re-
venue», a-t-elle conclu.

Philippe Racine

Le Landeron Deux femmes
coordonnent le bénévolat
Apparition d'un service
bénévole au Landeron.
Lancé par deux femmes
pour qui la solidarité
existe bel et bien, ce ser-
vice veut canaliser les
bonnes volontés du vil-
lage. Pour transporter
des personnes âgées,
pour visiter des malades,
mais aussi parfois pour
sentir qu'on est utile.

Dès maintenant, un service
bénévole se met en place au
Landeron. Marie-France Va-
cheron et Claire-Lise Fazan
sont à l'ori gine de cette ac-
tion qui entend coordonner
les diverses bonnes volontés
à travers le village.

«Nous pensons offrir toutes
sortes de services, mais po ur
démarrer, nous souhaitons
nous donner des priorités »,
explique Marie-France Va-
cheron. Ainsi le service béné-
vole va-t-il se concentrer dans
un premier temps sur le
transport , des personnes
âgées et malades , les visites
ou encore l'aide aux commis-
sions.

Ceci afin de combler une la-
cune en la matière dans la lo-
calité. «Depuis longtemps,
j 'avais envie de créer un tel
service au Landeron», ex-
pli que Marie-France Vache-
ron. C'est toutefois à son lieu
de travail , à la Croix rouge de
Neuchâtel , que cette infir-
mière formée à l' encadrement
de bénévoles a eu le déclic.
Suite à un appel téléphonique
d'une maman landeronnaise
dont la fille , opérée et conva-
lescente, ne pouvait plus aller
à vélo à l'école. Aucun service
ne pouvait transporter l'en-
fant.

Le besoin augmente
C'est avec quelques amies

que , spontanément , Marie-
France Vacheron a transporté
la j eune écolière et donné le
coup d'envoi au projet de ser-
vice. Car c'est ce genre de pro-
blèmes que les deux femmes
aimeraient résoudre. Ceci en
compagnie d'une dizaine de
personnes qui se sont déjà an-
noncées pour donner réguliè-
rement quelques heures de
leur temps. Ce service en de-

venir a déj à la bénédiction de
l'ANSB (Association neuchâte-
loises des services bénévoles).

Pour les deux femmes, le
besoin social en bénévolat aug-
mente d'année en année. A
cause du maintien à domicile
des personnes âgées ou ma-
lades, voire parfois de la dé-
mission des pouvoirs publics
ou des familles. Quand bien
même, les deux Landcron-
naises n'entendent pas réin-
venter la roue. «Le bénévolat a
toujours existé. Avant, il était
sponta né, mais il f aut désor-
mais le coordonner p our qu 'il
soit efficace» , note Marie-
France Vacheron. Claire-Lise
Fazan ajoute quant > à elle
quV. i'/ faut  boucher les bons
trous au bon moment».

C'est avec optimisme que
les deux femmes attendent les
bénévoles, car elles ont
confiance en la solidarité des
gens.

Patrick Di Lenardo

Permanence au (079) 379 52
39, lundi de 8h à 12h, mer-
credi de 14h à 18h et ven-
dredi de 8h à 12h.

Môtiers Freud de passage
aux Mascarons

Les planches chauffent à la
Maison des Mascarons de Mô-
tiers. Une équipe de comé-
diens , sous la houlette de
François Visinand , metteur en
scène, prépare «Le Visiteur».
Une pièce d'Eric-Emmanuel
Schmitt , qui sera jouée durant
trois week-ends à partir du
vendredi 28 avril.

«Le Visiteur»? L'action de la
pièce se passe en 1938. Sur
une seule journée , dans un
seul lieu et avec une unité
d'action , comme les pièces an-
tiques. L'Autriche vient d'être
annexée par l'Allemagne na-
zie. «C'est l'histoire du Dr
Freud, alors âgé de 82 ans, qui
s 'apprête à quitter l'Autriche et
Vienne avec sa f ille Anna» ,
glisse François Visinand. Les
Freud sont juifs, mais n'ont
pas vraiment envie de quitter
les lieux où ils ont vécu toute
leur vie. Le célèbre psychana-
lyste rencontre alors un mysté-
rieux visiteur. Qui est-il? Une
projection de l'inconscient de
Freud , un rêve? Ou alors Dieu

descendu sur terre pour le ren-
contrer? De qui proquos en in-
terrogations, le Dr Freud va se
retrouver confronté à lui-
même, à sa liberté d'homme.

Entouré de quatre comé-
diens - avec Jérôme Jeannin
dans le rôle du nazi , Daniel
Hirschi dans celui du Dr
Freud , Sylvie Schneeberger en
Anna Freud et Marianne
Radja en visiteur -, François
Visinand s'est attelé à la mise
en scène de cette pièce.

Les répétitions ont débuté à
la mi-octobre déjà. François
Visinand peut encore compter
sur l'experte collaboration de
Cédric Pipoz pour les lu-
mières, Jean-Pierre Carrcl
pour les décors et Anne-Lise
Cavin pour les costumes.

MDC
Maison des Mascarons à Mô-
tiers, «Le Visiteur», vendredi
28 et samedi 29 avril, ven-
dredi 5 et samedi 6 mai, ven-
dredi 12 et samedi 13 mai, 20
h 30. Location à la pharmacie
Centrale de Fleurier

L'Ouvrière, la fanfare de
Fontainemelon, a connu
quel ques problèmes de direc-
tion qui ont réduit le pro-
gramme de sa traditionnelle
fête annuelle. Allait-on pour
autant proposer une fête tron-
quée? Non! Le comité de la
fanfare, fort de ses bonnes re-
lations avec celui de la gym-
nastique de Fontainemelon, a
proposé une association.

Pour la première fois dans
leur longue histoire , les deux
sociétés locales proposeront
ainsi une soirée commune, sa-
medi à 20 h dans la salle de
spectacle du village. S'y succé-
deront une partie gymnique et
une partie musicale.

«Il s 'agit d'associer nos
forces, expli que Domini que
Dey, secrétaire de l'Ouvrière.
La soirée permettra aux ama-
teurs de gymnasti que de dé-
couvrir la f anfare de leur com-
mune, et vice-versa! Elle y  ga-
gnera en diversité et en dyna -
mique, ce qui est très positif,
car cela devient difficile d'atti-
rer les gens!» Avec leur spec-
tacle panaché , la fanfare et la
gymnastique de Fontaineme-
lon ont peut-être bien trouvé la
bonne parade.

NHU

Fontainemelon
Gym et fanfare
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2Ç F _. - ___.« î̂ Hi  ̂ ^^̂  ̂ ¦ 

^̂les ioo g MS 5. Sauce hol landaise duo *9Q — ¦_¦ ^¦ Thomy, 2 x 2 ,5 dl feHl *t. , ^̂  
___t ,__̂ __________h "

Salami Nostrano Bell — :— —— _4«fe_ ,4É̂ k A ¦ ^̂ ^en tranches , en barquette «5 25 Jhomynaise Thoffly j*. | * A ^A 
^  ̂BJ fe .

les 100 g MS 3. ĵjjj  ̂
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Saint-Imier Mission en Bosnie pour
une délégation du Foyer des jeunes
Dix résidants du Foyer des
jeunes embarqueront de-
main dans un avion des
bérets jaunes. Destina-
tion: Sarajevo, pour deux
semaines de mission éco-
logique, découverte et ac-
tivités sportives. Le tout en
collaboration avec des
jeunes du lieu.

Le Foyer des jeunes ac-
cueille une vingtaine de filles
et garçons , entre 14 et 22 ans ,
encadrés et soutenus dans
leur travail scolaire et de for-
mation. L'institution ne tenant
nullement à vivre en vase clos ,
de nombreuses activités sont
proposées chaque année aux
résidants, dans la région ou
ailleurs.

Une employée du foyer,
Massia Racine, ayant tissé des
liens étroits en Bosnie , où elle
se rend fréquemment , le but
d'un prochain voyage était tout
trouvé. Avec la collaboration
de l' ambassade de Suisse à Sa-
rajevo, le Ministère de l'éduca-
tion de la Fédération croato-
musulmane et la DDC (Direc-
tion pour le développement et
la coopération , qui finance le
projet à raison de 10.000
francs), un projet d'ordre éco-
logique a été mis au point , qui
débutera demain.

Pourquoi de l'écologie dans
un pays où tout est à recons-

truire? «Parce que la qualité
de l'environnement est une
pa rt impo rtante de la qualité
de vie et parce que ce projet
complète ceux que d'autres or-
ganismes suisses mènent dans
le domaine de la reconstruc-
tion de bâtiments, de routes ou

A Sarajevo même, puis quelques kilomètres plus loin, les jeunes Helvètes mèneront
deux projets d'écologie appliquée. photo a-asl

d'ouvrages d'art, ainsi que
dans l'aide à la culture.»

Voyageant gratuitement
dans un avion des bérets
j aunes - ce qui rend le projet
financièrement supportable -,
les dix jeunes et leurs deux ac-
compagnants passeront la pre-

mière semaine à Sarajevo
même, où ils nettoieront une
rivière , puis mèneront des tra-
vaux forestiers dans un parc
proche de la ville. Travaux
auxquels ils sont rompus ,
puisque c'est dans les forêts
neuvevilloises - ainsi qu 'en

confectionnant jouets de bois
et pâtisseries vendus ensuite -
qu 'ils ont gagné de quoi payer
leur séj our en Bosnie.

La deuxième semaine de ce
séjour printanier sera consa-
crée à des activités sportives et
de loisirs , en compagnie des
membres de deux clubs de Sa-
rajevo.

Un deuxième voyage, cet
été, permettra de poursuivre
les travaux de nettoyage de
Vrelo Bosne, aux sources de la
Bosna, lieu très fréquenté par

les habitants de Sarajevo ,
d'une rare beauté, mais actuel-
lement jonché de détritus di-
vers. Des travaux qui seront ef-
fectués avec des écoliers de la
ville, afin de les sensibiliser au
respect de leur environnement.
Dans un troisième volet, de
jeunes Bosniaques viendront
découvrir la Suisse en
compagnie des résidants du
Foyer. Nous en reparlerons,
bien évidemment.

DOM

Rendu au centuple
Pour les jeunes du foyer,

une telle expérience permet
de découvrir une autre réa-
lité, donc également de dé-
passer ses problèmes person-
nels pour s'ouvrir au monde.
A l'entendre et à voir son re-
gard s'illuminer lorsqu'elle
parle de ce pays, nul doute
que Missia Racine saura leur
faire partager son enthou-
siasme. Après le choc que
provoque invariablement la
découverte de ces ruines, de
cette désolation , les jeunes
Helvètes pourront profiter,
souligne-t-elle, d'une occa-
sion uni que d'enrichisse-
ment humain: «Là-bas, il suf-
f it de donner un peu pour re-

cevoir au centup le. Les habi-
tants de cette région, de type
slave méditerranéen, déga-
gent une chaleur humaine ex-
traordinaire. Ils expriment ,
face aux visiteurs étrangers,
une saine curiosité, un désir
de rencontre, de découverte,
d'échange, que l'isolement de
la guerre a probablement en-
core accentué. Malgré l'hor-
reur qu 'elle a vécue, malgré
un chômage important , dans
une ville presque détruite, la
population de Sarajevo, qui
compte une grande propor-
tion déj eunes, est p leine d'es-
poir et armée d'une volonté
admirable.»

DOM

Parlement
Mùhleberg
plébiscité

Hier, le Grand Conseil a re-
poussé par 114 voix contre 61
une initiative pour l'arrêt défi-
nitif de la centrale nucléaire de
Mùhleberg.

Le PS s'est particulièrement
engagé en faveur de l'initia-
tive. Dori Schaer, directrice
des Travaux publics , socialiste
pourtant , a clairement pris le
contre-pied: «L'approbation de
l'initiative lancerait des
années de démêlés juri-
diques». Le gouvernement
soutient un abandon planifié
de l'énergie atomique. Selon
lui , FMB Energie SA arrêtera
la centrale de Mùhleberg dès
qu 'elle ne sera plus rentable
ou plus sûre.

En automne 1998, la
Confédération a prolongé l'au-
torisation d'exploitation de
Mùhleberg jusqu 'en 2012.
L'initiative, déposée le même
mois, sera soumise aux ci-
toyens en septembre, /ats

PUBLICITÉ

Espace noir Seul contre tous, mais
seul applaudi aussi: Fernand Cuche
Entre les libertés de l éco-
nomie et celles du citoyen
producteur ou consomma-
teur, le fossé se creuse. Du
moins en avait-on le senti-
ment mardi soir à l'issue
d'un débat organisé par
Espace noir et où Fernand
Cuche, seul face aux dé-
fenseurs du libre échange
et des OGM, a monopolisé
les applaudissements.

Dans le cadre de sa quin-
zaine sur la liberté des ci-
toyens face au pouvoir de l'é-
conomie mondiale, Espace
noir proposait mardi soir un
débat sur «Les effets de la
mondialisation sur l' agricul-
ture». Un petit regret: faute de

Fernand Cuche: «C'est de conscience politique que l'on
a besoin pour endiguer la faim dans le monde, pas
d'OGM!» photo a

disci pline imposée aux ora-
teurs , il n 'y eut guère de
temps pour un véritable dé-
bat , chaque intervenant - ou
presque - ayant monopolisé
le micro pour une introduc-
tion trop longue et trop spé-
cialisée.

Ces introductions avaient
pour mérite, cependant , de
stigmatiser les positions. D'un
côté Michel de Rougemont, re-
présentant de Novartis , Jean-
David Rochaix , chercheur spé-
cialisé dans les OGM, et Paul
Shanahan , de I'OMC , de
l'autre Fernand Cuche - seul
agriculteur, le syndicaliste
paysan français Michel Cu-
chrous - s'étant désisté en
dernière minute - qu 'on ne

présente plus; et en quelque
sorte dans la zone franche ,
Christian Hcberl i , de l'Office
fédéral de l' agriculture.

Sur le thème central de la
soirée, le conseiller national
neuchàtelois se retrouvait seul
contre tous, à plaider pour une
attitude raisonnable: consom-
mer avant tout ce qui peut être
produit près de chez soit, le
produire de la manière la plus
compatible possible avec l'envi-
ronnement et dans le respect
de la sécurité alimentaire, tout
faire pour maintenir un maxi-
mum d'emplois dans l'agricul-
ture, faire appel à la conscience
politique pour lutter contre la
faim dans le monde, cesser de
jouer les apprentis sorciers en
commercialisant des proto-

types de plantes génétiquement
modifiées...

En face, bien sûr, Novartis
ne tient nullement à limiter la
circulation des produits agri-
coles, les marchés globaux
étant garants de la meilleure
rentabilisation; I'OMC affirme
que la globalisation n'est pas
neuve et qu'elle en maîtrise les
risques, à travers ses règle-
ments; les milieux scienti-
fiques spécialisés défendent les
OGM avec la plus grande éner-
gie, les affirmant capables de
juguler famines et épidémies.

A l'Office fédéral de l'agri-
culture enfi n, on est plus
modéré, esdmant que le libre-
échange peut augmenter le
bien-être général , à condition
d'en éliminer les effets pervers

- la concurrence de produits fa-
briqués dans la déréglementa-
tion sociale et alimentaire, par
exemple -; et à ce niveau, l'op-
timisme de Christian Heberli -
un optimisme nourri aux paie-
ments directs et autres déclara-
tions d'origine des produits -
se heurte au cri d'alarme de
Fernand Cuche: que vaudra
donc la liberté du consomma-
teur et du producteur, lorsque
les organismes génétiquement
modifiés utilisés par d'aucuns
auront envahi les cultures des
autres?

Même dans un résumé aussi
succinct de deux heures et de-
mie de débat, on comprendra
pourquoi le public n'a applaudi
que Fernand Cuche...

DOM

Conférence sur la précarité
Prochaine étape de la

quinzaine «La bourse ou la
vie», une conférence sur la
précarité , donnée par deux
représentants de la Fédéra-
tion anarchiste francop hone
et un membre du Centre au-
tonome de jeunesse de
Bienne. Dans le cadre d'une
tournée qui les a vus s'expri-
mer déjà dans plusieurs

villes de France, ces der-
nières semaines, ces ora-
teurs exp li queront notam-
ment les mécanismes qui en-
traînent la précarisation , la-
quelle touche un nombre
sans cesse croissant de per-
sonnes dans nos sociétés
dites développées et évo-
lucées. Ils parleront égale-
ment des mesures que les

Etats ont mis ou mettent en
place pour lutter, non pas
contre la paupérisation elle-
même, mais contre les
troubles sociaux qu 'elle en-
gendre; enfin , plus encoura-
geant, ils s'arrêteront aux ré-
ponses des mouvements so-
ciaux de France et de Suisse
en résistance à ces dérives.

DOM

Cormoret 50
vignettes pour
chaque bébé

Après étude de ce que font
leurs voisines en la matière,
les autorités de Cormoret ont
décidé que 50 vignettes pour
sacs à ordures seront ac-
cordées à la naissance de
chaque enfant. Signalons par
ailleurs qu 'une récolte des ob-
jets métalliques aura lieu
dans la localité le jeudi 13
avril de 8h30 à 12h et de
13hl5 à 17h. /réd

**
* **i Accords

bilatéraux

neuchàteloise HlSf̂  ̂ *S5s. #
du commerce el W

de l'industrie ^k. JL, -* ej^

«Les accords bilatéraux
garantissent le libre accès aux
marchés et aux emplois
de l'Union européenne.»

Le 21 mai

Oui
Comilé .Oui _ui accords bitalpuur Su/sic-f- rop.. **
www.accardsbilateraux.ch J_

Assemblées
- 20e assemblée générale ordinaire de la CEP (Chambre d'é-

conomie publique du Jura bernois), à 19h au CIP, Tramelan;
après la partie statutaire, allocutions de Mario Annoni, direc-
teur de l'Instruction publique , Elisabeth Zolch , directrice de
l'Economie publique et Anton Menth, directeur général de Tor-
nos-Bechler SA.

- Assemblée générale de effe (espace femmes formation em-
ploi), dans ses locaux, rue Sesslcr 7, Bienne, à 18h.

Conférence débat
- «Salaire au mérite - chance ou danger pour l'égalité?» ,

par Patricia Schulz, directrice du Bureau fédéral de l'égalité
entre hommes et femmes, dans les locaux d'elfe, rue Sessler 7,
Bienne, à 20h , entrée libre.

Oecuménisme
- Rencontres œcuméniques avec le prieur de Bose, une

communauté œcuménique du Piémont, à la paroisse Saint-
Paul de Bienne, Crêt-des-Flcurs 24, à 15h et 20h.

Marche
- Jeudi Vert de Pro Senectute, Port Arthur, 14h à la gare de

Tavannes (en cas de pluie , renseignements ce matin au tél. 481
21 21).

Circulation
- Route fermée à tout trafic , piétons compris , entre Perre-

fitte et Les Ecorcheresses, de 7h30 à llh30 et de 13h30 à
17h30.

Exposition
- Dernier j our de l'exposition sur le tri des déchets, au collège

primaire de Saint-Imier, nouveau bâtiment, de 17h à 19h.

Ici et auj ourd'hui



Comptes Enfin un boni,
suivi d'une baisse d'impôts
Le ministre jurassien des Fi-
nances Gérald Schaller a
présenté, hier matin à Delé-
mont, les comptes 1999 de
l'Etat du Jura. Ils présen-
tent un excédent de re-
cettes de 822.000 francs.
C'est le premier boni enre-
gistré depuis dix ans par le
canton. Pour marquer cet
heureux événement, le Gou-
vernement propose au Par-
lement divers allégements
fiscaux en faveur des fa-
milles, des revenus mo-
destes et des entreprises.
Ils réduiront les recettes fis-
cales de 7,5 millions francs.

Les charges atteignent
563,89 millions, les recettes
564,72 millions, d'où le boni
de 822.000 francs , au lieu de
9,7 millions d'excédent de dé-
penses budgétisé. La maîtrise
des charges, une diminution
des hospitalisations exté-
rieures, le produit des droits de

Gérald Schaller: malgré
l'embellie, garder la tête
froide. ' photo a

souscription de l augmentation
de capital des Forces motrices
bernoises (3 millions) et sur-
tout des rentrées fiscales plus
élevées - 5,8% pour les per-
sonnes physiques , 14% pour
les personnes morales - exp li-
quent cette embellie conjonctu-
relle. Même une moins-value
de 12,75% de la part à l'imp ôt
anticipé a pu être compensée
par d'autres améliorations.

Le Jura peut même se payer
le luxe de voir son personnel
augmenter encore de 6 unités
et les enseignants de 11 per-
sonnes et subir un recul des
impots spéciaux - gains immo-
biliers , droits de mutation et
imp ôt sur les successions glo-
balement en recul d'un million.
Vu la conjoncture, le fonds de
crise requiert 2 ,75 millions de
moins, les dépenses d'intérêts
1,3 million. L'Etat constitue en-
core une provision de 3 mil-
lions pour mettre un terme à la
reprise de l'entreprise Varin-
Varinor dont les actifs ont tous
été vendus, sauf l'immeuble
évalué à 6 millions. L'ardoise
globale de cette affaire léguée
par la Banque cantonale du
Jura sera finalement de 13 mil-
lions supportés par l'Etat.

Baisses d'impôts
Avant même d'avoir réalisé

un boni plus important cette
année, le Gouvernement
consent des allégements fis-
caux dont le Parlement débat-
tra la semaine prochaine, lors
de la révision de la loi d'impôt.
Il se privera ainsi de 7,5 mil-
lions de recettes, au profit des
familles et des revenus mo-
destes. La déduction de primes
d'assurance maladie passe
ainsi de 2000 à 2400 francs , de
4000 à 4800 pour un couple,

de 350 a 700 francs par enfant.
La déduction pour enfant passe
de 3700 à 4000, de 4000 à
4300 dès le troisième enfant.
Les coup les, quels que soient
leurs revenus, pourront dé-
duire les frais de garde d'en-
fants, j usqu'à 3000 francs,. En-
fin , l'imp ôt sur le capital des
sociétés passera de 1% à
0,75%, cette baisse de 25% per-
mettant au Jura de se mainte-
nir dans la moyenne intercanto-
nale de la charge fiscale envers
les entreprises.

Dès ces résultats connus, le
Parti socialiste jurassien a fait
savoir dans un communiqué
que le Gouvernement «doit
relâcher la pression f iscale,
abandonner la politique restric-
tive en matière f inancière, ces-
ser de véhiculer le catastro-
phisme et de se p laindre

exagérément des déficits p u-
blics. Ce discours dangereux
provoque repli sur soi, résigna-
tion, peur et égoïsme et peut dé-
boucher à terme sur un blocage
de l 'action publique» estiment
les socialistes.

De son côté, le ministre Gé-
rald Schaller a rappelé que la
résorption du découvert de 67
millions fi gurant au bilan est
une nécessité à moyen terme.
Mais les bonis des années à ve-
nir ne suffiront pas à éponger
ce découvert. Le Jura compte
donc sur la nouvelle péréqua-
tion financière intercantonale
prévue dès 2004. A raison de
35 millions par an , elle permet-
trait de combler le découvert
précité en deux ou trois ans, a
souligné le ministre Gérald
Schaller.

VIG

Juifs Les obj ets
cultuels au musée

L'intérieur de la synagogue de Porrentruy en 1981, peu
avant la démolition. photo a

A l'occasion de la conclusion
d'une convention entre la com-
munauté ju ive de Porrentruy et
le musée de l'Hôtel-Dieu , ce
dernier reçoit tous les objets
cultuels qui étaient encore en-
treposés dans un local de
prière mais qui sont inutilisés
depuis que la communauté
juive de Porrentruy compte
moins de dix membres.

Dimanche - on a voulu res-
pecter shabbat - l' exposition
de ces objets sera vernie, en
présence de l' ambassadeur
d'Israël en Suisse, Ythzak
Meyer. Deux visites com-
mentées sont prévues le 30
avril et le 21 mai , par Chantai
Gerber Baumgartner. En outre ,
un ancien déporté d'Ausch-

witz, Gérard Avran, de Paris ,
donnera une conférence, le 4
mai dans l'aula des Jésuites,
alors que le film de Franz Ric-
kenbach «Une synagogue à la
campagne» dont plusieurs
scènes ont été tournées à Por-
rentruy, sera proj etée du 8 au
11 juin au cinéma Le Colisée.
L'exposition sera ouverte jus-
qu 'au 20 août. Elle est doublée
par la publication d'un ouvrage
intitulé «La communauté j uive
dans le Jura» . II contient des
contributions de Chantai Ger-
ber, de François Kohler et
d'Henry Spira qui évoque ses
souvenirs d'enfance et dresse
le catalogue des objet s cultuels
remis au musée de Porrentruy.

VIG

Saignelégier Retour
des cadets de la fanfare

Le groupe des cadets renaît
à Saignelégier. Onze jeunes
musiciens brûlaient les
planches hier soir en vue du
grand concert de la fanfare
agendé le samedi 15 avril pro-
chain à l'Hôtel de ville. La
relève est assurée. Le groupe
des cadets a eu ses heures de
gloire au début des années 80
quand il comptait une tren-
taine de membres et qu 'il était
invité à partici per à l'inaugu-
ration d' un DC-9 à Bâle. De-
puis, ce fut la décrue puis le
grand vide depuis quatre ans.
Pour relancer ce mouvement,

Après quatre ans de vide, un groupe de cadets est re-
constitué à Saignelégier. photo Gogniat

Henri Jemmely a eu l'idée
d'inciter la fanfare à partici-
per à hauteur de 40% (soit
entre 12-15.000 francs) aux
cours donnés par l'école de
musique sous la houlette de
Pascal Arnoux. De quoi faire
le pont vers le nouveau groupe
de cadets qui , depuis février
dernier, répète sous la direc-
tion de Steve Paratte. Une bat-
terie , des trombones et des
cornets forment cet ensemble
qui va j ouer deux pièces lors
du prochain concert. A décou-
vrir.

MGO

Observations Les cormorans en force
Sous la responsabilité de
Martial Farine, de La Chaux-
de-Fonds, le «Pèlerin» consti-
tue l'œil ornithologique des
Franches-Montagnes. Le der-
nier bulletin analyse les ob-
servations faites aux
Sommêtres en automne lors
des migrations et observe le
retour des oiseaux en début
d'année. Avec une bonne sur-
prise comme ce grand duc à
nouveau entendu dans les
Côtes du Doubs.

Au cours d'une vingtaine de
jours , une équi pe d'observa-
teurs se sont juchés sur les ro-
chers des Sommêtres pour
suivre les migrations. Du côté
des rapaces, on a dénombré de
nombreux milans royaux (549
dont 328 le 6 octobre), de la
buse variable (343) et de la
bondrée apivore (129) parmi

les plus nombreux. Fait rare:
Stéphane Theytaz a observé le
passage d'un aigle botté. Seuls
deux faucons pèlerins ont été
recensés. Le pigeon ramier

Les cormorans aiment a faire halte sur le site de Biau-
fond. photo Gogniat

avec 10.880 oiseaux dénom-
brés constituent les voyageurs
les plus nombreux avec les
pinsons des arbres (938 sujets
observés) alors que 132

grands cormorans étaient
notés durant cette période.
Peu aimés des pêcheurs pour
être gourmands en poissons
(chaque individu en avale
entre 1 et 1,5 kilo par jour) , les
cormorans ont été repérés du-
rant tout l'hiver sur les bords
du Doubs. On en dénombre
une trentaine à Biaufond le
1 er décembre, Eric Wenger en
compte 44 à la Goule le 15 jan-
vier et une centaine le 27 jan -
vier. Le retour du faucon pèle-
rin est consigné au Theusseret
le 1er février. Deux grands
corbeaux sont vus du côté de
château Cugny le 10 février. Le
milan roya l fait son retour au
Noirmont à la même période.
Enfin , heureuse nouvelle, un
nouveau coup le de grands
ducs, espèce rare, a décidé de
s'installer dans les Côtes du
Doubs. MGO

Clos-du-Doubs De la truite
sauvage du Doubs à la restauration
Le numéro de printemps
de «Reflets du Clos-du-
Doubs», véritable vitrine
de ce coin de pays, sort de
presse. De la sauvegarde
de la truite du Doubs en
passant par la Raiffeisen
régionale et la course des
ponts à Saint-Ursanne, on
survole la vie locale.

Comme l'indi que Sauveur
Tedcsco dans son éditorial , le
Clos-du-Doubs constitue un
passage touristique obligé. Or
la région manque cruellement
de capacité d'hébergement. De
plus , un effort sensible doit
être fait sur le plan de la res-
tauration. «Enfu it, c 'est le seul
secteur à améliorer rap idement

car, sur tous les autres, de gros
progrès ont été réalisés» , note-t-
il. Et de citer la création de la
ronde pédestre, la mise en
place de guides , le projet de
camping à Soubey, l'ouverture
à succès d'un gîte à Saint-Ur-
sanne, la confection d'une bro-
chure historique et touristi que
en voie de réalisation...

Bonne nouvelle du côté de la
société des pêcheurs à la ligne
du Doubs (400 membres) qui
se soucie de la sauvegarde de
la truite du Doubs. Elle ex-
ploite désormais sa propre pis-
ciculture. Ce sont 170.000
œufs et alevins qui y sont
élevés. Selon des analyses ef-
fectués par Berne , 3000 ale-
vins sont de véritables truites

génétiquement pures. Grand
projet cette année de cette so-
ciété: elle va amener l'eau cou-
rante dans cette pisciculture en
captant le ruisseau du Maran
sur un kilomètre.

Signalons que le semi-mara-
thon du Jura se déroulera cette
année le dimanche 28 mai. La
course des ponts (sept ki-
lomètres) se dispute sur un
magnifique tronçon. Enfin , la
course A travers Saint-Ursanne
fait le bonheur des enfants. On
dira enfin que Saint-Ursanne,
sous l'impulsion de Jean-
Pierre Chapuis , aura bientôt sa
place Roger-Schaffter et que le
lieu-dit Ravine possède désor-
mais sa grotte.

MGO

La fiscalité jurassienne est
gloutonne et dissuasive. Aug-
menter les défalcations de co-
tisations d'assurance mala-
die, les déductions pour en-
fants et l 'impôt sur le capital
des sociétés n'est donc pas un
luxe, même s'il n'y  avait au-
cune urgence.

Mais faire passer la défal-
cation des frais de garde
d'enfant pour une mesure so-
ciale, quand elle fera écono-
miser 700 francs à un couple
gagnant 50.000 francs par
an et rapportera 900 francs
à un couple gagnant
150.000 francs, est un peu
fort de tabac.

Croire que la baisse fiscale
résoudra les maux dont p âtit
,1 'économie du Jura - renta-
bilité insuffisante , faiblesse
innovante, manque de fonds
propres - est céder à une
douce euphorie dont les
succès de l 'économie neuchà-
teloise montrent les fonde-
ments réels tout autres que
f iscaux. Le désendettement
étatique constitue aussi une
mesure d 'urgence dont on
fait peu de cas aujourd 'hui.
Le Jura s'est montré complè-
tement démuni quand il a été
f r a p pé par la récession éco-
nomique. Ne pas en tirer
d'enseignement serait s 'ex-
poser à un retour de mani-
velle qui se manifestera tôt
ou tard et qui sera d'autant
p lus violent qu'on ne sera
.pas préparé à lui fa ire  face.

Victor Giordano

Commentaire
Douce euphorie

Delémont
Quatuor à cordes
à la Farb

La Fondation Anne et Robert
Bloch (Farb) à Delémont ac-
cueille le dimanche 9 avril un
concert de quatuor à cordes. Il
sera donné par Les archets de
Paris formés de Christop he
Guiot (violon), Elisabeth Pallas
(violon), Jean-Marc Apap (alto)
et Phili ppe Nadal (violoncelle).
Cette formation interprétera
des œuvres de Pachelbel ,
Haydn , Mozart , Schubert, Puc-
cini , Smetana , Borodine et
Dvorak. Ce concert se dérou-
lera à 17 heures à l'auditorium
de la Farb (place Roland Bé-
guelin). Prix d'entrée pour les
adultes: 25 francs et 15 francs
pour les enfants. Réservations
au 423 45 85. MGO

Bassecourt
Festival de folk
celtique et irlandais

Bassecourt accueille un
grand festival de musique folk
irlandaise et celtique le week-
end prochain. Vendredi soir et
samedi soir, ce ne sont pas
moins de huit formations qui
se produiront sur la scène de la
halle des fêtes. Citons Oid
Bray, Gulf Stream, Hydromel ,
Krypta ou encore Diwall. Spé-
cialités bretonnes et irlan-
daises sur place. Le samedi dès
14 heures, il est possible de
s'initier aux danses tradition-
nelles celtes (gratuit dans la
grande salle du Cheval-Blanc).
Entrée 28 francs , forfait de 50
francs pour les deux soirées et
réduction pour les apprentis et
les étudiants. MGO

Café du Soleil
Matins classiques
et Café philo

Deux rendez-vous dimanche
9 avril au café du Soleil à Sai-
gnelégier. En matinée (11
heures), les Matins classiques
accueillent la pianiste Alice
Der-Kevorkian. Elle est née en
Arménie avant de suivre une
école russe de piano en Syrie.
Elle est en Suisse depuis 1994
où elle poursuit ses études de
piano. Entrée libre et collecte
à la sortie. Dans l'après-midi
(de 17h30 à 19h30) se dérou-
lera le dernier Café philo de la
saison. La formule a connu un
beau succès durant toute cette
saison hivernale. Comme
d'habitude , il sera animé par
Yvan Queloz.

MGO
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wi_^ î  ̂ y^M lable du texte ' Bat ,erie N' MH
lmtf^̂ ^̂ M 

1250mAh 
• Mode 

veille: 
55-260 H

mj^̂ ^̂ âf -̂ ^fl • Mode 
conversation: 

2.5-4.5 

h • Su-
¦ '' • . mâ^Wà per léger-Garantie: 12mois *Façade

^̂ ^m^K^àM interctian 9
eable No 

art
. 1550082

•¦sûjp'̂ Bb̂ gi «Tant que disponible du stock
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Emploi Moritz Leuenb erger
pose ses conditions à Swisscom
Suppression de 3000 em-
plois chez Swisscom: le
Conseil fédéral ne peut
s'opposer formellement à
ce projet mais rappelle le
volet social des objectifs
imposés à l'ancienne ré-
gie. Hier, Moritz Leuen-
berger a souligné la né-
cessité de mesures en fa-
veur des régions périphé-
riques, et d'une promo-
tion urgente des recon-
versions dans l'informa-
tique.

De Berne:
François Nussbaum

Vendredi dernier, la direc-
tion de Swisscom annonçait un
plan de restructuration de l'en-
treprise, se traduisant notam-
ment par. la suppression de
3000 emplois, alors que 3000
autres seraient «externalisés»
vers d'autres entreprises. Ce
plan 2001-2003 répondait à la
concurrence «impitoyable»
qui se livre dans ce secteur
libéralisé.

Objectifs impératifs
Le Conseil fédéral en a dis-

cuté hier. Moritz Leuenberger
a précisé que le plan de re-
structuration devait encore
être accepté par le conseil
d'administration de Swiss-
com, dans lequel la Confédé-
ration est majoritaire (à 65%).
Il s'apprête d'ailleurs à ren-
contrer, avec son collègue Kas-
par Villiger, une délégation du
conseil d'administration.

Face à Swisscom, le Conseil
fédéral tient à rappeler que
l'ancienne régie est soumise à
quelques obje ctifs généraux:
évoluer dans un marché libé-
ralisé soumis à la concur-
rence, assurer un service pu-
blic dans des secteurs définis
et une mener une politique so-
ciale en matière d'emploi. Des
conditions impératives, au
moins pour les quatre pro-
chaines années.

Pas de licenciements
Moritz Leuenberger attend

donc de Swisscom qu 'il conti-
nue de procéder à des restruc-
turations sans licencier. Les
emplois «externalisés» sont
une solution, les retraites anti-
cipées en sont une autre. Une
entreprise comme Swisscom
doit également aider les em-
ployés dont elle entend se sé-
parer à se replacer sur le mar-
ché du travail.

Mais un gros potentiel ré-
side dans les reconversions.
Certains métiers disparais-
sent, d'autres apparaissent: il
faut faciliter le passage. La
Confédération, appuyée par
une large palette de partis, en-
tend y contribuer avec une of
fensive en faveur des nouvelles
formations (télécom et infor-
matique), que le marché ré
clame avec insistance.

Régions:
les moyens sont là

Par ailleurs, les régions pé-
riphériques risquent davan-
tage que les centres urbains

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger attend de Swisscom qu'il continue de procé-
der à des restructurations sans licencier. Les emplois «externalisés» sont une solu-
tion, les retraites anticipées en sont une autre. photo Keystone

d'être touchées par ce type de
restructuration. Comme elles
le sont dans le domaine des
transports régionaux , et
comme elles le seront par la
libéralisation du marché de
l'électricité , estime Moritz
Leuenberger. Des mesures
d'accompagnement s'impo-
sent donc.

Le conseiller fédéral n'a pas
pu détailler les mesures envi-
sagées. Mais il a souligné que ,
les moyens- ne. mariïf&àlè'fite1
pas. Membre (majoritaire ) du-
conseil (l'administration de.

Swisscom, la Confédération
reçoit 600 millions de francs
par an. Et Swisscom va
vendre, pour des milliards , ses
derniers segments de lignes
téléphoniques.

La moitié du personnel
Moritz Leuenberger s'est

cantonné hier dans son rôle de
conseiller fédéra l, refusant
d'entrer, comme socialiste,
dans un débat idéologique. Il
•raCît concilier Etat social et
-impératifs de la concurrence,
estime-t-il. Plusieurs députés

de gauche dénoncent, depuis
vendredi , l'immobilisme de
«leur» conseiller fédéral dans
cette affaire.

L'annonce des 6000 sup-
pressions d'emplois (avec les
externalisations) chez Swiss-
com entre 2001 et 2003 inter-
vient alors qu 'un premier pa-
quet de 4000 suppressions est
encore en cours (sans licencie-
ments). C'est ainsi près de la
moitié des emplois de l'an-
cienne régie qui auront dis-
paru en cing ang^

FNU

Bourse A Wall Street, la baisse
de l'indice Nasdaq corrige le marché
Apres la séance la plus vo-
latile de l'histoire à Wall
Street mardi, marquée par
un plongeon momentané
des valeurs de la nouvelle
économie mais aussi du
Dow Jones, les analystes
se montraient confiants
hier, évoquant une correc-
tion naturelle du marché.

D'autres places mondiales
ont trébuché hier, la bourse de
Paris cédant 2 ,97%, celle de
Francfort 2,55%, tandis qu 'à
Tokyo, l'indice Nikkei s'est
inscrit en baisse pour la
deuxième séance consécutive,
perdant 0,64% à la clôture. A
Zurich , le SMI a baissé de
1,53%. A Wall Street, les in-
dices étaient stables.

Esprits marqués
Mais c'est surtout la séance

de mardi à New York qui a
marqué les esprits. Le Nasdaq
s'est ainsi fait des frayeurs,

A Wall Street, l'humeur
était mitigée hier, photo k

abandonnant 574 points à la
mi-journée avant de rebondir
pour finir en baisse de 74
points, à 4148.

Le Dow Jones a connu éga-
lement une journée mouve-
menté, l'indice des valeurs ve-
dettes de l'économie tradition-
nelle perdant un moment plus
de 500 points. Signe d'une
nervosité extrême, le Nasdaq
et le Dow Jones ont tous deux
enregistré la plus forte varia-
tion en points de leur histoire,
respectivement 634 points et
plus de 700 points, au cours
de la séance.

De nombreuses valeurs
technologiques ont subi une
forte correction à la baisse.
Des «start-up» qui ne déga-
gent pas encore de bénéfices
ont vu leurs cours reculer à
des niveaux plus appropriés
aux yeux des investisseurs.

Ecart réduit
La folle journée de mardi a

également eu pour effet de ré-
duire l'écart observé entre
l'ancienne et de la nouvelle
économie. Le Nasdaq affiche
désormais une hausse de seu-
lement 2% et le Dow Jones,
qui a clôturé en légère baisse
mardi , un recul d'un peu
moins de 3% depuis le début
de l'année. Fin mars , ces
chiffres étaient de 24% pour le
premier et de près de 15%
pour le second.

«Même si c'est diff icile à
croire, (cette correction) est
une bonne chose», estime Pete
Anderson, un investisseur
d'American Express Financial
Advisors. «Un secteur du mar-
ché était dangereusement suré-
valué. Le reste était profondé -
ment sous-évalué. Nous

sommes en train d'inverser la
tendance.»

«Le secteur de la technolo-
gie revient sur terre», constate
Hugh Johnson , chef investis-
seur de la société First Albany.
A la bourse de New York
(NYSE) , l' accumulation fréné-
tique des ordres de vente à
conduit des courtiers à sortir
un moment du bâtiment pour
reprendre leurs esprits .

Sombre rappel
Pour les analystes, ce

brusque mouvement de vente
rappelle la chute du Dow
Jones de 554 points lors d'une
séance d'octobre 1997, alors
que la crise financière en Asie
et en Russie affectait les mar-
chés. Mais les observateurs
notent toutefois une différence
cruciale.

«Il y  avait alors un cataly-
seur clair, mais il n'y en pas

cette fo is», souligne Tom Gai-
vin, un analyste, qui minimise
ainsi l'influence du jugement
rendu lundi dans l'affaire Mi-
crosoft , reconnu coupable de
violation de la législation anti-
trust.

Echaudés par la baisse des
valeurs technologiques
amorcée depuis plusieurs
jours déjà , de nombreux inves-
tisseurs ont jeté leur dévolu
sur les «blue chips» du Dow
Jones , considérées comme
plus stables et qui reprennent
du poil de la bête ces derniers
temps, ou encore sur les obli-
gations.

Malgré tout , les valeurs ve-
dettes de la nouvelle économie
ont bien rebondi mardi et les
analystes souli gnent que la
plupart des valeurs technolo-
giques enregistrent encore des
gains spectaculaires par rap-
port au début d'année./ap

Sida en Afrique:
l'aide de Bill Gates

La Fondation créée par le
président de Microsoft Bill
Gates et sa femme Melinda a
offert 57 millions de dollars
(environ 96 millions de francs
suisses) pour financer des
projets de lutte contre le sida
dans quatre pays d'Afrique.

U s'agit du don privé le plus
important offert en une fois à
l'ONU pour combattre le sida
chez les jeunes . «La contribu-
tion de la Fondation Bill et
Melinda Gates sauvera des
centaines de milliers de vies
déjeunes hommes et déjeunes

femmes en Afrique», s'est féli-
cité le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan, dans un
communiqué publié mardi
soir.

L'argent ira à des projets vi-
sant à protéger les jeunes de
moins de 25 ans contre le
VIH au Botswana, au Ghana,
en Ouganda et en Tanzanie,
quatre pays choisis pour leurs
besoins dans ce domaine et
pour l'engagement dont ils
ont fait preuve dans le passé
dans la prévention du sida
chez les jeunes./ap

HORIZONS
;

A-t-il une chance, le
réf érendum de l 'Union
fédérative et de ses alliés
contre la nouvelle loi sur
le personnel fédéral? Les
conditions ne sont pas
idéales. Le camp de la
gauche et des syndicats
est loin de faire le p lein
derrière eux. Et puis, les
adversaires de la loi - qui
se recrutent pour une
large part dans la fonc-
tion publique - donnent
p arfois l'impression de
vouloir conserver à tout
p rix les privilèges d 'une
caste. A la limite, leurs
collègues travailleurs du
secteur privé - livrés au
vent nettement p lus p i-
quant du Code des obliga-
tions et des conventions
collectives de travail -
pourraient f inir par les
trouver un brin égoïstes et
arrogants...

Il arrive aussi aux ad-
versaires, face à la loi, de
tomber dans des procès
d 'intention. Car les ga-
ranties y  restent impor-
tantes. Ainsi, le Conseil
fédéral pourra f ixer des
salaires minimaux, le
nombre maximum
d 'heures de travail ordi-
naire, le nombre mini-
mum de jours de va-
cances, la durée du congé
de maternité. Oui, la loi
n'exclut pas des licencie-
ments massifs, mais elle

^
exige à chaque fo is  un
p lan social. Quant au sa-
laire au mérite, il énerve
beaucoup de monde.
Mais, même sans lui, rien
n'empêche un patron,
qu'il soit public ou privé,
de payer davantage un
travailleur qu'il juge p lus
méritant.

Non, la meilleure chose
que puissent faire l 'Union
fédérative et ses alliés,
c'est de miser à fond sur
le maintien d 'un service
public de qualité. Pas de
doute: c'est en injectant
p armi les 105.000 em-
p loyées et employés de la
Confédération, de la
Poste et des CFF le germe
de la précarité de l 'emp loi
qu'on jouerait au service
public le p lus mauvais
tour. Le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger, en
pressant les chefs de
Swisscom (dont l 'Etat
fédéral conserve la majo-
rité) de f reiner sur les li-
cenciements, a donné hier
un signal fort. C'est cette
bataille-là qu'il faut ga-
gner.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Le signal
fort de
Leuenberger

L'Assemblée nationale
turque a rejeté hier un amen-
dement constitutionnel per-
mettant au président Suley-
man Demirel de briguer un
nouveau mandat. Ce faisant,
elle inflige un camouflet au
gouvernement tripartite de Bû-
lent Ecevit.

L'amendement, qui prévoit
deux mandats présidentiels de
cinq ans au lieu d'un seul de
sept ans, n'a recueilli que 303
voix sur 535 votants. Il aurait
dû en réunir 367 sur les 550
députés que compte le Parle-
ment, pour être adopté./afp

Turquie
Camouflet
pour Ecevit

La Diète japonaise a élu
hier Yoshiro Mori, un vété-
ran du Parti libéral démo-
crate (PLD), au poste de
premier ministre. II rem-
place Keizo Obuchi, vic-
time d'une embolie céré-
brale le week-end dernier.
M. Mori n'a pas modifié la
composition du gouverne-
ment.

Yoshiro Mori , 62 ans, a ob-
tenu 335 des 488 suffrages ex-
primés à la Chambre des re-
présentants (chambre basse
du Parlement), avant d'être
également élu par le Sénat, la
chambre haute de la Diète.

Difficultés
Un certain nombre de diffi-

cultés attend le nouveau chef
du gouvernement. Il s'agit ,
dans l'immédiat, des mesures
à prendre pour faire face à l'é-
ruption menaçante du volcan
du mont Isu , sur l'île d'Hok-
ka'ïdo, et , à plus long terme,
des préparatifs du sommet du
G8 prévu en juillet à Okinawa
et des élections législatives à
organiser.

M. Mori s'est déjà engagé à
poursuivre la politique écono-
mique et les réformes structu-
relles amorcées par son prédé-
cesseur, qui était touj ours
plongé hier dans le coma.

Yoshiro Mori , qui n'a pas en-
core fait ses preuves sur la
scène internationale, a été
choisi plus pour ses qualités de
rassembleur de factions au sein
du PLD et de ses partenaires
que pour ses performances po-
litiques. Pour certains élus ,
l'une des premières décisions
que Mori devra prendre
concernera d'éventuelles élec-
tions anticipées./afp-reuter

Japon
Une élection
sans surprise



C02 Si la loi ne suffit
pas, une taxe est prévue
La loi fédérale sur le CO2
entrera en vigueur le 1er
mai. D'ici 2010, les émis-
sions doivent être réduites
de 10% par rapport à
1990, surtout grâce aux
mesures prises par l'éco-
nomie. Si cela ne suffit
pas, une taxe d'incitation
sera introduite.

Le Conseil fédéral a décidé
hier l' entrée en vigueur de la
loi adoptée en octobre dernier
par les Chambres fédérales.
Elle doit donner à la Suisse les
moyens de remplir les objec-
tifs du Protocole de Kyoto à la
Convention sur les change-
ments climatiques.

La loi dispose que les émis-
sions dues aux combustibles
(mazout , charbon , gaz) et aux
carburants fossiles (essence,
diesel) doivent être réduites
respectivement de 15 et 8%.
Ces objectifs doivent être at-
teints par des mesures tou-
chant aux transports , à l'éner-

La loi fédérale sur le CO2 entrera en vigueur le 1er mai.
D'ici 2010, les émissions doivent être réduites de 10%
par rapport à 1990. photo Keystone

gie , à l' environnement et aux
finances, ainsi que par des
mesures librement consenties
par les milieux économiques.

La Confédération a déjà pris
ou prévu certaines mesures: la
loi sur l'énergie est en vigueur

depuis le début de I année, la
redevance sur le tra fi c des
poids lourds liée aux presta-
tions sera perçue dès 2002. A
cela s'ajoutent les contre-pro-
j ets aux initiatives sur l'éner-
gie. I_a votation devrait avoir

lieu le 24 septembre. Les mi-
lieux économiques et les parti -
culiers doivent partici per à la
réduction des émissions de
CO2 clans le cadre du pro-
gramme Energie 2000 et de
celui qui lui succédera .

Gros consommateurs
L'Office fédéra l de l'éner-

gie négocie des accords avec
les gros consommateurs d'é-
nergie , notamment par le
biais de l'Agence de l'énergie
fondée par les milieux écono-
miques.

Si ces mesures ne suffisent
pas, le Conseil fédéral devra
introduire , au plus tôt en
2004. une taxe sur les com-
bustibles et/ou les carburants
fossiles. Son montant serait
fixé par le Parlement, le maxi-
mum prévu étant de 210
francs par tonne de CO ou 50
centimes par litre d' essence.
Les recettes seraient restituées
à la population et aux entre-
prises./ats

Fisc Un projet
fédéral divise
Le projet d'autoriser la dé-
duction fiscale de l'épargne
constituée pour acquérir un
logement s'est heurtée à
l'opposition des cantons en
procédure de consultation.
Les partis bourgeois et les
milieux professionnels l'ap-
précient en revanche.

L'épargne-logement défisca-
lisée n'est actuellement pos-
sible qu 'à Bâle-Campagne où
cette mesure a été introduite
en 1990. Le demi-canton de-
vra toutefois renoncer à cette
mesure prochainement, avec
l' entrée en vigueur en 2001 de
la loi fédérale sur l'harmonisa-
tion des impôts.

Le projet mis en consulta-
tion vise précisément à empê-
cher cette évolution. Il émane
de la commission des finances
du National qui s'est basée sur
une initiative parlementaire de
Hans Rudolf Gysin (PRD/BL).

Le texte prévoit que les can-
tons puissent permettre aux
personnes physiques de dé-
duire de leurs revenus les
montants déposés en vue de
constituer un capital destiné à
l'acquisition d'un logement à
titre privé. Le projet laisse aux
cantons le choix des modalités
qui régiront l'éparge-loge-
ment. Il ne fixe en particulier
pas de montant maximal an-
nuel déductible./ats

Le Conseil fédéral veut se
donner les moyens d'appli-
quer des sanctions non mili-
taires décrétées à l'échelon
international. II a mis hier en
consultation l'avant-projet
de loi fédérale dite sur les
embargos jusqu'au 30 juin
2000.

A l'instar des mesures d' em-
bargo économique adoptées à
l' encontre de l'Irak , les sanc-
tions prises par la Suisse sont
actuellement décrétées sous
forme d'ordonnances.

La loi fédérale proposée a
pour but d'app li quer en
Suisse les sanctions interna-
tionales non militaires dé-
crétées par l'ONU , d'autres or-
ganisations internationales ou
par les principaux partenaires
commerciaux de la Suisse
(Union europ éenne). Les sanc-
tions peuvent "porter notam-
ment sur le trafic des mar-
chandises, des services, des
paiements, des capitaux. La
circulation des personnes,
ainsi que les échanges scienti-
fi ques, technologiques et cul-
turels peuvent aussi y être sou-
mis./ats

Embargos
Proj et de loi
en consultation

Le débat lancé lundi sur le
totalitarisme par Christoph
Blocher repose «absolument
sur la ligne de notre parti ». Le
président de l'UDC Ueli Mau-
rer est sorti du silence dans
une interview accordée hier à
la «Neue Luzerner Zeitung».
Christoph Blocher a développé
ses thèses à titre personnel , a
dit Ueli Maurer. L'UDC pren-
dra prochainement et officiel-
lement position sur la bro-
chure publiée par le Zurichois.
Je me réjouis de la discussion ,
a ajoute M. Maurer. Selon lui ,
l'UDC se bat déjà depuis des
années contre «la tendance à
la socialisation».

Plainte déposée
Par ailleurs , s'estimant at-

teint dans son honneur par les
propos de Christoph Blocher
sur les liens entre fascisme et
spcialisnie, l'ancien député so-
cialiste Tau Gr^nd Conseil ber-
nois Andréas Lutz a décidé de
porter plainte contre le tribun
UDC. Le PS juge cette dé
marche «politi quement mal-
adroite». La polémique relève
du politique et non de la jus -
tice, estime le parti./ats-ap

UDC Maurer
se réjouit
du débat
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CFF Ateliers
à restructurer

Les CFF vont supprimer d'ici
à trois ans 400 emplois clans
leurs cinq ateliers princi paux
chargés de l' entretien du maté-
riel roulant. Cette cure d' amai-
grissement se fera sans licencie-
ments, a indi qué hier la régie.
Ces suppressions d' emp lois , au
rythme d' une centaine par an ,
font suite à la restructuration
des ateliers d'Yverdon (VD), Ol-
ten (SO), Zurich. Bellinzone et
Bienne, décidée fin janvier par
le conseil d'administration des
CFF. Les sites ne seront ni
fermés, ni externalisés , mais
transformés en centres de
compétences spécialisés. Les
CFF ont précisé leurs inten-
tions , à la suite d' un article
paru dans le j ournal «20 Minu-
ten» ./ats

Bilatérales
Petites réserves

Les ambassadeurs des
Quinze à Bruxelles ont main-
tenu hier trois réserves for-
melles à la base légale pour les
accords bilatéraux avec la
Suisse. Le Parlement eu-
ropéen devrait tout de même
pouvoir les approuver début
mai. Les ambassadeurs des
Quinze n 'ont soulevé aucune
criti que de fond quant à la
base légale prévue pour les ac-
cords bilatéraux , a indi qué
une source du Oyisei^ des mi-
nistres. Lés troisreservef! sont
purement technique.sï-a exp li-
qué la même source. Dé-
posées par l'Allemagne, la
Grande-Bretagne et la Suède ,
elles concernent avant tout des
questions de traduction ou de
procédure./ats

Visites Berne
y tient beaucoup

Le Conseil fédéral est prêt à
organiser désormais plusieurs
visites d'Etat la même année.
Mais la durée du séj our des
chefs d'Etat sera en princi pe
ramenée de trois à deux jours
pour tenir compte des nom-
breux engagements des chefs
d'Etat. Le gouvernement es-
time tpi 'il n 'y a aucune raison
de limiter le nombre des vi-
sites d'I*_tat à une par an
comme c'était généralement le
cas jusqu 'ici , a déclaré le vic^
chancelier Achille Casanova!
hier à la presse. La prochaine'
visite d'Etat sera celle du pré-
sident allemand Johannes
Rau à la mi-mai. Une
deuxième visite est prévue
cette année, mais le nom de
l'hôte n'a pas été dévoilé./ats

Déchets
Stockage taxé

Four financer l' assainisse-
ment des sites contaminés , la
Confédération prélèvera dès
2001 une taxe sur le stockage
définitif des déchets en Suisse
et sur leur exportation. Son
montant variera de 15 à 50
francs par tonne. Le Conseil
fédéral a fixé hier au 1 er jan -
vier 2001 l' entrée en vigueur
de l'ordonnance sur la taxe.
File vise à accélérer l' assainis-
sement des quel que 3000

^¦site ĵtagntaminés que compte
rijà SuisseïTl s'agit surtout d'an-
cidluïes décharges ou aires in-
dustrielles dont la pollution
constitue une menace. La taxe
se montera au maximum à
20% des coûts de stockage et
variera selon le type de dé-
charge./ats



Swissmint Une
bonne surprise
Swissmint se porte bien: l'an
dernier, l'ex-Monnaie fédé-
rale a engrangé 77 millions
de recettes pour 6,4 millions
de dépenses, grâce à la
vente d'une partie de ses ré-
serves d'or. Le Conseil fédé-
ral a approuvé hier son rap-
port de gestion 1999.

Swissmint a réalisé un béné-
fice net de 70,6 millions de
francs. Ce montant dépasse de
57,8 millions les prévisions, se-
lon le Département fédéral des
finances (DFF) . La vente du
stock d'or dont Swissmint n'a
plus besoin a rapporté 55,3 mil-
lions.

L'exercice 1999 s'est caracté-
risé par une diminution des be-
soins en monnaies courantes
suisses. Swissmint a frapp é 40
millions de pièces, pour une va-
leur de 58,41 millions de francs.
Elle a aussi émis des monnaies
de thésaurisation consacrées aux
150 ans de la Poste, au 500e an-
niversaire de la bataille de Dor-
nach et à la Fête des vignerons.

Un mandat pour
le passage à l'euro

L'an dernier, Swissmint a fa-
briqué des monnaies courantes
pour un pays d'Amérique cen-
trale. Elle s'est aussi vue attri-
buer un mandat concernant la
frappe de médailles d'or, repré-
sentant le passage des monnaies
européennes actuelles, notam-
ment la lire, à l'euro.

Certains établissements ban-
caires ayant renoncé à vendre
des monnaies, Swissmint assure
désormais la distribution des
produits numismatiques aux
banques commerciales. Cette
tâche incombait auparavant à la
Banque nationale suisse./ats

Fédéral L'Union fédérative
attaque la loi sur le personnel
Référendum: la loi ouvrirait
la porte aux licenciements
massifs et au bradage du
service public. La révolte,
née en Suisse latine, s'é-
tend. Mais la gauche et les
syndicats abordent la ba-
garre divisés.

De Berne:
Georges Plomb

Nouvelle loi sur le personnel
fédéral: l'Union fédérative du
personnel des administrations
et des entreprises publiques
lance le référendum. Son as-
semblée, hier à Berne, tranchait
par 69 à 10. La votation popu-
laire, si 50.000 signatures sont
réunies dans les 100 jours,
pourrait avoir lieu le 26 no-
vembre. La révolte, née en
Suisse latine, s'est donc étendue
à la Suisse alémanique. Cette loi
remplace le vieux statut des
fonctionnaires. L'Union estime à
850.000 fr. le coût de sa cam-
pagne référendaire. Du coup,
son assemblée donnait hier le
feu vert à une cotisation spéciale
de 6 fr.

Licenciements massifs
L'Union fédérative juge que

les inconvénients de la loi l'em-
portent largement sur ses avan-
tages. Elle dénonce l'affaiblisse-
ment de la position de l'employé
fédéral, la suppression de la pé
riode administrative de quatre
ans (qui lui assurait une certaine
stabilité), la trop grande facilité
de le virer pour de simples man-
quements (gare à l'arbitraire!),

Le président de l'Union fédérative Hans Ueli Ruchti (à
droite) et le vice-président Ernst Leuenberger se sont ex-
primés hier à Berne. photo Keystone

la possibilité de licencier des
catégories entières d'employés.

Elle condamne aussi l'exten-
sion du salaire au mérite (autre
risque d'arbitraire) , les condi-
tions imposées à la compensa-
tion du renchérissement (on
tiendra compte de la situation de
l'employeur et du marché de
l'emploi).

Elle stigmatise encore la place
trop grande prise par les règles
du Code des obligations (qui fra-
gilise la position de l'employé),
l'alignement de l'âge ordinaire
de la retraite sur la loi AVS, l'ex-
clusion de l'Office fédéral de la
propriété intellectuelle de la loi.

Pression sur les salaires
Ce qui choque Jean-Pierre Pa-

pis, c'est que la loi, qui permet
au Conseil fédéral de fixer des

salaires minimums, ne l'auto-
rise pas à fixer des salaires maxi-
mums (attention aux grands
chefs surpayés!). Et puis, l'insti-
tution de conventions collectives
dans des secteurs comme La
Poste ou les CFF pourrait favori-
ser une pression malvenue sur
les petits salaires.

Hans Ueli Ruchti, lui, y devine
un mauvais exemple pour les
cantons, les villes et le secteur
privé. Pour les caisses de pen-
sion, il déplore que l'on privilé-
gie la primauté des cotisations
(sur les prestations). De la loi, il
redoute de la déréglementation,
une mise en pièces du service
public. Quant à Eric Ducarroz, il
craint que l'extension du salaire
au mérite donne des pouvoirs ex-
cessifs aux chefs. Et il n'attend
rien de bon de l'exigence de

renégocier les dispositions d'exé-
cution tous les trois ans.

Le Syndicat des services pu-
blics (VPOD), le Syndicat du per-
sonnel des transports (SEV) et la
Fédération suisse du personnel
des douanes comptent tous
parmi les adeptes résolus du
référendum.

Une claque?
En face, les partisans de la loi

- qui se recrutent surtout dans
l'Association du personnel de la
Confédération - plaident en vain
en faveur des vertus du partena-
riat social. Otto Siegrist estime
qu'on pourra améliorer les
choses grâce aux mesures d'ap-
plication. Isabella Breitenmoser
avertit: en s'opposant, on risque
de faire le jeu des blochériens.
Pierre Schaller interroge: que fe-
rons-nous si nous prenons une
claque?

La gauche et les syndicats
abordent le référendum désunis.
Le Parti socialiste (qui décidera
le 15 avril), l'Union syndicale (le
11 ), les Verts et la plupart des pe-
tits partis de gauche devraient se
retrouver parmi les partisans du
référendum (donc parmi les ad-
versaires de la loi). Par
contraste, la Confédération des
syndicats chrétiens, le syndicat
«Transfair» et l'Association du
personnel de la Confédération
refuseront de suivre. Quant à la
Fédération des sociétés suisses
d'employés, elle devrait décider
le 12 avril. La tendance, ici
aussi, est à la renonciation au
référendum.

GPB

II ne faut faire de Gaston-Ar-
mand Amaudruz ni un
exemple ni un martyr. Le pro-
cureur vaudois Jean-Marc
Schwenter a requis mercredi
quinze mois ferme contre le
révisionniste pour discrimi-
nation raciale. La défense a
en revanche plaidé en faveur
d'une amende ou d'une
peine de courte durée. Le ju-
gement est attendu lundi
prochain.

«Je n'ai rien à ajouter, sauf que
j e  conteste kl légitimité de l'article
261 bis (ndlr: qui réprime la dis
crimination raciale) et que j e  ne
me sens pas sur la même lon-
gueur d'ondes que les parties ci-
viles», a déclaré le co-fondateur
du «Nouvel ordre européen» au
terme des trois jours d'audience
devant le Tribunal correctionnel
de Lausanne.

Pour ne pas en faire un martyr,
il faut frapper avec micropréci-
sion, a dit Jean-Marc Schwenter.
Amaudruz continuera, parce
qu'il le fait déjà au tribunal. Mais
l'effort de la sanction doit porter
sur la prévention générale.

De leur côté, les organisations
parties civiles ont estimé ce
procès indispensable. Elles ont
demandé une peine ferme contre
ce «petit idélogue de la haine, qui
est au centre d'une internationale
brune et s 'y  complaît», selon
l'avocat de la Liera Philippe Nord-
mann. Le défenseur d'Amaudruz
a pour sa part dénoncé un double
procès: celui du négationnisme et
d'une tête pensante de l'extrême
droite d'une part, et celui d'un
homme de 80 ans qui écrit un
bulletin diffusé à 400 exem-
plaires d'autre part./ap

Amaudruz
Prison ferme
requise
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Certaines sont redoutablement sportives, d'autres affichent leurs lignes d'essai. Vous y découvrirez également ses atouts en matière de prix et
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ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie, concessionnaire PEUGEOT: La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 146, 032/924 54 54
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Espagne Des femmes à la
présidence des deux chambres
Luisa Fernando Rudi a été
élue hier à la présidence
du Congrès des députés
espagnol et Esperanza
Aguirre à la présidence du
Sénat. Toutes deux appar-
tiennent au Parti popu-
laire (centre droit) de José
Maria Aznar. Ces scrutins
symbolisent la féminisa-
tion progressive de la vie
politique espagnole, sans
quota ni parité imposés.

L'Espagne est ainsi devenu
le premier pays en Europe et le
cinquième dans le monde
après l'Afri que du Sud , Anti-
gua et Barbuda , le Bélize et la
Jamaïque, dont les deux
chambres parlementaires sont
présidées par des femmes.

Au-delà de ce symbole, la
participation des Espagnoles à
la vie politi que du pays pro-
gresse à chaque scrutin , pas-
sant de 16% de femmes élues
députés en 1993 à 22% trois
ans plus tard lors de l' arrivée
au pouvoir du chef du gouver-
nement de centre droit José
Maria Aznar.

Contre les quotas
Cette proportion a encore

augmenté aux dernières élec-
tions législatives du 12 mars ,
atteignant 28,28% (99
femmes sur 350 députés).
Avec ce «score», l'Espagne ,
pays réputé machiste mais où
les femmes votent légalement
depuis 1931, se rapproche de
l'Allemagne (30 ,9%) et devient
un exemple à suivre pour ses

Luisa Fernando Rudi, la nouvelle présidente du Congrès
des députés. photo ap

voisins latins , le Portugal
(18 ,7%), l'Italie (11 ,1%) ou la
France (10 ,9%), selon les sta-
tisti ques de l'Union inter-par-
lementaire.

«Je ne crois p as que l 'on oc-
cupe des postes de responsa bi-

lité pour le seul fait d être une
femme. Nous sommes contre
les quotas», a récemment dé-
claré Luisa Fernanda Rudi , 49
ans, au quotidien «El Mundo».

Four la nouvelle présidente
du Congrès des députés , «il

n y  aura pas p lus d'égalité
entre les hommes et les
f emmes parce qu 'une femme
préside le Congrès, mais cela
peut constituer un exemple
p our d'autres femmes af in
d'occuper des postes de res-
p onsabilité».

Le pari d'Aznar
Esperanza Aguirre, 48 ans ,

a été reconduite à la prési-
dence du Sénat qu 'elle a été la
première femme à diriger, en
février 1999. Son élection et
celle de Luisa Fernanda Rudi
ne sont pas «un geste isolé»
mais plutôt , selon elle, la
conséquence «du pari
continu» de José Maria Aznar
en faveur de l'égalité des
sexes.

«Ce que nous prétendons
maintenant, c 'est obtenir une
égalité réelle: que la présence
de femmes dans les institu-
tions les p lus importantes de
l 'Etat ne soit p lus une nouvelle
en soi», a-t-elle récemment dé-
claré. La proportion de
femmes au Sénat espagnol ,
plus faible qu 'au Congrès , at-
teint actuellement 23,69%
alors que dix sénateurs res-
tent à désigner par les régions
autonomes.

A gauche, l'élection de
deux femmes à la présidence
des deux chambres, soutenue
par les socialistes et les com-
munistes, a été bien accueillie
même si certaines militantes
des droits des femmes y voient
une opération de marketing
politi que , /ats-afp

UE L'affaire Prodi
perturbe la Commission
Sous une pluie de cri-
tiques, la Commission eu-
ropéenne a réaffirmé hier
son unité autour du prési-
dent Romano Prodi. L'exé-
cutif européen a refusé de
répondre publiquement
aux attaques. La presse lui
reproche surtout un
manque d'initiative poli-
tique.

La Commission de
Bruxelles a eu une «vaste dis-
cussion politique» de plus de
deux heures au cours de sa
séance hebdomadaire ordi-
naire, a expliqué à la presse
Ricardo Levi , porte-parole de
Romano Prodi. L'exécutif a dé-
cidé de poursuivre avec déter-
mination son travail entamé il
y a plus de six mois , a-t-il indi-
qué.

Les criti ques , qui se sont
multipliées dans les médias
ces derniers temps, n'ont été
qu 'un des éléments de la dis-
cussion, a affirmé le porte-pa-
role. Il a tenté de calmer une
salle de presse comble et
déçue de l'absence de Romano
Prodi , en affirmant que la dis-
cussion du collège avait un ca-
ractère privé.

Le débat de la Commission
a eu lieu en session restreinte,
a expliqué Ricardo Levi. Tous

les fonctionnaires, j usqu 'aux
interprètes , avaient été priés
de quitter la salle.

Critiques acerbes
Selon le porte-parole , la

Commission aurait refusé de
répondre aux critiques qui
avaient atteint un point culmi-
nant la veille dans un article
de la «Frankfurter Allgemeine
Zeitung» (FAZ). D'autres
grands titres européens
l'avaient précédée, du «Finan-
cial Times» au «Spiegel» en
passant par «Le Monde», «Le
Soir» ou «The Economist».
Les médias reprochent à Ro-
mano Prodi de manquer
d'idées pour l'Europe , de mé-
connaître les rapports de
forces entre les institutions de
l'UE , de commettre des gaffes
diplomatiques et de communi-
cation. Plusieurs d'entre eux
lui ont prêté l'intention de je -
ter l'éponge pour retourner à
la politique italienne.

La «FAZ» est allée j usqu'à
suggérer que des membres
de la Commission eu-
ropéenne tentaient de pous-
ser Romano Prodi vers la sor-
tie. Elle affirmait que les
commissaires britanniques
Neil Kinnock et Chris Patten
convoitaient la fonction de
président./ats

Moscou Arrestation
d'un espion américain
Les services russes de sé-
curité ont annoncé hier
l'arrestation pour espion-
nage d'un Américain. II est
soupçonné d'avoir établi
des contacts avec des
scientifiques russes pour
recueillir des renseigne-
ments classés «secret
d'Etat». Washington a
confirmé l'arrestation.

Selon les services de sécu-
rités (FSB), qui n'ont pas
révélé son nom , il s'agit d' un
dirigeant d'une société privée,
qui avait été auparavant un
agent des services de rensei-
gnements américains. Simul-
tanément, le FSB a arrêté un
Russe spécialiste des ques-
tions militaires dans une insti-
tution moscovite et soupçonné
d'avoir fourni certains de ces
renseignements.

Le FSB a précisé qu 'au
cours des perquisitions effec-
tuées au domicile de l'Améri-
cain à Moscou , «on a décou-
vert une grande quantité de
documents et divers équipe-

ments prouvant qu 'il se livrait
à des activités illégales». Des
reçus signés par des Russes
ayant perçu de l' argent ont
aussi été saisis. Les enquê-
teurs ont confisqué une
somme importante en devises
au domicile du Russe.

Confirmation
à Washington

Washington a confirmé l' ar-
restation par l'intermédiaire
du porte-parole du Départe-
ment d'Etat James Rubin. Il a
précisé que ce ressortissant
américain fait l' obj et d'une
«enquête pour violation» d' un
article de la loi russe (l' article
276 du Code pénal) relatif à
l'espionnage. Aucun chef d' ac-
cusation n'a toutefois encore
été retenu contre cette per-
sonne, qui a pu recevoir la vi-
site d'un membre du consulat
américain à Moscou. Le mois
dernier, les Russes avaient
arrêté l'un de leurs conci-
toyens soupçonné d'espion-
nage au profit de la Grande-
Bretagne, /afp-reuter

Un peu p lus d 'un an
après la démission collec-
tive de la Commission pré -
sidée par Jacques Santer,
les nuages s'accumulent
sur la nouvelle équipe élue
en septembre dernier. Ou
p lutôt sur son président ita-
lien, dont l 'action est jugée
décevante.

Cette fo is, il n'est pas
question de corruption ou
de copinage. Les censeurs
de Romano Prodi lui repro-
chent une certaine insigni-
f iance et un manque de
perspicacité politique. Ces
critiques sont à tout le
moins excessives. Mais, re-
layées pa r des médias in-
fluents, essentiellement al-
lemands et britanniques,
elles prennent un relief par-
ticulier. Elles auraient jus-
tifié une mise au point en
bonne et due forme. Au lieu
de quoi la Commission se
retranche derrière un ri-
deau de f ilmée.

De la part d 'une Commis-
sion qui avait promis de
rompre avec «l 'op acité»
des années Santer, ce com-
po rtement est p lutôt mal-
adroit. En donnant l 'im-
pression de vouloir esqui-
ver le débat et d 'attendre
que la controverse s'éteigne
d 'elle-même, la Commis-

sion agit comme si elle
avait quelque chose à ca-
cher. Ce faisant, elle risque
de relancer les rumeurs de
complot véhiculées, non
pa r une presse à sensation,
mais par des titres connus
po ur leur pondération.

Si les commissaires bri-
tanniques Neil Kinnock et
Chris Patten n'ont rien à se
reprocher, s'ils ne sont pas
les conspirateurs qu'on dé-
peint, pourquoi observent-
ils un pesant silence? De
même, Romano Prodi eût
été bien inspiré de s'exp li-
quer au lieu de distiller,
par porte-parole interposé,
des propos aussi lénifiants
que peu convaincants.

Cet embarras ne peut que
donner du crédit aux allé-
gations concertées et p lus
ou moins malveillantes.
«Nous ne sommes pas une
république bananière», as-
sure-t-on à Bruxelles sur le
ton de la vertu outragée.
Sans doute, mais parmi les
critiques adressées à Ro-
mano Prodi, il en est une
qui paraît fondée . C'est le
temps et l 'énergie que
consacre l 'ancien chef du
gouvernement italien aux
intrigues politiciennes de
son pays.

S 'il veut restaurer son
image, Romano Prodi de-
vra améliorer sa communi-
cation, interne aussi bien
qu'externe, et s'arracher
aux délices des «combina-
zione» romaines.

Guy C. Menusier

Commentaire
Communication-
défaillante

Paris Balladur
candidat à la mairie

Edouard Balladur a annoncé
hier sa candidature à l'investiture
de la droite pour l'élection à la
mairie de Paris. L'ancien premier
ministre RPR , âgé de 70 ans, a
exprimé le souhait «d'émanci-
per » la cap itale. Le scrutin muni-
cipal aura lieu en mars 2001. La
mairie de Paris est déjà convoitée
par trois autres candidats du
même parti que l'ancien premier
ministre: le maire actuel Jean Ti-
beri , son adjointe Françoise de
Panafieu et l'ancien président du
RPR Philippe Séguin.

A gauche, le Parti socialiste a
investi Bertrand Delanoë./afp-
reuter

Tchétchénie Les
«41» se tâtent

L'Assemblée du Conseil de
l'Europe doit décider aujour-
d'hui s'il faut sanctionner la
Russie pour des exactions com-
mises en Tchétchénie ou plutôt
l'aider à développer «son sens
de la démocratie». Selon le se-
crétaire général du Conseil de
l'Europe , Walter Schwimmer,
le Conseil n 'est pas là «pour dis-

tribuer des contraventions, mais
pour montrer la voie à suivre».
Même si Walter Schwimmer
n'est pas habilité à influer sur
le cours de la politique des
«41», ses paroles sont sympto-
matiques. Les chancelleries de
l'Union européenne, et par rico-
chet celles des pays candidats à
l'UE , feront tout pour empêcher
que des sanctions soient prises
contre le président russe fraî-
chement élu Vladimir Pou-
tine./ats-afp

Poutine Prestation
de serment le 7 mai

Vladimir Poutine a été élu
président de la Russie avec
52 ,94% des voix, a annoncé
hier le chef de la Commission
centrale électorale Alexandre
Vechniakov. Le chef de l'Etat
prêtera serment le 7 mai. Vla-
dimir Poutine a obtenu 39,74
millions de voix sur 108 mil-
lions d'électeurs inscrits. Le
candidat communiste Guen-
nadi Ziouganov est arrivé en
deuxième position avec 21,93
millions de voix , soit 29 ,21%.
Le réformiste Grigori Iavlinski
est troisième, avec 5,8% des
suffrages./afp
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Banques Fusion
avortée en Allemagne
La Dresdner Bank a an-
noncé qu'elle rompait
«avec effet immédiat» les
négociations avec la
Deutsche Bank, sur la fu-
sion des deux établisse-
ments. Elle l'accuse d'avoir
«rompu la base confiance»
indispensable à l'opération.

«Le directoire de la Dresdner
Bank a décidé à l'unanimité de
rompre le processus de fusion
avec la Deutsche Bank avec ef-
fet immédiat». Les accords
passés entre les deux banques
prévoyaient notamment d'inté-
grer et de développer les acti-
vités de banque d'investisse-
ment des deux groupes, rap-
pelle Dresdner. Mais «au lieu
de cela, Deutsche Bank a ré-
clamé, après l'annonce de la fu-
sion, que Dresdner Kleinwort
Benson (la banque d'investisse-
ment de Dresdner) soit vendu
pour tout ou partie».

Le président du directoire de
la Deutsche Bank , Rolf Breuer
a déclaré qu 'il regrettait la déci-
sion de la Dresdner Bank de
rompre les négociations sur
leur fusion. «Nous étions si loin
l' un de l'autre que ce n'était

pas possible», a-t-il expliqué. Il
a également souligné que l'ac-
cord avec l' assureur Allianz qui
prévoyait une entrée en force de
ce dernier dans les activités de
banque de détail des deux insti-
tuts n'était plus valable.

Selon Derek Chambers , ana-
lyste à la banque HSBC Securi-
ties à Londres , «toute fusion
longue à mettre en place est dif-
ficile. Deutsche et Dresdner ont
annoncé une fusion sans un
projet concret sur les modalités
de l'opération. Cela compli-
quait la situation.»

Le numéro un
Les deux groupes avaient an-

noncé le 9 mars leur projet d'al-
liance «entre égaux» qui devait
donner naissance à un véritable
géant. Doté de 1245 milliards
d'euros de somme de bilan
(près de 2000 milliards de
francs), il serait devenu le pre-
mier groupe bancaire mondial.
II devait constituer un cham-
pion européen de la banque
d'investissement, au détriment
de la banque de détail , dont la
plus grande partie devait être
cédée à l'assureur Allianz. /ats-
afp

Alcatel Le marketing,
solution à la libéralisation
La libéralisation du mar-
ché de l'électricité fait
fondre les marges des fa-
bricants de câbles. Alcatel
Câble à Cortaillod n'é-
chappe pas à la règle.
Dans ce contexte toujours
plus difficile, la stratégie
marketing devient cru-
ciale, comme l'a expliqué
mardi Frédéric Clauss,
membre de la direction
d'Alcatel Câble Suisse.

Conséquence de la libérali-
sation , le marché de l'électri-
cité se concentre toujours
plus. Le géant espagnol de l'é-

La boucle
est bouclée

L'entreprise de câbles de
Cortaillod a été créée en
1879. Elle a posé en 1892
les premiers câbles sur les
Champs-Elysées. Elle a éga-
lement fondé les Câbles de
Lyon , société qu 'elle a dû
vendre après la Seconde
Guerre mondiale sous pres-
sion des autorités françaises
qui ne voulait plus de pro-
priétaire étranger. Alcatel a
donc repris les Câbles de
Lyon et bien plus tard a ra-
cheté les Câbles de Cor-
taillod. La boucle est donc
bouclée, /sje

lectricité Endesa a par
exemple repris de nombreux
distributeurs sud-américains
et peut ainsi concentrer ses
achats au niveau mondial. En
tant que client , le distributeur
devient de plus en plus fort et
tient le couteau par le manche,
a déclaré Frédéric Clauss, in-
vité du Club marketing Suisse
(CMS).

Et dans le marché de la
haute tension , qui représente
un chiffre d'affaires annuel de
2 milliards, Alcatel comme ses
concurrents d'ailleurs , peut
difficilement fidéliser ses
clients. Le marché à haute ten-
sion est en effet très cyclique.
Les investissements dans un
pays sont très irréguliers. Ils
dépendent de l'état du réseau
et de la croissance écono-
mique qui va engendrer une
hausse de la demande de cou-
rant.

Pas de seconde chance
«Le fait que le marché soit

irrcgulier nécessite d'être là au
bon moment, a exp liqué le
chef du département exporta-
tion et vente domestique
suisse d'Alcatel Suisse. Cela
implique d'être à l 'écoute des
marchés et d 'anticiper les be-
soins à venir».

Autre spécificité du marché
de la haute tension: il s'op ère
par appel d'offres public inter-

national. «Il n 'y  a donc pas de
seconde chance» , ajoute M.
Clauss. Le réseau d'informa-
tions est donc primordial , ce
qui nécessite un partenaire lo-
cal de grande qualité. Ce der-
nier permet en effet d'obtenir
des autorisations clans le génie
civil par exemple et d' avoir
une meilleure connaissance
du circuit de décision.

Pour pouvoir imposer ses
solutions techniques à son
client , avoir de bonnes marges
et recueillir un bénéfice en
termes d'image , Alcatel es-
saie d'être le premier arrivé
sur un marché. «Pouvoir assis-
ter son potentiel client dans l'é-
laboration du cahier des
charges permet d'éliminer ses
concurrents en choisissant pa r
exemple des solutions tech-
niques qui nous conviennent
mais pas aux autres» , ex-
pli que M. Clauss. Cette straté-
gie de pionnier a toutefois un
désavantage: les coûts marke-
ting et commerciaux, qui peu-
vent se monter à f 50.000 à
200.000 francs par an et cela
sans avoir encore obtenu de
contrat.

Mais l'exemple de l'Argen-
tine montre qu 'il vaut mieux
arriver dans les premiers. Al-
catel est arrivé sur ce marché
en 1994-95 alors que Pirelli
était le seul fournisseur. En
1999. Alcatel s'est retrouvé
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Sur le site de Cortaillod,
Alcatel emploie 450 à 500
personnes. photo a

avec 5 à 6 concurrents et les
marges ont baissé. En 2000, le
nombre de concurrents (des
Asiatiques et des Européens)
se monte même à 15 et les
prix ont chuté de moitié. L'Ar-
gentine restera toutefois pour
Alcatel un marché stratégique
j usqu 'en 2001 , car si le
nombre de concurrents aug-
mente, le volume des com-
mandes progresse aussi. Et la
hausse du volume a une inci-
dence sur les coûts: elle per-
met de produire à meilleur
marché.

Sylvie Jeanbourquin

Zurich Bénéfice net
en hausse en 1999

Zurich Financial Services
(ZFS) a engrangé l' an passé un
bénéfice net de 3,3 milliards
de dollars (5,4 milliards de
francs), en hausse de 16 % par
rapport à 1998. Le mariage
avec BAT porte ses fruits, et le
groupe va investir gros dans
l'internet. Cette offensive lui
coûtera un milliard de dollars.
Mais il sera payant, a assuré

hier le président du conseil
d'administration Rolf Hupp i.
Le groupe veut tri pler d'ici à
trois ans sa clientèle de 35 mil-
lions auj ourd'hui à 100 mil-
lions. Cette progression s'ac-
compagnera aussi de mesures
visant à renforcer l' efficience
de ZFS, mais sans suppres-
sions d'emplois , a encore dit
M. Hupp i. /ats

Ringier Résultats record
Ring ier, plus grand groupe

de médias suisse, a enregis-
tré en 1999 des résultats re-
cord: son chiffre d' affaires a
bondi de près de 6 % à 947
millions de francs , et son
bénéfice net de 43.8 % à 40,4
millions. Ces résultats sont à
mettre en premier lieu sur le
compte des activités du
groupe en Suisse, où des
améliorations ont été enreg is-
trées dans pratiquement tous

les secteurs. Ring ier a réalisé
555 millions de francs de
chiffre d' affaires grâce à ses
magazines et journaux en
Suisse, en hausse de 5 %.
Ring ier se félicite par ailleurs
du «très bon démarrage» de
«Dimanche.ch». Les ventes
se situent autour de 35 000-
40 000 exemp laires , «ce qui
correspond comp lètement à
nos attentes» , a souli gné le
patron du groupe, /ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 5/04

ABB Itd n 167. 218. 191.5 184.5
Adeccon 1020. 1440. 1230. 1280.
Alusuisse group n 945. 1307. 1070. 1051.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5700. 5300.
Bâloise Holding n 1207. 1497. 1496. 1495.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 755. 755.
BBBiotech 987. 2479. 1555. 1550.
BK Vision 297. 362. 349. 338.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 105.5 101.75
Cicorel Holding n 220. 330. 230. 219.
Cie fin. Richement 3510. 4560. 4275. 4286.
Clariant n 573. 799. 634. 620.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 334.5 321.5
Crossair n 730. 789. 750. 735.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7345. 7300.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3450. 3375.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 545. 754. 697. 683.
Fischer (Georg) n 498. 603. 529. 514.
Forbo Hld n 638. 844. 660. 646.
Helvetia-Patria Holding n. .  .1040. 1290. 1210. 1180.
Hero p 177. 197.75 193. 192.
HolderbankFin. p 1616. 2277. 2001. 2002.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6250. 6115.
Logitech International n 425. 1288. 935. 930.
Lonza n 795. 1027. 912. 895.
Moevenpick 715. 830. 769. 756.
Nestlé n 2540. 3073. 3070. 3065.
Nextrom 160. 265. 184. 183.
Novartis n 1989. 2367. 2350. 2333.
Oerlikon-BuehrleHold.n ....295. 471. 396. 380.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3195. 3159.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3600. 3660.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1670. 1616.
Réassurance n 2551. 3229. 2995. 2995.
Rentenanstalt n 790. 932. 930. 931.
Rieter Holding n 921. 1100. 950. 960.
Roche Holding bj 17600. 19495. 18520. 18150.
Roche Holding p 19300. 27300. 20035. 20000.
Sairgroupn 298. 355.5 311.5 306.
Sulzern 1012. 1199. 1115. 1090.
Sulzer Medica n 293. 424. 376. 365.
Surveillance 1990. 3680. 3060. 3065.
Swatch group n 318. 408. 397. 386.
Swatch group p 1577. 2022. 1939. 1908.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14. 14.
Swisscom n 533. 754. 588. 586.
UBS n 378.5 453. 449. 439.
UMS p ...109. 127: 110. 112.
Von Roll Holding p 18.1 25. 18.5 18.5
Vontobel Holding p 2840. 3975. 3880. 3840.
Zurich Allied n 670. 898. 877. 852.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 5/04

ABN Amro(NL) 20.22 25.09 24.05 23.98
Accor(F ) 35.39 49.2 42.5 41.7
Aegon(NL) 66. 98. 88.7 85.5
Ahold (NL) 21. 30.19 28.36 27.42
Air Liquide IF) 129.2 179. 156.2 151.6
AKZO-Nobel |NL| 37.3 51.25 48.02 47.5
Alcatel |F) 196.2 284.9 208.5 197.1
Allianz (D) 311. 444.5 444.5 380.
Allied Irish Banks IIRL) 8.05 11.7 10.5 10.5
AventisIF) 47.28 62.95 61.2 61.
AXA (F) 121.5 165.1 164. 155.3
Banco BilbaoVizcaya(E) ...12.23 16.84 15.78 15.65
Baver (D) 39.65 49.3 47.4 46.
British Telecom (GB)£ 6.7 14.95 11.2273 10.76
Carrefour (F) 128. 186.3 132. 126.5
Cie de Saint-Gobain |F| ....116.5 195.7 148.5 145.
DaimlerChrysler (D) 61.7 79.9 70.6 70.3
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 76.65 79.8
Deutsche Lufthansa |D) ....19.25 24.9 24.85 24.75
Deutsche Telekom (Dl 60.3 104. 75. 74.6
Electrabel (B) 235.6 334.9 286.2 285.
Elf Aquitaine (F) 138.1 195. 194.4 186.8
Elsevier(NL) 9.26 16. 11.09 11.07
Endesa |E) 17.7 24.54 23.96 23.4
ENI (I) 4.73 5.85 5.14 5.16
France Telecom (Fl 111.1 219. 162.1 152.1
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 19.78 19.1981 19.31
Groupe Danone (F) 180.3 246.9 245. 245.
ING GroepINL) 48.21 61.4 60.51 60.45
KLM(NL) 18.05 26.75 21.4 21.05
KPNINLI 79.8 151.25 100. 92.85
L'Oréal(F) 603.5 819. 740. 744.
LVMH (F) 351. 474. 440. 431.
Mannesmann (D) 209. 382.5 328. 315.
Métro (D) 33.7 55.5 43.85 45.
Nokia (Fl) 152. 242.2 201.5 206.4
Petrofina lBI 366. 519. 490. 514.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 163.9 157.5
Prudential (GB|£ 8.62 12.1 10.36 9.92
RepsollE) 18.17 23.47 22.81 21.83
Royal Dutch Petroleum (NL| 51.51 62.25 61.15 60.15
RWE |DI 30.4 40.2 38.65 37.2
Schneider (F) 57.35 81. 71.55 67.8
Siemens(D) 111.4 195. 139.5 134.5
Société Générale (F) 191.5 233.6 232. 229.7
Telefonica (E) 22.52 33.12 24.8 24.23
Total (F) 118.5 167.4 167. 160.
UnileverINL) 40. 57.95 53.95 52.9
Veba lD) 41.15' 55.1 52.9 52.3
Vivendi (F) 79.1 150. 106. 106.5

Bourses Nord-américaines,(cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 5/04

Aluminium Coof America.. .  60.8125 87.25 70.6875 71.0625
American Express Co 119.5 169.5 147. 144.75
American Tel & Tel Co 44.375 60.75 56.4375 55.3125
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 62.0625 62.
Boeing Co 32. 48.125 37.3125 36.1875
Caterpillar Inc 33.5 55.125 43.4375 43.
Chevron Corp 70. 94.25 89.8125 89.4375
Citigroup Inc 47.125 63.1875 59.0625 58.3125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 51.5 48.8125
Compaq Corp 24.5 33.1875 27.4375 27.3125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 54.3125 54.9375
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 58.375 59.1875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 82.5 81.5625
Ford Motor Co 40.25 55.1875 49.0625 48.4375
General Electric Co 125. 164.8125 153.125 152.625
General Motors Corp 70.8125 88. 82.875 81.9375
Goodyear Co 20.375 29.125 26.4375 26.6875
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 137.8125 140.
IBM Corp 99.5625 128. 121. 122.625
International Paper Co 32.875 60. 41.5625 41.3125
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 76.5 75.75
JP Morgan Co 104.875 143.375 136.0625 132.9375
Me Donald's Corp 29.875 43.625 38.4375 37.9375
Merck & Co. Inc 52. 79. 67.6875 67.625
Microsoft 84.9375 118.625 88.5625 86.6875
MMM Co 78.1875 103.75 92.875 91.9375
Pepsico lnc 29.6875 38.625 36.4375 37.1875
Pfizer Inc 30. 40. 39.5 38.8125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 22.1875 22.3125
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 63.4375 62.5625
Sears, Roebuck & Co 25.25 34.4375 30.5 36.
Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 9.9375 9.75
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 59.4375 58.0625
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 63.1875 62.
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 60. 58.375
WaltDisney Co 28.75 42.5 41.125 40.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas / haut 2000 précédent 5/04

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1240. 1568. 1545. 1565.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2445. 2520.
Canon Inc 3550. 4920. 4370. 4400.
Fujitsu Ltd 2855. 5030. 3250. 3180.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4460. 4340. 4340.
Nikon Corp 2610. 4370. 3950. 3990.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 2825. 2720.
Sony Corp 12600. 33900. 14760. 14250.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1635. 1625. 1602.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1634. 1690.
Toyota Motor Corp 4170. 5730. 5560. 5430.
Yamaha Corp 651. 880. 840. 851.
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Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 284.05 284.5
Swissca Asia CHF 141.75 140.95
Swissca Austria EUR 80.65 80.
Swissca Italy EUR 144.2 139.
Swissca Tiger CHF 109.45 107.9
Swissca Japan CHF 142.5 141.6
Swissca Netherlands EUR .. .75.45 73.35
Swissca Gold CHF 483. 487.
Swissca Emer. Markets CHF 172.03 168.85
Swissca Switzerland CHF ..301.8 304.3
Swissca Small Caps CHF .. .276.45 275.1
Swissca Germany EUR 206.55 199.85
Swissca France EUR 51.05 49.7
Swissca G.-BritainGBP ....257.15 253.45
Swissca Europe CHF 340.55 330.95
Swissca Green Inv. CHF ... .157.75 157.1
Swissca IFCA 312.5 312.
Swissca VALCA 319.45 319.15
Swissca Port. Income CHF.1189.84 1187.11
Swissca Port. Yield CHF .. .1488.1 1484.2
Swissca Port. Bal. CHF ... .1824.3 1819.06
Swissca Port. Growth CHF .2309.59 2301.22
Swissca Port. Equity CHF . .3213.14 3198.51
Swissca Port. Mixed EUR.. .548.69 548.85
Swissca Bond SFR 95.3 95.25
Swissca Bond INTL 108.25 ' 107.75
Swissca Bond Inv CHF ... .1000.4 1000.36
Swissca Bond Inv GBP ... .1217.38 1220.43
Swissca Bond Inv EUR ... .1201.36 1203.85
Swissca Bond Inv USD 976.69 978.18
Swissca Bond Inv CAD ... .1119.34 1119.96
Swissca Bond Inv AUD ... .1124.68 1126.37
Swissca Bond Inv JPY ..113303. 113019.
Swissca Bond Inv INTL ....107.33 106.54
Swissca Bond Med. CHF ... .95.02 95.1
Swissca Bond Med. USD .. .100.01 100.16
Swissca Bond Med. EUR ... .97.14 . 97.33
Swissca Communie. EUR .. .563.41 546.33
Swissca Energy EUR 517.8 523.48
Swissca Finance EUR 519.02 535.5
Swissca Health EUR 506.27 529.14
Swissca Leisure EUR 593.91 591.19
Swissca Technology EUR .. .644.69 625.78

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 5/04

Rdt moyen Confédération . .4.15 4.06
Rdt 30 ansUS 5.737 5.766
Rdt 10 ans Allemagne 5.1945 5.1575
Rdt 10 ans GB 5.6344 5.58

Devises _...,:. .._.„ 
demandé offert

USD(1|/CHF ...1.6155 1.6545
EUR(1)/CHF 1.5608 1.5938
GBPID/CHF 2.5665 2.6315
CADID/CHF 1.1105 1.1375
SEK(100)/CHF 18.695 19.245
NOK(100|/CHF 19.05 19.65
JPYI100I/CHF 1.536 1.574

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.6 1.69
FRFI100I/CHF 23.5 24.7
GBPID/CHF 2.55 2.69
NLGI100I/CHF 70.25 73.25
ITLI1001/CHF 0.0783 0.0853
DEMI1001/CHF 79.5 82.3
CADID/CHF 1.09 1.17
ESPI1001/CHF 0.91 1.
PTEdOOI/CHF 0.74 0.84

Métaux .„ ..
précédent 5/04

Or USD/Oz 284.7 281.4
Or CHF/Kg 14902. 14799.
Argent USD/Oz 5.13 5.15
Argent CHF/Kg 268.95 270.83
Platine USD/Oz 516.8 500.
Platine CHF/Kg 27557. 26307.

Convention horlogère
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14750
Base Argent Fr. 310
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Procès Kriiger Les époux
roulaient grand train

Parmi les cadeaux que Peter Kriiger a offerts a son
épouse figurent une Ferrari Testarossa (un modèle iden-
tique à celui présenté sur notre photo) et deux villas.

photo Keystone

II a beaucoup été question
de voitures de luxe et de
villas, hier, au cours de la
deuxième journée du
procès Kriiger devant le
Tribunal pénal écono-
mique de Berne. L'ex-ma-
gnat de l'immobilier a
pour la première fois re-
connu avoir livré de
fausses informations à
l'Office des faillites.

En octobre 1992 , soit dix
mois avant sa fuite à l'étranger
et quatorze mois avant sa
faillite, Fêter Kriiger a offert à
son épouse une Ferrari Testa-
rossa d' une valeur de 160.000
francs.

Un mois plus tard. Barbara
Kriiger recevait une Maserati
(évaluée à 55.000 francs) et
six mois après une Jeep Che-
rokee (8200 francs). Les trois
véhicules appartenaient aux
sociétés de Kriiger mais ser-
vaient à l' usage privé du
couple.

Précieux cadeaux
En décembre 1991 , Fêter

Kriiger avait offert à Madame
sa villa à Môtier (FR), d'une
valeur de 5,1 millions de
francs. Le couple y habite ac-
tuellement. Hn 1993, peu
avant leur fuite, il devait lui of-
frir une villa à Saint-Tropez.

Il a en outre transféré à un
tiers un avion privé d' une va-
leur de 120.000 francs. Il n 'y a
pas trace d'un prix de vente. A

l'Office des faillites , il ne de-
vait plus se rappeler du nom
de la personne.

Le président du tribunal a
voulu savoir de quel droit Pe-
ter Kriiger avait retiré des va-
leurs aussi importantes à ses
sociétés alors qu 'elles se trou-
vaient dans une situation dra-
mati que. L'accusé a expli qué
qu 'il considérait ces véhicules
comme un dédommagement
de son travail, puisque qu 'il
ne percevait plus de salaire de-
puis 1991.

Preuves
Hier, la cour a pu prouver

pour la première fois que Fê-
ter Kriiger avait livré des infor-
mations incorrectes. Lors de
l'ouverture de la faillite en fé-
vrier 1994, il avait déclaré
avoir vendu la Maserati à -un
inconnu.

I_a version était différente
hier: la Ferrari et la Maserati
ont en fait été transférées au
Canada, la Jeep à Saint-Tro-
pez. Fêter Kriiger a dit qu 'il
n 'avait pas eu l'intention de
mentir. Un acheteur lui avait
justement fait faux bond à ce
moment.

Fêter Kriiger est accusé
d' escroquerie , de gestion dé-
loyale , de banqueroute frau-
duleuse par dissimulation
d' actifs et de faux dans les
titres. II risque jusqu 'à sept
ans et demi de réclusion. Son
procès durera jusqu 'au 28
avril, /ats

Raoul Riesen «Le Renquilleur»
tire une attristante révérence
Une grande figure du journa-
lisme a disparu. Raoul Rie-
sen, alias «Le Renquilleur» et
«Le Furet», s'est éteint à
l'âge de 68 ans. «C'est un
grand localier qui nous
quitte», indique-t-on à la «Tri-
bune de Genève», le dernier
journal où il a travaillé.

Raoul Riesen a fait ses pre-
mières armes journalisti ques à
«La Suisse». Le quotidien ge-
nevois l' avait engagé à l'âge de
28 ans. Rap idement, il publie
une chroni que humoristique ,
sous le pseudonyme du «Ren-
quilleur» . Sa plume au vitriol
n 'épargne personne, et surtout
pas les hommes politi ques.

«Le Furet»
C'est aussi dans les colonnes

de «I_ a Suisse» que voit le j our
«Le Furet» . Dans cette ru-
bri que , Raoul Riesen récupère
les petites informations ou-
bliées. Cet homme d'écrits , qui
avant d'être journaliste a été
tour à tour maçon , plongeur ,
vendeur et cuisinier, est ap-

Raoul Riesen avait l'art de faire passer avec le sourire les propos les plus incisifs.
photo a

paru à la télévision dans l'é-
mission «Le fond de la cor-
beille» .

Raoul Riesen a vécu tous les
soubresauts qu 'a connu la

presse genevoise depuis dix
ans. Il a vu disparaître «La
Suisse» en 1994. «Un drame,
un morceau de vie qui a foutu
le camp», a-t-il déclaré au jour-

naliste Serge Bimpage. II a en-
suite prêté sa plume au «Jour-
nal de Genève», avant de se po-
ser à la «Tribune de Genève».
/ats

France Fausse note
contre une Victoire
La remise d'une Victoire
de la musique à Natacha
Atlas scandalise Bruno Gi-
gliotti, alias Orlando. Pour
le frère de Dalida, le règle-
ment de l'association or-
ganisant ces trophées n'a
pas été respecté. II de-
mande donc l'annulation
de cette Victoire.

La Victoire de la musique
que brandit la chanteuse
anglaise d'origine égyp-
tienne Natacha Atlas est
contestée, photo Keystone

Natacha Atlas a reçu le 11
mars- à Paris la Victoire de
«l' artiste interprète féminine
de l' année». Dans un courrier
au délégué général des Vic-
toires. Orlando rappelle que
les chansons de cette catégorie
«doivent être en majorité en
langue française».

Or, la chanteuse anglaise
d'origine égyptienne Natacha
Atlas n'a interprété jusqu 'ici
présent qu 'une chanson en
français: «Mon amie la rose»,
reprise de Françoise Hardy.
Pour Orlando, la nomination
de la chanteuse se trouve «en-
tachée d'un vice majeur» .

Four cette Victoire , Natacha
Atlas affrontait Mylène Far-
mer, Patricia Kaas , Véronique
Sanson et Hélène Segara . Il
faut savoir que cette dernière
interprète est produite par Or-
lando.

Celui-ci précise qu 'à défaut
d'obtenir satisfaction ou une
réponse dans les 15 jours , il en-
visage une procédure judi -
ciaire. Les lauréats des Vic-
toires sont élus par 2000 pro-
fessionnels des métiers de la
musique, /ats

Ozone Raréfaction
au-dessus de l'Arctique
L'ozone stratosphérique
présent au-dessus de l'Arc-
tique a enregistré des
pertes de plus de 60% cet
hiver, a indiqué hier la
Commission européenne.
Bruxelles présentait les ré-
sultats d'une campagne
scientifique euro-améri-
caine.

Il s'agit d'une des plus im-
portantes baisses de l'ozone à
l' altitude de 18 km enregis-
trées dans l'Arcti que. Ce phé-
nomène devrait affecter le ni-
veau d'ozone au-dessus de
l'Europe durant le printemps.

Les mesures effectuées lors
de la plus vaste campagne in-
ternationale menée sur la di-
minution de la couche d'ozone
stratosphérique ont fourni de
nouveaux éléments sur les
processus qui régissent la
couche d'ozone.

Malgré Montréal
Elle ont notamment ren-

forcé les inquiétudes sur la
poursuite de la diminution de
l'ozone arctique, malgré une
réduction du niveau de chlo-
rine dans la stratosphère avec
la mise en œuvre du protocole
de Montréal.

La plupart des mesures ont
été effectuées à proximité de
Kiruna (Suède) et des mesures
complémentaires ont été faites
à partir de satellites. Cette
opération, menée de no-

vembre 1999 à mars 2000 , a
été financée à la fois par
l'Union européenne et par la
Nasa.

Entre janvier et mars, des
pertes cumulées de plus de
60% de l'ozone ont été ob-
servées à l' altitude de 18 ki-
lomètres. Il s'agit des baisses
les plus importantes relevées
durant les années 90. Mais au-
dessus de 20 km d'altitude, la
baisse était moins importante.

Très basses
températures

Durant les deux premières
semaines de mars, le taux
moyen de la colonne d'ozone
polaire - du sol à la stratos-
phère - a cependant été infé-
rieur de 16% aux années
quatre-vingt.

En mars, le centre cartogra-
phique de l'Organisation
météorologique mondiale à
l'Université de Salonique a in-
diqué que les montants
moyens de la colonne d'ozone
au-dessus de l'Europe étaient
de 15% inférieurs aux
moyennes d'avant 1976.

Les très basses tempéra-
tures de cet hiver expliquent
pour partie cette aggravation
de la situation. La couche
d'ozone, qui protège la terre
des rayons ultraviolet du so-
leil , se réduit depuis des
années en raison des émis-
sions massives de gaz nocifs.
/ats

Vache folle
Test suisse adopté
par les Quinze

Un échantillon de 65.000
bovins sera soumis chaque
année à un test de dépistage
de la maladie de la vache folle
dans PUE. Les Quinze ont
adopté le programme proposé
par la Commission eu-
ropéenne, calqué sur le
modèle suisse. Le comité vété-
rinaire permanent où sont re-
présentés tous les Etats
membres de l'Union eu-
ropéenne (UE) a donné son feu
vert mardi soir. Ce pro-
gramme de dépistage doit per-
mettre de connaître la véri-
table étendue de l'encéphalo-
pathie spong iforme bovine
(ESB). Des tests rapides de dé-
tection seront réalisés chaque
année dès 2001 sur 65.000
animaux morts, /ats

Chaîne du bonheur
Déj à dix millions
pour le Mozambique

En un mois seulement, la
Chaîne du Bonheur a enregis-
tré pour plus de dix millions
de francs de dons en faveur

des victimes des inondations
au Mozambi que et à Madagas-
car. Il s'agit d' une somme re-
cord pour un laps de temps
aussi court. La collecte se
poursuit , les dons pouvant
être versés sur le compte pos-
tal 10-15000-6 (mention Mo-
zambi que). Après une pre-
mière phase d' urgence, la
Chaîne du Bonheur et ses par-
tenaires sur place concentrent
désormais leurs efforts sur
des programmes de réhabilita-
lion et de reconstruction, /ap

Broyé Un an ferme
pour un cafetier

Le Tribunal correctionnel
de la Broyé a condamné hier à
un an de prison ferme un cafe-
tier accusé d' exposition. Le
vieillard de 92 ans , dont il
avait la charge, avait été re-
trouvé en 1998 dans un état
avancé d'h ypothermie et de
malnutrition. Les juges n'ont
pas été convaincus par la thèse
du malheureux hasard. Ils ont
souli gné que les témoignages
étaient aveuglement favo-
rables et les conditions sani-
taires globalement insuffi-
santes. Les autorités commu-
nales qui ont inspecté les lieux

après les faits avaient conclu a
l'insalubrité totale des locaux,
/ats

Venise Les bagages
se faisaient la malle

La police a arrêté mardi
quinze employés de l' aéroport
de Venise. Ils volaient dans les
bagages des voyageurs. De
nombreux voyageurs s'étaient
plaints . Leurs objets de va-
leurs, téléphones potables , bi-
joux , argent ou appareils pho-
tographi ques , disparaissaient.
Les policiers ont discrètement
installé plusieurs caméras. Ils
ont filmé les opérations de
chargement et déchargement
de bagages, permettant ainsi
d'identifier les voleurs, /ats

Berne Où il y a
de la gêne...

Un employé d'administra-
tion de 48 ans voulait souffrir
en compagnie d'une prostituée
à Berne. Comme prévu , la
dame l' a menotte. Lorsqu 'elle
perdit la clé, la partie de plaisir
était terminée. La police a dû
intervenir pour libérer
l'homme. L'incident s'est pro-

duit dimanche soir dans un sa-
lon de prostitution à Berne. La
police, alarmée par la prosti-
tuée, a secouru l'homme. Les
menottes se sont avérées com-
patibles avec le matériel des
forces de l'ordre. C'est à l'aide
d'une telle clé que l'homme a
été libéré de ses «fers» de plai-
sir, /ats

Wâdenswil
Un demi-million
de marks s'envolent

Un automobiliste allemand
a été délesté de 520.000
marks (420.000 francs) sur
une aire de repos de PAS près
de Wâdenswil (ZH) hier vers
4h30. Le sac de voyage conte-
nant l'argent a disparu , alors
qu 'il venait de se rendre aux
toilettes. Ne voyant aucun
autre véhicule sur l'aire , l'Alle-
mand ne s'est pas méfié et a
renoncé à fermer sa voiture à
clé avant d'aller se soulager.
Lorsqu 'il est revenu des toi-
lettes, il a aperçu un homme.
Celui-ci avait ouvert le Coffre et
s'était emparé du précieux
sac. Le malfrat a réussi à s'en-
fuir à bord d'une voiture
conduite par une autre per-
sonne, /ats
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Football Serrières met fin
aux derniers espoirs du FCC
LA CHAUX-DE-FONDS -
SERRIÈRES 0-3 (0-2)

En s'imposant hier soir à
La Charrière, Serrières a
confirmé qu'il était actuel-
lement l'un des plus
sérieux candidats à la
course aux finales... tout
en enterrant les dernières
illusions chaux-de-fon-
nières. Les joueurs du Bas
ont fait parler leur réalis-
me, au contraire des
Chaux-de-Fonniers, qui ne
se sont créé que peu d'oc-
casions d'inverser la ten-
dance.

Renaud Tschoumy

«Il n 'y  a pas de miracle:
contre deux des meilleures
équipes du groupe comme Fri-
bourg et Serrières, on ne peut
pas à chaque fois  remonter un
handicap de deux buts»: à la
fin du match, Daniel Monney
était fataliste. Il est vrai que
ses joueurs n'avaient pas réus-
si à faire en sorte que leur rêve
de finales perdure.

Ce n'est assurément pas le
cas des Serriérois. Eup ho-
ri ques , les «verts» donnent
l'impression de vivre sur un
petit nuage. Qui plus est, les
résultats d'hier (victoires de
Wangen contre Bienne et de
Colombier à Fribourg) confor-
tent la deuxième place des Ser-
riérois , qui n'auront assuré-

David Hamel empêche Yvan Pittet de passer, mais le Serriérois aura le dernier mot.
photo Marchon

ment pas regretté d'avoir tra-
versé le tunnel hier soir.

Occasions serriéroises
Les Chaux-de-Fonniers ont

été pris à froid dès la 7e minu-
te: un long centre de Penaloza

au deuxième poteau était
repris de volée par Smania ,
l'envoi de ce dernier étant de
surcroît malencontreusement
dévié par Pedrido. 1-0 pour
Serrières. Cette ouverture du
score ne suffit pas à réveiller
lies ardeurs chaux-de-fon-
nières. Les gars de Daniel
Monney s'appliquèrent certes
à la tâche, mais leur travail ne
déboucha sur rien de concret.

Car les occasions furent ser-
riéroises. Pittet trouva le
moyen de tirer sur le poteau
après avoir dribblé Badala-
menti (10e), Javier Saiz man-
qua d'un poil une tête plon-
geante qui avait le poids d'un
but (12e), et Pittet se heurta
encore à Badalamenti (32e).
Du côté chaux-de-fonnier,
seuls Castro (coup de tête trop
enlevé à la 18e) et Patoku
(reprise directe sur un coup de
coin à la 24e) inquiétèrent un
tant soit peu Mollard.

Le tournant définitif de la
rencontre survint à la 45e
minute. Un coup franc de
Cuche était capté par Mollard
et, sur le contre , José Saiz par-

vint à résister à Hamel pour
battre Badalamenti à bout por-
tant. Les carottes étaient
cuites pour les Chaux-de-Fon-
niers. Elles le furent d'autant
plus après l'heure de jeu ,
lorsque Rodai classa définiti-
vement l'affaire en profitant
d'un bon service de Penaloza
(63e).

En position confortable
«On pe ut vraiment dire qu 'il

n'y  a pas eu p hoto, constatait
Pascal Bassi. Nous aurions pu
mettre le double de buts, eu
égard aux nettes occasions que

Charrière: 270 spectateurs.
Arbitre: M. Cramatte.
Buts: 7e Smania 0-1. 45e

José Saiz 0-2. 03e Rodai 0-3.
La Chaux-de-Fonds: Bada-

lamenti; Castro; Deschenaux ,
Carême, Hamel (55e Provasi);
Pedrido (46e Dos Santos),
Catalioto , Sbaa (67e Mazzeo),
Cuche; Valente, Patoku.

Serrières: Mollard; De
Fiante; Guillaume-Gentil (55e
Arnoux), Stoppa; Penaloza,

nous nous sommes créées.
Nous avons vraiment mal-
mené le FCC tout au long de la
p artie. Sur un terrain lourd,
on a pu voir que nous étions
bien enjam bes et que nous dis-
p osions de ressources p hy -
siques parfois étonnantes.
J 'avais osé annoncé la couleur
avant ce deuxième tour, en
affirmant que mon équipe me
semblait affûtée comme rare-
ment, et elle est en train de me
le prouver. Même s 'il reste des
points à engranger pour être
sûrs de notre f ait, nous sommes
en position confortable. Le
bébé se présente bien!»

Daniel Monney, lui , mettait
l'accent sur le mauvais début
de match de ses j oueurs:
«Nous avons fait deux cadeaux
à Serrières. D 'abord ce pre-
mier but, sur lequel les défen-
seurs sont restés comp lètement
statiques. C'était cauchemar-
desque. A mettre dans le livre
des records! Et ce deuxième
but, un contre stupide qui fait
suite à une bonne p ériode de
notre part. Nous nous étions
bien repris après l'ouverture
du score, mais nous avons tout
gâché enf in de mi-temps. Alors
qu 'on pouvait toujours pré-
tendre à l'égalisation, ce 2-0 a
eu l'effet d 'un coup de mas-
sue.»

F.t de conclure: «Nous avons
vécu un premier tour peut-être
euphorique, mais le soufflé est
en train de retomber. Ce prin-
temps, nous prenons subite-
ment conscience de nos
limites.»

Tout le contraire de Ser-
rières, qui semble actuelle-
ment inarrêtahle. La démons-
tration de réalisme et d'effica-
cité que les «verts» ont réa-
lisée hier parle d'ailleurs d'el-
le-même.

RTY

Jeanneret , Smania , Rufener
(45e Rodai); José Saiz, Pittet ,
Javier Saiz (85e Gerber).

Notes: soirée froide et humi-
de, pelouse grasse. La Chaux-
de-Fonds sans Julmy (suspen-
du) ni Moser (examens). Ser-
rières sans Béguin (blessé).
Avertissements à Hamel (20e,
faute grossière), Rufener (30e,
faute grossière) et Dos Santos
(68e, geste antisportif) . Coups
de coin: 4-4 (2-1).

Schwaller La force du
samouraï dans l'aquarelle
Se servant de toutes les
subtilités de l'aquarelle, à
l'image d'un magicien
conservant secrètes les
saveurs de sa cuisine, le
Fribourgeois Jean-Marc
Schwaller présente à la
galerie Jonas des œuvres
fortes et séduisantes dès le
premier regard.

Confrontant le spectateur à
une série de grands formats,
plutôt rares dans la technique
qu 'il s'est choisie et dans
laquelle il excelle, Jean-Marc
Schwaller s'est insp iré du
samouraï . Non pas du person-
nage de légende que l'on ne
retrouvera pas clans ces
œuvres , mais du geste de celui-
ci , noble, tranchant , cérébra l
autant que physique , d' exécu-
tion rap ide comme l'éclair ,
éclatant. Jean-Marc Schwaller

n est en effet pas , dans I accro-
chage présent , un peintre figu-
ratif. Même si son attention au
monde réel nourrit son travail
depuis toujours et sans doute
de façon plus significative par
le passé. Ses compositions où
poudroient des bleus profonds ,
i l luminés  de taches jaunes
soufre quel quefois , ses univers
cuivrés , rouilles , mordorés ,
verts mousse, anthracites, sont
autant de chromatismes qui
suggèrent des lieux végétaux
ou minéraux , aquati ques et
peut-être célestes, empreints
parfois d'une certaine théâtra-
lité. A ce propos , il n'est pas
inintéressant de savoir que J.-
M. Schwaller a réalisé les
décors de plusieurs opéras ,
«Carmen», «Don Giovanni» .
Pour rester dans un langage
musical, ses grandes aqua-
relles — la matière picturale est

ici très couvrante et peut être
rehaussée de gouache — réa-
lisées par addition de couches
successives leur conférant un
remarquable velouté , se pré-
sentent plutôt comme des sym-
phonies , à la recherche d'ac-
cords entre tous les registres,
de légers effleurements lais-
sant s'exprimer le grain du
papier et dialoguant en parfaite
harmonie avec des plages
colorées plus compactes.

En contrepoint aux vigou-
reux samouraïs, J.-M. Schwal-
ler a accroché des petits for-
mats, résonnant comme des
formations de chambre , dans
lesquels il a posé ses couleurs
comme un orfèvre sur des
bij oux précieux.

SOG

# Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu'au 22 avril.

Jean-Marc Schwaller, «Samouraï», aquarelle, 140x140
cm. photo sp

Le Grand Prix de Saint-
Marin de Formule 1 n'a
jamais réussi à Mika Hak-
kinen. Tout juste le Finlan-
dais a-t-il obtenu une troi-
sième place sur le circuit
«Enzo et Dino Ferrari» à
l'arrivée d'une course de
triste mémoire, marquée
par la mort d'Ayrton Sen-
na, le 1er mai 1994.

A l'époque , les McLaren
étaient propulsées par le
moteur V10 Peugeot. Depuis
son association avec Mer-
cedes, McLaren s'est imposée
une seule fois à Imola , en
1998 avec David Coulthard.
Le champion du monde en
titre, lui , n 'a engrangé que des
miettes, (cinquième en 1995,
huitième en 1996, sixième en
1997, abandons en 1998 et
1999).

Jean Todt avertit
Un début de saison catastro-

phique , deux abandons pour
le Finlandais, un abandon en
Australie et une exclusion
après une deuxième place au
Brésil , confirmée mardi par le
Tribunal International d'appel
de la FLV, pour David Coul-
thard ,. McLaren-Mercedes ne
peut plus se permettre le
moindre faux pas.

Zéro point du côté McLaren-
Mercedes , 26 points pour Fer-
rari , 20 pour Michael Schu-
macher, si un long chemin res-
te encore à couvrir pour parve-
nir au titre, l' addition com-
mence cependant à être lourde
pour l'équi pe anglo-alleman-
de. «Pour f inir premier encore
faut -il f inir» répète depuis
Melbourne Ron Dennis. Tous
les efforts accomplis durant
les tests hivernaux pour
éprouver chaque organe de la
nouvelle MP4/ 15, du nouveau
moteur V10 Mercedes , sont
restés sans effet.

Jean Todt, à l'ordinaire pru-
dent , pronosti que d'ailleurs
une tâche encore plus difficile
pour ses adversaires dès les
qualifications samedi. «En
Australie et au Brésil, seules
les circonstances nous ont
empêché d'atteindre la premiè-
re ligne. A Imola, la bata ille va
être rude. Et je ne suis pas cer-
tain que nos rivaux partiront
devant une nouvelle fois. En
fait je pense que non. Nous
mettrons au moins une voiture
devant. Mais je ne sais pas de
quel côté» avertit le directeur
sportif de Ferrari, /si

Automobilisme
Circuit maudit
pour Hakkinen

iMàtiatiHc
Expo
Splendeur
du pastel

p 30

Bon droit
Protection
de la
personnalité

Bien-être
Boire
beaucoup!

p 35

Le bruit traînait depuis
quelques jou rs, il a été offi-
cialisé par le principal inté-
ressé hier soir: Daniel Mon-
ney n'entraînera plus le FC
La Chaux-de-Fonds la saison
prochaine. II s'en ira à Bien-
ne , comme on pouvait le
pressentir. «J 'ai toujours dit
que je p rendrais ma décision
au début du mois d'avril, et
nous y  sommes, expli quait
Monney hier soir. C'est vrai,
je quitte le FCC. J 'en ai
informé qui de droit mardi.
J 'avais des contacts avec
trois clubs, et notamment
avec Bienne. Et c 'est là que
j 'irai.»

Puis , après un silence: «Je
regrette ce départ, mais il est la
conséquence du manque d'en-
gouement qui règne autour de
cette équipe. Il n'y a qu 'à voir
l'affluence de ce soir, même si
nous avons, comme d'habitu-
de, été poissards avec le temps.
Lorsque je suis arrivé, person-
ne ne me connaissait, et il me
semble avoir fait mon travail
au p lus près de ma conscience.
Nous avons réussi à créer un
bon amalgame avec ce groupe
p lutôt jeune, et nos résultats
cette saison p laident en notre
faveur. Mais bon, j e  tourne
tout de même la page...»

RTY

Monney va à Bienne
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OPEL^Opel Leasing Garantie de mobilité Opel www.opel.ch En avant les idées.

À VENDRE

MAISON DE MAÎTRE
située au centre de La Neuveville

(Berne)

Terrain arboré de 2640 m2

surface nette habitable 400 m2

dont 170 m2 (rez-de-chaussée)
actuellement exploités comme
cabinet médical , avec entrée

indépendante.

Répondre sous chiffre
C 006-283086, Publicitas SA,

case postale 1155,
2501 Bienne 1.

06-283086/4x4

LA CHAUX-DE-FONDS, Apparte-
ment 2 pièces, Président-Wilson 15
/ Cuisine moderne et agencée / Par-
quets/Location Fr. 595.- + Fr. 55.-. Ren-
seignements et visites: tél. 032/926 09 47
(Madame Conti) + 032/926 46 16
(Madame Mùlchi).

043 023129

A vendre
pour raisons de santé, à 5 km de Sion

immeuble en nature d'habitation,
de café-restaurant avec terrasse

et places de parc extérieures.
Prix intéressant, financement à disposition.

Tél. 079/628 36 74 ou 079/665 80 75
I 043-022684/.IOC

A vendre
à Sapinhaut sur Saxon

Près des bains de Saillon
altitude 900 m

très beau chalet
neuf

comprenant: rez: grand salon, coin à
manger, salle d'eau et économat; éta-
ge: 3 chambres, grande salle de bains.
Chauffage électrique + fourneau sué-
dois.
Terrain 600 m2, accès facile. Place de s
parc + cabane de jardin. Habitable im- 1
médidatement. Fr. 295000.-. |

Tél. 027 7442346, tél. 079 2305894. 2
' t*)

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

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

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

A louer tout de suite
ou à convenir

Avenue Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

au 3e étage

Surface
de bureaux
de 100 m2

• Divisée en 5 unités.
• Local d'archivage à disposition.
• Aménagement à fournir par le

locataire. i
• Places de parc disponibles à |

proximité de l'immeuble. |

ëUATAG ERNST & YOUNG
Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 92 30

¦llll̂ FIDIMMOBIl
[m] ;i; J|̂ — Agence Immobilière

• || PB et commerciale SA

• 'A louer pour le 1er juillet 2000 *

c à La Chaux-de-Fonds, Champs 8 a

• 4 V2 pièces •
a avec poste de conciergerie a
• Cuisine agencée, salle de bains/ •
• WC, cave et galetas. •
_ Ce logement est au bénéfice de .
. L'AIDE FÉDÉRALE, CANTONALE -
. ET COMMUNALE. .
• Abaissements supplémentaires •
• possibles pour les personnes •
• remplissant les conditions. •

» Garage collectif Fr. 115.-. 5,
• Contact: Mlle Orsi. | •
• Ligne dir.: 032/729 00 62 J

Rolf Graber ^_B)k Ruc <*" Envers 47
F i d u c i a i r e -  JM BM&K 2400 LC Lodc
Gérance  #^gp>Tcl. 032/931 23 
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À LOUER au Locle
Quartier nouvelle Ecole technique

APPARTEMENTS I
DE 3 PIÈCES i

Rénovés,
libres dès le 1er juillet 2000.

Loyer: dès Fr. 620 - (charges comprises).

La commune des Bois
met en vente , __****l'>w_i

2 immeubles de .. .¦̂ Sfein̂ Iraî o «̂ 1
2 appartements |te ĵ^,̂ ",™|̂

ŝ0&^WJiiffi^~*\. Vendus séparément
'' ' mHF\ m." ^̂ 

ou ensemble.
» ri» -'--J II in ¦ -^
P&'i _.f« ^#iin _». k_ui«r Renseignements auprès
* jt> 00 yMI fia |lf| f^

1 de 
l'Administration

'fl jL-r» i'"j| .-_-l"*yi__nS.__ L~ y  communale

' ' ' " ¦¦ -^_ - . _ . ¦ .:_ ;. < 132 044059

m Centre ville de La Chaux-de-Fonds
¦U A proximité de
£JJ l'avenue Léopold-Robert

û l̂ vJJ 'i'î'j 'JiWA^H2 H'lil7.m>i'lnli'iHiffl
i ¦ | La situation est idéale pour l'exploita-

> 
tion du commerce avec vitrines au rez.
L'immeuble qui comprend également

_  ̂ 3 appartements de 2 pièces loués aux
f ̂ 1 étages est en bon état avec toiture et

façades refaites.
II conviendrait également à un inves-
tisseur car sa situation très en vue
dans une zone très commerciale est
sécurisante.
Rendement: 7,5%.
Prix: Fr. 443 000.- à discuter.

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

Rolf Graber >_Ék Ruc d« Envers 47
F i d u c i a i r e -  J É Ê K Ê Ê k .  2400 Le Locle
G é r a n c e  *%j *'™ »^3l 23 53

À LOUER au Locle
A la rue des Envers, S

proche des commerces

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Cuisine équipée.

Loyer: Fr. 480 - (charges comprises).

LE LOCLE
Rue des Primevères 4

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

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

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

www.wincasa.ch
041-461354

 ̂y A Vendre ^
Immeuble j
Nord 68/La Chaux-de-Fonds =

Q 'î  ^ I I ï s ;

? Petit immeuble locatif
? Conviendrait pour artisan
• Enveloppe extérieure entièrement rénovée.
• Composé de deux appartements vacants, d'un

studio loué et d'un atelier donnant sur une
cour.

• Bénéficiant d'une situation calme, proche du
Bois du Petit-Château.

? Grande baisse de prix
Solliciter un rendez-vous ou demandez une notice, A

Pour plus d'informations: www.geco.ch L̂\

132 070292 GÉRANCE

 ̂m CHARLES BERSET SA
¦J^— 

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ 1 ^=1 Tél. 032/913 78 35
=^=^̂ = Fax 032/913 77 42

ffl 
~ 

I À LOUER

g § APPARTEMENTS
S £ DE 2 et 4 PIÈCES
«2 g | DAMS IMMEUBLES RÉNOVÉS
, .̂ X Avec cuisine agencée et salle de
ULI 3 bains neuve.
_ — -j- Possibilité d'avoir une subvention
§ ta si AVS/AI et suivant le revenu.
___> *ï Loyer: dès Fr. 635- _ K,f „im_
O + charaes. IINPI



Groupe 1
Viège - Martigny 1-4
Bulle - Vevey 1-0
Terre Sainte - Renens 5-0
Chênois - Echallens -1-3

Classement
t .Bex 19 12 2 5 42-29 38
2. Chênois 20 11 5 4 42-28 38

3. Vevey 20 10 7 3 42-20 37
4. Echallens 20 9 5 6 48-30 32
5. Meyrin 19 8 7 4 28-27 31
6. Naters 20 8 7 5 35-19 31
7. Bulle 20 9 2 9 24-34 29
8.Gd-Lancy 20 8 4 8 37-34 28
9. Renens 20 8 3 9 39-45 27

10. Terre Sainte 20 8 2 10 30-26 26
11. Martigny 20 6 5 9 30-34 23

12.Stade LS 20 4 9 7 30-35 21
13.Viège 20 4 3 13 23-44 15
14.Bernex 20 2 3 15 21-66 9

Groupe 3
Buochs - Kûssnacht 5-2

Classement
1. Locarno 19 15 2 2 42-10 47
2. Agno 19 12 2 5 33-20 38

3. Chiasso 20 11 3 6 30-24 36
4. Tuggen 19 10 4 5 41-22 34
5. Schôtz 20 10 3 7 41-32 33
6. Rapperswil 20 9 6 5 37-29 33
7. Zoug 94 20 8 6 6 33-24 30
8. Buochs 20 7 7 6 42-40 28
9. Sursee 20 7 4 9 30-47 25

10.Freienbach 19 6 3 10 22-39 21
H.Ascona 20 3 7 10 24-34 16

12. Cham 20 2 8 10 21-40 14
13.Kùssnacht 20 3 5 12 22-44 14
14.Mendrisio 20 3 2 15 23-42 11

Groupe 4
Altstetten - Frauenfeld 2-1
Red Star -. Kreuzlingen 1-0
Rorschach - YF Juventus 1 -O
Schwamendingen - Gossau 0-1
Horgen - Vaduz 1-2

Classement
1. Vaduz 20 12 5 3 51-15 41
2. Altstetten 20 11 6 3 38-16 39

3. Red Star 20 11 5 4 42-21 38
4. YF Juventus 20 10 6 4 51-26 36
5. Gossau 20 9 6 5 29-21 33
6. Kreuzlingen 20 8 6 6 25-16 30
7. Horgen 20 9 2 9 33-40 29
8. Rorschach 20 7 3 10 26-41 24
9. Schwamend. 20 6 5 9 33-46 23

lO.Schaffhouse 20 7 2 11 24-41 23
11.Widnau 19 6 4 9 27-29 22

12. Frauenfeld 20 4 6 10 24-36 18
13.Wùlflingen 20 3 7 10 26-54 16
14.Esch.-Mauren 19 4 1 14 22-49 13

Football Colombier signe une
belle et grosse surprise à Fribourg
FRIBOURG - COLOMBIER
1-4 (0-1)

Colombier a créé à Saint-
Léonard une belle et
grosse surprise. Face à
des «Pingouins» ambi-
tieux, qui sont dans l'at-
tente de la qualification de
deux renforts (Ursea et
l'Africain Issaka) pour
aborder l'ultime ligne
droite du championnat, la
troupe de Pierre-Philippe
Enrico, dont l'effectif était
une fois encore réduit à sa
portion congrue, a ra-
mené trois points qui ne fi-
guraient pas forcément au
budget!

Fribourg, qui est au béné-
fice d'arguments intrinsèque-
ment sup érieurs, a logique-
ment pris l'initiative des opé-
rations. Pellet s'est vu d'em-
blée contraint d'éclaircir une
situation délicate en émer-
geant à la barbe de Joël Des-
cloux. Sup érieur dans l'entre-

Saint-Léonard: 230 specta-
teurs.

Arbitre: M. Inacio.
Buts: 14e J. Passos 0-1. 60e

J. Passos 0-2. 68e Weissbrodt
0-3. 73e Weissbrodt 0-4. 89e
Odin 1-4.

Fribourg: Dumont; Jacques
Descloux; Fenners (65e Coria),
Schâfer; Mollard , Joël Des-
cloux, Rusca; Odin , Fragnière
(63e Danzi); Bytiqi , Bouhessa
(68e Baechler).

Colombier: Rocchetti;
Pfund; Rup il , Pellet; D. Rodai ,

j eu, Fribourg n'était toutefois
pas impérial en défense. On
en a une première démonstra-
tion lorsque Angelucci a inter-
cepté une relance hasardeuse
pour transmettre le cuir à J.
Passos (14e) qui a laissé
échapper l'occasion.

Ce n'était toutefois que par-
tie remise: quel ques secondes
plus tard , même scénario avec
un but du même J. Passos à la
clef. Tout surpris de l'aubaine,
les Colombins se sont alors ef-
ficacement et massivement re-
groupés en défense. Fribourg
a eu deux chaudes opportu-
nités d'égaliser. Rocchetti a
d'abord sauvé du pied sur un
tir de Fenners (24e). Puis
Odin a ébranlé la transversale
(45e) . Il était temps d'aller
prendre le thé!

PPE aux anges
Les événements se sont pré-

cipités en seconde mi-temps.
Mais pas dans le sens que l'on
aurait pu attendre. Après un
petit quart d'heure de domina-

Hiltbrand , H. Passos (85e
Schild); Bonjour (82e Cheval-
lier), Angelucci; J. Passos (78e
Traoré), Weissbrodt.

Notes: Fribourg sans Parfait
et Mora (suspendus), ni Ursea
et Issaka (pas qualifiés), Co-
lombier sans Lameiras et Frei-
tas (blessés) ni Wuthrich (rai-
sons professionnelles). Tir
contre la latte de Odin (45e).
Avertissements à Fenners
(41e), H. Passos (51e), Rodai
(57e), Rusca (67e). Coups de
coin: 6-0 (2-0).

tion territoriale des footbal-
leurs locaux , l'attaque colom-
bine a littéralement fait voler
en éclats l'arrière-garde fri-
bourgeoise. J. Passos, sur une
ouverture lumineuse d'Ange-
lucci , a inscrit celui qui devait
être le but de la sécurité mais
qui était , en réalité , synonyme
de k.-o. pour l'équi pe de Gilles

Renaud Bonjour et Colombier: quatre buts avec la
manière. photo Leuenberger

Aubonney. Devant un public
incrédule, Weissbrodt inscri-
vait deux nouvelles réussites.

La cause était dès lors large-
ment entendue. Camouflet
pour les uns , qui  ont sauvé
l'honneur in extremis. Cadeau
somptueux pour les autres,
qui se sont battus avec un
coeur et une intelligence admi-

rables! «Voilà une très belle
victoire qui restera gravée
dans les anales et remportée
devant un bon Fribourg, se ré-
j ouissait Pierre-Philippe En-
rico. Par le p assé, nous avons
p arfois mal géré certaines si-
tuations. Ce soir, Rocchetti ef -
f ectue deux arrêts décisifs. Et le
p ied de J. Passos ne tremble
p as. Enf in, nous marquons
quatre buts avec la manière,
sans une balle arrêtée!»

JPD

Groupe 2
Chx-de-Fds - Serrières 0-3
St. Payerne - Granges 1-2
Fribourg - Colombier 1-4
Wangen - Bienne 5-0
Muttenz - Miinsingen 1-5

Classement
1. Wangen 20 16 3 1 46-16 51
2. Serrières 20 11 7 2 33-16 40

3. Bienne 20 10 6 4 36-32 36
4. Wohlen 20 9 8 3 24-10 35
5. Mûnsingen 20 10 3 7 33-21 33
6. Chx-de-Fds 20 10 3 7 25-23 33
7. Fribourg 19 9 5 5 45-22 32
8. Concordia 20 7 5 8 21-32 26
9. Granges 20 6 7 7 25-26 25

10. Colombier 20 5 9 6 30-21 24
11. Bùmpliz 19 4 4 11 23-38 16

12.S. Payerne 20 3 5 12 19-43 14
13 Muttenz 20 3 3 14 20-41 12
14.Lyss 20 1 2 17 12-51 5

Prochaine journée
Samedi 8 avril. 16 h 30:

Bienne - Colombier. 17 h: Wan-
gen - Granges. 17 h 30: Stade
Payerne - Fribourg. 18 h: Wohlen
- Miinsingen. Dimanche 9 avril.
10 h 15: Concordia - Lyss. 15 h:
La Chaux-de-Fonds - Bùmpliz.
Serrières - Muttenz.

Ligue des champions Chelsea
*_r .,. . IB*̂ ' • I ~' ,N^^-J«i«__*w\ '̂!r*."*_i;

a bousculé le «grand» Barcelone
CHELSEA - BARCELONE
3-1 (3-0)

Battu 1-3 à Londres par
Chelsea, Barcelone a
quelque peu compromis
ses chances de qualifica-
tion pour les demi-finales
de la Ligue des cham-
pions.

La formation anglaise a
même mené 3-0 à la pause,
grâce à un doublé de Flo,
avant d'encaisser un but de
Figo , à la 64e minute, qui vaut
de l'or dans la perspective du
match retour au Camp Nou.

Van Gaal avait renoncé à ti-
tulariser Guardiola , qui se
plaignait d'une légère bles-
sure au pied gauche. L'ab-
sence de ce parfait demi dé-
fensif explique en partie les
difficultés rencontrées par les

arrières centraux Abelardo et
Frank de Boer lesquels firent
piètre figure sur les deux buts
de Flo. Le Norvégien partagea
la vedette avec un autre grand
gabarit, le Brésilien Emerson
Thome.

Arrivé en décembre à Chel-
sea, cet arrière central a
brillamment remplacé Le-
boeuf, suspendu. En compa-
gnie de Desailly, il s'opposa
victorieusement à la poussée
des Catalans et son intransi-
geance écoeura Kluivert. En
secondant Ferrer dans la neu-
tralisation de Rivaldo, Pe-
trescu j oua également un rôle
important dans ce succès des
hommes de Vialli. Le Rou-
main fut remplacé en fin de
rencontre par l'Italo-Schaff-
housois Di Matteo.

Le Portugais Figo, touj ours
sur la brèche en première

ligne, fut le meilleur élément
de la formation espagnole qui
joua en dessous de sa valeur,
à l'image de Rivaldo et Klui-
vert.

Stamford Bridge: 35.000
spectateurs.

Arbitre: M. Merk (Ail).
Buts : 30e Zola 1-0. 34e

Flo 2-0. 38e Flo 3-0. 64e Figo
3-1.

Chelsea: De Goey ; Ferrer,
Thome, Desailly, Babayaro;
Petrescu (71e Di Matteo),
Deschamps, Wise, Morris;
Zola , Flo (86e Sutton).

Barcelone: Hesp; Puyol
(46e Litmanen), Abelardo, F.
De Boer, Bogarde, Xavi ,
Cocu; Figo, Kluivert (72e
Dani), Rivaldo.

Notes: avertissements à
Deschamps (17e), Figo (29e),
Gabri (31e), Zola (47e), Pe-
trescu (49e) et Cocu (50e). /si

Valence Cinq buts contre
la Lazio: quelle efficacité !
VALENCE - LAZIO 5-2 (3-1)

Valence, qualifié pour la
première fois de son his-
toire pour les quarts de fi-
nale de la Ligue des cham-
pions, n'a pas fait de dé-
tail devant la Lazio.

Impressionnante en cham-
pionnat où elle vise le
deuxième titre de son histoire,
la Lazio a été surprise par le
sans-gêne de son adversaire.
La défense romaine remaniée
a été submergée par la vitesse
d'exécution des attaquants
ibériques. Sur les deux pre-
mières réussites de Valence
inscrites aux 2e et 3e minutes,
la responsabilité de Sinisa Mi-
haj lovic était déjà grandement
engagée. Paolo Negro n'a pas
été mieux insp iré devant les
coups de boutoir de Kily Gon-

zalez, Claudio Lopez et Gé-
rard , auteur d'un hat-trick. Ti-
tularisé, l'Italo-Bernois Gue-
rino Gottardi commettait une
faute à l'origine du troisième
but espagnol , sur coup-franc à
la 40e.

La confiance de Valence n'a
pas été ébranlée après sa
lourde défaite à Barcelone (3-
0) samedi, en champ ionnat.
Le meneur Mendielta absent
pour blessure, le futur socié
taire de la Lazio, Claudio Lo-
pez en panne de but dans la
Liga, l' entraîneur Hector Cu-
per s'est appuyé sur d'autres
arguments pour faire plier le
favori. Avec une occupation
très rationnelle de tous les es-
paces, Valence a exercé un
pressing constant.

Stade Mestalla: 52.000
spectateurs.

Arbitre: M. Nielsen (Dan).

Buts: 2e Angulo 1-0. 3e Gé-
rard 2-0. 28e Inzaghi 2-1 40e
Gérard 3-1. 80e Gérard 4-1.
87e Salas 4-2. 90e Claudio Lo-
pez 5-2.

Valence: Canizares; An-
gloma , Dj ukic , Pellegrino ,
Carboni; Angulo, Farinos, Gé-
rard , Kily Gonzalez; Juan San-
chez (82e Oscar) , Claudio Lo-
pez.

Lazio Rome: Ballotta; Got-
tardi , Negro , Mihajlovic, Pan-
caro; Stankovic (62e Sergio
Conceiçao), Simeone (70e Sa-
las), Almeyda, Veron, Nedved;
Inzag hi (68e Boksic).

Notes: Valence sans llie,
Mendieta , Palop, Camarasa,
Roche, Milla (blessés). Lazio
sans Nesta , Marchegiani , Fa-
valli (blessés), Couto (sus-
pendu). Avertissements à Inza-
ghi (30e), Gérard (43e) et Al-
meyda (63e). '/si

Coupe de l'UEFA,
demi-finales aller
Ce soir
20.30 Galatasaray - Leeds
21.00 Arsenal - Lens

Deux clubs anglais pour-
raient disputer la finale de la
Coupe de l'UEFA qui se dé-
roulera le 17 mai à Copen-
hague. Arsenal, contre Lens,
et Leeds, face à Galatasaray,
sont les favoris logiques des
demi-finales. Les matches al-
ler se j ouent ce soir et les
matches retour auront lieu le
jeudi 20 avril.

Dernier représentant du
football français dans les
coupes européennes, Lens a le
périlleux honneur de se mesu-
rer à Arsenal. Les Londoniens
sont animés d'un esprit de re-
vanche. Ils n'oublient pas que
la saison dernière à Wembley,
ils s'étaient inclinés 0-1 face
aux Lensois dans le cadre de
la Ligue des champ ions. Ce
soir dans leur stade mascotte
de Highbury, ils entendent
bien laver l'affront. Mais ils
sont privés de leur meilleur
buteur, Thierry Henry, sus-
pendu, et du pilier de la dé-
fense, Adams (adducteurs).

Pour la seconde fois de son
histoire, Galatasaray s'apprête
à disputer une demi-finale des
coupes européennes. Lors de
la saison 1988-1989 , après
avoir infligé un cuisant 5-0 à
Neuchâtel Xamax au
deuxième tour, les Turcs
avaient échoué en demi-finale
de la Coupe d Europe des
clubs champ ions face à Steaua
Bucarest. Dans le chaudron
du stade Ali Sami Yen, ils mi-
sent sur les astuces de l'indes-
tructible Gheorghe Hagi (35
ans) et le j eu de .tête de leur bu-
teur Hakan Sukur pour sur-
prendre la j uvénile formation
de Leeds. /si

Coupe de l'UEFA
Anglais favoris

HOCKEY SUR GLACE

Départ au HCC
Rolf Ziegler (25 ans) quitte FR

Gottéron pour rejoindre Berne. Fraî-
chement sélectionné en équipe natio-
nale, Ziegler a signé un contrat de
deux ans auprès du club de la capi-
tale. Berne annonce aussi le retour
d'un autre défenseur, Marc Leuen-
berger (21 ans), qui évoluait depuis
deux saisons au HCC. /si

Keith Pair prolonge
Keith Fair a prolongé d'un an, soit

j usqu 'à la fin de la saison 2000-2001,
le contrat qui le lie à Lugano. L'atta-
quant canado-suisse évolue depuis
1995 à la Resega. /si

Aegerter en Valais
Ancien entraîneur de Grasshop-

per, Bruno Aegerter (47 ans) sera le
coach principal de Viège la saison
prochaine, /si

Lôrtscher à Olten
Arnold «Noldi» Lôrtscher (46 ans)

remplacera la saison prochaine Mar-
kus Graf en tant qu 'entraîneur d'Ol-
ten. Le club soleurois a par ailleurs
prolongé les contrats de ses deux
Russes Albert Malgin et Evgeni Davi-
dov. /si

Ottawa: blanchissage
NHL. Résultats de mardi: Ottawa

Senators - Washington Capitals 4-0.
Atlanta Trashers - Philadelphia
Flyers 3-5. Tampa Bay Lightning -
Boston Bruins 54.

L'Allemagne battue
Adversaire de la Suisse demain à

Memmingen et samedi à Fùssen,
l'Allemagne s'est inclinée 1-3 à Tr-
nava lace à la Slovaquie. Li veille, les
Allemands avaient obtenu le nul (4-
4) devant ces mêmes Slovaques, /si

FOOTBALL

Un centre à Payerne
L'ASF va créer dans un avenir

proche deux ou trois centres de pré-
formation pour les j eunes footbal-
leurs île 14 et 15 ans. Le premier ou-
vrira ses portes en août à Payerne,
préférée à Aigle et Yverdon. Huit à
douze jeunes nés en 198G ou en 1987
et provenant de Suisse romande y se-
ront admis pour deux ans. /si

Gabet va partir
Etoile Carouge a décidé de ne pas

renouveler le contrat de son entraî-

neur Gabet Chapuisat, qui arrive à
échéance le 30 juin. L'ex-internatio-
nal , âgé de 52 ans, était en poste de-
puis mars 1998. /si

Le niet de l'ASF
L'ASF a refusé d'entériner le prêt

de l'ex-international suisse Urs Gun-
tensperger de Bâle à Altstetten, club
zuricois du groupe 4 de première
ligue. Selon les instances de Mûri ,
les formulaires de prêt n'ont en effet
pas été correctement remplis par les
parties concernées, /si

PATINAGE ARTISTIQUE

Lausanne pour Budapest
L'union internationale de patinage

a désigné Lausanne pour organiser
les championnats d'Europe de 2002
qui devraient se dérouler du 14 au 20
janvier. A la suite de l'incendie qui a
détruit sa patinoire, la ville de Buda-
pest avait en effet été contrainte de re-
noncer à accueillir ces joutes conti-
nentales, /si

CYCLISME
Zonini au sprint

L'Italien Stefâno Zanini (Mapei) a
remporté au sprint la troisième étape
du four du Pays Basque, disputée
sur 190 km entre Trapagaran et Vito-
ria. Zanini , qui a signé la 25e victoire
de la saison des Mapei , s'est imposé
devant l'Espagnol Angel Vicioso et
l'Allemand Udo Bôlts. L'Uranais Beat
Zberg a pris la cinquième place, /si

VOLLEYBALL

Une option pour Kôniz
LNA. Play-off. Messieurs. Finale

(au meilleur de cinq matches): LUC -
Nafels 1-3 (23-25 25-19 19-25 13-25).
1-1 dans la série. Dames. Finale (au
meilleur de cinq matches): Schaff
house - Kôniz 0-3 (19- 25 25-27 24-
26). 0-2 dans la série, /si

CURLING

La Suisse en demi-finales
L'équi pe suisse féminine s'est

hissée en demi-finales des champ ion-
nats du inonde à Glasgow. Au terme
de la rencontre comptant pour le hui-
tième tour, le team de Berne AAM et
son Skip Luzia Ebnôther ont en effet
battu la Norvège, championne d'Eu-
rope en titre, 6-5 après end supplé-
mentaire, L'adversaire des Helvètes
pour la demi-finale de demain reste
encore à désigner (Canada , Norvège
ou Ecosse), /si



Votre avenir devrait vous intéresser!

Entreprise high-tech,
récemment implantée dans notre région,

recherche:

Mécaniciens
pour la mise au point de machines.

Mécanicien d'entretien
avec connaissances en électricité.

Régleur CNC
expérience dans l'horlogerie.

Dessinateur
machines, maîtrisant DAO.

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

ZlT^ Job One SA
_ t̂ Placement fixe et 

temporaire

Ŵ Ê 50, avenue Léopold-Robert
T  ̂ 2300 La 

Chaux-de-Fonds
r^M Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
^̂ B 014-04-1Ù7Û

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. s

ia

Nationalité suisse ou permis B, C. S
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner "
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

ZJwmWCwX,
• vérandas

jardins d'hiver

leader de la véranda «haut de gamme», actif sur l'ensemble
du marché suisse, engage au plus vite

dessinateur-
conducteur de travaux

* votre prochaine activité... ...si vous avez...
• élaboration de projets de véran- • le «coup de crayon» affirmé et

das, serres, jardins d'hiver, du le sens des belles proportions
dessin «artistique» à la calcu- • une formation professionnelle
lation de l'offre... en songeant vous permettant d'être à l'aise
à la réalisation technique face aux clients, aux architectes,

• préparation d'offres «clé en aux artisans, de Genève à
main», soit contact avec les Zurich
sous-traitants: maçons, chaut- • une personnalité sachant s'im-
fagistes, électriciens, menui- poser de manière naturelle
siers, peintres, carreleurs,... «le goût de l'ordre, de la préci-

• suivi de chantier, soit conduite sion et de l'initiative
des travaux en qualité de res- • de très bonnes notions d'alle-
ponsable, tant au niveau de la mand (parlé).
qualité du travail, des prix que 

^
- —

du respect des délais. •...alors votre canditature
nous intéresse.:'

veuillez adresser votre •aluminium création sa
dossier, avec prétentions champs-montants 12b
de salaire à: case postale

CH 2074 marin
tél. 032 756 02 02
www.verandas.ch
info@verandas.ch

4x4 28-251408
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Le Service informatique communal de la Ville de Ltffl
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d': f^B*#l

programmeur/euse KP
Exigences: HjËJH
- Bonnes connaissances en comptabilité IHl

générale. IIBj
- Diplôme d'analyste programmeur/euse ¦SI

reconnu. ^LvJ
- Maîtrise du SGBD (ORACLE) et l'outil Access. BJ3
Le/la candidat-e aura pour mission de seconder le I Si
groupe de travail prévu pour la réalisation et le 51
déploiement d'une application de gestion Î Bfe____i
comptable et salaires. ¦¦
Traitement: selon réglementation. ^QCl
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir. 

^̂ ^̂ É
Renseignements: w\wr\+w\
des informations complémentaires peuvent être t____il
obtenues auprès de M. Laurent Frascotti, ^^!______i
chef du Service informatique communal , ¦
tél. 032/967 63 52. HjDÛ
Tous les postes mis au concours au sein de l'Ad- ¦Si
ministration communale sont ouverts ^LJ
indifféremment aux femmes et aux hommes. ¦̂ ¦1
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs j^RÉKif
offres manuscrites, accompagnées d'un curri- mn
culum vitae et autres documents usuels ^̂ ^\ _____[
jusqu'au 20 avril 2000 au Service —̂ k̂
informatique communal , -̂ k̂
rue -̂ k̂

^̂
LW

La -̂4L\
le 2000. ĵm\\

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
cherche

sommelières
Tél. 032/968 29 54 ,

132-070267
1 I '

Bureau d'ingénieurs civils de
La Chaux-de-Fonds offre une place pour

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

en génie civil
Formation technique ouverte sur l'avenir.
Début de l'apprentissage: août 2000.
Ecrire sous chiffres H 132-70222 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-070222'I.UO
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Afin de compléter une équipe de
professionnels, notre client actif
dans le secteur de l'automation
recherche un:

technicien
constructeur
Vous maîtrisez le dessin assisté
par ordinateur sur AUTOCAD
2000 et GENIUS.
De plus vous avez plusieurs
années d'expérience dans la
construction en automatisation.
Vous aimez les contacts et les
nouveaux défis vous motivent.
Veuillez prendre contact ou faites
parvenir votre candidature à
Patrick Parel. 028 251301

«Gueule d'Ange»
(Prêt-à-porter de haut de gamme)

recherche

COUTURIÈRES-
VENDEUSES

Tâches:
-contrôle de qualité;
- relations fournisseurs-couturières;
- suivi des commandes;
- assistance à la styliste.
Profil:
-expérience de la vente et des pro-

duits textiles;
- passionnée, polyvalente;
- autonome;
- ayant le goût pour la mode et les

belles matières;
- avec permis de conduire;
- excellente présentation exigée.

Travail varié dans une petite équipe.
AMATRICES OU SANS

EXPÉRIENCE S'ABSTENIR
Envoyer CV + photo à

ECV Couture, CP 14, 2004 Neuchâtel. f
Les dossiers ne correspondant pas g

ne seront pas traités. S
Aucune information par téléphone. S

Bons d'achat valeur Fr. 300.- |W| AJP U /V | |  I flTH ^HE 
1 tour ~

D ., . _ _ -_  iW__ i _^^̂  ¦ _̂_r ¦ ¦ mfmmk ^mW __________ 
w±mW 1 W±mV 1 abonnement Fr. 15.-Bons d achat valeur Fr. 200.- VENDREDI 7 AVRIL 2000. 20 h. Paroiscentre. Le Locle . S^K̂ âT j

Pièces d'or valeur Fr. 180.- SOCIÉTÉ DE TIR LA DÉFENSE . ÏT-TZeZc 2 c,rt,_s i
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Ĥ BB_Tq3*̂ r%5gnB_______________ r

*'* 
I mW B̂ L. ^̂ "̂  ̂ ___r "̂  ̂ l^̂ eA I-^MHHMMnHHMMnHH

'̂mmmW I _ » 4M mm ;K W K(Ê Wk
i___ia_y~-'-—,Ki-/W"' ____________________________ ____H____________ R_______ ___/_ ¦!¦'» *l • 5̂?' 'ff^  ̂ I 'Û
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Chambre à coucher hùlsta modulable, modèle ^̂ KÛ éHI
«Primo Design Collection», exposée dans nos vitrines fe ^_ \Lî W(fu!^S__iÉ_A

Un espace entier de mobiliers de classe l^̂ ^̂ n ĵ^̂ ^̂ ^̂ iilùHH
présentés dans un décor exclusif. mMÊÊÊÊ p̂ÊÊÊààSm fM M̂
LlS______E_l le meuble sur mesure à combiner I 1 I 1 mm̂ m\ V J '

^̂ J ^H
^̂ ^̂ ^̂  

selon vos propres désirs. I Jj j i l  *™J__ m ^̂ 9 WMW\
I _ITI'HT?1 la plus grande marque L-fl <

europ éenne de meubles design. MM~ "̂Wff^Pl
gT5W"gW^WMM| §

Les nouveaux modèles sont exposés OUVERT de 9 à 12h et de 13H30 à I8h30

\ 

actuellement dans nos vitrines. Samedi sans intetruption de 8 à 17h. Lundi matin fermé A
028-251244/DU0 /r

Nous recherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

Un mécanicien
automobiles o

diplômé, 25-40 ans, consciencieux et motivé. s

Cours de perfectionnement par importateur.
Salaire en rapport avec les connaissances et le
sens des responsabilités.
Prendre rendez-vous par téléphone: GARAGE
ET CARROSSERIE DE L'EST, VISINAND SA,
tél. 032/968 51 88, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché I



Cyclisme Duel Dufaux - Jalabert
pour animer le Tour de Romandie
825,2 km pour une déni-
vellation totale de 9017 m:
le parcours du Tour de Ro-
mandie 2000 ne peut sou-
rire qu'à un homme fort.
Les deux derniers vain-
queurs de la boucle ro-
mande, le Français Lau-
rent Jalabert et le Vaudois
Laurent Dufaux, se profi-
lent comme les deux
grands protagonistes
d'une épreuve qui réunira
une nouvelle fois une par-
ticipation de choix.

Avec le Russe Pavel Tonkov,
lauréat du Tour en 1997, les
Italiens Ivan Gotti et Fran-
cesco Casagrande, les vain-
queurs sortants du Giro et du
Tour de Suisse, et le Schwyt-
zois Oscar Camenzind, Jala-
bert et Dufaux devront faire
face à une opposition de qua-
lité. Les deux formations
helvétiques Phonak et Post
Swiss Team n'ont pas les
moyens de viser la victoire fi-
nale. Mais le gain d'une étape
et, pourquoi pas, la conquête
du maillot blanc du meilleur
jeune demeurent pour elles un
objectif réaliste.

Un parcours très sélectif
«Chaque jour, nous trouve-

rons un terrain propice aux at-
taques» soulignait Pascal Ri-
chard lors de la présentation

officielle de ce Tour organisée
dans un hôtel nyonnais. Pour
le champion olympique, le

Richard s'interroge
Pascal Richard sera-t-il en

mesure de défendre son titre
olympique en septembre à
Sydney? A cinq mois des
Jeux, le Vaudois ignore tou-
jours quels sont les critères
de sélection retenus par la
Fédération cycliste suisse
(FCS) pour désigner les cinq
coureurs pour la course en
ligne. «J'ai écrit une lettre à
la FCS pour demander des
précisions. J 'attends toujours
une réponse » se désole Pas-
cal Richard.

Pascal Richard entend ob-
tenir très rapidement des as-

surances. «Je suis capa ble
d'arrêter ma carrière après le
Tour de Romandie si la FCS
ne bouge pas, lâche-t-il. Sur
les résultats obtenus depuis le
début 'de l'année, ma sélec-
tion," je crois, ne se discute
pas. Surtout po ur une course
d'un jour. Mais je sais que les
Jeux inspirent cette année
beaucoup de coureurs. Il y  a
quatre ans, ce ne fu t  pas vrai-
ment le cas. Je ne compren-
drais pas pourquoi des cou-
reurs qui avaient décliné leur
sélection à Atlanta seraient
retenus pour Sydney...» /si

parcours est très «sélectif» .
«Même la dernière étape sur
Genève avec le col du Mollen-
druz peut réserver des sur-
prises» avouait-il. Mais la déci-
sion se fera sans doute la veille
avec l'étape de montagne
Champagne - Leysin qui pro-
posera une dénivel-
lation de 3300 m.

Cette 54e édition
du Tour de Roman-
die aurait pu être
celle de tous les
dangers après le re-
rrau ae deux sponsors impor-
tants . Mais grâce notamment
à l'appui du PMU Romand,
Daniel Perroud est parvenu à
assurer un budget de 2,35 mil-
lions de francs. L'organisateur
se félicite de l'effort consenti
une nouvelle fois par la Télévi-
sion suisse romande qui inves-
tira 1,1 million de francs dans
la production.

*¦¦ m1 __V V^_é___L
_______L_________________-__-H----ii 

Seule ombre à un tableau
idylli que, les hésitations de la
Fondation du cyclisme ro-
mand , l'organisme auquel ap-
partient le Tour de Romandie ,
à prolonger le mandat de Da-
niel Perroud au-delà de 2001.
Les relations tendues entre

Daniel Perroud et
Claude Jacquat ,
l'ancien organisa-
teur du Tour qui
est le membre le
plus influent de la
Fondation , peut

compromettre la réalisation
d'un nouveau contrat.

En ne reconduisant pas le
mandat de Claude Jacquat
comme consultant - «Unique-
ment pour des raisons budgé-
taires» affirme-t- il -, Daniel
Perroud a fait un choix qui
pourrait tout simplement lui
coûter le Tour de Romandie.
/si

Pascal Richard (a droite)
s'est associé à Daniel Per-
roud pour présenter le
Tour de Romandie 2000.

photo Keystone

LE PARCOURS
Mardi 2 mai. Prologue: Lo-

carno - Locarno (6.5 kni).
Mercredi 3 mai. Première

étape: Locarno - Le Bouveret
(225 , l km).

Jeudi 4 mai. Deuxième
étape: Montreux - La Chaux-de-
Fonds (161 ,1 km).

Vendredi 5 mai. Troisième
étape, premier tronçon: Marin -
Orbe (66 ,6 km). Deuxième
tronçon: contre-la-montre Orbe -
Orbe (24 ,2 km).

Samedi 6 mai. Quatrième
étape: Champagne - Leysin
(163,9 km).

Dimanche 7 mai. Cinquième
étape: Aigle - Genève (177,8 km).

HANDBALL

LA CHAUX-DE-FONDS -
KÔNIZ 11-10 (7-6)

Les Chaux-de-Fonnières se
déplaçaient en terrain neutre,
à Berne , pour disputer leur
premier match de finales pour
la promotion en troisième
li gue féminine. Le score final
serré reflète bien le déroule-
ment de la partie lors de la-
quelle les joueuses du cru
n'ont jamais vraiment joué
leur jeu. Menant de trois
points peu avant la mi-temps,
elles se faisait remonter au
score dans les dernières mi-
nutes.

La deuxième partie du
match fut dans le même ton , et
Koniz , qui ne donnait pour-
tant pas l'impression d'être

supérieur, profitait de
quel ques erreurs défensives
pour coller au score. Ce n'est
que dans les toutes dernières
minutes que les Chaux-de-Fon-
nières inscrivaient le but de la
victoire en contre-attaque.

Elles remportent ainsi une
première victoire importante
dans ces finales qui permet-
tront aux deux meilleures
équi pes - Bôdeli , Kôniz , Spiez
et La Chaux-de-Fonds sont en-
gagées - de se hisser en troi-
sième ligue (Spiez a facile-
ment remporté son premier
match contre Bodeli).

La Chaux-de-Fonds: Bail-
mer; Balon , Ditisheim, Droz ,
Eulo , Li Sen Lié, Meunier,
Rais , Rufener, Vrolix

ILS

Première ligue, groupe 1: I avel
II - King-Olympica 1-6. Genève II -
Chiètres 3-4. Rousseau - Neuchâtel
5-2. La Chaux-de-Fonds III - Sion 3-
4. Sion - Tavel II 4-3. King-Olympica
- Genève II 0-0. Chiètres - Rousseau
6-1. Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
III 2-5.

Classement: 1. Chiètres 33-72.
2. 1 King-01ympica 30-65. 3. Genève
II 23-53. 4. Sion 22-52. 5. La
Chaux-de-Fonds III 17-42. 6. Rous-
seau 17-39. 7. Tavel II 14-38. 8. Neu-
châtel 9-24.

Deuxième ligue, groupe 2: La
Chaux-de-Fonds IV - Bulle III 6-1.
Tavannes - Uni Berne 2-5. Schmit-
ten - Einigen/Spiez 5-2. Ried - Le
Locle 4-3. Le Locle - La Chaux-de-
Fonds IV 4-3. Bulle III - Tavannes 5
2. Uni Berne - Schmitten 6-1. Fini-
gen/Spiez - Ried 7-0.

Classement: 1. Bulle III 36-82.
2. Uni Berne 30-69. 3. Schmitten
24-56. 4. Tavannes 22-51. 5. Eini-
gen/Spiez 21-49. 6. La Chaux-de-
Fonds IV 21-45. 7. Le Locle 12-31.
8. Ried 2-9.

Troisième. ligue, groupe 4:
Chiètres II - Courrendlin 0-7. Roche-
fort - Ajoie 2-5. Le Locle II - Morat 2
5. Neuchâtel IV - Chiètres II 4-3.

Courrendlin - Rochefort 6-1. Ajoie
Badminton Club - Le Locle II 7-0.

Classement: 1. Ajoie Badminton
Club 28-61. 2. Courrendlin 26-58.
3. Morat 21-53. 4. Rochefort 17-41.
5. Neuchâtel IV 16-37. 6. Chiètres II
14-31. 7. Le Locle II 4-13.

Groupe 5: Rochelbrt II - Villars-
sur-Glâne 4-3. Schmittent II -
Gruyère 5-2. Fribourg II - Morat II 5-
2. Neuchâtel III - Guin 2-5. Guin -
Rochefort II 5-2. Villars-sur-Glâne -
Schmitten II 3-4. Gruyère - Fribourg
II 3-4. Morat II - Neuchâtel III 0-7.

Classement: 1. Schmitten II 28-
62. 2. Gruyère 24-55. 3. Fribourg II
24-54. 4. Guin 23-56. 5. Rochefort
II 23-53. 6. Villars-sur-Glâne 19-45.
7. Neuchâtel III 17-43. 8. Morât II
10-24.

Quatrième ligue, groupe 5: La
Chaux-de-Fonds V - Ajoie Badmin-
ton Club II 1-6. Tavannes II - Le
Locle III 6-1. Fleurier - Vicques 6-1.
Courrendlin II - Delémont 5-2. Delé-
mont - La Chaux-de-Fonds V 4-3.
Ajoie Badminton Club II - Tavannes
II 3-4. Le Locle III - Fleurier.

Classement: 1. Ajoie Badminton
Club II 36-81. 2. Tavannes II 36-78.
3. Courrendlin II 25-60. 4. La
Chaux-de-Fonds V 20-48. 5. Fleurier

20-44. 6. Vicques 14-35. 7. Delé-
mont 10-24. 8. Le Locle III 7-22.

Groupe 6: La Chaux-de-Fonds VI
-Ajoie Badminton Club III 6-1. Bulle
V- Guin II 3-4. Ried II - Neuchâtel V
4-3. Chiètres III - Nidau 4-3. Nidau -
La Chaux-de-Fonds VI 3-4. Ajoie
Badminton Club III - Bulle V 1-6.
Guin II - Ried H 5-2. Neuchâtel V -
Chiètres III 5-2.

Classement: 1. Bulle V 38-85. 2.
Guin II 35-76. 3. La Chaux-de-
Fonds VI 21-51. 4. Ried II 21-49. 5.
Neuchâtel V 14-36. 6. Nidau 14-33.
7. Ajoie Badminton Club III 13-33.
8. Chiètres III 12-29.

Groupe 7: Wunnewil - La
Chaux-de-Fonds VII 5-2. Schmitten
III - Corminbœuf II 7-0. Gruyère III -
Bulle VI 2-5. Fribourg IV - Ecu-
villens-Posieux 5-2. Ecuvillens-Po-
sieux - Wunnewil 2-5. La Chaux-de-
Fonds VII - Schmitten III 5-2. Cor-
minbœuf 11 - Gruyère III 0-7. Bulle
VI - Fribourg IV 4-3.
Classement: 1. Wunnewil 33-76.
2. Ecuvillens-Posieux 25-53. 3.
Bulle VI 22-50. 4. Fribourg IV 22-
50. 5. Schmitten III 21-49. 6. La
Chaux-de-Fonds VII 20-46. 7. Cor-
minbœuIT I 13-33. 8. Gruyère III 12-
35. /réd.

BADMINTON

Le Belge Geert Van Bondt a
concrétisé la supériorité de l'é-
quipe Farm Frites pour rem-
porter la 62e édition de la clas-
sique Gand-Wevelgem. Pour la
deuxième place, son chef de
file et compatriote, Peter Van
Petegem, a réglé un petit
groupe de sept coureurs ' à
forte dominante belge, à une
trentaine de secondes du vain-
queur.

Un autre Belge, Johan Mu-
seeuw, a pris la troisième place
devant le Néerlandais Tristan
Hoffman et le Belge Chris Peers
au terme des 214 kilomètres du
parcours. L'échappée décisive a
été lancée par le Belge Peter Fa-
razij n, qui s'est détaché sur les
pentes pavées du mont Kem-
mel, à 67 kilomètres de 1 ar-
rivée, en compagnie de neuf
autres coureurs. Les échappés
ont gardé l'avantage jusqu 'à
l'arrivée sur un premier pelo-
ton dont l'avancée a été trou-
blée par un cheval noir qui a
sauté par-dessus des barbelés.
Le cheval, affolé, a jeté à terre
l'Allemand Erik Zabel avant de
prendre la fuite.

Van Bondt , 29 ans, a débuté
sa carrière professionnelle en
1993 et a couru pour des
équipes modestes avant de re-
joindre en 1998 le groupe
néerlandais TVM, devenu en-
suite Farm Frites. «Je suis un
petit coureur!» s'est exclamé
Van Bondt , deuxième en début
de saison de Kuurne-
Bruxelles-Kuurne. «Pour moi,
c'est un rêve que de gagner
Gand- Wevelgem. »

Classement
62e Gand - Wevelghem (214

km): I. Van Bondt (Be) 4 h
57'00i' (43 ,230 km/h). 2. Van Pe-
tegem (Be) à 29". 3. Museeuw
(Be). 4. Hoffman (Ho). 5. Peers
(Be). 6. Klier (Ail). 7. Van Haecke
(Be) , tous m.t. 8. Farazijn (Be) à
44". 9. Wesemann (Ail) à l'03".
10. Hammond (GB). 11. Michael-
sen (Dan). 12. Peeters (Be). 13.
Eeckhout (Be). 14. van der Ven
(Ho). 15. Mengin (Fr) tous m.t./si

PMUR
Hier à Angers, Grand Prix de la
Ville d'Angers.
Tiercé: 10 -8 -3 .
Quarté+: 1 0 - 8 - 3 - 5 .
Quinté+: 1 0 - 8 - 3 - 5 - 1 4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 91.-
Dans un ordre différent: 18,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 355,20 fr.
Dans un ordre différent: 44,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 6,50 fr.

' Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 13.100.-
Dans un ordre différent: 262.-
Bonus 4: 18,60 fr.
Bonus 3: 6,20 fr.

Rapports pour 2 francs
2sur4: 24.-

JEUX
Loterie à numéros
5 - 9 - 1 9 - 20 - 27 - 33
Numéro complémentaire: 15
Joker: 132 264

GAINS
Loterie à numéros
3 x 6  Fr. 347.577.-
3 x 5  + cpl 81.677,50
191x5 2130,30
9768 x 4 50.-
150.520 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
800.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 235.963 ,80
5 x 5  10.000.-
31x 4 1000.-
374 x 3 100.-
3605 x 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000.-

BANCO JASS
V R, A ? 6, 8
* 6, R, A A 6, 7, 10, V, R

Supériorité
Farm Frites
en force

Messieurs
Deuxième ligue. Tour final

pour la Ire à la 4e place: Soleure -
UCLA 96 75-84. Berthoud - STB
Berne 40-46.

Classement: 1. STB Berne 1-2.
2. UCLA 96 1-2. 3. Berthoud 2-2. 4.
Soleure 2-0.

Tour final pour la 5e à la 8e
place: UBBC II - UBBC 54-84.

Classement: 1. UBBC 1-2. 2.
UBBC II 2-2. 3. Rapid Bienne II 0-0.
4. Hûnibasket 1-0.

Tour final pour la 9e à la 12e

place: Marin - Moutier 60-59.
Union NE II - Université NE II 61-70.
Université NE II - Marin 59-79.

Classement: 1. Marin 2-4. 2.
Université NE II 2-2. 3. Moutier 1-0.
4. Union NE II 1-0.

Cadets: Val-de-Ruz - Fleurier
121-48. Union NE - UCLA 96 50-74.
Moutier - STB Berne 55-77. Chaux-
de-Fonds - Soleure 43-113. Rapid
Bienne - Fleurier 137-34. Moutier -
Marin 32-111.

Classement: 1. Rap id Bienne 16-
32. 2. Val-de-Ruz 15-26. 3. UCLA

96 17-24. 4. Soleure 16-20. 5. Marin
15-18. 6. STB Berne 15-14. 7. Union
NE 17-14. 8. STB Berne II 15-10. 9.
Moutier 16-2. 10. Fleurier 16-0. 11.
La Chaux-de-Fonds 16-4.

Benjamins. Demi-finales: Val-
de-Ruz - UCLA 96 42-51. Chaux-de-
Fonds - Union NE 51-73.

Dames
Cadettes. Demi-finales: Fleu-

rier - La Chaux-de-Fonds 20-0 (for-
fait). Val-de-Ruz - Union NE 8-90.
/réd.

BASKETBALL

frauenfeld a accueilli ce
week-end plus de 300 cents
gymnastes à l'occasion de la
fête cantonale thurgovienne de
gymnastique artisti que fémi-
nine. Cette manifestation a
permis à quatre gymnastes de
l'Union sportive La Neuveville
(USN) de se surpasser.

En niveau 2, Margaux
Voillat, toujours en progres-
sion , s'est classée 15e sur 91
concurrentes et a été récom-
pensée par une distinction ,
tout comme Moa Haller (26e).

En libres juniors , Eponine
Voillat s'est distinguée par un
exercice au sol , fort d'élégance

de grâce et de charisme. Sa
prestation lui a valu la
meilleure note des deux caté-
gories de libres et la troisième
place en finale au sol , sur 60
concurrentes.

Catherine Deak s'est enfin
découvert des atomes crochus
avec la poutre. En effet , elle
est parvenue à surmonter son
angoisse face à cet engin et son
exercice a obtenu la troisième
meilleure note, toutes catégo-
ries de libres confondues. Pa-
rallèlement , elle a grimpé
aussi dans le palmarès et s'est
adjugée la médaille d'argent
de sa catégorie. KHA

GYMNASTIQUE
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r-vu-, Le verre de l'amitié (Bk~~---j |ft _i____BI r—_  ̂ T̂ dé^àâhi
________ W {*  ̂ vous sera offert «̂ gggysp. SAMEDI 8 avn ° hôl9 hlP!KJ \̂_ & •̂¦̂  ̂ - ™F 9 ovril de1° J J |̂
K*l̂  > Choucroute garnie VOITURE DE L'ANNÉE 2000 — lv> l

M———— 132-070220 ¦

' 
XTMôô77\ Le Centre Technique du Moule
/ o^__________r~\p \
/^^ ÂA 
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Programmation en langage ISO et pratique sur machines
CNC (pour personnes ayant des connaissances en méca-
nique traditionnelle).
Lundi et jeudi de 18 heures à 21 heures du 27 avril au 8 juin
2000.
Prix: Fr. 800.-.
Délai d'inscription: 15 avril 2000.

Renseignements / Inscriptions au:
Centre Technique du Moule

14, rue des Jonchères
• •¦ 2610 Saint-Imier

Tél. 032/942 42 75
160 730402
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

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

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement œ
de l'emprunteur (Loi sur ta police du commerce du canton de Neuchâtel). g
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î tôâ y '̂/ 
Ç/4

&5
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Tous les lots en bons Coop 1

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

WEEK-END
D'ESSAË

LES 8 ETS 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 m .
¦smMô) l
pConejour I

av. de la Gare, 2013 Colombier, tél. 032/84 1 35 70

M

SCHWEIZERISCHE MUNITIONSUNTERNEHMUNG AG

ENTREPRISE SUISSE DE MUNITIONS SA

IMPRESA SVIZZERA Dl MUNIZIONI SA

SWISS AMMUNITION ENTERPRISE CORP

LIQUIDATION DE MATÉRIEL DE L'ARMÉE
Le mercredi, 3 mai 2000 dans l'enceinte du Parc

. _ . ¦ automobile de l'armée à Thoune

dès 7hOO vente aux enchères

. Estimation depuis fr.

environ 40 motos „Condor A 350" 800.—
environ 120 voitures automobiles de diverses 300.—

marques comme VW, Opel, Toyota, Mercedes
environ 20 jeeps militaires, Haflinger 2000.—
environ 70 bus combi (VW et autres) 300.—
environ 40 voitures de livraison tt 500.—

(Unimog, Mowag, Pinzgauer et autres)
environ 110 camions tout-terrain 500.—

(Unimog S, Saurer, Berna, FBW,
Steyr, Henschel et autres)

e environ 15 véhicules spéciaux 500.—
(camion-grue, Ratrac, cars
véhicules de pompiers et autres)

I

* environ 110 remorques de div. marques, 200.—
canoës de poussage avec moteur

dès 6h30 vente de

Divers agrégats, pièces de rechange, matériel d'équipe-
ment, outils, pneus et matériel d'armée usagé

Les véhicules peuvent être examinés seulement le jour de la
vente dès 6h30

Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous
renseignements sur son état. Pour les véhicules pouvant être
transférés, des plaques de contrôle journalières seront déliv-
rées sur place.

Les personnes intéressées recevront sur commande, dès le
27 mars env. et jusqu'au 28 avril, un catalogue des véhicu-
les et du matériel de liquidation.

Prix par
catalogue: fr. 9.— (TVA + port incl) +

fr. 5.— pour chaque catalogue supplémentaire.

Commande: Paiement au moyen d'un bulletin de versement
sur le CCP 34-264955-6, SM, Entreprise suisse
de munitions SA, 3602 Thoune «
Mention: catalogue 2000 |
Adresse complète du commettant |
(Ecrivez lisiblement s.v.p.) i L'annonce, reflet vivant du marché



ÉCHECS
Le troisième tour du cham-

pionnat de Suisse des groupes
de LNB mettait en prises La
Chaux-de-Fonds au leader
Schwarz-Weiss Berne. Pour le
déplacement dans la ville fédé-
rale, le coach Philippe Berset
avait mis sur pied une forte
équipe et ne devait déplorer que
l'absence de Leuba.

Avant le coup d'envoi d'un
match dont l'importance n'é-
chappait à personne, nul ne se
doutait que les parties allaient
être aussi spectaculaires. Après
un gain rapide de Mikic, c'est
Ermeni qui , le premier, se déci-
dait à sacrifier une pièce pour
ouvrir le roque adverse, ce qui
ne lui apporta toutefois que la
nullité. C'est ensuite Terraz qui
l'imita pour obtenir une forte at-
taque qu 'il put convertir en vic-
toire.

Bex ne demeura pas en reste,
mais pour obtenir trois pions.
Toutefois, la compensation al-
lait se révéler insuffisante sur la
durée, et il dut s'avouer vaincu
après une longue bataille. Entre
deux, Vianin - quelle efficacité
cette année! - remportait sa
troisième victoire consécutive,
alors que Terreaux apportait le
point de la victoire, consolidée
par la nulle de Robert. Dans le
même temps Berset concédait
son premier revers de l'exer-
cice.

Il ne s'en montrait guère af-
fecté, car la victoire de son
équipe lui permet de toujours
lorgner vers les finales d'ascen-
cion en LNA.

Résultat: Schwarz-Weiss
Berne - La Chaux-de-Fonds 3-5.
Rufener - Robert nulle,
Wegmûller - Ermeni nulle, Hor-
ber - Terreaux 0-1, Klauser - Bex
1-0, Salzgeber - Vianin 0-1,
Frauenfelder - Terraz 0-1,
Svendsen - Berset 1-0, Brônni-
mann - Mikic 0-1. Au classe-
ment, Fribourg mène avec 6
points devant La Chaux-de-
Fonds (5). RFR

Volleyball Les Pônts-de-Martel
et Val-de-Ruz s'offr ent le trophée
Première consécration
pour les filles des Ponts-
de-Martel qui ont rem-
porté, samedi dernier, la
Coupe neuchàteloise face
à Colombier, lors d'un
match chaotique et plein
de rebondissements. Chez
les garçons, Val-de-Ruz a
triomphé facilement face
à un Entre-deux-Lacs fé-
brile. Dans la foulée, les
Vaudruziens ont gagné la
Supercoupe, dimanche, à
Corgémont.

Le poids était trop lourd sur
les épaules des filles de Co-
lombier. Après avoir raté le
titre cantonal face au NUC il y
a une dizaine de jours , elles
appréhendaient cette finale de
la Coupe neuchàteloise face
aux Ponts-de-Martel. Cela
s'est vu sur le terrain: elles ba-
fouillaient, hésitaient, galvau-
daient les ballons les plus fa-
ciles. Les Ponts-de-Martel ,
eux, étaient au rendez-vous et
ont écrasé leur adversaire pen-
dant deux sets (15-2 15-10).
Acculées dans leurs derniers
retranchements, il aura fallu
attendre longtemps, pour que
les Colombines sortent de leur
torpeur. Dans le troisième set,
mené 8-0 sur les services de
Floriane Du Bois , Colombier
faisait pitié, l'affaire semblait
classée à 14-8. Puis , enfin le
déclic.

Soutenu par un public nom-
breux et chaleureux, Colom-

bier est revenu dans la partie,
a sauvé sept balles de match et
remporté le gain de la manche
(14-16). L'honneur était sauf.
«On pensait qu 'on allait ga-
gner facilement, on s'est décon-
centré et raté trop de services
ce qui a permis à Colombier de
revenir» analysait l'entraî-
neur-joueuse Sibylle Rilliot.
Sur leur lancée, les Colom-
bines se sont adjugées la qua-
trième manche. A égalité, tout
était à rejouer. «Nous avons
mené tout au long du tie-
break, jusqu 'aux derniers
poin ts décisif s , avant de nous
fai re battre sur le f il» commen-
tait le coach de Colombier
Serge Lebet. «La f in de la sai-
son aura été difficile , c'est re-
grettable de rater si près du
but. Je n'ai pas su trouver les
mots pour leur donner
confiance , enlever la pres-
sion.»

Val-de-Ruz, trop fort!
Dans la rencontre mascu-

line, le suspense n'a pas duré
longtemps. Le Val-de-Ruz sem-
blait imbattable samedi. En
quelque cinquante minutes, il
s'est imposé sur le score de
trois manches à rien (15-9 15-
6 15-2) face à l'Entre-deux-
Lacs. «Ça n'a pas marché, on
n'était pas dans le coup et au
f i l  du match, on s 'est étiolé» ex-
pliquait à la fin de la rencontre
Steve Divernois, capitaine de
la formation de l'E2L. A l'at-
taque, le jeune Alexandre

Les Colombines Corinne Joly (12) et Claudia Picci Bri-
quet (3) se sont inclinées face aux Ponlières Pascale Mo-
nard (4) et Sibylle Rilliot (7). photo Leuenberger

Fluckiger était bien seul et ne
pouvait pas faire basculer à lui
seul un six vaudruzien bien
plus compact.

Soudé autour de leur
meilleur attaquant Luc Bal-
mer (omniprésent) , le Val-de-
Ruz n'a connu aucun pro-

blème. Au sommet de sa
forme, il a même remporté le
lendemain, la Supercoupe, en
battant successivement le Val-
de-Travers et Plateau. Un
succès qui couronne une belle
saison.

CPI

Coupe neuchàteloise.
finales

LES PONTS-DE MARTEL-
COLOMBIER 3-2
(15-2 15-10 14-16 12-15 15-13)

Les Ponts-de-Martel: Rilliot ,
Jannapoulos, Richard , Robert ,
Monard , Bader, Zmoos, Faivre,
Du Bois, Rothen , Barth, Monard.

Colombier: Picci Briquet , An-
noni , Bonnot , Chappuis , Burn ,
Furrer, Odermatt, M. Baroni, C.
Baroni, Joly.

VAL-DE-RUZ -
ENTRE-DEUX-LACS 3-0
(15-9 15-6 15-2)

Val-de-Ruz: Cosandier,
Cuche, Balmer, Charmet, Le-
coultre, Gaberel , Devenoges, Zim-
mermann, Falchini.

Entre-deux-Lacs: Divernois,
Cassarotto, Jeanneret, Berger,
Smith , Fellmann, Fluckigker,
Principi.

Supercoupe
Dames: 1. Volleyboys. 2

NUC. 3. Franches-Montages. 4
Les Ponts-de-Martel.

Juniors dames. Groupe A: 1
Promo Bienne. 2. Péry. 3. Colom
bier. 4. NUC.

Juniors dames. Groupe B: 1
Promo Bienne. 2. Nidau. 3. Val
de-Travers. 4. NUC.

SAR filles: 1. Jura-Seeland. 2
Neuchâtel.

Hommes: 1. Val-de-Ruz. 2
Plateau. 3. Val-de-Travers. 4
Sixième Set.

SAR II garçons: 1. Berne. 2
Jura-Seeland. 3. Neuchâtel. /réd ,

Ce week-end s'est déroulé
dans la cap itale fédérale . le
Tournoi de l'Ours de Berne
comptant pour le circuit natio-
nal jeunesse. Seize épéistes de
la Société d'escrime de Neu-
châtel (SEN) y prirent part avec
des fortunes diverses.

En catégorie benjamins,
Aliocha Reding a décroché la
médaille de bronze après un
parcours remarquable dans le
tableau d'éliminations directes
où il ne s'inclina que face au fu-
tur vainqueur de tournoi.
Moins heureux, son compa-
gnon de club Joël Bigini s'est
hissé à la 21e place. Chez les
cadets, contre-performance de
Fabrice Haller qui s'est vu éli-
miner dès le premier tour de ta-
bleau , alors qu 'il pointait au
septième rang après les tours
de poules. Pour le jeune espoir
de la SEN, cette dix-septième
place est à oublier au plus vite.
On trouve plus loin Damien
Gremaud (25e) et Stéphane
Jeanrenaud (32e).

Chez les minimes filles ,
deuxième médaille pour la
SEN avec Mélanie Recoing qui
s'est hissée sur la deuxième
marche du podium après s être
inclinée (8-12) en finale face à
la Sédunoise Tiffany Géroudet.
Céline Zuber (17e) ne put réé-
diter son exploit réalisé lors du
tournoi de Sion (3e) et ne put
accéder au tableau. Chez les
garçons , bonne performance

de Damien Gremaud (7e) éli-
miné au niveau des quarts de
fi nale et d'Alexandre Wittvver
(9e). Damien Etienne a lui ter-
miné 25e.

En catégorie juniors enfin ,
troisième médaille avec Johan
Carard qui a décroché le
bronze après s'être incliné (15-
11 ) en demi-finale face au futur
vainqueur, le Sédunois Da-
mien Tazlari. Cinquième après
les poules, Vincent Haller
connut l'élimination en hui-
tième de finale et se classa on-
zième. Lois Hainard connaîtra
le même sort à ce stade de la
compétition et pointa au 15e
rang alors que Stéphane Jean-
renaud (30e), ne put accéder
au tableau d'éliminations di-
rectes. Chez les filles , on relè-
vera encore l'encourageante
douzième place de Christine
Koch qui a accédé pour la pre-
mière fois à un tableau d'élimi-
nations directes, performance
que ne put atteindre sa cama-
rade Martina Knecht (17e).

De son côté, Noémie Hai-
nard faisait ce week-end ses
premières armes en compéti-
tion internationale dans le
cadre du tournoi cadettes à
Bonn qui réunissait près de
130 concurrentes. Avec une
victoire pour trois défaites dans
l'unique tour de poule, la Neu-
chàteloise ne put entrer dans le
tableau et termina au 99e rang.

JHA

ESCRIME

Récemment se déroulait sur
les bords du lac de Constance
le tournoi international
d'Heerbrugg. Des délégations
allemandes, autrichiennes,
italiennes et hongroises no-
tamment, étaient présentes.
Ce tournoi , classé parmi les
plus difficiles , entrait pour
cette année dans le ranking
pour la participation aux fi-
nales du championnat suisse
individuel.

Deux membres du Judo-Ka-
raté Club de La Chaux-de-
Fonds ont fait le déplacement
en terre saint-galloise. Chez
les espoirs , Giuliano Vinci-
guerra a effectué un parcours
idéal en se plaçant sur la troi-
sième marche du podium des
- 81 kg.

Chez les juniors , Ghislain
Droz rencontra d'emblée le fu-
tur vainqueur des - 66kg.
Malgré un parcours honorable
lors des repêchages, Ghislain
Droz termine à la septième
place de sa catégorie.

La semaine suivante, trois
judo kas chaux-de-fonniers fai-
saient le déplacement à l'autre
extrémité de notre pays pour
partici per au tournoi interna-
tional de Meyrin. Ce tournoi ,
aussi d' excellent niveau de par
les fortes délégations ita-
liennes et françaises , ne fut
pas facile à négocier pour les
membres du club chaux-de-
fonnier. C'était le dernier
grand tournoi avant une pause
printanière bien méritée, et il
est certain que la fatigue

d'une saison écoulée se faisait
sentir.

En espoirs - 60kg, Lionel
Siegrist s'inclina malheureu-
sement en début de parcours,
ce qui l'empêcha de participer
aux repêchages de sa catégo-
rie. Quant à Emilien Siegrist
(écoliers B - 30kg) et Giuliano
Vinciguerra (espoirs - 81kg),
après un excellent départ et un
parcours prometteur, ils s'in-
clinèrent tous deux en quart
de finale et terminèrent cha-
cun à la cinquième place de
leur catégorie respective.

Compte tenu du niveau du
tournoi , cela représente toute-
fois un magnifi que résultat
pour les membres du Judo-Ka-
raté Club La Chaux-de-Fonds.
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SPORT-TOTO
Concours No 14

1. Grasshopper-Lausanne 1
2. Servette-Lucerne 1
3. Yverdon - NE Xamax 1,J_
4. Baden - Lugano 2
5. Bellinzone - Aarau 1,X
6. Sion - Zurich 1,X,2
7. Thoune - Delémont X
8. Bologne - Juventus X
9. Lecce - Rome 1

10. Udinese - Inter Milan 1,2
11. Stuttgart - VVoll'sbourg 1
12. Schalke 04 - Kuiserslautern 2
13. IS. Leverkus. - B. Dortmund 1

Dames
Troisième ligue: Val-de-Ruz -

La Chaux-de-Fonds 3-2. Cor-
celles-C. - NUC-3-1. Colombier -
Fontaines 0-3.

Classement: 1. Fontaines 14-
24. 2. Savagnier II 14-22. 3. La
Chaux-de-Fonds II 14-18. 4. Cor-
celles-C. 14-16. 5. Val-de-Ruz 14-
12. 6. Colombier II 14-8. 7. Les
Ponts-de-Martel II 14-8. 8. NUC
III 14-4.

Quatrième ligue. Groupe A:
Marin - Gym Boudry 3-1. Gym
Boudry - Val-de-Ruz III 3-2. E2L
- Val-de-Ruz III 3-0. Val-de-Tra-
vers - Val-de-Ruz III 2-3.

Classement: 1. Marin 9-18.
2. Val-de-Travers II 8-12. 3. Val-
de-Ruz II 8-12. 4. E2L II 10-6. 5.
Gym Boudry 8-4. 6. Val-de-Ruz
III 9-0.

Groupe B: Le Locle - Bevaix
3-0. Le Locle - Corcelles-C. 3-1.
Peseux - Les Verrières 3-1.

Classement: 1. Le Locle 8-
14. 2. Peseux 7-12. 3. Bevaix 7-
8. 4. Les Verrières 7-2. 5. Cor-
celles-C. II 7-0.

Juniors B. Groupe 1: Val-de-
Travers - Les Ponts-de-Martel 3-

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 6-12. 2. NUC 6-8. 3. Les
Ponts-de-Martel 6-4. 4. Ceri-
siers-G. 6-0.

Juniors B. Groupe 2: E2L -
Colombier 3-0. Bevaix - Fon-
taines 2-3. Lignières - E2L 2-3.

Classement: 1. E2L 12-22. 2.
La Chaux-de-Fonds 11-16. 3. Co-
lombier 11-16. 4. Fontaines 11-
12. 5. Lignières 11-10. 6.- Bevaix
12-2. 7. Colombier II 12-2.

Finale Coupe neuchàte-
loise: Colombier - Les Ponts-de-
Martel 2-3.

Messieurs
Deuxième ligue: Val-de-Tra-

vers - Bevaix 3-0.
Classement: 1. Val-de-Tra-

vers 14-26. 2. Val-de-Ruz II 14-
22. 3. E2L II 14-18. 4. Bevaix 14-
16. 5. Le Locle 14-14. 6. Colom-
bier II 14-8. 7. NUC 14-6. 8. La
Chaux de-Fonds 14-4.

Troisième ligue: La Chaux-
de-Fonds - Val-de-Ruz IV 3-0.
Val-de-Ruz Sport III - Val-de-Tra-
vers 3-1. Cortaillod - E2L 1-3.
Savagnier - Gym Boudry 1-3.

Classement: 1. E2L III 16-
30. 2. Cortaillod 17-26. 3. La
Chaux-de-Fonds 16-24. 4. Val-
de-Ruz III 17-24. 5. Savagnier
16-14. 6. Marin 16-12. 7. SAR 9-
8. 8. Gym Boudry 16-6. 9. Val-
de-Travers II 16-6. 10. Val-de-
Ruz IV 15-2.

Juniors A: Colombier - TGV
3-0.

Classement: L TGV 11-16.
2. Colombier 11-14. 3. Péry 11-
14. 4. La Chaux-de-Fonds 11-10.
5. NUC 10-4. 6. Val-de-Ruz
Sports 10-0.

Loisirs I: NUC - Les Sous-
doués 0-3. Romije - Dream Cor-
naux 3-0. Volleyfix Boudry - Ro-
mije 0-3.

Classement: 1. Romije 10-
,16. 2. Sporeta 7-12. 3. Médalo 9-
10. 4. NUC 10-8. 5. Auvernier
11-8. 6. Volleyfix Boudry 8-6. 7.
Dream Cornaux 8-6. 8. Sous-
doués 7-4.

Loisirs II: Fontaines - Sava-
gnier 2-3. Le Locle - Bornicans 0-
3.

Classement: 1. Peanuts 9-16.
2. Fontaines 11-14. 3. Savagnier
11-14. 4. Avocat-Balle 9-12. 5.
Bornicans 9-8. 6. E2L 6-6. 7.
REQ 11-4. 8. Maj ic-Bevaix 7-2.

Loisirs III: Altaripa - Li-
gnières 3-1. PTT - Les Incorrup-
tibles 0-3. Les Roilles-Bots - Hau-
terive 3-1.

Classement: 1. Miss Tac 9-
16. 2. Lignières 10-16. 3. Alta-
ripa 12-16. 4. Les Incorruptibles
13-12. 5. Les Roilles-Bots 9-8. 6.
PTT 8-6. 7. Ancienne La Chaux-
de-Fonds 10-4. 8. Les Dauphins
9-4.

Loisirs TV: Colombier - Cor-
celles 1-3.

Classement: 1. Cortaillod 10-
20. 2. Bellevue 10-14. 3. Val-de-
Ruz 7-12. 4. Corcelles 11-10. 5.
Les Touristes 10-10. 6. Colom-
bier 10-6. 7. Les Fées Vertes 9-4.
8. Les Envolley 11-2.

Finale Coupe neuchàte-
loise: Val-de-Ruz - E2L 3-0. / réd

BRÈVES
FLÉCHETTES

Dans le mille
LNA (14e journée). Brugg - Bâle 4-

8. Raurach - Mohair 2-10. Richters-
wil - Zofingue 5-7. Berne - NHG Neu-
châtel 7-5. Classement (14 m): 1. Zo-
fingue 37. 2. Mohair 26. 3. Brugg 21.
4. Bâle 21. 5. Raurach 15. 6. Rich-
tersvvil 14. 7. Berne 13. 8. NHG Neu-
châtel 10.

Ligue neuchàteloise (21e
journée ): Gris Niou - Areuse I 4-2.
Areuse II - Bull-Dogs'II 1-5. Nomades
II - Toons 3-3. Ole - La Tchaux 6-0.
Nepali - Werewolves 4-2. Peseux - No-
mades I 3-3. Classement (21 m): 1.
Ole 37. 2. Peseux 34. 3. Nomades I
30. 4. Gris Niou 30. 5. Bull-Dogs'II
24. 5. Areuse I 23. 7. Nepali 21. 8.
Werewolves 14. 9. Nomades II 12.
10. Toons 11. 11. La Tchaux 21. 12.
Areuse II 5. /réd .

HALTÉROPHILIE

Tramelan deuxième
LNA (3e journée). Individuel : 1.

Rédjean Clair (Châtelaine) 15 pts. 2.
Gabriel Prongué (Moutier) 12. 3. Di-
mitri Lab (Moutier) et Eric Palissot
(Moutier) 10. Par équipes: 1. Moutier
36. Puis: 4. Tramelan.

LNB (3e journée). Individuel: 1.
Dudler Clemens (Rorschach) 15.
Puis: 5. Daniel Sautebin (Tramelan)
8. 7. Christophe Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 6. 9. Michel Nydegger (Tra-
melan) 4. Par équipes: 1. Rorschach
51. 2. Tramelan 12. Puis: 4. La
Chaux-de-Fonds 6. /réd .

RUGBY

Le RCC muet
LNB: Avusy - Albaladejo 27-3.

LUC - La Chaux-de-Fonds 30-0. /réd.

SKATER-HOCKEY
LA NEUVEVILLE - GIVISIEZ
8-11 (4-4 2-3 2-4)

Après deux défaites enregis-
trées face aux ténors du cham-
pionnat , La Neuveville a trébu-
ché dans la rencontre qui l'op-
posait à Givisiez. Après le ca-
fouillage des premières mi-
nutes , le SHCN est parvenu à
rassurer ses supporters. En
moins de trois minutes, les
hommes coachés par Pascal
Ventrice égalisaient puis pre-
naient l' avantage (3-2). Ja-
mais, cependant , La Neuve-
ville n'a réussi à imposer son
jeu durablement. A force de

manque de discipline et de pé-
nalités, les Neuvevillois ont
fini par craquer.

Pré-de-la-Tour: 155 specta-
teurs.

Arbitres: Mme Malek et M.
Gionchetta.

Pénalités: 1 2 x 2'  contre La
Neuveville et 11 x 2' contre Gi-
visiez.

La Neuveville: Jost (Hons-
berger) , Sieber (2), Pulfer (1),
J.-A. Kummer, J. Perrot , G.
Frésard (2), S. Kummer, Gei-
ger (1), Aeberhard (2), Stékof-
fer, El-Labbane, Lâchât, Zac-
cheo, Gfeller, P. Perrot.

JAK



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Jusqu 'à la connerie qui m'a déglin-
gué... Une guibole en moins... Encore
une chance, j' aurais pu y rester!
Il soupira à nouveau , marqua un temps.
Martine Chabrière en profita pour de-
mander:
- Pourquoi vous êtes-vous retiré ici?
Dans ce coin perdu? Vous étiez de la
région?
- Non , je suis né à Paris. Mais j'étais
passé en Franche-Comté en 1944 avec
de Lattre . On avait délivré Mouthe,
Pontarlier , Foncine... Le pays m'avait
plus. Comme je n 'avais plus de famille ,
à Paris ni ailleurs , j' y suis revenu , en
1957...
- Tout de même, après avoir vécu tant
d' aventures aux quatre coins du
monde, vivre ici , dans cette solitude...
-Je l' ai fait par dégoût de la société.
Parce que j 'en avais marre ! Marre de
tuer du Boche, de l'Italien , du Vietna-

mien , de l'Algérien. Marre de tous ces
massacres... Ces morts... Ces salope-
ries... Pour arriver à qui? A rester ban-
cal jusqu 'à la fin de mes jours!
-Avec votre talent , vous pourriez vous
installer à Paris. Y faire une belle car-
rière .
Il esquissa à nouveau un geste de déri-
sion.
- Après mon coup de sirocco, je me
suis retrouvé complètement à côté de
mes pompes. Je n 'ai plus raisonné cor-
rectement. Les galeries, les salons, les
jury, les marchands, les criti ques, les
snobinards, j' en ai rien eu à foutre !
Comme je n 'avais pas de soucis fi-
nanciers avec ma pension , j' ai consi-
déré l' art comme une thérapie. J' ai
préféré couper les ponts avec la so-
ciété.
- Vous auriez pu choisir un endroit
moins éloigné. Ici, à cinq kilomètres

de Monteval , en pleine montagne, ça
doit pas être drôle tous les jours ! Sur-
tout l'hiver!
- Avec les années, je me suis fait à
toutes les difficultés de l'isolement et
du climat. Après avoir prospecté la ré-
gion , je me suis installé dans ce coin
parce qu ' il y avait de la pierre à volonté.
De la belle pierre. J' ai acheté vingt hec-
tares de montagne d'un seul coup !
Il fit un geste ample.
- Toute cette caillasse m'appartient!
Pensez si le paysan qui me l' a vendue
est resté sur son cul quand je lui en ai
proposé un bon prix ! À partir de ce mo-
ment-là, les gens ont commencé à me
prendre pour un fêlé. Plus tard , quand
ils m'ont vu déplacer des roches, il
m 'ont appelé «Pousse-Cailloux». Ça
ne me déplaît pas!

(A suivre)
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J y  ~̂  ̂ ^H TIL mmMmma\ y-̂ g» BJ WSr /  jpj - "I  m\wm \\\ \\\\\v I V M

lmmobiliei^&&^Y\̂
à vendre j j f ^3 ^^
BOUDRY, dans ville basse, en bordure
directe, avec centres commerciaux. Vieil
immeuble de 5 appartements à restaurer.
Prix intéressant. Écrire sous chiffres V 028-
251534 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

CORTAILLOD, villa mitoyenne, séjour
avec cheminée centrale, 4 chambres à cou-
cher, 1 galerie, cuisine agencée + réduit, 2
salles d'eau, 1 buanderie, terrasse et jardin
privatif. 2 places dans garage collectif + 1
place extérieure. Fr. 590000.-. Tél. 032
842 43 09. 028-251502

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3 /
pièces, cuisine agencée, grand salon,
grand balcon, garage. Tél. 032 931 84 36,
032/926 60 96. 132070244

LA CHAUX-DE-FONDS, parcelle à bâtir,
équipée pour villa individuelle.
Fr. 180.-m!.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 250908

NEUCHÂTEL, maison de 3 appartements
avec grand terrain, situation tranquille. Prix
intéressant. Écrire sous chiffres V 132-
069769 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds, 

LA CHAUX-DE FONDS, 2 studios meu-
blés, loués, bon rendement. Paix 19. Tél.
079 240 28 58. 132 070241

Immobilier j tSdSkà louer ^̂ j T̂
BEVAIX à louer au sous-sol, dépôt - env.
63 m! électricité comprise. Mensuel
Fr. 600.-. Tél. 021 803 07 86. 022013250

CENTRE-VILLE, 17. pièce Fr. 370.-
charges comprises. Tél. 021 691 74 71.

LA CHAUX DE-FONDS , très beau 372
pièces, cuisine agencée, quartier calme,
jardin. Fr. 1400.- charges et garage com-
pris. Libre 15.7.00. Tél. 032 968 86 22.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
splendide surface 35 m; avec vitrine, pour
bureau, atelier, exposition, loyer à discuter.
Tél. 032 968 06 70 dès 19 heures. 132059742

LA CHAUX-DE-FONDS, 27. pièces, cui-
sine agencée, chambre haute, cave, quar-
tier calme. Libre 1er juillet. Tél. 032
968 79 68. 132-06990 1

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de-Ville,
appartement 272 pièces avec cachet et ter-
rasse indépendante, agencé, tout de suite
ou à convenir. Fr. 680 - charges comprises.
Tél. 032 968 96 47 (heures des repas).

LA CHAUX-DE-FONDS 2 pièces refait à
neuf. Fr. 352 - + 98.- charges. Tél. 032
913 95 86. 132-070213

CHEZ-LE-BART, pour le 1er juillet 2000
grand appartement de 472 pièces au 1er,
cheminée salon, balcon, 2 salles d'eau, vue
sur le lac, y compris une place dans par-
king. Fr. 1800.-/mois charges comprises.
Tél. 079 240 25 42 ou 032 853 55 53, bureau.

CHÉZARD, à louer ou à vendre, 372 pièces
duplex + garage + place de parc + cave. 2
salles d'eau, cheminée, cuisine agencée,
grand balcon. Tél. 079 416 35 30. 132070153

COLOMBIER , appartement 2 pièces,
grand jardin. Dès le 01.06.2000. Fr. 630.-.
Tél. 032 756 60 52, heures bureau. 028251572

CORTAILLOD, joli 272 pièces, 1er étage,
balcon, cuisine agencée. Fr. 670.- charges
comprises. Tél. 032 841 22 07, dès 19h30.

028-251272

DOMBRESSON (ou à vendre) en lisière de
forêt, petite maison. Idéale pour 1 - 2 per-
sonnes ou résidence secondaire. Tél. 032
853 42 64 dès 19 heures et week-end.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Epla-
tures, garage, Fr. 130.- par mois. Tél. 032
926 79 03, dès 20 heures. 132 069575

LA CHAUX DE-FONDS, Bois-Noir 39-41,
2 pièces rénové, balcon. Tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 926 06 64. 132-070283

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
beau 3 pièces, spacieux, rénovation
récente, cuisine agencée. Loyer mensuel
Fr. 695 -, chauffage indépendant. Libre
tout de suite ou à convenir. Pour traiter tél.
021 811 41 00. 028 250219

LA NEUVEVILLE, superbe 372 pièces,
mansardé, vue sur le lac, grand jardin,
entièrement aménaqé. Tél. 078 615 22 22.

LE CÔTY, Val-de-Ruz, appartement 272
pièces, 70 m2, comprenant 1 chambre à
coucher, 1 salon avec cheminée, superbe
cuisine, cave, sauna, garage, jardin. Ren-
seignementsetvisitesau tél.03285371 48.

LE LANDERON, ch. des Bevières 14. Bel
appartement de 472 pièces, surface 105 m2

- Séjour avec terrasse Sud-Ouest, 3
chambres - 2 salles d'eau (lave-linge ind.)
cuisine moderne + coin repas. Immeuble
résidentiel, ascenseur, garage et place de
parc-jardin d'agrément(zonecalme). Libre
fin mai ou à convenir. Loyer Fr. 1700 - +
charges. Tél. 032 724 67 41 ou 751 13 65.

LE LOCLE, quartier Jeanneret, apparte-
ment 2 pièces, grand balcon, ascenseur.
Tél. 032 931 47 15. 132-070060

LE LOCLE, chemin des Tourelles, pour fin
avril ou à convenir, très beau 4 pièces
rénové, spacieux, lumineux, cuisine agen-
cée lave-vaisselle, Fr. 990 - charges com-
prises. Tél. 079 658 43 45 et tél. 079
658 25 45 . 132 070188

LE LOCLE, 472 pièces, grand balcon, libre
1er juillet. Tél. 032 931 70 19. 132 070269

LE LOCLE centre, 1er étage, immeuble
tranquille, arrêt bus, spacieux 272 pièces,
70 m2 environ, cuisine habitable, état
impeccable, tout confort. Fr. 540.- +
charges. Tél. 032 846 33 51. 020 250792

LE LOCLE, quartier ouest, 47, pièces,
rénové, cuisine agencée, balcon, cave,
galetas, ascenseur. Tél. 032 931 41 38.

LE LOCLE, duplex 572 pièces, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Tél. 032
931 84 36. 132-070247

LES BRENETS, centre, 272 pièces, enso-
leillé, grand salon-séjour, cave, galetas , jar-
din. Tél. 032 931 41 38. 132-070259

LES HAUTS-GENEVEYS, situation domi-
nante , superbe villa individuelle, 772
pièces, tout confort, double garage, grand
jardin et terrasse. Fr. 2200.-+ charges. Dès
1er septembre ou à convenir. Tél. 032
853 85 36. 028 251555

LES PONTS-DE-MARTEL, grand 4 pièces
avec garage. Bien situé. Libre le 1.7.00. Tél.
032 853 68 15. 028 251553

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
Balance. Fr. 895.-. Tél. 032 968 95 66 le soir.

LES PONTS-DE-MARTEL, 57, pièces
avec cachet, cuisine agencée. Tél. 032
937 15 80. 132-069903

NEUCHÂTEL, chambre meublée, indé-
pendante avec WC, douche, proche bus.
Tél. 076 532 71 53. 028-251404

NEUCHÂTEL, 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.

028-251052

RENAN (BE) à louer appartement 272
pièces pour le 1er juillet. Cuisine agencée,
tapis tendu. Fr. 450.-/charges comprises
avec électricité et réseau câblé. Rensei-
gnements : tél. 032 963 16 89. ieo-73042e

SAINT-BLAISE centre, appartement style
Louis XV pour une personne, 2 chambres,
cuisine agencée, confort. Fr. 885.- charges
comprises. Tél. 032 753 18 43. 028251519

SAVAGNIER, beau 2 pièces dans villa,
plain-pied, jardinet, réduit, place de parc.
1er juillet ou date à convenir. Tél. 032
853 36 93. 028-251419

WAVRE, studio avec douche, bien agencé,
meublé, place de parc, entrée indépen-
dante. Fr. 680.-charges comprises. Tél. 032
725 16 55, bureau / 753 56 70, soir. 028-251401

Immobilier np^demande &̂xL / *̂ ^\
d'achat JJPÇSP *^
LITTORAL NEUCHÀTELOIS achète ou
loue tout de suite, maison individuelle
minimum 5 pièces, jardin. Écrire sous
chiffres T 028-250838 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier s ŷ^n
demandes (pjliâïk
de location J* (̂jr̂
NEUCHÂTEL chambre indépendante
contre heures de repassage, ménage ou
cuisine. Tél. 032 753 52 19 soir. 028-251357

SURFACE (de préférence de plain-pied)
environ 200 à 300 m2. Si possible avec ves-
tiaires et douches. Tél. 079 675 84 44.

COUPLE cherche petit nid, littoral neu-
châteloisou Val-de-Ruz. Tél. 032 963 11 16.

COUPLE SUISSE cherche à louer, sur le
littoral neuchàtelois, appartement ou mai-
son individuelle 4-5 pièces avec jardin.
Pour date à convenir. Faire offre sous
chiffres W 028-251473 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

ENTRE NEUCHÂTEL ET MARIN,
cherche pour le 01.07.2000 ou à convenir,
3 à 4 pièces. Tél. 078 607 44 65. 028 251524

HAUTERIVE - SAINT-BLAISE, cherche
appartement 372 pièces avec cheminée.
Jusqu'à Fr. 1200.-. Tél. 079 412 23 86.

JEUNE SPORTIF cherche 3 pièces à Neu-
châtel, près de la gare. Loyer maximum Fr.
850.-. Tél. 079 820 76 13. 028-251415

Cherche • 5@ ^gLj
___ x ' ^̂ Jçx_ _____Ka acheter *ffl*S!r

ACHÈTE DISQUES de Johnny Hallyday,
des années 60. Tél. 032 724 00 87. 028 251421

A vendre ^ t̂
CHAISES de jardin, magnifiques, en teck.
Tél. 079 60 60 700. 028-251417

CHAMBRE À COUCHER hêtre, verte,
160x200, chevets, armoire 4 portes dont 2
miroirs, commode. Fr. 750.-. Tél. 079
480 72 11 prof, 022 739 06 39,032 753 86 38
privé. 028-251575

À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11 . 028-251483

VEND FOIN, balle ronde. Fr. 26.- les 100
kg. Tél. 032 913 17 74. 132-070195

LUSTRES, lampadaire, table, bureau,grill.
Cause départ. Tél. 032 841 36 91. 02s-251515

NATEL Panasonic G 600 avec accessoires.
Différents jeux de société. Panier en osier
pour chat. Canne à pêche, moulinet, soie
flottante. Bottes d'équitation no 40. Pièces
moto Yamaha. Tél. 032 730 42 69. 028-251453

PIANO droit, récent, cordes croisées,
cadre fer, bonne sonorité, prix avantageux.
Tél. 026 663 89 39. 028 250224

TABLE DE PING-PONG pour l'extérieur.
Fr. 220.-. Tél. 032 841 17 06. 028 251496

Animaux *v&y/
A VENDRE un mâle perruche aymara, né
en 96, bagué. Prix à discuter. Tél. 032
846 22 1 2. 028-251568

CHATONS blancs mâles (siamois seal-
point). Fr. 200.-. Tél. 076 565 76 89.023.251541

JEUNE FILLE de 15 ans avec expérience,
cherche à monter cheval pour balade,
éventuellement demi-pension. Effectue
volontiers divers travaux en rapport.
Région Boudry, Cortaillod. Tél. 032
842 42 94. 028-251579

CHIOTS LABRADOR à vendre, pure race,
sans papier, vaccinés, vermifuges. Tél. 032
461 31 18. 165-765142

PERDUE, Fritz-Cou rvoisier 24, mardi
28.3.00, chatte 2 ans, très petite taille, tri-
coline (roux tigré blanc - yeux dorés), terri-
fiée en extérieur, vivant en appartement.
Merci de me contacter au 079 245 10 63.

Rencontres-^* S^"
DAME fin quarantaine, aimant nature,
balades, bonnes choses de la vie, cherche
monsieur sérieux 50 - 55 ans libre pour ami-
tié, sorties, plus si convenance. Écrire sous
chiffres U 028-251525 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

HOMME dans la soixantaine désire faire la
connaissance d'une femme (55-65 ans),
non fumeuse, un peu sportive (vélo,
marche, etc.) et appréciant les bonnes
choses de la vie. Région NE-JU. Tél. 079
329 71 51 ou 079 275 25 76. 132 070173

UNE RENCONTRE vite ! Tél. 021 683 80 71
(hors agence, tarif normal). 022011943

Demandes yÊè^
d'emploi HJlj
CHEF DE CUISINE cherche place à Neu-
châtel et environs, cause changement
direction. Tél. 032 725 45 19 dès 15 heures.

DAME cherche à faire heures de repassage
à son domicile. Tél. 079 254 87 12. 028-251576

ENTRETIEN de bureau, matin ou soir.
Devis gratuit. Tél. 079 607 95 79. 028 2*1001

ÉTUDIANT (permis de conduire) cherche
travail. Tél. 032 931 61 70. 132-070245

FEMME cherche emploi 50%, dans usine
ou hôtellerie. La Chaux-de-Fonds. Étudie
toute proposition. Tél. 032 926 27 53.

REPASSAGE rapide et soigné. Région
Saint-Biaise et environs. Tél. 079 215 37 91.

TECHNICIEN-MECANICIEN ET avec
expérience cherche changement de situa-
tion. Écrire sous chiffres K 132-070229 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

TRAVAUX de peinture et carrelage effec-
tués par privé. Tél. 079 646 35 61. 02s 251292

Offres iféîP̂d'emploi gff^ /̂J
CHERCHE PERSONNE pour s'occuper
d'un bébé, lundi et mardi matin, à mon
domicile de Cortaillod. Tél. 032 842 60 07.

CRÈCHE cherche stagiaires. Entrée immé-
diate. Tél. 032 914 51 41. 132-070135

URGENT CHERCHONS responsable
pour garder 2 petits enfants à notre domi-
cile, du lundi au vendredi. Tél. 078
660 12 68. 028-251413

COIFFURE MILA à Cortaillod cherche tout
de suite coiffeuse dynamique et motivée à
100 %. Tél. 032 842 39 59 demandez Anna.

Véhicules ĝ ĝtSP
d'occasion^mÊmBW
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

ACHÈTE auto - bus. État sans importance.
7j/7. Tél. 079 60 60 946 - 032 753 05 48.

ALFA SPIDER, 2.01, bleu, octobre 99,
sièges cuir, 10000 km, cause départ, air
conditionnée, toit ouvrant. CD. Fr. 35000.-.
Tél. 078 607 46 02. 028 251406

J'ACHÈTE voitures, bus, camionnettes,
avec beaucoup de km pour l'exportation.
Tél. 079 632 02 48 ou 079 675 05 06.

FORD MONDEO 2.0 RS, juin 1998, 57000
km, jantes alu 16", climatisation, ABS,
double airbag, radio-CD. Fr. 19500.-. Tél.
032 315 31 67 - 079 242 64 22. 023-250975

FORD MONDEO, 12/93,13500 km, exper-
tisée du jour, caractéristique 2.L, 136 CV,
gris métallisé, équipement ABS, airbag,
direction assistée, toit ouvrant, vitres élec-
triques. Utilisée comme 2e voiture. État
neuf. Fr. 14500 - à discuter. Tél. 079
64 96 844 - 032 721 29 54, privé. 023-251550

FORD FIESTA 1.4L, 88,58 000 km, très bon
état. Fr. 4200.-. Tél. 032 914 52 35. 132-0702.8

GOLF III GTI 16V, toutes options,
1994, 63 000 km, prix à discuter. Tél. 079
658 25 45. 132-070196

MOTO YAMAHA 125 DT trial, 03.1999,
7000 km + super équipement. Fr. 4500.-.
Tél. 032 725 04 94. 028-251422

MOTO 125 YAMAHA DTR, 4000 km,
année fin 98, démarrage électrique.
Fr. 3500.-. Tél. 032 841 17 07. 028-251424

TOYOTA COROLLA GTI, 1991, experti-
sée, 91 000 km, Fr. 6500-.Tél. 079637 5044.

VW SHARAN, de privé, 05.97, 70000 km,
très soigné, divers options, prix catalogue.
Fr. 47500.-, prix demandé Fr. 24500.-. Tél.
032 725 60 23 dès 18 heures. 028-251574

Divers gjg^
COURS DE BRAIN-GYM I et II, 8 mardi
après-midi dès le 2 mai ou 4 jours: 13 et 20
mai ainsi que 24 et 25 juin. Tél. 032
753 20 23, Joëlle Conlon - 032 725 07 45,
Kathy Sahli. 028-251591

DÉMÉNAGEMENTS DAVID, Suisse et
étranger, travail soigneux, prix à l'heure et
forfaitaire. Devis gratuit. Tél. 079 240 55 65
ou 032 724 90 41. 023-251479

ÉCOLE DE VIOLON Bêla Katona -
Londres. Tél. 032 968 62 61. 132-059556

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-234875
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. i / .Jŝ /e- _*ii r,' !\»» ^Hnlit^Ogilil lil .l '.[¦JB

t.' ^̂ ^̂  
*̂^  ̂ .«_ *** (M\3 _̂i______ ^̂ S«\ *\* N_ *̂* *»4__ « _g*̂ *" "̂  

4J * t _P é̂_MB__|^BI
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MITSUBISHI
MMC Automobile AC. Si-ifsirusc 26. 8101 Wlniccihour. ici. 0 .2'208 25 00. f_x 052/208 25 99. ER. Erb Finanz . I__uing AG. Wimcnhour. 3 ant Je garantie d'usine MOTORS
CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032/723 80 00
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88, Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. MOOI 15.5-03.01.

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

UNE ENVIE DE CHANGEMENT?
Pour des postes temporaires et fixes,
nous recherchons:

Ouvrières
Sachant utiliser brucelles et/ou binoculaire.

Opératrices
en horlogerie

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

H 

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

014-OU071

l5ci\Vm!!SSE_E_^
'¦ B̂ L. l__^Lrl  ̂' el temporaire , est reconnu pour b qualité et la fiabilité du service .

IVÈBVii ces^
H Mandatés par une entreprise de la région, nous
M recherchons rapidement une

I ASSISTANTE
I COMMERCIALE
I 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
Ĥ  sein d'une petite équipe, et que vos connaissances
H de langues correspondent à ce descriptif, merci
H d'envoyer votre dossier de candidature à l'atten-
H tion de G. Tschanz.
WW 026-251068

Cabinet dentaire à La Chaux-de-Fonds
cherche

Assistante dentaire diplômée
Avec expérience

Entrée en fonction: le 1er ju in 2000 (ou à
convenir).
Activité souhaitée à plein temps.

' Traitement et salaire selon compétences et
normes SSO.
Adressez vos offres manuscrites avec les
documents usuel à:
Dr ERIC DEVELEY, case postale 425,
2301 La Chaux-de-Fonds

1 132 0702<2/DUO

IJHDDliMISn

i CONSEILS EN PERSONNELS.A. =
! SPÉCIALISÉS DANS I
E LE SECTEUR HORLOGER |
" NOUS RECHERCHONS

DIFFÉRENTS PROFILS
POUR DES POSTES ÉVOLUTIFS

9 PRÊTS À S'INVESTIR P
= DANS LA PASSION :
: DE LA MONTRE ;
£ N'hésitez pas à prendre contact ¦
l avec M. J. GUENIAT -
[ pour de plus amples ¦¦
| renseignements M
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Mandaté par plusieurs de nos clients de
la région, nous recherchons au plus vite :

» OPÉRATEURS(TRICES)
EN HORLOGERIE
Minimum d'expérience
- Pour collage balancier et spiral
- Pour travaux de mise en marche,
décottage, réglage chronomètre...

- Pour travaux sur binoculaire et
brucelles

- Pour assemblages de mouvements
mécaniques

- Bonne vue indispensable,
travail minutieux

-- OPÉRATEURS(TRICES)
EN SALLE BLANCHE

~ HORLOGERS(GÈRES)
Avec expérience

-r POSEUSES
D'APPLIQUES
- Travail délicat avec expérience

souhaitée

~ VISITEUSES /
CONTRÔLEUSES
- Ayant de l'expérience dans les

travaux fins et minutieux

•• RÉGLEUSES
EN HORLOGERIE

l - Travaux de mise en marche,
et retouches dynamiques

! - OUVRIERS(ÈRES)
EN HORLOGERIE
- Travail minutieux, minimum

d'expérience.

Et beaucoup d'autres postes...

Intéressé(e)s? Alors n'hésitez pas à
contacter Man il Schlatter qui se fera un
plaisir de vous renseigner ou faites-lui
parvenir votre dossier de candidature qui
sera traité en toute confidentialité.
maud.schlatterfaHedior.ch

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

CP 1540 • 2301 L» Chaux-de-Fond»
Fax 032/910 55 59 
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\ Compétence, goût des négociations de haut niveau et charisme naturel

ï sont autant de qualités essentielles pour la réussite d'une carrière dans le
service extérieur.

Notre client est une entreprise pharmaceutique en continuelle expansion
opérant au niveau international, avec des produits intéressants issus de ses
propres laboratoires de recherche. Pour elle, nous recherchons un(e)

Délégué(e) médical(e)
NEIFRIJURA

à l 'esprit d'entreprise et d'initiative.

A ce post<lé, votre tâche principale est la promotion/vente auprès des

médecins, généralistes et spécialistes, dans les cabinets et les cliniques

régionales. Grâces à vos connaissances fondées des produits et du secteur

vous vous assurez l'acceptance de votre clientèle. Vous participez à des

séminaires et organisez vous-même des tables rondes.
Vous avez entre 25 et 40 ans et vous disposez d'une première expérience

réussie en service extérieur, secteur pharmaceutique? Vous êtes droguiste, ,

assistante) en pharmacie, assistante médicale et vous recherchez de nou-

veaux débouchés? Langues : français et connaissances en anglais et alle-

mand. >

Avons-nous suscité votre intérêt? Alors contactez-nous, téléphonez-nous,

adressez-nous un mail ou mettez-nous votre dossier de candidature com-

plet à disposition. Madame Annemarie Sulzer sera heureuse de vous ré-

pondre! Discrétion Assurée.

Réf. Nr. 300.257

PharmaSelectAG, Sulzer & Partner,
Chamerstrasse 18, 6304 Zug,Tel. 0411710 14 49
www.pharmaselect.ch, mail@pharmaselect.ch

r__e:r ___3____3____ a__________________-_-__-____H I _¦_¦ !



Monod Dans une seule œuvre,
toutes les possibilités du pastel
Philippe Monod travaille
par séries. Après «Rideaux»,
«Lumière des cendres», il
présente «Sentiments de
contemplation» à la galerie
Ditesheim. Une invitation à
partager d'intenses vibra-
tions, par la grâce de la
touche et de la couleur.

Chez Philippe Monod , dont la
maîtrise du pastel n'est plus à
souligner , une seule œuvre suf-
fit à démontrer les possibilités
d'une technique. Les différentes
manières de poser les couleurs ,
selon que l'artiste recherche
dans une corolle épanouie le ve-
louté infini propre au pastel , se-
lon qu 'il en recherche les in-
tenses vibrations au gré de la
juxtaposition plus nerveuse des
touches, ou encore l' aspect tac-
tile , par les épaisseurs et les
couches superposées. Ses semis
de fleurs , ses vues rapprochées

«Sentiments de contem-
plation», 1999, 171x122 cm.

photo sp

de parterres herbeux , de
champs céréaliers , de bois de
bouleaux d'argent, sont autant
de métaphores propres à exp lo-
rer et à exploiter l'univers pictu-
ral magique du pastel.

Néanmoins , «c esf la vie qui
rôde. Sous chaque feuille, sous
cliaque brindille, dans la terre
même», écrit fort justement
Jean-Louis Ferrier à propos du
travail de Phili ppe Monod.

En effet, cette manière de
plonger, à grande échelle, le nez
du spectateur dans un micro-
cosme que l'on devine frémis-
sant, permet de pressentir, voire
d'appréhender les incalculables
signes de vie contenus sur et à
l'intérieur d'une motte de terre.
Nébuleuses grouillant d'é-
changes muets, absorbant l' eau
du ciel et réfléchissant les cou-
leurs des saisons, un champ de
coquelicots délicieusement
rouges, un champ de blé mûr à
souhait, un carré vert du prin-
temps rêvé, se transforment
sous la main de Philippe Monod
en vastes espaces de contempla-
tion.

Mais encore, lorsqu une
pluie d'étoiles semble trouer la
nuit , lorsque les fleurs jaillis-
sent comme des gouttes de sang
sur un fond bleu nocturne, c'est
de concerts de couleurs jubi la
toires qu 'il s'agit , quel ques to-
nalités parfois délicatement
posées en pizzicatos. Comme
sur la poétique boulaie boréale.
L'artiste se sert alors d'un pré-
texte pour laisser libre cours à
sa joie de coloriste , dont les pas-
tels seraient , à l'image de pin-
ceaux de maquillage , le révéla-
teur d'un épidcrme. De son
grain et de ses cratères. Que le

Philippe Monod, «Sentiments de contemplation» , 1999,
pastel , 167x114 cm. photo sp

regard ne demande plus qu 'à
toucher, à caresser, quand
s'ouvre l' esprit aux délices chro-
matiques et à leurs projections
dans la nature immuablement
ressuscitée, printemps après
printemps.

Natif de La Chaux-de-Fonds.
Phili ppe Monod expose ses
œuvres depuis une vingtaine

d'années en Suisse essentielle-
ment, mais aussi à Paris et à
New York grâce aux galeries
Krugier et Ditesheim. Il a été ré-
compensé par la Fondation
Alice Bailly en 1989.

Sonia Graf

# Neuchâtel, galerie Dites-
heim, jusqu'au 7 mai.

Peinture Jardin
des délices soyeuses

Nicole Fontaine , «Mandala». photo sp

Se laissant pénétrer d' un
certain esprit oriental , de la
cosmogonie inscrite dans les
mandatas , la Parisienne Ni-
cole Fontaine peint sa propre
vision du monde dans les re-
flets soyeux d' un support em-
prunté aux mythologies vo-
luptueuses de l'Asie , des pays
des empereurs , des éléphants
et des monastères entre ciel
et terre.

Dans des coloris éclatants
et cloisonnés comme des
émaux précieux , dans des
symétries des formes, mais
non du contenu , Nicole Fon-
taine ouvre les portes de son
jardin des délices où tout ne
se veut qu 'harmonie. Images
de légendes inventées , de
nouvelles interprétations

nées d'une sensibilité à fleur
de pinceau , les tableaux très
soignés de cette artiste invi-
tent à la représentation d'é-
tranges cérémonies d'un loin-
tain ailleurs , à parcourir des
ja rdins rêvés où les crois-
sances sont des chefs-
d' œuvre de la nature, à des
mariages sereins des quatre
éléments.

Autant de tentatives pictu-
rales d'élévation spirituelle
pour parvenir à la sagesse
qui permet de considérer le
monde au-dessus de la
mêlée.

SOG

# Neuchâtel , galerie de
l'Orangerie, jusqu'au 30
avril.
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H  ̂ Ê̂Êk WÊÊÊÊÊÊÊm 

Po
pEcoSol, socialistes fl

Hk|rib|fl et radicaux qui s'est M
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Les offres de la semaine du 4.4 au 10.4
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Restaurant-Pizzeria de l'Etoile
à Colombier (NE) cherche

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

Tél. 032/841 33 62, demander
M. NapO. 028-251608/DUO
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Mandaté par une entreprise du
Littoral , nous recherchons pour un
poste fixe , à repourvoir rap idement: |

*" 1 ASSISTANT(E)
COMPTABLE FR/ANG

Activités:
- Ecritures usuelles jusqu 'au ;

bouclement
Prof il:
- Maturité commerciale
- Anglais niveau First certificate
- Expérience similaire souhaitée
- Maximum 30 ans
Intcressé(e) ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera une
joie de vous renseigner ou faites-lui parve-
nir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.
valeric.p ierard fY. vedior.eh

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

CP 1540 • 2301 La Chanx-de-Fonds
Fax 032 / 910 55 59 • E-mail: bis-ervi_e.lcdf@vedior.ch
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La Chambre d'économie publique .AmmT^w\m\.
du Jura bernois a l'honneur de vous M̂MrwSmwr*
inviter à prendre part à une impor- ^K||| ĝ r
tante conférence-débat sur le thème: ^Ê^r

«CHEZ MAX HAVELAAR,
LES CONSOMMATEURS

SONT NOS ACTIONNAIRES»
La conférence sera donnée par

Madame Paola Ghillani
Directrice de la Fondation Havelaar

Nominée par le Forum économique de Davos
parmi les 100 leaders mondiaux de demain

le mardi 11 avril 2000, à 20 heures,
au CIP à Tramelan

Les participants auront le loisir de poser des questions à
M™ Ghillani, car cette conférence sera suivie d'un débat.
Compte tenu de la qualité de l'oratrice et de l'actualité du thème
abordé, nous ne doutons pas que notre conférence retiendra votre
attention.

Au plaisir de vous saluer prochainement à Tramelan, nous vous
adressons. Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'assurance de
notre parfaite considération.

Chambre d'économie publique du Jura bernois
Francis Koller, président

Les personnes qui ne sont pas membres de la CEP et qui souhai-
tent assister à cette conférence peuvent s'inscrire auprès du
Secrétariat de la Chambre d'économie publique, case postale 155,
2710 Tavannes (tél. 032/48 1 47 41, fax 032/481 47 46 ou e-mail

^
cepjb@cci.ch). W730311

Nouveau cabinet dentaire
à Neuchâtel cherche une

Assistante dentaire
avec expérience à 80%

dès le 01.09.2000, à 100% dès 2001.
Offres manuscrites sous chiffre
Q028-250404, à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

028-2._ 404'DUO |

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

Villas, propriétés , terrains ,
appartements, locaux

Etudions toute s propositions

Tél. 022/733 ÎO  <40
Internet: www miei fr iYi ifl-KIR f̂ifi

Rolf Graber J^—. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  ĴTpBk 2400 Le Locle
G é r a n c e  %! 'Tel 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Quartier nouvelle Ecole technique

APPARTEMENTS !
DE 4 PIÈCES i

Rénovés,
libres tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 760.- (charges comprises).

Entreprise de la place cherche
pour entrée immédiate

DAME
pour travaux de conciergerie.
Disponible 5 - 6 heures le vendredi
après-midi, soigneuse, discrète,
motivée.
Envoyer dossier à: case postale 2330,
2300 La Chaux-de-Fonds

132070280
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Mandaté par une entreprise internatio-
nale et leader dans son domaine, nous
recherchons des :

~ CONSTRUCTEUR

* CHEF DE PROJET
-~ DESSINATEUR

MACHINES
Votre mission :
- Conception ou amélioration de

nouvelles machines ou des modules
selon les spécifications

- Evaluation et validation des choix du
concept final

- Suivi de la réalisation jusqu 'à la
validation

Votre profil :
- ET ou ETS en mécanique ou

microtechni que
- Idéalement vous bénéficiez d'une

première expérience professionnelle
en microtechnique et automation

- Vous maîtrisez AutoCad et l' anglais
techni que

- Vous êtes dyn amique, créatif et vous
avez un bon esprit d'équi pe

Vous êtes prêt à vous investir dans un
nouveau défi ? Alors, n 'hésitez pas à
envoyer votre dossier de candidature à
David Fougère qui vous garantit la
discrétion la plus totale.
david.faugere@vedioi.ch

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

CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fondt
Fa* 032 . 910 55 59

Publicité intensive. Publicité par annonces

«Gueule d'Ange»
(Prêt-à-porter de haut de gamme)

recherche

COUTURIÈRES
À DOMICILE

passionnées par la couture, avec ex-
périence dans le patronnage, coupe et

montage.
Capable de fournir un travail particuliè-

rement soigné et précis.
Travail varié et assuré.

AMATRICES OU SANS
EXPÉRIENCE S'ABSTENIR

Envoyer CV + photo à
ECV Couture, CP 14,

2004 Neuchâtel. 5
PILes dossiers ne correspondant pas g

ne seront pas traités. S
Aucune information par téléphone. »

I l\t''_l_l_./ . Cherche au plus
B" C HV I C ES vite plusieurs:

Ifl Mécaniciens!____________¦ Electriciens
I Mécaniciens-Monteurs
I Câbleurs
¦ Mécaniciens de précision
I - Postes fixes ou temporaires
I - Travail très varié
I - Bonnes prestations
I Monsieur Coubès Olivier vous
I renseignera volontiers au sujet
I des postes vacants.
J DISCRÉTION 028.5t56</OUO „MfPJ



A
SYSMELEC
naaam ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦

Rejoin dre une société en croissance, active sur des marchés en très forte
expansion, c'est s'offrir une chance pour le futur.

Figurant parmi les leaders européens de la robotique de haute précision, nous concevons
et fabriquons des machines automatiques d'assemblage et de bond'mg de produits minia-
turisés. Certains des marchés sur lesquels nous sommes actifs, les télécommunications et
les techniques médicales notamment, connaissent un développement qui s'annonce
durable et stable. La croissance actuelle de SYSMELEC s'inscrit dans cette dynamique
positive. Dans ce contexte, nous allons construire un nouveau bâtiment (prêt en 2001) et
continuons à renforcer nos équipes de spécialistes.

Ce mois d'avril 2000, nous recherchons encore:

Responsable
Département de construction mécanique
Tâches :
- animation et gestion du département
- conception globale des machines et des modules qui les constituent
- définition et planification des travaux à réaliser, distribution du travail aux différents

constructeurs
- suivi technique et économique des travaux
- soutien technique aux chefs de projets lors de séances de travail ou d'AMDEC,

en présence de nos clients.

Profil :
- formation d'ingénieur (ou équivalent) en construction mécanique avec expérience

dans la réalisation de machines automatiques d'assemblage
- aptitude à diriger une équipe et à assumer des responsabilités
- esprit créatif et entreprenant
- connaissances des normes en vigueur dans la fabrication de machines
- bonnes connaissances linguistiques (D, E) et informatiques (CAO)

Ingénieur / Technicien
Software application

Tâches :
Création de programmes d'exploitation de machines automatiques équipées de
robots :
- conception (analyse) et rédaction
- mise au point (software et machine)
- documentation (mode d'emploi utilisateur)
- participation à la mise en service de machines chez nos clients et formation

Profil :
- formation d'ingénieur ou technicien en microtechnique (ou similaire), avec de

bonnes connaissances en mécanique, électro-pneumatique et software
- bonne pratique d'un langage évolué et des logiciels courants sur PC
- bonnes connaissances linguistiques (P, D, E)
- maîtrise d'un langage d'automate programmable (IECII3I) serait un atout

supplémentaire

Ingénieur
Technico-commercial

Tâches :
- conception de machines spécifiques, recherche de la meilleure solution

technique/économique pour nos clients
- calcul des prix de vente et rédaction des offres
- négociations avec les clients
- soutien des actions spécifiques marketing/vente

Profil :
- formation d'ingénieur (ou équivalent) en construction mécanique avec

expérience dans la conception de machines d'assemblages et dans le domaine
technico-commercial

- aptitude à analyser les demandes des clients de façon méthodique et structurée
- personnalité communicative et aimant le contact avec la clientèle
- très bonnes connaissances linguistiques (D, F, E)
- esprit créatif et entreprenant

Mécanicien / Monteur
Tâches :
- montage et mise au point de nos machines d'assemblage
- fabrication et retouche de pièces lors de la mise au point
- participation à la mise en service des machines chez nos clients

Profil :
- CFC de mécanicien de précision ou de micromécanicien
- bonne expérience dans le montage, le réglage et la mise au point de modules

mécaniques
- aptitude à travailler en équipe, consciencieux et méthodique
- connaissance de l'allemand ou de l'anglais serait un avantage

Pour tous les postes ci-dessus, nous offrons :
- une activité variée dans un environnement industriel constamment à la pointe du

progrès et dans une entreprise renommée et dynamique
- des prestations sociales modernes
- entrée de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par l'un des postes ci-dessus, envoyez votre dossier
c/o SYSMELEC SA, M. Mirko Di Meo, Puits Godet 22, 2002 Neuchâtel.
Confidentialité assurée.

02--2S1612/DUO
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M ASERATI 3200 GT. 370 CHEVAUX à VOS ORDRES ! 10922

Speed y Garage Téléphone 021 653 12 33 /Cï\
Ch. Boissonnet 76-90 Fax 021 653 13 94 I W)
1010 Lausanne www.maserati-car.ch m̂W
Votre agence Maserati exclusive pour les cantons de VD , VS, NE, FR et Jura.

118-726395

AT Cattolica (Adriatique) 1
Hôtel Haït i

Chambres avec WC, douches et bal-
con privés, ascenseur, terrasse, sola-
rium, mini piscine et hydromassage.
Pension complète, 2 menus à choix,
taxes. Tout compris: Fr. 50- à Fr. 76.-
selon période.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9
1008 Lausanne
Tél. (021)625 94 68
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avenue Eugène-Pittard 21 - CH-I206 GENÈVE
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Super Show Opel
Garage Beausite BBM SA Cernier -__.. o
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+ REPASSEUR ^^fc ĵfVotre magasin spécialisé aux prix bas garantis.

Votre Ing. dipl. FUST SA, vous le trouvez ici: Téléfon D800 559111 / www.fust.ch
4x4 143-723318
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Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Quenelle de brochet,

3 filets mignons,
garniture, dessert, café Fr. 26.50

Dès ce jour:
OFFR E SPÉCIALE

Jambon à l'os, rôstis, salade
ou 2 truites à la mode du Doubs, |

pommes natures Fr. 17.50 ?
Depuis plus de 25 ans

à votre service,
V merci de votre fidélité M

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Les Caraïbes
françaises
Dès Fr. 1235.-/1 semaine / vol / hôtel /
petit-déjeuner / transferts.
Créole-Voyages, Bâle, 061 69340 50.

111-725425/4x4

P r o f i t e z
A saisir .10 magnifiques Cuisines

en chêne massif avec
appareils de qualité

Bauknecht Fr. 6790. -
(possibilité sur mesure)

SANIT-CUISINE - VILLERET
Rue J.-R. Fiechter 2

ouvert que le samedi dès 9 h 30
032 / 940 70 30

Caravanes Entretien
G. Walthert & H. Fasel

Agence ADRIA et T.E.C.
Toits de protection - Auvents et 4 saisons

Atelier de réparation
Magasin d'accessoires - Contrôle gaz
YVERDON • Tél. 024/426 44 00

196-055284/DUO
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V l̂ t*̂ ^  ̂ 4x417 -436469



WMWMWMWMWWMWMWMWMWMWMWMWMmWMmWMWMWMWMWMŴ

Les deux offres fortes
de Swisscom.
Swisscom vous fait cadeau de jusqu'à Fr. 75.- sur les premières mensualités.
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the best for communication
Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève, Place Chevelu, Rue Rousseau 2, Genève,
EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds , Avenue Léopold-Robert 33, La Chaux-de-
Fonds, Jumbo, bd des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10, Neuchâtel , EPA, Rue des Epancheurs 3, Neuchâtel , Rue du Seyon, Sierre, Avenue de Général Guisan 11, Sierre, Centre
Commercial , Signy, Centre Commercial. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Berne, Berthoud, Buchs SG, Dietlikon, Egeridngen , Grancia, Heimberg, Lucerne, Oftringen,
Rapperswil , Regensdorf , Schaffhouse , St.Gall, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug.

I^H__U__________________________________M_____________H__HB___H
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CIFOM LEP
Centre intercommunal de formation des Lycée d'enseignement professionnel
Montagnes neuchâteloises

Vous êtes titulaire - d'un CFC du domaine artistique,
commercial ou technique après une
formation de 3 ans au moins ou

- d'un diplôme de commerce reconnu par la
Confédération

Vous souhaitez obtenir une qualification professionnelle
supérieure garantissant un accès sans
examen aux Hautes Ecoles Spécialisées

- (HES) de Suisse et en particulier pour le
canton de Neuchâtel à la Haute école de
gestion, à l'Ecole d'ingénieurs et à l'Ecole
supérieure d'arts appliqués, sous réserve,
pour cette dernière, d'un concours d'entrée.

Nous vous offrons la possibilité d'obtenir un certificat de

MATURITE PROFESSIONNELLE
artistique, commerciale, technique

Durée des études 1 an à plein temps
(possibilité d'aménager une filière en emploi en cas
d'intérêt suffisant)

Rentrée scolaire 21 août 2000

Délai d'inscription 19 mai 2000

Examens d'admission 24 mai 2000
pour les orientations technique
et artistique uniquement

Renseignements et inscriptions CIFOM-LEP
Direction générale
Serre 62, 2301 La Chaux-de-Fonds §

I
o

Tél. 032/919.29.50 E-Mail : dg@cifom.ch s
Fax 032/919.29.60 Internet : http//www,cifom,ch "_

{jj ,̂\ :'¦_ ¦ • '.' I t»!" ,'.'.! T ." .' ¦- » ' i n—-— , -

A louer à Corgémont
locaux de bureaux
dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 105.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/48912 22
ou tél. 01/830 55 33

QO-006898

¦>'». .". ¦ . ¦ - .* <*i *> *'£¦»__-_¦**<

El
Le Locle g

à remettre I

pub ë
Bonne situation.
Loyer modéré.

Tél. 032/927 35 40

Le IMoirmont/Jura
A vendre

Terrain de construction
de 1658 m2

vue imprenable.

Tél. 041/460 16 09
E-mail: qqautschi@swissonline.ch

180-781371 ~
_2 
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Cherche à louer

LOCAUX
INDUSTRIELS

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

E M132-68751 à PublicitasS.A.,
i case postale 2054,
s 2302 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements, s'adresser à: ;
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEM__ E_ \̂̂JfflBL ,„,,„ M

gjŒçûJiE)
À LA CHAUX-DE-FONDS

< 1 appartement
w de 472 pièces

' 
£j avec cuisine agencée,
g) bains-WC séparés, balcon,

•JZ poêle suédois, jardin collectif.

£ 1 appartement
OB de 31/2 pièces

avec cuisine, bains-WC
¦- séparés, balcon, jardin.
C L'immeuble possède une
2 lessiverie et un ascenseur.

'W Libres tout de suite ou pour
*¦» date à convenir.

Situation: Crêt 24.

À VILLERET (BE)

VILLA
INDIVIDUELLE

SUR PLAN,
5 PIÈCES.
GARAGE,

SOUS-SOL,
COMPLET

SUR 707 m2
DE TERRAIN
480 000 -

TOUT INCLUS |
032/724 35 85 s
BOSC S.àr.l. 1

Feu
118

Rolf Graber >|̂ k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  _^ÉP0HÉ__. 2400 Le Loclc
G é r a n c e  f̂ĝ Ki <'''- î :>- ¦

À LOUER au Locle
à l'Est de la ville

APPARTEMENT !
DE 4 PIÈCES i

Cuisine agencée, cheminée de salon.
Avec ascenseurs.

Loyer: Fr. 1020 - (charges comprises).

A louer - Les Brenets
(O

4 et 41/2 pièces I
Rue du Lac 6
Magnifiquement rénovés
Cuisines agencées complètes
Salles de bains - WC
Grands séjours - Très lumineux
Libres de suite/1.5.2000 ou à
convenir.
Pour visiter: tél. 032/931 28 83

££ ( À LOUER )
~~̂  AU 

LOCLE

I Appartement
I de 3 pièces
m avec cuisine agencée, hall,
00 bains-WC séparés,
,2 dépendances, lessiverie.
c Libre tout de suite

ou pour date à convenir.
.g)
ID Situation: Eroges 18.

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

^̂
"N" 13_ 0S_ 7_ . /Mt



Silhouette Nourriture adaptée et
liquide pour la forme et les formes

Fruits, légumes, céréales et une bonne eau minérale
sont les garants d'un régime sain. photo sp

Au printemps en particu-
lier, le désir est grand de
faire quelque chose pour sa
santé et pour sa capacité
de performance, mais aussi
pour sa silhouette. Beau-
coup de personnes aime-
raient se débarrasser de
leurs bourrelets superflus
en pensant à la saison de
plage à venir. Une nourri-
ture adaptée et beaucoup
de boisson peuvent y aider.

L'excédent de poids provient
en règle générale du fait que
nous absorbons trop de calories
en mangeant et en buvant et/ou
si nous ne faisons pas assez
d'exercice. Les graisses et l'al-
cool sont les principaux cou-
pables, alors que les hydrates
de carbone sous forme de
pommes de terre, de pâtes, de
riz ou de sucre sont injustement
condamnés.

Nous absorbons des graisses
en tant que telles (beurre, mar-
garine), d'huile (de cuisson , de
friture ou autre), mais aussi
sous une forme cachée dans des
gâteaux, de crème au lait et de
crèmes apprêtées , de fromages
gras, de charcuterie, de viande
grasse, de sauces et autres. Si
vous désirez sérieusement
perdre du poids, il est donc rai-
sonnable d'adopter une alimen-
tation mixte peu grasse et de
veiller à un apport en liquide
suffisant.

Sans précipitation
Des régimes «tendance» uni-

latéraux ne tiennent pas la
route et apportent plus de frus-
trations que de plaisir. Un poids
nouveau, qu'on appelle «poids
de forme», est lié à de nouvelles
habitudes de vie et ne peut donc
pas être l'affaire d'une seule se-
maine. Aucun régime miracle

n'a démontré un succès du-
rable. Ne vous laissez pas sé-
duire par des promesses sensa-
tionnelles , vous allez perdre de
l'argent , mais pas du poids. Un
conseil professionnel de la part
d'une nutritionniste ou la
consultation d'une littérature
sérieuse est un accompagne-
ment beaucoup plus promet-
teur.

Pendant un régime, ce sont
avant tout les produits de dégra-
dation du métabolisme des al-
bumines qui sont concernées.
Pour que ces substances puis-
sent être éliminées par les
reins , elles doivent être dis-
soutes dans l'eau , dans une
concentration donnée. Pour
cela, le corps a besoin de beau-
coup de liquide et il faut donc
boire suffisamment. En fait,
moins on mange, plus on de-
vrait boire, ne serait-ce que
pour amener au corps les sels
minéraux importants dont il a
besoin. Avec une nourriture
mesurée, il ne manque en effet
pas seulement l'eau contenue
dans les aliments, mais aussi
«l'eau d'oxydation» provenant
de la combustion normale des
nutriments.

Deux litres au moins
En cas de forte carence

d'eau, aussi bien le niveau
général de performance que
l'activité rénale peuvent être
touchés. Pendant des régimes
amaigrissants avec une nourri-
ture réduite et modifiée , il peut
se produire de la constipation,
des faiblesses au niveau de la
circulation et des dérangements
dans les échanges d'électro-
lytes. On peut prévenir ces ma-
laises en buvant beaucoup — au

moins deux litres quotidienne-
ment. L'idéal est de choisir une
bonne eau minérale, ainsi que
des thés aux herbes et aux
fruits non sucrés. / sp
# Informations: Internet, www.
valser.ch, E-mail: admin@valser.
ch

Au quotidien
1. Prenez cinq à six petits

repas quotidiens et masti-
quez lentement.

2. Mangez autant que
vous le désirez des fruits , des
légumes et des salades en
feuilles.

3. Une adjonction de
céréales est indispensable:
pain complet, céréales et riz
complet, maïs, etc.

4. Economisez sur les
graisses autant que possible
(graisses à tartiner, huile
pour les préparations, ainsi
que graisses cachées telles
que charcuterie ou pâtisse-
rie).

5. Donnez la préférence à
des graisses végétales et à
des produits à teneur en
graisse réduite.

6. Renoncez autant que
possible à l'alcool et aux su-
creries grasses.

Enfin , tenez un journal de
vos boissons. Si vous n'ab-
sorbez pas un minimum de
1,5 litre par jour, vous de-
vriez dresser un plan person-
nel et vous «entraîner» à
boire. Le mieux est de recou-
rir à des boissons sans ou
avec peu de calories comme
le thé, l'eau minérale, genre
Valser. / sp

Bon droit Protection
de la personnalité

La Constitution et la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme confèrent au citoyen
un minimum de garanties vis-à-
vis de l'Etat. Toutefois, les at-
teintes à des valeurs essentielles
pour l'individu résul-
tent souvent d'actes
commis de particu-
lier à particulier. Dès
lors, il appartient à
notre ordre juridique
d'offrir un cadre nor-
matif sanctionnant
les comportements répréhen-
sibles qui s'en prennent aux
biens d"autrui. Ainsi, la protec-
tion du patrimoine ou d'autres
biens du ressort de la personna-
lité est assurée par le droit civil
et le droit pénal.

La personnalité est l'en-
semble des biens inhérents à
chaque personne, biens qui lui
appartiennent de la naissance à
la mort de par sa seule qualité
de personne physique ou mo-
rale. Ainsi en est-il de l'intégrité
corporelle, de la liberté ou de
l'honneur. La notion de person-
nalité ne ressort pas expressé-
ment de la loi. Il appartient aux
tribunaux de déterminer plus
précisément l'ensemble des va-
leurs qui constituent le domaine
personnel' de l'individu , notam-
ment au regard de l'évolution
des conceptions sociales. La
protection s'étend selon la juris-
prudence aux droits de la per-
sonnalité aux plans physique,
affectif, social et économique.
En Suisse, les principes géné-
raux de protection de la person-
nalité découlent du Code civil.

Les engagements excessifs
n'ont aucune portée juridique.
Nul ne peut aliéner sa liberté
dans une mesure contraire aux
lois et aux mœurs. A titre provi-
sionnel lorsqu'on risque de su-

bir une atteinte à sa personna-
lité, l'on peut saisir le juge en
vue de l'empêcher ou de la faire
cesser si elle devient avérée et
qu 'elle dure. La victime d'une
telle atteinte peut encore en

faire constater le ca-
ractère illicite et, se-
lon les circons-
tances, demander
que le jugement soit
communiqué à des
tiers ou même pu-
blié.

Celui qui est touché dans sa
personanlité par voie de presse
ou par d'autres médias à ca-
ractère périodique dispose d'un
droit de réponse. La victime doit
agir dans un délai de 20 jours
dès connaissance de la présen-
tation de faits qui lui porte at-
teinte, en adressant au média
concerné- un rectificati f concis.
Si celui-ci refuse le texte pro-
posé, la victime pourra en réfé-
rer au juge.

Selon la nature de l'atteinte,
le lésé pourra réclamer le rem-
boursement de l'intégralité de
ses dommages, tel frais de trai-
tement, perte de gain en cas
d'incapacité de travail . Si la gra-
vité de l'acte le justifie , il pourra
en outre réclamer une indem-
nité pour tort moral. En droit du
travail, une jurisprudence abon-
dante fondée sur l'article 328
CO a admis l'atteinte dans les
cas suivants: surveillance par
caméra vidéo; harcèlement
sexuel; reproches infondés et
agressivité permanente; ré-
pandre le soupçon qu'un em-
ployé s'est rendu coupable d'un
délit, etc. Des montants entre
1000 à 20.000 francs ont été al-
loués en se fondant sur la gra-
vité et le cumul des actes com-
mis.

Renaud Gfeller, avocat
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dip lôme HES: et si vous visiez le sommet?
§ f | Vous disposez d'un CFC complété d'une maturité professionnelle ?
| ___ Vous souhaitez évoluer vers le plus haut degré de qualification ?
f Jr"̂ * Les J-JES _ Hautes Ecoles Spécialisées ont été créées pour vous !
S M̂w g_____ to llpw-e. Mmw ~*=«*«ssa
z mmmmk. Amm I M Etablissements de niveau universitaire , Les HES offrent de nombreuses possibilités
| fl {m à̂mWMW B 8 K les HES dispensent un enseignement en prise de formation dans cinq différents domaines:
| ŵf àfËmmm y m ¦ ^^ 

mûm 

WM. directe avec la prati que professionnelle. Elles technolog ie et architecture, sciences vertes,
| f l  L̂w fiflB ^^^9 H représentent , dans cet esprit , le stade ultime économie et services, arts app li qués, hôtellerie

Âm\ rn^W ^fl ¦ ^e 'a fi''^ re c'e l' apprentissage. et restauration. Les di plômes HES bénéficient
fl B - I I flHHflT d'une reconnaissance internationale.

¦jV m Vf une formation de
Wm m M| Mviau lurixenittltl-axée ,
\W m WF sur la p rati que 

^LwW ^—\W W "̂  ^H ^fl Haute Ecole Spécialisée
L̂mJ ¦ 

HL WM mM de 
Suisse Occidentale

mm m ^» I 1 La formation HES m' intéresse!
¦ H. kj m ¦ Faites-moi parvenir votre documentation

HHp W-  ̂ t  ̂ http://www.hes-so.ch n̂i:

Ecoles d'ingénieurs de Changins, de Fribourg, de Genève, de Lullier, du canton de Neuchâtel (Le Locle), du Valais (Sion), du canton de Vaud j ^jp A / 1  oca lj ti.
(Lausanne et Yverdon-les-Bains) • Ecoles supérieures d'arts app li qués de Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne • Hautes écoles de gestion de
Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel et du Valais (Sierre , St-Maurice et Viège) • Ecole hôtelière de Lausanne !Ï!Ï!!Î _!!!!!!! £̂ ^̂  
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«Temps présent» Travailler:
un j eu d' enfants !
Une exposition conçue à
l'intention d'élèves traite
du chômage de manière
originelle mais surtout lu-
dique.

A l'entrée de l'immense
hangar de 1500 m2 , les éco-
liers des classes primaires ge-
nevoises sont invités à lancer
des dés. Le total indi qué par
les petits cubes leur permettra
de recevoir des bons de travail
et une somme d'argent à
échanger sur le parcours péda-
gogique qui leur est proposé.
En l'espace de deux heures,
les gosses dépenseront leur ca-
pital en visitant d'anciens wa-
gons CH< entièrement amé-
nagés pour leur faire appré-
hender le monde profession-
nel auquel ils seront
confrontés à l'âge adulte. L'ini-
tiateur de ce parc d'attraction
éducatif avait en effet envie de
sensibiliser les jeunes d' une
manière tout à fait originale.
«En traversant différents es-
paces, diff érents moments d'é-
tonnement, de réflexion et de
sensations multip les, ils expéri-
mentent le travail rémunéré et
le chômage, les principes « le
temps, c 'est de l 'argent», et
«tout se paie »» ajoute l'artiste
François Kunz.

Essai transformé
Le défi lancé en j uin par

l'Association Copyr.art a été
salué en décembre par les po-
liticiens réunis lors du vernis-
sage. Comme le montre le re-
portage , une ambiance bon en-
fant régnait alors au cœur de
cette exposition. Pendant que
les autorités dialoguaient , des

mômes s amu-
saient à décou-
vrir les aména-
gements des
roulottes et à
tester le car-
rousel géant
animé par des
animaux tout
droit sortis des
fables de la
Fontaine. Mais
«Temps pré-
sent» qui s'est
associé avec
«Vidéo Con-
tact» pour ce
sujet , a voulu
d'abord mon-
trer l' envers du
décor. C'est
pourquoi , l'é-
qui pe s'est sur-
tout intéressée
à la genèse et à
la concrétisa-

De juin à décembre, des sans-emploi n'ont pas ménagé leurs efforts
pour aménager un vieil entrepôt genevois. photo tsr

tion de ce projet atypique.
«Qui p résente un grain de fo-
lie», comme ajoute l'un des
cents demandeurs d' emplois
imp li qués. Car si l' accrochage
séduit les enseignants gene-
vois heureux de préparer
concrètement leurs effectifs à
la réalité de demain , il a
contenté également les chô-
meurs qui ont , pendant des
mois, scié des planches ,
planté des clous, peint des per-
sonnages.

Réactions positives
Souvent dans le passé, des

voix se sont élevées pour dé-
noncer l'inutilité de certains
programmes d'occupation
pour chômeurs ou pour dé-
montrer qu 'ils concur-

rençaient directement les en-
treprises privées. «Travailler:
un jeu d'enfants» a fait taire
tous ces mécontents. Point
n'est besoin d'être pédagogue
pour constater qu 'en plus de
fournir une activité à des sans
emploi , cette aventure leur a
en outre remonté le moral . Et
lorsque aucun patron ne solli-
cite vos services, garder le sou-
rire est cap ital. De même,
conserver des contacts so-
ciaux s'avère profitable. L'un
des acteurs de cette naissance
le résume très bien en préci-
sant «s'être rendu compte
qu 'on pouvait créer des choses
fantastiques tout en fa isant res-
sortir le côté humain». Un
autre se montre tout aussi en-
thousiaste à l'issue de sa parti-

cipation et surtout il délivre un
message d'espoir. «La roue
tourne, il ne faut pas baisser
les bras, ni croire que ce c'est
toujours à nous que cela ar-
rive», explique-t-il avant de ci-
ter l'exemple «de ces gens qui
sont arrivés ici complètement
fe rmés et qui sont pa rtis ou-
verts, enrichis»...

L'exposition genevoise fer-
mera définitivement ses
portes le 31 mai. Les 15 avril
et 20 mai , des journées portes-
ouvertes seront organisées à
l'intention du public. Des in-
formations complémentaires
sont fournies par le biais du
site http :// www.copyrart.ch
Cathrine Killé Elsig/ROC

0 «Temps présent», jeudi 6
avril, TSR1, 20hl0.
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¦ PRÉCIEUX CONSEILS. Pour «Une femme d'honneur» , à
20Ii55 sur TF1 , Yves Hencyton campe le cap itaine Rocher,
c'est-à-dire le patron de l' adjudant-chef Florent (Corinne Tou-
zet). La production l'a imaginé comme un personnage à double
tranchant , à la fois autoritaire , méfiant mais aussi protecteur de
sa brigade. Le comédien s'épa-
nouit dans ce rôle qui ne n'exige
pas, selon ses dires , de prépara-
tion physique particulière . «Lors
des tournages, nous travaillons
en étroite collaboration avec la
gendarmerie», ajoute-t-il toute-
fois. «Nous bénéficions ainsi de
matériel professionnel mais
aussi de conseils techniques et de mmmmmm ^^^^^^^^™
p lus, un colonel, présent en per- Un résultat plus vrai que
manence, répond aux questions nature, grâce à la colla-
de l 'équipe ». Ainsi , la fiction re- boration de la gendarme-
jo int la réalité, /cke rie. photo tf 1

fl NOUVEAUX JOUETS. «Envoyé spécial», à 20H50 sur
France 2, se penche sur la nouvelle vague de jouets qui déferle
dans les magasins. Vous connaissez les «furbies»? Non? Et
pourtant , ces petites marionnettes aux yeux globuleux ont fi-
guré au hit-parade des ventes de Noël dernier. Les enfants qui
ont reçu en cadeau ces bestioles sont chargés de les éduquer
pour leur permettre de progresser. Les plus petits n'ont non plus
pas été oubliés par les fabricants de jouets qui rivalisent d'ingé-
niosité. Il existe aujourd'hui sur le marché des nounours imi-
tant les sons utérins de la mère qui ont pour mission d' endor-
mir les nourrissons. A quand les mamans en plasti que? /cke

fl LE TRIOMPHE D'AL PACINO. Ce mois-ci , la star amé-
ricaine (toujours célibataire) soufflera ses soixante bougies, cer-
tainement à New York où elle réside. Pour Al Pacino , le bilan
sera réjouissant. En effet, ce Sicilien né à Harlem peut s'enor-
gueillir de trois décennies de travail apprécié. Cela ne signifie
f>as que le petit acteur (lm68) ait décidé de prendre sa retraite ,
oin s'en faut. Mafieux dans «Donnie Prasco» , diffusé à 20H55

sur France 3, il est à l' affiche dans «Révélations» où il s'attaque
aux cigarettiers américains. Il vient en outre d' achever le tour-
nage de «Chinese Box» où il a cumulé les rôles d' acteur et de
réalisateur, /cke

fl GARE AUX CONSÉQUENCES. Le mot anglais stress a
été adopté pour désigner un état physique et psychique causé
par les agressions et les contraintes de l'existence. Hans Selye
le définit comme «le taux de résistance à l'usure de l'orga-
nisme». A 20h45 , la soirée d'Arte permettra à tous les inté-
ressés de poser leurs questions aux spécialistes par le biais de
www.arte-tv.com , et s'achèvera par une leçon. En effet, en co-
opération avec d'éminents chercheurs français et allemands , la
chaîne culturelle dévoilera un programme antistress pour ré-
cup érer tonus et énergie, /cke
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m LA FIN m LA LIGNE VERTE ™ UNE SYNAGOGUE
¦ D'UNE LIAISON ¦ w- ams. M À LA CAMPAGNE ¦

16 ans. 6e semaine.
¦ y- F" 20 mt De Frank Darabont. Avec Tom Hanks, ¦¦ :,„„!,. .. m,in. MMmm 12 ans. Première suisse ™ David Morse, Gary Sinise. 12 ans. 2e semaine.

De Niel Jordan. Avec Ralph Rennes. C'est lorsqu'il était gardien-chef d'une _ De Franz Rickenbach. ______
mm Julianne Moore , Stcp hen Rea ^™ prison qu'il a vécu l'expérience la plus ^̂  Avec sensibilité et humour , I histoire de la

^̂  
Femme passionnée vivant avec un époux 

^̂  
marquante de sa vie... Troublant, fort! 

^̂  
dernière communauté juive campagnarde et 

^̂___¦ qui ne l'attire pas, elle vivra une liaison WM DERNIERS JOURS ^̂  de sa synagogue a Delémont. WM
fougueuse , au prix tragique... 
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V F 18 H lb. 
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12 ans 2e semaine ^_ tmm______ 12 ans. 2e semaine. __¦ 
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De Milos Forman.AvecJimCarrey, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard. 1 , u ,T . T K « 
______ Dannv De Vito WM WM De Lasse Hallstrom Avec Tobey Maguire . ¦__¦
^™ ^̂  Pour les beaux yeuxde Lily. il va replonger rk_di__T_____ iui»_iii__„

Andy Kaufman , comique hors normes se dans ,, m au v0|an, de son taxl surtraIj. Lnarlize i neron. ueiroy Linao.

UM retrouve malgré lui sur le tournage d'un m que Ça va déménager! Mi Elevé dans un orphelinat où il seconde le ¦¦
sitcom qu'il déteste... médecin , il décide de partir à la découverte__ SCALA 1-Tél. 916 13 66 ______ du monde. Emouvant 2 Oscars!! ttim¦ EDEN-Tél .  913 13 79 UM _ _ , ,_ , _ lr_ . . uu mm
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______ 16 ans 9e semaine ______ ,2ans Première suissB' _ Portrait d'un criminel moderne _mm lb ans.se semaine. ¦¦ D„ Bruce Beresford. Avec Tommy Lee mm .,- ,.,.. ... ,. .. „, mu
De Sam Mendes. Avec Kevm Spacey, J()nes Ash| Judd Bfuce Greenvvood. V.O. s.-t. IrVall. 18 h 30.12 ans.

__¦ Annette Bening. Thora Birch. 
— Aux USA . on ne peu, pas eue condamne H .S««.D« E» Si»»» HB
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même crime Son marj „„ • Capture a Buenos Aires en 1960 le SS Adolf
_ prospectus se glisse une étrange tragi- _ rapprendre Un polar halletant! M Eichmann sera |uge par I Etat d Israël en 61. 

—mu comédie grinçante... 5 OSCARS! mm —!  ̂ Ce film ret race son procès. 
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mt , mM DE MON CŒUR ma 
v.F. 20 h 45. 2e semaine. 12ans. !

lmu V.F. 14 h 15,17 h 45,20 h 15. _ César 1999 de la meilleure actrice |Hm** *̂ Pour tous. Première suisse. a Karin Viard.

^̂  
De Wes Craven. Avec Meryl Streep, 

^̂  
De Solveig Anspach. Avec Karin Viard, 

^̂MM UMÊÊt f s&W" 1HH___ !*3 *̂ Aidon Quinn, Gloria Estefan. *̂ Laurent Lucas , Julien Cottereau. 'm*
¦ .V" < /̂Â i___ B_Jr-'_i ______ Poussée par sa passion , elle enseigne le 

^̂  
Un film subtil sur la lutte contre la maladie; 

"" BkA ' / %  ______ ! ! *̂ violon aux enfants d'un quartier difficile de MU Karin Viard, géniale, donne son corps et son ¦¦

C\\ 1 tA _____É3w??. New York. Bouleversant , tendre.. énergie à son personnage
«Jf *__ r àwSÉ __ J* T? T ¦''''' •' F_ I —^—^—^—^̂ —̂ —̂ «= ______
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Pour tous. Première suisse. —— . ^_
¦TIj^H NW'W.I De Michel Ocelot. ulL, _^=&%—— ^BMW!f&*rtj£ ^ÊSmS2MWWa ___¦ Suite de six contes en théâtre d'ombre. ^_ A ^ jW_T oKl UM^̂  ^^^^w."A' g %̂f^w.IKTI/^H ^̂  Deux enfants se retrouvent tous les soirs et eaÉ̂ S,. At B_k ^*^l_W™B ŷ .W«JW_.. p <il̂ LwffS 
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inventent des histoires magiques... t '8WfTO; ff '̂  ____¦
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00Joumal;6.30.7.30, 8.30,
9.00 , 10.00 , 11.00 . 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux ; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de-chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'in-
vité du matin; 8.55, 11.55,
13.45 Petites annonces; 11.05
L'invité de 11 heures (entre
thym et «farigoulette»); 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30, 17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos;
17.50 Cinhebdo 19.02 Multi-
media 19.03 A l'uni/son; 20.00
RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00 10.00 , 11.00,14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 9.20, 16.15 Et
patati . et patata 9.35 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.30
Pronostics PMU 11.45, 16.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive 13.30-
16.00 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.30 Shopping
17.10 L'invité 17.30CD de la se-
maine 17.50 Travelling 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirees
0.00 Trafic de nuit

ppli Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30.7.30. 11.00, 14.00,

16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00, 15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque17.1035mm17.30Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02 100% musique-

\ \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Che-
min de vie 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I SIS " *vs. _ ,
\ \/ Espace 2

6.06 Matinales 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 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Kim Kashkashian , alto, Peter
Nagy, piano: Brahms, Bartok,
Debussy, Chostakovitch 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical. Le piano est le ban-
donéon du gros contribuable
17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Adolf Scherbaum et Alfred
Prinz 20.04 Passé composé
20.30 Concert. The Sixteen:
Musique à la cour hispano-an-
glaise 22.00 Postlude 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 1030 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Chœur et Orchestre du
Théâtre du Bolchoï, solistes:
Francesca di Rimini. Rachma-
ninov 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert: Orchestre Phil-
harmonique de Radio France:
Lutoslawski , Prokofiev, Stra-
vinski, Ravel 22.30 Jazz: suivez
le thème 23.00 Le conversa-
toire 0.00 Tapage nocturne

+VK - " . I
^&& Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52,9.30,10.30 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjoumal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratge-
ber11.45KinderClub12.03 Re-
gionaljournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 Am Nachmittag
14.05 Siesta-Safari 15.10 Al-
lerWeltGeschichten 16.10 Der
eifersuchtige Bauchredner und
andere Dramen 16.40 Kultur-
Tipp 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echoder
Zeit 18.45 Sport 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.03 Sport live
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
RadBMKnm

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorne
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sion! e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera. Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II radiogior -
nale/Sport 19.00 La monqol-
fiera 19.55 Buonanotte bambini
20.05 '80 voglia di.... 21.05 I
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopc
0.15 Black, saut , rhythm & blues

RADIOS JEUDI



I TSR B I
7.00 Minizap 852780 8.00 Tele-
tubbies 6390518.20 Quel temps
fait-il? 2/3034/8.35 Top Models
3726693 9.00 One is the Lonely
Number . Film de Mel Stuart
243454410.35 Euronews 8147761
10.50 Les feux de l' amour
662445711.35 DawSOn 3026070

12.20 Tous sur orbite642/SQ2
12.30 TJ Midi/Météo

879438
12.55 Zig Zag café 6372032

Les Suisses au Kosovo
13.50 Matlock 2114524

L'ambassadeur (1/2)
14.35 Un cas pour deux

33334/3
15.40 Inspecteur Derrick

9031709
16.40 Susan 3606635
17.10 Pacific Blue 700803
17.50 H 849341
18.20 Top Models 4311231
18.45 Météo régionale

8852490
18.50 Tout en région

4694186
19.15 TOUt Sport 4183439
19.30 TJ Soir/Météo 487506

Cm U • U *J 3385964

Temps présent
Travailler Un jeu d'enfants
Les aventures scanda-
leuses de Mimi Papan-
dréou
Invité: Me Charles Poncet

21.15 Marius 7337525
Film de Nicolas Ro-
bowski , avec Roger
Hanin

Sur le vieux port,
dans les années 30,
César tient le «Bar
de la Marine»,
comme son père et
son grand-père

22.55 Faxculture 5506728
Le monde et son
double

0.00 Homicide 7/32/6
Tueur en série

0.50 Sexy zap III 6914858
1.20 Soir Dernière 3677587
1.40 Tout en région 8140484

1 TSR» I
7.00 Euronews 42465677 8.15
Quel temps fait-il? 8803534/9.00
Euronews 8832/36411.00 C'est
la vie 94039/8611.40 Quel temps
fait-il? 505/545712.00 Euronews
53290186

12.15 L'italien avec Victor
Dal medico 7/65305/

12.30 La famille des
COllineS 50128728
La promesse

13.20 Les Zap 96550544
Chair de poule; Her-
cule; Ivanoé

17.00 Les Minizap 72927438
Babar;
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 64939070
Flash Gordon

18.25 Teletubbies2559005/
18.55 Videomachine

86125506
19.25 L'allemand avec

Victor 77367877

_t.vl.UU 47493761

Philadelphia
Film de Jonathan Demme ,
avec Tom Hanks, Denzel
Washington

Un jeune et brillant avocat ,
qui travaille dans un presti-
gieux cabinet , est brutale-
ment licencié pour faute pro-
fessionnelle , peu après s'être
vu confier une importante af-
fa ire. Séropositif depuis plu-
sieurs année, aujourd'hui ma-
lade du sida, il soupçonne son
patron d'avoir découvert sa
maladie et saboté son dossier
afin de trouver un prétexte
pour le mettre à la porte

22.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts S977//67

22.30 _ Soirpernipre43806£?/
22.50 Tous sur orbite

64555505
22.55 Tout sport 65005047
23.00 NZZ Format 36285/67

La culture du thé
23.20 Tout en région

36285167
23.50 Zig Zag café78704902
0.40 TextVision 30403587

p M _____! I r—"
6.40 Info 50985001 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 18205099
8.28 Météo 328401544 9.05 En
toute amitié 6666690210.20 Le
docteur mène l' enquête
82933341 11.15 Dallas 47730506
12.05 Tac 0 Tac 40223383

12.15 Le juste prix 3086/836
12.50 A vrai dire 28769506
13.00 Le journal/ Météo

Du côté de chez
vous; Les jardins de
Laurent 46381322

13.55 Les feux de
l'amour 27267419

14.45 Arabesque 25261525
Mort à Hawaï

15.45 Magnum 35914709
Sain d'esprit

16.40 Pacific blues8373/86
17.35 Sunset Beach

48646167
18.25 Exclusif 13659341
19.05 Le bigdil 95645728
19.55 Hyper net 45508070
20.00 Journal 47/87070

bUiJll 68921952

Football
Coupe de l'UEFA
Demi-finale aller

Arsenal-Racing
Club de Lens

En direct du Stade de Highbury

22.55 Made in America
La protectrice

Téléfilm de Artie
Mandelberg 44997419

0125 Vol de nuit 9/8420261.35
TF1 nuit 707670201.50 Très
chasse 90874026 2.40 Repor-
tages /75S457/ 3.05 Nul ne re-
vient sur ses pas (9/12) 61526754
3.30 Histoires naturelles
97760858 4.20 Histoires natu-
relles /S5S7/5/ 4.50 Musique
23506397 5.00 Histoires natu-
relles 542237555.50 Papa revient
demain 73878674 6.15 Passioni
93883649

/j fkfa France 2

F6.30 Télématin /0785902 8.30
Un livre , des livres 524066938.35
Amoureusement vôtre 23421506
9.00 Amour , gloire et beauté
1024563 1 9.25 C' est au pro-
gramme 9853572810.55 Flash
info 51198902 11.00 MotUS
3772086711.40 Les Z'amours
16855780 12.15 Un livre , des
livres 23371525

12.20 Pyramide 50386186
12.50 Loto/Météo/

Journal 95397322
13.50 Inspecteur Morse

Le venin du serpent -
25/72703

15.45 Tiercé 98289490
16.00 La chance aux

Chansons 6687/877
17.00 Des chiffres et des

lettres 47042/85
17.30 Un livre, des livres

37558505
17.35 Nash Bridges4//256/2
18.20 Face caméra4//8S34/
18.45 Friends 724/205/
19.15 Qui est qui? 89579896
19.50 Un gars, une fille

93171693
20.00 Journal/Météo

47184983

_ £_ UiUU 81763544

Envoyé spécial
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benyamin

Prison de Lyon: la marmite
du diable

Les jouets de l'an 2000
P.S.: A bout de souffle

23.05 Bound 11462254
Film de Larry et Andy
Wachowski-_avec. . ...
Jennifer Tilly

0.55 Le journal 43982133
1.20 Nikita 12720397

2.00 MeZZO l'info 646262282.K
Un ticket pour l'espace 99837113
3.10 Délirenlair 353624843.2024
heures d'info 549267553.40 La
vie à l'endroit 8048/6205.35 La
chance aux chansons 97012991

mm 
^3 France 3

6.00 Euronews 14827419 6.40
Les Minikeums 780026/28.8.20
Minikeums vacances 328905167
9.50Troubakeums 930439643.55
Famé 7606976110.40 Drôles de
dames 5842843811.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 13574029

11.55 Le 12/13 22889631
13.20 Régions.corn

26765544
13.50 C'est mon choix

73022631
14.42 Keno 279642029
14.58 Questions au gou-

vernement 339803341
16.05 Côté jardin 42591457
16.35 Minikeums 67913815
17.45 Le kadox 45792815
18.20 Questions pour un

champion 4ii83i67
18.45 Un livre, un jour

22/77877
18.50 Le 19/20 93954709
20.05 Fa si la 54732971

Classique
20.35 Tout le sport

52543983
20.50 Consomag 38963273

_£U_ «_)v) 49191815

Donnie Brasco
Film de Mike Newell, avec
Al Pacino, Johnny Depp

Un agent spécial du FBI est
chargé d'infiltrer le clan d'une
des plus puissantes familles de
malfrats de la Côte est. II se fait
passer pour un spécialiste en
joaillerie

23.00 Météo/Journal
, ££» _._-„---_ _ -,-.3&3SS4.0-
23.35 Prise directe

75435235
0.50 Saga-cités 48932638
1.15 Espace 85988718

francophone
1.40 C'est mon choix

90863910
2.30 Nocturnales 31370281

Concours Clara Haskil

hl La Cinquième

6.25 Langue: italien 785309026.45
Ça tourne Bromby 90/24/85 8.10
Accra: tranquillisants 24434728
10.00 Correspondance pour l'Eu-
rope 9539803210.20 Les enfants
de l'an 2000 365/049010.50 Arrêt
sur images 6444223511.45 Cellulo
98859544 12.15 Service public
6869343812.45 100% question
3049672813.10 Le monde des ani-
maux 4478563/13.40 Le journal de
la santé 2262950614.00 National
Géographie 23420/4814.30 Les
maîtres de l'eau 5023/05/ 15.25
Entretien 3/264780 16.00 Les
risques du métier 404254/916.35
Alfred Hitchcock présente: Effets
spéciaux 7288270917.00 Silence ,
ça pousse! 7/75407017.15 Fête
des bébés 28098506 17.30 100%
question 8202505117.55 Côté Cin-
quième 3585736218.30 Vivre sous
terre 9804609918.55 C'est quoi la
France?

§8 *!il
19.00 Voyages, voyages

Madagascar 580/67
19.45 Arte info 975506
20.15 Reportage GEO 985983

L'erreur est humaine (4)

20.45-0.20
Thema 8449438

Le stress, péril
en votre corps
Les exigences démesurées de
notre temps ont des consé-
quences aussi insidieuses
que dangereuses. Quatre
journaux vidéo

20.46 Plus tu es bon,
plus tu iras loin
Julian, 6 ans /oos/7506

21.15 Et zut... je ne veux
plus! 197544
Lisa . 39 ans

21.40 ...ça fait des
infarctus /7863/
Jacques, 47 ans

22.10 Mais j 'ai payé le
prix fort! 132964
Gerhard , 46 ans

22.40 La mort est un
papillon 4643438
Stress et travail au
Japon

23.25 Chercheurs de ¦»—
StreSS 3544186

23.35 Plus belle avec un
masque
antistress? 5544631

23.55 Leçons antistress
1 120070

0.20 Louis, enfant roi (R)
Film de Roger Planchon

71033945

ïtt\ M"l
8.00 M6 express 23066896 8.05
M comme musique 56540693
9.00 MB express /S45//67 9.35
M comme musique ssssoos i
10.00 MB express 37025070
10.05 M comme musique
674738/511.00 MB exp /B SS
29358631 11.05 M comme mu-
sique 90455322 11.55 MB Ex-
press 29875032 12.05 Moesha
56831506

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 48466525

13.35 Les flèches de
l'amour 26637051
Téléfilm de Larry
Peerce

15.15 Raven 56550070
16.10 M comme Musique

42561693
17.35 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois
Ce qui est à toi est à
moi 62115457

18.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 94102m

19.15 Cosby Show 16830235
19.54 6 minutes/Météo

429874186
20.05 Notre belle famille

69405148
20.40 Passé simple3/6354/9

__lUaD«J 78788322

Stargate SG-1
Série avec Richard Dean
Anderson (saison 3)

22.35 The Crow: Starway
to Heaven 69560186
Une âme errante

— -Le duel ¦«

0.20 Fréquenstar 585702001.15
M comme musique 50223282
2.15 Turbo 599932002.45 Fan de
22045200 3.05 JaZZ 6 23132113
4.00 Fréquenstar 46957620 4.45
Rachid Taha 5066/5335.50 Plus
vite que la musique 79637755
6.10 M comme Musique
84204649

6.30 Télématin 8762834/8.00 Jour-
nal canadien 878/23228.30 Autant
Savoir 554776/29.00 Infos 81964506
9.05 Zig Zag café 58564877 10.00
Journal 55275/6710.15 Fiction So-
ciété: : «Dancing nuage». Téléfilm
29/0309912.00 Infos 4946332212.05
100% Question 7595599812.30
Journal France 3 4/42309913.00 In-
fos 6909678013.05 Au nom de la loi
88/3270914.00 Journal 98868070
14.15 Fiction société: «Dancing
nuage» . Téléfilm 93064/8616.00
Journal 31673780 16.15 Questions
29429254 16.30 Télétourisme
3866045717.00 Infos 6306296417.05
Pyramide 3922423517.30 Ques-
tions pour un champion 38664273
18.00 Journal 2/38703218.15 :
«Dancing nuage» . Téléfilm
79067093 20.00 Journal suisse
80304964 20.30 Journal France 2
8030323521.00 Infos 45/0409921.05
Les grands jours du siècle. Doc.
99282693 22.00 Journal 10712612
22.15 Fiction saga: Maria Van-
damme(1/4 ) 87778/860.00 Journal
belge 38545/940.30 Soir 3 36043397
1.00 Infos 458602/61.05 Maria
Vandamme (1/4) 24/632/63.00 In-
fos zo/4/7553.05 Si j'ose écrire

"fegg Euwmott
7.00 Sport matin 29/4/578.30 Golf:
Players Championship aux USA
9259839.30 Patinage artistique:
champ, du monde à Nice 958051
11.00 Sports Fun: YOZ Winter
Games: Freeride 56290212.00 Sports
mécaniques: Start Your Engines
53349013.00 Curling: champ, du
monde Norvège - Ecosse (round ro-
bin messieurs) à Glasgow 553438
14.00 Sports fun: ski de vitesse en
Suède .2845714.30 VTT: Coupe du
monde UCI aux USA: cross-country
/O3/4815.00 Cyclisme: Tour du Pays
Basque 3e étape /0487715.30 Cy-
clisme: Tour du Pays Basque: 4e
étape 7899&317.00 Aventure: Adna-
tura 93632218.00 Automobile: Ame-
ricanLeMansSeriesauxUSA9/7438
19.00 Sports mécaniques: Racing
Line 73/07020.00 Arts martiaux: dojo
737254 21.00 Curling: Suisse - Ca-
nada (messieurs) ou Canada - Alle-
magne (dames) à Glasgow 384322
22.00 Boxe: Jerry Elliott (Autriche) -
«Fighting» Nordin (Pays-Bas) 360506
23.00 Football: Coupe de l'UEFA:
demi-finales aller .902350.30 Sports
mécaniques: Racing Line 2994303

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 " D95
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 46955780
7.30 T.V.+ 4234/76/8.30 Merci
la vie. Film 9809369310.20 Ber-
trand Blier par ses acteurs
3530452511.00 Le grand black-
out. Film 10802952 12.25 Info
6895530812.40 Un autre jour-
nal 48338/8613.45 Le journal
du cinéma 7087696414.05 A la
recherche de Kundun. Film
21620877 15.35 A la une
//27469315.55 Le vrai journal
18345070 16.45 Drôles de Pa-
pous. Film /50/8/48l8.15lnfo
686/349018.20 Best of nulle
part ailleurs 795234/918.55 Le
journal  du sport 91119964
20.30 Footbal l :  Coupe de
l'UEFA 5960432223.05 Jessie.
Film 28570235 0.45 Golf: le
masters d'Augusta 29731649
2.35 Hockey sur glace: NHL
9/58457/ 4.35 Surpr ises
497278584.50 Louise (Take 2).
Film 13429939 6.35 Les Renés
32306465

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 94889983
12.30 Hélène et les garçons
268/4/6712.55 Woof 69885148
13.25 Le Renard 69819051
14.25 Un cas pour deux
92742457 15.25 Derrick
17893772 16.25 Les aventures
du paradis 3539849017.15 Lo-
ving 520/48/517.40 Océane.
Notre île 777406/218.10 Top
models 7/45345718.35 Deux
flics à Miami: Coucou , qui est
là? 9675003219.25 Le miracle
de l'amour: /23824/919.50 Ro-
seanne. Pas de fumée sans
feu 1239598320.15 Ellen. Les
parents 4//90525 20.40 La loi
des arts martiaux. Téléfilm de
S. E. Cohen , avec David Car-
radine 78///4/ 922.15 Stars
boulevard 12358970 22.25
Puissance catch . Champion-
nat NWO 457578/5 23.20
Confess ions erot iques
16326544

12.00 Quoi de neuf docteur?
88926235 12.30 Récré Kids
9681863 1 13.35 La panthère
rose 3022089614.15 Léo et Léa
394456/214.40 Images du Sud
47437983 14.55 Challenge
3580/87715.50 Mythologies du
soleil 4830270916.15 Les règles
de l'art 62531051 17.15 Léo et
Léa 83439525 17.35 Quoi de
neuf docteur? 25504254 18.05
New York Café 1369263118.30
Les enquêtes du National Géo-
graphie 68894/6719.00 La pan-
thère rose 522/645719.10 Flash
infos 6754/76/19.30 Mike
Hammer 7650609920.25 La pan-
thère rose 8355907020.35 Pen-
dant la pub 2509590220.55 Cré-
dit bonheur . Téléfilm de Luc
Béraud , avec Robin Renucci ,
Marie Bunel 7085302922.55 Bo-
léro 3/8/54/9 0.00 Challenge.
Série. 91877823

6.10 Mon mari est un gangster
7.,05 Jean Bottera, nouvelles de
Mésopotamie 243258/57.55 Sur
les traces de la nature 22627506
8.25 Leur part doumeste
i7308780'\ 0.05 Les Inédits de Pa-
ris-Roubaix 69078/6710.35 Am-
nesty International 74876815
11.35 Cités anciennes , villes
d'avenir (4/6) 3/9/523512.05 Re-
tour à Samarkand (1/4) 16148896
13.04 Rachi Condor 410594322
14.00 Chemins de fer 10505438
15.00 Cinq colonnes à la une
6/039983 15.55 Les enfants
d'Helsinki 3596393516.55 Ballet
(2/2) /5/70877 18.05 Le testa-
ment de mère Teresa 24440728
18.55 Ciels de jungle 12860709
20.00 Légendes des tribus per-
dues 38805877 20.30 Un temps
d'avance. Doc. 4803034/ 21.25
E.T., rencontre avec les
croyants 272826/222.20 Gospel ,
la voix de l'émancipation (1/3)
4574/254 23.15 Les trois vies
d'Edouard Chevardnadze
4/596896 0.10 Warren Dates ,

sans loi ni frontière 34878129
1.05 Balade en vidéo mineure
(1/8) 2/792858

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr.Engel11.20 FullHouse11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Dr. Quinn 16.30 TA-
Flife 17.00 Erdferkel Arthur une
seine Freunde 17.10 Rupert der
Bàr-der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Tie-
rarzt Dr. Engel 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Piran-
has 21.00 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.20 Kojak. Einsatz in Manhat-
tan 23.10 Akkumulator 1. Film
0.55 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 Trova la frase
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiorn ale/Meteo
20.40 FAX 21.55 Micromacro
22.25 Bravo Benny 22.55 Tele-
giornale 23.15 Colombo. Télé-
film 0.25 Textvision 0.30 Fine

9.00 Heute 9.05 Praxix Bùlow-
bogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.30 Solange es Mari-
ner gibt. TV-Komôdie 12.00
Heute 12.15 Buffet 13.05 Mit-

tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Fussball 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schule am See 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Expeditionen ins Tierreich 21.00
Panorama 21.45 Legenden 22.30
Tagesthemen 23.00 Super-
single. TV-Komôdie 025 Nacht-
magazin 0.45 Hear my song.
Komodie 2.25 Wiederholungen

wJ[ï
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50
Der Bergdoktor 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Disco-
very 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
rope 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fail
fur zwei 19.00 Heute-Wetter
19.25 Samt und Seide 20.15 Lus-
tige Musikanten 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Jo-
hannes-B.-Kerner-Show 23.45
Heute Nacht 0.00 Die Stadt der
verlorenen Kinder. Fantasythril-
ler 1.50 Wiederholungen

14.00 Yo! Yo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Zeitraume
15.45 Kaffee oder Tee? 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
17.00 Tagesschau 17.15 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kôst-
lich 18.44 Dreh ins Gluck 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Landersache 21.00
Fahr mal hin 21.30 Akt uell
21.45 Sport unter der Lupe
22.15 Zeichen der Zeit 23.00
Aktuell 23.05 Betrogen. Drama
0.45 Einfach Kôstlich! 1.15
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 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 Familienduell 12.00
Punkt 1213.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Die Motorrad-Cops 21.15 Balko
22.15 Die Wache 23.15 An-
thony Dellaventura , Privatde-
tektiv 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Liebe muss
verrùckt sein ! 2.00 Bârbel Schâ-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Star Trek 16.00 JAG
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 19.00 Blitz
19.40 1 xtâgl.20.00Tëglich ran
20.15 Fieber - Ârzte fur das Le-
ben 21.15 Fur aile Falle Stefa-
nie 22.15 Alphateam - Die Le-
bensretter im OP 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Fra-
sier 0.45 The Making of 1.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Slither. De Howard Zieff ,
avec Peter Boyle , James Caan
(1973)22.25... et la violence ex-
plosa! De Ralph Nelson, avec

Jim Brown, Lynn Carlin (1970)
0.05 La madone gitane. De
Charles Walters , avec Joan
Crawford , Michael Wilding
(1953) 1.35 Ce cher disparu. De
Tony Richardson , avec Milton
Berle, Robert Morse (1965) 3.35
Double Murder. De Sténo, avec
Marcello Mastroianni , Ursula
Andress , Peter Ustinov, Jean-
Claude Brialy (1977)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.40 Dieci minuti... 9.55
Toby Tyler. Film 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale. Economia 14.10 Ante-
prima 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.05 Elezioni Régional! 16.20
Solletico 17.45 Parlamento
17.50 Prima del TG 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo ! 19.25 Che tempo fa 20.00
Tg 1 20.40 Zitti tutti! 20.50
Qualcosa di personale. Film
23.05 Tg 1 23.10 Sciuscià 0.15
Tg 1 0.40 Agenda 0.45 42e pa-
rallèle 1.15 Sottovoce 1.45 Rai-
notte. Spensieratissima 2.05 Tg
1 notte 2.35 Trono nero. Film
4.00 Non stop 4.45 Cercando,
cercando... 5.20 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.50
Amiche nemiche. Téléfilm 10.35
Un mondo a colori 10.50 Medi-
cina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Elezioni Régional!
13.45 Salute 14.00 Affari di
cuore 14.30 Al posto tuo 15.15
Fragole e Mambo 16.05 La vita
in diretta 17.30 Tg 2 flash 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
camaleonte 20.00 Friends 20.30
Tg 2 20.50 Incantesimo 22.45 Li-
béra 23.45 Elezioni Régional!
0.00 Tg2 notte 0.35 Parlamento

0.55 Marshal. Téléfilm 1.45 Rai-
notte. Italia interroga. LavorOra.
Riviste... 2.10 Incontro con 2.20
Formate il colpevole2.55 Amami
Alfredo 3.25 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 9.45 Maurizio Costanzo
show11.30Atu pertu13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Giornalisti (1). Téléfilm 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Giornalisti (2). Télé-
film 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La famiglia
Brock 3.10 Mannix. Téléfilm
4.15 Tg notte 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive 10.50 Canarias a la vista
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 Prisma 18.55 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo
21.50 Gala premios de la mu-
sica 2000 0.00 Cosas que im-
portante 1.45 Telediario 2.30
Guadalupe 4.00 Cuentos y
leyenda 5.00 Cine. Escandalo en
la familia

8.15 Acontece 8.30 Conc(s)tos
na Cave 9.00 Atlântida 10.30 Re-
giôes 10.50 Bar da Liga 11.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Companhia dos Animais
14.00 Jornal daTarde15.00 Café
Lisboa 16.30 Boa Tarde 18.00

Caderno Diârio 18.15 0 Cam-
peâo 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias Portugal 20.00 A Sra.
Ministre 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçâo 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Terreiro
do Paco 23.45 Senadores 1.15
Jornal 2 2.00 Horizontes da
Memoria 2.30 Made in Portugal
3.30 A Lenda da Garça 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primeira Pagina 5.00
Companhia dos Animais 5.30
Remate 5.35 Economia 5.40
Acontece 5.45 0 Campeâo 6.30
Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14,19.28,19.42,20.44,21.44
Journal régional et météo.
20.00, 21.00 Forum Plus 22.00
Comédie musicale. Le témoin
(1): L'histoire de l'Apôtre Pierre
22.30 Passerelles. Grand Jubilé.
Avec Roland Feitknecht (R)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Giga Night 2000 -
Extraits des concerts 18.45,
22.45 Projo - Rivière vivante
18.46,22.46 Freezone - Laurent
Garnier - Motion 19.12, 23.12
Star TV. Belle à mourir - Une vie
volée - Jim Carrey (1re partie)
20.04,0.04 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta
lions 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: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 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). Perma
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde:
931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr 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.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop,€rand-Rue/rue du Seyon,- ¦

8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchàteloise:
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 habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «Une dyna-
mique politique pour collectivités
endettées», par Nicolas Babey.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire: 18h, vernissage de
l'exposition Friedrich Dùrrenmatt

Galerie des Amis des Arts: de 17h
à 20h, nocturne en compagnie
de Léopold et Till Rabus.
Galerie du Pommier: 18h, ver-
nissage de l'exposition en cours
«Zabrauti», photos de Pierre-
William Henry.
Hôtel Beau-Rivage: 20h, ex-
posé public avec Massimo Lo-
renzi, organisé par La LICRA
(Ligue internationale contre le ra-
cisme et l'antisémitisme).
L'Interlope: 20h, Jazz avec le
Colin Vallon Trio.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, L'Orchestre de
Chambre Philharmonique de
Salzbourg, direction Yoon Kuk
Lee.
Salle de concerts du conser-
vatoire: 2Oh 15, Quintette à
cordes.
Au Taco: 20h30, «La millième»,
de Henri-Charles Tauxe, par Mo-
nique Ditisheim.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Une femme, une valse et ma
conscience», par la Troupe Aca-
jou.
PESEUX
Salle de la paroisse protes-
tante (rue des Granges 8):
20h15, «Le bof des ados», par M.
Gaston Goumpz, psychologue.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles au port:
20h, Le Vufflens Jazz Band, jazz
style New Orléans.

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)
PRINCE ET PRINCESSES. 14h
16h. Pour tous. Première suisse.
De M. Ocelot.
ID SWISS. 18h (VO st. fr.). 12
ans. Première suisse. De F. Ber-
nasconi.
LA LIGNE VERTE. 20h. 16 ans.
6me semaine. De F. Darabont.
LA MUSIQUE DE MON CŒUR.
141.15 - (17h30 VO st. fr/all.) -
20h15. Pour tous. Première
suisse. De W. Craven.
TOY STORY 2. 14h30. Pour tous.
10me semaine. De J. Lasseter.
MAN ON THE MOON. 17h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De M. Forman.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. 20h30. 12 ans. 3me
semaine. De L. Hallstrôm.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 16h15-18h30-20h45. 12
ans. 2me semaine. De G. Krawc-
zyk.
BIO (710 10 55)
LES ACTEURS. 15h-18h15-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De B. Blier.
PALACE (710 10 66)
DOUBLE JEU. 15h-18h 15-201.30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De B. Beresford.
REX (710 10 77)
LE LIBERTIN. 18h15. 16 ans.
4me semaine. De G. Aghion.
LA FIN D'UNE LIAISON. 15h
20h30. 12 ans. Première suisse.
De N. Jordan.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-
20h30. 16 ans. 9me semaine. De
S. Mendes.
LE GOÛT DES AUTRES. 18h. 12
ans. 6me semaine. De A. Jaoui.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
AMERICAN PIE. Je 20I.30, sa
23h15, di 15h. 12 ans.
AMERICAN BEAUTY. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 17h30). 16 ans.

BEVILARD
PALACE
LOVE ME. Je 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)
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. Je/ve/di 20h30,
sa 20h45. De S. Jonze.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
L'AUTRE. Je 20h30, ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr.). De Y.
Chahine.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
SLEEPY HOLLOW. Ve 20h30, sa
18h-21h, di 17h. 16 ans. De T.
Burton.
EN FACE. Di 20I.30. 16 ans. De
M. Ledoux.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE BEACH (LA PLAGE). Ve
20h30, sa 21 h, 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" pu-
bliée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Photo-
graphies de Philippe Jeanneret.
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Des-
sins et gravures de Carol et Ber-
nard Bailly. Jusqu'au 16.4.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures et
collages, rétrospective. Lu-ve 8-
18h, week-end 15/16.4, 14-17h.
Jusqu'au 20.4.
Halle de la médiathèque du
CIP. Exposition de travaux
d'élèves. Jusqu'au 15.4.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dùrren-
matt - Du Vallon de l'Ermitage à
la scène internationale», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.7.
«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 consa-
crées 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 Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CRESSIER
Home St-Joseph. Humbert
Martinet, peintures aquarelles.
Jusqu'au 15.4.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Valentina Patthey,
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. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.

di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«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 premier
dimanche du mois.

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 ou-
vert dès 15 personnes sur réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures d'Aloys Perregaux. Me-di
15-19h. Jusqu'au 16.4.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La nos-
talgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections per-
manentes: art 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», jusqu'au
22.10. «La Chaux-de-Fonds en
cartes postales», jusqu'au
24.4. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le bu-
rin - 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 voyagé extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 14-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15 et
15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur 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. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchàteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
81 68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Phi-
lippe Grosbéty (1905-1988), jus-
qu'au 30.4. 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 14-181.
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.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h. Jus-
qu'au 30.4.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Mûller. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.4. Tél 968
15 52.
Galerie La Sombaille. Louis
Ducommun, sculptures et Jean
Michel John, peintures: acrylique
et huile. Tous les jours 8-18h. Jus-
qu'au 9.4. Tél 967 01 11. —
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
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.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1 er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries
de l'âge du bronze, orfèvrerie,
armes anciennes), diaporama «Le
Landeron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tél 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, 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'his-
toire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture 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

NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
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 15-18K Jus-
qu'au 7.5. Tél 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Loraine
Steiner, de Neuchâtel (artiste
malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tél 725 14 13.
Galerie de l'Orangerie. «Man-
dalas» Nicole Fontaine. Ma-ve 14
18h30, sa 10-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 30.4. Tél 724 28 88. (L'ar-
tiste sera présente les 29/30.4).
Galerie Du Peyrou. Aquarelles,
huiles sur toile et sculptures
d'Alex Spôrri. Me-sa 14h30-18h,
di 15-17h30 ou sur rdv 725 32
15. Jusqu'au 8.4. (Présence de
l'artiste 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. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h (fermée
durant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas- '"
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

BOLE
Galerie L'Enclume. Sculptures
de Jean-Pierre Jeanneret. Tous les
jours 15-18h30 et sur rdv 842 58
14, fermé le mardi. Jusqu'au 9.4.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peintures et
sculptures de A. Maître. Je 15-
18h, sa 15-18h, 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'estampes
et peintures. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 30.4.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. W. Weiss,
peintre et S. Russo, sculpteur. Lu-
ve sur rdv de 14 à 18h, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 16.4. Tél 835 30
03 ou 078/ 631 69 79.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Eric Bubloz, photo-
graphies. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
16.4.Tél 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Sérigra-
phies et peintures «Le paradis re-
trouvé» Jeong-Ae Ju. Me-sa-di 14-
17h et sur rdv au 836 36 36. Jus-
qu'au 7.5.

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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (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). Bi-
bliothèque des Pasteurs: lu-ve 8-
11h30. Bibliothèque 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 va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.



Ephéméride Le
6 avril 1199: mort
de Richard-Cœur-de-Lion

Tout avait commence par
une banale querelle féodale,
au printemps 1199. Un pay-
san limousin avait trouvé
dans son champ un trésor:
un retable en or massif. Il
l' avait aussitôt porté à son
seigneur, le comte de' Li-
moges. Celui-ci avait averti
son suzerain , le roi d'Angle-
terre et lui avait proposé de
partager la trouvaille en
deux parts égales. Mais Ri-
chard voulait le tout; le
comte de Limoges avait re-
fusé de céder.

C' est donc à la tête d' une
petite armée que Richard-
Cœur-de-Lion prit la route
pour s'emparer de ce qu 'il
estimait être son dû. Son ca-
pitaine Mercadier avait re-
cruté pour la circonstance
des mercenaires gascons. Le
siège fut mis devant Châlus,
place forte qui gardait la
route de Limoges. Le 25
mars au soir, le roi voulut
inspecter l' ouvrage de ses
sapeurs qui préparaient une
brèche. Une flèche, tirée du
haut des remparts par un dé-
fenseur particulièrement
adroit - ou chanceux - l' at-
teignit à l'épaule. On n ' abat-
tait pas aussi facilement Ri-
chard-Cœur-de-Lion: il rega-
gna sa tente en repoussant
les secours qu ' on lui propo-
sait et fit venir son chirur-
gien. Celui-ci tenta vaine-
ment d' extraire le fer, entré
très profondément, et une
partie de la pointe resta dans
la plaie.

Le roi continua à mener
une existence normale pen-
dant quel ques jo urs puis la
plaie s 'envenima, la gan-
grène s 'y mit et on désespéra
bientôt de le sauver. C' est
alors que Richard fit appeler
sa mère, la vieille dame Alié-
ner, retirée depuis long-
temps à Fontevraud. Il de-
manda à être enterré dans
cette abbaye, où reposait
déj à le corps de son père
Henri II , et mourut le 6 avril
au soir. Un petit seigneur li-
mousin avait réussi à abattre
celui que ni le roi de France,
ni les Infidèles n 'avaient pu
ébranler.

Cela s'est aussi passé
un 6 avril:

1998 - Décès de Jean-Paul
de Rocca-Serra , 87 ans , dé-
puté RPR de Corse-du-Sud.

1997 - «J moins 1000
avant l' an 2000»: le compte
à rebours a commencé sur
un panneau lumineux géant
installé sur le deuxième
étage de la tour Eiffel à Pa-
ris.

1994 - Les présidents du

Rwanda, le général Juvénal
Habyarimana, et du Bu-
rundi , Cyprien Ntaryamira ,
trouvent la mort dans l' at-
tentat de leur avion qui les
ramenaient à Kigali.

1992 - La CEE reconnaît
l'indépendance de Bosnie-
Herzégovine. Entrée de l' es-
cudo portugais dans le
Système monétaire eu-
ropéen.

1991 - L'Irak accepte les
conditions de l'ONU pour
l' arrêt des hostilités dans le
Golfe. Décès de Louis Joxe,
ministre sous le général de
Gaulle.

1987 - Décès de Jean-Bap-
tiste Doumeng, homme d' af-
faires français , spécialisé
dans le commerce agro-ali-
mentaire avec les pays de
l'Est et surnommé le «mil-
liardaire rouge».

1975 - Le personnel diplo-
matique américain est éva-
cué de Phnom-Penh, tandis
que les Khmers rouges atta-
quent à dix kilomètres de la
capitale cambodgienne.

1977 - Le président égyp-
tien Anouar El Sadate
laisse prévoir une normalisa-
tion des rapports entre Israël
et les pays arabes une fois
qu 'un règlement final sera si-
gné, mettant un terme à l'é-
tat de guerre au Proche-
Orient.

1945 - Victoire navale
américaine sur les Japonais à
Kyushu.

1941 - L'Allemagne at-
taque la Yougoslavie et la
Grèce.

1917 - Les Etats-Unis dé-
clarent la guerre à l'Alle-
magne.

1910 - Mort du roi d'An-
gleterre Edouard VII.

1909 - L' explorateur amé-
ricain Robert Peary atteint le
Pôle Nord.

1823 - Les Français fran-

chissent la Bidassoa: c 'est la
guerre avec l'Espagne.

1814 - Abdication de Na-
poléon.

1812 - L' armée anglaise
occupe Badajo z (Espagne).

1792 - Révolution
française: création du Comité
de Salut Public , avec des pou-
voirs dictatoriaux.

1777 - Les volontaires
français de Lafayette arrivent
en Amérique.

1664 - Signature d' une al-
liance entre la France et la
Prusse à Ratisbonne.

1648 - Naples est restituée
aux Espagnols par Don Juan.

Ils sont nés un 6 avril:
- Le peintre français Gus-

tave Moreau (1826-1898).
- Le compositeur autri-

chien Oscar Straus (1870-
1954).

- L'illusionniste d' origine
hongroise Harry Houdin
(1874-1936).

- Le constructeur d' avions
hollandais Anthony Fokker
(1890-1939).

- L' auteur compositeur in
terprète jamaïcain Bob Mar
ley (1945-1981). /ap

Fiscalité Les
libéraux-PPN regrettent

VIE POLITIQUE

Le groupe des députés libé-
raux-PPN prend acte de la posi-
tion du Parti socialiste concer-
nant la fiscalité.

Il constate une fois de plus
que la gauche méprise les entre-
prises endogènes desquelles
sont issues l'amélioration des
recettes fiscales et, par-là, l'amé-
lioration des comptes des collec-
tivités publiques. La gauche se
gausse des succès de la promo-
tion économique en oubliant
que l'exonération fiscale des en-
treprises est un des éléments de
leur développement donc de
l'enrichissement de tout le can-
ton.

Les libéraux-PPN prennent
acte avec regrets , mais sans sur-
prise, que les socialistes ne veu-
lent plus d'économies et de ra-
tionalisation de l'appareil de
l'Etat et qu 'ils accepteront de dé-
penser sans compter l'argent
des contribuables les yeux
fermés. Les libéraux-PPN n'ac-
cepteront pas ces dérapages in-
conscients.

Après l'acceptation du
barème de référence apportant

la transparence du système de
financement des communes,
les socialistes refusent de sup-
primer un appendice fiscal tel
que la taxe foncière. Ou bien on
est pour l'équité fiscale et la
transparence ou on ne l'est pas.
Les socialistes , de plus , ne pi-
pent mot de la fiscalité élevée,
qui est celle notamment des pe-
tits revenus, dans les com-
munes où ils sont maj oritaires
avec l'extrême gauche! Les libé-
raux-PPN sont plus équitables!

Les libéraux-PPN ont tou-
jours refusé l'introduction
d'une taxe sans une diminution
parallèle de la fiscalité. Près de
70% des Chaux-de-Fonniers ont
donné raison aux conseillers
généraux libéraux-PPN lors-
qu 'ils ont refusé la taxe sur les
déchets, alors qu 'il n'était pas
prévu de diminution fiscale en
compensation. Les libéraux-
PPN continueront à se battre
pour une imposition raison-
nable, juste et équitable. Ils
s'opposeront au développement
inconsidéré de l'appareil de
l'Etat. N'en déplaise aux socia-

listes, apôtres de l'Etat-provi-
dence.

Si l'ultralibéralisme est né-
faste, le libéralisme défendu par
les libéraux-PPN se veut respon-
sable, source de dynamisme et
de progrès et garant de la di-
gnité humaine. Les socialistes,
encore influencés par leurs al-
liés de l'extrême gauche, ou-
blient que le collectivisme fut
un échec!

Le groupe des députés libé-
raux-PPN est satisfait des déci-
sions prises par le Grand
Conseil. Il estime ces résultats
consensuels et globalement po-
sitifs pour le dynamisme de l'é-
conomie cantonale. Il conti-
nuera à s'attacher à l'équilibre
financier des collectivités pu-
bliques et à suivre l'évolution de
la fiscalité , notamment la ré-
duction ou la suppression de
l'impôt sur les successions qui
doit faire suite à une motion
libérale-PPN.

Pour le groupe des députes
libéraux-PPN
Anne Hubert

Circulation à Colombier
Réponse du Parti socialiste

Bravo Mesdames et Mes-
sieurs libéraux et radicaux de
Colombier pour votre réaction
au dépôt de notre initiative po-
pulaire.

Vous n'avez certainement pas
encore saisi le sens et la portée
d'une initiative populaire, en la
réduisant aux frais qu 'engendre
une. votationi-Il -s'agit là d'une
drôle d'approche des droits po-
pulaires.

Quant aux hirondelles qui an-
nonceraient les futures élections
communales, il semble aussi
que nous en ayons vu quelques-
unes, notamment devant le bu-
reau communal, il n'y a pas si
longtemps, référendum contre la
péréquation financière en main.
Il est vrai que cette cause est si
importante que les représen-
tants engagés de vos formations
en avaient oublié les prochaines
élections communales...!

Vous oubliez également qu 'il
y a quatre ans,certains de vos
membres s'étaient opposés à
l'augmentation du taux de fisca-
lité communal, quelques mois
avant les élections. A nouveau,

les personnes engagées
n'avaient pas songé aux futures
élections!

L'idée nouvelle que nous sou-
haitons apporter dans la com-
mune s'étend à une réflexion glo-
bale sur notre qualité de vie, dans
une perspective durable. Au
nombre des actions envisa-
geables, figurent notamment un
réexamen de l'utilisation des
rues et son amélioration, en y en-
globant tous les acteurs et usa-
gers.

L'amélioration de notre qua-
lité de vie peut également se
concrétiser par des actions en
matière d'énergie au sens très
large. La motion que nous avions
déposée en vue de la création
d'une commission de l'énergie
(qui pourrait aussi s'appeler
commission de développement
durable) a été balayée par le
Conseil général. Peut-être que la
réflexion sur la circulation aurait
pu figurer au cahier des charges
de cette commission. Vos repré-
sentants n'en ont pas voulu.

Vous prétendez également que
nous entravons le Conseil com-

munal dans son action. Tel n est
pas le cas, puisque nous souhai-
tons aller au-delà des projets évo-
qués lors de la dernière séance
du Conseil général. En effet, la
création de «zones 30» ne se li-
mite pas à poser un signal de li-
mitation à son entrée. De même,
et à supposer qu'une véritable
«zone>30» au sens de -la -loi soit
mise en place à la rue Basse,
cette démarche demeurera ponc-
tuelle et n'aura pas permis
d'aborder le problème dans sa
totalité.

Notre initiative doit également
permettre une large participation
de la population à cette ré-
flexion.

Enfin , vous nous avez invités à
travailler avec vous sur le pro-
blème de la péréquation finan-
cière. Toutefois, tant que solida-
rité s'apparentera à la devise
«comment faire pour gagner
plus?», il sera difficile de nous
entendre sur ce sujet.

Parti socialiste
de Colombier

Le président
Fred-Eric Moulin

Chauffage
Contrôle continu
des installations
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
Valeurs hebdomadaires
Du 27 mars au 2 avril
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 7,4° C 88,5 DJ
Littoral ouest: 7,3° C 88,8 DJ
Littoral est: 6,9° C 91,5 DJ
Val-de-Ruz: 3,7° C 113,8 DJ
Val-de-Travers : 3,9 ° C 112,9 DJ
La Brévine: 1,3° C 130,8 DJ
Le Locle: 3,2° C 117,8 DJ
Chaux-de-Fonds: 2,3° C 123,6 DJ
Vue-des-Alpes: -0,7° C 144,7 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

ÉNERGIE

Courgenay
Georges Romano, 80 ans.

Porrentruy
Edmond Juillerat , 90 ans.

DÉCÈS

f >
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE J'ai le cœur brisé par la perte de ce mari

merveilleux qui laisse dans mon existence
un vide impossible à combler.

Madame Juliette Huguenin-Marti;
Monsieur Albert Marti, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Christine et Raymond Vuilleumier-Huguenin, à Tramelan;
Madame et Monsieur Germaine et André Robert, à Jonquières/France,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel André HUGUENIN
leur très cher époux, beau-frère, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection après une pénible maladie.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 2 avril 2000
(Rue du Premier-Mars 16)

Tu me manques

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ,,
l 28-251839 ,



Situation générale: le krach barométrique des derniers jours
n'est plus qu'un souvenir et le cours des actions météorolo-
giques est à la hausse. Seul le mercure se distingue et ne suit pas
encore la même tendance. On doit cette évolution à l'anticyclone
royal centré sur les îles Britanniques et qui bascule vers notre ré-
gion, engendrant un flux de bise.

Prévisions pour la j ournée: on se réveille sous un ciel bouché,
avec quelques giboulées en prime, tandis qu'une bise modérée
se lève à tous les niveaux. Elle a l'avantage de permettre aux
éclaircies de se développer progressivement, surtout en plaine,
mais elle accentue aussi la sensation de froid. Les températures
ne sont guère chaleureuses et marquent 8 degrés près des lacs,
2 à 5 dans les vallées.

Les trois prochains jours: les périodes bien ensoleillées alter-
nent avec des passages nuageux. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Guillaume

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 5°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: pluie, 8°
Genève: averses pluie, 10°
Locarno: peu nuageux, 15°
Sion: nuageux, 12°
Zurich: pluie, 8°

...en Europe
Athènes: nuageux, 24°
Berlin: très naugeux, 5°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: averses pluie, 8°
Madrid: peu nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, 3°
Paris: pluie, 5°
Rome: peu nuageux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 38°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 9°
Miami: pluvieux, 32°
Pékin: beau, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: pluvieux, 22°
Tokyo: pluvieux, 13° <

Soleil
Lever: 7h01
Coucher: 20H08

Lune (croissante)
Lever: 8h 18
Coucher: 22h15

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,34 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,38 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui L'atmosphère frissonne

Un homme de 50 ans a été arrêté mardi par la
police britannique. Il avait volé un codeur Enigma
utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale par
les nazis pour envoyer des messages secrets.

L'appareil lui-même n'a pas été retrouvé, a in-
diqué un porte-parole de la police à Milton
Keynes (sud de l'Angleterre). Il n'en reste en tout
que trois exemplaires au monde.

Le codeur avait été volé au manoir de Bletchley
Park, un centre secret de décodage situé à Milton
Keynes, près de Londres. Selon la police, l'appa-
reil, d'une valeur de quelque 260.000 francs ,
était gardé dans une vitrine dans le manoir, sur-
nommé «Station X» pendant la guerre. Ce site
top secret employait des mathématiciens, des lin-
guistes et des champions d'échecs, pour déchif-
frer les codes secrets des nazis. En 1945,
quelque 10.000 personnes travaillaient à la Sta-
tion X.

Cette armée d'experts avait réussi à déchiffrer
le code allemand Enigma, que Berlin imaginait in-
violable. Le travail qui avait été réalisé à Bletchley
Park est resté secret jusqu'en 1967. /ats

Insolite II vole un codeur
des nazisHorizontalement: 1. Un qui joue parfaitement aux

billes. 2. L'art de colorer vivement. 3. Pronom
personnel - Note. 4. Spécialité de ver nocturne. 5.
Note - Parfaitement incapables. 6. Les abeilles s'en
chargent pour la ruche. 7. Ronde de temps -
Groupement d'affaires - Qui s'y trouve n'a plus de gîte.
8. Bruit de fer contre fer - Couronné. 9. Matière à rejet
- Soleil levant. 10. Retranché - Un mec quelconque. 11.
Sigle romand - Grand courrier aérien - On le trouve
dans la boîte de couture.

Verticalement: 1. Le moyen de faire valoir son bon
droit. 2. Pronom indéfini - Incompétent. 3. Dernier dans
le temps - Communauté européenne. 4. Parcouru -
Terres à pots. 5. Prénom féminin - Une affaire qui ne va
pas sans nœuds... 6. Possessif - Note. 7. Indicateur de
lieu ou de matière - Elles laissent bien des gens sur le
carreau. 8. Voilier ancien - Les partenaires d'autres. 9.
Une manière de communiquer.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 735

Horizontalement : 1. Confusion. 2. Epars - Lui. 3. Lamier - TV. 4. Elise. 5. Bébé - Merl. 6. Dé - II. 7. Apéro - Age. 8.
Ton - Renom. 9. In - Met - Lé. 10. Otai - Eden. 11. Nécrose. Verticalement : 1. Célébration. 2. Opale - Ponte. 3.
Namibien - Ac. 4. Frise - Mir. 5. Usée - Doré. 6. Me - Etes. 7. II - Ré - An - De. 8. Out - Rigole. 9. Nivellement.ROC me

MOTS CROISES i\io 736

Entrée:
Terrine de la mer
Plat princi pal:
Civet de lapin
Dessert:
BAVAROIS À L'ORANGE

Ingrédients: 3 oranges , 3 feuilles de géla-
tine , 170g de lait concentré non sucré demi-
écrémé, 4 c. à soupe de sucre en poudre.

Préparation: Entreposez le lait au réfri géra-
teur pendant 2h.

Râpez la peau des oranges , les presser et
mettre le jus dans une casserole. Incorporez
le sucre, le zeste et faire réduire.

Faites fondre la gélatine dans un peu d' eau
froide et versez doucement le j us des oranges
dessus.

Fouettez le lait concentré pour qu 'il de-
vienne mousseux et incorporez le j us des
oranges.

Versez le tout dans un moule haut et mettre
au réfrigérateur pendant 4h.

Cuisine La recette
du jour
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