
Décès La Tunisie pleure
le père de l'indépendance

L'ancien président tunisien Habib Bourguiba - photographié ici en 1986 à Paris - est décédé hier à l'âge de 96 ans
à son domicile de Monastir. Considéré comme le père de l'indépendance de la Tunisie, il avait gouverné le pays
pendant trente ans. Il avait été destitué fin 1987 par son premier ministre de l'époque, Zine el Abidine Ben Ali, au-
jourd'hui président. photo Keystone

Téléthèses B.A.BAR
stimule le langage
Maniable comme un téléphone portable, B.A.BAR peut
donner la parole à 10.000 objets ou situations, grâce à
des codes-barres. Le petit dernier de la Fondation
suisse pour les téléthèses a été présenté hier à Neuchâ-
tel. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Tavernier
d'or, pour clore Carnaval

Financièrement, la 22e édition du Carnaval de La Chaux-de-Fonds boucle «au ras des pâ-
querettes». Dernier épisode hier, le Tavernier d'or a été décerné au café du Gaz. photo a

Avec la mort d Habib
Bourguiba à un âge cano-
nique, c'est toute une
tranche d'histoire contem-
poraine, celle de la décolo-
nisation, qui revient im-
promptu dans l'actualité.
Car depuis treize ans, ayant
été alors écarté en douceur
du pouvoir pour cause
d'idncapacité physique», le
Combattant suprême était
devenu une sorte de momie,
certes respectée, mais peu
visitée.

C'est d'ailleurs Bour-
guiba qui le premier intro-
duisit, à son profit, cette
méthode de destitution.
Rentré triomphalement
dans son pays en juin 1955
après trois années de rési-
dence surveillée en France,
le chef du Néo-Destour n'al-
lait pas longtemps se
contenter du poste de pre-
mier ministre que lui avait
offert Lamine Bey, vieillard
d'une exquise urbanité mais
dont La modération s'accor-
dait mal à l'esprit du
temps. Et surtout, Habib
Bourguiba, l'homme qui
avait fait p lier la France, ne
pouvait se satisfaire d'un
rôle secondaire, d'un destin
médiocre. En juillet 1957, il

destituait donc le bey de Tu-
nis, l'assignait à résidence
et proclamait la République
dont il serait désormais le
maître absolu.

En se faisant élire en
1975 président à vie, Habib
Bourguiba n'a pas seule-
ment cédé à un travers de
l'époque. Il assouvissait en-
fin un fantasme qui lui ve-
nait d'une fascination pour
l'expérience mussolinienne,
mélange de nationalisme et
d'autocratie à vocation so-
ciale. Ses sympathies pour
les puissances de l'Axe - les
Allemands le sortirent
d'une prison lyonnaise en
1943 - lui vaudront du
reste la suspicion tenace de
De Gaulle. Et l'inutile opé-
ration punitive de Bizerte.

Enclin au césarisme, Ha-
bib Bourguiba n'en fut pas
moins de longues années du-
rant un dirigeant avisé.
Que ce soit au lendemain de
l'indépendance, quand il
élimina les tenants d'un
panarabisme radical, ou
p lus tard lorsqu'il opta pour
une économie mixte et ou-
vrit la Tunisie à l'essor tou-
ristique, Habib Bourguiba
f î t  preuve d'une évidente sû-
reté de jugement.

Certes, il ne sut pas re-
noncer à un pouvoir qui
nourrissait sa passion.
Mais il a laissé un bel liéri-
toge. C'est le souvenir de ce
visionnaire et fondateur
que l'on retiendra.

Guy C. Menusier

Opinion
Visionnaire
et fondateur

Ce week-end, Corinne Jorg
et le BCC affrontent Lau-
sanne Olympique dans le
but de conquérir un
deuxième titre de cham-
pion, photo Leuenberger

Badminton
Le BCC à
l'assaut d'un
deuxième sacre

Football
Drame à
Istanbul:
deux morts p 25

Bilatérales
Un comité
paysan roule
pour le oui p 17

L'horloge du
Moutier ne garde
plus le temps
Depuis dimanche, le mou-
vement de l'horloge du
temple est en panne. Ses
aiguilles restent scotchées
sur 1h02. Les horloges pu-
bliques, alimentées élec-
triquement par impul-
sions, suppléent à cette
défaillance passagère.

photo Perrin

Le Locle

Entouré de Mukthar Hus-
sein (à gauche) et Marcel
de Montmollin, le
conseiller d'Etat Pierre
Hirschy a présenté hier un
calendrier de fermetures
de routes, photo Leuenberger

Routes
On va fermer
pour travaux

Lef*î##fe*#«!è
... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/ Lausanne se met au vert p. 29

Spectacles/ Dialogues d'aveugles et
humour féroce p. 30

Décbuvertes/ll est bon d'avoir un
grain de café p. 31

Cinéma/ L'hommage aux acteurs p. 32

ça commence le vendredi ! 0§ L&iïîMim
^̂  ̂
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Fiscalité L'économie lance son
initiative aux trousses des politiques
«Remettons la barre à ni-
veau»: à l'enseigne de ce
slogan, la Chambre neu-
chàteloise du commerce et
de l'industrie lance aujour-
d'hui son initiative canto-
nale «pour une réduction
des impôts pour tous». Elle
propose 12% de moins pour
les ménages et un taux fixe
de 7,5% sur le bénéfice net
des entreprises.

D'ici le 9 octobre prochain, la
Chambre neuchàteloise du
commerce et de l'industrie
(CNCI) veut réunir 6000 signa-
tures à l'appui de l'initiative fis-
cale qu'elle lance auj ourd'hui.
Cette initiative entend réduire
les impôts dans le canton de
Neuchâtel pour rendre celui-ci
plus attractif aux particuliers et
aux entreprises et le rapprocher
de la moyenne suisse.

L'initiative demande précisé-

ment une réduction des impôts
cantonaux pour les personnes
physiques de 12% (ceci sur
trois ans à raison de 4% par
année), et une mise à 7,5% de
toutes les entreprises en ce qui
concerne l'impôt sur le béné-
fice.

Rappelons que le Grand
Conseil , en mars, a fixé la fisca-
lité sur le bénéfice des per-
sonnes morales en arrêtant un
taux progressif de 6 à 10% et
qu'il a légèrement diminué les
impôts de certains contri-
buables, notamment les pro-
priétaires d'immeubles et les
personnes avec charges de fa-
milles. «C'est un pas dans la
bonne direction, dit Daniel
Burki , président de la CNCI.
Mais il faut aller p lus loin. La
fiscalité n'est pas le seul élément
en cause pour rendre l'attracti-
vité au canton, mais il est déter-
minant.» RGT

De gauche à droite Pierre Hiltpold, Claude Bernoulli et Daniel Burki, respectivement
secrétaire, directeur et président de la CNCI, hier à Neuchâtel. photo Leuenberger

Le coût pour l'Etat est
estimé à 0,5% du budget

Quelles sont les consé-
quences financières de l'initia-
tive sur le budget de l'Etat? Se-
lon les calculs de la CNCI , ses
effets commenceraient au plus
tôt en 2004 et augmenteraient
progressivement.

En 2004 , l'initiative provo-
querait un manque à gagner
brut pour l'Etat de 31 mil-
lions , mais l'attractivité aug-
menté du canton attirerait des
impôts supplémentaires de 17
millions, soit un solde négatif
de 14 millions. Ce solde néga-
tif augmenterait jus qu'à 45
millions en 2007.

Mais la CNCI tient aussi

compte des rentrées supp lé-
mentaires qu 'imp lique la nou-
velle loi fiscale , rentrées qui
viennent en déduction du
solde négatif de l'initiative.
Dès lors , elle estime que le
coût net pour l'Etat ne dépas-
serait pas 5 à 10 millions par
an , soit 0,5% du budget actuel
qui se monte à 1,3 milliard de
francs.

L'initiative n'aurait pas d'in-
cidence sur les impôts com-
munaux puisqu 'elle ne touche
pas au barème de référence
mais aux seuls imp ôts canto-
naux.

RGT

Collaboration Le oui. mais... neuchàtelois
Le président du Conseil
d'Etat neuchàtelois dit sa
réserve vis-à-vis du projet
de collaboration intercan-
tonale présenté mardi à
Berne.

Officiellement , le gouverne-
ment neuchàtelois n'a pas été
tenu au courant des travaux
du groupe Alliances intercan-
tonales , qui ont abouti à la
présentation , mardi à Berne,
d'un projet reposant sur une
collaboration poussée entre
les cantons de Berne, du Jura ,
et de Neuchâtel et de Fribourg.

«Nous souhaitons renforcer
l'action intercantonale, afin
que nous puissions pese r d 'un
certain poids vis-à-vis des
centres comme Zurich ou l'Arc
lémanique. Mais nous n 'avons
jamais évoqué une quelconque

idée de fusion. Cela ne nous
intéresse pas de préparer le ter-
rain pour une telle éventua-
lité», résume Pierre Hirschy,
président du Conseil d'Etat
neuchàtelois. Qui prend ainsi
le contre-p ied du groupe de
travail institué par Force dé-
mocratique (voir notre édition
de mercredi).

La charte prévue par ledit
groupe prévoit un contrôle dé-
mocratique? Certes, en
convient le conseiller d'Etat ,
mais sur le plan romand aussi ,
un groupe interparlementaire
va se créer. Il sera chargé de
participer à l'élaboration des
concordats intercantonaux,
mais surtout dc veiller à gérer
leurs effets. «Les législatifs de
tous les cantons romands et de
Berne seront à même de suivre
ce qui se passe dans ce do-

maine. Les comp tes et le bud-
get des Hautes écoles spécia-
lisées, par exemple, seront pré-
sentés à ce groupe.»

concernés. Surtout lorsqu 'ils
concernent des domaines
aussi sensibles que la justice -

concordat romand sur les pé-
nitenciers - ou la formation
(universités ou HES). SDX

Commission
du Grand Conseil

Sur un plan spécifiquement
neuchàtelois, le proje t de créa-
tion d'une commission des af-
faires extérieures (depuis la
dissolution de la commission
Europe née au lendemain du
refus de l'EEE , il n'existait
plus d'organe de cette nature)
sera présenté ce printemps en-
core au Grand Conseil. C'est
de cette commission que se-
ront issus les six membres du
groupe intercantonal , prévoit
Pierre Hirschy, qui précise
que cette volonté de contrôle
des concordats était un vœu de
tous les parlements cantonaux

Pour Pierre Hirschy, une commission des affaires exté-
rieures va voir le jour à Neuchâtel. photo a

Cette initiative fera tom-
ber les signatures comme des
feuilles un soir d 'automne.
Pensez! Une baisse d'imp ôts!
Avec 50.000 f rancs pour un
tous -ménages et des an-
nonces, la Chambre n'aura
pas beaucoup à se fatiguer.
Et les arbres de la gauche,
plus tard, ne résisteront
guère à ce Lothar fiscal.

Lothar, vraiment? Et s'U
ne s'agissait que d 'une
bonne bise porteuse de pro -
messes ensoleillées? N'en dé-
p laise aux défenseurs incon-
ditionnels de l'Etat, cette ini-
tiative, après une première
analyse et malgré sa linéa-
rité socialement injuste, est
tout sauf un coup de Jarnac
aux f i n a n c e s  cantonales.
Elle me semble même
modérée.

Une initiative? Il f a u t
p lutôt parler d'un «référen-
dum positif » à la loi fiscale
que la majorité de droite
vient d'enfiler, au chausse-
pied, lors de la dernière
séance du Grand Conseil.
Alors, en s'affichant crâne-
ment parmi le comité, que
font là les présidents du Parti
radical (Huguette Tschoumy)
et du Parti Ubéral-PPN
(Pierre de Montmollin)? Af -
firment -ils que leurs troupes,
au Grand Conseil, n'ont pas
réussi leur mission?

Derrière la bagarre fiscale
intéressante, il y  a des in-
cohérences politiques assour-
dissantes.

Rémy Gogniat

Commentaire
Référendum positif

CJ 
est le principe de la formation duale: vous apprenez le métier de
votre choix avec deux formateurs (en classe et en entreprise)...
et vous êtes donc trois dans le coup!
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Le Conseil
d'Etat
informe

Le référendum concernant
la péréquation financière a
abouti , et le Conseil d'Etat a
fixé la votation aux 20 et 21
mai. La Chancellerie fait sa-
voir à ce propos qu 'il a été dé-
cidé de mettre sur pied trois
séances d'information qui se
dérouleront entre 18 et 20h les
13 avril au Site de Cernier, 27
avril au Club 44 à La Chaux-
de-Fonds et 3 mai à Paula des
Jeunes-Rives à Neuchâtel.

Trois conseillers d'Etat se-
ront délégués à chaque ren-
contre. Les 13 avril et 3 mai:
Thierry Béguin , Jean Guinand
et Monika Dusong; le 27 avril:
Thierry Béguin , Francis Mat-
they et Jean Guinand. /comm

Péréquation



Langage Pour nous souffler des mots,
B.A.BAR a une mémoire d'éléphant
B.A.BAR est docile. Il se cale
dans la paume de la main.
Pour ceux qui souffrent de
ne pouvoir maîtriser le lan-
gage verbal, c'est davan-
tage qu'un nouvel outil: l'es-
poir d'une communication
stimulée. La dernière créa-
tion de la Fondation suisse
pour les téléthèses a été pré-
sentée hier à Neuchâtel.

Christian Georges

C'est une machine parlante.
Encore une? Oui. mais celle-ci in-
nove dans sa manière de conser-
ver la mémoire des mots.
B.A.BAR a quasiment le format
d'un téléphone portable. Il peut
reconnaître jusqu'à 10.000
codes-barres, à détacher d'un
carnet. Sous ces codes-barres,
l'utilisateur mettra des objets
courants comme des phrases en-
tières. Il suffit de présenter
B.A.BAR devant le code qu'il lit
pour la première fois, puis d'en-
registrer le contenu vocalement.
Ce contenu sera répété par la ma-
chine à chaque fois qu'elle pas-
sera devant le même code.

L'appareil s'adapte docilement
à l'environnement. Il est destiné
à toux ceux qui peinent à s'ex-
primer verbalement: personnes
atteintes d'aphasie (20.000 en
Suisse) ou d'autisme, handi-
capés mentaux ou physiques.
Avec B.A.BAR, les objets dont on
a oublié le nom peuvent le rappe-
ler! L'appareil permet aussi de
clarifier l'apprentissage de picto-
grammes dont le sens prête à
confusion. Ces petits dessins
sont fréquemment employés
dans les tableaux de communica-
tion proposés aux personnes
sans langage verbal. Enfin , l'ap-
pareil aidera ceux qui déforment
gravement les mots à corriger
leur prononciation.

Du jamais vu
Le premier prototype a été réa-

lisé à l'Ecole technique des mon-
tagnes neuchâteloises au Locle.
Le design a été peaufiné à l'Ecole
supérieure d'arts appliqués de
La Chaux-de-Fonds. Depuis deux
ans, une vingtaine d'usagers ont
testé B.A.BAR. La benjamine est
une fillette trisomique de 20
mois, le doyen a 89 ans. Jus-

qu'en mai 2001, l'expérience
sera étendue à une centaine
d'utilisateurs.

De l'avis d'enseignants spécia-
lisés, B.A.BAR ouvre une brèche
auprès de certains enfants en sti-
mulant leur curiosité. Il tend
aussi la perche à une foule
d'adultes dont le traitement a
cessé depuis des années. Si l'en-
gin prouve son utilité pour l'usa-
ger, il pourrait être financé par
une caisse-maladie, par l'assu-
rance invalidité...voire le projet
lui-même! La Fondation suisse
pour les téléthèses (FST) a en ef-
fet reçu 100.000 francs de dons
privés de plus que ce que néces-
sitait l'opération (370.000
francs). «C'est du jamais vu et
c'est très encourageant pour
nous!», s'enthousiasmait hier
son directeur Jean-Claude Ga-
bus.

Le retentissement de cette in-
vention est paraît-il déjà considé-
rable en France et en Grande-
Bretagne. B.A.BAR pourrait
connaître d'autres app lications:
dans l'apprentissage des langues
étrangères ou dans la muséogra-
phie notamment. CHG

En application aux Perce-Neige
B.A.BAR va être testé entre

autres par cinq enfants scola-
risés dans le cadre des Perce-
Neige. Tous souffrent de gros
problèmes d'élocution ou ne
parlent pas. «Si les parents
sont d'accord, nous allons es-
sayer de donner à ces enfants
les moyens de se faire com-
p rendre», dit Catherine Bos-
shard , directrice adjointe et
responsable du secteur en-
fance et adolescence. Les ré-
sultats pourront être

confrontés avec ceux obtenus
dans le cadre d'une trentaine
d'équipes, lors d'un congrès
international, en mai 2001.
Catherine Bosshard salue en
B.A.BAR une machine par-
lante ouverte sur des centres
d'intérêt variés. Celles des
générations précédentes
avaient à ses yeux un côté
trop réducteur. Parce qu 'il
offre , une plus, grande autono-
mie à l'utilisateur, l'appareil
exige également un investis-

sement moins lourd de l'édu-
cateur. Au Chuv à Lausanne,
Sylvie Luyet consacrera 20%
de son temps à examiner les
effets de B.A.BAR auprès de
patients atteints d'aphasie.
Elle s'attend à ce que la petite
machine étoffe leur stock lexi-
cal. Ou permette à ceux qui
ne profèrent plus qu 'un seul
mot de traduire enfin la com-
plexité de.çe qu 'ils,yeulent ex-
primer.

CHG

Jean-Claude Gabus, directeur de la Fondation suisse pour les téléthèses, en pleine
démonstration de B.A.BAR. photo Leuenberger

Une voix très familière
Enseignants sp écialisés

dans une école pour enfants
atteints d' autisme, à Lau-
sanne , José Duvoisin et My-
riam Ravessoud travaillent
déjà avec B.A.BAR. Quelle
«valeur ajoutée » voient-ils
dans cet engin? Myriam Ra-
vessoud souli gne surtout
l' aspect ludi que: l' appareil
semble captiver des enfants
qui j usqu'alors pouvaient
passer des heures sans jouer.
U est plus facilement mani-

pulable que l' ordinateur et
plus interactif que la télévi-
sion.

Autre avantage: il ne re-
court pas à des voix synthé-
ti ques. C'est la propre voix
de l'utilisateur (ou celle de
ses familiers) que l' appareil
restitue. Muni de celui-ci, un
adolescent qui a beaucoup
de mal à se faire comprendre
pourra passer facilement
une commande au restau-
rant.

B.A.BAR peut encore ser-
vir de laboratoire de langue:
l' appareil permet de décom-
poser des mots difficiles (en
recourant à plusieurs codes-
barres) ou d' associer des ob-
jets de la même nature au
terme générique. Contraire-
ment à l'être humain , il a
aussi une patience sans li-
mites. Il peut répéter inlassa-
blement un son, un mot (ou
toute une phrase).

CHG

Routes On ferme et on dévie pour mieux aménager
Tunnels sous La Vue-des-
Alpes, route du Val-de-Tra-
vers, gorges du Seyon,
ponts CFF: demandez le
calendrier de fermeture
des routes neuchâteloises
pour 2000. Travaux obli-
gent.

Stéphane Devaux

Il faut parfois accepter des
sacrifices avant de profiter de
certains progrès. Ce sera par-
ticulièrement vrai cette année
pour les usagers du réseau
routier neuchàtelois. Ils de-
vront s'accomoder de la ferme-
ture de plusieurs tronçons,
mais pour les retrouver plus
beaux qu'avant , une fois
achevés les travaux qui y se-
ront menés. Hier, à Neuchâtel ,
le patron de la Gestion du ter-

ritoire en personne a tenu a
dire combien les mesures en
question étaient inévitables.
Pour la sécurité des ouvriers et
des automobilistes et pour une
conduite aussi prompte que
possible des travaux, a expli-
qué Pierre Hirschy.

Ventilation
Les axes concernés? Princi-

palement la H20 (la lettre J ,
qui fait référence au Jura , a
été remplacé par le H de
Hauptstrasse... ou route prin-
cipale), entre Neuchâtel et les
Montagnes, et la H10, qui
conduit au Val-de-Travers.

La H20 donc, et ses deux
points noirs: les tunnels sous
La Vue-des-Alpes et les gorges
du Seyon. Dans les tunnels ,
toutes les installations de ven-
tilation seront nouvelles à la

fin du printemps 2001, après
trois périodes de fermeture
complète. «Ce sont les p lus
gros travaux de ventilation j a-
mais entrepris dans un tunnel
en Suisse», souligne Pierre
Schneider, responsable de la
section électromécanique aux
Ponts et chaussées. Pour lui ,
les fermetures totales ne fai-
saient pas l'ombre d'un doute.
«Nous évitons tout confl it entre
la circulation et les travaux et
cela nous permet de mettre
hors service la ventilation exis-
tante.» De même, les entre-
prises voient leur organisation
facilitée; le trafic étant de
toute façon renvoyé ailleurs ,
elles ont moins à redouter un
éventuel imprévu.

Côté H10, c'est le même rai-
sonnement qui fait foi. Un
maintien de la circulation ,

même alternée, dans la zone
de chantier entre Rochefort et
Fretereules, aurait reporté la
fin des travaux au printemps
2001. Or, la fermeture totale
de mai et j uin permettra de
tout finir - hormis la couche
d'usure - en octobre, insiste
Mukhtar Hussain-Kahn, res-
ponsable des routes canto-
nales.

Robinet à neige
«Nous gênons, nous le sa-

vons, mais nous faisons d'im-
menses eff orts pour gêner le
moins possible», ajo ute l'ingé-
nieur cantonal , Marcel de

Montmollin. Son grand défi,
notamment à La Vue-des-
Al pes? Finir ayant l' arrivée-de
l'hiver. «Nous n'avons pas en-
core les moyens d'arrêter le ro-
binet à neige», ironise-t-il.

Le robinet à tra fic non plus,
d'ailleurs. Depuis 1995, le tra-
fic automobile a augmenté de
50% à La Vue, et même de
60% dans les gorges du Seyon.
«L'an dernier, lors de la pre-
mière fermeture, nous avons
enregistré j usqu'à 20.000 véhi-
cules par jour au col. Ce n'est
p lus une question routière,
c 'est un problème de société...»

SDX

Les grandes manœuvres
de l'an 2000

En résumé, les princi paux
travaux qui seront menés
sur le réseau neuchàtelois.

H10 , tunnels sous La
Vue-des-Alpes. - 22-26
mai: lavage complet des
tunnels (fermetures noc-
turnes, 19h-6h). Juillet-
août: travaux de génie civil
pour la ventilation (trous
dans la dalle intermédiaire,
surélévation de la dalle , es-
caliers métalliques d' accès).
Octobre: obturation des
fentes, changement du logi-
ciel de commande de la ven-
tilation et essais. Mai
2001: peinture des parois ,
changement du ventilateur
dans le tunnel du Mont-
Sagne.

H10, gorges du Seyon.
- 10-20 avril: galeries de
secours et raccordement au
pont de Vauseyon (ferme-
ture de la voie descendante).
14-15 avril: purge de ro-
cher (fermeture comp lète).

H20, Rochefort-Frete-
reules. - 1er mai-23 juin:
aménagement routier (neuf
zones de croisement entre la
nouvelle route et la route ac-
tuelle).

SDX

Marcel de Montmollin,
ingénieur cantonal.

photo Leuenberger

Il suffit
d'éviter
le pont

Autres points du réseau
aux soins intensifs, les
ponts CFF. Trois sont actuel-
lement en travaux, celui de
la Russie, au Landeron, ce-
lui de Cressier-Est et celui
d'Auvernier, sur la route
menant à Peseux. Si des dé-
viations locales sont pos-
sibles à l'est, la fermeture
totale de l'axe Peseux-Au-
vernier imp liquera un cro-
chet par Neuchâtel.

Dans les trois cas , il s'agit
d'adapter les ouvrages aux
futures rames des CFF, à
deux étages. A Cressier,
l' actuel peut être surélevé.
Ailleurs, il faut carrément
en reconstruire un nouveau
et aménager les alentours
(un giratoire au Landeron ,
un virage à corriger et des
routes communales à Au-
vernier) .

SDX
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Carnaval Le café du Gaz
élu Tavernier d'or
Pour la 22e édition de Car-
naval, le Tavernier d'or a
été décerné au café du
Gaz, en particulier pour
son accueil chaleureux
des cliques.

Dès la fin du cortège le di-
manche 19 mars, on connais-
sait déjà les rois de la 22e édi-
tion du Carnaval de la Tchaux:
la clique des Ménéguèzes de
Payerne. Mais personne ne sa-
vait encore qui serait élu Ta-
vernier d'or, une distinction
qui récompense le café-restau-
rant qui a le mieux décoré son
établissement, accueilli le plus
agréablement les cliques de
passage et dont le personnel
s'est fendu en quatre pour se
costumer. La palme revient
cette année au café du Gaz.

«Ça me fait vraiment p lai-
sir», a réagi Anita Schalbetter,
surprise de voir débarquer le
président du Carnaval Ber-
nard Bergeon, avec son
masque sous le bras. Avec son
mari Tony, elle tient le café-res-
taurant du Gaz depuis huit
ans, mais c'est la première
fois qu 'ils participaient au
Carnaval comme «bistrot à
cliques». Le personnel n 'était
pas costumé, mais la famille a
passé les cinq semaines précé-

Anita et Tony Schalbetter ont reçu le Tavernier d or pour
la 22e édition du Carnaval. photo Galley

dant la fête à confectionner
une trentaine de masques en
papier mâché, avec la partici-
pation en particulier des pe-
tites-filles Tiffany (8 ans) et Sa-
mantha (10 ans). René Curty,
de la Clique aquati que , a en
outre prêté au Gaz dix de ses
grands masques.

Formidable
Mais ce qui a fait la diffé-

rence par rapport aux dix-huit
autres bistrots inscrits dans le
circuit de Carnaval , c'est sur-
tout l' accueil des cli ques , très

chaleureux. «C'était formi -
dable de les voir débarquer»,
commente pour sa part Anita
Schalbetter, valaisanne d'ori-
gine (son mari est grison).
«Chez nous, on vit le Carna-
val», explique-t-elle, un peu
déçue de voir que les Chaux-
de-Fonniers ne se déguisent
pas plus à cette occasion.

Dopé par cette élection inat-
tendue , le café du Gaz compte
bien faire encore mieux
l'année prochaine. «Nous in-
sisterons pour que le personnel
soit costumé», dit Anita Schal-

better, qui commence déjà à
imaginer comment décorer da-
vantage son grand café-restau-
rant.

Dernier bilan
De son côté, le président du

comité de Carnaval Bernard
Bergeon fait deux remarques
sur l'édition 2000. Côté fi-
nances , la fête bouclera ses
comptes «au ras des p âque-
rettes». Heureusement que les
plaquettes se sont bien ven-
dues.

En deuxième lieu , il
constate que la satire n'est
plus ce qu 'elle était. Il espère
que la Guilde nouvellement
créée la remettra en selle,
chargée qu 'elle est de monter
des chars dans un vrai esprit
carnavalesque (s'adresser à
Ramon Caruncho, à la
Channe valaisanne). En 2001,
Carnaval aura lieu les 23, 24
et 25 mars.

Robert Nussbaum

Palmarès du Tavernier d or: 1.
Café du Gaz (77 point sur
100); 2. Le Petit Paris (75); 3.
La brasserie de la Balance,
Tavernier d'or 1999 (72); 4. La
Brasserie de la Channe (70);
5. Le Jurassien et l'hôtel du
Cheval blanc (68 ex-aequo)

Bikini Test Une affiche
100% française
Samedi soir, Bikini Test
garde ses radars braqués
sur la France, qui groove
avec une affiche particuliè-
rement cool. Bref passage
en revue des forces en pré-
sence.

Baz-Baz et Ginkgo ont en
commun un passé rock'n'roll et
un présent groovy, une traje c-
toire illustrant assez précisé-
ment les glissements progres-
sifs qui ont remodelé le paysage
musical et les codes de la jeu -
nesse. Le premier se signala au-
trefois au sein du Cri de la
Mouche, un groupe parisien
qui fit son petit effet avant de
disparaître, à l'instar d'ailleurs
de la scène dont il était issu.
Jeune homme sensible versé
dans la soûl et le reggae, Baz-

Baz-Boz , un jeune homme sensible versé dans la soûl et
le reggae. photo sp

Baz s'interroge sur l'amour et
les relations de couple en bi-
chonnant des petites chansons
limp ides et directes. Cupidon
est passé par là: l'homme est
rayonnant, humaniste, heureux
sans doute. Attachant.

Ginkgo est une formation bi-
sontine, dont le premier CD
«Error 129. Reboot?» n'est pas
passé inaperçu: les éloges ont
plu, et dru. Dans un registre
trip hop / house / j ungle / dub /
drum'n'bass , Ginkgo se signale
par un line-up guitare-basse-bat-
terie-samples-scratches, qui ré-
conciliera deux générations.
Elégant. Leur DJ n'est autre
que Feetimix et celui-ci ne man-
quera pas de chauffer les pla-
tines après les performances
live.

MAM

Assemblée TPR «Le rouge
et le noir» au bilan
L'assemblée générale ordi-
naire du TPR s'est tenue
mardi soir à Beau-Site. Le
nouveau président de l'as-
sociation Théâtre populaire
romand, Pierre-André
Monti, a dit sa gratitude à
Jean-Martin Monsch qui
termine son mandat. Il a re-
levé l'efficacité de son sou-
tien et fait appel aux politi-
ciens afin qu'ils ne perdent
pas de vue leur responsabi-
lité face à la culture en
général.

Deux créations ont jalonné
l'exercice écoulé, «En attendant
Godot» et «Cantate des jours
impairs», rappelle Charles Jo-
ris en commentant l' activité de
la maison. En 1999 le TPR a
donné 61 représentations de 4
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spectacles devant 8659 specta-
teurs, en Suisse, dans les villes
subventionnantes et au Tessin.
Le TPR a accueilli à Beau-Site
21 représentations pour 13
spectacles et 2293 spectateurs.

Après avoir entendu le prési-
dent et le directeur artistique ,
restait à prendre connaissance
de la conduite financière dc
l'aimée écoulée et de son inci-
dence sur le futur. L'exercice se
conclut par un résultat, inscrit
en rouge, de 185.000 francs.
L'administrateur Eric Lavanchy
et le comité ont pris des me-
sures afin de corriger le tir sur
plusieurs années.

Une cellule de travail , com-
posée de représentants de Mu-
sica-Théâtre et du TPR, planche
actuellement sur les problèmes
de régie, de technique , d'ac-

cueil et d'abonnements. On a
pu tester, mard i , les nouveaux
fauteuils de Beau-Site (200
places), aussi confortables
qu 'au cinéma. I^a Ville, le can-
ton, la Loterie romande ont
contribué. Mais tous les aména-
gements prévois, loges indivi-
duels, vestiaire des artistes,
chauffage, ne pourront pas être
réalisés cette saison.

La programmation com-
mune, Beau-Site, est en bonne
voie. La création représentera
l'axe central du TPR. Neuf spec-
tacles seront retenus pour 15
représentations. De chambre
ou en version simp lement
chantée, l'opéra ne sera pas
abandonné et s'ajoute ra aux 9
manifestations. Des pourpar-
lers sont en cours avec En-
semble Bienne. DDC

CMC Flash sur la musique
contemporaine allemande
Dans le contexte des rela-
tions Winterthour - La
Chaux-de-Fonds, les CMC
collaborant avec la so-
ciété des Amis des arts,
mercredi au MBA, ont reçu
l'ensemble Junge Musik
de Berlin et le trio Max E.
Keller.

L'art de Georg Katzer de
Berlin , Sonate pour deux vio-
lons , est animé par un instinct
essentiellement musical.
Chaque détail ravit par le
timbre autant que par la qua-
lité des idées et, au-delà de
cela , par la poésie et le
mystère qui vivent derrière les
notes.

Le Deuxième quatuor à
cordes et «Dornenbahn» pour
violoncelle seul de Max E. Kel-

ler de Winterthour - qui a
passé par Darmstadt - deux
œuvres possédant une classe
véritable, ont maintenu
constamment en haleine
l'intérêt de l'auditeur. L'en-
semble Junge Musik de Ber-
lin , Antje Messerschmidt, Su-
zanne Zapf, violons, Susanne
Kugler, alto , Krispinn Simo-
nett, violoncelle, généreuse-
ment doués ont démontré un
vra i esprit de quatuor.

«Ohne Titel» pour violon
seul de Helmut Zap f de Ber-
lin , joue sur les harmoniques.
L'exercice est de haute virtuo-
sité, pizzicato sur une corde ,
tenues sur l'autre, l'interprète
a déployé une fantaisie et une
musicalité raffinées.

Intégrations II et III de Max
E. Keller ont confronté, op-

posé, parfois superposé un
quatuor à cordes de couleur
classique et un trio d'improvi-
sation style free ja zz, au piano
Max E. Keller, au sax Thomas
Borgmann, à la batterie, re-
dondante , parce que trop
pourvoie d'aigus, Matthias
Gassert. A l'aide de signes
convenus, le trio choisit son
chemin. Aucun continuum so-
nore, plutôt une impression
d'incommunicabilité entre les
styles.

Les Concerts de musique
contemporaine (CMC)
connaissent une nette reprise:
œuvres vigoureuses , excel-
lents interprètes , le Musée des
beaux-arts pour cadre idéal et
toujours un public pour la mu-
sique d'aujou rd'hui.

Denise de Ceuninck

Fanfare Le concert du prin-
temps de la fanfare l'Espérance
aura lieu samedi 8 avril dès 20
heures à la salle de spectacle de
La Sagne. Le programme s'an-
nonce particulièrement jeune
cette année, puisqu 'on pourra y
découvrir les visages des élèves
flûtistes et tambours. La soirée
s'articulera en quatre parties.
En ouverture les percussions
vont donner le ton. Les flûtes et
l'harmonie des jeunes pren-
dront le relais et la fanfare enta-
mera la phase finale avant de
laisser la place à l'animation
musicale de Jean Baumat,
l'homme orchestre. TBU

NAISSANCE 

mm Le 1er août
a encore frappé!!

Après Emeline
voici sa petite sœur

ANISSA
le 6.4.2000

Un grand merci au
Dr Magnanelli , Anna-Lisa et

Aline ainsi qu'au Dr Spoletini et
à toute l'équipe de la Maternité

de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds.
Sylviane et Thierry

LAMBERT-GATTOLLIAT
132-70520
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Correctionnel Couteau
et poing américain
Deux protagonistes
plutôt éméchés se sont
bagarrés au petit matin,
un dimanche de no-
vembre 1998. Le prévenu
qui comparaissait hier au
Tribunal correctionnel
s'est battu avec un cou-
teau et un poing améri-
cain. Il a été condamné à
10 mois d'emprisonne-
ment avec sursis, récol-
tant aussi une mesure
d'expulsion, assortie du
sursis.

L'affaire j ugée hier par le
Tribunal correctionnel re-
montait au 22 novembre
1998; au petit matin , E.E.
bien éméché, se trouvait dans
un établissement public de la
ville où il a proféré des me-
naces contre la tenancière et
balancé une gifle à une per-
sonne s'interposant.

Quittant ce lieu avant l' ar-
rivée de la police (la plainte a
été ensuite retirée sur ce
point), il s'est rendu à la gare
pour prendre le train. Sur
son chemin , mauvaise ren-
contre , et le voilà nez à nez
avec C.T.

Les deux hommes se bat-
tent et E.E. sort un couteau et
un poing américain , causant
quel ques blessures à son ad-
versaire.

Ce dernier a porté plainte
et E.E. se retrouvait au Cor-
rectionnel avec de lourdes
préventions , dont une tenta-
tive de meurtre, subsidiaire-
ment lésions corporelles
graves ou simp les.

En Suisse depuis 1997,
ayant déposé une demande
d' asile , il avait l' avantage de
ne pas avoir d'antécédents ju-
diciaires. Ce qui n 'était pas le
cas du plai gnant , C.T. , non
présent à l'audience , dont le
pedigree impressionnant a
été largement rappelé par
l'avocat de la défense.

Le récit des événements -
pour ce que la mémoire dé-
faillante et alcoolisée de E.E.
a pu reconstituer - a conduit
le ministère public à aban-
donner la prévention dc ten-
tative dc meurtre , comme
l' argumentait la défense. Au
vu des coups portés, ne vi-
sant pas d'organes vitaux ,
n 'ont été retenues que des lé-
sions corporelles simp les.

Légitime défense?
Mais - question centrale -

y avait-il légitime défense?
L'avocat de E.E. a donné sa
version. Ce n 'était pas par ha-
sard que C.T. se trouvait à la
place de la Gare. 11 avait as-
sisté à l' altercation précé-
dente (dans l'établissement
public). Ce serait pour venger
la tenancière qu 'il aurait at-
tendu et provoqué E.E.

«On ne saura jam ais vrai-
ment le déroulement des faits,
mais nous retiendrons la ver-
sion la p lus favorable au pré-
venu», relevait le président
Alain Rufener. Celle de la
vengeance, non établie , n'est
pas invraisemblable, dira le
président , insistant toutefois
sur la dangerosité du prévenu
(qui se promène avec des
armes) et relevant que sa
réaction a été dispropor-
tionnée, même en cas de légi-
time défense.

Toutefois, il n 'avait pas
d'intention de donner la mort
et ce sont les lésions corpo-
relles simp les qui ont été re-
tenues.

E.E. a été condamné à 10
mois d' emprisonnement
(moins 15 jours de préven-
tive), avec sursis durant trois
ans; la mesure d' expulsion ,
instamment demandée par le
supp léant du procureur géné-
ral , Pierre Heinis, a été pro-
noncée (durée trois ans , avec
un sursis de trois ans).

IBR

Lecture et Cie Des contes
lus pour Hélène
Afin que personne ne soit
privé de lecture, une asso-
ciation Lecture et Cie s'est
constituée depuis 1997,
avec une vingtaine de lec-
teurs et lectrices répartis
dans le canton. Ces der-
niers accueilleraient en-
core volontiers des audi-
teurs et auditrices en par-
ticulier dans le Haut.

Irène Brossard

Chaque semaine, la lectrice
Monique Schlaepfer s'en va
retrouver une pensionnaire du
home de La Sombaille pour lui
faire la lecture. Hélène Noth
aime qu 'on lui lise des contes
ou des nouvelles; histoires
courtes qu 'elle apprécie car
elles lui rappellent des lieux et
personnages de chez nous.
Ces derniers mercredis , toutes
deux se sont plongées dans les
contes d'Edith Montelle.

Instant privilégié
Car une séance de lecture -

environ' deux heures -, c'est
aussi un moment privilégié
d'échange, un intermède plai-
sant dans la routine quoti-
dienne, voire un moment' de
répit pour l'entourage, par
exemple lorsqu 'un enfant est
malade.

Sans vouloir restreindre le
champ des possibilités , le
groupe Lecture et Cie
s'adresse aux personnes
âgées, à domicile ou en
homes, à celles immobilisées
ou souffrant de handicaps leur
fermant le plaisir de la lecture,
comme les malvoyants ou non-
vovants, enfi n à toute per-

Monique la lectrice rend visite chaque semaine à Hélène Noth, au home de La Som-
baille, pour lui faire la lecture. photo Galley

sonne qui souhaite ce genre
d'échange enrichissant.

Que lit-on?
Pour le choix , les lecteurs et

lectrices se mettent entière-
ment à la disposition de leurs
auditeurs et auditrices. Cer-
tains veulent se plonger dans
un roman , un récit de voyage
ou une enquête policière;
d'autres souhaitent qu 'on
leur lise le journal ou un ma-
gazine. «Parfois nous pa rlons
beaucoup; de ce que nous
avons lu, des souvenirs qui
soulèvent des émotions, d'évé-
nements vécus qui refont sur-
face, etc. Par la lecture, les
personnes âgées réactivent
leur mémoire. Les souvenirs
d'école reviennent.»

Avec une comédienne, les
lecteurs et lectrices ont appris
à poser la voix , à adapter leur
diction , à donner de l'intona-
tion. Ils et elles sont aussi
formé(e)s à l'écoute. Pro-
chaine étape, l'accompagne-
ment du deuil , une probléma-
tique qui surgit souvent au fil
des lectures et des échanges.

Si ceux qui lisent sont béné-
voles, les bénéficiaires paient
une contribution (20 francs
par séance), «une somme que
versent volontiers ceux qui le
peuvent » souligne Francine
Zaugg, responsable du comité.
Les fonds rassemblés permet-
tent de financer les frais admi-
nistratifs, de rembourser les
frais et les déplacements des
lecteurs et lectrices, d'offrir la

formation, et de créer un fonds
de solidarité pour les audi-
teurs à faibles moyens.

Encore des places
De janvier à mars dernier,

une dizaine de demandes de
lectures ont été satisfaites dans
le canton. Il reste encore des
disponibilités , en particulier
dans le Haut où résident
quel ques lectrices. A noter
aussi que, hébergé par le
groupe de Genève, Lecture et
Cie de Neuchâtel sera au pro-
chain Salon du livre de Genève.

IBR

Contacts: Francine Zaugg,
Cormondrèche, tél. 731 70
41; Marlyse Oppliger, Li-
gnières, 751 57 57.

Communales Le POP entend défendre
avant tout la pérennité du service public
«Le monde est fou!» C'est
sur cette formule choc
qu'a débuté hier la confé-
rence de presse du Parti
ouvrier et populaire-unité
socialiste (POP-US). Jean-
Pierre Veya donnait ainsi le
ton de la campagne pour
les élections communales
des 6 et 7 mai prochain.

Fidèle à l'analyse globali-
sante, les candidates et candi-
dats du POP-US se montrent
soucieux de justifier leurs
prises de positions locales par
la prise en compte du
«contexte général». Qui se ca-
ractérise , estiment-ils, par une
progression sans cesse crois-
sante des inégalités. La faute à
un libéralisme qui ne se préoc-
cupe que de profit immédiat ,
sans se soucier ni de l'environ-
nement, ni de la ju stice so-
ciale , ni de l'équité.

Les militants du POP-US
sont particulièrement re-
montés contre la droite. «Le
durcissement du discours est
spectaculaire, y  compris en
ville de La Chaux-de-Fonds»,
dénonce la conseillère commu-
nale Claudine Stâhli-Wolf. «Le
consensus est brisé», renchérit
Jean-Pierre Veya, qui conclut
que , depuis deux ans surtout,
«la droite chaux-de-fonnière a
montré son vrai visage».

Et de stigmatiser le «hold-up
fisc ab> auquel vient de se livrer
la maj orité de droite du Grand
Conseil en supprimant la taxe
foncière. «Ceux qui vident les
caisses viennent ensuite dé-
truire le service public à la
hache sous prétexte qu 'il n'est
pas performant », s'indigne
Jean-Pierre Veya.

Comme récemment les so-
cialistes, les popistes expli-
quent que la suppression de la

taxe foncière interdira d'affec-
ter une partie des revenus at-
tendus de la péréquation à des
baisses d'imp ôts. Et si la péré-
quation est refusée? Un véri-
table cauchemar pour le POP:
«Il faud rait couper dans les
prestations, puisque toute
hausse d 'impôts est exclue». Et
Claudine Stâhli-Wolf de pré-
voir que «les premiers touchés
seraient les retraités».

Défendre le service public
A l'inverse, le POP entend

défendre le maintien d'un ser-
vice public de qualité , qui don-
nent à tous un accès équitable
à des prestations essentielles
(enseignement, culture, trans-
ports, aide sociale, etc.). Cas-
ser les services publics, c'est
se précipiter dans la société à
deux vitesses.

Le POP combat farouche-
ment toute idée de privatiser

des secteurs des Travaux pu-
blics , comme le propose «un
parti de droite». «Une entre-
prise privée peut disparaître
du jour au lendemain, ex-
pli que Claudine Stâhli-Wolf.
Préconiser la privatisation,
c 'est irresponsable!»

Sur le plan purement élec-
toral , le POP estime que ses
huit  sièges (dont deux conquis
en 1996 lors des dernières
élections) sont un acquis. La
gauche à des chances de ren-
forcer un peu ses positions ,
mais il est difficile de prévoir
quelle formation pourrait en
bénéficier.

Un regret: le refus du PS
d'un apparentement général à
gauche. Pour sa part , le POP
annonce que l' accord d' appa-
rentement avec les écologistes
est pratiquement sous toit.

Léo Bysaeth

Les Verts se veulent une «force de proposition»
Pour présenter son pro-
gramme électoral, Ecolo-
gie et Liberté (E+L) avait
réuni hier les treize candi-
dats de sa liste, plus ceux
du Locle. Le parti écolo-
giste, qui a trois élu au
Conseil général compte sur
le gain d'un quatrième
siège pour jouer mieux en-
core son rôle de «force de
proposition».

«Nous nous voulons un parti
de progrès», a déclaré en intro-
duction le président de la sec-
tion des Montagnes d'Ecologie
et Uberté , André Chaboudcz.
Qui précise aussitôt que le pro-
grès, tel que le voient les Verts,
c'est de rechercher le bien-être
de l'être humain.

Localement, le progrès,
c'est améliorer les conditions

de vie de chacun et lutter
contre le démantèlement de
l'état social. Il s'agit aussi de se
battre contre le racisme, l'ex-
clusion , le populisme, et la dé-
magogie.

En cela, les préoccupations
des écologistes des Montagnes
rejoignent celles de leurs
collègues du POP. André Cha-
boudcz confirme l'apparente-
ment des deux listes pour les
prochaines élections. Une col-
laboration «qui va bien au-delà
des simp les nécessités de
l'arithmétique électorale», pré-
cisera le candidat Patrick
Erard , conseiller général sor-
tant.

Pour présenter son pro-
gramme, E+L avait choisi de
donner à tour de rôle la parole ,
par ordre alphabétique , aux
treize candidats chaux-de-fon-

niers. Une manière d'insister
sur l'engagement personnel de
chacun d'eux.

Par souci écologique, autant
que par la vertu d'un raisonne-
ment qui n 'appartient qu 'à
E+L, le parti renoncera à diffu-
ser un tous ménages. «Nous sa-
vons que notre force électorale
se situe aux alentours de 8%»,
expli que Patrick Erard.

Cependant, E+L, qui a man-
qué de peu d'avoir un qua-
trième siège lors des élections
de 1996, compte bien cette fois-
ci le conquérir. Le conseiller
général estime que la forma-
tion verte «n 'a déçu personne »,
et ne risque donc pas de perdre
du terrain. Membre du parti,
mais non candidat , Olivier
Ratzé renchérit: «Il ne faut p as
oublier l 'effet Cuche, dont nous
p ourrions aussi bénéficier».

Tirant un bilan largement
positif de la précédente législa-
ture, Patrick Erard a souligné
le rôle de la formation verte
comme «force de proposition».
Comparant les efforts du parti
à la «fluorescéine dont quelques
gouttes suffisent pour colorer
des milliers de litres d'eau».

Plus jeune candidat , Ma-
thieu Gloor, graveur, a appelé
de ses vœux la création d'une
véritable zone piétonne, mais
«avec des bars pour se retrou-
ver», pour éviter la désertion
de la ville. Une préoccupation
qui rejoint celle de Charles
Faivre, qui n'est pas candidat.
Cet ancien président du législa-
tif a promis que E+L allait pré-
senter, en cours de législature,
un «projet de lieu pu blic cou-
vert».

LBY

£e t c t c é é e
Urgence

De mercredi à 18h jusqu 'à hier même heure, le Service de
l'ambulance est intervenu à cinq reprises, trois fois pour des
malaises (dont une avec le Smur) , une fois pour une chute et
une fois pour le transport d'un malade. Rien à signaler du
côté des premiers secours.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie Centrale, Léo-

pold-Robert 57, j usqu'à 20h, puis police locale, au tél. 913
10 17.

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

21 h, 2 turbines; 21h-22h, 1 turbine (sous réserve de modifi-
cation).

Agenda

Auj ourd'hui \

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 (ju squ '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.

ABC, 20h30, «Colin-Maillard», par les Visiteurs du noir
(également samedi 20h30 et dimanche 17h30)

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

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

Demain

Au CAR, 10h-l5h, présentation de l'école construite au
Vietnam; l lh , verrée.

Les Planchettes, Pavillon des fêtes , l lh , début du 1er
«Darts-Open . des Montagnes neuchâteloises», tournoi de
fléchettes sur cibles anglaises (également dimanche).

Pour le 75e anniversaire de la Société mixte d'accordéo-
nistes La Chaux-de-Fonds, le «Kiosque à musique» de la
RSR La Première sera en direct de la Maison du peuple de
l lh  à 12h30. Soirée de gala à 20 heures.

Conservatoire , conférence-débat à 10b et à 14h avec le
médecin ORL Guy Cornut sur l'appareil respiratoire et le
son de la voix.

La Sagne, salle de spectacle, 20h , concert de printemps
dc la fanfare l'Espérance.

Bikini Test, 21h-2h, Baz-Baz (F) et Gingko (F) .
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- ^ ĵ *fW V7ll 11 N UJCll N 
^

*v< f̂lV W ' ~^ ~̂ \ /> f̂lflV Copies couleur l
 ̂

Qui monte 
de la 

qualité... M W 
^

*.++u*' flJ f f  \ĵ  
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Le Locle Sale coup pour
la réputation de la cité de la précision
Si, ces jours, l'on s'en
réfère uniquement au clo-
cher du temple pour
connaître l'heure exacte,
la réputation du Locle,
«cité de la précision», en
prend un sacré coup. De-
puis dimanche, les ca-
drans de la tour carrée du
vieux Moutier n'affichent
l'heure exacte que deux
fois en 24 heures: à une
heure (ou 13 heures) 02.

Jean-Claude Perrin

Du même coup, le clocher
du «temple français», comme

l' appelle encore certains Lo-
clois par opposition au
«temple allemand» - mainte-
nant démoli pour faire place
au bâtiment de l'Armée du sa-
lut -, n'égrène plus les heures.
Le conservateur du Musée
d'horlogerie du Château des
Monts, Pierre Buser, a facile-
ment décelé l'origine de la
panne. Dès que la pièce dé-
faillante , une courroie de
transmission, aura été livrée
par le fabricant de cette hor-
loge de clocher, l'ensemble
fonctionnera à nouveau.

Dans cette tâche, le conser-
vateur se fera aider par le res-

taurateur du musée, Gérard
Vouga, puisque la remise en
marche dc ce mouvement s'ac-
compagne obligatoirement de
réglages minutieux. Celui-ci
est toujours entraîné par des
poids qui sont remontés par
un moteur électr ique. Long-
temps, ce travail s'est effectué
manuellement. Il s'agit toute-
fois de repositionner ces poids
avec exactitude afin de garan-
tir la précision de ce garde-
temps. Celui-ci date de 1957. Il
est sorti des ateliers de la
firme J.G. Baer de Sumisvald.

Depuis 1630, cette horloge
est la cinquième que le Mou-
tier abrite. C'est dès la qua-
trième, en 1897, année de la
réinstallation des cinq cloches
actuelles, qui avaient été re-
fondues à Aarau, que l'entraî-
nement du mécanisme fut
électrifié.

Pas de pendulier
Lorsqu 'on sait l'importance

symbolique que joue l'horloge
d'un clocher, il est étonnant de
constater que, dans la cité de
la précision , aucune personne
n'est officiellement désignée
pour en assurer sa mainte
nance. Tout comme,
d'ailleurs, les horloges ou pen-
dules qui ornent différents bu-
reaux de l'Hôtel-de-Ville, à
commencer par la fort belle
pièce qui trône dans la salle
du Conseil général. Outre
celles prêtées par le musée, il
n'en existe d'ailleurs même
pas d'inventaire précis...

«C'est vrai que, tant moi
que Gérard Vouga, nous répa

rons ces garde-temps à bien
p laire, pour rendre service,
sans même tenir une factura-
tion interne» , exp li que Pierre
Buser. «C'est exact» ,
confirme le conseiller com-
munal Jean-Pierre Duvanel ,
«il n'y  a p as de cahier des
charges à ce propos et per-
sonne n 'est formellement
manda té pour cette tâche.

Le mouvement qui pilote les quatre paires d'aiguilles des cadrans du vieux Moutier
ainsi que les marteaux qui frappent les heures et les quarts. photo Perrin

C'est peut-être une lacune» . Il
est évident qu 'un entretien
régulier du cœur de ces
joy aux permettrait d'en déce-
ler certaines faiblesses et d'é-
viter des pannes. C'est
d'ailleurs le cas à La Chaux-
de-Fonds. Mais il est évident
que bichonner les garde-
temps demande... du temps !
Et le temps...

Que les Loclois patientent
encore un peu , les marteaux
frapperont bientôt à nouveau
les heures. Soit , par
exemp le , 32 coups à midi.
32 , oui , car le mécanisme
répète d' abord les quarts sur
deux tons avant de frapper
les douze coups , qui sont ,
eux aussi , doublés.

JCP

Pigeons morts
La visite du Moutier

(1525), avec son escalier en
colimaçon de plusieurs di-
zaines de marches en calcaire
tiré de la carrière du Crozot,
est instructive. Surtout par la
découverte du mécanisme de
son mouvement à pendule re-
monté par des poids. Mais
gare où l'on met les pieds! II
faut surtout éviter les car-
casses des pigeons morts et
ne pas craindre de se salir.
Ensuite, l'état du local, à mi-
hauteur de la tour où pendent
les poids de remontage, laisse
songeur. Les sacs de sciure
leur servant d'amortisseurs
sont éparpillés, presque pour-
rissants parmi des gravats et
autres déchets (photo Perrin).
Inutile de songer à y organiser
des visites culturelles.

JCP
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Elections La chasse éprouvante aux candidats
Comme chacun a pu le

constater, la chasse aux candi-
dats pour les élections commu-
nales a été particulièrement
éprouvante en ville du Locle
ainsi que dans la plupart des
cités ou grandes communes du
canton. Toutefois, les partis
ont fini par dresser tant bien
que mal des listes plus ou
moins fournies.

Parmi les formations lo-
cloises, Droit de parole recon-
naît les difficultés rencontrées.
Ainsi le groupe n'a pas été en
mesure de présenter plus de
cinq candidats , alors qu 'il dis-
posait précisément de cinq
sièges au Conseil général du-
rant cette dernière législature.
C'est pourquoi la formation a
tenu à s'expliquer en diffusant
un communiqué de presse pré-
sentant la situation à laquelle il
s'est trouvé confronté.

«Comme beaucoup de par-
tis, le mouvement Droit de pa-
role a eu de la peine à consti-
tuer sa liste de candidats au
Conseil général. Mais les nom-
breux témoignages de soutien
qui lui ont été adressés l'ont
renforcé dans sa volonté de
poursuivre son action de dé-
fense des intérêts de la ville et
de la région.

«Mouvement indépendant ,
dont les élus peuvent expri-
mer librement leurs op inions ,
Droit de parole a toujours été
à l'écoute des préoccupations
et des besoins des habitants
de la ville. II continuera à œu-
vrer au développement et au
rayonnement de la ville , en
soutenant notamment les so-
ciétés locales et les com-
merçants, en facilitant la ve-
nue de nouvelles entreprises ,
en se battant pour disposer de

voies de communication per-
formantes.

»Les candidats de Droit de
parole ont la conviction qu 'il
est indispensable de réduire
les inégalités sociales et ont la
certitude que tous les habi-
tants doivent être associés à la
gestion de la ville du Locle.
Celle-ci, depuis quelques
années, connaît de graves diffi-
cultés financières, dues à la
mauvaise conjoncture écono-
mique, mais également à l'es-
p rit dépensie r de la majo rité
actuelle de la cité. En propo-
sant un moratoire sur les cré
dits budgétaires et extrabudgé
taires votés, mais pas encore
engagés, Droit de parole enten-
dait éviter des économies anti-
sociales (réd. ce projet d'arrêté
a été refusé par le Conseil
général dans sa séance de re-
levé du mercredi 5 avrilA

»Au cours de la législature
qui prend fin, Droit de parole a
été le seul parti à s 'engager ac-
tivement pour la défense de
l'Hôp ital du Locle et pour dé-
noncer le démantèlement de
certains services de l 'Etat situés
au Locle. Il a par ailleurs ré-
clamé une p lus ju ste répa rti-
tion régionale des dépenses de
l 'Etat et va s'engager résolu-
ment pour soutenir le projet de
nouvelle p éréquation finan -
cière.

»A p lusieurs reprises, Droit
de parole a lancé un appel aux
autres partis afin d'arriver à
un consensus sur les priorités
de la ville. Il renouvellera cet
appel à l 'issue des élections,
persuadé que, dans la situation
actuelle, les intérêts des partis
doivent s 'effacer derrière les
intérêts de la ville du Locle.»
/comm-bln

La Recre Programme
spécial vacances de Pâques

La Récré, le foyer de l'éco-
lier du Locle, propose, du 10
au 14 avril, un programme
spécial vacances de Pâques.
Des coulisses du cinéma aux
Moulins du Col , en passant
par des jeux et bricolages, il y
en a pour tous les goûts!

Voici le programme de
Pâques: lundi 10 avril , gri-
mage des mains et jeux de rôle
ainsi que travaux manuels
(créations en pompons!).
Mardi 11 avril , visite guidée
des Moulins souterrains du
Col-des-Roches et jeux en
plein air ou à l'intérieur, sui-
vant le temps. Mercredi 12
avril , activités créatrices , jeux
et visite des dessous du
cinéma au Casino. Jeudi 13
avril, activités créatrices ,
jeux, créations en pompons.
Vendredi 14 avril, bricolages
de Pâques et marionnettes.

Toutes ces jo urnées débu-
tent à 9h. A midi , les repas (fa-
cultatifs) seront pris au Cercle
de l'Union. Sauf le mard i, où
tout le monde pique-niquera!

Le mercredi, ça bouge
D'autre part , le mercredi

continue de bouger à la Récré.
Après une pause vacances,
voici le programme. Le 26
avril , Lanterne magique au
Casino. Le 3 mai , des brico-
lages pour la Fête des mères.

Le 10 mai , confection de
fleurs en papier crépon. Le 17
mai , Lanterne magique. Le 24
mai, décoration de vieux T-
shirts. Le 31 mai , tout sur l'art
de l'herbier! Le 7 j uin, prépa-
ration de souris en pâte. Le 14
ju in, Lanterne magique. Le 21
ju in, piscine ou minigolf. Le
28 ju in, chansons et jeux. Et le
5 juillet , piscine!

CLD

Programme vacances de
Pâques: 20 fr. la journée, ou 6
fr. le matin, 6 fr. l'après-midi,
8 fr. le repas.
Inscriptions pour le pro-
gramme vacances de Pâques
et les mercredis: la Récré,
Marie-Anne-Calame 15, tél.
931 36 64, ou chez la respon-
sable, Dominique Buliard, tél.
931 32 71

Vente
printanière

Demain samedi 8 avril
dès 8h devant la Migros, la
Récré vendra de jo lis petits
pots de primevères de
toutes les couleurs (ou
presque!), afin d'aider à fi-
nancer le programme des
vacances de Pâques et des
mercredis, /réd

Navigateur loclois Accueil triomphal
Surprise agréable pour le na-

vigateur loclois Joseph Brulhart
à son retour de sa croisière dans
les Antilles. Une vingtaine
d'amis lui ont réservé un accueil
triomphal sur le quai de la gare
du Locle. Et pour cause, le navi-
gateur a fait partie de l'équipage
vainqueur de la deuxième Trans-
caraïbes des passionnés.

L'autre soir, Joseph Brulhart
n'en croyait pas ses yeux. Une
joyeuse cohorte l'attendait à la
gare et quatre vésuves se mirent
à cracher leurs gerbes d'étin-
celles. Le groupe entonna un air
connu avec des paroles impro-
visées saluant le retour de l'heu-
reux navigateur et ses exploits
dans les mers du Sud. Puis les
bouchons de Champagne ont
sauté et l'on a bu à la victoire du
«Top 50 Marion», malgré la froi-
dure qui régnait dans les Mon-
tagnes. Rayonnant, Joseph Brul-
hart arborait une mine réjouie et
un visage bronzé par le soleil tro-
pical.

Le départ de la Transca-
raïbes des passionnés a été
donné le j eudi 16 mars au Bas-
du-Fort pour l'île des Saintes,
puis escale à Saint-Martin ,
Aguadilla (île de Porto-Rico) et
arrivée à Cuba. Le bateau «Top
50 Marion» de Luc Coquelin
s'est magnifiquement com-

Joseph Brulhart accueilli par ses amis loclois. photo Perrin

porté , puisqu 'il a remporté les
trois premières étapes en mo-
nocoque, dont la première
juste dans le sillage du «Triga
IV» de Steve Ravussin , qui a
abandonné par la suite.

La dernière étape était la
plus longue, avec 950 miles.
L'équipage du «Marion» a

connu des conditions météoro-
logiques très instables. Cette
traversée entre Porto-Rico et La
Havane s'est déroulée par des
courants et des vents portants
inhabituels. Ainsi , l'équi page a
dû naviguer au louvoyage pen-
dant deux jours et a pu exploi-
ter un vent faible et variable , ce
qui a nécessité beaucoup de
manoeuvres et de changements
de voiles. Mais après cinq
jours et 23 heures de mer, le
voilier a franchi la li gne d'ar-
rivée en tête de toute la flotte.
«No limit» , le premier catama-
ran , est arrivée 18 heures
après le «Marion».

La distribution des prix s'est
déroulée à la Marina Heming-
way, dans une ambiance musi-
cale cubaine des plus cor-
diales. Pour la petite histoire ,
le commandant Luc Coquelin
et son équi page ont beaucoup
apprécié les rostis et le choco-
lat suisse!

BLN

Les Brenets Concert d'orgue
et de chant dimanche

Dimanche 9 avril , à 17h, au
temple des Brenets , l'orga-
niste Bernard Heini ger et la
cantatrice Liliane Mathez don-
neront un concert dont le pro-
duit est destiné à alimenter le
fonds pour la reconstruction
du grand orgue de l' abbatiale
de Bellelay. Ces deux musi-

ciens ont inscrit à leur pro-
gramme des oeuvres de To-
relli , Bach, Haydn , Dvorak,
Boëli , Saint-Saëns, Boell-
mann , Delvincourt et Lan-
glais. Entrée libre, collecte à
l'issue de ce concert qui s'ins-
crit dans le temps de carême,
/réd



Carnaval à Morteau
L'école Pergaud en fête

Après les conscrits avec
leur traditionnel bonhomme,
le défilé costumé emmené
par l'Harmonie munici pale
dans les rues de la ville , les
écoliers de l'école Pergaud
ont eux aussi sacrifi é à la tra-
dition de carnaval. Petits de
la maternelle et plus grands
du primaire sont tous arrivés
en cours avec de magnifi ques
déguisements. Sous les com-
mentaires flatteurs de nom-
breux parents présents , un
tour du quartier a rap ide-
ment été organisé sous la
conduite des enseignants
qui , eux aussi , avaient joué le

Les enseignants, eux aussi, ont joué le jeu. photo Roy

jeu. Michèle Salvi en fée était
suivie par Patrick Quet en
clown blanc alors qu 'une de
leurs collègues en sorcière
brandissait un méchant ba-
lai.

La fête s'est poursuivie avec
un goûter pour les petits de la
maternelle et, en fin d'après-
midi , le maire et la commis-
sion scolaire sont venus
rendre une visite pour admirer
une magnifique armoire res-
taurée et décorée par Cathe-
rine Rawyler, épouse d'Alain
le concierge de l'établisse-
ment.

DRY

Villers-le-Lac Les fuites
du Doubs bientôt colmatées
Le Conseil municipal de Vil-
lers-le-Lac s'est réuni afin
d'étudier le budget primitif
proposé pour 2000. La
poursuite de la rénovation
du réseau routier et le col-
matage des fuites du Doubs
en sont les principaux cha-
pitres.

Thierry Munier

Comme chacun le sait, le
budget d'une commune se dé-
compose en budgets de fonc-
tionnement et en budgets d'in-
vestissement.

Concernant le fonctionne-
ment, le budget augmente
quelque peu du fait, entre
autres, de l'augmentation de
1% des subventions attribuées
aux sociétés locales. On no-
tera dans le budget bois de
forts frais de bûcheronnage et
un revenu en augmentation
mais pour une quantité de
bois vendue largement supé-
rieure à la normale, ceci étant
bien entendu dû à la tempête
de décembre dernier.

Du côté de l'investissement,
on peut noter l'acquisition de
matériel comme une ba-
layeuse frontale , de mobilier
pour la nouvelle bibliothèque.
On remarque également d'im-
portants travaux de bâtiment
à la mairie avec le ravalement
des façades , la réfection des
chêneaux et la remise en eau
de la fontaine (dont une
grosse partie est financée par
l'association Traditions et cul-
ture).

La démolition de la sacristie donnera de l'espace à la rue des Genévriers, photo Munier

L'agrandissement du syndi-
cat d'initiative aura coûté près
de 650.000 FF (230.000
francs français de subvention
viennent diminuer le coût).
Certains conseillers ont trouvé
le prix démesuré par rapport à
la surface gagnée, les élus
ayant constaté que les entre-
Erises, vu la bonne santé du

âtiment, n'avait pas hésité à
présenter des devis anormale-
ment élevés.

On notera encore la démoli-
tion de la sacristie qui redon-
nera de l'espace à la rue des

Genévriers ou encore la fin
des travaux dans les vestiaires
du stade.

Plus de quatre millions
pour la voirie

Une grosse part des inves-
tissements iront à la réfection
de la voirie (4 ,7 millions de
FF). Une première tranche de
travaux sera ainsi achevée à la
fin de cette année.

Le colmatage des fuites du
Doubs sera subventionné par
le Conseil général à hauteur
de 66%, le coût de l'opération

s'élevant à 600.000 francs
français.

Pour boucler ce budget et
afin de ne pas alourdir la
charge fiscale des habitants (la
pression fiscale n'augmentant
pas, seules les bases prenant
1%), le Conseil municipal a re-
cours à un emprunt supp lé-
mentaire de 600.000 FF, l'em-
prunt s'élevant maintenant à
2 ,5 millions de francs
fra nçais.

Ce budget a été adopté par
20 voix pour et 5 abstentions.

TMU

Enseignement Lycée bien noté
L hebdomadaire «Le Nouvel

Observateur» attribue une
bonne note au lycée Edgar-
Faure de Morteau dans le
cadre de l'établissement du
palmarès des 2000 lycées
français.

Cet établissement de 1200
élèves se voit attribuer un B
pour ses performances et re-
cueille la moyenne avec un C
pour son taux de réussite au
bac de 82 pour cent.
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Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

Le service des ponts et chaussées va procéder
aux travaux de construction des aménagements
extérieurs des tunnels J 20 dans les Gorges du
Seyon, notamment les galeries de sorties de
secours et les raccordements de chaussée au
portail Sud.

Par mesure de sécurité et pour exécuter ces tra-
vaux dans de bonnes conditions, la route canto-
nale sera fermée au trafic, dans le sens descen-
dant, entre Valangin et Neuchâtel - Vauseyon

du lundi 10 avril 2000 à 8 h
au jeudi 20 avril 2000 à 18 h

La circulation sera déviée sur la route cantonale
no 1003 Valangin par le centre du village, Pierre-
à-Bot - Neuchâtel.

Nous remercions, par avance, les usagers de la
route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
028-251603/DUO Marcel de Montmollin

Police-secours 117



Tous les renseignements
Touring Club Suisse
Section Jura neuchàtelois
88, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, Tel 032/ 911 80 18

Notre agence de voyages TCS
Tous les jours, de 8h30 à 12h, 13h30 à 18h30
Samedi de 8h30 à 12 heures
Tel 032/ 911 80 80, fax 032/ 911 80 81
Email : tcslachauxde@tcs.ch

Secours routiers
En Suisse, en cas de panne,
composer le No 140

A l'étranger, appeler le 22 736 44 44

Patrouilleurs TCS
En crescendo
Les patrouilleurs du Tou-
ring Club de Suisse ne chô-
ment pas. Il sont de plus en
plus sollicités. Leurs inter-
ventions ont littéralement
explosé au cours de ces
cinq dernières années, en
Suisse comme dans le can-
ton de Neuchâtel.

En 1997, dernière statis-
tique en date, la centrale
d'intervention du Touring
Club Suisse a reçu 311.700
appels. Les patrouilleurs du
TCS et les garages contrac-
tuels quant à eux, ont reçu
au total 300.000 ordres de
dépannage. Cela corres-
pond à une augmentation
d'environ 2000 interven-
tions.

A signaler que le système
de téléphonie moderne et
les moyens d'intervention
informatisés de la centrale
de dépannage ont fait leurs
preuves et ont contribue a
venir très rapidement en
aide aux personnes vic-
times d'une panne.

Sur le territoire neuchàte-
lois, où les statistiques sont
plus récentes (voir le ta-
bleau ci-dessous), les pa-
trouilleurs, au nombre de
quatre jusqu'en 1998 et
cinq à partir de 1999, ont
vu, en quatre exercices,
leurs interventions aug-
menté de plus de 20%.
Elles ont passé de 6133 en
1996 à ... 8251 en 1999.
Quant aux interventions
des garages sous contrat
des Montagnes neuchâte-
loises, elles ont également
progressé de 28% durant la
même période. Des chiffres
qui démontrent aisément
l'importance du service of-
fert par le Touring Club
Suisse.

Les patrouilleurs du TCS sont toujours plus sollicites

Le résultat du vote mas-
sivement négatif à /'en-
contre de «Retro-trafic»,
initiative dont le but pré-
tendu était la restriction
du trafic routier, n'a pas
eu comme simple effet le
rejet de cette idée.

Mais et surtout, et là le
peuple dans sa majorité
l'avait ressenti sans l'ap-
pui de grandes explica-
tions et dessins, en n'ac-
ceptant pas son esprit
réel, insidieusement es-
quivé, ne visant, lui, que
ce droit essentiel, pa-
rallèle et synonyme de li-
berté, nécessaire à tous
sans

le recours de passe-
droits ni copinage... le
droit à la MOBILITE.

Le Touring Club Suisse a
toujours soutenu la thèse
de la nécessité d'une plu-
ralité des transports tout
en défendant celle d'une

redistribution équitable
des moyens mis à disposi-
tion, particulièrement
ceux des divers impôts et
taxes fournis par le
consommateur des trans-
ports privés.

La représentation natio-
nale, après avoir été ques-
tionnée à plusieurs re-
prises sur ce large sujet, a
toujours démontré une
volonté de ne pas res-
treindre l'un ou l'autre de
ces deux moyens de
transports terrestresf/e
rail, la route). Les rejets

des multiples initiatives
autophobes «Trèfle à
quatre», «Halte au béton-
nage» etc.. etc.. et la der-
nière en date plus que
«rétro» mais aussi l'ac-
ceptation des projets fer-
roviaires «Rail 2000» et
«N.L.F.A» démontre, si
cela est nécessaire, le dé-
sir populaire de voir notre
pays équipé d'infrastruc-
tures performantes et
conséquentes.

C'est dans cet esprit-là
que le Touring Club
Suisse a lancé son intia-
tive «AVANT/» réclamant,
entre autres, l'ouverture
du deuxième tunnel au
Saint-Gothard et l'élargis-
sement à trois voies des
tronçons autoroutiers
Lausanne, - Genève et
Berne - Zurich.

Le comité de la section
Jura neuchàtelois vous in-
vite à accepter cette ini-
tiative en signant celle-ci.
Sa teneur vous est dé-
taillée dans la page sui-
vante.

Le président
Delson Diacon

Le bille*
"pr ésident
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Invitation
à l'assemblée
générale 2000

Chers sociétaires,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 72e assemblée générale
ordinaire de la section Jura neuchàtelois du Touring Club Suisse,

Lundi 8 mai 2000, à 18 h 30,
Salle DIX), le Locle

Ordre du jour

1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai

1999
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 1999
4. Rapport du caissier sur les comptes 1999
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier
7. Budget 2000
8. Cotisation de la section
9. Elections statutaires
10. Divers

Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent
parvenir au président au plus tard 15 jours avant l'assemblée (art. 12,
alinéa 4 des statuts).

Dès 20 heures, la traditionnelle choucroute sera servie aux membres
ayant pris part à l'assemblée. Afin de couvrir une partie des frais d'or-
ganisation, une modeste contribution de Fr. 5.- sera perçue à l'entrée.

La présentation de la carte de sociétaire 2000 est indispensable (la pos-
session d'une carte Touring-Secours ne donne pas ces droits). Seuls les
membres du TCS ont le droit d'assister au repas pour autant qu'ils
soient présents à l'assemblée.

Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participa-
tion et vous remercie de l'intérêt que vous portez à la vie de votre club.

En espérant vous rencontrer lors de notre prochaine assemblée, nous
vous prions de croire, chers sociétaires, à l'expression de nos senti-
ments les meilleurs.

Le président Delson Diacon
La secrétaire Hélène GaUet

Assemblée générale 2000
Bulletin d'inscription

Je, soussigné, participerai à l'Assemblée générale du 8 mai 2000, ainsi
qu'au repas (choucroute) qui suivra.

NOM et Prénom: 

Adresse:

Attention, à retourner jusqu'au 3 mai, dernier délai, à Section Jura
neuchàtelois du TCS, secrétariat, 88 avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par Fax (032) 911 80 81.

1996 1997 1998 1999
Interventions
des patrouilleurs
(groupe Neuchâtel) 6133 5979 6720 8251

Nombre
de patrouilleurs 4 4 4 5

Interventions
des garages
(Le Locle et
La Chaux-de-Fonds) 208 312 293 375

Total interventions 6341 6291 7013 8626

En chiffres



Proces-verbal de la 71e assemblée
générale ordinaire de la section
Jura neuchàtelois du Touring Club Suisse

Lundi 10 mai 1999 - 18h30
Salle de Polyexpo - La Chaux-de-Fonds

Point 1 et 2 de l'ordre du
jour:
Salutation aux invités et ap-
probation du procès-verbal
de l'assemblée générale
1998

A 18h50 M. Delson Diacon,
président en charge, ouvre la
séance.

Parmi les invités, il se plaît
à saluer et à les remercier de
leur présence MM. Pierre
Hirschy, conseiller d'Etat à la
gestion du territoire,
Georges Jeanbourquin,
conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds. René
Germa-nier, commandant de
la gendarmerie cantonale,
Pierre-Alain Gyger, com-
mandant de la Police locale
de La Chaux-de-Fonds,
Pierre-Denis Rytz, secrétaire
général à la gestion du terri-
toire, Marcel de Montmollin.
ingé-nieur cantonal en chef,
Muktar Hussain-Khan ingé-
nieur cantonal adjoint, Jean
Von Kaenel, directeur des TC
de La Chaux-de-Fonds,
Biaise Péqui-gnot, vice-pré-
sident de la section Neuchâ-
tel du TCS, Pierre Aubert,
Prési-dent d'honneur de
notre section.

Le procès-verbal de l'as-
semblée générale ordinaire
1998, ne suscitant pas de
commentaire particulier, est
accepté tacitement.

Point 3:
Rapport du président sur
l'exercice 1998

Après quelques réflexions
pensives sur les troubles qui
secouent l'Eu-rope des Bal-
kans en cette fin de siècle,
M. Diacon consacre son rap-
port aux événements et acti-
vités ayant eu lieu dans la
section en 1998.

Il rappelle les votations sur
les NLFA - Rail 2000 - TGV
et leurs issues, les catas-
trophes hivernales qui ont
secoué la Suisse, le rôle que
le TCS a joué pour le rapa-
triement des isolés et de
leurs véhicules à cette occa-
sion.

L'évolution du TCS reste
croissante. Le club compte
tout près de 1.400.000
membres. ETI, Assista,
Vélo-Assistance sont aussi
en progres-sion.

Avant de faire l'inventaire
des activités de la section,
M. Diacon tient à remercier
les membres de son comité,
la secrétaire, les vérifica-
teurs et vérificatrice aux
comptes ainsi que les colla-
borateurs bénévoles occa-
sionnels pour tout le travail
qu'ils effectuent, ceci dans
une ambiance tout amicale.

Il rend hommage à la mé-
moire de Monsieur Henri
Gerber qui fut mem-bre du
comité durant de longues
années.

Le comité compte sur une forte présence lors de l'assemblée générale du 8 mai. photo Nicolet

L'effectif de la section se
monte à 14.424 membres,
toutes catégories. En deux
ans il a augmenté de 509
membres, ce qui est fort ré-
jouissant.

Cette année la section a
dans ses rangs 43 super-
vétérans qui ont donc 50
ans de sociétariat derrière
eux. Certains d'entre eux
sont présents dans la salle
et méritent nos applaudisse-
ments pour leur fidélité.

Activités des commissions

Commission Juniors (res-
ponsable M. Claude Tissot)

Le traditionnel cours
«TCS-Juniors» 1898-1999 a
été suivi par 46 ado-lescents
entre 16 et 18 ans. Il a pour
but de sensibiliser les jeunes
aux responsabilités qui se-
ront les leurs en tant que fu-
turs conducteurs de vé-hi-
cule. Très apprécié, ce cours
suscite des inscriptions
longtemps avant son début.

Commission technique (res-
ponsable M. John Frutschi)

Principale activité : les
tests facultatifs des véhi-
cules automobiles sur le
parking de Polyexpo.

En 1998, 151 véhicules ont
été contrôlés. Des défectuo-
sités ont été re-levées sur 30
d'entre eux dont 2 auraient
pu avoir des conséquences
gra-ves.

Les tests 1999 auront lieu
au même endroit du 21 au
26 juin.
Commission des divertisse-
ments (responsable M. Da-
niel Perrelet)

Eclatant succès de la Fête
champêtre 1998 à la ferme
du Gros-Crêt. Plus de 220
participants ont profité du
repas, des jeux, du beau
temps et de la gaieté géné-
rale.

La section a participe a
l'exposition «Autos-Loisirs».
En démonstration à son
stand, un appareil démon-
trant l'utilité du port de la
ceinture de sécuri-té en cas
de choc frontal, appareil qui
a suscité bien de l'intérêt
parmi les visiteurs.

Voyage et courses de
section

L'année ne fut pas très
faste.
- La course de Pentecôte a

dû être annulée par manque
de participants.
- Annulation de la sortie a

skis du 1er mars en raison
des conditions hi-vernales
dangereuses (avalanches).

Pour 1999 la course de
Pentecôte aura pour but la
visite du barrage d'Emosson
avec accès par funiculaire,
petit train, minifuc.

Deux nuitées à Aix-les-
Bains et retour par la Bresse
et le Jura français.

Le voyage de section est
prévu en Andalousie.

Quant au 1er mars 2000, il
dépendra des conditions
météo.

Commission de circulation

M. Diacon rappelle la créa-
tion en 1995 par les auto-
rités communales
chauxoises d'une commis-
sion consultative des trans-
ports.

Notre section y est repré-
sentée par son président qui
se dit déçu des perspectives
et des projets qui y sont ex-
posés ou traités et déplore
le peu d'écoute et d'attention
réservé aux suggestions
faites par les délégués des
associations qui la compo-
sent. C'est une «commission
alibi», lance-t-il, ironique.

M. Diacon a suggéré à son
comité de se retirer de ladite
commission. Ce dernier a

cependant propose de pa-
tienter, de s'affirmer plus
catégori-quement lors d'in-
terventions, et de revoir
notre position ultérieure-
ment si nécessaire.

Au Locle existe une com-
mission semblable dont les
réunions ont l'air d'être fort
rares.

Les avocats-conseils du
TCS ont donné 51 consulta-
tions juridiques en 1998.

La section s'efforce tou-
jours de participer à la pré-
vention routière en fournis-
sant gratuitement aux
écoles et aux brigades d'é-
ducation routière des corps
de police du matériel pré-
ventif (tegofils-catadioptres,
manchet-tes etc..) et didac-
tique (brochures, jeux).

C'est sur ces quelques in-
formations que M. Diacon
termine son rapport.

Point 4:
Rapport de la caissière sur
les comptes de l'exercice
1998

Mme Hélène Gallet donne
lecture du bilan et des
comptes au 31.12.1998.

L'exercice se solde par un
bénéfice de Frs. 4081.85

Le capital de la section se
monte à Frs. 673.120.40
après virement du bénéfice
à ce dernier.

Point 5:
Rapport des vérificateurs
de comptes

Au nom des vérificateurs
et vérificatrice aux comptes ,
M. Pierre Golay affirme, que
toutes écritures et justifica-
tifs à l'appui, la comptabilité
a été dûment contrôlée le 28
avril 1999.

Il propose donc a rassem-
blée d'en donner" décharge
au comité et à la caissière.

Point 6:
Discussion des rapports et
décharge au comité et à la
caissière

Par un vote de consulta-
tion, l'assemblée donne dé-
charge au comité et à la
caissière pour les comptes
1998.

Point 7:
Budget 1999

Mme Gallet présente,
poste par poste, le budget
1999 qui s'élève à Frs.
234.000.- avec un bénéfice
probable de Frs. 2500.-

Point 8:
Cotisations 2000

Elles resteront inchangées
en 2000.

Point 9:
Election et réélections sta-
tutaires

Deux nouvelles candida-
tures sont proposées à l'as-
semblée pour le comité :
- Monsieur Michel DERUNS
- Monsieur Noël FROIDE-
VAUX

Ces candidats sont ac-
ceptés.

Sont proposés à réélection
au comité, avec leur assenti-
ment,

- Monsieur André FRASSE
- Monsieur Jean-Daniel

KRAMER

M. Frasse, après un bref
historique de la carrière
técéiste de Monsieur Diacon,
demande à l'assemblée d'ac-
cepter sa réélection comme
président de section.

Ces trois réélections sont
acceptées.

M. Diacon remercie de la
confiance qu'ainsi on lui té-
moigne. Il est ap-plaudi.

Point 10:
Divers

Pour 20 ans d'activité au
sein du comité MM. Pascal
Chapatte et Daniel Perrelet
se voient félicités et reçoi-
vent une channe commémo-
rative.

L'oublié de l'an passé, M.
Jean-Daniel Kramer, malheu-
reusement ab-sent ce soir,
sera fêté ultérieurement.

Monsieur Pierre Hirschy,
conseiller d'Etat à la Gestion
du territoire, prend alors la
parole.

Après les salutations
d'usage, il dit son plaisir de
se retrouver parmi les
técéistes des Montagnes
neuchâteloises et de voir que
la section Jura neuchàtelois
se développe bien.

Plutôt que de parler des
chantiers routiers en cours
dans le canton qui sont suffi-
samment évoqués dans les
médias, il préfère aborder les
pro-blèmes relatifs à la sécu-
rité dans les tunnels routiers,
ceci après la catas-trophe du
tunnel du Mont-Blanc.

Le canton de Neuchâtel a
beaucoup de tunnels. Les in-
cendies y sont, certes, tou-
jours possibles. Il convient
donc de développer une
meilleure coordination entre
les services de surveillance
et de sécurité et ceux d'inter-
vention (police, pompiers
etc.) et de sensibiliser les uti-
lisateurs des tunnels aux me-
sures à prendre en cas de si-
nistre (essayer d'éviter la pa-
nique, utiliser rapidement les
téléphones de secours dis-
posés tout au long des tun-
nels).

Prochainement des
contrôles vont être effectués
sur les. installations de sécu-
rité de la ventilation, des
exercices d'intervention or-
ganises.

M. Diacon remercie M. Hir-
schy pour ses propos rassu-
rants et insiste sur la néces-
sité de développer encore
davantage la prévention rou-
tière, l'éducation des
conducteurs usagers des
tunnels. Il souhaiterait une
col-laboration Canton, BPA,
TCS.

Aucune autre intervention
n'ayant été demandée dans
les divers, M. Diacon clôture
la séance en souhaitant à
tous une bonne soirée agré-
men-tée des fumets de la-tra-
ditionnelle choucroute.

La secrétaire aux verbaux:
Hélène Gallet

La Chaux-de-Fonds,
le 13 juillet 1999



Le TCS lance l'initiative «Avanti»
Pour des routes sûres et performantes

Quarante ans après le de-
but des constructions, le
réseau des routes natio-
nales, avec l'augmentation
constante du trafic, présen-
tent des lacunes impor-
tantes qu'il s'agit de com-
bler au plus vite. C'est en
tout cas l'avis du Touring
Club Suisse qui, pour aller
dans ce sens, a lancé au dé-
but de l'année l'initiative
«Avanti - pour des auto-
routes sûres et perfor-
mantes».

Cette initiative se base sur
le raisonnement suivant: les
routes nationales ne peuvent
assumer leur fonction que si
elles parviennent à absorber
la circulation actuelle ainsi
que le trafic supplémentaire
pronostiqué pour les années

a venir. Or, aujourd hui, les
tronçons autoroutiers
Genève - Lausanne et Berne -
Zurich atteignent presque
quotidiennement les limites
de leur capacité. Quant au
tunnel du Saint-Gothard, il
est régulièrement surchargé
pendant les saisons touris-
tiques. Il s'agirait donc de
percer un deuxième tunnel
routier.

Question de bon sens

L'élargissement de ces
tronçons, en fonction des be-
soins, est donc une simple
question de bon sens.

«Avanti» exige que les tra-
vaux de construction visant à
supprimer les goulots d'é-
tranglement soient lancés au
plus tard dans les dix ans sui-

vant l'acceptation de l'initia-
tive (donc im-médiatemenl
après l'achèvement du ré-
seau des routes nationales).

Colonne vertébrale

Les autoroutes constituenl
la colonne vertébrale du ré-
seau routier suisse. Leur im-
portance a été confirmée

par plusieurs votations po-
pulaires. Toutes les tentative
d'empêcher la construction
de ces voies de communica-
tion ont été massivement re-
jetées par le peuple.

Depuis le début de la
construction des routes na-
tionales, la Confédération et
les cantons ont investi envi-
ron 50 milliards de francs.

Ce sont les automobilistes
qui ont réuni ce montant par
le biais de l'impôt sur les
huiles minérales. Cette
somme aurait été bien mal
dépensée si on laissait les
autoroutes s'engorger régu-
lièrement au point que le ré-
seau des routes nationales
ne parviendrait plus à rem-
plir sa fonction.

L'initiative «Avanti» veut supprimer les goulots d'étranglement.

Des routes bouchées
empêchent de fonctionner
une société basée sur la
mobilité; elles provoquent
des pertes économiques
immenses, et de surcroît,
indisposent de larges
couches de la population.
L'initiative «Avanti» cherche
donc à supprimer ces in-
convénients.

Savez-vous que...

... L'initiative «Avanti»
ne compromet nulle-
ment la protection des
Alpes contre les effets
négatifs du trafic de tran-
sit. De même, cette nou-
velle disposition consti-
tutionnelle n'est pas
contraire au projet de
tra nsférer de la route au
rail le trafic de transit
marchandises de fron-
tière à frontière.

... Le trafic touristique
dans la région alpine ne
cesse de croître, en parti-
culier sur l'axe nord-sud.
C'est dire que les bou-
chons au Saint-Gothard
vont se multiplier. Et
avec eux les nuisances
pour l'environnement. Il
est donc parfaitement
dans l'intérêt de la pro-
tection de l'environne-
ment et de l'espace alpin
que d'améliorer la flui-
dité du trafic grâce à un
deuxième tunnel routier.

Que vise et Avanti»
L'initiative «Avanti» vise à doter la route et le
rail d'infrastructures adaptées aux besoins.

Elle garantit la sauvegarde à long terme du
réseau des routes nationales.

Elle exige un aménagement raisonnable du
réseau des routes nationales afin de
supprimer les goulots d'étranglement bien
connus entre Genève et Lausanne, Berne et
Zurich et Erstfeld et Airolo.

Elle met en place les conditions nécessaires
au percement d'un deuxième tunnel routier
au Saint-Gothard. Cet ouvrage contribuera
notablement à améliorer la sécurité et la
fluidité du trafic sur ce tronçon.
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**lgsr Initiative populaire fédérale «Avanti - pour des autoroutes sûres et performantes»
,»«*«jSSU<««tà»«âscmir.as (publiée dans La Feuille fédérale le il. 1. 2000)

Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent , en vertu des articles II
134.136.139 et 194 de la Constitution fédérale et conformément à la loi fédérale du 17 décembre î 976 Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit:
sur les droits politiques (art. 68s.), que An 197 (mmmu)

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 soit modifiée comme suit, '¦ p osition transitoire ad art. 81 al. 2 (Travaux pubH ts) (nouvelle)
Dix ans au plus tard après 1 acceptation de 1 art. 81, al. 2, les travaux de construction visant a résoudre

Art. SI , at. 2. (nouve.au) les problèmes de capacité doivent, avoir été entrepris sur les tronçons de routes nationales suivants:
2 Elle s'emploie à ce que la capacité des infrastructures de transport soit appropriée. Dans les limites a. entre Genève et Lausanne; ¦ ¦¦¦
de ses compétences, elle encourage le développement et l'entretien des infrastructures de la circula- ^ enire Rerae C{ Zurich'tion routière et du transport ferroviaire et contribue à résoudre les problèmes de capacité. ' 

entre Frs~ifekl et Airolo
Art. 84, al. 3, 2e phrase
3 ...Ne sont pas soumises à cette disposition:
a. les routes qui font partie intégrante des liaisons internationales et des réseaux nationaux, pour ren-

forcer la sécurité routière et la fluidité du trafic;
b. les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit.

Seuls les élecirices et électeurs résidant dans la commune indiquée en tête do la liste peuvent y apposer leur signature. Les citoyennes et citoyens qui appuient la demande doivent la signer do leur main. Ecrire à la main et de manière lisible.

Il n'est pas nécessaire de remplir toutes les lignes
N" Nom Prénom . Date de naissance Adresse exacte Signature manuscrite Contrôle

(jour/mois/année) (rue et numéro) (laisser en blanc)

1

2

3 .

4

5

Celui qui se rend coupable de corniption active ou passive relativement à une récolte de signatures ou celui qui falsifie le résultat d'une fécolte de signatures effectuée à l'appui d'une initiative populaire est punissable selon l'article 281 respective-
ment l'article 282 du code pénal.

Le comilé <f initiative, composé des auteurs de celle-ci désignes ci-après, est autorisé à retirer la présente initiative populaire par une décision prise à la majorité absolue de ses membres ayant encore le droit do vote:

Jean Meyef, Président central TCS, Schiitzenmatte 13,6362 Stensstjd; Roland Ayer. Président UPSA, En Genewex 2, 1772 Grolley; Brenno Brunonl, Président AC5, GsHi 2,6900 lugano; Cerold Bûhrer, Conseiller nau'o '¦ 

nal, Bnrterweg 18,8240 Thayngen: Adiiano Cavadlni, ancien Conseiller national. Via délie Scuole 16,6963 Pregassona; Claude Frey, Conseiller national, Route des Clos 108,2012 Auvernier; Chartes Friderki, Président
central ASIAG, Chantemerle 22, 1132 Lully; Hans-Rudolf Ftflh, Président USAM, Schiiuenborg, 9055 Bùhler; Roberto Calli. Ing. dipl. EPFZ, Via délie Palme 5, 6600 Muralto; Ulrich Giezendenoer, Conseiller national, Ju- Date: ; 
ravveg 26. 4852 Rothrist; Jean-Michel Gros, ancien Conseiller national, Route de Bourdigny 80,1242 Satigrry; Hans Holmann, Conseiller aux Elats, Pappelweg 26,8810 Horgen; Charles Juillerat, Economiste, Schifcrli-
v»eg 22,3006 Berne: Jiirg Kaestlin, Avocat, Limmatquai 2,8001 Zurich; Martin Lendl, Professeur, Weinmanngass» 21,870O Kiisnacht; Rodoifo Ploiza, Président de commune et député au Grand Conseil GR, Casa Sca- Sceau : Le/ta fonctionnaire compétent/e pour
lotta, 7743 Brusio; HansueR Raggenbass, Conseijler national, Rietwiesensliassc 11, 8593 Ktsswil; François Reber, Ing. dipl. EPFZ, Rue des Beaux-Arts 10,2000 Neudiatel; Jean-Marie Rêvez, Président Salon de l'auto- l'attestation (signature manuscrite et
mobile. Chemin Pié-Monnnrd 2,1213 Petit-lancy; Samuel Schmid, Conseiller aux Etats, Hiibacherweg 7, 3295 Riili bei Bûren; Rico Steinemann, Président AI5A Rebenw/eg 21,8332 Russikon; Kurt Streiff, Président . fonction officielle):
Union pétrolière, Rchhalde 33,6332 Hagcndom; Georges Theiler, Conseiller national, Bellerivestrasse 7,6006 Lucerne; François Valmaggia, Ing. ETS, Avenue de France 14,3960 Sierre; Hans-Wemer Widrig, Conseiller
national, St. Leonhardstrasse 23, 7310 Bad Ragay Guy Zwahlen, Avocat, Chemin Frank-Thomas 66,1208 Genève.

Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: 10. 7.2001 :

Le/La fonctionnaire soussigné(e) certifie que les (nombre) signataires de l'initiative populaire «Avanti - pour des autoroutes sûres et performantes» dont les noms figurent ci-dessus
ont ledroit devote en matière fedérale dans la communesusmentionnéeety exercent leursdroits politiques. I I : 
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Trafic: nouveaux moyens de s'informer

Le numéro de téléphone 163
donne accès à des informa-
tions constamment mises à
jour sur la circulation rou-
tière en Suisse. Attribué au
Touring Club Suisse par
l'Office fédéral de la com-
munication, le numéro
abrégé 163 entre dans la
catégorie des services d'in-
formation de sécurité.

Quinze minutes après
leur arrivée à la Centrale
nationale d'information
routière de la SSR et du
TCS à Genève, les informa-
tions sur le trafic sont aussi
diffusées via le numéro de
téléphone 163. Ce nou-
veau service du TCS est
donc une importante

contribution à la sécurité
routière.

Ces informations com-
plètes et détaillées, qui dé-
passent largement l'an-
nonce de ralentissement ou
de bouchons, permettent à
l'automobiliste de se rensei-
gner en détail sur les condi-
tions de circulation, d'opter
éventuellement pour un
autre moyen de transport,
de retarder son départ ou
encore de choisir un itiné-
raire différent.

Adaptées aux besoins
des usagers

Les informations sur la cir-
culation doivent être avant
tout fiables. En d'autres

termes, elles doivent être
vérifiées, constamment
mises à jour et facilement
compréhensibles.

Le nouveau service du
TCS propose des informa-
tions groupées par do-
maines qui peuvent être ap-
pelés au moyen de sous-
menu (voir illustration).

Actualisé ,
en permanence

Après avoir composé le
163, l'automobiliste choisit
ces domaines en pressant
les touches de 1 à 5 pour
obtenir exactement les ren-
seignements dont il a be-
soin. Il ne perd donc pas de
temps à écouter une foule

En appelant le numéro gratuit 0800 817 818 de la Centrale nationale d'information
routière à Vernier (GE), les automobilistes ont eux aussi la possibilité de signaler des
bouchons.

d'informations qui ne le
concernenent éventuelle-
ment pas.

Le service d'information
163 est extrêmement com-
plet puisqu'il renseigne
aussi sur l'état des routes,
les cols, les accès aux tun-
nels et gares de chargement
ainsi que sur les chantiers
de courte ou de longue
durée qui peuvent provo-
quer des bouchons.

Dans des conditions nor-
males, le nouveau service
d'information du TCS est ac-
tualisé en permanence entre
6 h et 21 heures. Il coûte 50
centimes par appel, plus 50
centimes par minute.

Ce service d'information,
comme nous l'avons dit
plus haut, est constamment
actualisé, notamment aussi
grâce à la collaboration des

automobilistes qui peuvent
transmettre leurs observa-
tions et éventuelles correc-
tions par Natel à la Centrale
nationale d'information rou-

tière. Le numéro 163 offre
ainsi une information sensi-
blement plus dynamique et
plus actuelle que les bulle-
tins proposés jusqu'ici.

Une seul numéro : le 163
WlSÊMêmïmÈ

Dates à retenir
Chers sociétaires, voici quelques dates à retenir

8 mai Assemblée générale à la salle Dixi au Locle

10-11-12 juin Course de Pentecôte

23 au 29 juin
(excepté le
dimanche 25 juin) Contrôles techniques à Polyexpo

3 septembre Journée des familles au Gros-Crêt

De novembre 2000
à mars 2001 Cours «TCS-Juniors»



Fontaines
Comptes
plébiscités,
En un tournemain, le
Conseil général de Fon-
taines, réuni mercredi soir,
a plébiscité les comptes
1999, largement bénéfi-
ciaires. Seul bémol: il n'a
pas suivi l'exécutif dans sa
volonté de vendre un im-
meuble communal.

Immeuble du Pré-Raguel
Par 12 oui contre 3 non , le lé-
gislatif a largement suivi la
proposition du Parti radical ,
peu enclin - en l'état - à
vendre l'immeuble communal
du Pré-Raguel à son actuel lo-
cataire. Prix de la transaction:
140.000 fr. y compris 1000
m2 de terrain. Le porte-parole
des radicaux a estimé la vente
prématurée.

Comptes 1999 L'exercice
1999, qui boucle par un béné-
fice de près de 200.000 fr.
compte tenu de 260.000 fr.
d'amortissements supp lémen-
taires, n'a suscité aucune réac-
tion. Mais une approbation
unanime. Seule la commission
financière a fait entendre sa
voix. Elle a relevé les mau-
vaises estimations faites par
l'Etat quant au revenu des per-
sonnes morales et physiques ,
qui ont conduit la commune à
revoir par trop à la hausse son
effort fiscal.

Beau camion Les élus ont
approuvé le crédit de 130.000
fr. nécessaire à l'acquisition
d'un nouveau véhicule pour
les travaux publics. Dans la
foulée, ils ont octroyé 10.000
fr. supplémentaires à l'exécu-
tif pour l'achat d'une grue.

Lux Grâce à l'acceptation
d'un crédit de 34.000 fr., la
commune de Fontaines pourra
terminer la réfection de l'éclai-
rage public - de la Grand-Rue
j usqu'à la sortie du village (di-
rection Cernier).

SSP

Sécurité Nouvelles compétences
pour trois polices locales
Face à l'augmentation de
la criminalité, dans les
villes pour l'essentiel, les
polices cantonale et lo-
cales ont décidé dp mieux
répartir leurs forces. Fruit
d'un groupe de travail, de
nouvelles directives du
procureur attribuent no-
tamment de nouvelles
compétences aux polices
locales.

La violence, plus particuliè-
rement chez les jeunes, et les
dommages à la propriété
connaissent une très nette re-

crudescence dans le canton.
Ce phénomène inquiète no-
tamment les commerçants des
centres urbains, les plus tou-
chés par cette augmentation
de la délinquance.

Hier, André Duvillard , ad-
jo int au commandant de la po-
lice cantonale, et Olivier Gué-
niat , chef de la police de sû-
reté, ont présenté aux
membres de Pro Neuchâtel de
nouvelles directives dernière-
ment édictées par le procureur
Pierre Cornu (qui en a la
compétence).

Parmi les grandes innova-
tions de ces nouvelles règles
de fonctionnement figurent les
compétences attribuées aux
polices locales. Celles de Neu-
châtel, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle seront, dès cet été,
à même d'enregistrer les
plaintes relatives aux dom-
mages à la propriété , aux vols
à l'étalage et aux voies de faits.
«Il ne s 'agit que d'une p re-
mière p hase, explique Jean-
Louis Francey, commandant
du Corps de police de la Ville
de Neuchâtel. D 'autres inf rac-
tions qu 'il nous incomberait
d'enregistrer sont actuellement
à l 'étude.»

Interventions plus rapides
Fruit d'une réflexion éma-

nant d'un groupe de travail
réunissant les polices canto-
nale et locales, ces nouvelles
règles de fonctionnement (mi-
sent à mieux répartir les
forces, indique Olivier Gué-

niat. Par ailleurs, les interven-
tions d'une police de proximité
n'en seront que p lus rap ides,
donc p lus efficaces.»

Et Jean-Louis Francey
d'ajouter: «Ces directives reva-
loriseront notre activité, sur-
tout d'un point de vue admi-
nistratif. Jusqu 'à présent, nous
établissions des documents que
nous devions transmettre à la
police cantonale. A l'avenir,
ces mêmes documents auront
force de loi»

Outre les dommages à la
propriété, ce sont surtout les
vols qui inquiètent les com-
merçants. La règle veut qu 'ils
se poursuivent d'office , mais
ceux d'importance mineurs
doivent faire l'objet d'une
plainte pour que s'enclenche
la machine judiciaire . Les
nouvelles directives fixent la
limite d' «importance mi-
neure» à 300 francs , toutes
catégories de délinquants
confondues.

Commerçants consultés
Dans ce cas de fi gure , la po-

lice locale devra intervenir si:
le lésé porte plainte , si l' au-
teur du délit est mineur ou ne
peut présenter de pap iers
d'identité , s'il tente de fuir
après avoir causé un scandale ,
s'il agit en professionnel ou en
bande, enfin s'il est déj à
connu du personnel.

A titre de consultation , ces
nouvelles directives seront en-
voyées dès aujourd'hui aux
commerçants de Neuchâtel , de
La Chaux-de-Fonds et du
Locle. «Certaines modalités
d 'intervention restent à régler,
précise André Duvillard. Et
nous souhaitions connaître les
desiderata des commerçants.»
Qui auront un mois pour faire
part de leurs remarques et
suggestions, puisque les nou-
velles règles de fonctionne-
ment devraient entrer en vi-
gueur le 1er juin.

Florence Veya

Contrainte admise,
fouille prohibée

Hormis les nouvelles
compétences attribuées aux
polices locales , d'autres in-
novations Figurent parmi les
dispositions légales édictées
par le procureur. Pierre
Cornu a ainsi admis que les
commerçants puissent user
de la contrainte pour éviter
un vol. «S'il est admis,
l'usage de la force doit ce-
pe ndant rester proportionnel
au délit commis», a-t-il pré-
cise.

Par exemple: «Faire un
croche-pied au voleur d'une
barre chocolatée pour le rete-
nir est un acte dispropor-
tionné.» «Ça le serait égale-
ment pour le vol d 'un steak,
sourit Olivier Guéniat, chef
de la police de sûreté.
L 'usage de la contrainte est
donc une question d'appré-
ciation.» Sous peine que le
voleur agressé ne dépose
plainte contre le commerçant
volé.

Si la notion de contrainte
s'assimile à l'usage de la
force, elle n'englobe pas la
fouille. «Un commerçant n'a
pas le droit de fouiller un
client qui le refuse. Il doit ap-

peler la police à qui revient
cette compétence.»

Dernière nouveauté, l'au-
torisation accordée aux com-
merçants de se faire directe-
ment rembourser des frais en
cas de vols. Leur montant
maximal a été fixé à 150
francs. «Toutefois, si la per-
sonne refuse de payer, le né-
gociant devra entamer une
p rocédure civile, précise An-
dré Duvillard , adjoint au
commandant de la police
cantonale. Et l'usage de me-
naces pour percevoir ce mon-
tant sera totalement pro-
hibé.»

De surcroît, si le com-
merçant a touché 150 francs
de frais , ainsi que la mar-
chandise volée, il ne pourra
déposer plainte, la situation
étant alors considérée
comme un arrangement à
l'amiable. Afin que de tels
cas puissent néanmoins être
officialisés (en vue de l'éta-
blissement de statistiques),
un formulaire de déclaration
de vol a été édité. «Les négo-
ciants auront le choix de l'uti-
liser ou non», précise Olivier
Guéniat. FLV

Couvet Montagne
de bois sous la douche

La conservation par aspersion des bois renversés par
l'ouragan Lothar vient de démarrer sur le site d'entre-
posage du Pré-Jorat. photo De Cristofano

La conservation par asper-
sion des bois renversés par
l'ouragan Lothar vient de dé-
marrer sur le site d'entrepo-
sage du Pré-Jorat à Couvet,
qui peut en accueillir entre
20.000 et 25.000 m3. Il s'agit
d'une des méthodes choisie
par l'Association forestière
neuchàteloise, qui regroupe
des propriétaires privés et pu-
blics , pour maintenir la qua-
lité du bois en attendant de l'é-
couler.

Pour l'instant , l'eau néces-
saire à l'aspersion - 3 à 4 m3 à
l'heure pour 1000 m3 de bois
- est pompée dans la nappe
phréatique. «Nous avons com-
mencé à arroser mercredi soir.
Nous avons p lacé une dizaine
de jets, qui ont une envergure
de 15 mètres, en triangulation
tous les 12 mètres afin que tout
le bois soit mouillé», explique
Dominique Piazza , garde fores-
tier au 6e arrondissement.

MDC

Le HCC contre GE Servette
en hockey? Non: les joutes qui
opposeront demain Neuchàte-
lois et Genevois seront uni que-
ment verbales! Le Val-de-Ruz
accueille en effet le premier
match du printemps d'improvi-
sation théâtrale, dans le cadre
de la Coupe suisse amateur.
Ceux que la vivacité d'esprit et
les bons mots épatent ne man-
queront pas de se rendre sa-
medi soir à la buvette du
téléski des Hauts-Geneveys. Le
match d'improvisation com-
mence à 20 h 15. NHU

H a uts-G e n eveys
Match d'impro

«Le Triangle des zèbres»,
l'émission de la Première de
Radio suisse romande, fait ce
vendredi sa dernière escapade
à partir de La Chaux-de-Fonds.
Tous les amoureux des ori-
gines des noms de famille se-
ront ravis de remonter aux ra-
cines de l'arbre généalogique
des Brandt, puis de découvrir
les branches s'épanouissant
au soleil d'ici et d'ailleurs.
Reste à savoir de quelle com-
mune est originaire la famille
du jour. Ne reculant devant au-
cune sacrifice , nous vous of-
frons un indice devant vous
mettre sur la piste: «Quand
dame Mahaut régnait au châ-
teau , on ne goûtait pas encore
aux gâteaux». Un indice qui
ne compte pas pour beurre...
/réd

Radio
L'indice zébré
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Chambre d économie publique Vers
un soutien à la création d'entreprises
Pour la CEP, réunie hier
soir en assemblée, l'an
2000 sera marqué avant
tout par le Siams de la fin
mai, lequel «passe la vi-
tesse supérieure», selon
le président Francis Kol-
ler. Mais parmi ses nom-
breuses autres activités,
la chambre d'économie
nourrit notamment le
projet d'une structure or-
ganisée de soutien à la
création d'entreprises.

Pas loin de 200 personnes
ont pris part , hier soir au
CIP de Tramelan , à la ving-
tième assemblée annuelle de
la Chambre d'économie pu-
bli que du Jura bernois
(CEP). Pour cette réunion an-
niversaire , on avait entre-
coup é les débats statutaires
- les plus courts de l'histoire

de la CEP! - de musi que et
invité à s'exprimer trois ora-
teurs de marque (voir ci-des-
sous).

Mais le premier à prendre
la parole l'ut bien évidem-
ment le président , le Prévô-
tois Francis Koller , pour un
rapport teinté d'optimisme.
A son sens en effet , le Jura
bernois prend de plus en
plus conscience de ses
atouts; une évolution très po-
sitive , sachant que la
conscience de sa propre
force est indispensable au
rayonnement extérieure.

Quant aux objectifs priori-
taires de la CEP, le président
souli gnait qu 'ils sont de
deux types. A commencer
par le fait de rappeler ju ste-
ment , sans cesse, à la popu-
lation de cette région , ses
compétences non seulement

en microtechnique , mais
également dans l' artisanat ,
qui en est le complément in-
dispensable. Parallèlement,
la CEP communique ces
comp étences à l' extérieur
bien entendu , à travers des
publications , des salons , des
présences et autres syner-
gies.

Quant aux nouveaux pro-
duits inscrits au programme
2000 , il en est deux qui mé-
ritent d'être mis en évidence.
A commencer par le projet
d'une structure de soutien à
la création d' entreprises, qui
a pour but de canaliser les
demandes de renseigne-
ments en la matière, puis
d' accompagner et de
conseiller les jeunes inté-
ressés. Ce proj et en est au
stade de l'étude fouillée - fi-
nancement, structure opéra-

tionnelle , etc. -, Francis Kol-
ler souli gnant que plusieurs
communes ont déjà mani-
festé leur intérêt à une telle
structure, et même leur ac-
cord à y partici per financiè-
rement.

Valoriser la formation
Deuxième nouveauté mar-

quante de l'année , le prix à
la meilleure entreprise for-
matrice, que la chambre en-
tend utiliser pour récompen-
ser des efforts en matière de
formation d' apprentis d'une
part , pour valoriser la forma-
tion professionnelle de la ré-
gion d' autre part.

Quant au Siams 2000,
d'une envergure et d'une
qualité ja mais atteintes en-
core, nous en reparlerons en
détail , bien évidemment d'ici
le mois de mai. Rappelons

simp lement que la surface
du salon a été agrandie , jus-
qu 'à 6800 mètres carrés

nets , qui seront occupés par
quel que 430 exposants.

DOM

Les trois orateurs de la soirée: Elisabeth Zôlch, en-
tourée d'Anton Menth (à gauche) et de Mario Annoni.

photo Eggler

Restauration Formés
au service et à l'accueil
Dans le cadre d'une for-
mation de reconversion
destinée aux deman-
deur(se)s d'emploi, neuf
personnes provenant de
l'Arc jurassien viennent
d'obtenir le certificat de
service dans la restaura-
tion, selon le concept «Per-
fecto».

En collaboration avec les
ORP du Jura bernois , de
Bienne, du Jura et de Neuchâ-
tel , le Centre interrégional de
perfectionnement et Hôtel &
Castro ont organisé cette for-
mation de 52 jours. Durant
vingt jou rs, les partici pants ont
appris de façon théorique et
pratique les règles et tech-
niques du service. Les connais:
sances des boissons, mets et

menus, ainsi que les systèmes
de paiement, faisaient égale-
ment partie du programme.
Un soin tout particulier a par
ailleurs été apporté à la forma-
tion à l'accueil et à la commu-
nication , avec notamment
quatre j ours de découverte de
l'Arc jurassien. Pour la mise en
pratique s'est ajouté un stage
d'un mois dans un établisse-
ment, /cip-réd

Les lauréats: Hélène Ayer,
La Chaux-de-Fonds; Agim Be-
jta , Corcelles (NE); Mauro Co-
lamartino , Bienne; Maria
Dammone, Bienne; Massimo
Di Stephano, Courroux; An-
toine Gogniat, Moutier; Ben
Hassine Hmaied Ridha ,
Bienne; Rachel Sprunger, La
Neuvesille; Ricardo Vieira De
Suza , Delémont.

Sport canin Paires en compétition
La Société cynologique de
Saint-Imier et environs or-
ganise cette fin de se-
maine un concours natio-
nal d'agility dog, qui met-
tra aux prises environ 350
chiens de Suisse, et même
de France voisine.

Ouverts à tous les chiens ,
sans distinction de race , l' ag i-
lity est avant tout la concrétisa-
tion , sur un terrain de sport ,

de la paire soudée que for-
ment un chien et son maître.
L'animal se défoule, tout en
apprenant à obéir dans un
contexte ludique. Les cyno-
philes sont de plus en plus
nombreux à prati quer ce
sport.

L'agility est une disci pline
comme les autres qui , dès lors
qu 'elle est prati quée en
compétition , exige de la paire
conducteur/chien une solide

condition physique et un en-
traînement régulier. Le
concours consiste à faire effec-
tuer au chien - à ses côtés -
un parcours semé de 15 à 20
obsctacles variés , dont seule
la hauteur varie en fonction de
la catégorie; cette catégorie dé-
finie selon la taille des chiens.
Les parcours sont chronomé-
trés , mais c'est avant tout l'ha-
bileté du chien , et le contrôle
qu 'en a son maître , qui sont

pris en compte pour le classe-
ment.

Spectaculaires , ludi ques ,
techniques, les épreuves ca-
nines présentées ce week-end
s'adressent à tout public ,
connaisseur ou non des sports
canins, /spr

Corgémont, terrain de foot-
ball, samedi 8 et dimanche 9
avril, dès 8 heures. Entrée
libre, restauration

Saint-Imier Jazz contemporain:
trio exceptionnel, concert unique

Trois légendes vivantes du jazz contemporain, dans une
semaine sur la scène du Relais culturel. photo Idd

Les plus prestigieux labels
les ont produits, les plus
beaux clubs et les plus
grands festivals les ont ac-
cueillis, voilà venu, modes-
tement, le tour de Saint-
Imier: Copland, Abercrom-
bie et Wheeler seront le 13
au Relais culturel.

Marc Copland , John Aber-
cromhie , Kenny Wheeler: de
chacun, on pourrait penser
qu 'il a fait le tour de la ques-
tion , des années 50 à nos jours
pour le troisième, depuis trois
décennies pour ses deux
compères. Mais elle se repose
pour eux chaque soir, devant
des publics différents, écrivant
une autre histoire , cherchant

une émotion nouvelle. Les in-
novations poétiques de Kenny
Wheeler, la compréhension
harmoni que de John Aber-
crombie , les qualités dc colo-
ristes de Marc Copland , rien de
musical n'a de limite dans ce
trio. Ni la technique instrumen-
tale atteignant une parfaite
clarté , ni des langages indivi-
duels dénués de superflu.

Trois légendes vivantes du
jazz contemporain , trois fortes
individualités musicales, trois
techniciens comp lémentaires et
pourtant un trio nouveau , pour
un concert unique dans l'Arc
j urassien, /ecl

Jeudi 13 avril, Relais culturel
d'Erguël, 21 heures

Bienne Economies:
mesures à l'examen

Le Conseil munici pal de
Bienne a mis en consultation
103 mesures d'économies. 11
souhaite ainsi réduire les dé-
penses de la ville de quel que
30 millions de francs. Les
différentes mesures ont été
élaborées par le cabinet
d' audit PricewaterhouseCoo-
pers. Elles visent une effica-
cité accrue dans l' adminis-

tration. Certaines proposent
aussi une réduction des pres-
tations de la Municipalité.

L'exécutif biennois en-
tend réaliser des économies
annuelles de 30 millions de
francs , sur des dépenses to-
tales de 387 millions. Ob-
jectif: renouer avec l'équi-
libre budgétaire d'ici 2005.
/ats

Après Lothar Les mesures avancent,
en dépit des problèmes de transport

La mise en œuvre des déci-
sions du parlement et du gou-
vernement consécutives à l'ou-
ragan Lothar se déroule
conformément aux plans dans
le canton de Berne. La scis-
sion du projet à l'échelon fédé-
ral ne commande pas une mo-
dification de la stratégie canto-
nale. Les mesures requises
pour l'an 2000 ont été ap-
prouvées et les montants né-
cessaires sont disponibles.

La première étape du plan
de protection des forêts contre
les dommages secondaires
causés par le bostryche a pu
être menée à bien et tous les
secteurs dans lesquels on en-
tend prévenir une prolifération
de ce coléoptère par un façon-
nage ciblé des bois chablis ont
été définis.

De surcroît , des mesures de
protection ont d'ores et déjà
été ordonnées pour un tiers

des surfaces touchées et près
de la moitié des 35 dépôts avec
arrosage prévus sont en ex-
ploitation. Les premières esti-
mations prudentes confirment
les hypothèses sur la base des-
quelles avaient été prises les
décisions consécutives à Lo-
thar.

Nombreux sont les facteurs
dont dépend le succès des me-
sures de protection de la
forêt. Les besoins en main-

d'œuvre supplémentaire ont
pu être satisfaits. Des pro-
blèmes logistiques subsis-
tent , par contre , en matière
de transport du bois. La pos-
sibilité d' accorder des autori-
sations exceptionnelles poul-
ies poids lourds de 40 tonnes
devrait permettre d' améliorer
la situation. Le transport est
aussi limité par l' offre insuffi-
sante des CFF en wagons ap-
propriés, /oid-réd

Circulation
- Dernier jour de fermeture totale au trafic (piétons inclus) de

la route Perrefitte - Les Ecorcheresses, de 7h30 à llh30 et de
13h30 à 17h3() .

Exposition
- Vernissage public et en fanfare de «Ail et artisans 2000»,

avec remise des prix aux lauréats du concours dc dessin pour la
création de l'affiche «Un tour de piste avec Grock», à la salle des
fêtes de Reconvilier, à 19h; exposition ouverte de 18h à 22 heures.

Humour
- «Best de scène», par Gérard William, à 20h30 au Relais

culturel.

Diplômes
- Remise des certificats à trois nouveaux secrétaires

communaux diplômés, à Sonceboz.

Ici et auj ourd 'hui

Mario Annoni , directeur de
l'Instruction publi que , souli-
gnait hier qu 'on ne peut at-
tendre la nouvelle loi fédérale
sur la formation pour l' adap-
ter à l'évolution technolo-
gique. Avec la CEP et la tête
de la formation artisanale et
industrielle régionale , son dé-
partement vient de visiter 120

entreprises. Objectif: élabo-
rer un plan répondant exacte-
ment aux besoins de la région
en matière de formation pro-
fessionnelle. De surcroît ,
deux formes de partenariat
entre entreprises seront ins-
taurées pour qu 'aucune ne
doivent plus renfoncer à for-
mer des apprentis. DOM

Formation: ça bouge!
Elisabeth Zôlch , directrice

de l'Economie publi que, affir-
mait que le canton est fier du
Jura bernois , «qui non seule-
ment contribue de f açon im-
p ortante au revenu cantonal,
mais apporte un p lus considé-
rable en terme de technologie
et en terme d'image». Et d'an-
noncer qu 'elle se battra pour

cette industrie et tout particu-
lièrement pour la reconduc-
tion de l' arrêté Bonny, auquel
le Jura bernois doit mille em-
plois nouveaux. A ses fai-
blesses de localisation , la ré-
gion peut opposer une surre-
présentation de branches à
ïbrt potentiel de développe-
ment, concluait-elle. DOM

Fier du Jura bernois
Anton Menth , directeur

général de Tornos-Bechler SA,
présentait son entreprise à
une assemblée captivée. Rap-
pelant que Tornos a frôlé la
mort en 1994-1995 , après
avoir suivi un tracé parallèle à
l'évolution du marché mon-
dial , il expliquait comment la
société a ouvert ensuite sa

propre voie, grâce à des efforts
de recherche et de développe-
ment considérables et
payants. «En 1999, nous avons
réalisé les trois quarts de notre
chiffre d'affaires en vendant
des produits créés voici moins
de trois ans, ce qui implique les
exigences énormes d'une jeune
entreprise... » DOM

Des produits ieunes



Lothar Indemnités
pour les arbres fruitiers

Le Fonds suisse de secours
pour les dommages non assu-
rables causés par des forces
naturelles, l'Office des eaux et
de la protection de la nature et
la station cantonale d'arbori-
culture informent les proprié-
taires de vergers que les dégâts
subis à la suite du passage de
l'ouragan Lothar doivent être
annoncés avant le 30 avril. Les
dommages doivent être dé-
clarés dans la commune du
propriétaire, au moyen de for-
mules adéquates. Les com-
munes procéderont au constat.
Une indemnité ne sera allouée
que si le dommage subi
concerne au minimum cinq
arbres. Les communes trans-
mettront les demandes au
Fonds, tout en fournissant des
données concernant le revenu
et la fortune des requérants.
Les subsides ne seront alloués
que lorsque le remplacement
des arbres endommagés aura
été constaté par un expert can-
tonal. Ce sont les communes
qui verseront les montants dus
aux propriétaires. Elles rem-
pliront un avis de sinistre pour
chaque propriétaire.

Ce principe d'aide souffre
toutefois de quel ques restric-
tions. 11 ne sera alloué aucun
subside si le revenu fiscal du
requérant dépasse 120.000
francs. Si ce revenu est com-
pris entre 80.000 et 120.000,
les subsides seront réduits de
20%, alors qu'aucune restric-
tion ne le frappera en cas de
revenu inférieur à 80.000

francs. Les mêmes princi pes
seront applicables concernant
la fortune imposable. Aucune
déduction jusqu 'à une fortune
de 800.00Ô francs, une réduc-
tion de 10% entre 800-000 et
1,2 million de francs et aucun
subside au-delà d' une fortune
de 1,2 million.

Une aide supplémentaire
sera peut-être allouée, selon la
décision des Chambres fédé-
rales en ju in prochain. Le cas
échéant, cette aide sera gérée
l'Office fédéral de l'agricul-
ture et la station cantonale
d'arboriculture. Celle-ci , par
le biais de l'Institut agricole
du Jura , publiera toutes infor-
mations utiles à ce sujet en
temps opportun. La subven-
tion prévue se monte a 60
francs par arbre, ce qui ne
couvrira évidemment pas tous
les frais de remplacement et
les pertes de rendement, sans
parler des risques que toute
plantation d'arbres fait courir
aux propriétaires. Compte
tenu des subsides fédéraux et
cantonaux, le montant perçu
par arbre endommagé sera de
230 francs , selon une estima-
tion faite par le député Michel
Juillard dans une question
écrite déposée au Parlement.
Quant au fonds cantonal
concerné, il ne contient que
35.000 francs. Le cas échéant,
il permettra de venir en aide
aux propriétaires qui subi-
raient des frais élevés de re-
mise en état de leurs vergers.

VIG

Coopérative agricole Copamac
a déposé sa dernière brique
Coopérative agricole forte
de plus de 400 membres
provenant du Jura histo-
rique, Copamac, dont le
centre se situait à Giovelier,
a déposé sa dernière
brique. En effet, la société a
décidé de sa dissolution et
un concordat par abandon
d'actifs va solder les biens.
Un repreneur privé est dé-
cidé à prendre le relais.
Pour l'agriculture juras-
sienne, la disparition de Co-
pamac est une perte.

C'est dans les années 1975-
1976 que cette coopérative a vu le
j our. Elle a réuni à son terme 489
coopérateurs tant du Jura nord
que du Jura sud.

Au départ, l'idée de Copamac
était d'obtenir des ristournes
dans l'achat en gros de maté-
riaux de construction. Se sont ra-
pidement greffés à cette idée les
conseils et l'appui d'un architecte
pour mener à bien la rénovation
et la construction de nouvelles
fermes, de logements, l'aménage-
ment de fosses à purin... autant
de prestations appréciées du
monde agricole. Alain Montavon
a été nommé gérant de la coopé-
rative, qui va occuper jusqu'à
huit personnes et qui va s'enga-
ger dans des dizaines de chan-
tiers (près de 200).

Pourquoi aujourd'hui Copa-
mac doit-elle fermer boutique?
Président de la coopérative, An-
dré Chapatte, des Barrières, ap-

André Chapatte, des Barrières, le dernier président de Copamac. photo Gogniat

porte deux explications. Dans les
années nonante, il y a eu un net
ralentissement des constructions
dans l'agriculture jurassienne en
raison de la politique agricole in-
certaine. Copamac aurait dû
alors se séparer de quelques col-
laborateurs pour passer le cap.
Elle ne l'a pas fait.

Seconde explication: un dépôt
et un centre achetés trop chers à
l'époque. Il fallait supporter les
charges. Voici deux ans déjà , Co-
pamac a liquidé son dépôt pour

250.000 francs, de quoi payer
certaines créances, rembourser
un prêt et faire baisser l'hypo-
thèque de l'immeuble principal.
Dans la foulée, le matériel a aussi
été vendu pour 84.000 francs en
comptant les véhicules. Cela n'a
pas suffi.

Aujourd'hui, le second coupe-
ret tombe. A l'unanimité, les 26
coopérateurs présents lors de la
récente assemblée ont décidé de
la dissolution de Copamac. Un
concordat par abandon d'actifs

devrait régler le solde des biens.
Alain Montavon est intéressé par
la reprise du bâtiment de Giove-
lier. Le commisaire au sursis en
décidera. Il pourrait dans la
foulée reprendre la quinzaine de
mandats qui sont en cours. De
quoi maintenir un outil fort utile
à l'agriculture jurassienne.
Quant au découvert final, qui
pourrait approcher les 250.000
francs, il incombera aux coopéra-
teurs de se le répartir.

Michel Gogniat

Expo-Ajoie Sept jours
et une belle animation

L Expo-Ajoie 2000 se tiendra
du 30 avril au 6 mai, dans la pa-
tinoire couverte de Porrentruy.
Elle commencera le dimanche
en début d'après-midi , l'inaugu-
ration officielle se tenant à 17h.
Ramenée l'an dernier de dix à
six jours, cette fête du com-
merce ajoulol en comportera
sept cette année, avec les deux
jours fériés initiaux des 30 avril
et 1er mai. La commune de Sai-
gnelégier sera l'hôte d'honneur
et présentera à Porrentruy le
stand qui met en évidence les
qualités culturelles, écono-
miques et touristiques du chef-
lieu franc-montagnard.

Expo-Ajoie accueillera
soixante exposants, dont trois
seront à l'extérieur de la pati-
noire. On y trouve quatorze
nouveaux commerces et
quelques anciens qui y sont re-
venus après avoir renoncé à

leur présence durant quelques
années. Le budget de la mani-
festation tourne autour de
60.000 francs et le comité d'or-
ganisation table sur la visite de
12.000 personnes environ.
Tous les jeunes d'Ajoie et de Sai-
gnelégier qui auront vingt ans
en 2000 seront invités person-
nellement et recevront divers
prix et bons d'achat.

Afin d'attirer les acheteurs,
le programme d'animation
comporte plusieurs affiches
intéressantes, sans compter le
restaurant géré par Thérèse et
Ernest Gerber, de Beurnevésin,
dont les compétences culinaires
sont connues. Parmi les anima-
tions, citons le chanteur Vin-
cent Vallat, porte-voix du chef-
lieu franc-montagnard , son
collègue Michel Neuville, l'or-
chestre de danse Les Aidjolats ,
un défilé de mode de lingerie fé-
minine, l'orchestre de Rino Ri-
vers, les clowns pour enfants
Gribouille et Mirliton. Vendredi
5 jouera l'orchestre bavarois Al-
pin Vagabunden. Samedi soir,
l'apothéose sera fournie par un
récital de Kiki Crétin, nouvelle
vedette de la chanson, qui
connut des. heures de gloire
dans la patinoire en tant que
gardien du HC Ajoie... VIG

Le Noirmont Sommelier
sacré champion de Franche-Comté

Après avoir été sacré, l'au-
tomne dernier, meilleur som-
melier de Suisse romande,
Christophe Menozzi accroche
une nouvelle cocarde à son ves-
ton. Il vient en effet de s'impo-
ser comme meilleur somme-
lier de Franche-Comté. Il re-
connaît que Georges Wenger,
son patron à l'hôtel de la Gare
du Noirmont, ainsi que My-
riam Broggi, ancienne Delé-
montaine (hôtel du Midi), sont
ses meilleurs conseillers...

Après avoir été sacré à
Morges l'automne dernier, ce
Maîchois, qui a le nez plus
affûté pour les vins qu'un san-
glier pour les truffes, a décidé
- par jeu et par défi - de se
frotter à l'élite comtoise.

C'est la première fois que la
Franche-Comté mettait sur
pied ces joutes, noyées aupara-
vant dans la grande Bour-
gogne. Cette région entend en
effet donner une impulsion à
ses vins (les vins d'Arbois no-
tamment), grâce à une nou-
velle génération de vignerons
dynamiques, qui ont sensible-
ment amélioré une typicité de
terroir unique. Une trentaine
de candidats, dont quelques
filles et plusieurs Bourgui-

gnons, ont participe a ces
joutes amicales. En matinée,
les candidats ont dû répondre
à toute une série de questions
sur les vins du terroir. Après
quoi suivait une dégustation
de blanc et de rouge.

Trois candidats seulement
ont été retenus pour la finale,
qui s'est déroulée en public. Il
s'agissait ensuite d'accorder
mets et vins en regard de di-

Christophe Menozzi avec, dans les mains, son trophée.
photo Gogniat

vers paramètres (clients
pressés, budget restreint, qua-
lité-prix...). Une décantatation ,
l'identification de vin rouge et
vin blanc ainsi que de deux spi-
ritueux coiffaient l'épreuve.
Un bon galop d'entraînement
en vue des championnats
suisses en 2001 et un grand
coup de chapeau à Christophe
Mezzoni.

MGO

Saint-Ursanne
Encore un séisme
de nuit

Comme il y a huit jours, la
terre a tremblé dans la nuit dans
la région de Saint-Ursanne. Ce
nouveau séisme d'une amplitude
de 3,1 sur l'échelle de Richter a
été enregistré jeudi matin à 2
heures 42 , selon le Service fédé-
ral de sismologie de Zurich. On
n'a de nouveau pas signalé de
dégâts et il n'y a aucune crainte à
avoir quant à la survenance de
nouvelles secousses. On ne peut
certes pas exclure des développe-
ments plus importants, mais au-
cun indice pouvant inciter à des
craintes dans ce sens n'a été
repéré par les spécialistes, qui
doutent que la situation soit
grave. VIG

Motos Partenariat
renforcé avec l'Etat

Le comité de la Fédération
jurassienne de sports moto-
risés (FJSM) a rencontré une
délégation de l'Etat, sous la
conduite de son nouveau pré-
sident Daniel Nicoulin. La dé-
finition du rôle de la FJSM et
de ses relations avec l'Etat a
été discutée. La préparation
du calendrier des manifesta-
tions, les préavis sur les de-
mandes nouvelles, le soutien
aux campagnes de prévention
des accidents et la recherche
de solutions aux différends se-
ront exercés par la FJSM en
partenariat avec l'Etat , afin de
maintenir la pratique des
sports motorisés dans le cadre
légal.

VIG

Montfaucon
Le déficit du budget
adopté

E n'y avait que onze per-
sonnes présentes à l'assemblée
de la première section de Mont-
faucon, mercredi soir. Elles ont
ratifié sans opposition le budget
2000, qui présage un déficit de
72.500 francs . Les comptes de
1999, qui se soldent par un
excédent de dépenses de
57.900 francs , ont également
été approuvés. Les citoyens ont
encore approuvé une vente de
terrain de peu d'importance et
la cession d'un droit de superfi-
cie en vue d'aménager un
centre de récolte des déchets
carnés. Le Conseil a reçu la
compétence de conclure ces
transactions. VIG

Reformes Vers
une nouvelle législature

L'Eglise réformée évangé-
lique tiendra ses assises le 29
avril à Porrentruy. Figurent à
l'ordre du jour les comptes et
le rapport d'activité de 1999.
L'assemblée sera suivie d'un
culte au temple, dès 10hl5,
afin de marquer le début de la
nouvelle législature, qui com-
mence effectivement le 1er
mai 2000. Suivra alors la pre-
mière séance de la nouvelle as-
semblée et des nouvelles auto-
rités qui seront élues et feront
la promesse solennelle.

Le rapport d'activité sou-
ligne la difficulté de pourvoir
aux postes vacants, pasteur,
animateur laïc ou diacre.
L'Eglise réformée de Zoug a

fait un don de 30.000 francs.
Ils ont servi à l'achat d'un mi-
nibus. L'Eglise réformée a été
aux prises avec une situation
difficile , deux membres du
Conseil ayant démissionné et
n'ayant pas pu être remplacés.
La tâche des trois membres
restants a donc considérable-
ment augmenté. L'administra-
trice Rose-Marie Dietziker
prendra sa retraite après 25
ans de service à fin 2003. En-
fin , le Conseil de l'Eglise ex-
prime le vœu que se renforce
la collaboration entre les pa-
roisses et les pasteurs et qu 'un
dialogue franc et ouvert se
noue entre les divers protago-
nistes. VIG

Drogues Deux
condamnations
sévères

Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy a jugé hier deux res-
sortissants d'ex-Yougoslavie,
dont un multirécidiviste, et les a
reconnus coupables de la vente
de près de 250 gr de drogues
dures, héroïne et cocaïne.

Le premier a été condamné à
une peine de deux ans de réclu-
sion et à l'expulsion définitive
de Suisse. Son complice, qui
niait toute activité délictueuse,
écope de huit mois d'emprison-
nement avec sursis pendant
cinq ans et sera expulsé de
Suisse durant cinq ans. Les
deux coupables avaient déposé
une demande d'asile, qui avait
été rejetée. VIG

n̂ #*w

Le Conseil de ville de Por-
rentruy siégera en séance ex-
traordinaire lundi 10 avril. A
l'ordre du jour figure le seul
règlement d'organisation de
la commune. Le Conseil mu-
nicipal relève que le projet
soumis au Conseil de ville ne
contient aucune disposition
relative à l'éligibilité des
étrangers, parce que , selon
l'exécutif bruntrutain, celle-ci
découle de la législation can-
tonale adoptée le 9 décembre
1998. Porrentruy n'est donc
nullement obligé de modifier
son règlement d'organisation ,
le droit cantonal , de rang
sup érieur, étant applicable.
Le Service des communes
partage cet avis, de sorte que
les étrangers établis depuis
dix ans dans le canton , sont
éligibles à Porrentruy dans le
Conseil de ville , dans les com-
missions municipales et aux
postes de fonctionnaires com-
munaux, sans modification
réglementaire locale. Ils ne
sont toutefois pas éligibles au
sein du Conseil municipal
(exécutif).

VIG

Porrentruy
Etrangers
éligibles
sans vote

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
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Tunisie Habib Bourguiba, père
de l'indépendance, s'est éteint
Une page se tourne en Tuni-
sie, où l'ancien président
Habib Bourguiba, âgé offi-
ciellement de 96 ans, s'est
éteint hier matin à Monas-
tir, sa ville natale à 160 km
au sud de Tunis.

Le père de l'indépendance et
de la Tunisie moderne résidait à
Monastir depuis sa destitution
en 1987 pour «incapacité p hy -
sique» et «sénilité» par l'actuel
chef de l'Etat , Zine el Abidine
Ben Ali, qui était alors son pre-
mier ministre.

Vibrant
Rendu public par le porte-pa-

role de la présidence de la Répu-
blique tunisienne, le communi-
qué officiel annonçant le décès
du «président ù vie» rend un vi-
brant hommage au «défunt Ha-
bib Bourguiba, illustre enfant de
la Tunisie» et prie Dieu «de l'ac-
cueillir dans son infinie miséri-
corde et d'accorder au p euple tu-
nisien tout le réconfort».

Un deuil national de sept
jours a été décrété à partir
d'hier et les drapeaux ont été
mis en berne sur les édifices pu-
blics. \j à radio nationale a aus-
sitôt interrompu ses pro-
grammes pour diffuser conti-
nuellement des versets du Co-
ran , entrecoupés d'émissions
retraçant la carrière du «com-
battant suprême» depuis sa
lutte menée dans les années 30
pour l'indépendance dc son
pays-

Rétrospectives
Les médias tunisiens ont mul-

tiplié les rétrospectives de
l'oeuvre accomplie par le prési-
dent Bourguiba durant trois dé-
cennies pour l'édification d' un
Etat moderne. Les Tunisiens lui
doivent notamment la promul ga-
tion , au lendemain de l'obten-

tion de l'autonomie interne de
cet ancien protectorat français,
en 1956, du Code du statut per-
sonnel , qui a ouvert la porte à
l'émancipation de la femme et la
généralisation de l' enseigne-
ment.
' Le communiqué officiel in-

di que que le président Ben Ali
«a décidé le transfe rt (ndlr: au-
jourd 'hui) de la dép ouille de
l'illustre disp aru ci la maison du
Rassemblement constitutionnel
démocratique (RCD, ancien
parti du Destour de Bourguiba)
à Tunis», où un ultime hom-
mage sera rendu au premier
président de la Tunisie.

Des funérailles nationales se-
ront organisées samedi à la mé-
moire du père de l'indépen-
dance tunisienne qui , de la ca-
pitale, sera conduit à sa der-
nière demeure, au mausolée de
la famille Bourguiba à Monas-
tir , précise-t-on de même
source.

Le président Ben Ali accède,
ce faisant , à un vœu cher à Ha-
bib Bourguiba qui, de son vi-
vant, avait souhaité que son
cortège funèbre suive cet itiné-
raire.

Hommage français
Parmi les premiers diri geants

étrangers à réagir à sa dispari-
tion , le président Jacques Chi-
rac a fait savoir qu 'il assisterait
samedi aux obsèques officielles
de celui qui , selon lui , «incarna
la lutte pour l'indép endance, la
dignité de son peuple et les va-
leurs de son pays» .

«Devant cette page d'histoire
qui se tourne, le peuple français
se sent proche du peuple tuni-
sien et mesure la communauté
des destins et la force de l 'amitié
qui les unissent» , a écrit le pré-
sident Chira c dans son message
de condoléances à son homo-
logue tunisien./ap

Habib Bourguiba (à droite) avait tissé des liens avec le président égyptien Nasser.
photo Keystone

Officiellement né un 3 août
Fils d un o f f i c i e r  de

l' armée que l'occupant
français avait accordée au
bey de Tunis, l 'homme qui a
marqué de son empreinte
l'histoire contemporaine dc
la Tunisie était officielle-
ment né le 3 août 1903. Cer-
tains de ses biograp hes ont
néanmoins laissé entendre
qu 'il était fort probablement
déjà centenaire.

L'ancien président lui-
même avait à plusieurs re-

prises raconte que son âge
réel était en fait de plus dc
deux ans sup érieur à celui
déclaré , ses parents ayant
abaissé son âge pour 'lui per-
mettre d' entrer à l'école.

L'état de santé de Habib
Bourguiba s'était gravement
détérioré le 5 mars dernier ,
ce qui avait nécessité son
transfert à l'hô pital militaire
de Tunis, où il avait été ad-
mis dans un «état critique» ,
souffrant notamment d' une

pneumop athie. Après une
semaine de soins intensifs
sous la direction du profes-
seur Mohamed Gueddiche ,
médecin personnel de l'ac-
tuel chef de l'Etat , il avait pu
regagner sa résidence de
Monastir.

Depuis , son état de santé
en «légère» , voire en «nette
amélioration», accusait par
intermittence des rechutes
graves. La dernière jeudi de-
vait lui être fatale./ap

Nucléaire Centrales suisses bien notées
mais gare aux économies sur la sécurité!
La libéralisation du mar-
ché de l'électricité ne doit
pas conduire à des écono-
mies en matière de sécu-
rité. La Division principale
de la sécurité des installa-
tions nucléaires (DSN) le
rappelle dans son rapport
annuel paru hier.

A la suite de l'ouverture du
marché et pour contrer la
baisse de leurs recettes, les
producteurs risquent de
prendre des mesures d'écono-
mie. Cette situation ne doit en
aucun cas réduire la sécurité
des centrales nucléaires , écrit

Les centrales nucléaires
suisses ont «une activité
satisfaisante». photo k

Wolfgang Jeschki , directeur
de la DSN.

La DSN est toutefois satis-
faite des activités des centrales
nucléaires suisses l' année der-
nière. L'état et la gestion de
l' exploitation des installa-
tions , ainsi que le déroule-
ment des transports est bon ,
indi que-t-elle.

Personnel
peu exposé

Les quantités de substances
radioactives rej etées au voisi-
nage des quatre sites des cen-
trales nucléaires et de l'Insti-
tut Paul Scherrer (IPS) étaient
très faibles. Selon le rapport ,
elles sont restées bien au-des-

sous des valeurs limites pres-
crites.

Dans le domaine de la ra-
dioprotection, les doses collec-
tives auxquelles le personnel
des installations nucléaires a
été exposé sont également res-
tées faibles. Les valeurs li-
mites annuelles pour les doses
de rayonnement individuelles
ont été respectées dans toutes
les installations.

Pour 1999, la DSN signale
1(5 incidents survenus dans les
installations nucléaires
suisses; au cours de ces dix
dernières années, le nombre
d'incidents a varié entre 5 et
23 par an. Tous les incidents
en 1999 étaient de peu d'im-

portance en matière de sécu-
rité. Ils ont été classés au ni-
veau le plus has de l'échelle in-
ternationale de gravité des in-
cidents nucléaires INES qui
comporte huit niveaux de gra-
vité. Treize sont survenus dans
des centrales nucléaires; trois
ont concerné ITPS.

Feu vert pour La Hague
Après une suspension de

plus d'une année, l'Office
fédéral dc l'énergie a délivré
en août de nouvelles autorisa-
tions pour le transport d'élé-
ments combustibles usés à
partir de centrales nucléaires
suisses. Quatre transports ont
été effectués en 1999 entre la

Suisse et 1 installation de re-
traitement de la Hague, en
France.

Tous les transports ont été
réalisés conformément aux
exigences de la DSN, qui avait
renforcé sa surveillance du dé-
roulement des transports
suisses. Une vingtaine de
transports sont prévus pour
l'année en cours.

Sur insti gation de la DSN,
aucun transport ne peut ac-
tuellement être effectué-entre
la Suisse et l'installation de re-
traitement de Sellafield en An-
gleterre. Des dysfonctionne-
ments y ayant été constatés, la
DSN souhaite d' abord clari-
fier la situation./ats

La Banque nationale
suisse (BNS) n'est pas
seule ù ne p lus savoir
que faire de ses réserves
d 'or. L'ancienne Mon-
naie fédérale, rebaptisée
Swissmint, se trouve
dans le même cas. Cet of -
fice semi-autonome en a
vendu 4 tonnes l'an der-
nier pour 55 millions de
francs - et pour la p lus
grande joie des gardiens
de la caisse fédérale.

Swissmint est respon-
sable de la frappe des
monnaies courantes
(suisses mais aussi
étrangères). Mais il pr o-
duit aussi, en concur-
rence avec quelques mé-
dailleurs privés, des
monnaies commémora-
tives, de collection, de
thésaurisation. Cer-
taines sont en or, comme
les 3000 p ièces de 100
francs frappées l 'an der-
nier pour la Fête des vi-
gnerons.

Mais Swissmint
n'avait pratiquement
p lus utilisé d'or depuis
l 'émission de la monnaie
commémorative du 700e
anniversaire de la
Confédération (1991).
Dans l 'intervalle, ces
p ièces sont revenues en
grand nombre à Swiss-
mint, augmentant d 'au-
tant son stock d'or.
Trop , en tout cas, pour
ses besoins à moyen
terme.

Swissmint a donc
vendu sur le marché 4
tonnes d'or, à un prix
d 'environ 14.000 francs
le kilo. D'où un gain de
55 millions, qui a pris la
direction des caisses
fédérales. Swissmint a
bien une certaine auto-
nomie de gestion mais
n'a pas été privatisé. Il a
un mandat de prestation
à remplir, mais ne peu t
conserver les bénéfices
supplémentaires.

Autre raison de la
vente des excédents d'or:
l 'opération de «loca-
tion» ne rapporte pas as-
sez (le taux de rende-
ment minimum est f ixé  à
3,5%). L 'argent, lui,
rapporte chaque année
des millions à Swissmint
grâce a cette opération.
Il ne garde donc que 500
kilos d 'or, tout en fai-
sant «travailler» un im-
portant stock d 'argent
(21 0 tonnes).

La vente d 'excédents
est le seul point de com-
paraison avec la BNS.
Swissmint n'a pas une
réserve comptable d 'or à
un prix f ixé  légalement
puisqu 'il se fournit sur
le marché. La BNS, elle,
doit attendre la mise en
vigueur de la nouvelle
loi sur la monnaie (dans
quelques semaines) pour
pouvoir réévaluer son or
et commencer à le
vendre.

Comme on le sait, les
quantités ne sont pas
non p lus comparables.
Si Sioissmint a vendu 4
tonnes d 'or, la BNS pré -
voit d 'en mettre 1300
tonnes sur le marché ces
cinq p rochaines années.
Pour un produit d 'envi-
ron 17 milliards de
francs, dont l 'affecta-
tion n'a pas f ini  de sou-
lever les passions (Fon-
dation de solidarité, for -
mation, AVS...) .

François Nussbaum

Eclairage
Swissmint
aussi
a trop d'or

Huit voisins de la centrale
nucléaire de Beznau (AG) ont
été déboutés par la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme. Dans un arrêt pu-
blié hier, la Cour a confirmé
que l' absence de recours pos-
sible contre les décisions du
Conseil fédéral dans le do-
maine nucléaire ne violait pas
la Convention europ éenne des
droits de l'homme (CEDH).

Le Conseil fédéral avait ac-
cordé en décembre 1994 l' au-
torisation d' exploiter la cen-
trale nucléaire de Beznau II.
Ne disposant , conformément

au droit suisse , d' aucune pos-
sibilité de faire recours contre
cette décision , huit voisins de
la centrale avaient déposé
plainte auprès de la Commis-
sion europ éenne des droits de
l'homme à Strasbourg . En
avril 1998, cette dernière a
constaté que l'autorisation
respectait la CEDH. Les plai-
gnants ont alors saisi la Cour
européenne des droits de
l'homme qui , à son tour, vient
de confirmer cette juris pru-
dence.

La Cour européenne avait
déjà rejeté en août 1997 une

plainte similaire ayant trait à
l' autorisation d'exploiter
pour la centrale de Muehle-
berg (BE). Dans les deux cas,
elle a fait valoir que l' article 6
de la CEDH, qui garantit
l' accès à un tribunal , ne s'ap-
plique pas aux autorisations
incriminées. Il n 'existe, selon
les juges de Strasbourg, au-
cun lien sufisamnient étroit
entre la décision du Conseil
fédéral et le droit, invoqué
par les plai gnants , à la pro-
tection de leur intégrité phy-
si que.

Le Département fédéra l de

l' environnement, des trans-
ports , de l'énerg ie et de la
communication a toutefois
précisé hier que. dans Pavant-
projet de loi sur l'énergie nu-
cléaire mis en consultation
ju squ 'à mi-juin prochain, le
Conseil fédéral propose d'in-
troduire une voie de recours
contre les décisions relevant
de la législation sur l'énergie
nucléaire.

De son côté, Greenpeace a
exprimé sa déception suite à
l' arrêt rendu par la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme./ap

Beznau: plaignants déboutés à Strasbourg



CFF Les gares réorganisées
l'ATE dénonce la «saignée»
D'ici à 2004, les CFF pré-
voient de réorganiser 289
gares. Près de cent d'entre
elles ne disposeront plus
de personnel ni de ser-
vices aux guichets. L'ATE
dénonce cette «saignée
dans les effectifs».

Douze des 289 gares n'ont
déjà plus de personnel . Il en
sera de même pour 98 autres.
87 deviendront des filiales de
la compagnie de chemins de
fer, a indiqué hier l'Associa-
tion transports et environne-
ment (ATE). Elle se base sur
un document interne des CFF.

En outre, dans quinze cas ,
les gares seront gérées par des
privés ou des tiers. Dans 48
gares, il sera possible d'ache-
ter les billets de train dans des
magasins participant au
concept «avec», créé par les
CFF, La Migros et Kiosque
SA.

Interrogé par l'ATS, le
porte-parole des CFF Chris-
tian Krâuchi n'a pas voulu
commenter ces chiffres. Il a en
revanche confirmé «l'ordre de
grandeur». La restructuration
devrait avoir lieu d'ici 2004.
«Nous restons attentifs et dans
chaque cas nous étudions les
alternatives», a-t-il ajouté.

Selon l'ATE, la menace
d'automatisation touche prin-

cipalement les cantons de
Berne et St-Gall (13 gares cha-
cun), Zurich (12), Lucerne et
Thurgovie (9 chacun) et le Tes-
sin (8). Cinq gares des lignes
La Chaux-de-Fonds-Bienne,
Bellinzone-Lugano-Olten et
Bienne-Soleure-Olten seront
fermées. Il y en aura neuf de
moins sur la ligne Berne-Lan-
gnau-Lucerne.

L'ATE craint que l'absence
de personnel dans ces gares ne
prive la population d'impor-
tantes prestations de services.
L'association exige que les
gares qui devront fermer leurs
portes soient gérées par des
tiers.

Critiques rejetées
Les CFF rejettent les cri-

tiques formulées par l'ATE et
ne veulent pas entendre parler
de «saignée». L'entreprise ne
vise pas la fermeture à tout
prix des guichets, mais re-
cherche des solutions avec du
personnel dans le plus grand
nombre de ses gares, a-t-elle
encore indiqué en soirée dans
un communiqué.

La CFF misent sur le déve-
loppement des magasins
«avec.» et veulent renforcer
leur présence dans le trafic ré-
gional en y ouvrant ses pro-
chaines années quelque 50
nouveaux points d'arrêt./ats

Des services aux guichets pour les usagers des CFF: bientôt plus que dans les
grandes gares? photo Keystone

Une quinzaine dans l'Arc jurassien
Une quinzaine de gares de

l'Arc jurassien sont
concernées par le projet des
CFF. Plusieurs pourraient, à
terme, être automatisées et
privées de personnel. Sur la
ligne Bienne - La Chaux-de-
Fonds, Courtelary et Reuche-
nette-Péry rejoindraient Re-
nan, Cortébert et Sonvilier.
Dans le Jura , Boncourt et

Choindez pourraient
connaître le même sort , à l'ins-
tar de Cornaux et de Noira igue
côté neuchàtelois. «Mais nous
devons analyser chaque cas in-
dividuellement, insiste Jean-
Louis Scherz, porte-parole des
CFF. Si Ton doit maintenir du
personnel pou r les
manœuvres, il est normal qu 'il
s 'occupe aussi du service à la

clientèle. Lorsque c 'est télé-
commandé, on examine ce
qu 'il y  a à faire.» Soit une des-
serte à temps partiel - c'est
envisagé au Landeron -, un
partenariat avec un privé -
Bassecourt - ou le concept
«avec» - Saint-Imier, La Neu-
veville ou Porrentruy. Reste
Gorgier-Saint-Aubin, où le pro-
jet parle d'«alternative». SDX

Kosovo
L'appel
de Metzler
Ruth Metzler a appelé hier
les Albanais du Kosovo à
rentrer volontairement
dans la province serbe. Se-
lon le chef du Département
fédéral de justice et police
(DFJP), la situation s'est
globalement améliorée
dans la région.

La conseillère fédérale a dé-
claré que les conditions de sé-
curité s'étaient accrues dans la
province depuis sa dernière vi-
site il y a dix mois. Cela rend
possible le retour de Kosovars,
a-t-elle estimé.

Mercredi , les membres du
bureau de liaison et de coordi-
nation de la Direction du déve-
loppement et de la coopération
l'avaient assurée que l'état des
infrastructures sociales et médi-
cales ne constituaient pas un
obstacle.

Convention sur les retours
Mme Metzler a également si-

gné une convention sur le re-
tour des réfugiés avec la Mis-
sion de l'ONU pour le Kosovo
(MINUK) . Ce document doit
permettre de faciliter de
meilleures conditions aux réfu-
giés, a indi qué à l'ATS Fred
I^iucner, du bureau de coordi-
nation à Pristina, contacté par
téléphone.

Le texte doit notamment per-
mettre l'exécution de renvois
forcés. Le chef du DFJP a égale-
ment rencontré des représen-
tants du Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés et de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe.

Dans la matinée, Mme Metz-
ler s'était rendue dans la région
de Suva Reka où sont sta-
tionnés les soldats de la Swiss-
coy.

Ce voyage doit permettre à
Ruth Metzler de faire le point
sur la situation au Kosovo à
l'approche de l'échéance du dé-
lai , le 31 mai, pour le retour vo-
lontaire des réfugiés kosovars
accueillis en Suisse./ats-dpa

Enfants: Ogi
veut créer
une fondation

Une centaine d'enfants
de 9 à 12 ans, victimes de la
guerre au Kosovo et en Bos-
nie, seront accueillis du 10
au 24 août dans un canton-
nement à Melchtal (OW).
Pour perpétrer cette action,
le président de la Confédé-
ration Adolf Ogi veut créer
une fondation.

Cette fondation privée
permettra d'assurer la ve-
nue chaque année en Suisse
d'enfants qui ont souffert de
confl its armés. Mais sur-
tout elle garantira un suivi
lors du retour dans leur
pays, a dit M. Ogi hier de-
vant la presse./ats

Bilatérales Un comité paysan roule
pour le oui, mais sans blochériens
Accords bilatéraux du 21
mai: la méfiance, chez une
partie des paysans, reste
tenace. Plusieurs bloché-
riens - Maurer, Brunner,
Binder - se tiennent à l'é-
cart. Bref, la partie est loin
d'être gagnée partout.

De Berne:
Georges Plomb

Un comité paysan formé de
19 députés fédéraux bour-
geois lance un appel en faveur
de l'acceptation , le 21 mai ,
des accords bilatéraux entre
la Suisse et l'Union eu-
ropéenne. Ses trois coprési-
dent, le radical lucernois Karl
Tschuppert, le PDC schvvyt-
zois Toni Eberhard et l'UDC
bernois Fritz Abraham
Oehrli, tenaient hier confé-
rence de presse à Berne. On y
découvre aussi les Vaudois
Marcel Sandoz (radical),
Serge Beck (libéral), André
Bugnon et Jean Fattebert
(UDC), le Genevois John Du-
praz (radical), le Jurassien
bernois Walter Schmied
(UDC), l'Argovien Melchior

Ehrler (PDC). Sandoz et Ehr-
ler sont président et directeur
de l'Union suisse des paysans.

Lettres de menaces
Ils avertissent: la bataille

n'est pas gagnée chez tous les
paysans. On y devine du scep-
ticisme. Des partisans des ac-
cords reçoivent des lettres de
menaces («Assassin de la pay-
sannerie!», «Traître!», etc.).
Certes , à voir les assemblées,
les partisans l'emporteraient
à 2 contre 1 ou à 3 contre 1.
Mais un gros travail d'explica-
tion reste à faire.

Leur oui se veut un oui de
raison. Car un non ne dimi-
nuerait en rien la pression sur
les paysans suisses. Au
contraire! D'ailleurs, la pres-
sion vient moins de l'Union
européenne que de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) et de l'abolition , en
Suisse même, de mesures de
soutien.

Le paquet sur le fromage
Un non - poursuit le comité

- ferait perdre aux paysans
suisses des occasions de

vendre: des produits laitiers
(fromages en tête), des fruits
et légumes , des vins , etc. Pour
que ça marche, il y faudra des
organisations de commerciali-
sation performantes, des en-
treprises de transformation
innovatrices. La reconnais-
sance par l'Union européenne
des normes de qualité suisses
et l'abolition des entraves bu-
reaucratiques aideront, elles
aussi.

Le comité compte encore
sur les mesures d'accompa-
gnement votées par le Parle-
ment, sur les activités an-
nexes des agriculteurs. Il met
en garde le Conseil fédéral
contre l'OMC, sur les pertes
de revenus qu 'elle pourrait
provoquer. Il l' adj ure de ne j a-
mais perdre de vue les mul-
tiples fonctions de l'agricul-
ture suisse (protection du pay-
sage compris). Il lui rappelle
le lien entre une agriculture
vivante et un tourisme floris-
sant («Si la vache s'en va, le
touriste s'enfuit»). Et puis , les
accords bilatéraux, en conso-
lidant l'économie suisse, faci-
literont un soutien financier

substantiel à l'agriculture
(paiements directs inclus).

Eviter l'adhésion
Pour plusieurs membres du

comité (pas tous), un oui aux
accords serait le meilleur
moyen de renoncer à l'adhé-
sion à l'Union européenne.
C'est l'avis d'Oehrl i et de
Tschuppert. Et puis , grâce aux
accords bilatéraux, la Suisse
échappera à la politique agri-
cole commune de l'UE.

Curiosité: plusieurs UDC
blochériens de marque frap-
pent par leur absence comme
Toni Brunner (Saint-Gall),
Max Binder et Ueli Maurer
(Zurich tous deux). Or, Chris-
toph Blocher, tout en se ral-
liant de mauvais gré, a tou-
jours affirmé qu 'il trouvait les
accords mauvais. Autres ab-
sents célèbres: les paysans
«de gauche» venus d'organisa-
tions minoritaires comme Fer-
nand Cuche (Vert neuchàte-
lois), Ruedi Baumann (Vert
bernois) et Andréa Hàmmerle
(socialiste grison). Mais ,eux
semblent acquis aux accords.

G PB

Des conseillers nationaux is-
sus de six partis ont proposé
une initiative intitulée «Action
intégration 3ème millénaire».
Ce texte propose de naturaliser
en bloc tous les étrangers qui
répondent aux critères de la loi
et qui souhaitent acquérir le
passeport à croix blanche.

L'initiative parlementaire,
déposée par Josef Zisyadis
(PdT/VD), demande l'élabora-
tion d'un arrêté fédéral urgent
pour cette procédure unique.
L'opération proposée est une
sorte d'action d'intégration
pour le nouveau siècle, a indi-
qué jeudi le parti ouvrier popu-
laire vaudois.

L'initiative a été signée par le
libéral neuchàtelois Rémy
Scheurer, le radical vaudois
Yves Christen, le démocrate-
chrétien vaudois Jacques Ney-
rinck, l'écologiste vaudoise
Anne-Catherine Ménetrey et le
socialiste genevois Nils de Dar-
del./ats

Naturalisations
Initiative
parlementaire
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Jérusalem Ruth
Dreifuss docteur
honoris causa

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss deviendra docteur ho-
noris causa de l'Université hé-
braïque de Jérusalem. Le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur a
confirmé cette information pa-
rue hier dans la «Judische Rund-
schau». Selon l'hebdomadaire ,
le titre de docteur honoris causa
en philosophie a été attribué à
Mme Dreifuss pour son engage-
ment en faveur des femmes et de
l'égalité sociale, ainsi que pour
son combat contre le racisme,
l'antisémitisme et la xénophobie.
La cérémonie aura lieu le 28 mai
à Jérusalem. La conseillère fédé-
rale est déjà docteur honoris
causa de l'Université de
Haïfa./ats

Bienne Hôpital
demande
subventions

Le gouvernement cantonal
bernois a demandé le feu vert
du Grand Conseil pour deux
subventions destinées au
Centre hospitalier de Bienne.
Plus d'un million de francs est
destiné au remplacement du
central téléphonique et
729.000 francs à des mesures
anti-incendie. Vieux de 16 ans,
le central téléphonique doit
être remplacé, a-t-on appris
hier. Le gouvernement veut en
outre subventionner l'amélio-
ration des mesures anti-incen-
die dans le centre hospitalier.
Il est notamment prévu d'amé-
nager des portes et des clapets
coupe-feu et de rendre plus sûr
le système d'aération./ats

Extradition Turc
débouté au TF

Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté le recours d'un extré-
miste turc détenu en Suisse
depuis le 15 octobre dernier.
Ce militant, membre du Parti
populaire turc de libération , a
déjà été remis aux autorités al-
lemandes il y a peu. Dans son
arrêt, diffusé hier, le TF rejette
les griefs que le recourant
soulève contre son extradition.
Il rappelle notamment que
l'infraction de participation à
une organisation terroriste est
punissable aussi bien en droit
suisse qu'en droit allemand.
Le militant est soupçonné de
participation à diverses infrac-
tions criminelles. Il aurait été
mêlé à toute une série d'actes
terroristes commis ces der-
nières années./ats

Rwanda Politique
d'aide réévaluée

La Suisse réévaluera sa poli-
tique d'aide au Rwanda. Une
ligne directrice doit être défi-
nie cet été. La tendance est au
renforcement de l'aide au dé-
veloppement, presque totale-
ment éclipsée après le géno-
cide au profit de l'assistance
humanitaire. Une équi pe d'ex-
perts se rendra prochaine-
ment dans l'ancien pays de
concentration de l'aide suisse
pour une analyse complète de
la situation, a indiqué à l'ats
Marcel Stutz, le chef adjoint
de la Division politique IL Un
rapport est attendu début
juillet. Marcel Stutz ne sou-
haite pas s1 exprimer sur l'ave-
nir de la coopération suisse
avant d'avoir ce rapport en
main./ats

Vaud Permis B
pour des
ex-saisonniers

Le sort de 179 ex-saison-
niers de l'ex-Yougoslavie dans
le canton de Vaud est enfin ré-
glé. A titre exceptionnel , l'Of-
fice fédéral des étrangers don-
nera son approbation à l'octroi
d'autorisations de séjour an-
nuel , a annoncé hier l'Etat de
Vaud. Ces permis B devront
être prélevés sur les unités du
contingent cantonal. Le
Conseil d'Etat avait demandé
à la Confédération d'intégrer
ces travailleurs sans utiliser
son contingent, a précisé à
l'ats la porte-parole du
conseiller d'Etat Claude Ruey,
chef du Département des insti-
tutions et des relations exté-
rieures./ats



Pakistan Nawaz Sharif
condamné à la prison à vie
Six mois après son renver-
sement par l'armée, l'an-
cien premier ministre du
Pakistan Nawaz Sharif a
été condamné hier à la pri-
son à vie pour détourne-
ment aérien et terrorisme.
Un verdict relativement
clément, le procureur
ayant requis la peine de
mort.

L'ancien premier ministre
écope de la prison à vie pour
les deux chefs d'incul pation ,
des peines qui seront cepen-
dant confondues. En re-
vanche, le j uge Rehmetullah
Sharif , qui présidait la cour, a
ordonné la confiscation de
tous ses biens et l' a condamné
à verser deux millions de rou-
pies (60.000 francs) de dé-
dommagement aux passagers
et membres d'équi page de
l'appareil de la Pakistan Inter-
national Airlines. Il devra éga-
lement verser une amende
d'un million de roupies
(30.000 francs).

Les six co ïncul pés qui com-
paraissaient aux côtés de l'an-
cien premier ministre , dont
son frère , ont été acquittés.

Trente jours
pour faire appel

Nawaz Sharif était accusé
d' avoir refusé qu 'un avion de
li gne transportant le chef mil i -
taire du pays atterrisse au Pa-
kistan, mettant en danger la
vie des 198 personnes qui se
trouvaient à bord.

Les avocats de l' ancien pre-
mier ministre ont annoncé
qu 'ils allaient faire appel du
verdict. «Nous irons devant la
Haute Cour. Nous pensons

A Karachi, des partisans de Nawaz Sharif brandissent son portrait. photo epa

avoir un bon dossier ù dé-
fendre, car les autres accusés,
inculp és p our les mêmes rai-
sons, ont tous été acquittés», a
souli gné Naveed Malik , un des
avocats de Nawaz Sharif. La
défense a trente jours pour
faire appel.

A la lecture du verdict , les
proches de l' ancien premier
ministre , qui  lisaient des ver-
sets du Coran , ont sauté de
leur siège pour crier «longue
vie à Nawaz Sharif!» Plu-
sieurs femmes, dont l'é pouse
du condamné, Khulsoom
Sharif , ont fondu en larmes,
alors que d' autres se frap-
paient la poitrine ou conti-
nuaient à prier.Nawaz Sharif
a gardé une mine sombre tout
au long de la lecture du ver-
dict.

Les responsables du parti
de l'ancien premier ministre ,
la Ligue musulmane, ont fait
savoir qu 'ils avaient demandé
à leurs partisans de ne pas ma-
nifester dans les rues.

Avion en otage
Nawaz Sharif était accusé

de détournement aérien après
qu 'il eut refusé d' autoriser
l' atterrissage dans le sud du
pays d'un avion de li gne à
bord duquel se trouvait le
généra l Pervez Musharraf ,
commandant en chef des
armées pakistanaises. Le bras
de fer s'était produit dans le
ciel de Karachi au beau milieu
du coup d'Etat militaire du 12
octobre dernier. L'armée avait
pris le pouvoir après que Na-
waz Sharif eut limogé Mushar-

raf pour le remplacer par un
général moins expérimenté.

L'avion avait été autorisé à
atterrir par le nouveau pou-
voir militaire alors qu 'il ne lui
restait plus que sept minutes
de carburant. Il y avait 198
personnes à bord dont 60 en-
fants de plusieurs écoles amé-
ricaines au Pakistan , des
écoles essentiellement fré-
quentées par des fils et filles
de di plomates en poste au Pa-
kistan.

Lors de sa visite au Pakis-
tan , le 25 mars dernier, le pré-
sident américain Bill Clinton
avait demandé au pouvoir mi-
litaire d'épargner la vie de Na-
waz Sharif. A l'époque , le
général Musharra f avait dé-
claré qu 'il se rangerait au ver-
dict de la cour./ap

Droits de l'homme AI accuse
la Suisse n'est pas épargnée
Les demandeurs d'asile et
les minorités ethniques et
religieuses sont victimes
de violations des droits de
l'homme en Europe, af-
firme Amnesty Internatio-
nal dans un rapport pu-
blié hier. La Suisse y est
épinglée.

Dans son rapport , AI fait le
bilan de la situation des droits
de l 'homme dans 34 pays
entre juillet et décembre
1999. Des cas de torture et de
mauvais traitements ont été
recensés clans 27 pays. L'or-
ganisation dénonce la fré-
quence des accusations de
brutalité policière. «Du
Royaume-Uni à TAzerbaïd

ja n, des particuliers ont été
victimes dc coups, d 'abus
sexuels, de fausses pendai-
sons, de chocs électriques, de
racisme et d 'autres traite-
ments cruels, inhumains ou
dégradants entre les mains de
la police», affirme AI.

L'organisation rappelle
qu 'en j uillet la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme a reconnu la France
coupable d' avoir violé les
critères internationaux sur la
torture et le droit à un juge-
ment impartial dans le cas
d'un ressortissant marocain.

A Zurich-Kloten
Amnesty dénonce aussi des

méthodes de contrainte pou-

vant aller jusqu au blocage
des voies respiratoires lors
d' expulsions de demandeurs
d' asile.

La Suisse est montrée du
doi gt dans le rapport. Am-
nesty mentionne le cas d'un
requérant d' asile palestinien ,
décédé le 3 mars 1999 à Zu-
rich-Kloten alors qu 'il était
sur le point d'être renvoyé.
L'homme, âgé de 27 ans , est
mort étouffé par la bande au-
tocollante qui devait l' empê-
cher de crier. Une enquête pé-
nale pour homicide par négli-
gence a été ouverte contre
trois policiers et un médecin
qui escortaient le jeune
homme. Elle n 'est pas encore
terminée./ats-afp

Les appels à l'aide se multi-
p lient en faveur des popula-
tions dc l'Ethiopie à nouveau
menacées dc famine. En
Suisse, les responsables de
l'aide humanitaire prennent
la situation /rès au sérieux.
Ils insistent aussi sur les
vraies causes dc ces cala-
mités.
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L'une des raisons du bilan
humain catastrophique de la
famine qui avait f r a p pé
TEtlùop ic cl la Corne dc
l'Afri que il y  a une quinzaine
d 'années était que la mobili-
sation internationale s 'était
faite avec beaucoup trop de
retard. IM Suisse en a tiré une
première leçon. Depuis 1985,
elle mandate en permanence
une dizaine de personnes
dans cette région avec pour
tâche, entre autres, dc faire
régulièrement rapport sur sa
situation alimentaire.

Depuis dix jours, la petite
saison des p luies a enfin com-
mencé dans les régions mon-
tagneuses du centre de
l'Ethiopie. Ce n'est pas le cas
dans les zones p lus basses,
p lus chaudes et p lus arides
peuplées de nomades d 'au-
tant p lus vulnérables qu 'ils vi-
vent essentiellement de l 'éle-
vage de leur bétail. Or, les
troupeaux bovins ont terrible-
ment souffert dc la sécheresse
et ces familles de pasteurs se
retrouvent totalement dému-
nies.

Le drame est, hélas, récur-
rent. Ce n'est pas que l 'Ethio-
p ie manque d'eau, mais son
déficit en infrastructures agri-
coles, notamment en canaux
d'irrigation, rend les popula-
tions très vulnérables. A cela
s'ajoutent la guerre larvée
entre l'Ethiopie et l'Erythrée,
l'insécurité des transports
routiers et l'accès difficile à
certaines zones, les problèmes
logistiques dus à la faible ca-
pacité des installations por -
tuaires et bien d'autres pro-
blèmes qui compliquent l 'ana-
lyse de la situation, l'organi-
sation des secours et la pré-
vention d'un nouveau drame.
La principale certitude, pour
le moment, est que les ré-
serves de céréales sont insi-
gnifiantes.

La Coopération suisse a
dép êché surplace le coordina-
teur dc ses programmes régio-
naux d'aide humanitaire
pour rassembler rapidement
le maximum d 'informations
sur ce qu'il faut faire et sur-
tout sur les moyens de le faire.
Mais la Suisse sait que son in-
tervention, pour être efficace ,
doit aussi passer par l 'aide
multilatérale.

Bernard Weissbrodt

Eclairage
Famine
en Ethiopie

L'Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Eu-
rope a suspendu hier à
Strasbourg le droit de
vote de la délégation
russe. La décision a pro-
voqué le départ immédiat
de la quasi-totalité des 18
parlementaires russes de
l'hémicycle.

Dans le texte adopté par 78
voix pour, 69 contre et 8 abs-
tentions, l'Assemblée a dé-
cidé «de ratifier les pouvoirs
de la fédération de Russie,
mais de p river les membres de
la délégation de leurs droits
de vote à l'Assemblée et dans
ses organes».

Aucune date sur le réexa-
men des pouvoirs de la délé-
gation n'a été arrêtée. Celui-ci
peut en princi pe être entre-
pris lors de la prochaine ses-
sion, en juin , si l'Assemblée
le souhaite. A l'ori gine, il
était prévu de donner à la
Russie j usqu'au 31 mai pour
négocier avec les séparatistes
tchétchènes.

Colère russe
Ce vote a provoqué la

colère de la délégation russe:
«Nous ne sommes p lus en me-
sure de travailler ensemble»,
a dit le chef de la délégation ,
Dmitri Rogozine. «Vous êtes
responsa bles de vos décisions.
Au revoir», a-t-il poursuivi
avant de quitter l'hémicycle ,
suivi de la majo rité des 18 dé-
putés russes.

L'Assemblée parlementaire
avait adopté peu avant un
amendement en vue d' enta-
mer «immédiatement» une
procédure de suspension de
la Russie du Conseil de l'Eu-
rope, en raison des «viola-
tions des droits de l'homme en
Tchétchénie», /ats-afp-ap

Russie Droit
de vote suspendu
à Strasbourg

Scrutin bosniaque
Karadzic bis

La femme de Radovan Ka-
radzic , l'un des princi paux
suspects de crimes de guerre
en Bosnie, est apparue mer-
credi soir lors d'un meeting
électoral à Pale (10 km à l'est
de Sarajevo) à l'occasion des
élections municipales de ce
week-end en Republika
Srpska , la zone serbe de Bos-
nie-Herzégovine. Environ 500
militants du Parti démocra-
ti que serbe (SDS) ont clamé
leur joie lorsque Ljiljana Ze-
len-Karadzic est apparue dans
la salle de réunion et ont crié
«Rasho.' Rasho!», le surnom
de Radovan Karadzic. Le prin-
cipal rival du SDS dans ces
élections sera le parti du pre-
mier ministre Milorad Dodik ,
dont la base électorale se
trouve à Banja Luka./ap

Israël Répit
pour Weizman

Le président israélien Ezer
Weizman. bien qu 'accusé de
fraude et d'abus de confiance
par la police, devrait échapper
à des poursuites judiciaires.
Mais sa situation politique
reste précaire.

Après trois mois d'enquête ,
la police a recommandé à la
j ustice de classer le dossier.
Mais le chef de l'Etat est loin
de sortir blanchi de l'affaire
des «cadeaux» - d'un montant
de quelque 670.000 francs -
que lui a offerts pendant des
années l'homme d'affaires
français Edouard Saroussi.
C'est désormais au procureur
de l'Etat. Edna Arbel , et au
conseiller juridi que du gouver-
nement de décider s'ils sui-
vront les recommandations de
la police./afp
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Assurances Primes
en recul pour TSM
Comme les autres assu-
reurs, la Compagnie d'As-
surances Transports
(TSM), basée à La Chaux-
de-Fonds, subit la concur-
rence «féroce» qu'en-
gendre la libéralisation.
Résultat: ses primes ont
reculé de 6,8 % à 10,28
millions de francs en 1999.

Dans le marché stagnant de
l'assurance non-vie, l' assu-
rance transport est «en recul
notable depuis p lusieurs
années, alors même que les vo-
lumes et valeurs transportés ne
cessent de croître», a déclaré
hier Edouard Fragnière , direc-
teur de TSM , lors de l' assem-
blée générale à Peseux. Mal-
gré un léger recul des primes ,
la compagnie, à l'origine spé-
cialisée dans l' assurance
transport pour l'horlogerie ,
«résiste p lutôt bien et a
conforté sa position dans le top-
ten de la spécialité».

L'érosion des marges a eu
une conséquence en terme de
résultat: TSM boucle sur une
légère perte technique de
75.909 francs. Mais grâce à

PUBLICITÉ

ses résultats financiers , la
compagnie a dégagé un béné-
fice de 1,47 million de francs
en 1999 , en recul toutefois de
7 % par rapport à 1998. «L'ac-
tivité d'assurance ne suffit p lus
à assurer une rentabilité cor-
recte et il faut  mener une poli-
tique fina ncière avisée pour
dégager un résultat global ac-
cep table» , a précisé M. Fra-
gnière.

Au niveau des sinistres,
l'année 1999 est demeurée
sensiblement équivalente à la
précédente. Le montant total
des indemnités versées s'est
élevé à 5,2 millions de francs
(1998: 5,67 millions), dont
3,584 millions à charge de
TSM , le solde étant réassuré.
Le plus important sinistre
(800.000 francs à charge de
TSM) est un acte de piraterie
d'Etat portant sur 14 conte-
neurs de produits de consom-
mation. Il aurait pu être parti-
culièrement pénalisant pour
TSM si la compagnie n'avait
pas pris la précaution d'assu-
rer le risque en coassurance
avec trois partenaires.

SJE
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Bon appétit
Group
Chiffre d ' affaires
triplé en 1999

Bon appétit Group, actif
dans la gastronomie et le com-
merce alimentaire, a pratique-
ment triplé son chiffre d' af-
faires net en 1999 , le portant à
3,328 milliards de francs. Son
bénéfice net est passé de 6,4
millions en 1998 à 28,5 mil-
lions. Le résultat d' exploita-
tion avant intérêts et impôts
(EBIT) a pour sa part pro-
gressé de 39,4 à 61 millions
de francs. Fin 1999, la société
issue du regroupement de Bon
appétit et d'Usego Hofer Curti
SA (UHC) employait 6890 per-
sonnes, /ats

Ascom Vente
du site soleurois
à Flextronics

Le contrat de vente au
groupe américain Flextronics
International Ltd du site de
production de terminaux télé-
phoniques d'Ascom à Soleure
a été signé. Les plus de 500
emplois transférés par cette
externalisation sont provisoi-
rement garantis. Une filiale
nouvellement créée du groupe
américain, Flextronics Tech-
nology (Switzerland) GmbH ,
reprend la production , la logis-
tique, les bâtiments et le per-
sonnel du site soleurois d'As-
com. Une déclaration d'inten-
tion avait déjà été publiée en
janvier, /ats

Machines Saurer
plonge dans
les chiffres rouges

Saurer a plongé l' année der-
nière dans les chiffres rouges.
Le fabricant de machines thur-
govien encaisse pour 1999 une
perte opérationnelle de 61,8
millions de francs , contre un
bénéfice de 81,1 millions en
1998. La situation s'améliore
sur les trois premiers mois de
2000 où les entrées de com-
mandes ont augmenté de
43 °/o. Le chiffre d'affaires a
en conséquence progressé
pendant cette période: + 46 %
à 393 millions de francs. Le
secteur textile a même connu
une progression de 61 %, à
256 millions de francs, /ats

Promotion
Rencontre
avec les start-up
neuchâteloises

N.TEC, la promotion écono-
mique endogène neuchàte-
loise, entend améliorer les
soutiens qu'elle offre aux
jeunes entreprises technolo-
giques du canton. Pour ce
faire, elle vient de lancer
«Start up breakfast». L'idée
est de réunir à la fois les diri-
geants de sociétés de moins de
quatre d'existence et les entre-
preneurs «en devenir» pour
prendre un petit déjeuner en
commun. Une contribution
destinée à favoriser l'éclosion
d'une nouvelle génération
d'entrepreneurs, /sje

Ae| Gestion de fortune
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INDICES bas/haut 2000 dernier 6/04

Zurich, SMI 6739.3 7609.8 7490.4 7476.1
Zurich, SPI 4663.35 5154.1 5057.3 5065.52
New-York, DJI 9731.81 11750.28 11033.92 11114.27
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4816.35 4030.26 4086.73
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7330.77 7446.21
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6379.3 6451.1
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6036.94 6224.02
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20809.79 20462.77 20223.61
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5044.17 5179.96 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précèdent 6/04

ABBItd n 167. 218. 184.5 185.
Adecco n 1020. 1440. 1280. 1329.
Alusuisse group n 945. 1307. 1051. 1055.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5300. 5615.
Bâloise Holding n 1207. 1509. 1495. 1490.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 755. 770.
BB Biotech 987. 2479. 1550. 1700.
BK Vision 297. 362. 338. 339.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 101.75 103.75
Cicorel Holding n 205. 330. 219. 230.
Cie fin. Richement 3510. 4560. 4286. 4275.
Clariant n 573. 799. 620. 625.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 321.5 322.
Crossair n 730. 789. 735. 740.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7300. 7340.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3375. 3760.
Feldschlossen-Hùrlim. p 545. 754. 683. 685.
Fischer (Georg) n 498. 603. 514. 511.
Forbo Hld n 638. 844. 646. 660.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1290. 1180. 1200.
Hero p 177. 197.75 192. 190.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2002. 2010.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6115. 6050.
Logitech International n 425. 1288. 930. 1019.
Lonza n 795. 1027. 895. 898.
Moevenpick 715. 830. 756. 760.
Nestlé n 2540. 3090. 3065. 3050.
Nextrom 160. 265. 183.
Novartis n 1989. 2367. 2333. 2325.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....295. 471. 380. 396.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3159. 3190.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3660. 3740.
PubliGroupen .1425. 2000. 1616. 1650.
Réassurance n 2551. 3229. 2995. 2926.
Rentenanstalt n 790. 932. 931. 934.
Rieter Holding n 921. 1100. 960. 950.
Roche Holding bj 17600. 19495. 18150. 18100.
Roche Holding p 19300. 27300. 20000. 19800.
Sairgroup n 298. 355.5 306. 307.
Sulzern 1012. 1199. 1090. 1100.
Sulzer Medica n 293. 424. 365. 361.5
Surveillance 1990. 3680. 3065. 3100.
Swatch group n 318. 408. 386. 392.5
Swatch group p 1577. 2022. 1908. 1935.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14. 14.15
Swisscom n 533. 754. 586. 621.
UBS n 378.5 453. 439. 438.
UMS p 108.5 127. 112. 111.
Von Roll Holding p 18.1 25. 18.5 19.
Vontobel Holding p 2840. 3975. 3840. 3800.
Zurich Allied n 670. 898. 852. 820.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 6/04

ABN Amro (NL) 20.22 25.09 23.98 23.85
AccorIF) 35.39 49.2 41.7 42.5
Aegon (NL) 66. 98. 85.5 86.25
Ahold(NL) 21. 30.19 27.42 26.43
Air Liquide (F) 129.2 179. 151.6 148.
AKZO-Nobel(NL) 37.3 51.25 47.5 45.4
Alcatel (F) 195.5 284.9 197.1 214.5
Allianz(D) 311. 444.5 380. 395.
Allied lrish Banks (IRLI 8.05 11.7 10.5 11.
Aventis (F) 47.28 62.95 61. 59.2
AXA (F) 121.5 165.1 155.3 151.
Banco Bilbao Vizcaya (E) .. .12.23 16.84 15.65 15.75
Bayer (D) 39.65 49.3 46. 44.9
British Telecom |GB)£ 6.7 14.95 11.22 11.4087
Carrefour (F) 124.5 186.3 126.5 133.1
Cie de Saint-Gobair (F) 116.5 195.7 145. 141.9
DaimlerChrysler (D) 61.7 79.9 70.3 70.7
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 79.8 76.75
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.9 24.75 24.
Deutsche Telekom (D) 60.3 104. 74.6 78.5
Electrabel (B) 235.6 334.9 285. 284.9
Elf Aquitaine (F) 138.1 195. 186.8 188.3
Elsevier(NL) 9.26 16. 11.07 11.1
Endesa (E) 17.7 24.54 23.4 23.21
ENIII) 4.73 5.85 5.16 5.16
France Telecom (F) 111.1 219. 152.1 165.5
Glaxo Wellcome |GB)£ 6.19 19.78 19.43 18.3091
Groupe Danone (F) 180.3 246.9 245. 238.3
ING Groep (NL) 48.21 61.4 60.45 59.6
KLM (NL) 18.05 26.75 21.05 21.6
KPN(NL) 79.8 151.25 92.85 107.35
L'Oréal(F) 603.5 819. 744. 725.5
LVMH (F) 351. 474. 431. 431.2
Mannesmann (D) 209. 382.5 315. 330.
Métro (D| 33.7 55.5 45. 43.3
Nokia (Fl) 152. 242.2 206.4 220.
Petrofina (B) 366. 519. 514. 488.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 157.5 172.95
Prudential |GB)£ 8.62 12.1 10.15 9.844
Repsol(E) 18.17 23.47 21.83 22.1
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 62.25 60.15 59.97
RWE (D) 30.4 40.2 37.2 36.7
Schneider (F) 57.35 81. 67.8 68.
Siemens ID) 111.4 195. 134,5 145.9
Société Générale (F) 191.5 233.6 229.7 226.5
Telefonica (E) 22.52 33.12 24.23 25.4
Total (F) 118.5 167.4 160. 162.3
Unilever(NL) 40. 57.95 52.9 51.9
Veba(D) 41.15 55.1 52.3 50.65
Vivendi (F) 79.1 150. 106.5 110.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 6/04

Aluminium Co of America ...60.8125 87.25 69.1875 70.9375
American Express Co 119.5 169.5 144.5 141.
American Tel & Tel Co 44.375 60.75 54.875 56.5625
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 61.875 60.
Boeing Co 32. 48.125 36.125 36.125
Caterpillar Inc 33.5 55.125 42.4375 42.25
Chevron Corp 70. 94.25 87.5 88.9375
Citigroup Inc 47.125 63.1875 58.625 59.3125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 47.625 45.5
Compaq Corp 24.5 33.1875 27.625 29.3125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 53.9375 51.5625
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 57.5625 56.25
Exxon Mobil 69.875 86.3125 79.75 81.75
Ford Motor Co 40.25 55.1875 49.3125 50.
General Electric Co 125. 164.8125 153.1875 156.875
General Motors Corp 70.8125 88. 82.4375 84.6875
Goodyear Co 20.375 29.125 26.5625 26.5
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 142.6875 148.
IBM Corp 99.5625 128. 123.4375 123.125
International Paper Co 32.875 60. 40.3125 40.3125
Johnson «.Johnson 66.1875 96.9375 77.5 74.875
JP Morgan Co 104.875 143.375 134.4375 134.625
Me Donald's Corp 29.875 43.625 37.6875 37.
Merck &Co. Inc 52. 79. 67.4375 65.5625
Microsoft 84.9375 118.625 86.375 86.
MMM Co 78.1875 103.75 91.125 93.375
Pepsico lnc 29.6875 38.625 36.6875 36.875
Pfizer Inc 30. 40. 38.5 38.625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 22.375 22.9375
ProctorSc Gamble Co 53. 118.375 61.5625 62.6875
Sears, Roebuck & Co 25.25 37.75 37.6875 37.
Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 9.875 10.125
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 57.75 59.3125
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 61. 61.5
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 58.375 60.9375
Walt Disney Co 28.75 42.5 40.1875 40.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 6/04

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1565. 1537.
BridgestoneCorp 1991. 2725. . 2520. 2390.
Canon Inc 3550. 4920. 4400. 4100.
Fujitsu Ltd 2855. 5030. 3180. 3100.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4460. 4340. 4220.
Nikon Corp 2610. 4370. 3990. 4150.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 2720. 2795.
Sony Corp 12600. 33900. 14250. 14060.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1602. 1570.

•Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1690. 1656.
Toyota Motor Corp 4170. 5730. 5430. 5110.
Yamaha Corp 651. 880. 851. 860.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 284.5 281.85
Swissca Asia CHF 140.95 139.3
Swissca Austria EUR 80; 79.15
Swissca Italy EUR 139. 140.95
Swissca Tiger CHF 107.9 107.35
Swissca Japan CHF 141.6 139.55
Swissca Netherlands EUR .. .73.35 73.45
Swissca Gold CHF 487. 499.
Swissca Emer. Markets CHF 168.85 166.88
Swissca Switzerland CHF . .304.3 305.8
Swissca Small Caps CHF .. .275.1 270.8
Swissca Germany EUR 199.85 200.65
Swissca France EUR 49.7 50.25
Swissca G.-Britain GBP 4 .. .253.45 250.7
Swissca Europe CHF 330.95 328.35
Swissca Green Inv. CHF ... .157.1 157.35
Swissca IFCA ..312. 313.
Swissca VALCA 319.15 319.8
Swissca Port. Income CHF .1187.11 1187.01
Swissca Port. Yield CHF .. .1484.2 1483.48
Swissca Port. Bal. CHF ... .1819.06 1817.13
Swissca Port. Growth CHF .2301.22 2298.11
Swissca Port. Equity CHF . .3198.51 3189.58
Swissca Port. Mixed EUR.. .548.85 549.67
Swissca Bond SFR 95.25 95.35
Swissca Bond INTL 107.75 107.55
Swissca Bond Inv CHF ... .1000.36 1000.36
Swissca Bond Inv GBP ... .1220.43 1220.43
Swissca Bond Inv EUR ... .1203.85 1203.85
Swissca Bond Inv USD 978.18 978.18
Swissca Bond Inv CAD ... .1119.96 1119.96
Swissca Bond Inv AUD ... .1126.37 1126.37
Swissca Bond Inv JPY ..113019. 113019.
Swissca Bond Inv INTL ....106.54 106.54
Swissca Bond Med. CHF ... .95.1 95.1
Swissca Bond Med. USD .. .100.16 100.16
Swissca Bond Med. EUR ... .97.33 97.33
Swissca Communie. EUR .. .546.33 546.33
Swissca Energy EUR 523.48 523.48
Swissca Finance EUR 535.5 535.5
Swissca Health EUR 529.14 529.14
Swissca Leisure EUR 591.19 591.19
Swissca Technology EUR .. .625.78 625.78

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 6/04

Rdt moyen Confédération . .4.06 4.01
Rdt 30 ans US 5.795 5.791
Rdt 10 ans Allemagne 5.1575 5.1888
Rdt 10 ans GB 5.58 5.6354

Devises :,., -, . :.!iJmWÊÊÊÊËL ÈM
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6185 1.6575
EURIU/CHF 1.5543 1.5873
GBPID/CHF 2.5615 2.6265
CADID/CHF 1.1145 1.1415
SEKOOOI/CHF 18.665 19.215
NOKI100I/CHF 19.04 19.64
JPY(100)/CHF 1.544 1.582

Billets (indicative) WÊÊ
demandé offert

USDID/CHF 1.6 1.69
FRR100I/CHF 23.45 24.65
GBPID/CHF 2.53 2.67
NLG(100)/CHF 70. 73.
ITLI100I/CHF 0.0781 0.0851
DEM(100)/CHF 79.25 82.05
CADID/CHF 1.09 1.17
ESP(100)/CHF 0.9 0.99
PTE(100)/CHF 0.74 0.84

Métaux
précédent 6/04

Or USD/Oz 281.4 279.9
Or CHF/Kg 14795. 14755.
Argent USD/Oz 5.15 5.09
Argent CHF/Kg 270.77 268.32
Platine USD/Oz 500. 504.5
Platine CHF/Kg 26307. 26560.

Convention horlogère
Plage Fr. 14900
Achat Fr. 14550
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Crossair Les passagers
touj ours plus nombreux
Malgré le crash du 10 jan-
vier qui a fait dix morts,
Crossair n 'a pas perdu la
confiance des passagers.
Ils ont été 20 % de plus à
embarquer à bord des ap-
pareils de la compagnie
bâloise pendant le pre-
mier trimestre 2000.

Crossair bénéficie aussi du
soutien de sa maison-mère.
«Le groupe SAir fait totale-
ment confiance à la direction
de Crossair», a déclaré hier
Philippe Bruggisser, président
du conseil d' administration.
Philippe Bruggisser a égale-
ment félicité Crossair pour ses
résultats en 1999. Malgré un
environnement difficile , la
compagnie bâloise a augmenté
son chiffre d' affaires de 14,6
% et réalisé un bénéfice
"considérable", malgré un re-
cul par rapport à 1998.

Dialogue avec les pilotes
La sécurité reste la pre-

mière priorité de Crossair, a

déclaré Moritz Suter. Quant
au conflit salarial avec les pi-
lotes, le patron de Crossair a
fait savoir qu 'il est toujours
prêt à dialoguer. Une nouvelle
ronde de négociations entre la
direction et les pilotes doit dé-
buter aujourd'hui.

Crossair n 'a pas perdu son
attractivité après l' accident du
10 janvier. La compagnie a
transporté 635.800 passagers
de j anvier à mars., a indiqué
Moritz Suter. Pendant la
même période de 1999, ils
n 'avaient été que 529.200 à
choisir la filiale du groupe
SAir. Crossair a Certes vu son
taux d' occupation moyen ra-
mené de 44 à 42 % au premier
trimestre. La capacité des ap-
pareils a été toutefois aug-
mentée de 25 % par rapport à
l' année dernière, a précisé M.
Suter.

Nouveaux appareils
Moritz Suter place beau

coup d' espoirs dans les nou
veaux appareils du construc

Moritz Suter, patron de Crossair, (à droite) place beau-
coup d'espoirs dans les nouveaux appareils du
constructeur brésilien Embraer, ici représenté par son
patron Mauricio Botelho (à gauche). photo Keystone

teur brésilien Embraer ap-
pelés à remplacer la flotte des
turbopropulseurs jusqu 'en
2006. Les premiers exem-
plaires ont été présentés hier
dans leur nouvelle livrée Cros-
sair. La compagnie bâloise a
déjà passé des commandes

fermes de 85 appareils Em-
braer. Elle a également pris
des options sur 115 avions bré-
siliens supplémentaires. Le
coût total de ce programme se
monte à 7,6 milliards de
francs , options comprises.
/ats



Etats-Unis Le père d'Elian fait
le forcing pour récupérer son fils
Est-ce «la dernière
étape», comme veut le
croire Fidel Castro?
C'est en tout cas le
ferme espoir de Juan
Miguel Gonzalez, le père
du petit Elian, arrivé
hier aux Etats-Unis pour
récupérer son fils,
quatre mois et demi
après que le petit Cu-
bain âgé de six ans a été
secouru par les garde-
côtes américains au
large de la Floride.

Fidel Castro était venu
personnellement saluer le
départ pour Washington de
Juan Miguel Gonzalez , sa
nouvelle épouse et leur fils
de six mois - le demi-frère
d'Elian - qui ont quitté La
Havane avant l' aube à bord
d' un avion privé, avant d' at-
terrir à l'aéroport interna-
tional de Washington deux
heures et 40 minutes plus
tard.

Juan Mi guel Gonzalez a
déclaré qu 'il espérait
«bientôt pouvoir embrasser»
son fils qui , a-t-il dit , a été

contraint  de vivre pendant
137 jours «avec dc lointains
parents qui ne l 'avaient ja -
mais vu aup aravant». L'en-
fant habite à Miami chez
son grand-oncle.

Depuis novembre der-
nier, le père du garçonnet -
dont ' la mère s'est noyée
lors du naufrage du radeau
les emmenant vers la Flo-
ride - réclame le retour
d'Elian à Cuba , mais se
heurte aux démarches en-
treprises par la famille de
l' enfant exilée en Floride ,
qui est soutenue par la
communauté cubano-amé-
ricaine et plusieurs élus
américains. La garde de
l' enfant, devenue un sym-
bole , fait depuis l'obj et
d' une lutte médiatico-j udi-
ciaire.

Anticastristes
mobilisés

Juan Mi guel Gonzalez de-
vait rencontrer dans la
j ournée la ministre améri-
caine de la Justice , Janet
Reno , qui s'est prononcée ,
comme les services de l ' im-

migration (INS), pour le re-
tour de l' enfant à Cuba.

Des protestataires ont
tenté de couvrir par leurs
hurlements les paroles- de
Juan Mi guel Gonzalez qui a
également remercié l' op i-
nion publi que américaine
d'être favorable, a-t-il dit , à
ce qu 'il soit réuni avec son
fils. En attendant , le père
d'Elian et sa famille ont été
hébergés par le di plomate
cubain Fernando Remirez,
qui habite à Bethesda , dans
la banlieue de Washington.
Les abords de sa maison ont
été bouclés par la police qui
redoute des manifestations
anti-castristes.

«C'est sans conteste la
dernière étape» du combat
pour ramener Elian à Cuba ,
avait déclaré Fidel Castro
après le départ de Juan Mi-
guel Gonzalez. Le Lider
Maximo , qui a orchestré la
mobilisation nationale à
Cuba pour le retour d'Elian ,
Juan Mi guel Gonzalez et
son fils devraient être réu-
nis d'ici trois jours environ,
/ap

Le sort du petit Elian balance entre les intérêts cubains,
américains et anticastristes. photo Keystone

Jeanne Moreau Envol
spirituel à Lausanne

L'actrice et cinéaste française
a réservé sa première mise en
scène pour le Théâtre de Vidy.
«Un trait de l' esprit» sera créé
dès le 25 avril , pour 18 représen-
tations.

Elégante et souriante, Jeanne
Moreau a expli qué hier face à la
presse avoir découvert une pièce
américaine «d 'une force rare».
créée il y a un an à New York.
Avec Stéphane Laporte, la star a
donc entrepris d ' adapter en
français «Wit» de Margaret Ed-
son. «Un trait de l' esprit» se dé-
roule dans le décor stylisé d 'une
chamhre d 'hô pital où une pro-
fesseur de littérature , j ouée par

Jeanne Moreau concrétise son rêve de théâtre au bord
du Léman. photo Keystone

l.udmilla Mikael, lutte contre un
cancer. L' ouvrage non dépourvu
d'humour, s 'interroge sur notre
attitude face à la mort.

«L 'astuce de la p ièce, c 'est
qu 'une morte raconte son pas-
sage de la vie à la mort», a dé-
claré Jeanne Moreau. «A pre -
mière vue, le sujet ne paraît pas
très engageant mais la p ièce
donne une force positive.»

La star française a confié
avoir notamment apprécié ce
texte parce que le personnage
principal, une femme, parvient à
transformer son échec physique
en triomphe grâce à son intelli-
gence et à sa curiosité, /ats

Les policiers bernois ont
mis la main sur plus de 7,5
kilos de drogue dure.photo k

Un vaste trafic d'héroïne et
de cocaïne a été démantelé à
fin mars par la police ber-
noise. Trois Albanais
soupçonnés d'approvision-
ner le canton, mais aussi la
Suisse romande, ont été
arrêtés. Plus de 7,5 kilos de
drogue ont été saisis. Une
autre filière albanaise, plus
ancienne, a été remontée sur
la Côte vaudoise.

Le coup de filet a abouti après
plusieurs mois d'investigations,
en collaboration avec les polices
cantonale et municipale du Valais
et de l.ausanne. Le livreur du
groupe, âgé de 25 ans , a été pris
sur le fait lors d'un transborde-
ment d'héroïne dans un garage
souterrain à Aarberg, a précisé
hier la police cantonale bernoise.

Cinq kilos de poudre étaient
dissimulés dans la voiture. Deux
complices, âgés de 29 et 31 ans,
ont alors été interpellés dans des
logements à Berne et à Bienne.
Plusieurs perquisitions ont en-
core permis de mettre la main
sur 2,5 kilos d'héroïne , 250
grammes de cocaïne, un kilo de
produit de coupage et une arme à
feu.

Cette enquête de grande enver-
gure a révélé un réseau extrême-
ment bien organisé de trafi-
quants provenant principalement
d'Albanie. Elle a ainsi confirmé
que la marchandise était chaque
fois introduite en Suisse par l'Eu-
rope de l'Est. I.e groupe réalisait
un trafic florissant , qui s'étendait
dans les régions de Berne,
Bienne et l'Oberland bernois ,
ainsi qu 'à Lausanne et Genève.

Dans le cadre de cette affaire,
trois personnes, deux Albanais et
une Suissesse, avaient déjà été
arrêtés à I bonne au début mars.
Plusieurs centaines de grammes
de drogue et de produit de cou-
page, ainsi que de l'argent
avaient alors été séquestrés.

Autre filière démantelée
sur la Côte vaudoise

Le même jour, la police canto-
nale vaudoise a par ailleurs an-
noncé qu 'un réseau de trafi-
quants d'héroïne et de cocaïne
contrôlé par neuf Albanais
avaient été démantelé il y a
quelques mois déjà sur la Côte et
dans le Nord vaudois. Seize per-
sonnes, toutes d'origine
étrangères, âgées de 18 à 43 ans ,
ont été arrêtées. L'enquête a per-
mis d'établir qu 'elles avaient
écoulé plus de dix kilos d'hé-
roïne.

L'interpellation de toxico-
manes a permis de . remonter
cette filière , qui approvisionnai!
Morges , Cossonay et l'Ouest lau-
sannois, ainsi que Yverdon-les-
Bains, Genève, Thoune et Bâle.
/ap
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Marcel Strebel
De retour en Suisse

Marcel Strebel est depuis
hier en prison dans le canton
de Schvvytz. L'extrémiste de
droite , qui s'était enfui en Es-
pagne , est rentré de lui-même
en Suisse. L'ancien leader du
Front patriotique avait été
condamné en janvier 1999 par
le Tribunal cantonal schvvyt-
zois à deux ans de réclusion. Il
avail été jugé coupable d' avoir
mis en danger la vie de deux
policiers dans une fusillade
nocturne en 1994. Mais Mar-
cel Strebel avait pris la poudre
d' escampette avant de devoir
purger sa peine, /ats

Ouganda Mandats
d'arrêts délivrés

La justice ougandaise a déli-
vré hier des mandats d'arrêt
contre six diri geants du Mou-
vement pour le rétablissement
des dix commandements de

Dieu , après la mort d'au
moins 924 adeptes de la secte.
Aucun de ces six diri geants,
parmi lesquels Joseph Kibvve-
tere , Credonia Mvverinde et
Dominic Kataruioabo n'a été
retrouvé parmi les cadavres
des victimes de l'incendie du
lieu de culte de la secte apoca-
lypti que à Kanungu le 17 mars
dernier ou ceux retrouvés
dans des fosses communes
dans les autres propriétés de
la secte, /ap

Mir Soyouz
s'est arrimé

Le vaisseau Soyouz avec
deux cosmonautes russes s'est
arrimé normalement hier à la
station orbitale Mir. Cette
manœuvre a permis la signa-
ture d' un accord de finance-
ment par des fonds privés au
moins jus qu 'à la fin de
l'année. Peu après l' arrimage,
les responsables d'Energuia ,
exp loitant technique de Mir , et

de la société privée MirCorp,
chargée de sa commercialisa-
tion , ont signé un accord de fi-
nancement pour le deuxième
semestre 2000. Celui-ci re-
vient à 100 millions de dollars
(150 millions de francs) par
an , assuré par tranches de six
mois, /ats

Génome humain
Séquençage réalisé

Grande première scienti-
fi que: une firme américaine
privée. Cèlera Genomics, a an-
noncé hier avoir achevé la
phase de séquençage du gé-
nome d'un être humain.  Mais
elle a étudié des fragments
génétiques dans le désordre et
doit maintenant reconstituer
le puzzle pour dresser la carte
du génome. Cèlera précise
avoir procédé en partant des
deux extrémités de la double
hélice d'ADN et doit donc re-
mettre les gènes décodés dans
le bon ordre, /ap

Le Tessin veut se donner
de nouvelles armes pour
lutter contre l'explosion de
la prostitution. Une nou-
velle loi permettra aux
communes d'interdire ce
phénomène dans certains
quartiers. Une brigades
des mœurs est par ailleurs
à l'étude.

Un groupe de travail créé
l'été dernier a présenté hier à
Bellinzone un cahier de me-
sures. Le phénomène a at-
teint des dimensions «alar-
mantes» au point de nuire à
l'image du Tessin. a estimé le
conseiller d'Etat Luigi Pedraz-
zini (PDC).

Une étude publiée hier, le
premier recensement détaillé
effectué par la police, estime à
950 le nombre de prostituées
au Tessin. Elle revoit ainsi à la
hausse les précédentes estima-
tions qui évoquaient le chiffre
de 600.

Exemple genevois
Les experts proposent ainsi

l'adoption d'une loi cantonale
sur l'exercice de la prostitu-
tion , à l' exemple du canton de
Genève et des villes de Zurich
et de Bâle. Les bordels pour-
ront être exclus de certains en-

droits pour des raisons de mo-
rale, de sécurité et de tran-
quillité publi que.

La loi , qui devra être sou-
mise au gouvernement et au
parlement , obli gera par
ailleurs les prostituées à s'an-
noncer à la police. Si elles ne
le feront pas, elles pourront
être amendées voire empri-
sonnées.

La police veut
plus d'effectifs

Les responsables du canton
ne se font toutefois guère
d'illusions sur ce point: le phé-
nomène restera en grande par-
tie clandestin car le statut des
filles qui se prostituent sous le
couvert d' un permis de tou-
riste , soit la grande majorité ,

ne pourra en aucun cas être
légalisé.

La loi donnerait néanmoins
une arme en plus aux policiers
lors des contrôles. Pour inten-
sifier les descentes dans le mi-
lieu, il s'agira d'augmenter les
effectifs. Les experts
conseillent la création d'une
bri gade des mœurs dotée
d'une dizaine d'hommes.

Le canton veut aussi affûter
son arsenal législatif contre les
transformations d'établisse-
ments publics en bordels. Ac-
tuellement, les suspensions
d'activité ordonnées par le
canton peuvent aisément être
contournées en changeant
d'administrateur. La loi sera
modifiée pour éviter ce subter-
fuge, /ats

Conditions inadmissibles
L'étude présentée hier a re-

censé 230 filles dans les 37
night-clubs, 504 dans les 44
bars et hôtels transformés en
bordels et 220 dans les appar-
tements et salons de massage.
Ce dernier secteur est en plein
essor. L'étude relève les condi-
tions parfois inadmissibles

dans lesquelles vivent ces
filles , d'une moyenne d'âge de
20 ans et venant surtout des
pays de l'Est et d'Amérique du
Sud. Certains établissements
se distinguent par la saleté,
des services hygiéniques insuf-
fisants et des mesures de sécu-
rité inexistantes, /ats

Tessin Nouvelles armes
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Badminton Le BCC à l'assaut
d'un deuxième titre national
Nous y voici, nous y voila!
C'est le moment tant
attendu par tout un club,
avec un brin d'anxiété: la
finale des play-off. Après
le triomphe de 1998 à
Genève, le BCC est peut-
être à quelques heures de
remporter un deuxième
titre national, aux dépens
d'Olympique Lausanne
cette fois. Le compte à
rebours a déjà com-
mencé...

Tous les supporters chaux-
de-fonniers qui avaient fait le
déplacement de la ville du
bout du lac il y a de cela deux
ans s'en souviennent. Pavel
Uvarov et Diana Koleva ,
héroïques, avaient apporté le
point décisif à leurs couleurs ,
au terme d'un match complè-
tement fou. La joueuse bulga-
re pouvait enfin soulever un
trophée que le club neuchàte-
lois lui devait en bonne partie.
Grâce à sa détermination et
son professionnalisme, elle
avait mené «son» équipe vers
les sommets...

Aujourd'hui , Diana Koleva
n'est plus l' entraîneur du
BCC. Et, pourtant orphelins
de leur boss, qui , à 40 ans, va
encore tenter de se qualifier
pour les JO de Sydney, les
Chaux-de-Fonniers se pren-
nent à rêver d'un nouveau
sacre. Etonnant? Pas vrai-
ment, si l'on considère leur
parcours jusqu 'ici. Deuxièmes
au terme de la saison réguliè-
re , Stephan Schneider et
consorts ont réalisé un pre-
mier tour digne d'éloges, rem-
portant six des sept parties
disputées , avant de lever
quelque peu le pied au deuxiè-

Fabrice Césari et Stephan Schneider forment une paire de double bien rodée: un
atout pour le BCC. photo Leuenberger

me tour. Contre Uzwil , en
demi-finale des play-off, ils ont
prouvé qu'ils étaient capables
de gérer leurs émotions, en
renversant une situation plutôt
compromise (les Saint Gallois
menaient 3-1, devant un public
tout acquis à leur cause).

Le mérite de Chew
A l'heure actuelle, le BCC

possède sans doute la forma-
tion la plus homogène du

pays. Avec Ella Karachkova,
Corinne Jôrg et Myriam Césa-
ri , le président du club des
montagnes neuchâteloises,
Jean Tripet, peut en tous les
cas se targuer de détenir le
meilleur contingent féminin.

Chez les gars, les leaders se
nomment Pavel Uvarov et
Konstantin Tatranov. Bien
qu 'éliminé prématurément de
la course effrénée à la qualifi-
cation pour Sydney, l'Ukrai-
nien a le potentiel pour figu-
rer parmi les 20 meilleurs
Europ éens. Restent Jean-
Michel Zurcher, Fabrice Césa-
ri et Stephan Schneider, trois
j oueurs de valeur sensible-
ment égale, qui complètent
l'effectif.

Le mérite de l'entraîneur-
joueur des Chaux-de-Fon-
niers , Lawrence Chew, est
d'avoir clairement défini les
objectifs et attribué son poste
à chacun. Stephan Schneider
et Fabrice Césari forment une
paire de double désormais
bien rodée , tandis que Jean-
Michel Zurcher est toujours

capable de «sortir» un grand
match en simple.

Un discours identique
En face, les Vaudois

d'Olympique Lausanne sont
eux aussi bien décidés à aller
j usqu'au bout. Profitant des
déboires du «frère ennemi»
genevois , les Lausannois ont
décroché la dernière place
qualificative. Sur leur lancée,
les joueurs de la capitale olym-
pique n'ont pas fait grand cas,
en demi-finale, des Fribour-

geois de Tavel, pourtant
solides leaders du champion-
nat à la fin du tour qualificatif.

«Cette équipe me fait peur »
avoue Corinne Jôrg. «Avec,
dans ses rangs, le champion de
Suisse élites Thomas Wapp et
celui d'Espagne , Arthuro
Lopez, elle sera très difficile à
manœuvrer. D 'un autre côté,
je crois que nous n'aurons pas
trop de peine à contenir les
assauts de Brigitte Alge et Yan-
nick Eichelberger» ajoute la
pensionnaire des Crêtets, le
ton un brin provocateur. Il est
vrai que le contingent féminin
n'est pas l' atout maître des
Vaudois, doux euphémisme...

Au niveau des confronta-
tions directes, les deux adver-
saires de ce week-end n'ont
pas pu se départager cette
année. Vainqueurs à l'aller 5-
3, les Chaux-de-Fonniers se
sont inclinés sur le même sco-
re en terre lémanique. Lau-
wrence Chew, quant à lui ,
tient toujours le même dis-
cours: «Jusqu 'à présent, tout
se déroule comme prévu, il n'y
a pas de raisons que cela chan-
ge. Nous sommes idéalement
préparés, très affûtés. Et le fait
de débuter à l'extérieur, com-
me contre Uzwil, me convient
p arfaitement. »

Décidément, le patron reste
habité par une confiance qua-
si aveugle. De là à écrire que
cela le mènera les yeux fermés
à la victoire, il y a un pas que
l'on n'oserait franchir... vco

LNA. play-off. finale
Demain
17.00 01. Lausanne - Chx-de-Fds
Dimanche
13.30 Chx-de-Fds - 01. Lausanne

Télévision
Un reportage
de circonstance
Après la tragédie d'Istan-
bul qui a fait deux morts
dans la nuit de mercredi à
hier, Envoyé spécial propo-
se jeudi prochain un repor-
tage de circonstance inti-
tulé: «Football: l'état de
siège».

C'est dans le cadre d'Envoyé
spécial (jeudi à 20 h 50) que
France 2 diffuse ce magazine
choc. Les journalistes d'une
des émissions cultes de Fran-
ce-Télévision se sont tout parti-
culièrement intéressés à deux
rencontres du championnat de
France, Paris Saint-Germain -
Marseille et Marseille - Paris
Saint-Germain.

L'état de siège? La formule
paraît bien pensée. A travers
ces deux rencontres, il y a
presque tout eu , sauf, et c'est
encore heureux, des morts.
Les dirigeants parisiens et
marseillais ne s'aiment pas,
les joueurs se détestent et les
supporters se haïssent. Les
récentes révélations du men-
suel «Capital» relatifs à la cor-
ruption chez les arbitres et les
joue urs enveniment encore
plus les débats. Le PSG aurait
donné un sérieux coup de pou-
ce à Bordeaux dans la course
au titre de champion la saison
dernière, aux détriments de...
Marseille.

Les reporters d'Envoyé spé-
cial n'en sont pas encore reve-
nus. Arsenal policier et judi -
ciaire, stades transformés en
forteresse, insultes, bagarres,
intolérance, racisme: vive le
sport! Bien sûr, ce sont les
minorités qui font la une de
l'actualité. Mais des minorités
qui ont une vilaine tendance à
se répandre à travers l'Euro-
pe, voire le monde entier. Il ne
se passe pas un week-end sans
qu 'une agence de presse ne
relate des accidents. On ne se
bat plus à mains nues. Les
armes blanches et les armes à
feu font désormais partie de
«l'ordre en poche» du parfait
hooligan.

La violence, une fatalité?
GST

Cinéma Vive les acteurs!

Bertrand Blier a réuni lun des plus beaux castings du
cinéma français pour rendre hommage aux acteurs
(«Les acteurs», photo). Mais on pourra juger de leur
importance dans tous les films de la semaine!

photo frenetic

Escapade Un paradis
niché au cœur de la ville

A deux pas de la gare, le jardin botanique de Lausanne
abrite des plantes de toutes les espèces qui renaissent
avec le printemps. Les variétés exotiques côtoient les
spécimens de nos régions dans un ensemble parfaite-
ment agencé, qui satisfait tant le désir de connaissan-
ce que celui d'un décor où il fait bon flâner. photo sp

lr4eek~eH0
Café
Une marée
noire
plébiscitée!

La cité de Le Corbusier
est aussi celle du café
que l'on savoure. Cente-
naire en 2000, La Semeu-
se est à l'origine d'une
exposition qui montre
que la marée noire du
café fut un bonheur en
Europe. Les designers
l'ont servi jusque sur un
porte-avions.

photo sp

Scène Aveugle
mais sonore,
le spectacle
est dans la tête

Humour Rufus
au Locle et
à Neuchâtel

p30

Photographie
Tziganes sans
violons
à Bucarest

D 31

En Europe occidentale,
comme aux Etats-Unis
d'ailleurs , l'image du bad-
minton reste encore trop liée
à la notion de loisir. «Sport
de plage» ou même «sport
pour fillettes» sont les
expressions les plus couram-
ment entendues. Or, c'est
bien connu , les plaisanteries
les plus courtes sont tou-
jours les meilleures. En

effet , selon des études
poussées, le badminton est
considéré comme le sport le
plus éprouvant et violent
physiquement qui soit, der-
rière la boxe.

Et que ceux qui ne sont
pas convaincus joignent le
geste à la parole , pour
reprendre une autre expres-
sion...

VCO

Eprouvant physiquement
La finale opposant La

Chaux-de-Fonds à Olym-
pique Lausanne se' dispute
selon la formule bien connue
des matches aller-retour.
Demain, la rencontre débute
à 17 h dans la capitale vau-
doise. Dimanche, le BCC
reçoit son adversaire aux
Crêtets à 13 h 30. Les per-

sonnes qui désirent aller
encourager le BCC à Lausan-
ne sont invitées à se rendre
devant l'entrée de la salle de
sport du collège des Crêtets.
Le rendez-vous est fixé à 15
h 30. Dimanche, la grande
foule est attendue aux Crêts.

Avis aux amateurs: l'en-
trée est gratuite. VCO

En masse à Lausanne
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Hll ¦ B̂BÈSSHS3Sfi.V>*-l*"̂ 2S38B5> ' » ;V> ¦ tt—Jm - Ê̂ * mî^di^m W ÂUW rlWÉmm 'UU¦H ¦¦¦J \ ':jBMBBis8!H3SiSB5aBiM BP  ̂ s£0/̂ ' ^̂ HBI mW%mm\W f r  Jy- i
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i I Titré encore et toujours tout-terrain le plus rapide du monde.* I
f 1 *31.10.1996: le tout-terrain de série le plus rapide du monde. Hulman Indy Challenge Trophy T-1 class (mass produced cross country). S
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combinaison parfaite entre comportement routier dynamique et fiabilité à toute épreuve. Avec un moteur boxer f y Tfê_ ' '.—.*. I /-̂ ^^^T^̂ Çx s
2,0 I en alliage léger. 170 ch (125 kW) et charge remorquée max. (avec freins) de 1800 kg pour le modèle turbo. *""""""̂ "~"~ "̂"5s '̂  JJ" \̂ r^ -̂- -̂~~̂ ~̂ . |
4x4 permanent. ABS à 4 canaux. Direction assistée. Verrouillage central . Sans compter: arrière redessiné pour **^^^Hf^C^
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plus de dynamisme, airbags latéraux à l'avant, 3 appuie-tête à l'arrière, 3 ceintures de sécurité à 3 points d'ancra- ^^^̂ ™  ̂

ge à l'arrière, pare-chocs remodelés, entraxe élargi à l'arrière, suspension optimisée, indicateur de la tempéra- B̂ ^̂ ^̂ ^ BTS portes à partir L̂^̂ ^ n̂^̂ m* et 5 portes à partir
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ture extérieure. Vous n'y croyez pas? C'est pourtant vrai. Et c'est maintenant chez votre concessionnaire Subaru. I j^—-- I aumm ¦ -

Pour do plus amples informations, contactez l'importateur SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00, www.subaru.ch, ou l'un des quelque | ' '¦'  !̂
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Dimanche 9 avyril à 14h30
Cité Universitaire neuchâtel
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L'art spirituel
de rêver

Des outils pour donner davantage de sens
à notre vie.

Séance d'information publique
le samedi 8 avril 2000,

Eurotel, avenue de la Gare 15, Neuchâtel.

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous.
Informations: tél. 0800 55 92 92 (appel gratuit). §

Internet: www.eckankar.ch g
Org.: Eckankar, Religion de la Lumière et du Son de Dieu

À vendre

HYUNDAI
2.0 Lantra Cool, rouge,

1997,36.000 km,
garantie 1 année. 1
Tél. 078/714 73 76
ou 032/753 11 53 |

m B DÉPARTEMENT DE
§ III LA GESTION DU TERRITOIRE

Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

Le service des ponts et chaussées va procéder aux tra-
vaux de purge de rochers sur la route principale H 20
dans les Gorges du Seyon, ainsi qu'à des travaux liés
à la construction des tunnels.
Par mesure de sécurité et pour exécuter ces travaux
dans de bonnes conditions, la route cantonale sera
fermée au trafic entre Valangin et Neuchâtel-Vauseyon

du vendredi 14 avril 2000 à 20 h 00
au samedi 15 avril 2000 à 18 h 00

La circulation sera déviée sur la route cantonale
N" 1003 Valangin - Pierre-à-Bot - Neuchâtel et vice
versa.
Nous remercions, par avance, les usagers de la route
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
028 250407/DUO Marcel de Montmollin
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^W^^T^î gjTll̂  111 f.\ i M k f :Y* ̂«M

J^TIH É I I'I I ^ J HBBBPiiÉÉBBBBBl

J Messe Zurich J
•Montures FII2000 avec progressifs organiques (-6/+4 cyl 4 sphère t cy l. s 4 Add, * 0 75 à * 3 50) > 2èmc paire vision simple (verres ^̂ ^̂ ^fc *̂~*"^̂ ^̂ ^̂ B
organiques blancs ou teintés) â choisir parmi la collection 2ème paire de 35 modèles. Voir condilions en magasin. Valable jusqu'au 31/12/ 2000. Dans la limite I
des stocks disponibles. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ H1

VON GUNTEN MAITRE OPTICIEN SS00 g!ff?[HBi
Lentilles de Contact Bt»ïfliTÏ™„,,„.„,, Avenue Léopold-Robert 23 • 913 50 44 W1A*!*!*] *

^̂ ^Obrist & co I
Tél. 032 731 31 20 Rue des Parcs 112 |
Fax 032 730 55 01 2006 Neuchâlel «jj

Machines
professionnelles

à mettre |
sous-vide i

Tél. 02 1/948 85 66
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OLYMPISME
Niet écologiste

Des Jeux olympiques d'hiver
dans les Grisons seraient une ma-
nifestation trop importante et ingé-
rable du point de vue écologique.
C'est pourquoi Pro Natura , le
WWF et l'Association transports
et environnement (ATE) s'oppo-
sent à la candidature grisonne
pour l'organisation des Jeux olym-
piques de 2010. /ap

CYCLISME
Jalabert au sprint

Laurent Jalabert a remporté au
sprint la quatrième étape du tour
du Pays basque, disputée entre Vi-
toria et Doneztebe, sur 199 ki-
lomètres. Le Français a devancé
sur la li gne l'Italien Davide Rebel-
lin et le Suisse Beat Zberg , qui a
obtenu ainsi une nouvelle place
d'honneur. Quatrième, l'Italien
Danilo DiLuca a conservé sa posi-
tion de leader du classement géné-
ral avant la dernière étape.

Wust remet ça
L'Allemand Marcel Wust (Fes-

tina), déjà victorieux mardi et mer-
credi , a remporté la troisième
étape du Circuit de la Sarthe entre
Chàteauneuf-sur-Sarthe et Saint-
Cosme-en-Vairais (196 km), et
conserve le maillot de leader, /si

FOOTBALL
Un job pour Lehmann

L'ex-portier international Ste-
phan Lehmann (37 ans) sera , dès
le 1er mai. le nouvel entraîneur
des gardiens de Lucerne. Leh-
mann. 14 sélections, a dû mettre
un terme à sa carrière en raison
d'une blessure chronique à un ge-
nou. Au cours de sa carrière , il a
porté successivement le maillot de
Fribourg en Brisgau , Schaffhouse,
Sion , Lucerne. Lucerne a par
ailleurs indiqué qu 'il n'allait pas
reconduire le contrat du défenseur
Badile Lubamba (23 ans) arrivé
au début 1999 en provenance de
Lausanne, /si

CURLING
La chance des dames

Sevrée de médaille dans un ren-
dez-vous majeur depuis 1984, l'é-
quipe féminine de Suisse a une ex-
cellente occasion de mettre fin à
cette longue disette aujourd'hui:
elle disputera en effet les demi-fi-
nales des championnats du monde,
à Glasgow, face à la Norvège. La
formation masculine par contre,
malgré une dernière victoire obte-
nue sur le Canada (8-7), a été éli-
minée. Ainsi, le skip Patrick Hùrli-
mann quitte-t-il la compétition
mondiale sans la moindre mé-
daille, ce qui ne lui était pas encore
arrivé lors de ses trois précédentes
participations, /si

AUTOMOBILISME
Organisateurs à ( amende

Le Conseil mondial de la Fédé-
ration internationale , réuni à Pa-
ris, a infli gé une amende de
100.000 dollars aux organisateurs
du Grand Prix du Brésil de For-
mule 1 en raison des incidents
survenus lors des essais. Il y a
deux semaines, le directeur de
course avait été contraint d'inter-
rompre à trois reprises ces essais
en raison de la chute de panneaux
publicitaires dans la ligne droite
des stands, /si

PATINAGE ARTISTIQUE
Galindo séropositif

Le patineur américain Rudy Ga-
lindo (30 ans), champion national
en 1996 et médaillé de bronze aux
championnats du monde la même
année, a annoncé à Baltimore qu 'il
est séropositif. Le test a été effec-
tué à la suite d'une pneumonie
survenue lors des Goodwill
Games. Galindo , d'origine mexi-
caine, avait été le premier patineur
américain a révéler publi quement
son homosexualité, /si

TENNIS
Allemagne: aie!

Déjà privée de Nicolas Kiefer,
en froid avec sa fédération , et de
Tommy Haas , blessé à une
hanche , l'Allemagne devra égale-
ment se passer des services de Rai-
ner Schiittler pour le quart de fi-
nale de la Coupe Davis qui doit
l'opposer dès aujourd'hui à l'Aus-
tralie. Schiittler, qui s'était blessé
à l'entraînement à un mollet , sera
remplacé par Michael Kohlmann ,
opposé pour la première rencontre
au numéro un australien , LIeyton
Hewitt. Dans le second simple, Da-
vid Prinosil affrontera l'Australien
Wayne Arthurs , qui supplée Mark
Philippoussis. /si

Full-contact José-Paulo Ferreira
va combattre pour un titre européen
José-Paulo Ferreira ne
veut pas rater sa chance
ce soir à la Halle omni-
sports de Neuchâtel. Au
sein de la WKA, le titre de
champion d'Europe pro-
fessionnel de full-contact
en - 72,5 kg est vacant. En
face, le Croate Mirza Bar-
jaktarevic fera des pieds
et des mains pour mettre
le Neuchàtelois au tapis.
Sa tactique? Aussi difficile
à deviner que son nom est
compliqué à prononcer.

Thomas Truong

«C'est le combat le p lus im-
p ortant de ma carrière, une
chance à ne pas loup er.» José-
Paulo Ferreira (29 ans) n'y va
pas par quatre chemins, car il
sait que ce soir, il abat une
carte primordiale pour la suite
de sa carrière. «Gagner ce titre
européen représenterait un ex-
cellent tremplin. Après, un
championnat du monde est en-
visageable, une excellente pro-
motion pour le full-contact.»
Ayant disputé une dizaine de
combats chez les néo-profes-
sionnels, le Neuchàtelois est
professionnel depuis 1998 et
compte-quatre victoires en au-
tant de rencontres.

Ce soir, aux alentours de 22
h 30, il ne devra pas avoir la
tête dans les nuages au risque
de voir des étoiles. Rien n'a été
laissé au hasard. «Je suis aussi
profess ionnel de boxe anglaise
depuis Tannée passée. Mais
cela fait deux mois que j e  m'en-
traîne uniquement au full -
contact à raison de trois heures
p ar jo ur. Condition physique,
résistance, technique, sac et
sparring-partner durant les
trois dernières semaines, tout a
été travaillé. Deux heures
avant le combat, je m'isolerai

avec mes deux couches. Il
s 'agira de déconner (!) un p eu
pou r décompresser. Les der-
nières consignes viendront juste
avant le match.»

La WKA (World Kickboxing
Association) n'ayant pas de
champion d'Europe en -72 ,5
kg, les deux meilleurs combat-
tants sur une dizaine d'Eu-
ropéens ont été retenus pour
se disputer le titre.

Droitier ou gaucher?
Le Croate Mirza Barjaktare -

vic se dressera donc sur la
route de José-Paulo Ferreira .
Jean-Louis (26 ans), frère et
coach de ce dernier, avoue que
c'est l'inconnu avant le choc.
«Nous n'avons même pas une
vidéo de lui et nous ne savons
pas s 'il est gaucher ou droi-
tier.» Son protégé, qui est gau-
cher, ne s'en fait pas trop. Il
sait seulement qu'il ne tendra
pas l'autre joue après avoir
reçu un coup. «Au début, je
vais essayer d'observer sa
façon de combattre pour pou -
voir le contrer. Je compte aussi
sur mon instinct. S 'il rentre
très fort dans le match, je de-
vrais rép liquer de la même ma-
nière.»

La machine semble bien
huilée du côté du trio (le se-
cond coach n'est autre que l'Es-
pagnol Jérôme Canabate,
quatre fois champ ion du
monde chez les légers). Il ne
reste plus qu 'à remplir la salle
omnisports de Neuchâtel. Jean-
Louis Ferreira tenait à souli-
gner: «Nous attendons entre
700 et 1000 personnes. Mais
quelle que soit Taffluence , nous
remercions les sponsors et tous
les gens qui nous ont aidés à
mettre sur p ied cette soirée. Je
pense surtout au club du PAF
(puissance, agilité et force) de
Colombier.»

José-Paulo Ferreira: l'Europe lui tend les bras. photo sp

Rendez-vous donc ce soir
dès 19 h 30 avec des combats
de semi-contact et light
contact. A partir de 20 h 45 ,
place à des combats de full-
contact et de boxe (dont celui
du Chaux-de-Fonnier Garcia).
Pour terminer, une démons-
tration de full-contact entre
deux professionnels, Nourre-
dine Manai et Alfredo Casacio
et, aux environs de 22 h 30, la
finale du championnat d'Eu-
rope des -72,5 kg (WAK)
entre José-Paulo Ferreira et
Mirza Barjaktarevic.

TTR

Bonne philosophie
Les frères Ferreira tirent

une bonne philosophie du
full-contact. Jean-Louis ex-
plique les avantages d'être
frère et coach à la fois: «Il y  a
une petite rivalité enfre nous.
Alors quand un des deux est
fa t igué, l'autre est là pour le
motiver. Je suis son entraî-
neur et pas un p romotteur.
Lorsqu 'il souff re sur le ring,
j e souff re avec lui.» Côté do-
page , José-Paulo avance une

façon de pensée qui tient
bien la route: «Je pense que
certains combattants qui sont
fai bles mentalement songent
à se doper. Comme le full-
contact n'est pas très connu,
les contrôles ne sont pas f r é -
quents. Pour ma part, je veux
rester «clean», car j e  tiens à
ma santé. Je reçois assez de
coups à l'extérieur, pas be-
soin de détruire en p lus Tinté-
rieur de mon corps!» TTR

Tennis de table Succès aisé
de Cortaillod en Coupe

Avant cette rencontre des
huitièmes de Finale de Coupe
de Suisse contre Zurich , Cor-
taillod a clairement annoncé
son intention de l'emporter.

C'est désormais chose faite,
face à un des Alémaniques qui
s'étaient déplacés sans l'un de
leurs titulaires. Et si cette ab-
sence a facilité la tâche des
Neuchàtelois au niveau du
score final (10-5), elle ne sau-
rait remettre en cause leur
succès.

Ayant déjà engrangé, avant
le début de la partie, trois des
quinze points en jeu , le CTT
Cortaillod a rapidement doublé
son cap ital avec les victoires de
Devaud , El Harouchy et Bar-
fuss. Puis Schild , en rempor-
tant aisément son match , au
contraire d'un Garcia en petite
forme, permit aux Carquois de
mener 7-1 et de se retrouver
ainsi à un seul point de la vic-
toire. C'est à cet instant que les

PUBLICITÉ

Zurichois choisirent de se re-
biffer, en gagnant les deux
doubles qui se jouèrent aux
avantages et à la belle. Mais
Devaud , El Harouchy et Vitali
ne laissèrent à aucun instant le
doute s'installer en s'imposant
dans leurs simp les respectifs.
Et voilà comment la messe était
dite et bien dite.

La LNB en point de mire
Avec cette victoire et avant la

poule de promotion en LNB qui
aura lieu dimanche à Buchs, la
confiance des Neuchàtelois se
trouve au beau fixe. Cela d'au-
tant plus que Garcia a rassuré
sur sa forme actuelle. Garcia
donc et El Harouchy ont en ef-
fet battu 3-1 Devaud et Schild ,
dans une finale de la Coupe ré-
gionale cent pour cent «made
in Cortaillod». A cette
confiance qui habite l'équi pe,
il faudra , en terre saint-gal-
loise, y ajo uter la rage de

vaincre et celle de se battre sur
chaque point.

Avec l'entraîneur de Cor-
taillod, il est sûr que les j oueurs
entendront des propos les ex-
hortant à se comporter de la
sorte et à être convaincus de
leur très bon niveau de jeu indi-
viduel. De plus, le boss leur fera
aussi ingurgiter une quelconque
potion magique à base d'alimen-
tation sportive , de sophrologie
et autre puisque Albert Ronchi
est aussi surnommé le «druide»
par certains.

Si cette promotion venait à
devenir réalité alors qu 'elle n'é-
tait pas programmée en début
de saison , les joueurs y trouve-
raient là la ju ste récompense à
tous les efforts qu 'ils ont
consentis depuis de nom-
breuses années. Et par la même
occasion , ils offriraient à leur
entraîneur un cadeau qui serait
assurément l'un des plus beaux
de sa carrière. ALN

Snowboard Jaquet
parmi les favoris

Gilles Jaquet: un coup à jouer à Davos. photo Hunziker

Davos accueille aujourd 'hui
et demain les finales du circuit
ISF. Les compétitions , dotées
de 100.000 dollars , se dérou-
leront en nocturne au pied du
Jakobshorn. Si les titres de
«champ ions du monde» sont
d'ores et déj à décernés en half-
pipe , les vainqueurs du duel
restent à déterminer.

Assuré du titre en half-pipe,
l'Américain Ross Power a re-
noncé au déplacement dans
les Grisons. Chez les dames,
la Davosienne Martina Tschar-
ner devra céder à la Norvé-
gienne Stine Brun Kj eldaas le
trophée qu 'elle a enlevé l'an
dernier. Les deux finales dé-
buteront à 20 h 30. Les
Suisses n'ont guère marqué la
saison en half-pipe. Seul le
Grison Dani Costandaché
(Grindelwald) est parvenu à
s'imposer. Therry Brunner
(Zuoz), toujours à une excep-
tion près parmi les huit pre-
miers, doit à sa constance de

figurer au deuxième rang du
classement intermédiaire. Il
est en mesure de revendiquer
une médaillle à Davos, de
même que le champ ion olym-
pique Gian Simmen.

Le duel , en revanche, a été
placé tout au long de l'hiver
sous domination helvétique.
Le Chaux-de-Fonnier Gilles
Jaquet (3 victoires), Ueli Kes-
tenholz (1) et Philipp Schoch
(1) figurent sur les talons du
leader de la disci pline , l'Autri-
chien Siegfried Grabner. Les
Suisses se sont toujours im-
posés sur leurs terres cette
saison, Jaquet triomphant à
Laax et Leysin , Kestenholz à
Grindelwald. Chez les dames,
la Schwytzoise Ursula Bruhin
est la principale prétendante
au titre mondial , elle qui a
fêté sa troisième victoire en
Coupe du monde à Stratton
en mars. A Leysin, en re-
vanche, elle n'a pu se quali-
fier pour la finale, /si
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Service des abonnements de L'Impartial: !
Tél. 032/911 23 11 l. . I «

Police-
secours
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Sortez du lot !
Venez suivre un cours de préparation à la certification

MOUS (Microsoft Office User Specialist)
et devenez spécialiste Office certifié international

Attention, les places sont limitées !
MS-Word 2000 Essentiels : 4 au 5 mai ou 15 au 16 juin

MS-Excei 2000 Essentiels : 20 au 21 avril ou 22 au 23 juin
MS-Word 2000 Expert : 18 au 19 mai
MS-Excel 2000 Expert : 1er au 2 juin

Support de cours et CD-ROM d'entraînement
remis à chaque participant «B**»

t SUZUKI $ SUZUKI $ SUZUKI $ SUZUKI $ SUZUKI $ SUZUKI $ SUZUKI

j GSX-R750 *̂mmr K

[ INAUGURATION
i Mes nouveaux locaux: JaKu

l CYCLES - MOTOS JÊÊgBfHi
1 PIERRE SINGELÉ ^ T̂
- Rue du Progrès 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds i

(dans les anciens locaux du garage Campoli)

» Je vous invite cordialement à vous joindre à moi |
ï pour le verre de l'amitié: |
jj Vendredi 7 avril 2000 entre 16h et 20h |
» Samedi 8 avril 2000 entre 10h et 18h |
2 I
j II y aura la possibilité de se restaurer sur place,
| à prix coûtant.

| $ SUZUKI
j  132-070282 ^Uf T ^̂  ̂ ^̂  ̂^^^™ ^m  ̂mM ^m- m"
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the winds of change

A vendre

CHALET
à La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032 / 926 14 94 §

La Chaux-de-Fonds - Ruelle des Jardinets 1,
à proximité de la gare et du centre ville

A louer, libre de suite ou pour juillet

o pi6C6S rénovés, cuisine agencée, 63 m!net. c
Fr. 600.- + 100.- frais. Tél. 079/674 53 61. à

U
Dans une position dominante,
avec un ensoleillement maxi-

CC mum, proche de toutes les
Q commodités, à Saint-Imier,
~ nous construisons

LU Ifi f'irVj ifiQI
> BMBEIIIIII
 ̂

de 5V
2 pièces sur un terrain de

 ̂ 700 m2. Agencement luxueux,
construction traditionnelle.
Prix forfaitaire: Fr. 450 000-(in-
cluant le terrain, la villa, les taxes).

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

Villcas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

Tél. 022/73& lO 40
^̂ ^̂ ^̂

Inlerneljwwv^mc^r̂ ^̂ o ROMfifi

V, A vendre ^Appartements
V Progrès 47 / Le Lode 1

¦̂Avec Fr. 10 000.- de fonds I
propres, devenez propriétaire "
d'un appartement!

? Appartements de 2 et 3 pièces à rénover,
dès 75 m2, situés au centre ville de la
ville du Locle

? Prix de vente: Fr. 50 000.-
l'unité

¦̂Affa ire à saisir!
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous A
Pour plus d'infonnationsMnm.geco.ch 

^—û

EI5l|ji§Bgmum̂——— . 02B-2<5<71/DUO

F̂  A vendre ^
^

Immeuble „
à rénover i
Paix 69

? Conviendrait aisément à
l'agencement d'une résidence
pour personnes âgées, ou d'un
hôtel restaurant

? Situation centrée, tranquille et bénéficiant
d'un jardin orienté au sud.

? Petit café-restaurant de plain-pied.

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



Football Deux Anglais
tués la veille d'un match
La violence s'est dé-
chaînée entre supporters
anglais et turcs à Istanbul,
la veille du match aller des
demi-finales de la Coupe
de l'UEFA Galatasaray -
Leeds, faisant deux morts
parmi les Britanniques,
sans remettre en cause la
tenue de la rencontre.

C'est la première fois dans
l'histoire du football turc que
des étrangers sont tués par des
supporters turcs. Les deux
morts, originaires de Leeds,
sont un électricien et un pa-
tron de pub.

Trois Britanniques blessés à
coups de couteau avaient été
hospitalisés mercredi soir
après la bagarre, ainsi qu 'un
Turc. Hier après-midi , seul un
Britannique , blessé au thorax,
était encore hospitalisé mais
son état n 'insp irait pas d'in-
quiétude.

Polémique
Malgré . Je drame, les res-

ponsables ont décidé de main-
tenir le match. «La tenue du
match n'a été remise en cause
à aucun moment p ar l'UEFA»
a déclaré Mete Razlikli, porte-
parole de Galatasaray, à l'is-
sue d'une réunion consacrée à
la sécurité en présence de res-
ponsables des clubs anglais et
turc et de l'UEFA.

Selon le consulat britan-
nique à Istanbul, un Britan-
nique a été mis en détention
pour avoir commis un délit
non précisé et un groupe
d' une quinzaine de supporters
étaient interrogés par la po-
lice.

Une polémique a immédia-
tement éclaté sur les responsa-
bilités du drame, rej etées
promptement par les médias
turcs sur les hooligans brita-
niques , tandis que côté sup-
porters ang lais, on mettait en
cause l'inefficacité de la police
turque.

D'après des témoins, l'af-
frontement a commencé au
moment où un groupe de Bri-
tanniques s'est mis à renver-
ser des chaises devant un bar
et à s'en prendre aux suppor-

La violence a refait surface à Istanbul. photo Keystone

ters de Galatasaray, sur la
grande place centrale de Tak-
sim, dans la partie eu- ¦

ropéenne de la métropole. Des
passants turcs se sont rapide-
ment j oints aux fans de Gala-

tasaray pour attaquer les An-
glais, largement débordés par
le nombre, /si

Le sport a repris le dessus
GALATASARAY - LEEDS
2-0 (2-0)

Très à l' aise sur terrain ad-
verse dans cette Coupe de
l'UEFA, Galatasaray a pris
une option sérieuse sur une
qualification pour la finale de
la Coupe de l'UEFA en s'im-
posant 2-0.

Après les événements tra-
giques de la veille, le sport a
été honoré sur la pelouse du
stade Aali Sami Yen. Le pu-
blic et les 22 acteurs eurent
un comportement irrépro-
chable. L'arbitre allemand
Krug garda constamment la
maîtrise de la situation. Les
Anglais se reprocheront

longtemps de n'avoir pas ex-
ploité les chances de but
qu 'ils se créèrent en seconde
période, lorsque Galatasaray
accusa un net fléchissement.
Les courses incisives de
Brid ges et surtout de Kewell,
l'Australien volant, prirent
souvent à défaut la lourde
défense commandée par le
Roumain Popescu. L'autre
Roumain de Galatasaray,
Hagi, le «Maradona des Car-
pathes» marqua de son em-
preinte la première mi-
temps, au même titre que le
buteur patenté de l'équi pe,
Hakan Sukur.

Stade Ali Sami Yen:
25.000 spectateurs.

Arbitre: M. Krug (Ail).
Buts: 13e Hakan Sukur 1-0.

44e Capone 2-0.
Galatasaray: Taffarel; Ca-

pone, Bulent, Popescu, Er-
gun; Okan (62e Hakan Un-
sal), Suât, Emre, Hagi (88e
Ahmet); Arif (80c Hasan
Sas), Hakan Sukur.

Leeds: Martyn; Kelly,
Harte, Radebe, Woodgate;
Bowyer, McPhail , Jones (65e
Wilcox), Bakke; Bridges ( 76e
Huckerby), Kewell.

Notes: pas plus de 200
supporters anglais sur les
gradins. Avertissements à
Kewell (18e) , Jones (27e),
Bowyer (54e) et Harte
(92e). /si

LNA, tour final
Ce soir
20.15 Saint-Gall - Bûle (TV)

Classement
1. Saint-Gall 4 3 1 0 14- 6 33 (23)

2. Grasshopper 4 2 2 0 13- 8 25 (17)
3. Bâle 4 1 2  1 5-5 24 (19)
4. Lausanne 4 1 1 2  2-3 22 (18)
5. Lucerne 4 2 0 2 8-13 20 (14)
6. Yverdon 4 1 0  3 4-9 18(15)
7. NE Xamax 4 1 1 2  6-8 18(14)
8. Servette 4 1 1 2  5-5 18(14)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Arsenal Un seul petit but
ARSENAL - LENS 1-0 (1-0)

En position précaire dans le
champ ionnat de France, Lens
est le di gne porte-drapeau du
football tricolore en comp éti-
tion interclubs. A Highbury, le
douzième de DI a préservé ses
chances de qualification pour
la Coupe de l'UEFA, en s'incli-
nant sur la marque la plus
étroite (0-1).

Lens a opposé une défense
fort efficace face aux assauts in-

cessants des «Gunners». Les
Lensois apparurent pourtant au
bord du k.-o. après l'ouverture
du score par Bergkamp dès la
deuxième minute. Le but du
Hollandais semblait en annon-
cer d'autres mais les Anglais
tombèrent dans une certaine fa-
cilité, gâchant comme à plaisir
de nombreuses occasions. L'ab-
sence de Thierry Henry, sus-
pendu, se fit sentir. Les Londo-
niens se heurtèrent aussi à un
gardien en état de grâce.

Highbury: 38.000 spectateurs.
Arbitre: M. Benko (Aut) .
But: 2e Bergkamp 1-0.
Arsenal: Seaman; Dixon,

Keown, Grimandi , Silvinho; Par-
lour, Vieira , Petit , Overmars (74e
Lunjbcrg); Bergkamp (83e Suker) ,
Kanu.

Lens: Warmuz; Sikora , Coly,
Mawéné, Qucudrue; Moreira (79c
Saklio), Blanchard , Nyarko, Bru-
nel , Coridon; Nouma.

Notes: avertissements à Berg-
kamp (54e), Coly (56c), Moreira
(60e) et Petit (73c). /si

Deuxième ligue
Samedi
16.00 Serrières II - Deportivo
16.30 St-Imier - Le Locle
17.00 Corcelles - Boudry
17.30 Marin - F'melon
Dimanche
10.00 St-BIaîse - Bôle
15.00 Cortaillod - Audax Friùl

Troisième li gue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Le Locle II - Fleurier
Samedi
17.30 Comète - Pts-Martel
19.00 NE Xamax II - La Sagne
Dimanche
14.30 Colombier II - Auvernier
15.00 Bér.-Gorgier
16.00 Val-de-Travers - Huttes Tr.
Groupe 2
Samedi
16.00 Gen.s/Coflrane - Marin II
17.30 Les Bois - C.-Portugais
18.00 Cornaux - Le Landeron
18.30 Deportivo II - Mt-Solei!
Dimanche
14.30 Hauterive - Lignières
Quatrième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Les Brenets - Azzuri
Samedi
16.00 Tirino la -AS Vallée
17.00 C.-Espagnol - St-Sulpice
17.30 Fleurier II - Couvet
Dimanche
10.00 Buttes-Tr. II - Môtiers
Groupe 2
Samedi
17.00 Chx-de-Fds III - Ticino Ib
17.30 Etoile - Le Parc
Dimanche
15.00 La Sagne II - Sonvilier
16.00 Lusitanos - Floria
Groupe 3
Samedi
16.00 Kosova - Hevai.x
19.30 Corcelles II - Boudry II
Dimanche
14.30 Comète II - Cortaillod II
15.00 Dombresson [b - Bôle II
15.30 Benfica - Bér.-Gorgier II
Groupe 4
Samedi
17.30 F'melon II - Cressier
18.00 Cantonal NE- Dombresson la
Dimanche
9.45 Helvetia - St-Blaise II

10.00 Mt-Soleil II - Valangin
16.00 Espagnol NE- Hauterive II

Cinquième ligue
Groupe 1
18.00 La Sagne III - Pts-Martel II
Dimanche
10.00 Bér.-Gorgier III - Bevaix II

Coffrane II - Couvet Ha
15.00 Blue Stars - Môtiers II
Groupe 2
Ce soir
20.00 Lignières II - US Villeret
Samedi
17.30 Le Landeron II - Comète III
M 15
Samedi
16.00 NE Xamax - Thoune/D.
M 17
Dimanche
14.30 NE Xamax - St-Gall
M 19
Samedi
14.00 NE Xamax - Lugano

Inters A
Groupe 7
Samedi
17.00 NE Xamax - AS La Sonna/
Dimanche
15.00 Bôle - Stade Nyonnais

Juniors A
Groupe 1
Samedi
15.00 Bôle - F'melon
15.30 Etoile - St-Imier
15.45 Cortaillod - Floria
16.00 Serrières - Hauterive
Dimanche
14.30 Marin - Le Parc

Juniors B
Groupe 1
Vendredi
20.00 Le Landeron - Sl-Imïer
Samedi
15.00 Auvernier- Deportivo

Marin - Cortaillod
Cornaux - Couvet

16.00 Boudry - Hauterive
Groupe 2
Ce soir
19.30 I ¦"melon - Etoile
Samedi
14.30 Sonvilier - Audax Friùl
15.00 Dombresson - Chx-de-Fds

Le Locle - Boudry II

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 Audax Friùl - Conciles

I Iauterive - NE Xamax
Bér.-Gorgier - Colombier

14.30 Comète - Le Locle
16.00 Le Parc - Etoile
Groupe 2
Samedi
13.30 Deportivo - Chx-de-Fds II
14.00 Colombier II - Le Landeron

Superga - Cornaux
Cortaillod - Chx-de-Fd s III

15.00 NE Xamax II - AS Vallée
Groupe 3
Samedi
13.00 Marin - Dombresson
14.30 Les Bois - Ticino

Bevaix - Auvernier
14.45 F'melon - St-Blaise

Juniors D
Groupe 1
Samedi
9.15 Chx-de-Fds - Cornaux

10.30 Le Locle - Colombier
AS Vallée - NE Xamax

10.45 Bevaix - Cortaillod
Mercredi
18.00 Bér.-Gorgier- Hauterive
Groupe 2
Samedi
9.00 St-Imier - Ticino

Dombresson - Corcelles
10.00 Audax Friùl - Le Landeron
10.30 Comète - Etoile

Chx-de-Fds - Fleurier
Groupe 3
Samedi
10.00 NE Xamax II - Superga

Les lîois - boudry
10.30 Le Parc - F'melon

Dombresson II - Hauterive II
11.15 Etoile II - Gen.s/Coffrane
Groupe 4
Samedi
9.15 Le Locle II - Colombier II

10.00 La Sagne - Marin
Lignières - St-Blaise
Deportivo - Bér.-Gorgier II

Mercredi
18.00 Sonvilier - Auvernier
Groupe 5
Samedi
9.00 Le Parc II - Chx-de-Fds III

Couvet - Fleurier II
Floria - Le Locle III
Comète II - Bôle

Juniors E
Groupe 1
Samedi
8.45 Etoile - Chx-de-Fds

10.30 Corcelles - Boudry
10.45 Hauterive - Le Locle
Groupe 2
9.30 Ticino - Cortaillod

Hauterive II - Audax Friùl
10.00 NE Xamax - Le Locle II
10.30 Chx-de-Fds II - Colombier
Groupe 3
9.15 Serrières - Comète

Boudry II - Dombresson
9.45 F'melon - Auvernier

10.00 Pts-Martel - Clix-de-Fds III
Groupe 4
9.00 Corcelles II - Cornaux
9.30 Boudry III - Dombresson II

10.00 Fleurier - Bevaix
10.30 Couvet - NE Xamax III
Groupe 5
9.00 Bôle - Boudry IV

10.00 Etoile III - Comète II
10.45 Ticino II - Lignières
Groupe 6
9.00 Colombier III - Les Brenets

10.00 Gen.s/Cofl'r. - Bér.-Gorgier II
Auvernier II - Superga

10.15 Cortaillod II - St-Imier II
Groupe 7
9.30 Bevaix II - Etoile II
9.45 F'melon II - Fleurier II

10.00 St-Blaise - Le Parc
10.45 Deportivo - Couvet II
Groupe 8
10.00 Sonvilier - Bér.-Gorgier III

Le Locle III - Floria
Le Landeron II - St-Blaise II

10.30 Marin - Dombresson III

Football féminin
Samedi
19.30 Etoile - Couvet

Troisième ligue
Groupe 7
Dimanche
14.00 Fr.-Montagnes b - Courroux

(aux Breuleux)
Groupe 8
Samedi
17.00 Fr.-Montagnes a - Boécourt

(au Noirmont)

Ouotrième li gue
Groupe 9
Mardi
19.30 Corgémont - Boujean 3-4
Groupe 10
Samedi
17.30 La Courtine - Tavannes
Dimanche
16.00 Fr.-Montagnes - Reconvilier

(à Saignelégier)

Cinquième ligue
Groupe 9
Dimanche
16.00 La Neuveville - Ceneri
Groupe 11
Samedi
19.30 Tramelan-Sonceboz

PMUR
Demain,
à Vincennes
Prix du Tréport
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2850 m,
15 h 46)

É? Jr5 ESf&& 'f
» ¦/ A/./..*£-* A.-, M,

f .  v $H
1$ â A Cl 0mM
Seule la liste officielle
du PMU fa» foi
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Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Obélix-Laukko 2850 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 15/1 5a4aDa
2 Fine-De-Claire 2850 P. Ferré P. Ferré 60/ 1 Da7a8a
3 Galion-D'Argent 2850 B. Piton D. Deve 20/ 1 3a6a5a
4 Elesis-De-Saussaie 2850 P. Békaert A. Laurent 40/ 1 8a4a8a
5 Eurequus 2850 A. Laurent A. Laurent 50/ 1 8a9a6a
6 Gisella-Du-Gîte 2850 S. Lelièvre S. Lelièvre 8/1 1a5a6a
7 Eremix-Des-Loves 2850 D. Montaigne D. Montaigne 45/1 OaOaOa
8 Gahija-Du-Lupin 2850 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 6/1 1a3a1a
9 Fadzio 2850 M. Gilard M. Gilard 3/1 3a1a1a

10 Galion-De-Jiel 2850 P. Vercruysse J.-L Dersoir 25/1 3a5a0a
11 King-Europa 2875 J. Bethouart J. Bethouart 15/1 2a5aDa

: 12 Finger-Deus 2875 P. Bengala P. Bengala 40/ 1 Da6m8a
13 Eckmuhl-Vro 2875 Y. Dreux J.-L. Peupion 25/1 6a0a6a
14 Monster-Of-Speed 2875 D. Locqueneux A. Lindqvist 60/ 1 9aDa4a
15 Faro-Du-Houlbet 2875 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 1a9a4a

i 16 Essaim-Laurent 2875 P. Martin P. Martin 20/1 8a0m7a
17 Fly-Mourotaise 2875 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 25/1 5a6aDm
18 Prahler 2875 P. Levesque P. Levesque 30/1 0a3a0a
19 Eros-Du-Rochet 2875 U. Nordin U. Nordin 20/1 0aDa4a
20 Emrik-Du-Hauty 2875 M. Bizoux J.-P. Bizoux 20/ 1 5a3a2a

n i  L. ¦ J Notre jeu
9 - Le phénomène dans „.

ses œuvres. 8*

8 - Son alter ego, ou 1°

presque. 15
10-Autre limite du recul. 11

18
6 - Un engagement su- 17
perbe. *Bases
-,rz 1 4. i - 1- -.. Coup de poker15 - Le talent a l etat pur. »"i
11 - 11 peut à nouveau
, .. A" 2/4

s illustrer. g. g
18 - Moins saignant mais Au tiercé

., pour 18 fr
expérimente. 9 - X - 8
17 - Les Dubois en duo 
, . Le gros lot
fraternel. a 

g
LES REMPLAÇANTS: 8

4 - Elle nous a déjà bien 15
surpris. n

1 - Il a déjà son plan de 1*j
carrière. ¦(

um Ovi/£\»®[Rrirs
Hier à Longchamp,
Prix du Panthéon.

Tiercé: 1G -4 - 3.
Quarté+: 16-4 -3 - 18.
Quinté+: 1 6 - 4 - 3 - 1 8 - 7 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 9021 ,90 fr.
Dans un ordre différent: 990,80 IV.
Quarté+ dans l'ordre: pas de gagnant.
Dans un ordre différent: 4232 ,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 172,GO fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 1.012.092 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 3922,20 fr.
Bonus 4: 409.-
Bonus 3: 117,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 153.-



COIRE - RAPPERSWIL 1-3
(0-1 1-1 0-1)

Hallcnstadion: 1486 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kurmann,
Hir/.el et Mandioni.

Buts: 14e Liiber (Heim) 0-1.
30e Norris (Vitolinch , Stoffel)
1-1. 39e Friedli (Burkhalter,
Schumperli, à 5 contre 4) 1-2.
56e Varvio (Rochard , à 5
contre 4) 1-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Coire, 1 x 2 '  contre Rappers-
wil.

Coire: Wieser; Haueter, Se-
jejs; S. Capaul , Fah; Stoffel ,
Guyaz; Geyer; Peer, Werder,
Beccarelli; Brodmann, Bae-
chler, Rieder; Norris, Wito-
linsch, Schlâpfer; Kruger,
Tschuor.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Svensson; D. Sigg, Meier; M.
Capaul , Reber; Butler, Ri-
chard , Varvio; Liiber, Morger,
Heim; Friedli , Burkhalter,
Schumperli; Sommer.

Rapperswil remporte la sé-
rie 4-1.

Hockey sur glace La Suisse
part en campagne en Allemagne
L équipe de Suisse affronte
ce soir à Memmingen et
demain à Fiïssen l'Alle-
magne pour ses deux pre-
miers matches amicaux de
la campagne qui doit lan-
cer les championnats du
monde de Saint-Péters-
bourg (29 avril -14 mai).

Ce match arrive à point
nommé pour les joueurs des
équi pes éliminées en quarts
de finale. Voilà près d'un mois
qu'ils s'entraînent sous les
ordres de Ralph Kruger avec
des stages à Huttwil, Lenze-
rheide, Davos et Fiissen. Les
sélectionnés ont été rejoints
mercredi par les finalistes des
play-off. Le coach national dis-
pose ainsi de 31 joueurs pour
ces deux premiers matches.
Après, les renoncements de
Gianola et Pliiss, il doit encore
se passer de Baldi et Micheli ,
blessés, et des joueurs évo-
luant en Amérique du Nord ,
Riesen, Streit et Aebischer.

«La concurrence et l'émula-
tion sont grandes avec tant de
joueu rs» se réjou it Ralph Kru-
ger. 11 y aura donc des déçus
dès demain soir puisque le sé-
lectionneur éliminera cinq à
sept joueurs pour la deuxième
phase de la préparation , qui
comprend des matches contre
la Suède et la Républi que
tchèque, championne du
monde en titre.

Un certain Hans Zach
Depuis une dizaine

d'années, les victoires sur l'Al-
lemagne ne sont plus des ex-

Hans Zach: une vieille connaissance que les Suisse retrouveront en Allemagne.
phpto Keystone

ploits. La Suisse est restée in-
vaincue lors de ses trois der-
niers rendez-vous avec la sé-
lection germanique (deux fois
5-2 et un 2-2). La dernière fois
que les deux équipes se sont
affrontées en février 1999 à
Coire, la Suisse l'avait em-
porté 5-2 et s'était assurée la
victoire dans le tournoi.

Les Allemands qui se prépa-
rent déjà pour les champion-

nats du monde du groupe A de
2001, qu 'ils auront l'honneur
d'organiser, ne seront pas à
sous-estimer dans le sud de la
Bavière. Lors du tournoi préo-
lympique en novembre der-
nier, ils ont fêté trois succès
face à l'Italie, la Slovénie et la
Yougoslavie. L'équipe est di-
rigée par .le volcanique Hans
Zach , ancien entraîneur des
Lions de Zurich. «Les jeunes

jo ueurs allemands sont p lus
dangereux que les anciens. Ils
sont affamés et jouent terrible-
ment physique» prévient Kru-
ger.

Les play-off du champ ionnat
d'Allemagne ne sont pas en-
core terminés. Ainsi , plu-
sieurs joueurs débarqueront
au dernier moment au gré des
éliminations. C'est ainsi que
dans la sélection actuelle fi gu-

rent quatre joueurs d Ober-
liga, soit la troisième catégorie
de j eu. /si

Ce soir
20.00 Allemagne - Suisse

(à Memmingen)
Demain
13.30 Allemagne - Suisse

(à Fiissen)

La sélection
Gardiens: Gerber (Lan-

gnau), Pavoni Kloten),
Pauli Jaks (Ambri-Piotta).

Défenseurs: Patrick Fi-
scher (Zoug) , Keller (Lu-
gano), Marquis (FR Gotté-
ron), Edgar Salis (ZSC
Lions), Seger (ZSC Lions),
Steinegger (Berne), Sutter
(Zoug) , J. Vauclair (Lu-
gano), Voisard (Lugano),
Ziegler (FR Gottéron).

Attaquants: Aeschli-
mann (Lugano), Conne (FR
Gottéron), Crameri (Lu-
gano), Délia Rossa (ZSC
Lions), Demuth (Ambri-
Piotta), Patrick Fischer
(Davos), L. Muller (ZSC
Lions), Oppli ger (Zoug) ,
Rùthemann (Berne),
Schneider (Zoug), R. von
Arx (Davos), Wichser (Klo-
ten), Zeiter (ZSC Lions),
Ziegler (Ambri-Piotta),
Jeannin (Davos), Jenni
(Farje stad). /si

FOOTBALL
Le retour de Roo

Le gardien argentin Carlos Roa
a annoncé son retour dans le foot-
ball professionnel, neuf mois après
s'être retiré pour des raisons reli-
gieuses. «Je reviens parce que j e
veux de nouveau être joueur profes-
sionnel, mais j e  ne jouerai ni le ven-
dredi soir, ni le samedi» a déclaré
l'international argentin, qui
réintègre ainsi l'effectif de Ma-
jorque (DI espagnole), /si

Ronoldo papa
Ronaldo est père pour la pre-

mière fois. Milène , l'épouse de la
star brésilienne, a donné nais-
sance hier à un petit garçon, Ro-
nald , à l'hôpital La Madonnina de
Milan, /si
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Badminton
La Chaux-de-Fonds -
Ol ymp ic Lausanne
LNA, play-off, finale (match re-
tour), dimanche 9 avril , 13 h 30
aux Crêtets.

Basketball
Union Neuchâtel - Morges
LNA masculine, play-out (troisième
match), dimanche 9 avril, 16 h à la
Halle omnisports.

Football
La Chaux-de-Fonds - Biimpliz
Première ligue, dimanche 9 avril ,
15 h à La Charrière.
Serrières - Muttenz
Première ligue, dimanche 9 avril,
15 h au Terrain dc Serrières.

Full-contact
Meeting
Plusieurs catégories (dont un
championnat d'Europe), vendredi 7
avril, dès 19 h 30 à Neuchâtel
(Halle omnisports).

Gymnastique artistique
Championnat cantonal
PP2 , PI, P2, P3 et P4 messieurs, sa-
medi 8 avril, dès 13 h aux Ponts-de-
Martel (Centre sportif du Bugnon).
Camp d'entraînement
De l'ACNGA. du lundi 10 au ven-
dredi 14 avril , aux Ponts-de-Martel
(Centre sportif du Bugnon).

Volleyball
Franches-Montagnes - GE Elite
Promotion-relégation LNA/LNB fé-
minines (match aller) , samedi 8
avril . 18 h à Tramelan (Marelle).
Val-de-Ruz -Mûnchenbuchsee
LNB masculine, play-off, tour de
classement (troisième match), sa-
medi 8 avril , 17 h 30 à Cernier
(Fontenelle).

Hockey sur glace Les Blues
sacrés, le Canadien vit encore
L affaire est dans le sac.
En ligue nationale de hoc-
key (NHL), les Blues de St.
Louis ont remporté le tro-
phée du président qui ré-
compense la meilleure
équipe de la saison régu-
lière. De son côté, le Ca-
nadien de Montréal
espère encore obtenir une
place en séries.

Daniel Droz

Le centre Kiel de St. Louis
était plein à craquer mercredi
soir - 20.361 spectateurs -
pour assister au premier
sacre des Blues en NHL. En
effet , une victoire contre les
Fiâmes de Calgary leur suffi-
sait pour terminer au premier
rang de la saison régulière, sy-
nonyme d'avantage pour les
play-off.

Depuis décembre
Ce ne fut pas chose facile. Il

a fallu attendre plus de 14 mi-
nutes dans le troisième tiers
pour voir Scott Pellerin mar-
qué le but décisif - 6-5 résul-
tat Final. Les Blues ne de-
vaient pas avoir mis les pieds
dans leurs bon patins , puis-
qu 'ils n'avaient plus encaissé
autant de buts depuis le 27
décembre dernier. L'adver-
saire d'alors était l'Avalanche
du Colorado.

Durement acquis, ce der-
nier résultat couronne une
saison fantastique. Il leur fau-
dra concrétiser lors des sé-
ries, mais nous pouvons
compter sur le coach Joël

Queneville pour trouver la re-
cette qui permettra à St.
Louis d'aller le plus loin pos-
sible.

Suspense à l'Est
Pour d'autres équipes, tout

s'arrêtera samedi ou di-
manche soir. Le Canadien de

Le buteur des Blues de St. Louis Pierre Turgeon va tirer.
Le joueur des Sénateurs d'Ottawa Patrick Traverse ne
peut qu'admirer. photo ap

Montréal espère ne pas man-
quer le train. Grâce à une vic-
toire acquise face aux très
faibles Rangers de New York
mercredi soir (3-0), les Habs
entretiennent l'espoir de de-
vancer les Sabres de Buffalo et
les Hurricanes de Carolina.
Pour ce faire, ils devront

battre le Lightning de Tampa
Bay et les Sénateurs d'Ottawa.

Ils n'ont toutefois pas leur
destin en main. En effet, les
Sabres comptent un match de
moins qu 'ils disputaient hier
soir face aux Devils du New
Jersey. Devils qui se battent
toujours pour la première
place dc la Conférence est...

A l'Ouest, les Sharks de
San José ont assuré leur place
en séries. Le dernier sésame
se jouera entre les Oilers
d'Edmonton et les Canucks
de Vancouver. Autant dire
que tout le Canada croise les
doigts.

DAD

Classements
Conférence est

Division nord-est: 1. To-
ronto Maple Leafs* 80/96. 2.
Ottawa Senators* 78/91. 3. Buf-
falo Sabres 79/81. 4. Canadien
de Montréal 80/80. 5. Boston
Bruins 80/71.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils* 80/101. 2. Phila-
delphia Flyers* 79/99. 3. Pitts-
burgh Penguins * 80/86. 4. New
York Rangers 81/73. 5. New
York Islanders 79/54.

Division sud-est: 1. Wa-
shington Capitals * 80/99. 2.
Florida Panthers* 80/97. 3. Ca-
rolina Hurricanes 80/80. 4.
Tampa Bay Lightnings 79/54. 5.
Atlanta Thrashers 79/39.

Conférence ouest
Division centrale: 1. St.

Louis Blues* 80/113. 2. Détroit
Red Wings* 80/108. 3. Chicago
Blackhawks 80/74. 4. Nashville
Predators 81/70.

Division nord-ouest: L Co-
lorado Avalanche* 80/92. 2.
Edmonton Oilers 80/84. 3. Van-
couver Canucks 80/81. 4. Cal-
gary Fiâmes 80/77.

Division pacifique: L Dallas
Stars* 80/ 101. 2. Los Angeles
Kings* 80/90. 3. Phoenix
Coyotes* 80/89. 4. San José
Sharks 80/85. 5. Anaheim
Mi ghty Ducks 80/80.

* qualifiés pour les play-off

Et encore...
- Au classement des comp-

teurs, l'attaquant tchèque Ja-
romir Jagr s'envole vers un
nouveau sacre. Malgré de
nombreuses absences en rai-
son de blessures, le Tchèque
des Penguins de Pittsburgh
(95 points) précède le Russe
des Panthers de Floride Pavel
Bure (93). Celui-ci a été le bu-
teur le plus prolifi que de la
saison avec 57 réussites.
Quant au meilleur passeur, il
s'agit de Mark Recchi des
Flyers de Philadel phie. Il a
amassé 60 mentions d'assis-
tance.

- Donald Brashear est de
retour. Le joueur des Ca-
nucks de Vancouver a re-
trouvé la glace mercredi. Sè-
chement abattu par Marty
McSorley des Bruins de Bos-
ton il y a six semaines, Bra-
shear a fait preuve d'engage-
ment face aux Kings de Los
Angeles. Le match s'est ter-
miné sur le score de 1-1.

DAD

HOCKEY SUR GLACE
Les Kamber à Lausanne

Les frères Mikael et Oliver Kam-
ber ont signé un contrat d'une saison
avec Lausanne. Mikael est un défen-
seur, alors que son frère est atta-
quant. Les deux joueurs évoluaient
depuis trois ans sous les couleurs de
Grasshopper. /si
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Torgon/Veysonnaz/Mollens (Montana)

A vendre
studios, app. de 2, 3 et 4 pièces,

chalets neufs.
Prix intéressants.

Renseignements:
Tél. 079/628 36 74 ou 079/665 80 75

Fax 027/323 31 16
043-0226B8/ROC

A louer

LOCAUX
à Cortaillod

Eau, électricité, téléphone,
air comprimé, 2 places de parc,
environs 100 m2, hauteur 4,7 m.

Grande porte d'accès.
Idéal pour artisanat ou

éventuellement stockage. §
Fr. 1170.-. 1

Tél. (079) 460 92 11 , I
8 h 30 - 20 heures. §

PBIofi^̂  Wi 
ans 

iMmHFrêy
SA

/ ?  m9 AUUKLX'- ¦'¦ ¦ ¦¦ ' ¦ ''¦&& '̂ ¦'%&œitiÊÊÊÊBS£Bmm*- ¦. H
/ l à  UmW MB '̂f &r ' " ¦ \$p ' iî Vl̂ ^̂ rmBm\\\mmmh .̂ Ĥ
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CONTRÔL1P€FFICIEL
SUISSE DES CHRONOMÈTRES

C O S C

Nous mettons au concours, pour notre Direction à
La Chaux-de-Fonds, un poste de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Nous demandons:

Maîtrise des outils informatiques Windows et MS-Office,
Maîtrise parfaite de la langue française parlée et écrite,
Bonnes connaissances , parlées et écrites, des langues
allemande et anglaise,
Aptitude à travailler de façon autonome, au sein d'une
petite équipe,
Entregent dans les relations avec la clientèle,
Expérience d'au moins 5 ans dans un poste équivalent.

Nous off rons:

Salaire en rapport avec les exigences du poste,
Environnement de travail agréable et moderne,
Horaire de travail souple,
Excellentes prestations sociales.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite , accompagnée
des documents usuels, jusqu'au 20 avril 2000, à:
Contrôle officiel suisse des chronomètres
Service du personnel
Av. Léopold-Robert 65,
Case postale 298
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

132-69969/4x4

Compléter sa
formation, progresser,
malgré un handicap.

PROINFIRMIS O
au service des personnes handicapées

Q£ t A LOUER )

< NOS APPARTEMENTS
ui AU LOCLE

| Appartement
1 de 41/2 pièces
- avec cuisine agencée, lave-

w vaisselle, vitrocéramique, hall
•2 avec armoires, bains-WC
c séparés, dépendances.
S Libre tout de suite ou pour

JS date à convenir.
Situation: Grand-Rue 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

MEMBRE-. ^̂ L

-UNPL ,32 06976, /«tj

Réouverture
le samedi

8 avril 2000
du Restaurant

du Doubs
et de l'Hôtel du Lac
Menu «Hit» les samedis

Fr. 25.-
Menu du dimanche
Carte de poissons

et produits du terroir §
e

Renseignements et réservations: §
Tél. 032/932 12 66
Fax 032/932 12 39

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Killis

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

Menu gastro . chambre, petit déj.. vins compris, s
• Chateaubriand pour 2 pers.. FF 280.-.
Jour de fermeture: mardi. 100% WIR . S

Café-restaurant du Jura
Spécialités:

Cuisses de grenouilles
Champignons

Sur réservation:
la vraie truite de chez Jacot 1

o
Famille Jacot £

Tél. 032/932 10 91 - 2400 Le Locle

Café-restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel - 032/937 14 64

A midi:
Vendredi: Filets de perche dès Fr. 15.-
Samedi: Poulet aux morilles Fr. 15.-

Dimanche: 1
Grand buffet chaud et froid ?

avec fromages et desserts Fr. 30.- e

À LOUER au Locle
Libre tout de suite ou à convenir
Foule 20

Locaux commerciaux, rez
Surface 100 m2.
Loyer: Fr. 650 - + charges.
AZIMUT SA. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028 25,793

/ immeub le Grand Ruo 10\

/ 2616 &jLTiAfl \

I,JM [
Traira^

Après rénovation complète, à louer:
Appartements 105 m2 + balcon
4VJ - 5'/2 pièces,
cuisine agencée Fr. 1290.- + ch.
Garage Fr. 100.-
Appartement rez
372 pièces Fr. 890.- + ch.
Entrée: août 2000 ou à convenir. 3o
Renseignements et visite: j
Mme Th. Kiener, tél. 032/963 12 44 ? I

VALAIS
à vendre à Crans-sur-Sierre

superbe app. 3 Va pièces
100 m2 + 2 balcons + 1 pi. de parc
dans garage. Ch. française-jaccuzzl.

Etat de neuf. Vue Imprenable.
Grimentz

app. 3 Va pièces
+ garage, 100 m2. Etat de neuf. S

WIR + crédit |
Tél. (027) 455 50 47 (bureau) 1

ou (078) 600 50 47 |

-5p *ijt> ; :. >w..<*,%, ¦

Si vous la reconnaissez...
... souhaitez-lui

un bon anniversaire pour
ses 20 ans!

Son équipe de travail
,32-070399  ̂ r

#52J ( À LOUER )

«j À LA CHAUX-DE-FONDS

| Deux appartements
i de 4 pièces
s avec cuisine agencée, salle de
g bains avec baignoire, dépen-
,| dances. Un des appartements
o possède un lave-vaisselle!

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Situation: Est 22 

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBnE_ 
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Droits réserves: Editions Mon Village (Suisse)

Tandis que le vieux parlait , Martine
Chabrière n 'avait pas cessé de parcou-
rir les travées de l'étonnante galerie. De
s'arrêter devant l' une ou l' autre des
sculptures.
-Vous excellez dans les nus, remarquâ-
t-elle. Ces éphèbes, ces femmes, ces
fillettes sont superbes. Vous travaillez
d' après modèle?
- Des modèles ici? Dans mon gourbi?
Vous voulez rire ! Non , je travaille
d' après gravures et aussi de mémoire.
Des corps nus , j' en ai connu mon
compte , autrefois! Fascinée par l' ex-
traordinaire qualité des pièces expo-
sées, la Parisienne ne se décidait pas à
quitter la grotte. Mais aussi parce qu 'un
autre problème la préoccupait.
Elle finit par l' exprimer. Sortant un car-
net de sa poche, elle l' ouvrit et le ten-
dit à son hôte, en même temps qu 'un
sty lo à bille.

-Je collectionne les autographes d' ar-
tistes , dit-elle très vite. Pouvez-vous
me tracer le vôtre, Monsieur Breni-
quier?
Pour la première fois depuis l' arrivée
de la visiteuse , le visage revêche du
vieil homme s'éclaira d' un sourire.
D'un sourire ironique.
- Quand je vous ai vue arriver, dit-il
d' un ton moqueur en prenant le car-
net et le sty lo, j' ai tout de suite su que
vous ne repartiriez pas d'ici sans
m'astreindre , comme les autres, à une
page d'écriture !
Martine Chabrière parut brusquement
déstabilisée par cette réflexion. Son
visage refléta une certaine confusion.
-Ah oui?... Pourquoi?
- Parce que depuis un mois, c'est ce
que vous demandez à tous vos in-
terlocuteurs lors de vos visites à do-
micile.

- C'est exact , convint-elle en retrou-
vant un peu d' aplomb. Comment
savez-vous ça? Je vous croyais coupé
de la population.
- Pas complètement. J' ai mes infor-
mations. Quand on est isolé, il faut tou-
jours savoir ce qui se passe aux alen-
tours , chez l' ennemi!
- Je ne suis pas votre ennemie et je n 'ai
pas l'intention de le devenir, dit-elle sè-
chement.
- (^a pourrait arriver.
- Pourquoi?
- Peut-être simplement en me lisant ,
observa-t-il avec un sourire énigma-
tique.

(A suivre)

L'inconnue
du val perdu

| L'annonce, reflet vivant du marché f



Escapade Le jardin botanique, un
royaume vert au cœur de Lausanne
Le jardin botanique de Lau-
sanne déploie ses richesses
au beau milieu de la ville.
Une oasis de verdure où se
réalise l'improbable ren-
contre de plantes venues
des quatre horizons.

Sur la colline de Montriond,
le j ardin botanique de la ville
de Lausanne se dresse comme
un îlot de nature au cœur de la
cité. A deux pas de la gare et au
milieu de l'agitation de la ville,
on découvre un petit coin de
paradis vert , agencé avec soin
pour permettre aux curieux de
s'initier à la diversité du
monde végétal , et aux prome-
neurs de se perdre pour
quelques heures parmi les
arbres et les fleurs.

C'est un petit univers aux
multiples facettes, aux pay-
sages entrecroisés, mêlant des
plantes venues des quatre
coins du globe pour se nicher
dans ses serres, ses rocailles et
ses parterres. Au début du
printemps, les plantes sortent
de leur léthargie, les fleurs s'é-
panouissent si rapidement
qu 'on les entendrait presque se
déplier dans un froissement de
pétales. Le jardin renaît.

Vertus médicinales
Le promeneur est orienté

dès l'entrée vers le jardin médi-
cinal et ses nombreuses
espèces — plus de 300 — des
plus toxiques aux plus com-
munes , bon vieux remèdes de
grand-mère qui continuent à
remplir leur office en tisanes

Au printemps, les rocailles de 1 alpinum arborent chaque jour un visage différent, photo sp

ou en infusions. On y ren-
contre parmi d'autres la digi-
tale, dont on extrait la digita-
line , substance utilisée pour
soigner les maladies car-
diaques: des remèdes popu-
laires, comme la menthe, la ca-
momille ou l'églantier, la chéli-
doine, radicale dans le traite-
ment des verrues.

Richesses alpines
Un entrelacs de petits sen-

tiers caillouteux serpente à tra-
vers le jardin alpin. Un terrain
aménagé en rocaille accueille
l' une des collections de plantes
de montagne les plus riches du
pays. A partir d'avril , l'alpinum
se fait chaque j our plus fourni;
primevères, pulsatilles , saxi-

frages , gentianes et lys y rivali-
sent de couleurs et de beauté.

En grimpant les chemins à
travers le jardin al pin , on abou-
tit à l'arboretu m qui couronne
le sommet de la colline. Il y
règne cette atmosphère parti-
culière aux collections de
grands arbres , où les essences
les plus diverses se côtoient de
manière improbable. Rhodo-
dendrons , magnolias , j asmin
et autres arbustes à fleurs s'é-
panouissent à leur pied.

Ambiances exotiques
Un petit détour par les deux

serres s'avère indispensable.
En pénétrant dans celle qui
abrite les plantes tropicales, le
visiteur est d'abord pris à la

gorge par la chaleur moite né-
cessaire à cette jung le en minia-
ture. La végétation foisonne,
très dense clans un espace res-
treint. Serrées les unes contre
les autres , des plantes venues
des régions tropicales , subtro-
picales et équatoriales. lin tout ,
ce sont envi ron 400 espèces, al-
lant des incontournables or-
chidées aux plantes à épices.
comme le gingembre, le poivre
et la cannelle , en passant par le
caféier et le cacaoyer.

La seconde serre abrite tout
le petit monde des cactus et
plantes grasses, des végétaux
conçus pour pousser là où l'eau
est rare. On y rencontre, entre

" autres, les fameuses plantes-
cailloux, ou cailloux fleuris ,

ori ginaires d'Afrique du Sud ,
dont les feuilles charnues ne se
distinguent qu 'à grand-peine
des pierres du désert.

Sophie Bourquin

Les pièges de la nature
Dans le monde des végé-

taux, les plantes carnivores
occupent une place à part , ne
serait-ce qu 'à cause de leur
impact sur notre imagina-
tion. Le jardin botani que de
Lausanne en possède une pe-
tite collection , qui attend j uin
pour déployer aux yeux des
curieux son ingénieuse pano-
plie de pièges en tout genre.

Pour s'adapter à un milieu
où les substances nutritives
se font rares , ces plantes ont
peu à peu modifié leurs
feuilles de manière à pouvoir

# Ouvert du 1er mars au 31
octobre, tous les jours de lOh
à 17h30 (18h30 de mai à sep-
tembre), serres fermées de
12h à 13h30.

di gérer des proies vivantes,
remp laçant par là les sels
minéraux qui leur faisaient
défaut par une nourriture or-
gani que. C'est ainsi que se
sont adaptés la dionée , dont
les «mâchoires» se refer-
ment brutalement sur l'in-
secte qui s'y aventure, la sar-
racénie, qui di gère ses
proies au fond d'une petite
urne , le rossolis et la gras-
sette sur lesquelles les in-
sectes se collent et subissent
le même sort.

SAB

Bacchus Un cru
gorgé de soleil

Encore un vin d' amitié, un
de ceux que l'on n 'hésite pas à
déboucher pour faire honneur
à une tablée d'amis: c'est un
côtes du rhône villages 1997
provenant du domaine de
Deurre, dirigé par Hubert Va-
layer. C'est un cru issu de
vieilles vignes sur sol argilo-cal-
caire, composé de 75 % de gre-
nache et 25 % de syrah - la ven-
dange est triée et éraflée -
élevé douze mois durant en fûts
de chêne. Médaillé au concours

national français des côtes du
rhône villages, c'est un vin qui
présente une robe pourpre
foncé. Le nez fleure bon les pe-
tits fruits noirs et les parfums
de garrigue. L'attaque en
bouche est franche et puis-
sante. La richesse de la matière
séduit d'emblée, elle se ter-
mine par une finale bien soute-
nue marquée d'arômes de
kirsch. Une garde en cave de
deux à cinq ans permettra à ce
vin d' exprimer tout son poten-

tiel. Commercialisé
à 11 fr. 50 la bou-
teille par Le Pinar-
dier à La Chaux-de-
Fonds (032 368 06
16), voilà un cru ro-
buste , tout gorgé de
soleil , qui accompa-
gnera fort bien les
plats aux saveurs
puissantes, les
viandes rouges et
les fromages de vos
tables d'été.

Jacques Girard

Table Risotto crémeux au
céleri et essence de truffe

Pour 4 personnes: 320g
de riz Arborio; 4dl de 

^^bouillon de volaille: ^—^k
3dl de vin blanc; A\
ldl de crème en- Am
tière; 1 oignon; Am
20g de beurre; Am
6cl d'huile Am
d'olive à la Am
truffe blanche; ^B
Ue ] d'huile ^H
d'olive; 400g de ^H
céleri pomme; 1 B̂j§ïl|l
botte de persil; 5cl de ^MRS
jus de citron; sel , B̂l
poivre. Coût: 25 francs. ment et dresser sur assiette
Préparation: l h l/ 2 .  Préparé en deux étapes, le risotto en plaçant un dôme de ri

Déroulement de la re- doit être égrainé lorsqu'il re- sotto au milieu , le j us de
cette: hacher l'oignon fi- froidit. photo N. Graf persil autour. Décorer avec
nement, le faire suer à feu une fine tranche de célerinement , le faire suer à feu
doux dans le beurre. Ajoute r
le riz et cuire lentement en re-
muant durant 5 minutes.
Mouiller avec 2,5dl de vin
blanc et cuire en remuant jus -
qu 'à évaporation totale. Ajou -
ter alors le bouillon et cuire de
la même façon. Retirer du feu

rcr. Passer le persil dans un
mixer avec le jus de citron

^^^ 
et le vin blanc restant.

|i?|fc Saler et poivrer , puis
B faire cuire lentement.
H Reprendre le céleri ,
H mélanger avec le ri-
H> sotto et mouiller avec
H 3dl d' eau chaude.

W$ifâ& Cuire jusqu 'à évapo-
WeL̂ r ration complète, puis
^T ajouter la crème. Cuire

encore 3 minutes à feu vif ,
retirer et ajouter l 'huile de
truffe. Rectifier l'assaisonne-

et verser dans un plat. Peler et
couper le céleri en julienne de
1 mm d'épaisseur et de 4cm de
longueur. Faire rapidement
sauter dans l'huile d'olive, sa-
ler. Blanchir le persil frisé
dans l' eau salée bouillante du-
rant 5min. Refroidir et esso-

séchée.
Equilibre alimentaire: 390

Kcal/personne (protides 21%,
glucides 41%, lipides 38%).
Vin suggéré: un Vouvray
blanc moelleux (Château Mon-
contour 1994).

NIG

Nuit branchée Signé Wheeler
La j eune Américaine

Sara Wheeler vient distil-
ler son folk-rock sur la
scène de la Case à chocs.
Auteur-compositeur-inter-
prète, elle a conquis son
public avec ses chansons
tendance Suzanne Vega
ou Sinead O'Connors.
Bourrée de talent, cette
jeune chanteuse origi-
naire du Michigan, di-
plômée du Berklee Col-
lège of Music, enchaîne
les tournées et compte ac-
tuellement quatre albums
à son actif. Ses trois musi-

Psycho Ritual P.O., un
grunge à réveiller les
morts. photo a

ciens accompagnent avec
dynamisme sa voix cris-
talline , apportant une
touche de pop-rock à son
folk mélodieux.

En première partie, les
cinq Neuchàtelois de Psy-
cho Ritual P.O. chauffe-
ront la salle de leur rock
grunge teinté de pop, et
donneront au public un
aperçu de leur tout nouvel
album.

SAB
% Neuchâtel, Case à
chocs, vendredi 7 avril,
22h30.

Avis de TJa<ïtteStl srecherche * 20 ft 830.
«Avis de recherche» propose un

«Lieu mystère» à découvrir. Un tirage
au sort désignera un gagnant , qui re-
cevra un billet de 20 francs. Réponse
jusqu'au 11 avril à: Concours Avis
de recherche, L'Express-L'Impartial,
Magazine, Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Ingrid Dardel, de La Chaux-de-
Fonds, gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine der-
nière Saint-Biaise.

¦ LE GADGET. Mettez un
tigre dans votre téléphone! Ou
un zèbre, un ou trois élé-
phants , un clown, un lion. Un
peu grand? Du tout , s'il s'agit
d' une carte téléphonique à
prépaiement dessinée par Rolf
Knie pour EconoPhone. Dispo-
nibles à La Poste , les dix-neuf
motifs de la première série ins-
pirée par l' univers du cirque
et des animaux sont limités à
10.000 exemp laires. Avis aux
collectionneurs:-' l'opération
durera deux ans et ils pour-
ront amasser quelque deux
cents sujets différents.

SOG
% La Poste, dès 10 francs.

¦ AU MARCHÉ. Champ i-
gnons particulièrement savou-
reux, les morilles sont assez
rares. A moins d'être né sous
une bonne étoile et de déni-
cher quelques précieux spéci-
mens en forêt, vous les paierez
fort cher dans les marchés.
Mais que ne ferait-on pas pour
une sauce de morilles à la
crème pour accompagner le fi-
let mignon du dimanche... On
peut les acheter fraîches au
printemps et en été mais on
les trouve séchées toute
l'année. A la cuisine, il
convient de les rincer cop ieu-
sement pour les débarrasser
de la terre et des insectes ni-
chés dans les alvéoles. Elles
demandent aussi une bonne
cuisson , car les morilles crues
sont toxiques, /sab

= EN BREF"



Scène Ecouter pour mieux voir
Pour apprivoiser le noir, dire
la force du verbe dans un
monde rétinien, Pascal Par-
sat ancre son théâtre dans
le siècle des Lumières, par
Diderot interposé. Plébiscité
l'été dernier au Festival
d'Avignon, «Colin-Maillard»,
le spectacle d'images so-
nores, olfactives et inté-
rieures des Visiteurs du noir
tourne en Suisse romande
grâce à une initiative de la
Bibliothèque sonore. Ren-
contre.

— Pascal Parsat, si on vous
dit «Vous voyez ce que j'en-
tends?», cela correspond-il à
votre démarche?

— On n'utilise pas cette formu-
lation en France. C'est plutôt
dans le sens de Fernando Pessoa,
«J'écoute sans regarder et ainsi
je vois». Ne pas voir ne signifie
pas pour autant ne pas visuali-
ser. Le mot sollicite l'imaginaire,
la mémoire sensorielle et pro-
jette des images. Au même titre
que les senteurs. Tout le monde
a une fois rencontré un gâteau au
chocolat. A un moment donné
nous envoyons des effluves de
chocolat qui rappellent des sou-
venirs. Lorsqu'elles sont solli-
citées, les sensations emmaga-
sinées ramènent des images.

— Concrètement, vous ba-
lancez des parfums dans la
salle?

— C'est cela , de chocolat, de
poire, de vanille, de cuir, de rose
et de pomme.

— Et vous masquez les spec-
tateurs?

— Absolument. Ils sont guidés

Pascal Parsat à 1ABC: «Rien à voir, mais la cécité n empêche pas les images», photo S. Graf

à leur place, ne sachant ni où ils
sont ni où ils vont. Le spectacle
se déroule dans l'obscurité to-
tale, les comédiens se déplacent
parmi les spectateurs . Au dé-
part , on est saturé de sons élec-
troacoustiques, un peu comme
si, dans un train fantôme, on re-
montait le temps dans le noir ab-
solu. On s'arrête pile, et les voix
arrivent.

— Est-ce comparable à une
plongée sous-marine?

— C'est cela. On peut même al-
ler j usqu'au retour dans la mer.
Un jour, un spectateur m'a dit:

«J ai tellement plongé en moi
que j 'ai rencontré mon âme». II y
a là une véritable immersion en
soi. C'est pour cela que nous
mettons un masque aux specta-
teurs. Pas pour qu 'ils ne voient
pas, puisqu 'il n'y a rien à voir,
mais pour qu 'ils n'aient pas la
tentation de chercher encore une
fois à voir en s'épuisant à ne pas
voir. C'est leur dire de tirer le ri-
deau sur leurs habitudes, de re-
garder en soi et de découvrir ,
peut-être, des choses qu 'ils
n 'imaginent pas posséder. Un
jour, une dame nous a dit: «Avec

vous, je n étais pas handicapée,
j 'étais seulement aveugle».

— Mais la mission du
théâtre n'est-elle pas précisé-
ment la représentation?

— Oui , mais de rassembler
aussi. D'amener l'homme au
cœur de l'homme. Le théâtre n'a
de raison d'être que s'il a des
spectateurs. Dans ma démarche
créée voici sept ans, il y a une vo-
lonté de rendre la parole aux au-
teurs, souvent dissimulés der-
rière les noms des comédiens et
des metteurs en scène. Les gens
de scène demeurent des pas-

seurs, d angoisses, de rêves, de
regards sur le monde. Notre ma-
riage avec la Bibliothèque sonore
prend ainsi toute sa force , avec
un clin d'œil à Arletty, morte
aveugle.

— Dans une société vouée à
l'image, le verbe reste-t-il le
plus fort?

— A mon avis, le verbe est
beaucoup plus fort que l'image.
Dans la balance du poids des
mots et du choc des photos, nous
savons que pendant très long-
temps les premiers ont suffi ,
d'autant plus au siècle des Lu-
mières, lieu de naissance du li-
bertinage et du fantasme par le
verbe. Celui-ci demeure beau-
coup plus intéressant que
l'image. A laquelle nous faisons
un pied-de-nez. Sans rien de
spectaculaire, ni exhibition-
nisme ni voyeurisme. Ce qui im-
porte n'est pas de savoir avec
quoi les spectateurs viennent,
mais avec quoi ils repartent.
Quand la lumière se rallume, les
gens ne bougent pas, c'est une
mer de silence.

Exploration de l'émotionnel,
de l'intériorité, de la force du lan-
gage, d'idées qui n'ont rien de
passéiste même si elles remon-
tent à Diderot. «Colin-Maillard»
adapté de «La lettre sur les
aveugles» «ne fera jamais p lus
percevoir un aveugle comme
avant», promet Jean-Marc Mey-
rat , représentant de la Biblio-
thèque sonore.

Propos recueillis
par Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, théâtre
ABC, ce soir et demain 7 et 8
avril. 20h30, 9 avril 17h30.

QUESTION A...

Gilles Pierre,
organisateur
à Bikini Test

- Bikini accueille la finale
française de Scènes sans
frontières. De quoi s'agit-il?

- Scènes sans frontières est
né à l'initiative de trois festi-
vals , le Rock'Air festival , le fes-
tival du Chant du Gros et le
Mont-Soleil open air festival.
Avec, pour objecti f, de donner
la possibilité aux groupes de la
région de tourner sur d'autres
scènes, notamment en France.
A l'inverse, des groupes
français sont venus tester nos
scènes à nous. L'important,
pour ces non-professionnels,
c'est de se frotter à d'autres
publics, et de pouvoir se com-
parer à d'autres musiciens.
Deux finales couronnent les
six concerts de sélections -
trois en France voisine, trois
dans le Jura et le canton de
Neuchâtel. Les Suisses ont
déjà disputé la leur à Belfort,
l' autre se déroule ce soir à La
Chaux-de-Fonds, avec trois for-
mations hexagonales, Setta
(funk soûl fusion), Lazare
(pop) et Biotec (rock) . La for-
mule a été inaugurée la saison
dernière, et sera très probable-
ment reconduite.

DBO
9 La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, ce ven. 7 avril, 21h.

Humour Ruhis? C est qui vous savez!
«// vit en République de

la Grande Pénurie Occiden-
tale et, à l'inverse de Qui-
chotte qui se voulait dernier
défenseur des valeurs
tombées en désuétude, ce
malheureux, se croyant
futé, ne fait qu 'apporter du
vent aux moulins de la bar-
barie. Il s 'app lique à détes-
ter son prochain comme il
se déteste lui-même». Rufus
fait les présentations, et
l'on est bien obligé de le
croire: il est le géniteur et
l'interprète de «Qui vous
savez», un étrange person-
nage qui débarque ce
week-end au Locle puis à
Neuchâtel.

On aurait tort, cepen-
dant, de se laisser rebuter
par un portrait aussi peu
flatteur. Car la férocité de
Rufus est d'une drôlerie
décapante. Infatigable jon -

Rufus , le chauve sourit! photo sp

gleur de mots, le clown au long
visage osseux n'hésite pas à je -
ter un brin de poésie surréaliste
dans les rouages de notre
monde cruel. S'il endosse une
vocation de méchant, c'est pour
mieux désigner les maux de la
société, et se mettre lui-même

en échec en se livrant au di-
lemme: Dieu ne va-til pas se ser-
vir de «Qui vous savez» comme
messager?

Rodé au festival d'Avignon ,
dans la cour prestigieuse du Pa-
lais des papes , ce one man show
a obtenu le Molière 93 dans sa

catégorie. Une «consécra-
tion» méritée pour un
comédien qui ne cesse de
brûler les planches et de
fréquenter les grands au-
teurs, et qui , jusqu'ici , a
laissé davantage de traces
dans le cinéma étranger
que sur la pellicule hexa-
gonale. Ce dont il ne
manque pas de rendre
compte avec une lucidité
empreinte d'humour, et
l'on ne s'en étonnera pas:
«// y a un pays où j 'aime-
rais beaucoup tourner, car
j e  possè de remarquable-
ment sa langue, c 'est la
France. Le moins que l'on
puisse dire, c 'est que j e  n 'ai
pas précip ité le cinéma
f rançais dans le gouff re où
il prétend être, car voilà
dix ans que j e  n 'y ai p lus
jo ué aucun rôle majeur, ex-
ception faite de ma presta-

tion (...) dans le f i lm de Jeunet et
Caro, «Delicatessen». Y a-t-il un
réalisateur dans la salle?

DBO
0 «Qui vous savez». Le Locle,
Casino-Théâtre, ce ven. 7 avril,
20h30, Neuchâtel, théâtre, sam.
8 avril, 20h30.

Jazz Le métissage
virtuose de Cécile Verny

Cécile Verny, une voix
sensuelle qui va droit au
cœur. photo sp

Le Cécile Verny Quartet ap-
portera vendredi le souffle de
son j azz haut de gamme à la cave
du Petit Paris. Française origi-
naire d'Afrique , Cécile Verny
chante depuis ses 17 ans , et elle
a le jazz dans le sang. Une ar-
tiste d'envergure internationale
qui sait user de sa voix comme

d' un charme pour captiver son
public.

Accompagnée d'Andréas Er-
chinger au piano, Bernd Heitzler
à la basse et Matthias Daneck
aux percussions — trois musi-
ciens-compositeurs allemands
— elle explore les limites d'un
j azz qui s'insp ire de racines tant
africaines que latines , sans né-
gliger les ressources de la mu-
sique populaire actuelle. Un jeu
musical très riche, touchant à la
virtuosité apporte sa cohésion à
cet ensemble bigarré.

Si le quartet vagabonde par-
fois du côté des reprises d'airs
connus , ce sont surtout les com-
positions personnelles qui pré-
dominent. Des ballades plutôt
intimistes aux rumbas endia-
blées , cette belle équi pe impose
un univers musical sans fron-
tière, couronné par la voix
chaude et sensuelle de Cécile
Verny. Un événement à ne pas
manquer.

SAB
# La Chaux-de-Fonds, cave du
Petit Paris, vendredi 7 avril,
22h.

¦ CONCERT. La Collégiale
propose son septième concert
dans le cadre de l'intégrale
Bach , ce dimanche 9 avril, à
17h, au temple de Boudry.
Pierre-Laurent Haesler à
l'orgue, Chiara Banchini au vio-
lon et Guy Bovet au clavecin in-
terpréteront , entre autres, le
Prélude et Fugue en do mineur,
les Chorals de l'Orgelbùchlein et
la Sonate pour violon et clavecin
en do mineur, /sab

¦ IMPROVISATION. Neu-
châtel et Genève s'affronteront
ce week-end dans un match ama-
teur d'improvisation théâtrale.
Les deux équi pes déploieront
tout leur talent et leur imagina-
tion ce samedi 8 avril, à
20hl5, à la buvette du téléski
des Hauts-Geneveys. /sab

H ROCK. Les cinq musiciens
des Neutones envalviront la Case
à chocs de leur rock-pop bien
trempé, ce samedi 8 avril dès
22h30. Rythmique soutenue et
guitare tantôt noisy tantôt har-
monique , les Neutones valent
qu'on s'y arrête. En première
partie , les Hang Man's Joke don-
neront le ton avec leurs sono-
rités glaçantes, /sab

¦ HUMOUR. Gérard William
revient avec son nouveau spec-
tacle «Best de scène». Un spec-
tacle qui passe en revue les
meilleurs moments de 12 ans de
création , revu et corrigé pour le
plus grand plaisir du public. A
voir au relais culturel d'Erguël ,
à Saint-Imier, vendredi 7 et sa-
medi 8 avril , dès 20h30. /sab

¦ RÉCITAL. Ce dimanche 9
avril, à 17h, le Lyceum club pro-
pose un récital , dans ses locaux
rue des Beaux-Arts 11, à Neu-
châtel. Marie Schinz (soprano),
Henk van den Brink (baryton),
June Pantillon (piano), Cécile
Bec (violon) et Bernard Hutten-
locher (clarinette) interpréteront
des œuvres de Georg l'Viedrich
Hândel , Louis Spohr et Gustav
Holst. /sab

"MAIS AUSSI"

Ménélik
r e v i e n t
a v e c
«OQP»,
un troi-
s i è m e
a l b u m
très at-
t e n d u
sur la

scène du bi p hop français. De-
puis le succès de «Je me sou-
viens», les textes ont gagné en
dureté et en profondeur, la re-
cherche musicale en intensité.
Quelques chansons aux in-
fluences latines et africaines
font fi gure dc prélude enso-
leillé à la suite du disque.
Ménélik rappe, le verbe tran-
chant.

Il parle avec colère de suje ts
qui le blessent: Front Natio-
nal , inceste, massacres en
Afri que, /sab
• Sony, SMA 495039 2.

CD Hip hop
en roi ère

Peeni Waali
est un pot
c o m m  u n
a l i m e n t é
par des mu-
siciens de
tous hori-
zons, un

chaudron où mijotent reggae et
musique contemporaine. Sor-
cier qui n 'est plus apprenti , Vic-
tor Debros, alias Fizzè, a produit
la trilogie de la tribu , dont le der-
nier opus, «The Eve of Peeni
Waali». Les frontières se sont
ouvertes plus largement encore,
d'autres talents se sont greffés
aux familiers - le noyau neuchà-
telois Cédric Vuille , Daniel
Spahni , Gilles Dizzy Rieder, les
légendaires Rico Rodriguez,
Dennis Bovell , Lee Seratch
Perry. Un bouquet de sons in-
ventifs et d'explorations instru-
mentales. / dbo
# Distr. Mensch Music.

World Joyeux
melting-pot

Elle est la
première
à avoir
donné sa
voix à Es-
meralda.
Puis Noa
a renoncé

M =<4> L*̂ m a se pro-
duire sur la scène de «Notre-
Dame de Paris» pour ne pas
mettre sa propre carrière
entre parenthèses. Un choix
avisé semble-t-il , puisqu 'il a
abouti au troisième album in-
ternational de l'Israélienne,
«Blue Touches Blue».
Concoctés, essentiellement en
anglais, par le duo Noa - Gil
Dor, ces 16 titres résolument
pop et toni ques, harmonieux
sans mièvrerie, sont habités
par une «vraie» voix. Ils de-
vraient gravi r sans peine les
échelons des «charts». / dbo
# Distr. Universal.

Noa Pop
de caractère

A v e c
« D e 1 i -
r i u m » ,
la je une
Santessa
n o u s
p l o n g e
dans un
u n i v e r s
de dou-

ceur sensuelle mêlant les in-
fluences.

Un cocktail plutôt réussi
où pop, tri p hop, dub et soûl
se conjuguent pour créer une
atmosphère à la fois très dé-
tendue et pétillante. La chan-
teuse a vécu sur l'île de Man ,
à Manchester, Majo rque et
Barcelone. Sa musique porte
en elle la marque de ces dé-
cors variés , qu 'une voix par-
faitement maîtrisée achève
de rendre tout à fait
agréable, /sab
• Sony, DVO 497855 2.

CD Cocktail
rie charme

Chicane, le phénomène qui a su
s'imposer partout , propose un
deuxième et tout nouvel album.
Voici «Bchind the sun» qui com-
prend , outre le fameux «Saltwa-
ter» de l'année dernière et l'ac-
tuel single «Don't give up» avec
Bryan Adams, huit autres chan-
sons d'une trance pop d'excel-
lente qualité. Rares sont les mu-
siciens qui parviennent comme
lui à toucher le public tant des
partys underground que des dis-
cothèques commerciales, /sab
• Sony, XTR 497797 2.

CD Chicane pour
tous les goûts



Café Breuvage chargé d'histoire,
le petit noir d'altitude a 100 ans
Le café «paroît sur toutes les
tables; on voit même des familles
pauvres se priver de toute autre
chose pour s'en procurer», écri-
vait Moïse Matthey-Doret en
1801. Aujourd'hui, cultivé dans
cinquante pays et placé au 2e
rang mondial derrière le pétrole
en valeur commerciale , le café
n'a rien perdu de sa séduction.
Saluant le centenaire de La Se-
meuse, une exposition reflète le
miroir de l'un et de l'autre au
Musée d'histoire de La Chaux-de-
Fonds.

Avant d'introduire son grain de café
actionnant un tapis volant emportant
dans les airs les saveurs d'un café turc
on ne peut plus savoureux si l'on en
juge par la mine de l'attrayant auto-
mate, le visiteur est invité à traverser
l'histoire d'un breuvage planétaire qui
a, depuis belle lurette, essaimé ses
plants dans toutes les zones tropicales.

Phénomène social dont l'influence
s'est exercée dans les arts et les arts
app liqués, dans l'habillement , dans
les comportements et dans les ,_^-affl
goûts du palais, objet d'une Jg f̂i *'
grande passion, le café a ga- Sf '*
gné l'Eurbpe en répandant SË'̂ -^'ê
ses effluves clans les salons ' "'̂ B£* .-
aristocratiques après qu'un
ambassadeur turc a conquis
la cour du Roi-Soleil en 1669.
De très belles estampes prove-
nant surtout du Musée Jacobs
de Zurich montrent la véritable turco-
mania qui s'est alors saisie de la popu-
lation , s'enrubannant ou se vêtant à

l'orientale. Les artistes ne de-
vaient en tout cas pas passer à
côté du sujet , si terriblement
pictural. Ce fut le cas, et fort
judicieusement dans un
contexte commercial où le té-
lescopage des mots prend tout
son sens, de B. F. Lépicié, gra-
vant en 1744 un touchant
«Déjeuné » familial
d'après une œuvre du «
peintre François 1
Boucher. Plus loin , j
d'autres œuvres
montrent corn
ment, des mi-
lieux mon-
dains, le café a
envahi la rue
(«Débit dans les
rues de Berlin»
en 1880), se
r e t r o u -  _^
vaut ^izZ&r-^

Par la volonté de Marc Bloch, un autorr
volant. Glissez un grain!

late emmène le café que l'on savoure en tapis
photo sp

dans les tasses du petit peuple ou ré-
chauffant, boulevard des Italiens, les
Communards de Paris en 1871.

de cesse d'améliorer et de moderniser
les contenants, en déposant dans les
cuisines familiales une cafetière filtre

Si l'on considère les excm
plaires porcelaines de Meissen

de Sèvres ou de Limoges com
posant les services à café des
grandes tables, d'une fi-
nesse rivalisant avec celles

f destinées au thé, on me-
r sure à quel point la bois-

son nouvelle a séduit,
aussi , les créateurs et les

designers. Qui n'ont eu

en tôle émaillée en 1900, précédant
les premières cafetières électriques en
acier inoxydable et aux formes nou-
velles vers 1940, tandis que le légen-
daire percolateur dispensant les petits
noirs sur le zinc porte la date de 1930.

Dans le monde du café qui sait si
bien donner un coup de fouet lorsque
l'esprit tend à s'endormir, rien ne
semble avoir stopp é l'imagination: de
1983 et signé Hollein , célèbre desi-
gner qui a relooké tant de vitrines et
^ boutiques viennoises , un service à
k café exécuté par Alessi en 99
fl exemplaires est une copie
I t conforme d'un porte-avions
"** géant!

Se conjuguant avec l'histoire
de La Semeuse, centenaire en
2000 — événement de plus en plus
rare pour une entreprise familiale

—, cette exposition sera présentée
en automne au Salon des anti-
quaires de Lausanne. Mais avant, il

4 coulera encore beaucoup de café
jç i dans les tasses, et Marc Bloch

ra eu l'occasion de sceller
e jumelage de son entre-

prise avec le collège de
Môtiers , son contem-
porain , d' enflammer
le Montreux Jazz Fes-
tival , en attendant les
Cantates du café, une
création à la Salle de

musique en décembre.
Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, Musée d'his
toire, jusqu'au 22 octobre. Visite com
mentée, 9 mai , 20hl5. La Semeuse, vi
site le 7 juin, lOh.

Au Locle, un saloon pour
carnassiers , photo S. Graf

Entrez au saloon!
A la sortie est du Locle, rue

du Verger, le restaurant Le
Ranch vient de changer de gé-
rant. Mais pas le décor, boiseries
sombres et chaudes comme
dans le Far-West. Dans cet uni-
vers world à souhait, trois me-
nus du jour à petits prix sont
proposés aux clients de passage.
Mais les gourmands préféreront
toutefois la carte, caractérisée
par des mets goûteux aux palais
carnassiers et préparés au feu de
bois. Ils auront le choix entre de
savoureuses pièces de viande de
cheval ou de bœuf aux morilles,
dont le recommandé tournedos
forestière, l'escalope de veau sa-
voureusement citronnée, les mé-
daillons de porc ou de la viande
d'agneau, toujours en sauce mai-
son. Les amateurs de fondues
chinoise ou bourguignonne se-
ront comblés, tandis que ceux
de poisson se régaleront de bro-
chettes de gambas en sauce pro-
vençale ou de filets de Saint-
Pierre au basilic. Enfin , touche
exotique et dignes représentants
du Portugal et de la Turquie, mo-
rue et fransizinha ainsi que le
traditionnel kebab parfument
également ce saloon à tester.

SOG

"COUP DE FOURCHETTE"

Expo Montreux se bat
pour ses narcisses

Entre avril et mai, _ les
champs courant" du Mont-Pèle-
rin à la Dent-de-Jamon, sur les
hauteurs de Montreux et de Ve-
veys, se couvrent de narcisses,
neige de mai et véritable sym-
bole de la Riviera. Ce patri-
moine est toutefois en danger
et les champs se font de plus en
plus rares. C'est pour cette rai-
son que l'association Narcisse
Riviera a monté une exposition
dans l'espoir de sensibiliser le
public à cette réalité.

«Le pays des narcisses. Une
fleur, une région» montre le

Symbole de la Riviera, le narcis-
se est en péril. photo sp

narcisse sous plusieurs, as-
pects. D'un point de vue stric-
tement botanique, d'abord , on
assiste à la naissance de la
plante, depuis le bulbe à la
fleur, et on découvre ses di-
verses variétés. La seconde
partie explore les causes de la
disparition des narcisses, des
pratiques agricoles à la dimi-
nution des prairies. La troi-
sième face de l'exposition envi-
sage la fleur en tant qu'em-
blème de la région. Une collec-
tion d'affiches , de photos et de
cartes postales soulignent son

importance culturelle,
ainsi que de nombreux
textes d'écrivains touchés
par la beauté des frag iles
corolles.

SAB

# Montreux, du 15 avril
au 21 mai, musée du
Vieux Montreux, tous les
jours, de lOh à 12h et de
14h à 17h; maison Visi-
nand, du mardi au di-
manche, de 14h à 18h.

Départ de Genève:
Chicago, 499.-, avec Air

France; Cleveland, 960.-,
avec Air Canada; Détroit ,
830.-, avec Air France/
Continental Airlines; Fort
Lauderdale, 890.-, avec Air
France/Delta Air Lines; Ho-
nolulu , 1420.-, avec Air
France/Delta Air Lines;
Minneapolis , 960.-, avec
Air Canada; New York,
499.-, avec Genève/Air
France; Providence, 830.-,
avec Air France/Continen-
tal Airlines; Toronto, 850.-,
avec Air France; Vancou-
ver, 1100.-, avec Air Ca-
nada.

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel , adresse http:
//vvwvv.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Photos L'identité retrouvée
des Roms de Zabrauti

Se détachant d'un ar-
rière-plan jonché de détri-
tus, une fillette arbore un
large sourire. D'autres vi-
sages amènes émaillent les
photos de groupes prises
dans des appartements sui-
tant la promiscuité et la
pauvreté. Images pieuses
ou objets kitsch accrochés
au mur, étoffes cha-
marrées, vêtements multi-
colores jettent un semblant
de gaieté dans l'environne-
ment précaire des Roms de
Zabrauti. En janvier der-
nier, le photographe Pierre-
William Henry s'est rendu
dans ce quartier de tsurarest,
où ils sont plus de mille à s'en-
tasser dans quatre blocs. Il en
a ramené une série de por-
traits, actuellement accrochés
au Pommier, à Neuchâtel.

Ces photos sont aussi le tri-
but que le Neuchàtelois a
choisi de payer au travail effec-
tué sur place par Médecins du

photo Henry

monde Suisse. «Je ne voudrais
pas que les donateurs croient
que MDM se permet de finan -
cer un photographe à leurs
frais!». Sans papier officiel ,
donc sans droit ni aux soins,
ni aux médicaments ni au chô-
mage, ces exclus ne disposent
pas même d'une photo d'iden-
tité. Ils se sont offerts avec «un

sursaut de dignité» à l'ob-
jec tif de ce photographe in-
espéré, qui avalisait en
quel que sorte leur exis-
tence.

« On associe les tziganes
à la musique, aux fêtes,
aux coutumes; ce qui m'a
f r a p pé à Zabrauti, c'est
l'absence de cette identité-
là. Je n'y  ai vu aucun ins-
trument de musique, au-
cune œuvre d'art. On n'a
p lus les moyens d'y  célé-
brer les mariages et les
naissances», témoigne le
photographe.

Parce qu 'il en a fait la
promesse, Pierre-William
Henry retournera d'ici peu à
Bucarest. Pour remettre à cha-
cun de ses modèles le portrait
qu 'il en a fait.

Dominique Bosshard

# «Zabrauti», Neuchâtel, gale-
rie du Pommier, du lundi au
vendredi, 10hl2h; 14-18h.

CLIN D'ŒIL
¦ ETHNOGRAPHIE. A
Genève, le Musée Rath ac-
cueille , ju squ'au 23 juillet pro-
chain , «Le monde et son
double , trésors du Musée d'eth-
nographie de Genève». Cette
grande exposition veut montrer
ce pourrait être le nouveau
musée, riche catalogue à l'ap-
pui. Actuellement situé dans
une ancienne école du quartier
de Plainpalais , le musée ne pré-
sente qu 'une infime partie de
ses collections. Le reste est
conservé, de manière souvent
très sommaire, dans des dépôts
disséminés aux quatre coins de
Genève. Le sous-sol du Musée
Rath est un «dép ôt reconstitué,
un rêve de dép ôt», selon les
commissaires. Les trésors sont
présentés en vrac. Ainsi , la
«symphonie des mondes» juxta-
pose des centaines d'instru-
ments de musique. Dans la sec-
tion «le mythe du sauvage », des
crânes, des armes et des croco-
diles rappellent l'époque pas si
lointaine où l'on parlait des so-
ciétés «primitives». / ats

Fleurs,
fruits , lé-
g u m e s ,
poissons,
c r u s -
t a c é s :
dans les
tableaux
de Giu-
seppe Ar-
c i m -
boldo , ils
le nez , laremplacent les yeux ,

bouche , les cheveux... Le
peintre de la Renaissance ita-
lienne a en effet composé ses
portraits comme des natures
mortes. La collection «J'ob-
serve», aux éditions Gallimard ,
invite ses petits lecteurs à décou-
vrir ces œuvres étranges , armés
d'une lampe magique en papier.
L'ouvrage se termine avec un pe-
tit défi lancé aux fins observa-
teurs: saurez-vous le relever?

DBO
# «J'observe les portraits d'Ar-
cimboldo», éd. Gallimard, 1999.

Exploration
Drôle de peintre

Les cadavres exquis , vous
connaissez? «Jeu t'aime» est un
livre un peu spécial qui com-
plique les choses. Les plus
célèbres déclarations d'amour
du 7e art , sur feuillet séparés ,
constituent une inépuisable
mine que l'on peut feuilleter,
croiser, entremêler jusqu 'à obte-
nir les dialogues les plus impro-
bables, où Ben Hur conte fleu-
rette à Garance et Clark Gable
déclare sa flamme à Josiane Ba-
lasko. SAB

• «Jeu t'aime», éd. Textuel, 2000.

Livre Emmêler
les mots d'amour

Edité par
G a l l i m a r d
M u l t i m é d i a ,
«Lumière!» est
un passion-
nant voyage au
cœur de la lu-
mière. Qu'est-

ce qu'un mirage ? De quoi sont
composées les couleurs ? Com-
ment se forment les arc-en-
ciel ? «Lumière !» propose à
chacun de découvrir sept uni-
vers en 3D dans lesquels s'im-
briquent expériences, explica-
tions et animations. En privilé-
giant une approche ludique et
audiovisuelle, ce CD-Rom
(PC/Mac) répond à toutes les
questions passionnantes et
rend les grands princi pes de la
lumière enfin accessibles à tous
(dès 10 ans). A noter que ce
progra mme propose d'effectuer
une dizaine d'expérimentations
et d'apprendre en s'amusant
avec également une dizaine de
jeux. Excellent! / pti

CD-Rom Au cœur
de la lumière

S'il est un site indispen-
sable, c'est bien INUTI LE.
COM http://www.inutile.
com le genre d'endroit sur In-
ternet à visiter régulièrement.

Bon , d'accord. Ce site in-
utile est de très mauvais goût,
mais au moins ça amuse. IN-
UTILE.COM réunit toutes
sortes d'inutilités dont le Net
est friand. Animations idiotes ,
images marrantes, textes rigo-
los , vidéos ridicules , tests stu-
pides. Internet , quoi...

Ce site vous donnera au
moins dc quoi agrémenter vos
c o u r r i e r s
é l e c t r o -
niques dans
les semaines
à venir et en-
combrer les
m a i 1 b o x e s
de tous vos
amis. Merci
qui?

Online lexpress®
journalist.com

Online Inutiles
mais indispensables

Baigné par l'Atlantique
entre l'Argentine et le Brésil ,
l'Uruguay fait fi gure, sur la
carte géographique de l'Amé-
ri que du Sud , de nain entre
deux géants. Peuplé de près de
trois millions d'habitants , à un
peu plus de deux heures de ba-
teau de Buenos-Aires, le pays
dont Montevideo est la capi-
tale offre au visiteur, entre
autres curiosités, les charmes

de Colonia ,
a n c i e n n e
colonie por-
tugaise sur
la rive du
Rio de la
Plata. A dé-
c o u v r i r ,
pour son ar-
ch i t ec tu re
en particu-
lier. Infor-
m a t i o n s  :
agences de
voyages.

SOG

Evasion Entre
deux grands



«Les acteurs» Blier raconte les
cadavres exquis du cinéma françai s
Fils de l'immense comé-
dien Bernard Blier, le
cinéaste Bertrand signe
ici, avec son 15e long mé-
trage, un brillant hom-
mage à une valeur essen-
tielle du cinéma: les ac-
teurs. La chair sans la-
quelle le cinéma n'existe-
rait simplement pas.

Dans «Les acteurs» , Blier
convoque une incroyable
pléiade d'acteurs (et de
quelques actrices) du cinéma
français (voir cadre) et leur
fait jouer leur propre rôle, ou
presque: celui d'un acteur qui
porte leur nom et qui leur res-
semble.

Au début du film , lors d'un
dîner avec André Dussolier et
Jacques Villeret, Jean-Pierre
Marielle construit un psycho-
drame démentiel à parti r du
fait que le serveur de restau-
rant ne l'a pas entendu com-
mander un «peti t pot d'eau
chaude».

A partir de là , le film se dé-
vide comme un j eu de «ca-
davres exquis» où les scènes,
les rencontres, les acteurs et
leurs doubles s'enchaînent, se
répondent , s'entrechoquent;
le tout porté par le verbe haut,
rapide et perçant de l'auteur
Bertrand Blier.

Mais «Les acteurs» est bien
plus qu 'un pochade théâtrali-
sante. Sous ses airs de comé-
die , le film élabore une pas-

Villeret , Dussolier, Frey, Rich: belle brochette! photo frenetic

sionnante réflexion sur la si-
tuation de l'acteur dans le
monde, sa fonction, son uti-
lité et sa futilité. L'acteur est à
la fois une marionnette et un
être humain , un récipient
vide (remp li par la fiction , le
scénario, la mise en scène) et
un homme entier qui s'oblige
à s'oublier. II est une contra-
diction ambulante, qui peine
parfois à faire la différence
entre la réalité et ses fictions.
II est aussi une créature qui
se met en danger, pour son
propre public , et qui parfois

se brûle les ailes , comme Ma-
ria Schneider qui fait , dans le
film , une lumineuse appari-
tion.

La force de la nostalgie
Grâce à l'acteur, le public se

projette , existe et vit, par pro-
curation , d'innombrables des-
tins. Il n'est pas étonnant, dès
lors, qu 'à un moment du film
un improbabale gouvernement
totalitaire décide d'éliminer
tous les acteurs: ils permettent
aux autres , à travers leur
propre corps , de s'évader!

Il y a aussi de la nostalgie,
dans «Les acteurs». Le souve-
nir de quelques acteurs qui
ont marqué le cinéma
français comme Jean Gabin,
Lino Ventura, Bourvil ou
Louis de Funès auquel rend
hommage le «survivant»
Alain Delon; ou alors comme
les «pères» au sens le plus
strict que sont Bernard Blier
et Pierre Brasseur, célébrés
respectivement par leurs fils
Bertrand et Claude.

Mais cette nostalgie n'est
pas pour autant négative: en

Bertrand Blier a réuni de-
vant sa caméra quel ques-
unes des plus grandes poin-
tures du cinéma français: de
Michel Serrault à Jean-Paul
Belmondo en passant par
Michel Piccoli , on croise
dans «Les acteurs», outre
ceux déj à cités, Gérard De-
pardieu, Pierre Arditi , Jean-
Claude Brialy, Michael
Lonsdale, Claude Rich,
Jacques François, Pata-
chou , Josiane Balasko,
Ticky Holgado, François
Berléand, Sami Frey, Michel
Galabru et Jean Yanne.

FMA

Casting
d'enfer

faisant appel à de «jeunes» ac-
teurs de talent comme Albert
Dupontel , Jean-Quentin Châte-
lin , Serge Riaboukine ou Do-
minique Blanc, Blier n'oppose
pas un présent difficile à un
passé merveilleux. Ce qu 'il
fait, plutôt, c'est à la fois de ra-
conter la «continuité» de la
fonction et de la diversité de
l'acteur, et d'en rappeler la po-
sition essentielle, in-
dispensable à l'humanité.

Frédéric Maire
# «Les acteurs», Neuchâtel,
Bio: lh45.

«ID Swiss» Dis-moi
qui nous sommes

On rit de bon cœur à la vi-
sion d' «ID Swiss», agréable
découverte à Locarno. Via
sept regards, ce film à
sketches témoigne avec fraî-
cheur et intelligence d' une
Suisse qui se métisse tout en
prenant de l'âge.

Chacun des réalisateurs épice
le film à sa manière. Kamal Mu-
sale transforme la préparation
d'une raclette au curry en exer-
cice de séduction. Nadia Farès
compare sa grand-mère bernoise
à celle des bords du Nil. Thomas

Vibrer au stade: oui, mais pour qui?
photo filmcoopi

Thumena s'interroge avec des re-
crues sur l'éventualité d'une
guerre civile en Suisse. Fulvio
Bernasconi nous fait partager
son dilemme de supporter inca-
pable de choisir son camp entre
la Squadra azzura et la Nati. Le
délicat Christian Davi recueille
les témoignages du personnel
étranger dans une maison de re-
traite. A l'orée de sa naturalisa-
tion , Wageh George demande
aux Egyptiens du Caire à quoi ils
associent les Suisses. Enfin , la
piquante Stina Werenfels met en

écho ses racines
ju ives et son éduca-
tion protestante.

Serti d'informa-
tions statistiques , «ID
Swiss» aborde avec
légèreté des questions
identitaires fonda-
mentales. Le plaisir
est vif de se recon-
naître petit à petit
dans ce portrait en
mosaïque.

CHG
# «ID Swiss», Neu-
châtel, Apollol; lh30.

«La fin d'une liaison» Du
côté périmé de chez Graham

Maurice Bendrix (Ralph ,
Fiennes) tape rageusement un
«journal de haine». Haine
contre qui? Dans la rue, sous
une pluie battante, il croise
Henry (Stephen Rea), connu
deux ans auparavant , en 1939.
Puis , au domicile où il le rac-
compagne, il «roise Sarah (Ju-
lianne Moore), l'épouse
d'Henry. Des images du passé
surgissent furtivement. Par
fiash-backs , Neil Jordan nous
plonge au cœur d'une liaison in-
tense , dont les braises couvent
encore sous la cendre.

Adaptée d'un roman de Gra-
ham Greene publié en 1951, «La
fin d'une liaison» («The End Of
The Affair») échafaude une his-
toire d'adultère taraudée par la
j alousie. Un scénario frapp é de
désuétude? Le cinéaste, pour-
tant , parvient dans un premier
temps à donner le change: son
montage se présente comme un
écheveau à démêler, il intrigue,
crée un rythme. L'incertitude
des faits qui se reconstituent
peu à peu marche de pair avec
les chaos de la jalousie. Jordan ,

Le temps de la passion. photo buena vista

en outre, leste la passion d'une
densité très charnelle, sans la
mise à distance propre à cer-
tains films d'époque.

Les choses se gâtent quand
apparaît la dimension sp irituelle
du propos. Un événement clé
qu 'elle interprète comme un mi-
racle fait basculer l'âme de Sa-
rah. Plus apte à rendre compte
de la ful gurance des sentiments
que des élans de la foi , le

cinéaste peine à mettre en
concurrence les passions. Face à
la vigoureuse rage blasphéma-
toire de son amant, Sarah n'in-
carne qu 'une pâle piété, plate-
ment tiraillée entre ses exi-
gences contradictoires. A laisser
dans la naphtaline.

Dominique Bosshard
# «La fin d'une liaison», Neu-
châtel, Rex; La Chaux-de-
Fonds, Corso; lh42.

¦ A LA TRAQUE! Ce de-
vait être une escapade en
amoureux, cela vire au cau-
chemar: Nick Parsons est as-
sassiné lors d'une virée en
mer avec son épouse. Tout ac-
cuse cette dernière , bien que
le corps ait disparu. Libby est
donc condamnée à la perpé-
tuité. Comme elle plutôt
bonne fille , elle bénéfice
d'une remise en liberté condi-
tionnelle après quelques
années. Ayant appris que
Nick est bien vivant, et qu 'il
lui a ravi leur fils , elle n'a de
cesse de le retrouver et de se
venger. Il lui faut pour cela dé-
j ouer l'étroite surveillance
exercée par un contrôleur ju-
diciaire très tenace (Tommy
Lee Jones)... On semble bien
parti pour un «fugitif» au fé-
minin. / dbo
0 «Double jeu», Neuchâtel, Pa-
lace; La Chaux-de-Fonds; lh45.

=VITE VU=«Un spécialiste» Un
nazi très méticuleux

On juge ces jours à Lau-
sanne un homme qui conteste
l' ampleur du génocide juif.
«Un spécialiste» renforce
dans ce contexte son inesti-
mable dimension pédago-
gique. Sans commentaire , ce
film de montage nous plonge
deux heures durant dans l' am-
biance d'un autre procès: ce-
lui intenté au nazi Àdolf Eich-
mann en 1961 à Jérusalem.
Condenser plusieurs cen-
taines d'heures de débats en
un long métrage tient de la ga-
geure , à la limite de la mani-
pulation , objecteront les pu-
ristes. Il n 'en est rien.

A. l' entendre , Eichmann
n'aurait fait qu '«obéir aux
ordres». De spécialiste des
questions d'émigration , il
était devenu l'un des grands

ordonnateurs des déporta-
tions de masse. En face, des
rescapés des camps de la mort
témoignent. Le film d'Eyal Si-
van et Rony Brauman ne re-
tient que les récits les plus
sobres , sans insister, pour se
concentrer sur les réactions
d'Eichmann. Jouant la carte
de l' atténuation permanente,
celui-ci déplore les «désagré-
ments» que certains voyages
forcés ont pu occasionner.
L'homme tire encore fierté de
son efficacité de fonction-
naire. C'est dès lors sa méti-
culosité maladive, jusque
dans des gestes anodins , qui
trahit le caractère hautement
planifié du génocide.

, CHG
0 «Un spécialiste», La Chaux-
de-Fonds, ABC; 2h08.

On ose à peine imaginer ce
qu 'aurait fait Hollywood d'un
suj et comme celui de «Haut
les cœurs!». Toujours est-il
que Solveig Anspach évite tout
dérapage et réussit en beauté
son entrée dans le cinéma.
Justesse des détails documen-
taires, sobriété des dialogues
et du je u d'acteur, esprit de ré-
sistance aux «passages
obligés»: telles sont les qua-
lités de cette histoire d'une
femme qui choisit de pour-
suivre sa grossesse en dépit
d'un cancer du sein. La réali-
satrice ne joue à aucun mo-
ment sur le ressort du sus-
pense. Elle privilégie la qualité
des échanges humains, tran-
quillement confiante dans la
possibilité d'une négociation
avec le corps médical . Dans le
rôle d'Emma , Karin Viard
(photo) témoigne d'une force
de caractère et d'une abnéga-
tion sereine qui lui ont valu un
César mérité.

CHG
# «Haut les cœurs!», La Chaux-
de-Fonds, ABC; lh40.

«Haut les
cœurs!»
Le courage
d'une femme

- CINÉMA"

Difficile den f i n i r  avant
deux bonnes heures: «Le
talentueux Mr. Ripley»,
«La ligne verte»,
«L'œuvre de Dieu, la p art
du diable», «Les cendres
d'Angela», «IM f i n  d'une
liaison» méritent p leine-
ment leur appellation de
long métrage. Mais ces
f i l m s  ont un autre point
commun: tous sont
adaptés d'un bouquin.

Chassé par la fenê tre
virtuelle, l 'écrit revient
par la petite porte transfu-
ser l 'imagination indigente
des scénaristes, que le
bourreau de la logique
commerciale jette par
ailleurs en pâture au bon
p laisir du public test. Faut-
il se réjouir de la résis-
tance de l 'indispensable
littérature ou dép lorer
l'anémie d'iut art saigné à
blanc par les coutelas de
l 'industrie?

Dominique Bosshard

Humeur
Transfusion
littéraire

Bien que le film
date de 1984,
«Birdy» est l'une
des plus belles
«envolées» du
réalisateur Alan
Parker. A leur re-
tour du Vietnam,
deux amis d'en-

iance se rerrouveni aans un no-
pital militaire. L'un deux (Mat-
thew Modine), surnommé
Birdy, se réfugie dans le mu-
tisme le plus total. Vivant
comme un oiseau, il n'aspire
qu 'à s'envoler. Son ami Al (Ni-
colas Cage) s'emploie alors à
l' arracher au cauchemar de
l' enfermement. La sobriété du
jeu des deux jeunes interprètes,
la maîtrise de la construction
du récit, et les images sublimes
apportent à «Birdy» poésie et
émotion. / pti

• DVD Columbia/Tristar à la
vente

DVD-vidéo
Comme un oiseau

Si «American His-
tory X» peut pa-
raître un peu sim-
pliste et mani-
chéen, il possède
pourtant des
atouts non négli-
geables. En pre-
mier lieu, il re-

vient à Tony Kaye le mérite de s'at-
taquer à un sujet épineux : le fa-
natisme d'extrême-droite qui gan-
grène une partie de l'humanité.
Du coup il s'emploie à nous dévoi-
ler une Amérique bien moins re-
luisante que celle que nous avons
l'habitude de voir habituellement
à Hollywood. Et puis, l'histoire est
très justement servie par Edward
Norton. Son interprétation de pe-
tit facho qui va devenir un agneau
doux est remarquable. «Ameri-
can History X» , un film qui fait
froid dans le dos. / pti

# DVD Metropolitan à la
vente.

DVD-vidéo
Fanatisme effrayant

Après le triomphe des plus
mérités de «Kirikou et la sor-
cière», le cinéaste d'animation
belge Michel Ocelot profite de
cette notoriété inespérée pour
faire connaître ses travaux anté-
rieurs, à l'origine réalisés pour la
télévision. Réunis sous le titre
«Princes et princesses», ceux-ci
ont tous été réalisés selon la tech-
nique des ombres chinoises. Sé-
duit par ce tour de force, le spec-
tateur est baladé d'une époque à
l'autre et découvre des contes et
légendes qui sont représentatifs
de cultures et sociétés très diffé-
rentes (Egypte,Japon , l'Europe
du Moyen-Age, etc.). Il en ou-
bliera peut-être une construction
par «leitmotiv» un brin lour-
daude et répétitive nuisant à la
magie de l'ensemble. / vad
# Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala l;lh45.

Animation
Dans l'ombre
de Kirikou



O ~I*  ̂
La fête chez O

rL-e^^Garage CûSSÎ & Imhof S.A.
wSf^̂ J^^  ̂ Bvd des Eplatures 1-3 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 88 44

l  ̂ Notre exposition de printemps avec toute la gamme <Sg) TOYOTA H
'¦I , r*¦ H- 9¦ — . M £

^  ̂ [SAMEDI s ^riTde^h a 2^ 
¦ 

^̂  
Le verre 

 ̂l'amitié vous sera offert 
^

—
K?  ̂ [

DIMANCHE 9 avril e j  
 ̂  ̂

et une bonne choucroute garnie 
^̂ \
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/Vous cherchons pour
tout de suite des

Menuisiers
Ebénistes

CFC
ou expérience

Contacter
Pascal Guisolan o;8 251798

Restaurant du Bateau à Portalban
(Lac de Neuchâtel) - Tél. 026/677 11 22
cherche tout de suite
une sommelière fixe
Connaissant les deux services. Permis
de 9 mois à disposition.

+ fille de maison „,, ,,„,,„.017-439405

Vous avez un
ordinateur,

un peu de temps,
CRÉEZ VOTRE
ENTREPRISE

devenez co-éditeur
avec livres d'en-
fants, astrologie,
numérologie, etc.
Tél. 032/753 06 35
Fax 032/841 75 12

o;B-;50iMB'Pug

Changez d'horizon professionnel,
faites confiance à JOB ONE!

Nous cherchons pour postes fixes et temporaires:

• MÉCANICIENS
(mécanique conventionnelle et CNC)

• MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN

• OPÉRATEURS CNC
• OUVRIERS POLYVALENTS
Vous avez un permis valable, alors contactez
Martine Jacot.

N

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

014-044040

L'annonce,
reflet vivant du marché

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

ou des personnes habituées au travail à la brucelle,
habiles de leurs mains et disposées à être formées.
La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
de l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132-070085

Nous recherchons pour août 2000

|| 1 apprenti
il magasinier
s \
O m Nous vous offrons:
*—' *; La possibilité de réaliser un apprentissage de trois
O « ans avec CFC dans un domaine en constante évo-
X S lution.

ng 
Profil du candidat:

P • Vous recherchez le travail en team.
• Vous aimez le contact et avez de l'entregent.
• Vous possédez un bon niveau scolaire.
• Vous êtes robuste et en bonne santé.

Alors n'hésitez pas, faites-nous parvenir votre cur-
riculum vitae accompagné d'une lettre de motiva- ^
tion manuscrite, à l'attention de M. C. Dubois. s

o

Société Commerciale de la Société Suisse des Entrepreneurs s
HG COMMERCIALE Téléphone 032/925 90 00
57, bd des Eplatures Fax 032/925 90 01
CH-2301 La Chaux-de-Fonds http://www.hgc.ch

1 t \
Magasin de fleurs
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er mai 2000
ou pour date à convenir

fleuriste \
Faire offre sous chiffres
Q 132-70385 à Publicitas S.A.,
case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds.

r- . . . . .. 014-044159
Entreprise implantée
aux Franches-Montagnes
cherche un

charpentier-couvreur
ou

ferblantier-couvreur
Pour entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre O 014-44159 à
Publicitas S.A., case postale 832,
2800 Delémont 1. Réponse garantie.

' Entreprise de ferblanterie, ^
couverture et révisions de toits

P. Y. Barfuss
à Chézard-Saint-Martin

cherche

ayant de bonnes connaissances
dans la couverture,

sachant travailler de manière
indépendante et sérieuse.

Permis de conduire indispensable.
Entrée en fonctions le 1er août |

ou à convenir. 1
Tél. 032/853 52 80 prof, ou 1

 ̂
032/853 

47 58 privé. y
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I Nous recherchons pour une
I entreprise de la région un ou une:

I Dessinateur/trice
1 en microtechnique
I Vous maîtrisez le dessin assisté
I par ordinateur sur AUTOCAD 14,
I le dessin de détails et la
I documentation technique.

I Vous avez des connaissances
I WORD, EXCEL.

I Vous êtes déterminé(e) à vous
H investir à fond dans ce domaine
I d'activité, dans une entreprise en
I constant développement.

I Veuillez prendre contact ou faites
I parvenir votre candidature à

J Patrick Parel. 028-251296
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SEBVJ|CE8_k

Nous recherchons pour occu-
per plusieurs postes dans le
décolletage horloger des:

Décolleteurs
machines
à cames
- CFC décolleteur ou équiva-

lent.

- Expérience dans le
décolletage, mise en train
sur machines TORNOS M4
- M7 - MS7 indispensable.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à: Patrick Parel.

028-251299

^^ *̂ I 1 I I n̂ Or-rrttk * J L ' J i. I
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f]Jj jiB ZH* GARAGE ET CARROSSERIE

WPWfCTffiffiW E^g|fl AUTO-CENTRE
,32.070359 Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/967 97 77

Fabrique de décolletages
cherche pour suivre groupe
machines TORNOS M4 et M7

un décolleteur-
régleur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à DEMHOSA SA (M. Boillod)

Tél. 032/926 03 95
La Chaux-de-Fonds
Confédération 27

132-069923

L'annonce, reflet vivant du marché
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ImmobilietfvÊbb AY^
à vendre JJPÇ§-^*
CAMPING DES PINS, Corcellettes, cha-
let à vendre. Pour renseignements et visites
tél. 032 861 17 93, jusqu'à 14 heures ou dès
19 heures. 02a 251790

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, à
vendre par privé, maison mitoyenne avec
grande terrasse, 5 chambres + dépen-
dances, 2 garages. Conviendrait pour arti-
san ou musicien. Tél. 032 913 03 34.

132-070374

LA CHAUX-DE-FONDS, centre, sous les
toits, dans belle maison ancienne, superbe
appartement loft en attique, coin rue pié-
tonne. 200 m2, 2 salles de bains, 2 WC,
garage, nombreux équipements compris;
facile à diviser en 2 appartements. Fr.
548000.-. Tél. 032 914 40 87. 132070291

LE LANDERON À VENDRE, très bel
appartement de 4V2 pièces, grand salon et
salle à manger, cheminée, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
réduit, cave, jardin, 1 place de parc, garage.
Très calme. Tél. 032 751 16 82 le soir.

028-249749

LE LOCLE, appartement 4V2 pièces,
120 m!, duplex, cuisine agencée, cheminée
de salon, grand salon, grand balcon,
garage. Tél. 079 676 91 10. 132-059935

Immobilier Jn f̂flLà louer _nv£jj?
AUX ENVIRONS des Charmettes,
chambre meublée. Pour quelques mois.
Fr. 350.-. Tél. 032 731 63 52. 028-251522

BOUDRY, chambre indépendante avec
douche-WC. Fr. 250.-. Tél. 032 842 27 06.

028251808

LA CHAUX-DE-FONDS urgent, 472
pièces agencé, ascenseur, 2 balcons, 2
salles d'eau, quartier tranquille et enso-
leillé. Fr. 1522 - charges comprises, possi-
bilité garage Fr. 130.-. Tél. 032 926 27 72.

132070293

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer au 1er
avril 2000 ou à convenir, appartement 3
pièces, Fr. 853.- charges comprises, dont à
déduire Fr. 150.- de subvention fédérale
selon revenu imposable et situation fami-
liale, pas de garantie ou 4 pièces à Fr.
1268.-, subvention de Fr. 199.-. Tél. 032
926 05 86 (privé) ou 032 930 39 93 (prof.).

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel apparte-
ment de 5 pièces, grand séjour avec che-
minée, cuisine agencée, galetas et cave.
Tél. 032 968 18 89. 132070355

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er jui l let
ou date à convenir, 2 appartements de 5V2
pièces (dont 1 avec cachet et grande che-
minée), bains-WC, cuisine agencée, chauf-
fage central, buanderie, conciergerie. Tél.
032 968 76 51 ou 032 968 92 76. 132 070391

COLOMBIER spacieux 272 pièces, cuisine
habitable, loyer Fr. 730 - charges com-
prises. Tél. 079 686 26 59. 028-250451

CORNAUX, bel appartement 4 pièces,
libre 1er mai. Fr. 1000.- avec garage. Tél.
078 710 99 46. 02B 251794

CORTAILLOD studio meublé tout confort
avec place de parc. Tél. 032 84239 47.

HAUTERIVE, 472 pièces, Fr. 1700.-charges
et garage compris, calme, vue sur le lac,
cheminée, cuisine agencée. Tél. 079
293 76 08. 028-251213

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz -Courvoi-
sier, 4 pièces complètement rénové, cui-
sine agencée, balcon. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 032 968 13 64. 132-070214

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces au centre ville, rénové, environ 100
m', balcon, conviendrait à couple sans
enfant ou personne seule. Libre tout de
suite. Fr. 890-+ 150 - de charges. Tél. 032
914 19 22. 132-070316

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

LE LANDERON à louer ou à vendre, petite
maison. Tél. 032 751 10 22. ozs zs^a
LE LOCLE, Grand-Rue 21, spacieux 3V 2 et
4 pièces, cuisines agencées, poêle suédois
pour le 4 pièces, arrêt de bus devant l'im-
meuble, caves et chambres hautes. Loyers
avantageux. Tél. 032 931 28 83. 132 059525

LE LOCLE, rue des Envers 64,4 pièces, cui-
sine agencée, buanderie, cave, proche
centre ville et transports publics. Tél. 032
931 28 83. 132-009626

LE LOCLE appartement de 3V 2 pièces avec
vue imprenable, cuisine, salle de bains +
dépendances. Libre dès le 1er mai ou à
convenir. Fr. 550 - charges comprises. Tél.
032 931 61 28. 132-070120

LE LOCLE, Jaluse, 2 pièces. Fr. 430.-
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

LE LOCLE, La Claire 5, 4'/2 pièces lumi-
neux, cuisine agencée, 2 balcons, WC sépa-
rés. Tél. 079 297 64 54. 132070375

LE LOCLE, Cardamines, 272 pièces,
rénové, ensoleillé, balcon, cave. Fr. 530.-
charges comprises. Tél. 032 931 41 38.

132-070260

LE LOCLE, superbes appartements 2 V2,4V 2
1 pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.

Libres tout de suite. Tél. 032 931 14 23.
132-068903

, LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces 1 cui-
1 sine agencée, place de jardin, à deux pas

des transports publics. Libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 660 - + charges. Tél. 032
937 12 65 ou 032/937 14 60. i32-070384

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
Balance. Fr. 895.-. Tél. 032 968 95 66 le soir.

132-070152
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Menuiserie SEbénisterte ;

HUMAIR :
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96 l
• 2300 La Chaux-de-Fonds " 7;
• Tél. 032/968 32 57 ! ?
•Fax 032/968 37 17 : S

MALVILLIERS, 4V2 et 7V2 pièces, V, bains,
balcon, garage, ascenseur et cheminée.
Tél. 024 498 12 57. 022013879

MARIN, 2 pièces, rez-de-chaussée, jardin.
Pour le 01.05.2000. Fr. 850 - charges com-
prises. Tél. 032 753 79 10, jusqu'à 12h45 /
755 54 02, de 14-21 heures. 028 25173e

NEUCHÂTEL, chambre meublée, indé-
pendante avec WC, douche, proche bus.
Tél. 076 532 71 53. 028 251404

NEUCHÂTEL, près de la gare, chambre, à
demoiselle. Tél. 032 725 17 21. 029-251807

NEUCHÂTEL, Vauseyon, Gorges 4, beau
studio meublé dans maison familiale,
dégagement jardin, barbecue. Libre 1er
avril. Fr. 460.- plus charges Fr. 40.-. Tél. 032
730 19 19. 02B251680

NEUCHÂTEL, centre ville, tout de suite ou
à convenir, bureaux de 4 pièces avec 2 che-
minées, toilettes et cuisine, 100 m;,
Fr. 2300.- + Fr. 200.- charges. Tél. 032
725 68 03 heures de bureau. 02e 251734

NEUCHÂTEL, rue des Cèdres 1, apparte-
ment 3 pièces, avec balcon. Fr. 908.-
charges comprises. Tél. 032 725 2311.

028-251681

SAINT-AUBIN, près du port, local 25 nv ,
WC-douche , entrée indépendante +
1 chambre. Conviendrait pour bureaux'. Fr.
300.- + charges. Tél. 032 730 35 52.

028-251763

SAINT-BLAISE, Musinière, près du lac, 4
pièces, cheminée, grande terrasse,
Fr. 1650.- charges comprises. 1er juillet.
Écrire sous chiffres T 028-251503 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

SAINT-BLAISE centre, appartement 3
pièces rénové, cuisine agencée, libre tout
de suite. Fr. 850.- + charges. Tél. 032
499 98 30. 160-730422

Immobilier / ^
; demandes j f̂lhfflL
de location W ^̂ ^̂
SURFACE (de préférence de plain-pied)
environ 200 à 300 m!. Si possible avec ves-
tiaires et douches. Tél. 079 675 84 44.

132-070018

JEUNE COUPLE avec chien cherche 372-
472 pièces, dans maison ou petit immeuble,
sur le littoral neuchàtelois ou Val-de-Ruz.
Tél. 079 253 92 59. 029 251282

LA CHAUX-DE-FONDS, couple retraité
cherche logement 3 pièces, éventuelle-
ment avec ascenseur. Ecrire sous chiffres
S 132-070340 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

GARAGE INDIVIDUEL est cherché à
louer dans le quartier des Arêtes. Télépho-
ner s.v.p. Tél. 032 968 31 20. 132-070332

Animaux *w^i/
CHATS ET CHIENS de tout âge et poil
cherchent gentilles familles d'adoption.
Téléphoner à SPAN. Tél. 032 841 44 29.

028 243855

Cherche bfe] jÎLf
à acheter îjW-

, ACHÈTE, grands vins, toutes origines. Tél.
032 724 70 70. 02B- 24848Q

QUI ME VENDRAIT un ordinateur por-
table? Téléphonez-moi au tél. 076

, 586 04 17. 028 251759

A vendre Ŝ'
ARMOIRE, lits Louis XVI signés, en chêne.
Tél. 079 384 05 53. 028-251043

ANCIENNES POUTRES et parois neu
châteloises. Tél. 079 606 15 89. 028-251685

BÂCHE CHAUFFANTE pour piscine,
(usagée), dim. 12 m. x 4,5 m. avec enrou-
leur. Valeur Fr. 3200.-, cédée Fr. 500.-. Tél.
032 757 21 43. 028-251802

BOIS DE FEU, feuillu, longue grue à porte
de camion. Fr. 35.-/le stère. Tél. 079
332 1481. 028-251703

CARAVANE Dethlefs, 4 places avec
auvent, année 1990. Fr. 5800 - à discuter.
Voir s/place ou Tél. 032 931 48 52 (repas).

132-070371

CHAMBRE À COUCHER complète, prix à
discuter. Tél. 032 842 31 21. 029-251728

DIVERS MEUBLES de jardin pour
enfants. Fr. 25.-. Tél. 032 730 35 52.

028-251764

LIT MEZZANINE, 200X200 cm, hêtre, hau-
teur réglable, échelle, étagère d'angle, y
compris matelas Bico. Très bon état. Valeur
Fr. 2500 -, cédé emporté Fr. 1100.-. Tél.
032 931 12 62 dès 19 heures. 132-020224

PAROI MURALE, double emploi, en hêtre,
vitrine centrale, neuve. Fr. 3000 -, cédée Fr.
1 000.-. Tél. 032 841 52 03. 028-251778

POUSSETTE COMBI, habits, siège-auto,
divers accessoires pour bébé. Le tout en
parfait état, prix à discuter. Tél. 032
753 86 96. 02s 251750

SALON cuir, brun clair, 3-2-1, urgent au
plus offrant. Tél. 079 355 21 05. 028-251737

TUILES A CŒUR à prendre sur place dès
le 10.4.00, avec machine à disposition. 2000
pièces ou 3x650. Fr. 0.30/pce. Tél. 079
653 57 12. 132-070350

Rencontres 3̂ <^̂^
HOMME 61, ni beau, ni laid; bonne édu-
cation, cherche amie, 50-58, chaux-de-fon-
nière, romande, jolie (je ne vis qu'avec les
yeux) et fine. Si plutôt cultivée, tant mieux.
Écrire sous chiffres G 132-068639 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
sans intermédiaires : tél. 032 566 20 20.

022011946

Vacances ^"̂ L
MARSEILLAN-PLAGE, 2 pièces, terrasse
et parc privé, face mer, 100 m de la plage,
confort. À personne soigneuse. Libre juin
et août. Tél. 032 731 58 51. 028-251751

Demandes yÊÈ?'
d emploi v%È
HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132059899

JEUNE FILLE cherche à garder enfants,
l'après-midi ou soir. Tél. 032 725 52 76, le
SOir. 028-251718

JEUNE FILLE 24 ans, cherche travail.
Ouverte à toutes propositions. Tél. 032
931 49 01. 132-070326

Offres Ŝ Sp
d'emploi 9̂ ^U
CHERCHE ETUDIANTS(ES) (ayant
moyen de locomotion), pourdiverstravaux
de restauration dans établissement avec
cachet. Pour week-end et vacances.
Prendre contact Tél. 032 753 50 05.029 251524

CRESSIER, cherche personne pour s'oc-
cuper d'une petite fille de 15 mois, environ
21 heures/semaine. Tél. 032 757 17 17.

028-251729

FAMILLE à Neuchâtel (rue de la Côte)
cherche une grand-maman pour s'occuper
d'un enfant de 5 mois (4 matinées/sem.)
dès août 2000. Tél. 079 679 39 75. 02s 251751

MÉCANICIEN SUR AUTOS est cherché
pour garage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
968 13 64. 132 070221

Véhicules JK Ŝr§É>
d'occasion^mÉÊk*
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-374601

À VENDRE, Suzuki Bandit 600 N, noire,
1998, 7600 km, pneus neufs, options, état
impeccable. Prix Argus. Tél. 079 446 22 56.

028-251614

ACHÈTE auto - bus. État sans importance.
, 7j/7. Tél. 079 60 60 946 - 032 753 05 48.

028-250312

BUS VW CAMPING Typ 2,1982,4 places,
carrosserie et habitat excellent état,
moteur, culasse à refaire, porte-vélos,
store. Prix à discuter. Tél. 032 753 31 19 /
079 633 33 82. 029-251755

FIAT BRAVA 1.8, bleue, 1995, 49000 km,
pneus hiver-été sur jantes alu, expertisée.
Fr. 13500.-. Tél. 079 357 53 05. 028-251537

LANCIE DELTA 1.6 GT ie, 1987, pour
pièces, bas prix. Tél. 079 457 02 77. 

OPEL CORSA, grise, 116000 km, année
91, 1.4, toit ouvrant, vitres teintées.
Fr. 3500.-. Tél. 079 253 92 59. 028 251286

PEUGEOT 206 Roland Garros, 1999, à
reprendre, leasing condition 0%. Tél. 079
243 40 78. 028-251722

PORSCHE 924 automatique, 1978,
blanche, marche impeccable, test Touring.
Fr. 3500.-. Tél. 079 384 05 53. 028-251050

RECHERCHE Hyunday Starex 4x4 H.S.V.,
1999, 2,4 I, paiement cash. Tél. 079
426 97 76. 017-439040

RECHERCHE Yamaha TT600 supermo-
tard. Tél. 079 426 97 76. 017-439037

1
RENAULT ESPACE 2.2 1994, excellent
état, 87 000 km, Fr. 13900.-. Tél. 079
674 97 84. 160-730452

RANGE ROVER Vogue 3.9. Bleu, 1988,
68000 km, BM, DA, VE, Fr. 8500.-. Tél. 079
259 50 42. 132-069893

SCOOTER HONDA SPACY 125. 2200
km, expertisé du jour, Fr. 2600.- (valeur
neuf: 5400.-) Tél. 471 29 60 

SEAT IBIZA 1.5 i CHRONO, 1993, 5
portes, 52 000 km, expertisée, très bon état,
fr. 5500.-. Tél. 079 301 38 82 

TOYOTA PRÉVIA, 1996, 34000 km. Tél.
079 464 82 93. 029-251799

VW Sirocco GTI, 1.6, 82000 km, très bon
état, bleu clair, rabaissée, auto-radio avec
chargeurs CD. Fr. 4300 - Tél. 079 310 56 63.

02B-251758

YAMAHA XJ 600 S, 1992, excellent état,
10 600 km. Fr. 4500.-. Tél. 032 842 15 96, le
SOir. 028-251714

À VENDRE Yamaha TT600, Supermotard.
Tél. 026 660 30 41. 017-439079

À VENDRE, 1 Van Paradiso de septembre
1998, 172 place, 2 essieux. Neuf Fr. 7500.-,
cédé à Fr. 5500.-. Tél. 079 286 43 81, le soir.

160-730454

Divers PR©
À REMETTRE à Neuchâtel, magasin de
consoles, jeux et d'ordinateurs. Cause
double emploi. Prix intéressant. Tél. 032
855 1 5 20. 028-250954

CONCERT À SCHNITTKE par A. Miller
(piano) et Uschmid (violoncelle),
dimanche 9 avril 17 heures. Galerie du
BAC, 2024 Saint-Aubin, Tél. 032 835 30 03.
Entrée libre. 029 251723

LA TOUPIE ATELIER, Grise Pierre 2, Neu-
châtel, accueille des enfants de 3 à 5 ans. Il
reste peu de place. Tél. 032 730 41 12 /
731 52 40. . 028-251821

RÉNOVATION, chauffage, sanitaire, car-
relage, peinture. Travail sur devis. Tél. 079
800 89 11. 132-070102

RECHERCHE LOCATION SAISON,
bateau moteur, possibilité ski-nautique, 6
places. Port Neuchâtel ou environ. Tél. 079
240 29 71. 132-070344

SOS FUTURES MAMANS cherche béné-
voles pour le vestiaire de La Chaux-de-
Fonds, une fois par mois, le jeudi de 14 h à
16 h. Tél. 079 379 82 08 mardi, vendredi ou
Tél. 079 456 71 65 le mercredi. 132-070339

URGENT MAMAN seule avec enfants,
cherche Fr. 5000 -, remboursable selon
convenance. Tél. 078 624 39 58. 029-251522

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 à 11
heures, jeudi 14 à 18 heures, lundi soir 18
à 22 heures. Bas du canton tél. 032
725 56 46/Haut du canton tél. 032 913 5616.

028-251818
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À LOUER À SAIGNELÉGIER 1
Dès le 30 avril: =

m* APPARTEMENT 5 PIÈCES

Immédiatement:

B¥ STUDIO entièrement rénové

» SURFACE COMMERCIALE
70 m2 avec vitrine

MJffl fiduciaire SA 032 951 27 27

,|||  ̂ FIDIMMOBIL
I ' '¦¦-^m Agence Immobilière

1 1|I||Î B et commerciale SA

• A louer tout de suite ou à •
• convenir. Fritz-Courvoisier 34e, •
• La Chaux-de-Fonds. Place de jeux •
• pour les enfants. *

; 31/2 pièces ;
• Cuisine agencée, balcon. _»
• Parc intérieur: Fr. 120.-. c»
• Contact: Mlle Orsi g»
• Ligne directe: 032/729 00 62 S»

( f̂a  ̂ ^W i ~*°I

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
rue des XXII-Cantons

Appartement 4 pièces
et garage individuel
Comprenant 2 chambres à coucher,

salon/salle à manger, cuisine, WC sépa-
rés, salle de bains, balcon et cave. 

(̂Q

Vue imprenable, très ensoleillé. °
Surface habitable de 93 m2. S

Occasion unique à saisir.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ UFUMF
, Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds gWPI ,
V r 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~fy

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 28, 1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée. Fr. 700 - + charges.
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 029-251795

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 139 à 143

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

publics
- situation tranquille

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

www.wincasa.ch
041-461881

A vendre

Grand immeuble locatif
de 70 appartements

Bien situé, comprenant:
10 appartements de 4 pièces
50 appartements de 3 pièces
10 appartements de 2 pièces

Tous loués. Rendement attractif
Intéressé?

Prenez contact avec
Stéphanie Osier
032/725 65 55

Q
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NEUCHATEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Ve 12h, repas
communautaire au Temple du
Bas. Di 10h, culte, sainte
cène, M. F. Dubois (garderie).
Je 14h30, rencontre des Aînés
au Temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. Ve 12h, re-
pas communautaire. Di
10h15, culte, sainte cène, M.
J.-L. Parel. Je 14h30, ren-
contre des Aînés.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
VALANGINES. Di 10h, culte
tous âges, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
sainte cène, M. R. Tolck. Lu
14h30, culte à la chomett e,
M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labar-
raque. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9. Uhr, AbendmahlsGottes-
dienst, Frau Ch. Grupp.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: sa
17h (en portugais); di 10h,
(11h45 en portugais), (16h en
espagnol, chaque 1er di-
manche du mois), 18h.
Confessions: sa de 11 h à 12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
17h, messe selon le rite Saint
Pie V, 1er et 3e dimanche du
mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Di 8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: chaque 1er dimanche
du mois à 16h, à l'église
Notre-Dame.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, di 11h45, à
l'église de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de
la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE.
Eucharistie à 18h à la cha-
pelle de la Providence, le 1er
et 3e samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Dimanche,
messe à La Chaux-de-Fonds
(pour cause de rénovation).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45 culte
(programme enfants). Ma
19h30, prière. Ve 18h, ados,
20h, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du
dimanche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve
18h, PAP (groupe dé jeunes).
Di 9h30, culte (garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
reunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18). Di
9h30, culte, sainte cène; culte
des enfants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30,
groupe des ados. Di 9h30,
culte; culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée. Ecoutez le
message téléphonique au 724
90 18.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedî ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.

EGLISE EVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - gar-
derie); 19h, réunion avec enrô-
lement de soldat. Ma 14h30,
Ligue du Foyer-rencontre pour
dames. Je 12h15, soupe pour
tous; 20h, étude biblique et
prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec
prédication. Ma 19h30, réu-
nion de prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.) Fa-
mily Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, sainte
CGnG.
LE PÂQUIER. Di 20h, culte.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cène
CHÉZARD - SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte, sainte cène.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
Ma 14h, groupe de dames (Lou-
verain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 1er dimanche à 14 heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
M. J.-J. Beljean.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme D.
Collaud.
COLOMBIER. Di 11 h, culte, M
J.-J. Beljean.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple),
culte, Mme E. Dunst.
PESEUX. Di 10h, culte, M. S.
Rouèche.
ROCHEFORT. Culte à Bôle.
OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte tous
âges, baptême, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J.-P. Roth.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte Terre Nouvelle,
sainte cène, M. Marc Morier,
animateur TN.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte.
Culte de l'enfance voir sous
Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte à Espace Perrier.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance
et de jeunesse à la chapelle de
la cure du bas; garderie des
petits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS

EVANGELIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. M.
Speck (garderie, école du di-
manche). Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-DEUX-
LACS

CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe - orgue.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du
mois à 15h, messe armé-
nienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - groupe liturgique.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE
WAVRE. Di 9h, messe; je 9h15
messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h;
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIÇUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte (garderie et programme
pour les enfants). Accueil café
dès 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU- .
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 2.I - Cornaux,
groupe de jeunes, louanges et
prières. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Me 20h, partages,
prières, cours biblique.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte. Communauté Effata:
di 20h15, prière; lu-sa à 19h,
prière; je 18h, souper ouvert à
tous, suivi d'une célébration à
19h.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Môtiers. Di
10h, culte, sainte cène.
St-Sulpice. A Môtiers.
Fleurier. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
me 15h, célébration de la Pa-
role et communion.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 9h30, messe domi-
nicale suivie de l'assemblée
paroissiale; 17h, chemin de
croix.
NOIRAIGUE. Je 16h30, pas
de messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe à
9ht le 3e dimanche du mois.
NEO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-DE-
FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, D. Guillod-Reymond,
sainte cène.
LE VALANVRON. Di 11 h,
culte, D. Guillod-Reymond,
sainte cène.
FAREL. Dimanche culte à
Saint-Jean.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
J. Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, P. Ba-
ker, sainte cène.
LES FORGES. Dimanche culte
à l'Abeille.
LES EPLATURES. Dimanche
culte à l'Abeille.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, D. Mabongo, sainte
cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18 h,
messe; di 10h15, messe (cho-
rale).
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe; di 9h30,
messe, 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe (curé Daniel
Konrad, Wallbach).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Sa 9h30, école bi-
blique. Di 9h45, culte d'enrôle-
ment et d'intégration de nou-
veaux membres.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe déjeunes à l'Eglise
Libre. Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche).
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, réunion de
prière.
MENNONITE (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
EVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.

EGLISE DE L'ESPERANCE
(Rue du Collège 13). Di 17h30,
culte (garderie, école du di-
manche); 18h45, souper- pique-
nique.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst, Predigt
E. Eisinger. Montag 20.00 Uhr,
Hauskreis. Donnerstag 20.00
Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h30-7h45, di 10h-
11h30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène F. Cuche (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte,.F. Cuche. .
CULTE DE L'ENFANCE (Y
COMPRIS POUR LES EN-
FANTS DES MONTS). Le ven-
dredi à 16h, à la Maison de pa-
roisse.
LES BRENETS. Di 10h, culte, P.
Favre.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 10h,
culte.
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte «Eglise et Croix-
Bleue» (garderie à la cure). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45, messe en
italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Ve 16h, groupe ados à la
petite salle. Ve 20h, Alliance
évangélique. Di 9 h 15, prière;
9h45, culte avec la Sgte M.
Wiedmer; dîner canadien. Me
20h, étude biblique à la petite
salle. Je 12h, soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Beau-Site 27). Di 9h45,
culte (pas d'école du di-
manche); 20h, prière. Je 20h,
étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.

DIESSE PRELES LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial préparé et célébré
avec les catéchumènes. A l'is-
sue du culte, apéritif offert.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Am Sonntag, 9.
April um 20.00 Uhr, Gottes-
dienst zum 5. Fastensonntag in
der Kirche von Sonvilier.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Ve 18h45 à l'église
de Courtelary, célébration pour
les enfants de la catéchèse fa-
miliale et leurs parents. Sa
18h15, messe de communauté
à Corgémont. Di 9h, messe de
communauté à Courtelary;
10h30, messe de communauté
à Saint-Imier. Me 12h, dernière
soupe de carême au Centre
Saint-Georges; 20h, célébration
du pardon avec la participa-
tion du Théâtre du Silence. Je
20h, célébration du pardon à
Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 5e dimanche de
carême. Quête pour l'Action de
Carême. Ma 10h30, messe à
Mon Repos. Me 20h, célébra-
tion pénitentielle. Je 8h30,
messe; 10h, messe à Montagu.
TRAMELAN. Sa 17h30; di
10h30, messes.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Sa 12h, soupe de Carême à la
maison de paroisse catholique.
Di 9h30, culte avec M. Didier
Suter (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédication.
Ma 20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec la
maj. H. Fischer. Me 14h, Ligue
du Foyer avec la col. A. Dudan.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte. Les 12/13/14 avril
de 13h130 à 16h30, (salle des
Rameaux), 3 après-midi récréa-
tifs pour les enfants de 7 à 12
ans. Pour renseignements, C-
A. Nuti, pasteur 941 59 48.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 18h, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 19h45,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉ&APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois. 3ème dimanche du
mois, culte à 20h. Ste-cène, les
3èmes dimanches de février-
avril-mai-août-novembre.



Écrans Avec ou sans pub?
Certains l'ont en horreur
et font tout pour ne pas la
voir; d'autres comptent
sur elle pour arrondir
leurs fins de mois. La pu-
blicité sur Internet a ses
détracteurs , mais aussi
ses inconditionnels. Com-
ment pourrait-il en aller
autrement alors que ce
marché devrait atteindre
33 milliards de dollars
dans quelques années?

Il est vrai qu 'à les voir éclore
sur à peu près tous les sites In-
ternet jouissant d' un taux de
fréquentation intéressant pour
les annonceurs , les bannières
publicitaires sont souvent
considérées comme des «ver-
rues» sur le Web, ou des
champignons vénéneux qu 'il
s'agit d'éviter de consommer, à
tout prLx !

Certains assidus de la Toile
en ont d' ailleurs tellement
marre de voir le temps de char-
gement des pages s'alourdir
pour permettre l' affichage des
bandeaux ou boutons publici-
taires , qu 'ils ont carrément
supprimé l'option «image» de
leur PC. Ils se contentent donc
de faire apparaître des pages
de texte uni quement , qu 'ils li-
sent ou ne lisent pas! L'impor-
tant pour eux, c'est que cela
défile le plus vite possible,
sans les GIF animés et autres
banderoles graphiques.

Bien sûr, ces accrocs du
Web sont considérés comme
des «gâche-métier» autant par
les annonceurs que les statisti-
ciens , puisqu 'un «banner» qui
ne s'affiche pas , c'est une vi-
site de moins enregistrée sur le
site. Or, comme généralement
le prix des banncrs se négocie
au nombre de views-clics enre-

La publicité a ses inconditionnels, mais aussi ses détracteurs sur les écrans, photo a

gistrés , certains s'arrachent
les cheveux de dépit!

Galvaniser la résistance
Kn règle générale, les ban-

nières publicitaires ont des di-
mensions standard de 468x60
pixels. On voit pourtant ici et
là s'afficher maintenant des
banners de type «Expand».
C'est-à-dire que lorsqu 'on
cli que dessus , l' espace réservé
à la publicité quadrup le de
place (468x240 pixels) et oc-
cupe à lui seul une bonne par-
tie de l'écran.

Des fournisseurs d'informa-
tion ont d'ailleurs refusé ce
genre de publicité sur leurs

sites, le jugeant trop envahis-
sant. Ils ne sont pas les seuls.
Dans l'Hexagone par exemp le,
les activistes anti pub Internet
se font de plus en plus nom-
breux.

Le comité des créatifs contre
la publicité (vwwv.antipub.net)
s'est promis de galvaniser la
résistance contre tous ceux qui
tendent à détruire la nature , la
beauté , la liberté «et à réduire
nos vies à celles de consomma-
teurs uniquement» . Ce comité,
qui a vu le jour à Lyon , a même
lancé avec un certain succès
une revue, «Casseurs de p ub»,
qui a été diffusée dans les
kiosques en prévision de la

journée sans achat sur le Net
qui doit en princi pe voir le jour
en novembre prochain.

Mieux , développé par Eu-
rope Explorer, Nopub.com per-
met à chacun de découvrir In-
ternet exempt de toute publi-
cité. Il s'agit d' un «plug-in» qui
s'adapte aussi bien aux naviga-
teurs d'Exp lorer que de Nets-
cape. Installé sur le PC de l' uti-
lisateur, il sert de passerelle
vers un serveur qui filtre les
banderoles publicitaires et
neutralise toutes les fenêtres
qui s'ouvrent automatique-
ment pour inciter l'internaute
à visiter d'autres sites.

Et puis , il y a ceux qui se tar-

guent maintenant dc faire par-
tie du Who's who de l'Internet
sans profit. Pour mériter le la-
bel SSP (sites sans pub)
www.mult imania.com/ si tes-
sanspub/label.htm a créé une
sorte d'annuaire des sites où
l'usager est certain de ne pas
être «agressé» par une marque
de lessive ou de voiture.

Un marché fabuleux
C'est oublier un peu rapide-

ment que , basé dès sa concep-
tion sur un esprit de gratuité,
le modèle économique d'Inter-
net repose en grande partie sur
les revenus issus du marché
publicitaire. Ce marché est
d' ailleurs promis à progresser
de 80% par an j usqu'en 2004
en Europe pour atteindre cette
année-là, et au niveau mondial ,
un montant fabuleux de 33
milliards de dollars , soit plus
de 56 milliards de francs !
Voilà qui épongerait d'un seul
coup les dettes de bien des
Etats...

Le réseau a certes bousculé
les habitudes du marché publi-
citaire , mais les annonceurs
ont encore des beaux jours de-
vant eux!

Jacky Nussbaum

Depuis la semaine dernière ,
et en exclusivité sur wvwv.lex-
press.ch et www.Iimpartial.
ch , le Sport-Toto organise un
concours de pronostics pour les
matches de Neuchâtel Xamax
dans le tour final du champion-
nat. Le princi pe de ce concours
est simp le: les internautes doi-
vent prédire , avec une limite
fixée deux heures avant le début
de la rencontre, le résultat du
match. Il y a de nombreux prix à
gagner a la clé. Demain , Neuchâ-
tel Xamax se déplacera à Yver-
don. Pour gagner, faire match
nul... ou perdre? Consultez votre
boule de cristal et faîtes-nous
part du résultat que vous suppu-
tez! C'est peut-être vous qui re
cevrez un superbe sac de sport.

Aux mêmes adresses, les sup-
porters de Neuchâtel Xamax ont
aussi l'occasion de s'exprimer
dans la rubri que Forum. Les
rouge et noir ont-ils répondu à
leurs attentes, l'entraîneur a-t-il
procédé aux bons choix, Zambaz
va-t-il quitter le club ou prolon-
ger son contrat , avait-on placé
des espoirs exagérés en la per-
sonne de Camara ? Vous avez un
avis, vous voulez partager une
discussion avec des férus du bal-
lon rond? Vous pouvez accéder à
Forum par vwwv.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, ou encore
www.neuchatel .ch !/jnu

Sport-Toto Faites
vos pronostics!

La «Cérémonie des Oscars»,
telle était la solution du rébus de
Tony. Gagnent une casquette
l' express ou un T-Shirt L'Impar-
tial : Odile Rusca . Le Landeron:
Estelle Miguet . Saint-Aubin:
Adelio Martinez , Neuchâtel: Tif-
fany Troesch , Corgémont: Régis
Straubhaar, La Chaux-de-Fonds
et Nathalie Fallet . Kerzers.

Avec la légende «Allez, ouste
les coqs! C'est à mon tour de
faire cocorico! comme bulle au

dessin d'EIzingre, Jean-Pierre
Chapuisod , Yvonand, gagne
l'original. Suivent Jean-Noël Bo-
vard. Noiraigue, «ah! la Ger-
maine! je m'sens tout r'tourné
par en bas, j 'erois ben qu 'la
choucroute a fait son effet...»;
Cosette Junod , Chaumont ,
«Z'vote un grand oui à ces bi-
latérales-là»; Fatima Huguenin ,
La Chaux-de-Fonds «La vache!
Me Frais bien une ch'tite pou-
lette!».

Concours

RADIOS VENDREDI

RTtm
LA RADIO NEUCHATELOIS!

L'info: 6.00.7.00.8.00.12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30,8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse c itron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
tes renoez-vous. o.tu MU

fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55,11.50,13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissa nces;
13.10 Anniversaires ; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

liiU-l'H.'Kf .'E'J
6.00,7.00.8.00, Infos 6.05,7.05,
8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.25, 7.26 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00. 15.00,
16.00,17.00 Flash 7.15 Point de
vue sur la Suisse 8.15 Objectif
emploi 8.50 La question de chez
nous ! 9.05.10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati , et patata 9.35,
17.50 Agenda week-end 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.20
Mémoire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Lecture 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.20, 18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

J-j-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00 , 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25. 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes

6.30, 7.30, 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15,1720 Invité 720,11.45 Qui
dit quoi 7.40,16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05-12.00100% musique
11.03 Radiomania 11.30, 17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Emission jeune
19.02100% musique

[ siîr La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les déco-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains, très humains 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azi-
mut 22.04 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( f^? \/ Espace 2

6.06 Matinales (7.30 Info cul-
turel 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique.
Le Brésil à l'heure de la Se-
conde Guerre mondiale 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Carnet de
notes 13.04 Musique d'abord.
Vocalises 15.30 Concert . Or-
chestre Symphonique du Mit-
teldeutscher Rundfunk: Joj.
Strauss fi lf . Rachmaninov ,
Strawinsky 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Le
piano est le bandonéon du gros
contribuable 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Adolf Scherbaum
et Alfred Prinz 20.04 Da ca-
méra 20.30 Orchest re des
jeunes de Fribourg: Martin ,
Françaix , Ravel , Saint-Saëns
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I ll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert . Chœur et Orchestre
du Théâtre du Bolchoï , so-
listes: Rimski-Korsakov 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Concert
franco-allemand. Orchestre
Symphonique de la Radio de
Francfort , solistes: Tchaïkovski
22.30 Alla brève 22.45 Jazz-
club

Ŝ& Suisse alémanique

6.00 Morgenjourna l/Sport
7.00 Morgenjournal/Spo rt
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulatio nen
9.30,10.30,12.03 Régional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Bôrsen-Flash 11.10 Ratgeber
11.45 Kinderclub 12.30 Ren-
dez-vous/Mittags info 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.03 Visite 16.10 Der
eiersùchtige Bauchredner und
andere Dramen 16.40 Kultur-
T-ipp 17.10 Sportstudio.17.30
Regionaljoumal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lùpfig und
miipfig 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Hôrspiel 21.03 So tont 's
sâlbzwbit 22.08 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

uno
frwfr titan

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama
16.15 L'erba del vicino 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera . Cronache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera. Can-
tiamo insieme 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 Grand
Boulevard 21.05 II suono délia
luna. Juke-box. Dedicato a...
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
Soûl, Rhythm & blues

CORSO-Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 3-Tél.  916 13 66
m LA FIN ™ LA LIGNE VERTE UNE SYNAGOGUE ""
¦ D'UNE LIAISON ¦ v.F.ai.15. M À LA CAMPAGNE ¦¦

16 ans. 6e semaine.
VF . 2 0  h 45. De Frank Darabont. Avec Toni Hanks . j j |H „Jf ,. c„„,, . ¦¦mm 12 ans. Premrere suisse — David Morse. Gary Sinise. 12 ans. 2e semaine.
De Niel Jordan. Avec Ral ph Ficnncs , C'est lorsqu'il était gardian-chef d'une _ De Franz Rickenbach.

mm* Julienne Moore, Stephen Rea. mmt prison qu'il a vécu l'expérience la plus ^̂  Avec sensibilité et humour, l'histoire de la
Femme passionnée vivant avec un époux 

^̂  
marquante de sa vie... Troublant , fort! 

^̂  
dernière communauté juive campagnarde et 

^̂¦B qui ne l'attire pas, elle vivra une liaison mm DERNIERS JOURS ^  ̂ de sa synagogue a Delémont mM
fougueuse , au prix tragique... 

H „„„-„ - r - ,  n^o-r-r M PLAZA - Tél. 916 13 55 H SCALA 3-Tél .  916 13 66 tmuml CORSO - Tel. 916 13 77

- MAN ON THE MOON - TAXI 2 - L'ŒUVRE DE DIEU .
V.F; 16 h 15.18 h 30, 20 h 45, 23 h. LA PART DU DIABLEVF- "»n15. 12ans.2e semaine. -— ,_

mW 12 ans. 2e semaine. WM De Gérard KrawcIyk . Avec Samy Naceri, 
¦ W. 20 h 45.23 h 15. MM

De Milos Forman. AvecJimCarrey, FrédéricDiefenthal . MarionCotillard. __ "T "T'"6' » T . M _UW Danny De Vito. Hi , HH De Lasse Hallstrôm. Avec Tobey Maguire , )MC
^̂  ^̂  Pour les beaux yeux de Lily, il va replonger rk. n.. TI,.™» n.i..„ i mH.Andy Kaufman , comique hors normes se dans ,a m au v0 |am de son taxi surtrafi- Marine 1 héron, uelroy Linoo.
gm retrouve malgré loi sor le tournage d un g_| (.1|(, ra Va déménager! BM Elevé dans un orphelinat où il seconde le ¦¦

siteom qu'il déteste... '. médecin , il décide de partir à la découverte
—————————— _ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ._ du monde. Emouvant 2 Oscars!! _

MM EDEN-Tel .  913 13 79 MM mW M

« AMERICAN BEAUTY _ 
DOUBLE JEU 

^eïïE fneir:mM 
VF15hl7 h,5 

V.F. 14 h 15,18 h 15, 20 h 30, 23 h. mm UN SPECIALISTE
m— is ans 9e semaine HH 

12 al,s Prcn"ere suisse -mm Portrait d'un criminel moderne mnmU lb ans.se semaine. mm De Bruce Beresford. Avec Tommy Lee *m . , , „ , „ , , „ ,, UM
De Sam Mendes. Avec Kevin Spacey. JonBS flsh| Judd Bruce GrBenwood . V.O. s,t. fr/all. 18 h 30. 12 ans.

ua A„ne..c Be„„, 1J. TI ,oraBirch. 
— Aux USA, on ne peu. pas être condamné ¦¦ 2e semaine. Do Eyal S-v a n „ ,, |f ¦¦

Derrière une élégante maison digne d'un deux fois pour un meme crime . Son mari va Capture a Buenos Aires en 1960 le SS Adolf
prospectus se glisse une étrange ttagi- _ |- apprBndrB Un polar halletant! M Eichmann sera |uge par I Etat d Israël en 61. _

mm comédie grinçante... 5 OSCARS! uml — Ce film retrace son procès. ~~
DERNIERSJOURS SCALA 2 - Tél. 916 13 66 A

~
BC~ T̂éT967

~
9Ô72 M" L !£ XliÏÏSJE.D - HAUT LES CŒURS! .,mM um DE MON CŒUR mm VF 20 M5 2e sBn,ainB 12ans

^̂  -— V.F. 14 h 15, 17 h 45, 20 h 15, 23 h. _ César 1999 de la meilleure actrice ammm Um Pour tous. Première suisse. ^̂  à Karin Viard.

H^̂ 

De Wes Craven. Avec Meryl Streep, 
^̂  

De Solveig Anspach. Avec Karin Viard, 
^̂^^ Aidan Quinn, Gloria Eslelan. ^* Laurent Lucas, Julien Cottereau. ^*

^̂  
Poussée par sa passion , elle enseigne le 

^̂  
Un film subtil sur la lutte contre la maladie: 

^̂IM violon aux enfants d'un quartier difficile de mt Karin Viard , géniale, donne son corps et son mM
New York. Bouleversant , tendre... énergie à son personnage. 

uM SCALA 3 - Tél. 916 13 66 UM 
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V.F. 14 h. 16 h. EUT *4« W:\_ mm
^^ 

Pour tous. Première suisse. —— 9U)~— —'¦§ SSrW ^H
Dc Michel Ocelot. B V" ~~.W Sfl

mm* Suite de six contes en théâtre d'ombre ^_ lUfcjBB ÉK)"̂ Ê ¦¦^̂  Deux enfants se retrouvent tous les soirs et ;«4jpS,̂ ''̂ ^" ^$>pHBIj
inventent des histoires magiques... 

^
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I TSR B I
7.00 Minizap 667668 8.00 Télé-
tubbies 4449398.20 Quel temps
fait-il? 2094//38.35Top Models
3620455 9.00 Le vent du large
(3/3). Film de Gianfranco Min-
gozzi 24012/610.35 Euronews
504 / 533 10.50 Les feux de
l'amour 6691129 11.35 Dawson
3920842

12.20 Tous sur orbite
6498674

12.30 TJ-Midi 677026
12.55 Zig Zag café 4509194

Le grand témoin:
Jacques Dutronc

13.45 Matlock 3995113
14.35 Un cas pour deux

3280991
15.40 Inspecteur Derrick

9928281
16.40 Susan 8502668
17.10 Pacific Blue 326666
17.50 H 727/29
1870 Top ModelS 3660543
18.45 Météo régionale

8756262
18.50 Tout en région

Banco Jass 4661858
19.15 Tout sport 7537/5/
19.30 TJ-Soir 255/94
20.05 C'est la vie 55026/

Troubles du sommeil

£.\Jm\j \ J  594007

Les nuits avec
mon ennemi
Film de Josep h Ruben ,
avec Julia Roberts, Patrick
Bergin

Mariée à un homme qui. au fil
des ans se révèle maniaque,
despotique et dangereux, qui
la retient prisonnière , une
jeune femme décide de s'en-
fuir en faisant croire qu'elle
est morte noyée

22.30 Keskivapa? 516246
23.25 L'évadé 73/9945

Film de Stuart Gillard
1.00 Pacific Beach 4526779

Deux épisodes
1.45 Soir Dernière 5543552
2.05 Tout en région6/054os

I TSR B I
7.00 Euronews 42369649 8.15
Quel temps fait-il? S8939//39.00
Viva 9264362010.15 Racines.
Gloryland 4425620010.30 Viva
1896628111.40 Quel temps fait-
il? 50552/29 12.00 Euronews
53267555

12.15 L'italien avec Victor
Dal medico 7/557523

12.30 La famille des
collines 50015200

13.20 Les Zap 96527216
Chair de poule;
Hercule; Ivanoé

17.00 Les Minizap 728Wio
Babar; Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 6587/2/6
Flash Gordon

18.30 Télétubbies 68783007
19.00 Videomachine

89659991
19.30 L'allemand avec

Victor 52185533
Am, Bahnhof

19.45 Images suisses
95286552

19.55 LittéraTour de
Suisse 29143552
Hanna Johansen

mm\Jm I U 477)2655

Football
Championnat de Suisse

Saint-Gall - Bâle

En direct de Saint-Gall

22.15 Tout en région
50575939

22.40 Soir Dernière /407S5S7
23.00 Tous sur orbite

Voir la lune bouger
44567991

23.05 Les grands
entretiens 46608571
In Conversation with
Frank PeeLBobMcKee

23.45 Emeutes 57038378
Film de Galen Yuen,
Alex Munoz, Richard
Di Lello et David C.
Johnson
Quatre points de vue,
témoignages et fic-
tion, sur les émeutes
déclenchées dans la
banlieue sud de Los
Angeles par l'acquit-
tement des quatre
policiers blancs qui
avaient tabassé Rod-
ney King en 1992

1.15 Zig Zag café25577779
Jacques Dutronc

2.05 TextVision 55921232

¦ ¦JE | France 1

6.40 Info 842502/3 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 41462858
9.05 La clinique sous les pal-
miers 6663367410.20 Le docteur
mène l'enquête 82837113 11.15
Dallas 4763437812.05 Tac 0 Tac
40/27755

12.15 Le juste prix 90765668
12.50 A vrai dire 28663378

Le bar
13.00 Journal 46285194

Les jardins de Laurent
13.55 Les feux de

l'amour 27/5499/
14.45 Arabesque 25165397

Des lettres pour Loretta
15.45 Magnum 3550/25/

Kenzan
16.40 Pacific b\ue98346858
17.35 Sunset Beach

48540939
18.25 Exclusif Z3553//3
19.05 Le bigdil 95532200
19.55 Hyper net 45402842
20.00 Journal 47081842

twUi«l«l 37270264

Les annéestubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Invités: Pascal Obispo , Tina
Turner , Worlds Apart , Ricky
Martin, Meja, Etienne Daho,
Marc Laurens, Sonia Larcen,
Sébastien Lorca

22.55 Sans aucun doute
Escroqueries en série

41594007
0.45 Les coups d'humour

Invitée: Anne
Roumanoff 21684330

1.20 TF1 Nuit 294985071.35 Très
chasse 905202052.25 Reportage
397525/42.55 Nul ne revient sur
ses pas (10/12) / 7556799 3.20
Histoires naturelles 12945243
4.15 Histoires naturelles
359374/24.45 Musique 52868088
4.50 Histoires naturelles
475580215.50 Papa revient de-
main 82050408

fJÊ. France 2

F6.30 Télématin 9030///38.35
Amoureusement vôtre 23325378
9.00 Amour , gloire et beauté
55/5/552 9.30 C' est au pro-
gramme 3928/37810:55 Flash info
51165674 11.00 MotUS 66079179
11.40 Les Z'amours 16759552
12.15Unlivre,des livres 23275397

12.20 Pyramide 50353858
12.50 Paroles de terroir

52/97/94
12.55 Journal/Météo

Point rOUte 55354755
13.50 Inspecteur Morse

55054375
15.50 La chance aux

chansons 19W7216
17.00 Des chiffres et des

lettres 47019858
17.30 Un livre, des livres

37452378
17.35 Nash Bridges4S53/28/
18.25 Face caméra 4/082484
18.50 Vendredi,

C'est Julie 93853026
20.00 Journal/ Météo/

Point rOUte 47058755

bUijU 93495842

PJ
Série avec Bruno Wolkowitch
Légitime défense

€m I iHU 95952945

Avocats et
associés

Série avec François Eric
Gendron, Julie Debazac
Premier dossier

22.50 Un livre, des livres
47097858

22.55 Bouche à oreille
47096129

23.00 Bouillon de culture
My God, ce sont des
Anglais! 17758262

0.20 Journal 738490690.45 His-
toires courtes: Les Méduses; Le
passeur; Lavomatic; Les vieux
jours; C' est pour bientôt
93676427 1.50 MeZZO l'info
775/7507 2.05 Envoyé spécial
979356634.05 Heimat. Des yeux
étrangers 323445/4 6.15 Anime
ton week-end 6503579/

ra™ 1
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F6.00 Euronews 14714991 6.40
Les Minikeums 23757655 8.20
Minikeums vacances 60674200
9.50Troubakeums 939477369.55
Famé 7696353310.40 Drôles de
dames 583/59/011.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 96328741

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 22856303

13.20 Régions.com 26732216
13.50 C'est mon choix

73099303
14.42 Keno 299039823
14.45 Une découverte

dangereuse 18215620
Téléfilm de Lyman
Dayton

16.15 Les Minikeums
23000465

17.45 Le kadox 45769587
18.20 Questions pour un

champion 4W87939
18.45 Un livre, un jour

22071649
18.50 Le 19/20 93841281
20.05 Fa Si La 70575543
20.35 Tout le Sport 88626267

bU^JJ 51798484

Thalassa
Le sourcier de la mer

Un inventeur passionné , pa-
tron d'une société de travaux
sous-marins , a eu un jour
l'idée de capter les sources
d'eau douce qui jaill issent
sous la mer •

22.00 Faut pas rêver
Invité: Thomas Fersen
Angleterre: Pour
quelques dixièmes
de seconde...; Ile
Maurice: Coiffeurs
itinérants; USA: Le
bastringue de Los_, Angeles . 50285007

23.05 Soir 3/Météo 88085823
23.30 Maurice 32808787

Film de James Ivory,
avec Hugh Grant

2.00 3 X + Net 60418869
2.10 C'est mon choix

10578750
3.00 Nocturnale 76858224

Jazz à volonté

%•# La Cinquième

6.30 Langue: italien 850256//
6.45 Ça tourne Bromby 90/9/555
8.10 Les écrans du savoir
24320571 9.55 Michel Jonasz
55/5020010.20 Les enfants de
l'an 2000 364/426210.50 Le club
des archives 6434600711.45 Cel-
lulo 958262/612.15 Service pu-
blic 655809/012.45100% ques-
tion 3038320013.10 Le monde
des animaux 4475230313.40 Le
journal de la santé 56924718
14.00 Découverte du monde
233/762014.30 Documentaire
50135823 15.25 Entretien
31168552 16.00 Le temps des
souris 40312991 16.35 Alfred
Hitchcock présente: La spécia-
lité de la maison 7277928/17.00
Le cinéma des effets spéciaux
974/0/2917.30 100% question
8292982317.55 Côté week-end
64/06574 18.30 L'homme qui
parle avec les ours 98933571
18.55 C' est quoi la France?
59993262

HB îl
19.00 Tracks 388755
19.45 Arte info 773/94
20.15 Reportage 76357/

La mort du tigre

£UiH«J 462129

Le sang du renard
Téléfilm de Serge Mey-
nard, avec Marianne Bas-
ler, Julie-Anne Roth

Dans un petit bourg de
Franche-Comté , la disparition
soudaine de l'idiot du village
n'est pas un mystère pour tout
le monde. Se pourrait-il que
toute l'affaire tourne autour
des jupons de Marinette?
Jean-Noël, 11 ans. enquête

22.10 Miroir d'une nation
¦~*— L'Ecole nationale"""

d'administration
6673282

23.35 On est quittes9099303
Film de Bakthiar
Khoudoïnazarov

1.05 Le dessous des
cartes 2508750

1.15 Recherche 74/9552
Documentaire

M8.00 MS express 239606688.05
M comme musique 56444465
9.00 MB express /S3559399.35 M
comme musique 3848452310.00
MB express 3792984210.05 M
comme musique 6744058711.00
MB express 2932530311.05 M
comme musique 90359/9411.55
MB express 2977980412.03 Mé-
téo 33476984212.05 Moesha
56735375

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 48360397

13.35 Les pom-pom girls
de Los Angeles
Téléfilm de Bruce
Seth Green 26532552

15.20 Raven 18227620
16.10 M comme Musique

42465465
17.35 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois

62182129
18.30 Chérie, j'ai rétréci

les gOSSeS 94179858
19.15 Cosby show W734007
19.54 Six minutes 42984/858
20.05 Notre belle famille

69392620
20.40 Politiquement rock

49865026

faUiWU 44614113

Outrage
Téléfilm de Robert Allan
Ackerman , avec Rob
Lowe, Jennifer Grey

Un couple est harcelé par un
adolescent protégé par sa
mère, avocate. La jeune épouse
est terrorisée et devant l'inertie
de la police, son mari est tenté
de faire justice lui-même

22.30 X Files 71925533
Détour
Prométhée post-
moderne

0.10 The Practice:
Donnell S associés
L'espritde l'Amérique

73605175

1.00 M comme musique
3/3622052.00 Projection privée
77508750 2.25 Fréquenstar
/27455763.10 Jazz B 23/067984.05
Rinocerose 678605955.00 Sports
événement 92027156 5.20 Des
clips et des bulles 7968/5765.40
M comme musique 68442156

6.30 Télématin 87522//3 8.00 Jour-
nal canadien 877/6/94830 Fête des
Bébés 5537/4849.00 InfOS 81868378
9.05 Zig Zag café 5546864910.00
Journal 55/7993910.15 Fiction saga:
Maria Vandamme (1/4 ) 29090571
12.00 Infos 49367/94 12.05 100%
Questions 587096/012.30 Journal
France 3 4/3/057/ 13.00 Infos
6999055213.05 Fax culture 88023281
14.00 Journal 9576284214.15 Fiction
saga: Maria Vandamme (1/4)
9303/85816.00 Journal 3/577552
16.15 Questions 293250251630 Les
carnets du bourlingueur 38637129
17.00 Infos 6396673617.05 Pyramide
39128007 17.30 Questions pour un
champion 3863/94518.00 Journal
2128180418.15 Fiction saga: Maria
Vandamme (1/4) 7995457/20.00
Journal suisse 802087362030 Jour-
nal France 2 8020700721,,00 Infos
4509/57/21.05 Fiction canadienne:
Diva 99/8646522.00Joumal 10616484
22.15 Divertissement 877458580.00
Journal belge 385/25660.30 Soir 3
360100691.00 InfOS 457640881.05 Des
racines et des ailes 240670883.00 In-
fos /o//84273.05Fictioncanadienne:
Diva /9S/5359

« î̂wr Eurô ort* * *
6.00 Motocyclisme: Grand Prix du Ja-
pon: essais 125 ce , 500 ce, 250 ce
2537S/2S9.30 Automobile: championnat
GTFIAàEstoril 70999/1030 vTT: Coupe
du monde UCI à Napa Valley, cross-
country 97926211.00 Motocyclisme. GP
du Japon: essais 507048412.15 Cy-
clisme: Tour du Pays Basque: 5e/6e
étapes 6430823l3.15Football: Coupe de
l'UEFA: demi-finalesaller. Galatasaray-
LeedsUnited 895099/14.30 Automobile:
formule 3000 à Imola, essais 90/736
15.00 Motocyclisme: GP du Japon, es-
sais 500 ce 9524651530 Rallye de Ca-
talogne 90555216.00 Automobile: For-
mule 3000 à Imola 90628116.30 Cy-
clisme: Tour du Pays Basque 66/587
18.00 Automobile: Formule3000 35799/
18.30 Football: Gillette Dream Team
3659/019.00 Motocyclisme: Magazine
des essais 6/S85820.00 Curling: Demi-
finale dames à Glasgow 5457552100
Boxe: combat poids lourds à New York.
Dannel Nicholson (USAI/Tenence Le-
wis (USA) /6S/94 23.00 Score express
19054923.15 Boxe. Combat poids lourds:
Sherman Williams/Ron Guerrero
86450071.15 Score express 9498682

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development CorporatioB

7.10 Télétubbies 4684/5337.35
1 an de + 98739620 8.25 Les
Shadoks 3535/28/8.30 Baril de
poudre. Film 98996736 10.15
Total recal l  2070 36556649
10.55 Meurtres en musique.
Film 81811378 12.25 Info
41709020 12.40 Un autre jour-
nal 4830585613.45 Kundun.
Film 5929999/15.55 Débranche
le fer César! Fiction 11251129
16.15 Des hommes d'in-
fluence. Film 9948373617.45
C' est ouvert le samedi
9/66 / 84218.15 Info 68517262
18.20 Best of nulle part
ailleurs 795/099/ 18.55 Le jour-
nal du sport 9/0/373620.30 Al-
lons au cinéma /485766821.00
Un combat de trop. Film
533/6533 22.40 Deep Impact.
Film 39755842 0.35 Golf: Mas-
ters d'Augusta 39734408 2.35
Spin City 22025446 2.55 Sein-
fe ld 66800640 3.20 Di lbert
84453243 3.45 Femel les en
cage. Film 644285765.20 Rugy:
Super 12 /3409/75

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 94783755
12.30 Hélène et les garçons
267/893912.55 Woof 59772620
13.25 Le Renard 697/382314.25
Un cas pour deux 92719129
15.25 Derrick 86/42084 16.25
Les aventures du paradis
3529226217.15 Loving 52081587
17.40 Océane 77644484 18.10
Top models 7/420/29 18.35
Deux flics à Miami: Contre-vé-
rité 96654804 19.25 Le miracle
de l' amour: Disparit ion
12279991 19.50 Roseanne
/22997S520.15 Ellen . Un nou-
veau départ 4/094397 20.40
Comportement criminel. Télé-
film de Michael Miller, avec
Farrah Fawcett 7800899/ 22.15
Stars boulevard 6608599/22.30
Les nuits chaudes de Justine.
Film erotique 9445200723.45 Un
Cas pour deux 45665642

9.45 Léo et Léa 762967/810.15
Sud 430882/611.35 New York
Café 4973358712.00 Quoi de
neuf docteur? 88820007 12.30
Récré Kids 9688530313.35 La
panthère rose 30/2466814.15
Léo et Léa 39349484 14.40
Images du Sud 4384646514.50
Boléro 3570873615.45 Pistou
7/70057 / 16.15 Les règles de
l'art 4526262017.10 Léo et Léa
1475848417.35 Quoi de neuf doc-
teur? 2540802618.05 New York
Café /366930318.30 Skis contre
la bombe 6879893919.00 La pan-
thère rose 52283/2919.10 Flash
infos 6744553319.30 Mike Ham-
mer 7649357/20.25 La panthère
rose 8345384220.35 Pendant la
pub 2506267420.55 Le prix du si-
lence. Téléfilm de Jacques Er-
taud, avec Claude Brasseur , Xa-
vier Deluc 53201026 22.35 Pour
l'amour du risque. Le coup du la-
pin 32198281 23.25 Cousteau:
Exxon Valdez. Doc. 45469088

6.10 Gospel... (1/3) 83932674
7.00 Les trois vies d'Edouard
Chevardnadze 92766378 7.55
Warren Dates 8/0708428.55 Ba-
lade en vidéo mineure (1/81
705558429.20 Mon mari est un
gangster 52/8337810.15 Jean
Bottero 6993682311.05 Sur les
traces de la nature 31821842
11.35 Leu part dou meste
3264284213.15 Les Inédits de Pa-
ris-Roubaix 698472/613.45 Am-
nesty International 92610804
14.45 Cités anciennes , villes
d'avenir(4/6)4909699/15.15Re-
tour à Samarkand (1/4) 13293718
16.15 Rachi Condor 55067945
17.10 Chemins de fer 60639133
18.10 Cinq colonnes à la une
4/470804 19.05 Les enfants
d'Helsinki 65534//520.057 jours
sur Planète 4/08/82320.30 Co-
médie française ou l'amour
joué. Doc. 38115129 22.35 Les
messagers de New York
259/575523.40 Légendes des tri-

bus perdues 48328755 0.05 Un
temps d'avance 347750881.00
E.T., rencontre avec les
croyants 32590866

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tiera rzt
Dr. Engel11.20FullHouse11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesundheit
13.40 Netz Archiv14.40Die Pal-
iers 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Cocolino 17.10 Télétub-
bies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr. Engel 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.50 Meteo 20.00 Fertig lustig
20.30 QUER 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Der Alte 0.55
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.30 Gli amici di papa
14.55 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 Trova la frase
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 A qualcuno place
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Studio medico 21.40 Non
siamo angeli. Film 23.25 Tele-
giornale 23.45 Robin Hood. Film
1.25 Textvision 1.30 Fine

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.30 Vater der Braut. Komodie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00

Dingsda 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Herzblatt
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Stars 2000 22.00 Exklusiv
22.30 Bericht aus Berlin 23.00
Tatort 0.35 Nachtmagazin 0.55
Wer ist Harry Kellerman?
Komodie 2.20 Schlucht des Ver-
debens. Western 3.45 Tennis

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 So
schmeckt das Leben 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.30 Reiselust
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Der
Landarzt 19.00 Heute-Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau 20.15
Der Alte 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 As-
pekte 22.45 Zwischenstopp bei
Steinbrecher23.15Drei Farben:
Weiss. Drama 0.45 Heute 0.50
Tequila Sunrise. Komodie 2.15
Wiederholungen

14.00 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Maus-Club 15.00
Tagesschau 15.15 Kaiserpin-
guine 15.45 Kaffee oder Tee?
16.00 Aktuell 16.05 Kaffe oder
Tee? 17.00 Tagesschau 17.15
Kaffee oder Tee 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Himmel
un Erd 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Mundart und
Musik 21.30 Aktuell 21.45
Thema M 23.15 Erstes Gluck
23.45 Aktuell 23.50 100 Jahre
Louis Armstrong 0.50 Wiede-
rholungen

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 Sabrina 11.30 familien
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Bârbel
Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Hol-
lische Nachbarn. Komodie
22.15 7 Tage - 7 Kopfe 23.15
Freitag Nacht News 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Die Liebe muss verruckt sein!
2.00 Hûllische Nachbarn.
Komodie 3.30 Nachtjournal
4.00 Stern

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Star Trek 16.00 J.A.G.
17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.40 1 x tàgl.
20.00 Taglich ran 20.15 Die
Stunde der Wahrheit 21.15
Anke 21.45 Hausmeister
Krause 22.15 Ran 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15
Frasier 0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Arsenic et vieilles den-
telles. De Frank Capra , avec
Cary Grant , Jack Carson (1944)
22.45 Suzy. De George Fitz-
maurice , avec Cary Grant ,
Jean Harlow (1936) 0.25 Sli-

ther. De Howard Zieff , avec Pe-
ter Boyle, James Caan (1973)
2.05 La reine du Colorado. De
Charles Walters , avec Debbie
Reynolds , Ed Begley (1964)
4.15 Kaléidoscope. De Jack
Smight , avec Warren Beatty,
Susannah York (1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Rosa Perez, madré.
Film11.30Tg 111.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale. Elezioni Ré-
gional! 14.10 Anteprima Aile 2
su Raiuno 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.05 Elezioni Régional!
16.20 Solletico 17.45 Parla-
mento 18.00 Tg1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo 20.00 Tg
1 20.40 Zitti tutti! 20.50 Una
donna per amico 2. (1 ) Téléfilm
22.50 Tgl 22.55 Porta a porta
0.15 Tg1 0.35 Stampa oggi 0.40
Agenda 0.50 42° parallèle 1.20
Sottovoce 1.50 Rainotte. Spen-
sieratissima2.05Tg1 notte2.35
Appuntamento con l'assassino.
Film 4.15 Ispettore Tibbs. Film
TV 5.05 Cercando cercando...
5.20 Tgl notte

7.00 Go-cart mattina 9.50
Amiche nemiche. Téléf i lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Tg 2 - Medicina 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00
Tg2-Giorno 13.30 Elezioni Ré-
gional! 13.45 Salute 14.00 Af-
fari 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 Se-
reno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il camaleonte. Té-
léfilm 20.00 Friends 20.30 Tg 2
20.50 Furore 23.00 Dossier
23.45 Elezioni Regionali/Tg
0.35 Parlamento 0.55 Marshal.
Telefilm1.45Rainotte.Italia in-

terroge 1.50 LavorOra 2.00 Per
Anima Mundi 2.15 Fermate il
colpevole. Téléf i lm 2.50
Amami Alfredo 3.20 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 A tu per tu 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 II
fiume délia grande paura. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00C'è posta per
te 23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La famiglia Brock
3.10 Mannix. Téléfilm 4.15 Tg5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 10.50 Euronews
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazon de
Primavera 15.00 Telediario
15.55 La mentira 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Delfy y sus ami-
gos 18.00Telediario internacio-
nal 18.25 Jara y sedal 18.55 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario-2 21.50 Que aposta-
mos?1.15Telediario 2.00 Cine.
No habra mas penas ni olvidos
3.30 Guadalupe 4.15 Cine. Ju-
gando con fuego 5.45 Corazon
de primavera

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes
do Tonecas 9.00 Horizontes da
Memoria 9.30 Prazeres 10.30
Regiôes 10.50 Contra Informa-
çào 11.00 Notic ias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Ma-
deira Artes e Lettras 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Terreiro
do Paco 16.30 Boa Tarde 18.00

Caderno Diârio 18.15 O Cam-
peâo 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal
20.00 As Liçôes do Tonecas
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal  21.45 Remate
22.00 Contra Informaçào
22.05 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 22.10 Economia 22.15
Viagem ao Principio do Mundo
23.45 Atlântico 0.45 Acontece
1.00 Jornal 2 1.45 Contra In-
formaçào 2.00 Sra Ministra
2.30 Esquadra de Policia 3.30
A Lenda da Garça 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informaçào
4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primeira Pagina 5.00
Madeira , Artes e Letras 5.30
Remate 5.35 Economia 5.40
Acontece 5.45 0 Campeâo
6.30 Regiôes 7.00 24 horas

18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00 , 19.14 , 19.28, 19.42,
20.30, 20.44, 21.30, 21.44 Jour-
nal régional et météo. 20.00,
21.00 Forum Plus. (R). 22.00
Passerelles. Grand Jubilé (R).
Avec Roland Feitknecht 22.30
Comédie musicale. Le témoin
(1): L'histoire del'Apôtre Pierre

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda 19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 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 (1 re partie)
20.04, 0.04 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: Centrale, Léopold-
Robert 57, 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: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Centrale, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, 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
Collège Numa-Droz (aula):
19h, Collège musical, Le cirque,
Musiques et «numéros» de
cirque, classes d'instruments
mélangés.
Théâtre de l'ABC: 20h30, «Co
lin-Maillard», de Pascal Parsat.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20H30, one
man show de Rufus «Qui vous
savez».

SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël:
20h30, «Best de scène», par Gé-
rard William.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: mar-
ché de l'auto d'occasion, par
Pro Neuchâtel.
Espace public de l'OFS:
17h30, vernissage des exposi-
tions «Concours d'idées pour
l'aménagement de l'Espace de
l'Europe» et «Concours de pro-
jets pour une nouvelle école pri-
maire de la Maladière».
Au Taco: 20h30, «La millième»,
d'Henri-Charles Tauxe, par Mo-
nique Ditisheim.
Théâtre du Pommier: 20H30 ,
«Une femme, une valse et ma
conscience», par la troupe Aca-
jou de La Chaux-de-Fonds.
La Case à chocs: 22h30 , Sara
Wheeler (folk-rock US) + Psycho
Ritual P.O (poprockgrunge CH).
BEVAIX
Moulin (accès par le sud,
bord du lac): 20h, conterie par
une groupe de conteuses de «La
Louvrée» du Mouvement des
Aînés.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: 21 h, «One
Man Schûtz», par Frédéric
Schùtz.

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. 14h15 - (17h30 VO st.
fr/all.) - 20h15. Pour tous. Pre-
mière suisse. De W. Craven.
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. Ve/sa noct. 23h. 12 ans.
4me semaine. De W. Wenders.
TOY STORY 2. 14h30. Pour
tous. 10me semaine. De J. Las-
seter.
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.
THE TALENTED MR. RIPLEY.
Ve/sa noct. 23h. 16 ans. 5me se
maine. De A. Minghella.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 16h15-18h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
2me semaine. De G. Krawczyk.
BIO (710 10 55)
LES ACTEURS. 15h-18h15-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De B. Blier.
PALACE (710 10 66)
DOUBLE JEU. 15h-18h15-
20H30 (ve/sa aussi noct. 23h).
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.
HURRICANE CARTER. Ve/sa
noct. 23h. 12 ans. 2me semaine
De N. Jewison.
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. Sa 23h15, di
15h. 12 ans.

AMERICAN BEAUTY. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 17h30). 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
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. Ve/di 20h30, sa
20h45. De S. Jonze.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
L'AUTRE. Ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr.). De Y. Cha-
hine.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
SLEEPY HOLLOW. Ve 20h30,
sa 18h-21h, di 17h. 16 ans. De T.
Burton.
EN FACE. Di 20H30. 16 ans. De
M. Ledoux.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE BEACH (LA PLAGE). Ve
20h30, sa 21h, di 17h (VO). 14
ans. De D. Kane.
RESSOURCES HUMAINES. Sa
18h, di 20h. 14 ans. De L Can-
tet.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, so
10-16h. Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Des-
sins et gravures de Carol et Ber
nard Bailly. Jusqu'au 16.4.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures
et collages, rétrospective. Lu-ve
8-18h, week-end 15/16.4, 14-
17h. Jusqu'au 20.4. 
Halle de la médiathèque du
CIP. Exposition de travaux
d'élèves. Jusqu'au 15.4.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dûr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage 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.
Espace public de l'OFS.
«Concours d'idées pour l'amé-
nagement de l'Espace de l'Eu-
rope», 8h30-16h30, jusqu'au
20.4 et «Concours de projets
pour une nouvelle école pri-
maire de la Maladière», 14-
17h30, jusqu'au 28.4.
Home des Charmettes. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos de
Marc Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Malgorzaia
Gornisiewicz. Jusqu'au 30.6.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à 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 Pat-
they, peintures et modelages.
Jusqu'au 17.4.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections
permanentes: art neuchàtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales», jus-
qu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boiilat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-

SAINT AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. 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 ré-
serv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures d'Aloys Perregaux. Me-di
15-19h. Jusqu'au 16.4.

MUSÉES

gerie. «L homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ouverture jus-
qu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le
burin - quelques indices sur une
technique», jusqu'au 24.4. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchàte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. 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.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h. Jus-
qu'au 30.4.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Muller. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 20.4.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Louis
Ducommun, sculptures et Jean
Michel John, peintures: acry-
lique et huile. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 9.4. Tel 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition de mâitres
Suisses et Français. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 15.5. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Arrache-
ments et marouflages de André-
Pierre Arnal. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 16.4. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Léopold Rabus, «grandes sur-
faces» et Till Rabus «paysages &
cartes postales». Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
23.4. Tel 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Pastels de
Philippe Monod. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.5. Tel 724 57
00.

Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie de l'Orangerie. «Manda
las» Nicole Fontaine. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 30.4. Tel 724 28 88.
(L'artiste sera présente les
29/30.4).
Galerie Du Peyrou. Aqua-
relles, huiles sur toile et sculp-
tures d'Alex Spôrri. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 8.4.
(Présence de l'artiste sa 17-18h,
di 16h30-17h30).
Galerie du Pommier. «Za-
brauti», photos de Pierre-
William Henry. Jusqu'au 30.4.
Tel 725 05 05.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Sculptures
de Jean-Pierre Jeanneret. Tous
les jours 15-18h30 et sur rdv
842 58 14, fermé le mardi. Jus-
qu'au 9.4.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peintures et
sculptures de A. Maître. Je 15-
18h, sa 15-18h, 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. Tel 842 51 21.
MÔTIERS
Galerie du Château. Exposi-
tion-vente en faveur de «Terre
des Hommes». Collection d'es-
tampes et peintures. Ma-sa 10-
20h, di 10-18h. Jusqu'au 30.4.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. W. Weiss,
peintre et S. Russo, sculpteur.
Lu-ve sur rdv de 14 à 18h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 16.4. Tel 835
30 03 ou 078/ 631 69 79.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Eric Bubloz, pho-
tographies. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 16.4. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Sérigra-
phies et peintures «Le paradis
retrouvé» Jeong-Ae Ju. Me-sa-di
14-17h et sur rdv au 836 36 36.
Jusqu'au 7.5.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/ 14-18h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
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*.



Besançon Marée verte dans les rues
Plus de 1000 manifestants ont

défilé hier à Besançon à l'appel
de l'intersyndicale de I'ONF
pour réclamer plus de moyens
pour la forêt.

Un chablis abattu par la
tempête et tiré par des chevaux
comtois, le spectacle était totale-
ment insolite hier dans les rues
de Besançon. D'autant que der-
rière ce curieux appareil sui-
vaient d'impressionnantes
vagues d'hommes revêtus de
l'uniforme vert des forestiers de
l'ONF. Une mobilisation sans
précédent visant à dénoncer de-
puis longtemps mais qui s'est
révélé plus criant avec les ter-
ribles tempêtes de décembre. Il

manque plus de 300 postes de
terrains dans l'Hexagone affir-
ment les responsables syndicaux
qui contestent surtout le «brico-
lage» actuel de l'Etat consistant
«à déshabiller certaines régions
peu touchées par les sinistres
pour transférer les personnels
vers les zones touchées». Un
cruel manque de moyens qui
pourrait selon eux être fatal à la
moitié des 140 millions de m3
de bois menacés de pourrisse-
ment.

Trois autres rassemblements
du même type étaient organisés
en France à l'appel de l'intersyn-
dicale qui regroupe la quasi to-
talité des organisations. Sur Be-

sançon ont donc convergé hier
matin des dizaines de bus ame-
nant les manifestants de tout
l'Est de la France, de la Savoie à
la Lorraine. De la place Battant à
la prélecture le cortège accompa-
gné par de nombreux cors de
chasse s'est finalement disloqué
vers 17hl5 devant les bureaux
de l'Office national des forêts oc-
cupés symboliquement depuis
deux j ours. Le préfet de région a
reçu une délégation de manifes-
tants alors que la direction ré-
gionale laissait la porte ouverte
en évoquant des évaluations de
besoins en cours qui doivent être
discutés aujourd'hui à Paris.

SCH

Bejunefri Sans blââgue!
VIE POLITIQUE

Emmené par Marie-Pierre
Walliser, décidément davantage
insp irée par la création de mé-
garégions que par les plans de
stationnement urbain , un
groupe de travail de Force dé-
mocratique vient tout juste de
présenter à la presse le fruit de
ses réflexions portant sur la ré-
forme du fédéralisme et sur
l'avenir du Jura bernois.

Selon les penseurs de FD, l'é-
quilibre de la Suisse passe in-
contournablement par la créa-
tion de Benefriju: une structure
supracantonale dont la géomé-
trie variable pourrait , selon les
circonstances , la conduire à de-
venir Bejunef riblag (Blag ne dé-
signant ici rien d' autre que les
cantons de Bâle-Campagne et
d'Argovie). Quant au salut du
Jura-Sud, il serait à rechercher
dans l' exclusion des deux pistes
d'étude que l'Assemblée interju-
rassienne, la Conférence des
maires et le Groupe Avenir
considèrent pourtant comme les
plus prometteuses.

Que Force démocratique
s'oppose d'emblée à la création
d'un nouveau canton des six dis-
tricts ou à l'autonomisation de
notre région , n'a rien de bien

étonnant. En revanche, le fait
que le président et la secrétaire
du Conseil régional soient à
l'ori gine des thèses farfelues
présentées par M. Houmard ,
apparaît comme bien plus cho-
quant. A la tête du groupe de pi-
lotage de l'institution chargée
par le Conseil-exécutif de mener
une démarche intellectuelle por-
tant sur l' autonomisation pro-
gressive , M. Datwyler et Mme
Devaux-Stilli n 'observent aucun
devoir de réserve. Alors que le
Conseil régional n 'a pas achevé
son étude , dont les conclusions
sont annoncées pour le mois de
mai , la population connaît
d'ores et déjà la position du pré-
sident et de la secrétaire. Il n'y a
donc plus guère d' espoir de voir
le Conseil régional présenter un
rapport courageux et ambitieux.

Dans ces circonstances , le
Groupe Avenir ferait bien
d'accélérer ses travaux , de re-
prendre l'initiative et d'engager,
sans attendre , une démarche
politi que que le Parti socialiste
autonome soutiendra avec dé-
termination!

Parti socialiste autonome
du Jura-Sud (PSA-SJ)

Evangile au quotidien
Le chemin de Dieu

11 fut un temps où l'homme
se laissa séduire par la faci-
lité , le confort, la science, le
progrès...

Dieu le laissa libre. Fidèle à
lui-même, il vécut cette même
fidélité envers l'homme.

Se lever le dimanche pour
aller au culte? Trop fatigant,
dit l'homme... et puis , à quoi
ça sert? S'arrêter pour prier,
contempler, méditer, se nour-
rir de la parole? Trop lassant,
dit l'homme.

La démangeaison de bou-
ger, de faire du sport , de s'é-
clater, de profiter de la vie est
venue frapper à la porte. Elle
s'installa dans chaque foyer,
chaque maison. La science, le
progrès firent de même.

L'homme découvrit qu 'il lui
était possible de se passer de
Dieu... du moins tant que tout
allait bien! Le concept était
dépassé, l'homme était dieu...

Il fut un temps où tout alla
bien.

Ce temps, Dieu l'occupa
comme il le faisait depuis des
millénaires. Il l'occupa sans
cesse, dans ses moindres par-

celles , à la recherche d une
vie possible pour ce monde
qui s'endormait, s'éloignait
de lui. Dieu prépara un che-
min nouveau.

Ce chemin aujourd'hui se
dessine sur la route des
hommes. Il se précise,
s'oriente vers la Vie. C'est un
chemin nouveau avec un goût
de déjà parcouru. Un chemin
qui invite, interpelle.

Voici le temps où l'homme
pose des questions existen-
tielles , cherche comment
mieux vivre en lui et avec les
autres, se met en recherche
d'un équilibre de vie.

Ce chemin de Dieu , nous
l'avons vu et nous avons vu
l'Esprit à l'œuvre dans cette
cité du Locle où dimanche, six
Eglises se sont réunies pour
célébrer le Seigneur. Nous le
verrons cet automne dans le
canton. Demain peut-être se-
rons-nous debout sur le che-
min de l'unité parfaite que Jé-
sus demandait pour nous à
son Père. (Jn 17,23)

Madeleine Moreau
Aqente pastorale

Deux inconnus masqués
ont commis un hold-up contre
une station-service jeudi soir à
Bienne. Ils ont menacé la cais-
sière d' une arme de poing et
l' ont sommé de leur remettre
l' argent. Les malfrats, qui par-
laient le français, ont pris la
fuite à pied avec un butin de
quelques centaines de francs ,
a indi qué la police, /ats

Bienne Hold-up
contre une
station-service

ACCIDENT

Hier, vers 14h45 , un ca-
mion conduit par un habitant
de Kerzers circulait rue Pierre-
à-Mazel à Neuchâtel , en direc-
tion du centre-ville. A la signa-
lisation lumineuse de l'inter-
section à la hauteur de la salle
Omnisports, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par une habitante du
Locle, qui s'était arrêtée au
feu rouge. De ce fait , cette der-
nière fut projetée à quelque 20
mètres, /comm

Neuchâtel
Choc
au feu rouge

f ^
Monsieur Ernest Tobler, son épouse et ses enfants

Joël, Philippe, Anne, leurs conjoints et enfants,

ainsi que les parents, alliés et amis ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Riccardo TOBLER
survenu le 5 avril 2000 à Monthey.

Les derniers hommages ont été rendus dans l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser a l'Association neuchàteloise pour handicapés
de la vue, 2034 Peseux, cep 23-115-3.

i : J

r >
LES COLLABORATEURS ET LES COLLABORATRICES,

LA FONDATION «LE TEMPS PRÉSENT» ET LA COMMISSION DE GESTION

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Riccardo TOBLER
père de notre estimé directeur, Monsieur Ernest TOBLER.

^ à

f 1La famille de

Monsieur Le Pasteur Henri ROSAT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours de
deuil, exprime ses sentiments de profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée. Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 2000
L à

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

L J

f >EN SOUVENIR DE

Roger FROIDEVAUX
1989-7 avril - 2000

11 ans que tu nous as quittés.
Tu resteras toujours vivant dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants, ta famille
et tes petits-enfants.

 ̂
132 7006 1 A
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LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS. - 31.03. - Bonani

née Pipoz, Rosa Félicite, 1923,
veuve de Bonani , Karl; Moser,
Christian , 1902 , époux de Mo-
ser née Poirier, Geneviève
Odette Yvonne; Krucker, Verena
Margaretha , 1930; Bôle, Pierre-
André , 1947, époux de Bôle née
Droxler, Yolaine Chantai
Françoise; Malcotti , Rose Mar-
guerite, 1919.

LA SAGNE
NAISSANCFS - 1.3. Nicolet ,

Grégory, fils de Nicolet , Pierre
Yves et de Nicolet née Stâmpfli ,
Marie-France. 15. Benoit , Elise,
fille de Benoit , Laurent François
et de Benoit née Esseiva, Caro-
line.

DÉCÈS - 26.3. Stauffer née
Vuille , Marie Adrienne, 1922 ,
veuve de Stauffer, Henri Gil-
bert.

ÉTATS CIVILS

Fleurier
Michel Thiebaud , 1943

Delémont
Danièle Bailat , 1964

Courtételle
Dora Velasco, 1936

DÉCÈS



Là dessus, Ils découvrirent la montagne
de téléphones portables qu'il y  a en ces lieux.
Et dès que don Quichotte les vît, il dit à son
écuyer:

— La fortune conduit nos affaires mieux
que nous n eussions
su désirer car voilà,
ami Sancho Ponça,
de démesurés géants

avec lesquels je pense avoir contact et c est
faire grand service à Dieu d'ôter une si mau-
vaise semence de dessus la f a c e  de la terre.

— Quels géants?, dit Sancho. Ce sont là
des portables.

Et don Quichotte, s'étant recommandé de
tout son cœur à sa dame Dulcinée, porta un
coup de lance dans le mur de téléphones.
Mais tous tinrent bon. Sous le choc, le che-
val et le chevalier s'en furent rouler un bon
espace parmi la p laine.

— Dieu me sera témoin, dit alors don Qui-
chotte, que j e  n'aurai pas laissé une forme
de communication en supplanter une autre,
fût ce combat trop inégal. On n'use pas du
portable ajuste escient et ne serait-ce qu'illu-
sion, la mesure contrôle avec jnoi la déme-
sure...

Claude-Pierre Chambet

Billet
L 'invasion

Horizontalement: 1. Le bon moyen pour reprendre du
vif. 2. Piquant. 3. Un qui arrive ou peut arriver - Le tout,
c'est d'y rester fidèle. 4. Pronom personnel - Le maître
des dieux. 5. Cité soleuroise - On peut l'attirer comme
la foudre... 6. Parfaitement convenable - Avec lui, on
peut marquer bien des points. 7. Tout baigne, grâce à
elle... 8. Par nature, elles sont vraiment irritantes. 9.
C'est tout normal d'en contempler les miches! - Reste à
acquitter. 10. Cours suisse - Passé. 11. Conseillères et
inspiratrices.

Verticalement: 1. On la fait par les bas morceaux... 2.
Si on en donne un coup, c'est pour aider ou bousculer
- Alignement. 3. Placé - Discours interminable. 4.
Personnage totalement secret - Méthode de méditation
- Signe de privation. 5. Boisson magique. 6. Avec ça, on
garde le choix - Reçus - Pronom personnel. 7.
Pareillement - L'envers d'une chose. 8. Jamais content,
celui-là! 9. Prénom féminin - Part d'année.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 736

Horizontalement: 1. Roulement. 2. Enluminer. 3. Me - Fa. 4. Luisant. 5. Mi - Nuls. 6. Miellée. 7. An - SA - Rue. 8.
Tac - Ceint. 9. Ipéca - Est. 10. Oté - Gus. 11. NE - Jet - Dé. Verticalement: 1. Réclamation. 2. On - Inapte. 3. Ultime
- CEE. 4. Lu - Sils. 5. Emma - Laçage. 6. Mienne - Ut. 7. En - Tueries. 8. Nef - Uns. 9. Transmettre. ROC 1781

MOTS CROISES No 737

Situation générale: le sourire est sur toutes les lèvres. Un
somptueux anticyclone a choisi l'Europe occidentale comme
point de chute et s'offre deux bons jours de farniente. Per-
sonne ne s'en plaindra car il n'a pas d'égal pour faire le mé-
nage dans le ciel et nous offrir un épisode bien ensoleillé.
C'est bon à prendre avant une nouvelle dégradation qui nous
vient de la péninsule Ibérique dimanche après-midi.

Prévisions pour la journée: le plafond s'est dégagé durant
notre sommeil et le soleil peut commencer son show dès son
lever. Il n'est pas dérangé jusqu 'au crépuscule et les petits
nuages qui osent s'aventurer ne font guère d'ombre. La ma-
tinée est fraîche mais les rayons de notre astre permettent au
mercure de grimper ensuite jusqu 'à 12 degrés en plaine, mal-
gré une petite bise. Demain: on ne change rien. Dimanche: le
ciel s'ennuage. Lundi: très nuageux et averses.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Célestin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: nuageux, 9°
Berne: pluie, 6°
Genève: nuageux, 8°
Locarno: peu nuageux,
Sion: nuageux, 10°
Zurich: pluie; 6°

...en Europe
Athènes: beau, 18°
Berlin: nuageux, 9°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: beau, 18°
Londres: nuageux, 10°
Madrid: nuageux, 12°
Moscou: nuageux, 8°
Paris: nuageux, 8°
Rome: pluvieux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: nuageux, 35°
Johannesburg: pluvieux, 12°
Miami: beau, 25°
Pékin: beau, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 27e

San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 17°

Soleil
Lever: 6h59
Coucher: 20h09

Lun e (croissante)
Lever: 8h50
Coucher: 23H30

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,36
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,74 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort

Ensoleillé

BBBB v n y

Aujourd'hui Un soleil éloquent
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