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GRAND-COMBE CHATELEU
(2 km de Morteau direction Pontarlier)

Le roi de la grenouille
de pays

La douzaine Fr. 16.—
Tél. 0033/381 68 80 05

Fermé le dimanche soir et lundi.

AVS Une vigoureuse
contre-attaque engagée

LAVS en danger? Pour garantir son financement jusqu en 2050, un comité propose de lui attribuer le bénéfice net
de la BNS. En cas de besoin, un impôt fédéral sur les successions pourrait être introduit. Président du comité, le
conseiller national socialiste Rudolf Rechsteiner - ici en compagnie de l'ancienne conseillère communale de Zu-
rich Emilie Lieberherr - a présenté le projet. photo Keystone

Le camping TCS sur le
Communal, au Locle, s'ou-
vrira le 21 avril, dix jours
plus tôt que d'habitude,
avec des nouveautés: des
prix revus à la baisse et
des week-ends portes ou-
vertes, photo a-Nussbaum

Le Locle
Le camping
ouvert
pour Pâques

Bétail Un proj et d'abattoir
redimensionné à la baisse?

Réunis lundi soir à Malvilliers, les membres neuchàtelois de l'Union des producteurs
suisses soutiennent l'idée d'un nouvel abattoir au Val-de-Ruz. Mais relativement pe-
tit, insiste leur président, Charles-Albert Schafroth (debout). photo Galley

A première vue, la com-
mande f e r m e  de vingt-deux
appareils passée hier à. Air-
bus Industries par la compa-
gnie Scandinavian Airlines
System (SAS), malgré son
impressionnant montant de
près de 4 milliards de f r a n c s,
n'a pas de quoi surprendre.
Et pourtant...

Le consortium européen est
en effet tout bonnement en
train de damer le pion au
plus grand avionneur mon-
dial, l 'américain Boeing. Le
carnet de commandes du
constructeur basé à Toulouse
ne désemplit pas. Pire, les
compagnies jusqu'ici indéfec-
tiblement attachées à Boeing
lorgnent avec de moins en
moins de retenue vers la
gamme sans cesse élargie des
produits d 'Airbus. ' Boeing,
voit maintenant sa supréma-
tie si sérieusement contestée
qu'il peut craindre, si la ten-
dance se confirme, de perdre
sa première p lace.

Or personne, il y  a une di-
zaine d'années seulement,
n'aurait osé prédire un tel
succès. La technologie améri-
caine semblait insurpas-
sable, et la puissance com-
merciale des Etats-Unis iné-

galable. Aujourd'hui, non
seulement la technologie eu-
ropéenne, en matière d'avio-
nique, n'a rien à envier à
celle d'outre-Atlantique, mais
elle apparaît même supé-
rieure au regard de la
consommation, du bruit ou
de la facilité de maintenance.
Et le prix des appareils eu-
ropéens est parfaitement
concurrentiel...

Le parallèle avec le do-
maine spatial est frappant:
seuls Américains et Russes
semblaient capables de domi-
ner ces disciplines complexes
et voici que la fusée Ariane
f a i t  un malheur.

La France, dans le droit f i l
du gaullisme, a joué à cet
égard, dès les années
soixante, un rôle détermi-
nant. Ce que certains considé-
raient comme relevant du
seul orgueil national français
— une réaction tous azimuts
contre la domination améri-
caine — s'est donc aussi
concrétisé dans les faits par
des réussites spectaculaires
sur les p lans scientifiques, in-
dustriel et commercial.

La vision européenne
prônée par la France, même
si le poids de l'Allemagne réu-
nifiée est devenu aujourd 'hui
déterminant, a permis au
Vieux Continent de prendre
conscience de ses richesses.
Reste aux Européens à ne pas
singer les Américains et à
proposer un modèle de société
qui soit vraiment le leur...

Jacques Girard

Opinion
Les ailes
du succès

PUBLICITÉ 

Les tennis couverts du
CTMN à La Chaux-de-
Fonds feront place à un
bowling «XL» parmi les
plus grands de Suisse.
Ouverture prévue en
juillet. document sp

Chaux-de-Fonds
Un bowling géant
de dix-huit pistes

Essence Les prix
baissent auj ourd'hui
Bonne nouvelle pour les automobilistes. Les prix indi-
qués ici devraient être revus à la baisse dès aujourd'hui,
le litre d'essence coûtant environ trois centimes de
moins. photo Keystone

Hier à Zurich, Michel Pla-
tini, ('«homme» de Sepp
Blatter, a notamment évo-
qué la réunion stratégique
qui réunira les six confédé-
rations de la Fifo pour har-
moniser le calendrier in-
ternational, photo Keystone

Football Fila:
conserver ses
deux idéologies
de départ
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Tir Plus de soixante
jeunes réunis en camp

Qui a dit que le tir n'inté-
ressait plus les jeunes? Depuis
lundi , ils sont 61, garçons et
filles , âgés de 13 à 20 ans , à
prendre part au camp organisé
par la Société cantonale neu-
châteloise de tir. Et destiné à
assurer la relève des sociétés
affiliées à l'association faî-
tière.

«L'an dernier, pour notre
premier camp, nous avions
déj à 50 inscrits et cela nous
avait surpris. Nous pensions
en intéresser une vingtaine»,
lance, ravi , le chef des jeunes
tireurs neuchàtelois, Jean-De-
nis Sauser. Entourés par une
trentaine de moniteurs, ces
j eunes logent toute la se-
maine à Boudry et tirent au
stand de Plaines-Roches, à
Neuehâtel , ainsi qu 'au stand
à air comprimé de Montmol-
lin.

Car l'activité ne se limite
pas au tir à 300 mètres. Les
adolescents participant à leur
premier cours sont initiés à six
disciplines différentes: pistolet
et fusil à air comprimé à 10
mètres, pistolet sport et petit
calibre à 25 mètres, carabine
petit calibre à 50 mètres, fusil
d'assaut à 300 mètres, fusil
standard (carabine) à 300
mètres. Seuls ceux qui étaient
déj à présents l'an dernier ont
dû choisir; pour eux, cette se-
maine fait office de perfection-
nement, mais pour une seule
arme.

Aujourd'hui aura lieu un
des points forts de ce camp en-
core unique en Suisse. Mul-
tiple champion du monde,
adepte d'armes différentes (y
compris l'arbalète), le Fri-
bourgeois Pierre-Alain Dufaux
consacrera une partie de son
après-midi à un exposé - il
traitera de l'entraînement
mental - et à une démonstra-
tion en stand. «Il était déjà
venu l'an dernier et il avait f a i t
f orte impression», se réjou it
Jean-Denis Sauser.

SDX

Au programme du camp,
du tir à 300 m, mais aussi
à 10, 25 et 50 mètres.

photo a-Marchon

Festival Avoir 20 ans en
l'an 2000. du Nord au Sud

«Avoir 20 ans en l'an 2000»:
est-ce vraiment le plus bel
âge de la vie? En plusieurs
soirées au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds, le thème
du 16e Festival médias
Nord-Sud va permettre à
tout un chacun d'ouvrir les
yeux sur des réalités dures
et complexes. Avec en parti-
culier une sélection de films
documentaires.

Jeudi 13 à 20h30, la violence
des jeunes sera analysée sous
trois angles originaux. Le socio-
logue Ueli Windisch reviendra
sur les violentes manifestations
contre l'OMC à Genève. Deux
jeunes femmes du Kirghizistan
et de Guinée étendront la ré-
flexion à la violence sociale
exercée au quotidien sur la jeu-
nesse.

Mais c'est surtout par le film
documentaire court que le Fes-
tival médias Nord-Sud entend
secouer les consciences. Quatre
soirées sont programmées à La
Chaux-de-Fonds. Vendredi 14 à
20h, «Avoir 20 ans» évoquera
les rêves de cinq jeunes gens,
filmés entre l'Albanie et l'Iran.
«Schoolgirl Killer» dévoilera la
situation tragique de bien des
Ethiopiennes du sud ,
contraintes d'épouser l'homme
qui les a violées. «Goa en état

Favela au Brésil: le Festival médias Nord-Sud éclaire les défis du développement par
des films documentaires. photo a

de siège» examinera l'impact
du tourisme sur l'environne-
ment, l'économie et la culture
dans le sud de l'Inde.

Barons de la drogue
Lundi 17 à 20h, «J'ai tué»

croisera les témoignages de cinq
vétérans de guerre de 21-22 ans,
recrutés dès l'enfance par des
commandos au Libéria. «Exo-
dus ou le monde de Vina» suivra
une jeune Kurde en expédition
dans le nord de l'Irak. Enfin ,
«My country» offrira pour une

fois un point de vue serbe sur la
situation de ce pays et sur les as-
pirations de sa jeunesse.

L'Amérique latine sera à l'af-
fiche mardi 18: «Potrerillos, la
ville rouge» présentera la formi-
dable machine à polluer que
constitue une usine de cuivre
péruvienne. Le deuxième film
de la soirée sera signé du très
bon cinéaste Walter Salles.
L'auteur de «Central do Brasil»
proposera une incursion dans
le royaume des barons de la
drogue dans «Jeunes guerriers

des favelas». Mercredi 19 avril
à 20h, le public aura le privilège
de voir les films couronnés du
Prix international de télévision
et du Prix des indépendants.

Raison de plus pour se
rendre au Club 44: l'entrée à
toutes les projections est gra-
tuite. Si la plupart des films
sont sous-titrés en français , cer-
tains requièrent des connais-
sances d'anglais. CHG

Club 44, La Chaux-de-Fonds. Du
13 au 19 avril
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ACHèTERIEZ-VOUS UNE DAEWOO?
> AVEC UNE PAREILLE OFFRE DE LEASING?
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\\ X.j m ^r ____T_____É_____r \ j m Ŵ m̂mmŴ m̂ m f / '  V \\ I ____________________

_____Jr _A ^mmmW W S\\^^ Àm ^
j m m m W  

V '\ ___________ to_m______iH_P^^^^^^^!_%_
• __ _̂____ *̂̂ ~~'~ ~~" Ét T

^ 
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Le taux d'intérêt exceptionnel de seulement 2.9% est applicable aux modèles V^V/^ n\ A !___ \ A / /"*\ /"%
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Pour davantage d'informations, veuillez svp vous adresser au représentant Daewoo le plus proche:

Concessionnaires régionaux:

Delémont: RM Autos SA, Charly Rossé, Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. C-rouge-Genève: Centre Daewoo Genève, Garage Odier, Jacques-Daniel Odier, Rte St-Julien 50,022/309 36 46. G__and-_Lancx_ Ga. âge j. Bochet, Jacques Bochet, Av. Eugène-Lance

62,022/794 95 55. Cully: Garage du Vignoble, Marco Valvona, Rte Cantonale, 021 /799 40 45. Etagnières: Garage Casale & Fils SA, Giovanni Casale,Rte d'Echallens, 0211731 35 22. Yverdon-I es-Bains: Garage du Chasseron, Stéphane Favre, Le Bex, 024/445 22 28.

Colombier: Garage Le Verny, Onofrio Bongiovanni, Rue de la Côte 18,032/84 1 10 41. Montbrelloz; Garage du Praz, Roland Geiser, 026/663 22 77. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA, Edouard Gay, 026/655 13 13.

Concessionnaires locaux:
_____{___: Garage Fleury,Jean-Luc Fleury. Rte de Buix 49D, 032/475 52 62. _______ Auto Rothschlld .josé Chaves.Rue Rothschild 39,022/731 84 34.Collex:Auio Rothschild .José Chaves.Rte des Fayards 60.022/959 84 00. Meyrin: MBA SA.Ch.Adrien-Stoessel 28,022/785 77 77.

Perly: Perly Automobiles, Rte de St-Julien 278,022/771 10 06. Avenches: Garage Mabboux Béat, Rte de l'Estivage, 026/675 13 13. la  Mnnt-s.-Lausanne: Garage Stéphane Estoppey, Stéphane Estoppey.En Budron A2,021/652 17 70. St-Sulpice: Garage Pointet, Roland Pointet,Rue du

Centre 91,021/691 52 25. __________ Garage du Creux, Gérard Robin, Route de la Gare, 021/80 1 34 50. Vevey-Corseaux: Garage & Carrosserie du Lac, Franco Schiappa, Rte de Lavaux 55,021/921 51 20. Couvet: Garage Antonio Ciminello. Antonio Ciminello, Rue de la Flamme 64.
032/863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche, Rue de la Charrière 85.032/968 68 13/21. Le Landeron: Garage François Rollier,François Rollier, Condémines 10,032/75 1 23 71. St-Aubin: Garage du Uttoral, Michèle Melillo, Avenue de Neuehâtel 91,

032/835 14 57. Broc: Garage du Stand SA, Germain Jaqueroud, Rue du Tir 28,026/92119 42. Flamatc Garage Muster GmbH, Urs Muster, Bernstrasse, 031 /74 1 00 41 .Plaffeien: Garage Rappo AG.Thomas Rappo, Telmoos 1,026/419 14 71. Posieux: Garage de la Riaz SA. Jean-Luc Chammartin,

Route de la Ria 14,026/411 10 10. , m_3m_*oc
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Bétail L'idée de construire
un nouvel abattoir est relancée
La section neuchâteloise de
l'Union des producteurs
suisses (UPS) soutient l'idée
d'un nouvel abattoir dans le
Val-de-Ruz. Le conseiller na-
tional Fernand Cuche y voit
un atout pour la promotion
des produits régionaux par
la vente directe.

«L'équip e m e n t  cantonal en
nuxtière d'abattoirs est faible»,
constate Fernand Cuche. Les
installations de La Chaux-de-
Fonds seront fermées à la fin de
l'année. A Dombresson, un petit
abattoir vient d'être racheté
mais son avenir reste à définir.
Aux Ponts-de-Martel , un projet à
vocation cantonale a été aban-
donné. Pour éviter de ranger les
couteaux en fin d'année, on
planche sur un projet fortement
redimensionné. A Môtiers, agri-
culteurs et bouchers se satisfont
d'un site qui répond aux be-
soins du Val-de-Travers. Aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, l'abattoir
qui appartient à la commune a
une autorisation d'exploitation
ju squ'en 2005. Au-delà, il fau-
drait le rénover à grands frais.

Autant faire du neuf, estime
Denis Schwartz. Avec deux par-
tenaires, ce maître-boucher des
Geneveys-sur-Coffrane songe à
réaliser au Val-de-Ruz un abat-
toir qui doublerait la capacité
actuelle. On y tuerait aussi bien
des bovins que des porcs, des
ovins et des chevaux: «Le besoin
existe. Nous avons l'intention de
faire un bel outil de travail euro-
compatible. Il n'y  aurait pas de
concurrence avec les Ponts-de-
Martel», dit-il sur la base de la
demande émanant des Mon-
tagnes.

Lundi soir à Malvilliers, l'as-
semblée générale de l'UPS a
manifesté un vif intérêt pour ce
projet qui reste néanmoins à
dessiner, à localiser et à finan-
cer. Le porte-parole Fernand
Cuche a souligné que les agri-
culteurs auraient avantage à
disposer d'un site où faire tuer
leurs bêtes tout en restant pro-
priétaires de celles-ci. Un lieu
utile aussi en cas d'urgence.
Pour l'instant, une partie du
cheptel cantonal est abattu à Es-
tavayer-le-Lac, aux Breuleux ou
ailleurs.

«N'y aurait-il pas là matière à
remettre en valeur notre p roduc-
tion régionale? A intéresser de
nouveaux bouchers?», s'est de-
mandé le président de section
Charles-Albert Schafroth. «Il
faut commencer petit ». Selon
lui, le consommateur méfiant
ou déçu des grandes surfaces
est prêt à mettre le prix pour
une viande dont la provenance
est traçable. A condition d'avoir
de bonnes garanties d'hygiène!

Sur l'insistance de Fernand
Cuche, les délégués ont donné
mandat au comité de l'Union
des producteurs neuchàtelois de
poursuivre les discussions.
D'aucuns se sont néanmoins de-
mandé s'il ne serait pas temps
de regrouper l'abattage en un
seul lieu. D'autres ont mis en
exergue le coût élevé d'une telle
réalisation. «On se sent sou-
tenu», se réjouit néanmoins De-
nis Schwartz. Le proj et doit être
maintenant élaboré par un ar-
chitecte. L'abattoir envisagé
pourrait offrir des services an-
nexes, orientés vers la fabrica-
tion de produits du terroir.

Christian Georges
Le consommateur aurait-il plus de goût pour la viande qui provient de sa région? Le
réflexe reste à démontrer. photo a

Hors de la rentabilité, pas de bouchers!

Tuer, désosser, fabriquer,
vendre, et le soir, encore
nettoyer! photo a

Les bouchers neuchàtelois
redisent qu 'ils n'ont pas be-
soin de grandes installations
d'abattage, avec normes eu-
ropéennes pour l'exportation.
C'est dire que des abattoirs
plus modestes les intéressent
toujours , pour autant que la
rentabilité soit assurée.

A ce propos, ils commen-
cent d'en avoir marre de tou-
jours passer pour les équarris-
seurs du projet de grand abat-
toir cantonal aux Ponts-de-
Martel. René Margot, boucher
à Neuehâtel: « Le budget de
fonctionnement avait été très
mal ficelé. Bien des frais réels
n'étaient pas comptés. Et bien
d'autres l'étaient trop large-
ment, notamment pour le ser-
vice vétérinaire. Même les pay-
sans ne.s 'y  sont finalement p as
intéressés.»

«Cela dit, ce n'est quand
même pas aux bouchers de
subventionner à prix fort des
abattoirs qui doivent aussi ser-

vir aux paysans pour qu 'ils
pu issent f aire de la vente di-
recte de viande. Collaborer,
d'accord, mais favoriser à ce
point une concurrence, c'est
beaucoup demander.»

Chacun pour soi
Eric Pétremand, de Fleu-

rier, président de la Fédéra-
tion cantonal des bouchers, in-
siste sur la notion de rentabi-
lité: «On a toujours dû viser la
rentabilité. Aujourd 'hui, l'agri-
culture doit s'en soucier
aussi.»

Les deux bouchers recon-
naissent néanmoins que dans
la profession, il y a une cer-
taine tendance au chacun pour
soi au regard de la baisse des
effectifs. Eric Pétremand:
«L'an passé, dans le canton,
cinq boucheries ont fermé. En
1960, on était 114 à la Fédéra-
tion. On n'est p lus que 46...».

René Margot: «Moi, j e  fais
tuer dans l'Emmental et

j 'achète des bêtes en Suisse al-
lemande. Le transport ne dure
pas trop longtemps, au
contraire de ceux qui font ve-
nir ici des cochons depuis les
Grisons! On a de la peine à
trouver assez d'excellentes
bêtes à viande, dans le canton.
Les paysans ont trop misé sur
le bétail laitier. Si on veut lut-
ter contre les grandes surfaces,
il faut viser l'excellente qua-
lité.»

Le boucher Otto Grunder,
à La Chaux-de-Fonds, est
plus amer contre l'Etat qui
ne soutient pas assez les pe-
tits commerçants durement
confrontés à la concurrence
des grandes surfaces: «J 'ai la
chance d'avoir du personnel.
Mais po ur les petits bouchers,
ce n'est p lus une vie! Il faut
tout fa ire soi-même: tuer, dé-
sosser, fabriquer, vendre, et le
soir, il faut  encore nettoyer!»

Rémy Gogniat

S'inspirer de l'Opep
Quel bilan tire Fernand

Cuche après deux sessions à
Berne? L'agriculteur de Li-
gnières avoue qu 'il en est en-
core à décrypter les réseaux
d'influence. Mais il lance un
appel au monde agricole: «S'il
ne se passe rien sur le terrain,
il est difficile de faire passer
des choses à Berne. Il faut une
mobilisation forte de la base
pour que le p ouvoir p rête
l'oreille et prenne des déci-
sions qui nous soient favo-
rables».

Le conseiller national vo-
tera pour les accords bilaté-
raux, sans enthousiasme. Le
milieu agricole n'y trouve en
effet pas matière à se réjouir,
mais maintient sa capacité
d'exporter du fromage à prix
rémunérateur.

L'UPS refuse les orga-
nismes génétiquement modi-
fiés (OGM) et Fernand Cuche
soutiendra au besoin l'idée
d'un moratoire de dix ans. Il

condamne aussi la politique
d'achat de Swiss Dairy Food,
qui exaspère les producteurs
neuchàtelois en imposant des
retenues de l'ordre de 4,5 cen-
times par litre de lait. Pré-
texte: les exploitations sont
trop loin de l'autoroute et l'en-
treprise doit assainir ses fi-
nances. Suivant la teneur en
protéines et en matière grasse
de leur lait, certains ne retire-
ront qu'entre 62 et 67 cen-
times par litre ce printemps.

N'y a-t-il plus d'autre choix
qu 'accepter le diktat des gros
acheteurs? «Nous avons la li-
berté de dire non», a soutenu
Pierre-André Tombez, prési-
dent central de l'UPS, avec un
brin de provocation. A quand
des paysans suffisamment or-
ganisés au plan européen
pour maintenir le prix de cer-
taines denrées, en s'inspirant
des baisses de production de
l'Opep?

CHG

Poids lourds
Contrôles sous
surveillance

Contrôler le trafic poids
lourds sur l'axe Neuehâtel -
La Chaux-de-Fonds? ' Oui ,
mais où? A ceux qui s'éton-
nent que de telles opérations
se déroulent entre les deux
tunnels sous La Vue-des-
Alpes, à la hauteur de la jonc-
tion des Convers, la police
cantonale neuchâteloise ré-
pond tout en nuance. Comme
si le choix de cet endroit res-
semblait à la «moins mau-
vaise solution». «Il est tou-
jours difficile de contrôler des
poids lourds sur cet axe», fait
remarquer son porte-parole,
André Duvillard.

Sous-entendu , ce qui est re-
lativement facile sur la N5 - à
la hauteur du centre d' entre-
tien de Boudry - l'est beau-
coup moins sur la J20. Faute
de place, on immobilise les
camions sur la bande d'arrêt
d' urgence. Et on prend toutes
les mesures de sécurité qui
s'imposent. «De tels
contrôles, qui servent à véri-
fier des prescriptions tech-
niques (tonnage, tachy -
graphe) mobilisent p as mal de
monde, notamment p our
réinsérer les poids lourds dans
le trafic , sans provoquer de
bouchons.»

SDX

Consommateurs Côté piles, c'est le succès
Les sections Jura, Jura
bernois-Bienne-Berne et
Neuehâtel de la Fédéra-
tion romande des consom-
mateurs ont tenu leur as-
semblée générale inter-
cantonale à La Chaux-de-
Fonds. Grand succès de
1999: la récolte des piles
usagées.

La défense des consomma-
teurs est de plus en plus d'ac-

Les trois présidentes lors de l'assemblée intercantonale de la Fédération des
consommateurs: (de gauche à droite) Danielle Sartori (Jura bernois, Bienne et
Berne), Yolande Michel (Neuehâtel) et Josiane Daepp (Jura). photo Galley

tualité; son horizon ne cesse
de s'élargir et devient chaque
jour plus complexe. C'est ce
qui ressortait des rapports de
trois sections de la Fédération
romande des consommateurs
qui ont choisi de tenir une as-
semblée générale commune à
La Chaux-de-Fonds, réunis-
sant les sections du Jura , du
Jura bernois , qui comprend
aussi les groupes de Bienne et
de Berne, et de Neuehâtel .

Avec des déléguées (hélas
les consommateurs sont ab-
sents!) dans de nombreuses
commissions communales et
cantonales, en plus des
propres commissions ro-
mandes de la FRC, les sections
sont particulièrement actives.

Récolte des piles
Sur le plan romand , en

1999, elles ont mené une
grande campagne de récolte

des piles usagées, des déchets
particulièrement polluants
dans les poubelles. Les
consommatrices ont multiplié
les démarches pour sensibili-
ser le public. Elles ont visité
les magasins pour s'assurer de
la présence bien visible de ré-
cipients de récupération , ont
informé les ludothèques , les
homes, étaient présentes dans
les foires et comptoirs et ont
établi un dossier pédagogique
qui a été bien diffusé. La ré-
cupération a déjà augmenté.

FRC-Conseil
Les bureaux de conseils aux

consommateurs et consomma-
trices, présents dans chaque ré-
gion, ont vu affluer 1600 per-
sonnes en 1999. On consulte
pour des problèmes pour ou
moins simples (garantie, lea-
sing, multipropriété, contesta-

tion de factures), de litiges avec
des vendeurs trop agressifs; ou
encore on se procure les bro-
chures FRC, consulte les tests
en vue d'achat, etc. «Les
consommateurs attendent de
nous que nous soyons à la fois
juristes, économistes, média-
trices et même parfois assis-
tantes sociales», commente An-
drée Bailat-Lachat, du bureau
de Delémont.

Avis d'urgence, le bureau de
La Chaux-de-Fonds perdra
prochainement sa respon-
sable, et unique animatrice et
il faut trouver une rem-
plaçante afin d'assurer la
poursuite de cette prestation
dans le Haut. C'est aussi le
vœu exprimé par Georges
Jeanbourquin , conseiller com-
munal, et représentant des au-
torités à cette assemblée.

IBR
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dimanche: B̂ ffffl Îffyfrirî tiffiBMlP1 gffifaBBC ! B
9h30 - 18h Fft_ .rftl»..:l. .rM

118-726506/ROC

PUBLICITÉ
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Notre nouvelle championne sur route s'appelle OPC: OPC pour Opel'Performance Center. Ce que vous
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Opel Leasing Garantie de mobilité Opel www.opel.ch ^^_________ *____________iL_̂ 1 En avant les idées.

1__F*! 12 lu*^

Machine à café automatique
^

Ssfee. Impressa Scala Grap hite
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Système de repassage
NOVAMATIC Press Pro
Pour gagner du temps et de l'argent!
• Gain de temps jusqu'à 50% _̂_ j f  \
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• Paiement au comptant, par EC Dirert, Posltord on Shopping Bonus Cad • Noos

non chargeons de l'éliminotion de voire ancien opporeil • * Abonnement de
service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix on.
• Service de réparation également où vous l'avel acheté • Garantie de prix
bos (différence restituée pour le même objel trouvé meilleur marché ailleurs
dans les 5 jauni • En permanence: modèles _ exposition el .occasion avec

super rcbns el garnie totale. 

La Chaux-de-Fonds. Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 92454 24
Bienne, rue Centrale 36' 032 3287340
Bienne, EUROFust. rue de Soleure 122* 032 3441600
("jeudi ouverture nocturne jusqu'à 21 h)
Marin. Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26 032 75692 40
Neuehâtel , chez Globus (Armourins) 032 7277130
Delémont. av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries(ex-lnnovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat tl appareils 0800559111
Possibilités de commande par lai 071 9555554 ou par
Interne! www.tust.ch ua-TZjeœ/w
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Utilisateur/trice PC
du 28 avril au 16 septembre

Sous réserve de réussite des examens, vous
obtiendrez un certificat reconnu au niveau
national qui vous permettra, entre autre de
-prouver vos excellentes connaissances des
outils bureautiques

-d'avoir les prérequis nécessaires pour
commencer des formations telles que
Webpublisher ou Coordinateur PC

Cela vous tente? Les cours auront lieu à
l'Ecole-club de la Chaux-de-Fonds, où vous
obtiendrez tout renseignement.
N'hésitez pas à nous appeler!

Rsnseignements / Inscriptions
Ecole-club Migro ¦¦KBHK______ Rue Jaquet-Droz 12 I

j I 2300 La Ctiaim-de-Fomis I

FORMATION

Feu 118
Police-secours 117

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif

Débiteur Chiquet Gérard, Herrengrabenweg 56,4054 Bâle.
Mardi 30 mai 2000, dès 16 heures, à l'Hôtel-Restaurant du Lion d'Or à
Montfaucon, l'immeuble ci-après décrit sera vendu aux enchères
publiques:

BAN DE MONTFAUCON
Feuillet Désignation, lieu-dit, nature Contenance Valeur
No officielle
200 Rue de Péchillard, aisance ,

locatif , Bas-du-Village 31
«Ancienne école» 1167 m! Fr. 334 400 -
Valeur incendie (ind. 120/1999) Fr. 1 250 000.-
Valeur vénale fixée par expert Fr. 420 000 -

Description: Journal officiel de la République et canton du Jura du
15 mars 2000, respectivement renseignements auprès de l'Office sous-
signé.
Conditions: Des garanties réelles de paiement seront exigées avant le
prononcé de l'adjudication. Les enchérisseurs devront se munir d'acte
d'état civil et d'une pièce de légitimation officielle. Les représentants
des sociétés devront présenter un extrait récent du Registre du Com-
merce, ainsi que la preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation
fédérale relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées à l'étranger.
Visite: vendredi 12 mai 2000 à 16 h 30.
La réalisation est requise à la suite d'une poursuite en réalisation de
gage légal (art. 88 LiCCS).
Saignelégier, le 15 mars 2000.

OFFICE DE POURSUITES
Le préposé: Jean-Marie Aubry

0U-0J3296 



f Jf Péréquation financière
SÉANCE D'INFORMATION

SITE DE CERNIER (Grande salle)
13 avril - 18 heures

En présence de:
• M. Thierry Béguin, vice-président du Conseil d'Etat,

chef du Département de l'instruction publique
et des affaires culturelles,

• M. Jean Guinand, conseiller d'Etat,
chef du Département des finances
et des affaires sociales,

• Mme Monika Dusong, conseillère d'Etat,
cheffe du Département de la justice, de la santé
et de la sécurité.

Invitation à toutes les citoyennes et tous les citoyens
intéressés.

Prochaines séances d'information:
• 3 mai, à 18 heures, à l'Aula de la Faculté des lettres,

Espace Louis-Agassiz, à Neuehâtel,
• 12 mai, à 18 heures, au Club 44, à La Chaux-de-Fonds
028-252366 Chancellerie d'Etat

Bowling Un géant de dix-huit pistes
ouvrira cet été à la place du CTMN

Vendus, les tennis cou-
verts du CTMN feront
place à un bowling XL
parmi les plus grands de
Suisse. Les travaux pour
ce nouveau centre de loi-
sirs commencent à la fin
du mois. Ouverture pré-
vue: en juillet.

Robert Nussbaum

«Allô, restaurant du Bow-
ling?». Au téléphone de l'ex-
CTMN, on annonce déjà la
couleur du changement. Le
centre de tennis des Mon-
tagnes neuchâteloises a été
vendu le 1er avril , et ce n'était
pas un poisson! Dans la vaste
halle de sports (2300 m2), les
nouveaux propriétaires en
partenariat - Raphaël et
Christian Olivette (père et
fils), de Gorgier, ainsi que le
directeur nyonnais de Bowling
Switzerland Giuseppe Avolio -
ouvriront, en juillet si tout va
bien , le Centre de loisirs XL
Bowling La Chaux-de-Fonds,
un 18-pistes parmi les dix plus
grands de Suisse. D'impor-
tants travaux de transforma-
tions commencent le 25 avril.

Pourquoi un bowling géant
indoors à La Chaux-de-Fonds?
«D'abord à cause des condi-
tions climatiques. Et puis
l'offre de loisirs sur le Haut est
moins importante que dans la
région neuchâteloise», répond

Christian Olivetto , le futur di-
recteur du centre. Les trois
partenaires privés de ce projet
ambitieux - quatre millions
investis - sont très confiants.
«Nous allons drainer une large
clientèle de l 'extérieur, les
amateurs neuchàtelois n'hési-
tent par exemp le pas à faire
une demi-heure de voiture
pour aller jouer à Yverdon ou
Lausanne», commente Giu-
seppe Avolio. De France voi-
sine au Jura-Jura bernois et
au Littoral , le bassin de popu-
lation concerné dépasse les
200.000 habitants.

Centre de loisirs
Les Olivetto et Giuseppe

Avolio planchent depuis plus
de deux ans et demi sur le pro-
jet . Ils ont d'abord prospecté
du côté du Crêt-du-Locle, ima-
ginant construire. L'opportu-
nité du rachat du CTMN est
bien tombée. «La structure de
la halle correspo nd très bien à
nos besoins», note Raphaël
Olivetto. «Avec le restaurant,
la terrasse, son parc de jeux
pour enfants, les deux courts
de tennis à l'extérieur et ceux
de squash que nous conservons
à l'intérieur, cela complète
l'image de centre de loisirs que
nous voulons», ajoute Giu-
seppe Avolio.

C'est donc à la place des
quatre courts de tennis inté-
rieurs (dont un a été divisé en

Esquisse de la halle de bowling qui sera transformée par l'architecte François Willemin. En médaillons, deux des
promoteurs: Giuseppe Avolio (à gauche), directeur de Bowling Switzerland, et Christian Olivetto, futur directeur
du centre de loisirs. photos Galley

deux terrains de badminton)
que sera aménagé le bowling.
Les 18 pistes seront alignées
sur une demi-halle, d'ouest en
est, sur 30 mètres de lon-
gueur. Distributeur en Suisse
des équi pements de bowling
d'AMF, l'un des leaders sur le
marché mondial , Bowling
Switzerland installera ce qui
se fait de mieux dans le do-
maine. Les pistes seront entiè-
rement automatisées, avec

écran de contrôle des résul-
tats.

Un championnat d'Europe
Dans l'autre partie de la

halle , il y aura un bar, un ma-
gasin d'articles spécialisés ,
des billards et des jeux électro-
niques. Ce qu 'il en coûtera
aux amateurs de bowling?
«Entre 3 f r .  et 7 f r .  par partie
selon les j ours», répondent les
promoteurs.

L'ouverture de ce bowling XL
devrait donner un sacré coup de
fouet à ce sport de loisirs qui
monte. «Nous allons créer des
clubs, d'entreprises par
exemp le». Pour les mordus , l'un
de ces clubs sera probablement
affilié à la fédération suisse, qui
n'a pas encore de section neu-
châteloise. A terme, on devrait
voir des tournois et champion-
nats d'envergure à La Chaux-de-
Fonds. «Nous serons dans le ré-

seau mondial des bowlings. Nos
installations nous permettraient
sans problème d'organiser un
champ ionnat d'Europe», conclut
Giuseppe Avolio.

Les courts de tennis et de bad-
minton seront fermés dès le 25
avril. Ceux de squash , ainsi que
le restaurant, restent ouverts. Le
personnel actuel , cinq per-
sonnes, sera renforcé d'une di-
zaine de nouveaux employés à
l'ouverture. RON

Moins de courts
La fermeture des courts

couverts de l' ex-CTMN ré-
duit l'offre en la matière
dans le Haut du canton. Le
Tennis club de La Chaux-de-
Fonds dispose de deux
courts dans sa halle en dur.
S'y ajoute, à la mauvaise sai-
son , la bulle qui recouvre
deux des tennis en terre bat-
tue. Au Locle, le Tennis club

à la Joux-Pélichet a deux
courts couverts. Mais dans
l'ensemble, c'est nettement
moins que sur le Littoral.
Bien ''que depuis quelques
années le tennis soit en perte
de vitesse - mais pas vrai-
ment à La Chaux-de-Fonds -,
on s'attend tout de même à
un surcroît de demandes cet
automne. RON

Dans la région
Il existe actuellement 27

centres de bowling en
Suisse. Avec 18 pistes, celui
de La Chaux-de-Fonds sera
parmi les dix plus grands.
Pour l'instant, le bowling le
plus proche est à Neuehâtel
(quatre pistes au Beaulieu
de Serrières), puis à Yver-
don (huit pistes). Pour jouer
dans la cour des grands , il

faut aller à Lausanne,
Genève, Bâle ou Zurich.
Dans le Haut, il n'existe que
des jeux de quilles, au Locle
(quatre pistés au Lux), à La
Chaux-de-Fonds (deux pistes
aux Moulins), tous deux ho-
mologués, plus un deux-
pistes aux Roches-de-Mo-
ron.

RON

Deuxième sport du monde
Savez-vous que le bowling

::est le deuxième sport-loisir le
plus pratiqué dans le
monde? Assez loin après le
football , il vient cependant
avant la pêche (3e) . Des 155
millions d'amateurs, une
centaine de millions se trou-
vent aux Etats-Unis. Le bow-
ling à l'américaine a débar-
qué en Europe à la fin des

années 50, avec un centre à
Genève et un à Paris. De-
puis-, c'est un sport en
constant développement,
parce qu 'il s'adresse à Mon-
sieur et Madame Tout-le-
Monde , y compris les enfants
qui peuvent jouer, avec des
boules plus légères, depuis
l'âge de quatre ans.

RON

Kiwanis Vente d'œufs
Comme chaque printemps,

le Kiwanis club des Mon-
tagnes neuchâteloises orga-
nise en cette fin de semaine sa
vente d'oeufs aux profits d'ins-
titutions régionales œuvrant
en faveur de l'enfance.

Princi pal bénéficiaire de
cette action , le Foyer Jeanne-
Antide , qui déploie son acti-
vité bénéfique depuis 1954 à
La Chaux-de-Fonds. Du nom
de la fondatrice de la Congré-
gation des sœurs de la charité,
ce foyer est sis rue Jardinière
121. Après plus de quatre dé-

cennies de dévouement, les
sœurs ont cédé la place à une
direction laïque qui, avec son
équi pe, continue à accueillir
des enfants de zéro à six ans,
souffrant de situation fami-
liales ou sociales difficiles.

Cette vente du Kiwanis aura
lieu vendredi de 14h à 1811 à
Métropole Centre, et samedi
de 8h à 12h à Métropole
Centre, sur la place du Mar-
ché, à Jumbo et au Marché Mi-
gros du Locle. Réservez bon
accueil aux vendeurs.

RGR

Créa tim Terroir et
artisanat en direct

Les as du crochet se retrouverons à Creatim (Polyexpo)
dès jeudi. photo Galley

Jour J-l: le salon Creatim
s'ouvre demain et jusqu 'à di-
manche à Polyexpo. Dévolu à
l'artisanat et aux produits du
terroir, avec une volonté de re-
nouer avec la tradition , il ras-
semblera 63 exposants .

Cette première du genre est
imaginée par Jeanne-Marie
Mûller et Geneviève Boillat.
Principale exigence pour y
être admis: montrer comment
l'on travaille et, si possible,
faire partager son savoir, avec
tout un pan consacré aux en-
fants. Dès l'entrée, ils seront
invités à teindre des œufs de
Pâques pour un concours
amusant et au profit de l'invité
d'honneur, la fondation L'en-
fant, c'est la vie.

Autres activités à découvrir:
chez le pâtissier-chocolatier,
on pourra couler des lap ins en
chocolat , on enfilera les perles

d'un collier chez la bijoutière,
on dégustera les bricelets neu-
chàtelois de tante Henriette
(qui donnera sa recette, pro-
mis!), on approchera encore la
fabrication d'instruments de
musique, de décors sur vinyle,
de créations de fer forgé ré-
cup éré, de crochet en toute
imagination , de frivolité, de
poterie, etc., et même la com-
position de poèmes! Un pano-
rama éclectique où les plaisirs
de bouche ne sont pas oubliés ,
avec sèches au beurre , gâ-
teaux au cumin , salade de
dents de lion et , au grand res-
taurant , la palée à la Neuchâ-
teloise.

IBR

Polyexpo: jeudi 17h-22h,
vendredi 14h-22h, samedi
10h-22h, dimanche 10h-17
heures

S& vcéée
Urgence

Les ambulanciers sont intervenus sept fois hier, pour
quatre malaises, une chute et le transport de deux malades.
Les premiers secours ont été alarmés hier matin par une en-
treprise pour une courroie surchauffée qui dégageait de la
fumée.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi , pharmacie du Versoix, In-

dustrie 1, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Turbinage

Doubs, Usine du Châtelot: mercredi, 6h-9h, 1 turbine; 9h-
20h , 2 turbines; 20h-21h, 1 turbine (sous réserve de modifi-
cation).

Agenda

Demain
Club des loisirs, Maison du Peuple, 14h30, montage au-

diovisuel sur la Toscane.
Club 44, 20h30, Violence des jeunes et attitude des mé-

dias (Rencontres Nord-Sud).

Souvenirs... I

Devinez: c'est le restant
de la neige aux Epla-
tures. photo Galley

dr
Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de

JOVANA
le 9 avril 2000

Clinique Lanixa SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Ljiljana et Jovan
KOCAB-CIRIC

Gentianes 12
2300 La Chaux-de-Fonds

132-70854

NAISSANCE
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Camping du Communal
Ouverture avancée, tarifs rabaissés
Le camping TCS du Locle
sur le Communal - le seul
camping TCS de Suisse à
n'avoir pas souffert de
l'ouragan Lothar! - s'ouvre
le 21 avril prochain, à la
veille de Pâques. Avec deux
nouveautés: les tarifs ont
été revus à la baisse et des
weeks-ends portes ou-
vertes seront organisés à
l'intention des futurs cam-
peurs.

Claire-Lise Droz

«Nous ouvrons dix jours p lus
tôt que l'an dernier. En priant
qu 'il ne neige pas\ », annoncent
Nathalie Robert et François Ca-
lame, les responsables du cam-
ping TCS du Locle. «Le 20
avril 1999, il était tombé 50
centimètres de neige, on s 'en
souvient encore] » Le club du
minigolf avait été réuni pour
nettoyer les pistes, mais les
pistes, on ne les voyait plus...
Or donc, à la veille de sa réou-
verture, le 21 avril prochain ,
ce camping est en pleins tra-
vaux: il faut peindre, cimenter,
rafraîchir, de quoi manier le

pinceau et 1 huile de coude.
Même si ce camping est le seul
camping TCS de Suisse à ne
pas avoir pâti de l'ouragan Lo-
thar, relève François Calame.

Cette année, une nouveauté:
«Nous avons baissé le prix à la
saison. Les tarifs sont p lus
avantageux pour tous, y  com-
pris les campeurs de passage».
Cela «afin de réadapter le
camping à la demande» , ré-
sume Nathalie Robert. «Ici,
nous faisons de la promotion
touristique, nous vendons cette
région». Or une majorité de
saisonniers sont des Loclois.
On y compte des fidèles de la
première heure. Mais certains
s'en vont, l'âge venant, les en-
fants grandissant, ou encore
pour cause de déménagement.
D'un autre côté, des gens hési-
tent à réserver, pensant que ce
camping fait invariablement le
plein. S'il y a effectivement eu
des files d'attente certaines
années, aujourd'hui il y a de la
place, avis aux amateurs.

L'essayer, c'est l'adopter
Autre nouveauté: des week-

ends portes ouvertes seront or-

ganisés dès l'ouverture ju s-
qu 'en juin , avec animation ,
stand d'information sur les ta-
rifs du camping, vidéo, etc.
Des concours seront égale-
ment mis sur pied , avec
nuitées gratuites et parcours
de minigolf à la clé. Partant du
principe que «l 'essayer, c'est
l'adopter» , lance François Ca-
lame. En effet , on a constaté
que bon nombre de touristes,
venus sur le Communal
presque par hasard , s'y trou-
vaient à l'usage fort bien.

Il est vrai que même à mille
mètres, la situation du cam-
ping est enviable: pas de cir-
culation, espace, verdure, pis-
cine à deux pas (l'entrée est
comprise dans le prix des
nuitées), forêt toute proche ,
installations sportives , dont le
minigolf... Un Valaisan, passé
là par hasard pour une nuit , et
qui y était resté dix jour s,
l'avait bien dit: « Vous habitez
une région superbe, mais vous
ne savez pas vous vendre!»

CLD

Camping TCS du Communal,
tél. 931 74 93 Nathalie Robert, la chef de camp, est aussi chef des travaux de peinture, photo Droz

Tribunal Pension d'un
cheval jugée excessive
Le principal acteur de l'af-
faire n'était pas dans le
prétoire, lundi après-midi
lors de l'audience tenue
par le Tribunal de district
du Locle, présidé par Jean-
Denis Roulet. Et pour
cause, il s'agissait d'un
cheval dont la pension
était jugée excessive.

L'affaire pénale jugée lundi
était d'un médiocre intérêt . J.H.
était prévenue de voie de fait sur
la personne de A.G., qui a dé-
posé plainte. Mais elle était liée
à un liti ge civil beaucoup plus in-
solite. En effet , le 7 mai, A.G. a
fait l'acquisition d'un cheval au-
près de la famille de J.H. Les
problèmes ont surg i ce jour-là,
car les vendeurs ont déclaré que
le cheval était dans un tel état de
frag ilité qu 'il ne pouvait être
transporté. Il resta donc en pen-
sion chez le fils de J.H., jus qu'à
sa complète guêrison.

Lors de l'audience de conci-
liation , les violons sont loin
d'être accordés. Et les accusa-
tions fusent de part el d'autre.

«C'est vous qui nous avez
obligés à laisser le cheval chez
vous, parce qu 'il était jugé in-
transportable par le vétéri-
naire», lance le représentant de
la plaignante.

«C'est ma belle-f ille qui vous
l 'a vendu, rétorque le mari de
la prévenue. C'est vrai, le che-
val était très f r a gile et il le res-
tera partiellement. C'est pour-
quoi il avait besoin de soins sui-
vis. Le vétérinaire s 'était
d'ailleurs formellement opposé
à tout transport. Maintenant, le
cheval va beaucoup mieux et il
est transportable. Mais nous ne

vous avions jamais promis qu 'il
serait un champion sur les
champs de course».

La querelle sur le prix de la
pension n'est pas vidée pour
autant. Les H. réclament une
pension de 800 francs., par
mois, frais de vétérinaires com-
prisJ;et.ont adressé une facture
de 6400 francs au mois de dé-
cembre. Montant contesté par
la partie plaignante, qui estime
le coût alimentaire du cheval à
200 francs par mois. Les H. re-
connaissent qu 'il y a moyen de
s'arranger, mais il faut prendre
en compte les frais de vétéri-
naire estimés à quel que 2500
francs , les factures comprenant
toutefois des soins prodigués à
d'autres chevaux.

S'engage alors un dialogue
de maquignons. Les H. sont
prêts à réduire leurs préten-
tions à 400 ou 500 francs ,
soins compris. Pas question ,
répliquent les plaignants , deux
mille francs pour la pension du-
rant dix mois et 1000 francs
pour les frais de vétérinaires.

«C'est le prix coûtant, précise
le président du tribunal, ici, per-
sonne ne fait de bonnes affaires] »

«Et surtout pas le cheval] » ,
s'empresse d'ajouter J.H.

Tope là! Les deux parties ac-
ceptent de signer la convention
de conciliation. A.G. paiera
3000 francs à J.H. pour solde
de compte entre les parties. Le
cheval, résidant aux Alisiers , à
Brot-Plamboz, sera restitué à
A.G. au plus tard le 15 avril. La
plainte pénale du 5 août 1999
pour voie de fait est retirée. Les
frais des deux audiences, fixés à
120 francs , sont pris en charge
par les plaignants. BLN

Semaine du 12 au 18 avril

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis; rendez-vous à 14h
sur le terrain de la société,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel , derrière Trémail ,
entrepôt douanier. Renseigne-

ments: 913 70 93 (heures des
repas).

Amis de la nature, cha-
let des Saneys Les 15 et 16
avril , journées de nettoyage au
chalet.

Groupe vocal du Moutier
Informations, tél. 931 50 74.

CAS section Sommartel
Week-end de Pâques: du 21 au
24 avril, Haute Route-Val

d Anniviers. Réunion des par-
ticipants vendredi 14 avril à
18h30 au restaurant de La Ja-
luse. Gardiennage au Fiottet:
15-16 avril , A. et Ch. Tissot.
Gardiennage à Roche-Claire:
15-16 avril , C. Vallon, L. Sant-
schi.

Choeur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 17 avril,
congé.

Club du berger alle-
mand Entraînements mer-
credi dès 16h et samedi dès
14h au chalet.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dence, responsable du refuge
et de la chatterie: tél. 931 80
03 ou 931 63 62. Chenil: 931
88 78. Réservation pour les
pensions: 931 18 93.

SOCIETES LOCALES

Ludothèque Bientôt vingt ans et
touj ours le même tarif
Depuis son ouverture en
1981, la ludothèque
Casse-Noisette - qui n'a
toujours pas augmenté le
prix des abonnements —
fonctionne grâce à une
équipe de 25 bénévoles,
qui donnent sans compter
leur temps et leur en-
thoousiasme au service
des enfants et des fa-
milles. On comptait 556
abonnés fin décembre der-
nier. Des enfants, des
ados jusqu'à 13 ou 14 ans,
des enseignants, des pa-
rents et grands-parents...

Se voulant un service public
en même temps qu 'un lieu at-
tracti f pour les enfants, la lu-
dothèque Casse-Noisette, au
Crêt-Vaillant, draine une
clientèle qui vient non seule-
ment du Locle, mais aussi des
Ponts-de-Martel , de la vallée
de La Brévine, des Brenets et
même de La Chaux-de-Fonds.

Les jeux (1976 au total) sont
constamment renouvelés afin
de satisfaire la demande.
D'ailleurs , des ludothécaires
vont chaque année, à leurs
frais , au Salon du jo uet à Pa-
ris. L'an dernier, l' accent a été
mis sur l' achat de CD-ROM et
sur des jeux d'animation , par
exemple pour un goûter d'an-
niversaire ou une fête de fa-
mille. Evidemment, les cas-
settes pour game-boy et pour
Nintendo 64 sont toujou rs très
prisées, tout comme les jeux
électroniques , et il y a toujours
une liste d'attente pour le nou-
veau game-boy Color.

«Pour Nintendo 64, nous sé-
lectionnons beaucoup » , ex-
pli que une collaboratrice de la
ludothèque Casse-Noisette.
«Nous avons du sport ou des
jeux avec des personnages

sympas». Tout ce qui est
guerre ou violence est évité.
Ce qu 'on ne trouve pas non
plus à la «ludo», ce sont les
poupées Barbie. D'abord pour
des raisons d'hygiène, «et
puis, s 'il fallait suivre...» Des
Lego? Pas plus: «Ce sont de
trop pe tites p ièces. Elles ont
vite fait de passer dans l'aspi-
rateur] »

Cela dit, l'accent est tou-
jours mis sur la qualité.
Comme ces jeux Haba , «ma-
gnifiques, où l'on peut rechan-
ger les p ièces f acilement». L'ac-
cent est mis aussi sur les jeux
de société. Y compris des jeux
comme «La Bête du Gévau-

dan», qu on ne trouve pas ici
et qui a été rapporté par une
ludothécaire de ses vacances
en Lozère. Les jeux d'exté-
rieur ont aussi là cote:
échasses, toboggans, petits vé-
los , même une tente pour en-
fants.

Pas d'inflation
Dans un résumé des acti-

vités de l'an dernier, on voit
que la «ludo» Casse-Noisette
est grande ouverte sur l'exté-
rieur: participation à diverses
assemblées - dont l' assemblée
cantonale des ludothèques ,
qui a eu lieu au Locle en 1999
-, accueil de classes, de visi-

teurs, dont trois ludothécaires
de Bourg-en-Bresse, ou encore
d'un groupe de dames de
Saint-Aubin désireuses de
créer une ludothèque dans
leur commune...

Il est clair que ce n'est pas
avec le montant des abonne-
ments - dont le prix n'a ja-
mais augmenté depuis 1981 —
que la ludothèque locloise aar-
rive à équilibrer ses comptes.
Elle y parvient essentiellement
grâce aux dons, petits et
grands , qu 'elle reçoit , que ce
soit de la part d'oeuvres d'en-
traide , d'entreprises ou de
privés de la région.

CLD

Un «stamm» dont le chemin est bien connu de la petite classe. photo Droz

Le Conseil général de La Bré-
vine siégera en séance ordi-
naire , jeud i 13 avril , à 20hl5, à
l'Hôtel de ville. Après approba-
tion du procès-verbal de la der-
nière séance, le législatif abor-
dera les comptes communaux
de l'exercice 1999. Ensuite, il
examinera une demande de cré-
dit d'investissement de 20.000
francs pour la création de ves-
tiaires-douches complémen-
taires à la salle omnisports.

Par ailleurs , les conseillers
généraux se prononceront sur
la demande d'autorisation
pour l'organisation d'une
manche du champ ionnat de
Suisse de jet-ski sur le lac des
Taillères.

Enfin , le Conseil communal
soumettra un rapport au sujet
de l' avenir du domaine com-
munal des Placettes. La
séance s'achèvera par les di-
vers, /comm-bln

Législatif de La Brévine
Examen des comptes



Festiv'Art Sculptures
et drôles de machines
Depuis 1978 et tous les
deux ans, Festiv'Art, mani-
festation culturelle de dix
jours, organisée par le
collège de Villers-le-Lac,
s'est forgé ses lettres de
noblesse dans la région
frontalière. L'événement
attire traditionnellement
plusieurs milliers de visi-
teurs autour de centres
d'intérêts ciblés: le Sympo-
sium de sculpture sur bois,
une exposition et des ani-
mations et spectacles, du
18 au 28 mai prochain.

Pour le Symposium de
sculpture, cette année, l'é-
qui pe d'organisation a sélec-
tionné sur projets (an 2000)
quinze artistes venus des
quatre coins du monde: Rou-
manie, Estonie, Pologne, Pa-
kistan, Danemark, Russie,
Mexique, USA, Belgique,
France... Ceux-ci auront à réa-
liser leurs projets dans des
billots de tilleul de deux
mètres de haut. Le public
pourra assister à la création , li-
brement entre 7h et 19h,
chaque jour, à proximité de la
nouvelle salle des fêtes de Vil-
lers-le-Lac. A l'intérieur de la
salle des fêtes et pour une en-
trée modique (20 FF), le visi-
teur pourra découvrir un
monde insolite d'engins , utiles
ou non , créées de toutes pièces
pour ce genre d'exposition.

L organisateur de Festiv Art,
Jean-Marie Girardot , s'est as-
suré, pour l'occasion, la partici-
pation du musée de Montbé-

Iiard les «Machines rient». Aux
côtés d'une quarantaine
d'oeuvres d'artistes réputés en
la matière, seront présentées
des machines réalisées locale-
ment (particuliers , artisans,
étudiants, scolaires...). Les dé-
tours de l'exposition conduiront
ainsi le public à bien des sur-
prises. D'éventuels exposants
peuvent encore se faire
connaître auprès de l'organisa-
tion (tél. 03 81 68 00 59 à Vil-
lers-le-Lac).

Le samedi 27 mai au matin ,
aura lieu une vente publique
des sculptures réalisées au

Les sculpteurs auront encore une place de choix dans l'édition «An 2000».
photo Inqlada

cours des précédentes éditions
(1994 , 1996, 1998 et 2000).

Des spectacles et animations
viendront compléter la fête. Le
19 mai , un concert de l'or-
chestre de deux écoles de mu-
sique (val de Morteau et Ver-
cel-Pierrefontaine) qui ont fu-
sionné pour l'exécution de
l'œuvre «l'Arche du temps»
écrite pour la circonstance par
le compositeur Jean Hody
constituera une innovation.
Jean Hody, quant à lui , don-
nera un récital de piano le len-
demain 20 mai. Ballets mo-
dernes et contemporains (ate-

lier de danse du collège, troupe
d'enfants «Poussière d'é-
toiles») seront aussi au rendez-
vous le 26 mai , suivis d'un
concert exceptionnel d'ac-
cordéon le 27 mai.

Un concours doté de nom-
breux prix invite les enfants à
exposer des réalisations origi-
nales d'engins extraordinaires
sous des formes diverses, mé-
canos, Iegos... (Inscription
libre). L'imagination des plus
j eunes ne manquera sans
doute pas d'égaler ou de sur-
passer les aînés. Une affaire à
suivre... DIA

Villers-le-Lac Rencontre
d'orchestres de jeunes

Près de 200 jeunes sur scène pour interpréter «Para-
phrase», photo Munier

La Fédération départemen-
tale des sociétés de musique du
Doubs avait lancé il y a
quelques mois l'idée de mettre
en place une rencontre dépar-
tementale des orchestres de
j eunes. La Fraternité de Villers-
le-Lac s'était alors portée candi-
date pour organiser cette
journée. Sept orchestres ont ré-
pondu à cette invitation: Bart-
Exincourt, Le Russey, Saint-Vit-
Pouilley-les-Vignes, Ornans,
Morteau , Sochaux et La Frater-
nité. Cela représente environ
200 musiciens. L'organisation
technique était assurée par
Laurent Silvant, conseiller ar-
tistique de la Fédération dépar-
tementale. Cet après-midi mu-
sical a vu se succéder 7 forma-
tions qui , malgré le jeune âge
de leurs membres, ont pré-
senté au public un programme
de belle facture.

Le point d'orgue de cette
rencontre a été sans conteste,
l'interprétation d'une œuvre
intitulée «Paraphrase» écrite

spécialement pour l'occasion
par le compositeur Thierry
Mûller, présent dans la salle
pour entendre sa création.
Cette pièce assez difficile a de-
mandé beaucoup de travail à
l'ensemble des orchestres qui
ont travaillé chacun de leur
côté, Laurent Silvant rassem-
blant ponctuellement les for-
mations géographiquement
proches pour des répétitions.
Certains orchestres peu opi-
niâtres ont même abandonné
en cours de route. Tant pis
pour eux car la répétition géné-
rale de l'orchestre comptant
près de 200 musiciens, qui a
eu lieu dimanche matin, res-
tera un grand moment gravé
dans la mémoire de ces jeunes
et que dire de l'interprétation
magistrale de cette fin d'après-
midi devant un public émer-
veillé et en présence du compo-
siteur.

Des rencontres comme celle-
ci, on en redemande.

TMU
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Communales Sorti du bois en 1996,
le groupe des Verts de Peseux disparaît
Le monde politique de Pe-
seux pleure le parti Verts-
Ecologie & Liberté. Entré
dans le législatif à la sur-
prise générale il y a quatre
ans - trois sièges pour sa
première tentative -, le
groupe disparaît. Faute de
candidats.

Arrivé de nulle part il y a
quatre ans, le Parti Vert-Ecolo-
gie & Liberté, à Peseux, re-
prend le chemin de l'oubli.
Aucune liste à son nom n'a ef-
fectivement été déposée en vue
des élections communales de
mai prochain. En plaçant trois
des siens au législatif , la sec-
tion avait pourtant déjoué tous
les pronostics en 1996. Mais
voilà, quatre ans plus tard , le
groupe se résume à... deux
personnes.

A l'impossible nul n'étant
tenu , ceux que les Subiéreux
appelaient affectueusement
les Verts s'éclipsent, faute de
candidats. Le parti n'a effecti-
vement pas pu répondre au
minimum de papables requis
(4) pour prétendre au Graal.
Certes déçu, mais pas amer

pour deux sous, Michael Dill ,
î'homme-orchestre du groupe
- «Je suis président-secrétaire-
caissier» -, fait la moue en évo-
quant le retrait de la section:
«C'est une voix qui se tait, et
c'est dommage pour Peseux».

Sympas, mais pas sérieux
De la voix justement, les

élus du parti en ont donné
plus qu 'à leur tour lors des
séances du Conseil général , et
ce dès le début. A tel point
que, au départ , certains politi-
ciens les trouvaient «sympa-
thiques, mais pas très sé-
rieux». Au fil des ans cepen-
dant, cette nouvelle force avait
réussi à creuser suffisamment
son trou dans les autorités
pour que l'ensemble de la
classe politique la respecte.
Elle n'aura toutefois pas vrai-
ment connu de succès: «Ce
que je retiens de notre expé-
rience? C'est que nous avons
p ris une baffe à chacune de
nos propositions», se souvient
avec le sourire Michael Dill.

En regard de son succès de
1996, le parti pouvait espérer
s'installer à demeure en pays

subiéreux. Las, il a très vite
connu des problèmes d'effec-
tifs. En cours de législature, la
première vacance «verte» au
législatif, suite au déménage-
ment d'Alain Widmer, avait
certes été rapidement cor-
rigée, Michael Dill (vient-en-
suite) se trouvant alors dans
l'antichambre du Conseil
général. Mais , plus tard , le
déménagement de la figure de
proue de la section, Catherine
Loertscher Schneider - candi-
date cette année en ville de
Neuehâtel -, causait plus de
souci au groupe: «Il nous a
fallu dix mois pour repourvoir
ce siège», se rappelle l'ex-pré-
sident de feu les Verts.

Du vert au rose
Résultat des comptes,

lorsque le parti a tenté cet hi-
ver de dresser une liste de pa-
pables pour les prochaines
élections, il n'en a trouvé que
deux, en l'occurrence Jean-
François Gavillet et Michael
Dill. Trop maigre évidemment.

La mort des Verts n'empê-
chera toutefois pas l'électorat
subiéreux de retrouver le can-

didat Michael Dill pour le ]
sprint de mai prochain, i
L'homme s'est effectivement i

_ris au jeu des affaires commu-
îales. Il bri gue donc un nou-
/eau mandat, mais cette fois-ci

sur fond rose, puisque son nom
figure sur la liste socialiste.

Philippe Racine

Michael Dill, président du parti Verts-Ecologie & Liberté: «Je regrette la disparition de
notre groupe politique. C'est une voix qui se tait, et c'est dommage pour Peseux».

photo Galley

Couvet Le son des cuivres va bientôt
résonner sur le Val-de-Travers
Des vendredi, Couvet ac-
cueille le Concours natio-
nal de solistes et quatuors
d'instruments de cuivre. Si
les compétitions seront de
haut niveau, la soirée de
gala promet d'atteindre
des sommets.

De vendredi à dimanche, le
concours national de solistes
et quatuors d'instruments de
cuivre (CNSQ), une compéti-
tion annuelle, pose ses outils
rutilants à Couvet. L'événe-
ment est une première pour la
région et François Perrot, pré-
sident du comité d'organisa-
tion , tient à ce que tout soit
parfait. Les 250 jeunes inter-
prètes (le concours est réservé

aux 16-25 ans) qui s'affronte-
ront lors de ces joutes musi-
cales ne sont pas des débu-
tants, loin de là.

Cerise sur le gâteau , les or-
ganisateurs ont concocté pour
samedi une soirée de gala de
très haute tenue. En ouverture,
l'Ensemble de cuivres valaisan
(ECV) viendra réjouir les
oreilles. La soirée continuera
avec Giuliano Sommerhalder,
«un Mozart de la trompet te» ,
qui - comme l'ECV - se pro-
duira pour la première fois
dans la région. Agé de 15 ans,
le jeune Tessinois collectionne
les titres suisses, les premiers
prix internationaux et les or-
chestres prestigieux. Bref, une
pointure mondiale. Les comé-

diens-musiciens du Philar-Co-
mic Band se chargeront de
clore la soirée sur une note hu-
moristique.

Tout ce qu'il faut savoir
.. Lieux Couvet: salle des
spectacles , salle des confé-
rences et chapelle.

Programme. - Vendredi
14 avril. Dès lOh: concours.
17h30: proclamation des ré-
sultats . - Samedi 15 avril.
Dès 9h30: concours. 17h:
désignation des finalistes.
20hl5: concert de gala. - Di-
manche 15 avril. Dès 9h30:
championnats suisses. Dès
16h30: désignation des fina-
listes. Finales solistes. Procla-
mation des résultats.

Billets A acheter sur place,
à l'entrée des salles. De 10
francs (carte journalière en-
fant) à 40 francs (trois jours
adultes). Concert de gala: 30
francs (adultes) et 20 francs
(enfants). A partir de vendredi
après-midi , possibilité de ré-
server par téléphone.

Transports Une centrale
de transport est mise à dispo-
sition pour les personnes
ayant besoin d'être véhiculées.

Téléphones Avant ven-
dredi , pour toute information:
863 29 22. Dès vendredi , pour
réserver des billets , demander
un véhicule ou pour toute in-
formation complémentaire:
863 35 45.

Nicolas Huber

Panespo
Une foire pour
les antiquités

Meubles, gravures , armes,
monnaies, tableaux, bijoux
ou poupées, les amateurs
d'objets anciens en tous
genres trouveront certaine-
ment leur bonheur ce week-
end au Panespo, à Neuehâtel ,
où se déroulera la 23e Foire
de l'antiquité et de la bro-
cante. Uniquement réservée
à des exposants profession-
nels , cette manifestation en
réunira une soixantaine. Elle
ouvrira ses portes vendredi
de 14 à 21 heures, samedi de
9h30 à 21 heures et di-
manche de 9h30 à 19 heures,
offrant aux visiteurs la possi-
bilité de se restaurer.

Les organisateurs de cette
foire précisent qu 'ils se sont
fixés pour objec tif de «s'éloi-
gner d 'un choix de marchan-
dises trop typ iquement régio-
nales et chercher à ce qu 'un
vaste panel de marchandises
originales et de qualité soient
représentés».

L'année dernière, cette
manifestation avait attiré
plus de 10.000 collection-
neurs et curieux, /réd

Fontainemelon Ferme Matile bientôt vide
Le centre de premier accueil

de Fontainemelon, ouvert l'an
dernier à la ferme Matile,
n'abritera plus de requérants
d'asile dès la fin de ce mois,
pour ensuite définitivement
fermer ses portes à la fin juin.
L'Etat entend concentrer les
demandeurs d'asile dans les
trois structures de La Prise
Imer, de Couvet et des Cer-
nets. Dès l'annonce de l'arrêt

de l'expérience au Val-de-Ruz,
les services compétents se
sont occupés de trouver une
solution pour ceux qui devront
déménager.

La prochaine fermeture de
ce centre n'a pas pour autant
dissuadé le Lions club du Val-
de-Ruz de faire un geste. Sur
proposition de Willy Veuve, le
comité du club service a dé-
cidé de financer l'acquisition

de 13 équipements complets
de footballeurs pour les de-
mandeurs d'asile. Le prochain
déménagement des requé-
rants ne va pas tout remettre
en cause. Les équi pements de
sport seront remis aux trois
autres centres.

Victoire sur le terrain
A noter que les structures

d'hébergement du canton or-

ganisent des rencontres spor-
tives amicales, et que, l'an der-
nier, Fontainemelon a montré
ses talents en football en ga-
gnant un tournoi. Le Lions
club a aussi vu dans cette ac-
tion ponctuelle l'occasion de
j eter un pont entre les habi-
tants d'ici et les requérants.
Tout comme d'autres gens du
Val-de-Ruz l'ont fait ces der-
niers mois. PHC

Communales Civisme record à Chézard-Saint-Martin
La campagne pour les
communales commence à
battre son plein au Val-de-
Ruz. Chézard-Saint-Martin
bat tous les records
d'intérêt avec 50 candidats
aux 31 fauteuils du Conseil
général.

Chézard-Saint-Martin
Parti radical démocra-

tique Hubert Botteron , méca-
nicien poids lourds; Marcel
Carrard , informaticien; Pierre-
Alain Dick , cantonnier-chauf-
feur; Luc Favre, ingénieur fo-
restier; Ulrich Gerber, bou-
cher-charcutier; Christian Hir-
sig, installateur sanitaire; Eve-
lyne Hoffmann , secrétaire mé-
dicale; Christian Houriet , me-
nuisier-serrurier; Alexandre
Jeanjaquet , serrurier de

construction; Martine Jeanmo-
nod , j ardinière d'enfants; Délia
Stauffer, paysanne diplômée;
Christophe Tanner, agricul-
teur; Roland Tanner, ingénieur
ETS; Gérard Veuve, agricul-
teur; Michel Veuve, agricul-
teur.

Parti libéral-PPN Sébas-
tien Aeschlimann, moniteur de
conduite de machines; Jean-
François Barizzi , maçon-carre-
leur indépendant; Christian
Blandenier, avocat et notaire;
Georges Chabloz , maître me-
nuisier; Alain De Meuron , mé-
decin; Alain Dubois , ingé-
nieur; Claude-Alain Graf , car-
releur indépendant; Roland
Grimm, mécanicien; Thérèse
Guyot , mère au foyer; Urs
Meyer, commerçant; Bertrand
Monnier, gérant d'immeubles;

Daniel Pellaton , informaticien;
Jacques Rothenbiihler, maître
mécanicien; Françoise Sandoz,
secrétaire médicale; Joël
Schmid, micro-mécanicien;
Jacques Vadi, commerçant.

Parti socialiste Laurence
Bernauer, éducatrice spécia-
lisée; Nicole Berset, décora-
trice d'intérieur; Daniel Ber-
set, éducateur spécialisé; Mi-
chel Jaques, assistant social;
Sandro Marcacci , professeur;
Gisèle Ory, secrétaire WWF;
Denis Robert , directeur école
de laborantine; Michel Rutti-
mann, retraité; Edith Samba,
laborantine; Francis Waechter,
enseignant.

Entente communale Ste-
phan Bernauer, architecte
indépendant; Dominique
Dell'Acqua, technicien en mar-

keting; Pierre Hauser, com-
merçant; Vincent L'Eplatte-
nier, pharmacien indépendant;
Pierre Matthey, retraité; Oscar
Oppliger, fonctionnaire postal;
Gisèle Schâr, aide-soignante;
Christine Spichiger, mère de
famille; Jean-Marie Terrier, li-
braire indépendant.

Dombresson
Parti radical démocra-

tique Daniel Allisson, em-
ployé de banque; Phili ppe
Amez-Droz, mécanicien-électri-
cien; Pierre Antonelli, techni-
cien ET; Alain Cosandier,
contrôleur-électricien; Marie-
France Gay, mère au foyer; Ber-
nard Geiser, agriculteur; Willy
Junod , décolleteur; Jean Mar-
tins, agent d'exploitation; Oli-
vier Schenk, droguiste; Pierre-

Alain Schenk, droguiste; Flo-
rence Tanner, enseignante.

Parti libéral-PPN Willy
Boss, agriculteur; Willy Fan-
khauser, représentant; Olivier
Maillard , agriculteur; Frédéric
Meyer, menuisier; Marion
Vuilliomenet Schwab direc-
trice.

Parti socialiste Pierre-Yves
Bourquin , dessinateur; Pierre
Carrel , enseignant; Christianne
Crevoiserat, nurse; Olivier Dia-
con , mécanicien; Frédéric Fel-
lay, dessinateur; Alan Gambs,
éducateur; Gabriel Gobât, étu-
diant HES; Jean-Marie Gre-
maud, mécanicien; Gilles Jo-
bin , mécanicien; Christian Jo-
bin , chauffeur-TN; Benoît
Schmid , enseignant; Claudine
Siegenthaler, responsable
école-club Migros VDR. /réd

Elections communales des 6-7
mai: la croissance économique ,
c'est très bien, mais il faut soute-
nir davantage ceux qui restent au
bord de la route. Ainsi peut-on
résumer le programme du POP,
section ville de Neuehâtel, pour
les prochaines élections commu-
nales. Le Parti ouvrier populaire
(POP) a pour objectif de renfor-
cer sa propre présence au sein
du Conseil général, de renforcer
celle du groupe dont il fait partie
(PopEcoSol) à côté de Solidarités
et des Verts, enfin de renforcer
l'actuelle majorité. «Le tout afin
de permettre au Conseil commu-
nal de pou rsuivre sa po litique,
bien marquée à gauche». Le pro-
pos est de Joëlle Kuhn Rognon,
unique représentante popiste au
sein du groupe PopEcoSol.

Les candidats
Le nom des huit candidats du

POP: Laurence Bôgli, socio-
logue, députée, 32 ans. David
Boucon, aide-soignant, 27 ans.
Feridun Cihan, traducteur, 43
ans. Jacques Michel Dind, em-
ployé de commerce, 58 ans. Jo-
celyne Fuligno, secrétaire-comp-
table, 38 ans. Freddy Willy
Guye-Bergeret, dessinateur en
bâtiment, 53 ans. Joëlle Kuhn
Rognon, enseignante, conseillère
générale, 47 ans. Nicolas Pépin ,
linguiste, 28 ans. /réd

Neuehâtel Le
POP veut encore
plus soutenir les
plus démunis
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Espace noir Pour un monde modelé
par des hommes, non par la bourse
Le règne du profit, la dicta-
ture de l'économie, la sé-
lection par la rentabilité,
la précarisation des uns et
l'enrichissement des
autres? Tous ces maux ne
sont pas inéluctables. Ce
n'est donc pas sans raison
qu'Espace noir clôture sa
quinzaine «La bourse ou la
vie» par la présentation de
l'association Attac.

Dernier rendez-vous de «La
bourse ou la vie» , la confé-
rence débat de cette fin de se-
maine n' est pas la moins inté-
ressante et, surtout, pas la

moins efficace. En effet , après
l' exposé d'Eric Toussaint et la
présentation d'Attac-Jura ,
c'est à la constitution d'une
section erguélienne que l'on
pourra participer!

Attac, l'Association pour la
taxation des transactions finan-
cières pour l'aide aux citoyens,
est née en 1998 à Paris. De-
puis , elle a essaimé extrême-
ment rap idement en France -
plus de 110 comités locaux ac-
tuellement -, tout en s'éten-
dant à d'autres continents, du
Sénégal à l'Inde , en passant
par le Brésil et de nombreux
pays asiatiques notamment.

Objectil d'Attac: briser la
mainmise de la finance sur la
politi que et redonner l'initia-
tive aux citoyens , afin qu 'ils
décident ce que sera leur
monde demain. L'association
réunit des gens qui se sentent
impuissants face à la toute-
puissance des milieux écono-
miques et qui , ensemble, veu-
lent prouver qu 'on peut agir.

Pour présenter la philoso-
phie et le fonctionnement de
l'association , Attac-Jura don-
nera la parole , samedi , à un
orateur de renom: Eric Tous-
saint, collaborateur au
«Monde di plomatique» ,

membre du Conseil scienti-
fi que d'Attac international ,
président du CADTM (Comité
pour l' annulation de la dette
du tiers-monde), directeur de
la revue «Les autres voix de la
planète» et auteur de «La
bourse ou la vie - La finance
contre les peuples», l'ouvrage
dont le titre a inspiré Espace
noir pour sa quinzaine.

Eric Toussaint s'exprimera
sur le thème «Pour le désar-
mement des pouvoirs finan-
ciers». La complexité appa-
rente de ce sujet ne doit rete-
nir personne. Comme le
montre l'ouvrage précité , Eric
Toussaint expose, de manière
simple et pédagogique, des
problématiques et des ques-
tions que l'on aurait grand tort

de laisser aux manipulations
des seuls spécialistes. Mieux ,
l'orateur ne se contente pas de
mettre en lumière les pro-
blèmes, il propose de réelles
alternatives, des pistes de ré-
sistance au néolibéralisme for-
cené, /dom-esp

Espace noir, samedi 15 avril,
21 heures

Né voici moins de deux ans à Paris, Attac est déjà présent sur plusieurs continents.
En Suisse, il compte plusieurs sections actives, telles celle de Genève ou sa toute
jeune sœur du Jura. photo sp

Du théâtre pour rire (j aune!)
«Modestes propos itions pou r

empêcher les enfants des
pauvres d'être à la charge de
leurs parents ou de leur pays et
pour les rendre utiles au p u-
blic»: un titre fleuve pour un
spectacle pourtant aussi court
que percutant! En ouverture
de soirée, ce samedi , c'est ef-
fectivement par le théâtre
qu 'on plongera dans le sujet
de «La bourse ou la vie». A tra-
vers une adaptation actuelle
d'un texte de Jonathan Swift
(1667-1745), produit par la

Compagnie de la Gente (ré-
gion genevoise et annemas-
sienne), Gérard Moll et Céline
Goormaghtigh feront ce que
faisait l'écrivain irlandais il y a
a trois siècles: crier son écœu-
reument face aux dérives
d'une civilisation malade.
Dans ces «Modestes proposi-
tions...» , l' auteur des
« Voyages de Samuel Gulliver»
pousse la satire très loin: en ré-
ponse à la misère qui frappe le
peuple anglais, il propose de
transformer les enfants des

pauvres en nourriture pour les
riches , de les élever pour la
viande en quel que sorte... Une
caricature extrême, certes,
mais justifiée par les cruautés
de la société ultralibérale
qu 'on inventait alors. Société
que d'aucuns, nombreux, vou-
draient nous resservir à peu
près telle quelle auj ourd'hui ,
ne l'i gnorons pas... /dom-esp

Samedi 15 avril, Théâtre
d'Espace noir, 20 h. Pièce très
courte

Médecine Inscription à une sélection
universitaire sans bourse délier
L'Université de Berne re-
nonce,, cette année, à per-
cevoir une taxe d'inscrip-
tion aux tests d'admission
aux études de médecine.
Des remboursements ré-
troactifs peuvent être
exigés.

Le princi pe de gratuité de-
meurera appliqué , a décidé le
gouvernement cantonal , tant
qu 'une base légale répondant

avec certitude aux exigences
du Tribunal fédéral ne sera
pas entrée en vigueur. Les
émoluments d' un montant de
200 francs perçus en 1998 ct
1999 , suite à l'introduction du
numerus clausus , seront rem-
boursés sur simple demande.

L'année dernière, le Tribu-
nal fédéral avait constaté que
les bases légales pour la per-
ception d'émoluments sem-
blables prélevés par les Uni-

versité de Bâle et Zurich
étaient insuffisantes. Son
arrêté a conduit le Conseil exé-
cutif à examiner la situation
juridi que dans le canton de
Berne. Or la législation ber-
noise actuelle pourrait égale-
ment présenter des lacunes.

Le Conseil exécutif entend
maintenir les tests d'aptitude.
Les expériences réalisées à ce
jour montrent en effet que le
numerus clausus permet de

garantir la qualité des études
de médecine. Les restrictions
d' admission se justifient aussi
d'un point de vue écono-
mique , car une place en méde-
cine peut coûter jusqu 'à 100
000 francs par an.

Examinée actuellement au
parlement, la nouvelle loi ré-
glementant les écolages et les
taxes d'étude entrera en vi-
gueur au plus tôt début août
2001,/réd-oid

Elections
Parlement bernois
sensible aux femmes

Pour la,première fois , une
députée écologiste va présider
le Grand Conseil bernois. Par
145 voix , le parlement a porté
son choix sur Marianne Kel-
Ier-Beutler, 59 ans. Domiciliée
à Zollikofen, elle est maîtresse
d'école secondaire de forma-
tion et mère de trois enfants.
Membre fondatrice des Verts-
Liste libre dans les années 80,
la nouvelle présidente préfère

s'engager dans les commis-
sions qu 'à la tribune.

Le parlement a également
élu la radicale Dora Andres,
43 ans, à la présidence du gou-
vernement bernois. La direc-
trice des affaires militaires et
de la police a recueilli 156 voix
en sa faveur. Toutes deux as-
sumeront leur fonction de pré-
sidente au cours de l'année
2000/2001. /ats

Les causes de l'incendie qui
a détruit un immeuble inhabité
à Bienne, dimanche en fin
d'après-midi, n 'étaient hier
pas encore éclaircies. Peu
après 17h30, les sapeurs-pom-
piers biennois étaient alertés
par un riverain de l'immeuble
en proie aux flammes au che-
min des Tulipes. Personne n'a
été blessé dans ce sinistre qui
a fait environ 600.000 francs

de dégâts. Les premiers élé-
ments de l'enquête ont permis
d' exclure une cause technique.
Une imprudence humaine est
retenue dans le contexte des
investigations, rendues diffi-
ciles par le danger d'effondre-
ment du bâtiment. Les auto-
rités d'enquête prient les per-
sonnes pouvant fournir des
renseignements de les contac-
ter au 344.51.11. /pcb

Bienne Un voile de fumée
sur les causes d'un incendie

Humour Un inséparable duo
décrypte les relations de couple

La vie de couple vue par
Cuche et Barbezat. Tel est le fil
rouge du spectacle «C'est pas
grave quand on aime» , jo ué
vendredi à Tramelan. Après
13 ans d'union conjugale,
Pierre-Etienne et Jean-Henri ,
alias Cuche et Barbezat , dis-
sertent sur leur condition de
mari. Leur histoire interpelle.
Pendant plus d'une heure, ce
tandem communique ses
doutes et ses certitudes sur la
vie, l'amour, la mort, le
coup le , allant même jusqu 'à
englober les yoghourts dans
son analyse, /réd

Vendredi 14 avril, 20 h, audi-
torium du Centre interrégio-
nal de perfectionnement

Cuche et Barbezat, la version comique de la complicité
conjugale. photo sp

y ci et tutf oovict '6ut
Théâtre
«L'Amour crucifié», par

le Théâtre du silence, dans
une mise en scène de
Georges-André Gremaud ,
avec Fabienne Pheulpin et
Jean-Michel Probst. Eglise
catholique romaine de
Saint-Imier, 20 h.

Enfants
Spectacle des clowns Tré-

molo et Chichili , dans la
plus pure tradition clow-
nesque, à Moutier, aula de
Chantemerle, 14h30.

Autoroute Zones d'ombre sur
des constructions attendues
Les incertitudes routières
liées à l'axe Soleure-
Bienne et au contourne-
ment de la ville de l'Avenir
incitent le député Willy
Pauli à sortir l'artillerie
lourde. Une motion et une
interpellation véhiculent
ses préoccupations.

Dans sa motion, le radical
biennois stigmatise l'attitude
du canton de Soleure, pas
pressé d'achever les travaux
lui incombant dans le cadre de
la construction de la N5. Alors
que l'Exposition nationale
était encore prévue pour 2001,
les autorités fédérales et les
cantons de Soleure et de Berne
avaient certifié que le tronçon

serait ouvert au trafic à quatre
voies entre Soleure et Bienne,
dès avril 2001. Or si , malgré le
report de l'Expo , les travaux
bernois sont en voie d'achève-
ment, il n'en est pas de même
du côté du canton de Soleure,
qui entend retarder d'une
année la mise en circulation du
contournement de Soleure et
du tronçon Soleure-Longeau.

Du moment que la région
biennoise , le Jura bernois et le
Seeland ont un urgent besoin
de cette liaison , le radical bien-
nois attend du gouvernement
bernois qu 'il fasse pression
pour inciter les Soleurois à
accélérer la cadence.

Concernant le contourne-
ment de Bienne. et plus spé-

cialement le tronçon Champs-
de-Boujean-Brugg, Willy Pauli
déplore que le canton étudie
actuellement la possibilité
d'une construction en deux
étapes. Si ce scénario devait se
réaliser, prédit-il , non seule-
ment la durée des travaux se-
rait allongée de plusieurs
années mais la construction
entraînerait des charges finan-
cières et des inconvénients
écologiques supplémentaires.
Une quinzaine de questions
relaient , par le biais d'une in-
terpellation, le scepticisme du
député biennois auprès du
gouvernement bernois , prié
d'écarter l'hypothèse d'une
réalisation échelonnée.

NIC

La socialiste Josiane Loet-
scher abandonne son mandat
au Conseil généra l imérien. Le
Conseil municipal a pris acte
de cette démission. Son rem-
placement au sein de la déléga-
tion socialiste active au législa-
tif sera assuré par Jean Ryser,
ce, conformément aux résul-
tats des élections municipales
de novembre 1998. /réd-ems

Saint-Imier
Changement chez
les socialistes Incarcéré à la prison régio-

nale de Bienne pour des in-
fractions à la loi sur les stupé-
fiants , un détenu s'est évadé
hier matin , alors qu 'il devait
être transféré dans un autre
établissement pénitentiaire.
11 était environ 14h30 lorsque
cet Albanais âgé de 19 ans ,
placé en détention préventive,
est parvenu , devant la prison
biennoise, à fausser compa-

gnie à ses gardiens. Menotte,
il a pris la fuite, vêtu d'un T-
shirt noir et d' un training
noir muni de plusieurs raies
blanches sur les côtés. Il
porte des cheveux coupés
très court. Toutes les infor-
mations et tous les renseigne-
ments utiles liés à cette éva-
sion sont recueillis par la po-
lice cantonale à Bienne, au
344.51.11. /pcb

Evasion Menotte, il prend
la clé des champs à Bienne



BCJ Prospérité
enfin revenue

Les actionnaires de la
Banque cantonale du Jura
(BCJ) doivent une fière chan-
delle au ministre des Finances
Gérald Schaller, au nouveau di-
recteur de la BCJ Jean-Jacques
Guinand , au président Paul-
André Sanglard et aux autres
personnalités qui se sont en-
gagées dans le nouveau Conseil
d'administration , sans parler
de l'Union suisse des banques
cantonales qui a carrément
sauvé la vie en insufflant de
l'oxygène financier à la BCJ
moribonde, il y a trois ans.

On le savait certes déjà de-
puis quel que temps, mais on
s'en convainc en lisant le rap-
port de gestion de la BCJ et en
analysant les très bons résul-
tats de 1999. Le marché bour-
sier ne s'y trompe d'ailleurs
pas. Tombée à 120 francs, l'ac-
tion qui avait été offerte à 300
francs lors de l'augmentation
de capital de 1995, est re-
montée de 60% et atteint au-
jourd hui 190 francs. Avec des
fonds propres de 108 millions,
dont 45 millions de capital so-
cial , soit donc des réserves
proches des 150% du capital ,
l'action de la BCJ, d'un nomi-
nal de 150 francs , devrait en
valoir au moins le double. Le
rapport directorial le dit claire-
ment aux actionnaires en j usti-
fiant la mise en réserve du
bénéfice plutôt que le paiement
d'un dividende: «Plus nos
moyens s 'accroîtront, p lus la
valeur de vos actions s 'élèvera

et nous pourrons d outant
mieux remplir notre mission à
l'égard de l'économie j uras-
sienne.»

Dès que la BCJ aura re-
trouvé une assise suffisante,
elle pourra reprendre le paie-
ment d'un dividende, fût-i l mo-
deste, et l'effet sur le cours de
l'action ne tardera pas à se
concrétiser.

Le rapport de gestion rap-
pelle que la BCJ compte onze
comptoirs , emploie 111,5 per-
sonnes (7 de moins qu 'il y a un
an), ce qui témoigne d'une ges-
tion serrée et rigoureuse et
contraste avec les décisions dis-
pendieuses de jadis. Surtout,
la différence entre les intérêts
encaissés et les intérêts payés
montre une constante progres-
sion qui prouve que ce pa-
ramètre essentiel , autrefois
très mal maîtrisé, l'est aujour-
d'hui très bien. Cela se traduit
par une augmentation de ren-
dement de 7 à 8 millions. Qui
plus est, ce bon rendement est
atteint malgré une utilisation
moindre des crédits par la
clientèle (50 millions de
moins), signe de l'amélioration
conjoncturelle actuelle.

Dans les autres secteurs
d' activité, la BCJ enregistre
aussi de bons résultats et des
progressions réjoui ssantes.
Ainsi le ministre des Finances
peut-i l espérer compter la BCJ
parmi les contribuables impor-
tants du canton.

VIG

Etat Baisse d impôt et
devoir d'information négligé
Le Parlement jurassien
ouvre aujourd'hui un dos-
sier très important, celui
de l'adaptation de la loi
d'impôt à la loi d'harmoni-
sation fiscale des cantons.
Ce qui aurait dû être une
toilette sans effet finan-
cier pour les contribuables
est devenu une refonte im-
portante de la loi, avec
des adaptations nom-
breuses qui diminueront la
facture du fisc de la moitié
des contribuables.

Hélas, alors que pareilles
modifications devraient se faire
au terme d'un débat politique
très large, celui-ci n'a pas eu
lieu. La faute en incombe à la
commission parlementaire
pourtant emmenée par un pré-
sident chevronné, le député Ga-
briel Theubet. Elle a complète-
ment négligé son devoir d'in-
formation, renonçant à présen-
ter le projet de modification de
la loi d'impôt à la presse.
Même si le Gouvernement
n'est pas maître de la procé-
dure, il n'est pas intervenu non
plus et n'a pas suggéré cette in-
formation pourtant indispen-
sable, de sorte que sa respon-
sabilité est aussi engagée. En-
fin, la présidente de Parlement,
qui aurait pu agir au travers du
bureau qu 'elle préside, ne l'a
pas fait non plus et c'est très re-
grettable.

Les 7,5 millions de réduction
d'imp ôt sont présentés comme
devant venir en aide «à la fa-
mille et aux revenus mo-
destes». Or, cette affirmation
est en grande partie contraire à
la réalité. Ainsi, l'augmenta-
tion de la défalcation de primes
d'assurance maladie, par fa-
mille et par enfant, concernera
grosso modo 17.000 familles et
15.500 enfants. Parmi ceux-ci,
3400 familles ayant 3800 en-
fants ont un revenu brut an-
nuel de 100.000 francs et plus.
Elles figurent donc parmi les
15% de revenus les plus élevés
du canton. Elles auront pour-
tant pleinement droit aux dé-
ductions sociales revenant
«aux revenus modestes», alors
qu 'elles disposent de moyens
financiers tels que le fonde-
ment d'une telle baisse fiscale
n'est pas démontré.

Une information claire sur
ces points aurait sans doute in-
cité à rechercher une solution
plus sociale, quitte à donner
une qualification différente à
une telle mesure.

De même, l'administration
a calculé que la déduction des
frais de garde d'enfants coû-
tera 900.000 francs. Quels en
seront les bénéficiaires et quel
est leur revenu? Ne sont-ils
pas en mesure de supporter
des frais de garde qui leur per-
mettent d'avoir deux revenus
dans le couple? Une informa-

tion sur ce point aurait été très
judicieuse. Elle fait défaut.

De même, le dossier de la
nouvelle loi ne dit pas un
traître mot de la non-déduction
des cotisations du 3e pilier en
2000. Les contribuables j adis
incités à préparer leur retraite
sous cette forme auraient
pourtant eu droit à un mini-
mum d'explication justi fiant
qu'on les prive d'une défalca-
tion qu 'on leur a promise...

Président de la commission, Gabriel Theubet n'a pas eu le
souci d'informer sur la baisse d'impôt proposée, photo a

Enfin , les 20.000 proprié-
taires fonciers du canton au-
raient été heureux d'ap-
prendre que l'impôt sur le
gain immobilier obéira à des
règles nouvelles: réduction de
l'imp ôt de 6% dès quatre ans
de possession au lieu de dix
ans. Aucun argument n'étaye
toutefois ce changement dont
les objectifs ne sont pas
connus.

Victor Giordano

Dans sa réponse à la ques-
tiort écrite de Vincent Gigan-
det , PDC, relative à l'enseigne-
ment de l'anglais comme
deuxième langue dans cer-
tains cantons alémaniques, le
Gouvernement explique que
le demi-canton d'Appenzell
Rhodes-Intérieures a introduit
l'anglais en 3e année, tout en
maintenant le français dès la
5e année. La remise en cause
de l'enseignement du français
se manifeste en Suisse aléma-
nique, alors qu'en Romandie
l'enseignement de l'allemand
n'est pas contesté. L'équilibre
confédéral peut être à terme
menacé. Le Jura a fait part de
ses craintes dans les diverses
instances intercantonales
concernées. L'adoption d'une
nouvelle conception d'ensei-
gnement des langues en
Suisse, ces prochains mois,
devrait donner lieu à des déci-
sions significatives. Dans le
Jura , la réalisation de trois
motions et d'un postulat géné-
rera une réflexion d'ensemble
sur l'enseignement des
langues. VIG

Langues
Trois motions
et un postulat

Emulation Les Actes
de 2000 ont été publiés
La 102e édition des Actes
de la Société jurassienne
d'Emulation vient de sortir
de presse et a fait l'objet
d'une présentation par les
responsables de cette pu-
blication.

L'édition de 2000 comporte
une douzaine de chapitres qui
recèlent des contributions ori-
ginales et inattendues.

Jean-Claude Bouvier pré-
sente une analyse des cours
d'eau et de la qualité de celle-
ci, étendue sur une trentaine
d'années, ce qui permet d'éva-
luer les évolutions qui ne sont
pas toujours réjou issantes
d'ailleurs. Plus surprenant est
l'inventaire de la flore de Cour-
genay que fait Samuel Sprun-
ger, ressortissant du village.
Christian Monnerat recense lui
une nonantaine de plantes sou-
vent inconnues dans la région
jurassienne et dont il a décou-
vert des spécimens.

La partie littéraire comporte
des notices relevées ça et là par
le poète Alexandre Voisard qui
nous livre le contenu de son ca-

lepin de notes. La nature n'a
plus de secret pour lui et cela
nous vaut des observations
fines et des remarques qui ré-
sultent d'un cheminement de
la pensée qu 'il incombe au lec-
teur de découvrir, s'il le peut.

Plus foisonnante et prime-
sautière est l'œuvre du jeune
poète Ferenc Rakoczy dont on
a déjà pu apprécier l'étendue et
la variété des talents. Il a dé-
sormais un brin expurgé la
forme et gagne en lisibilité
pour le commun des mortels.

Les Actes livrent ensuite une
petite chronique littéraire consa-
crée à quelques ouvrages parus
récemment. On regrettera
qu'elle laisse parfois la place à
un brin de complaisance envers
des publications décevantes ou
qui recèlent des lacunes impor-
tantes, comme les livres de Jean
Gigon ou de Pierre-Olivier Wal-
zer, en l'occurrence.

Partie historique
La partie historique est la

plus fournie. Outre «La guerre
en culottes courtes» vue par
Bernard Wilhelm, exilé au Ca-

nada , elle nous fait découvrir le
«prétendu» serment de Mori-
mont, objet de controverse
entre les historiens et l'organi-
sation de «festspiel» au début
du XXe siècle dans le Jura .
Pour le Jura-sud , Pierre-Yves
Léchot retrace deux siècles
d'une compagnie de la ban-
nière d'Orvin. Quant à Jean-
Claude Rebetez, conservateur
des Archives de l'ancien évêché
de Bâle, il revient sur la dona-
tion de l'abbaye de Moutier-
Grandval, en 999 et traite des
documents qui l'attestent mais
aussi des faux commis sur les
copies qui ont remplacé le
texte original au fil des années
et au gré des besoins de pos-
sessions des chancelleries...

Toujours assez austères dans
leur apparence, malgré
quelques concessions à des
pratiques modernes, les Actes
conservent ce qui en fait tout le
charme: un savoir de qualité le
plus souvent bien vulgarisé et
ainsi mis à disposition de qui
veut bien prendre du temps à
les parcourir.

Victor Giordano

Parlement
Inégalité
des malades

Au cours de sa séance de ce
j our, le Parlement jurassien
traitera en priorité la nouvelle
loi d'imp ôt, point important
de l'ordre du jour. Celui-ci
comprend aussi une interpel-
lation de Benoît Gogniat, PS,
qui aborde le groupement du
service des forêts à Saint-Ur-
sanne et l'utilisation des lo-
caux vides dans l'ancienne
préfecture de Saignelégier. Le
Gouvernement propose de re-
jeter la motion de Catherine
Gnaegi, PLR, qui entend mo-
difier la loi d'impôt et instau-
rer une déduction des frai s
médicaux de toute maladie
chronique, alors que seuls le
diabète et l'intolérance au glu-
ten sont admis aujourd'hui.
Cette motion ne fournit au-
cune indication quant au fi-
nancement des conséquences
financières d'une telle modifi-
cation. Au demeurant, le Gou-
vernement entend s'opposer
au changement souhaité. Il
sera intéressant de savoir sur
quels arguments il fonde son
refus.

VIG

Répondant au député Rémy
Meury, POP-CS, qui l'interro-
geait sur les cours de natation
donnés dans les écoles enfan-
tines et primaires, le Gouver-
nement admet que la mise sur
pied de ces cours a exigé no-
tamment de recruter des auxi-
liaires et de les former. Seize
requêtes d'enseignants ont été
agréées, deux ont été rejetées
parce que non conformes aux
dispositions prises. Les
normes d'effectifs de ces
classes tiennent compte des
impératifs d'efficacité et de sé-
curité des élèves. Les auxi-
liaires ne seront engagés que si
ces effectifs sont jugés trop im-
portants. II n'est pas envisagé
d'engager des auxiliaires atta-
chés à telle piscine. Le Gouver-
nement ne pense pas que la
responsabilité du ministre
Anita Rion puisse être engagée
en quelque manière que ce
soit en cas d'accident lors
d'une telle leçon de natation.
Enfin , ces cours sont expéri-
mentaux durant l'année sco-
laire s'achevant en août 2001.

VIG

Natation
Modalités des
cours scolaires

Impôt Vibrant
plaidoyer de
paternité

Dans un vif communiqué, le
groupe parlementaire libéral-
radical reproche au Gouverne-
ment de «récupérer» la baisse
fiscale que le Parlement adop-
tera ce matin , que l'exécutif
jugeait déraisonnable. Il a dû
s'y rallier de peur d'être mis
en minorité. Le PLR tient à de
que les gens ne soient pas
dupes et le sachent. Il estime
que la situation actuelle per-
met d'accorder une réduction
d'impôt vu la «pression f iscale
inacceptable qui p èse sur les
Jurassiens. Le canton devra
avoir le courage de remettre en
cause certaines de ses struc-
tures», conclut le PLR.

VIG

Femmes Une
marche mondiale
le 14 juin

Un comité prépare la journée
du 14 juin pour marquer la
Marche mondiale des femmes
de l'an 2000. Elle marche par-
tira de la gare et passera par le
centre de la ville de Delémont
jusqu'à Courtemelon où trois
oratrices s'exprimeront: le mi-
nistre Anita Rj on , la présidente
du Parlement Elisabeth Baume
Schneider et Agnès Bour-
quard , secrétaire syndicale. Un
arbre sera planté afin de
commémorer cette journée. Un
lâcher de ballons aura égale-
ment lieu en guise d'épilogue
de cette manifestation qui com-
mencera à 17 heures et se ter-
minera vers 19 heures.

VIG

Liban Un foyer
inauguré avec
l'aide du Jura

Le jumelage conclu en 1996
entre le Jura pastoral et le
diocèse de Zahlé au Liban
connaîtra une première concré-
tisation avec l'inauguration du
foyer d'étudiants de Zahlé. Me-
nante Jurassiens s'y rendront
en fin de semaine, avec les
évêques auxiliaires Martin
Gàchter et Joseph Candolfi. Le
foyer sera inauguré le samedi
saint 22 avril: 44 j eunes Juras-
siens ont participé à la
construction lors de camps es-
tivaux. Ce foyer luttera contre
l'exode des jeunes à Beyrouth.
La délégation jurassienne pas-
sera Pâques au Liban et visi-
tera plusieurs sites culturels et
touristiques. VIG

Epauvillers
Assemblée:
crédit adopté

L'assemblée communale,
qui ne comptait que quatorze
citoyens d'Epauvillers, réunie
lundi soir, a accepté un crédit
de 20.000 francs destiné à la
réfection de deux apparte-
ments faisant partie de la mai-
son communale. Après avoir
entériné l'attribution de dons
et de subventions en faveur de
divers bénéficiaires , les ci-
toyens ont encore converti en
emprunt ferme un crédit de
43.000 francs qui avait servi à
financer la construction du bâ-
timent scolaire , c'est-à-dire
plus exactement les transfor-
mations apportées à ce bâti-
ment et aux installations di-
verses dont il est doté. VIG

Aile Sortie
d'un ouvrage
sur le village

La sortie de presse d'un
livre consacré à «Aile - Reflets
du passé et du présent» sera
fêtée vendredi. Une soirée la
marquera, dans la salle des
fêtes , avec productions musi-
cales diverses, discours et
soirée récréative.

L'ouvrage comporte six par-
ties: l'histoire, la structure
communale, les autorités, les
voies de communication, le pa-
trimoine et l'école, la paroisse
et l'économie. Une exposition
prolongera l'ouvrage, à la
cure, à la mairie et à la salle
paroissiale. Une restauration
d'autrefois sera proposée dans
les restaurants du village.

VIG

Police L art
entre dans les
locaux de l'A 16

A la suite de la mise sur
pied d'un concours sur appel
par la commission cantonale
des beaux-arts, auprès de trois
artistes, soit Sylvie Aubry, Phi-
lippe Queloz et Andréas
Straub, c'est l'œuvre de ce
dernier qui a été choisie
comme ornementation artis-
tique dans le bâtiment de la
police au centre A16 à Delé-
mont. Il s'agit d'une grande
lame métallique comportant
les signes zodiacaux. Elle
anime l'espace central, puits
de lumière du bâtiment et
confère une belle sobriété aux
lieux. Elle a été baptisée «Loi
et ordre dans le ciel» par l'ar-
tiste lui-même. VIG



Infos Le «Good morning, compagnie!»
des radio-soldats
Le fait d'être sous les dra-
peaux provoque parfois
de véritables cauchemars
aux hommes. Imaginez
que vous êtes supporter
acharné d'une équipe de
football, Liverpool par
exemple, et que celle-ci
dispute un match impor-
tant en Coupe d'Europe un
soir où vous êtes dans le
terrain. Dramatique...
Heureusement, depuis
cette année, «Radio sol-
dat» est là pour soulager
votre soif d'informations.

«Radio soldat» , c'est un
concept selon lequel un soldat
s'adresse aux autres le matin
après l'appel et les informe
des principaux points chauds
de l'actualité. C'est le capi-
taine Philippe Besse, officier
du Service d'information à la
troupe (SIT) à l'état-major du
régiment, qui est à l'origine de
cette innovation. «Le but est
d'éviter une rupture de l 'infor-

mation lorsqu 'on est au mili-
taire».

Ainsi , mercredi dernier,
neuf soldats provenant de
compagnies du bataillon d'in-
fanterie 8 et du bataillon de ca-
rabiniers 2 se sont retrouvés à
Langnau pour un après-midi
de formation. Deux cadres de
l'A gence télégraphique suisse
(ats), qui effectuent leur cours
au service de presse du régi-
ment , ont donné de précieux
conseils à ces hommes. Ceux-
ci ont eu tout loisir de s'exer-
cer, que ce soit dans le choix
des informations ou dans la
présentation de celles-ci.

Les qualités fondamentales
demandées: parler fort, faire
preuve d'enthousiasme et d'é-
loquence, bien choisir les nou-
velles. «L'idée de base est de
donner une information inter-
nationale, une information na-
tionale, une nouvelle sportive,
une anecdote et définir avec la
météo», explique le capitaine
Besse.

Mais ce canevas est suscep-
tible de modification. Le ra-
dio-soldat peut apporter une
touche personnelle, humoris-
tique si possible. Il peut aussi
répercuter des informations
militaires provenant du régi-
ment. Le fait qu 'un soldat
parle directement aux autres
soldats donne un poids cer-
tain à l'opération. Pour avoir
accès à l'information, chaque
radio-soldat devrait pouvoir
écouter la radio le matin entre
06h00 et 06h30. Il dispose
aussi des quotidiens. Certains

sont équi pés de la télévision et
travaillent avec le TXT,
d' autres (luxe suprême) au-
raient même internet sur un
ordinateur. Les téléphones
portables peuvent aussi être
source d'infos.

Chacun doit se débrouiller
pour accéder à une informa-
tion aussi large que possible.
Le soldat David Cotting, de la
compagnie de lance-mines
lourdes 8, est un de ces radio-
soldats. «Cela s'est très bien
passé, les soldats ont app laudi
au terme de mon interven-

tion», a-t-il expli qué. Les pre-
miers échos ont été très posi-
tifs, «y compris de la part de
deux cadres», a souligné le
soldat Cotting. «La p répara -
tion m'a demandé environ 20
minutes, et la présentation a
duré deux minutes. Comme je
n'avais pas de radio, j 'ai tra-
vaillé sur la base du TXT», a-t-
il encore précisé. Mais pour la
semaine prochaine , il entend
bien organiser une radio. «Ra-
dio soldat» est une première
expérience au sein du régi-
ment. «J'attends les échos

avec impatience. Nous tire-
rons les conclusions à la f in  du
cours», a indi qué le capitaine
Besse. Mais l'accueil devrait
sans nul doute être très bon.
En tout cas, la motivation des
premiers radio-soldats est au
rendez-vous. Les participants
au cours de formation ont
d' ailleurs été quasi unanimes
à saluer l'initiative. «Je pense
que c'est utile, concret et les
hommes pou rront en retirer
quelque chose», a dit l'un
d'eux. «Good morning compa-
gnie...», /rih

Formés par le capitaine Besse, du SIT (Service d'information à la troupe), neuf soldats ont été initiés à l'art du bul-
letin d'info matinal. photo rih

Fanfare Concerts et aubades
C'est donc la semaine pro-

chaine que la fanfare du régi-
ment va déchaîner l' enthou-
siasme de ses fans lors de sa
traditionnelle tournée dans le
canton de Neuehâtel. Le pre-
mier concert aura lieu lundi
17 avril à La Chaux-de-Fonds
(salle Musica-Théâtre). Le len-
demain , deuxième concert au
Locle (Temple). Quant au

concert de clôture, il se dérou-
lera le mercredi 19 à Cor-
taillod (salle Cort'agora). Tous
les concerts débuteront à 20h ,
et l'entrée sera gratuite.

La fanfare donnera égale-
ment deux aubades publiques
le jeudi 20 avril , à Boudry, de-
vant la Grande Salle, à 10h30,
et à Gorgier, au centre du vil-
lage, à llh30. /rih
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Effectifs Avec deux tiers des hommes en
service, le régiment 8 recourt au système D
Moins des deux tiers de
l'effectif total du régiment
d'infanterie 8 sont actuelle-
ment en train d'accomplir
le cours de répétition 2000.
Le passage au rythme bien-
nal semblé produire l'effet
inverse que celui es-
compté: les demandes de
dispenses de cours sont de
plus en plus nombreuses,
et les employeurs de moins
en moins souples.

Sur le papier, l' effectif total
du régiment d'infanterie 8 est
de 2783 hommes, dont
quelque 2000 astreints au ser-
vice cette année. Or, le 3 avril
dernier, ils n'étaient que 1367
à entrer en service.

Le premier jour déjà, le pre-
mier-lieutenant Pradervand ,
de la compagnie de lance-
mines lourds, basée à Lan-
gnau , regardait d'un œil dubi-
tatif les hommes se présenter

à la visite sanitaire: «Entre
ceux qui ont repoussé le cours,
et ceux qui se font dispenser ici
pour raisons médicales, ceux
qui seront détachés aux cui-
sines et les tournus de garde, je
me demande bien comment on
va pouvoir assurer l'instruc-
tion proprement dite».

Du côté de la compagnie de
renseignement 8, qui a pris
ses quartiers à Trubschachen
(Emmental), la situation n'est

guère meilleure. A tel point
d'ailleurs que, pour réunir les
71 hommes présents , il a fallu
temporairement «fusionner»
cette compagnie , qui fait par-
tie du bataillon d'infanterie 8,
avec les sections de transmis-
sion et de renseignement du
bataillon de carabiniers 2...
«On n'avait pas le choix, car
en dessous de 60 hommes, la
taille critique n'est pas atteinte
po ur faire du travail efficace» ,
explique le premier-lieutenant
instructeur Keller. Qui précise
que «sans l'apport du ba-
taillon de carabiniers, la com-
p agnie n'aurait compté que 40
hommes».

Le problème peut devenir
un véritable casse-tête en ce
qui concerne les spécialistes.
Que plusieurs mécaniciens
manquent dans une compa-
gnie du bataillon d'infanterie
mécanisé 19, et ce sont
quelques chasseurs de chars
qui risquent, en cas de panne,
d'être inutilisables durant plu-
sieurs jours.

Dans les cuisines, où l'on
bosse «à l'échelle 1/1», le
manque de fourriers a donné
pas mal de fil à retordre au
quartier-maître Seiler: «Plu-
sieurs compagnies n'en ont
pas; il a fallu centraliser admi-
nistrativement pour la ba-
taillon d'infanterie 8, et carré-
ment monter une cuisine cen-
tralisée pour le bataillon de ca-
rabiniers 2, qui dessert les
compagnies» (voir encadré).

Précision d'importance: les
effectifs dits «de mobilisation»
ne sont j amais atteints,
comme l'expli que le majo r
Marchand , adj udant du régi-
ment: «Il f aut savoir que sont
comptés dans ces chiffres les
soldats qui ont fini leurs jours
de service, mais n'ont pas en-
core rendu leurs effets mili-
taires, et sont donc toujours
mobilisables». II s'agit donc de

A l'image de la cuisine centralisée du bataillon de cara-
biniers 2, à Gurnigel, il a fallu faire preuve de souplesse
pour pallier au manque d'effectifs. photo rih

pondérer l'analyse, et de ne te-
nir compte que des soldats qui
ont encore des «jours à tirer».

Cependant, là aussi , la ten-
dance est à une légère baisse.
Ainsi , cette année, un gros
tiers des soldats neuchàtelois
ne sont pas sous les drapeaux.
Chef du Service des affaires
militaires du canton , le colo-
nel Claude Gaberel note que
«sur les 1600 hommes as-
treints au service, seuls 1030
accomplissent leur cours de

répétition». Précisons que ces
chiffres concernent les ba-
taillons 18, 19, et le bataillon
de carabiniers 2. Le bataillon
d'infanterie 8 dépend quant à
lui de Berne, en ce qui
concerne les demandes de dis-
pense, mais les proportions
sont sensiblement les mêmes.

Toujours est-il que Claude
Gaberel a eu à traiter 900 cor-
respondances relatives à des
demandes de dispense pour ce
cours... /rih

L'art difficile de la cuisine centralisée
Loin de chercher de quel-

conques synergies, à l'instar
des mégafusions en tout
genre qui frappent le monde
de l'économie, le rgt inf 8 a
dû trouver la parade au
manque d'effectifs. Les trois
compagnies stationnées dans
la région du Gurnigel (BE)
partagent ainsi leurs four-
neaux pour le CR 2000.

«Les premiers jours ont fait
la part belle à l'improvisation.
Mais à présent, ça tourne»,
commente le caporal Stéphane
Veya, l'unique chef de cuisine
de cette configuration inédite.
«C'est qu 'il n'y  a qu'un f ourrier
pour trois compagnies», pré-
cise ce citoyen de Cortaillod ,
cuisinier dans le civil.

Il a donc fallu rationaliser.
L'exercice n'est pas mince
pour les sept membres de l'é-
qui pe de Gurnigel Berghaus:
quelque 250 hommes à
nourrir quotidiennement.
«Heureusement, les distances
demeurent raisonnables pour
cette cuisine centralisée délo-
calisée», résume le cpl Veya.
Outre celle de Gurnigel Ber-
ghaus (qui trône à plus de
1500 mètres d'altitude) , les
autres compagnies logent à
Gurnigelbad et à Gantri-
schhutte, à moins de dix ki-
lomètres de là.

Alors qu 'un alléchant chili
con carne mijo te pour midi ,
la cuisine prépare des dips
de légumes , de grands pla-

teaux garnis. L'après-midi, le
bat car 2 reçoit en effet les
huiles locales , histoire de
marquer le passage des
troupes neuchâteloises. Le
sergent Patrice Reber met la
dernière touche à divers
amuse-gueule.

Les contacts avec les com-
merçants de Riggisberg, un
village plus bas dans la
vallée, sont bons et la mar-
chandise de qualité , relèvent
les hommes. A commencer
par le fromage pour la fon-
due qui se concocte pour le
soir, en fait le «souper fac»
pour 140 hommes qui n'ont
guère le choix vu l'éloigne-
ment de la région du Gurni-
gel. /rih

Guéguerre On a encore
paumé la 7e compagnie
Comme l'a souhaité le co-
lonel Pierre-André Luthi,
ce cours a pour but princi-
pal de parfaire l'instruc-
tion sur les nouvelles
armes et techniques de
garde ou de combat. La
première semaine a donc
pris des allures de petite
école de recrues, au grand
désarroi de la compagnie
de renseignements 8,
moins rompue à la gué-
guerre que les fusiliers ou
autres grenadiers...

Frigorifiés au milieu d'un
alpage tortueux, sur les hauts
de Trubschachen (Emmental),
les explorateurs, télépho-
nistes, radios et soldats rensei-
gnement, de la compagnie du
même nom, se demandaient
un peu ce qui leur tombait sur
la tête en fin de semaine
passée.

Nouvelle technique de tir de
combat, garde armée, tirs à
balles réelles, lancer de gre-
nades, simulations de com-
bats: bref, la totale pour ces
soldats avant tout spécialisés
dans les communications,
légèrement désorientés
d'avoir dû troquer cacolets, ra-
dios , cartes et boussoles
contre des engins de guerre,
des vrais.

Enfin , des vrais, façon de
parler. L'exercice le plus riche
d'enseignements sur l'état de

Ce n'est pas encore la guerre du Golfe, mais l'intention
et la bonne volonté ne manquent pas. photo rih

préparation des troupes a sans
nul doute été celui de la simu-
lation de tir. En.gros, on fixe
des pointeurs laser au bout
des fusils, on endosse des gi-
lets munis de capteurs, on se
sépare en deux groupes et à
l'attaque!

Côté efficacité , les batailles
et embuscades - organisées
par des caporaux à la patience
angélique - tenaient plus, à
l'arrivée, de la «7e compagnie
au clair de lune» que de
«Rambo II, le retour».

Engoncé dans un équipe-
ment peu pratique, le soldat
Stehlin a bien tenté une
percée, habilement dissimulé
derrière une branchette de sa-
pin, mais les capteurs se sont
mis à siffler au bout de
quelques pas. Raide mort, le
héros. «Le problème c'est
qu 'on peut à peine bouger avec
tout ce qu'on a sur le dos», re-
marquait-il , lui qui est pour-
tant habitué aux harnache-
ment des hockeyeurs du
Young Sprinters...

Plus savoureux encore a été
le duel surréaliste que se sont
livrés les soldats Groff et
Saucy, qui se sont mutuelle-
ment vidé leurs chargeurs à
bout portant, sans qu 'aucun
capteur ne se mette à siffler.
«Faut comprendre, plaidait ce
dernier, moi j e  n'ai jamais tiré
qu 'en stand, alors c 'est pas fa -
cile de viser juste». Des propos

confirmés par le caporal Hu-
bleur: «On a beaucoup d'ins-
truction sur le maniement de
l'arme, mais rien sur la f açon
de se dép lacer et de progresser
dans le terrain».

A propos de viser, le fait de
pointer son arme sur des per-
sonnes en chair et en os n'a
pas manqué de susciter
quelques réflexions. «C'est
presque trop réel, ça crée un
sentiment un peu bizarre», a
déclaré le soldat Jeanneret,
tandis que le soldat Lin trou-
vait au contraire trop de res-
semblance avec des jeux, de
rôle ou vidéo, «une ressem-
blance qui pourrait faire ou-
blier ce que cela signifie vrai-
ment».

Il y a quelques années en-
core, certains soldats rechi-
gnaient à tirer sur des sil-
houettes humaines en car-
ton... «C'est vrai que c'est
une grande première dans
l'armée suisse que de prendre
pour cible d'autres soldats; on
voit que les consignes ont
changé, comme pour le coup
de semonce durant la garde» ,
analysait le caporal Zanetta.
/rih

Statistiques: mission impossible
Selon Claude Gaberel , chef

du Service des affaires mili-
taires du canton de Neuehâ-
tel, la tendance à la baisse des
effectifs tient à deux facteurs:
«D'une p art, le fa it que le
cours de rép étition ait été
dans un premier temps prévu
pour les fêtes de f in d'année a
probablement semé une cer-
taine confus ion; d'autre part,
le rythme biennal a pour cu-
rieux effet que les soldats ont
tendance à oublier ce rendez-
vous militaire».

La résistance de certains
employeurs est réelle, mais le
colonel Gaberel la tempère:
«Si les p lannings dans les en-
treprises sont bien faits à

l'avance, je peux accorder des
dispenses, ou des permuta-
tions sans problème, car j e
suis conscient que si, dans une
boîte de 150 personnes, 25
gars partent à l'armée en
même temps, ce n'est p lus
j ouable pour le patron...».

Il souligne encore le fait que
l'établissement des effectifs
est une mission impossible:
«Ceux qui entrent en service le
premier jour n'ont pas forcé-
ment tout le cours à faire; cer-
tains soldats n'ont p lus que 4,
7, ou 10 jours à accomplir...».
Si l'on ajoute à cela les dis-
penses ponctuelles et les di-
vers congés, les chiffres va-
rient à chaque diane.

Enfin , outre les dispensés
et les soldats qui retournent à
la maison après la visite sani-
taire, il faut compter aussi
ceux qui ne se présentent pas
du tout. «C'est la cas, entre
autres, pour 11 hommes de la
comp agnie de fusiliers méca-
nisés du bataillon d'infanterie
19, et quatre de la compagnie
état-majo r du bataillon 18».

En cas de départ à l'étran-
ger, le soldat suisse a droit à
douze mois sans faire de de-
mande particulière. Mais à la
condition que son départ soit
antérieur à la publication des
dates de cours, sans quoi il
s'expose à des mesures disci-
plinaires, /rih
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Comité LAVS en danger? Une
vigoureuse contre-offensive lancée
«Y en a marre des démo-
lisseurs de l'AVS!» Ce cri
du cœur de Michel Bégue-
lin n'est pas qu'émotion-
nel. Il accompagnait la
création, hier, d'un co-
mité qui s'est lancé dans
la contre-offensive. Avec
de nouvelles sources de
financement (bénéfices
de la BNS, impôt sur les
successions), il entend
consolider à long terme
l'AVS. Initiative populaire
en vue.

De Berne:
François Nussbaum

Réduire les prestations ,
élever l'â ge de la retraite ,
passer de la répartition à la
capitalisation: les attaques
contre l 'AVS ne manquent
pas. Le même argument est
toujours servi: il y aura trop
de rentiers et pas assez d' ac-
tifs pour maintenir l 'AVS ac-
tuelle. Argument efficace
puisqu 'il exp li que en partie
le refu s de l' assurance mater-
nité.

Une idée
vivement contestée

L'idée est vivement con-
testée par le conseiller natio-
nal Rudolf Rechsteiner
(PS/BS), qui s'est entouré
d'une quinzaine de personna-
lités pour organiser la contre-
attaque. On trouve l' ancien
conseiller fédéral Hans-Peter
Tschudi et d' autres «vété-
rans» (Yvette Jagg i , Emilie
Lieberherr), avec des je unes
socialistes et quel ques démo-
crates-chrétiens.

Concrètement, ce comité
prépare une initiative popu-
laire «pour une AVS sûre»
basée sur un premier prin-
cipe: toute baisse de presta-
tions dans l'AVS (par
exemple élévation de l'â ge de
la retraite , suppression des
rentes de veuves) doit être
compensée par une améliora-
tion équivalente (par exem-

ple des retraites antici pées
correctes).

Les réserves gonflent
Si les sources de finance-

ment actuelles (cotisations et
contributions des pouvoirs pu-
blics) ne suffisent pas, trois
autres sont prévues. Par ordre
de priorité: le bénéfice net de
la Banque nationale suisse
(BNS), un imp ôt fédéral sur
les successions, une hausse de
la TVA. De l' avis du comité, la
source BNS devrait largement
suffir ju squ'en 2025.

La BNS possède des ré-
serves pour plus de 100 mil-
liards de francs. Son résultat
d' exercice 1999 atteint 4,45
milliards , dont 1,5 milliard a
été distribué à la Confédéra-
tion (un tiers) et aux cantons
(deux tiers). Le reste (2 ,95
milliards) a été versé aux pro-
visions. Celles-ci ont grossi de
26 milliards en dix ans.

Un impôt subsidiaire
Pour Rudolf Rechsteiner,

les réserves n'ont plus besoin
d'être renflouées. En fait , l' en-
tier du bénéfice annuel (4 à 5
milliards) peut aller à l 'AVS.
Les cantons , dit-il , n 'ont plus
un besoin urgent de leur part
du gâteau , d' autant qu 'une
AVS saine les déchargerait des

De nombreuses personnalités soutiennent ( initiative. Parmi elles, nous retrouvons
(de gauche à droite) l'ancienne conseillère communale zurichoise Emilie Lieberherr,
l'ex-président du PS Helmut Hubacher, la conseillère nationale vaudoise Marlyse
Dormond, son homologue démocrate-chrétien valaisan Odilo Schmid, l'ancienne dé-
putée Angeline Fankhauser et le socialiste Rudolf Rechsteiner. photo Keystone

coûts de l' aide sociale (presta-
tions comp lémentaires, assis-
tance).

L'impôt fédéral sur les suc-
cessions et les donations pour-
rait être créé à titre subsidiaire

vers 2025 , si la situation l' exi-
geait. Elle frapperait à raison
de 10% les op érations sup é-
rieures à 1 million de francs ,
rapportant environ 2,5 mil-
liards. La hausse de la TVA

n'interviendrait ensuite (vers
2030) qu 'en cas de crise grave
et prolongée.

Initiative avant Noël
L'impôt sur les successions,

au niveau cantonal , a ten-
dance à disparaître. Pour Ru-
dolf Rechsteiner, c'est avant
tout le fait d' une concurrence
fiscale entre cantons, qui n 'au-
rait plus,lieu d'être si la per-
ception en était confiée à la
seule Confédération. Et les
opérations concernées sont
peu susceptibles de fuite à l'é-
tranger.

L'ensemble de ce pro-
gramme va faire l'objet de dis-
cussions avec les syndicats, les
partis et organisations con-
cernées. Parallèlement, des ju-
ristes vont affiner le texte qui
sera, ensuite, lancé comme
initiative populaire. «Encore
cette année», espère Rudolf
Rechsteiner. FNU

Pas finançable? Allons donc!
Thomas von Ungern-Stern-

berg , professeur à l'Univer-
sité de Lausanne , partage en-
tièrement les vues du comité
de consolidation de l'AVS. Il
s'en prend notamment à la
mentalité qui veut que «p lus
on est riche, moins on ose
donner». «Cela vaut pour la
UNS comme pour le Parti ra-
dical» , écrivait-il récemment
dans le magazine «Cash».

«Tous les pays européens
ont compris que, pour assurer
leur force concurrentielle, un
système fiscal avantageux

vaut cent f ois mieux qu une,
banque centrale riche. Il n 'y  à
qu 'en Suisse qu 'un augmente
les impôts p our que la BNS
puisse continuer de prêter à
l 'étranger quelque milliards
de p lus. »

«Ces 50 dernières années,
le peup le suisse n'a pas seule-
ment permis à la BNS d'accu-
muler 120 milliards, il a ac-
cepté de financer les infra-
structures publiques, au prix
d'une multip lication de la
dette de l 'Etat. En même
temps, le Parti radical ne rate

pas une occasion de dire à ce
même peup le qu 'il n 'a pas ga-
gné des rentes correctes.»

«Entre 1987 et 1997, la po-
litique restrictive de p lace-
ment imposée à la BNS a fait
perdre à peu près autant que
ce qui va manquer à l'A\ S ces
dix p rochaines années. Mais
le Parti radical ne rate pas
une occasion de montrer du
doigt Ruth Dreifuss, en affir-
mant que ses projets pour
l'AVS ne sont pas f i -
nançables.»

FNU

Turquie La marche vers
l'adhésion à TUE entamée
A Luxembourg, la Turquie
a commencé hier officielle-
ment sa marche vers
l'adhésion à l'Union eu-
ropéenne (UE). «Nous pré-
parons l'ouverture des né-
gociations proprement
dites, c'est une phase qui
prendra du temps», a tou-
tefois annoncé le commis-
saire européen à l'élargis-
sement.

«Nous sommes dans une
première p hase d 'une stratég ie
de pré- adhésion, dont c 'est au-
jourd 'hui le lancement offi-
ciel», a déclaré le commissaire
Gûnther Verheueen, à l'occa-
sion du Conseil d association
UE-Turquie. Il a précisé qu 'il
ne savait pas combien de
temps elle durerait.

Candidature relancée
II s'agit du premier conseil

tenu en trois ans. «C'est un
grand pas en avant, dans le
sens des décisions du Sommet
d'Helsinki de TUE», a déclaré
Jaime Gama, ministre portu-
gais des Affaires étrangères
qui présidait le conseil.

En décembre 1999 , à Hel-
sinki , l'UE a décidé de recon-
naître à la Turquie le statut of-
ficiel de pays candidat. Le sta-
tut turque est ainsi devenu le

même que celui octroyé deux
ans auparavant à dix autres
pays d'Europe de l'Est , ainsi
que Chypre et Malte.

Les négociations avec ces
douze pays ont déj à com-
mencé, mais pas celles avec la
Turquie. Des questions épi-
neuses pour les Européens
comme la peine de mort, la po-
liti que des droits de l'homme
et le problème chypriote ne
sont pas résolues.

Le ministre turc des Af-
faires étrangères, Ismail Cem
s'est exprimé hier sur la ques-
tion. «La peine de mort existe,
mais n 'a pas été app liquée de-
puis 16 ans, il y  a un projet de
loi p our son abolition.» La
condamnation en j uin à la
peine cap itale du leader kurde
Abdullah Ocalan a comp li qué
la situation pour l'opinion pu-
bli que, a-t-il ajouté.

L'île de la discorde
La sentence contre M. Oca-

lan a été suspendue par An-
kara. L'autorité attend la dé-
cision de la Cour europ éenne
des droits de l'homme, saisie
du dossier. Concernant
Chypre , le ministre grec des
Affaires étrangères Yorgos
Papandreou a déclaré hier
que «le problème n 'est pas ré-
solu».

Seuls trois pays de 1 UE
étaient représentés par des mi-
nistres à ce conseil d' associa-
tion: la Grèce, le Portugal et le
Luxembourg. «L'important
pour nous c 'est que le ministre
grec des Affaires étrangères
} "orgos Papandreou ait été
présent. Il vaut à lui seul,
dans ce cas, l 'ensemble des 14
autres ministres», a déclaré
Jaime Gama.

M. Cem s'est d'ailleurs féli-
cité hier de la victoire du Pre-
mier ministre grec Costas Si-
milis (Pasok) aux élections lé-
gislatives. Ankara et Athènes
ont lancé en juin dernier un
dialogue sur des questions bi-
latérales secondaires. Le rap-
prochement a été soutenu par
un vaste élan de solidarité
entre les deux peuples frappés
par des séismes à moins d'un
mois d'intervalle en août et
septembre. La Grèce a ensuite
levé son veto à la candidature
de la Turquie à l'UE .

Concrètement. Européens
et Turcs ont décidé hier de
créer huit sous-comités
chargés de préparer les négo-
ciations d'adhésion d'Ankara
avec l'UE. Des négociations
vont être ouvertes pour libéra-
liser les services et l'accès aux
marchés publics./ats-afp-reu-
ter

Pérou Fuj imori proche
de la majorité absolue
Le président sortant Al-
berto Fujimori est à deux
doigts de l'emporter dès le
premier tour sur son prin-
cipal rival du scrutin prési-
dentiel de dimanche.
Après décompte de 56%
des bulletins de vote, il ob-
tiendrait 49,6% des suf-
frages contre 40,6% à Ale-
jandro Toledo.

Alberto Eujimori sollicite
un troisième mandat de cinq
ans. Pour éviter un second
tour en juin , qui pourrait être
favorable à son adversaire,
derrière lequel l'opposition est

Le président Fujimori pour-
rait être élu au premier
tour. photo k

prête à s'unir , il doit obtenir
plus de 50% des suffrages.

Alejandro Toledo a annoncé
qu 'il ne reconnaîtrait pas le ré-
sultat , même si le décompte fi-
nal conclut à la nécessité d'or-
ganiser un second tour. Dé-
nonçant une fraude massive, il
a conduit une manifestation
dispersée par la police à l' aide
de gaz lacrymogènes.

Allégations de fraude
Un institut indépendant a

annoncé qu 'il enquêtait sui-
des allégations de fraude élec-
troni que. Des membres du
parti de Fuj imori sont
soupçonnés d' avoir introduit
des votes favorables au prési-
dent sortant dans le site web
du bureau national électoral.
Le siège local du parti de Fuji-
mori a rejeté ces accusations.

Le dépouillement se pour-
suit dans les villages reculés
des Andes et d'Amazonie où
une politique de construction
de routes et d'écoles a rendu
Fujimori très populaire. Ces
résultats pourraient lui don-
ner des chances de franchir la
barre des 50%.

L'ambassadeur des Etals-
Unis à Lima , John Hamilton , a
formulé l' espoir qu 'il y aurait
un second tour. «H en va de la
légitimité du p rochain prési-
dent», a-t-il dit./afp-reuter

L'initiative «pour une
AVS sûre», annoncée hier,
arrive alors que la lie révi-
sion, à pe ine entamée, s'est
déjà bloquée, et que p lu-
sieurs autres initiatives,
pendantes, sont encore
tournées vers la 10 révi-
sion. Pas de toute: il y  a là
matière à relancer le débat.

D'abord ce projet relati-
vise l'argument du manque
d'argent. Non seulement la
reprise économique va
montrer que la santé de
l 'AVS ne dépend pas seule-
ment de l'évolution démo-
graphique mais aussi de la
conjoncture, du taux d'oc-
cupation, notamment des
femmes, et de l'immigra-
tion.

Dans tous les cas de f i-
gure, la meilleure garantie
réside dans un finance -
ment diversifié. Si la pro -
portion des actifs diminue
par rapport aux retraités,
les premiers ne doivent
p lus, comme aujourd 'hui,
assurer 80% des dépenses
de l'AVS (l'Etat y  allant de
20%). Il faut élargir cette
assise.

Une forte hausse de la
TVA paraissait aussi incon-
tournable que contestée.
On oubliait la BNS. Non
pas son or excédentaire
(par ailleurs difficile à at-
tribuer) mais son bénéfice
net qui, pour une part, va
grossir des réserves déjà
exorbitantes. Même ses di-
rigeants l 'admettent.

Selon les estimations
fa i t e s, le versement de 5
milliards de ces bénéfices
(et une politique de p lace-
ment p lus efficace p eut en
produire davantage) suffi -
rait à l'AVS jusqu'en 2025.
Sans hausse d 'impôt, sans
conflit entre générations.
Simplement parce que l'ar-
gent est là.

Et si cela ne suffisait pas,
la Confédération prendrait
en charge l 'imposition des
successions et donations,
que les cantons ont toujours
p lus de peine à prélever.
Une ponction de 10% sur de
telles passations, c'est as-
sez acceptable moralement,
et ce n'est pas la mort de
l'Etat libéral.

En imaginant qu'il fau-
drait encore une rallonge,
on postule une crise grave
et durable vers 2040. Soit
au moment où les démo-
graphes voient un renver-
sement du rapport entre ac-
tifs et retraités. Solution
miracle? Personne ne le
p rétend mais elle est assez
constructive pour qu'on
entre en matière.

François Nussbaum

Commentaire
Multip les
avantages

La Haute Cour de Londres a
débouté hier l'historien néga-
tionniste britannique David Ir-
ving. C'était la première af-
faire de révisionnisme portée
devant la justice en Grande-
Bretagne.

Irving. 62 ans. avait attaqué
en diffamation l'historienne
américaine Deborah Lipstadt
qui l'avait qualifi é de «néga-
tionniste de l 'Holoca uste» d^ns
un ouvrage de référence paru
en 1994. Irving attaquait aussi
l'éditeur britannique du livre,
Penguin Books.

Auteur de «La guerre d'Hit-
ler», l'historien conteste l'am-
pleur et les méthodes d'exter-
mination des Juifs par les na-
zis , et en particulier l'exis-
tence de chambres à gaz./afp

Révisionnisme
Historien débouté
en Grande-Bretagne



Montagne
Accidents
en hausse
La montagne n'a guère
été clémente l'an dernier.
Cent quinze personnes y
ont perdu la vie, soit 8% de
plus qu'en 1998. Les ava-
lanches au mois de février
et l'accident de canyoning
à Saxetbach (BE) sont à
l'origine de cet accroisse-
ment.

Cependant , les personnes
qui meurent en montagne sont
toujours moins nombreuses
ces dernières décennies, a in-
diqué hier Louis Salzmann ,
président de la commission de
sauvetage du Club alpin
suisse. Parallèlement, les
adeptes des sports en altitude
sont toujours plus nombreux à
courir les sommets.

Même les données 1999 sui-
vent cette tendance, si l'on ex-
trait des statistiques les décès
provoqués par les avalanches
(13) et l'accident de canyo-
ning (21). Les différentes orga-
nisations de secours en Suisse
sont venues en aide à près de
1311 personnes au total l'an
dernier. Avec les accidents de
parapentes et de delta , le
chiffre monte jusqu'à 1447
personnes .(+10%) .

La recherche des deux
jeunes «snovvboarders» dispa-
rus aux Diablerets a marqué
les sauveteurs. «Il y  a quelque
chose de tragique dans cette af-
faire », a dit M. Salzmann.
Malgré l'ampleur des moyens
déployés, nous n'avons pas pu
les retrouver.

Au front
Les 3000 sauveteurs du

CAS ont effectué 388 missions
pour venir en aide à 483 per-
sonnes en situation de dé-
tresse (+20%) l'an dernier.
Cela représente 16.616 heures
d'engagement.

Les avalanches ont mis les
sauveteurs en état d'alerte. La
fréquence des interventions a
même doublé en février par
rapport à 1998 avec 49 cas.

L'accident de canyoning de
Saxetbach dans l'Oberland
bernois est l'autre événement
tragique, qui a mobilisé les
sauveteurs: 21 personnes y ont
perdu la vie. Le CAS est inter-
venu 67 et 54 fois en juillet et
en août, les mois les plus actifs
pour l'organisation.

Les nouveaux sports à la
mode comme le canyoning ou
le vélo tout terrain impliquent
une certaine prise de risque.
«La p lupart du temps , les
adeptes de ces nouvelles p ra-
tiques n'en sont " pas
conscients» , estime M. Salz-
mann.

Pour faire face aux nou-
velles demandes, le Club alpin
suisse a renouvelé ses struc-
tures l'an dernier. Il travaille
désormais à trois niveaux. La
Commission de sauvetage est
responsable sur le plan suisse.
Les zones de sauvetage relè-
vent des cantons et les stations
de sauvetages des communes.

Plus globalement, les inter-
vention du CAS ont été parti-
culièrement nombreuses dans
les Alpes bernoises (37%). Les
Suisses restent aussi en tête
des nationalités à fréquenter
les alpages./ats

L'accident de canyoning à
Saxetbach a contribué à la
hausse des morts en mon-
tagne, photo k

Nucléaire Berne viole la loi,
clame de nouveau Greenpeace
Greenpeace reste convain-
cue que les transports de
combustibles usagés en vue
de leur retraitement contre-
viennent à la loi et peuvent
faire l'objet de sanctions pé-
nales. Elle a présenté hier
une nouvelle expertise juri-
dique qui la conforte dans
ses convictions.

L'Office fédéral de l'énergie
(Ofen) est particulièrement
dans le collimateur de Green-
peace. L'organisation écolo-
giste conteste sa pratique d'oc-
troi des autorisations néces-
saires pour le transport de
combustible nucléaire irradié
vers les usines de retraitement
de plutonium de La Hague (F)
et de Sellafield (GB).

L'expertise juridique com-
mandée au professeur Heri-
bert Rausch doit permettre à
Greenpeace de démontrer que
l'Ofen fait fausse route. Il ne
s'agit pas d'envoyer qui que ce
soit en justice, mais de faire
pression pour que le droit soit
enfin respecté, a indiqué le di-
recteur de l'organisation,
Hans Hildbrand.

Droit applicable
Pour le professeur Rausch,

il ne fait aucun doute que les
exportations de combustibles
usagés relèvent de la loi sur l'é-
nergie atomique (LEA), et non
de la loi sur la radioprotection
(LRaP) comme l'Ofen l'a indi-
qué par le passé. Il estime que
l'Office n'interprète pas cor-
rectement ces deux textes.

Greenpeace conteste la pratique d'octroi des autorisations nécessaires pour le
transport de combustible nucléaire irradié vers les usines de retraitement de pluto-
nium de La Hague (F) et de Sellafield (Grande-Bretagne). photo Keystone

La LEA punit celui qui , in-
tentionnellement ou par négli-
gence, expose autrui à une ra-
diation ionisante, aussi bien en
Suisse qu 'à l'étranger. Ainsi , si
les transports atomiques vers
La Hague et Sellafield ont pour
conséquence une menace de la
santé publique, comme le sou-
tient Greenpeace, ils tombent
sous le coup des normes pé-
nales de la LEA.

La responsabilité première
en incombe à celui qui effec-
tue les transports , mais l'Ofen
pourrait aussi être impliqué,
selon Greenpeace. Il pourrait
également y avoir lieu dans un
tel cas d'examiner si le régime
d'autorisation pratiqué jus -
qu'ici par l'Ofen présente les
caractéristiques de l'abus
d'autorité, a en effet souligné
M. Rausch.

Les reproches de Green-
peace ne sont pas nouveaux, a
indiqué à I'ats Werner Buhl-
mann, responsable de la divi-
sion droit et énergie nucléaire
de l'Ofen.

Il faut désormais attendre le
résultat de l'instruction que le
Ministère public de la
Confédération mène actuelle-
ment en relation avec la
plainte pénale déposée par

l'organisation écologiste en
1997. C'est à cet organe de dé-
terminer quelles sont les dis-
positions applicables.

Le ministère public devrait
boucler cette instruction et dé-
cider de la suite à donner à
cette affaire d'ici l'été, a précisé
son porte-parole Jurg Blaser.

L'Ofen entend continuer à
s'en tenir à la pratique ac-
tuelle d'octroi d'autorisations
d'exportation. Une vingtaine
de transports vers La Hague
sont prévus cette année, a
ajouté Werner Bûhlmann. En
revanche, les transports vers
Sellafield ne sont pour l'ins-
tant plus autorisés en raison
de graves problèmes de sécu-
rité constatés sur ce site.

Nouvelle loi
Une nouvelle loi sur l'énergie

atomique est toutefois en prépa-
ration. Le projet du Conseil
fédéral mis en consultation pré-
voit notamment l'interdiction
future du retraitement des com-
bustibles usés, ainsi que des ex-
portations qui y sont liées. Se-
lon M. Bûhlmann, ce nouveau
texte devrait passer devant le
Parlement au cours du
deuxième semestre 2001.

Greenpeace soutient depuis
des années que le retraitement
de combustible nucléaire irra-
dié met en danger l'environne-
ment et la santé des êtres hu-
mains. Elle se bat aussi bien
pour l'arrêt des exportations
de ces éléments que pour la
cessation des activités de re-
traitement elles-mêmes./ats

BNS Les ventes d'or
devraient commencer
En vertu de la nouvelle
Constitution et de la loi,
la Banque nationale
suisse (BNS) devrait com-
mencer à vendre ses ré-
serves d'or excédentaires
au début mai prochain.
Les modalités et les dis-
positions pratiques de
cette vente seront pu-
bliées prochainement, a
précisé hier à la radio alé-
manique Werner Abegg,
porte-parole de la BNS.

Comme le prévoit la nou-
velle Constitution fédérale, la
loi va supprimer l'obligation
de la couverture or du franc
suisse. La BNS va ainsi pou-
voir se séparer des réserves
d'or dont elle n'a pas besoin
pour mener sa politique
monétaire.

Dans le bilan 1999 de la
BNS, les réserves de 2274 ,5
tonnes d'or figurent pour une
valeur de 10 milliards de
francs alors que leur valeur

marchande est de l'ordre de
34 milliards. Plus de la moi-
tié de ces réserves, soit 1300
tonnes, ne sont plus néces-
saires à la BNS pour appli-
quer sa politique monétaire.

Cette vente des réserves
excédentaires devrait ainsi
débuter alors qu 'on ne
connaît pas encore les tâches
auxquelles elles seront af-
fectées. Le Conseil fédéral
veut financer son projet de
Fondation Suisse solidaire
par la vente de 500 tonnes
d'or.

Propositions concrètes
attendues

La destination des 800
autres tonnes fait l'objet d'é-
tudes par un groupe de tra-
vail. D'ici à fin avril, il devra
rédiger des propositions
concrètes relatives à trois scé-
narios: financement de
l'AVS, soutien à la formation
et désendettement des collec-
tivités publiques./ap

Essence Prix à la colonne
abaissé depuis auj ourd'hui
Bonne nouvelle pour les
automobilistes suisses:
l'essence va baisser. Le
litre coûtera trois cen-
times de moins à partir
d'aujourd'hui dans les sta-
tions-service de plusieurs
compagnies pétrolières.
Le diesel sera lui un cen-
time meilleur marché.

Pour un litre de sans plomb
95, les automobilistes devront
débourser chez Migrol entre 1
fr. 33 et 1 fr. 36 suivant les ré-
gions, a indiqué le respon-
sable des stations-service de la
société Patrick Martin , confir-
mant une information du
«Blick». L'essence sans-plomb
98 coûtera trois centimes de
plus que la 95 et le diesel sera
à 1 fr. 36.

Les compagnies pétrolière
j ustifient cette baisse par les
prix plus favorables pratiqués
sur le marché de Rotterdam.
La tonne d'essence a reculé de

10 dollars lundi à 280 dollars,
a indiqué le responsable des
stations-service Shell , Mario
Tonini. La tonne de diesel a de
son côté perdu 3 dollars , à
236,5 dollars .

Marché très nerveux
Le marché est très nerveux,

a souligné M. Martin et l'évo-
lution était plus contrastée
mardi. Alors que la tonne
d'essence continuait à baisser
à la mi-jou rnée à 275 dollars,
le prix du diesel était remonté
à 239 dollars par tonne.

Le recul de dix dollars
lundi était dans les limites
des fluctuations normales, a
précisé M. Tonini. Il est en
général très difficile d'esti-
mer si une baisse va se confir-
mer. Les compagnies atten-
dent donc deux à trois jours
avant de la répercuter sur les
prix à la pompe.

Les cours ont nettement et
rapidement chuté depuis que

l'Opep et d'autres produc-
teurs ont décidé le 29 mars
d'augmenter leur production
à compter du 1er avril. Début
mars, le Brent (qualité de
référence de la mer du Nord)
avait frôlé les 32 dollars le ba-
ril , au plus haut depuis no-
vembre 1990.

Mais la remontée dij franc
suisse par rapport au dollar
explique également la baisse
de l'essence, a souligné
Mme Seiler. De plus , le prix
du fret sur le Rhin de Rotter-
dam à Bâle est stabilisé à un
très bas niveau.

Selon M. Martin , le trans-
port d'une tonne coûte ac-
tuellement 10 francs , alors
que le coût moyen est en
général entre 15 et 20 francs.
Ce très bas niveau s'explique
par une concurrence
acharnée entre les différents
transporteurs et le niveau
«idéal» des eaux du
fleuve, /ats

Bilatérales Deux
nouveaux oui

La Fédération suisse du tou-
risme (FST) recommande de vo-
ter oui aux accords bilatéraux le
21 mai prochain. Ces sept ac-
cords clarifieront les relations
entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne ainsi que d'impor-
tantes questions touristiques.
L'accord sur la libre circulation
des personnes a une significa-
tion particulière pour le tou-
risme avec la suppression du
statut de saisonnier, a indiqué
hier la FST. L'Union profession-
nelle suisse de l'automobile
plaide aussi en faveur des ac-
cords bilatéraux. L'amélioration
des relations entre la Suisse et
l'Union européenne profiteront
aux PME de la branche des ga-
rages, estime-t-elle./ats

RPLP Traité signé
avec le Liechtenstein

La Suisse et le Liechtenstein
introduiront la RPLP en même
temps au début de l'année
2001. Il ne sera dès lors plus
nécessaire d'installer de
postes de contrôle à la fron-
tière ouverte entre les deux
pays. Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger et le vice-chef
du gouvernement du Liechten-
stein Michael Ritter ont signé
hier à Berne un traité régle-
mentant la redevance sur le
trafic des poids lourds liée aux
prestations en Principauté, a
indiqué le Département fédé-
ral des finances (DFF) dans un
communiqué. Le traité définit
les conditions de la perception
de la redevance au Liechten-
stein./ats

Hôtellerie
Affaires en hausse

L'hôtellerie suisse a vu son
chiffre d'affaires global pro-
gresser de quelque 4% l'an
passé, malgré un petit recul du
nombre de nuitées. Cette amé-
lioration ressort du dernier
bulletin de la Société suisse de
crédit hôtelier (SCH). Le taux
d'occupation des chambres a
légèrement baissé de 0,7% par
rapport à l'année précédente.
Ce recul s'explique par la ca-
tastrophique saison d'hiver
1998/99 qui a provoqué de
grosses pertes pour les entre-
prises saisonnières, a indiqué
hier Hans Nanzer, membre de
la direction de la SCH. La SCH
a comparé les chiffres 1999 de
136 hôtels avec ceux de l'année
précédente./ats

Référendum
Le délai court

Les opposants à la loi sur le
personnel fédéral ont jusqu'au
20 juillet pour récolter les
50.000 signatures nécessaires
à l'ahoutissement du référen-
dum. Le même délai court
aussi pour quinze autres objets
mis sous toit par le Parlement
en mars. Pour l'heure, l'oppo-
sition s'est manifestée seule-
ment contre la loi prévoyant la
suppression du statut de fonc-
tionnaire fédéral. Il est peu
probable que le référendum
soit saisi contre les autres pro-
jets publiés hier dans la Feuille
fédérale. Parmi eux, il y a la ré-
vision partielle de la loi sur
l'assurance maladie et la loi
sur la réduction du bruit émis
par les chemins de fer./ats

Fonctionnaires
Soutien de l'USS

Contrairement à la Confédé-
ration des syndicats chrétiens,
l'Union syndicale suisse (USS)
soutient le référendum contre
la loi sur le personnel de la
Confédération annoncé récem-
ment. Cette loi détériore massi-
vement les conditions d'em-
bauché du personnel des ser-
vices publics , a communiqué
hier l'USS. La loi sur le person-
nel de la Confédération, ac-
ceptée en mars dernier par les
Chambres fédérales , aura aussi
des effets sur la qualité des ser-
vices publics et des incidences
négatives sur les conditions de
travail dans l'économie privée,
selon l'USS. La Confédération
abandonnera ainsi son rôle de
«patron social», /ap



Proche-Orient La paix
bute sur les intransigeances
Bill Clinton et Ehud Barak
devaient se rencontrer
hier soir à Washington
pour évoquer l'avenir du
processus de paix au
Proche-Orient. Ce sommet
risquait toutefois de ne dé-
boucher sur aucun pro-
grès décisif. Le même jour,
Israël a annoncé la
construction de 200 loge-
ments supplémentaires
sur le plateau du Golan re-
vendiqué par la Syrie.

A la veille de la rencontre
israélo-américaine, les Etats-
Unis ont souligné la persis-
tance d'obstacles majeurs en-
travant les négociations de
paix. Le président américain
Bill Clinton n'a toutefois plus
que neuf mois à la tête de
l'Etat pour inscrire à son ac-
tif un accord historique.

Les pourparlers visent en
effet à accélérer les négocia-
tions israélo-palestiniennes
en cours afin de parvenir à
un document-cadre en vue de
la signature d un accord de
paix définitif d'ici au 13 sep-
tembre. Soucieux de presser
le pas , Bill Clinton recevra en
outre le président palestinien
Yasser Arafat le 20 avril.

Les Américains restent
toutefois scepti ques. «Je ne
sais pas s 'il f au t  s 'attendre à
une percée», a déclaré le
porte-parole de la Maison-
Blanche Joe Lockhart. Wa-
shington a également regretté
les propos de Yasser Arafat ,
jugeant le premier ministre
israélien «bien p ire que son

A Efrat, en Cisjordanie, sur le chantier d'une nouvelle colonie juive. photo epa

p rédécesseur, Benjamin Néta-
nyahou».

Nouvelles constructions
juives sur le Golan

Outre les négociations avec
les Palestiniens , le sommet de
Washington était consacré au
retrait de Tsahal du sud du Li-
ban, prévu d'ici à juillet , et
aux pourparlers de paix entre
Israël et la Syrie. Ces derniers
sont suspendus depuis janvier
en raison d'un différend sur la
question du plateau du Golan.

A Jérusalem non plus , l' op-
timisme n'était pas pas de
mise avant la rencontre de Wa-
shington. Un ministre israé-
lien proche d'Ehud Barak a

ainsi juge «inutile» de pour-
suivre des négociations avec
Damas. Selon lui , Israël doit
continuer son implantation de
colonies sur le Golan.

Pour comp li quer l'affaire, la
radio israélienne a annoncé le
début des travaux de construc-
tion de 200 nouveaux loge-
ments dans la colonie de Katz-
rin , la plus importante du Go-
lan avec une population de
6700 personnes. Au total ,
17.000 colons juifs vivent sur
le plateau dont Israël s'était
emparé en 1967.

Bulldozers en Cisjordanie
Ajo utant à la tension, des

colons israéliens équi pés

d une demi-douzaine de bull-
dozers ont commence à ap la-
nir un terrain sur une colline
de la colonie d'Efrat , en Cis-
jordanie. Ils entendent y
construire 350 logements sans
autorisation.

La Syrie a de son côté es-
timé que les espoirs de paix
avec l'Etat hébreu s'amenui-
saient et que les Etats-Unis de-
vraient exercer de plus fortes
pressions sur Ehud Barak si
l'on voulait sauver le proces-
sus de paix. Bill Clinton et son
homologue syrien Hafez el As-
sad s'étaient rencontrés le 26
mars à Genève, mais le som-
met s'était soldé sur un
échec./af p-reuter

-.rçS R-l̂ fi:.. IRodlo Sulsgg .nleriwtlotml- .* W-T- :

«L'accès aux informa-
tions bancaires»: c'est le
nom du document interna-
tional que l 'OCDE rend pu -
blic aujourd 'hui à Paris.
Dans sa ligne de mire, les
pays favorisan t la fraude et
l'évasion fiscale.

Eclairage
Le secret
bancaire
sous la loupe

Une fois n'est pas cou-
tume, la Suisse attend de
p ied ferme le document de
l'Organisation de coopéra-
tion et de développement
économique (OCDE). Cette
fois, en effet , elle ne sera pas
prise de court. D 'abord,
parce qu'en tant que
membre fondateur de
l'OCDE, elle connaît déjà le
contenu du rapport sur
«l accès aux informations
bancaires». Ensuite, parce
qu'étant au cœur . de l'insti-
tution, elle a pu suivre,
voire influer, le processus de
réflexion mené par l'OCDE
sur l 'évasion fiscale. N 'est-
elle pas parvenue, en février
dernier, à stopper l'adoption
d'un document de travail
jugé «totalement inaccep-
table» par Berne?

Bien que ne punissant pas
l 'évasion fiscale, la Suisse
estime avoir fait des progrès
en matière d'entraide judi-
ciaire et de lutte contre le
blanchiment. Et selon «Le
Temps», les négociateurs
suisses auraient réussi à
faire adopter un document
de compromis, moins
contraignant, où la Suisse -
avec sa p lace financière - ne
ferait pas f igure d'accusée.
Il semble même que le texte
contienne une référence à la
légitimité du secret ban-
caire. Reste que la task
force, instituée le 13 mars
par Kaspar Villiger, notam-
ment pour défendre la p lace
financière suisse, aura du
pain sur la p lanche. Sa di-
mension p luridiscip linaire
est certes un gage de qualité:
les affaires étrangères et l 'é-
conomie travaillent main
dans la main.

Sera-ce suffisant pour que
la Suisse ne finisse pas par
faire partie d'une liste noire,
à côté du Luxembourg et de
l'Autriche? Des pays sup-
posés favoriser la fraude et
l'évasion fiscales par leur
manque de coopération dans
l'échange d'informations.

Jugurtha Ait-Ahmed

Droits de l'homme
Critiques russes

L'Union européenne et les
Etats-Unis ont fait pression
hier sur la Russie devant la
Commission des droits de
l'homme. Lors d'une séance
spéciale consacrée à la Tchét-
chénie , le représentant russe,
Vladimir Kalamanov, a pour
sa part vertement critiqué les
«conclusions hâtives» du rap-
port du haut commissaire
Mary Robinson , à la suite de
sa mission en Russie. Il a af-
firmé qu 'elle avait été mani-
pulée par des témoignages
construits de toutes pièces.
Par ailleurs , selon le HCR, les
retours de réfugiés d'Ingou-
chie vers la Tchétchénie
s'accélèrent./ats

La Havane Prélude
au sommet du Sud

Les ministres des Affaires
étrangères du Groupe des 77
ont demandé aux pays déve-
loppés de collaborer au salut
des Etats les plus pauvres. Ils
on lancé cet appel à la veille du
sommet du Sud qui s'ouvre
aujourd'hui à La Havane. Il
s'agit du premier sommet du
Groupe des 77 depuis sa créa-
tion en 1964. Il sera inauguré
officiellement aujourd'hui!
par Fidel Castro. Le sommet
examinera quatre thèmes
princi paux: la mondialisation
de l'économie, la relation
Nord-Sud , la coopération Sud-
Sud et la coopération dans les
domaines de la science et de la
technologie./af p
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Sicile Perpétuité
pour 15 mafieux

La Cour d'assises de Ca-
tane, en Sicile, a condamné
hier à la prison à perpétuité 15
mafieux accusés de 25
meurtres entre 1982 et 1993.
Parmi les condamnés à la pri-
son à vie figure un «repenti».
Giuseppe Ferone avait choisi
de collaborer avec la justice. Il
est reconnu coupable du
meurtre de l'épouse d'un chef
mafieux d'un clan rival. La
cour a par ailleurs condamné
à des peines comprises entre
12 et 30 ans de prison sept
autres «repentis» et prononcé
un non-lieu. Le procès concer-
nait des membres de Cosa
Nostra impliqués dans des rè-
glements de compte./af p

CDU Angela Merkel
redonne du tonus

Le congrès de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) d'Es-
sen s'est clos hier. Avec l'ar-
rivée à sa tête d'Angela Mer-
kel , la formation conservatrice
part à la reconquête du pou-
voir, après le scandale des
caisses noires. Forts du sou-
tien réitéré de la CSU, l'alliée
bavaroise d'Edmund Stoiber,
les chrétiens-démocrates accu-
sent le gouvernement Schrô-
der de faillir en matière de po-
liti que fiscale et de politique
étrangère. Angela Merkel s'est
fixé comme premier objectif la
victoire le 14 mai aux élections
de Rhénanie du Nord-West-
phalie, un bastion social-dé-
mocrate./reuter

La loi instituant en France
les 35 heures de travail heb-
domadaire est entrée en vi-
gueur le 1er février. Mais elle
est loin d'être généralisée.
Son app lication rencontre de
sérieuses difficultés et
soulève maintes contro-
verses dans les milieux syn-
dicaux et patronaux.

Certes, tout n'est pas
sombre. Dans les entreprises
performantes, des accords
d'app lication ont pu être ra-
p idement conclus; ils revê-
tent des formes variées
comme, par exemple, la pos-
sibilité de prendre chaque
mois un ou deux jours de
congé. Car dans la p lupart
des cas, les impératifs de pro-
ductivité interdisent une ré-
duction linéaire du temps de
travail. Mais dans nombre
d'entreprises, publiques ou
privées, les structures ou le
carnet de commandes n'of-
frent pas une telle souplesse,
d'autant que l'embauche
reste insuffisante. D'où des
discussions sans f i n  entre
partenaires sociaux et, par-
fois, des mouvements de
grève très durs.

Cette insatisfaction des sa-
lariés vient surtout de la
f lexibilité et de l'annualisa-
tion du temps de travail que
les entreprises veulent ins-
taurer en contrepartie des 35
heures théoriques. Cette
déréglementation dans l'en-
cadrement entraîne non seu-
lement, dans diverses
branches, une dégradation
des conditions de travail,
mais aussi un ralentisse-
ment marqué de la hausse
des rémunérations. Sans
parler d'«acquis» catégo-
riels qui aujourd'hui sont re-
mis en cause.
. Constatant .¦¦ces . «diffi-
cultés apparemment insur-
montables», le patron des
patrons, Ernest-Antoine
Seillière, relance l'offensive
contre le gouvernement.
Dans une tribune libre du
«Figaro», il affirme sa déter
mi nation et celle de son orga-
nisation, le Medef, d'obtenir
une révision de la législa-
tion. Il ne précise pas com-
ment il compte y  parvenir.
Mais sans doute 'veut-il
prendre date et, surfont sur
la vague du mécontente-
ment, f ixer les responsabi-
lités. Ce faisant, Ernest-An-
toine Seillière se prof ile
comme le véritable leader de
l'opposition.

Guy C. Menusier

Eclairage
L'encadrement
du travail
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Le mois d'essais 4&fifc>
La Ninja ZX-6R et la ZX-9R t'attendent pour une course d'essai.
Décide-toi sans tarder - découper, apporter et démarrer!

¦HB_ Kawasaki
Technologie de pointe pour personnalités.
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KÎKO MOTOS
Manager: Patrick Aeby
triple champion suisse de vitesse

2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. + fax 032 853 23 01 ,

IHTTI Sthool of Hôtel Management Neuchâlel
Neuehâtel, Swit-erland

Please ask Maria Baks for
information at our head office:
IHTTI, Box, 4006 Basel, V̂ *̂Switzerland *•__> «S!
Phone: ++41 61 312 30 94 /££
Fax: ++41 61 312 60 35 nri nc-ptrpn
E-mail: headotfice@ihtti.ch
Web-page: http://www.ihtti.ch U
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par annonces

Vous partez? 1 jour, 1 week-end, 1 semaine?

ET
LE CHIEN?

A La Chaumine on en prend soin.
Boxes individuels, chauffage central, parc d'ébats.

Chenil-Pension «La Chaumine»
Famille Patrick Kaufmann

Les Reprises 16
2332 La Cibourg
032/968 57 34

132 070589. DUO

L'annonce, reflet vivant du marché 



Financement Nouvelle
jeunesse pour Sofip
Sofip SA, société neuchâ-
teloise de financements in-
dustriels et de participa-
tion, revit grâce à une re-
capitalisation. Son capital
est passé de 1,1 à 3 mil-
lions de francs. La société
pourra donc soutenir de
nouvelles entreprises
(start-up) ou des manage-
ment buy out (reprise de
l'entreprise par ses
cadres).

Sylvie Jeanbourquin
«Les fonds propres sont le

nerf de la guerre pour les nou-
veaux entrepreneurs», ex-
plique Dominique Lauener,
président de Sofi p. «Pour obte-
nir un crédit bancaire, une
nouvelle société a besoin de
fonds p rivés et c'est là que l'on
intervient», ajoute-t-il. Toute-
fois, Sofip ne j ette pas son ar-
gent par les fenêtres. Elle étu-
die sérieusement les projets
que lui sont soumis, tout
d'abord par son secrétariat
dont s'occupe RET SA, et en-
suite par le conseil d'adminis-
tration. Elfe fait aussi appel à
des conseillers extérieurs pour
obtenir des conseils sur la via-
bilité du projet. Les critères
pour obtenir une participation
de Sofi p sont: la faisabilité du

produit , l'existence d'un mar-
ché et la capacité du manager
à diriger son entreprise.

Si Sofi p SA existe depuis 17
ans, elle avait entièrement uti-
lisé son capital dans des parti-
cipations et ne pouvait plus
soutenir de nouvelles sociétés.
Il a donc fallu procéder à fin
1999 à une recapitalisation
pour que cette société, précur-

seur à l'époque en matière de
cap ital-risque, puisse à nou-
veau offrir ses services. Pour
comprendre comment la so-
ciété en est arrivée là, il faut
savoir qu 'avec un capital de
1,1 million de francs, une ou
deux entrées de 150.000 à
200.000 francs qui tournent
mal, et la manne s'assèche ra-
pidement.

Sofi p veut donc «faire en
sorte que les retours compen-
sent les pertes. Ce qui nécessite
une p lus-value de valeur au mo-
ment du remboursement de la
p articipation », précise Pierre-
André Maire, secrétaire. La so-
ciété prévoit de rester trois à
cinq ans dans le capital d'une
entreprise. Après cette
échéance, elle revend sa parti-
cipation au propriétaire ou à
un autre associé au taux fixé au
moment de l'engagement par
Sofi p. «On est toutefo is souple.
Notre but n'est pas d'étrangler
les entrepreneurs. Au contraire.
On peut renégocier le contrat et
revoir le taux à la baisse si la so-
ciété connaît un coup de f roid»,
ajoute M. Lauener.

Taux selon le risque
«Les taux de 150% ou 200%

peuvent paraître élevés mais
c'est ce que l'on attend d'une
start-up où la croissance est
très forte: soit elle trip le son ca-
p ital en trois ans, soit elle se
p lante», renchérit M. Maire.
Pour les cas de règlement de
succession (management buy
out) où Sofi p intervient, le
taux exigé est moins élevé
mais «la prise de risque est
aussi p lus f aible car la société
continue sur sa lancée», pré-
cise M. Maire. SJE

Ascom Bénéfice
en forte hausse
Ascom a vu ses résultats
nettement s'améliorer l'an
passé, à la faveur d'un exer-
cice marqué par les ventes
et les acquisitions. Le
groupe bernois de télécom-
munications continuera à
se focaliser sur le com-
merce électronique.

Le bénéfice net a grimpé de
38,5 %, à 90 millions de francs.
Le résultat d'exploitation aug-
mente de 4,4 % à 135 millions
de francs. Pour mémoire, le
chiffre d'affaires a progressé de
12 % à 3,06 milliards de francs ,
mais seulement de 9 % corrigé
des acquisitions et des effets de
change.

Les résultats 1999 dépassent
les prévisions des analystes. Le
groupe a cédé .l'an passé ses
centraux téléphoniques AXE au
suédois Ericsson et sa participa-
tion lourdement déficitaire
dans la société américaine Ti-
meplex. Débarrassé de ces
vieilles charges , Ascom a désor-
mais les mains libres pour se fo-
caliser sur le commerce électro-
nique (e-business). Ces acti-
vités, déjà rentables, représen-

Le président du conseil
d'administration, Félix
Wittlin, songeur, à l'idée
de quitter son poste en
mai. photo Keystone

tent déjà plus de 20 % des
ventes. Le groupe mise aussi
sur la transmission de voix et de
données via le réseau électrique
(Powerline). Une technologie
qui permet de contourner «le
dernier kilomètre», encore sous
la coupe de Swisscom, /ats

Soutien étatique
L augmentation du capital

de Sofip a été possible grâce
aux apports d'investisseurs
neuchàtelois, comme les
caisses de pensions de l'Etat
et celles des deux villes de
Neuehâtel et de La Chaux-de-
Fonds. Chacune de ces trois
caisses participent au capital
de Sofip à hauteur de 10%.
L'Etat de Neuehâtel soutient
également Sofi p en caution-
nant à hauteur de 50% les
participations dans des so-
ciétés neuchâteloises, s'il a
donné son accord au projet.

Les autres investisseurs au
capital de Sofi p sont la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise avec un montant d'un
million, l'Association canto-

nale des banques neuchâte-
loise avec 100.000 francs et
l'ANIM (Association des in-
dustriels de l'horlogerie , de la
microtechnique et des
branches affiliées) avec
10.000 francs.

Outre le président Domi-
nique Lauener, directeur de
l'entreprise de décolletage
Lauener SA, le conseil d'admi-
nistration de Sofip est com-
posé d'André-Pierre Bouille,
directeur d'AESA à Cortaillod ,
d'André Laville, directeur ad-
ministratif du CSEM, de Ro-
bert Lùthi, directeur de la
BCN, La Chaux-de-Fonds, de
Gilbert Petit-Jean, industriel,
Les Brenets, et Nicolas Wavre,
industriel, Môtiers. /sje Vous recherchez des

alternatives performantes ?

Nous aimons sortir des
sentiers battus.
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Voitures neuves
Ventes en hausse

Les ventes de voitures neuves
continuent à tourner à plein ré-
gime en Suisse. Elles ont pro-
gressé de 10 % au cours des
trois premiers mois de l'année, à
76 915 unités. Le phénomène,
amorcé en 1998, a profité en
particulier aux marques
françaises et italiennes. La crois-
sance des ventes maintient sa ca-
dence, même si mars apparaît
en retrait par rapport à février et
janvier. Elle s'est limitée à 4,4 %

le mois dernier, contre des
hausses de 21,3 et de 8,0 % lors
des deux mois précédents, /ats

Coop Berne/Bienne
Chiffre d'affaires
en légère hausse

La coopérative Coop
Berne/Bienne a réalisé en 1999
avec ses 94 points de vente un
chiffre d'affaires de 1,15 milliard
de francs , en progression de 32
millions ou 2 ,9 % par rapport à
1998. Sa part de marché a aussi

augmenté, de 16,0 à 16,3 %. La
direction de la coopérative régio-
nale a qualifié hier l'exercice de
«très réjouissant ». Le bénéfice
s'élève à 1,8 million, contre 1,7
l'année précédente, /ats

Banques Raiffeisen
Sociétaires
en forte progression

Les banques Raiffeisen affi-
chent une santé éclatante. Le
groupe a encore amélioré son ré-
sultat en 1999. A contre-courant

de ses concurrents, il ouvre de
nouvelles agences. L'implanta-
tion dans les villes des banques
aux trois épis se poursuit. Le
bénéfice net du groupe a pro-
gressé l'an dernier de 12 % à
335,3 millions de francs , grâce à
une forte demande en crédits et
des conditions de refinancement
avantageuses. Le produit brut
croît de 11,6 %, à 1,42 milliard.
Le total du bilan consolidé a aug-
menté de 7,1 % à 71,2 milliards
de francs , en raison du volume
commercial accru des 582
Banques Raiffeisen. /ats
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Ares-Serono B p 3210. 7015. 6025. 5700.
Bâloise Holding n 1207. 1509. 1482. 1478.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 750. 755.
BB Biotech 987. 2479. 1760. 1625.
BK Vision 297. 362. 338. 339.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 103. 106.
Cicorel Holding n 205. 330. 220. 210.
Cie fin. Richement 3510. 4560. 4310. 4211.
Clariant n 573. 799. 633. 638.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 322.5 322.
Crossair n 730. 789. 740. 727.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7320. 7330.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3709. 3550.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 545. 754. 689. 688.
Fischer (Georg) n 498. 603. 508. 500.
Forbo Hld n 638. 844. 680. 662.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1290. 1242. 1241.
Hero p 177. 197.75 186. 188.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1978. 1968.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6400. 6425.
Logitech International n 425. 1288. 1000. 980.
Lonza n 795. . 1027. 865. 884.
Moevenpick 715. 830. 770. 780.
Nestlé n 2540. 3090. 3034. 3045.
Nextrom 160. 265. 180. 180.
Novartis n 1989. 2367. 2320. 2370.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....295. 471. 380. 366.5
Pargesa Holding p 2515. 3850. 3835. 3750.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3850. 3900.
PubliGroupen 1425. 2000. 1640. 1540.
Réassurance n 2551. 3229. 2850. 2885.
Rentenanstalt n 790. • 937. 929. 930.
Rieter Holding n 921. 1100. 978. 975.
Roche Holding bj 17600. 19495. 17950. 18000.
Roche Holding p 19050. 27300. 19410. 20000.
Sairgroup n 298. 355.5 308. 306.
Sulzern 1012. 1199. 1115. 1115.
Sulzer Medica n 293. 424. 372. 383.
Surveillance 1990. 3680. 2950. 2900.
Swatch group n 318. 408. 397. 397.
Swatch group p 1577. 2022. 1970. 1967.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14. 14.
Swisscom n 533. 754. 630. 609.
UBSn 378.5 453. 435.5 438.5
UMS p 108.5 127. 111.75 111.75
Von Roll Holding p 18.1 25. 18.65 19.
Vontobel Holding p 2840. 3975. 3970. 4030.
Zurich Alliedn 670. 898. 800. 808.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 11/04

ABNAmro(NL) 20.22 25.09 23.1 23.25
Accor (F) 35.39 49.2 41.08 41.25
AegonINLI 66. 98. 85.5 88.4
Ahold(NL) 21. 30.19 26.42 26.82
Air Liquide (F) 129.2 179. 144.8 146.4
AKZO-Nobel INLI 37.3 51.25 43.2 44.51
Alcatel |F) 195.5 284.9 238.1 232.6
Allianz(D) 311. 444.5 400.5 406.3
Alliedlrish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.9 10.8
Aventis (F) 47.28 62.95 60.8 61.4
AXA |F| 121.5 165.1 156. 162.
Banco Bilbao Vizcaya .E) ...12.23 16.84 15.9 15.8
Bayer (D) 39.65 49.3 45.1 45.1
British Telecom (GB) £ 6.7 14.95 11.4258 10.9137
Carrefour (F) 6225 93.25 136.5 68.25
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 140.8 137.
DaimlerChrysler |D) 61.7 79.9 69.2 69.7
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 76.65 76.75
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.99 24.2 24.1
Deutsche Telekom (D) 60.3 104. 81.3 76.
Electrabel (B) 235.6 334.9 285. 287.1
Elf Aquitaine (F) 138.1 195. 179.5 177.1
ElsevierlNL) 9.26 16. 11.54 11.14
Endesa (E) 17.7 24.54 23.66 23.5
ENKI) 4.73 5.85 5. 4.94
France Telecom (F) 111.1 219. 176.5 168.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 19.78 18.1518 19.36
Groupe Danone (F) 180.3 246.9 237.3 244.5
ING Groep(NL) 48.21 61.4 59.55 59.59
KLM (NL) 18.05 26.75 22. 22.1
KPN (NL) 79.8 151.25 122.8 112.8
L'Oréal(F) 603.5 819. 716.5 727.
LVMH (F) 351. 474. . 428. 428.8
Mannesmann(D) 209. 3825 321. 303.
Métro (D) 33.7 55.5 42.75 42.8
Nokia (FI) 51.8 242.2 58.5 53.2
Petrofina (B) 366. 519. 478. 471.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 180.4 167.
Prudential (GB)£ 8.62 12.1 9.7151 9.7062
RepsollE) 18.17 23.47 21.25 22.03
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 62.25 59.5 60.36
RWE (D) 30.4 40.2 37.5 36.75
Schneider (F) 57.35 81. 67.45 66.65
Siemens .D) 111.4 195. 153.5 145.5
Société Générale (F) 191.5 233.6 227.4 229.
Telefonica (E) 22.52 33.12 26.2 24.95
Total (F) 118.5 167.4 151.1 153.5
UnileverINL) 40. 57.95 51.25 51.5
Veba(D) 41.15 55.1 51.8 54.2
Vivendi(F) 79.1 150. 119. 115.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 11/04

Aluminium Co of America...60.8125 87.25 67.6875 70.375
American Express Co 119.5 169.5 143.375 145.1875
American Tel S Tel Co 44.375 60.75 56.25 55.3125
Baxterlntl lnc 51.75 67.75 60.625 61.6875
Boeing Co 32. 48.125 35.0625 35.6875
Caterpillar Inc 33.5 55.125 41.4375 42.0625
Chevron Corp 70. 94.25 86.0625 88.6875
Citigroup Inc 47.125 63.1875 62.25 63.4375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 45. 47.5625
Compaq Corp 24.5 33.1875 29.25 27.875
Dell Computer Corp 35. '59.6875 54.4375 55.4375
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 57.5 59.
Exxon Mobil 69.875 86.3125 78.375 79.1875
Ford Motor Co 40.25 55.1875 51.25 51.9375
General Electric Co 125. 164.8125 159.4375 161.625
General Motors Corp 70.8125 88.3125 85.9375 87.4375
Goodyear Co 20.375 29.125 28.375 29.0625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 147.25 145.8125
IBM Corp 99.5625 128. 122.1875 119.
International Paper Co 32.875 60. 42.625 43.3125
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 76.125 78.25
JP Morgan Co 104.875 143.375 134.5625 134.4375
Me Donald. Corp 29.875 43.625 36.375 37.6875
Merck & Co. Inc 52. 79. 66.375 67.3125
Microsoft 84.9375 118.625 86.0625 83.875
MMM Co 78.1875 103.75 92.75 95.4375
Pepsicolnc 29.6875 38.625 36.4375 37.0625
Pfizer Inc 30. 40.3125 39.9375 40.
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 22. 21.625
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 65.875 66.4375
Sears, Roebuck 8. Co 25.25 38.5625 37.9375 40.875
Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 10.375 9.9375
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 58.25 59.375
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 64. 64.25
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 63.5625 63.375
Walt Disney Co 28.75 42.5 41.3125 42.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 11/04

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1523. 1516.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2350. 2350.
Canon Inc 3550. 4920. 4110. 4120.
Fujitsu Ltd 2855. 5030. 3200. 3320.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4460. 4330. 4230.
Nikon Corp 2610. 4370. 4190. 4350.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 2770. 2710.
Sony Corp 12600. 33900. 14570. 14250.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1588. 1560.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1649. 1672.
Toyota Motor Corp 4170. 5730. 5430. 5490. .
Yamaha Corp 651. 880. 859. 857.

; Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 283. 286.45
Swissca Asia CHF 134.2 135.35
Swissca Austria EUR 78.45 79.
Swissca Italy EUR 141.65 142.1
Swissca Tiger CHF 104.15 106.25
Swissca Japan CHF 134.4 135.05
Swissca Netherlands EUR .. .74.5 76.45
Swissca Gold CHF 487.5 480.
Swissca Emer. Markets CHF 160.89 163.92
Swissca Switzerland CHF ..301.05 301.5
Swissca Small Caps CHF .. .269.95 274.3
Swissca Germany EUR 201.3 203.55
Swissca France EUR 50.5 51.25
Swissca G.-Britain GBP ... .253.45 258.65
Swissca Europe CHF 328.55 336.15
Swissca Green Inv. CHF ... .155.45 156.9
Swissca IFCA 315. 313.5
Swissca VALCA 316.2 317.95
Swissca Port. Income CHF .1186.9 1188.98
Swissca Port. Yield CHF .. .1478.78 1485.06
Swissca Port. Bal. CHF ... .1806.82 1818.5
Swissca Port. Growth CHF .2277.86 2298.52
Swissca Port. Equity CHF . .3143.11 3184.09
Swissca Port. Mixed EUR.. .547.6 550.35
Swissca Bond SFR 95.75 95.85
Swissca Bond INTL 106.55 106.95
Swissca Bond Inv CHF ... .1005.64 1005.49
Swissca Bond Inv GBP ... .1217.7 1222.93
Swissca Bond Inv EUR ... .1203.87 1205.2
Swissca Bond Inv USD 981.16 984.8
Swissca Bond Inv CAD....1122.19 1124.96
Swissca Bond Inv AUD ... .1130.81 1128.49
Swissca Bond Inv JPY ..113453. 113592.
Swissca Bond Inv INTL ....105.38 105.83
Swissca Bond Med. CHF ... .95.38 95.4
Swissca Bond Med. USD .. .100.32 100.44
Swissca Bond Med. EUR ... .97.4 97.42
Swissca Communie. EUR .. .545.63 553.76
Swissca Energy EUR 521. 515.77
Swissca Finance EUR 521.98 518.54
Swissca Health EUR 526.79 526.28
Swissca Leisure EUR 583.07 593.66
Swissca Technology EUR .. .628.77 652.27

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 11/04

Rdt moyen Confédération ..3.89 3.85
Rdt 30 ans US 5.683 5.772
Rdt 10 ans Allemagne 5.1457 5.1134
Rdt 10 ans GB 5.599 5.5675

Devises _3^_________M_____U_I
' demandé offert

USDID/CHF 1.6105 1.6495
EURID/CHF 1.5556 1.5886
GBPID/CHF 2.5555 2.6205
CADID/CHF 1.1005 1.1275
SEK(100)/CHF 18.685 19.235
NOK(100|/CHF 18.89 19.49
JPYI100I/CHF 1.506 1.544

Billets (indicative) WÊÊÊÊÊÊ
demandé offert

USDID/CHF 1.59 1.68
FRFI100I/CHF 23.4 24.6
GBPID/CHF 2.52 2.66
NLGI100I/CHF 70. 73.
ITLI100I/CHF 0.0778 0.0848
DEM|100)/CHF 79. 81.8
CADID/CHF 1.08 1.16
ESPI100I/CHF 0.9 0.99
PTE(100)/CHF 0.74 0.84

Métaux B_ffiM_____H-l
précédent 11/04

Or USD/Oz 282.1 283.1
Or CHF/Kg 14848. 14942.
Argent USD/Oz 5.14 5.14
Argent CHF/Kg 270.28 322.49
Platine USD/Oz 481.5 490.5
Platine CHF/Kg 25489. 25721.

ÏConvention horlogère
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14700
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Grisons Drôles de leçons
de musique au collège
Un professeur de musique
du collège Alpinum à Zuoz
(GR), soupçonné d'actes
d'ordre sexuel avec des
enfants, a été arrêté. Les
faits qui lui sont reprochés
concernent un interne du
collège et se seraient dé-
roulés le week-end dernier.

Le juge d'instruction de Sa-
medan doit déterminer si
l'homme, âgé de 50 ans et ori-
ginaire du canton de Berne,
s'est livré à des actes du même
type à l'encontre d'autres mi-
neurs. Le ministère public gri-
son a confirmé une informa-
tion parue hier dans le «Blick».

Suspension
De son côté, la direction de

l'école a confirmé hier dans un
communiqué que le profes-
seur, par ailleurs directeur de
l'internat , s'est apparemment
livré à des attouchements sur
un élève, dans la nuit de sa-

medi à dimanche, lors du
contrôle des chambres. Il au-
rait avoué les faits et reconnu
avoir commis d'autres délits du
même type.

L'homme était employé du
collège depuis 1987. Il a été
suspendu avec effet immédiat
de ses fonctions de professeur
et de directeur d'internat, pré-
cise la direction de l'école.

Déjà à la une
Le lycée Alpinum, fondé il y

a 96 ans, j ouit d'une très
bonne réputation. L'internat
compte environ 200 filles et
garçons, suisses et étrangers.
L'école secondaire est égale-
ment fréquentée par 260
élèves de la région.

Le lycée avait déjà fait la une
des journaux il y a quinze ans,
lors de l'enlèvement du petit-
fils de l'éditeur allemand Axel
Càsar Springer, Axel Sven
Springer, alors âgé de 19 ans.
/ats

Sexualité Un drôle
de concurrent du Viagra
Malgré de sérieuses ré-
serves sur ses effets se-
condaires, un nouveau
médicament contre l'im-
puissance masculine vient
d'être autorisé aux Etats-
Unis. Alors que le célèbre
Viagra agit sur le flux san-
guin, l'Uprima, lui, influe
sur la dopamine, un impor-
tant neurotransmetteur.

« Votre cerveau est votre or-
gane sexuel le p lus impo r-
tant», explique le Dr Timothy
Fagan, de l'université d'Ari-
zona , qui a testé le médica-
ment pour TAP Pharmaceuti-
cals, son fabricant.

Ainsi , alors que le Viagra
agissait directement au niveau
du pénis en augmentant la
pression sanguine, l'Uprima
agit sur le cerveau en stimu-
lant la sécrétion de dopamine,
un important neurotransmet-
teur (qui est chargé d'envoyer
des instructions aux cellules),
dans une région du crâne dont
on pense qu'elle commande
les érections.

Selon les études, la prise de
2 milligrammes d'Uprima en
comprimé sublingual pro-

ie Viagra a un concurrent qui risque de faire des ra-
vages... photo a

voque une érection chez 47%
des hommes. Un chiffre qui
monte à 56% en cas de prise
de 4 mg. La Food and Drug
Administration (FDA) a cepen-
dant noté qu 'un tiers de ces
hommes avaient également
une érection quand ils absor-
baient un placebo.

Reste que les effets secon-
daires ne sont pas négli-
geables: ainsi , un homme sur
30 a été victime, après avoir

pris de l'Uprima , d'une
brusque perte de conscience
ou d'une sévère chute de ten-
sion. Résultat: quel ques
crânes fracturés et même,
pour l'un d'entre eux, un acci-
dent de voiture.

Ce qui n'a pas empêché les
experts de la FDA de se pro-
noncer lundi , par neuf voix
contre trois, en faveur de l'au-
torisation de mise sur le mar-
ché de ce médicament. Les

médecins seront simplement
priés d'avertir leurs patients
des dangers de l'Uprima.
L'avis de la commission est pu-
rement consultatif, mais la
FDA s'y conforme dans la plu-
part des cas.

Enormes besoins
Pour j ustifier sa décision , la

haute autorité sanitaire améri-
caine a rappelé que le besoin
pour ce type de médicaments
était énorme, 30 millions
d'hommes souffrant d'impuis-
sance aux Etats-Unis. Lors de
sa mise sur le marché en
1998, le Viagra avait ainsi
battu des records de vente,
malgré ses risques. Associé à
certains médicaments pour le
cœur, il peut en effet être mor-
tel.

Outre la perte de
conscience, la prise d'Uprima
entraîne également chez 5%
des patients des nausées. Des
effets secondaires peu surpre-
nants, sachant que ce médica-
ment n'est jamais qu 'une nou-
velle formulation d'un médica-
ment vieux de 130 ans utilisé,
à haute dose, pour déclencher
des vomissements, /ap

Belmont Drame autour
d'un divorce
Un Suisse de 57 ans, en ins-
tance de divorce, a tué son
épouse de 54 ans avant de
mettre fin à ses jours. Le
drame s'est produit lundi
dans un immeuble à Bel-
mont-sur-Lausanne (VD).

L'homme avait d'abord télé-
phoné à une connaissance
pour l'informer de son crime
et de son intention de se don-
ner la mort. Vers 8h40, cette

tierce personne a alors averti
la police. Immédiatement
dépêchée sur place, celle-ci a
découvert les corps sans, vie
du couple. Le mari n'a pas uti-
lisé d'arme à feu pour com-
mettre son forfait, a indiqué la
police cantonale, qui n'a voulu
donner davantage de préci-
sions. Une enquête instruite
par le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne
a été ouverte, /ats

Italie Une pornostar
médite au couvent

La pornostar italienne
Luana Borgia va rentrer au
couvent. Elle entend y méditer
durant une vingtaine de jours
et y faire des exercices spiri-
tuels purificateurs . L'actrice,
âgée de 30 ans, a tourné une
trentaine de films pornogra-
phiques.

«J 'étais fatiguée de cette vie
et depuis un certain temps je
pensais abandonner», a dit la

Le père Fedele s'est trouve une adepte très... spéciale.
photo Keystone

j eune femme à la télévision pu-
blique RAI. Après sa retraite,
elle souhaite faire carrière
dans d'autres films ou à la télé-
vision.

L'actrice se rendra dans un
couvent à Cosenza, en Calabre,
dans le sud du pays. Elle y a été
invitée par le responsable, père
Fedele, auquel elle avait jadis
offert une ambulance pour des
missions en Afrique, /ats

Londres Vers une
révolution dans les pubs
C'est une petite révolution
au royaume de Sa Majesté
où le gouvernement bri-
tannique vient de propo-
ser d'autoriser les pubs à
rester ouverts 24 heures
sur 24.

Cette mesure, qui pourrait
entrer en vigueur dès l'été
2001, devrait concerner
140.000 pubs , restaurants,
hôtels et discothèques d'An-
gleterre et du Pays de Galles.
L'Ecosse, qui a des lois diffé-
rentes , autorise déj à certains
bars à ouvrir jus qu'à 3h du
matin.

«Une heure de fermeture
f ixe encourage les consomma-
teurs à prendre une cuite dans
les derniers moments, a souli-
gné lundi le ministre britan-
nique de l'Intérieur Jack
Straw devant la Chambre des
communes. Le résultat, c'est
un grand nombre de personnes
arrivant en même temps dans
les rues, parfois pour se bagar-
rer».

Le projet du gouvernement
prévoit donc d'autoriser tous
les pubs, mais aussi les cafés
et restaurants qui vendent de
l'alcool , à ouvrir leurs portes
24 heures par j our et sept
j ours sur sept. Pour la pre-

mière fois, la présence d'en-
fants serait également auto-
risée dans les pubs , même s'il
ne sera pas question pour eux
de goûter à la bière. L'âge légal
requis pour consommer de
l'alcool dans un pub est en ef-
fet de 18 ans.

En temps de guerre
«C'est un pas dans la bonne

direction: vers l'abrogation de
lois archaïques décidées en
temps de guerre», s'est réjouie
Mary Curnock, directrice de
l'Institut britannique de l'hô-
tellerie (BII), qui regroupe
16.500 établissements.

Au début du XXe siècle, les
pubs pouvaient ouvrir j usqu'à
19 heures par jour, mais les
horaires de fermeture furent
réduites pendant la Grande
guerre, le gouvernement vou-
lant éviter que les ouvriers des
usines d'armement ne soient
ivres. La loi de 1921, amendée
en 1964, ramena le temps
d'ouverture à dix heures par
jou r en semaine et cinq le di-
manche.

En 1988, on décida de sup-
primer la fermeture obliga-
toire des pubs pendant l'après-
midi en Angleterre et au Pays
de Galles, avec toujours une
fermeture à 23 heures, /ap

Gutenberg Un 600e
anniversaire bien fêté

Mayence fête Gutenberg cette année parce que I inven-
teur de l'imprimerie est né dans cette ville allemande
voilà 600 ans. Au cœur de la cité, le musée mondial de
l'imprimerie porte son nom. Il rouvrira ses portes ven-
dredi après un an de travaux. L'institution a été rénovée
et agrandie. Son inauguration constitue l'un des points
forts de l'«année Gutenberg» dans la région.

photo Keystone

Ouganda Prime
pour information

La police ougandaise a pro-
mis hier une récompense de
deux millions de shillings (envi-
ron 2200 francs suisses) pour
toute information ' permettant
de capturer chacun des six diri-
geants du Mouvement pour le
rétablissement des dix com-
mandements de Dieu , après la
mort d'au moins 924 adeptes
de cette secte apocalyptique,
/ap

Pulitzer
Prix décernés

L'Univetsité de ' Columbia à
New York a remis lundi les prix
Pulitzer à la presse américaine.
Le «Washington Post» s'est vu
décerner lundi trois prix de jour-
nalisme, et le «Wall Street Jour-
nal» deux. Il s'agit des distinc-
tions les plus prestigieuses et les
plus prisées aux Etats-Unis, /afp

Chine
Libération massive

La police a libéré 1600
femmes et enfants qui avaient
été enlevés dans la province de
Guangdong, dans le sud de la
Chine, a indiqué hier le quoti-
dien «Wen Wei Po» de Hong
Kong. Elle a arrêté plus de
450 ravisseurs au terme d'une
opération de dix jours , /afp

Hongrie
Touj ours des crues

Les crues se poursuivaient
hier en Hongrie, la rivière
Tisza y a atteint un nouveau ni-
veau record de 9,09 mètres.
Le gouvernement a débloqué
des fonds, et a étendu l'état
d'urgence au centre du pays.
De nouvelles évacuations ont
eu lieu. Envi ron 2000 habita-
tions étaient menacées par les
crues.. Les inondations ont at-
teint le centre du pays, /afp

Zurich
Saisie de 50 kilos
de drogue

Cinquante kilos de drogue
ont été saisis à l'aéroport de
Zurich au cours du premier
trimestre, soit 24 kilos de
moins qu 'en 1999 à la même
période. Le haschisch repré-
sentait plus de la moitié de la
marchandise confisquée, a in-
diqué la police hier, /ats

Barcelone
Caballé
hospitalisée

La soprano catalane Mont-
serrat Caballé est actuelle-
ment hospitalisée dans une cli-
nique de Barcelone. Elle a été
opérée en urgence vendredi
d'une hernie intestinale, a-t-on
appris hier auprès de la cli-
nique, /afp

Université
de Berne
Pornographie
enfantine

Des images de pornographie
enfantine semblent avoir été
régulièrement chargées sur le
réseau informatique de l'Uni-
versité de Berne depuis juin
1999. La police des mœurs a
partiellement confirmé les ré-
sultats d'une enquête de la
télévision locale TeleBârn. /ats

Brésil
Un lion de cirque
tue un garçon

Un lion de cirque a entraîné
dans sa cage un garçon de six
ans qui s'en était trop appro-
ché, le tirant à travers les bar-
reaux avant de le tuer. Ce
drame s'est déroulé dans le
nord-est du Brésil, /ap
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Football Calendrier et arrêt
Bosman: la Fifa contre-attaque
Des matches et des
vacances en même temps
pour tout le monde,
«contourner» l'arrêt Bos-
man en parfait accord
avec Bruxelles: la Fifa a
décidé de contre-attaquer.
Histoire d'assurer la
pérennité du sport le plus
populaire de la planète. Et
aussi de ne pas se faire
dribbler dans ses propres
seize mètres!

Zurich
Gérard Stegmûller

La Fédération internationa-
le de football (Fifa), dans son
luxueux siège de Zurich , avait
invité hier les représentants
des médias suisses à venir fai-
re un petit brin de causette.

La journée fut très instructi-
ve. La Fifa, cette fédération
qui broie des milliards de dol-
lars et qui regroupe en son
sein plus de 200 associations,
fait bien des jaloux. Elle doit
donc garder les deux yeux
grands ouverts , et pas seule-
ment sur son trésor de guerre ,
car sa préoccupation primor-
diale est que le football ne per-
de pas de sa substance et
conserve ses deux «idéolo-
gies» de départ , soit le jeu et
son rôle éducatif.

Un clash
Sepp Blatter l'a rappelé hier

à Zurich: le football internatio-
nal connaît une vague de
succès énormes depuis

. .._ r i *

Sepp Blatter: «Nous devons veiller à ce que notre produit reste bon!» photo Keystone

quelques années. Et ça, on le
doit à l'éclosion des télévisions
privées. «Pourquoi y  a-t-il tou-
jours p lus de TV qui s 'intéres-
sent à notre sport, même les
p lus petites?» a questionné le
président de la Fifa. Bon prin-
ce, il a apporté lui-même la

réponse: «Parce que nous
avons fait du foo tball un bon
produit. Nous devons mainte-
nant veiller à ce qu 'il reste bon
et qu 'il demeure à tout ja mais
un je u de divertissement.»

«Ce succès est-il mérité? Le
football est-il surévalué? Atten-
tion, attention, où allons-nous?
Ce sont là une partie des préoc-
cupations de là Fifa. Notre
sport doit garder son rôle édu-
catif et nous, les dirigeants,
devons également tout faire
pour que les relations harmo-
nieuses avec nos partenaires
(réd.: sponsors) demeurent ce
qu'elles sont. Vous savez, il y  a
un milliard de personnes qui
pratiquent le football. Et parmi
elles, il y  a seulement 100.000
professionnels. »

Le Haut-Valaisan a avoué
que les relations entre la Fifa
et l'UEFA s'étaient sensible-
ment améliorées. «Tout est
une question de dialogue. En
Europe, on mise principale -
ment sur le grand football de
clubs. Il existe un clash entre
les intérêts des clubs et ceux
des équipes nationales. Com-

ment j uguler les intérêts des
uns et des autres?»

Secrétaire général de la
Fifa, Michel Zen Ruffinen a
fait ses comptes: «Depuis dix-
huit mois, le secteur adminis-
tratif de la fédération s 'est net-
tement renfo rcé. Le personnel
travaillant à Zurich a aug"
mente de 40%. On est aujour-

d hui 106. On sera 110 a la f in
ju illet. On a développ é de nom-
breuses fonctions, ainsi qu 'un
pr oj et dénommé «Goal» censé
app orter une aide de program-
me de développement aux
conf édérations et aux associa-
tions nationales (réd: coût de
l'op ération: 430 millions de
dollars étalés sur plusieurs
années).»

Le directeur exécutif de la
Fifa et son équi pe se sont en
outre penchés sur un dossier ô
combien épineux: celui du sta-
tut et transfert du joueur.
Michel Zen Ruffinen:
«L'année passée, 500 cas ont
été traités par nos services. On
n'arrête pas d 'engager des
juristes. Notre objectif est que
les clubs qui forment des
joueurs obtiennent une indem-
nité en cas de transfert, même
lorsque le joueur en question se
trouve en f in de contrat. Nous
sommes en train de mettre au
point une formule compatible
avec la législation européenne.
C'est très comp liqué. Aussi,
nous tenons à ce que les
contrats soient strictement res-
pectés. Il n'est pas acceptable
qu 'un joueur quitte un club
pa rce qu 'on lui propose p lus
d 'argent ailleurs. Ou, alors, il
devra indemniser son ancien
club.»

Et la pureté du sport dans
tout cela? Michel Platini ne se
berce pas d'illusions: «Le foot-
ball professionnel n'est p lus
dans notre logique à nous!»

" Pas " très féjoiiissants , com-
me propos.

GST

Un véritable casse-tête
Le 27 avril se tiendra une

réunion stratégique entre les
six confédérations que
compte la Fifa dans le but
d'harmoniser, pour autant
que cela soit possible , le
calendrier international.
«Cela fa it maintenant un an
que je travaille là-dessus, a
dévoilé Michel Platini ,
«l'homme» de Sepp Blatter.
C'est une nécessité. Mais
quel casse-tête! Il est impos-
sible de tenir compte des
intérêts de tout le monde.
Chacun devra faire des
concessions. Je suis parti du
principe que les joueurs aient

la possibilité déjouer tous les
matches avec leur club. La
trêve devrait avoir lieu entre
le 15 décembre et le 15
février, avec un mois de
vacances et un mois de pré -
paration. Si l'on soustrait
encore six semaines
réservées aux sélections, on
arrive grosso modo à 37
semaines, soit 74 dates si l'on
j oue deux fo is pa r semaine.
Septante-quatre dates pour
disputer un champ ionnat et
diverses Coupes. C'est fai-
sable.»

Ce projet passera-t-il la
rampe? GST

Retour au 6 + 5
Sepp Blatter n'a pas caché

que l'arrêt Bosman avait sen-
siblement modifié la donne.
«Le Comité exécutif doit tout
mettre en œuvre pour que les
clubs retrouvent une identité
locale et nationale. On doit
revenir au principe du 6 + 5
(réd.: 6 joueurs d'un même
pays et 5 étrangers, commu-
nautaires ou extra-commu-
nautaires). Nous sommes en
transactions serrées avec
Bruxelles et la Commission
européenne. Ce n'est pas évi-
dent.»

A ce sujet , Michel Platini
ne s'est pas étonné que les
équi pes nationales d'Alle-
magne et d'Italie , par
exemple, n'obtiennent plus
de résultats probants sur la
scène internationale: «Il y  a
beaucoup trop d'étrangers
dans les clubs. Il n'y  a qu 'à
prendre les demi-finalistes de
la dernière Coupe du monde.
La France, le Brésil, la Hol-
lande et la Croatie sont tous
des pays exportateurs de foot -
balleurs.»

GST

Cinéma Art et
essai récompensés

Présidée par Bea Cuttat , l'Association suisse du cinéma
d'art et d'essai a remis ses prix hier soir à La Chaux-de-
Fonds. Parmi les lauréats, l'ABC et Cinélucarne.

photo Bosshard

BD Une vague d'auteurs
s'annonce à l'horizon

Avec «Poisson-Pilo-
te» , sa toute nouvelle
collection , Dargaud part
à la pêche des scéna-
ristes et dessinateurs
évoluant dans les pro-
fondeurs de l'humour.
En témoignent «Les cos-
monautes du futur» , de
Lewis Trondheim et
Manu Larcenet , qui
nous entraînent dans
une histoire aussi drôle
qu 'absurde.

En plus de notre tradi-
tionnelle planche Titeuf,
attendue chaque mer-
credi par les incondi-
tionnels de Zep, les pas-
sionnés de jeux vidéo
retrouveront , quant à
eux , le redoutable agent
Gabriel Logan , dans
l'opération «Syphon Fil-
ter 2». Gare aux virus!

La Lazio et l'Inter Milan,
avec le revenant Ronaldo,
se trouveront face à face
ce soir au Stade olym-
pique de Rome, pour la
première manche de la
finale de la Coupe d'Italie.
Les deux équipes se dispu-
teront la succession de
Parme, victorieuse en
1999 de la Fiorentina.

La Lazio, toujours en lice
pour le Scudetto à trois points
de la Juventus, se présentera
avec de meilleures chances de
victoire. La formation romai-
ne, après son succès de Turin
face à la Juve (1-0), a certes
été sévèrement battue 5-2 en
Ligue des champions à Valen-
ce, mais elle a immédiatement
réagi en s'imposant devant
Pérouse (1-0) dimanche der-
nier.

Confiance en Inzaghi
Pour la rencontre de ce soir,

l'entraîneur suédois Sven
Goran Ef iksson fera confiance
en attaque à Simone Inzaghi ,
qui prendra la place du Chi-
lien Marcelo Salas, très mal-
adroit contre Pérouse. Le tech-
nicien Scandinave ne veut pas
entendre parler de choix dans
les object ifs de son équi pe.
«Nous restons en course sur les
trois f ronts et il n 'est pas pen-
sable que nous renoncions à
un succès dans cette Coupe
d'Italie» a-t-il affirmé.

Pour sa part , l'Inter Milan
n'abordera pas ce match dans
les meilleures conditions. Très
décevante en champ ionnat ,
l'équi pe de Marcello Lippi a
collectionné les contre-perfor-
mances ces dernières semai-
nes. Elle n'a plus connu la vic-
toire depuis son succès dans le
derby contre l'AC Milan AC (2-
1 ) le 5 mars dernier.

Retour de Ronaldo
Lippi, quelque peu contesté

par une partie des tifosi , mise-
ra sur le désir de revanche de
ses hommes, mais surtout sur
le grand retour de sa vedette
brésilienne Ronaldo , quatre
mois après son op ération au
genou droit. L'ancien Ballon
d'or, désormais bien rétabli ,
retrouvera en effet sa place au
centre de l' attaque de son
équi pe, tout au moins pour
une vingtaine de minutes. Sa
présence pourrait constituer le
déclic et remettre peut-être ses
coéqui piers sur les rails , après
une multitude de revers, /si

Coupe d'Italie
La Lazio
part favorite

Jeux vidéo
L'agent
Gabe Logan
reprend du
service sur
PlayStation

P 28

TV Anthony
Hopkins
s'offre un
détour par le
mélo

P 32

On nous dit que les Fribour-
geois de l'octuor Contretemps
sont tombés dans un chaudron
de vin chaud lorsqu 'ils étaient
petits. En sont-ils ressortis en
chantant à tue-tête? Peu importe ,
ils ont au moins conservé l'ivres-
se... de la découverte: j azz,
variétés , folklore nourrissent
leur répertoire décliné, a capella ,
en plusieurs langues. A décour
vrir dès demain, à Neuehâtel
d'abord , à La Chaux-de-Fonds
ensuite, au cours d'une soirée
qui accueille Margarita Sanchez,
une comédienne tombée toute
petite dans un autre chaudron.
«Peut-on se souvenir du jour où
Ton commence à chanter? Je
dirais qu 'en Espagne, tout le
monde chante, et que dans une
f amille nombreuse, un chante à
p lusieurs voix...». La sienne ser-
vira des textes d'Aragon. / sp-dbo

0 Neuehâtel, théâtre du Pom-
mier, jeudi 13 avril, 20h30; La
Chaux-de-Fonds, P'tit Paris,
vendredi 14 avril. 20h30.

Chanson Sur
tous les tons
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Football Coupe de Suisse: les
Brodeurs décousus par les Luganais

incontesté du tour final. Les
hommes de Roberto Mori-
nini ont infl i gé aux Saint-
Gallois leur premier revers
depuis le 24 octobre 1999.
En dépit de l'indisposit ion
du buteur argentin Rossi , Lu-
gano a trouvé assez d' argu-
ments à faire valoir sur le
plan offensif.

A quatre minutes de la

pause, 1 autre Argentin ,
Christian Gimenez , trouvait la
faille dans la solide défense
saint-galloise, au terme d'un
magnifique mouvement col-
lectif. Lugano, plus agressif
sur les actions de rupture , au-
rait pu encore corser l'addi-
tion. Mais le tir de Magnin de
la 77e minute échouait sur le
poteau.

THOUNE - ZURICH 1-2 a.p.
(1-1 0-1)

Lachen: 2376 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: Ire Tsawa 0-1. 55e

Okpala 1-1. 117e Ndlovu 1-2.
Thoune: Kobel; Born , Hal-

ler, Andrey, Schneider; Imhof
(55e Berisha), Gros , Bau-
mann , Moser, Rufener (65e

Les deux premiers demi-fi-
nalistes de la Coupe de
Suisse sont connus. Il
s'agit de Zurich, pénible
vainqueur de Thoune (der-
nier pensionnaire de LNB)
2-1 après prolongations, et
de Lugano, qui s'est défait
du leader Saint-Gall 1-0.

Unique rescapé de LNB, le
FC Thoune de George Bregy a
encaissé un premier but après
32 secondes de jeu seulement.
Sur un corner de Jamarauli ,
Tsawa plaçait en effet une tête
victorieuse au fond des filets
de Kobel. Mais Thoune ne
s'est pas départi de son calme
et s'est même ménagé les
meilleures opportunités , par
Moser (19e) et Gros (35e).

Après l'égalisation obtenue
à la 55e minute par le buteur
nigérian Okpala, les Bernois
semblaient à nouveau tout
proches d'une qualification.
Mais Raimondo Ponte, qui
jouait sa place d'entraîneur
sur cette partie, sortait , dès le
début des prolongations , deux
atouts de taille de sa manche,
les jokers Bartlett et Ndlovu.
Les Zurichois obtenaient le
but libérateur à la 117e minute
de jeu , par le mercenaire du
Zimbabwe Ndlovu sur une ou-
verture de Bartlett.

Saint-Gall: coup d'arrêt
Au Cornaredo , Lugano a

réussi à faire plier le leader
C'est fini: les .Luganais viennent d'éliminer Saint-Gall 1-0 et célèbrent cet exploit
comme il se doit. photo Keystone

Raimondi); Okpala (110e
Rama).

Zurich: Pascolo; Stocklasa,
Fischer, Djordjevic; Giannini
(106e Douglas), Tsawa, Jama-
rauli , Del Signore, Quentin;
Chassot (91e Bartlett) , Frick
(91e Ndlovu).

Notes: Zurich sans An-
dreoli , Castillo, Opango ni
Kebe (blessés). Avertissement
à Giannini (72e) et Quentin
(78e).

LUGANO - SAINT-GALL 1-0
(1-0)

Cornaredo: 4050 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schluchter.
But: 41e Gimenez 1-0.
Lugano: Hiirzeler; Morf ,

Zagortcic, Brunner; Gaspoz ,
Taborda, Rota , Bullo (73e
Thoma); Bastida (92e Hoy);
Gimenez, Magnin (82e Rossi).

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Mazzarelli , Zwyssig, Dal
Santo (78e Imhof); Winkler
(70e Mûller), Guido , Jairo ,
Colacino; Amoah, Gane (57e
Contini).
Notes: Lugano sans
Rothenbùhler (blessé), Saint-
Gall sans Pinnelli (blessé).
Avertissement à Magnin (27e),
Winkler (31e), Guido (45e),
Bullo (63e), Dal Santo (65e),
Rota (82e), Rossi (86e) et
Gimenez (96e). Saint-Gall jo ue
à dix dès la 83e après la sortie
sur blessure d'Imhof. Tir sur
le poteau de Magnin (77e). /si

Lausanne Le tenant
entre en jeu ce soir

Les deux derniers clubs ro-
mands en lice en Coupe de
Suisse entrent en scène ce
soir, Lausanne contre Bâle et
Servette à Lucerne.

Détenteur du trophée, Lau-
sanne part avec un réel désa-
vantage dans sa confrontation
avec Bâle. Les Rhénans auront
bénéficié de deux jours sup-
plémentaires de récupération ,
puisqu 'ils ont disputé ven-
dredi leur dernier match de
championnat. Or à la Pon-
taise, les Lausannois auront
besoin de toute leur fraîcheur
physique face à des adver-
saires au potentiel athlétique
impressionnant.

Conscients d'avoir fêté une
victoire fleuve (6-0) face à une
formation décimée par les ab-
sences de plusieurs titulaires ,
les Servettiens s'attendent à
une toute autre opposition à
l'Allmend. La présence du
stratège Wyss dans l'entrejeu

ct celle du buteur Frei à la
pointe de l'attaque ne consti-
tueront pas les seuls renforts
dans les rangs lucernois,
puisque les demis extérieurs
Joller et Sander retrouveront
leur place.

Cependant , Servette a les
moyens de s'imposer face à
Lucerne. Les meilleures indi-
vidualités sont dans le camp
grenat. Le retour du Marocain
El Brazi stabilisera un secteur
défensif qui sera fortement
sollicité. / si

Coupe de Suisse,
quarts de finale
Ce soir
19.30 Lausanne - Bâle

Lucerne - Servette
Le tirage au sort des demi-finales
aura lieu après le match Lausanne -
Bàle.

Basket bail Premier
grand succès de l'AEK
AEK ATHÈNES - KINDER
BOLOGNE 83-76 (46-33)

AEK Athènes a remporté le
premier grand titre internatio-
nal de son histoire en battant
83-76 (46-33) Kinder Bologne
en finale de la Coupe Saporta ,
devant 6000 spectateurs à
Lausanne.

Battus en finale de l'Euro-
ligue , il y a deux ans à Barce-
lone , par ces mêmes Italiens,
les Grecs ont pris une re-
vanche éclatante face au Kin-
der de l'entraîneur Ettore Mes-
sina, qui semble cultiver un
véritable complexe face à Du-
san Ivkovic, le coach de l'AEK.

Ettore Messina a en effet en-
registré sa sixième défaite, en
autant de rencontres, lors
d'un match où le coach ad-
verse s'appelait Dusan Ivko-
vic. L'ancien entraîneur de l'é-
qui pe d'Italie porte sans au-
cun doute une lourde part de

responsabilité dans la défaite
de son équi pe, pour ne pas
avoir modifie sa défense du-
rant l'intégralité de la pre-
mière période, où Messina
avait choisi de défendre en
«box and one» , avec pour
seule surveillance rapprochée
celle du distributeur grec, Ko-
ronios ou Chatzis.

Patinoire de Malley, Lau-
sanne: 6000 spectateurs.

Arbitres: MM. Dorizon (Fr)
et Sancha (Esp).

AEK Athènes: Koronios
(11), Tsakalidis (7), Mûùrsepp
(15), Bowie (15), Kakiouziz
(12); Hansell, O'Sullivan,
Chatziz (16), Ntikoudis (7).

Kinder Bologne: Danilovic
(18), Abbio (16), Ekonomu
(16), Sconochini (9), Ander-
sen (2);' Stombergas (13), Fro-
sini (2).

Au tableau: 5e: 7-10; 10e:
19-22; 15e: 29-29; 25e: 53-
43; 30e: 64-52; 35e: 75-67. / si

Trois ans après les cham-
pionnats du monde des
moins de 20 ans à Genève
et à Marges, la Suisse or-
ganise à nouveau un tour-
noi juniors, les Mondiaux
des moins de 18 ans, qui
se dérouleront à Kloten et
à Weinfelden.

Ils réuniront dix équipes ré-
parties en deux groupes. La
Suisse disputera son premier
match vendredi à 19 h 30 au
Schluefweg face à la Suède.
Elle est engagée dans le
groupe A qui comprend égale-
ment la Républi que tchèque,
l'Allemagne et l'Ukraine.

Avec Julien Turler
La Suisse doit terminer à

l' une des trois premières
places du groupe pour obtenir
le droit de disputer le tour fi-
nal. Le premier de chaque
groupe sera directement quali-
fié pour les demi-finales. L'é-
qui pe classée à la dernière
place du tour de relégation
sera reléguée. La Finlande, te-
nante du titre, la Russie, la
Slovaquie, la Biélorussie et les
Etats-Unis seront réunis dans
le groupe B à Weinfelden.

Assistant entraîneur de
Zoug, Beat Lautenschlager est
le responsable de la sélection
helvétique, qui ne comprend
que trois joueurs romands: les
attaquants Thibaut Monnet
(Lausanne), Paul Savary (GE
Servette) et Julien Turler (La
Chaux-de-Fonds). «Notre ob-
jectif est clairement défini:
nous qualifier pour le tour f i -
nab> explique Beat Lauten-
schlager. L'an dernier à Fiis-
sen, la Suisse avait terminé au
quatrième rang.

La sélection
Gardiens: Wegmiiller (Da-

vos), Schoder (Winterthour) .
Défenseurs: Back (Davos),

Blindenbacher (Kloten), Dàllen-
bach (Langnau), Forster (Davos),
Frôhlicher (Davos), Gautschi
(Berne), Gerber (Langnau), Lan-
dolt (Grasshopper-Kusnacht) .

Attaquants: Bàrtschi (Klo-
ten), Camenzind (Davos), Cami-
chel (Zoug), Helfenstein (Klo-
ten), Hildebrand (Olten), Me-
trailler (Ambri), Monnet (Lau-
sanne), Niissli (Zoug) , Raffainer
(Davos), Savary (GE Servette),
Sutter (Berne) , Turler (La Chaux-
de- Fonds), Vogler (Winter-
thour) .

Entraîneur: Beat Lauten-
schlager.

Les groupes
Groupe A: Suède, Tchéquie,

Suisse, Allemagne et Ukraine.
Groupe B: Finlande (tenante

du titre), Russie, Slovaquie ,
Etats-Unis et Biélorussie (néo-
promue).

Mode de qualification: les
trois premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour le tour fi-
nal, les deux derniers disputant
la poule contre la relégation. Les
deux vainqueurs de groupe accé-
deront directement aux demi-fi-
nales, alors que les deuxièmes et
troisièmes se rencontreront pour
deux quarts de finale croisés.
Les points acquis durant le tour
préliminaire seront pris en
compte dans le tour de reléga-
tion , dont le dernier classé sera
relégué, /si

Le Chaux-de-Fonnier Julien
Turler est l'un des trois
Romands sélectionnés.

photo Leuenberger

Hockey sur glace
Moins de 18 ans:
objectif tour final

FOOTBALL

Saint-Gall: nouveau stade
L'excellent parcours de Saint-

Gall porte également ses fruits
sur un plan politi que. Le Grand
Conseil saint-gallois a en effet ap-
prouvé l'achat d'un terrain situé
aux abords de la ville. Il a égale-
ment donné un préavis favorable
à la construction du nouveau
stade , qui devrait contenir
18.000 spectateurs . Le coût du
projet s'élève à 32 millions de
francs. / si

Castella-Servette: accord
Servette et son ancien entraî-

neur Géra rd Castella ont mis un
terme au différend qui les oppo-
sait. Selon un communiqué du
club genevois, les discussions
entre le président Christian
Hervé et Gérard Castella ont en
effet permis de conclure à un ac-
cord , à la satisfaction des deux
parties. / si

Kaiserslautern s incline
Allemagne. Bundesliga (29e

journée ): Borussia Dortmund -
Unterhaching 1-3. Kaiserslautern
- Hertha Berlin 1-2. Wolfsburg -
Schalke 04 0-0. Ulm - VfB Stutt-
gart 1-1. Classement: 1. Bayer Le-
verkusen 28-60. 2. Bayern Mu-
nich 28-58. 3. Hambourg 28-54.
4. Hertha Berlin 2<M5. Puis: 6.
Kaiserslautern 29-43. 7. Wolf-
sburg 29-42. 9. VfB Stuttgart 29-
40. 10. Unterhaching 29-37. 11.
Schalke 04 29-36. 13. Borussia
Dortmund 29-32. 14. Ulm 29-31.

Simone porte aussi plainte
L'attaquant italien de l'AS Mo-

naco Marco Simone a porté
plainte contre le défenseur mar-
seillais Patrick Blondeau à la suite
des incidents ayant émaillé le
match Marseille - Monaco, ven-
dredi dernier. Simone a porté
plainte pour menaces, coups et
blessures. Simone est le
deuxième joueur monégasque à
porter plainte au pénal dans cette
affaire après l'Argentin Marcelo
Gallardo. / si

BASKETBALL

Rudy: propos exagérés
Stefan Rud y, l'un des deux

coaches d'Union Neuehâtel , a
tenu des propos exagérés après la
délaite de son équipe 79-89, di-
manche contre Morges , lors du
troisième match des play-out de
LNA, lorsqu 'il a affirmé que «les
dirigeants sont aussi concernés,
puisqu 'ils avaient promis des
primes de victoires aux joueurs ,
mais ces derniers attendent tou-
jours ». En fait , il ne figure dans
aucun contrat de joueur suisse
que ces derniers auraient des
primes de victoires, ce que les di-
rigeants unionistes tenaient à voir
rectifié. Dont acte. / réd.

Swissair s'envole...
LNB féminine. Tour de classe-

ment: Swissair - Rapid Bienne 67-
47 (32-17). Classement (5 m): 1.
La Chaux-de-Fonds 17. 2. Swis-
sair 10. 3. Carouge 6. 5. Rapid
Bienne 4. / si

Carter: un triple-double!
Vince Carter, l'ailier des To-

ronto Raptors , a réussi le premier
triple-double de sa carrière. Lors
de la victoire de son équipe face
aux Cleveland Cavaliers, Carter a
inscrit 31 points et capté onze re-
bonds , tout en gratifiant ses par-
tenaires de dfx passes décisives.
Résultats de lundi: Boston Celtics
- Atlanta Hawks 99-94. Philadel-
phia 76ers - Miami Heat 96-80.
Toronto Raptors - Cleveland Cava-
liers 112-103. Washington Wi-
zards - Charlotte Hornets 105-107.
Milwaukee Bucks - Orlando Ma-
gic 104-87. Minnesota Timber-
wolves - Détroit Pistons 102-100.
New York Knicks - Indiana Pacers
83-81. Los Angeles Lakers -
Seattle Supersonics 106-103 a.p.
Utah Jazz - Portland Trail Blazers
86-90. / si

joint au Hallenstadion son beau-
frère Claudio Micheli. Les ZSC
Lions ont également engagé pour
deux ans l'attaquant canadien
Andrew McKim (ex-Kloten) et le
défenseur d'Ambri-Piotta Bruno
Steck. Enfin , le contrat de Mark
Ouimet, venu de Rapperswil en
cours de saison dernière, est pro-
longé d'une saison. / si

Union prolongée
Le Lausanne HC (LNB) et Am-

bri-Piotta (LNA) ont décidé de re-
conduire pour une année le
contrat de partenariat qui les lie.
Les dirigeants des deux clubs ont
pris cette décision lors d'une réu-
nion tenue lundi. / si

LNB: Herisau accepte
Comme Ajoie, Herisau ,

deuxième du tour final de pre-
mière ligue, a accepté sa promo-
tion en LNB. Lors d'une assem-
blée extraordinaire, les membres
du club appenzellois ont voté ce
retour pratiquement à l'unani-
mité. La Ligue nationale commu-
niquera cette semaine la composi-
tion définitive de la LNA et de la
LNB pour la saison prochaine. / si

Liimatainen quitte Berne
L international suédois Petn

Liimatainen quitte Berne pour re-
tourner dans le championnat d'Al-
lemagne (DEL). Le défenseur a si-
gné un contrat d' une année avec
les Berlin Capitals, demi-fina-
listes des play-off cette saison. Lii-
tamainen n'aura évolué qu 'une
seule saison chez les «Ours». / si

TENNIS

La Suisse tête de série
Comme l'a annoncé la Fédéra-

tion internationale , la Suisse
sera tête de série pour le tirage
au sort des barrages de Coupe
Davis, qui sera effectué aujour-
d'hui à Londres. La formation
helvétique héritera donc de l'un
des adversaires suivants: Au-
triche, Biélorussie, Belgique,
Chili (pour autant que sa victoire
par forfait soit confirmée), Equa-
teur, Inde , Roumanie et Ouzbé-
kistan. / si

Gagliardi battue
Amelia Island (EU). Tournoi

WTA (535.000 dollars). Simp le
dames. Premier tour: Morariu
(EU) bat Gagilardi (S) 6-4 6-4.
Double dames. Premier tour:
Schett-Schnyder (Aut-S) battent
Maleeva-Zuluaga (Bul-Col) 6-2 6-
1. Gagliardi-Weingartner (S-All)
battent Dokic-Petrova (Aus-Rus)
6-4 2-6 6-2. / si

VOLLEYBALL

Kanti Baden: clair et net
P r o m o t i o n - r e l e g a t i o n

LNA/LNB masculines. Match al-
ler: Kanti Baden - Lutry-Lavaux 3-
0 (25-19 25-19 25-16). Le match
retour aura lieu le 15 avril. / si

HOCKEY SUR GLACE

Trois arrivées aux ZSC Lions
Champions de Suisse en titte,

les ZSC Lions se sont montrés
très actifs sur le marché des trans-
ferts. La formation de Larry Hu-
ras a engagé pour deux saisons
l'attaquant international de Lu-
gano Gian-Marco Crameri , qui re-

Intertoto: dès le 17 juin
Les deux équipes suisses qui

seront engagées cet été en Coupe
Intertoto affronteront au premier
tour des formations Scandinaves:
islandaise pour le premier repré-
sentant helvétique, finlandaise
pour le second. Les matches aller
de ces rencontres sont agendés
aux 17 et 18 juin , soit dix jours
seulement après la dernière
journée de championnat. / si
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Equipement de.sécurité: Airbag'conducteurV--Airt)ag'pass3agçr'AVV-'A}rbags»latéraux AV •.Système ABS •-Système antipati-
nage TCS • Protections latérales antichocs • Correcteur automatique de niveau sur essieu AR'<break) •Réglage de portée' des
phares • Coupe-circuit d'alimentation en carburant • Sièges AV antiplongée • Appuis-tête AV réglables • Ceintures AV à hauteur
réglable • Prétentionneurs / bloqueurs de ceintures AV • 3 appuis-tête AR réglables/3 ceintures AR à 3 points • Equipement
intérieur: Climatisation à gestion électronique • Boîte automatique • Tempomat (régulateur de vitesse de croisière) • Regiage élec-
trique du siège conducteur (6 fonctions) • Garnissage cuir (surfaces de contg|TO- î̂-|iàaea-AU chaLjfFarj its "''¦rVlHfil;|j| fr5Q00Clearwave et changeur CD avec télécommande • Gara- ' ExtVa 3 ans / 5: IX)Cult_70 VOUS PlalSIl ¦
l'habitacle • Volant réglable en hauteur et en profondeur • Dossiers AR rabattables (60/40) • Rouleau cache-bagages (break) •Ordinateur de contrôle de ia consommation • Montre / compte-toVirs • Rhéostat d'éclairage des' instruments • Accoudoir centrai
à l'AV et à l'AR • Surtapis et éclairage aux pieds à l'AV • Miroir de ctourtoisie et lampes de lecture cie cartes • Réglage lombaire sur
sièges conducteur et passager AV • L

^

l|im
'f^̂ 4^̂  • v^ant ç , CUjr • 
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Garderie les P'tits Loups
cherche

une stagiaire
Entrée: tout de suite

+ 2 stagiaires
Entrée: 21 août 2000.

132-070679 Tél. 032/968 12 33

f=î NICOLA PANIZZA
Atelier de polissage

• 

Collège 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 35 30 - Fax 032 968 05 30

cherche

>—r 1 polisseur
1=1 1 prépareur

sachant travailler sur le feutre, polir et
aviver, sur boîtes haut de gamme or et
acier, ayant plusieurs années d'expérience.
Salaire selon capacité.
Pas de permis s'abstenir.

132 070699 Téléphoner pour prendre rendez-vous.

DECOLLETAGE ÊmWBm^à^
cherche à engager Ĵ

RESPONSABLE CONTRÔLE
Nous demandons:

- quelques années d'expérience;
- âge minimum 30 ans;
- capacité à diriger une petite équipe;
-des connaissances en 3 D seraient un

atout.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- installations très modernes;
- salaire en rapport avec les capacités.

Domaine d'activité:
- éléments de bracelets haut de gamme.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 032 95765 65.

Les offres de services manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à DETECH SA, Clos-Frésard,
2340 Le Noirmont.

14-44204/4x4

Blanc & Paiche Garages S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds-VOLVO
cherche pour l'ouverture prochaine de
sa succursale

un mécanicien
avec CFC
Entrée: mai 2000.

Faire offre écrite avec CV à: _
Blanc & Paiche Garages S.A. s
Case postale 128 - 2068 Hauterive 3

o

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

v_S3S& M « , .
^̂ mi ,7ich%gsmZrWL. v**~ -̂_7
Cherche

vendeuse qualifiée
Bonne présentation, aimant le
contact avec la clientèle.
Place stable et à temps complet.
Convenant à personne de confiance
et capable de travailler seule.
Prière de faire offre uniquement g
par écrit à Boulangerie Achini, |
rue du Temple 1, 2400 Le Locle. s

*̂̂ Sjl
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Un nouveau défi dans le développement?
Nous recherchons pour nos différents départements de développement des

Ingénieurs EPF / FH en
Ii microtechnique

Ingénieur de développement Constructeur Swatch
Vous assurez le suivi des projets de mouve- Vous construisez et développez de

ments mécaniques et, plus particulièrement, nouveaux produits et vous assurez l'entretien
I • vous exécutez les tests et les contrôles re- des produits existants.

quis, en déterminant les limites de toléran- Vous êtes ingénieur FH en microtechnique
ce. Vous définissez de nouvelles procédures ou en mécanique et vous possédez, de
et vous assistez les collaborateurs au sein préférence, des connaissances dans le
des ateliers de montage. domaine de la construction horlogère.
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur
EPF (éventuellement FH) en microtechnique
et vous connaissez les techniques de simu- Vous aimez travailler en équipe, vous êtes
lations et de mesures. disposé à prendre des responsabilités, vous
_ . . avez des connaissances de l'allemand etConstructeur mouvements à quartz de Sanglais et vous êtes intéressé par l'unVous construisez des mouvements a quartz, ou yautre de nos postes9

vous assurez l'entretien des mouvements fij ors - hésitez pas à envoyer votre dossier¦ existants et vous vous occupez de diverses de candidature à Madame K. Glauser.études de faisabilité,
m Vous avez une formation d'ingénieur FH en ,__.. e r„ ^.„,,ar. _, «_»«_ __-.._,_
f microtechnique ou de technicien ET en ETA SA Fabnques d Ebauches
f construction horlogère et, de préférence, *b4U oranges

' f vous profitez déjà aune certaine expérience • • C O IIS
f dans la construction. UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

145-749768/DUO <; : . :; .. ,.:.; : . . -. . - .
¦

. .
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H spécialiste pansport Autos Carrosserie ,1
I /?B)\ 0000 Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes I
I \£f/ Audi marques, carrosserie , pièces de rechange et accessoires, <l

|K' pneus, station de lavage, station d'essence. H
I Crêtets 90 Girardet 37 fl
I La Chaux-de-Fonds, tél. 032/925 95 95 Le Locle, tél. 032/931 50 00 ¦

Wy -̂ËB-Fîffifl |JU GARAGE ET CARROSSERIE M
Bl _£S^ AUTO-CENTRE I

Bf' ,1'':̂ "!"] ^1P M CHAUX-DE-FONDS ¦
M LJIJiilî2______S__| Fr i t z -Courvo i s ie r  61 - 68 Tél. 032/967 97 77 [

I OPELO .; ¦¦ Maurice Bonny sa ^pmx I
I La Chaux-de-Fonds 032/967 90 90 "̂  QMZ-/7É|1
I • Spécialiste tunning MBco*'* www.bonny.ch "©¦ SERVICE Si

H Carrosserie Réparations toutes marques I
¦j des Montagnes Pièces d'origines fl
¦ >__ Voitures de remplacement fl
I _(_r V̂3?s°«'«_»ii Av- Léopold-Robert 107 | ¦

M ffiwif"-,. a 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité §1
¦_JH_H|QPU_BI_! Tél. 032/910 53 io Prix avantageux I

H i Garage et Carrosserie des Eplatures fl
H _P flC^ R- Guinand & D- Sbarzella SA 

I
¦B \m " Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds. s I
¦¦ Accessoires et entretien caravanes, camping cars. à I

|.g'S£%nds Concessionnaire JE) 
SS££j

¦̂
^

EF\_Ti _̂_E^ Ï̂AN^S/^^ |
H GARAGE ET CARROSSERIE ^_  ̂ H
fl§ Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27 B̂ iJ I
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle M. Jl fl
¦ Tél. 032/924 54 54 Tél . 032/931 29 41 E_É_-J H
Hj32_o68̂ 5 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT |

H ___

_^^^ l___^____
_B ___ f̂eï1_^_Ti I

¦
_______

__¦¦_¦¦¦ _¦ PROMO DE PÂQUES ¦_¦_¦_¦__¦¦_¦_¦

I NOV'HABlTÂT .N V \V M;̂ 5LIJ;l:M __ l __ l ^d II 'V '<^ / ¦ t V. „ _ _ . _ _ .  _ J „ _ \ m¦ Champs-Montants 14a _<%_ #. 4% I i 'M iM F t Ë i § -f  M^M'rTlfr i 'B
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Remise exceptionnelle B
I sorie autoroute Marin *&**& 

sur électroménagers I
S Zone industrielle : Les Sors V̂ <* ©f meubles fl

B 300 m2 d'exposition Z% B
|H ^T 0?8-2S2«06_UO ¦

Restaurant

Alain et Sabine von Niederhâusern
2610 MONT-SOLEIL

Tél. / Fax 032/941 23 77

Cherchons

collaboratrice motivée
pour son service soigné

(gastronomique), s
horaire selon entente,
aussi temps partiel. ?

Merci de téléphoner au 941 23 77

W I R T S C H A F T S K A M M E R  B I E  L - B I EN N E  _| I _ • _ Gewerblich-industrielle Berufsschule Biel

_ Si S B
B 

E%
6 

oSC ? S S ̂ L°R _ I Jp S E E L A N D 11| Ecole professionnelle

r  ̂ I 11 deS artS et m^tiers ^e B'enne

Nous vous offrons une formation attractive dans une profession d' avenir. Nous cherchons pour début
août 2000, trois

apprenti (e)s polymécanicien(ne)s
Nous vous proposons deux ans de formation de base approfondie dans un atelier de l'Ecole cantonale des
métiers microtechniques de Bienne , suivies d'une intéressante spécialisation de deux ans dans une entre-
prise de la région.
Intéressé (e)? Désirez-vous plus d'informations? Veuillez contacter M. Jean-Pierre Baumer, responsable
du projet , Bàrenlandte 140, 2513 Douanne , tél. 032 315 12 11.

r J 06-287826/4x4
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Isf Poste fixe à repourvoir: T^

iw Mécaniciens électriciens CFC, Automaticiens CFC k̂

& Electricien Radio TV, Electroniciens de maintenance wk

J& Monteurs électriciens CFC, Electriciens de maintenance^^
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Quand le rêve a quatre roues,
il a sûrement aussi
quatre anneaux. Audi TT.

Rien de tel que la liberté!
Nous vous attendons pour un essai exceptionnel.

PANSPORT AUTOS SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90
Tél. 032/925 95 95
Le Locle, Girardet 37

\ Tél. 032/931 50 00 m^m /OOOT^

BÏ7P-rç T Vf . lr!Jffl H Auôi

\ BRILLOR S.A.
Galvânopj lastie -««a *̂**»̂
Parc 137
2301 La Chaux-de-Fonds

' Nous recherchons
pour date à convenir:

une
responsable
• Pour la gestion d'un atelier

• Pour le suivi de production

• Qui peut participera la production de
divers travaux manuels

• Qui est apte à prendre des initiatives
Sans permis s'abstenir.
Veuillez téléphoner entre 17 h et 18 h
au 032/926 41 26 pour prendre rendez-
vous.

132 070672

G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger
désire engager, pour renforcer

son équipe en place,

un mécanicien-régleur CNC
pour notre département décolleteuses mono-barre
et multi-barres pilotées par commandes numé-
riques et servant à l'usinage d'éléments de brace-
lets.

Il sera chargé notamment:
• des réglages;
• des montages et des changements d'outillage;
• de la mise au point de programmes.

Une formation de base en mécanique, complétée
par des cours spécifiques à l'utilisation de machines
CNC, est exigée.

Votre dossier complet (CV, copie de certificats et pré-
tentions de salaire) est à envoyer à l'attention de
notre Responsable des Ressources Humaines à
l'adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132-070646

15, rue du Pont
y -. 2720 Tramelan

/  \^L__ \ Cherche pour son ouverture prochaine

(c T̂ Ĵ une
ï é̂^ responsable
((_STA\__5_7 Pour son bar ̂  v'n' et un

portier
Contact; Bob au 032/487 58 41

Vous avez un
ordinateur,

un peu de temps,
CRÉEZ VOTRE
ENTREPRISE
devenez co-édîteur

avec livres d'en-
fants , astrolog ie,
numérologie, etc.
Tél. 032/753 06 35
Fax 032/841 75 12

0.8- -SOSA8 DUO

. ?
VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Suite au départ de la titulaire, un poste

? 
D'ASSISTANT(E) ^SOCIAL(E) À 50% "

est mis au concours au service des Affaires sociales.
Activités:
- Apport de soutien psycho-social.
- Evaluations de situations économiques.
- Responsable du service social intercommunal.
- Démarches administratives.
Exigences:
- Diplôme d'assistant(e) social(e).
- Maîtrise des outils informatiques.
Obligations et traitement: selon statut du personnel communal.
Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: 1er août 2000 ou à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à
M. J.-P. Bourdin, chef du service des Affaires sociales,
tél. 032/933 84 63.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des diplômes et certificats, doivent être adressées au
Service du personnel, av. du Technicum 21, 2400 Le Locle,
jusqu'au 18 avril 2000.

132-070653

Police-secours
117



Ralph Kriiger
«Rendez-vous
à Zurich»
Quel que soit le résultat,
Ralph Krùger demeure le
même homme, résolument
optimiste. Ainsi, malgré un
revers indiscutable, le
coach national se disait
satisfait et promettait une
réaction pour la revanche,
demain soir à Zurich.

«Nous avons eu affaire à
une très bonne équipe de
Suède, estimait le Canado-Al-
lemand à l'heure de l'analyse.
De toute évidence, nous n'é-
tions pas prêts pour un tel
match. Néanmoins, cette
soirée nous aura beaucoup ap
porté. Nous avons bien sûr
commis passablement d'er-
reurs, sur le p lan défensif no-
tamment, mais nous allons
nous attacher à les corriger ra-
p idement. Ainsi, c'est un tout
autre match que nous dispute-
rons jeudi à Zurich.»

Dans son discours, le coach
national mettait l'accent sur la
rapidité qui a caractérisé les
Suédois. «En diverses circons-
tances, ils nous ont poussés jus-
qu 'à nos limites, convenait-il.
Néanmoins, nous sommes par-
venus à nous créer passable-
ment d'occasions de marquer.
Je pense même que jamais
nous ne nous en étions ménagé
autant face à cette nation.
C'est assurément l'un des as-
pects positifs de la soirée.»

De son côté , le coach sué-
dois Step han Lundh avouait
avoir été «agréablement sur-
pris par de jeunes joueurs dont
certains sortaient de p lus d'un
mois sans compétition». Un
«détail» qui rappelle si besoin
était que les deux nations ne
patinent pas forcément sur la
même planète. JFB

Hockey sur glace Trop courte,
la Suisse s'incline logiquement
SUISSE - SUEDE 2-5
(1-1 1-1 0-3)

Après deux succès devant
l'Allemagne, la Suisse a re-
fait connaissance avec le
goût amer de la défaite.
Hier au soir à Berne, les
gens de Ralph Kriiger ont
concédé un revers logique
devant une Suède qui, bien
que privée de ses stars de
la NHL, s'est montrée supé-
rieure dans tous les do-
maines.

Berne
Jean-François Berdat
Le chemin qui conduira la

Suisse à Saint-Pétersbourg est
certes encore long. Reste que
ce n'est pas hier au soir dans le
temple de l'Allmend que Ralph
Kriiger a pu gommer l'une ou
l'autre des nombreuses incerti-

Allmend: 9155 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann,

Linke et Hirzel.
Buts: 6e Lindquist (Hed-

strôm, Gustafsson , à 4 contre
5) 0-1. Ile Vauclair 1-1. 21e
Lilja (Gahn, Nordstrom) 1-2.
39e von Arx (Riithemann, De-
muth) 2-2. 46e Lilja (Gahn ) 2-3.
51e Nordstrom (Lindborn ,
Gahn) 2-4. 60e Nordstrom
(Lindborn , Franzèn, dans la
cage vide) 2-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Suisse, 3 x 2 '  contre la Suède.

Suisse: Gerber ; Keller, Vau-
clair; Steinegger, Seger; Voi-
sard, R. Ziegler; Salis, Sutter;
T. Ziegler, Aeschlimann,

tudes qui hantent encore ses
nuits. Ce troisième acte d' une
phase de préparation qui en
comportera huit n'a en effet pas
permis au Canado-Allemand de
dégager autre chose qu 'un sen-
timent de satisfaction teinté
d'amertume dans la mesure où
ses joueurs, s'ils ont longtemps
fait jeu égal , sont apparus beau-
coup trop courts dans la der-
nière li gne droite.

Le souvenir de 1995
Face à une équi pe privée de

ses stars qui patinent en NHL
et donc forcément de seconde
zone - suédoise s'entend! -, les
gars de Ralph Kriiger ont rem-
pli leur contrat deux périodes
durant avant de céder sous le
poids d'une pression plus
lourde au fil des minutes.

Confirmant l'impression
laissée lors de leurs deux
succès face à l'Allemagne, les

Conne; Patrick Fischer I , Cra-
meri , Jenni; Demuth , von Arx ,
Riithemann; Délia Rossa, Zei-
ter, Millier; Jeannin.

Suède: Holmqvist; Franzèn ,
Lilja; Târnstrôm, Magnus Jo-
hansson; Liimatainen, Gustaf-
sson; Nordstrom, Gahn , Lind-
born; Rônnqvist , Mathias Jo-
hansson, Nuselius; Hedstrôm ,
Karlsson, Lindquist; Berglund.

Notes: la Suisse sans Mi-
cheli, Baldi , Wichser (blessés),
Pavoni ni Patrick Fischer II (au
repos), la Suède sans Anders-
son (malade). Berglund (31e)
tire sur le poteau. Von Arx et
Lilja sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Helvètes ont ainsi entamé la
rencontre avec beaucoup d'opi-
niâtreté. Et même l'ouverture
du score rap ide du «Davosien»
Lind quist ne semait pas le
trouble dans des esprits très
vite rassurés par la réussite de
Vauclair. Agréable et équili-
brée, la rencontre allait toute-
fois perdre en intensité dès la
reprise. Une hésitation de. Ger-
ber - il allait brillamment se ra-
cheter par la suite - permettait
aux Scandinaves de reprendre
les devants. Souvent contraints
à se défendre, parfois avec les
moyens du bord , von Arx et ses
camarades allaient néanmoins
réagir, le Bernois se chargeant
lui-même de rétablir la parité.

Flavien Conne et Julien Vauclair viennent à la rescousse de Martin Gerber, mais la
Suède de Jonas Ronqvist finira par s'imposer logiquement. photo Keystone

Quelque peu heureuse au vu
du déroulemet de la rencontre,
cette égalisation allait toutefois
sonner le glas des espoirs des
gars de Ral ph Kriiger. Dé-
passés sur le plan physique , ils
cédaient en effet devant des
Suédois qui n 'avaient même
pas à forcer leur talent pour si-
gner un succès frapp é du sceau
de la logique.

A 18 jours de leur premier
match dans le cadre des Mon-
diaux de Saint-Pétersbourg -
face aux Etats-Unis, le samedi
29 avril -, Ral ph Kriiger et la
Suisse demeurent confrontés à
bon nombre d'incertitudes. S'il
reste convaincu que la flamme
brûle touj ours au sein de son

groupe , le coach national se
verra tantôt confronté à des
choix que l'on devine difficiles.
Suspendu aux bulletins de
santé de Micheli , de Baldi et de
Wichser, le Canado-Allemand
s'obstine à vouj oir faire
d'honnêtes joueurs Sans plus"-
les deux Ziegler et quel ques
autres n'ont pas le calibre pour
patiner à ce niveau - des inter-
nationaux. Une attitude qui
n'est pas sans rappeler celle de
Mats Waltln en 1995 et qui
avait débouché sur une peu glo-
rieuse relégation à Stockholm.

On n'en est certes pas là et
de loin pas , mais il est peut-être
temps de tirer la sonnette
d' alarme. JFB
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¦vi - m ^̂ ẑ rQf âmm) _ ______ _n
«i£________r B_P^^___ __H __ 1

Le gagnant se verra offrir une entrée VIP, ^M_P 
|̂ __S

le voyage aller et retour ainsi qu'une nuit Nom: -j
d 'hôtel (dépa rt le samedi ). Prénom: . Ifl îïl i

_________________ mmm. mm. _¦ mmm\ _-_A _ ¦ _ ¦ _^_» _^_
B Adresse: ^̂ '

'**&m\\ \CONCOURS f̂fifflî
| Pour participer, remplissez le coupon ci-contre A9e- _ ._ '/ tff^J y ' \\ V
| et renvoyez-le avant le 15 avril 2000 à: Té|. - %ff X W*™
' L'Impartial, Service de Promotion, Concours Sport-Toto

Rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds Date: Signature:
h
w Le gagnant sera désigné par tirage au sort et averti personnellement. Aucune correspondance ne sera

échangée au sujet du concours. La voie de recours est exclue. Le prix ne peut être converti en espèces.



Le petit village de Wynigen
(BE) a accueilli dimanche der-
nier la première manche de la
Strom Cup, course qui consti-
tuait l'ouverture de la saison
2000 de VTT. Les teams neu-
chàtelois Cycles Prof-Auto-
technique de Georges Lùthi et
Carolillo-Bernasconi-Bianchi
de Jean-Pierre Girard n'ont
pas manqué ce premier ren-
dez-vous, qui a rassemblé l'é-
lite du VTT suisse.

Du côté neuchàtelois, il est
à relever la magnifique perfor-
mance de Michael Bering
(Cycles Prof-Autotechnique),
qui obtient une superbe
deuxième place en catégorie
cadets . Un bel exploit pour ce
jeune talent, qui risque de
faire parler beaucoup de lui
cette saison.

Classements
Elites: 1. Florian Chanton (Kes-

tenholz) 1 h 26'02". Puis: 22. Sté-
phane Benoit (Le Landeron) 1 h
33'18".

Moins de 23 ans: 1. Ronald
Heigl (Niederdorf) 1 h
25'47". Puis: 14. Valentin Girard
(Colombier) 1 h 30'30".

Juniors: 1. Florian Vogel (Kôlli-
ken) 1 h 13 '46". Puis: 5. Joris
Boillat-Duhaut (Les Emibois)! h
16'58". 18. Nicolas Joriot (Bôle) 1
h 20'43".

Cadets: 1. Robert Odink (Zei-
ningen) 44'30'. 2. Michael Bering
(La Chx-de-Fds) 44'57". Puis: 13.
Jérôme Luthi (Marin) 47'08". 15.
Pascal Bernasconi (Neuehâtel)
47'19".

Fun masters: 1. Giorgio Fran-
ceschetti (Wôschnau) 1 h013'31".
Puis: 4. Georges Lùthi (Marin) 1 h
05'41".

Rock: 1. Stephan Niklaus (Mur-
genthal) 34'41". Puis: 17. Nicolas
Lùthi (Marin) 38'02".

Soft: 1. Luca Wittwer (Unterfel-
den). Puis: 20. Patrick Luthi (Ma-
rin).

Dames: 1. Maroussia Rusca
(Bulle) 1 h 08'07". Puis: 21.
Sandy Dubois (La Chx-de—Fds) 1
h 255'15". SDU

Cyclisme Un seul gros gâteau
vaut mieux que deux petits
Un anniversaire, ça se
fête. Alors deux, vous pen-
sez! A l'occasion du cente-
naire de l'UCN et de la 10e
édition de la course du VC
Vignoble-Colombier, une
grande manifestation dé-
diée au VTT sera orga-
nisée à Planeyse le week-
end des 29 et 30 avril pro-
chains. De jour comme de
nuit.

Patrick Turuvani

«On s'est dit qu 'au lieu de
confectionner deux petits gâ-
teaux, on allait p lutôt en faire
un gros!» C'est en ces termes
que Marcel Neuenschwander,
vice-président du VC Vi-
gnoble, a ouvert la conférence
de presse tenue hier matin à
Colombier, à l'occasion du
centenaire de l'Union cycliste
neuchâteloise (UCN) et de la

10e édition de la course VTT
de Planeyse. Ce double événe-
ment sera fêté comme il se
doit les 29 et 30 avril pro-
chains sur le terrain militaire.
«Au lieu d'une cérémonie offi-
cielle, nous nous sommes
lancés dans ce que l'on sait
fai re de mieux: une grande
manifestation sportive.»

Grande première
Jumelées à la course du VC

Vignoble, les festivités cour-
ront sur deux jours. Unique en
Suisse - «et peut-être même en
Europe» ajoute Olivier Greber,
chef technique de la course -,
le premier Grand Prix de
VTT tandem aura lieu le sa-
medi soir (19 h 15) sur le
grand parcours , «où les bosses
et les subtilités techniques se-
ront adaptées aux engins.» La
Bike by Night, une course par
équipe de trois coureurs, pren-

dra le relais dès 20 h 45.
«Nous voulions dep uis long-
temps mettre sur p ied une
ép reuve pa r groupe s et d'une
certaine durée (réd.: 2 h , sur
une boucle de 4,5 km), glisse
Greber. Le départ sera donné
au crépuscule avec arrivée de
nuit.» Le même jour aura en-
core lieu le championnat sco-

Steve Probst, Marcel Neuenschwander, Olivier Greber
et Emmanuel Rieder (de gauche à droite et de haut en
bas), réunis pour un grand anniversaire. photo Galley

laire neuchàtelois, pour le-
quel un effort spécial de pro-
motion sera effectué avec l'en-
voi du programme dans toutes
les écoles du canton. Jusqu 'au
19 avril , l'inscription sera gra-
tuite pour tous les enfants.

Le dimanche sera marqué
par La 100e de l'UCN, une
course d'envergure nationale

ouverte uniquement aux licen-
ciés élites , moins de 23 ans et
amateurs. «Tous les élites du
canton seront gracieusement
invités» précise Marcel Neuen-
schwander. Le grand départ
sera donné à 14 h pour les
messieurs et à 10 h 10 pour les
dames. Les populaires ne se-
ront pas oubliés, qui s'élance-
ront le matin déj à sur leurs
parcours respectifs. De jour
comme de nuit, le spectacle
sera au rendez-vous.

Susciter la vocation
Président de l'UCN , Emma-

nuel Rieder tenait encore à sa-
luer la présence depuis cette
année dans le peloton profes-
sionnel sur route de Steve
Zampieri (Mercury) - «Dix
ans après Jean-Mary Grezet,
Alain Von Allmen et Patrick
Moerlen, cela f ait p laisir
d'avoir à nouveau un coureur
de ce niveau» - et la venue im-
minente dans le canton du
Tour de Romandie (arrivée le
4 mai à La Chaux-de-Fonds,
départ le 5 mai de Marin).
«C'est toujours intéressant de
recevoir les meilleurs coureurs
du moment chez nous, insiste
Rieder. On espère toujours que
cela suscitera des vocations
chez les jeunes.» Un bien bel
exemple, en effet.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Olivier Greber
(079 433 38 80) ou Marcel
Neuenschwander (032 338 15
89) jusqu 'au 21 avril 2000.
Site internet: www.vector.ch/
planeyse.

PTU
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Wagon R+: en première mondiale à partir de Fr. 15 990.- _..
Petit à l'extérieur, géant à l'intérieur, le nouveau Wagon R' se distingue par un concept unique en son genre. "̂ ^S  ̂ _̂___M |a_V| mXm WmWW _

En un clin d'oeil , ce «cityvan» chic et choc peut en effet se transformer en une véritable camionnette. Ou en lit biplace. ^V^  ̂ ^__JPB_ÉP__B_i-l̂ -___P-i-̂ _v
__ 

s
Pour redevenir, quelques instants plus tard, une familiale qui adore le sport et les loisirs. Désormais avec puissant moteur 1.3 I, _»__»__».» |

double airbag, radio/lecteur CD, direction assistée, verrouillage central. Et, sur demande, ABS, climatisation ,

transmission automatique. Financement avantageux via EFL. www.suzuki.ch UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

Oui, le nouveau Suzuki Wagon R* m'intéresse tout particulièrement. Retourner, dûment rempli, à Suzuki Automobile SA, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon. Tel 01 805 BB 66. Fax 01 805 6B 15.

Nom/Prénom Rue/N° 

NPA/Localité Téléphone «,

Le retour de la Coupe
Rayée de la carte 1 année

dernière faute d'organisa-
teur, la Coupe neuchâteloise
de VTT retrouve sa place
dans le calendrier 2000.
Cinq rendez-vous figurent à
son programme: Planeyse
(29 avril), Cornaux (7 mai),
Dombresson (21 mai), Nods-
Chasseral (24 juin) et Haute-
rive (13 août) . «Il y  avait du
nomadisme, beaucoup de
coureurs partaient sur Fri-
bourg pour retrouver ailleurs

les sensations de la Coupe,
explique Steve Probst, le
nouvel homme fort de l'é-
preuve. // fallait donc redy -
namiser le VTT dans le can-
ton en essayant d'inciter les
gens à participer à davantage
de courses.»

Le nouveau système de
classements (aux points) fa-
vorisera les populaires en re-
groupant tous les licenciés
dans une seule et même caté-
gorie. PTU
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 25

APPARTEMENTS
DE 3 ET 1 PIÈCES

Libres tout de suite ou à convenir.
132-070429

Publicité intensive,
Publicité
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Exactement 0 centime sera le prix à mettre pour adhérer à sunrise. Et au même prix vous accédez aussi à l'Internet. Sans changer de téléphone ou de numéro ni de signer une durée de location
minimale ou une autre obligation. Une adhésion s'impose plus que jamais: en Suisse et vers tous les pays voisins, vous téléphonez, 24 h sur 24, pour tout au plus 10 centimes la minute. De même
vers les USA et le Canada. Et c'est nous encore qui vous proposons le tarif local le plus avantageux et le tarif Internet de jour le plus bas en Suisse. Inscrivez-vous: 0800 707 707 ou www.sunrise.ch

? Monsieur n Madame Prénom: Nom: . B

| Rue/No: ' NPA/Localité: B

Télép hone: Fax: RoCo/c 1?e -ÏVee. _f)C£re_=̂  tpWçSx&r. J^
Merci de remplir le coupon en lettres d'imprimerie et de l'envoyer à: sunrise, Hofwisenstrasse 50, 8153 Rûmlang. Ou de le faxer au 0800 707 117.

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir

Loyer Fr. 500.- incl. charges.
Avec cuisinette, salle de bains, près de la gare.
Nous vous offrons gratuitement
le premier loyer.
Pour visites: Mme Thourot, tél. 032/913 17 86
Pour location: Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136,3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti 043019379

Villas-, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes proposit ions

Tél. 022/ 3̂a IO 40

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

043023129

*4 A louer ^
.̂. r̂ 

Rue 
du Progrès 37, Le Locle

v ? 3 pièces
+ mezzanine

? Poste de conciergerie à repourvoir
• cuisine agencée • lave-vaisselle 5
• cuisinière - hotte • frigo
• salle de bains • WC séparés 3
• buanderie • cave

? Libres de suite/01.07.00 ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch —^k

EEJiiBM

fl3k ( À LOUER )
~ 

À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 3 pièces
" entièrement rénové, avec
ra cuisine, salle de bains avec
"3 baignoire.
,2 Libre tout de suite ou pour
o date à convenir.

Situation: Moulins 20.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__ MI.M_ H.;__ \̂ .

U™"_ 132-070367 _P llll

*

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir
charmant appartement de 2 pièces
au 8e étage
Avec cuisine agencée, salle de bains,
balcon. Près de la gare.

Loyer: Fr. 761.- incl. charges.

Nous vous offrons gratuitement
le premier loyer.

Pour visites: Mme Thourot,
tél. 032/913 17 86

Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti

043-019383

l* __ _ ^ r_ T  ûH ¦» m^̂   ̂ ¦___________________¦HJÏL. __B__ka_l
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____*•« % Par exemple:

. jjfe,.- ._ - \\ NOKIA 3210

f £̂^ .̂ \ Le 
modèle 

de 

loin 

le
1 l__Biiif iii U P'us apprécie!
I V l i V i h n  j S ' H * Bi-bande • Reconnaissance préa-
w_%_P̂ ___r ' <yjM lable du texte • Batterie NiMH

m Ŝ^̂ W M̂ 
1250mAh 

• Mode 
veille: 

55 " 260h
_̂__^S__êm_T '_ .______ 'Mode conversation: 2.5-4.5 h «Su-
¦rh_ __ . -__i___P̂  ̂

per 
léger* Garantie: 12mois « Façade

^̂ ^f u«XiiâjM interchangeable No art. 1550082

•''''V'f^QjÏÏjM 'Tant que disponible 
du 

stock

___
___H_____B_f_fP _a 'Offre limitée dans le temps

rjl̂ ^̂ ^ESpB • 

exkl. carte 

SIM
I j M_K__< IjB ,Ja *À condition de conclure un
_-___¦_¦ IHH __r abonnement diAx (6 mois

Wriy yyi É̂tW  ̂minimum). Sans abonnement
k̂*»^^^  ̂ diAx seulement Fr. 399-

Chaque jour de nouveaux prix basl A la conclusion d'un ab 0 nnement-
:—i Swisscom,-diAx ou -Orange,

NOKIA Panasonic vous recevrez sur chaque handy
SIEMENS EWC3SON $ V» ««"»« P1-» * fr »».-

(^MaronotA fTl i "1
..
" '1.-.1-- ~_j_ . _ _l

la Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. bd des Eplatures 44 032 927 3616 (DH)
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214812
Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630
Bienne, chez Coop-Cenlre (ex-Jelmoli) 032 3287060
Bienne, EUROFust . rue de Soleure 122 032 345 24 40 (DH)
Neuehâtel, chez Globus (Armourins) 032 724 99 06 (DH)
Marin, Marin-Centre . Fleur-de- Lys 26 032 756 92 42
(DH = Digilal Home exclusif chez Fusl) Mwaswn
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Prime de reprise de Fr. 2000.- sur tous les modèles, sauf Pride Fr. 10OO.-
Valable jusqu'au 30 juin 2000 

^̂ ^̂=rix TVA incluse 
^̂

^̂ ^̂^ m̂
 ̂

Roulez mieux. Roulez en Kia.

— QCWp KIA MOTORS
f̂^S GARAGE ET CARROSSERIE AUTO-CENTRE

^SS  ̂ Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 032/967 97 77 - La Chaux-de-Fonds
'""¦ 132-070448



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Sans doute avaient-ils obtenu
d' autres renseignements sur ses an-
técédents et ses motivations , mais
avaient gardé par devers eux toutes
les informations la concernant.
Restée sur sa faim , l' ancienne insti-
tutrice profita de l' occasion offerte
par l' achèvement des dépouille-
ments d' archives réalisés par l'in-
connue pour lui exprimer ses senti-
ments.
- Avant de nous séparer, je voudrais
vous dire, Madame Chabrière, que
vous êtes un mystère pour les habi-
tants de Monteval...
-Ah bon?
- Oui , les langues vont bon train à
votre sujet et chacun s'interroge sur
les raisons de votre présence et de vos
recherches dans notre village. Per-
sonnellement, je me pose aussi beau-
coup de questions.

Martine esquissa un petit sourire amusé
et dit d' un ton très calme:
- Si j' en ai la possibilité , n 'hésitez pas
a me demander d eclaircir ce mystère.
Je vous ai assez importunée avec mes
recherches pour qu 'en retour je vous
fournisse sur ma propre personne les
renseignements qui vous sembleront
nécessaires...
-Eh bien! Tout d' abord , je n 'arrive pas
à me défaire de l'idée que je vous ai
déjà rencontrée autrefois quelque part.
J' ai cette impression depuis notre pre-
mière entrevue.
Aucune émotion , aucune gêne ne trans-
parurent après ces propos sur le visage
de Martine Chabrière. Ses beaux yeux
gris, à l'expression profonde , conser-
vèrent une parfaite impassibilité. Mme
Billod poursuivit:
- Cette impression m'a amenée à me
poser une autre question. En admettant

que je ne vous aie jamais rencontrée,
vous pourriez avoir une ressemblance
frappante avec une autre personne?
Peut-être un membre de votre famille?
Quelqu 'un qui aurait pu habiter autre-
fois Monteval ou un village de la ré-
gion? Ça expliquerait pourquoi vous
effectuez une enquête généalogique
pour retrouver cette parenté?
La Parisienne esquissa à nouveau un
petit sourire et observa:
- Je suis une nouvelle fois désolée de
vous le dire , Madame, mais vous faites
erreur. Comme vous vous êtes déjà
trompée en me prenant pour la roman-
cière Martine Chabrière . Je ne vous ai
jamais rencontrée avant d' arriver à
Monteval. Je n 'y avais jamais mis les
pieds précédemment.

(A suivre)
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Immobilier^&LJ^Y^
à vendre JPl3̂ T

>

BEVAIX, quartier tranquille, agréable
appartement de 272 pièces 54 m1, cuisine
agencée, cave, (12, Chemin des Jon-
chères). Prix exceptionnel, très en-dessous
de la valeur cadastrale. (Cause de non
emploi). Idéal pour couple de retraités.
Contact SVP Tél. 021 61872 14, prof, ou 021
922 93 40, privé dès 19 heures. 028 25019e

CERNIER, appartement de 3 pièces
(72 m!), rue du Bois-Noir 5, 1er étage sud-
ouest d'un immeuble bien entretenu et
tranquille. Situation ensoleillée avec déga-
gement et vue, deux balcons, cuisine agen-
cée habitable, garage individuel, cave,
galetas, buanderie et sauna collectifs. Libre
tout de suite ou à convenir. Prix de vente
Fr. 195000.-. Renseignements et visite: tél.
079 637 64 76. 132-070559

FRANCE villa, 3 chambres + séjour + cui-
sine agencée. Terrain 1100 m!, belle situa-
tion, 22 minutes de La Chaux-de-Fonds.
SFr. 205000.-. Tél. et visites 076 564 05 62
(heures des repas) 132-070537

FRESENS, vendons, centre du village,
maison rurale, 19e siècle, 2882 m3, à res-
taurer. Curieux s'abstenir. Faire offre sous
chiffresT028-252011 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuehâtel 1. 

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V. pièces, cui-
sine agencée, grand salon, grand balcon,
garage. Tél. 032 931 84 36 ou 032/926 60 96.

MORTEAU (FRANCE), chalet, grand F5,
année 92, très belle exposition, ensoleillé,
avec sous-sol, chauffage central, 12 ares
terrain. Prix à débattre FF 1 200000.-. Ren-
seignements Tél. 0033 381 67 58 39.

132-070651

SAINT-HIPPOLYTE Doubs, belle ferme
rénovée, 210 m2, grand confort, 5
chambres, 2 salles de bains, salon, cuisine
agencée, grange, écurie. Terrain 3600 m:.
Sous chiffres K 028-252114 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuehâtel 1.

Immobilier Jp̂ flà louer ®Woj J^
BÔLE, dans villa, appartement meublé,
pour personne seule ou couple, 3
chambres, cuisine agencée neuve, place de
parc privée. Loyer mensuel Fr. 1550.-
(toutes charges comprises, sauf télé-
phone.) Libre 1er mai ou date à convenir.
Sous chiffres M 028-250703 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuehâtel 1.

CERNIER grand 372 pièces, rez, balcon, jar-
din, garage, place de parc. Fr. 1600.-
charges comprises. Tél. 032 853 23 09.

023-252531

LA CHAUX-DE-FONDS, 572 pièces, bon
standing, 110 m2, cuisine agencée, balcon,
parking, aire de jeux, cave, buanderie. Fr.
1572 - charges comprises. Libre 1er mai.
Tél. 032 968 53 06. 132 070533

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe 57,
pièces duplex, loyer Fr. 1570.- charges
comprises mois conciergerie Fr. 400.-.
Libre tout de suite. Tél. 032 914 49 39.

132 070670

COFFRANE, spacieux 272 pièces, avec jar-
din, cave, galetas, libre 1er juillet. Tél. 032
857 13 13. 028-252483

CORCELLES, superbe attique, 3 pièces,
120 m2, cheminée, cuisine agencée, grande
terrasse, ascenseur, vue. 01.08.2000. Tél.
032 731 46 79. 028-252503

CORNAUX, beau 2 pièces avec cachet,
poutres .apparentes, cuisine agencée.
Fr. 850-charges comprises, libre dès le 1er
mai. Tél. 032 857 18 11 / 757 13 41.028 252475

HAUTERIVE,472 pièces, Fr. 1700.-charges
et garage compris, calme, vue sur le lac,
partiellement rénové, balcon, cave. Tél. 032
753 57 24 / 079 293 76 08. 028252549

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 39-41 ,
2 pièces rénové, balcon. Tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 926 06 64. 132 070283

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces au centre-ville, rénové, environ 100
m2, 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, 4 pièces, Numa-
Droz 88, cuisine agencée, ascenseur.
Fr. 870.- + Fr. 230.- de charges. Libre 1er
juillet. Tél. 032 913 52 16. 132 070436

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces duplex avec cheminée de salon et
cuisine agencée. Fr. 1300.- charges com-
prises, rue du Grenier 33. Libre tout de
suite. Tél. 032 911 03 38. 132 070551

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces
calme, agencé, bains-WC séparés. Fr. 730 -
charges comprises. Possibilité garage. Fr.
120.-. Tél. 032 968 38 08. 132070543

LA CHAUX-DE-FONDS, vis-à-vis de la
Grande Fontaine, appartement de 472
pièces, cuisine entièrement équipée, spa-
cieux, lumineux, parquets, vitraux, proche
de l'arrêt du bus. Places de parc dans par-
king collectif à proximité. Tél. 032 913 57 79.

LA NEUVEVILLE, 272 pièces, balcon, vue
sur le lac, calme, dès 1er mai. Tél. 079
279 01 41. 028 252473

LE LOCLE, duplex 572, cuisine agencée.
Libre tout de suite. Tél. 032 84 36. 132070639

LE LOCLE, rue des Primevères, 472 pièces,
grand balcon. Libre 1er juillet. Tél. 032
931 70 19. 132 070650

LE LOCLE, près du centre, joli 3 pièces,
refait à neuf, dans petit immeuble, jardin.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 481 11 36.

LE LOCLE appartement 472 pièces, enso-
leillé, cuisinette agencée, grand salon, bal-
con, cave, galetas. Garage à disposition.
Dès 1er juillet ou date à convenir. Tél. 032
725 29 67 028-252508

LE LOCLE, superbes appartements 272,472
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Prix modérés. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132 068903

LIGNIÈRES, dans une maison neuve, pour
le 1er juillet 2000, appartement 572 pièces,
130 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grande terrasse, grand galetas, grande
cave, 2 places de parc. Fr. 1800.- + charges.
Tél. 032 751 52 81, le soir ou heures des
repas. 023-252506

LE LOCLE, Envers 73, 372 pièces, cuisine
agencée, jardin, fr. 680.- charges com-
prises. Tél. 032 931 16 16. 132070575

LES BRENETS 5 pièces, spacieux, vue
imprenable, calme, rénové, balcon
(rideaux à disposition). Tél. 032 932 11 09,
heures des repas. 132 070527

NEUCHÂTEL, Évole 64,372 pièces, balcon,
vue lac, cuisine agencée. Loyer actuel
Fr. 1350 - charges comprises. Tél. 032
755 70 00 (heures bureau). 028-252277

NEUCHÂTEL, beau 2 pièces meublé,
confort. Tél. 032 721 13 18. 028 252583

NEUCHÂTEL, avenue 1er Mars, bureau,
hall, coin cuisine, rangement, toilettes,
36 m2. Fr. 500 - + charges Fr. 100.-. Tél. 032
725 42 10. 028 252540

NEUCHÂTEL, chambre, près de la gare.
Tél . 032 725 17 21. 023 252471

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre. Tél. 032
724 70 23 . 028 252513

NEUCHÂTEL, gare, grand 372 pièces.
Fr. 1130.- charges comprises, dès 15 mai.
Tél. 032 725 65 78. 028-252437

NEUCHÂTEL, Comba-Borel, grand appar-
tement 572 pièces dans maison avec
cachet , 1er étage, balcon, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, jardin, buan-
derieavec machinée laveretséchoirà paie-
ment, trolleybus à proximité. Fr. 1490.-
charges comprises, libre fin juin. Tél. 032
725 34 35. 023-252477

NEUCHÂTEL, 01.08.00,672 pièces, rue des
Beaux-Arts. Fr. 2800 - + charges. Tél. 032
725 13 04, répondeur. 023-252590

PESEUX appartement, salon salle à man-
ger, 3 chambres, cuisine agencée, balcon,
garage, 2 places de parc. Fr. 1800.-charges
comprises. Tél. 032 740 19 40 dès 16
heures. 028-252554

PRÈS DE MONTMOLLIN , agréable stu-
dio, meublé ou non, cheminée, calme,
espace extérieur, vue. Libre tout de suite.
Tél. 032 731 46 79. 028-252504

PRÈS DE MONTMOLLIN , appartement
3 pièces, mansardé, 110 m2, beaucoup de
cachet , cheminée, vue, calme. 1er juillet.
Tél . 032 731 46 79. 028 252494

VALANGIN, Le Bourg, duplex ancien, 5
pièces, 2 salles d'eau, jardin. Fr. 1100.- +
charges. Libre 1.07. Tél. 032 857 26 95.

028-252197

VILLERET pour le 1er mai ou à convenir,
joli appartement 272 pièces, cuisine semi-
agencée, parquet dans salon, Fr. 380.-
charges comprises, tél. 078 640 33 65.

160-730501

Immobilier (̂ ndemandesty&Â <fa^V~"̂
d'achat W[̂ pTTL
CHERCHE À ACHETER, appartement
3 pièces, terrasse, cheminée, région Neu-
ehâtel et environs. Écrire sous chiffres K
028-251181 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuehâtel 1. 

PETITE MAISON individuelle ou
mitoyenne, sur littoral ou Béroche, calme
et verdure, terrain maximum 400 m2, 2
salles d'eau-WC, pour printemps 2001. Tél.
032 841 27 89. 028-252518

RÉGION NEUCHÂTEL et environs,
cherche appartement 3 pièces, terrasse,
cheminée. Sous chiffres O 028-251184 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuehâtel 1.

Immobilier ^W)demandes &fnSi
de location W LSJI^F-
GARAGE INDIVIDUEL est cherché à
louer dans le quartier des Arêtes à La
Chaux-de-Fonds. Téléphoner s.v.p. au 032
968 31 20. 132-070332

REGION VAUMARCUS et Gorgier,
couple avec 1 enfant, cherche 3-4 pièces
agencé, dans villa ou petit locatif tranquille,
pour le 01.10.2000. Tél. 032 724 39 80.

028-252533

Animaux *wsX
À VENDRE chiots Shar - Pei chinois avec
pedigree SCS. Tél. 021 905 10 23. 022014303

CHATON PERSAN Silver, mâle, 272 mois,
Fr. 400.-. Tél. 078 666 42 88, dès midi.

028-252602

PERDU, depuis le 04.04, quartier Beaure-
gard, Pinkie, tricoline de 10 ans, plastron et
4 bouts de pattes blancs. Tél. 079 360 55 70.

028-252466

A vendre ^SSr
À VENDRE, bois de feu, feuillus, longueur
grue, à port de camion. Fr. 35.-/stère. Tél.
079 322 14 81 . 023-252565

LIT 90/200, pin naturel, avec sommier et
matelas + 2 coffres à jouets sur roulettes.
Le tout Fr. 100.-. Tél. 032 753 37 04.

023-252520

PAROI BIBLIOTHÈQUE, noyer américain ,
secrétaire abattant, bas prix. Tél. 032
731 78 76. 028-252548

REGAIN bottelé, haute densité, bonne
qualité. Tél. 032 931 66 30. 132-070588

2 VÉLOS FERRAROLI, modèles course,
équipés porte-bagages et garde-boue, très
peu utilisés, en parfait état. Taille moyenne
homme et dame. Fr. 240.- la pièce. Tél. 079
637 64 76. 132-070655

Rencontres^" Ŝ
MESSAGE PERSONNEL aux solitaires :
Ecoutez vite le tél. 021 683 80 71 ! 022 013777

Demandes ]Ï2^d'emploi ^V^l
CARRELEUR indépendant. Petite maçon-
nerie, travail soigné. Tél. 076 371 27 14.

028-252485

DAME cherche heures de ménage, région
Neuehâtel. Tél. 032 721 33 48. 028-252454

HOMME 38 ans, cherche travail dans
kiosque ou magasin (vendeur), 50 à 60
heures par mois.Ouvert à d'autres propo-
sitions. Tél. 032 730 52 51. 023-252435

JE LAVE et repasse votre linge. Tél. 032
724 59 80. 028-252580

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240170

Offres HKSP̂d'emploi 9j^U
JEUNE FILLE est cherchée pour aide dans
famille avec 3 jeunes enfants, à Neuehâtel,
nourrie, logée. Tél. 079 270 31 48. 023 252571

BAR LE PACHA, La Chaux-de-Fonds,
cherchesommerlier/ère. Tél. 079301 27 22.

132-070697

DAME seule entre 35 et 55 ans, est cher-
chée par couple âgé, habitant une villa à
Auvernier, pour s'occuper principalement
des soins, sorties et vacances de madame
handicapée, mais pas malade. Travail à
plein temps, nourrie, logée, dans une
superbe chambre avec vue sur le lac. Per-
mis de conduire indispensable. Bon
salaire. Sous chiffres M 028-252528 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
ehâtel 1.

DOMAINE ÉQUESTRE cherche une
dame, avec permis de conduire, capable de
faire les repas de midi + diverses tâches
ménagères. Tél. 032 753 65 70. 028-251953

LE TENNIS CLUB Hauterive cherche un
moniteur. Tél. 079 448 42 06. 02a 252213

URGENT ! Cherchons personne de
confiance aimant sortir pour se promener
avec notre fille de 2 ans. Tél. 032 926 25 06.

132-070647

Véhicules ĝprÉSp>
d'occasion^ÉÊàmW
À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

028-250545

À VENDRE Yamaha TDM 850, 1993,
39000 km, expertisée, pot devil, topease.
Fr. 6000- à discuter. Tél. 032 968 12 29.

132 .70654

ACHÈTE auto - bus. État sans importance.
7j/7. Tél. 079 60 60 946 - 032 753 05 48.

028-250312

MOTO Honda 125 MTX R, excellent état. Fr.
2500.-. Tél . 079 212 27 89. 028-252437

SCOOTER 125,04/98,3000 km, bleu et tur-
quoise, très bon état, expertisé, révisé par
le concessionnaire. Fr. 2750.-. Tél. 032
841 78 40. 028-252527

Divers Wf̂
DISC-JOCKEY, urgent, est cherché pour
mariage 17.4.2000. Tél. 032 730 25 02.

028-252515

FLÛTE DE PAN ! Leçons personnalisées
au Tél. 032 841 30 92. 023-252333

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

023-235491
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gQ Gérance Elio PERUCCIO
*̂|™ Location

r Conseils en immobilier
tas France 22, 2400 Le Locle
R» Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE
Rue Le Corbusier 20

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE.37. ET 472 PIÈCES

Cuisines agencées, balcons. g
Loyers en fonction du revenu IFD. S
Libres tout de suite ou à convenir, p



Gymnastique Les leaders
confirment aux Ponts-de-Martel
La deuxième des trois
manches du championnat
cantonal artistique mas-
culin s'est déroulée sa-
medi aux Ponts-de-Martel.
Comme on s'y attendait
au terme de la manche ini-
tiale, la compétition fut
très disputée.

Toutefois, trois des quatre
leaders ont tenu le choc face à
leurs poursuivants et virent en
tête avant l'ultime échéance
du 29 avril prochain , au Locle.
En effet, Antonin Wicky (PI),
Steven Burkhardt (P2) et Da-
nilo Fazio (P3) semblent bien
partis pour terminer sur la
plus haute marche du podium.

Des tierces formes
Chez les plus jeunes de la

catégorie PP2 , c'est Alan Bur-
khardt (Serrières) qui a réa-
lisé la bonne opération en
creusant un écart de 1,00
point sur son daup hin. Pour la
deuxième place par contre,
bien malin qui pourrait au-

PP2: 1. Alan Burkhardt
(Serrières) 45,10. 2. Yannick
Schader (Serrières) 44 ,10. 3.
Jonathan Schumacher (Saint-
Aubin) 44 ,00. 4. Thibaud Otz
(Peseux) 43,95. 5. Damien
Schneiter (Saint-Aubin) 41,60.
6. Germain Porret (Saint-Au-
bin) 41,55. 7. Stéphane Chau
(Peseux) 41,30. 8. Hamzah Be-
natia (Bienne-Romande)
40,10. 9. Jonathan Kopp
(Saint-Aubin) 39,70. 10. Sé-
bastien Voumard (Bassecourt)
39,10.

PI: 1. Antonin Wicky (Pe-
seux) 42 ,600. 2. Nicolas Per-
renoud (Le Locle) 41,400. 3.
Dylan Balanche (Le Locle)

jourd 'hui donner le classe-
ment final , puisque 0,15 point
sépare le deuxième du qua-
trième. Pour Yannick Schader
(Serrières), Jonathan Schuma-
cher (Saint-Aubin) et Thibaud
Otz (Peseux), la moindre pe-
tite erreur pourrait coûter une
place sur le podium.

En PI , si le tiercé vainqueur
paraît formé, l'ordonnance,
elle, reste encore incertaine.
Toutefois, même un peu moins
performant que lors de la pre-
mière manche, Antonin
Wicky (Peseux) a remporté
son deuxième succès et
conserve encore 2 ,00 points et
2,10 points d'avantage sur ses
poursuivants directs , les deux
Loclois Nicolas Perrenoud et
Dylan Balanche.

En P2 également, le trio de
tête a récidivé avec cependant
une troisième place qui reste
très ouverte. Ainsi , le Serrié-
rois Steven Burkhardt a glané
sa deuxième victoire de la sai-
son. Même si son avance a
quelque peu fondu, il possède

Classements
41,300. 4. Timothée Voumard
(Serrières) 40,300. 5. Justin
Gouin (Peseux) 40,060. 6.
Joël Porret (Saint-Aubin)
39,550. 7. Mirko Cruciatto
(Serrières) 38,800. 8. Emma-
nuel Girardin (Serrières)
38,600. 9. Axel Burkhardt (La
Chaux-de-Fonds Ancienne)
38,500. 10. Dominique
Schwab (Peseux) 38,200.

P2: 1. Steven Burkhardt
(Serrières) 52,500. 2. Yan
Kaufmann (Peseux) 50,000. 3.
Gaspard Gigon (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) 48,400. 4.
Thibault Franchini (Serrières)

encore 2,50 points de bonus
sur Yan Kaufmann (Peseux).
Si ces deux gymnastes ont fait
le plus dur, entre Gaspard Gi-
gon (La Chaux-de-Fonds) et
Thibault Franchini (Ser-
rières), la finale sera décisive.

P4: l'expérience paie
En P3, rien ne devrait bar-

rer la route à une victoire fi-
nale de Danilo Fazio (Ser-
rières). Déj à gagnant voici une
semaine, il possède désormais
plus de 2,00 points d'avance
sur ses trois poursuivants qui
eux, ne savent pas encore dans
quel ordre ils termineront ce
championnat. .

Enfin , c'était l'heure de la
reprise pour les magnésiens
de P4. Seuls deux gymnastes
étaient en lice dans cette caté-
gorie, l'une des plus difficiles
puisque l'introduction d'élé-
ments libres est exigée. Dans
ce contexte, Romain Biihler
(Le Locle) avait l'avantage de
concourir pour la deuxième
saison à ce niveau. Il n'a en

48,250. 5. Daniel Chappuis
(Saint-Aubin) 47,500. 6. Lio-
nel Giramonti (Le Locle)
45,300. 7. Bryan Etter (La
Chaux-de-Fonds Ancienne)
45,100. 8. Mathieu Mora (Pe-
seux) 44,650. 9. Alexandre
Lambiel (Serrières) 43,300.
10. Sandy Ferrari (Bassecourt)
41,400.

P3: 1. Danilo Fazio (Ser-
rières) 44,050. 2. Sévane Mat-
they (Saint-Aubin) 43,000. 3.
Cyril Giordano (Le Locle)
41,600. 4. Raphaël Cornuz
(Saint-Aubin) 39,600.

P4: 1. Romain Biihler (Le
Locle) 38,800. 2. Grégory Du-
bois (Le Locle) 35,100.

fait laisse que peu de chances
à son camarade de club Gré-
gory Dubois. Néophyte dans
cette catégorie, ce dernier n'a

toutefois pas démérité à 1 is-
sue des six engins, même si
son retard est important.

CHW

Le podium de la catégore P2: le vainqueur Steven
Burkhardt est entouré de Yan Kaufmann (deuxième, à
gauche) et de Gaspard Gigon (troisième). photo privée

Divers Camel Trophy:
Triponez réserviste

Judith Koller, professeur de
sport domiciliée à Kriechenwil
(BE), et Patrick Jeannerat, étu-
diant en informatique de
Bienne, viennent de décrocher
leur billet pour une épopée ex-
traordinaire qui les emmènera
dans le Pacifi que Sud pour le
Camel Trophy 2000.

Pour obtenir le droit de par-
ticiper à cette fabuleuse aven-
ture, Judith Koller et Patrick
Jeannerat ont passé avec
succès la dernière phase de sé-
lection au Cap-Vert réunissant
les douze derniers préten-
dants en provenance des
quatre coins du pays. Sept
jours durant, les finalistes ont
eu à démontrer leurs aptitudes
physiques et psychiques sur
terre comme sur mer.

L'équi page helvétique - ac-
compagné du Loclois Charles

Triponez, réserviste - se ren-
dra fin avril en Angleterre
pour participer à un entraîne-
ment international au côté des
vingt autres équipes
étrangères. Judith Koller et
Patrick Jeannerat auront no-
tamment l'opportunité de se
familiariser avec le bateau et
recevoir les dernières instruc-
tions avant de s'envoler pour
la Polynésie le 24 juin pro-
chain.

Une formidable motivation
pour relever le plus audacieux
des défis: vivre l'Aventure de
l'an 2000 et peut-être inscrire
en lettres d'or le nom de la
Suisse dans le grand livre du
Camel Trophy!

Et lorsqu 'on a vu la détermi-
nation et la complémentarité
de nos deux représentants au
Cap-Vert... / réd.

Course a pied La reprise
avec le Tour du canton

Après ses quatre premières
manches, le championnat neu-
chàtelois des courses hors
stade a connu un temps
d'arrêt. La reprise est agendée
à mercredi prochain, à l'occa-
sion de la
p r e m i è r e
étape du
Tour du can-
ton de Neu-
ehâtel. Et
c'est du reste
précisément
au Landeron,
ce soir-là , que le comité orga-
nisateur dudit championnat
remettra les récompenses aux
lauréats 1999.

Les prochains points attri-
bués pour le championnat ac-
tuel sortiront des classements
finaux du TdCN selon le

barème suivant: 30 points aux
vainqueurs des dix catégories
actuelles, 27 aux deuxièmes,
25 aux troisièmes, puis 24 ,
23, etc. Par ailleurs, il faut
ajouter 5 points à chacun des

participants.
P e r t u r b é

l'an dernier
par un acci-
dent, Serge
Furrer a pra-
tiquement re-
trouvé toutes
ses sensa-

tions et il mené allègrement en
catégorie Vétérans II après
quatre nettes victoires. Du
côté féminin, Françoise Thiiler
totalise actuellement le plus
de points dans le cadre de sa
préparation pour le triathlon.
A souligner encore le mérite

de Corinne Isler-Ducommun,
pourtant souffrante depuis
plusieurs mois. Enfin , Marc-
Henri Jaunin précède les
Stauffer et Glauser.

Les leaders (
après 4 manches)

Messieurs: Marc-Henri Jaunin
(CEP).

Vétérans I: Pierre-Alain Gug-
gisberg (CC La Chaux-de-Fonds).

Vétérans II: Serge Furrer
(CEP).

Juniors: David Perrin (Olym-
pic).

Dames: Corinne Isler (La Ci-
bourg).

Vétérans dames I: Françoise
Tbuler (Tri Vignoble).

Vétérans dames II: Céline
Dosy (Cortaillod).

Juniors dames: Sylvie Maire
(CEP).

ALF

CYCLISME

Quatre gardes à vue
Quatre nouveaux coureurs (un an-

cien professionnel , Eric Magnin , et
trois coureurs amateurs ou semi-pro-
fessionnels) ont été placés en garde à
vue lundi soir et hier matin en Isère
et dans la Drôme, dans une affaire de
dopage instruite à Perpignan. Ces
quatre personnes , qui ont reconnu
avoir utilisé et/ou revendu des pro-
duits dopants, vont faire l'objet d'un
mandat d'amener et seront «très pro-
bablement» transférées dans la
journée à Perpignan pour être pré-
sentées au juge d'instruction Francis
Boyer, en charge du dossier. / si

La Flèche wallonne ouvre
aujourd'hui le chapitre des
classiques ardennaises des-
tinées aux amateurs de
côtes, le numéro un mondial
Laurent Jalabert en tête.

Trois jours après Paris - Rou-
baix, les hommes des pavés
laissent la place à une autre
catégorie de coureurs. De
Charleroi à Huy (198 km), le
parcours truffé d'obstacles
s'adresse aux puncheurs ou
aux grimpeurs qui franchis-
sent au mieux le passage à 19%
du mur d'arrivée, à escalader
au total à trois reprises.

Laurent Jalabert , deux fois
vainqueur au sommet du mur
de Huy, incarne ce type de cou-
reurs. Le Français part de nou-
veau favori, mais sa troisième
place dans le Tour du Pays
Basque, la semaine passée,
laisse à penser que sa marge de
sécurité sur ses rivaux s'est
resserrée.

Attention a Telekom
Pour gagner une troisième

fois et rejoindre au palmarès
du demi-siècle le Belge Eddy
Merckx et l'Italien Moreno Ar-
gentin, Le. Français doit tenir
compte de l'équipe allemande
Telekom, la seule formation à
avoir connu une réussite com-
parable à celle de son groupe
Once depuis le début de la sai-
son.

«Udo Bôlts et Alexandre Vi-
nokourov se partageront les res-
ponsabilités » a annoncé le di-
recteur sportif Walter Gode-
froot. L'Allemand et le Kazakh
devraient être épaulés de sur-
croît par Andréas Kloden - la
révélation de ce printemps, qui
a' enlevé deux courses par
étapes hors catégorie (Paris -
Nice et le Tour du Pays Basque)
- et par l'Italien Alberto Elli ,
toujours à l'aise dans les val-
lonnements des Ardennes.

Le Hollandais Michael Boo-
gerd mène une équipe Rabo-
bank qui monte en puissance:
le Belge Mario Aerts porte avec
Axel Merckx les espoirs de son
pays, en l'absence de Frank
Vandenhroucke.

Onze Suisses au départ
Du côté italien, Michèle Bar-

toli , époustouflant vainqueur
l'an passé dans la froidure et la
neige, a certes été contraint de
mettre un terme prématuré à
sa campagne de classiques
pour son difficile retour au pre-
mier plan après son accident
du Tour d'Allemagne. Mais Ste-
fano Garzelli , Giuliano Figue-
ras voire Davide Rebellin espè-
rent décrocher un succès tou-
jours prestigieux.

Onze Suisses seront en lice:
Rolf Huser, Fabian Jeker (Fes-
tina), Sven Montgomery
(Française des Jeux), Markus
Zberg, Niki Aebersold (Rabo-
bank) , Roland Meier (Cofidis),
Oscar Camenzind (Lampre),
Laurent Dufaux, Armin Meier
(Saeco), Mauro Gianetti (Vini
Caldirola) et Nicolas Coudray
(Tônissteiner). Dufaux et Ca-
menzind , qui ont les moyens
de briller sur un tel parcours ,
ne semblent malheureusement
pas suffisamment affûtés pour
tenir les premiers rôles. / si

Cyclisme
Une Flèche
et des côtes
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Poids Jockey Entraîneur o Perf.

71 P. Marsac G. Cherel 10/ 1 0o7p4o

69 N. Millière M. Rolland 9/1 6o5o2o

68,5 L. Sauloup P. Monfort 5/1 3o4o0o

68,5 Y. Gourraud J.-P. Gallorini 15/1 5o0o1o

68 D. Bressou J. De Balanda 12/1 1o1o0p

67 C. Cheminaud A. Chaille 35/1 0p6o0o

67 A. Kondrat F. Doumen 20/ 1 5o6o0o

67 J.-Y. Beaurain B. Sécly 55/ 1 OoOoAo

67 P. Marion J.-P. Pelât 11/1 0o0o2o

64 P. Chevalier M. Rolland 25/1 1o2o0o

64 L. Métais J. De Balanda 5/1 2o1o3o

64 C. Pieux J. Ortet 9/1 7o1oTo

63 D.Vincent E. Lellouche 9/1 0o2o0o

62,5 F. Benech P. Demercastel 55/1 To2o6o

62 T. Majorcry k J.-P. Gallorini 6/1 2o4o0p

62 O. Auge J.-Y. Artu 14/ 1 2o3p0p

61,5 S. Jésus B. Sécly 7/1 OoToOo

61 J. Marion F. Belmont 9/1 0o2o1o
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15 - Un Gallorini en 15,'
pleine forme. 3*
3 - Toujours dans les '
u 9
bons coups. 12

5 - Une pêche d'enfer. 11
2

9 - Il faut le racheter im- 1
pérativement. *Bases

12 - Pieux nous est débi- Coup de poker

teur. * *
11 - Increvable hurdler. lg _ '3
2 - Il a confiance en ses Au tiercé
—,...-._._ pour 16 frmoyens. 

n - X - 3
1 - Sur ce qu'il a fait de 

Le aros lotmieux. a'"15
LES REMPLAÇANTS: 3

13
17 - Sans grand enthou- 17
siasme. 2

13 - Il peut nous sur-
prendre. g

Hier à Maisons-Laffitte
Prix du Val d'Oise
Tiercé: 1 6 - 9 - 6
Quarté+: 1 6 - 9 - 6 - 4
Quinté+: 1 6 - 9 - 6 - 4 - 1 0

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 545,40 fr.
Dans un ordre différent: 57,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1724 ,10 fr.
Dans un ordre différent: 87,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 14,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 86.250,00 fr.
Dans un ordre différent: 1725,00 fr.
Bonus 4: 34,80 fr.
Bonus 3: 11,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 27,50 fr.



BD Poisson d'avril!
Avec le «Poisson-Pilote»
qu'il vient de lâcher, Dar-
gaud veut offrir une
plage d'humour plus
vaste à ses lecteurs avec,
à l'horizon, une nouvelle
vague d'auteurs.

Ne vous inquiétez pas , les
libraires ne vont pas installer
des rayons réfri gérants pour
vendre du poisson frais , et ce,
même si Dargaud a du «Pois-
son-Pilote» dans ses fdets. Du
coup l'éditeur veut pêcher un
banc d'auteurs à l'imagina-
tion débordante. Seuls seront
retenus les dessinateurs et les
scénaristes qui savent nager -
heureux comme des poissons
dans l' eau - dans les profon-
deurs de l'humour: un océan
particulier marqué par un
trait innovant , un verbe dé-
calé , pour le meilleur et pour
le rire. Et pas question de
noyer le poisson: Dargaud
veut honorer son slogan:
«Via du mieux sous la mer» .

Gildas et Martina sont deux
mômes comme les autres, ou
presque: ils vont à l'école, ils
aiment les jeux vidéo, mais ils
sont persuadés que la Terre est
envahie d'extraterrestres. Ils
sont «Les cosmonautes du fu-
tur» . Pour Gildas , les gens
qu 'il croise sont tous des
aliens. Pour preuve, ils ont
tous un portable pour recevoir
les ordres. Pour Martina , tous
les passants, ses profs et son
entourage ne sont que des ro-
bots . La preuve: quand elle les
pince ,- ils ont des stimulis ex-
ternes qui les obligent à crier
pour faire croire qu 'ils sont hu-
mains. Avec un dessin cra-
quant , un texte habile, on se
laisse entraîner dans une his-
toire aussi drôle qu'absurde,
qui réserve des surprises
plutôt tordues... de rire!

Ecrits dans un style poli et
bien construits, les «Petits
Contes rioïfsT) - pré- 
sentes en ombres HBBESI
chinoises - bai- I ________________
gnent dans une
noirceur qui fait im-
m a n q u a b l e m e n t
penser à Franquin
et à ses fameuses
«Idées noires» .
Mais la comparai-
son n'est qu 'esthé-
ti que: étalées sur
une seule planche,
les histoires - sou-
vent absurdes
sont aussi denses
que désopilantes.

Des faits divers à faire exp lo-
ser une cantatrice , à balayer
des concierges , ou des inven-
tions aussi foireuses que pit-
toresques. Délirant à souhait.

Pascal Tissier

# «Les cosmonautes du fu-
tur», par Lewis Trondheim et
Manu Larcenet (dessin), éd.
Dargaud, coll. Poisson-Pilote.
# «Petits Contes noirs -1»  («la
fin du monde et autres...»), par
Pierre Le Gall et Frank Le Gall
(dessin), éd. Dargaud, coll.
Poisson-Pilote.

Jeux vidéo Partez en mission avec Logan, Gabe Logan
L'opération «Syphon filter» a
été un succès sur PlaySta-
tion. La mission est ter-
minée et pourtant l'histoire
ne fait que commencer: le vi-
rus n'a pas été détruit et
l'agent Gabriel Logan aura
encore besoin de votre aide
pour mener à bien l'opéra-
tion «Syphon Filter 2»...

Une aventure encore plus pé-
rilleuse et plus vaste (21 mis-
sions) sur deux CD bourrés d'ac-
tions explosives. Un mode deux
j oueurs pour s'affronter dans des
duels acharnés dans plus de 20
sites. Un arsenal très complet
avec près de 25 armes diffé-
rentes. Une mission qui impose
d'incarner deux personnages:
Gabe Logan, évidemment, mais
aussi la belle Lian Xing (sur huit
niveaux du jeu). Tels sont les
points forts de «Syphon Filter
2», un jeu qui mêle habilement
action , aventure et esp ionnage.
Pour composer ce cocktail exp lo-
sif , les développeurs d'Eidetic
(pour le compte de l'éditeur 989

Studios, une filiale américaine
de Som) ont mélangé avec soin
les meilleurs ingrédients extraits
de «Métal Gear Solid» et de
«Tomb Raider» , sans oublier
d'ajouter deux doigts de «Mis-
sion impossible» et un zeste de
«James Bond 007 :

Tommorow Nevei
Dies». Ceux qui avaient déjà
goûté à «Syphon Filter» y retrou-
veront toute sa saveur (l' aspect -
perfectible - des graphismes el
de l'animation, l' excellente ges-

tion des menus et des com-
mandes), mais seront agréable-
ment surpris par la variété des
missions et les nombreux rebon-
dissements du scénario.

Après avoir remp li la mission
«Syphon Filter» , l'agent secret

Gabriel Logan et son assis-
» tante Lian Xing découvrent
*» que l'Agence elle-même est
-\ imp li quée dans la mise au

ISk point du virus. Dès lors ,
juKV les deux agents sont ac-
ÉE3k cusés d'un crime qu 'ils
^ÉÉ\ n'ont pas commis et
gPW\ doivent se battre

____. COnn*e k' temps pour
^k éviter la vente du 

vi-
FW^W\ rus «Syp hon filter»
MJ la à une nation terro-

_B* l iste. Une tâche
ardue quand on

sait que le complot trouv e son
origine dans les plus hautes
sphères du gouvernement.

Pour ce deuxième volet , les
programmeurs ont repris le mo-
teur 3D qui animait le premier
épisode sans l'améliorer : les per-
sonnages conservent donc leur

aspect pour le moins géomé-
tri que , niais une fois plongé dans
l'aventure ce physique disgra-
cieux n 'est plus qu 'un détail fu-
tile. Surtout que l'aventure pro-
posée est beaucoup plus consis-
tante que la précédente, et que
les adversaires sont rusés (une
intelli gence artificielle opti-
misée). De plus, les missions se
succèdent à un rythme d'enfer,
ponctuées par des rebondisse-

ments diaboliques. Ici ,
pas question de tirer dans
le tas. il faut progresser
lentement, en prenant le
temps de dénicher tous les
pièges ct les tireurs em-
busqués et ce, sans se
faire repérer. Mais encore
faut-il mener à bien
chaque étape de la mis-
sion qui comporte un ou
plusieurs objectifs (trou-
ver et désamorcer des
bombes , capturer un en-
nemi sans le tuer, couper
l'alimentation électrique
d'une base... etc.).

Après le dernier rebon-
dissement, un duel décisif et le
générique final, les fans de Gabe
Logan seront comblés par l'ul-
time séquence cinématique qui
leur réserve une agréable sur-
prise...

Digne d'une superproduction
hollywoodienne. «Syphon Filter
2» est incontestablement l'un
des tout meilleurs jeux d'espion-
nage sur PlayStation.

Pascal Tissier

Missions à 1 œil !
Deux lecteurs peuvent ga-

gner le jeu «Syphon Filter
2», offert par Sony Compu-
ter Entertainment Switzer-
land. Pour participer au ti-
rage au sort qui désignera
les gagnants, il suffît d'en-
voyer, ju squ'à demain jeudi ,
à minuit, sur carte(s) pos-
tale(s) uniquement , vos
nom , âge ct adresse, à L'Ex-
press-LTmpartial, rubrique
Magazine, Concours «Play-
Station» , case postale 561,
2001 Neuehâtel. ou rue
Neuve 14. 2301 La Chaux-
de-Fonds. Bonne chance !

Ils ont gagné !
Les gagnants de la K7

vidéo de «La menace
fantôme», offerte par 20th
Century Fox (Videophon)
sont: Cédric Luthi, de Ma-
rin; Nicolas Hofstetter, des
Geneveys-sur-Cof franc;
Romain Desvoignes, de La
Neuveville; Michel Pa-
rietti, de La Chaux-de-
Fonds; Boris von Bin on, de
Neuehâtel; Arnaud Pella-
ton, du Locle; Noé Maeder,
de Boudry.

Bravo ! / réd.

\lpS tj f \£ c''est p otriste . _,_ „,, j
• _
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À LA CHAUX-DE-FONDS

w Appartement
| d'une grande pièce,
o grand confort.
gg avec cuisine agencée, salle de
tg bains avec baignoire. Terrasse.

! c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.-o
O Situation: Chapeau-Râblé 42.

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

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

^̂UIMPI ,„01ÙM8 /.vi t

Â0Z, AS Line SA - 2610 Saint-Imier
___F____

~-"y Midi 36 - Tél. 032/941 18 58 - Fax 032/941 32 94

L
' k l  CT* Fabrique de bracelets, fermoirs, boucles - Haut de gamme

* ^* *—» Platine - Or - Titane - Acier
MM âsm Diamantage - Guillochage - Polissage - Usinage CNC

Gravage mécanique - Montagne T3

Souhaite engager pour ses différents départements:

- Régleur CNC
- Polisseur
- Préparateur - Aviveur
- Régleur diamanteur
- Acheveur
- Personnel de montage

de bracelets
Tous ces postes sont offerts indifféremment aux hommes et
aux femmes.
Vous êtes motivé, très professionnel (impératif) avec
quelques années d'expérience. Nous attendons avec plaisir
votre offre de service écrite.
AS Line SA - Service du personnel. .50-730512

,«£5* , ¦ 
J ¦

vf W
/ W\ ' MANUFACTURE

fr ROLEX
%, % / . BIENNE
4^̂ hû Ifê eĝ lje des activités de 

notre 
Service 

«Terminaison», Section
W «Etw^errvents», ̂ IOUS cherchons un

I*!  ̂- AUTOMATICIEN (NE)
«2?*Ç (Mécanicien-Electricien)
**ÉTâches:
fttjjj Assurer la maintenance de notre outil de production

^
- Montage, câblage et mise en service de nouveaux équipements

^Travaux d'automation (mécanique, électrique, pneumatique, régu-
lation)

Profil souhaité:
-Titulaire d'un CFC d'automaticien(ne) ou de mécanicien-électricien
- Expérience dans les diagnostics de systèmes automatiques d'assem-

blage
- Capable de maintenir et d'améliorer ces systèmes de manière auto-

nome
- Polyvalence, aptitude à assurer plusieurs tâches en parallèle, dispo-

nibilité liée aux impératifs de production
- Connaissances en automate programmable
- Français et allemand souhaités
- Age idéal: de 25 à 40 ans

Nous offrons:
- Une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du pos-

te avec les prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postu-
lation au Service du Personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 3284444.

06-288078/4x4

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
D ONNEZ DE VO TR E
SANG J*̂ .
SAUVEZ DES / f̂  \
VIES { J]

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
31/2 pièces

rue Bois-Noir 38, entièrement remis
à neuf, cuisine agencée. Libre tout de
suite ou à convenir.
Fr. 930.- + charges Fr. 170.-. „
Pour visiter: |
tél. 032/926 60 52 ou 032/968 67 01 |

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.
Loyer Fr. 600 - + 100-chauffage/frais.
Tél. 079/674 53 61. ._7.777s.5e

A vendre ou à louer à Chézard

Villa mitoyenne spacieuse
- sous-sol: 2 locaux (buanderie)
- Rez: hall, 1 W.-C, cuisine aménagée,

salle à manger, salon avec cheminée
- Etage: 3 chambres à coucher -1  belle

salle de bains
- Combles: 1 grande pièce mansardée

joliment aménagée et habitable
-Jardin privatif
- 1 garage individuel, 1 place de parc
Libre tout de suite.
S'adresser pour visiter:
Gilbert Fivaz - Tél. 079/301 23 73

o;8-25244a-QUO

' 1 '

Publicité intensive,
Publicité par annonces



il '-¦J I Entreprise de travaux en régie

|[ypL| HANS LEUTENEGGER SA

NOUS CHERCHONS
Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers/Charpentiers
Mécaniciens électriciens Aides-monteurs
Electriciens Couvreurs
Techniciens en ventilation Dessinateurs machines
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
dans votre région ou dans toute la Suisse vous intéres-
se, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1 "-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. 032 725 28 25 Tél. 031 99177 44

i Venez visiter notre site internet: http://www.hansleutenegger.ch
\^_ 28-252465/4x4

Le Cercle de la Voile de Neuehâtel
cherche, pour la gérance de son restaurant,

au port du Nid-du-Crô ,
un

Cuisinier-restaurateur
au bénéfice d'une patente

Entrée en fonction : été 2000

Offre écrite à :
Y.-D. Spichiger, Administrateur du CVN
Case postale 47 §
2007 Neuehâtel |
Renseignements pratiques : 079/329 41 70 |
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L A  N O U V E L L E  C H R Y S L E R  N E O N .  Son pr ix lui va bien . Un grand journal al lemand* le pense aussi:  il vient de lui at tr ibuer le "Volant d'or " dans les catégories
"consommat ion " et "meilleur rapport prix/ prestat ions " . Pas étonnant lorsqu 'on goûte au superbe équi pement de série de la Néon. Cl imat isat ion , lève-g laces électri ques , ABS ,
double airbag et anl idémarrage ne sont que les cer ises sur un délicieux gâteau. Vous en voulez encore un morceau? Un moteur moderne de 2 ,0 l i tres et 133  ch pourraient bien

vous rassas ier  de puissance et de sécurité Comme vous le voyez , la grandeur du luxe et du confor t  ne se mesure pas en tour de ta i l l e !  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

C H R Y S L E R

DaimlerChrysler Suisse SA , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich Internet www.chrys ler .ch.  Infolinc gratuite: 0800 850 805. Chrysler Néon: à part i r  de Fr. 25900 - net (7 ,5% de TVA inclus).
*Bild am Sonntag du 14 novembre 1999

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL : 2000 NEUCHATEL, GARAGE BOREL S.A., 1, PIERRE-A-MAZEL . TEL. 032 729 90 00. FAX 032 729 90 20.
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ASPMAD des districts

_^ m U mmm \ \̂ ^m\ de Grandson, Yverdon

^1 WmmmW Cossonay, Orbe et La Vallée

Vous êtes intéressé(e) par un poste d'ergothérapeute en pédiatrie?

L'ASPMAD, zones 5 & 6 met au concours un poste d'

ergothérapeute
diplômé(e)
à un taux d'activité à 80%

pour le domaine de la pédiatrie
Vous êtes:
• enthousiaste et motivé(e) pour une activité auprès d'enfants, à domi-

cile comme en atelier,
• en possession d'une formation Bobath en pédiatrie et avez des

connaissances en intégration sensorielle, approche Affolter, ou autres
méthodes jugées équivalentes,

• au bénéfice d'une expérience de plusieurs années en ergothérapie
pédiatriqué,

• intéressé(e) à une création de poste et à sa promotion auprès des uti-
lisateurs et professionnels du réseau de soins,

• prêt(e) à collaborer avec plusieurs équipes CMS regroupant une zone
étendue.

N'hésitez pas; adressez-nous votre candidature manuscrite, accompa-
gnée des documents usuels.

Nous offrons:
• une activité indépendante et variée,
• des possibilités de formation complémentaire en cours d'emploi,
• l'appui d'un réseau spécialisé,
• des prestations sociales et salariales analogues à celles de l'Etat de

Vaud,
• possibilité de disposer d'un véhicule d'entreprise,
• ce poste est créé sous la responsabilité de l'ASPMAD, en collabora-

tion avec nos partenaires du CHUV et de la Cassagne.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Permis de conduire indispensable.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à:
M'"0 Fabienne Pauchard, Consultante des ergothérapeutes,
OMSV, Lausanne, tél. 021/623 36 46. i96-05_ 406/_uo

V __ _
Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions d'adresser votre can- i
didature d'ici le 24 avril 2000, à: M. G. Simon, Directeur, ASPMAD
zones 5 & 6, rue de Neuehâtel 2, 1400 Yverdon-les-Bains. J

0 i Mandatés par une entreprise de grande renommée
'_____! î c'es Montagnes neuchâteloises, nous recherchons:

g, Horlogers complets
jO i • Parfaite maîtrise de la montre.
TZ I • Envie de s'investir à long terme.

i f Opérateurs(trices)
«i qualifié(e)s
"fl" i • Avec expérience dans l'un des domaines suivants:
^* | - emboîtage;
^* I - cadrans;
,
 ̂ - bracelets;

W - aiguilles.
m~m • Ouvert d'esprit.
— j • Apte au déplacement.
^_ Vous correspondez à ces profils?
.̂ 1 | Contactez au plus vite M. Patrick Mutti au

 ̂
I 032/914 22 22 ou envoyez votre dossier 

^
—-v

^- | complet à: Av. Léopold-Robert 42 / __*__ ;

J™̂ 
2300 

La 
Chaux-de-Fonds. ,32-070470 ^J|L

028-239028/DUO

m. V I C E
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
... la possibilité d'engager

rapidement et sans frais
d'agence, des jeunes de 1 5-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

ï

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuehâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-deFonds Tél. 032 968 08 68



Grand écran Les Oscars du cinéma
d'art et d'essai à La Chaux-de-Fonds
Sur des images vidéo de
Jeanne Waltz, l'ABC a servi
de cadre, hier, à la remise
des prix de l'ASCA (Associa-
tion suisse des cinémas d'art
et d'essai). Parmi les
lauréats félicités par David
Streiff , les maîtres de céans,
mais encore Cinélucame, du
Noirmont, heureux d'en-
granger des encourage-
ments en espèces.

Jour de gloire, hier, pour le
cinéma ABC à La Chaux-de-
Fonds, qui a attiré à lui de nom-
breux confrères venus de toute la
Suisse toucher leur prix ASCA,
dans une salle nouvelle, que peu
d'entre eux connaissaient déjà.
Dépourvue de fenêtres, elle n'en
est pas moins l'une des salles qui
se distinguent par une auda-
cieuse ouverture sur le 7e art et
sur le monde, à ses risques et pé-
rils souvent.

Tel est en effet l'exercice diffi-
cile auquel se livrent les cinémas
que l'ASCA tient à encourager
par des enveloppes financières
qui, si elles n'alignent pas les zé-
ros, n'en'constituent pas moins
des aides concrètes et appréciées.
Hughes Wulser, délégué culturel
en pleine forme, l'a bien fait sen-
tir dans son intervention entre-
coupée par les facéties de deux
comédiens sur fond de violon
acoustique qui donnaient un air
de fête à la manifestation.
Comme d'autres — Scala et Bio
dans le canton — l'ABC «institu-
tion qui nous tient particulière-
ment à cœur, défe nd un cinéma
de qualité dans la ville». Et d'évo-
quer les saisons de la Guilde du
film, le Ciné-Club du gymnase,

«où nous avons appris la gram-
maire du cinéma avec Freddy
Buache». Bien loin, faut-il le sou-
ligner, de l'industrie cinémato-
graphique actuelle, supermarché
de la pellicule qui fait fonctionner
le tiroir-caisse bien plus que les
neurones et les émotions.

Une alternative dont on a pu
mesurer l'impact au gré des ré-
ponses aux vidéos-trottoirs de
Jeanne Waltz: nombreuses
d'entre elles ne font pas vraiment
la distinction, mais combien n'ont
pas oublié les défuntes salles, tel
le Ritz. «Heureux d'être là pour
vous remercier de votre engage-
ment envers le cinéma marginal,
j e  me sens lié à votre travail que j e
sais difficile p ar exp érience»,
lançait David Streiff , directeur de
l'Office fédéral de la culture à une
assistance en joie. <,-

Sonia Graf

Qui participe?
Plus de 70 salles de cinéma

sont membres de l'ASCA.
L'association ne réserve pas
ses prix à ce cercle restreint:
toute salle qui s'intéresse à
cette forme d'encouragement
au cinéma d'art et d'essai
peut s'inscrire. L'association
effectue ensuite son jugement
sur la base de la programma-
tion de l'année écoulée, re-
mise avec l'inscription. Elle
distingue en outre trois caté-
gories autonomes - cinémas
des grandes villes, cinémas
des villes moyennes et ciné-
mas de campagne - chacune
dotée de 10 prix. / dbo

David Streiff ,
directeur de l'Office
fédéral de la culture:

«8000 francs à l'ABC, 6000
à Cinélucarne: il s'agit de pe-
tites sommes mises à disposi-
tion pour être en phase avec la
politique européenne de pro-
motion du film. Au total , le
prix ASCA représente
125.000 francs sur près de
vingt millions d'aide au
cinéma. Pour les salles
concernées, cela équivaut
néanmoins à une somme im-
portante et non seulement à
un réconfort dans leur lutte
pour préserver un cinéma me-
nacé. Ici , à La Chaux-de-
Fonds, je découvre une salle
excellente, dans une ville qui a
fait un effort envers une struc-
ture multiculturelle. Que nous
appuyons, car la Suisse a be-
soin d'ouverture.»/ sog

Bea Cuttat ,
présidente de l'ASCA:

«Cette année, 5e édition de
notre prix , nous avons dépar-
tagé 112 salles, selon des
points attribués aux critères
«art et essai». S'y rattachent
un cinéma dit marginal , une
programmation culturelle
qui se démarque de la pro-
duction des grandes «ma-
jors »: films suisses et eu-
ropéens indépendants , films
du tiers-monde, documen-
taires... La taille des grandes
villes permet aux cinémas
cent pour cent art et essai de
se développer, et ce pourcen-
tage devient l'un des critères
pour gagner les prix que
nous distribuons. Pour les
salles des autres catégories ,
le panachage avec des films
«commerciaux» est inévi-
table». / dbo

Francy Schori,
directeur de l'ABC:

«Le prix de l'ASCA, dont
l' un des obje ctifs est l'aide
concrète au cinéma d'art et
d'essai, constitue pour l'ABC
une reconnaissance du travail
poursuivi. Mais , au-delà , cette
quatrième distinction que
nous recevons aujourd'hui re-
présente un appui financier
non négligeable. Elle fortifie
aussi notre volonté dans la
ligne que nous nous sommes
donnée. Soit une programma-
tion qui ne rencontre pas tou-
jou rs le répondant espéré et
qui nous fait parfois douter.
Ce prix est aussi l'un des re-
tours importants quant aux
films que nous défendons en
prenant des risques parce
que, pour nous, la qualité
prime et peine à s'autofinan-
cer. / sog

A.-F. Chappuis-Ourny,
présidente de Cinélucarne:

«Nous nous inscrivons au
prix ASCA chaque année, et ce
n'est pas la première fois que
nous emportons une enve-
loppe. Les 6000 francs en-
grangés cette fois-ci tombent à
point nommé pour financer
l'installation du son Dolby digi-
tal. Nous attachons en effet
beaucoup d'importance à la
modernisation de nos infra-
structures, indispensable si
l'on veut rester dans la course.
Notre association est persuadée
qu'un cinéma comme le nôtre
joue une carte majeure dans la
vie du Noirmont et, au-delà, de
toute la région. Les jeunes sont
certes très mobiles, mais nous
avons un public de fidèles , et
une bonne part de spectateurs
qui apprécient d'avoir une salle
là où ils résident». / dbo

Restaurant de campagne
cherche

aide de cuisine
entre 50% et 70%
Permis indispensable.
Tél. 032/937 14 09

132-070693
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Nous cherchons pour
tout de suite des

Menuisiers
Ebénistes

CFC
ou expérience

Contacter
Pascal Guisolan 028 251798

H__ |j______________i_
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\mf  B̂ M ¦ Jf Depuis 1946, Kell y Services , un des leaders mondiaux de l'emp loi fixe
I IV ^I** '" et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

\^~~™ NOTRE PASSION: VOTRE AVENIR
Nous cherchons pour nos clients, des entreprises actives dans le
domaine de la mécanique, des professionnels en qualité de :

RESPONSABLE
CENTRE DE COMPÉTENCE

• Formation de décolleteur
• Expérience dans la mise en train v

CHEF DPT OUTILLAGE
• CFC de mécanicien de précision
• Expérience dans la conduite d'une équipe

MÉCANICIENS MONTEURS
(interne et externe)

• CFC de mécanicien de précision
• Langues: Fr ou Fr/Ang ou Fr/AII ou Fr/lta
• Expérience du montage

METTEUR EN TRAIN FR/ANG
• CFC de mécanicien de précision
• Disponibilité pour voyager (env. 25 à 30%)

MÉCANICIEN USINEURv

• CFC de mécanicien de précision
• Expérience de l'usinage conventionnel

MÉCANICIEN CNC
• CFC de mécanicien de précision
• Expérience dans l'usinage CNC
Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces postes, si vous êtes
ambitieux, si vous souhaitez avoir un salaire correspondant à vos
capacités, alors nous sommes fait pour nous rencontrer.
Contactez sans tarder Stéphane Haas pour fixer un rendez-vous.
Discrétion assurée. ^mw —IK/7

Place réservée pour \ï~"ï___!~7?votre annonce. \|J | |J
La Chaux-de-Fonds B |
Tél. 032/911 24 10 \ B
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I _fefl
/ DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

§s Docteur en préhistoire
jj w pour une activité partagée de conservateur adjoint du musée cantonal
= _> d'archéologie (Latenium) et de maître-assistant au Séminaire de préhistoire
z ^ 

de 
l'Université.

2 o Activités en tant que conservateur adjoint (50%): En étroite concertation
o J3 avec la direction du LATENIUM, aider à la gestion du musée; concevoir et
cr — réaliser des expositions temporaires et leurs catalogues; gérer et guider des
oj u. groupes de visiteurs; remplacer temporairement le directeur.
- < Activités en tant que maître-assistant (50%): Enseignement, travaux

S scientifiques et administratifs.
Exigences: Doctorat en préhistoire; expérience professionnelle de 3 ans au
minimum; esprit d'initiative; capacité à travailler en équipe; sens de la com-
munication; maîtrise du français; bonnes connaissances (lecture et conversa-
tion) de l'allemand et de l'anglais; connaissance des logiciels informatiques
Word et Excel.
Entrée en fonction: octobre 2000
Délai de postulation: 26 avril 2000
Renseignements: M. Michel Egloff, chef du Service et Musée d'archéologie,
tél.: 032 / 889 69 10

Graphiste/décorateur(trice)
pour le Service et musée cantonal d'archéologie.
Activités: Conseiller et aider la direction du LATENIUM dans la conception
et la mise sur pied d'expositions temporaires; réaliser des travaux graphiques
et photographiques relatifs à l'archéologie et à l'ensemble des supports de
communication internes et externes de l'institution.
Exigences: CFC ou titre équivalent; vif intérêt pour l'archéologie; esprit d'ini-
tiative, sérieux, sociabilité; maîtrise des logiciels informatiques graphiques
(Corel Draw, Autocad, Photoshop); facilité de rédaction en français.
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 26 avril 2000
Renseignements: M. Michel Egloff, chef du Service et Musée d'archéologie,
tél.: 032 / 889 6910
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Cinéma Quand trois frères
s'arrachent l'amour d'une femme
Un film dans lequel figure
Anthony Hopkins ne peut
pas être fondamentale-
ment mauvais. C'est le cas
de «Légendes d'automne»
qui, s'il n'est pas un chef-
d'œuvre, s'avère toutefois
assez distrayant.

Je dois vous l'avouer, je
n'avais j amais vu «Légendes
d'automne». Et, dans l'idée de
le présenter dans ces pages,
j 'ai tenté d'en savoir plus en
interrogeant mes petits cama-
rades de travail , du moins
ceux qui l' avaient déjà décou-
vert. Devant le nombre de ré-
ponses variées que j 'ai obte-
nues, allant du «excellent» à
«soporifi que» en passant par
«Ah , Brad Pitt» et «un film qui
fait pleurer les filles» , je me
suis rendu à l'évidence. Il me
fallait le voir pour me faire ma
propre opinion.

Je suis donc allé louer la
cassette vidéo et, profitant de
l'absence de mes rejetons , me
suis plongé dans le visionne-
ment de ce film qui , comptant
dans sa distribution Anthony
Hopkins , ne pouvait pas être
complètement mauvais.
M'installant confortablement
dans un fauteuil , une petite
bière à portée de main , je me
suis plongé dans cette histoire
qui n'est pas sans rappeler les
grandes sagas des familles
américaines s'étalant sur de
nombreuses générations , et
dont l' un des chevrons n'est
autre qup «Autant en emporte
le vent». A ce moment là de
ma «projection privée», je me
suis mis à douter fortement du
bien fondé de mon choix mais
ai persévéré dans ma tâche,

Brad Pitt fait pleurer les filles dans «Légendes d'automne». photo tsr

me disant que c'était pour le
bien commun et, aussi , pour
ma culture cinématogra-
phique en général.

Et bien m 'en prit car, après
un début dont la rapidité fai-
sait penser au déplacement hé-
sitant d' un escargot asthma-
tique , «Légendes d'automne»
optait pour un rythme sau-
tillant et soutenu , et enchaî-
nait habilement rebondisse-
ments divers , intrigues va-
riées, situations dramatiques
et ambiances diffuses.

L'histoire
Je ne vais pas ici vous

conter par le menu l'intri gue
de «Légendes d'automne» car
cela nuirait au plaisir que vous
pourrez avoir à la découvrir.
Mais permettez-moi de vous
donner le fil conducteur de
cette bistoire.

Le début du film , raconté en
voix «off» par un vieil indien à
la peau aussi fripée que les
manuscrits de la mer morte,
nous apprend l'existence de
William Ludlow, colonel re-
traité de l'armée américaine et
de ses trois fils Alfred , Tristan
et Samuel. Ceux-ci vivent au
début du siècle dans un ranch
perdu du Montana et élèvent
du bétail.

Jusqu 'ici , rien de bien ex-
traordinaire , me direz-vous. Et
c'est vrai. Mais tout va chan-
ger lorsque Samuel , devenu
grand , amène au ranch sa
fiancée Susannah. Une
femme, fort jolie de surcroît ,
au milieu de jeunes et ro-
bustes gaillards , je ne vous dis
pas.

Là dessus, voilà que la
guerre éclate, la Grande
comme on dit , et que les trois

garnements, au grand dam de
leur père, s'engagent pour al-
ler casser du prussien en Eu-
rope. Scènes de batailles et
autres carnages s'en suivent
allègrement et peu nombreux
sont les rescapés de cette bou-
cherie.

J'arrête ici la narration de
«Légendes d'automne» car en
dire plus à ce moment-là de
l'histoire risquerait de vous
priver de tout le suspense.

Pour conclure, «Légendes
d'automne» est un bon film
qui se laisse facilement regar-
der et, même s'il ne casse pas
vraiment la baraque, vous fera
passer un agréable moment.
Et c'est ma foi vrai qu 'il fait
pleurer les filles!

Xavier Duroux /ROC

# «Légendes d'automne», mer-
credi 12 avril, TSR1, 21 h 05.

¦~̂ ^̂ ZAPPING ~ _̂_B|
¦ LES CLASSIQUES DU CINÉMA. TSR 2 diffuse «Le si-
lence est d'or» , ce soir à 20 h 05. En 1910, dans le monde pit-
toresque des studios de cinéma , Madeleine, une jeune fille
naïve fraîchement débarquée de province, fait la connaissance
de M. Emile, le metteur en scène des productions Fortuna. Il
l'accueille, d' abord paternellement, puis tombe amoureux
d'elle. Jacques , son fils adoptif , qui travaille là comme assis-
tant, s'éprend lui aussi de Madeleine. De brouilles en réconci-
liations, du rire aux larmes, l'homme vieillissant comprend , en
voyant les deux jeunes gens jouer une scène d'amour, que ces
émois du cœur sont pour lui révolus. Il s'efface avec élégance...
Cette comédie du retour, écrite par René Clair après ses quatre
années d'exil américain et interprétée par Maurice Chevalier,
Marcelle Derrien et François Perrier, baigne dans le réalisme
poétique des années trente, une œuvre atypique du cinéma de
l'après-guerre où passe une certaine misogynie, beaucoup de
charme, de gravité et de nostalgie pour le Paris des «petites
gens». A noter que ce film a obtenu le Léopard d'or à Locarno
en 1947.

¦ LA FORTUNE DE LA DÉRISION. Depuis des années, Al-
bert Cossery, invité des «Mots de minuit», à lh sur France 2,
dépiste «le côté burlesque des actions humaines». Avec «Les cou-
leurs de l'infamie», son dernier livre, ce prophète de la dérision
continue de nous régaler en ridiculisant l'imposture de ce
monde et de ses prophètes. Tous ses personnages, «des révolu-
tionnaires narquois et p leins d 'humour», lui ressemblent. Et
pour cause, ils sont lui. «C'est moi le maître. Celui de tous mes
personn ages». Tous véhiculent la philosophie de leur «père»,
«un esprit libéré des contingences, sans femme ni enfants, et
n'ayant aucun emploi à sauvegarder». Car la vie de Cossery se
confine aux choses les plus simp les;
ni maison, ni épouse. De fait,
«j 'écris pour que quelqu 'un qui vient
de me lire n'aille pas au bureau le
lendemain.» Parfois, quand on ne
parvient pas à lire sur ses lèvres (un
cancer du larynx l'a privé des
cordes vocales), Albert Cossery
prend son stylo pour écrire avec une
pointe d'agacement. Peut-être parce
que toute sa perception de la vie est
déjà dans ses œuvres et qu 'il n'est
pas homme à aimer se répéter. En
60 ans , Albert cossery a écrit huit
livres! «C'est beaucoup parce que
j 'ai deux ou trois idées et pas de quoi
nourrir 50 volumes... Il vaut mieux

il ne possède rien , ni objet

écrire un seul livre bon». Après Albert Cossery manie
«Les couleurs de l'infamie», Albert la dérision pour mieux
Cossery continuera-t-il d'écrire? débusquer «la folie
Non , «j 'ai insulté tout le monde. Il stupide des hommes».
n'y a p lus d 'insultes» , /sp-réd. photo france 2
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L'info: 6.00, 7.00. 8.00. 12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30. 8.30,
9.00 . 10.00. 11.00 . 14.00 .
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 1725 Jeu Rapido
Les rendez-vous; 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.05 ,
7.05,8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.30, 7.30, 8.30,
9_00 , 10.00, 11.00 14.00,15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Chro-
nique boursière 7.25 Etat des
routes 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05 Interface
9.20, 16.15 Et patati, et patata
9.35 Paroles de mômes 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-
16.00 Verre azur 16.03, 17.03
Supersoni'c 16.30 Hit parade
16.45 Jeu 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 17.50 Déclic
informatique 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

T_p-* Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 1 8.32 Zone de ri re
19.02 100% musique

\ sàr La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soirl8.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Plans
séquences _ 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ŷ \/ Espace2

6.06 Matinales (7.50 La mu-
sique du film) 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. Le Brésil à l'heure de
la Seconde Guerre mondiale
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Car-
net de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. Thoma-
nerchor Leipzig, Mitteldeut-
scher Kammerorchester: Bach,
Mozart 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Le
piano... 17.30 Carré d' arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. A. Scherbaum et A.
Prinz 20.04 Symphonie. 20.30
Orchestre de la Suisse Ro-
mande, Julian Rachlin, violon:
Pagliarani, Wieniawski 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

l 'Il/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. Orchestre National de
France , solistes: Beethoven
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté delà plaque 20.00
A pleines voix. Concert Eurora-¦ dio 22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

/\ . " . I
_̂F Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal/Sport 6.30
Meteo 7.00 Morgenjournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.30 Am

• Vormittag 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Der ei-
fersuchtige Bauchredner und
andere Dramen 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit.Sport18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Spass-
partout21.03Radio-Musik-Box
23.04 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.05 Nachtclub

uno
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6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Tempi sup-
plementari 18.00 Lïnforma-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 L'uovo quadrato 19.55
Buonanotte bambini 20.00
Communal! 2000; segue: Il
suono délia luna. Lotto 22.30
Millevocci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black, soûl ,
rhythm & blues
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m AMERICAN BEAUTY 

_ 
POKEMON ™ A L'ATTAQUE! 

~
UM V.F. 15 h 30.18 h. ____¦ V.F. 14 h. 16 h 15. ¦¦ V.F. 18 h 15, 20 h 45. ¦¦

16 ans. 10e semaine. Pour tous. Première suisse. 12 ans. Première suisse.
mM De Sam Mendès. Avec Kevin Spacey, M̂ 

De Kunihiko Yuyama. MM De Robert Guédiguian. ĝ
AnnetteBening. Thora Birch. La science a créé un bien méchant I Avec Ariane Ascaride , Jean-Pierre

mR Derrière une élégante maison digne d'un mM Pokémon Sacha et ses copains vont devoir g  ̂
Darroussin , Gérard Mey lan. 

^^prospectus se glisse une étrange tragi- faire de l'ordre... Deux scénaristes tentent d'écrire un film

 ̂
comédie grinçante... 5 OSCARS! T ~—" m̂ politique qui s'embourbe dans leurs propres 

^^^  ̂ DERNIERS JOURS ^  ̂ SCALA 1 - Tel. 916 
13 66 MM errements Une comédie savoureuse mm

_¦ POOCO T ,n_ c _ . ~  __¦ DOUBLE JEU _  ABC-Tél. 967 90 42 Hmm CORSO - Tel. 916 13 77 mm mm mm
V.F. 18 h 15, 20 h 30. I A WIC M fi D F R IM F

H THE MILLION ¦¦ «_«.*•«*» H 7o «Yi «™L —
nni l ADUHTCI De Bruce Beresford . Avec Tommy Lee v.u. i»n ju.izans.
UULLMH MUItL Jones, Ashley Judd, Bruce Greenwood. j__ De Laurence Ferreira Barbosa.

ia" ,,z ,„ . ,„ ¦¦ . , , -„  . mm Avec Isabelle Huppert , Lolita Chammah , ¦¦
v.h _0 Ii 30 Aux USA, on ne peut pas être condamne Frédéric Pierrot_ 12 ans. Première suisse. 

_____ deux fois pour un même crime. Son mari va ... . . ,____ 
De Wim Wenders. Avec MelGibson, Mille ¦¦ l'apprendre... Un polar halletant! ¦¦ Trois histoires paral lèles trois personnages ___¦
. . . .  n . au bord de la rupture cohabitent dans leJovovich . Jeremy Uavies. 

SCALA 2 - Tel 916 13 66 __¦ même espace sans jamais se rejoindre. mmmm Sur une musique de U2, un enquêteur du mm . - . ^H Ĥ

FBI doit confondre un meurtrier dans un LA MUSIQUE ABC - Tél. 967 90 42
Mm hôtel peuplé (le gens bizarres __¦ _ — _ - _ _ _ ¦  _ _ _ --. . _ _  MB ¦ __ ¦ ¦—¦—i-i— r- HH— . DE MON CŒUR LA LETTRE
tm 

EDEN - Tél. 913 13 79 
— VF 14 h 30. __¦ V.O. s.-t. Wall. 20 h 45.12 ans. mm

STUART LITTLE Pour tous. 2e semaine. I OeManoel deOliveira. Avec
____¦ „ ,„ , ,„ ,„, ,„ 

" "  

__¦ De VVes Craven. Avec Mery l Streep. MM Chiara Mastroianni , Pcdrc Abrunhosa , _

LM t__S__ _Li_ _ _  
Aidan Quinn, Gloria Estefan. ™ Antoine Chappey. 

_

mM De R Mi oH AlecZa Davis — Poussée par sa passion , elle enseigne le _ En adaptant «La princesse de Clèves»,
mM De Rob MinkoH. Avec Geena Davis, mM J J « __¦ Manoel de Ohveira réalise une œuvre ¦¦

Hugh Laune, Jonathan Lipmcki. 
New  ̂ Bou |eversant? tBndrB ... superbe qui, comme lui, défie le temps.

_¦ Pour agrandir la famille , ils adoptent une ¦¦ DERNIERS JOURS " ^̂petite souris. Le chat appréciera , à sa ________________________________
mM façon... Pour toute la lamille! H SCALA 2 - Tél. 916 13 66 __¦ Mi

EDEN - Tél. 913 13 79 L'ENFER _ la lamk, imie s _ar_ntfiî __¦
" L'ŒUVRE DE DIEU, 

_ 
DU DIMANCHE La famnie Utile s ag^ndrt —

— LA PART DU DIABLE ~ VF 171, 30 20 h 30 — .A *
'\ :-A-\ . —

VF ... 12 ans. Première suisse i to_k___ -¦ » ^ \ '
¦¦ 12 ans. 4e semaine. ¦¦ De Oliver Stone. Avec Al Pacino , Mm \ ___¦

n , u . _ . ,. Cameron Diaz , Dennis Quaid. ... ' _k \De Lasse Hallstrom. Avec Tobey Maguire, ' » «««•>»• _ ____& \ ¦¦ Charlize Theron , Delroy Lindo. ¦¦ Tony est une légende vivante du football ¦¦ 
S_ ___________É"v '"'

^^^_ . , i i i  1 1* _____¦ S lire 11 d 1)1100 , il V d S8 ÎKilt I ( i . . .  ^^_ Ef BV* 
H ''•_!___. . _________

du monde. Emouvant 2 Oscars!! SCALA 3 - Tél. 916 13 66 _#*!. M W  ' __» \

¦¦ V.F. 14 II, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45. ¦¦ Pour tous. 2e semaine. ¦¦ B J_^__MS_______t_ii ""

MM De Gérard Krawczyk. Avec Samy Naceri, MM Suite de six contes en théâtre d'ombre. ¦¦ M^g Jfflr̂ ^_J_FjJ_ -B 
~

Frédéric Dicfenthal , Manon Cotillard. Doux enfants se retrouvent tous les soiis «t l__ï_RiM__ &_[¦ fîlflll______K_
MM Pour les beaux yeux de Lily. il va replonger MM inventent des histoires magiques... ^H BBiSti_-_ ifrwilent_B-»-l r W___9__n_n ~~I

dans la m... au volant de son taxi surtrafi-
—— que Ça va démenagerl _̂ _̂ _̂



i TSR a I
7.00 Minizap 128170 8.00 Tele-
tubbies 800541 8.20 Quel temps
fait-il? 29694738.35 Top models
35957259.00 Hercule. 2 épisodes
5.090910.30 Euronews 3608270
10.50 Les feux de l' amour
649555911.35 DawSOn 3895102
12.20 Tous sur orbite 6290034

12.30 TJ Midi/Météo .«ras
12.55 Zig Zag café 4474454
13.45 Matlock 556/475

La vendetta
14.35 Un cas pour deux

Chantage 7123522
15.35 Inspecteur Derrick

Responsabilité
partagée 5863831

16.40 Susan 1700475
17.05 Pacific Blue 9565589

Paradis artificiel
17.50 H 924201

Une histoire de mari
18.20 Top Models 462270
18.50 Tout en région 44652/s
19.15 Tout sport 695/6//
19.30 TJ Soir 720725
20.05 Passe-moi les

jumelles susse
Balades au fil de
l'eau

__¦ I IUW 4202386

Daylight
Film de Rob Cohen, avec
Sylvester Stallone, Amy
Brenne

Sauvetage dans un tunnel où
une voiture percute un camion
transportant des produits
toxiques. Kit Latura , un ancien
du Samu se trouve justement
sur les lieux

22.58 Loterie à numéros
303057299

23.00 La femme Nikita
Une amie d'enfance

255096
23.45 Mémoire d'exil

Les héritiers du
souvenir sssoeu

1.00 Vive le cinéma!
1647481

1.15 Fans de sport 9616394
2.00 Soir Dernière s/05957
2.20 Tout en région __ S7_ 5/

I TSR B I
7.00 Euronews 42234909SA5
Quel temps fait-il? 555044759.00
Euronews 89440096 9.35 A bon
entendeur 9564052210.00 Vive
le cinéma 6560555610.15 L'autre
télé 24473960 10.30 Pince-moi
[halluciné 3656274411.20 Euro-
news 5073/9S0l1.45Quel temps
fait-il? 27050744 12.00 Euro-
news 53069218

12.15 L'italien avec Victor
Un guasto 7/422/55

12.30 La famille des
collines soososeo
Mary Ellen est de plus
en plus déterminée à
devenir médecin

13.20 Les Zap 96329676
Chair de poule;
Fleurs de Lampaul;
Ivanoé

17.00 Les Minizap72769270
Babar
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap
Flash Gordon 68673676

18.30 Teletubbies 66656567
19.00 Videomachine

89524251
19.30 L'allemand avec

Victor 25156454
Im Hôtel
Im Restaurant (1/2)

-CU_U«J 75042755

Le silence est
d'or
Film de René Clair, avec
Maurice Chevalier, Mar-
celle Derrien, François
Périer

En 1910, dans le monde pitto-
resque des studios de cinéma,
une jeune fille naïve, débar-
quée de sa province , dé-
clenche les coups de foudre

21.40 MotOrshOW 50424251
22.05 Tout en région

50444015

22.30 Soir Dernière
45675765

22.50 Loterie suisse à
numéros 52955576

22.55 Tous sur orbite
555055/9

23.00 Fans de sport
Football . Coupe de
Suisse 36044812
Quarts de finale

23.45 Zig Zag café 75574765
0.35 Textvision 30273348

_ ¦  
 ̂

France l|

6.40 Info 26255573 6.50 Jeu-
nesse 13W1893 11.15 Dallas.
Barbecue 4750965512.05 Tac 0
Tac TV 40092015

12.15 Le juste prix 90630928
12.50 A vrai dire 28538638

L'aubergine
13.00 Le journal 46150454
13.55 Les feux de

l'amour 27029251
14.45 Alerte Cobra 5526/595

Révision générale
15.40 La joyeuse tribu

Le déserteur //0/5054
16.40 Mission sauvetages

Chaud et froid 98148218
17.35 Sunset beach 454/5299
18.25 Exclusif 13428473
19.05 Le bigdil 95407560
19.55 Hyper net 45577/02
20.00 Le journal/Les

courses/Météo
47956102

-_-U ¦ U U 49946367

Combien ça
coûte?
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut
Surnaturel, voyance

Train de vie des voyants; Ar-
naques à la voyance; Le fief
des présidents; Les fleurs à
manger; restaurant de stars

23.10 Columbo 34003541
Téléfilm avec
Peter Falk
Accident

0.35 Natation 21560706
Championnat de
France Open à
Rennes, avec Fran-
ziska Van Almsick ,
Susan Rolph, Roxana
Maracineanu, Frank
Esposito

1.10 TF1 nuit 8/4969871.25 Très
chasse 75592/592.15 Reportage
504978/0 2.45 Histoires natu-
relles 5/4294/6 4.35 Musique
69/67690 4.55 Histoires natu-
relles /S22205s5.50Papa revient
demain 17910245 6.10 Passioni
68368077

,JÊL France 2Basai i

6.30 Télématin 90276475 8.35
Amoureusement vôtre 23290638
9.00 Amour , gloire et beauté
550268/29.30 La planète de Don-
key Kong 59/5590910.50 Un
livre , des livres 5/96676510.55
Flash info 5/96705411.00 Motus
6502565911.40 Les Z' amours
52882396

12.20 Pyramide 90628183
12.55 Journal 96773247
13.45 Un livre, des livres

64312270
13.50 Inspecteur Morse

2593454/
15.45 Tiercé 95055522
16.00 La chance aux

Chansons 93584657
16.55 Des chiffres et des

lettres 42334164
17.25 Un livre, des livres

7/338725
17.30 Angela, 15 ans

76048386

18.20 Face caméra 4/958473
18.45 Friends 722S//85
19.15 Qui est qui? 89348928
19.50 Un gars, une fille

45376475

19.55 Tirage du loto
45375744

20.00 Journal 47945096
20.45 Tirage du loto

567/5655

_L.U.«jU 97924386

L'instit
Marine et Fabien
Série avec Gérard Klein

B 1

^2 France 3

6.00 Euronews 14689251 6.40
Les Minikeums 5562367611.30
Bon appétit , bien sûr 95372201

11.55 Le 12/13 22655765
13.20 Régions.com 26534676
13.50- C'est mon choix

7559/765
14.42 Keno 238301218
16.35 Les Minikeums

67782947
17.45 C'est pas sorcier

Les ponts 4555/947
18.20 Questions pour un

champion 41952299
18.45 Un livre, un jour

22946909
18.50 Le 19/20 957/654/
20.05 Fa si la 79822003

Spécial danser
20.35 Tout le Sport 44576557

20 55Cm\J m %J %M 93801102

La marche du
siècle
Magazine présenté en
direct par Michel Field
Gueuler pour se faire
entendre!

Avec Dieudonné , engagé
dans une lutte pol i t ique
contre l'extrême-droite; Alain
Bougrain-Dubourg, contre la
chasse à la tourterelle; Jean-
Pierre Coffe , défenseur du
goût et bien d'autres «gueu-
lards»...

22.40 Météo/Soir 3 78838742
23.15 Le fils maléfique

Téléfilm de Douglas
Jackson, avec Do-
nald Sutherland,

ù - * William McNamara
97341980

0.50 La case de l'oncle
DOC 28246481
Ligne 28; de l'hôpital
à la ville

1.40 C'est mon choix
67709225

2.25 Nocturnales 5//633/5
Maurice Ravel

Leçon de civisme et de soli-
darité distillée par l'institu-
teur, confronté cette fois à des
enfants désespérés et im-
puissants face à l'endette-
ment de leurs parents

22.30 Ça se discute
Existe-t-il une éduca-
tion idéale? 795345/9

0.35 Le journal/Météo 52831049
1.00 Des mots de minuit
10593245 2.30 Mezzo l'info
76670226 2.45 Emissions reli-
gieuses (R) 7/97/329 4.00 24
heures d'info 555649694.20 Nuit
blanche ou l'enfer du décor
5/625/45 4.30 Outremers
28850400 5.HO La chance aux
Chansons 92/76565

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 80380218
6.40 Deoout les Zouzous
357202/57'.45 Ça tourne Bromby
685550/5 9.10 Cinq sur cinq
20389270 9.25 Les mystères du
cosmos 36702657 9.35 Culture
basket 99747164 9.50 T.A.F
3678/36710.20 Les enfants de
l'an 2000 3655952210.50 Daktari
642/ /56711.45 Cellulo 98628676
12.15 Va savoir 6845527012.45
100% question 5555247513.15
Le monde des animaux 89069299
13.40 Le journal de la santé
9092257614.00 Terroirs et cours
de ferme 2525299014.30 En juin,
ce sera bien 6269390916.00
T.A.F. 4025725/16.35 Alfred Hit-
chcock présente: Improvisation
7264454 1 17.00 Cinq sur cinq
7/525/0217.15 Accro: polytoxi-
comanies 2886765817.30 100%
question 52594/6317.55 Côté
Cinquième 63/50/34 18.30 Les
chiens sauvages de l'Inde
98808831 18.55 C' est quoi la
France? 59868522

SS j-_ï
19.00 Connaissance

Voyages dans
l'au-delà 820299

19.45 Arte Info 300270
20.15 Reportage GEO

Flics à Miami 327947

-LU.HU 720657
Les mercredis de l'histoire

Elf, une Afrique
sous influence

Le rôle d'Elf dans la politique
néocoloniale française en
Afrique et son implacable sys-
tème de domination

23.05 Flash Bach 5700812

Concerto pour 4 cla-
vecins en la mineur

23.10 Musica: Conduc——
ting Mahler 5161378

0.25 Profil: Tabori/25252e
Le théâtre , c'est la vie
Documentaire de
Michael Verhoeven

1.10 La lucarne:
Dernière tournée
Documentaire
d'Antonia Lerch 7930232

/&\ "I
8.00 MB express 23835928 8.05
M comme musique 56319725
9.00 M6 express 18220299 9.35
M comme musique 38359183
10.00 M6 express 37894 102
10.05 M comme musique
2S//770610.10 La légende de la
cité perdue 5865574410.40 Dis-
ney kid 5504652211.58 Météo
349352638 12.00 Moesha
34621638

12.25 Dr Quinn, femme
médecin 5/5/2676
Le moment de la
vérité

13.20 M6 Kid 30556950
Les sports de gazon

16.35 Des clips et des
bulles 86041763

17.05 Fan de 91522909
17.35 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois

62984589
18.30 Chérie, j'ai rétréci

les gosses 9497/2/5
19.15 Cosby ShOW 16609367
19.54 6 minutes 429643218
20.05 Notre belle famille

Papa se marie 69267980
20.40 Jour J 49730386

_-LU-UU 44589473

Souviens-toi

Téléfilm de Laurent Carce-
lès, avec Carmen Chaplin,
Thomas Jouannet

A la suite d'un accident , une
jeune femme devient amné-
sique et victime d'une machi-
nation diabolique

22.30 A force d'aimer
Téléfilm de Michael
Miller, avec Sean
Young 71890893

0.10 Hors stade 655559551.55 M
comme musique 12437597 3.00
Mercury Rev 94 / 53545 3.55
Sports événement 202557524.15
Serge Gainsbourg initiales S.G.
75392067 5.00 Des clips et des
bulles 929924/6 5.20 Plus vite
que la musique 262756/9 5.45
E=M6 795704/6 6.05 M comme
musique 43809400

6.30 Télématin 974974738.00 Jour-
nal canadien 5765/454 8.30 Ma-
gellan Hebdo 55246744 9.00 Infos
81733638 9.05 Zig Zag Café
5553390910.00 Journal 55044299
10.15 Argent public 2355674411.30
Autovision 5523709612.00 Infos
4923245412.05 100% Questions
57753/7012.30 Journal France 3
4 128583113.00 Inf OS 698658/213.05
Temps présent 8899454 1 14.00
Journal 95657/0214.15 Envoyé
spécial 938332/816.00 Journal
5/4426/216.15 Questions 29298386
16.30 Va Savoir 3843958917.00 In-
fos 6553/ 096 17.05 Pyramide
5909556717.30 Questions pour un
champion 3843330518.00 Journal
2U56164 18.15 Union libre
79015396 19.15 «d» Design
122/50/519.45 Images de pub
77529096 20.00 Journal suisse
80/7309620.30 Journal France 2
80/7256721.00 Infos 4596693/21.05
Strip tease 9905/72522.00 Journal
/055/744 22.15 Fiction société:
«Sabine j'imagine» . Téléfilm
575472/8 0.00 Journal belge
555/42260.30 Soir 3 569655291.00
Infos 45639348'\ .05 Fiction société:
: «Sabine j 'imagine». Téléfilm
7755748/ 2.30 Grands gourmands
368926653.00 Infos 10083787 3.05
Fax Culture 82882428

tuiospbir Euro* * *
7.00 Sport matin 27832998.30 Eu-
rogoals 279503410.00 Curling:
championnats du monde. Finale
dames à Glasgow 387625/11.15
Motocyclisme trial: coupe du
monde à Lisbonne 398509612.15
Equitation: coupe du monde de
dressage freestyle FEI 6305/53
13.15 VTT: Coupe du monde UCI
au Mexique 92/ 65713.45 Cy-
clisme: flèche Wallone 21879812
16.45 Cyclisme: Tour d'Aragon
8462/0218.00 Motocyclisme Trial:
coupe du monde à Bolzano /7/638
19.00 Sports mécaniques: start
your engines 99527020.00 Cart:
championnat FedEx, à Nazareth,
USA 99/454 21.00 Sports méca-
niques 52852222.00 Sumo 557034
23.00 Football: coupe de France
demi-finale: Monaco/Nantes
9/00/51.00 YOZ 4687/45

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.

ShowViBW™'. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 Teletubbies 62/575227.25
Ça cartoon 4/7/48/2 7.55 Ani-
mation 15214744 8.30 Cœur de
pierre. Film 9886272510.20 Ma-
gic Warriors. Film 97388299
12.00 La semaine des guignols
34623096 12.25 Infos 40753580
12.40 Un autre journal 45/072/6
13.45 Carnaby Street 92845947
14.10 Futurama 6532845414.30
Dilbert 2906559314.55 Ned et
Stacey 6532227015.15 Spin City
51398522 15.40 Seinfeld
5/5/2/0216.05 Invasion Planète
terre 4764658916.45 Le dernier
atterr issage. Film 15870980
18.15 Infos 68482522 18.20
Nulle part ail leurs 7948525 1
18.55 Le journal du sport
9/95509620.30 Le journal du ci-
néma I47229282i.00 Drôles de
papous. Film 55260/64 22.35
Texas Cahinsaw massacre.
Film 6/670522 0.00 Suprises
92792110 0.20 Yom Yom . Film
766577572.05 Basket américain
52/666845.00 Le piredes Robins
des Bois 92994874 5.20 Rugby:
Super 12 13374435

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 69644893
12.35 Hélène et les garçons
675990/5 13.00 Woof 99274218
13.25 Le Renard 69666/6314.25
Un cas pour deux 9251 /58915.25
Derrick 85/9654416.25 Les aven-
turiers du paradis 35167522
17.15 Loving 52885947 17.40
Océane 775/974418.10 Top Mo-
dels 7/22255918.35 Deux flics à
Miami 96529/6419.25 Le miracle
de l'amour 12144251 19.50 Ro-
seanne /2/640/520.15 Caroline
in the city: Caroline et le distri-
buteur de billets 4/96965720.40
Double déception. Téléfilm de
Jan Eqleson , avec James
Russo , Linda Hamilton 7697525/
22.15 Stars boulevard 80651742
22.25 L'extrême limite. Film de
James B. Harris . avec Wesley
Snipes , Dennis Hopper 52964676
23.55 Un cas pour deux: on ne
Vit qu'une fois 78926314

9.35 Récré Kids 95562/0210.40
Football mondial 2225645411.10
L'homme qui parle aux chevaux
495//36711.35 Le Grand Chapa-
rall 3636225/ 12.30 Récré Kids
96687763 13.35 PiStOU 91314980
14.05 Les ailes du destin
//93552214.50 La clinique de la
Forêt-Noire 7422930515.35 Pla-
nète animal 8536067616.25 H20
5300025 1 16.55 Snowawe
5302/744 17.25 Arrête ou ma
mère va tirer . Film de Roger
SpOttisWOOde 25/4774419.00 La
panthère rose 5205558919.10
Flash Infos 673/089319.30 Mike
Hammer 7636883/20.25 La pan-
thère rose 83328102 20.35 Pen-
dant la pub 2586403420.55 Cad-
fael. Le moineau du sancturaire.
Série avec Sean Pertwee
54704367 22.20 HzO 92142788
22.50 Ça n'arrive qu'à moi. Co-
médie de et avec Francis Perrin,
Véronique Genest 670/99090.25
Le Club 6//0/868

6.50 Sur les traces de la nature
20309/027.20 Martha and Ethel,
nurses américaines 17320305
8.40 Les exilés des années de
plomb 45325559 9.15 Dossier
Plogoff 5765665810.05 Cités an-
ciennes , cités d'avenir (5/6)
6954729910.35 Retour à Sama-
rakand 67783247 11.30 Les
grands Parcs du Canada
46221831 12.20 Chemins de fer
1236536713.20 Cinq colonnes à
la une 994606/ /14.10 Le long été
de Herman Hesse 44210015
15.05 La Comédie-Française ou
l'Amour joué (1/2) 62700676
17.05 Rhodiaceta 60890299
17.15 Les messagers de New
York 60033/54 18.15 Légendes
des tribues perdues 96349611
18.45 Un temps d' avance
9654/38519.35 ET., rencontre
avec les croyants 82/6776320.30
Gospel (1/3) 4880947321.25 Les
trois vies d'Edouard Chevard-
nadze 8799598022.25 Joseph Id-
lout , un Inuit entre deux mondes
5588/2/823.25 Balade en vidéo

mineure /S/9929923.55 Le Bai-
ser 65823763 0.45 Les hommes
des 3 Ky 555/3874

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr. Engel 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFbazar 13.35
Zirkus Monte Carlo 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Dr. Quinn
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthur une seine Freunde 17.10
Rupert der Bar-der Liebling der
Kinder 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Tierarzt Dr. Engel 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
KurklinikRosenau (40/41)20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Warten
auf Gott 22.55 Kino Bar 23.25
Propellerblume 0.45 Nachtbul-
letin-Meteo

T7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.35 Cosa bolle in pen-
tola? 11.15 Maddalena 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Gli amici
di papa 14.55 Ricordi 15.25
Amici miei 16.00 Telegiornale
16.10 Amici miei 16.50 Un dé-
tective in corsia 17.40 Amici
miei 18.00 Telegiornale 18.10 1
quattro re 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 T elegiornale/Me-
teo 20.40 Pal-Plus 23.05 Lotto
23.15 Telegiornale 23.35 La se-
conda volta. Film 0.45 Textvi-
sion 0.50 Fine

9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Julia - Eine ungewôhn-
liche Frau 11.15 Heimatmelo-
dien 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-

schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Bei aller Liebe
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Meine beste Feindin.
Komôdie 21.40 Scheibenwi-
scher 22.30 Tagesthemen 23.00
Klange zum Untergang der «Ti-
tanic» 23.45 Die Lady mit dem
Coït. Krimiserie 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Blutgericht. Sanda-
lenfilm 2.15 Nachtmagazin 2.35
Wiederholungen

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne ,
Susanne 10.03 Schwarz-
waldklinik 10.50 Der Bergdok-
tor 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute/Spo rt 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute 19.20 Wet-
ter 19.25 Die Rettungsflieger
20.15 Der letzte Zeuge. Krimi-
serie 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D 23.00
Der Al te.  Krimiserie 0.00
Heute nacht 0.15 Nachtstudio
3.15 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00
Yo!Yo!Yo Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Stahlerne Riesen
vor Tschittagong 15.45 Kaffee
oder Tee? 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? 17.00 Tages-
schau 17.15 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Koch-Kunst mit Vincent
Klink 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lander-Men-

schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Lie-
bling-Kreuzberg 22.30 Kultur
Sùdwest 23.00 Aktuell 23.05
Malta sehen und sterben. Krimi-
komôdie 0.35 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mary Tyler Moore 9.30 Golden
Girls 10.00 Die Nanny 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 1213.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
TôdlicheWildnis. Thriller 22.10
Stern TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Liebe muss
verrûckt sein! 2.00Barbel Scha-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! Die Lust zu leben

9.00 Die zwei 10.00 Wolffs Re-
vier 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Peter Imhof 15.00 Star
Trek16.00JA.G - Im Auftrag der
Ehre 17.00 Jeder gegen jeden
17.3017:3018.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 1 xtagl. 20.00 Tâglich ran
20.15 Der Pfundskeri. Kriminal-
film 21.05 The Movie-club 21.15
Ran - Fussball 23.30 Die Harald-
Schmidt-Show 0.30 Frasier 1.00
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Haute société. De Charles
Walters , avec Frank Sinatra ,
Grâce Kelly, Bing Crosby (1956)

22.35 Lili. De Charles Walters ,
avec Jean-Pierre Aumont, Leslie
Caron,ZsaZsaGabor|1953)0.00
Le shérif est en prison. De et avec
Mel Brooks (1974) 1.35 Fort
Bravo. De John Sturges , avec
William Desmarest . John For-
sythe (1953) 3.15 Mortadella. De
Mario Monicel Ii. avec Sophia Lo-
ren, William Devane (1972)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rasse-
gna stampa 7.30 Tg 1 8.00 Tg 1 -
Flash 9.40 Linea verde 10.00 La
legge, non la giustizia. Film 11.30
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora ingiailo.Telefilm13.30Te-
legiornale. Elezioni Régional!
14.10 Giocajolly 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.05 Elezioni Régional!
16.20 Solletico17.45Parlamento
17.50 Prima 18.00 Telegiornale
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II Fatto
20.40 Calcio: Inter Coppa Italia
22.40 Tg 1 22.45 Porta a porta
0.05Tgl notte 0.30 Agenda 0.40
Rai Educational . Il grillo 1.10 Sot-
tovoce 1.40 Rainotte. Spensiera-
tissima 2.00Tg 1 notte 2.30 L'av-
ventura, l'armata Brancaleone.
Film 4.25 Spiando spiando 4.35
Cercando cercando 5.20 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.50 Amiche nemiche. Téléfilm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vos-
tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Elezioni Régio-
nal! 13.45 Salute 14.00 Affari di
cuore 14.30 Al posto tuo 15.15
Fragole e Mambo 16.05 La vita
in diretta 17.30 Tg2 flash 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 II tocco di
un angelo: il campione. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Streghe. Téléfilm 22.30
La situazione comica 23.45 Ele-
zioni Régional! 0.00 Lotto 0.05

Tg 2 notte 0.35 Néon libri 0.40
Parlamento 1.00 Marshal. Télé-
film 1.50 Rainotte. Italia inter-
roge. LavorOra 2.10 Questa Ita-
lia - Cinéma 2.40 Incontro con
2.50 Amami Alfredo 3.20 Gl i an-
tennati 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 8.45 La casa nella pra-
teria. Téléfilm 9.45 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu 13.00
Tg 5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
L'amore non muore mai. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passapa-
rola20.00Tg520.30Striscia la no-
tizia 21.00 Questo pazzo senti-
ments Film 23.05 Maurizio Cos-
tanza show 1.00 Tg 51.30 Striscia
la notizia 200 La famiglia Brock
3.10 Mannix. Téléfilm 4.15 Tg 5
notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La awen-
tura del saber 10.50 Euronews
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario inter-
nacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La men-
tira 17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario internacional 18.25Toros,
Inauguraciôn Plaza Vistalegre
de Madrid 20.30 Gente 21.00
Telediario 2 21.30 Cita con el
cine espanol. intruso 23.30 Dias
de cine 0.45 El tercer grado 1.15
Telediario 3 2.00 La mandrâgora ¦
2.30 Guadalupe 4.00 Flamenco
5.00 Cine. La boda o la vida

____T^ïB^______

7.30 Primeira Pagina 8.00 Eco-
nomia 8.15 Acontece 8.30 Jar-
dim das Estrelas 10.30 Regiôes
11.00 Contra Informaçào 11.10
Noticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Jet Set 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Sub 26 16.30 Boa
Tarde 18.00 Caderno Diârio

18.15 O Campeâo 19.00 Repor-
ter RTP 19.30 Noticias de Portu-
gal 20.00 Café Moderno 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Café Lis-
boa 21.45 Remate 22.00 Bar da
Liga 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos»22.10Economia 22.15
Café Lisboa 23.45 Mâquinas
0.45 Acontece 1.00 Jornal 21.45
Bar da Liga 2.00 Bacalhau 2.30
Parque Maior 3.30 A Lenda da
Garça 4.00 24 Horas 4.30 Barda
Liga 4.35 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 4.45 Primeira Pagina
5.00 Companhia dos Animais
5.30 Remate 5.35 Economia
5.40 Acontece 5.45 0 Campeâo
6.30 Regiôes 7.00 24 Horas

8.00 12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo 20.00,21.00 Le
moulin de Bevaix: L'aristoloche
20.05, 21.05 Recettes pour
gourmets: moulage en chocolat
(lapin de Pâque) 20.15, 21.15
Sport pour tous: les handicapés
dans Jeunesse & Sport 22.00,
22.30 Aujoud'hui l'espoir: Ré-
surrection , mythe ou réalité?

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Reg ionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30Reprisedes émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 Club 88-La Leçon
de piano de Patrick Aubry 18.36,
22.36 Musiques - Philippe De-
courroux 18.48, 22.48 Star TV.
L' enfer du dimanche - Ma
mère, moi et ma mère-Jim Car-
rey (2e partie) 19.37,23.37 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix, In-
dustrie 1, 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 ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. Den-
tiste 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
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser
vice: Monruz, rue de Monruz, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuehâtel 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
NEUCHATEL
La Case à chocs: 17h, «L'or
des étoiles», un conte entre
Bûchner (Woyzeck) et Grimm.
Musée d'ethnographie: de
18h à 20h, «Loukku», ensemble
Tapani Varis. Musique tradition
nelle contemporaine de Fin-
lande.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville:
19h, vernissage de l'exposition
«Bibliomonde a 5 ans!»; 19h30,
«Les aventures du Mullah Nas-
ruddin», par le Théâtre de la
Ramée de Marin, avec accom-
pagnement musical.
PESEUX
Hot-Club Neuchâtel-Peseux:
en soirée, Paul Gonsalves, par
Jean-Jacques Barrelet.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections
permanentes: art neuchàtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales», jus-
qu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ouverture jus-
qu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le
burin - quelques indices sur une
technique», jusqu'au 24.4. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire 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. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. 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.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes 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*.

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 Diir-
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.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
«Bibliomonde a 5 ans!». Exposi-
tion de peintures et littératures
du monde. Abécédaires du
monde entier. Lu-ve 10-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 25.4.
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 Neuehâtel.
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.
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.

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/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
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.

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 Mûller. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 20.4.
Tel 968 15 52.
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 Neuehâtel (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.
«Mandalas» 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 Pommier. «Za-
brauti», photos de Pierre-
William Henry. Jusqu'au 30.4.
Tel 725 05 05.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Paolo lac-
chetti, peintures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.5. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
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.

CINEMAS
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)
STUART LITTLE. 14h-16h. Pour
tous. Première suisse. De R.
Minkoff.
ID SWISS. 18h (VO st. fr.). 12
ans. 2me semaine. De F. Bernas-
coni.
LA LIGNE VERTE. 20h. 16 ans.
7me semaine. De F. Darabont.
POKEMON. 14h-16h15. Pour
tous. Première suisse. De K.
Yuyama.
A L'ATTAQUE. 18h30-20h30. 12
ans. Première suisse. De R. Gué-
diguian.
PRINCE ET PRINCESSES.
14h15-16h15. Pour tous. 2me se-
maine. De M. Ocelot.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 4me semaine. De L.
Hallstrôm.
STUART LITTLE. 20h30. Pour
tous. Première suisse. De R.
Minkoff.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 14h-16h15-18h30-
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De G. Krawczyk.
BIO (710 10 55)
LA MUSIQUE DE MON
CŒUR. 15h30. Pour tous. 2me
semaine. De W. Craven.
LES ACTEURS. 18h15-20h45.
12 ans. 2me semaine. De B.
Blier.
PALACE (710 10 66)
DOUBLE JEU. 15h-18h15-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De B. Beresford.
REX (710 10 77)
L'ENFER DU DIMANCHE.
14h45-20h30. 12 ans. Première
suisse. De O. Stone.
KADOSH. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De A.
Gitai.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h
20h30. 16 ans. 10me semaine.
De S. Mendès.
LE GOÛT DES AUTRES. 18h.
12 ans. 7me semaine. De A.
Jaoui.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE LIBERTIN. Je/ve/sa/di
20h30. 16 ans.
TOY STORY. Di 15h-17h30.
Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
SALSA. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). 16 ans. De J. Bunuel.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
La Lanterne magique. Me
14h30 et 16h30.
SLEEPY HOLLOW. Je/ve/di
20h30, sa 20h45. 16 ans. De T.
Burton.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)

Top:
M'ETAIENT / M7 / 75
points

.A-iitros*
TENIA/ 111/23 points
ETETAIT ou ETETANT ou
ETETENT / M7 / 21 points

Dans les solutions ,
les lettres soulignées
remplacent le joker.

Scrabble
Les solutions

THE MILLION DOLLAR HO
TEL. Je 20h30, ve 21h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De W. Wenders.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA PLAGE. Ve 20h30, sa 18h-
21 h, di 17h. 14 ans. De D. Boyle
LA NEIGE TOMBAIT SUR LES
CÈDRES. Di 20h30. 14 ans. De
S. Hicks.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
AMERICAN BEAUTY. Me 20h,
ve 20h30, sa 21h, di 17h. 14
ans. De S. Mendès.
L'HONNEUR DES WINSLOW.
Je 20h, sa 18h, di 20h (VO). 9
ans. De D. Mamet.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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A tous ceux qui l'ont connu et aimé.
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
A tous ceux qui l'ont accompagné à sa dernière demeure,
la famille de

¦ ¦

Monsieur Maurice BAHLER
leur adresse ses plus chaleureux remerciements et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, avril 2000.
132-70635

r >
Très touchée par les nombreux témoignages, de sympathie reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur Eric Robert JUVET
remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons et leurs
messages, l'ont entourée dans son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

Un merci tout particulier s'adresse au personnel de La Résidence de Cortaillod, pour sa
gentillesse et son dévouement dans les mesures d'accompagnement.

LA BRÉVINE, avril 2000.
k____ : '. \ : J
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C'est par la foi en Christ que je suis juste.
J'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce
D'atteindre ce qui est devant moi.

Epître aux Philippiens

Madame Madeline Girard-Marguerat, à Lausanne;
Madame Danielle Othenin-Girard et Monsieur Pierre Cornu, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Gilles Cornu, à Barcelone;
Mademoiselle Mélanie Cornu, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Robert Brônnimann-Girard, à Vevey;
Monsieur Pascal Brônnimann, à Genève;
Madame Marie-Hélène Othenin-Girard, à Lausanne;
Madame Perlette Marguerat et ses enfants à Lausanne, Berne et Genève;
Madame Carmen Marguerat, ses enfants et petits-enfants à Lausanne, Cossonay

et Villars-le-Comte,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Roger GIRARD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et
ami survenu le 7 avril 2000 à l'âge de 86 ans.

Selon son désir l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Avenue de France 25 - 1004 Lausanne

Cet avis tient lieu de faire-part
L J

r < ,
LES BOIS Qui veut lier à lui-même une Joie,

De la vie brise les ailes.
Qui embrasse la Joie dans son vol,
Dans l'aurore de l'Eternité demeure.

William Blake

Melissa Walther,
Olivier Roulet et sa fille Clothilde,
Eric et Jany Walther et leur fils Adrian,
Alfred et Thérèse Roulet,
Lise et Biaise Vatré-Roulet et leurs enfants Antoine et Margot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame Michelle WALTHER
leur très chère et regrettée maman, compagne, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, arrachée trop tôt à l'affection des siens, le 10 avril 2000, à l'âge de 44
ans.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 13 avril à 15 heures au Temple des Brenets, suivie
de l'incinération sans suite.

Michelle repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Le Cerneux-Godat - 2336 Les Bois

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep
20-6717-9 ou à Terre des Hommes, cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-70848

PRD La Chaux-de-Fonds
Candidatures
en remplacement de Daniel Vogel

ELECTIONS COMMUNALES

La commission électorale de
la section de La Chaux-de-
Fonds du Parti radical-démo-
cratique s'est réunie vendredi
7 avril 2000 pour prendre
connaissance des candidats à
la candidature de conseiller
communal, en remplacement
de Daniel Vogel qui ne brigue
plus un 5e mandat ((il est entré
en cours de législature et a fait
trois mandats complets).

En préambule un remercie-
ment chaleureux a été adressé
par le président de la commis-
sion électorale, ainsi que par le
président de la section, pour
l'ensemble de la carrière de
Daniel Vogel.

Un merci tout particulier a
été adressé pour son engage-
ment au profit de notre ville et
de notre région, en ce qui
concerne les voies de commu-
nication dont Daniel Vogel s'est
toujours fait le porte-parole et
le défenseur en étant sous la
Coupole fédérale à Berne.

Il a également été constaté
que notre grand argentier re-
met les clés de notre trésor pu-
blic en terminant sur un exer-
cice bénéficiaire , ce qui est
particulièrement rare et grati-
fiant pour un ministre des fi-

nances , dans la situation ac-
tuelle.

Passablement de papables se
sont intéressés, ou ont été ap-
prochés pour briguer le siège
laissé vide par Daniel Vogel.

Nous dénombrons six candi-
dats qui ont montré un intérêt
pour cette fonction au profit de
notre ville.

Il s'agit de Mmes Lise Ber-
thet, Silvia Morel et Dominique
Stocco et de MM. Yves Scheu-
rer, Pierre Hainard et Yves Mo-
rel. Pierre Hainard et Yves Mo-
rel se sont dit intéressés mais
ont renoncé pour des raisons
professionnelles car chacun a
endossé, il y a moins de trois
ans, une responsabilité impor-
tante dans leur entreprise res-
pective et ils désirent mener à
bien leur mission. De ce fait ils
renoncent à briguer un tel man-
dat.

Mmes Morel et Stoco étaient
également intéressées, mais ont
renoncé du fait de l'impossibi-
lité actuelle de partager une
telle fonction. Se pose ici l'op-
portunité d'aborder l'aspect du
partage du travail qui devrait
être sérieusement étudié si l'on
veut augmenter significative-
ment la représentativité des

femmes dans les exécutifs,
qu 'ils soient communaux, can-
tonaux ou fédéraux.

Une participation active des
femmes devrait se faire sans se
cantonner, quant au bassin de
recrutement, à celles qui ont
terminé l'éducation de leurs en-
fants ou qui ont priorisé leur
carrière professionnelle.

Voici un cas pratique qu 'il se-
rait bon de méditer jusqu'au
bout afin qu'il aboutisse à des
réformes fondamentales signifi-
catives permettant d'intégrer
rapidement de telles compé-
tences dans les processus déci-
sionnels, entre autres, d'une
commune.

Mme Berthet et M. Scheurer
sont les deux candidats à la can-
didature pour la charge de
conseiller(ère) communal(e).

Le verdict des conseillers
généraux radicaux nouvelle-
ment élus tombera dans la se-
maine qui suivra le dimanche 7
mai 2000. Nous saurons alors
qui sera le candidat officiel que
les radicaux présenteront au
Conseil général du 27 mai pro-
chain.

Parti
radical-démocratique
de La Chaux-de-Fonds

1On ne voit bien qu'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Serge et Michèle Colomb-Grossenbacher, à Dùbendorf

Madame et Monsieur Joséphine et André Gfeller-Meroni, à Corgémont

Alain et Chantai Gfeller-Chatard
Ludovic Gfeller

Mireille Hostettler-Gfeller
Vincent Hostettler
Jessica et Bruno Del Re-Hostettler et leurs enfants

Erika Schmidiger

Sylvia Ritter et son fils Yann
Annemarie et Jean-Paul Boichat-Ritter et leurs fils

Jean-Marc et Philippe

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Norma MERONI-COLOMB
leur chère et bien-aimée maman, parente et amie, enlevée à l'affection des siens mardi,
dans sa 80e année.

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs...
Que ce n'est pas la mort, mais une
délivrance, au-delà des souffrances,
c'est l'ultime et doux repos.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 13 avril, à 11 heures.

Notre maman repose à La Chrysalide.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 21

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k_ J

Cressier
Contre le pont

Lundi, vers 15h30, un train
routier équipé pour le transport
de bois en grumes conduit par
un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait à vide sur la voie
de droite de I'AR A5 à Cressier,
en direction de Lausanne. Alors
qu'il passait sous la route En
Bas-Ie-Port, la grue du train rou-
tier, que le chauffeur avait ou-
blié de replier, heurta violem-
ment le pont ainsi qu'un pan-
neau d'itinéraire, /comm

Areuse
Perte de maîtrise

Hier, vers llhlS , une voi-
ture conduite par une ressor-

tissante espagnole, circulait à
Areuse sur l'AR A5, chaussée
Bienne. A la sortie d'une
courbe à droite , elle a perdu la
maîtrise de son véhicule de
son véhicule qui heurta le mur
à droite de la chaussée. Suite à
ce choc, la voiture traversa la
chaussée de droite à gauche et
heurta la glissière centrale de
sécurité. Suite à ce deuxième
choc, le véhicule retraversa la
chaussée et une collision s'est
produite avec la voiture
conduite par une habitante de
Bevaix, qui circulait normale-
ment sur la voie de droite. A ce
moment le feu s'est déclaré
dans le compartiment moteur
du véhicule espagnol. Ce dé-
but d'incendie a été circons-
crit par un automobiliste de
passage. Blessée, la conduc-
trice espagnole a été trans-

portée en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles, établisse-
ment qu 'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

Auvernier
Scootériste blessée

Lundi , vers 16h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Cortaillod circulait sur la
bretelle de sortie de l'auto-
route A5 à Colombier, avec
l'intention de se diriger sur
Peseux.

A l'entrée du giratoire de
la Brena , une collision se pro-
duisit avec un scooter conduit
par une habitante de Boudry,
qui circulait dans le gira-
toire , venant de Colombier.
Sous l'effet du choc , la
conductrice du deux-roues
chuta. Blessée, elle a été
transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles après
avoir reçu des soins sur place
par le Smur. /comm

DÉCÈS 

Courroux
Frieda Ganguin , 1923

Porrentruy
Jacqueline Schaffter , 61 ans

ACCIDENTS

Réception des avis mortuaires: ^
|

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds - Fax 032 / 968 48 63 1
jusqu'à 20 heures à L'Impartial - Fax 032 / 911 23 60 J
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La maison Sotheby's organise le 3 mai à
Londres une vente aux enchères des souve-
nirs du naufrage du Titanic. Parmi les pièces
rares qui seront mises à prix figurent un
menu et un ticket d'inspection d'une pas-
sagère de troisième classe rescapée.

Selon Sotheby's, le menu de troisième
classe est une pièce unique et vaut entre
10.000 et 15.000 livres (entre 25.000 et
38.000 francs). La carte d'inspection de la
jeune femme, prouvant que les immigrants
étaient libres de toute maladie infectieuse,
serait pareillement unique et est estimée
entre 10.000 et 12.000 livres.

La rareté de ces pièces est due au très
faible nombre de survivants parmi les passa-
gers de troisième classe du paquebot de
luxe. Les passagers de seconde et surtout de
première classe avaient été privilégiés au
moment d'embarquer dans les trop rares ca-
nots de sauvetage, la nuit du 14 avril 1912.
/ats

Insolite Titanic: souvenirs
aux enchères

Situation générale: majestueuse, la dépression ne veut pas
faire de jaloux et se répand sur l'ensemble du continent eu-
ropéen et du proche Atlantique. Elle tourbillonne autour de
son centre situé sur .la Manche et dirige un front froid vers
notre région. C'est un temps en noir et blanc qui nous attend
aujourd'hui , le haut du massif revêt son habit hivernal sous un
ciel gris et sombre.

Prévisions pour la journée: la perturbation d'hier s'est à
Eeine évacuée vers l'est que la suivante nous tombe dessus à
ras raccourcis. Les vents modérés d'ouest véhiculent d'épais

nuages qui se font un malin plaisir de déverser leur contenu au
passage. Cerise sur le gâteau, la limite de la neige s'abaisse
vers 1000 mètres et le mercure ne dépasse pas 9 degrés en
plaine. Evolution: de courtes accalmies entrecoupent les zones
perturbées. Un peu moins frais.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Jules

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuehâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: pluie, 8°
Genève: très nuageux, 12e

Locarno: très nuageux, 10°
Sion: peu nuageux, 14°
Zurich: pluie; 8°

...en Europe
Athènes: nuageux, 19°
Berlin: très nuageux, 10°
Istanbul: nuageux, 16
Lisbonne: peu nuageux, 15°
Londres: pluie, 6°
Madrid: très nuageux, 13°
Moscou: très nuageux, 16°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: pluie, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 37e

Johannesburg: beau, 22°
Miami: nuageux, 25°
Pékin: beau, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 23°
Tokyo: pluvieux, 17°

Soleil
Lever: 6h49
Coucher: 20h16

Lune (croissante)
Lever: 13h09
Coucher: 3h48

Niveau des eaux
Lac de Neuehâtel: 429,36 n
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,55 m

Vent
Lac de Neuehâtel:
ouest, 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé

| " |
i _
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Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi

Aujourd'hui Les crêtes blanchissent

Entrée: Chèvre chaud
Plat principal: ESCALOPES DE FOIE GRAS
DE CANARD POÊLÉES AU GINGEMBRE
ET AMANDES
Dessert: Brioche aux pralines
Ingrédients pour 4 personnes: 1 lobe de foie

gras de canard (400g) coupé en quatre esca-
lopes très épaisses, 3cl de vinaigre d'alcool co-
loré, 60g de sucre semoule, 3cl de vinaigre de
Xérès, Ici de vinaigre de vin , 15g de poivre
blanc concassé, 30g d'amandes effilées , 30g de
gingembre confit au vinaigre.

Préparation: Faites fondre le sucre avec le vi-
naigre d'alcool dans une casserole à fond épais
et cuire jusqu 'à obtention d'un caramel.

Ajoutez les vinaigres de Xérès et de vin de
manière à rendre plus liquide le caramel. Ajou-
tez ensuite le poivre blanc concassé; laissez in-
fuser 5 minutes puis passez au tamis. Mettre de
côté ce caramel poivré au vinaigre.

Dans une poêle, saisir rapidement les esca-
lopes de foie gras , largement assaisonnées en
sel et en poivre. Mélangez le gingembre confit et
les amandes effilées au caramel poivré au vi-
naigre, laissez mijoter 4 minutes et nappez les
escalopes de foie gras. Servir immédiatement.

Cuisine La recette du jour

M. Cosso

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

t I Lettre compte triple

\ Mot compte double

| I Mot compte triple

Solution en page Mémento
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