
Fisc L OCDE ne touchera
pas au secret bancaire

Sans remettre en cause le secret bancaire, l'OCDE propose des mesures pour améliorer dans ses 29 pays
membres l'accès du fisc au\ i enseignements bancaires. A Berne, le ministre des Finances Kaspar Villiger et Ro-
bert Waldburger, vice-directeur de l'administration fédérale des contributions, ont rappelé que le secret bancaire
«n'était pas négociable». photo Keystone

Arts et scène Quels
soutiens par l'Etat?
Si Manu Dibango a pu faire vibrer le public de Festijazz,
c'est aussi grâce à l'appui de l'Etat. Plongée dans les
subventions culturelles. photo o

Villeret Un réseau d'eau potable
qui sert d'exemple régional

Villeret est la première commune du Jura bernois à posséder un réseau d'eau po-
table aussi moderne. photo Eggler

Bien que ses proposi-
tions, en matière sociale,
soient souvent combattues
par le Conseil fédéral,
Ruth Dreifuss s 'est em-
p loyée hier à calmer le jeu:
la lie révision de l'A VS, en
phase parlementaire, ne
sera p lus corrigée mais
ceux qui la critiquent peu-
vent déjà collaborer à la
12e.

Le ministre de l Intérieur
a également voulu contenir
quelques ardeurs, tant à
doite qu'à gauche, tout en
lançant quelques avertisse-
ments. D'abord, il n'est
pas question de bloquer le
financement de l'AVS à
son niveau actuel, et de se
contenter, à l'avenir, de
baisser les prestations.

Mais l'inverse n'est pas
non p lus envisageable: en
bloquant les prestations,
on exigerait des hausses
d'impôts inacceptables. Il
faut donc trouver une voie
médiane, mais sans pré-
jugés idéologiques. Les dé-
cisions seront prises sur la
base d'études scientifi ques
fiables et globales.

Et pas question, non
p lus, de se débarrasser

d'une partie des tra-
vailleurs jugés non ren-
tables, de précariser la si-
tuation des femmes ou de
ne pas accompagner le tra-
vail à temps partiel. C'est
un maximum de gens qui
ont droit à l'intégration
sur le marché du travail.

Ce discours sera-t-il por-
teur? On peut en douter, du
moins sur le court terme.
La gauche acceptera peut-
être la vision générale ap-
p liquée à la 12e révision
mais voudra déjà des amé-
liorations concrètes dans la
lie, quitte à en retarder
l'entrée en vigueur, comme
ce fu t  le cas pour la 10e.

Il est vrai que, dans
l'AVS, on traite toujours
d'une réforme en prépa-
rant déjà la suivante.
Mais le splitting et le bonus
éducatif ont été introduits
par le Parlement dans une
10e révision qui ne l'avait
pas prévu, moyennant un
report de deux ans - et la
retraite des femmes à 64
ans.

Comme, dans la lie révi-
sion, les retraites anti-
cipées dépendent (pour les
cas de rigueur) des ventes
d'or de la BNS, et que cette
question est loin d'être ré-
glée, on peut s'attendre à
des blocages tenaces. Et
l'idée du recours, non à
l'or mais au bénéfice de la
BNS, pourrait faire
mouche.

François Nussbaum

Opinion
AVS:
on calme
le jeu

Snowboard
Gilles Jaquet :
pas de repos
pour les braves

p 25

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss - ici en compagnie
du directeur de l'Ofas Otto
Piller - l'a annoncé hier: le
gouvernement prépare déjà
la 12e révision de l'AVS.

photo Keystone

AVS La 12e
révision déj à
en préparation

Studio 444 (photo: Patrick
Guerne, patron de l'entre-
prise) à La Chaux-de-
Fonds est la première so-
ciété neuchâteloise à pro-
duire du DVD.

photo sp

Chaux-de-Fonds
Studio 444,
à la pointe
du progrès

Répondant au joli nom des
Enfants d'abord, une nou-
velle garderie d'enfants
s'installe au Locle, rue des
Girardet. photo Favre

Le Locle
Les enfants
d'abord
font leur nid

Canton du Jura
Le Parlement
vote une baisse
réduite des
impôts p 15
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ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!



Essence La baisse
n'est pas généralisée
L'essence moins chère? Les
garages et stations du can-
ton de Neuchâtel étaient
hier partagés: une moitié
affirmait avoir baissé le
prix de la sans-plomb,
l'autre moitié disait at-
tendre la consigne de son
distributeur pour le faire.

Mi-bonne nouvelle pour les
automobilistes. Depuis hier,
certaines stations et garages
neuchâtelois ont revu le prix
de l'essence à la baisse. Ils ont
ainsi suivi la décrue annoncée
un jour plus tôt par les compa-
gnies pétrolières. Lesquelles
ont justifié ce changement
princi palement par les prix
plus favorables pratiqués sur
le marché de Rotterdam.
Reste que la baisse n'est pas
forcément de 3 cts le litre, tel
qu 'annoncé pour la sans-
plomb 95 et la sans-p lomb 98.

Avec ou sans?
Hier donc, après plusieurs

mois de hausse constante, cer-
taines colonnes ont marqué le
pas. Ainsi à Neuchâtel , le ga-
rage Senn, qui affiche une
baisse de 2cts le litre sur la
sans-plomb 95 et de Ict sur la
sans-plomb 98; la station
Agip, avec une baisse généra-
lisée de 3 cts. Ou , à La Chaux-
de-Fonds, la station BP (baisse
de 2 cts), le garage des Tun-

nels (baisse de 3 cts) et la sta-
tion Jumbo (2cts). Voire, le ga-
rage Hotz , à Travers.

Mal gré cette baisse, le prix
de l' essence continue de faire
montre de grosses différences.
Ainsi le prix du litre de sans-
plomb 95 varie entre l fr.34
(garage des Tunnels à La
Chaux-de-Fonds) à l fr.47 (sta-
tion Agip à Neuchâtel).

Prudence
Là où les prix sont restés

stables , différents arguments
sont avancés. A la station Ta-
moil , à Neuchâtel , on fait va-
loir le prix - très bas - prati-
qué durant la crise. Témoin ,
même sans baisse, le litre de
sans-plomb 95 est vendu
l fr.31. Dans la majorité des
cas, les garages ont dit at-
tendre l'ordre de leur fournis-
seur pour changer les prix Ins-
crits sur les colonnes. Pa-
reilles réponses ont notam-
ment été données à la station
Shell et au garage Tsapp, à
Neuchâtel et au garage Apollo ,
à Bevaix. Dans le Haut, au ga-
rage L'Esplanade.

Le distributeur Margot ma-
zout , à Bôle, a, pour sa part ,
relevé vouloir baisser le prix
de vente aux stations qu 'il
fournit. Mais , hier, l'interlocu-
teur restait prudent , ignorant
de combien et quand...

SSP

La bourse aux prix. photo a

Foret Dix semaines de laisse
pour les toutous en balade
En laisse, les chiens se ba-
ladant en forêt! Valable du
15 avril au 30 juin, cette
disposition a pour but de
protéger les jeunes ani-
maux sauvages naissant
au printemps.

Les toutous comme leurs
maîtres devront s'y (re)faire:
depuis ce samedi , 15 avril , ils
en reprennent pour dix se-
maines de promenade en
laisse dans les forêts neuchâte-
loises. C'est la loi qui l'im-
[>ose; en l'occurrence la loi sur
a faune sauvage de 1995, qui

comporte cette obligation en
son article 21, au chapitre de
la conservation de la faune et
de ses biotopes.

«Mais ce n'est pas unique-
ment pour préserver le gibier,
afin que les chasseurs puissent
en tirer davantage en au-
tomne», fait remarquer, un
brin ironique, l'inspecteur can-
tonal Arthur Fiechter. «C'est la
f aune dans son ensemble qui
bénéficie de cette mesure.»

En particulier les jeunes qui
voient le jour au printemps et
qui , aj oute Arthur Fiechter,
«sont pr otégés p endant qu 'ils
galopent encore peu ». Fin juin ,
lorsque l'obligation légale sera
levée, la plupart seront déjà en
mesure de suivre leur mère.
Pour les espèces les plus cou-
rantes dans les forêts de l'Arc
jurassien - notamment les che-
vreuils - les «pics de nais-
sance» se situent en général en
mai.

A Fribourg aussi
Au moment de son entrée

en vigueur, cette disposition
avait provoqué un vaste débat ,
en particulier chez les proprié-
taires de chiens. Arthur Fiech-
ter note qu 'aujourd'hui , le cli-
mat s'est bien calmé. Surtout
que les gardes-faune s'app li-
quent d' abord à avertir les
éventuels fautifs, tout en leur
expli quant le pourquoi de la
loi , qui ne s'app li que de sur-

Les chiens neuchâtelois ne sont pas les seuls à devoir rester en laisse au printemps
dans les forêts. Leurs potes à poil fribourgeois ont la même obligation. photo a

croît qu 'en forêt. «En général,
les gens comprennent assez
bien.»

Neuchâtel n'a d'ailleurs
plus d'exclusivité d'une telle
mesure en Suisse romande.
Depuis deux ans, Fribourg l'a
introduite dans son règlement
d'exécution , l'étendant même
à une période plus longue , du
1er avril au 15 juillet. D'après
notre interlocuteur, Vaud et le
Jura envisagent d' en faire de
même. Ailleurs , on exige des
maîtres qu 'ils aient leur chien
sous contrôle. SDX

Nouvelles ouvertures
Paradoxalement , la forêt

dévastée par l'ouragan que
l'on sait ne constitue pas un
enfer pour la faune sauvage.
Au contraire, f> «Durant l hi-
ver, c 'était même un mieux;
avec tous ces arbres couchés,
il y  avait davantage à man-
ger», explique Arthur Fiech-
ter. Et aujourd'hui? En
maints endroits , le travail des
forestiers a redonné au pay-

sage un air (presque) connu.
Là où les rafales ont créé de
grandes ouvertures, de
jeunes plantes vont pousser;
et certaines espèces* -. ilxite
le grand tétra s - vont retrou-
ver des espaces qu 'elles ap-
preéten*r-<iî,Jbs forêts attëtient
tendance à être trop serrées»,
souli gne l'inspecteur de la
faune.

SDX
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Culture A qui ont profité
les enveloppes de l'Etat Fan dernier?
L'Etat de Neuchâtel a en
général accru son soutien à
la culture l'an dernier. Com-
ment se répartissent les sub-
ventions? Les Affaires cultu-
relles viennent de publier le
décompte des petites et des
grosses enveloppes.

La formation musicale reste
l'enfant chéri des Affaires cultu-
relles: les deux Conservatoires
ont bénéficié de plus de 10 mil-
lions de francs l'an dernier. Par
ailleurs, près de 210.000 fr. ont
été versés par l'Etat pour encou-
rager et développer la culture
musicale (12% de plus qu 'en
1998).

L'Opéra décentralisé et les
«Jardins musicaux» absorbent
presque l'entier de cette hausse
avec un soutien de 25^000 fr. On
note que l'Etat étend la gamme
des appuis , mais il saupoudre:
plus de la moitié des 50 aides al-
louées dans ce secteur n'attei-
gnent pas 2000 fr. L'autorité sou-
tient autant les sociétés de mu-
sique des deux grandes villes
reçoivent 17.000 fr. chacune -

que dés tournées de groupes pop
(Florence Chitacumbi , Sunday
Ada).Onze groupes ou artistes
ont été aidés dans la réalisation
d'un CD (par tranches de 500 à
1425 fr.). Les orchestres ont
maintenu le niveau de leur sub-
vention: cela va de 26.600 fr.
pour l'Orchestre symphonique
neuchâtelois à 2850 fr. pour
l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds. A titre d'exem-
ples, le Festival choral internatio-
nal de Neuchâtel a touché 6650
fr. pour sa manifestation, les Pro-
mos du Locle 2850 fr.

Planches encouragées
Le théâtre et les centres cultu-

rels ont profité quant à eux
d'une manne de près de 750.000
fr. (en augmentation de 6%).
Avec une enveloppe de 300.000
fr., le Théâtre populaire romand
a reçu 25.000 fr. de plus pour fi-
nancer ses créations. Le Théâtre
de la Poudrière a vu sa subven-
tion accrue de 25% et passer à
19.000 fr.

Le Centre culturel du Val-de-
Travers a bénéficié de 25.600 fr.

(en hausse de 25%) . Les appuis
aux autres institutions du même
genre sont restées stables. Le
Centre culturel neuchâtelois a
reçu 152.000 fr., La Grange au
Locle 7600 fr., , la Tarentule à
Saint-Aubin 12.350 fr., l'ABC à
La Chaux-de-Fonds 42.000
francs (ainsi que le solde des
120.000 versés pour son démé-
nagement à la rue du Coq). Sta-
bilité aussi au Club 44 avec
52.250 fr. et au Forum écono-
mique et culturel des régions (la
«Bulle») avec 14.250 francs. Une
compagnie théâtrale touche
entre 900 et 5000 fr. pour la
création d'un spectacle.

Le secteur de la lecture et des
bibliothèques a essuyé un recul
des subventions de 86.000 fr.
Mais plus de deux millions de
francs ont été alloués, notam-
ment pour l'achat d'ouvrages. Si,
à elle seule, la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neu-
châtel reçoit 1,3 million, une bi-
bliothèque communale comme
celle de Fontainemelon se
contente de 3800 francs.

CHG
L'Orchestre de chambre de Neuchâtel a reçu près de 50.000 francs, dont 15.000 pour
commander des œuvres à des compositeurs neuchâtelois. photo a

Un strapontin
pour le cinéma

Le canton a consacré
27.000 francs au soutien
de réalisations audiovi-
suelles et cinématogra-
phiques. Parmi elles un
«Temps présent» de Michel
Rodde sur l'éducation
sexuelle en milieu scolaire,
le documentaire de Daniel
Kuenzi sur les Suisses ac-
tifs dans les Forces

rfrançaj ses-libres,- le court-
métrage «Le Mystère du
Doubs», «La reine du coq-
à-l'âne», de Jeanne Waltz,
«Ivanka-de-1'ours», d'Anne
Baillod , le prochain film de
Jacqueline Veuve («Mon
fils , mon film»)... Par
ailleurs, le ciné-club La
Lanterne magique (9500
fr.), Passion Cinéma (2850
fr.), les Journées de Sô-
leure (950 fr.), Envirocom
(4000 fr.) et La Fête du
cinéma (5000 francs) ont
aussi bénéficié de la
manne étatique, /chg

Uniformes de fanfare et art contemporain

L Etat consacre plus de deux millions de francs par an
pour enrichir les bibliothèques. photo o

D'autres domaines ont
bénéficié des largesses de
l'Etat , puisées dans le Fonds
pour l'encouragement des ac-
tivités culturelles et artis-
tiques. Les membres de la
commission des arts plas-
tiques ont ainsi obtenu l'achat
d'oeuvres peintes et de sculp-
tures pour 50.751 francs (en
recul de 15.000 francs par
rapport à 1999). Des 'aides à
l'écriture et à l'édition ont été
octroyées pour près de 69.000
trafics (e-tr Hausse de 17.000
francs). Le montant maximal
d'une intervention n'a pas dé-
passé 7000 francs.

Alors qu 'il avait inscrit au
budget 180.000 francs pour le
soutien à des actions et mani-
festations culturelles diverses,
l'Etat a finalement pompé
253.000 francs à cet effet
dans le fonds. Quelques
exemples parmi les 35 inter-
ventions? Le concours inter-
national pour deux pianos Re-

ding-Piette s'est vu attribuer
15.000 francs. La musique
militaire Helvetia de Neuchâ-
tel a touché 4750 francs pour
le renouvellement de ses uni-
formes.

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel a reçu 15.000 pour
commander des œuvres à des
compositeurs neuchâtelois.
Festijazz a obtenu une garan-
tie de déficit de 10.000 francs.
Cuche & Barbezat ont été sou-
tenus pour la création de leur
Revue à "raisùri ' de 5000
francs. L'Institut L'Homme et
le Temps a eu une subvention
spéciale de 25.000 francs
pour le 25e anniversaire du
Musée international d'horlo-
gerie.

La Semaine internationale
de la marionnette en Pays
neuchâtelois a bénéficié de
10.000 francs , le Centre d'art
de Neuchâtel (CAN) a touché
9500 francs. Pour l'année...

CHG

Archéologie Deux
rôles pour un seul poste

«Le dialogue entre fonctions
universitaire et muséogra-
p hique va se concrétiser dans
les murs du nouveau musée.
J 'y  tiens comme à une fo rmule
magique.» L'analyse est de Mi-
chel Egloff , chef du Service et
musée d'archéologie. Elle a
trait à la parution , hier dans la
Feuille officielle du canton de
Neuchâtel , de l' offre d'emploi
concernant un docteur en pré-
histoire. Sa future activité?
Pour moitié, conservateur ad-
jo int du Latenium, le Musée
cantonal d'archéologie à Hau-
terive. Et pour l'autre, maître-
assistant au séminaire de pré-
histoire de l'Université. D'où
l'exigence du doctorat...

Cinq expositions
d'un coup

«La . modeste nouveauté,
c'est ce demi-poste de conser-
vateur adjoint» , note Michel
Egloff , dont les fonctions en-
globent aussi celle de conser-
vateur. Modeste, mais lo-
gique, les dix-huit mois qui
précèdent l'ouverture du Late-
nium - en principe en sep-
tembre 2001 ''- seront «inten-
sif s» . «Des milliers d 'objets se-
ront mis en page et scénogra-
p hies» dans les 6600 m2 mis à
la disposition des archéo-
logues au début de ce mois.

«Quand il ouvrira, le musée
représentera, en ampleur, cinq
expositions temporaires d'un
seul coup» , insiste l'archéo-
logue, tout à sa passion.

Le service cherche aussi, et
dans les mômes délais - le 26
avril - un (ou une) graphiste,
dont le rôle sera aussi déter-
minant dans la conception et
la mise sur pied des futures ex-
positions. «Il devra cumuler
talent artistique et esprit d 'en-
treprise, être capable d'animer
nos expositions temporaires.
Dans un cadre comme le Late-
nium, on ne p ourra pas se
contenter d'amateurisme»,
conclut Michel Egloff.

S DX

Ecoles Des leçons
de gymnastique percutantes
De la rencontre du mouve-
ment et de la musique peut
naître le bien-être... C'est la
conviction de Corinne
Meier, professeur d'éduca-
tion physique, et de Bernard
Contesse, délégué cantonal
à l'éducation musicale, qui
collaborent depuis peu
pour mettre sur pied dans
les écoles neuchâteloises
des leçons de gymnas-
tique... percutantes.

Que de la musique puisse
naître le mouvement, personne
n'en doute. Il n'est pas de cul-
ture où la musique ne se mette,
d'une manière ou d'une autre,
au service du corps et de son ex-
pression. Mais l'inverse aussi
est valable: du mouvement peut
jaillir un élément musical de
base: le rythme. Convaincus
qu'il y a là un aspect pédago-
gique à explorer, Corinne
Meier, qui enseigne la gymnas-
tique , et Bernard Contesse,
délégué cantonal à l'éducation
musicale, ont décidé de collabo-
rer.

«Nous avons le sentiment
qu 'en faisant se rencontrer mu-
sique et mouvement, on doit ar-
river à une meilleure maîtrise
du corps. Et p lus encore: à un
apprentissage de l'autre», ex-

plique Bernard Contesse. Qui
d'emblée distingue cette dé-
marche de la gymnastique en
musique, où l'aspect sonore se
met au service du mouvement,
et de la rythmique, qui utilise le
mouvement pour aller vers la
musique.

L'idée d'une collaboration
était séduisante, mais restait
difficile à réaliser: si le mouve-
ment est propre à chacun, la
musique, elle, nécessite un ap-
prentissage. «Pour faire passer
notre message, tant auprès des
enfants que des enseignants,
nous avons donc introduit un
élément supplémentaire acces-
sible à tous: les instruments de
pe rcussion.»

Concrètement, les élèves ont
par exemple à interpréter par le
mouvement une improvisation
de percussion , ou l'inverse. On
leur demande aussi de faire des
roulades (des «stanz»...) sur un
rythme et un temps donné...
«Au bout du comp te, on déve-
loppe la maîtrise et la connais-
sance p hysique du mouvement,
l 'écoute et le respect de l'autre,
et même l'intelligence mathéma-
tique...»

Ce cours inédit a été testé
juste avant les vacances avec des
élèves primaires de Gorgier. «Je
crois que les objectifs ont été at-

teints, à commencer par le p lai-
sir des enfants, qui se sont mon-
trés étonnamment intéressés et

attentifs... malgré le bruit des
percussions.»

PBE

Point commun entre mouvement et musique, le rythme
sera exploité pédagogiquement dans les leçons de gym-
nastique, photo a

C'est un réjouissant
signe de créativité: le
nombre des bénéficiaires de
subventions culturelles
cantonales tend à s'élarg ir.
Les esp rits allergiques à
quelques vaches sacrées ju -
geront sans doute que l 'ar-
gent investi sert très majo-
ritairement une culture
«noble» et «officielle ».

N empêche. A coup de
p etits montants , , l 'Etat
donne souvent un coup de
pouce bienvenu à des ar-
tistes ou à des organisa-
teurs. Son aide «amorce la
pompe » et ouvre des
portes. Il faudra cependant
veiller à regarnir le Fonds
po ur l'encouragement des
activités culturelles et ar-
tistiques. Ces dernières
années, le canton a puisé
bien p lus d'argent qu'il n'a
injecté dans ce fonds.

Christian Georges

Eclairage
Ainsi fond
le Fonds |; '»
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Avertissement Faux
employés des SI!

L'imagination des voleurs
est sans limite. Récemment,
des personnes se sont pré-
sentées dans des immeubles
en demandant les clés des
caves ou d'appartement; ils se
sont fait passer pour des em-
ployés des SI (Services indus-
triels) et prétextaient des tra-
vaux ou vérifications à effec-
tuer.

Par deux fois, des clés leur
ont été remises, sans retour,
ce qui a incité les personnes
trompées à avertir les SI et la
police locale. Conseil a été
donné de changer immédiate-
ment les serrures des portes

concernées et , jusqu a pré-
sent, aucun vol n 'est signalé.
Une troisième tentative a
échoué , la personne sollicitée
ayant refusé de donner la clé
et informé les SI.

Ces faits préoccupants ont
conduit la direction des SI à
publier une mise en garde. De
plus , les SI ont muni leurs em-
ployés de cartes d'identité pro-
fessionnelles officielles, qui
sont plastifiées et portent
photo et signature au dos. Ce
document est à demander à
toute personne se présentant
comme employé des SI.
/comm-ibr

La carte officielle des employés des SI, plastifiée et avec
photo au dos: la seule valable... document sp

Appel aux sociétés
Pour des raisons d'organi-

sation interne, nous prions les
sociétés locales de nous faire
parvenir leurs informations
jusqu 'au lundi 16h (et non
plus mardi). Les intéressés se-
ront mieux servis ainsi. Nous
leur rappelons également de
ne pas oublier d'indiquer le
lieu, le jour et l'heure de la
manifestation qu 'ils annon-
cent. Il serait aussi utile de
communiquer parallèlement

le nom d'une personne de
référence (numéro de télé-
phone par exemple) , au cas
où nous aurions besoin de
renseignements complémen-
taires. A noter encore que les
données qui ne sont pas mo-
difiées ne paraissent qu 'une
fois par mois, le premier jeudi
de chaque mois, lorsque nous
publions l'intégrale des infor-
mations des sociétés locales,
/réd

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes
permanents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Les Amis de—la- nature
Chalet La Serment 15-J6 avril
gardien Ch. Humbert-Droz.

Club alpin suisse Jeudi,
20hl5, au Restaurant des En-
droits, assemblée bimestrielle.
Chalet Mont-d'Amin ouvert.
Chalet des Pradières , ferme-
ture, gardiennage.

Club des loisirs Jeudi ,
14h30, Maison du Peuple, 2e
étage, «La Toscane», montage
audiovisuel de M. Paul Bârtschi
du CL.

Club des loisirs Groupe
promenade Vendredi, La Ci-
bourg-La Puce. Rendez-vous à
la gare à 13h30.

Club du berger allemand
Samedi 15, entraînement dès
14h, au restaurant du Cerisier,
La Chaux-de-Fonds. Ouvert à
toutes les races. Renseigne-
Trrerrts'chez SrPaulrrtérr931 57
16.

Contemporaines 1935
Jeudi , visite bâthneitt de la po-
lice à Neuchâtel. Rendez-vous à
18h à la piscine des Mélèzes.

La Jurassienne Courses:
groupe des seniors, mardi 18
avril , le Communal Rendez-
vous à 13h30, gare CFF, La
Chaux-de-Fonds. Randonnée
pédestre: samedi 15 avril , la
Combe du Pilouvi. Organisa-
teurs: Roland Vorpe, tél. 913 97
09, et Willy Calame, tél. 913 31
65.

Société d'éducation cy-
noloqi que SEC Entraîne-

ments, mercredi dès 19h et sa
medi dès 14h aux Joux-Der
rière (ancienne patinoire). Ren
seignements auprès de G. Zout
ter, tél. 968 65 80.

Timbrophilia Jeudi, 20hl5 ,
conférence de Francis Triponez,
«Histoire des timbres suisses,
classiques de 1850 à 1882», à la
brasserie de la Channe.

SOCIÉTÉS LOCALES
Ecoliers Avec l'appui solide

de nombreuses sociétés locales,
une palette de 21 activités était
proposée aux écoliers, de ni-
veau primaire et secondaire,
pendant la semaine de relâche
du 1er mars. D'après les
données recueillies ensuite par
l'Ecole secondaire, on constate
que les sports ont la cote chez
les plus grands: 90 participants
pour le hockey, 55 pour le bas- "
ket, 37 seulement pour le
cinéma. Au contraire, les plus
petits ont plébiscité le ciné: 785
inscrits! Suivent ensuite, pour
les élèves de primaire, le foot-
ball (125), la natation (90), le tir
à l'arc (74) et le badminton
(73). Parmi les disciplines qui
n'ont pas trop marché, il y a
l'haltérophilie (5 élèves de se-
condaire) et le fitness (20 dont
13 de primaire). Quant au tour-
noi de hockey, il a été remporté
dans la catégorie A par Les Raz-

glace (suivis par Mighty Ducks
et NTM), dans la catégorie B
par Les Trouphions (puis Les
Brutes et Les Colorados) et
dans la C par Les Razwio-
quettes (puis Les Renvoyés et
Les Ducks). RON

Nord-Sud Les .manifesta-
tions contre l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)

"a Xjenève ont surpris par leur
violence et la jeunesse de leurs
acteurs. Abondamment cou-
verts par les médias, on n'a pas
su réellement les expliquer.
Dans le cadre des Rencontres
médias Nord-Sud, jeudi soir au
Club 44 (20h30), le professeur
de sociologie à Genève Uli Win-
disch et deux étudiantes, l'une
du Kirghizistan, l'autre de
Guinée, feront le point sur la
violence des jeunes en Suisse et
dans le monde ainsi que sur le
rôle des médias, /réd

Concert des Rameaux Le
fruit d'une année de bonheur

Cent choristes pour une grande tradition.

Le «Psaume 115» de Men-
delssohn et les Stabat ma-
ter de Rossini et Verdi, in-
terprétés par le Chœur
mixte des paroisses ré-
formées dirigé par Michel
Dumonthay, ouvriront, sa-
medi, la semaine pascale.
Le 62e Concert des Ra-
meaux bénéficiera du
concours de quatre presti-
gieux solistes et, selon la
coutume établie il y a 28
ans, de la collaboration de
l'Orchestre symphonique
de Bienne.

«.Nous nous sommes offert une
année de vrai bonheur à tra-
vailler, en rép étitions partielles
et générales, trois œuvres magni-
f iques...», dit Yvette Warrisse,
présidente du chœur.

Mendelssohn était encore
sous l'influence de Jean-S. Bach
et de la musique italienne du
XVIe siècle lorsqu'il termina,
en 1830 à Rome, le «Psaume
115», auquel il ajouta plus tard
le texte allemand.

La première audition du Sta-
bat mater de Rossini eut lieu à
Paris , en 1842. Le compositeur

est alors au plus haut degré de
son inspiration. La voix y est ad-
mirablement traitée. Et , dans
une alliance de science et de
musique, Rossini donne à
l'œuvre une lumière de résur-
rection.

Dans un esprit plus contem-
platif , le Stabat mater de Verdi,
créé à Paris en 1898, œuvre
bouleversante, exprime la dou-
leur de Marie recueillant son
Fils au pied de la croix.

Eva Dimitrova , soprano de
Munich , Violaine Brand ,
mezzo, Martin Hostettler, ténor,

photo sp

et Peter Daaliysky, basse de
Vienne, en seront les solistes.

Le Chœur mixte dit sa grati-
tude aux sponsors. Leur soutien
permet d'offrir ce concert à la
population. Mais l' escarcelle
s'amenuise et donne quel ques
soucis quant à l' avenir, des sou-
cis que le public , généreux,
saura sans doute dissiper.

Denise de Ceuninck

Salle de musique, samedi
20h, dimanche 17h. Géné-
rale publique samedi à
14H30

Vous en avez marre de faire le plein? Recherchons imitateurs!

/r» - mm A éŴ ^^.

1
L'effet de serre ne fait plus les gros titres. Mais rien ne sert de pester contre l'oubli, il faut agir à temps. Par exemple en utilisant le gaz |

naturel, ce qui permet de faire diminuer considérablement le taux de C02 dans l'air. Et de résoudre de nombreux problèmes: avec le gaz 
^^ 
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naturel , plus besoin de faire le plein, de perdre de la place et de maugréer contre les prix instables. Si vous faites partie des gens / / y ŷr—» yjClfc I ICllvIl vl

raisonnables, consultez donc www.malin.ch. Ou appelez votre entreprise gazière. Vous pourrez participer à notre remue-méninges! C'est l'avenir qui compte.
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esp lanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1141
Le Locle: Garage Gérard Cuenot. 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Reussilles: Garage Gerber SARL,
032/487 50 50 - Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/9412125
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BERNINA
La machine à coudre
la plus vendue
en Suisse

M. Thiébaut
2300 La Chaux-de-Fonds
31, avenue Léopold-Robert
Tél. 032/913 21 54

La Mobilière
Assurances & prévoyance

Agence générale du Locle

Daniel Hugli
Rue Daniel-JeanRichard 37

2400 Le Locle

Garage des Brenets

K u/ i t If J i w k l e/ i
Grand-Rue 32
2416 Les Brenets
Tél. 032/932 16 16 I
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Une vraie STIHL
pour un bon prix
Tronçonneuse 018-
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable.
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Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG |
8617 Mônchaltorf s
Telefon 01 949 30 30 =
info@stihl.ch g
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Pharmacie MARIOTTI

HOMEOPATHIE

Livraisons à domicile

Le Locle
Grande Rue 38 Place du Marché

tel: 032/931 24 85
I I
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M. Michel TERZI
Les Bas-des-Frêtes 150
2416 LES BRENETS
Tél. 032/932 45 72

POUR CEUX
QUI 0HT Du II vz

José Decrauzat Conseiller
079/625 2000

i\i NATIONALE SUISSE
=J \5 ASSURANCES

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Yves Huguenin

Rue Jardinière 71 Tél. 032/911 50 50
2301 La Chaux-de-Fonds Fax 032/911 50 51
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Christian Marmy

PRODUITS VALAISANS
(fP 2416 LES BRENETS 
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¦? LE SERVICE

ATOUT Meuble S.àr.l.
Rue Henry-Grandjean 1

Tél. 032/931 23 79_______



Bikini Test Le monde
merveilleux du punk
Vendredi soir, Bikini Test
s'enfilera une épingle à
nourrice dans le nez pour
accueillir dignement l'in-
destructible et légendaire
Dee Dee Ramone et, en le-
ver d'un rideau inexistant,
le gang local Ramblin'
Bomber, auteur d'un nou-
vel effort discographique.
Pogo!

Si vous êtes amateurs d'élec-
tricité barbelée balancée dans
l'urgence («Onetwothree-
four!») et enchâssée dans un
écrin de réjouissante crétine-
rie, vous savez déjà que Dee
Dee Ramone était le bassiste
original des séminaux Ra-
mones, un groupe décidément
irremplaçable disparu en 1997
après 23 années de joyeux bou-
can - si vous l'i gnoriez , je ne
peux rien pour vous. Ce Dee
Dee tatoué brut de décoffrage ,
ridé comme une vieille
pomme, cuit, recuit , mais tou-
jours debout , était également
l'un des princi paux composi-
teurs du groupe et le vra i dur
de la bande. Inutile donc
d'espérer un hypothétique me-
nuet: ce sera une bonne giclée
de punk rock ramonien dans
les gencives, ni plus , ni moins.

En première partie , les
stratèges de Bikini Test ont eu
la ju dicieuse idée de program-
mer Ramblin ' Bombers , gang
chaux-de-fonnier tout entier

dévoué au culte des Stooges ,
du MC5 et de toutes ces
sortes de choses qu 'on n'en-
tend pas à la radio. Après un
premier CD-R aussi artisanal
que confidentiel , Ramblin '
Bomber sort ces jours-ci un
33 tours vinylc (!) pressé en
Tchéquie (!) à 500 exem-
plaires (!). Si toute trace de
plan marketing brille si re-
marquablement par son ab-
sence, c'est que tout ici s'ap-
parente à un suicide commer-
cial fièrement assumé. L'in-
fluence stoogienne est fla-
grante: riffs rampants
(comme en 1969), saxop hone
free (comme en 1970) des-
troyeries (comme en 1973),
c'est la totale. La surprise,
c'est que certains morceaux
se dévident , hypnoti quement
englués dans un orgue qui
rappelle irrésistiblement le
Pink Floyd de 1968, une in-
fluence peut-être absorbée via
les excellents Spiritualized.
C'est typiquement un disque
de fans cultivant amoureuse-
ment leur jardin secrçt.
L'intérêt que Ramblin ' Bom-
bers porte à une éventuelle
réussite commerciale est com-
parable à celui d' un iguane
pour la nouvelle génération
de portables: mesuré. Avis
donc aux amateurs de binaire
primaire: c'est l' affiche à ne
pas rater. Et vlan!

MAM

Prévention L'école
soigne le dos des élèves
Des élevés a califourchon
sur des chaises, accrou-
pis devant un banc ou ba-
lançant sur un ballon:
l'image d'une classe ac-
tuelle est-elle synonyme
de désordre? Justement
non, ces changements de
posture veulent traquer
le mal de dos, très ré-
pandu chez les jeunes
élèves. Détour par l'Ecole
secondaire.

Irène Brossard

Les élèves de nos écoles
souffrent de plus en plus de
mal du dos, un mal décou-
lant souvent de la mauvaise
et trop longue posture assise.
Dans son programme d'édu-
cation à la santé, l'Ecole se-
condaire se met en mouve-
ment. Elle vient de mener
une campagne de sensibilisa-
tion - qui doit se prolonger,
précise Marcel Fiechter, di-
recteur - sur le mal de dos,
en s'occupant de la posture
des élèves.

Ce sont d'abord les maîtres
d'éducation physique qui ont
tiré la sonnette d'alarme.
«Nous avons mis ce p roblème
en priorité, conscients d'une
réflexion nécessaire au sein
de l'école», précise l'un
d'eux, Jean-Claude Perroud.

A la direction de l'Ecole se-
condaire, Marcel Fiechter a
d'emblée adhéré à la dé-
marche: «Nous nous devions
d'intégrer un nouveau
concept de posture: il est
pass é le temps où l 'é lève doit
rester assis durant de longues
p ériodes, nous devons fa vori-
ser la mobilité».

Les enseignants ont été in-
formés afin qu 'ils admettent
d'autres positions que celle
assise sur une chaise. L'adap-
tation sera plus ou moins ra-
pide, car, comme l'écrit Jean-
Bernard Vuillème dans son
livre sur «Les Assis», «La
chaise d'école est un instru-
ment de dressage p édago-
gique au moins aussi impor -
tant que le tableau noir...»

IBR

Tribunal Un duo de Géorgiens voleurs
Un duo de Géorgiens et la
compagne de l'un d'eux
comparaissaient hier de-
vant le tribunal pour une
série de petits vols commis
dans les grands magasins.
Le jugement n'est pas
rendu. Mais on sait déjà
qu'ils seront expulsés.

Le président Alain Ribaux:
«Vous avez volé pour vous
nourrir et vous enrichir?»

Un des Géorgiens: «Qu 'est-
ce que cela veut dire? Suis-je
devenu millionnaire? Je n'ai
que ce manteau...»

Traduits en russe par l'inter-
prète , les termes juridi ques
helvétiques (voler dans le des-
sein de s'enrichir est plus
grave) n'avaient pas beaucoup

de sens pour les trois prévenus
géorgiens qui comparaissaient
hier devant le Tribunal de po-
lice. Ces deux frères et la com-
pagne de l'un d'eux n'auront
pas vu grand-chose de la
Suisse. Arrivés comme requé-
rants en été 98, ils seront
bientôt renvoyés: leur demande
d'asile, comme le recours qui a
suivi , ont été rejetés.

Mais depuis qu 'ils sont ar-
rivés dans les Montagnes neu-
châteloises , en avril 1999, ils
ont tout de même écume les
grandes surfaces chaux-de-fon-
nières et quelques magasins
spécialisés. Bien qu 'interpellés
par la police plusieurs fois , ils
ont toujours remis ça. Dans
l'ensemble, ils ont reconnu 20
à 30 vols divers (cigarettes,

whisky, chaussures, télé-
phones portables , etc.), d'une
valeur de 14fr.50(!) à 300-400
francs. Des petits coups si l'on
veut, mais tellement répétitifs
que le ministère public y a vu
du vol par métier.

La défense a estimé le
«chiffre d'affaires» des vols à
3000 fr. pour l'un des accusés,
4000 pour l' autre. On est loin
du grand banditisme. «J'ai
volé pour manger et avoir des
médicaments» , dit un des pré-
venus. En fait de médicaments,
il s'agissait d'héroïne! Ce
qu 'ils volaient était échangé
contre de la drogue. Pourquoi
être tombé dedans? L'un des
Géorgiens a donné cette expli-
cation: il a commencé de
prendre de l'héroïne pour cal-

mer ses douleurs après une
commotion cérébrale!

Reste le cas de la compagne ,
accusée de recel et de deux ten-
tatives de vols, où elle s'est fait
prendre à chaque fois. «Vous
étiez au courant des affaires
des deux f rères'?», a demandé
le juge. «Non», a répondu la
femme. Le mari exerce une
forte influence sur elle, a expli-
qué son avocat d'office. «Elle
subit, comme un bouchon f lotte
sur le fleuve ».

«Notre destin est entre vos
mains», a conclu à l'adresse du
juge l'un des Géorgiens. Les
deux hommes sont reparti s
menottes. Ils ne sortiront pro-
bablement de prison que pour
être expulsés.

RON

StvMe
Urgence

Les ambulanciers sont intervenus quatre fois hier, pour
trois transports de malades et un malaise. Rien à signaler du
côté des premiers secours.

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

pole Centre, jusqu'à 20h; ensuite, ,anpeler la policeilpeale,
tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, Usine du Châtelot: jeudi , 6-7h, 1 turbine; 7-20h, 2

turbines; 20-22h, 1 turbine (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd 'hui
Club des loisirs, Maison du Peuple, 14h30, montage au-

dio-visuel sur la Toscane.
Club 44, 20h30, Violence des j eunes et attitude des mé-

dias (Rencontres Nord-Sud).
Demain
Vente d'oeufs du Kiwanis au profit du Foyer Jeanne-An-

tide, de 14h à 18h, Métropole Centre.
Bibliothèque de la Ville , de 16h à 19h , démonstration

guidée sur le site internet et le réseau informatique des bi-
bliothèques.

Ouverture à Polyexpo du premier salon Creatim, artisa-
nat et terroir, avec démonstrations, de 17h à 22h.

Club 44, 20h, projection de films sur le thème «Avoir 20
ans en l'an 2000» dans le cadre des Rencontres Nord-Sud:
«Avoir 20 ans» (Suisse), «Schoolgirl Killer» (Royaume-Uni),
«Goa under Siège» (Inde).

Bikini Test, 21h-2h , concert punk Dee Dee Ramone (USA)
+ Ramblin' Bombers (CH).

Twenty One, dès 21h30, DJ Metalor +DJ Exel.

Quelles
positions?

Pour reposer une colonne
vertébrale trop sollicitée, re-
tournez donc la chaise et ap-
puyez votre poitrine sur le dos-
sier. C'est permis et même re-
commandé. Ou alors préférez
la position accroupie pour la
lecture, celle debout à une
table de bonne hauteur pour
écrire; ou encore choisissez le
gros ballon et asseyez-vous
confortablement. Vous pour-
riez même vous allonger pour
lire... mais les matelas ne sont
pas encore prévus en classe.

Mobilier
à revoir

Au fil de son remplace-
ment, le mobilier est choisi
en fonction de ses possibilités
d'adaptation , avec des tables
et des sièges réglables (sans
plus devoir faire appel au
concierge à chaque change-
ment) pour équiper déj à les
salles polyvalentes. Dans un
premier temps , chaque classe
sera équi pée d'une table
haute '(pour travailler debout)
et disposera d'un siège ballon
ainsi que de coussins pour fa-
voriser la mobilité.

C'est grave
docteur?

En Suisse, 65% des
élèves ont des problèmes de
posture et, dans le canton ,
les scolioses figurent parmi
les principaux problèmes
de santé rencontrés par les
écoliers et écolières.

Un fait confirmé par Sou-
haïl Latrèche, médecin des
écoles , qui insiste sur la né-
cessité de la prévention:
«C'est à cet âge qu 'il f aut  in-
tervenir et c 'est la mission
de l 'école de s 'en préoccu-
per ».

Les parents
aussi

Les campagnes de sensibi-
lisation menées par l'école
intègrent également les pa-
rents, souvent avec succès. Ils
sont invités à une conférence,
le 11 mai à 20h à l'aula des
Forges, sur le thème: «Peut-
on prévenir le mal de dos en
milieu scolaire?» Ce soir-là ,
ils partageront peut-être l'avis
de la pédagogue Maria Mon-
tessori , qui , en 1911 déjà, dé-
nonçait les «bancs d'es-
claves» de I'écote.

IBR

• UBERAL
*Qê£ ' Parti libéral-PPN - La Chaux-de-Fonds

HBLK'I A 4̂M

Pour une ville plus attractive: moins d'impôt!
: J.es comptes 1999 de la commune ont été bou- Tout aussi fort , nous affirmons que le produit ainsi mieux faire l'essentiel pour chacun.

pr clés de justesse , grâce à un apport supplémen- de la péréquation, pour notre ville (environ 6
£* taire de recettes fisca les. C' est le reflet de millions), devra servir exclusivement à baisser Vous ne pourrez atteindre ces objectifs qu'avec

Wr ' l'amélioration de la situation économique , les impôts. Nous voulons que la population de le parti libéral-ppn. Pensez-y quand vous glis-
, Nous en sommes ravis. Mais les problèmes ne notre ville paie moins d'impôts. serez votre bulletin dans l'urne!

/ sont de loin pas réglés: le déficit structurel
¦¦y reste chronique. De plus, le parti libéral-ppn, toujours soucieux

des deniers publics, persistera dans ses propo-
Nous l'avons déjà affirmé , nous le répétons: sitions constructives d'économies, malgré l'en- g

^4 nous sommes pour la péréquation financière, têtement de la gauche. Il préfère favoriser les §
¦̂ àjM C'est une question de solidarité cantonale. activités et projets porteurs pour l'avenir, et 5

^a f̂l V Editeur resp Manuela Surdez



Mort eau Cinéastes
et médias
dans le collimateur

C est par un feu d'artifice
que s'est terminée la program-
mation théâtrale élaborée par
la commune de Morteau , en
partenariat avec le centre
d'animation du Haut-Doubs.
La pièce de Ben Elton , «Pop
corn» , drôle et sinistre à la
fois, dénonce avec allégresse la
violence quotidienne , mais
aussi les lâchetés et les com-
plaisances qui l'accompa-
gnent.

Avec les dialogues à l' em-
porte-pièce dans un langage
cru et imagé, les personnages
interprètent une fiction dé-
bridée , dans laquelle le specta-
teur entrevoit par moments des
parcelles d'une réalité qu 'il lui
semble déj à avoir vécu. Cela
est particulièrement vrai dans
toutes les séquences qui mon-
trent les dégâts que peut cau-
ser la recherche à tout prix de
l' audimat.

Cela ne ressemble à rien de
connu. Cela met en scène le pe-
tit monde d'Holl ywood, avec
un réalisateur de thriller ré-
compensé par un Oscar, mais
pris en otage par deux tueurs.
Ceux-ci veulent lui faire décla-
rer à la télévision qu 'il est res-
ponsable de leur folie meur-
trière, du fait de la violence
qu 'il a lui-même mise en scène

Une troupe d'acteurs de talent au service d'un texte ex-
plosif, photo Roy

dans ses films. C'est tout le dé-
bat de cette forme de cinéma
qui est ainsi abordé, avec hu-
mour, mais aussi beaucoup de
réalisme. Si vous ajoutez à cela
le double jeu des médias à sen-
sation face à ce genre de situa-
tion , vous avez tous les ingré-
dients de la pièce (on pourrait
presque dire de la farce si le
suje t abordé n'était aussi
grave).

Présentée dans un décor
d'un modernisme étudié et ser-
vie par la mise en scène de Ste-
phan Meldegg, plus connu par
«Cuisine et dépendances» et
«Un air de famille», la pièce
est interprétée par une équi pe
de j eunes acteurs , emmenés
par Pierre-Olivier Mornas
dans le rôle du tueur Vince. Ils
semblent, et ils nous l'ont
confirmé après le spectacle , se
délecter du texte et des rebon-
dissements de l'action. A la sa-
tisfaction du public , parmi le-
quel beaucoup de lycéens,
pour qui un débat sera orga-
nisé sur le thème de la violence
à l'écra n, il faut ajouter celle
des acteurs. Ils ont dit, une fois
de plus , le plaisir qu 'ils ont eu
à j ouer au théâtre de Morteau
et devant son public chaleu-
reux.

DRY

Centre de loisirs Un nouveau
service pour les familles aux Fins
Avec l'ouverture du centre
de loisirs sans hébergement
qui accueillera les enfants
de quatre à douze ans, une
page vient d'être tournée
dans l'histoire de la com-
mune des Fins. La politique
sociale et familiale décidée
par la municipalité se met
progressivement en place,
grâce à l'aide de la caisse
d'allocations familiales de
Besançon.

Denis Roy

Gros village agricole dans les
années soixante, la commune
des Uns a complètement changé
de visage avec ses nouveaux lo-
tissements et son tissu indus-
triel et artisanal , qui se déve-
loppe régulièrement.

L'évolution de la population
traduit très bien cette tendance.
Alors que de 1982 à 1999, Vil-
lers-le-Lac n 'a gagné que 54 ha-
bitants et Morteau en a perdu
73-, la commune des Fins en a
gagné 245. Pour beaucoup,
cette augmentation de popula-
tion est le fruit d' une mi gration
à l'intérieur du canton et des ar-
rivées de salariés attirés par la
Suisse voisine. Parallèlement,
on constate un rajeunissement
et de gros besoins dans les do-
maines de l' enfance, scolaire ou
périscolaire pour les 2740 habi-
tants actuels. Conscients de
cette réalité , les élus ont décidé
de faire , en collaboration avec
l'association Mosaïque , une
étude des besoins. Les résultats
ont été sans équivoque. Un

Lors de l'inauguration, élus, représentants de la CAF, de
la MJC et personnel du centre n'ont pas caché leur sa-
tisfaction, photo Roy

centre de loisirs qui accueille
les enfants le mercredi et pen-
dant les vacances correspon-
drait tout à fait au désir des pa-
rents. La décision a donc été
prise d'élaborer, en liaison avec
la caisse d' allocations fami-
liales , un projet dont la pre-
mière phase serait la rénovation
de l' ancien bâtiment des sœurs
gardes-malades. C'est un chan-
tier de 500.000 FF qui a été ou-
vert grâce à 150.000 FF de sub-
vention et 200.000 FF de prêt
sans intérêt accordés par la
caisse d'allocations familiales.
L'équi pement de ce lieu d' ac-
cueil a ensuite été réalisé en par-
tenariat avec la maison des
jeunes et de la culture de Mor-
teau , qui sera gestionnaire et

avec les conseils de Marie-
Claude Bulliard , du service en-
fance DIFS du Conseil général.

Déjà beaucoup
d'inscriptions

Tout était donc prêt pour que
le Centre de loisirs puisse ouvrir
pour les vacances qui viennent
de commencer. Suite à des
journées portes ouvertes très
réussies, les inscri ptions sont
nombreuses. Et Delphine
Gaume , directrice, et Dragana
Voj inovic, animatrice , toutes
deux employées par la MJC de
Morteau , devraient avoir suffi-
samment d'occupations. L'ac-
cueil sera très souple. A la
journée avec repas du midi ou à
la demi-journée. Bon nombre de

sorties sont déj à prévues, par-
fois en commun avec les petits
Mortuaciens pour mieux plani-
fier les frais de transport. Lors
de l'inauguration officielle , Paul
Vieille , maire des Fins , a rap-
pelé «le désir commun des élus
de mettre en œuvre aux Fins une
véritable politique sociale». Il a
remercié la CAF, représentée
par Fernand Cassard , prési-
dent , et René Girard , techni-
cien , pour l' aide administrative
et financière apportée à la réali-
sation de la structure, dont le
chantier a été suivi par l' archi-
tecte Denis Vannoz. II a égale-
ment rappelé «le travail de col-
laboration entrep ris avec la
MJC de Morteau depuis de nom-
breuses années, et qui trouve son
aboutissement dans la gestion de
ce centre pour une p ériode de
deux ans, au-delà de laquelle
une association locale devra
prendre le relais».

Fernand Cassard s'est félicité
de «cette mise en route d 'un nou-
vel équipement, f ruit d 'un tra-
vail en commun dans un espace
de liberté réunissant commune,
associations et CAF». Il a en-
suite cité une enquête du Cre-
doc, qui démontre que les be-
soins des parents en matière de
services de proximité sont au
moins aussi importants que les
prestations qu 'ils perçoivent.
Pour terminer, il a assuré le
maire que sa caisse poursuivra
l' aide au fonctionnement dans
le cadre du contrat enfance et
du contrat temps libre récem-
ment signés aux Fins.

DRY

Radio Des ondes bienfaisantes
au collège de Villers-le-Lac
Le collège de Villers-le-Lac
et sa radio n'en sont plus
à leur coup d'essai. La pé-
riode de la semaine natio-
nale de la presse qui vient
de s'achever a mis en évi-
dence de nombreuses ac-
tions en direction des
élèves.

Si l'écriture n'a pas été ou-
bliée au travers de la composi-
tion de la Une d' un journal , la
radio a été particulièrement
active en réalisant divers du-
plex avec des établissements
de France, mais aussi d'Italie.
Avec Radio C de Waziers (ré-
gion de Lille) il s'agissait d'é-
tudier, à distance, la une des
quotidiens locaux , puis de na-
viguer sur internet pour en dé-
couvrir les images et les

textes. Rappelons que les ate-
liers radio du collège prati-
quent leurs revues de presse à
partir des quotidiens , tant
français que suisses...

La réputation de l' action ra-
dio du collège de Villers-le-Lac
(qui souillera ses vingt bou-
gies en 2002) ne laisse pas,
d' ailleurs , les médias insen-
sibles: c'est pourquoi, depuis
une quinzaine de jours , RCV a
été à l'honneur sur la chaîne
de télévision F'ranc3 («Fo-
rum»),  dans une émission de
Disney Channel et mercredi
sur les ondes de Radio France
Besançon (interview du prin-
cipal Jean-Marie Girardot
dans le cadre de l'émission
«Tête-à-tête»). Les 24 , 25 et
26 mars, de surcroît , une
délégation du collège s'est

rendue à Chalon-sur-Saône,
lieu des 12es Rencontres de
l'Anarems (Association natio-
nale des ateliers radio et ra-
dios en milieu scolaire). A
cette occasion , le président de
l'Anarems (en l'occurrence le
pr inci pal du collège de Villers-
le-Lac) a rappelé devant une
centaine de délégués, élèves,
enseignants et de personna-
lités , la contribution de l'outil
radio au développement des
capacités mises en œuvre
dans l' apprentissage de la lec-
ture et de l'écriture , mais
aussi à la prise de conscience
des notions de responsabilités
et de citoyenneté. On dé-
nombre actuellement trente
radios en milieu scolaire (avec
émetteur) sur le territoire
français , DOM-TOM compris ,

et des centaines d' ateliers de
production.

Loin donc l'idée d'un gad-
get quand on sait que dans la
foulée, des collèges italiens,
hollandais (lùirocollège de
Maastricht) ont entrepris des
échanges par les ondes avec
les jeunes Français , et qu 'ils
étaient représentés à Chalon-
sur-Saône, où ils ont eu tout
loisir, en petits groupes, de
réaliser des reportages sur la
ville , ses richesses, son his-
toire. Iîn Suisse même, on ne
cache pas l'intérêt porté à l' ac-
tivité radio. Jean-Marie Girar-
dot n'exclut pas l'idée de réa-
liser à court terme quelques
tentatives en ce sens... Aux
passionnés de se faire
connaître!

DIA

Les résultats de la saison
hivernale, pou r les re-
montées mécaniques, de
part et d 'autre de la f ron-
tière, apparaissent mé-
diocres. Ici, on songe à un
regroupement des exp loi-
tants et, dans l 'immédiat, il
est d 'abord question de
renégociations avec les
banques pour obtenir un
rééchelonnement, voire un
abandon de créances, pa-
rallèlement à une aide pu-
blique.

Sur l 'autre versant du
massif jurassien, le bilan
n'est pas p lus brillant, en
particulier dans la station de
Métabief-Mont-d 'Or où le
chiffre d 'affaires est en
baisse, par rapport à l 'année
dernière, et où on ne relève,

en 15 ans, qu'une année
faste.

Ce médiocre bilan à rép é-
tition ne peut que susciter
un vrai débat sur l 'opportu-
nité, pour le Conseil général
du Doubs, bailleur de fonds
quasi exclusif, de s 'engager
à nouveau dans une coû-
teuse politique d 'investisse-
ments, destinés à mettre à
niveau la station, qu'il
s 'agisse de ses équipements,
de l 'hébergement et de la
promotion .

Deux questions revien-
nent, lancinantes, face à
des bilans médiocres, voire
négatifs. La première, au-
jou rd'hui historique, mais
restée sans réponse, est celle
du pourquoi de la substitu-
tion du dépa rtement du
Doubs aux introuvables
concessionnaires privés des
remontées mécaniques de
Métabief Ce rôle incom-
bait, selon les lois du mar-
ché, à un opérateur privé,
après le forfait du dernier
concessionnaire. Or, aucun

opérateur ne s 'est présenté,
ce qui laissait mal augurer
de la rentabilité de la sta-
tion. Le dépa rtement du
Doubs a décidé de se substi-
tuer à l 'initiative privée,
mais en dép it d 'une mé-
diocre rentabilité, il persiste
et signe,

Echaudé ou refroidi par
les expériences passées, le
Conseil général du Doubs
s 'engage pour l 'avenir,
alors même que tous les ins-
tituts de recherche annon-
cent, pour les 15 ans à ve-
nir, un faible enneigement,
au-dessous de 1500 mètres,
ce qui n'est pas sans mettre
déjà en difficultés certaines
stations, comme celles des
Préalpcs vaudoises.

La réponse à l 'objection
est connue: sauver l 'emploi.
Or, le complexe de Métabief
entretient directement 800
emplois. L 'affirmation est
donc claire: la département
du Doubs s 'estime tenu de
salarier, peu ou prou, 800
pe rsonnes, à la manière des

emplois-jeunes actuels qui,
eux, il est vrai, ont été créés
p ar une majorité de gauche.

En fait, ce débat a cessé
d 'être, comme pour mieux
illustrer le poids, en Occi-
dent, d 'une pensée unique à
forte connotation social-dé-
mocrate. L'observation
pourrait relever du débat
académique si elle ne contri-
buait à p lomber définitive-
ment l'objec tif de baisse de
la fiscalité locale qui, après
tout, a sa p art dans le poids
exorbitant des prélèvements
obligatoires français. Et là,
ce n'est p lus «bonnet blanc,
blanc bonnet», mais la ba-
taille à front renversé,
p uisque le Gouvernement
Josp in a annoncé, sur trois
ans, une réduction des
p rélèvements qui lui incom-
bent, de près de 50 mil-
liards de f rancs suisses
alors que les collectivités lo-
cales ont opté , elles, et c'est
déjà un progrès, pour la sta-
bilité.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Blanc bonnet,
bonnet blanc...

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Roze. Montlebon , tél. 03 81
67 47 77. Grand'Combe Châte-
leu-Le Saugeais , Dr Baverel ,
Grand'Combe Châteleu , tél. 03
81 68 80 06. Plateau de Maîche,
Dr Droujininskv, Maîche, tél.
03 81 64 00 84'. Pharmacies
Val de Morteau , Bouchet , Gran-
d'Combe Châteleu. Plateau de
Maîche-Le Russey: Chapiteau ,
Charquemont. Dentiste Dr
Mougin , Damprichard , tél. 03
81 44 28 06.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau «Love Me», jeudi 19h30,
vendredi, dimanche et mardi
20h30.

Salle Saint-Michel , Maî-
che «La mouette et le chat»,
jeud i 20h45 , samedi et lundi
18h. «American Beauty», ven-
dredi 20h45, samedi 22h, di-
manche 20h45.

Salle Le .Paris, Morteau
«Toy Story 2» , samedi 16h30.
«Taxi 2» , vendredi 14hl5 ,
16h30 et 23h30, dimanche 10b,
12h, 16h30 et 21 h, mardi
16h30 et 21 h. «Le libertin»,
jeudi 21 h , samedi 18h30, lundi
14h30, mardi 18h30. «La ligne
verte» , jeud i 17h , samedi
20h30, lundi 19h. «L'homme
bicentenaire» , jeudi 14h30, sa-
medi 14h , lundi 16h30. «Le
goût des autres» , vendredi et di-
manche 18h30. mardi 14h30.
«L'œuvre de Dieu, la part du
diable» , vendredi 21 h.

Théâtre
Charquemont Salle des

fêtes , samedi , 20h30, di-
manche , 16h30, la troupe théâ-

trale L'Arc en ciel présente la
comédie «La culotte».

Les Combes Salle polyva-
lente, vendredi et samedi
20h30, la troupe Les Planches
du Casino propose «Dites-le
avec des flirts».

Exposition
Pontarlier Musée, du 4

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

Pontarlier Chapelle des An-
nonciades , du 7 avril au 28 mai ,
«Pontarlier d'hier et d'aujour-
d'hui» .

Frambouhans Salle des
fêtes, dimanche, de 9h à 19h ,
«La Iain qui fait» (4e exposition
de travaux manuels).

Concert
Maîche Eglise, vendredi ,

20h30, concert de Pâques avec
Vincent Marquille à la trom-
pette et Christophe Journot à
l'orgue.

Divers
Morteau Stade municipal ,

aujourd'hui , 18h30, l/8e de fi-
nale du Championnat du monde
junior de rugby (Portuga l contre
Tunisie); dimanche, 18h30, 1/4
de finale (vainqueur Portu-
gal/Tunisie contre vainqueur Al-
lemagne/Samoa) .

Les Fins Place de la mairie,
samedi , 13h30, départ pour le
grand nettoyage de printemps.

Maîche Salle des fêtes, sa-
medi et dimanche. 7e Foire du
véhicule et de la moto d'occa-
sion.

Maîche Château du Désert ,
samedi, 14h30, Course humani-
taire Terre d'avenir.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS
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Les Enfants d'abord Une garderie
d'enfants s'installe rue des Girardet
Que faire de ses enfants en
bas âge quand on travaille
et que l'on n'a personne à
qui les confier! Cette ques-
tion se fait de plus en plus
lancinante pour plusieurs
parents ou familles mono-
parentales. Deux éduca-
trices ont décidé de franchir
le pas en ouvrant leur
propre garderie d'enfants
au Locle, rue des Girardet.

Il y a déjà quelque temps que
Monique Bruggmann et Isabelle
Huguenin rêvaient de se lancer
dans la garde de la petite en-
fance. Mais ce n'était pas simple
de trouver les locaux idoines ,
car quand on parle garderie, les
portes ont tendance à se fermer.
Trop de bruit , trop de nui-
sances, bref, on manque de
compréhension à l'égard de la
future génération montante.

Après avoir cherché dé-
sespérément un local à La
Chaux-de-Fonds, les deux initia-

trices ont eu la chance de mettre
la main sur un bel espace de
cinq pièces , au 37 de la rue des
Girardet. Après quelques ré-
flexions, le propriétaire de cette
très belle demeure, Mirco Pan-
dolfo, a donné son feu vert.
Ainsi, depuis le 31 janvier, les
deux nurses diplômées ont in-
vesti leurs nouveaux locaux.

Baptisée joliment Les Enfants
d'abord , cette garderie d'en-
fants dispose de locaux spa-
cieux et aérés: une chambre de
repos pour la sieste, une salle de
jeux pour les bébés , un local de
bricolage avec table ronde, une
salle pour les plus grands , un
lieu de jeux éducatifs et, enfin ,
les installations sanitaires et la
cuisine. En outre, la garderie a
un accès au petit ja rdin atte-
nant , où divers jeux seront pro-
chainement aménagés.

Horaires
La garderie est ouverte de

6h30 à 18h, en fonction de la de-

mande, avec prolongation de
cas en cas. Actuellement, les
plus matinaux viennent à 7hl5.
La formule est très souple, car
les parents peuvent placer leurs
enfants à l'heure , à la demi-
journée ou à la journée. Les en-
fants sont accueillis dès l'âge de
trois mois et jusqu 'à six ans.
Certains écoliers fréquentant le
collège des Girardet sont égale-
ment reçus et les éducatrices
s'occupent de leurs devoirs du-
rant la pause de midi , si les pa-
rents le souhaitent. Les deux
animatrices organisent égale-
ment des sorties au jardin pu-
blic de la rue Jean-Frédéric
Houriet , au parc des Jeanneret
et à la ludothèque.

Le forfait journalier com-
prend aussi les collations et le
repas de midi. C'est une for-
mule très souple, fort prisée des
parents , à la seule réserve que
les prix sont supérieurs à ceux
prati qués par la crèche commu-
nale des Diablotins. Cela s'ex-

plique par le fait que la nouvelle
garderie ne dispose pas de sub-
ventionnement, ce qui peut po-
ser des difficultés financières
pour les parents. «Nous en
sommes conscientes, mais nous
ne pouvons pas accorder de ré
ductions sp éciales aux familles
moins argentées, car sinon, nous
f ermerions aussitôt boutique.
D 'ailleurs, nous sommes actuel-
lement dans la norme des garde-
ries privées et certaines de La
Chaux-de-Fonds sont même p lus
chères», tient à préciser Mo-
nique Bruggmann.

Les deux éducatrices souhai-
teraient organiser une soirée py-
jama , le vendredi des Promo-
tions, à l'intention des parents
désireux de sortir à la fête sans
aucun souci pour leurs rejetons.
De telles soirées pourraient se
faire à la demande des parents
ou lors de manifestations parti-
culières (ouvertures nocturnes
des magasins ou sorties d'entre-
prises de fin d'année).

Un lieu convivial et des éducatrices attentionnées.
photo Favre

La garderie est ouverte du
lundi au vendredi , sauf pen-
dant les vacances horlogères.
A des fins d'organisation , il est

préférable d' avertir par télé-
phone au 931.04.00.

Biaise Nussbaum

Elections
Apparentement entre
écologistes et popistes

Le groupe loclois du Parti
ouvrier populaire (POP) a
décidé récemment de ne pas
renouveler l' apparentement
conclu avec les socialistes il
y a quatre ans. En revanche ,
il vient de signer un accord
avec la section des Verts-
Ecolog ie & Liberté , qui
vient de se créer au Locle.

La liste du POP fait la
part belle aux femmes, avec
six candidates pour cinq
hommes. Le groupe entend
rester fidèle à ses engage-
ments, en défendant les
catégories sociales les plus
défavorisées, les salariés
des secteurs publics et
privés , ainsi que les re-
traités. Il continuera égale-
ment de lutter pour une cité
où l'être humain doit rester
au centre de toutes les
préoccupations , mais aussi
pour une ville conservant
des services publics de
proximité et de qualité dont
puisse bénéficier toute la
population.

Pas de péril
Par ailleurs, le POP a dé-

cidé d' apparenter sa liste
avec celle des Verts, compte
tenu de l' expérience j ugée
très positive au sein du
groupe Pop-Eco-Sol , tant au
Grand Conseil que dans les
villes de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel. En outre , le
parti déplore le communi-
qué du Parti socialiste lo-
clois , qui estime que le POP
met en péril la majorité de
gauche au Locle (lire notre
édition du 6 avril). «Si tel
était vraiment le cas, le PS
loclois aurait alors f ait  cou-
rir un risque immense à la
majo rité de gauche en ville
du Locle durant p lusieurs

décennies, puisqu 'il a refusé
systématiquement jusqu 'en
1996 tout apparentement.
De p lus, les socia listes de La
Chaux-de-Fonds partent
aussi seuls au combat. Pen-
sent-ils faire courir un
risque à la majorité p oli-
tique de leur ville?»

^
C'est pourquoi le POP ré-

fute catégori quement les ac-
cusations des socialistes lo-
clois ," car il ne veut' nulle-
ment les affaiblir. Le princi-
pal object if pop iste est de
défendre ses convictions et
de placer ses idéaux au-des-
sus de toute autre considé-
ration. Ainsi , même si le
groupe pop iste n'a pas ou-
blié les différences entre les
deux formations de gauche,
il entend mettre toutes ses
forces dans la campagne
électorale afi n de maintenir
une majorité de gauche au
Conseil général du Locle.
Le POP compte donc sur
toutes les bonnes volontés
citoyennes pour traverser
les moments difficiles ac-
tuels , sans renier les va-
leurs progressistes. Et le
parti de conclure: «Le ren-
fo rcement des listes de
gauche sera le garant d 'une
p olitique de justice contre
une société à deux vitesses».
/comm-bln

Les Brenets Les Samaritains au service
et à l'écoute des autres
Petite section, mais tou-
jours sur la brèche, la sec-
tion des Samaritains des
Brenets reste fidèle à ses
engangements. Ainsi, le
groupement local n'a pas
hésité à prendre en
charge la préparation de
la journée cantonale des
Samaritains, dimanche 28
mai au nouveau Centre
sportif.

Lors de l'assemblée géné-
rale, la présidente de la sec-
tion Pierrette Gluck a dressé
un bilan réjouissant de l'exer-
cice écoulé. La section a orga-
nisé dix exercices, soit en
salle, soit à l'extérieur, dont
l'un avec le commandant du
corps des sapeurs-pompiers et
son adjoint. Deux séances de
don du sang se sont déroulées.
On a aussi organisé un cours
de samaritains et un cours de
sauveteurs. En outre, un exer-
cice de district a été mis sur
pied avec le concours des sec-
tions sœurs et de la colonne de
secours de la section locloise
du Club alpin suisse.

Dans ses activités annexes,
la section brenassière a as-
sumé la vente de mimosa de la
Chaîne du bonheur, la collecte
des Samaritains, la vente des
insignes de la Fête de la jeu-
nesse. Douze week-ends ont
été consacrés au service de

premiers secours lors de ma-
nifestations diverses, ce qui re-
présente le nombre impres-
sionnant de 228 heures de ser-
vice pour un total de 318 cas
traités. Les membres du co-
mité ont également pris part
aux assemblées de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise
des samaritains, de l'Associa-
tion suisse des samaritains et
du Groupement des sociétés
locales.

Déménagement -——^
Par ailleurs, la section a dû

déménager au Centre sportif ,
car la salle des sociétés, sise
Grand-Rue 5-7, a été trans-
formée en classe d'école de-
puis la rentrée scolaire 1999-
2000. Le nouveau bâtiment se
prête parfaitement bien aux
exercices des samaritains. Si
les moniteurs suivent toujours
les cours de perfectionnement,
afin de dispenser une forma-
tion optimale, ils ont besoin
d'un matériel moderne. C'est
ainsi qu 'ils ont pu obtenir un
nouveau mannequin. Quant
au matériel , il est touj ours pas-
sablement mis à contribution.
Le rapport de la «sœur visi-
tante» de la section fait état
d'une activité soutenue, puis-
qu'elle a fait une trentaine de
visites.

Dans ses conclusions, Pier-
rette Gluck tient à remercier

chaleureusement tous les sa-
maritains de leur engagement
bénévole et de leur dévoue-
ment. Trop souvent, on estime
que c'est normal chez les sa-
maritains. «Eh bien! non, sou-
ligne la présidente, cela ne va
pas de soi et il convient de sa-
luer tant de dévouement et de
fidélité pa r un mot d'encoura-
gement, d'amitié et de recon-
naissance.» Et de remercier du
fond du cœur tous ceux qui
sont prêts à poursuivre
l'œuvre des samaritains, en
restant au service et à l'écoute
des autres.

Parmi les membres méri-
tants, on signalera Philippe

Léchaire, Astrid Jeanneret,
Véronique Decrauzat et Chri-
tine Braekman, qui ne comp-
tabilisent aucune absence. A
ce propos, la présidente a tenu
à féliciter deux membres parti-
culièrement dévoués en la per-
sonne de Charles Billod , mé-
decin de section démission-
naire, et Liliane Flutzli ,
membre du comité depuis
plus de dix ans, désirant rede-
venir simple membre. Ainsi ,
pour l'heure , la section ne dis-
pose plus "de médecin , mais
des contacts ont été pris pour
trouver un remplaçant dans de
brefs délais.

BLN

Journée cantonale
La petite section des Bre-

nets aura l'honneur d'organi-
ser la journée cantonale des
Samaritains, dimanche 28
mai. En effet, sur les 28 sec-
tions que compte l'associa-
tion cantonale, aucune
d'entre elles ne s'était pro-
posée. Cette j ournée s'était
déjà déroulée en 1971 et
1984 aux Brenets.

L'organisation est bien
avancée, avec la vente de T-
shirts blancs portant le logo
de la section, où l'on pourra
lire la devise de l'association:

«Etre samaritain , avoir du
cœur». Pour cette journée,
on attend quel que 2Ô0 à 220
visiteurs.

Par ailleurs, la présidente
remercie la population bre-
nassière de sa générosité à
l'égard des personnes les
plus déshéritées au village.
Grâce à elle, les Samaritains
ont pu distribuer de nom-
breux cartons du cœur aux
familles qui n'ont pas tou-
jours de quoi manger à leur
faim.

BLN

Cercle de l'Union Cuisine et dépendances
Demain , la Littéraire du

Cercle de l'Union va parler de
poisson trop salé, de gens qui
se bourrent de cacahuètes à
l'apéro et qui n'ont plus faim
pour le dessert, puis de la vie,
d'un copain devenu riche et
célèbre, tandis qu 'être mé-
nagère, ce n'est pas tous les
jours dimanche... La Littéraire
présente «Cuisine et dépen-
dances», une pièce en trois
actes d'Agnès Jaoui et Jean-
Pierre Bacri , le duo qui car-
tonne tant et plus sur les
écrans de cinéma , de ce mer-
veilleux «On connaît la chan-
son» au tout récent «Le goût
des autres».

Donc, demain soir, la
troupe donne sa première re-
présentation publi que au
Locle (elle avait joué précé-
demment à Gorgier, ainsi que
pour le Club des loisirs du
Locle). Occasion de voir en
scène de beaux caractères,
comme celui de Catherine Ga-
schen en ménagère débordée ,

qui pète le feu , soit dit élégam-
ment! Mais ses camarades ti-
rent eux aussi leur épingle du
jeu: Pierre-André Huguenin

en mari plein de bonne vo-
lonté - ce qui ne suffit pas tou-
jours -, Jean-Paul Magnin en
copain squatteur d'apparte-

Une pièce de théâtre qui donne l'occasion de repérer de
beaux caractères! photo Droz

ment, du genre mi-philosophe
mi-râleur. Un jo li rôle,
d'ailleurs , présentant un per-
sonnage qui dépasse un peu
les problèmes de casseroles et
bûche glacée. Comme celui de
Jannick Kolb, en journaliste
qui a réussi dans sa vie profes-
sionnelle, moins dans sa vie
privée. Ou encore Christian
Gilliéron: le président de la
troupe interprète un joueur de
poker tout à fait crédible.

Cette pièce n'est pas du
genre vaudeville. Le rire
qu 'elle provoque tient davan-
tage à la qualité des dialogues
qu 'aux qui proquos. Mais en
tout cas , elle a bien amusé les
aînés des Ponts-de-Martel.

CLD

«Cuisine et dépendances»,
Cercle de l'Union, vendre-
dis 14 et 28 avril à 20h30,
samedis 15 et 29 avril à
19h (avec souper faculta-
tif). Réservations: Frutiger
confection, 931 17 20

s» Mmmw> i
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Tribunal Déconfitures
dans les sous-bois
Le ministère public leur re-
proche diverses malversa-
tions commises dans le
cadre des faillites de leurs
sociétés forestières. Mais
les cinq prévenus qui com-
paraissaient hier devant le
Tribunal correctionnel de
Neuchâtel contestent l'es-
sentiel des préventions.

L'audience du Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel du-
rant laquelle seront jugés
O.R., son épouse D.R., les
frères D.F. et P.F., ainsi que
leur mandataire de l'époque ,
l'ancien député et conseiller
général de Neuchâtel Pierre
Cattin - aujourd'hui président
de Handicap.02 -, risque
d'être contradictoire , sinon
animée. Hier, en audience pré-
liminaire, les cinq prévenus
ont en effet contesté la plus
grande partie des infractions
qui leur étaient reprochées. Et
qui concernent, pour l'essen-
tiel , la déconfiture de diverses
entreprises forestières di-
rigées par l'un ou l'autre
d'entre eux.

Selon l'ordonnance de ren-
voi, une des trois sociétés
d'O.R. aurait, en automne
1993, cédé du matériel fores-
tier d'une de ses sociétés à une
autre sans qu 'O.R. n'ignore
qu 'il se trouvait dans l'incapa-
cité de payer les 150.000
francs dus pour cette transac-
tion. Le printemps suivant
n'allait pas faire bourgeonner
ses entreprises: en trois mois,
les trois tombèrent en faillite.

«Directeur de fait»
Peu auparavant , O.R. aurait

alors investi 100.000 francs
dans une quatrième société,
administrée par les frères F..
Problème: il aurait dégagé la
somme en question grâce à la
vente d'un engin forestier
soustrait à «la future masse en
faillite » (dixit l'ordonnance de
renvoi) d'une de ses trois
autres sociétés.

Cet acte de banqueroute
frauduleuse ne constitue
qu 'un exemple des nom-

breuses malversations repro-
chées au plus chargé des cinq
prévenus , considéré par le mi-
nistère public comme «l 'or-
gane directeur défait» de la so-
ciété autour de laquelle tour-
nent la majorité des infrac-
tions. Le ministère public y a
ajouté la violation de l'obliga-
tion de tenir une comptabilité ,
l'escroquerie , l'instigation à
faux dans les titres et à escro-
querie, suppression de titres,
avantage accordé à des créan-
ciers. Sans compter des chefs
d'accusation subsidiaires tels
que détournement de.valeurs
patrimoniales mises . sous
main de justice.

Situation précaire
On retrouve plusieurs de

ces chefs d'accusation à pro-
pos des frères F., à quoi
s'ajoute notamment, pour
P.F., un recel , subsidiairement
un blanchissage d'argent: il
avait déposé sur un compte de
consignation dans une grande
banque les 100.000 francs
soustraits par O.R. à sa propre
faillite pour les investir dans
une autre de ses sociétés.

Quant à Pierre Cattin ,
membre fondateur de cette so-
ciété, il aurait agi comme com-
plice d'O.R. quand ce dernier
s'employait à accorder des
avantages à certains créan-
ciers. Il aurait également com-
mis une banqueroute simple
et une déconfiture, faute
d'avoir suffisamment tenu
compte de la situation finan-
cière précaire d'une des so-
ciétés du principal prévenu.

Enfin , on reproche à l'an-
cien député - qui comparaît
quel ques mois après sa
condamnation à sept jours
d'emprisonnement avec sursis
pour son rôle dans l'affaire du
sex-shop des Six Caprices - de
n'avoir pas versé des cotisa-
tions AVS, accusation égale-
ment formulée contre D.R., la
moins chargée des cinq préve-
nus. La présidente Geneviève
Calpini Calame espère pouvoir
tenir l'audience de jugement
avant l'été. JMP

Neuchâtel Les surcoûts de la
place du Port pris en charge
La Ville de Neuchâtel ne
devra pas payer les frais
relatifs au problème d'en-
robé de la place du Port,
pas plus que ceux provo-
qués par l'erreur sur le dé-
bit des puits censés en ali-
menter les jets d'eau. Les
travaux prendront fin dé-
but juin.

Le différend au sujet de l'é-
paisseur de l' enrobé à poser
sur la place du Port , à Neuchâ-
tel , a trouvé son épilogue.
Dans sa réponse à une ques-
tion écrite du conseiller géné-
ral libéral .Philippe Ribaux , le
Conseil communal indi que en
effet que «l'entreprisegénérale
Zschokke a décidé de prendre
entièrement à sa charge les
surcoûts occasionnés par le re-
po rt du chantier et les diffé-
rences de niveaux».

Zschokke a toutefois précisé
agir ainsi «par ga in de paix et
pour éviter une p rocédure coû-
teuse risquant de retarder la
f in des travaux». Selon le
Conseil communal , l' entre-
prise a ajouté «qu 'il ne s 'agis-
sait là en aucune façon d 'une
reconnaissance de responsabi-
lité».

Erreur admise
La résolution de ce pro-

blème, apparu cet automne , a
relancé, depuis le 4 avril , l' en-
semble du chantier (notre édi-
tion du 15 mars). Mais la pose
du revêtement n'interviendra
qu 'à la fin des opérations, une
fois mis en place les socles des
colonnes lumineuses et des
bassins censés accueillir les
j ets d'eau.

Elle aussi évoquée par Phi-
lippe Ribaux , la question du
débit insuffisant des puits
creusés pour l'alimentation

Place du Port, les travaux ont repris, mais la pose de l'enrobé interviendra à la fin des
opérations. photo Galley

de ces jets est , elle , arrivée
tout près de son épilogue. Le
Conseil communal indi que
en effet que l'ingénieur géo-
technicien auteur des indica-
tions erronées à ce sujet «a
admis son erreur et a déclaré
ce cas à son assurance res-
ponsabilité civile». Si bien
que , là non plus la Ville ne
devrait pas avoir de supplé-
ment à payer.

L'erreur du géotechnicien
avait rendu nécessaire le creu-
sement d'un nouveau puits au
sud du parking et la construc-
tion d'un réseau de conduites
rejoignant celles noyées dans
la dalle de toiture du parking.

Surcoût: environ 100.000
francs.

Réparation prévue
Enfin , le Conseil communal

réfute l' affirmation de Phi-
li ppe Ribaux selon laquelle le
report des travaux provien-
drait de «raisons liées à des
problèmes de coordination,
entre services communaux no-
tamment». Il rappelle en effet
que l'architecte à qui il avait
confié la réalisation de cet
aménagement de surface a no-
tamment pour mandat de
«p lanifier» les travaux et d'as-
surer la coordination «avec le
chantier du parking, ainsi

qu 'avec les services électriques
comme les Parcs et prome-
nades».

L'exécutif ne se prononce
pas sur la façon dont a été exé-
cuté ce mandat. Il rappelle
simp lement que le contrat pré-
voyait une réparation par l'ar-
chitecte en cas de dommage
subi de son fait par le man-
dant , par exemple à la suite
d' une mauvaise coordination
des travaux. Il conclut que,
par conséquent , «les services
communuux ne sauraient, en
aucun cas, être responsables
d'une éventuelle insuffisance
de coordination».

Jean-Michel Pauchard

Savagnier Intense collaboration
à droite pour les quatre ans à venir
La prochaine législature
communale verra les deux
partis de droite de Sava-
gnier collaborer étroite-
ment, pour faire suite à
leur décision de s'appa-
renter. Mais les socialistes
du village ne seront pas en
reste, avec huit candidats
sur les 27 personnes à se
présenter.

«Que voulez-vous changer,
que voulons-nous changer, que
p ouvons-nous changer avec
vous?», ont été les questions
traitées récemment par les
deux partis de droite de Sava-
gnier, au cours d'une réunion
qui a attiré une trentaine de
personnes intéressées par les
problèmes actuels et l'appa-

rentement de deux listes radi-
cale et libéra le-PPN. Les parti-
cipants ont été unanimes à
souligner une vraie collabora-
tion entre les deux groupes po-
liti ques au cours de la pro-
chaine législature. Elle se ma-
nifestera déjà lors de la pro-
chaine séance du Conseil
général , lundi.

Le Parti libéral-PPN de Sava-
gnier présente onze candidats
pour les élections. Les radi-
caux ont une liste de huit
noms, tout comme les socia-
listes du village. Chargés pro-
fessionnellement, trois
conseillers communaux, à sa-
voir François Piémontési (rad),
Jean-Maurice Vuilliomenet
(rad) et Pierre-André Weber
(lib-PPN) ne se représentent

pas. Sept conseillers généraux
actuels ont décidé de ne plus
briguer de nouveau mandat.
Les autorités sylvaniennes
connaîtront ainsi un certain re-
nouvellement. MWA

Candidats
Parti radical démocra-

tique Christian Debély, agri-
culteur; Thierry Etienne,
maître-peintre; Freddy Junod ,
agriculteur; Stéphane Picci ,
gérant d'immeubles; Mary-
vonne Poyet, secrétaire de di-
rection; Jeanine Salomon, em-
ployée d'administration; Phi-
li ppe Simon , conseiller com-
mercial; Carole Vuilliomenet,
employée de banque.

Parti libéral-PPN Lan
rence Barthoulot , avocate;

Mary-Claude Fallet, mé-
nagère; Christiane Gaberel ,
ménagère; Gisèle Jeckel-
mann , aide-soignante; Martin
Kiser, éleveur de porcs; Alain
Leuba , consultant en informa-
tique; Florian Maître, chauf-
feur; Eric Matthey, agricul-
teur; François Matthey, ébé-
niste; Robert Paillard , fonc-
tionnaire; Laurent Waldvogel ,
fleuriste.

Parti socialiste José
Bravo , théologien; Elfriede
Cattin , ménagère; Marie-Lau-
rence Christen , infirmière;
Laurent Helfer, employé de
commerce/père au foyer;
Françoise Jeannottat , em-
ployée; Raphaël Jeannottat,
ramoneur; Patrick Moser,
greffier; Daniel Veuve, avocat.

Ludothèque Bénévolat
récompensé au Val-de-Ruz
La ludothèque du Val-de-
Ruz se sent à l'aise dans
ses locaux de Fontaineme-
lon, et les soutiens qu'elle
reçoit lui permettant de
renforcer la qualité de son
offre. Les efforts de ses
bénévoles s'en trouvent
récompensés.

Deux ans après avoir réinté-
gré son bâtiment d'origine à
Fontainemelon , la ludothèque
du Val-de-Ruz prati que tou-
jours , et avec un égal succès,
l'art du bénévolat au service
des enfants et des parents du
district. Cela se traduit d'une
part dans la fréquentation ,
puisque ce sont 123 familles
vaudruziennes, soit 252 en-
fants , qui y viennent pour y
emprunter l'un des quelque
9O0 jeux de son assortiment.
Et, d'autre part , les seize béné-
voles chargées de l'accueil et

Grâce au soutien de ses membres, de donateurs et des
communes, La Colombine s'emploie à renouveler son
stock de jeux pour accroître sa fréquentation, photo a

de la gestion de l'activité tota-
lisent à elles seules environ
1000 heures de travail par
année.

C'est dire si le comité pré-
sidé par Kathleen Thomann
est heureux de pouvoir propo-
ser un service utile dans la ré-
gion. Mais il doit veiller à
maintenir la qualité de son
offre , surtout en adaptant les
jeux proposés aux besoins de
la clientèle. Cela passe par un
travail de renouvellement du
stock.

Parallèlement, dix ensei-
gnants viennent régulièrement
emprunter des jeux pour leurs
élèves, pour les camps de skis
ou verts, ou pour agrémenter
le travail en classe. La Colom-
bine participe également au
Passeport vacances, et sou-
haite que toutes les écoles en-
fantines du district s'intéres-
sent à elle. PHC

Travers Renaissance
aux mines d'asphalte

Bâtiment industriel à l'état
de délabrement avancé, l' an-
cien puits d' extraction des
mines d'asphalte de la
Presta , à Travers , était voué à
la destruction par son pro-
priétaire. Mise au courant en
juin 1999 , l'Association de
conservation des petits objets
neuchâtelois s'est émue:
cette construction est l' une
des dernières du genre en
Suisse, elle devrait être
protégée.

Le puits d' extraction se
trouvant sur une parcelle
privée, il a fallu d'abord
convaincre son propriétaire
de l'intérêt historique du bâ-
timent. Sensible aux argu-
ments de l'association , celui-

ci est revenu sur sa décision
de détruire la construction et
un accord a été conclu. L'as-
sociation a alors suivi la
procédure visant à «classer»
l' ancien puits (voir encadré) ,
une démarche qui aboutira
ces prochaines semaines.

En attendant , la Loterie ro-
mande a déj à apporté la moi-
tié des 130.000 francs néces-
saires à la rénovation des bâ-
timents. La Confédération,
elle , reconnaissant l'intérêt
national de cette construc-
tion , s'est déjà engagée à hau-
teur de 25 pour cent. Le can-
ton , dès que le classement
sera entériné, se chargera de
compléter le financement.

NHU

Boudevilliers Appel
aux handicapés

Boudevilliers a accueilli sa-
medi dernier l'assemblée
générale annuelle de la section
du Val-de-Ruz de l'Association
suisse des invalides (ASI).
Daisy Montandon , de Malvil-
liers a présidé pour la ving-
tième fois ce genre de réunion ,
qui a attiré une vingtaine de
membres sur les 60 que
compte la société. Elle a pu sa-
luer des représentants des
autres sections voisines, soit
celles du Val-de-Travers, de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et
de Bienne , cette dernière étant
le porte-parole du bureau ro-
mand de l'ASI.

Dans son rapport , la prési-
dente a relevé entre autres son
activité auprès du Service

d' entraide et d'information
(Serei) et du conseil de fonda-
tion cantonal Al pbaset, qui
gère les ateliers protégés. La
caisse de la section se porte
bien , avec un bénéfice 1999 de
800 fr. pour une fortune de
20.000 francs. La section par-
tici pera , via son groupe spor-
tif , aux prochaines Journées
fédérales du sport , à Olten en
août. Elle prévoit également di-
verses activités, comme des
pique-niques et des courses.
Daisy Montandon a aussi
lancé un appel aux handicapés
du district pour que ceux-ci
adhèrent à la section. Le télé-
phone 857 22 05 donne tous
les renseignements utiles dans
ce but. JMO



Villeret Eau potable: la sécurité
garantie, des économies à la clef
Villeret possède aujour-
d'hui le système de gestion
de l'eau potable sans au-
cun doute le plus moderne
de la région. Les travaux
réalisés ces deux dernières
années aboutissent à une
nette optimisation de la sé-
curité et parallèlement à
une sensible diminution
des coûts en énergie.

A Villeret comme ailleurs,
on avait pris conscience, en
1997, des menaces croissantes
pesant sur la qualité de l'eau
potable. Pour répondre aux
exigences cantonales d'une
part , assurer la sécurité de la

population d'autre part et sur-
tout , un crédit de 230.000
francs était voté cette année-là
pour un traitement de l'eau par
ultraviolets et une rénovation
de l'automation.

«De tout temps , la commune
a eu la chance de posséder la
source des Toulères et la nappe
phréatique des Prayes. Il s 'agis-
sait de préserver ces eaux de
grande qualité, de les utiliser à
meilleur escient et de parer à
tout risque de pollution », Ulrich
Kâmpf, maire, résumait hier
les objectifs primordiaux du
projet lancé en 1997. Un projet
qui a pris de l'ampleur - mais
sans dépasser le crédit de dé-

part! - grâce au bureau d'ingé-
nieurs-conseils RWB SA, à Cer-
nier, lequel proposa immédiate-
ment d'autres améliorations.

Autofinancement total
Sans entrer dans le détail de

toutes les améliorations réa-
lisées - aux réservoirs des
Toulères et de La Côte, à la sta-
tion de surpression et à la sta-
tion de pompage des Prayes -,
on précisera qu 'une station de
commande informatisée est
installée désormais au sous-sol
du collège. Elle est reliée à l'au-
tomate qui fournit aux fontai-
niers quantité d'informations
immédiates et statistiques

d'une part , aux alarmes immé-
diatement et par natel en cas
de danger pour la qualité de
l' eau d'autre part.

De surcroît , les travaux ont
permis de réduire de près de
40% les coûts en énergie élec-
trique du pompage. Ce qui auto-
rise la commune à limiter à 1,20

Hermann Fliïck, fontainier, et Michel Walthert, administrateur municipal, entourant
le maire Ulrich Kâmpf, à l'heure de présenter la très moderne gestion locale de l'eau
potable. photo Egaler

fr. le prix du mètre cube d eau ,
tout en atteignant l'autofinance-
ment total du service (entretien
des installations compris).
«Avec l'ancien système, l 'autofi-
nancement ne pouvait pas être
atteint à moins de 1,40 f r .  le
mètre cube», souligne Michel
Walthert. Et l'administrateur

munici pal d'aj outer que les au-
torités ont décidé de comp léter
ces travaux par une procédure
d'auto-contrôle efficace et un as-
sainissement des réservoirs,
déjà programmés. Ce qui fera de
Villeret une commune exem-
plaire en matière d'eau potable.

Dominique Eggler

Economie Quand l'éthique sociale favorise
l'équité et la croissance

Paola Ghillani, directrice d une entreprise ou la notion
d'équité supplante celle de profit. photo Chiesa

Il est possible d'articuler le
développement d'une en-
treprise autour de priorités
sociales et morales. Dé-
taillé à Tramelan par Paola
Ghillani, directrice de sa
fondation suisse, l'exemple
de Max Havelaar le prouve.
Tous les produits vendus
sous ce label affichent une
croissance constante.

Après avoir charmé les déci-
deurs réunis au Forum écono-
mique de Davos, d'où sa flat-
teuse nomination dans la liste
des 100 leaders mondiaux de
demain, Paola Ghillani s'est
employée à répéter l'exercice
mardi soir à Tramelan. Avec

succès. Le nombreux public ,
présent au Centre interrégional
de perfectionnement, n'aura
pas regretté sa soirée.

A l'invitation de la Chambre
d'économie du Jura bernois , il
se sera laissé guider par une re-
marquable conférencière sur
les chemins d'une économie
idéale, où les priorités s'articu-
lent autour de l'homme et de
ses conditions de travail plutôt
qu 'autour de la seule rentabi-
lité. Même si ces deux axes ne
sont pas incompatibles ,
comme le montre le développe-
ment de Max Havelaar, entre-
prise présente en Suisse de-
puis huit ans et capable de gri-
gnoter aujourd'hui d'impor-

tantes parts de marché pour
écouler ses produits alimen-
taires.

Cet essor, qu 'une croissance
de 30% est venue illustrer en
1999 devrait l' aider à atteindre
des objectifs initialement défi-
nis. Créée par six associations
d'entraide en 1982, cette fon-
dation , à but non lucratif sala-
riant sept collaborateurs seule-
ment, doit être capable, dès
cette année, de s'autofinancer.

Philosophie contrôlée
Elle y parviendra en restant

fidèle à sa philosophie. A sa-
voir, assurer aux producteurs
de pays désavantagés d'Amé-
rique du Sud, latine et cen-

trale, de 1 Afri que et de cer-
taines contrées d'Asie , l'accès
de leurs produits au marché
Suisse à des conditions com-
merciales équitables et du-
rables et certifier que les ar-
ticles importés illustre le res-
pect de ces critères.

Sur le terrain , des contrôles
sérieux et fréquents sont effec-
tuées pour vérifier l'applica-
tion concrète de cette volonté.
C'est en offrant un cadre strict
à l'utopie, autant qu 'en étant
parvenu à supprimer la longue
chaîne des intermédiaires, que
Max Havelaar réussit, fort de
sa diflêrence, à progressive-
ment gagner sa place dans la
cour des grands. NIC

Scolarité Elèves francop hones
privés d'une expérience pilote
Le bras de fer entre la Di-
rection de l'instruction pu-
blique bernoise et les
écoles francophones de
scolarité obligatoire est
engagé. Il risque de priver
les élèves de dernière
année d'une expérience pi-
lote, dont la finalité est de
faciliter leur entrée dans la
vie professionnelle.

Partout , l'arrivée des trains
de mesures d'économies dé-
cidées par le canton sont re-
doutés. Dans les écoles, encore
plus qu 'ailleurs. Si les pre-
mières ont passé la rampe,
parce que les profs consa-
craient toute leur énergie à
mettre en place l' exigeant
système dit du 6-3, les nou-
veaux sacrifices exigés - une
heure hebdomadaire supp lé-
mentaire, une contribution fi-
nancière aux cours de perfec-
tionnement, entre autres - sont
combattus avec fermeté. A té-
moin , la décision prise , en no-
vembre dernier, par la Confé-
rence des directeurs des écoles
secondaires de la partie franco-
phone (Codes) de refuser, dans

les classes de la région , l'expé-
rimentation d'un projet pilote,
sensé redynamiser la dernière
année de scolarité obligatoire.

Intérêt romand
L'objectif , que ni les ensei-

gnants ni les futurs maîtres
d'apprentissage ne conteste,
consiste à remotiver, notam-
ment par des stages en entre-
prise et un enseignement
adapté , des élèves dont le pas-
sage dans la vie professionnelle
peut poser problème.

Lancé l'année dernière, ce
proje t est actuellement testé
dans treize écoles aléma-
ni ques, quatre autres les re-
joindront à la rentrée d'août.
Du côté francophone, cinq éta-
blissements, deux à Bienne et
les écoles secondaires neuvevil-
loise, tramelote et imérienne,
avaient communiqué leur
intérêt. Trois étaient en train
de peaufiner les détails d'appli-
cation quand la Codes, par son
veto , a voulu donner du poids à
son opposition aux mesures
d'économies cantonales.

Parmi les plus avancés, le
concept tramelot se retrouve,

pour l'instant , mis en
veilleuse. Jean-François Pcrre-
noud , directeur de l'école se-
condaire, est loin de s'en ré-
j ouir. Pourtant , à ses yeux, c'é-
tait la seule option envisa-
geable. «Le refus f rancophone
ne p énalise pas p lus les intérêts
des élèves que les mesures d'é-
conomies du canton. La solida-
rité, entre profs mais aussi
entre établissements, est notre
meilleure arme pour contrer
cette politique d'austérité exces-
sive. Aussi, jouer sa partition
en solitaire, se révélerait très
rapidement improductif .»

Pour sa part , Mario Annoni ,
directeur du département de
l'instruction publi que , faisait
observer hier que le pesée des
intérêts dans ce projet de neu-
vième année renouvelée avait
donné un résultat différent
dans la partie alémanique du
canton , où le boycott avait
aussi été un temps envisagé.

En précisant qu 'il était encore
possible de rejoindre le train en
marche, il espérait implicite-
ment voir le front de l'opposition
francop hone se lézarder ces pro-
chaines semaines. NlC

Bienne Voleurs menaçants
à l'œuvre dans un kiosque

Mardi en début de soirée,
un kiosque biennois a été dé-
valisé par deux individus qui ,
sont parvenus à prendre la
fuite probablement en voiture.

Vers 18h45, la gérante du
kiosque de la rue du Cygne à
Bienne, se retrouvait sur le
pas de porte pour fermer lors-
qu 'elle s'est retrouvée
poussée vers l'intérieur par
un inconnu portant une ca-

goule de motocycliste. L'indi-
vidu , vêtu d'une veste en cuir
et d' un jean noir, l'a menacé
en s'exprimant en français
avec un léger accent. II s'est
ensuite emparé de la clé pour
fermer la poste du kiosque.
Cette précaution prise, son
rôle a consisté à tenir la
femme en échec. Pendant ce
temps, son complice s'activait
dans le kiosque. Il s'est em-

paré de plusieurs milliers de
francs et d'une grande quan-
tité de cigarettes. C'est avec ce
butin que les deux brigands
sont parvenus à prendre la
fuite.

Les personnes susceptibles
de fournir des renseignements
concernant ce vol sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Bienne en télé-
phonant au 344 51 11. /comm

Grand Conseil
Des juges
à temps partiel

Juges et procureurs de-
vraient pouvoir travailler
moins. Par 123 voix contre 4,
le Grand Conseil a accepté
hier en Ire lecture un article
introduisant le temps partiel
pour ces magistrats. Le parle-
ment a autorisé le travail à
temps partiel mais pas le par-
tage du travail: la responsabi-
lité d'un cas ne peut pas être
partagée, estime-t-il. /ats

De l'informatique sur mesure
D un système entièrement

manuel, Hermann Flùck a dû
passer à la gestion d'un réseau
automatisé de A à Z. Et pour-
tant, le fontainier de Villeret
n'est pas près de se laisser aller
aux regrets: «Certes, la fonc-
tion a été complètement cham-
bardée et j 'ai dû me familiari-
ser avec l 'informatique, totale-
ment nouvelle pour moi. Mais,
en f in  de compte, mon travail
s 'est considérablement simpli-

fié.» C est que les auteurs de
l'automatisation ont fait bien
plus que livrer un produit mo-
derne. L'un des défis qu 'ils ont
relevés consistait en effet à
mettre au point un outil adapté
parfaitement aux besoins de
ses utilisateurs. Un objectif vi-
siblement atteint, cette infor-
matique «sur mesure» ayant
convaincu illico le fontainier et
ses collègues. Lesquels ne se
plaignent donc nullement que

Villeret soit la première com-
mune du Jura bernois à être
allée aussi loin dans l'automa-
tisation de son réseau d' eau.
Ceci, ainsi que le rappelait hier
l'administrateur municipal,
dans le cadre d'un projet pilote
proposé par le canton et imp li-
quant l'introduction de la nou-
velle gestion publi que en ma-
tière d'eau potable , ce que la
commune a fait voici exacte-
ment deux ans. DOM

Concert
- Evénement jazz par le trio

Marc Copland (piano) - John
Abercrombie (guitare)
Kenny Wheeler (trompette),
au Relais culturel d'Erguël ,
Saint-Imier, 21 h; unique
concert dans l'arc jurassien.

Théâtre
- «L'amour crucifié» , par

le Théâtre du Silence, église
de Corgémont, 20 h.

- «Bergamote et l'ange»,
Palais des Congrès de
Bienne, 20 h. (dans le cadre
de Protest An 2000)

Balade
- Jeudi Vert de Pro Senec-

tute au Mont-Sujet, rendez-
vous derrière la maison com-
munale de Lamboing à
13h50.

Commerce
- Comptoir de l'Union des

commerçants et artisans de
Tavannes, halle de gymnas-
tique et salle communale, de
19h30 à 22 h.

Ici et
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(c'est justement ce que demande l'initiative sur , , , , , . . - , ., , , ,  ,, . ,
., . ' , l'rjnri 1-1 8 milliards de fr a Prenc"e et 'es préparer sérieusement. Lors de 1 assemblée extraordinaire du parti,

^^^^^^BBBH^HBHHB|B||aBBB||HHBBB^M^H^^H^
HH

^^^^^^aB|B|HHBB le 4 mars 2000, l'UDC a lancé la discussion.
« — -. — _ — — — _ _ _ _ _ _  >^
L. Le produit du pour-cent supplémentaire Les exposés présentés lors du congrès COUDOIIde TVA prélevé depuis 1999 doit être verse extraordinaire de l'UDC à Altdorf le " *

intégralement à l'AVS comme cela est stipulé 4 avril 2000 peuvent être consultés sur 1 ? Veuillez m'envoyer les exposés présentés
dans la Constitution. 450 IWlHlOnS 06 f h le site Internet www.udc.ch à la | lors de la journée extraordinaire du parti ,

rubrique «Altdorf». | ie 4 mars 2Q00, à Altdorf UR.
d. Les recettes fiscales provenant des casinos { ? Veuillez m'envoyer ex. feuilles

doivent bénéficier à la caisse de l'AVS. 250-400 IT1IIllOtlS 06 IFi sj I de signatures pour l'initiative sur l'or.
^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦¦¦̂ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ | « D Veuillez m'envoyer de la documentation
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/L 2& UNIVERSITÉ
Ï Ë U \  DE NEUCHÂTEL
%T 0̂  Faculté des sciences

VENDREDI 14 AVRIL 2000
Présentation publiques de thèses
de doctorat:
Au Grand Auditoire de l'Institut
de Chimie à 17 h 15
M. Edward Mitchell,
biologiste diplômé
de l'Université de Neuchâtel
Ecologie des thécamibes
des tourbières et leur utilité dans
les études paléo-écologiques

Au Petit Auditoire de l'Institut
de Chimie à 17 h 15
M. Frédéric Stauffer,
chimiste diplômé
de l'Université de Neuchâtel
Synthèse d'inhibiteurs i
pour l'étude du mécanisme
de la porphobilinogène synthase

Le doyen: J.-P. Derendinger

P r o f i te z
A saisir

10 magnifiques cuisines
en chêne massif avec
appareils de qualité

Bauknecht Fr. 6790.—
(possibilité sur mesure)

SANIT-CUISINE -VILLERET
Rue J.-R.-Fiechter 2

Ouvert que le samedi dès 9 h 30
Tél. 032/940 70 30 036 385;57



Depuis aujourd'hui,
11 avril 2000,

JONAS
est parmi nous

et notre bonheur est immense
Il est né à 17 h 58

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds,

pèse 3 kg 150 et mesure 49 cm
Yvan, Véronique et Vincent

WERMEILLE
Sous-les-Cerisiers
2350 Saignelégier

14-44559

Parlement Une baisse réduite
de la fiscalité et un camouflet pour l'égalité
Au terme de trois heures
de débat, le Parlement ju-
rassien a entériné des
modifications de la loi
d'impôt qui prévoient des
abattements de 7,3 mil-
lions, selon la proposition
du Gouvernement. Les
allégements supplémen-
taires voulus par les radi-
caux et les chrétiens-so-
ciaux ont été écartés.

La journée avait commencé
par une discussion de la loi
sur l'égalité entre femmes et
hommes. Si elle implique le
changement de nom de l'an-

Odile Montavon a fait un vibrant plaidoyer en faveur
d'un Bureau de l'égalité plus actif. photo a

cien Bureau de la condition
féminine, la nouvelle loi res-
treint les prérogatives du Bu-
reau de l é galité. Il pourra
quand même préaviser les ob-
jets relatifs à l'égalité à l'in-
tention du Gouvernement.
Mais celui-ci n'entend pas re-
prendre les directives tendant
à une représentation paritaire
d'hommes et des femmes
dans les commissions et
autres organes de l'Etat.
Odile Montavon n'est pas par-
venue à faire admettre ce
principe égalitaire jugé trop
contraignant. Mais le Bureau
de l'égalité pourra devenir

une institution commune avec
le Jura bernois , si cette hypo-
thèse est souhaitée par le can-
ton de Berne.

Puis le Parlement a adopté
la loi d'imp ôt , par 38 voix
sans opposition. Avant ce vote
final , il a porté les déductions
de prime d'assurance de
2000 à 2400 pour un céliba-
taire , de 4000 à 4800 pour
un couple, de 350 à 700
francs par enfant, de 3700 à

4000 francs la déduction par
enfant, de 4200 à 4500 dès le
3e enfant, de 3000 francs
pour les frais de garde d' en-
fants, les modalités d'octroi
de cette défalcation restant à
définir, de 4900 à 5500 pour
un jeune en instruction hors
du domicile, de 1900 à 2300
francs pour les repas au de-
hors, de 1200 à 1500 francs
pour les frais de déplace-
ment. Toutes les propositions

minoritaires qui augmen-
taient ces défalcations et en-
gendraient des pertes de re-
cettes fiscales de plusieurs
millions ont été écartées.

Le Parti socialiste a encore
proposé en vue de la seconde
lecture , que les défalcations
soient plafonnées selon le re-
venu. Selon ses vues, les
hauts revenus n 'auraient
droit qu 'à une partie de ces
déductions. Globalement, la

baisse d impôt sera d environ
120 francs pour un céliba-
taire , d' environ 350 francs
pour une famille, pour
l'impôt d'Etat et autant sur le
plan communal. Les com-
munes perdront globalement
quel que huit millions de re-
cettes. Le Parlement a enfin
rejeté la possibilité de consul-
tation du registre fiscal dans
les communes.

Victor Giordano

Questions orales: de l'école au casino
Dix-sept députes sont

montés à la tribune du Parle-
ment jurassien hier à l'heure
des questions orales. Voici les
interventions marquantes.

Anita Rion répond à deux
députés, Pierre-André
Comte (PS) et Charles
Juillard (PDC) au sujet de l'é-
cole jurassienne. Elle indique
qu'un audit a été demandé à
une maison extérieure au Jura
pour faire une radiographie de
cette école, pour en dégager les
grandes lignes. Un rapport est
attendu en juin. En automne,
en collaboration avec les syndi-
cats, les lignes d'action à me-
ner pour engager une réforme
en profondeur seront fixées.
Pour ce qui a trait aux plans
d'étude, le ministre s'inscrit en
faux contre les déclarations du

député PDC. Un sondage mené
auprès de 800 parents montre
que 70% sont satisfaits au suje t
de ces plans.

Répondant à Maxime Jean-
bourquin (PCSI), Jean-
François Roth indique que le
Gouvernement jurassien n'a
pas été saisi d'une demande au
sujet de la proposition de FD
(Force démocratique) de resser-
rer les liens dans un Espace
Mitteland. 11 ne se dit pas ému
par cette idée en rappelant
qu'on recrée là un Espace Mit-
teland bis sans Soleurc. Et d'in-
diquer que la priorité va à l'As-
semblée interjurassienne qui
doit poursuivfe ses travaux.

Henri Loviat (PCSI) se fait
du souci au suje t de l'avenir du
casino du Jura . Jean-François

Roth confirme ces craintes.
Pour la Romandie , il est prévu
un grand casino et cinq petits.
Celui du Jura n'a pas été retenu,
le revenu brut (deux millions)
est jugé insuffisant (il devrait
quintup ler). D'où des idées d'ex-
tension ou de coopération. Des
discussions sont engagées ces
temps et le Gouvernement se bat
pour garder son casino. La
conseillère fédérale Ruth Metz-
Icr a été informée de la situation
particulière du Jura à ce sujet.

On saura enfin (question de
Jérôme Corbat CS) qu'une
recrudescence des poursuites
pour la taxe militaire a été en-
gagée ces derniers temps. Le
ministre Claude Hèche informe
que des retards ont été pris
dans la facturation, que le fonc-
tionnaire du service de la sécu-

rité fautif a été simplement
transféré dans un autre poste!

Le député des Breuleux
Alexis Pelletier (PDC) a de-
mandé expressément que les
Francs-Montagnards puissent
expertiser leurs remorques au
centre de Saignelégier, pour
être quitte de courir à Develier.
Le ministre Claude Hêche étu-
diera la question.

Répondant également à
François-Xavier Boillat
(PDC), le ministre Claude
Hêche indi que que les factures
des génératrices fournies suite
à Lothar sont remboursées par
certaines compagnies d'assu-
rance. L'état récapitulatif des
dégâts dans les communes est
quasi dressé et sera présenté
sous peu. MGO

Le Noirmont Ouverture du CJRC
aux soins ambulatoires
L'an passé, le Centre juras-
sien de réadaptation car-
dio-vasculaire (CJRC) du
Noirmont a accueilli près
d'un millier de patients.
Les comptes roulent sur
7,6 millions pour 80 em-
ployés. Deux innovations
relevées dans le rapport
1999 qui sort de presse:
une réadaptation de plus
en plus individualisée et la
prise en charge de cas am-
bulatoires.

Dans son message, Pierre
Boillat , le président sortant, in-
dique qu'une nouvelle offre a
été engagée au centre du Noir-
mont: le traitement ambula-
toire. «On assiste à une sélec-
tion des patients », dit-il. Ceux
légèrement atteints pourront
suivre un traitement en se dé-
plaçant régulièrement au
CJRC. A l'inverse, il y aura tou-
jours plus de cas lourds au
centre. Il faudra donc procéder
à un réajustement des tarifs
pour les années à venir. Ces ta-
rifs n'ont pas été revus depuis

cinq ans, dit-il. Dans son pro-
pos. Le médecin chef du CJRC,
Jean-Pierre Maeder, note que
le centre, pour la réadaptation ,
comptent six classes de capa-
cité physique. Pour la marche
par exemple, les plus faibles
font deux kilomètres contre six
pour les plus forts. Or, il
constate que de plus en plus de
patients (de 5 à 15% en un an)
n'entrent pas dans ces catégo-
ries soit qu 'ils sont trop faibles
ou trop forts pour en faire par-
tie. D'où la mise en place d'une
réadaptation quasi individua-
lisée pour ces cas, ce qui de-
mande bien sûr davantage
d'engagement de la part des
thérapeutes, des infirmiers et
une hausse des examens médi-
caux. «Les patients ambula-
toires bénéficient au CJRC des
mêmes prestations médicales et
p aramédicales que les autres
p atients», indique le médecin-
chef.

Enfin, le directeur du
centre, Jean-Joseph Des-
boeufs, relève que près d'un
millier de patients ont été ac-

Jean-Pierre Maeder, le mé-
decin-chef du Centre juras-
sien de réadaptation car-
dio-vasculaire (CJRC) du
Noirmont. photo o

cueillis au Noirmont en 1999
pour un taux d'occupation de
84 pour cent. II met le doigt
sur le manque d'assiduité que
montrent parfois les patients
ambulatoires. L'établissement
occupe 80 employés répartis
ainsi: hôtellerie (38%), pa-
ramédical (29%), administra-
tion-service technique (15%),
personnel de soin (10%), mé-
decins (8%).

Les comptes, qui roulent
sur 7,6 millions , sont équili-
brés après un amortissement
d'un demi-million.

Michel Gogniat

La propriétaire du kiosque
situé sur la place de Porren-
truy, dans la vieille ville, a été
victime d'un brigandage mardi
soir vers 22hl5. Alors qu 'elle
fermait sa boutique, un
homme est venu réclamer la
caisse. «La prop riétaire s'est
retrouvée assise sur le seuil de
la porte de son kiosque à de-
mander de l 'aide alors que son
agresseur lui tapa it sur la tête
en lui sommant d'arrêter de
hurler», indique la police can-
tonale jurassienne. L'auteur a
été intercepté. Il s'agit d'un
Français bien connu des ser-
vices de police.

Fort heureusement à ce soir-
là , un agent de la police canto-
nale passait fortuitement par là
et il a remarqué la présence
plus que douteuse d'une sil-
houette casquée qui se tenait
dans un coin du kiosque.

L'homme avait parqué son
véhicule à proximité du
kiosque pour surveiller les
faits et gestes de sa proprié-
taire. Quand l'agent a vu la

tournure des événements, il
s'est précipité sur l'agresseur
pour l' empêcher de taper sur
sa victime. Il s'en est suivi une
bagarre. Une seconde per-
sonne est venue prêter main
forte à l'agent de police.

Extrêmement violent,
l'homme a réussi à prendre la
fuite. La police cantonale a très
rapidement mis en place un
dispositif. Par l'intermédiaire
d'un conducteur de chien , la
voie du fuyard a été retrouvée.
L'auteur a été localisé et
arrêté. Il s'agit d'un ressortis-
sant français d'une quaran-
taine d' années, bien connu de
la j ustice jurassienne. La pro-
priétaire du kiosque et l'agent
de police ont été légèrement
blessés.

La police cantonale tient à
relever l'efficacité de l'inter-
vention du policier qui remar-
qué le comportement anormal
de l'homme casqué et du
conducteur de chien à l'origine
de l'arrestation.

MGO

Porrentruy Auteur pincé
après un brigandageLe Parlement jurassien a

adopté après une longu e dis-
cussion un crédit de 440.000
francs en guise de subvention
en faveur de la construction
d'un stade d' athlétisme à Aile.
Le caractère régional de cet
équi pement ne faisait pas de
doute, mais la volonté de la
commune d'Aile de ne sollici-
ter que la participation des lo-
calités de la zone urbaine de
Porrentruy a suscité des inter-
rogations. La prise en charge
des frais de gestion du stade a
aussi soulevé quelques ques-
tions , car des équi pements de
même nature engendrent des
frais bien plus élevés que ce
qui est prévu à Aile.

Le Parlement a encore
adopté une résolution s'éle-
vant contre la volonté des CFF
de restreindre le transport de
handicapés dans les trains ré-
gionaux. Les députés ont aussi
adopté une motion tendant à
la mise sur pied des états géné-
raux des services publics en
vue de maintenir les presta-
tions de ceux-ci dans le can-
ton.

VIG

Aile Crédit
pour un stade

Saignelégier
Soirée littéraires
au café du Soleil

Dernière soirée littéraire de
la saison au café du Soleil à
Saignelégier ce j eudi soir
(20h30). Sur une lecture d'Ed-
wige Dessarzin , France Bro-
quet présente Torino Bena-
quista. C'est un jeune auteur
qui est né en 1961 à Choisy le
Roi dans une famille italienne
qui ne possédait qu 'un missel
dans la bibliothèque. Il sera
mordu par l'écriture. Au
lycée, son pion (Jean-Bernard
Pouy) lui fourre dans les
mains un bouquin de série
noire tout en lui racontant Mai
68. Il va multi plier les petits
boulots et les ouvrages en re-
fusant l'éti quette d'écrivain ,
lui préférant celle de faiseur
de fiction. MGO

Bonfol
Ecologistes français
en visite

Une délégation de six écolo-
gistes français s'est rendue
hier sur le site de la décharge
chimique de Bonfol. Ils ont été
reçus par Rolf Benz , respon-
sable de la décharge chez Ciba
à Bâle. Domini que Voynet, qui
devait participer initialement à
la rencontre de Bonfol , avait
renoncé la semaine dernière.
Le ministre française de l'En-
vironnement rencontrera en
revanche le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger à Berne
lundi prochain. Les deux mi-
nistres échangeront notam-
ment leurs vues au sujet de la
décharge jurassienne. Ouverte
en 1961, la décharge de Bonfol
contient 114.000 tonnes de dé-
chets industriels, /ats

Les Bois
Journée de corvée
après Lothar

La société d'embellissement
et de développement avec la se-
conde section des Bois organi-
sent samedi prochain une
journée de corvée et de solida-
rité suite aux dégâts dus à Lo-
thar. Tous les bénévoles sont
invités à se retrouver samedi
15 avril à huit heures sur la
place de l'église ou en matinée
sur le pâturage «Sur-le Gez»
pour nettoyer des dépouilles.
Chacun se munira de ses ou-
tils. Vers 12h30 , un repas sera
servi par les organisateurs. La
SED et la seconde section re-
mercient déj à toutes les per-
sonnes prêtes à fournir ce
geste spontané pour la remise
en ordre des pâturages boisés,
/jmb

Inter-manege
Cavalière des
Genevez en tête

Mis sur pied par les trois
manèges de Beurnevésin, de
La Chaux-de-Fonds et de Sai-
gnelégier et ouvert aux jeunes
cavaliers, l'Inter-manège a
connu sa finale dimanche
dans le chef-lieù franc-monta-
gnard. Dans la grande finale ,
c'est Harmony Rohn , des Ge-
nevez, qui s'est imposée. C'est
une élève de Viviane Oberson ,
du manège de Saignelégier,
qui place également Annick
Chételat, de Saignelégier (4e),
Caroline Wernli , des Breuleux
(9e), et Océane Clément, de La
Perrière (lie). Céline Chau-
lant et Julia Jeanmonod ont
pris les deux et troisième
places.

MGO

Les Breuleux
Décès d'une
personnalité

Les Breuleux perdent une
personnalité. Alphonse Roy
s'est éteint à Genève dans sa
94e année. Il était né aux
Breuleux dans une grande fa-
mille d'horloger. Doué pour la
musique , il suivra des cours
de flûte à Neuchâtel et obtenir
un prix d'excellence au
Conservatoire. II sera engagé
comme flûtiste en 1931 à l'Or-
chestre de la Suisse romande
où il fera carrière. Alphonse
Roy était compositeur. La fan-
fare des Breuleux lui doit le
morceau «Aux Rangiers» faits
d'airs populaires. Il a aussi
composé pour son fils Jean-
Louis Roy, réalisateur de
films , alors son autre fils José
est reporter à la TVR. MGO
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Fisc L'OCDE veut un meilleur
accès aux informations bancaires
L'OCDE propose des me-
sures pour améliorer dans
ses 29 pays membres
l'accès des services fis-
caux aux renseignements
bancaires. Sans remettre
en cause le secret ban-
caire, elle insiste sur l'obli-
gation pour les institu-
tions financières d'identi-
fier tout détenteur de
comptes en banque .

Dans un rapport publié hier,
l'OCDE «encourage les pays
membres à mettre en œuvre des
mesures nécessaires pour empê-
cher les institutions financières
de tenir des comptes anonymes
et pour les contraindre à identi-
f ier  leurs clients habituels ou oc-
casionnels ainsi que toute per -
sonne au bénéfice de laquelle
un compte bancaire est ouvert
ou une opération effectuée» .

Ce rapport a été élaboré par
le Comité des affaires fiscales
de l'Organisation pour la co-
opération et le développement
économiques (OCDE). Il a été
approuvé à l'unanimité par les
29 membres, dont la Suisse et
le Luxembourg.

Rendez-vous fin 2002
Le Comité procédera à un

premier examen des progrès ac-

complis par les membres à la fin
2002 et conduira ensuite pério-
diquement un examen. Le rap-
port ne recommande pas la fin
des comptes à numéro, mais de-
mande que chaque établisse-
ment bancaire identifie claire-
ment qui a ouvert un compte
chez lui.

D ne remet pas non plus en
cause le «secret bancaire», qui
«j oue un rôle légitime dans la
protection et la confidentialité
des affaires financières ». Il es-
time toutefois que les services
fiscaux devraient avoir accès
aux renseignements pour recou-
vrer l'impôt, pour échanger des
informations avec un autre pays
avec lequel ils ont passé une
convention, et dans les affaires
impliquant des poursuites pé-
nales.

La Suisse ouverte
L'OCDE reconnaît que pour

atteindre cet object if certains
pays devront réviser leur législa-
tion ou leurs pratiques. Elle les
invite à prendre des mesures
progressives. Le rapport précise
que la Suisse, pays membre,
s'est dit prête à «envisager» de
faire les modifications néces-
saires.

Il recommande aussi un
réexamen par ces pays de toute

La Berne fédérale et les banques sont sur la même longueur d'onde: le secret ban-
caire n'est pas négociable. photo Keystone

condition qui empêche le fisc
«de demander ou de communi-
quer à un partenaire conven-
tionnel des informations» qu'il

pourrait obtenir «sur le p lan na-
tional à des fins fiscales».

L'OCDE demande aussi
que ces pays «réexaminent

les mesures et les pratiques
qui empêchent l 'administra-
tion f iscale d'avoir accès di-
rectement ou indirectement
à des renseignements ban-
caires» dans le cadre des af-
faires imp liquant des «actes
intentionnels qui sont l'objet
de poursuites p énales» .

m ,
L'Autriche épinglée

Le secret bancaire est en
vigueur dans plusieurs pays
européens. Outre la Suisse,
le Luxembourg, l'Allemagne
et l'Autriche connaissent
cette pratique. Tous les
quatre sont membres de
l'OCDE.

L'Autriche avait été récem-
ment épinglée par le Groupe
d'action financière sur le
blanchiment des capitaux
(Gafi , relié à l'OCDE) qui lui
reprochait des comptes sur
livrets d'épargne anonymes.
Vienne a l'intention d'y
mettre fin./ats-afp-reuter

Le secret bancaire pas négociable
Les recommandations du

rapport de l'OCDE sur les in-
formations bancaires sont
compatibles avec l'ordre juri-
dique suisse, selon Kaspar
Villiger. Le document ne re-
met pas en question le secret
bancaire et reconnaît la néces-
sité de respecter la sphère
privée.

«Le secret bancaire n'était
et n'est pas négociable», a sou-
ligné le ministre des Finances
devant la presse. La Suisse a
donc pu souscrire au docu-
ment de l'OCDE, rédigé par
des experts comptables.

Il n'est plus possible, en
vertu de la législation pénale

et bancaire, de placer de 1 ar-
gent de manière anonyme au-
près des banques, note le chef
du Département fédéral des
finances (DFF). Le secret ban-
caire ne constitue pas non
plus une protection pour les
criminels et pour la fraude fis-
cale, que les infractions aient
été commises en Suisse ou à
l'étranger.

La Confédération a aussi
un intérêt à voir la pression
s'accroître contre les places fi-
nancières off-shore échappant
à toute réglementation,
comme celles des Caraïbes.
Dans ce sens, elle salue le
rapport. En refusant de le si-

gner, elle se serait expose a
un risqu£ de sanctions, a en
outre estimé M. Villiger.

Le secret bancaire n'est pas
la cause de la fuite de capi-
taux en Suisse, a par ailleurs
souligné Robert Waldburger,
chef de la délégation suisse au
comité des affaires fiscales de
l'OCDE. D'après lui , l'éva-
sion fiscale est davantage due
à une imposition trop élevée,
au gaspillage des fonds pu-
blics et à la corruption dans
bon nombre de pays.

Pour sa part , l'Associa-
tion suisse des banquiers
estime que les recomman-
dations de l'OCDE pour

améliorer 1 accès aux ren-
seignements bancaires res-
pectent l'ordre juridi que
suisse. La protection de la
sphère privée des clients
n'est d'aucune façon affai-
blie par le rapport.

Il n'y aura par consé-
quent pas de modifications
dans les relations d'affaires
entre les banques suisses et
les détenteurs de comptes ,
a indiqué hier l'Association
suisse de banquiers (ASB)
dans un communiqué. Les
exigences fixées par ces re-
commandations sont d'ores
et déj à remplies par la
Suisse, souligne l'ASB./ats

Pérou Pression de Washington
l'opposition prête à se mobiliser
Le candidat de l'opposi-
tion à la présidence du Pé-
rou, Alejandro Toledo, a af-
firmé hier à Lima qu'il au-
rait dû être vainqueur du
premier tour de l'élection
avec 56,8% des suffrages
exprimés. Les Etats-Unis
attendent un deuxième
tour.

M. Toledo se référait à une
«source d'une grande fiabi-
lité», pour évoquer les résul-
tats réels à ses yeux. Il a refusé
de donner davantage de préci-
sions lors d'une conférence de
presse faite à mi-journée à son
domicile. Selon le dernier dé-
compte officiel communiqué
mardi en début de soirée et
portant sur 90% des voix dé-
pouillées, il manquait 0,11%
des voix au président Alberto
Fujimori.

Dans l'attente
L'opposition estime que si le

président Alberto Fujimori ob-
tient 50% plus une voix des
suffrages exprimés, condition
requise pour l'emporter dès le
premier tour, il s'agirait d'une
fraude. Les résultats définitifs
officiels n'avaient toujours été

publiés hier peu avant 13 h lo-
cales (20 h en Suisse).

Le Pérou sera discrédité
face aux Etats-Unis et à la com-
munauté internationale en
fonction des résultats, a dé-
claré hier James Rubin , porte-
parole du département d'Etat
à Washington. «Nous nous at-
tendons à ce qu 'il y  ait un se-
cond tour», a-t-il ajouté.

A Lima, les partisans de
Toledo dénoncent la
fraude. photo k

«Nous nous poserons de sé-
rieuses questions si le dé-
compte officiel n'était pas
conforme à celui des organisa-
tions non gouvernementales et
des observateurs internatio-
naux considérés par le passé
comme dignes de f oi.» Il se
référait en particulier a Trans-
parencia , à l'Organisation des
Etats américains (OEA) ainsi
qu'aux instituts de sondages
indépendants péruviens.

Mobilisation
Mardi soir, le candidat de

l'opposition à la présidentielle
au Pérou a annoncé une «mo-
bilisation» nationale pacifique
«contre la fraude électorale»
de trois jours. Le mouvement
devrait culminer demain par
un rassemblement devant le
palais présidentiel.

Cette annonce a fait baisser
la tension qui règne depuis le
milieu de l'après-midi à Lima.
25.000 partisans de l'oppo-
sant Toledo s'étaient rassem-
blées dans le centre, à 1 ki-
lomètre du palais présiden-
tiel , dans l'attente des résul-
tats définitifs de l'élections
présidentielle de dimanche,
/afp-reuter

La montagne a-t-elle ac-
couché d 'une souris? Très
attendu, le rapport de
l 'OCDE sur les informa-
tions bancaires ne com-
po rte rien qui, a priori,
puisse po rter préjudice à
la p lace financiè re suisse.
Du moins à moyen terme.

Sobrement, le Départe -
ment fédéral des finances
et l'Association suisse des
banquiers en ont pris acte
po ur constater que la
Suisse satisfaisait déjà
aux recommandations de
l 'OCDE. C'est vrai pour
l'essentiel. Les adapta-
tions apportées ces der-
nières années au droit
suisse, en matière p énale
et bancaire, répondent en
effet aux critères énoncés
hier par le comité des af-
faires fiscales de l 'OCDE.

On l 'aura compris,
l'exercice vise à lutter
contre l 'évasion et la
fraude fiscales interna-
tionales. Un précédent
rapport sur le même
thème, mais préconisant
l 'abandon du secret ban-
caire, n'avait pas passé
la rampe en 1985. Pour
être opérant, un tel texte
requiert l'approbation
des vingt-neuf pays
membres rep résentés au
comité des affaires fis-
cales. Donc de la Suisse.
qui a pu faire valoir ses
vues.

A en croire le conseiller
fédé ral  Kaspa r Villiger,
«le secret bancaire n'est
p as négociable». Une posi -
tion que défend aussi le
Luxembourg, y  compris
face  à certains partenaires
acrimonieux de l'Union
européenne. Le Conseil
fédéra l  en inférera sans
doute, le moment venu,
qu'il vaut mieux que la
Suisse soit présente et ac-
tive dans les organisations
internationales où se p ren-
nent des décisions pou-
vant affecter ses intérêts.

La pertinence de l 'argu-
ment n'est toutefois pas
absolue. En effet , le rap-
po rt de l'OCDE n'exonère
pas la Suisse de toute re-
marque, qu'il s'agisse de
l 'usage du secret bancaire
ou de l 'entraide j udiciaire
en cas d 'escroquerie f is-
cale. Des pressions s'exer-
ceront probablement pour
que l 'entraide par voie ad-
ministrative, prévue avec
les Etats-Unis, soit généra-
lisée.

Même si, dans son prin-
cipe, le secret bancaire
subsiste, il risque fort de
se réduire comme peau de
chagrin. Sauf, jusqu'à
p lus ample informé, sur
quelques îles paradi -
siaques des Caraïbes.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un répit

La reine Elisabeth II a remis
hier la plus haute distinction
civile britannique à la police
d'Irlande du Nord , le Royal Ul-
ster Constabulary (RUC), pré-
sumée favorable aux protes-
tants.

Cette première visite de la
reine en Irlande du Nord de-
puis 1997 intervient à un mo-
ment délicat, alors que le pro-
cessus de paix dans la pro-
vince britannique est depuis
plusieurs mois dans une im-
passe.

Dans le parc du château de
Hillsborough , au sud de Bel-
fast, Elisabeth II a remis la
George Cross au gardien de la
paix Paul Slaine, qui représen-
tait l'ensemble du RUC. Ce
dernier s'est avancé vers la
souveraine dans un fauteuil
roulant: il a perdu ses deux
j ambes dans une attaque au
mortier de l'Armée républi-
caine irlandaise en 1992.

La remise de la George
Cross est censée faire accepter
plus facilement une réforme
controversée du Royal Ulster
Constabulary. Elle prévoit en
principe un changement de
nom, d'emblème et l' em-
bauche en masse de catho-
liques./afp

Ulster Police
honorée
par Elisabeth II

Une soixantaine d Albanais
du Kosovo, expulsés de
Suisse, sont arrivés hier à l'aé-
roport de Slatina , près de Pris-
tina. II s'agit du premier vol de
rapatriements forcés organisé
par Berne, a indi qué l'Office
fédéral des réfugiés (ODR).

Les 58 réfugiés kosovars ra-
patriés de force n'entraient
pas dans le cadre des retours
volontaires , a précisé Urs Von
Arb, de la division accueil et
retour de l'ODR. Il s'agissait
de personnes emprisonnées
pour activités «criminelles» ou
de réfugiés arrivés en Suisse
après la guerre , dont plusieurs
familles avec enfants , a-t-il
ajouté./ats

Kosovars
La Suisse expulse

Les résultats partiels des
élections municipales
montrent que les partis
nationalistes restent do-
minants en Bosnie. Ils
prouvent que les luttes
ethniques continuent à
mobiliser la population
malgré les problèmes éco-
nomiques.

Pour un total de 146 muni-
cipalités, 91 résultats sont dé-
sormais connus. Ils confir-
ment que Serbes et Croates de
Bosnie ont voté pour les natio-
nalistes, tandis que l'opposi-
tion multiethnique a obtenu
un soutien significati f chez les
Musulmans.

Le chef de la mission de
l'ONU à Sarajevo, Jacques
Klein, n'a pas caché sa décep-
tion. «Nous sommes encore
dans une p ériode de peur», a
dit le diplomate américain.

Les observateurs espéraient
pourtant que la misère préoc-
cuperait désormais davantage
les populations de la région
que les luttes ethniques. C'est
le cas en Croatie, où les élec-
teurs, en pleine crise socio-
économique, ont balayé il y a
trois mois le régime nationa-
liste./afp-reuter

Bosnie
Nationalistes
en tête
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Et si vous preniez la route avec une top modèle? Rien de plus simple: venez exceptionnelles. Venez participer a cette fête automobile et au grand concours :
la découvrir et l'essayer à notre grande exposition de printemps. L'irrésistible chez votre partenaire Peugeot , bien sûr!
gamme Peugeot et ses nouveautés sont prêtes à vous faire apprécier le vrai PJJĈ 'fl
plaisir de conduire. Le rideau s 'ouvrira enfin sur la fabuleuse nouvelle 607. mL\ TJÉI
Profitez également des offres de leasing attrayantes et des offres de reprises ,̂ FjV J

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Votre partenaire Peugeot dans la région:

EIMTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie: La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, 032/924 54 54

132-070797
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La Loterie Romande soutient la recherche. t g
Chaque fois que vous grattez un billet ou que vous cochez une 60 ans que la Loterie Romande redistribue intégralement î /£3\Trnïr D/- lA /lkllNr* I
grille, c'est un geste que vous faites pour les chercheurs de ses bénéfices à des milliers d' institutions d'utilité publique. |j(D) \ }J(JL |(f̂ r\C[|NPt |
Suisse romande. Mais aussi pour les enfants , les aînés , les Voilà pourquoi, quand vous jouez , vous permettez au premier ^̂ . ¦̂ ^& r̂~̂ - ~̂-^̂ ^~
artistes , les handicapés. Parce que cela fait maintenant plus de mouvement d'entraide romand de poursuivre sa mission. wwwioteriech
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À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
rue des XXII-Cantons

Appartement 4 pièces
et garage individuel
Comprenant 2 chambres à coucher,

salon/salle à manger, cuisine, WC sépa-
rés, salle de bains, balcon et cave. N
Vue imprenable, très ensoleillé. g

o
Surface habitable de 93 m2. S

Occasion unique à saisir.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA ufunm_

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

Z 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~y
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< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Un studio
=| avec cuisine équipée d'un
00 frigo, bains-WC.
oS

| 1 appartement
| de 21/2 pièces

avec cuisine, bains-WC.

2 appartements
de 3V2 pièces
avec cuisine équipée d'un
frigo, bains-WC, ascenseur,
lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Crêtets 116-118

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ M!MlîiH._ 

^̂UIMPL ,32 070369 IVVX

À LOUER au Locle, Mi-Côte 19a
Libre tout de suite ou à convenir.

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 o;8-25;;m

Vercorin VS

Studio 27 m2
meublé balcon sud ou village-

Liquidons dès Fr. 49*000-
078/623 56 04 036-3S53I9/ROC

^̂ SÈ C à LOUER 
^

 ̂
À SAINT-IMIER

«i Divers appartements
g, de 1 pièce
iz avec cuisine et douche-WC.
o« Plusieurs
00 appartements
o de 3 et 4 pièces
(a avec cuisine agencée et bains-WC.
,J| Lessiverie.
O Libres tout de suite ou pour date

à convenir.
Situation: B.-Savoye 23-25-27.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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I nvers 47
Fiduciaire- A W w SSb k .  240° Lc Locle
Gérance "̂T

^
^Tel 032/931 23 33

à ¦ **., ¦•-» 132 070814
A LOUER au Locle

Proche des commerces

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Rénové. Au 1er étage.
Loyer: Fr. 750.- (charges comprises)Courtage & Conseils en immobilier

Jocelyne Wyss
Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

au centre ville et à quelques
minutes de la Gare

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT I

DE 5 PIÈCES i
Cheminée de salon,
poutres apparentes.

A louer au LOCLE
4 et 5 pièces

Rue du Marais 13
Loyers avantageux

Cuisines semi-agencées.
Salles de bains-WC.
Proches des transports publics.
Libres de suite ou à convenir.
Pour visiter: tél. 032/931 28 83. s

La fenêtre en plastique
parfaite, montée {
par un professionnel
de votre région.

A découvrir chez:
Fenêtres en plastique. Signées ^«i-'l |asn r lra > aria a=a.**f.gzz jean Liauae sa
KflOK IPTAC l̂ -T ^  ̂

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie
"jJV rVlwlwl I I ^S 154, rue du Doubs. 2300 La Chaux-de-Fonds
F e n ê t r e s  et p o r t e s  U^^" Tél. 032/913 19 35, Fax 032/913 85 19



Berne «On prépare déj à
la 12e révision de l'AVS»
En plein débat sur la 11e
révision de l'AVS, Ruth
Dreifuss a annoncé hier
les travaux préliminaires
pour la 12e. Une tradition
dans l'histoire de l'AVS, a-
t-elle rappelé: on traite
une réforme en préparant
la suivante. Il s'agira cette
fois de cerner les besoins
jusqu'en 2025, en visant
l'équilibre financier et un
taux d'occupation élevé.

De Berne:
François Nussbaum

Lorsque le Conseil fédéral ,
en novembre dernier, avait
adressé au Parlement son pro-
jet de l ie révision de l 'AVS, il
avait prévu pour cette année
une première discussion sur le
financement à long terme de
cette œuvre sociale. C'est ce
qu 'il a fait hier, sur la base
d'un document de travail pré-
paré par les services de Ruth
Dreifuss.

Programme de recherche
En fait , l'objectif reste le

même, a expliqué la ministre
de l'Intérieur: consolider le
système des assurances so-
ciales , en particulier l'AVS, et
assurer son financement en
adaptant les prestations. Dans
une première étape (l ie révi-
sion), on propose des écono-
mies (âge de la retraite , rentes
de veuves) et un recours au fi-
nancement par la TVA.

Cette étape , qui s'étend jus-
qu'en 2010 , tient compte de
l'évolution démographique et
des changements survenus
dans le monde du travail. Mais

Ruth Dreifuss a annoncé hier les travaux préliminaires.
photo Keystone

l'étape suivante, jusqu'en
2025, nécessite des connais-
sances qui dépassent large-
ment celles disponibles au-
jo urd'hui. C'est donc un vaste
programme de recherche qui a
été décidé et qui sera lancé cet
automne.

L'approche sera globale: for-
mation , technologie, écono-
mie, fiscalité , finances pu-
bli ques , démographie , so-
ciété, famille. «On ne peut pas
dire quel équilibre existera
dans 25 ans entre l'AVS et le
2e p ilier, ou quelles exigences
seront imposées aux gens âgés
p our rester compétitifs sur le
marché du travail», note Ruth
Dreifuss.

Il faut des bases scienti-
fi ques solides pour entre-
prendre un tel travail et pour

proposer les bonnes mesures.
La conseillère fédérale a indi-
qué les deux extrêmes entre
lesquels il faudra naviguer: ni
un blocage du financement ac-
tuel (donc une baisse des pres-
tations de 20%), ni le maintien
des prestations (avec hausse
excessive de la TVA).

De ce point de vue, le projet
d'initiative «pour une AVS
sûre», présenté mardi par un
comité de gauche , ne peut être
adopté par le Conseil fédéral ,
puisqu 'il bloque les presta-
tions à leur niveau actuel. En
revanche, a admis Ruth Drei-
fuss , l'appel aux bénéfices de
la Banque nationale est une
«contribution de choix» aux ré-
flexions futures.

Le Conseil fédéral n'est, par
ailleurs , pas favorable à une

flexibilité totale de l'â ge de la
retraite. Il préfère un âge de
référence, avec possibilité de
travailler au-delà , et des re-
traites antici pées avec réduc-
tion de rente. Les réductions
doivent être supportables
mais , sans elles , on incite les
gens à se retirer du marché du
travail.

Or, dit Ruth Dreifuss , la
Suisse est un des pays où
l'intégration de l'ensemble de
la population au marché du
travail est statistiquement la
meilleure. C'est une chance à
conserver et à développer.
«Dans cette opti que, il n'y  a
pas de véritable équilibre dans
la sécurité sociale si une part
des gens en âge de travailler en
sont emp êchés.»

Pour l'heure , concernant la
lie révision , le Conseil fédéral
maintient son projet tel quel ,
sans s'émouvoir des critiques.
La commission du Conseil na-
tional est entrée en matière
sur ce texte la semaine der-
nière, et il s'en réjouit. Les
rapports complémentaires de-
mandés seront livrés , pour
permettre le débat en plénum
cet automne.

Jeter des ponts
Quant à l'affectation des

ventes d'or de la Banque natio-
nale, elle fera l'objet de propo-
sitions séparées. Une part
pourrait aller à l'AVS, pour
permettre à ceux qui sont ex-
clus du marché du travail pour
des raisons économiques , de
toucher une retraite anticipée
acceptable. Une sorte de pont
pour les cas de rigueur, a pré-
cisé Ruth Dreifuss. FNU

Tchétchénie
Soutien
à l'UE
La Suisse a apporte hier
son soutien à la résolution
présentée par l'Union eu-
ropéenne (UE) sur les vio-
lations des droits de
l'homme en Tchétchénie.
Le Conseil fédéral a par
contre renoncé à parrai-
ner la résolution des Etats-
Unis sur la Chine.

Le vice-chancelier de la
Confédération, Achille Casa-
nova , a annoncé que le
Conseil fédéral a décidé de co-
signer la résolution sur la
Tchétchénie. Le texte présenté
mardi par l'UE et soutenu éga-
lement par le Canada de-
mande la fin immédiate des
hostilités en Tchétchénie et le
début de négociations pour
trouver une solution pacifi que
à la crise.

La résolution demande à
Moscou d'établir d'urgence
une commission d'enquête na-
tionale, à large base et indé-
pendante , afin de clarifier les
allégations de violations de
droits de l'homme et du droit
international humanitaire
commises en Tchétchénie.

Par ailleurs, le Conseil fédé-
ral a réaffirmé hier sa position
criti que face à la situation des
droits de l'homme en Chine,
selon M. Casanova. Il juge ce-
pendant «p lus judicieux de ne
pas rompre le dialogue» et a
décidé de ne pas soutenir la ré-
solution déposée par les Etats-
Unis. L'UE a pris la même dé-
cision./ats

La garantie de déficit de
338 millions de francs doit
être la dernière contribution
fédérale à l'Expo.02. A cette
condition , la commission
compétente du Conseil des
Etats est prête à accorder le
crédit. Elle veut néanmoins
faire la lumière «sur les er-
reurs du passé ». La Commis-
sion de gestion et la Déléga-
tion des finances ont été sai-
sies. Comme son homologue
du Conseil national , la Com-
mission de l'éducation , de la
science et de la culture du
Conseil des Etats a pris sa dé-
cision sans opposition. Les
Chambres se prononceront
lors de la session de juin.

La commission du Conseil
des Etats s'est «longuement»
entretenue avec les respon-
sables de l'Expo.02. La
«conf iance qu 'elle p lace dans
la nouvelle équipe dirigeante a
d'ailleurs déterminé son vote»
pour le crédit./ats

Expo.02
Garantie en vue

Armée Rickenbacher succède à Abt
Corps d armée romand: le
Genevois Alain Rickenba-
cher succède au Vaudois
Jean Abt. Il met en garde
contre une armée trop cen-
tralisée et récuse l'image de
conservateur. Ce qu'il veut,
c'est une réforme de qua-
lité.

De Berne:
Georges Plomb

Alain Rickenbacher prend la
tête du 1 er corps d'armée au 1 er
janvier 2001 ! Le Conseil fédéral ,
hier, a nommé le successeur du
commandant de corps Jean Abt.
Un Genevois suit un Vaudois.
L'armée suisse compte sept com-
mandants de corps. Il s'agit
d'une fonction de première gran-
deur. Le 1er corps d'armée
couvre la Suisse romande et une
partie du canton de Berne.

Lien fort
Le nouveau commandant de

corps Alain Rickenbacher - que
certains détracteurs auraient
qualifié de «conservateur» -

veut casser cette image. Oui , il
est favorable à la réforme de
l'armée. Or, certains modèles
conduiraient à une forte centrali-
sation. Ainsi, la formule la plus
centralisée pourrait mener à la
suppression des corps d'armée,
des divisions et des régiments,

Le commandant de corps
Alain Rickenbacher.

photo k

mais à la valorisation des bri-
gades et des bataillons, trans-
formés en modules, utilisable se-
lon les besoins. Non , Alain Ric-
kenbacher n'est pas hostile à
une armée «modularisée». Tou-
tefois , il plaidera pour un lien
fort avec les cantons, pour une
conduite d'engagement efficace
aussi. «Ce que j e  veux, c'est une
réforme de qualité.»

Le patron de la Défense Adolf
Ogi , en tout cas, n 'a pas peur de
lui confier la mission de garantir
le passage d'Armée 95 (oeuvre
de Kaspar Villi ger) à Armée XXI
(qui sera celle d'Ogi lui-même).
C'est le conseil de direction du
Département de la Défense, ou
prendra place Alain Rickenba-
cher, qui pilotera les travaux.

Visionnaire
Il sourit , le Genevois, quand

certains le qualifient de «conser-
vateur». En 1993, il avait criti-
qué le système bisannuel des
cours de répétition. Aujour-
d'hui , on en est revenu au
système annuel. «Alors, suis-je
un conservateur ou un vision-

naire?» Oui , avoue Ogi , la ré-
forme pourrait conduire à une
nouvelle réduction des effectifs
et des officiers de haut rang. II y
faudra des mises à la retraite an-
ticipée. Mais , comparé à ce qu 'il
se passe dans bon nombre de
grandes entreprises , ce sera,
rassure-t-il, d'une ampleur sup-
portable. Il faisait ainsi allusion
à une autre critique adressée à
la promotion d'Alain Rickenba-
cher, homme de 55 ans, du
grade de brigadier à celui de
commandant de corps (il ne
passe pas par celui de division-
naire). Sa mise à la retraite anti-
cipée, en cas de centralisation et
de «modularisation» très ra-
pides de l'armée, pourrait , en ef-
fet, coûter assez cher.

Alain Rickenbacher, né en
1945, a fait des études de ma-
thématiques et de physique à
l'Université de Genève. Après di-
vers postes princi palement oc-
cup és dans l'infanterie et d'im-
portants séjours militaires aux
Etats-Unis, il avait pris le com-
mandement des écoles d'état-
major général. GPB

La Police fédérale a arrêté
jeudi passé à l'aéroport de
Zurich un homme d'affaires
de Taïwan de 44 ans trans-
portant des pièces déta-
chées de missiles Scud vers
la Libye. Le matériel a été sé-
questré. La livraison d'armes
à Tripoli est interdite par un
embargo international.

L'homme venait de Taïwan via
Hongkong et Zurich et se rendait
à Tripoli. Dans ses bagages, il
transportait des pièces méca-
niques qui ont été identifiées
comme étant des composants du
groupe de propulsion de missiles
Scud , a indi qué hier le Ministère
public de la Conlèdération
(MPC).

L'homme est fortement
soupçonné de livrer des pièces
détachées de missiles Scud à la
Libye. 11 a été arrêté en collabora-
don avec la police de l'aéroport
sur la base d'une information
aux mains de la police fédérale.
En novembre dernier, les
douanes britanniques avaient
saisi à l' aéroport de Gatwick des
éléments de missiles Scud des-
tinés à la I jbye et venant aussi de
Taïwan. Le MPC a ouvert une en-
quête de police judiciaire pour
présomption d'infraction à la loi
sur le matériel de guerre et or-
donné l'arrestation du trafi quant
et le séquestre du matériel. Le
prévenu a été déféré à la jug e de
détention , qui a confirmé la dé-
tention préventive.

Les Scud sont des missiles ba-
listiques à courte portée. Les
pièces de Scud font l'obj et d'un
vaste trafic international, qui
touche aussi la Suisse. Un Suisse
de 50 ans a été condamné en
mars en Allemagne à 14 mois de
prison avec sursis pour avoir livré
de telles pièces à l'Irak à la fin
des années 80 via son entreprise
de Schaffhouse./ats

Missiles
Pièces
séquestrées

Russie, Chine, deux
poids, deux mesures? La
Suisse - comme l 'Union eu-
ropéenne - se lance dans
une politique des droits de
l 'homme assez vertigi-
neuse. A écouter l 'inter-
vention incisive du patron
helvétique des Affaires
étrangères, Josep h Deiss,
devant la Commission des
droits de l 'homme de
l'ONU, on pouvait s'at-
tendre à une égale sévérité.
Eh bien, non! Si la Suisse
appuie une résolution anti-
russe sur la Tchétchénie,
elle écarte une résolution
antichinoise sur les droits
de l 'homme. Curieux.

Il y  a, il est vrai, une
grosse différence. La Rus-
sie, elle, mène une guerre
meurtrière. En Chine, il y
a bien répression sur de
multip les f ronts: Tibet,
Sinkiang, dissidents, reli-
gions, etc., mais de vraie
guerre, pas vraiment.

Deuxième différence: la
Russie - après des siècles
d 'autoritarisme - est un
pays en transition vers la
démocratie. On peut donc
lui parler f ranchement
sans danger de rupture.
Avec la Chine, c'est autre
chose. Si des progrès ont
été accomplis en matière de
libertés économiques, on
en est loin pour le reste.
Or, la Suisse est engagée
depuis dix ans dans un dia-
logue sur les droits de
l 'homme aux effets incer-
tains. Parler f ranchement
au gouvernement de la
Chine, pense-t-on, pourrait
casser ce f i l  ténu. On y
ajoutera la promesse per-
manente de cet eldorado
qui fait saliver nos entre-
preneurs...

Tout cela est peut -être
juste. Le p éril, c'est que le
pouvoir à Pékin interprète
cette mansuétude comme
un encouragement à rép ri-
mer encore et toujou rs.
Comme l 'Union eu-
rop éenne, la Suisse prend
un risque.

Georges Plomb

Commentaire
Prime
à la répression?

La gare d'Yverdon (VD)
sera prête cet automne pour
Rail 2000 et E\po.02. Un se-
cond passage sous-voies sera
percé. Les quais seront dotés
de rampes pour permettre le
passage de chaises roulantes,
poussettes et caddies à ba-
gages.

Les quais seront également
surélevés et prolongés en pré
vision du passage des rames
ICN sur la ligne du pied du
Jura , prévu dès mai 2001, ont
indiqué mercredi les CEI'". Le
doublement des passages sous-
voies permettra d'absorber le
flux de voyageurs attendus
lors de l'expo. Les travaux sont
devises à 3,8 millions de
francs au total./ats

Yverdon
se prépareCommissions

Limite d'âge
maintenue

Les membres des commis-
sions extra-parlementaires de la
Confédération pourront tou-
j ours siéger jusqu 'à 70 ans. Le
Conseil fédéral a décidé hier de
maintenir cette limite d'âge.
Des exceptions seront toutefois
admises lorsque le travail d' une
commission exige la présence
dans ses rangs de personnes
plus âgées. Contrairement à ce
qui avait été demandé par les
associations de retraités , le
Conseil fédéra l a refusé d'abro-
ger toute limite d'âge. Cette me-
sure entre dans le cadre de la ré-
vision de l'ordonnance sur les
commissions./ap

E-commerce
Premier pas

La signature numérique de-
vrait bientôt avoir la même va-
leur j uridique que la signature
manuscrite. Le gouvernement
a fait un premier pas hier en
adoptant la nouvelle ordon-
nance sur les services de certi-
fication électronique. Pour ob-
tenir un tel certificat , les pres-
tataires de services devront of-
frir des garanties techniques ,
administratives et financières
qui protégeront les inter-
nautes. L'ordonnance donne
mandat au Département fédé-
ral de justice et police de pré-
parer les nouvelles disposi-
tions légales nécessaires à la
reconnaissance juridi que de la
signature numérique./ats

Bruit A l'aide
des riverains
des aéroports

Le Conseil fédéral a fixé hier
les valeurs limites de bruit pour
les aéroports. Des fenêtres anti-
bruit devront être installées dans
les zones où le nombre maxi-
mum de décibels est dépassé et il
sera interdit d'y construire de
nouveaux logements. Environ
6000 riverains des aéroports de
Zurich et de Genève sont
concernés. Les coûts sont es-
timés à 220 millions de francs. Ils
seront à la charge des aéroports.
Répercutés sur les passagers, ils
pourraient être amorti s en cinq
ans avec une taxe de moins de 2
fr. par billet , estime-t-on à
Berne./ats

Casino Vaud
soutient Lausanne

Le Conseil d'Etat vaudois
soutient la création d'un ca-
sino avec grands jeux à Lau-
sanne. Montreux et Yverdon
pourraient accueillir un kur-
saal. Le gouvernement ap-
puyera ces trois demandes de
concessions auprès de la
Confédération. Berne a décidé
qu 'un seul casino avec grands
jeux (type A) pourra s'imp lan-
ter en Suisse romande. Dans
le canton de Vaud, deux villes ,
Lausanne et Montreux , étaient
candidates. Le Conseil d'Etat
devait trancher: il a finalement
choisi le chef-lieu vaudois ,
s'alignant ainsi sur les recom-
mandations de la Romande
des Jeux./ats
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LA TOUR S.A.
Rue des Musées 58
2300 La Chaux-de-Fonds

=U Tél. 032/912 30 00
Fax 912 30 01

Membre de H* Les Hôpitaux de Suisse
et de l'Association Suisse des Cliniques
Privées (ASCPI

Chirurgie gynécologique -
Accouchements -
Chirurgie orthopédique -
Chirurgie générale -
Chirurgie ophtalmologique plastique et
reconstructive - Chirurgie endoscopique

%^abeau
/Veuve 7 - Tél. 032/968 79 50

La Chaux-de-Fonds

Pâques
Œufs en chocolat ou nougat

Divers sujets originaux
Tous de notre propre fabrication
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m̂mASSURANCES TRANSPORTS

41 , rue Jaquet-Droz
CH - 2301 La Chaux-de-Fonds

Mes droits dateur ou je m'adresse à

SOpiEL

SOPRINTEL SA
Ld-Robert 23-25 - La Chaux-de-Fonds

Brevets, marques, modèles..-¦¦nr ¦-„¦¦*„- _¦
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62e Concert des Rameaux
Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 15 avril 2000, à 20 heures
Dimanche 16 avril 2000, à 17 heures
Répétition générale publique
Samedi 15 avril 2000, à 14 h 30

PSAUME 115 FÉLIX MEIMDELSSOHIM
STABAT MATER GIUSEPPE VERDI

STABAT MATER
GIOACCHINO ROSSINI

Direction: Michel Dumonthay

Chœur mixte des Paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds
Orchestre symphonique de Bienne SOB

Eva Dimitrova soprano
„ Violaine Brand mezzo-soprano
1 Martin Hostettler ténor
2 Peter Daaliysky basse

Entrée libre Programme-texte Fr. 3- Collecte recommandée

( P. STALOER & CoïX \W\( Electricité , téléphone l) j J I)||||]) ) I
(Dépannage, devis, projet )J j  IlIUlV ¦

2300 La Chaux-de-Fonds I
Cerisier 3 I

Tél. 032/968 58 58 I
Fax 032/968 58 85 |

S È P H A R M A C I E  D U

\\/âSOIX
^̂  ̂ Sylvie et Michel Rota
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Italie Le test
des élections
régionales
Quelque 43 millions d'Ita-
liens doivent élire di-
manche quinze prési-
dents de régions. Ce scru-
tin a valeur de test avant
les législatives prévues au
printemps 2001. La droite
veut en faire un tremplin
pour revenir au pouvoir.

Le chef de l'opposition de '
droite Silvio Berlusconi a
mené une campagne à grand
spectacle pour convaincre
l'op inion qu 'il était temps de
tourner la page quatre ans
après la victoire de la gauche
aux législatives. Il rêve de vic-
toire. «Gagner une ou deux
régions serait un bon résul-
tat», dit-il.

La gauche détient actuelle-
ment onze des quinze ré-
gions où se dérouleront les
élections. Lors du scrutin
précédent, la gauche avait
emporté neuf régions et la
droite six. Depuis , deux ré-
gions ont basculé de droite à
gauche par le jeu des retour-
nements d'alliance.

Pour mettre tous les atouts
de son côté, l'ancien prési-
dent du Conseil n'a pas hé-
sité à signer des alliances
électorales avec les néo-fas-
cistes du Mouvement social
italien-Flamme tricolore
(MSI-FT) et les sécession-
nistes de la Ligue du Nord .
Ces derniers l'avaient fait
chuter en décembre 1994
après sept mois de gouverne-
ment. Par cette manœuvre,
Silvio Berlusconi a également
marginalisé son allié naturel
au sein du Pôle des libertés.
Gianfranco Fini , chef de l'Al-
liance nationale (conserva-
teurs). Ce dernier est opposé
à la Ligue du Nord et au MSI-
FT./afp

U E Jôrg Haider à Bruxelles,
Thomas Klestil à Strasbourg
Jôrg Haider et Thomas
Klestil ont tous deux
plaidé hier pour une levée
des sanctions du reste de
l'UE contre l'Autriche. Ni le
premier, qui était à
Bruxelles, ni le second, à
Strasbourg, n'ont proposé
d'issue concrète à la crise.

Le chef du Parti de la liberté
(FPO) Jôrg Haider s'est ex-
primé devant la presse eu-
ropéenne en marge d'une
séance du Comité des régions
de l'Union européenne, dont il
est membre en sa qualité de
président de la Carinthie. Il a
relevé que l'Autriche n'avait
pas l'habitude d'être traitée
comme un pays «soumis et co-
lonisé».

L'Europe doit changer
Jôrg Haider a affirmé que

c'était à l'Europe d'apprendre
la démocratie, non à l'Au-
triche. La présence du FPO au
gouvernement est la consé-
quence d'élection démocra-
tiques, a-t-il souligné. «L'Eu-
rope a fait une erreur, c'est à
elle de changer», a-t-il déclaré
en réponse à une question sur
l'issue possible de la crise.

Le chef du FPO exclut que
les sanctions des Quatorze
puissent conduire à la chute
du gouvernement auquel son
parti participe avec les conser-
vateurs (ÔVP) de Wolfgang
Schiissel. Pour sa part , il envi-
sage d'examiner les moyens
de diminuer la contribution
autrichienne au budget eu-
ropéen.

Nicole Fontaine critiquée
Jôrg Haider n'a assisté que

pendant quelques heures à la

Lors de l'intervention du président Klestil au Parlement européen, l'extrême gauche
manifeste contre... Haider. On reconnaît les trotskistes français Alain Krivine et Ar-
iette Laguiller. photo ap

session du Comité des régions
et devait rentrer en Autriche le
soir même. Il n'avait plus par-
ticipé aux travaux de cet or-
gane consultatif de l'UE de-
puis l'accession de son parti
au gouvernement, début fé-
vrier. Il avait renoncé à une vi-
site prévue à la mi-février.

Le chef du FPÔ a condamné
devant les médias l'attitude de
la présidente du Parlement eu-
ropéen, qui recevait le jour
même à Strabsourg le prési-
dent autrichien Thomas Kles-
til. Il a estimé que Nicole Fon-
taine abusait de sa fonction de
présidente à des fins de poli-
tique intérieure française.

Nicole Fontaine avait ex-
primé en réponse au discours
de Thomas Klestil devant les
eurodéputés son refus de ba-
naliser l'extrême droite. Elle a
exprimé l'espoir que «l'Au-
triche puisse redevenir un par-
tenaire à part entière» de l'UE.
«Ce qu 'elle n'a jamais cesssé
d'être juridiquement, mais
qu 'elle le soit aussi dans nos es-
prits et dans nos cœurs».

L'impasse
Le président Klestil avait

pour sa part demandé l'appui
du Parlement européen pour
sortir de «l'impasse » dans la-
quelle se trouve son pays. «La

situation actuelle est p énible et
pesante pour mon pays, mais
aussi pour les autres membres
de VUE», avait-il déclaré de-
vant l'assemblée.

Thomas Klestil a demandé
que s'établisse entre son pays
et les institutions européennes
«un véritable dialogue pour
sortir de cette situation très dif-
ficile». «Aucun indice ne donne
à penser que l'Autriche s'écarte
des principes de la démocratie
parlementaire », a-t-il souligné.

Le président autrichien avait
déjà lancé un appel similaire à
l'adresse de la Commission eu-
ropéenne à l'occasion d'une vi-
site à Bruxelles début mars./ats

Poutine Le thé au
château de Windsor

Le président russe Vladimir
Poutine se verra accorder une
audience par la reine Eliza-
beth II lundi prochain lors de
sa visite de travail en Grande-
Bretagne, a confirmé hier le
palais de Buckingham. Vladi-
mir Poutine et son épouse
Liudmila seront reçus lundi
après-midi par la reine, pa-
rente éloignée de la famille
impériale des Romanov, au
château de Windsor. Selon le
palais , cette rencontre devrait
être simple et sans cérémo-
nial .

Vladimir Poutine doit en
outre s'entretenir avec le pre-
mier ministre Tony Blair à l'oc-
casion d'un déjeuner de tra-
vail./ap

Pans Pasqua
déjeune à l'Elysée

Le président du Rassemble-
ment pour la France (RPF)
Charles Pasqua a déjeuné hier
à l'Elysée avec Jacques Chi-
rac, à qui il a exposé notam-
ment les raisons de sa candi-
dature à la présidentielle de
2002. Comme on lui deman-
dait, à la sortie de l'Elysée, s'il
avait convaincu Jacques Chi-
rac de l'opportunité de sa can-
didature , il a simplement ré-
pondu: «N'exagérons rien!»

Charles Pasqua a souligné
que l'essentiel de la discus-
sion avait tourné autour de
l'Europe et de la future prési-
dence française de l'UE. Il a
rappelé qu'il avait à ce sujet
des divergences avec le prési-
dent de la République./ap

Ethiopie Opération
de secours du CICR

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a lancé
hier une opération de secours
pour aider 188.000 victimes
de la sécheresse et de la fa-
mine en Ethiopie. L'assistance
est prévue jusqu 'à la fin juin
au moins. Si les pluies de la
principale saison des cultures
n'arrivent pas comme prévu
en avril , l'opération devra se
poursuivre jusqu 'à la pro-
chaine moisson , en décembre
2000. Le CICR dispose de 40
expatriés et 150 collabora-
teurs locaux en Ethiopie.

Un Hercules C-130 a atterri
hier à l'aéroport de Gode avec
un premier chargement de 15
tonnes d'aide alimentaire
d'urgence./ats

Espagne Aznar
proposé par le roi

Le roi Juan Carlos a pro-
posé hier au Congrès des dé-
putés d'élire José Maria Aznar
à la présidence du gouverne-
ment. Le vote d'investiture
aura lieu le 26 avril. Selon la
Constitution , le roi doit propo-
ser un candidat à la prési-
dence du gouvernement, dont
l'investiture doit être ensuite
approuvée par les députés.
Outre le Parti populaire, la for-
mation de centre droit de José
Maria Aznar qui a obtenu une
majorité absolue de 183 dé-
putés sur 350, les régiona-
listes des îles Canaries (4 dé-
putés) devraient voter en fa-
veur de l'investiture, de même
que les Catalans de Conver-
gencia i Unio (15 députés)./afp

Grèce Un gouvernement
axé sur la continuité
Les principaux membres
du gouvernement grec ont
été reconduits hier dans
leurs fonctions par le pre-
mier ministre Costas Simi-
lis.

Outre Georges Papandréou
(Affaires étrangères) sont
maintenus à leur poste Akis
Tsohatzopoulos (Défense),
Yannos Papantoniou (Econo-
mie nationale et Finances) et
Vasso Papandréou (Intérieur) ,
a indiqué un porte-parole du
gouvernement. Elisabeth Pa-
pazoï (Culture) remplace
Christos Rokofyllos aux Af-
faires européennes.

Pour le renouveau , Costas
Similis a fait notamment ap-

pel à Théodore Pangalos,
l'ancien chef de la diplomatie
connu pour son franc-parler,
qui revient au gouvernement
avec le portefeuille de la Cul-
ture. Il sera également en par-
tie responsable de l'organisa-
tion des Jeux olympiques de
2004.

Les nouveaux arrivants hé-
ritent de postes secondaires
mais fortement liés à la vie
quotidienne, comme la
Santé, les Transports ou
l'Education.

Les socialistes du Pasok
ont remporté dimanche les
élections législatives avec
43,79% des voix contre
42 ,73 % aux conservateurs
de Nouvelle démocratie./afp

C'est la première fois
qu'un chef d'Etat chinois
se rend dans l 'Etat hé-
breu. La Chine a pendant
longtemps considéré Is-
raël comme un valet de
l'impérialisme. Elle n'a
établi de liens dip loma-
tiques avec l 'Etat hébreu
qu'en 1992.

Radio Suisse International» W.v

Ce n'est pas tant dans le
processus de paix que la
Chine devrait véritable-
ment s'illustrer cette fois-
ci. A ce niveau, elle
cherche simplement à si-
gnaler sa présence dip lo-
matique afin de rehausser
son image internationale.

Le passage de Jiang Ze-
min devrait surtout ren-
forcer une coopération
économique, et principale -
ment militaire, qui a litté-
ralement explosé ces deux
dernières années. Le vo-
lume d'échanges a atteint
600 millions de dollars
l'an dernier et Israël est
devenu l'un des princi-
paux fournisseurs de la
Chine en armes technolo-
giques. Au grand dam des
Etats-Unis. Jiang Zemin
doit ainsi parapher au
cours de sa visite la livrai-
son d'un avion de combat
équip é par les services is-
raéliens d'un radar ultra-
perfectionné. Une vente
que Washington a tenté en
vain d'empêcher.

Ehud Barak n'a pas
voulu priver son pays
d'un contrat de 250 mil-
lions de dollars.

François Zanini

Eclairage
La Chine
découvre
Israël
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Movado Toujours en mouvement,
une inspiration jamais démentie
La marque biennoise Mo-
vado affiche une santé res-
plendissante. A Bâle, elle a
présenté ses dernières
créations horlogères. Une
bonne occasion de revenir
sur une partie du parcours
peu commun d'une entre-
prise née dans les Mon-
tagnes neuchâteloises au
XIXe siècle.

Daniel Droz

Lorsqu 'il a fondé son atelier en
1881 à La Chaux-de-Fonds,
Achille Ditesheim ne pensait cer-
tainement pas que sa marque al-
lait devenir synonyme de moder-
nisme sous toutes les latitudes.
Agé de 19 ans et fraîchement di-
plômé de l'école d'horlogerie ,
l'homme a engagé six personnes
pour débuter sur la scène de l'in-
dustrie. Mais tout va s'accélérer.

- 1900: l'entreprise compte
déjà 80 personnes.

- 1903: Ditesheim choisit un
nom pour ses créations: Movado.
Tiré de l'espéranto, il signifie
«touj ours en mouvement». Les
nouveautés vont se succéder.

- 1905-10: les Ditesheim dé-
veloppent un petit mouvement de
levier qui les conduit dans l'ère
de la montre-bracelet. La marque
devient connue par ses créations
destinées aux dames.

- 1912: la «Polyplan» naît.
Son mouvement breveté était
galbé pour s'intégrer dans un boî-
tier allongé conçu pour épouser
la courbe du poignet.

- 1914: Movado fabrique des
montres-bracelets pour l'armée.
Robustes , faciles à lire , elles ren-
dront service dans les tranchées.

- 1925: reconnue pour son sa-
voir-faire , la marque crée une
montre de poche pour l'Exposi-
tion des arts décoratifs de Paris.
Cette dernière donnera naissance
à une tendance: l'art déco.

- 1926: une montre des plus
originales est présentée, l'«Er-
meto». Le boîtier de cette montre,
en forme d'oreiller, révèle l'heure
et enroule le mouvement lors-
qu 'on ouvre ses côtés.

- 1931: la «Curviplan» réac-
tualise le principe de la «Poly-
plan».

- 1935-1938: c'est l'époque
des chronogra phes. Movado dé-
veloppe le «Chronoplan» avec
une bague extérieure pour mesu-
rer des temps de longue durée.

- 1962: Movado commence à
produire la «Muséum Watch».
Dessinée par l'artiste américain
Nathan George Horwitt en 1947
- son cadra n avec son uni que
point à 12 heures symbolisant le
soleil à son zénith - elle a trouvé
sa place dans les musées d'art
moderne du monde entier, dont
celui de New York.

- 1970: la marque introduit
I*«Astronic HS 360», le premier
chronographe automati que avec
affichage du jour , du mois et de la
phase de lune. Il est doté du mou-
vement «Fl Primero» , développé
conjointement avec la marque lo-
cloise Zenith.

- 1987: Florian Strasser, di-
recteur généra l de Movado , et
son équi pe lancent PwEspe-
ranza». Aujourd'hui , plus d'un
million de modèles ont été ven-
dus.

- 1996: la «Vizio» , montre
postmoderne, est dévoilée.

L'aventure de Movado - loin

d'être exhaustive ici - n'est pas
terminée. Au récent Salon de
l'horlogerie et de la bijouterie de
Bâle, la marque biennoise a pré-
senté les développement de ses
différentes li gnes, dont la «Ba-
guette Fsperanza», une montre
signée Florian Strasser. «Elle a
clé développ ée sp écialement pour
les femmes et constitue un déve-
loppement sciemment raffiné des
caractéristiques marquantes qui
distinguent les modèles de la ligne
Esperanza. IM. Baguette accède à
tout ce que les femmes exigent
d'une montre à l 'heure actuelle.»

Ft le directeur général de reve-
nir sur le credo de la marque:
«IM vie, c 'est le mouvement, et ce
sont ces caractéristiques typique
qui frappe nt avec les modèles de
Movado. Rien n'est statique et
pou rtant, il s 'en dégage une ligne
claire, afin de maîtriser la vie.»

Agée bientôt de 120 ans, Mo-
vado aborde le XXIe siècle avec
sérénité.

DAD
La «Muséum Sports Edition» de Movado: introduite il y a plus de 25 ans, elle existe en
format pour homme et dame. Elle est dotée d'un mouvement quartz. photo sp

Dans les mains d'un groupe américain
Movado fait partie du

groupe Movado Inc. basé au
New Jersey aux Etats-Unis. I.a
marque avait été rachetée en
1983 à l 'industr iel  loclois
Pau! Castella. Le groupe dis-
tribue aussi les marques
Concord , FSQ et Coach. 'fous
les produits sont fabriqués en
Suisse. Concord est bien
connue dans notre pays. Les
deux autres sont distribuées
princi palement aux Etats-
Unis et en Extrême-Orient.

Fn décembre, le groupe est
parvenu à un accord avec Co-
rum , dont il distribuait les
produits en Améri que du
Nord et dans les Caraïbes. La
société chaux-de-fonnière a ra-
cheté les droits de distribu-
tion.

En 1999, le groupe Movado
avait bien commencé l'année
en affichant de brillants résul-
tats lors des trois premiers tri-
mestres. Il en est allé tout
différemment pour la fin de

l' année. Hier, Efraim Grin-
berg, le président du groupe ,
a annoncé que la dernière pé-
riode de 1999 s'était achevée
sur une perte de l'ordre de
8,8 millions de dollars (envi-
ron 14,5 millions de francs
suisses). «Les dépenses, parti-
culièrement en publicité, ont
dépassé le budget.» Ces dé-
penses, ajoutées à des marges
brutes plus basses que pré-
vues, ont entraîné ce résultat
«décevant» . Déjà prévue.

cette perte avait fait chuter le
titre de près de 38% à Wall
Street , le 21 mars dernier.

Le groupe a toutefois enre-
gistré un bénéfice net de
l'ordre de 13,7 millions de
dollars (environ 23 millions
de francs suisses) pour la pé-
riode allant du 1 février 1999
au 31 janvier 2000. Les
chiffres détaillés pour les
différentes marques devraient
être connus prochainement.

DAD

Jusqu'ici , en Suisse, on in-
terrogeait un échantillon de per-
sonnes pour mesurer le taux de
pénétration d'une radio et la
durée d'écoute. Dès le mois de
j uillet, ces mesures se feront
avec à une montre-bracelet. Les
données récoltées seront ainsi
plus fiables. La montre - fabri-
quée par Liechti AG de Krieg-
stetten dans le canton de So-
leure - sera distribuée deux fois
par an à 775 personnes. Elle in-
dique non seulement l'heure,
mais est aussi équipée d'une
microphone qui s'enclenche
chaque minute durant quatre
secondes. Les sons et bruits
captés sont transformés en va-
leurs numériques, lesquelles
sont à leur tour comprimées
avant d'être mémorisées. Ce
processus rend impossible la
reconstitution des sons d'ori-
gine./ap

Franck Mùller
Bourse visée

La marque genevoise de
haute horlogerie Franck Mùl-
ler vendra , avant un an , 10%
de ses actions «à un groupe
rapproché» . Son objectif est de
préparer une entrée en bourse
d'une plus grande partie de
son capital dans les deux ou
trois ans./ats

Internet
Le lien du mois

Il est incontournable. Le site
de l'internet www.watch.es-
lexic.ch propose un échantillon
qui ravira l'amateur. Des dos-
siers techniques, une galerie de
montres, des présentations
d'entreprises, un concours et
des liens horlogers. Ce mois-ci,
la société Antima de Bienne,
fondée en 1919, est à l'honneur.
Elle n 'est pas la seule, un article
retrace l'histoire de Cattin &
Cie des Breuleux. DAD

Radio Audience
mesurée par
une montre

I nvention Une montre médicale
La Médiwatch, la montre
vitale, est présentée cette
semaine au Salon des in-
ventions de Genève. Non
seulement elle indique
l'heure, mais elle veille
aussi sur la santé de son
propriétaire. Son inven-
teur, Roland Hirsch, est de
La Chaux-de-Fonds.

Sylvie Jeanbourquin

La Médiwatch est conçue se-
lon les princi pes de la chrono-
biologie. C'est une montre in-
terne que son propriétaire
porte au poignet car il sait
quand et ou quel que chose
cloche car la Médiwatch rend
les sensations lisibles. En ef-
fet , le cadran forme deux
zones (une blanche de midi à
minuit  et une grise de minuit  à
midi). Des symboles représen-
tant les organes vitaux (coeur,
vésicule biliaire , rate, foie,
etc.) y sont dessinés. Fn fonc-
tion de l'heure où les douleurs
se font sentir , le propriétaire
d' une telle montre pourra sa-
voir quel organe est perturbé.

Des chercheurs du Départe-
ment de physiologie de l'Uni-
versité de Genève ont en effet
démontré récemment qu 'il y a
des montres internes dans
toutes les cellules du corps
humain. Chaque cellule
possède un mécanisme géné-
tique capable d'imprimer un
rythme cycli que à ses acti-
vités.

Dentiste l'après-midi
Ainsi, nos fonctions physio-

logiques sont plus ou moins
intenses selon l'heure de la
journée. Les médicaments se-
raient plus ou moins efficaces
selon l'heure à laquelle on les
prend. Autre exemp le, il se-
rait plus indi qué d' aller chez
le dentiste l' après-midi.

L'inventeur de la Médi-
watch promet j ustement tenir
compte de ces paramètres
grâce à son garde-temps. «Il
suffit de j eter un oeil sur la
Médiwatch pour constater
qu 'une démangeaison désa-
gréable vient du foie , un som-
meil ag ité des p oumons ou ou
une angoisse du gros intestin.

La montre nous dit où ça ne va
pas », affirme M. Hirsch.

L'inventeur avait déjà
conçu une première généra-
tion de montres médicales il
y a deux ans. Il avait trouvé
un producteur neuchâtelois
et plusieurs milliers de
pièces avaient été écoulées.
Au Salon des inventions , M.
Hirsch propose une
deuxième génération de la
Médiwatch. Le nouveau
garde-temps est désormais
muni d' un système d' alarme
indi quant l'heure à laquelle
doivent être pris les médica-
ments. «Avec la prochaine
génération, un médicament
pour ra même être pris pa r la
peau à heures fixes via le dos
de la montre», précise M.
Hirsch.

M. Hirsch , âgé de 70 ans ,
est un fabricant de montres
de La Chaux-de-Fonds qui a
émi gré il y a une trentaine
d' années à Genève. Il n'en est
pas à sa première invention
car il avait déjà créé la pre-
mière montre calculatrice.

SJE

Le mouvement du chrono-
graphe «Flight Controller»
de Schwarz-Etienne: un
monument de précision.

photo sp

A Bâle, les dirigeants de l'en-
treprise chaux-de-fbnnière
Schwarz-Etienne, le directeur
Joseph K. Ernst et l'administra-
teur Paul Schwarz, affichaient
un large sourire. Leur présence
sur les bords du Rhin contribue
à leur identité. Et, les affaires
vont bien. Les marchés - l'Ex-
trême-Orient en tête - sont pro-
metteurs.

Fondée en 1902 par Paul Ar-
thur Schwarz en association
avec son épouse Olga, dont le
nom de jeune fille était Etienne,
la marque des Montagnes neu-
châteloises traverse une nou-
velle période de créativité. Avec
ses nouveautés , le chrono-
graphe «Flight Controller» et la
«Villeroy Ambiance», la société
entend perpétuer sa vocation
horlogère. Le premier est no-
tamment un imposant chrono-
graphe automatique avec
double fuseau hora ire GMT sur
24 heures.

DAD

Schwarz-Etienne
Une créativité
intacte

Depuis le 23 mars dernier,
Michel Parmigiani dispose
d' un nouveau point de vente
en Suisse. Après Genève et Zu-
rich , c'est en effet dans les lo-
caux de la cité rhénane de la
maison d'horlogerie-bijouterie
Gûbelin que sont disponibles
les œuvres de la marque de
Fleurier. Cette collaboration
exclusive devrait bientôt s'é-
tendre à Saint-Moritz dans les
(irisons.

Le succès est d' ailleurs au
rendez-vous. L'an dernier, les
objectifs de vente ont été dé-
passés de 80%. Fn 1999, Par-
mi giani Fleurier a produit
moins de 1000 pièces. Pour
cette année, le but est d'at-
teindre les 1300, voire les
1500 unités. La production , à
terme, devrait plafonner à
3500 pièces. Une consécration
et un retour aux sources pour
un horloger qui avait com-
mencé, il y a un peu plus de 25
ans - par restaurer des pièces
appartenant à un collection-
neur bâlois./réd

Parmigiani
Le succès
au rendez-vous

Patek 993.500 francs pour une rareté
Chez Antiquorum, une
montre Patek Philippe
«World Time» s'est vendue
993.500 francs aux en-
chères le 2 avril à Genève.
Ce jour-là, les ventes ont
rapporté plus de 9,6 mil-
lions de francs.

La «World Time» a été fa-
bri quée à partir de 1953. La
première série en or rose était
constituée de sept pièces. La
production de ce modèle a
continué jusqu'au milieu des
années soixante. Mais les pre-
mières pièces produites ont le
plus de valeur.

Il est doté d' un mouvement
inventé en 1935 par Louis Col-
lier, un horloger genevois. Il a

été utilisé par les princi pales
marques suisses de l'époque
comme Rolex , Vacheron
Constantin ou Agassiz.

Mouvement original
Son originalité réside dans

des disques où sont inscrits
les noms des villes et les
heures diurnes et nocturnes.
Deux couronnes permettent
d' ajuster le mouvement. Celle
située à 3 heures permet de ré-
gler l'heure et le disque jour-
nuit. L'autre, à 9 heures, règle
le disque contenant les noms
des villes.

Le modèle vendu par Anti-
quorum est en or jaune 18 ca-
rats. Il est marqué du sceau
des «Poinçons de Genève», l'é-

quivalent du Bulletin officiel
de marche.

A noter que lors de ces en-
chères, six autres pièces ont
été adjug ées pour un montant
record. Une montre de poche
Morand , dotée d' un automate,
a notamment été acquise par
un musée privé suisse pour le
montant de 762.500 francs. Il
s'agit d'un modèle fabriqué
aux alentours de 1780 destiné
alors au marché chinois.

Par ailleurs , pour Osvaldo
Patrizzi , directeur d'Anti quo-
rum, «les excellents résultats
de ces enchères confirme n t la
f orte demande» pour des
pièces genevoises du XYlIIe et
XIXe siècle.

DAD

Ce modèle «World Time»
de Patek Philippe a été ré-
cemment vendu 993.500
francs aux enchères.

photo sp



Industrie papetière
Année 1999 record
L'industrie suisse du papier-
carton a atteint un record en
1999. Elle a écoulé 1,75 mil-
lion de tonnes, soit 10,2 % de
plus que l'année précédente.
Avec un volume de 1,1 million
de tonnes, les exportations
ont pour la première fois
franchi le seuil du million.

Dans le même temps , la
consommation de papier et de
carton en Suisse a atteint 240 ki-
los par habitant , soit un total de
1,72 million de tonnes. Il s'agit
d'une hausse de la consomma-
tion de 4 % par rapport à 1998, a
constaté hier Martin Hâberl i ,
vice- directeur de l'Association de
l'industrie suisse de la cellulose,
du papier et du carton (ZPK) .
Dans le détail , les ventes de pa-
pier journal ont crû de 6 % à
320.000 tonnes tandis que celles
de papier pour écrire et imprimer
(photocopieuses, imprimantes)
ont gagné 5,7 % à 720 000
tonnes. La tendance est la même
pour les papiers d'emballage.

La collecte de vieux papiers a
une nouvelle fois légèrement pro-
gressé l'an passé. Concrètement,
153 kilos de papier par habitant

ont été récupérés, ce qui donne
un taux de retour de 63,6 % et
une position de premier plan
pour la Suisse en comparaison
européenne.

Chiffres d'affaires
à la hausse

Les exportations l'emportent
sur les importations. Avec une
hausse de 14,4 % à 1,1 millions
de tonnes, les ventes de papiers et
cartons suisses à l'étranger dé-
passent en effet très légèrement
les achats de papiers effectués à
l'étranger, lesquels affichent une
hausse de 4,1 % à 1,07 millions
de tonnes.

Les chiffres d'affaires des 18
membres de la ZPK ont atteint
l'an passé 2 milliards de francs,
contre 1,89 milliard en 1998. Ces
18 membres exploitent 25 entre-
prises et occupent 4824 collabo-
rateurs. L'exercice en cours se
présente également de manière
positive, a estimé Bernhard Lud-
wig, président de ZPK. Il a toute-
fois fait remarquer qu 'en raison
de la hausse des coûts de l'éner-
gie et des matières premières, les
résultats seront inférieurs à ceux
de 1999. /ats
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INDICES bas / haut 2000 dernier 12/04
Uestion de fortune Zurich , SMI 6739.3 7609.8 7471.5 7550.6
nn nni n/ûanv hnrivnnc Zurich, SPI 4663.35 5154.1 5074.53 5115.68Ue riUUVedUX riONZ(Jn5. New-York ,DJI 9731.81 11750.28 11287.08 11125.13
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/ f M Francfort DAX 6388.91 8136.16 7442.66 7443.07

| \ D V __ '• Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6379.2 6350.8
J=  ̂^—. Pa ris, CAC 40 .5388.85 6590.35 6261.42 6238.7
¦/-RtVATFy-nANtciMn Tokio, Nikkei 225 18068.1 20809.79 20522.52 20833.21r-* ç^

yAiNNUNu DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5174.38 5179.28 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 12/04

ABB ltd n 167. 218. 182.25 182.
Adecco n 1020. 1440. 1312. 1359.
Alusuissegroup n 945. 1307. 1008. 1052.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5700. 5670.
Bâloise Holding n 1207. 1509. 1478. 1485.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 755. 756.
BB Biotech 987. 2479. 1625. 1569.
BK Vision 297. 362. 339. 344.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 106. 106.75
Cicorel Holding n 205. 330. 210. 210.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4211. 4350.
Clariant n 573. 799. 638. 649.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 322. 326.5
Crossair n 727. 789. 727. 730.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7330. 7350.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3550. 3595.
Feldschlbssen-Hiirlim. p 545. 754. 688. 690.
Fischer (Georg)n 498. 603. 500. 501.
Forbo Hld n 638. 844. 662. 675.
Helvetia-Patria Holding n . .  .1040. 1290. 1241. 1274.
Hero p 177. 197.75 188. 189.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1968. 1991.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6425. 6505.
Logitech International n 425. 1288. 980. 960.
Lonza n 795. 1027. 884. 885.
Moevenpick 715. 830. 780. 790.
Nestlé n 2540. 3090. 3045. 3078.
Nextrom 160. 265. 180. 180.
Novartisn 1989. 2371. 2370. 2404.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . .295.  471. 366.5 370.
Pargesa Holding p 2515. 3850. 3750. 3775.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3900. 3925.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1540. 1500.
Réassurance n 2551. 3229. 2885. 2940.
Rentenanstalt n 790. 937. 930. 940.
Rieter Holding n 921. 1100. 975. 980.
Roche Holding bj 17600. 19495. 18000. 18050.
Roche Holding p 19050. 27300. 20000. 19450.
Sairgroup n 298. 355.5 306. 309.
Sulzern 1012. 1199. 1115. 1104.
SuIzerMedican 293. 424. 383. 382.5
Surveillance 1990. 3680. 2900. 2900.
Swatchgroup n 318. 408. 397. 399.5
Swatch group p 1577. 2022. 1967. 1972.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14. 13.55
Swisscom n 533. 754. 609. 605.
UBS n 378.5 453. 438.5 442.
UMS p 108.5 127. 111.75 112.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19. 19.
Vontobel Holding p 2840. 4030. 4030. 4040.
Zurich Alliedn 670. 898. 808. 823.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 12/04

ABN Amro(NL) 20.22 25.09 23.25 23.35
Accor(F) 35.39 49.2 41.25 43.2
Aegon lNL) 66. 98. 88.4 88.55
Ahold(NL) 21. 30.19 26.82 26.63
Air Liquide |F| 129.2 179. 146.4 147.3
AKZO-NobeKNLI 37.3 51.25 44.51 47.75
Alcatel IF) 195.5 284.9 232.6 227.8
Allianz (D) 311. 444.5 406.3 417.
Allied Irish Banks |IRL) 8.05 11.7 10.8 11.
Aventis (F| 47.28 62.95 61.4 63.25
AXA IF) 121.5 165.1 162. 164.
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...12.23 16.84 15.8 15.6
Bayer (D) 39.65 49.3 45.1 45.2
British Telecom |GB]£ 6.31 14.95 10.9137 11.0055
Carrefour |F) 62.25 93.25 68.25 70.
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 137. 139.
DaimlerChrysler(D) 61.7 79.9 69.7 69.75
Deutsche Bank |D) 69.1 95.7 76.75 77.55
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.99 24.1 24.5
Deutsche Telekom |D) 60.3 104. 76. 72.4
Electrabel |B| 235.6 334.9 287.1 293.3
Elf Aquitaine (F) 138.1 195. 177.1 185.
Elsevier(NL) 9.26 16. 11.14 11.42
Endesa(E) 17.7 24.54 23.5 23.75
ENI (I) 4.73 5.85 4.94 4.92
France Telecom (F) 111.1 219. 168.5 164.5
Glaxo Wellcome IGB|£ 6.19 19.78 19.36 19.3726
Groupe Danone (F) 180.3 246.9 244.5 245.5
ING Groep (NL) 48.21 61.4 59.59 61.05
KLM (NU 18.05 26.75 22.1 22.25
KPN(NL) 79.8 151.25 112.8 111.8
L'Oréal(F) 603.5 819. 727. 730.
LVMH(F) 351. 474. 428.8 434.
Mannesmann(D) 209. 382.5 303. 301.
Métro IDI 33.7 55.5 42.8 43.3
Nokia |FI| 51.8 242.2 53.2 54.
PetrofinalBI 366. 519. 471. 494.
Philips Electronics |NL) ...121.55 218. 167. 164.
Prudential (GB)£ 8.62 12.1 9.7062 9.7946
Repsol (E| 18.17 23.47 22.03 22.
Royal Dutch Petroleum |NL) 51.51 62.25 60.36 60 3
RWE |D) 30.4 40.2 36.75 36.61
Schneider (F) 57.35 81. 66.65 66.65
SiemenslD) 111.4 195. 145.5 142.
Société Générale (F) 191.5 233.6 229. 229.5
Telefonica (El 22.52 33.12 24.95 25.3
Total (F) 118.5 167.4 153.5 156.4
Unilever INL) 40. 57.95 51.5 52.85
Veba (DI 41.15 55.2 54.2 55.05
Vivendi (F( 79.1 150. 115.2 111.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 12/04

Aluminium Co of America...60.8125 87.25 70.375 70.3125
American Express Co 119.5 169.5 145.1875 150.75
American Tel & Tel Co 44.375 60.75 55.3125 53.125
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 61.6875 60.9375
Boeing Co 32. 48.125 35.6875 37.625
Caterpillar Inc 33.5 55.125 42.0625 43.4375
Chevron Corp 70. 94.25 88.6875 89.
Citigroup Inc 47.125 63.4375 63.4375 63.125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 47.5625 48.5
Compaq Corp 24.5 33.1875 27.875 26.1875
Dell Computer Corp 35. 59.6875 55.4375 51.375
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 59. 62.
Exxon Mobil 69.875 86.3125 79.1875 79.9375
Ford Motor Co 40.25 55.1875 51.9375 53.6875
General Electric Co 125. 164.8125 161.625 156.625
General Motors Corp 70.8125 88.875 87.4375 87.5
Goodyear Co 20.375 29.8125 29.0625 29.
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 145.8125 133.75
IBM Corp :..99.5625 128. 119. 112.4375
International Paper Co 32.875 60. 43.3125 43.625
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 78.25 76.3125
JP Morgan Co 104.875 143.375 134.4375 136.6875
Me Donald's Corp 29.875 43.625 37.6875 36.3125
Merck &Co. Inc 52. 79. 67.3125 65.
Microsoft 83.5 118.625 83.875 79.375
MMM Co 78.1875 103.75 95.4375 94.625
Pepsicolnc 29.6875 38.625 37.0625 37.25
Pfizer Inc 30. 40.5 40. 40.625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 21.625 21.8125
Proctor S Gamble Co 53. 118.375 66.4375 69.5
Sears , Roebuck & Co 25.25 41.0625 40.875 37.5625
Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 9.9375 9.1875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 59.375 61.75
United Technologies Corp. ..46.5 65.875 64.25 64.3125
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 63.375 62.4375
Walt Disney Co 28.75 42.5 42.5 40.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 12/04

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1516. 1539.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2350. 2400.
Canon Inc 3550. 4920. 4120. 4300.
Fujitsu Ltd 2855. 5030. 3320. 3230.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4460. 4230. 4500.
Nikon Corp 2610. 4430. 4350. 4340.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 2710. 2635.
Sony Corp 12600. 33900. 14250. 14110.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1560. 1610.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1672. 1710.
Toyota Motor Corp 4170. 5730. 5490. 5490.
Yamaha Corp 651. 880. 857. 859.

Source: Bloomberg

Tonds de placement (cours différés) Taux de référence
précédent dernier précédent 12/04

Swissca America USD 286.45 284.2 Rdt moyen Confédération . .3.85 3.89
Swissca Asia CHF 135.35 136.7 Rdt 30 ans US 5.772 5.841
Swissca Austria EUR 79. 79.05 Rdt 10 ans Allemagne 5.1134 5.2033
Swissca Italy EUR 142.1 142.4 Rdt 10 ans GB 5.5675 5.5992
Swissca Tiger CHF 106.25 107.35 n .
Swissca Japan CHF 135.05 135.9 UBVISeS mÊMBÊÊSSim
Swissca Netherlands EUR .. .76.45 76.45 demandé offert
Swissca Gold CHF 480. 480. USDID/CHF 1.6265 1.6655
Swissca Emer. Markets CHF 163.92 164.46 EUR|1|/CHF 1.5578 1.5908
Swissca Switzerland CHF ..301.5 300.7 GBP|1|/CHF 2.5765 2.6415
Swissca Small Caps CHF .. .274.3 275.9 CAOOI/CHF 1.1115 1.1385
Swissca Germany EUR 203.55 203.65 SEK|100I/CHF 18.675 19.225
Swissca France EUR 51.25 51.65 NDK(100)/CHF 19.01 19.61
Swissca G.-Britain GBP ....258.65 257.7 JPY|100)/CHF 1.536 1.574
Swissca Europe CHF 336.15 336.15 D:.|„„ . /;„J:„„«S.„. I
Swissca Green Inv. CHF ... .156.9 156.25 Bl»etS (indicative)
Swissca IFCA 313.5 314. „ demandé offert
SwisscaVALCA 317.95 317.3 USD|1|/CHF 1.6 1.69
Swissca Port. Income CHF.1188.98 1191.24 FRF(100)/CHF 23.45 24.65
Swissca Port. Yield CHF...1485.06 1486.51 GBP|1|/CHF 2.54 2.68
Swissca Port. Bal. CHF 1818.5 1819.48 NLG|100)/CHF 70. 73.
Swissca Port. Growth CHF .2298.52 2298.51 ITL|100)/CHF 0.078 0.085
Swissca Port. Equity CHF . .3184.09 3182.41 DEMUOOI/CHF 79. 81.8
Swissca Port. Mixed EUR.. .550.35 550.17 CADOI/CHF 1.09 1.17
Swissca Bond SFR 95.85 96.05 ESPI100I/CHF 0.9 0.99
Swissca Bond INTL 106.95 106.75 PTE(100|/CHF 0.74 0.84
Swissca Bond Inv CHF ....1005.64 1008.15 ... . 
Swissca Bond Inv GBP....1217.7 1220.61 Métaux
Swissca Bond Inv EUR ....1203.87 1206.73 „ ... „ précédent 12/04
Swissca Bond Inv USD 981.16 985.74 Or USD/Oz 283.1 281.55
Swissca Bond Inv C A D . . .  .1122.19 1127.59 Or CHF/Kg 14942. 14937.
Swissca Bond Inv AUD.... 1130.81 1133.22 Argent USD/Oz 5.14 5.12
Swissca Bond Inv JPY ..113453. 113341. Argent CHF/Kg 322.49 271.49
Swissca Bond Inv INTL ....105.38 105.38 Platine USD/Oz 490.5 490.
Swissca Bond Med. CHF ... .95.38 95.46 Platine CHF/Kg 25721. 25836.
Swissca Bond Med. USD ...100.44 100.56 rnnunntinn hnrlnnèrpSwissca Bond Med. EUR ....97.4 97.42 convention noriogere
Swissca Communie. EUR ...545.63 551.46 V°?\ "' ?™
Swissca Energy EUR 521. 509.27 S^at." " ', £ 

]
t ]f

Swissca Finance EUR 521.98 523.46 Base A rgem Fr' 31D

Swissca Health EUR 526.79 530.98 WÊtÊESSMMSSS SES Ê̂MtrU
Swissca Leisure EUR 583.07 594.69 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR .. .628.77 634.31 de notre part.
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Novartis Ventes
en forte progression

Novartis a enregistré au 1 er
trimestre une hausse de 17 %
de son chiffre d'affaires, à
9,341 milliards de francs , par
rapport à la même période de
l'an dernier. Après s'être re-
centré en 1999 sur les activités
de santé, le groupe prévoit une
poursuite de sa croissance. En
monnaies locales , la hausse
des ventes a été de 7 %. Sans
les désinvestissements interve-
nus en 1999 et les activités
d'agribusiness qui feront l'ob-
jet d'une scission en cours

d année, le chiffre d affaires a
été de 6,7 milliards de francs ,
soit en hausse de 18 % (+ 8 °/o
en monnaies locales), /ats

Lait Emmi poursuit
sa croissance

Le groupe laitier lucernois
Emmi va continuer à croître
sensiblement. Après avoir
franchi pour la première fois
le cap du milliard de francs de
chiffre d'affaires en 1999, une
nouvelle hausse de près de
10 °/o est attendue cette année.
Au cours des trois dernières

années, le chiffre d affaires du
groupe a déjà doublé. Cette
année, il devrait passer de
1,009 milliard à 1,1 milliard
de francs. Le bénéfice du
groupe a pour sa part aug-
menté de 26 % à 21,3 millions
de francs, /ats

Taux hypothécaires
La BCJ et la Banque
Migros à la hausse

La Banque cantonale du
Jura (BCJ) et la Banque Mi-
gros augmentent leurs taux

hypothécaires. La hausse est
de 1/2 point à 4,5 % à la BCJ
et de 3/8èmes de point à
4,25 % à l'établissement du
géant orange. L'entrée en vi-
gueur est immédiate pour les
nouvelles affaires et intrevien-
dra au 1er août pour les an-
ciennes hypothèques. Tant la
BCJ que la Banque Migros
justifient cette augmentation
par la progression enregistrée
ces derniers mois sur les taux
d'intérêt du marché des capi-
taux. La BCJ ajo ute encore
que «l'augmentation décidée
reste en deçà de l'évolution ef-
f ective du marché», /ats

DVD Société chaux-de-fonnière
à la pointe du progrès
L'entreprise Studio 444, à La
Chaux-de-Fonds, est à la
pointe du progrès. Active
dans le traitement d'images
numériques, elle est depuis
un mois, la première société
neuchâteloise à produire
du DVD, la technologie qui
va notamment remplacer
les cassettes vidéo.

Sylvie Jeanbourquin

Le DVD, qui signifie Digital
Versatile Disc (disque numé-
rique à usages multiples), va
«tuer les cassettes vidéo VHS
d'ici cinq à dix ans», explique de
façon convaincue Patrick
Guerne, patron de Studio 444.
Pour être à la page, l'homme suit
cette nouvelle technologie de-
puis deux ans. Il a décidé de se
jeter à l'eau en novembre 99 et a
acheté le système complet per-
mettant d'encoder, de program-
mer et de graver des informa-
tions multimédias sur DVD.

La société a véritablement
commencé la production il y a
un mois environ. Elle a produit
notamment un film pour un fa-
bricant de machines-outils pour
la foire de Bâle. Elle a également
réalisé un film en DVD sur Di-

dier Favre, «Le vagabond des
airs».

Pourquoi le DVD va-t-il être le
CD du futur en matière d'images
? Ce principe offre en effet la
possibilité de graver plusieurs
films , de créer des menus inter-
actifs, d'y inclure différentes
langues, du sous-titrage et ceci
sur le même support. Pour la
vidéo, la résolution d'une image
est deux fois supérieure à celle
d'une cassette VHS.

Par sa télécommande
Patrick Guerne est d'avis que

le DVD va également supplanter
le CD-Rom. La capacité du CD-
Rom est ainsi de 600 mégabits
tandis que celle du DVD est de
4700 mégabits. Certains DVD
peuvent être gravés sur double
face et double couche et ont donc
une capacité de 18.000 méga-
bits. L'encyclopédie Universalis
va ainsi sortir en DVD. De plus,
autre avantage du DVD par rap-
port au CD- Rom, «l'usager peut
tout commander depuis sa télé-
commande et n 'a p lus besoin
d'ordinateur pour avoir un sup-
port interactif» , explique le pa-
tron de la société chaux-de-fon-
nière.

Même si le nombre de titres
de films disponibles en DVD a

Patrick Guerne présente le film «Le vagabond des airs» réa-
lisé en DVD par son entreprise Studio 444. photo sp

doublé en l'espace d'un an , cette
nouvelle technologie n'a pas en-
core connu de boom. Si tout est
prêt au niveau technique, les
droits d'auteurs posent encore
problème. C'est pourquoi par
exemple, les DVD vierges res-
tent très chers et que les DVD ne
peuvent pas encore être regravés
à domicile. «Mais d'ici deux ans,
il sera possible de faire la même
chose qu 'avec les cassettes vidéo
et avec la qualité en p lus», pré-
cise M. Guerne.

Studio 444 , qui emp loie six
personnes, va alors subir une

perte de marché mais estime
qu 'il pourra néanmoins toujours
offrir des produits de qualité
supérieure. Les clients poten-
tiels sont par exemple des entre-
prises qui souhaitent se présen-
ter ou montrer ses produits. Si
un client veut des DVD en
grande quantité, Studio 444 col-
labore aussi avec CD-Plant à Val-
lorbe qui lui presse alors un mi-
nimum de 100 pièces. Et le prix
à ce moment-là devient très inté-
ressant et la qualité est touj ours
aussi bonne...

SJE



Deux nouveaux témoi-
gnages ont accablé le roi dé-
chu - de l'immobilier Peter
Kruger hier devant le Tribu-
nal pénal économi que ber-
nois. Ignorant les mises en
garde , l' accusé s'est adonné
à des op érations douteuses
en dépit du bon sens , a dé-
claré son ex-bras droit.

Dans un marché immobi-
lier en pleine déprime , Pe-
ter Kruger s'était engagé,
fin 1991, à racheter l'hôtel
genevois Résidence Century
pour 20 ,3 mill ions de
francs. A cette époque-là ,
l' ex- spéculateur était déjà
en proie à de gros pro-
blèmes de li quidités , selon
son ex-bras droit et direc-
teur général Silvio Fasola.
En outre, Peter Kruger a
toujours refusé de donner à
la direction les moyens
d'avoir le contrôle sur ses
transactions.

L'administrateur de la
faillite, Marcel Meier, a lui
aussi accablé l' ex-magnat.
Celui-ci s'est montré très
peu coopératif et n 'a distillé
qu 'au compte-gouttes les
renseignements sur ses
avoirs, taisant notamment
la possession de voitures de
luxe./ats

Procès
Kruger
Témoignages
accablants

Herisau La prêtresse Uriella
devra passer à la caisse
La fondatrice de la secte
Fiat Lux, Erika Bertschin-
ger, alias Uriella, devra
rembourser un prêt de
625.000 francs que lui
avait accordé un membre
de la secte. S'y ajouteront
les intérêts. C'est ce qu'a
décidé le tribunal canto-
nal d'Appenzell Rhodes-
Extérieures par un juge-
ment publié hier.

La sentence, prononcée hier
par le Tribunal cantonal d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures,
condamne Erika Uriella à
rembourser un prêt de
625.000 francs accordé par
une ex-adepte. La prêtresse de
Fiat Lux devra par ailleurs
payer 26.000 francs de frais
de justice. Le tribunal a admis
que la plaignante et créancière
avait , par contrat , le droit
d'exiger un remboursement
anticipé pour raison maj eure.
La disparition de tout lien de
confiance entre les parties
constitue bien une raison ma-
jeure, a estimé le tribunal.

La p lai gnante, une femme
zurichoise de 59 ans , a déclaré
qu 'Uriella l'avait terrorisée
pendant des années par des
annonces rlp fin du monde.

C'est alors qu 'elle a laissé à la
directrice de la secte toute sa
fortune. Elle est restée
membre de la secte pendant
16 ans.

Série de condamnations
Le procès de la «prêtresse»

Uriella s'est ouvert lundi. Pour
pouvoir accueillir une nom-
breuse affluence, notamment

Uriella, âgée de 71 ans, n'a pas assisté à son procès.
Elle y était représentée par son mari. photo Keystone

les membres de la secte, le tri-
bunal de Trogen a siégé à He-
risau , dans la salle du Grand
Conseil. La plai gnante avait
versé se 625.000 francs à
Uriella en sept tranches, entre
décembre 1994 et août 1996,
sous forme de prêts à une
œuvre sociale de la secte.

L'avocate de la plaignante a
fait valoir que sa cliente avait

été mise en condition pendant
des années. Uriella l' a effrayée
avec «menaces apocalyp -
tiques» de telle manière
qu 'elle a perdu toute capacité
de discernement.

Uriella , âgée de 71 ans et
déj à condamnée à plusieurs
reprises par la justice , n 'a pas
assisté à son procès. Elle a été
représentée par son mari ,
Eberhardt Bertschinger Eike,
alias Icordo. Dans une prise
de position publiée peu avant
le procès , il a rejeté toutes les
accusations portées contre sa
femme qui diri ge sa secte de-
puis la cité allemande
d'Ibach.

En 1994, Uriella a été
condamné à une amende de
15.000 francs par la Cour su-
prême des Rhodes-Extérieures
pour infraction à la loi sur les
médicaments. Deux années
plus tard , à Waldshut, en Alle-
magne, elle a été poursuivie
pour homicide par négligence
suite à la mort de deux
adeptes de la secte. Elle a été
acquittée faute de preuves.

En 1998, à Mannheim , elle
a été condamnée à 22 mois de
prison avec sursis et à 80.000
francs d'amende pour contre-
bande de médicaments, /ap

Genève Cinq jours
pour vendre des idées

De la pince à capturer les araignées (photo) au porte
sapin de Noël sans vis, en passant par le chauffeur de
balles de squash, le Salon international des inventions
se présente comme une vaste foire aux idées, sérieuses
ou loufoques. La 28 édition a débuté hier à Palexpo.
«J'ai déjà eu des contacts commerciaux intéressants»,
déclare tout sourire l'Irlandais Tony Allen, 49 ans, l'un
des 686 exposants du salon. Tony Allen n'est autre que
l'inventeur du «Sp ider Catcher». Un objet né de la fusion
entre «une pince de Bruxelles et une brosse», qui at-
trape les arachnides sans les tuer./ats photo Keystone

Vente d'ivoire Pas de
cimetières des éléphants
«Autoriser la vente d'ivoire
tuera nos éléphants. Et
nous voulons que nos élé-
phants vivent». Ce cri du
coeur, c'est un jeune ado-
lescent de 12 ans qui tra-
vaille au sein d'un orpheli-
nat kenyan pour éléphan-
teaux qui le lance.

Il n 'est pas certain que Mi-
shak Nzimbi soit entendu: la
Convention des Nations unies
sur le commerce des espèces
menacées (Cites), réunie cette
semaine à Nairobi , doit se pro-
noncer sur la levée éventuelle
de l'interdiction du commerce
de l ivoire.

Mishak , lui , passe ses
journées un biberon à la main
ou à repousser les élans d' af-
fection de ces animaux de plu-
sieurs centaines de kilos, his-
toire d'éviter leurs déjà redou-
tables défenses. Et le travail ne
manque pas: avec une dou-
zaine d'éléphanteaux s'é-
brouant dans la poussière de
cet orphelinat privé , situé au
sein d' un parc national de 100
km2, près de Nairobi , l'éta-
blissement affiche complet.

Tous ces animaux , âgés de
quel ques mois , sont pour l'é-

crasante majorité les vic-
times de braconniers qui ont
tué leurs mères pour s'acca-
parer leurs précieuses dé-
fenses.

Or, depuis que la Cites a
décidé en 1997 d'autoriser la
Namibie, le Botswana et le
Zimbabwe à vendre 54
tonnes d'ivoire au Japon , les
victimes du braconnage se
bousculent à nouveau dans
son établissement, ajoute -t-
elle. Dans un rapport paru le
mois dernier , l'ONU aff i r -
mait pourtant que cette vente
n'avait pas entraîné de
hausse du braconnage dans
les trois pays concernés./ap

Animaux
de ferme

La Société suisse pour la
protection des animaux
(SPA) a réclamé hier la fin
des castrations sans anes-
thésie des porcelets , des
veaux, des moutons, des
chèvres et des lapins. Ils mé-
ritent la même protection
que tous les autres ani-
maux./ats

Bernard Pichon aura pour
tâche d'animer les déli-
cates soirées du samedi.

photo a

Bernard Pichon, 55 ans,
fait son grand retour à la
Télévision suisse romande
(TSR) dans une émission
de divertissement grand
public. Après «Les Oiseaux
de nuit» dans les années
70, l'animateur-journa-
liste se lance dans «Super-
star d'un soir».

La TSR espère, grâce à ce
nouveau produit, reconquérir
les parts de marché que ses
concurrentes lui ont gri-
gnotées le samedi soir. Le défi
est de taille. «Bijoux de fa-
mille» , la dernière émission
de divertissement en date de la
chaîne romande, n'a jamais
convaincu le public et est rapi-
dement passée à la trappe.

Un grand karaoké
«Superstar d un soir» re-

pose sur l'idée que chacun
peut avoir «son quart d'heure
de gloire», a exp liqué hier Ber-
nard Pichon. L'émission s'ap-
puie sur le concept du ka-
raoké. Des chanteurs ama-
teurs pourront exprimer leur
talent sur le plateau.

La première de «Superstar
d'un soir» est programmée
pour le 29 avril prochain. Si
les résultats de l'audimat sont
bons , l'émission prendra véri-
tablement son envol en sep
tembre. Dans l'idéal , elle de-
vrait être programmée tous les
quinze jours et durer une demi
saison , a fait savoir Bernard
Pichon.

Au revoir
«Les P'tits loups»

Bernard Pichon va par
ailleurs cesser d'animer l'é-
mission radiophonique «Les
P'tits loups», dès j uin pro-
chain. «Cette décision est indé-
pendante de mon retour à la
télévision», a-t-il déclaré. Ber-
nard Pichon estime simp le-
ment avoir fait son temps à la
tête des «P'tits loups» . «Je
préfère quitter, p lutôt que
d 'être quitté»./ats

Télévision
Bernard Pichon,
le retour

Roman Karpoukhine , alias
«Finito de Moscu» , va deve-
nir dimanche à Barcelone le
premier torero russe à se lan-
cer dans les arènes espa-
gnoles. Un exp loit peu banal
pour cet ancien pilote de
chasse et professeur de cha-
cha-cha...

Cela fait un an que cet
homme de 33 ans se prépare,
au sein de l'Académie de cor-
rida de Catalogne , à faire ses
premiers pas dans une arène.
Une expérience dérisoire
dans le monde des matadors.
Et ce d' autant plus que les
seuls adversaires qu 'il a eu à
terrasser pour l' instant
étaient les célèbres brouettes
d' entraînement affublées de
cornes. Rien à voir, donc ,
avec les monstres de plus de
500 kilos affrontent les mata-
dors expérimentés.

Téméraire mais pas fou ,
«Finito de Moscu» (le Dand y
de Moscou») commencera
donc modestement dimanche
dans l' enceinte de «La Monu-
mental» à Barcelone. Il aura
bien un taureau face à lui ,
mais un petit. Et pas trop mé-
chant./an

Espagne
Un matador
venu du froid
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Inondations
Hongrie et Roumanie
dévastées

Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes étaient me-
nacées hier en Hongrie et en
Roumanie par les pires inonda-
tions qu 'ait connues l'Europe
de l'Est depuis plusieurs
années. En Hongrie, des di-
zaines de maisons se sont ef-
fondrées, alors que des milliers
d'autres étaient directement
menacées par la montée des
eaux. En Roumanie, plusieurs
milliers de personnes s'achar-
naient également hier à tenter
de sauver leurs biens./ap

Croix-Rouge
Problème d'emblème

Le CICR et la Fédération in-
ternationale de la Croix-
Rouge veulent résoudre rap i-
dement le problème épineux
d'un nouvel emblème du mou-
vement. Un accord n'est ce-

pendant pas certain lors d' une
réunion prévue auj ourd'hui et
demain à Genève. Le pro-
blème est né d'une demande
de la société israélienne Ma-
gen David Adom (MDA) de
voir reconnu l'étoile de David
comme emblème./ats

Monaco Le prince
Rainier au stade

Le prince Rainier de Mo-
naco a assisté hier à la ren-
contre de Coupe de France op-
posant Monaco à Nantes au
stade Louis II de la princi-
pauté. C'était sa première sor-
tie officielle depuis les deux
opérations subies en février
dernier./ap

Gatwick Effusions
intimes à bord

Les effusions intimes de
deux gays ont empêché un
Jumbo de décoller de l'aéro-
port londonien de Gatwick

pour la Floride. I. un d eux , un
Suisse de 41 ans , a été arrêté
pour avoir mis en danger la sé-
curité de l' appareil. A peine à
bord , les deux passagers, à
l'allure d'impeccables hom-
mes d' affaires, se sont laissés
aller à des effusions intimes.
Les deux hommes ont été
priés par les hôtesses de se
contenir. C'est alors que l' un
d' eux a perdu ses nerfs et s'est
préci pité dans la cabine de pi-
lotage . Le pilote a interrompu
la procédure de décollage et
fait appel à la police ./ats

Italie Tueur
en série condamné

Un tueur en série ayant
confessé 17 meurtres , commis
entre octobre 1997 et avril
1998, a été condamné hier à
treize peines de perpétuité par
la Cour d'assises de Gênes
(nord). Donato Bilancia , 46
ans , 'arrêté en mai 1998, avait
reconnu 17 meurtres , commis

sur une période de six mois en
Ligurie, dans le nord de l'Ita-
lie. Ses victimes , de tous âges
et de toutes ori gines - des
prostituées , un pomp iste, un
cambiste, un coup le d'orfèvres
- étaient apparemment choi-
sies au hasard./ats

Elian Janet Reno
veut une issue

Le ministre américain de la
Justice Janet Reno s'est rendu
hier à Miami , afin d'intervenir
personnellement dans l' affaire
du petit Elian Gonzalez. Janet
Reno a l'intention de «rencon-
trer les parties concernées» en
vue de parvenir à un règle-
ment dans ce dossier, a an-
noncé le du Département de la
ju stice. Le ministre devrait
rencontrer les proches du petit
Elian , vivant à Miami , qui s'oc-
cupent de l'enfant âgé de six
ans depuis qu 'il a été secouru
au large des côtes de Floride
en novembre./ap



Snowboard Gilles Jaquet:
la tête à la saison prochaine
Le snowboarder Gilles
Jaquet, tout auréolé de sa
troisième place au classe-
ment de la Coupe du mon-
de et des championnats
du monde - les titres
étaient cumulés -, a
retrouvé sa ville de La
Chaux-de-Fonds. Mais, sa
saison 1999-2000 à peine
terminée, il pense déjà à la
prochaine.

Renaud Tschoumy

A tête reposée, Gilles
Jaquet analyse sa saison avec
une joie bien compréhensible.
«J'avais dit au début des
compétitions que mon but était
de viser un ou l'autre
podium... et j 'ai commencé
par m'imposer à Laax. Après,
la confiance était là.» Et les
résultats ont suivi: nouvelles
victoires à Hakuba et Leysin,
des places d'honneur à la pel-
le, succès final en Coupe du
monde de slalom géant, enfin
troisième place du général de
la Coupe du monde et des
championnats du monde, der-
rière son compatriote et coé-
quipier Ueli Kestenholz et
l'Autrichien Sigi Grabner.

Un petit regret, tout de
même: avec trois succès,
Gilles Jaquet est celui qui est
monté le plus souvent sur la
plus haute marche du podium.
Mais il n'a pas été sacré vain-
queur final. «Sigi m'a dit que
pour lui, c 'était moi le

C'est une médaille de bronze mondiale autour du cou que Gilles Jaquet a retrouvé sa
ville de La Chaux-de-Fonds. photo Galley

meilleur. Il a tout de même ter-
miné devant moi...»

Reste qu'après une noire
saison - une hernie discale
l'avait contraint à faire l'im-
passe sur toutes les compéti-
tions ou presque -, Jaquet a

retrouvé les sommets. «Je
tiens à remercier Didier
Simon, le p hysiothérapeute qui
m'a entouré durant toute ma
rééducation, précise Jaquet.
Quand j e  pense à ce qu 'étaient
mes jambes en sortant de l'hô-
p ital... Mais le fait de n'avoir
pratiquement pas couru l'an
passé a peut-être constitué un
avantage: j ' avais une telle
envie de retrouver mon
meilleur niveau que j 'ai atta-
qué ma préparation motivé
comme jamais, au moment où
mes adversaires ressentaient
une certaine fatigue.»

Pas de repos
pour les braves

Préparation... Gilles Jaquet
sort à peine de sa superbe sai-
son qu'il évoque déjà la suivan-
te. «Mon but est de continuer à
me battre pour les premières
p laces l'an prochain, annonce
le Chaux-de-Fonnier. Pour ce
faire, j e  dois me persuader que
rien n'est jamais acquis. Il y  a
tellement peu d'écart entre le
premier et le quatrième. La

lions. «Je viens de signer un
nouveau contrat de deux ans
avec mon équipementier, ce
qui me permet de vraiment me
concentrer sur mon sport»
explique celui qui a tout de
même trouvé le temps de ter-
miner deux de ses trois
branches universitaires (le
sport et les mathématiques ,
reste la physique). Et de pour-
suivre: «Une saison similaire
à celle qui vient de se terminer
serait déjà un beau résultat.
Mais si elle devait être
meilleure encore, je serais évi-
demment d'accord!»

Pour mettre tous les atouts
de son côté, Jaquet va com-
mencer sa préparation tout
bientôt. «Le meilleur moyen de
garder la bonne forme, c'est de
ne pas la perdre, lance-t-il. Je
ne vais donc pas tout couper.
Je vais travailler l'endurance
jusqu 'à la fin du mois de mai,
au travers d'autres sports com-
me le VIT, le vélo de route, la
p lanche à voile ou le roder inli-
ne. Je prendrai quelques
vacances en juin, avant de
mettre l'accent sur la force.
Puis, en août, nous allons

preuve: vendredi à Davos, j 'au-
rais tout aussi bien pu être sacré
champion du monde... comme
éjecté du podium final.»

Cela étant, Jaquet sait qu 'il
a les moyens de ses ambi-

effectuer de gros tests de maté-
riel sur les glaciers, avant de
parfaire l'explosivité. Enfin, il
y aura toute la préparation sur
neige, pour arriver au mois de
novembre dans la meilleure
forme possible. »

C'est bien connu: il n'y a
pas de repos pour les braves.

RTY

Super-G ou non?
Ce n'est pas - forcément...

- parce qu 'il a effectué une
violente chute à Stoneham,
au Canada, qu 'il est contre.
Reste que Gilles Jaquet trou-
ve que le super-G n'est pas
adapté au snowboard. «A
mon avis, cela va trop vite,
confirme-t-il. L'ISF doit
bientôt décider si elle main-
tiendra l'organisation de
supers-G. Je fais partie d'un
groupe de neuf coureurs
(réd.: trois porte-paroles
alpins dont Jaquet, trois de
half-pipe et trois de boarder-
cross) qui décidons de l'ave-
nir de l'ISF, en concertation

avec les sponsors et les sta-
tions qui accueillent nos
épreuves. Nous allons égale-
ment revoir notre système de
quotation de points, détermi-
ner si le titre mondial sera
attribué au vainqueur de la
Coupe du monde comme cet-
te année et étudier l'éventuel-
le gratuité des inscriptions
pour de jeunes espoirs dési-
reux de venir participer à
une de nos compétitions.»

Comme quoi Gilles Jaquet
ne pense pas qu'à lui et à ses
résultats, mais bien à l'ave-
nir de son sport.
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Peinture Paolo Iachetti, un artiste
sur la tangente de la fresque

Aux murs de la galerie
Numaga , les peintures du
Milanais Paolo Iachetti appa-
raissent comme des morceaux
de fresques de la plus belle
veine. Face à une imposante
toile bleue de plus de deux
mètres de côté, le visiteur se
prend à voyager dans le temps

Huile sur toile. photo S. Graf

et à rencontrer, comme un
écho lointain et inscrit dans
l'histoire de l'art, les divines
œuvres de Giotto à la chapelle
Scrovegni de Padoue. D'une
densité et d'une épaisseur qui
leur confèrent leur poids de
mystère et de sensualité tacti-
le, les œuvres de Iachetti sem-

blent avoir englouti
dans la matière pictu-
rale d'une richesse et
d' une délicatesse
rares tous les person-
nages que d'illustres
prédécesseurs repro-
duisaient alors pour
la postérité. Comme
si les fresques d'au-
jourd 'hui — mais il
s'agit bien là d'huiles
sur toile — avaient
subi un effacement

dû au passage du
temps.

Blanc , brun ,
orangé, blanc
cassé, beige,
sable, anthracite ,
simples ou
doubles lors-
qu 'une ligne dis-
crète et étroite
vient les structu-
rer dans l'espace
pictural , tout en
nuances et en
v i b r a t i o n s
remontant des Huile sur toile. photo S. Graf

craint pas de traverser, pour
aller à la rencontre d'émotions
et de mondes à naître ou à
reconsti tuer.

SOG
# Auvernier, galerie Numaga,
jusqu'au 7 mai.

couches succes-
sives de peinture à la surface
faussement monochrome, les
œuvres dont l'artiste a évacué
la figure pour mieux se
concentrer sur la matière seu-
le , apparaissent tels des
miroirs. Que le regard ne

La Suisse accueillera la
Biélorussie lors des bar-
rages de promotion-reléga-
tion du groupe mondial les
21, 22 et 23 juillet pro-
chain. Elle a largement les
moyens de s'imposer pour
conserver sa place au sein
de l'élite, même sans Marc
Rosset.

La Biélorussie, qui accède
pour la première fois de son
histoire à ce stade de la compé-
tition, a battu le week-end der-
nier, chez elle à Minsk ,
rAfrique du Sud 4-1. Les Sud-
Africains évoluaient sans leurs
deux meilleurs joueurs , Wayne
Ferreira et Marcos Ondruska.
Les Biélorusses alignaient Max
Mirnyi et Vladimir Voltchkov
en simple, Alexander Shvets et
Sergeï Samoseiko en double.

«C'est un bon tirage» se
réjouissait Jakob HIasek. Le
capitaine de l'équipe de Suisse
ne minimise cependant pas la
valeur de cette équipe biélorus-
se. Avec Max Mirnyi, 41e au
classement «race» cette année
et qui fut l'adversaire malheu-
reux de Roger Fédérer l'autom-
ne dernier en finale du Chal-
lenger de Brest, elle est capable
de poser des problèmes à la
formation helvétique.

«A priori, le choix de la terre
battue semble le p lus judicieux,
poursuivait Jakob HIasek.
Mais faut-il se foca liser sur les
faiblesses de l'adversaire ou
choisir le revêtement qui
convient le mieux à nos
joueurs? C'est l'éternel dilem-
me en Coupe Davis.»

Jakob HIasek et les joueurs
se réuniront très vite pour faire
leur choix. Dès samedi.
«Kuba» a rendez-vous avec les
responsables de Swiss Tennis
pour fixer le lieu de cette ren-
contre. «Nous avons déjà noué
quelques contacts, poursuit-il.
Mais la priorité des priorités est
de trouver un stade en p lein
air.»

Le tirage au sort
Groupe mondial. Barrages

de promotion-relégation:
France* - Autriche , Grande-
Bretagne - Equateur*, Italie* -
Belgique, Chili* - Maroc, Ouz-
békistan - Hollande*, Suède -
Inde*, Suisse* - Biélorussie,
Zimbabwe - Roumanie*. * =
têtes de série. Les matches
auront lieu du 14 au 16 juillet
ou du 21 au 23 juillet. / si

Tennis
Suisse:
la Biélorussie
à domicile

En 1998 à Nagano, Gilles
Jaquet avait participé à ses
premiers Jeux olympiques.
Récidivera-t-il en 2002 à Sait
Lake City? «Pour l'instant,
nous sommes un peu en
p étard avec les dirigeants
olympiques, explique le
Chaux-de-Fonnier. Le CIO a
en effet décrété que la saison
prochaine, seules les courses
Fis (Fédération internationa-
le de ski) compteraient pour
les sélections. Or, l'ISF (réd.:
international Snowboard
Fédération) à laquelle j'ap-
partiens représente le 80%
des compétiteurs. Et à Naga-
no, nous avions remporté

plus du 60% des médailles
distribuées en snowboard.
Raison pour laquelle tous les
coureurs de l'ISF ont signé
une p étition demandant au
CIO de revoir sa position. Il
faut bien nous comprendre:
nous n'avons aucune envie
d'être dirigés par une fédéra-
tion p lus petite et de devoir
aller disputer les courses Fis
en p lus de celles de notre cir-
cuit. On ne peut pas passer
sans cesse d'un continent à
l'autre tout au long d'une sai-
son.»

La balle est désormais
dans le camp du CIO.
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Une pétition au CIO

A Neuchâtel, la galerie SPSAS est investie par Britta
Rindelaub (œuvre ci-dessus , détail), Philippe Zumstein
et Thierry Feuz, tous trois élèves de l'Ecole supérieure
d'art visuel de Genève. En peintures, photos et vidéo,
ils présentent leurs travaux récents, portant sur la
mémoire. photo S. Graf

Expo «Audit» en
trio pour mémoire
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Le mot mystère
Définition: voûte céleste, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

C P E N I F I M O C D P I U T E

A S  I O R T N E I M E B A P F N

P E N O E G N O L R  I O N S R

R L N O N R B A I T U O M I E

E D A N E R G D E T R C R B C

E C C T S U E R R R  I E L U E

E T I  O R D D E M S  I D E R E

R C N F R E C S B C E E U R M

S E D I  I I M A P N E E R T A C

S I M D A D A A F G R E  I T R

A M E E E N E C E M L G R U E

F A S L S R O E R R R A E T L

L R S E C C E R B E G T I M P U

A N E N O O E T L U C O U D E

C P A N O S S E S A H P T T M

A Acteur Citerne Grenade Pègre
Admis Créancier H Honte Pion
Ancre Créer I Idéal Plâtre
Apnée Culte Ides Potage
Audition D Dièdre L Longe Poutre

B Bombe Droite Luire R Rein
Bond E Edifice M Maigre Rire
Bref Ergot Mécène Rituel
Bride Espacer Messe Rubis

C Câpre Etui Meule S Séance
Céder F Fidèle Moût Semer
Cerne Flac IM Nain Sidéré
Cocon Fronde Nerf Socle
Confiné Frugale Nœud T Tragus
Cornac G Gland P Panic Trois
Coude Grèbe Panosse
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BELFORT - ANDELNANS (France)

Parc des expositions
Les 15 et 16 avril 2000, de 10 h à 19 h

SALON DES ANTIQUAIRES
Estimation gratuite de pâtes de verre, bronzes

et tapis d'Orient - Restauration sur place.

V
Tél. 0033 38429 8189 ou 061 2561676.

165-765313/4x4 ÂW

Concert annuel
de la Fanfare de Renan
Samedi 15 avril 2000 à 20 heures

Salle de Spectacle, Renan
Dès 22 h 30: soirée animée
par l'orchestre «ZMOOS»

Entrée: Fr. 10-
160-730535

Place réservée pour B-"flB"~ T!/votre annonce. \* 1. j H
La Chaux-de-Fonds H fTél. 032/911 24 10 1| |
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Pion du Bour()-dt-Fouf 6,1204 Gwirt

Créer à votre domicile une oasis F""'»« faoam»»
003-707673fflOC

de détente pour échapper au
stress de la vie quotidienne avec .
le SPA HOTSpring. PoilEn exclusivité: I C U
SYSTÈME DE MASSAGE *1 1 OAVEC JET BREVETÉ! I I©

003-707673/ROC

vous propose
chaque dimanche

BRUNCH
à discrétion

dessert & café inclus

19.50 i
11 heures - 14 heures

Pour les enfants: menu Gogol 5.-

La Chaux-de-Fonds K ĵ Lm̂2mmm^Lmmm\

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

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



LAZIO - INTER MILAN 2-1
(1-1)

Le Brésilien de Tinter Milan Ro-
naldo s'est à nouveau blessé au ge-
nou droit, après une longue absence
de quatre mois et demi, lors de son
match de rentrée pour la finale aller
de la Coupe d'Italie contre la Lazio,
perdue 2-1 par les Milanais au
Stade olympique de Rome.

Le Brésilien , qui avait fait son ap-
parition sur le terrain à la 58e mi-
nute, est sorti 6'30" plus tard,
après avoir touché le ballon à deux
reprises. Ronaldo s'est blessé tout
seul, sur une feinte de passe effec-
tuée après être parti en accélération
dans l'axe du but de la Lazio.

Grimaçant de douleur au sol , en
larmes, se tenant le genou après
que sa jambe droite eut flanché, le
Brésilien a été immédiatement en-
touré par les soigneurs, puis évacué
sur une civière avant d'être em-
mené en ambulance.

Stade olympique: 40.000 spec-
tateurs.

Buts: 7e Seedorf 0-1. 39e Ned-
ved 1-1. 51e Simeone 2-1.

Match retour le 16 ou le 18
mai. / si

Coupe d'Italie
Ronaldo entre
et se blesse!

Football Lausanne peut rêver
d'une troisième Coupe consécutive
Lausanne peut toujours
rêver à une troisième vic-
toire de suite en Coupe de
Suisse. Les Vaudois se
sont qualifiés pour les
demi- finales à la faveur
de leur succès 3-2 contre
Bâle. A Lucerne, la forma-
tion d'Egli s'est imposée
3-2 devant un pâle Ser-
vette.

«Je crois que l'on a vu un
grand Lausanne, lâchait
Pierre-André Schùrmann. Je
suis un entraîneur heureux.»
Très sportivement, Christian
Gross ne remettait pas en
question la qualification vau-
doise, acquise à la 88e mi-
nute avec le 3-2 signé Gerber.
Il nourrissait cependant
quel ques regrets. «Nous
avons raté notre p remière mi-
temps. Nous avons p ris trop
de risques en déf ense» lâchait-
il.

L'entraîneur bâlois aurait
pu faire le procès de son dé-
fenseur central Knez , qui en-
dossa une grosse responsabi-
lité sur les deux premiers
buts lausannois inscrits en
l'espace de deux minutes
(32e et 34e) par Kuzba et Ger-
ber. Ce «black-out» fut fatal
aux Rhénans malgré leur vi-
goureuse réaction après le re-
pos.

La revanche d'Egli
Pour sa part, Lucerne a fait

taire ses plus ardents détrac-

teurs. Avec le retour de son
meneur de j eu Thomas Wyss,
de Joller et de son attaquant
vedette Alex Frei , l'équi pe de
Suisse centrale a retrouvé tout
son punch. Servette, dont Egli
redoutait les actions de rup-
ture, était visiblement gêné.

Lucerne, dans sa fureur de
vaincre, se montrait un peu
maladroit certes , mais son es-
prit solidaire - qui a déj à ren-
versé des montagnes cette sai-
son - et son agressivité al-
laient s'avérer payants. La vic-
toire a souri en effet à l'é-
quipe la plus combative.

LAUSANNE-BALE 3-2
(2-0)

Pontaise: 2600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schoch.
Buts: 32e Kuzba 1-0. 34e

Gerber 2-0. 50e Koumantara-
kis 2-1. 76e N'Tiamoah 2-2.
88e Gerber 3-2.

Lausanne: Rapo; Lon-
dono, Puce, Magnin, Hânzi
(Ol e Gomes); Gerber, Rehn ,
Celestini , Buhlmann (72e
Christ); Mazzoni (87e Danile-
vicius), Kuzba.

Bâle: Zuberbiihler; Kreu-
zer; Knez , Yakin; Barberis,
Cantalupp i, Huggel, Savic
(46e Cravero), Kehrli (72e
Sawu); Tholot (60e N'Tia-
moah), Koumantarakis.

Notes: Lausanne sans Kar-
len (suspendu) ni Ohrel
(blessé). Bâle sans Ceccaroni ,
Guner, Calapes ni Guntens-

perger (blessés). Avertisse-
ments à Magnin (18e), Yakin
(72e) et Kuzba (78e).

LUCERNE - SERVETTE 3-2
(1-0)

Ali menti: 4874 specta-
teurs.

Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 30e Branca 1-0. 53e

Frei 2-0. 57e Joller 3-0. 78e
Rey 3-1. 94e Wolf 3-2.

Lucerne: Collaviti; Lu-
bamba , Blunschi, Arnold , Di-
laver; Joller (89e Siradj i),
Wyss, Spycher, Gian; Frei
(73e Kottmann), Branca (67e
Abdel).

Servette: Pédat; Jeanne-
ret, Vanetta, Wolf , Devaux;
Lonfat (76e Bah), Potocianu
(60e Vurens), Diogo; Varela
(60e Boutobba), Rey, Petrov.

Notes: Lucerne sans Trni-
nic, Schnarwiler, Silvo, Fo-
letti (blessés) ni Sander (sus-
pendu). Servette sans Four-
nier ni Thurre (blessés).
Blessé, Joller est évacué sur
une civière (89e). Avertisse-
ments à Lubamba (87e) et Di-
laver (89e). / si

Le tirage
Tirage au sort des

demi-finales de Coupe de
Suisse (un match le jeudi
4 mai, un autre le jeudi
11 mai): Zurich - Lucerne
et Lausanne - Lugano. / si Marcin Kuzba exulte: il vient d'ouvrir le score pour les

Lausannois. photo Keystone

Bundesliga (29e journée)
Fribourg -.Bayern Munich 1-2
E. Francfort - Werder Brème 1-0
Hansa Rostock - B. Leverkusen 1-1
Arminia Bielefeld - Hambourg 3-0
Munich 1860 - Duisbourg 4-1

Classement
1. Bayern M. 29 18 7 4 61-24 61
2. B. Leverkusen29 17 10 2 61-31 61
3. Hambourg 29 15 9 5 59-33 54
4. Hertha Berlin 29 12 9 8 37-41 45
S.Munich 1860 29 12 8 9 47-42 44
6. Werder Br. 29 12 7 10 59-45 43
7. KaisersIauL 29 13 4 12 43-51 43
S.Wolfsburg 29 10 12 7 46-49 42
9. VfB Stuttgart 29 12 4 13 34-40 40

lO.Unterhaching 29 10 7 12 36-37 37
11.Schalke 04 29 8 12 9 38-37 36
12. Fribourg 29 8 9 12 40-45 33
13.B. Dortmund 29 7 11 11 33-33 32
14.E. Francfort 29 9 5 15 32-38 32
15. H. Rostock 29 6 13 10 36-50 31
16 Ulm 29 8 7 14 31-53 31
17.A. Bielefeld 29 5 8 16 32-51 23
18.Duisbourg 29 4 8 17 33-58 20

Un incident est survenu lors de la
rencontre Frihourg - Bayern Munich.
Peu avant le coup de sifflet final , le
gardien du Bayern Oliver Kahn a été
blessé à la tempe par une -balle de
golf lancée par un supporter de Fri-
bourg. Sonné, le gardien du Bayern
souffrait d'une plaie ouverte dont le
sang coulait avec abondance. Soigné,
il reprenait sa place en invectivant de
la voix et du geste les supporters de
Fribourg. L'arbitre Uwe Kemmling
préférait siffler aussitôt la fin de la
partie dans une atmosphère élec-
trique. Oliver Kahn a été alors em-
mené à l'hô pital pour se faire poser
plusieurs points de suture.

LNA masculine, play-off.
demi-finales
(au meilleur de cinq matches)

LUGANO - FR OLYMPIC 93-68
(46-27)

Istituto Elvetico: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Carlini et Hjar -
tarson.

Lugano: Darconza (13), Polite
(4), Washington (18), Mrazek (28),
Koller (5), Valis (8), Stevic (9),
Blake (8).

FR Olympic: Hamilton (14), Ver-
ginella (13), Denervaud (6), Sey-
doux (4), Jaquier (7), Zivkovic (7),
Poole (17).

Lugano mène 2-0 dans la série.

VACALLO - RIVIERA 109-87
(49-44)

Palapenz , Chiasso: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et Ta-
gliabue.

Vacallo: Locatelli, Raga (15),
Matthews (22), Putzi (9), Lisicky
(16), Mujezinovic (24), Sassella
(20), Grimes (3).

Riviera: Novelli (3), Tadic (12),
Barosic (13), Johnson (26),
M'Bambi, Colon , Middelton (2),
Beeson (31).

Vacallo mène 2-0 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 15 avril. 17 h: F'R Olym-

pic - Lugano. 17 h 30: Riviera - Va-
callo.

Dames
LNA. Play-off, finale (au

meilleur de cinq matches): Marli-
gny - Sursee 74-64 (30-39). Marti-
gnv mène 2-0 dans la série. / si

Hockey sur glace
Pavoni aux buts
Reto Pavoni (Kloten) gar-
dera la cage de l'équipe
de Suisse ce soir à Zurich
(20 h, en direct sur TSR 2),
face à la Suède.

A la veille de cette deuxième
rencontre face aux Scandi-
naves, quatre j oueurs des ZSC
Lions étaient touchés: Mattia
Baldi et Claudio Micheli seront
aptes à j ouer au plus tôt contre
la République tchèque , Michel
Zeiter souffre d'une blessure au
pouce et Laurent Millier d'un
dérangement gastro-intestinal.

Le coach national Ralph
Kruger attend un mieux sur le

plan défensif de la part de ses
hommes, battus 5-2 mardi à
Berne: «Nous n'étions p as as-
sez comp acts. En outre, nous
avons p ris des buts p our avoir
été attirés dans notre zone p ar
la rondelle p lus que p ar les
j oueurs adverses» a-t-il estimé
après avoir visionné la ren-
contre à la video.

Le sélectionneur décidera
auj ourd'hui , après la séance
d'entraînement matinale, qui
tiendra compagnie à Baldi et
Micheli dans les tribunes. Le
défenseur Patrick Fischer II,
au repos à l'Allmend, sera
cette fois aligné. / si

Donner un favori à l'en-
tame des play-off de NHL
n'a jamais été aussi ardu
que cette saison. Une
demi-douzaine d'équipes
peuvent prétendre à la
succession de Dallas, vain-
queurs de la dernière.
Coupe Stanley, dont les
Stars eux-mêmes.

Les favoris logiques sont les
Philadelphia Flyers, vain-
queurs de la Conférence Est,
et les Saint-Louis Blues , vain-
queurs à l'Ouest.

L'affiche la plus attrayante
de ce premier tour de play-off
opposera Philadelphie aux
Buffalo Sabres, l'équipe en
forme du moment. Les
Sabres, finalistes en 1998, ont
glané seize points lors de leurs
dix dernières rencontres, se
qualifiant in extremis pour la
phase finale. La pièce maî-
tresse de Buffalo reste sans
conteste son gardien Dominik
Hasek, mais les arrivées de
Doug Gilmour et Chris Grat-
ton sont également pour beau-
coup dans l' embellie qu 'ont
connu les Sabres.

A l'inverse, Philadelphie de-

vra se passer durant tout le
premier tour de son coach
principal, Roger Neilson, et
surtout de son maître à j ouer,
la superstar Eric Lindros. Neil-
son poursuit une thérapie
suite à un cancer, alors que
Lindros se ressent touj ours
des séquelles de sa quatrième
commotion cérébrale. Heureu-
sement, les Flyers peuvent
compter sur un gardien en
pleine forme: Brian Boucher
est en effet le premier «roo-
kie» à avoir encaissé moins de
deux buts par match depuis
cinquante ans.

Les huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches).
Conférence Est: Philadelphia
Flyers (1) - Buffalo Sabres (8).
Washington Capitals (2) - Pitts-
burgh Penguins (7). Toronto
Maple Leafs (3) - Ottawa Sena-
tors (6). New Jersey Devils (4) -
Florida Panthers (5).

Conférence Ouest: Saint-
Louis Blues (1) - San José
Sharks (8). Dallas Stars (2) -
Edmonton Oilers (7). Colo-
rado Avalanche (3) - Phoenix
Coyotes (6). Détroit Red
Wings (4) - Los Angeles Kings
(5). / si

NHL Play-off:
que de prétendants !

FOOTBALL
Calais: incroyable!

Coupe de France. Demi-finale:
Monaco - Nantes 0-1 (0-0). But: 80e
Da Rocha 0-1. Calais (D4) - Bor-
deaux 3-1 a.p. (0-0). Buts: 99e Jan-
dau 1-0. 107e Laslandes 1-1. 113e
Millien 2-1. 122e Gérard 3-1. / si

Sporting: de justesse
Coupe du Portugal. Demi-finale:

Moreirense (2) - Sporting 0-1. / si

Barcelone encore fessé
Espagne. Demi-finale de la

Coupe. Match aller: Atletico Ma-
drid - Barcelone 3-0. / si

Chelsea se rapproche
Angleterre. Premier League:

Chelsea - Coventry 2-1. West Ham
United - Newcastle 2-1. Wimbledon
- Sheffield Wednesday 0-2. Classe-
ment: 1. Manchester United 32-73.
2. Liverpool 32-62. 3. Leeds United
32-60. 4. Chelsea 32-58. Puis: 8.
West Ham United 32-48. 10. New-
castle 32-43. 14. Coventry 33-38.
17. Wimbledon 22-32. 19. Sheffield
Wednesday 32-24.

UEFA: décision ajournée
L'UEFA se prononcera demain au

plus tard sur l'autorisation ou le re-
fus fait aux supporters turcs du Gala-
tasaray de se déplacer à Leeds poul-
ie match retour des demi- finales de
la Coupe de l'UEFA le 20 avril.
L'UEFA a reçu mardi les rapports de
la police de Leeds et du club d'Uni-
ted , concernant les mesures de sécu-
rité qui seront appliquées pour ce
match classé à hauts risques. Dans
un souci d'équité et d'équilibre , elle
a décidé d'attendre les procès ver-
baux de Galatasaray concernant les
mesures qui seront prises pour enca-
drer les supporters . / si

Petit à l'amende
Emmanuel Petit a été condamné

à une amende de 5000 livres
(12.500 francs) par la fédération an-
glaise pour avoir fait un geste
obscène à l'adresse de supporters
d'Aston Villa le mois dernier. Le
demi français d'Arsenal s'est vu ac-
corder des circonstances atté-
nuantes , ayant reconnu sa faute et
argué qu 'il avait été victime d'in-
jures xénophobes. / si

OM: Galtier suspendu
L'Olympique Marseille a an-

noncé la «suspension à titre conser-
vatoire» de son entraîneur adjoint
Christop he Galtier qui avait frappé
le Monégasque Marcelo Gallardo à
la mi-temps du match Marseille -

Monaco vendredi soir. Le club a
ajouté que la même mesure s'app li-
quait à une «personne, ayant admis
avoir participé à l'échauffourée
dans le tunnel». Cette personne
n'est pas un j oueur. / si

«Gabet» limogé
Engagé dans le tour de relégation

de LNB, Etoile-Carouge a suspendu
avec effet immédiat son entraîneur
Pierre-Albert «Gabet» Chapuisat.
«Cette décision n'a pas été prise de
gaîté de cœur. M. Chapuisat n'a
commis aucune faute mais, depuis
la décision de ne pas renouveler son
contrat , un manque de sérénité
s'est installé au sein du club.
Quelque chose ne fonctionnait
plus» a exp li qué le manager Pierre-
Alain Brodard .

La Suisse recule
Le classement du mois d' avril de

la Fifa reste stable dans son pre-
mier quart. Le Brésil demeure en
tête devant la Républi que tchèque
et la France. Seul changement no-
table, le Mexique passe du dixième
au huitième rang. La Suisse perd
quatre places par rapport au mois
de mars et figure désormais en 54e
position. / si

BASKETBALL

Les Spurs reviennent
NBA. Résultats de mardi: Sacra-

mento Kings - San Antonio Spurs
92-98 a.p. Chicago Bulls - New Jer-
sey Nets 100-93. Dallas Stars - Port-
land Trail Blazers 92-81. Denver
Nuggets - Houston Rockets 93-103.
Golden Stade Warriors - Vancouver
Grizzlies 110-97. Los Angeles Cli p-
pers -Phoenix Suns 88-95. / si

VOLLEYBALL

Ndfels champion
LNA masculine. Ply-off, finale

(au meilleur de cinq matches): LUC
- Nafels 1-3 (25-17 22-25 29-31 21-
25). Nafels remporte la série 3-1 et
est sacré champion de Suisse pour
la troisième fois consécutive. / si

HOCKEY SUR GLACE
Bienne: cinq engagements

Le HC Bienne a engagé cinq
jeunes joueurs , tous prêtés pour
une saison. Les attaquants Bjorn
Guazzini (21 ans) et Michael Lini-
ger (20) arrivent en provenance de
Langnau. Deux autres attaquants ,
Alain Flotiront (18) et Martin Meyer
(19), ainsi que le défenseur Michael
Duc (19), ont été prêtés par le CP
Berne. Quant à Bjorn Schneider
(27), arrivé de Langnau en février, il

a vu son prêt prolongé d'une saison.
/ si

Péter Martin à Lugano
Le Canado-Suisse d"Ambri-Piotta

Peter Martin (36 ans) a officielle-
ment signé un contrat avec Lugano
pour la prochaine saison. Le gar-
dien devrait remplacer Lars Weibel,
sur le point de signer à Davos. En
Suisse depuis douze ans, Martin a
également porté les couleurs de
KJoten , Lausanne, Coire et Thurgo-
vie. / si

AHL: Aebischer s'impose
Le portier helvétique David Aebi-

scher et son club des Hershey Bears
ont commencé les play-off de AHL
par une victoire. Les Bears ont ga-
gné 3-2 sur la patinoire des Phila-
delphia Phantoms. L'international
fribourgeois a retenu au cours de la
rencontre 30 des 32 tirs qui lui fu-
rent adressés. / si

ATHLETISME

Weyermann opérée
Victime dimanche à Marina di

Saritapietra (11) d'une fracture ou-
verte du coude gauche en VTT,
Anita Weyermann a été opérée hier
matin dans une clinique de Muttenz
par le Dr Bernhard Segesser. L'in-
tervention , qui a duré une heure et
s'est bien déroulée, a permis de sta-
biliser l'articulation par la pose
d' un fil métallique. Selon le Dr Se-
gesser, la convalescence devrait du-
rer quatre à six semaines. / si

TENNIS
Une «perf» pour Patty

Patty Schnyder est en passe de
retrouver tout son punch. La Bâ-
loise s'est qualifiée pour les hui-
tièmes de finale du tournoi d'Ame-
lia Island , en Floride. Elle s'est im-
posée 7-6 (74) 7-6 (70) devant la
Française Sandrine Testud, contre
laquelle elle restait sur deux dé-
faites. Double dames. Deuxième
tour: Schett-Sehnvder (Aut-S) bat-
tent Morariu-Pierce (EU-Fr) 2-6 7-6
(7-5) 6-0.

Estoril (Por). Tournoi WTA
(140.000 dollars). Simple clames.
Huitième de finale: Vavrinec (S) bat
Bacheva (Bul) 6-2 3-6 7-6 (7-5). / si

TENNIS DE TABLE
Cortaillod: pas facile

Coupe de suisse. Tirage au sort
des quarts de finale (à j ouer entre le
25 avril et le 14 mai): Wil - KJoten ,
Neuhausen - Horgen. Silver Star
Genève - Cortaillod (l.NC) et Meyrin
- Belp (LNC). / si
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VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
d'une place d'apprentissage pour août 2000

à l'Administration communale

 ̂
UIM(E) APPRENTI(E) 

^ ̂EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE ^
Pour tout renseignement s'adresser à: M. Léon, Service du
personnel, tél. 032/933 84 27.
Les postulations manuscrites, ainsi qu'une copie du bulletin
scolaire , doivent être adressées au Service du personnel,
av. du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 28 avril 2000.

MMmv 132-070764

Certifié SQS ISO 9002 ^̂ ^̂
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Avec plus de 2 '000 agences réparties dans 26 pays , plus de 200 '000
intérimaires en mission chaque jour, le Groupe Vedior se place
parmi les leaders mondiaux du travail temporaire et de l'assistance
en ressources humaines. En Suisse depuis 1977, pour des postes ,
fixes ou temporaires, VediorBisservice recherche les compétences et
sélectionne les candidats dont les qualifications et les motivations
répondent au mieux aux besoins de ses clients.

Afin de faire face à notre développement , nous recherchons,
pour notre agence de Neuchâtel un/une

CONSEILLER(ÈRE)
EN PERSONNEL

Secteur industrie
La personne que nous aimerions rencontrer doit être de formation
de base technique, au bénéfice de quel ques années d'expérience
professionnelle, et âgée idéalement entre 25 et 40 ans.

*" Vous avez un tempérament commercial
••* Vous aimez convaincre
•* Vous êtes enthousiaste et toujours positif/ve
*" Vous êtes persévérant/e et créatif/ve

Alors, venez rejoindre une équipe de professionnels qui vous aidera à
vous épanouir et réussir dans ce métier passionnant.

Prêt/e à relever ce défi ? Si oui, nous vous invitons à nous adresser
votre dossier de candidature complet, (offre manuscrite, photo
d'identité, prétentions de salaire ) à l'attention de iMonsieur Donato
Dufaux , Directeur régional , qui le traitera en toute confidentialité.

VediorBisservice • Tél. 032 / 727 61 00
12 rue Saint-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchâtel

Fax 032 / 727 61 09 • E-mail: donato.dufaux@vcdior.ch

Ambiance
chaleureuse

I 

CHAMBR E A COUCHER /% /\ A /\
classi que en chêne I f I 1/ i I
ton doré, complète selon photo m M m  j k M I
(literie en option ) / W/l l I ¦

Prix Meublorama MÊÊ A * \J \j I

^^J^£*̂ !r^~ l 
Vente directe du dépôt (8500 m?)
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AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
STi GRAND ? 

GRATUIT suive , les (lèches MEUBLORAMA
Jp. I 028-251247

L'annonce, reflet vivant du marché

Mandatés par des entreprises de la région, ĴHr
nous recherchons des ~

Mécaniciens 
Agés de 22 à 45 ans, Suisses ou permis C, au bénéfice d'un CFC (étampes,
micro, précision, monteur), autonomes, flexibles et motivés pour être formés sur
des travaux spécifiques et minutieux.

Opérateurs-régleurs CMC 
Agés de 20 à 45 ans, Suisses ou permis C/B, au bénéfice d'une première
expérience, petits réglages , changement d'outils, suivi de production, auto-
contrôle, dynamiques et motivés pour travail en équipe (2 x 8 ou 3 x 8).

Régleurs CMC 
Agés de 20 à 45 ans , Suisses ou permis C/B. au bénéfice d'une première expé-
rience, réglages de machines 0KUMA, ALMAC, W.-MACODELL, SCHAUBLIN...
Commandes Siemens , NUM, Fanuc, Fagor, dynamiques et motivés pour travail
en équipe (2 x8ou  3x8).

I

Mécaniciens outilleurs 
Agés de 22 à 45 ans , Suisses ou permis C, au bénéfice du CFC ou solide expé-
rience, fabrication de posages , outillage et prototypes sur machines conven-
tionnelles, expérience en horlogerie un plus , autonomes et rigoureux.

Postes fixes et/ou temporaires pouvant déboucher sur du stable.

Veuillez prendre contact ou envoyez votre dossier complet à fitfPT
Toni Vega ou Daniel Leuba. UMJTOBM 

¦">»«»'

MERCEDES -BENZ
Agence de Neuchâtel

Afin de renforcer notre équipe de vente,
le Garage des Falaises SA à Neuchâtel ,

cherche un(e)

conseiller (ère) de vente
Cette opportunité sera offerte à un(e) conseiller (ère) de
vente à la recherche d'un nouveau défi, prêt (e) à tra-
vailler activement sur le littoral neuchâtelois.
Si vous répondez à ces conditions, alors saisissez la
chance de vous démarquer en rejoignant une équipe de
professionnels au service d'une marque de prestige.
Conditions Mercedes-Benz à la hauteur de vos compé-
tences.

Contactez ou écrivez à:

Lionel Zimmer
GARAGE DES FALAISES SA

Route des Falaises 94
2008 Neuchâtel

Tél. 032 7290 290 28-252442/4x4

Suite à la démission honorable de la titulaire

LE CENTRE DE SANTE DE L'ENTRE-DEUX-LACS
cherche pour date à convenir

un(e) administrateur(trice)
à 70%

responsable du Centre de santé

Vos responsabilités
Vous dirigez le Centre de santé en étroite collabora-
tion avec les responsables des services d'aide et de
soins à domicile.
Vous assumez la gestion du personnel et toutes les
tâches qui en découlent. Vous établissez les comptes
et les budgets, assumez la gestion de la trésorerie
ainsi que diverses statistiques. Vous gérez
également le secrétariat du Centre et répondez
aux appels téléphoniques.

Vos compétences
De formation commerciale, vous possédez une
expérience professionnelle réussie dans les tâches
décrites ci-dessus. Vous privilégiez les relations
humaines et possédez un sens aigu de l'organisa-
tion. Précis(e), vous aimez travailler avec les chiffres
et vous maîtrisez les outils informatiques courants.

Nous offrons
Un poste à responsabilités dans un secteur en pleine
évolution. Des conditions salariales attrayantes et un
cadre de travail agérable et moderne.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:
Centré de santé de l'Entre-deux-Lacs
Mme Mary-Claude Capelli
Bourguillards 7, 2072 Saint-Biaise. 028 252734

IV 1 1-E.» «•«¦«•«. •~- ».»..i U..m,
VTBV '065

Mandatés par une manufacture
d'horlogerie active dans le secteur
haut de gamme, nous recherchons
un:

horloger
de laboratoire
chargé de l'analyse et des tests de
mouvements quartz et mécaniques.
Elaboration de nouveaux produits.

Profil:
- CFC d'horloger;
- quelques années d'expérience

dans le rhabillage horloger;
- connaisances Excel, un plus.

Veuillez faire parvenir votre candi-
dature à Gérard Forino.

028-252178

Pour une mission
2 temporaire de plusieurs
rj mois, nous cherchons
¦g tout de suite:

o ? Ingénieur
fi \ (technicien)

ET
¦¦ ¦ Pour mise à jour des

: " dossiers techniques.
^* Intéressés? N'hésitez
f pas à contacter
? 
^ 

Silvia Mannono au
!" tél. 032/914 22 22 ou à
 ̂ envoyer votre dossier à:

^i av. Léopold-Robert 42,
pr 2300 La Chaux-de-fôagâs

-——_. 132-07 0664 K. ̂  Vf

EDS3
STEVENS

7.5.2
1898.-

M>
Tia wiimr i» yon

4x4 143-723841

132-070011

novopîic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tel. 032/913 39 55

Police-
secours
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Menu des Rameaux
Dimanche 16 avril 2000

Cocktail de crevettes Calypso
* * *

Truites à la mode du Doubs
* * *

Mignon de porc aux champignons
* * *

Tarte aux fraises Chantilly

Fr. 42.- par personne

Les morilles sont arrivées!
Renseignements et réservations: 0

Hôtel du Lac, 032/932 12 66 |
Restaurant du Doubs, 932 15 56 |

2416 Les Brenets s

j

Hôtel de la Couronne ^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche ...
Filets de perche NE frits , coq au vin, s
garniture, dessert, café Fr. 25.50 5

Et toujours: -
2 truites à la mode du Doubs

V
^ 

ou jambon, rostis, Fr. 17.50 J

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Feu
118

CAFÉ DU TIVOLI
Est 22 - Tél. 032/968 32 98 La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir
Roastbeef à la cheminée

Salade, pommes de terre Fr. 19.-

Orchestre l'ami Michel s
Se recommande: Rachel s

,̂ ~r^\ 132-070766

Caputin^^
André Petitjean (gOUllîtanïï

Saveurs et parfums du moment!
Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 15 91

BOUILLABAISSE
Du jeudi 13 au dimanche 16 avril 2000



Centenaire
Randonnée
pour l'UCI

L'Union cycliste internatio-
nale (UCI) fête son centenaire
à partir d'auj ourd'hui par le
départ , à Paris , d'une ran-
donnée regroupant plusieurs
champ ions de légende et la te-
nue de plusieurs cérémonies
commémora tives.

La randonnée entre Paris et
Lausanne, siège actuel de
l'UCI , sera le temps fort de ces
festivités. La présence du
Belge Eddy Merckx, de l'Amé-
ricain Greg LeMond et de
quel ques autres coureurs de
génération plus proche (Chiap-
pucci, Rominger, Fondriest)
est attendue au départ donné
au Vélodrome Jacques-Anque-
til , à La Cipale, dans la bois de
Vincennes à Paris.

L'UCI a voulu symbolique-
ment que les cinq pays fonda-
teurs (la Belgique , les Etats-
Unis , la France, l'Italie et la
Suisse) forment le petit pelo-
ton de cette randonnée, fort
d'une centaine de coureurs
(dont sept coureurs du canton
de Neuchâtel).

Une plaque commémorative
sera posée demain, j our anni-
versaire de la fondation de
l'UCI , sur l'immeuble parisien
où s'est .tenue la première réu-
nion des six délégués repré-
sentant leurs fédérations natio-
nales. Dimanche enfin , le pu-
blic pourra participer à la par-
tie finale de la randonnée, sur
les bords du lac Léman. / si

SPORT-TOTO
Concours No 15
1. Bâle - Yverdon 1

•2. Lausanne - Servette 1, x
3. Lucerne - Grasshopper x , 2
4. NE Xamax - St-Gall 2
5. Aarau - Thoune 1
6. Delémont - Bellinzone 1
7. Lugano - Sion 1

( 8. Zurich - Baden 1
9. Hambourg - W. Brème 1
10. B. Munich - Munich 1860 1, x
11. VfB Stuttgart - Fribourg 1
12. Torino - AC Milan x , 2
13. Fiorentina - Lazio 1, x, 2

PMUR
Hier à Saint-Galmier
Aujourd'hui en France
Tiercé: 9 - 1 4 - 1 3
Quarté+: 9 -14 - 13-10
Quinté+: 9 -14 -13 -10 -11

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 53,50 fr.
Dans un ordre différent: 10.70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 189.(50 fr.
Dans un ordre différent: 23,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 3000,00 fr.
Dans un ord re différent: 60,00 fr.
Bonus 4: 7,20 fr.
Bonus 3: 2,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 9,50 fr.

JEUX
Loterie à numéros
8 - 1 3 - 1 4 - 28 - 39 - 43
Numéro complémentaire: 37
Joker: 193.076

GAINS
Loterie à numéros
2 x 5  + cpl Fr. 169.882 ,30
1 2 1 x 5  4984 ,20
6407 x 4 50.-
105.224x3 6.-
Sommc approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 2.000.000. -

Joker
3 x 6  Fr. 83.853,30
3 x 5  10.000. -
3 3 x 4  1000.-
335 x 3 100.-
3 4 5 2 x 2  10.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 300.000. -

BANCO JASS
V ? 6, 8, 9, D
* 9, 10, V, R A 7, 9, D, A

Cyclisme Flèche wallonne:
les attaquants récompensés
Les attaquants ont ete re-
compensés au terme de la
64e Flèche wallonne, cou-
rue entre Charleroi et Huy
sur 200 km. L'Italien Fran-
cesco Casagrande s'est
imposé devant le Belge Rik
Verbrugghe et le Français
Laurent Jalabert, meilleur
finisseur du peloton.

Francesco Casagrande ,
vainqueur du dernier Tour de
Suisse, a tenu parole. Il avait
plus ou moins annoncé sa vic-
toire à ses équi piers lors du
Tour du Pays Basque qui s'est
terminé vendredi dernier. Se
sentant en pleine forme et sa-
chant que le parcours allait lui
convenir, il avait dit: «Je p ars
po ur la gagne à Huy. Je m 'en-
gage d ores et déjà à p artager
les gains avec toute l'équip e.»

Parfaite gestion de course
Le leader italien de la for-

mation Vini Caldirola - qui
peut aussi compter sur le Let-
ton Vainsteins pour les clas-
siques - a parfaitement géré
sa course tactiquement. Il n'a
tout d'abord pas sollicité son
équi pe dans la poursuite des
échapp és, l'Anglais Chris
Boardman et le Lithuanien
Raimondas Rumsas, partis au
19e kilomètre et qui eurent
j usqu 'à 11'45" d' avance (km
109). Puis, il a lancé son coé-
qui pier australien Matthieu
White pour accompagner Mar-
tin Den Bakker, parti en
contre-attaque à 67 kilomètres
de l'arrivée.

Enfin, au moment où les
deux échappés de la première
heure étaient en passe d'être
repris par Rik Verbrugghe et
Axel Merkcx , sortis à leur tour
du peloton dans l' avant-der- Francesco Casagrande a tenu parole entre Charleroi et Huy. photo Keystone

mère côte du parcours à moins
de 30 kilomètres de l' arrivée,
Casagrande est parti seul pour
réaliser la j onction. Casa-
grande , Verbugghe et Merckx
attaquaient le dernier ki-
lomètre avec 20" sur le pelo-
ton. Dans les plus forts pour-
centages (16 et 20%), Merckx

était décramponné. Puis , à
300 mètres de la li gne , c'était
au tour de Verbrugghe de cé-
der.

Suisses: bilan satisfaisant
Derrière Boardman et Rum-

sas , qui ont tout de même été
seuls en tête pendant plus de

160 kilomètres, la course a été
longue à vraiment démarrer.
Les coureurs de Fassa Bortolo
ont bien protégé Rumsas en
coupant les relais , et les plus
actifs ont été les coureurs de
Telekom et. Rahobank, toute-
fois absents dans les phases
décisives, ce qui ne saurait

constituer un constat d'é-
chec.Nombre de coureurs ne
voulaient pas puiser dans
leurs réserves lors de cette
Flèche wallonne afin de pré-
server leurs forces pour Liège -
Bastogne - Liège de dimanche.
Casagrande, qui sera l' un des
grands favoris de la Doyenne,
ne s'est pas livré à ce genre de
calcul. Dans la forme qui était
la sienne, il n 'allait pas laisser
passer l'occasion.

Enfin, avec trois coureurs
entre les neuvième et quator-
zième rangs, les Suisses pré-
sentent un bilan des plus satis-
faisants. Si Gianetti (neu-
vième) et Camen/.ind (quator-
zième) se sont préparés pour
ces rendez-vous ardennais et
ne cachent pas leurs ambi-
tions pour ce week-end, la pré-
sence de Dufaux (douzième)
est plus étonnante. Les obj ec-
tifs du Vaudois sont situés
plus tard dans la saison , et il
était le premier étonné de se
trouver déj à dans un tel état de
forme. / si

Classement
Huy (Be). Flèche wal-

lonne (200 km): 1. Casa-
grande (It) 4 h 53'08" (moy.
40,937 km/h). 2. Verbrug-
ghe (Be) à 6". 3. Jalabert (Fr)
à 8". 4. Rebellin (II). 5. Aerts
(Be). 6. Farazij n (Be). 7.
Elxebarria (Esp). 8. Frigo
(It). 9. Gianetti (S) m.t. 10.
Merckx (Be) à 14". 11. Ferri-
gato (It) à 16". 12. Dufaux
(S) m.t. 13. Boogerd (Ho) à
18". 15. Camenzind (S) à
19". Puis les autres
Suisses: 36. M. Zberg à
l'06". 52. Abersold à 6;28".
65. Huser à 11 '33". / si

VOLLEYBALL
Messieurs

Troisième ligue: Val-de-Ruz
IV - Gym Boudry 3-1. La Chaux-
de-Fonds - Marin 3-1. Val-de-Tra-
vers-Val-de-Ruz IV 3-1.

Classement:. 1. E2L III 16-30.
2. Cortaillod 17-26. 3. Smash
Cortaillod 17-26. 4. Val-de-Ruz
III 17-24. 5. Savagnier 16-14. 6.
Marin 17-12. 7. SAR 9-8. 8. Gym
Boudry 17-8. 9. Val-de-Travers II
17-8. 10. Val-de-Ruz IV 17-4.

Dames
Quatrième ligue. Groupe A:

Val-de-Travers - Marin 3-0. Val-
de-Ruz - Gym Boudry 3-1. Val-de
Ruz - Val-de-Travers 3-0.

Classement: 1. Marin 10-18.
2. Val-de-Ruz II 9-14. 3. Val-de
Travers II 10-14. 4. E2L II 10-6.
5. Gym Boudry 9-4. 6. Val-de-Ruz
III 10-2.

Groupe B: Les Verrières - Cor-
celles-C. 3-0.

Classement: 1. Le Locle 8-14.
2. Peseux 7-12. 3. Bevaix 7-8. 4.
Les Verrières 8-4. 5. Corcelles-C
II 8-0.

Juniors A: Bevaix - Le Locle 2
3. La Chaux-de-Fonds - Gym Bou
dry 3-1.

Classement: 1. NUC 15-30. 2
Colombier 15-22. 3. La Chaux
de-Fonds 15-20. 4. Boudry 15-18
5. Val-de-Ruz 15-14. 6. E2L 15-8
7. Le Locle 15-4. 8. Bevaix 15-0.

. Juniors B. Groupe 2: Fon-
taines - Colombier 1-3

Classement: 1. E2L 12-22. 2.
Colombier 12-18. 3. La Chaux-
de-Fonds 11-16. 4. Fontaines 12-
12. 5. Lignières 11-10. 6. Bevaix
12-2. 7. Colombier II 12-2.

Loisirs II: Avocat-Balle - Pea-
nuts 2-3. Peanuts - REQ 3-0. Bor-
nicans - E2L 2-3. Bornicans - Avo-
cat-Balle 0-3.

Classement: 1. Peanuts 11-
20. 2. Fontaines 11-14. 3. Avocat-
Balle 11-14. 4. Savagnier 11-14.
5. E2L 7-8.6 Bornicans 11-8. 7.
REQ 12-4. 8. Majic -Bevaix 7-2.

Loisirs III: Miss Tac - Li-
gnières 3-0. Ancienne La Chaux-
de-Fonds - Les Dauphins 0-3. Les
Incorruptibles - Les Daup hins 3-
2. AS FIT - Miss Tac 0-3.

Classement: 1. Miss Tac 11-
20. 2. Lignières 11-16. 3. Alta-
ripa 12-16. 4. Les Incorruptibles
14-14. 5. Les Roilles-Bots 9-8. 6.
Les Daup hins 11-6. 7. AS FIT 9-
6. 8. Ancienne La Chaux-de-
Fonds 11-4.

Loisirs IV: Les Fées Vertes -
Bellevue 0-3. Jeunesse - Colom-
bier 3-2. Les Touristes - Les En-
volley 3, -1.

Classement: 1. Cortaillod 11-
22. 2. Bellevue 11-16. 3. Val-de-
Ruz Sports 7-12. 4. Les Touristes
11-12. 5. Corcelles 11-10. 6. Co-
lombier 11-6. 7. Les Fées Vertes
10-4. 8. Les Envolley 12-2. / réd.

SKATER-HOCKEY
LA NEUVEVILLE - BUIX 4-4
(2-0 2-1 0-3)

Contre l'équi pe aj oulote de
Buix , La Neuveville a en-
grangé son premier point. Ra-
geant si l'on songe qu 'à 1 * 15"
de la sirène, les j oueurs locaux
menaient encore de deux lon-
gueurs. Encourageant si l'on
compare la prestation neuve-
villoise de dimanche à celle de
la semaine précédente. Face à
Buix , La Neuveville a partielle-
ment retrouvé ses sensations
et le plaisir de j ouer.

Pré-de-la-Tour: 110 specta
leurs.

Arbitres: MM. Schneider et
Aubry.

Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Neuveville, 5 x 2' plus 1 péna-
lité de match (G. Meyer)
contre Buix.

La Neuveville: Jost (Hons-
berger); Sieber (1), Pulfer, Fré-
sar'd (1), J. Perrot , S. Kum-
mer, Geiger , Stékoffer (2), Ae-
berhard , J.-A. Kummer, Gfel-
ler, Lâchât , EI-Labbane, Zac-
cheo, P. Perrot.

JAK

Messieurs
Deuxième ligue. Tour final

lre-4e places: UCLA 96 - Bert-
houd 58-41.

Classement: 1. UCLA 96 2-4.
2. STB Berne 1-2. 3. Berthoud 3-
2. 4. Soleure 2-0.

Tour final 5e-8e places: Ra-
pid Bienne II - UBBC II 50-93.
UBBC - Hiinibasket 66-60.

Classement: 1. UBBC 24. 2.
UBBC II 3-4. 3. Rapid Bienne II
1-0. 4. Hiinibasket 2-0.

Tour final 9e-12e places:
Moutier - Union Neuchâtel II 87-
83.

Classement: 1. Marin 2-4. 2.
Moutier 2-2. 3. Université II 2-2.
4. Union Neuchâtel II 2-0.

Tour final 13e-14e places:
Université III - STB Berne II 49-
63.

Troisième ligue. Groupe A:
La Chaux-de-Fonds II - Littoral
67-16.

Classement: 1. Fleurier 12-
20. 2. Corcelles 12-18. 3. Saint-
Imier 12-16. 4. Val-de-Ruz 12-16.

5. La Chaux-de-Fonds II 12-6. 6.
UCLA 96 II 12-6. 7. Littoral 12-2.

Cadets: Soleure - Rap id
Bienne 44-91. Val-de-Ruz - STB
Berne II 0-20 forfait. STB Berne
II - STB Berne I 20-0 forfait. STB
Berne I - Marin 0-20 forfait. STB
Berne I - UCLA 96 0-20 forfait.
Union Neuchâtel - STB Berne I
20-0 forfait. Val-de-Ruz - STB
Berne I 20-0 forfait.

Classement: 1. Rapid Bienne
17-34. 2. Val-de-Ruz 17-26. 3.
UCLA 96 18-26. 4. Marin 16-20.
5. Soleure 17-20. 6. Union Neu-
châtel 18-16. 7. STB Berne II 17-
14. 8. STB Berne I 20-4. 9. Mou-
tier 16-2.10. Fleurier 16-0. 11. La
Chaux-de-Fonds 16- -4.

Benj amins: STB Berne -
Union Neuchâtel 65^7. UCLA
96 - Rapid Bienne 52-59.

Classement: 1. Rap id Bienne
15-24. 2. Berthoud 13-20. 3.
UCLA 96 14-20. 4. Union Neu-
châtel 13-8. 5. STB Berne 15-8.
6. La Chaux-de-I*'onds 13-2.

Dames
Deuxième ligue: SWB - Val-

de-Ruz. 61-35.
Classement: 1. STB Berne 14-

24. 2. Fémina Berne II 14-24. 3.
UBBC 14-16. 4. Université 14-14.
5. Berthoud 14-12. 6. SWB 13-
10. 7. Hiinibasket 13-6. 8. Val-de-
Ruz 14-4.

Cadettes: Sarine - City Fri-
bourg 29-49. La Chaux-de-Fonds
- Union Neuchâtel 13-37. Broyé -
Rap id Bienne 77-18. Bulle - Fé-
mina Berne 38-55. Broyé - Bulle
54-26. Broyé - Fleurier 77-24. La
Chaux-de-Fonds - Fleurier 17-68.
Fémina Berne - Sarine 38-37.
Citv Fribourg - Union Neuchâtel
4147. Bulle - Rap id Bienne 40-
19.

Classement: 1. Union Neu-
châtel 13-26. 2. Broyé 14-22. 3.
City Fribourg 14-20. 4. Sarine
14-20. 5. Bulle 14-14. 6. Fémina
Berne 14-10. 7. Rap id Bienne 14-
2. 8. La Chaux-de-Fonds 14-0. 9.
Fleurier 13- 2. / réd.

BASKETBALL i=

Dames

BÔDELI - HBC
LA CHAUX-DE-FONDS 9-17
(3-7)

Le défi de ce week-end a été
brillament relevé par les
joueuses chaux-de-fonnières.
En remportant la victoire
contre Bbdeli , elles s'envolent
pour la troisième li gue avant
même de disputer leur dernier
match la semaine prochaine.

Alors qu 'elles avaient eu de
la peine à développer leur jeu
la semaine passée, les Chaux-
de-Fonnières n 'ont pas trem-
blé face à Bbdeli. Un bon
système défensif associé à un
j eu offensif inventif et ouvert a
permis cette victoire au goût
de promotion attendue depuis
de nombreuses années.

La Chaux-de-Fonds: Bail
mer; Balon (4), Ditisheim (1),

Droz (3), Eulo, Grof (4), Li-
SenLié (1), Meunier, Rais (2),
Rufener (2).

Classement (2 m): 1. Spiez
4 (promu). 2. La Chaux-de-
Fonds 4 (promu). 3. Kbniz 0.
4. Bckleli 0. ILSL

Messieurs

GUMLIGEN-WORB III -
LA CHAUX-DE-FONDS
16-17 (9-10)

Les handballeurs chaux-de-
fonniers devaient se rendre
par deux fois ce week-end à
Berne dans le cadre des fi-
nales de quatrième ligue. Sa-
medi , ils y rencontraient Giim-
li gnen-Worb III. La rencontre
fut très serrée, j usqu'à ce que
Berisha aj uste la lucarne dans
la dernière minute de j eu.

La Chaux-de-Fonds: Oppli-
ger; Baggiano , Berisha , Bla-

ser, Dudan , Duvanel , Eichen-
berger, Furka , Nardin.

WACKER THOUNE I I I -
LA CHAUX-DE-FONDS
21-19 (10-11)

Le lendemain , les Neuchâte-
lois se retrouvaient face à la
troisième phalange de Wacker
Thoune. On a assisté à une
rencontre d' excellent niveau.
Les deux équi pes se livrèrent
un véritable chassé-croisé.
Tout se j oua en fin de match:
les Alémaniques , qui pei-
naient à percer la défense col-
lective des gens du Haut , par-
vinrent à profiter des largesses
individuelles pour inscrire
trois buts d' affilée.

La Chaux-dc-Fonds: Oppli
ger; Baggiano , Berisha (4),
Blaser (7), Dudan , Duvanel
(6), Eichenberger, Furka (2),
Nardin. FBL

HANDBALL 



L'inconnue
du val perdu

André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Quant à mes ancêtres, aucun d entre
eux n 'a eu ses racines ici. Aucun
membre de ma famille n 'est venu à
Monteval dans le passé!
Loin d'être convaincue , l' ancienne ins-
titutrice hocha la tête à son tour. Elle
poursuivit avec une grande conviction:
-J'ai toujours eu une bonne mémoire,
Madame Chabrière . Vous vous en êtes
sans doute rendu compte lorsque j 'ai
répondu à vos questions. En ce qui vous
concerne, peut-être à votre insu , je suis
sûre de vous avoir vue quel que part. Tôt
ou tard , je me souviendrai en quelles
circonstances...

CHAPITRE VI

Quand Martine Chabrière quitta la mai-
rie de Monteval , l' après-midi enso-
leillé tirait vers sa fin , mais l' air était

toujours aussi vibrant de chaleur. De
nombreux clients étaient installés à la
terrasse du café-restaurant du Mont-
Noir. Antoine Bridet , le patron avait
sorti tables et chaises et déroulé le store
de toile bleue comme au plein de l'été.
Outre les trois ou quatre habitués , une
demi-douzaine d' autres consomma-
teurs occasionnels étanchaient leur soif
face à un demi de bière.
Au lieu de rejoindre sa voiture garée au
pied du monument aux morts, la Pari-
sienne traversa la place inondée de lu-
mière et se diri gea vers le débit de bois-
sons. Les clients , tous masculins , la re-
gardèrent s'avancer, de sa démarche
souple , dans son costume de sport gris ,
à la fois prati que et élégant.
- P'tit Canon , v 'ia ta cop ine ! Lança
l' un des hommes à l' adresse d' un
consommateur installé à une table
voisine.

L'interpellé, qui n 'en était visiblement
pas à son premier verre de blanc, cessa
de regarder dans le vide. Il fixa son at-
tention sur 1 arrivante.
C'était un individu maigrichon , d'une
trentaine d' années, à la tête de musa-
raigne, presque chauve , à part quelques
cheveux follets sur le milieu du crâne.
Ses prunelles floues , sans couleur, en-
foncées sous des sourcils saillants ,
donnaient à son regard obli que un air
déplaisant.

(A suivre )
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lmmobiliei$vê4̂HY\̂
à vendre 'j ipCSî-̂ 1-'
TORGON (VS), joli appartement 272 pièces
traversant, meublés et place au sous-ter-
rain. Prix intéressant. Tél. 022 343 76 39.

D1B-641361

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 67:
pièces, 210 m', cheminée, cuisine agencée,
chauffage sol, très joli cachet + jardin. Tél.
032 968 31 16. 132-O7078{

LA CHAUX-DE-FONDS, parcelle à bâtir,
équipée pour villa individuelle.
Fr. 180.-m2.H.T.P.SARL Tél. 032 72489 10
/ 079 204 40 50. 028-250911

LE LOCLE, parcelle à bâtir, équipée pour
villa individuelle. Fr. 50.-/m2. H.T.P. SARL.
Tél. 032 724 89 10 / 079 204 40 50. 028-25090;

TOUR DU MOYEN-ÂGE à vendre, France,
30 km, frontière suisse, restaurée avec
goût, parfait état d'entretien, terrain clos el
arboré de 1400 m2, proche rivières à truites,
appréciées des pêcheurs. Affaire excep-
tionnelle à saisir. Fonds propres néces-
saires CHF 35000.-. Renseignements tél.
079 230 54 93. www.espace-et-habitat.ch.

132-070721

Immobilier ip̂ lî
à louer *TOp^T
CERNIER, 3 pièces agencé légèrement
mansardé, poutres apparentes, tranquille.
Libre. Fr. 880.-. Tél. 032 84218 04 - 032
853 37 62. 02a 25247;

CHÉZARD, appartements neufs, 372
pièces, environ 90 m!. Fr. 1270.- charges
comprises. Tél. 032 853 22 71 / 076
386 22 71 . 028 252828

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
splendide surface 35 m2 avec vitrine, pour
bureau, atelier, exposition, loyer à discuter.
Tél. 032 968 06 70 dès 19 heures. 132 059742

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
veille ville, cachet, cuisine agencée.
Fr. 995 - charges comprises. Libre
1.4.2000. Tél. 032 968 76 34. 132-070806

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 3,
joli 2 pièces remis à neuf, cuisinette amé-
nagée, douche/WC, cave, situation tran-
quille. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 968 31 52. 022015834

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10, stu-
dio, cuisine séparée et salle de bains,
endroit calme. Fr. 385.- charges comprises.
Pour le 1er mai. Tél. 078 604 42 59,025252743

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer studio
meublé rénové, meubles neufs, libre tout
de suite. Tél. 032 913 57 79. 13207076a

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
572 pièces, cuisine agencée et habitable.
Libre tout de suite. Tél. 032 913 57 79.

132-070790

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
572 pièces, cuisine agencée et habitable.
Libre tout de suite. Tél. 032 913 57 79.

132-070810

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer studio
meublé rénové, meubles neufs, libre tout
de suite. Tél. 032 913 57 79. 132 070B11

LE LANDERON (centre), boutique, éven-
tuellement bureau, surface 30 m2, sani-
taires. Vitrines sur important passage,
place de parc. Fr. 500.-. Tél. 032 724 67 41
/ 751 13 65. 028 252253

LE LOCLE centre, grand 272 pièces, proche
tout transport et commerces, état impec-
cable, cuisine habitable, tout confort. Fr.
540.- + charges. Tél. 079 339 05 66 ou Tél.
032 846 33 51 . 028 252049

LES FRETES 154. Vivre à la campagne
dans villa 3 pièces tout confort , refait à neuf,
pour date à convenir. Tél. 032 932 13 10.

132070314

NEUCHÂTEL (Bel-Air 31), 472 pièces, cui-
sine agencée habitable, grand balcon, vue.
Fr. 1350 - (charges comprises). Libre mi-
mai ou juin. Tél. 032 725 13 18. 028252472

PESEUX 3 pièces, cheminée de salon,
calme, place parc. Tél. 031 731 80 40.

028 252846

RENAN, magnifiques appartements 472-
572 pièces, 105 m2 + balcon, tout confort ,
entièrement remis à neufs. Fr. 1290.- +
charges. Garage Fr. 100.-. Dès août. Tél.
032 963 12 44 ou 032 963 14 96. 132-070733

RENAN (BE), à louer appartement 272
pièces pour le 1er juillet. Cuisine agencée,
tapis tendu. Fr. 450.-/charges comprises
avec électricité et réseau câblé. Rensei-
gnements : tél. 032 963 16 89. iso 73042e

NEUCHÂTEL, rue des Fahys (proche de la
Gare, Mail), cherche colocataire, pour
appartement 372 pièces (chambre 18 m2).
Loyer Fr. 440.-/mois charges comprises.
Contacter Antoine Schnegg Tél. 032
721 25 91 - 032 725 76 87. 028-252095

Immobilier ^̂ ndemandes L?nij£L
de location y ĵ p̂
NEUCHÂTEL chambre indépendante
contre heures de repassage, ménage, cui-
sine ou aides aux personnes âgées. Tél.
032 753 52 19 soir. 028-252688

NEUCHÂTEL - SAINT-BLAISE, cherche
minimum 472 pièces, avec cachet , chemi-
née, terrasse ou jardin avec vue sur le lac ,
place parc. Pour date à convenir. Tél. 032
725 90 69, dès 19 heures ou 079 299 41 35.

028-252627

Cherche <0\ ̂ §^§
à acheter t̂JlÇ
SCOOTER 50 CC, catégorie F, récent,
Honda, Yamaha, MBK. Tél. 032 315 31 47,
le soir tél. 078 608 65 42. 028-252825

A vendre ® ¦•''
À VENDRE remorque pour voiture Hum-
bourg H 75, alu, 1996, pont à épondes
180/120/40 cm. Frein de poussée. Tél. 032
861 29 12. 028252729

A VENDRE, ZODIAC MK2, futura, 5
places, Suzuki 30 ch., bâche, remorque de
mise à l'eau, très bien équipé, place dans
hangar de la Sté des pêcheurs de Neuchâ-
tel. Payé jusqu'à fin 2000. Fr. 6500.-. Tél.
032 730 49 93. 028-252741

BUREAU, dossiers suspendus, sépara-
tions, bas prix. Tél. 032 968 28 88. 132 070505

CAISSE ENREGISTREUSE, très bon état.
Tél. 032 931 40 04. 132-070770

CHALET DE JARDIN, auvent pour cara-
vane, porte-skis pour une Vitara. A bas prix.
Tél. 032 853 17 71. 028-252572

OUTILLAGE d'horlogerie + régulateur
Zénith. Tél. 032 91347 68 (après-midi/soir).

132-070794

POUR CONNAISSEUR ET BRICOLEUR ,
Macintosh 2FX 8 mb/80 hd, écran noir et
blanc 2 j, divers logiciels + imprimante
Epson Stylus Color, modem 28.8. Tél. 032
720 03 64 - 032 720 03 43. o28-25273c

REGAIN bottelé, haute densité, bonne
qualité. Tél. 032 931 66 30. 132-07058E

SOMMIER pour lit , métal, 187x93, méca-
nique "Embru-Matic". Fr. 200 - (neuf
Fr. 900.-). Idem en bois Fr. 50.-. Tél. 032
731 34 73. 028-252726

TABLE PING-PONG super état (avec
roues). Prix Fr. 300.-. Tél. 032 968 83 69
(repas). 132070740

URGENT, à liquider divers meubles, bas
prix. Tél. 032 725 74 73 / 032 725 37 92.

028-252724

VENDS DISQUES 45 tours. Grand choix.
Tél. 032 724 00 87. 028-252746

1 MACHINE À LAVER Kenwood, 1 frigo,
1 cuisinière vitrocéramique Siemens, le
tout cédé pour Fr. 500.-. Tél. 032 931 59 52.

132070805

2 FAUTEUILS VOLTAIRE, tissus brun/or,
état neuf, valeur Fr. 1000 - pièce, cédés Fr.
500 - pièce. 2 lampadaires représentant
serviteurs noirs portant un chandelier, hau-
teur 1 m60, valeur Fr. 3500.- pièce, cédés Fr.
2000 - pièce. Tél. 078 661 40 65. 132 070756

2 LITS MEZZANINES en pin, 2x1 m.
Fr. 20Q.-/pièces. Tél. 032 853 42 37.028 252750

RencontreW^ MM r̂-
DUBLIN'S, jeudi 6 avril, nos regards se
sont trouvés, tu m'as tenu la porte en par-
tant, vers 19h15... sanmbi@hotmail.com

132 070596

FEMMES SEULES : 150 numéros privés !
Tél. 032 566 20 20 (tarif local). 022-013778

Demandes ^gj2^d'emploi Ĵ^?
DAME, cinquantaine, ferait remplace-
ments dans bijouterie ou boutique à Neu-
châtel. Tél. 032 721 19 91. 028252104

ENTRETIEN de bureau, matin ou soir.
Devis gratuit. Tél. 079 607 95 79. 023 24100 1

HORLOGER cherche travail à domicile.
Écrire sous chiffres O 132-069865 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

DAME cherche heures de ménage et de
repassage. Tél. 032 968 82 86. 132 070800

PIZZAIOLO cherche emploi le week-end,
éventuellement comme aide de cuisine ou
autre travail. Tél. 032 731 68 14. 028-252290

Offres œ3p?
d'emploi 9^&
BAR LE PACHA, La Chaux-de-Fonds,
cherche sommerlier/ère. Tél. 079 301 27 22.

' 132-070697

CUISINIER est cherché pour camp du 10
au 15 juillet et du 7 au 12 août. Cernier.
Rémunéré. Tél. 032 968 28 88. 132-070504

FAMILLE CHERCHE dame de confiance,
avec voiture, pour garde d'enfants scolari-
sés, 172 jour/semaine, région Val-de-Ruz.
Tél. 079 294 04 42, le soir. 028 252776

JE SUIS un petit bonhomme de 5 mois,
plein d'énergie. Je cherche une nounou
super sympa, patiente et compétente pour
me garder à 50% à mon domicile. Tél. 032
914 16 52, le soir. 132-070754

JEUNE FILLE est cherchée dès le 5.6.2000
à Cortaillod, la journée, du lundi au ven-
dredi, pour garder enfants 5 ans et 4 mois.
Tél. 032 841 30 24. 028-252663

PETITE ENTREPRISE au Locle cherche
personne pour les nettoyages. Tél. 032
931 06 82, le soir. 132.070759

Véhicules ^gprfe^>
d'occasion^̂ ÊàmW
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-374601

ACHÈTE voitures d'occasion dès 1993.
Tél. 076 579 35 64 - 032 842 35 64. 028-252708

ACHÈTE auto - bus. État sans importance.
7j/7. Tél. 079 60 60 946 - 032 753 05 48.

028-250312

GOLF II GL, expertisée 11.1999, bon état.
Fr. 3600.-. Tél. 032 721 32 63. 028 252868

HONDA 600 "TRANSALP", 1987, très
bon état, 30000 km, non expertisée
Fr. 3000 -, expertisée Fr. 3500.-. Tél. 032
967 62 1 8. 028 252523

MERCEDES 190 E, 119000 km, toit, abais-
sement , autres options, expertisée du jour.
Fr. 6300.-. Tél. 032 730 55 86. 028252835

PEUGEOT 306, cabriolet, 2.0, 94, 66000
km, capote électrique. Fr. 14000.-. Tél. 032
853 68 65. 02s 252739

RANGE ROVER bleue, 3.9, 1988, super
état , DA, VE, BM, 68000 km, carnet d'en-
tretien complet. Fr. 8000.-. Tél. 079
259 50 42. 132-070787

RENAULT ESPACE TSE, 170000 km,
7 places, expertisée. Fr. 3500.-. Tél. 032
853 42 37. 028-252747

SUZUKI VITARA Cabrio Tropical 1.6L,
07.91, blanche, 126000 km, expertisée. Fr.
6000.-. Tél. 032 968 23 78. 132 070746

VW GOLF IV, 1.6, 5 portes, 03.99,
18000 km, fr. 21 500.-. Tél. 079 301 38 82

VW» GOLF VR6, 78000 km, 1993, experti-
sée, pneus neufs + équipement hiver.
Fr. 14700.-. Tél. 032 931 26 49. 132-070807

Divers PR®
DÉMÉNAGEMENTS DAVID, Suisse et
étranger, travail soigneux, prix à l'heure et
forfaitaire. Devis gratuit. Tél. 079 240 55 65
ou 032 724 90 41. 028-251479

ÉCOLE DE VIOLON Bêla Katona -
Londres. Tél. 032 968 62 61. 132059555

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-234875

JE FAIS BRICELETS, salés ou sucrés,
pour toutes occasions. Tél. 032 724 59 80.

028-252758

PENDULES. Pendulier répare toutes pen-
dules neuchâteloises. Devis et déplace-
ments gratuits. Tél. 032 853 49 16. 028-252826

SKI, Verbier à Pâques, 4 nuits dont 2 gra-
tuites, Fr. 260-avec petit déjeuner. Tél. 078
621 95 86. 132-070522

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 à 11
heures, jeudi 14 à 18 heures, lundi soir 18
à 22 heures. Bas du canton tél. 032
725 56 46/ Haut du canton tél. 032 913 5616.

028-251818

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder ¦
l'anonymat.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités
par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à
l'annonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou doubles des
documents originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS



BRÈVES
BOXE

Bon combat de Garcia
Vendredi soir à la Halle omni-

sports de Neuchâtel . Geraldo Gar-
cia (junior, La Chaux-de-Fonds) a li-
vré un très bon combat contre Cur-
rick Niaht (senior) . La rencontre
amicale en trois fois deux minutes
s'est terminée par un match nul.
Heureusement pour le jeune Neu-
châtelois. l'arbitre ne l'a pas sanc-
tionné d'une faute technique pour
avoir fait tomber son protège-dents
à trois reprises, /réd.

CYCLISME

Bering gagne en cadets
Samedi dernier, un prologue de

8 km entre Chiètres et Morat a
donné le coup d'envoi du deuxième
Tour du canton de Fribourg. Deux
coureurs du Club cycliste du Litto-
ral y participaient. Michael Bering
s'est classé premier de la catégorie
cadets avec un excellent temps de
9'34 ". Brice VVacker a terminé
quatorzième chez les juniors en
9'54". Prochaine étape: le 10 mai ,
avec un contre-la-montre entre
Châtel-St-Denis et Bulle. Ces deux
coureurs avaient également parti-
cipé à la première course nationale
sur route courue en Suisse ro-
mande, à Fully, une semaine aupa-
ravant. Michael Bering a terminé
au 21e rang, tandis que Brice Wac-
ker a dû abandonner au deuxième
tour à cause d'une crevaison, /dwa

FOOTBALL CORPORATIF

New Look efficace
Groupe A: Police cantonale -

Commune 2-2. Migros - Vitrerie
ScWeppy 1-1. Philip Morris - Vitre-
rie Schleppy 44). Police cantonale -
Fleur de Lys 1-4. Alcatel Cable -
Commune 1-0. Raffinerie - Vitrerie
Schleppy . 5-7. Classement: 1.
Fleur de Lys 9-24. 2. Philip Morris
9-20. 3. Commune 10-17. 4. Mi-
gros 9-14. 5. Vitrerie Schleppy 10-
14. 6. CS & EM 7-7. 7. Raffinerie 6-
6. 8. Alcatel Cable 8-6. 9. Police
cantonale 10-3.

Groupe B: Chip Sport - La
Poste/Swisscom 5-3. Mikron - Bou-
langers 3-2. New Look - Hôtel du
Vignoble 10-1. OFSport - La Poste/
Swisscom 0-14. Chip Sport - Sili-
con Graphics 0-2. Boulangers - Hô-
tel du Vignoble 2-2. New Look - Mi-
kron 4-2. Sporeta - La Pos-
te/Swisscom 5-4. Boulangers - New
Look 0-3. OFSport - Mikron 0-4.
Classement: 1 New Look 11-23.
2. Chip Sport 9-21. 3. Silicon Gra-
phics 9-19. 4. La Poste/Swisscom
10-15. 5. Hôtel du Vignoble 10-15.
6. Mikron 11-13. 7. Sporeta 9-12.
8. Boulangers 11-11. 9. OFSport
10-1.

Coupe: Fleur de Lys - Phili p
Morris 3-2. Fleur de Lys - Silicon
Graphics 3-3, 4-3 tab.

HIPPISME

Sarah Chiecci en vue
Sarah Chiecchi (La Chaux-de-

Fonds) s'est dinstinguée au CSI ju-
niors de Barcelone. Dans un
barème A au chrono (130 cm), elle
a pris le septième rang sur «Loyalty
du Cerisier» et le onzième sur
«Jorn du Cerisier». Lors du barè-
me A deux phases (140 cm), elle a
terminé dixième en selle d' «Ishan
du Cerisier». Toujours sur la même
monture, elle s'est classé dou-
zième du Grand Prix, /réd

V. Kramer deuxième
Au concours officiel de poney

2000 au manège des Chaux à Pui-
doux, Valentine Kramer du Ché-
zard-Saint-Martin a pris la
deuxième place d'un PII , catégorie
A-B-C, barème A sur sa ponette
Molly. La même paire a fini qua-
trième d'un PHI , catégorie B-C-D,
barème A. /réd

HR
Victoire de Neuchâtel I

En tir à 300 m, un match inter-
cantonal Neuchâtel-Tessin a eu lieu
le premier avril 2000 au stand de
Peseux. Il s'agissait d'une innova-
tion , car c'est la première fois que
les deux cantons se retrouvaient en
vue de tirer un match.

Classement par équipes, fusil
standard : 1. Neuchâtel I (Roland
Glauser, Cesare Locatelli , Thierry
Vouga, Alain Romang) 2226
points. 2. Neuchâtel H (Michel
Glauser, Denis Geiser, Jean VVen-
ger, Jean-Louis Ray) 2223. 3. Tes-
sin I , 2210. 4. Tess'in II , 2171. Indi-
viduels: 1. Richard Raedler (NE)
557. 2. Roger Peter (NE) 546. Luigi
Moser (TI) 535.

Mousqueton: 1. Tessin, 2121
points. 2. Neuchâtel (Robert Blon-
deau , Gérald Brand, Frédéric Per-
roud , André Perroud) 2107. /réd

Automobilisme Hors-d'œuvre
sur les routes jurassiennes
Officiellement, la saison
motorisée helvétique est
ouverte depuis quelques
semaines. Grégoire Hotz
et Etienne Calame (Fleu-
rier) l'ont souligné à mi-
mars en remportant le
premier rallye sur les
routes françaises du Lyon-
Charbonnières. Reste que
pour le peloton, c'est en
fin de semaine, au Jura,
que tout commence.

Un mois après
une entrée en
piste lointaine et
par conséquent,
presque confiden-
tielle, les affaires
sérieuses repren-
nent. Une vingtaine de pilotes
et autant de navigateurs, pro-
tagonistes du champ ionnat
neuchâtelois, se retrouvent sur
les routes du Jura pour don-

ner leurs premiers coups de
volant d'un millésime qui
s'annonce prometteur.

Preuve en est le regain
d'intérêt enregistré par le
Critérium jurassien , avec près
d'une centaine de voitures an-
noncées au départ. Un record
en comparaison des deux ou
trois dernières éditions. Si le
Vaudois Cyril Henny se place
comme princi pal favori , la Re-
nault Méganc de Grégoire
Hotz et Etienne Calame, gran-

dissimes favoris
dans la course au
titre, pourrait
bien ne pas être
très loin. Avec
Aebi et Ja-
quillard , c'est le

Brévinier Jean-Philippe Pat-
they, troisième du dernier ral-
lye du Valais, qui pourrait
bien jouer les arbitres. Dans le
baquet du passager de sa

Toyota GT Four, s'installera ,
pour une première, la Brenas-
sière Marie-Claude Baehler.

Des retours
Pour les autres régionaux ,

les ambitions se limiteront à
une place d'honneur , voire un
podium de classe. Certains ,
malchanceux l' an dernier, ten-
teront de se refaire une santé,
à l'image de Denis et Sandrine
Thiévent (Montfaucon), qui
ont passé l'hiver à recons-
truire leur Citroën Saxo. Ou

Les lauréats du championnat neuchâtelois 1999 (de gauche à droite): Pierre Bercher,
Daniel Erard, Frédéric Neff, Christelle Bobillier, Michel Monnard, Rachel Bachmann
et Pierrot Freudiger. Manquent Grégoire Hotz (vainqueur en catégorie licenciés) et
Etienne Calame (vainqueur en catégorie navigateurs). photo Leuenberger

encore de Sylvain Burkhaltcr
(Tramelan), qui étrennera une
Fiat Cinquccento remise à
neuf après sa sortie de route
de l' automne passé.

Et puis, ce Critérium juras-
sien sera aussi celui des re-
tours. Rodolfo Fsposito et Lu-
cie Conod (Colombier-Breton-
nières) se retrouvent dans l'ha-
bitacle d'une Peugeot 106
Coupe , après une année
presque sabbatique. Dans la
même catégorie , Etienne Far-
ron (Saint-Ursanne) revient ,

lui aussi , aux affaires . Alors
que le Chaux-de-Fonnier Jean-
Phili ppe Turrian reprend du
service au volant d' une BMW
325. Trop longue, la liste des
habitués nous obli ge malheu-
reusement à faire l'impasse
sur les autres acteurs de cette
représentation jurassienne,
qui débutera demain soir pour
se terminer samedi , avec
douze épreuves chronomé-
trées au menu , dont trois dans
la première soirée.

FRL

Lors des Indoors qui se sont
déroulés à Malapalud le week-
end du 1er avril , Thierry Gau-
chat, de Lignières , s'est illus-
tré en remportant son
deuxième SI de la tournée
avec «Bacardi N'Cook». Les
épreuves de niveau Ml ont
particulièrement bien convenu
à Laurence Schneider, de Fe-
nin , puisqu 'elle se classait aux
deuxième et cinquième rangs
avec respectivement «Fany de
Brecey» et «Fille de la Motte»
dans la première épreuve où

Yann Gerber, de La Chaux-de-
Fonds, était quatrième avec
«Pabe van der Zarel». On re-
trouvait «Fany de Brecey» au
troisième rang du second Ml
avec Laurence et Karine Ger-
ber plaçait son cheval «Roma-
rio 11» au cinquième rang.

La dernière étape avant la fi-
nale avait lieu à Choulex (GE)
samedi dernier. Parmi les
Neuchâtelois engagés, Tho-
mas Balsiger, De Corcelles, et
«Sarah» ont terminé au troi-
sième rang du Ml.

La finale de ces Indoors
aura lieu ce dimanche à
Chiètres dans les très belles
installations de Jiirg Notz. La
finale du «Petit Tour» com-
mencera à 14 heures et celle
du «Grand Tour», soit une
épreuve de niveau SI , débu-
tera à 15 h 45. Seuls les 35
meilleurs cavaliers des deux
épreuves du matin pourront
participer à la dernière Finale
des Indoors mis sur pied de-
puis six ans par les Ecuries de
L'Isle (VD). PBA

HIPPISME

Le sport peut parfois être
cruel... Les filles du Unihoc-
key club La Chaux-de-Fonds
(UHCC) ont pu s'en rendre
compte, elles qui ont manqué
la promotion en deuxième
li gue pour un malheureux pe-
tit point. Mais cela ne doit en
rien ternir une magnifi que sai-
son pour une équipe qui reste
la seule du canton de Neuchâ-
tel à partici per au champion-
nat de Suisse.

Après avoir été reléguées en
troisième li gue au terme de la
saison 98/99 à la différence de
buts , les filles du UHCC nour-
rissaient des ambitions légi-
times à l' aube de l'exercice

99/2000. Ce d'autant plus
que cette année, la promotion
était promise aux équipes
classées aux premiers et
deuxièmes rangs. Après avoir
fait la course en tête durant
tout le champ ionnat (pre-
mières jusqu 'à Noël , puis
deuxièmes derrière le ÛHC
Genève), les Chaux-de-Fon-
nières ont connu une dernière
j ournée cruelle. C'est en effet
Floorball Fribourg, au béné-
fice d'une victoire contre le
leader Genève et profitant
d'une défaite neuchâteloise
lors du dernier match , qui
s'est retrouvé à la deuxième
place, précédant ainsi le

Les Chaux-de-Fonnieres ont su faire preuve d'un bel
esprit de groupe durant toute la saison. photo privée

UHCC d'un point au classe-
ment.

Rendez-vous en octobre
Ce coup du s(p)ort ne doit

cependant rien enlever au mé-
rite des Chaux-de-Fonnières,
qui l'ont office de pionnières
dans le canton. C'est évidem-
ment bien trop peu , si l'on
pense que pas moins de 219
équi pes de filles (j uniors non
comprises) étaient en lice dans
le champ ionnat suisse cette
saison! Cela montre à quel
point le unihockey peine à se
faire une place au soleil dans
nos contrées.

Seulement voilà , dans notre
région , aucune équi pe fémi-
nine (excepté celle de La
Chaux-de-Fonds) n'a pointé le
bout de la canne. Mais pre-
nons le pari que d'ici peu de
temps , la passion du unihoc-
key vous aura vous aussi at-
teinte.. .Car avec une seule
délégation féminine, le canton
de Neuchâtel fait bien pâle fi-
gure au milieu de toute l'ar-
mada fribourgeoise et vau-
doise...

La saison de unihockey est
maintenant terminée. Elle re-
prendra au mois d'octobre
avec comme obj ectif pour les
filles du UHCC une promotion
en deuxième ligue qui leur a
échappé de peu cette année.
On ne peut que leur souhaiter
de réussir dans leur entre-
prise. Et qui sait , peut-être
aura-t on droit à quel que
derby neuchâtelois? CLR

UNIHOCKEY

Le club du bord du lac s'est
rendu en terre saint-galloise
afin d'y affronter les équi pes
de Zurich , Meyrin et Herzo-
genbuchsee, avec la ferme in-
tention de décrocher l' une des
deux premières places qui
était synonyme de promotion
en Ligue nationale B. Malgré
une bonne préparation d'avant
compétition , les Carquois n'ar-
rivèrent pas à se surpasser et
battre des équi pes composées
de joueurs dont le total des
classements individuels était à
chaque fois sup érieur au leur.

Toutefois, à la vue du dérou-
lement des rencontres , il faut
relever que le CTT Cortaillod
s'est en quel que sorte «re-
fusé» une promotion qui était
dans ses cordes. En effet, il a
perdu douze sets aux avan-
tages (deux points) et sept
matches à la belle. Cela signi-
fie qu 'avec plus de réussite et
d'app lication , il pouvait inver-
ser le résultat de six à huit

matches. Ce manque de
constance dans la qualité du
jeu n'est pas nouveau et l' en-
traîneur avait déjà à maintes
reprises attiré l' attention des
joueurs sur ce problème. Si
avec le travail effectué, un net
progrès a pu être constaté, il
reste de réels progrès à faire
dans ce domaine.

Cette propension à jouer les
balles ou les points sans toute
la ri gueur nécessaire ne porte
pas trop à conséquence contre
des joueurs plus faibles mais
elle se paie comptant face à
des équipes de niveau égal ou
sup érieur. Cet échec est regret-
table car la deuxième place se-
rait devenue réalité si le score
de six de ses matches avait été
inversé. Et s'il est vrai qu 'avec
des «si» on réinvente l'his-
toire, il est tout aussi juste
qu 'en en tenant compte et en
faisant ce qu 'il faut , on ne
connaît plus les mêmes dé-
sillusions, /réd

TENNIS DE TABLE

La délégation neuchâteloise
qui s'est rendue le week-end
dernier à Locarno pour la
deuxième qualification suisse
2000 de gymnastique ryth-
mique catégorie junior n'est
pas revenue les mains vides.
L'ensemble junior de GR-Neu-
châtel a réussi à confirmer son
super résultat de Genève et
malgré un départ miti gé le sa-
medi c'est avec une avance in-
fime sur le deuxième que les
cinq gymnastes ont emportées
l'or, devant les Genevoises
d'Ai re Le Lignon et devant RG
Rheintal. Ces trois équi pes
terminant dans un mouchoir
de poche. Lors de la demi-fi-
nale de Zurich , il faudra réus-
sir les deux passages et mon-
trer que l' ensemble neuchâte-
lois est véritablement le
meilleur de sa catégorie. Sans
cela , la désillusion n'en serait
que plus terrible.

En individuelle junior B,
Marie-Eve Calame a prouvé
qu 'elle méritait d'être dans les
meilleures gymnastes de so-
ciétés suisses. Elle s'est

classée à une brillante sixième
place après avoir effectué de
beaux exercices, en particulier
avec le cerceau. Un bon
concours à Zurich et la porte
de la finale est grande ouverte.
En catégorie A (gymnastes des
centres régionaux et cadres
suisses), l'ensemble du Tessin
a fait fort et a présenté un très
beau spectacle apprécié par
les spectateurs locaux. Il s'im-
pose devant le Centre régional
de Zurich et celui de Coire. En
individuelle A, les cadres suis-
ses se sont mises en éviden-
ce avec un nouveau succès de
Joannie Ecuyer de Bex alors
que Patricia Zurcher de Brugg
obtient la deuxième place et
Thi phainc Decrey de Lau-
sanne-Bourgeoise la troisième.

Toutes les meilleures gym-
nastes se retrouveront à Zu-
rich les 6 et 7 mai prochain
pour disputer la demi-finale
en vue de se qualifier pour la
finale qui aura lieu à Ecublens
les 10-11 juin. GR-Neuchâtel y
sera fort bien représenté.

BHU

GRS 

Slaloms et karts
Encore spectateurs en ce

week-end d'avril, les slalo-
meurs devraient entamer
leurs compétitions tout pro-
chainement à Frauenfeld (29
et 30 avril) pour les plus ra-
pides, mais surtout à La Vue-
des-Alpes les 6 et 7 mai. Petit
rappel aux amateurs: la clô-
ture des inscriptions pour
cette épreuve neuchâteloise

est fixée au lundi 17 avril
prochain. Enfin , évolution et
promotion des jeunes talents
obligent, le championnat
neuchâtelois s'ouvre, avec
l'an 2000, aux pilotes de
karts . Une manière de rele-
ver aussi leurs exploits , fré-
quents sur les circuits de
Suisse et d'ailleurs.

FRL



Nous recherchons dans le cadre du développement de
nos activités

- un régleur sur presse Meyer
capable de travailler de manière indépendante.

- un étampeur ou
une étampeuse

- une personne,
pour travailler de nuit dans
notre secteur «recuite»

Prestations sociales d'une société moderne.

Entrée en fonction à convenir.
Offres de services écrites et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE, rue Saint-Georges 7,
2800 Delémont, tél. 032/424 42 00.

014044485

e^Gp «ï©
Lovières 4 Tél. 032 487 47 84 Centre Professionnel
2720 Tramelan Fax 032 487 6315 Commercial du Jura

«S»m.—imm.—m Case postale 170
Pré Jean-Meunier 1 Tél. 032 493 17 74 Lovières 4 Tél. 032 487 47 84
2740 Moutier Fax 032 493 16 08 2720 Tramelan Fax 032 487 63 15

Nous cherchons pour la rentrée scolaire fixée
au 14 août 2000

un(e) enseignant(e)
de langue Allemand
(10 à 12 périodes)
et

un(e) enseîgnant(e) Anglais
(8 à 10 périodes)

Les deux postes peuvent éventuellement être
regroupés.

Champ d'activités:
- enseignement aux apprenti(e)s dans les sections

Commerce et Vente;
- mise en place d'un système d'enseignement multi-

média des langues;
- activités relevant du mandat de l'enseignant(e).
Profil requis:
- titre universitaire dans les branches enseignées ou

formation équivalente;
- formation pédagogique (CAP), possibilité éventuelle

de l'obtenir par la suite.
Conditions d'engagement:
selon législation cantonale.
Entrée en fonction: 1er août 2000.
Lieux de travail: Tramelan et Moutier.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des infor-
mations complémentaires auprès de la Direction du
CPC-JB, tél. 032/487 47 84, fax 032/487 63 15
ou E-mail epct@vtx.ch
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels sont à adresser jusqu'au 29 avril 2000 à: s
Direction du Centre Professionnel Commercial g
du Jura Bernois - Lovières 4 - 2720 Tramelan s

Alimentation Le pain est sain

Aliment riche, le pain apporte aussi de l'acide f clique,
dont la carence , en début de grossesse, peut conduire à
des malformations. photo sp

Les spécialistes de l'ali-
mentation et les consom-
mateurs sont unanimes: le
pain est un aliment sain.
Sa consommation an-
nuelle a progressé d'envi-
ron 9% entre 1995 et 1997,
passant de 45,6 à 49,6 ki-
los par habitant. Trois rai-
sons expliquent ce succès:
la qualité, la diversité et
les encouragements à une
alimentation saine.

Les spécialistes de la Com-
mission fédérale de l'alimenta-
tion et ceux de l'Office fédé-
rale de la santé publi que
(OFSP) se prononcent dans
leurs dernières recommanda-
tions pour une alimentation
équilibrée accordant la plus
large part aux aliments natu-
rels riches en amidon — pain ,
flocons de céréales , riz , maïs
et légumineuses. On ignore
trop souvent que 150

grammes de pain complet
fournissent 20% des hydrates
de carbone, 25% des
protéines , un tiers des fibres
alimentaires et un quart de
toutes les vitamines du groupe
B nécessaires à l'organisme
pour une journée. Or contrai-
rement à l'opinion générale, le
pain à base de farine blanche
est sain lui aussi. Un ballon
blanc, par exemple, renferme
autant de fibres alimentaires
qu 'une pomme. En outre, le
pain comporte de précieuses
substances minérales, des vi-
tamines et est pauvre en ma-
tières grasses. Sauf si on lui
aj oute de la graisse, des noix
ou d'autres oléagineux.

On fabrique le pain surtout
à partir de farine de blé tendre
ou de seigle. Pendant la cuis-
son, la chaleur décompose
l'amidon de la couche exté-
rieure du pain en dextrine, en
monosaccharides et en disac-

charidcs , dont une partie se
caramélise et l'autre se volati-
lise. D'où la couleur de la
croûte et l'odeur caractéris-
tique du pain frais.

Farine complète
Les fibres alimentaires se

trouvent dans la balle du
grain. Ainsi , plus la mouture
est grossière et plus la farine
contiendra de fibres alimen-
taires; c'est le cas de la farine
complète. Comme les enzymes
ne parviennent pas à digérer
les fibres alimentaires, le
corps les élimine essentielle-
ment dans les selles. L'eau
qu 'elles retiennent amollit les
selles. Les fibres alimentaires
des céréales préviennent donc
la constipation chronique dont
souffrent beaucoup de gens, à
condition de «boire assez pen-
dant la journée.

En outre, le pain apporte à
notre alimentation l'amidon si
nécessaire à la bonne santé
des intestins; en effet , pour
bien fonctionner, la muqueuse

du gros intestin exige, en plus
d'une flore intestinale intacte,
de l' amidon en suffisance.

Le sélénium est un oligo-élé-
ment essentiel. On sait aujour -
d'hui qu 'une carence pro-
longée en sélénium expose da-
vantage aux maladies card io-
vasculaires et à certaines tu-
meurs. Il est vrai qu 'en Suisse
les sols sont pauvres en sélé-
nium, si bien que les céréales
ne contiennent que de faibles
quantités de cet oligo-élément.
Mais les aliments d'origine
animale (viande, lait , œufs)
couvrent amp lement les be-
soins en sélénium.

De plus, les céréales pani-
fiables contiennent d'autres
oligo-éléments importants.
Ainsi les pains à farine bise ou
complète comportent généra-
lement plus d'oligo-éléments
que les pains clairs, car les
fibres alimentaires fournis-
sent une grande partie des
substances minérales. / isp
% Informations: http://www.
brot.ch, tél. 031/951 41 44.

Vitamines et acide folique
Une bonne part des vita-

mines Bl , B6 et de l'acide fo-
li que présents dans notre ali-
mentation proviennent du
pain. De fait , la teneur en vi-
tamines d'une farine aug-
mente selon son degré de
mouture. L'acide folique
intéresse vivement les spé-
cialistes de l'alimentation
depuis quelque temps. L'ap-
port de cette vitamine pro-
vient en effet surtout des ali-
ments d'origine végétale, à
commencer par les légumes,
suivis du pain et des
pommes de terre. Mais

comme il s'agit d'une combi-
naison très fragile. On es-
time de manière générale
que la population absorbe
ju ste assez d'acide folique.
Une carence en acide folique
pendant les premières se-
maines d'une grossesse
risque d'entraîner chez l'en-
fant de graves malformations
(spina bifida , colonne verté-
brale ouverte). Un apport
supplémentaire d'acide fo-
lique , pendant cette phase
critique, réduit sensiblement
la fréquence des malforma-
tions. / isp

Bon droit Biens et
avoirs de vieillesse

Si chacun est concerné par
la gestion des capitaux des-
tinés à financer la retraite
ainsi que de ses biens actuels
et futurs, les connaissances en
matière de planification finan-
cière et patrimoniale demeu-
rent faibles. La gestion finan-
cière paraît difficile à maîtri-
ser, quand bien même on
parle de bourse et de rende-
ments élevés, voire de béné-
fices immédiats.

Fréquemment, de petits ges-
tionnaires placent au gré d'op-
portunités , sans tenir compte
de leur situation glo-
bale et familiale.
Afin d'éviter de coû-
teuses erreurs , il
semble par consé-
quent j udicieux de
définir des objectifs
précis.

Concrètement, si
l'on compare l'évolution des
avoirs de deux individus ayant
les mêmes revenus durant
toute leur vie active et faisant
le même effort financier d'é-
pargne et de prévoyance, on
constate, chiffres à l'appui ,
que celui qui a suivi la voie tra-
ditionnelle des placements est
le grand perdant de notre
système économique actuel.
Grâce à une gestion profes-
sionnelle structurée et à long
terme, et à une planification
sérieuse, on peut, avec les
mêmes investissements, plus
que doubler ces li quidités au
moment de la retraite. Sans
spéculer ni prendre de risques
inconsidérés.

La planification patrimo-
niale et Financière tiendra
compte de tout ce qui peut être
entrepris légalement sur le
plan fiscal dans les trois pi-
liers , avec une excellente ges-

tion professionnelle des place-
ments basés sur le facteur
temps et en travaillant les
plus-values au détriment des
intérêts fortement imposés.
Ainsi , l'épargnant doublera
ses avoirs au moment d'arrê-
ter son activité.

A la retraite ou préretraite,
le choix entre les options rente
ou capital et la forme de ges-
tion choisie pour la rente ou le
capital , est absolument déter-
minant. Là aussi , seule une
excellente planification tenant
compte non pas uni quement

de la caisse de pen-
sion , mais de l'en-
semble des biens et
du patrimoine, est
indispensable. Il
convient cependant
de s'intéresser au
moins trois ans avant
le début de la retraite

si l'on veut choisir les presta-
tions du 2e pilier sous forme
de capital.

Un système de gestion très
souple, basé sur le principe
d'une décomposition du temps
par périodes successives, libé-
rant des capitaux pour chaque
étape de la retraite, sera tou-
jou rs plus efficace et moins fis-
calisé que les systèmes de
rentes ou d'intérêts. La ri-
gueur dans la gestion permet-
tra d'obtenir beaucoup plus sû-
rement les bénéfices es-
comptés et mérités pour des ef-
forts d'épargne réalisés durant
la vie active.

En résumé, on peut se de-
mander pourquoi on planifie
de petites choses — week-ends,
achat d'un vélo — et pas la ges-
tion financière d'une vie de
travail.

Yvan Roget,
Genevoise, Neuchâtel

URGENT POSTES FIXES
Mandatés par plusieurs sociétés
industrielles, nous cherchons au
plus vite des

INGÉNIEURS ETS
Mécanique ou microtechnique,
développement, construction et
adaptation, apte à prendre des
responsabilités. Français, Anglais
courant.

TECHNICO-COMMERCIAL
Connaissances en robotique et
pneumatique, programmation
d'automates, Français-Allemand,
Anglais un plus.

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Sur machines conventionnelles,
assemblage en montage de petites
pièces.

MÉCANICIENS ÉTAMPES
1 responsable de production
technico exp. découpe,
1 pour le réglage de presse.

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Câblage, très bonnes connaissances
des schémas compliqués.

I OPÉRATEURS
| Sur machines à injecter, réglage
i machines et contrôle du produit.

§! HORLOGERS
f RHABILLEURS

«COMPLETS»
H 

CFC exigé, expérience sur montres
mécaniques et quartz.i
| OUVRIERES
j  CFC en horlogerie ou min. 2 ans
¦ d'expérience (emboîtage, pose
; cadrans aiguilles, pose d'appliques,
s visiteuses, pose bracelets).
| Vous correspondez à l'un de ces
2 profils? ou vous cherchez un emploi
: fixe en industrie?
a Alors veuillez faire parvenir votre
| dossier complet ou prendre contact
ï avec M. Lino Mantoan. 028-252830

| MAx/tucte/t
LH wmS INTERIM
Moulins 51. 2004 Neuchâtel. 032.727 70 00

^̂ L M (^L,lUr * et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du lervico.

Mandatés par une importante entreprise horlo-
gère de la région, nous recherchons tout de
suite un

TECHNICIEN ET ou
ING. ETS EN

MICROTECHNIQUE
pour une mission temporaire de plusieurs
mois consacrée à la mise à jour de dossiers
techniques.
Si ce poste correspond à votre profil, merci de
faire parvenir rapidement votre dossier de
candidature à l'attention de G. Tschanz ou
G. Forino.

028-252837

: X JW KJ
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ATIMO

RESSOURCES HUMAINES SA
est une société de services

spécialisée dans le recrutement et
la gestion de personnel.

URGENT, nous cherchons

MONTEURS-ELECTRICIENS CFC
AIDES-ELECTRICIENS

MECANICIENS-ELECTRICIENS
ELECTRONICIENS
TELEMATICIENS
AUTOMATICIENS
INFORMATICIENS I

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel s
-1 032 723 23 23
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Mandatés par plusieurs entreprises du
haut canton, nous recherchons pour
des postes fixes et temporaires de
longue durée :

-r MECANICIENS-
ELECTRICIENS

.r MECANICIENS
DE PRECISION

» MECANICIENS
MONTEURS

* OPERATEURS CNC
Intéressé ? Alors n 'hésitez pas à con-
tacter Daniel Balsalobre qui se fera un
plaisir de vous renseigner ou faites-lui par-
venir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.
daniel.balsalobrefaHedior.ch 028 252790

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

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032 / 910 55 59 

Feu 118



Cabinet dentaire du Val-de-Ruz
cherche une

assistante dentaire
diplômée
à plein temps.

Entrée: juin 2000 ou à convenir.
Adressez vos offres

avec curriculum vitae à:
Dr. Yvan Vuilleumier

G.-de-Vergy 4
2053 Cernier

028-262761/DUO

¦ NEW YORK. Jusqu'au 21
avril , la Radio House Gallery
abrite les œuvres récentes de la
Neuchâteloise Helga Schuhr.
Roulées ou pliées pour une
occupation dans l'espace, ces
créations aux couleurs sourdes
offrent deux faces peintes au
spectateur. Cherchant depuis
plusieurs années son inspiration
outre-Adantique, Helga Schuhr
terminera à la fin du mois son
habituel stage new-yorkais.

¦ LAUSANNE. Nelly L'Eplat-
tenier reçoit, jusqu'au 29 avril
en sa galerie du Flon, la déli-
rante saga du bœuf bourgui-
gnon, encres de Chine du Neu-
châtelois Claudévard. La suite
«De la mythologie à la vache
folle» est accompagnée d'une sé-
lection d'huiles et de gouaches
(œuvre ci-dessous). SOG

= FLASH =Galerie SPSAS La figure humaine
au service d'oeuvres exploratoires
Un patchwork de photo-
graphies , une paroi de pe-
tites peintures vivement
colorées, quatre mysté-
rieuses monochromies , un
étrange gisant en deux di-
mensions, une installation
vidéo: lés travaux pré-
sentés à la galerie SPSAS
mêlent les techniques,
sous le dénominateur com-
mun de la figure humaine
et de la mémoire. Rien de
nouveau? Non, mais un
heureux rafraîchissement
du genre.

Jouant parfaitement son rôle
au service de la diffusion des
arts plastiques, la galerje de la
SPSAS (Société des peintres,
sculpteurs et architectes
suisses) a mis ses espaces à la
disposition de trois artistes
neuchâtelois en formation à
l'Ecole supérieure d'art visuel
de Genève: Britta Rindelaub,
Thierry Feuz et Philippe Zum-
stein. Trois créateurs explorant
les possibilités de techniques
variées et réalisant des images
dont le dénominateur commun
est la figure humaine. «Parce
que le corps demeure l'objet p ic-
tural le p lus mystérieux» , sou-
ligne Philippe Zumstein.

Britta Rindelaub
Au gré de cette exposition

qui se signale par conséquent
par une belle économie de
moyens, même si la mise en
œuvre des travaux nécessite
des interventions sur ordina-
teur, le spectateur découvre un
grand puzzle constitué de plus
de 150 vieilles photos petit for-
mat, noir-blanc ou sépia, déni-

chées aux puces, jouxtant des
portraits géants nés des der-
nières technologies. Britta Rin-
delaub — on a pu voir déjà
quel ques-uns de ses travaux
lors de la dernière Biennale de
La Chaux-de-Fonds dont elle
est lauréate — explore les
marges du portrait , les fron-
tières entre réel et mémoire.
Des portraits tirés de l'oubli
d'une part , fixant ses proches
d'autre part , dont le grain de la
peau s'évanouit dans le flou de
la photographie travaillée.

Philippe Zumstein
Tonalités pastel , vert, bleu ,

jaune et rose, les petites mono-
chromies de Philippe Zumstein
demandent à la rétine un
temps d'appropriation avant de
livrer leur secret. En l'occur-
rence Michael Jackson, Ein-
stein, Saddam Hussein et Ma-
rilyn Monroe, autant d'images
inscrites dans la mémoire vi-
suelle collective, qui se dessi-
nent peu à peu devant le spec-
tateur. «J 'ai joué sur la notion
de f rontière entre le mono-

Philippe Zumstein, «Body scan», 300x120 cm, papier
vinyle. photos S. Graf

chrome et la f igure, entre le vi-
sible et l'invisible», explique
leur auteur, qui se représente
par ailleurs plus grand que na-
ture, tel un gisant en deux di-
mensions, dans le sous-sol de
la galerie. Sous l'éclairage di-
rigé sur son «Body scan» de
trois mètres de longueur im-
primé sur papier vinyle,
l'œuvre de Philippe Zumstein
plongée dans la nuit qui en
souligne l'impact visuel semble
déposer dans une crypte tous
les détails corporels d'un être
de muscles, de chair, de plisse-
ments, de vibrations de vie,
pouvant évoquer l'hier et l'au-
jourd 'hui, l'androgyne confon-
dant l'homme et la femme.
« Une telle image ne pou rrait ja -
mais être réalisée avec d'autres
moyens techniques que ceux de
l'ordinateur». Enfin, au fond
de la cave-grotte, un visage en
mouvement permanent in-
trigue et capte longuement l'at-
tention. Celui d'un bébé qui
vient de naître, ouvrant grands
ses yeux semblables à ceux
d'insectes, mais dont les traits

Thierry Feuz, «Un dimanche avec Fio», laques, détail.

se forment et se déforment
sous une indicible souffrance.

Thierry Feuz
Le plus peintre des trois

dans cette exposition , Thierry
Feuz, dont on se souvient des
images très graphiques et très
léchées sélectionnées à la Bien-
nale de La Chaux-de-Fonds,
présente ici une paroi de petits
tableaux exécutés en laques ,
sur panneaux , toiles et alu. Fi-
guration encore, têtes, sil-
houettes, objets suggérant la
présence humaine, images can-
dides , ludi ques, nostalgiques
ou expressives , tous travaux
d'exécution rapide au moyen
d'une matière picturale explo-
ratoire, ces œuvres sont rede-
vables à la remémoration d'un
«Dimanche avec Fio».

«Pour nous, c 'est une au-
baine de pouvoir investir les lo-
caux de la SPSAS», se réjouit

Philippe Zumstein, aj outant
que «le publi c n'a pas l 'habi-
tude de voir ce genre de tra-
vaux en galerie». En outre,
leur mise en situation ne
manque pas d'intérêt , les
jeunes artistes voulant «plon-
ger le public dans une am-
biance p articulière», dont dé-
pend , il faut bien le dire, une
bonne part de la perception de
l'œuvre.

Placée sous le générique Au-
dit , outre sa vocation de faire
voir l'art tel qu 'il se conçoit au-
j ourd'hui dans les écoles et sur
la scène romande, cette collec-
tive en trio permet également
aux créateurs de prendre du re-
cul et de faire le point sur leur
propre démarche.

Sonia Graf

# Neuchâtel, galerie SPSAS
(Neubourg 5), jusqu'au 16 avril
(ve 17-20h, sa 10-12 et 14-17h, di
14-17h). ¦
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ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA
est une société de services

spécialisée dans le recrutement et
la gestion de personnel.

URGENT, nous cherchons

MAÇONS Q/A/B
MACHINISTE / GRUTIERS

MENUISIERS / CHARPENTIERS
ÉBÉNISTES

PEINTRES / PLATRIERS
MONTEURS-ÉLECTRICIENS CFC

SERRURIERS
tnrt
CO

m
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H Nous cherchons pour
M tout de suite des

I Electriciens
I Câbleurs

I ou expérience
B Contacter
¦ Pascal Guisolan 02B,252815
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iSEByVS^— —** Mandaté par une entreprise
X ŝus*"0̂ "^" neuchâteloise nous cherchons

au plus vite un

MAGASINIER GESTIONNAIRE
DE STOCK

Vos responsabilités:
Dans cette fonction vous serez chargé de gérer les stocks
de produits finis et semi-finis. Vous serez responsable de
la réception des marchandises, de la mise au stock ainsi
que des expéditions. Vous collaborerez activement avec
le département commercial , logistique ainsi que la pro-
duction.
Vos atouts:
Vous avez entre 30 et 40 ans avec quelques années
d'expérience dans une fonction similaire. Vous maîtrisez
les outils informatiques bureautiques ainsi que la GPAO.
Vous êtes apte à travailler de façon autonome . .
et à répondre aux demandes urgentes parfois dans un
environnement stressant, au sein d'une équipe
de 4 personnes.
Si vous vous êtes reconnus dans ce profil, alors
contactez Olivier Coubès pour fixer un rendez-vous.
DISCRÉTION GARANTIE. 023.252732 f̂JUfff

Police-secours
117

I Mandatés par plusieurs clients, nous cher- I
.S: 1 chons tout de suite pour missions longues i
J5 I durées des: j

§ I ? Opérateurs d'usine sur tours
c ? Passeurs aux bains

avec expérience
73 I Votre profil: :
fl" I - Ouvert au travail de nuit (21 h - 5 h). j

 ̂
S - Voiture indispensable. j

»ï* S - Lieu de travail: Les Brenets, Le Locle. !

• 
~ lndéPendant et motivé.

• ¦§ Vous êtes prêt pour un nouveau challenge?

 ̂| 
Contacter rapidement Silvia Mannino au

m- I tél. 032/914 22 22 ou envoyez votre dossier: t
ii! l Av. Léopold-Robert 42 

^_ ^
p£ 1 2300 La Chaux-de-Fonds /HÊHII
 ̂

132-070666 sf'fV ! f

¦ ¦
I N S T I T U T  D E S É C U  R I T E

¦ ¦
¦ Nous sommes une entreprise de service, active
dans le domaine de la sécurité globale (protection
incendie, protection contre les explosions, protection
vol/effraction, protection de l'environnement, sécurité
au travail et sécurité de process) dans l'industrie et
l'artisanat, dont le siège est à Zurich et possédant des
succursales à Neuchâtel, Bâle et Lugano.

¦ Nous cherchons, pour notre centre de conseil de
Neuchâtel, un(e)

Ingénieur civil EPF/HES
ou architecte HES

¦ Votre mission consistera, dans un premier temps,
à conseiller les entreprises actives dans tous les
secteurs industriels, dans des questions relatives à la
prévention incendie puis dans nos autres domaines
de compétences.
Vous serez introduit avec attention dans ces
domaines d'activité.

¦ Nous vous demandons, en plus de votre
formation technique, d'être bilingue français/allemand
et de posséder de l'expérience dans l'utilisation des
outils informatiques. Nous attendons de vous d'être à
l'aise dans vos contacts avec nos clients et les
autorités. Vous devez avoir en outre de bonnes
aptitudes pédagogiques.
Age : 30 à 40 ans. Entrée en service : à convenir.

¦ Nous vous offrons des conditions d'engagement
modernes, une place de travail bien équipée et une
formation continue dans nos activités.

Si vous êtes intéressé(e), Hans Neuenschwander,
directeur de la succursale de Neuchâtel, se réjouit de
recevoir votre offre de service accompagnée des
documents usuels.

Institut Suisse de Promotion de la Sécurité
Rue du Rocher 24, CH-2000 Neuchâtel
Tel. 032 723 80 13 Fax 032 723 80 20

E-Mail: hneuenschw@swissi.ch
Internet: http://www.swissi.chr 028-252696

Publicité intensive, Publicité par annonces
¦ , Il



Cabinet dentaire à Cernier
cherche pour entrée à convenir

Assistante
en médecine

dentaire
diplômée

pour poste à temps complet.
La préférence sera donnée à une

candidate expérimentée et polyvalente.
Adresser offre écrite au

Dr Philippe Zimmerli §
Médecin-dentiste

4, rue de l'Epervier
Case postale - 2053 Cernier 2

Afin de renforcer notre effectif,
nous cherchons

pour tout de suite
ou date à convenir

- Mécanicien d'entretien
pour ce poste, nous souhaitons
engager une personne possédant
un CFC de mécanicien (par
exemple ne machines agricoles)
avec de l'expérience en hydrau-
lique, pneumatique et électricité.

- Grutier pour le portique
- Manœuvres

au bénéfice d'un permis
de travail.

Si vous cherchez un poste de travail
intéressant dans une entreprise 0

en pleine expansion, veuillez faire i
parvenir votre dossier complet à: §

^—> Scierie |
(I ISdE ^ 

des Eplatures SA
"jĥ lF Rue du Locle 33

2300 La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DE LA PAIX
cherche

cuisinier
avec expérience
avec permis |
Tél. 032/913 09 36 f

Vendeur
spécialisé

Photo - Vidéo - Numérique
ayant de très bonnes
connaissances du matériel photo
conventionnel et numérique ainsi
que la vidéo et possédant une
bonne expérience de la vente.
Photo Vision Neuchâtel
Rue de Saint-Maurice 1
2000 Neuchâtel
Tél. (032) 721 26 60 maamu0

POSTES FIXES POSTES FIXES
POSTES FIXES

VOTRE VŒU:
• Trouver une activité stable au
sein d'une entreprise active dans
un domaine en pleine expansion
où la demande de personnel est
toujours croissante.

• Travailler dans un environne-
ment industriel de haute technolo-
gie avec des outils de travail
modernes.

• Recevoir une formation de plu-
sieurs mois afin d'assurer votre
réussite à ce nouveau poste et
ainsi acquérir de nouvelles compé-
tences.
Etes-vous intéressé(e)? si oui, vous
faites partie des nombreux(euses)

COLLABORATEURS
(TRICES)

que nous cherchons pour notre
partenaire.

N'hésitez pas à prendre
contact rapidement avec
Pascale Chamoun ou
Christophe Jossi
au 032/725 13 16.
Discrétion assurée. 028 252521 DUO

I elhl il >i ll̂  JfM
Mandatés par des entreprises des Montagnes neuchâteloises, ̂ Ay
nous recherchons des ?

Monteuses de boîtes 
Agées de 25 à 45 ans, Suissesses ou permis C/B, expérience confirmée dans la
branche, habituées au travail minutieux HG, bonne vue, utilisation de brucelles
et du binoculaire, dynamiques, flexibles et motivées.

Monteuses de bracelets 
Agées de 20 à 45 ans, Suissesses ou permis C/B, expérience confirmée dans la
branche, bonne dextérité, utilisation du tournevis, binoculaire et brucelles,
dynamiques, flexibles et motivées.

Contrôleuses/Visiteuses 
Agées de 25 à 35 ans, Suissesses ou permis C/B, expérience de la boîte et du
bracelet HG, habituées à travailler avec des outils de contrôle, lecture de plans,
rigoureuses et méthodiques.

Assembleuses mouvements 
Agées de 20 à 45 ans, Suissesses ou permis C/B, expérience confirmée dans
l'assemblage de mouvements mécaniques , bonne dextérité , binoculaire et
brucelles , minutieuses , habiles et motivées.

Opérateurl-tricels en horlogerie 
Agé(e)s de 18 à 30 ans, Suisse(sse)s ou permis C/B, au bénéfice du module
d'emboîtage et/ou d'une expérience confirmée , bonne dextérité , binoculaire ,
minutieux(ses), habiles et motivé(e)s.
Postes fixes et/ou temporaires pouvant déboucher sur du stable.
Veuillez prendre contact ou envoyez votre dossier complet à »»,»»
Toni Vega ou Daniel Leuba. m r̂m* •""Util

L'annonce, reflet vivant du marché

I 

Mandatés par des sociétés neuchâ-
teloises, nous cherchons au plus
vite des

EMPLOYÉ/ES
DE COMMERCE

- Agée de 25 à 40 ans, vous
possédez un CFC d'employée
de commerce ou équivalent.
De langue maternelle française,
vous maîtrisez l'anglais (min.

« First), l'italien un plus.

i COMPTABLES
I et
l AIDES-COMPTABLES
g - Agée de 20 à 40 ans, vous
S possédez un CFC d'employée
| de commerce ou équivalent.
I De préférence avec une
j | formation dans le domaine

B 
comptable.
Langues étrangères un plus.

3 Poste fixe à 100%, entrée tout de
3 suite ou à convenir.
¦

| Si vous correspondez à l'un de ces
i profils, faites-nous parvenir votre
£ dossier complet, ou appelez
=j Monsieur Luigi Tundo qui se fera
• un plaisir de vous renseigner.
I Discrétion assurée. 028-252823
|

j MAx/tucfer
IM mmS INTERIM
Moulins 51. 2004 Neuchâtel. 032.727 70 00

toémWkWmmAJT*
Av, Léopold-Robert 45 Bâtiment de l 'Hôtel Moreau

Cherche
Un/e SOmmelier/ère avec expérience

Des extra à 50%
Sans permis s'abstenir.

Téléphonez pour rendez-vous au
132 070812 032/913 20 32 

URGENT!
Miranda Polissage SA
Pont 14
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

Préparateurs(trices)
Polisseurs(ses)
Aviveurs(ses)

Ayant déjà quelques années d'ex-
périence!

t Veuillez prendre contact avec nous
S durant les heures de bureau au
S 032 968 22 30.

winware*
business software

La performance au quotidien!
/ 13.000 programmes installés

/ Une large gamme de logiciels pour
maîtriser la gestion de votre entreprise

/ Un conseil et support efficaces grâce à des
spécialistes dans toute la Suisse romande

/ Des programmes modulables répondant aux
besoins spécifiques de chaque entreprise

/ Eurocompatible

COMPUTER-expo 2000, Palais de Beaulieu,
du 2 au 5 mai 2000 - Halle 16 - Stand 1601

Contactez-nous!
Nous vous indiquerons le spécialiste le plus proche de chez vous

PC-Profi S.à r. I., 3186 Guin, 026/492 90 30
Cédric Ducrest. winware@pc-profi.ch

028-252511/DUO

Feu
118

Neuve 7, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 79 50

cherche

JEUNES FILLES
pour le magasin et le laboratoire.

132070737
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Nous recherchons, pour des activités
très diversifiées dans le domaine de
l'horlogerie:

un mécanicien
outilleur
CFC de mécanicien de précision ou
équivalent. Réalisation d'outillages
et de posages sur machines conven-
tionnelles.
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à: Patrick Parel. 028 252204

J'achète toute

SOCIÉTÉ
ANONYME

vide et sans activité.
Faire offre à Steribo
SA, case postale 756,
2800 Delémont.

14-44438/4x4

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

. SYDOR
Usinage de composants
Métaux précieux et métallurgiques
SYDOR SA - LE LOCLE

Entreprise spécialisée dans l'usinage
des composants et travaillant dans le
secteur de la micromécanique.

Recherche

• Opérateurs, conducteurs
de machines CNC
Diplômes CFC mécanicien dans la
micromécanique ou brevet de
technicien supérieur en micro-
techniques ou formation équiva-
lente, avec si possible expérience
de 3 à 4 ans.

Veuillez adresser vos offres avec cur-
riculum vitae + références habi-
tuelles à Sydor SA, rue Jambe-
Ducommun 6b, CH-2400 Le Locle ou
téléphoner au 032/930 74 88.

132-066728

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

1 M1*Etudes et planifications
Façades verre & métal

cherche un

APPRENTI DESSINATEUR
EN MENUISERIE MÉTALLIQUE
? Candidat ayant déjà un CFC de serrurier-

constructeur.
? Motivé et sérieux.
? Formation sur DAO.
? Entrée: juillet-août 2000.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
rue du Prieuré 1, 2036 Cormondrèche
ou prendre contact avec M. Baer,
tél. 032 / 730 31 30 028.250400
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Nous recherchons de suite pour
une activité à 100% une

COUTURIÈRE
Merci d'appeler

rapidement
G. Tschanz pour convenir

d'un rendez-vous. 028 252695
mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmwœ

-\ M STORES ET VOLETS
M P O R T E S  DE G A R A G E S

 ̂
I ¦ CHRISTOPHE HORGER
*̂ ¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

028muo 032 / 853 42 57 - 079 / 310 15 76

Les délais de remise des annonces,

matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
V La Chaux-de-Fonds

Place du Marché - Case postale 2054
Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63



Innovation IBM
repousse les limites
du disque dur
Disque dur en verre ,
miniaturisation et capa-
cité de stockage impres-
sionnante: les ingénieurs
font des prouesses.

Si les progrès technolo-
giques des disques durs ne
sont pas aussi fulgurants que
ceux dont jouit l'industrie du
microprocesseur , ils n 'en
demeurent pas moins
d'actualité. Ainsi les récentes
nouveautés issues des labora-
toires d'IBM: disque dur en
verre , capacité de stockage
impressionnante, miniaturi-
sation sont à l' aff iche.
Rappelons que la firm e amé-
ricaine a invente le disque
dur au début des années 50.
Les amateurs  d' apparei ls
photos numériques, d'ordina-
teurs de poche et de walk-
mans vont être ravis. IBM
commercialise un disque dur
miniature de 340 Mo.

De la taille d'une pièce de
monnaie et pesant moins
lourd qu 'une  p ile AA , il
emmagasine 1000 photos
numéri ques compressées et
six heures de musique de la
qualité d' un disque CD. Ce
minidisque permettra de stoc-
ker p lusieurs  heures de
musique au format MP3, télé-
chargées d'Internet. De nom-
breuses sociétés
ont déjà montré
leur intérêt.
Citons Casio ,
C o m p a q ,
H e w l e t t -
Packard , Kodak ,
Nikon , Minolta.
Vendu dans un
premier temps
aux Etats-Unis et
au Japon , le
minidisque dur
est désormais
disponible  en
Europe au prix
indicatif de 884
francs.

Dix-huit films
DVD , 159 CD
audio non com-
pressés ou une
p ile de docu-
ments de plus de
trois kilomètres:
voilà ce que pro-
met le dernier-né
des disques durs
d'IBM. le

Le Deskstar 75 GXP d'IBM: le verre
remplace l'aluminium des plateaux et
augmente la capacité.

Deskstar 75GXP. Il affiche
une capacité record de 75
Go. Comment les ingénieurs
d 'IBM ont-ils réussi cette
prouesse? La nouveauté rési-
de dans le fait que les p la-
teaux du disque dur ne sont
plus en aluminium mais en
verre. Ils sont au nombre de
cinq et d isposent  chacun
d'une capacité de 15 Go.

Plus lisse et plus rigide que
l'aluminium , le verre permet
de réduire la place occupée
par les données numéri ques
enregistrées sur le disque. A
cela s 'ajoute le fait que les
têtes de lecture sont plus pré-
cises sur du verre que sur de
l' aluminium. Il est dès lors
possible d' augmenter  le
nombre de données que l'on
peut stocker sur un pouce
carré du disque.

L'autre avantage du verre
réside dans sa grande résis-
tance à la cha leur  et aux
vitesses de rotation élevées
que subit le disque dur. Les
ingénieurs d'IBM promettent
éga lement  que ce type de
disque sera moins bruyant
que son homologue en alumi-
nium. Le Deskstar est destiné
pour le moment aux profes-
sionnels de la vidéo ayant de
gros besoins de stockages.

Yves Schouwey/ROC

Web Internet 2 donne
un nouveau départ
au réseau des réseaux

L'engorgement d'Internet a incité les professionnels a trouver un reseau plus rapide et plus fiable, photo keystone

Pour l'heure réservé à des
app lications de pointe
exigeant un haut débit de
transmission, Internet 2 a
été inauguré aux Etats-
Unis il y a un an.

Yves Schouwey/ROC

Internet , est-il besoin de le
souligner, n'est pas à la hau-
teur de sa réputation d'auto-
route de l'information. On y
circule plutôt comme sur un
chemin de campagne tant le
réseau est surcharg é. Cet
engorgement a incité les uni-
versités américaines à plan-
cher sur le concept d'un Web
de nouvelle génération , plus
rapide et plus fiable. Né grâce
au soutien des institutions
gouvernementales  améri-
caines et de quel ques entre-
prises triées sur le volet ,
Internet 2 a été inauguré en
février 1999. Il n 'est pas
encore accessible au grand
public.

Langage amélioré

Bien que ses débuts res-
semblent  à ceux de son
«ancêtre» , la différence est
importante. Le réseau actuel
Internet est considéré , pour
beaucoup, comme un «réseau
de commodité» aussi néces-
saire et universel que l' eau ,
l'électricité ou le téléphone. Il
doit être accessible à chaque
personne et à chaque institu-
tion. Le réseau Internet 2 est
réservé à des app lications de
pointe exigeant de haut débit
de transmission.

Il doit permettre aux scien-
tifiques , aux chercheurs et

aux universités de travailler
dans les meilleures condi-
tions possibles. Il est prévu
qu ' Internet  2 soit relié à
Internet 1 et devienne ainsi
accessible à tous. Restera
alors aux scientifi ques à pré-
voir un Internet 3!

Retour en arrière: en 1997 ,
un organisme américain ,
l 'UCAID (University
Corporation for Advanced
Development
www.ucaid.edu), est chargé
de coordonner l' ensemble
des recherches effectuées
dans plus de 170 universités
américaines. Le but est de
réaliser un Internet de nou-
velle génération à haut débit.
Il devrait offrir des capacités
de transmission 100 à 1000
fois supérieures à celles de

son prédécesseur et utiliser
une version améliorée du
même langage (protocole IP)
pour faire communiquer les
ordinateurs.

L'UCAID est aussi chargé
de lier des contacts avec les
autres nations qui cherchent
à améliorer les capacités du
réseau des réseaux. Citons en
particulier le projet canadien
CA*NET 3 ou Renater 2
(www.renater.fr), le réseau
de la recherche en France.

Le 24 février 1999 , le
réseau à haute performance
«Abilene» (réseau des univer-
sités américaines) est la pre-
mière partie du réseau
Internet 2 à entrer en service.
Il permet un débit de données
de 2 ,4 Go (gigaoctets]) par
seconde, soit 45 000 fois plus

qu 'un modem à 56 kbits! Par
comparaison , le réseau des
Hautes Ecoles suisses, Switch
(www.switch.ch), offre un
débit de 622 Mo (mégaoc-
tets). Internet 2 s'étend pour
l ' instant  de New York à
Seattle , en passant par plu-
sieurs stations intermé-
diaires.

Médecine et météo

Le vice-président américain
Al Gore vante depuis long-
temps les «autoroutes de
l'information». Lors d'une
conférence, il a fait part de
projets très concrets quant à
l'utilisation d'Internet 2. «Le
réseau permettra  aux
meilleurs spécialistes médi-
caux d' aider des patients
dans les clini ques rurales ,
aux météorologues d'utiliser
des superordinateurs distants
pour prévoir les tornades et
aux adultes d' acquérir de
nouvelles compétences par le
téléenseignement. »

Internet 2 a démontré, dès
son inaugurat ion , que ces
projets ne relèvent pas de la
science-fiction. En effet , des
chirurg iens de l'hôpital uni-
versitaire de l'Ohio ont prati-
qué une opération de la vési-
cule biliaire tout en étant en
liaison par vidéoconférence
avec un sp écialiste situé à
Washington. Lorsque l' on
sait l'importante quantité de
données (son et images)
qu 'exige la vidéoconférence ,
ce genre d'opération n'aurait
pu être que difficilement réa-
lisable sur l'Internet «tradi-
tionnel».

YS

Internet en quelques lignes
Internet est l'abréviation

d' «INTERconnexion of
NETworks» , c'est donc un
réseau de réseaux (un
réseau étant un ensemble
d' ordinateurs  reliés).
Internet permet de véhiculer
des informat ions  (texte ,
image, son , vidéo...) facile-
ment et économi quement
d' un bout à l' autre de la
planète.

Il est construit sur une
architecture dite client-ser-
veur. Plus simplement, l'uti-
lisateur, le «client», effectue
des requêtes auprès d' un
ordinateur, le «serveur», qui
lui propose des informations
et des services.

D un point de vue maté-
riel , le réseau se compose de
deux types d'éléments: les
matériels  informat i ques
(ordinat eurs , serveurs et
routeurs) et les infrastruc-
tures de télécommunication
qui re l ient  les matériels
informatiques. La transmis-
sion des données sur le
réseau est assurée par un
langage de communication
(protocole) dénommé
TCP/IP (Transfert Control
Protocol/Internet Protocol).
Ce protocole permet de faire
communiquer entre eux des
ordinateurs différents (PC,
Mac, Unix).

YS

Guide d'achat: quel
disque dur choisir?

Lors de l'achat ou du rem-
placement d'un disque dur , il
faut tenir compte de deux
caractéristiques importantes:
d'une part sa capacité , d'autre
part son type.
# Toujours plus volumi-
neux: la capacité de stockage
des disques durs actuels
s'échelonne entre 6 et 30 Go
(Gigaoctets). Pour une utilisa-
tion courante , un disque de
15 Go environ se révèle une
bonne solution. Mais il ne faut
pas prévoir trop petit. L'expé-
rience montre qu 'un disque a
la fâcheuse tendance de se
remplir très vite, d autant plus
vite que vous êtes un amateur
de belles photos , d'images
animées et de jeux . Et comme
la différence de prix entre un
disque de 15 et un autre de 20
ou 25 Go est faible , il serait
dommage de se priver.
# Toujours plus rapide: plus
la vitesse de rotation d' un
disque est élevée, plus rapide
sera l'accès aux données. Les
modèles actuels tournent
entre 5400 et 7200 tours
minute. Le temps d'accès aux
données se situe en dessous
de 10 millièmes de seconde.
Si ces informat ions  sont

importantes , elles ne sont
pourtant  pas un critère de
choix essentiel lors de l'achat.
Plus importante est la présen-
ce d' une mémoire-cache.
Celle-ci conserve les données
récentes , les plus fré quem-
ment utilisées. Plus la taille de
cette mémoire est grande ,
meilleur sera le temps d'accès
aux données stockées sur le
disque. Le minimum de cache
à exiger est de 512 Ko.

# L'interface (permet la
communication entre l'ordi-
nateur et ses péri phé-
riques): il existe deux types
de disques durs. Le premier
est appelé E-IDE. On le ren-
contre sur la majorité des
ordinateurs standards. Sa der-
nière version est
l 'UltraDMA66. Elle permet
un débit de 66 Mo par
seconde. Mais la plupart des
PC actuels ne gèrent que
l'Ultra-DMA33 (33Mo/s). Le
second type, appelé SCSI, est
plus rap ide que l'E-IDE. Il
offr e un débit de 80 à 160
Mo/s. Son prix et ses perfor-
mances étant plus élevés , il
est plutôt destiné aux applica-
tions professionnelles.

Yves Schouwey/ROC



A la fois fun et fonctionnel
CHRYSLER PT CRUISER

Révélé au salon de Genève
sous la forme d'un prototype
du nom de Pronto Cruiser en
1998 et 1999, puis cette année
dans sa forme définitive , le
sty le rétro du PT Cruiser ne
laisse pas indifférent.

Insp irées des hot-rods américains ,
que de jeunes et ingénieux brico-
leurs élaboraient à partir de voitures
vouées à la démolition dans l'immé-
diat après-guerre, les lignes du PT
Cruiser évoquent parfaitement cette
période eup hori que des libertés
retrouvées. Présenté à la presse
in t e rna t iona l e  à San Diego , le
Chrysler PT Cruiser a suscité sur les
routes de Californie la curiosité et
l' enthousiasme d' une population
pourtant habituée aux véhicules les
plus extravagants. Nul doute qu 'il
en ira de même chez nous , au début
du mois de jui l let , lorsque le PT
Cruiser apparaîtra sur le marché
suisse. Mais l'intérêt du PT Cruiser
ne se limite pas à l' ori ginalité de
son aspect, la conception de sa car-
rosserie répond également à des
impératifs prati ques. Accessible par
quatre portes et un grand hayon , le
spacieux habitacle est facilement
modulable et se prête à de multi ples
usages. A l' arrière les dossiers 1/3 -
2/3 peuvent être rabattus et la ban-
quette repliée vers l' avant ou retirée
du véhicule, aussi bien par fractions
que totalement. Dans cette confi gu-
ration le volume de chargement
atteint 1 ,8 irW et même davantage
lorsque le dossier du siège du passa-
ger avant est rabattu. L' astucieuse
tablette cache bagages du coffre de
520 litres peut se déplacer et servir à
prolonger la surface plane des dos-
siers rabattus , de bac étanche posé
au sol ou se transformer en table de
pique-ni que à p ied escamotable
quand le hayon est ouvert. Moins
volumineux qu 'un monospace mais
plus spacieux qu 'une berline clas-
sique , le PT Cruiser offre une poly-
valence qu 'à priori son allure fri-
meuse ne laisse pas deviner.
Nonobstant ses lignes rétros, le PT
Cruiser bénéficie bien évidemment

Cet été en
Suisse le

Chrysler PT
Cruiser a

peu de
chance

de passer
inaperçu.

(Iddj

de techni ques évoluées. Le moteur ,
en position transversale, de 2 litres à
16 soupapes et deux arbres à cames
en tête, développant 98 kW / 133 ch
et un couple maximal de 177 Nm à
4600 t/min , est accolé à une boîte de
vitesses manuelle à cinq rapports ,
ou automati que à quatre rapports et
réglage électroni que. La motricité
des roues avant est contrôlée par un
anti patinage électroni que ASR com-
me l' action des quatre  freins à
disque , ventilés à l' avant , l' est par
un ABS. Une direction assistée ,
quatre roues indé pendantes et une
carrosserie a l l i an t  économie de
poids et rigidité favorisent la mania-

bilité du PT Cruiser. Certes avec ses
larges autoroutes , les interminables
lignes médianes continues de ses
routes sinueuses et ses usagers très
respectueux des limitations de vites-
se, le réseau routier américain ne
constitue pas un terrain d' essai très
exi geant. Mais quand même suffi -
sant pour apprécier l' excellente
tenue des siè ges, le bon confort
général et la stabilité du PT Cruiser.
De même que l' efficacité de ses
freins et la soup lesse d'un moteur
qui perd quel que peu de sa discré-
tion à haut régime. Lors de son lan-
cement en Suisse le 21 juin pro-
chain , le Chrysler PT Cruiser sera

proposé au choix en trois niveaux
d'équi pement: Classic , Touring et
Limited.  L'é qui pement de base
comprend , entre autres , une installa-
tion stéréo à six haut-parleurs avec
radiocassette et lecteur CD, des
vitres électri ques, des rétroviseurs à
réglage et dégivrage électriques, un
verrouillage central , des raidisseurs
de ceinture , des airbags frontaux et
latéraux pour le conducteur et le
passager et une commande d'ajuste-
ment de la portée des phares. A quoi
s'ajoutent des jantes en alliage de
16 pouces , une climatisation , des
antibrouillards , un tempomat et des
barres de toit en version Touring,
ainsi que des jantes chromées , un
système d' alarme et des sièges en
cuir  en version Limited.  Le PT
Cruiser sera commercialisé dans
une fourchette de prix compris entre
28.900 francs pour la version
Classic à boîte de vitesses manuelle
et 38.600 francs pour la version haut
de gamme Limited à boîte automa-
ti que.

Henri Jeanneret/ROC

Le roi du tout-terrain
NISSAN PA TROL GR

La réputation du Patrol n'est
plus à faire. En cinquante ans,
le 4x4 de Nissan a conquis une
part enviable du marché des
tout-terrain. L'an dernier, la
firme en a écoulé 53 430
exemplaires de par le monde,
dont 17000 en Europe.
«Navir e amira l»  de la gamme ,
comme l'appelle un des responsables
de son développement , le nouveau
Patrol GR ne t rahi t  aucune des
qualités qui ont bâti son succès tout
au long de sa riche histoire. La
qualité du moteur , la solidité du
véhicule , son aisance de
déplacement dans le terrain et son
confort ont toujours constitué des
points de référence. Us le restent
aujourd'hui plus que jamais.
Principale nouveauté étrennée par le
dernier des Patrol: son 4 cy lindres
turbodiesel multisoupapes. D' une
cy lindrée de 3 litres , ce nouveau
moteur se montre 20% plus puissant
que l' ancien 6-cy lindres 2 ,8. Il
bénéficie de plusieurs nouveautés ,
dont l'injection directe et le système
de combustion M-Fire, basé sur une
tubulure  d' admission à longueur
variable. Si la puissance passe de

130 a 158 ch , le couple marque une
progression de 40%, pour atteindre
354 Nm. Voilà qui confère au Patrol
un souffle fort appréciable lorsqu 'il
s'agit de se déplacer dans les sables
du désert ou d' attaquer des pentes
verti gineuses.
Premier  modèle en Europe à
recevoir une barre stabilisatrice
arrière à connexion électri que , le
Patrol se comporte remarquablement
sur tous les terrains. Aucun obstacle,
à la montée ou à la descente , ne
semble l'effrayer.
Sur le p lan visuel , la nouvelle
génération présente quel ques
nouveautés marquantes. Désormais
chromée , la calandre dégage une
élégance que renforcent encore les
nouveaux pare-chocs avant.
L'équi pement de sécurité a été
complété. Livré jusqu 'ici avec boîte
manuelle , le Patro l est désormais
disponible également avec boîte
automatique (2200 francs).
Livrable en trois niveaux de finition
(Comfort , Luxury et Elégance), le
nouveau Patrol coûte de 39950 à
55450 fr. avec 3 portes, de 50450 à
60450 fr. avec 5 portes.

Gérard Joris/ROC

Nissan
Patrol GR:

toujours
plus

puissant et
plus solide.

(Idd)

Sécurité optimale à découvert
BMW 323 CABRIO

Le nouveau cabriolet BMW
323 disponible dès maintenant
ne passera pas inaperçu.
D'abord parce que sa ligne est
superbe, avec ou sans capote,
et surtout parce qu 'il innove
dans les domaines de l'agré-
ment et de la sécurité.

Extérieurement , le nouveau cabriolet
323 Ci se distingue par la pureté de
sa li gne: il est d' ailleurs aussi super-
be ouvert que fermé , ou avec un
hard-top qui le transforme pour
l 'h iver  en un coup é très réussi.
Contrairement à d' autres cabrios
plutôt exi gus , ce «quatre p laces»
offre un confort appréciable aux
places arrière, et un coffre astucieux:
capote repliée, le volume est de 260
litres , mais il peut.être augmenté à
300 litres quand la capote est en pla-
ce. Une simple poignée permet en
effet de relever le compartiment où
se loge la capote et de glisser des
bagages supplémentaires. Ouverture
et fermeture du pavillon s'effectuent
en moins de trente secondes de
façon entièrement automati que: les
servo-moteurs actionnent la capote
et son cache, et assurent également

le verrouillage ou deverrouillage.
Enfin , la capote est en drap avec
doublage intégré, ce qui assure une
parfaite isolation , et la lunette arrière
est en verre minéral avec dégivrage.
La sécurité est optimale: en plus des
airbag s frontaux et latéraux , la 323
Ci offre deux protections en cas de
retournement: un arceau en acier
intégré au pare-brise et deux arceaux
placés derrière les appuie-tête arrière
qui se déploient automatiquement en
quel ques mill ièmes de seconde.
Propulsé par le «6 en li gne» de 2,5
litres développant 170 ch, le cabrio

BMW 323 Ci: la conduite a ciel ouvert dans un grand confort. (Idd/

de la sene 3 offre les performances
d' une vraie sportive au comparti-
ment routier sécurisant grâce au
système d' anti patinage ASC , à
l'ABS et au CBC, contrôle de freina-
ge en courbe. A ces éléments fournis
de série , le conducteur exi geant
pourra ajouter , en option , le DSC,
contrôle dynami que de la stabilité.
Vendu 59 300 fr. (boîte manuelle) et
62 800 fr. (automati que), le BMW
323 Ci sera disponible , dès l' autom-
ne, avec d'autres motorisations.

Alain Marion/ROC

Une sportive, une vraie !
TOYOTA MR2

Toyota lance la troisième
génération de la MR2 à
moteur central , une voiture
conçue et développée dans le
but unique d'être sportive.

Pour peu , cet eng in n'aurait jamais
vu le jour. Après le lancement du
premier coupé MR2 en 1985, relayé
par un modèle targa en 1989 , le
développement de la MR2 n 'entrait
plus dans les plans de la direction de
Toyota. Il aura fa l lu  un «acte
délibéré de désobéissance» de la part
des ingénieurs pour qu 'aboutisse le
projet d' un nouveau modèle - un
roadster cette fois-ci. Le résultat , on
peut l'écrire, est remarquable.
Avec ce véhicule , c'est un véritable
retour aux sources de la simplicité et
de la lé gèreté qu 'ont effectué les
ingénieurs de Toyota , échaudés par
le succès miti gé rencontré par la
deuxième génération de la MR2.
Véritable roadster à deux places, plus
léger que le précédent (975 kilos au
lieu de 1210), plus compact aussi
(avec ses 388,5 cm, il est plus court
de 30 cm), le nouveau MR2 présente
toutes les qualités pour atteindre le
chiffre de vente de 8000 exemplaires

Le roadster
Toyota

MR2: une
véritable

voiture
de sport.

(Idd)

espéré par Toyota pour cette
première année. Motorisation ,
puissance, carrosserie: tout le destine
en effet à un succès cette fois promis ,
y compris son pri x de 35.400 francs.
Doté d' un nouveau moteur 1,8 litre
VVT-i à 16 soupapes et distribution
variable , développant 140 chevaux
transmis aux roues arrière via une
boîte à 5 rapports, le roadster MR2
passe de 0 à 100 km/h en 7,9
secondes et peut atteindre 210 km/h.
Sa mobil i té , la précision de sa
conduite , l'efficacité des freins sont
autant d'éléments supp lémentaires

qui ne laissent pas indif férent
l'amateur de voiture de sport .
Bien proportionné dans sa
carrosserie séduisante , bien équi pé,
le MR2 ne présente en fait guère
qu 'un seul petit défaut: l' absence
quasi totale de coffre. Avec sa bonne
trentaine de litres (soixante sans la
roue de secours!), l'espace réservé
aux bagages, situé juste derrière les
siè ges , ne vous permettra
malheureusement pas de l'emmener
avec vous en vacances. Dommage!

Gérard Joris/ROC
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Habitat Perrons et entrées fleuris
Si vos plantes manquent
d'espace et de lumière,
exposez-les sur le perron.
Installées dans une
entrée éclairée , elles lui
donneront un air de jar-
din d'hiver

Le seuil de votre maison pré-
figure votre intérieur. Un per-
ron dénudé fait bien triste
impression sur le visiteur.
Habillé de plantes , il devient
immédiatement bien p lus
engageant. S'il est battu par les
vents et le froid , limitez la
décoration à quelques plantes
rustiques. En revanche, une
entrée bien abritée des cou-
rants d' air peut se parer de
couleurs du début du prin-
temps à la fin de l'hiver. ' .

Une entrée baignée de soleil
prendra des allures de jardin

En temps normal, ce pélargonium royal a sa place
au salon, mais il serait dommage de ne pas laisser
profiter les passants de ses magnifiques fleurs.

d'hiver , peuplé tout au long de
l' année de feuillages cha-
marrés de fleurs. Evitez toute-
fois les plantes ¦vulnérables aux
bourrasques glaciales qui
s'engouffrent dès que la porte
s'ouvre. Elles perdraient rap i-
dement leurs feuilles et fini-
raient par mourir.

Pour fleurir votre hiver, choi-
sissez des genres adaptés au
froid , comme les primevères ,
les bulbes de jacinthes et
tuli pes , ou les azalées et les
cyclamens.

En été, la chaleur d'un vesti-
bule réussira particulièrement
aux géraniums et pélargo-
niums royaux. Vos cactus et
plantes grasses y trouveront
un milieu idéal. Si la tempéra-
ture reste clémente et ne tom-
be jamais au-dessous de zéro,
ils y passeront d' autant plus
volontiers l'hiver qu 'un petit

frais vivifiant favorise leur flo-
raison.

Faites grimper une passiflo-
re sur un mur sans la laisser
envahir l'espace. Si vous crai-
gnez d' avoir à user trop sou-
vent du sécateur, préférez un
hoya cireux (Hoya carnosa),
une bougainvillée ou un jas-
min d' appar tement
(Jasminum polyanthum) que
vous rabattrez de temps à
autre. Plus résistantes , une
vigne d' appartement (Cissus
antartica) ou une fausse vigne
(Rhoicissus rhomboidea) crée-
ront un fond de verdure.

Quelques grands spécimens
qui seront posés à même le
sol: une aral ie  du Japon
(Fatsia japonica) au feuillage
panaché ou un laurier rose
(Neriitm oleander) réchauffe-
ront une entrée spacieuse.

Ne craignez pas de surchar-
ger l' espace: tirez parti du
moindre décrochement , des
niches et, au besoin , installez
des présentoirs , étagères ou
trépieds pour équilibrer les
effets d'échelle.
Vers le cœur
de la maison

Un simple pas de porte habi-
lement décoré attire le visiteur
vers le cœur de la maison.
Rassemblez sur le seuil un
petit groupe de plantes vertes
rustiques: sur un fond de lier-
re , les différentes variétés
d'aucuba du Japon (Aucuba
japonica) et d'aralie du Japon
se marient très bien avec des
arbrisseaux à baies claires
comme les Skimmia. Quelques
pots d'azalées ou de camélias
en fleurs égaieront cette com-
position.

Exposés aux quatre vents,
filusieurs espèces de bruyères
Erica x hyemalis et E.

gracillis) , les pommiers
d'amour (So larium capsicas-
trum), voire certains chrysan-
thèmes saisonniers résisteront
pendant des semaines ou des
mois.

En été , offrez une bouffée
d'air frais aux plantes d'inté-
rieur les plus robustes: yuc-
cas, phalangiums, bougainvil-
lées et crotons du pauvre
(Coleus blumei) apprécieront
ce séjour sur le perron.
Dernière pointe de provoca-
tion , plantez au beau milieu de
ces plantes distinguées une
rhubarbe sauvage.

• Source textes et photos:
Les p lantes d'intérieur de A à
Z, le jardinier d'intérieur, Peter
McHoy, Ed. Celiv Paris, 1995.

Choisissez les espèces
qui décoreront votre
entrée en fonction de la
luminosité et la tempéra-
ture ambiante.

Ce yucca a pris ses quartiers d'été devant la porte
d'entrée, dominant un groupe de fleurs et feuillage
d'intérieur qui résisteront bien aux sautes de tempé-
ratures.

Quelques précautions d'usage
• La plupart des plantes

d'intérieur s'acclimateront
dans une entrée si les écarts
de température ne sont pas
trop brusques.

• Une entrée est souvent
refroidie par les allées et
venues incessantes. Prévoyez
un petit chauffage électrique
à thermostat pour réchauffer
la pièce. Les courants d'air
et rafales de vent froid sont
inévitables. Si vos plantes
supportent mal , rentrez-les.

• En été, une entrée est
souvent trop chaude et ,
contrairement à une véranda
ou un jardin d'hiver , mal
aérée. Si elle est inondée de
soleil , installez un ventila-
teur. Si vous ne craignez pas
les cambrioleurs , ouvrez
grand les fenêtres pendant
les heures les plus fraîches.
• Les jalousies et les

stores apportent une ombre
bienvenue , mais un rideau
de verdure filtrera aussi bien
la lumière. LQJ

Une salle de bains n'est pas forcément
un refuge idéal pour les plantes d'intérieur

Les pièces d'eau présentent
des conditions exceptionnelles
dans un intérieur: chaudes et
saturées d'humidité pendant
quel ques heures , elles se
rafraîchissent rap idement ,
particulièrement en l' absence
de chauffage.Par ai l leurs ,
percées de petites lucarnes ,
elles ne laissent  p énétrer
qu 'une lumière chiche. Et
avouons que nos laques , par-

fums, talcs et autres produits
de beauté dégageant des sub-
stances chimi ques n 'arran-
gent pas les choses! Les
p lantes seront soumises à
rude épreuve et il faudra
sélectionner avec soin les can-
didates à la salle de bains.
Principes de disposition

Epargnez aux p lantes
vertes l' outrage des écla-

boussures en les éloignant
de la baignoire et du lavabo
où , d'ailleurs , elles manque-
ront souvent de lumière. Un
pot en équilibre précaire au-
dessus d' un bain moussant
s'expose à bien des périls!

Décorez les embrasures de
fenêtres de plantes à fleurs
et réservez les emp lacements
plus ombrag és aux plantes
rustiques.

Une plante de belle-mère
ou un asparagus  p lacés
devant un miroir doubleront
de volume et s'épanouiront
bien mieux.
Conseils
d'entretien

Laissez tomber librement
un lierre ou un philodendron
rampant (Philodendron scan-
dens) d' une étagère haute
encadrant , par exemple, une
glace qui donnera de la pro-
fondeur.

Tables de toilette et petits
meubles  de r angement
gagneront à recevoir l'espace
de quel ques semaines  de

jolis cache-pots garnis de vio-
lettes ou de kalanchoés.

Portez un soin particulier à
vos plantes de salle de bains ,
frag ilisées par un environne-
ment exceptionnel: retirez les
feuilles fanées au moins une
fois par semaine et lavez
régulièrement les rameaux.
Evitez d' y p lacer des
feui l lages  duveteux qui
retiendront les particules chi-
miques dégagées par les aéro-
sols. E pongez les feui l les
lisses et au besoin , bassinez-
les lé gèrement  pour les
débarrasser de leur pellicule
poudreuse. Nettoyez immé-
diatement la moindre écla-
boussure de savon ou de den-
tifrice. Si une plante s'étire
désespérément vers la lumiè-
re , tournez régulièrement le
pot.

Au premier  si gne de
détresse, déménagez la mal-
heureuse et essayez une autre
plante , quitte à la réintégrer
dès qu 'elle aura repris de la
vigueur.

LQJ

La lumière naturelle est souvent très faible dans une
pièce d'eau. Rassemblez les plantes vers la fenêtre
en exploitant tous les supports les mieux éclairés.

Quelques suggestions...
Plusieurs  esp èces sont

adaptées au microcl imat
d'une pièce d'eau:
• Plantes dressées:

Aralie du Japon (Fatsia japo-
nica), faux phi lodendron
(Monstera del iciosa ) ,
Philodendron bi p innatifi-
dum.
• Plantes rampantes :

Arum grimpant (E pi prem-
num aureum), philodendro n
rampan t  (Phi lodendron

scandons) et lierres à petites
feuilles.

9 Plantes buissonnantes:
Toutes les esp èces et
variétés de l 'A glaonema ,
plante de belle-mère (Asp i-
distra eliator ) et palmier
nain (Chamaedorea ele-
gans).

0 Plantes à fleurs: Chry-
santhèmes, cyclamens et vio-
lettes perses.

LQJ
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Meubles Un marché en légère reprise
Versatile, le client se

tourne davantage vers le
prêt-à-emporter. La
branche se fragmente en
deux secteurs principaux

Le marché suisse de l'ameu-
blement pesait 4,1 milliards de
francs en 1991. Six ans plus
tard , il avait chuté à 3,5 mil-
liards pour se redresser légère-
ment l' an dernier.  On
dénombre quel que trois mille
commerces de meubles en
Suisse , dont «un tiers est
condamné à disparaître» selon
les propos de Helmut Hillen ,
directeur de l'Association suis-
se du meuble.

Le filon
du «prêt-à-emporter»

Qui porte des coups de bou-
toir au commerce de détail?
Assurément pas la vente par
correspondance (VPC), n 'en
déplaise à la firme allemande
OTTO qui inonde les boîtes aux
lettres helvéti ques de cata-
logues. Le choix du mobilier est
un achat plaisir, le consomma-
teur veut toucher , essayer ,
rêver... Encore une fois, la crise
semble la première responsable
du désengagement des consom-
mateurs.

De nouvelles philosop hies
d'achat font d'ailleurs leur che-

Confort extrême, exécution artisanale et pieds aluminium pour ce canapé sur
mesure. modèle modem Living

min pour le plus grand bonheur
des surfaces offrant choix , qua-
lité et petits prix. Des créneaux
largement exp loités par les
principales enseignes. Ainsi , les
dix plus gros groupes de la
branche font à eux seuls plus
de 50% du chiffr e d' a ffaire
total. Leader sur le marché suis-
se, l'Argovien Pfister a obtenu
512 millions de chiffre d'affaire
en 1998; l'an dernier, il a pro-
gressé de plus de 10%.

Avanti , sa li gne pour les
jeunes , y contribue aussi. Ikea,
troisième sur le plan suisse éta-
blit son chiffre d'affaire à 370
millions en 98. Quant à la chaî-
ne Interio (ex-Globus , apparte-
nant  à Mi gros), après avoir
connu un sensible recul , elle
amorce une remontée (260 mil-
lions en 98).

Elle garde son quatr ième
rang, la deuxième place étant
occup ée par Migros avec
Micasa (plus de 400 millions en
98).. La concurrence au sein de
la famille Mi gros ne semble
porter préjudice à aucun des
deux rejetons , chacun cultivant
son propre jardin.

Forte
croissance

Cinquième classé au top ten
du meuble, Coop, avec sa gam-
me Top Tip, suit le filon du

meuble  «prêt-à-emporter»
depuis 1994. Les vingt-trois
points de vente lui ont rapporté
près de 200 millions en 98. Et
la progression continue.

Dernier arrivé , Fly. Ses 12
commerces annoncen t  un
chiffre d'affaire de 57 millions
pour l' an dernier , soit une
croissance de 20% par rapport
à l'année précédente.

Bipolarisation
du marché

«Aujourd 'hui , la catégorie de
clients la p lus active dans
l'achat de mobilier est âgée de
25 à 39 ans, souligne Helmut
Hil len.  De 40 à 55 ans , on
retrouve une nouvelle clientè-
le , celle que l' on nomme
«second live peop le» , p lus
axée sur le haut de gamme».

Si , comme le prédisent les
experts , l' on s'achemine vers
une bipolarisation du marché,
soit le luxe et par opposition ,
le d iscount  et les meubles
«trend» ou «basic» , il paraît
difficile en la circonstance de
faire le tri: tous les respon-
sables de chaîne, de Pfister à
Fly, en passant par Micasa se
targuent  d' appar ten i r  au
milieu de gamme... Sans doute
une affaire de goût!

Francine Gossin
Le verre, mat ou transparent, fait un retour remarqué dans les ménages.

modèle Jump Corner

Tout bien en main avec la robinetterie moderne
Il y a déjà longtemps que la

salle de bains moderne a sonné
le glas de la robinetterie pure-
ment utilitaire. Les modèles
contemporains séduisent par
leur esthétique , leur fonction-
nalité et leur conception écono-
me en eau et en énergie.

Qu'elle mette l'accent sur les
angles, les formes arrondies ou
sur un caractère plus ornemen-
tal , la robinetterie de salle de
bains sort de l'ombre: elle ne
doit plus se contenter de four-
nir l'eau courante, elle doit le
faire avec sty le. Les séries
actuelles soulignent l'élégance
de leurs lignes en jouant la car-
te de la couleur et des associa-
tions de matériaux. Les man-
chons en plastique coloré semi-

Une série de robinetterie qui séduit par son alliance
insolite de matériaux. La transition entre le chrome
froid et le synthétique transparent confère aux
modèles leur personnalité marquée. Swisstap Alliance

transparent, les éléments déco-
ratifs interchangeables ou les
poignées élégantes en bois , en
verre ou en porcelaine permet-
tent à tous les styles de s'expri-
mer.

La même diversité règne
pour les finitions: outre le chro-

Le robinet bien
tempéré. La
technologie
thermosta-

tique éprouvée
assure un

confort opti-
mal et permet

de régler la
température

au degré près.
arwa-therm 2000

me brillant et différents revête-
ments couleur, la tendance est
aux surfaces mates.

De l'eau toujours
à la bonne température

La p lupart  des salles de
bains sont équi pées d' un

mélangeur traditionnel ou d'un
miti geur permettant de régler
d'un seul mouvement le débit
et la température du mélange
d'eau chaude et d'eau froide.
Alors qu 'avec ces deux
systèmes, on règle à la main la
temp érature du mélange , le
mitigeur thermostatique appor-
te un surcroît de confort appré-
ciable en maintenant en perma-
nence la température au niveau
préréglé. Quand on se douche,
on peut ainsi couper l'eau pour
se savonner, certain de retrou-
ver immédiatement l'eau à la
bonne température dès qu 'on
rouvre le robinet. Autre gain de
confort: les robinets automa-
tiques à détecteur d' approche
arrêtent l'eau dès que l'utilisa-
teur s'éloigne. Ils sont donc très

économi ques et très hyg ié-
niques puisque la commande
se fait sans contact. C'est pour-
quoi leur popularité ne cesse
d'augmenter.

La fin du gaspillage
d'eau et d'énergie

Les mélangeurs ou mitigeurs
actuels, qu'ils soient de lavabo,
de douche ou de bai gnoire ,
offrent des performances
remarquables en termes d'éco-
nomie d' eau , d'énerg ie , de
confort et de facilité d' entre-
tien. Les limiteurs de débit et le
réglage exact de la température
permettent une meilleure utili-
sation de l'eau et une baisse de
la consommation d'énergie. La
plupart des modèles bénéficient
également d' un blocage de
sécurité qui bride la températu-
re maximale entre 38 et 40° C,
évitant ainsi  tout r isque
d'ébouillantage.

Tout a un prix
En matière de robinetterie, la

fourchette des prix est vaste car
le prix dépend de la finition , de
la technique utilisée, du niveau
de confort , sans oublier bien
entendu de la marque. Pour un
simp le mélangeur  mural
chromé, il faut compter environ
130 francs. La robinetterie à
détecteur pour lavabo coûte
déjà 800 francs environ, mais
ce supp lément de prix est bien
investi en raison des impor-
tantes économies d' eau et
d'énergie que ce type de robi-
netterie permet de réaliser.

Les croisillons en superbe verre de Murano confè-
rent à ces robinets une élégance noble et une sen-
sualité presque opulente. Belle de Jour manufacture

Dans le haut de gamme, il n'y a
pas de limite de prix , comme
l' indi que un modèle sp écial
orné d' or et de p ierres pré-
cieuses. Une fois de plus , tout
est une question de goût et de
budget.

Robinetterie de luxe ou stan-
dard , pour le lavabo ou la
douche: pour avoir un aperçu

de la vaste gamme proposée, il
suffit de pousser la porte de
l' une des quel que soixante
expositions sur le bain des spé-
cialistes en sani taire .  Pour
avoir un entretien de conseil
détaillé , il est souhaitable de
prendre rendez-vous par télé-
phone.

Source: USGBS

De subtiles nuances...
Cette année , le

cocooning se la j oue
douce et feutrée. Les
essences renouent
avec les tons chauds,
plutôt foncés. Les tis-
sus sont structurés ,
nop és , bouclés , de
préférence unis dans
une palet te paste l ,
s'étirant du jaune au
vert «eau» , en pas-
sant par l' orange
«punch»; le verre se
fait la part belle en se
montrant  sous des
faces sablées ,
opaques , translucides
ou opalin , se conju-

guant à 1 aluminium.
Une autre tendance
prône le retour au
naturel .  Matières
minérales  ou végé-
tales , les textiles se
décl inent  dans les
teintes ficelle ou
bises , emprun tan t
parfois la gamme des-'
ocres aux rouges
bri que , cerise voire
franchement violine.
Le cuir connaît  un
regain d'intérêt. Et ,
nostalgie aidant , on
recompose les
ambiances sixties et
seventies... (fgo)

Une table de salon en deux parties.
modèle Crash
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Maçonnerie - Béton armé - Transformations - Carrelages

Forage - Réfection de béton armé
La Sagne - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/931 26 82

132-069998

Linos - Plastique - Tapis - Parquet
J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20

Natel 079/418 67 69 igj^g

KZ3m Â̂m PEINTURES
Jaquet-Droz 22-24

2300 La Chaux-de-Fonds
«032/913 17 10 Fax 032/913 00 57

Site Internet: http://www.jallut.ch

Votre fournisseur §
en peintures, vernis,

matériel d'application,
papiers peints et

produits pour les beaux-arts
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CLAUDE DUBOIS  

Cuisine et Salles de bains
Rue du Stand 16 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 42 66
o

MOBALPA SIEMENS ,

gl B. Cuchem
% Entreprise de maçonnerie

¦g Chape liquide
m Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 14 75
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VlSSERIE BOSSARD,
CUIVRE,AUFMANN SUS
LAITON,

La griffe de la qualité AC,ERS BÔHUR

P. A. Koufmorin & Fils, Marcho 8
CH ¦ 3303 ta Chaux-dVFondi
Tél. 913 10 Î6 fox 913 13 47

Shampoignage de tapis
Lessivage complet
Nettoyage de fin de chantier
_̂ NETTOYAGES

La Chaux-de-Fonds
<Ù 032/968 60 68 ou Natel 079/633 80 47
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Electricité des Hêtres sa
Electricité , n ¦ —¦ ' 'ix .j Téléphone 

l^^̂ ^kParatonnerre mÂ Yà\*m̂

Tél. 032/968 37 55

y Ô̂  Votre spécialiste en
f r̂  ̂ assurances choses

Vfifeb] Serge Roth
71 fe£T Agence principale
j ^St-"'- ^ue Neuve 12

_zj M&^è- La Chaux-de-Fonds

PHILIPPE GRASSI
CARRELAGE
Chemin /""v
de la Combe-Sandoz / n ¦
15 Ç1L
2400 Le Locle /^$  ̂1

M

A I ê* * Conciergerie
Â \ h propreté assurée d'usines

^̂ ^ Ë i à  A.J. Entretien de „
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Constructions - Rénovations
Revêtements de sols, parquets.

moquettes, PVC et
sols synthétiques, etc..

Rideaux et stores à lamelles
standards ou sur mesure.

Votre spécialiste \V^A\f £T_
VAC René Junod SA . Jw le ̂ f%mf.
Av. Léopold-Robert 115 Pour toute la famille
Rue des Crêtets 130
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900

132-070412

Si vous aimez votre jardin...
Dominique Hug f/*,. #Jk\Tél. 926 08 22 vfS  ̂ ij #̂
Création, entretien et conseils

W^r À Depuis plus de 70 ans
VHy A—A * *
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? expérience et gestion moderne
au service de notre clientèle

? au 913.26.55 de 08h à .12h et de 14h à 17h30(l 7h vendredi)
? à nos bureaux, accueillis par nos charmantes secrétaires
? par répondeur 24h sur 24h au 913.7128 (liste sélectionnée)
? sur notre site Internet : www.geco.ch
? adresse E-mail : location.chaux-de-fonds@geco.ch A

132 067600 A—

VONA Sàrl ENTREPRISE DE CARRELAGES ET DE REVÊTEMENTS
¦ I » H Rue Jardinière 91
¦ I I [~ 2300 La Chaux-de-Fonds

~~ \ l M" Tél. 032/913 17 49
~~~WrT_ J~~ Fax 913 17 50 §
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Lorenzo Vona |
' ' Maîtrise fédérale

E-Mail: vonasari@biuewin.cn Expert carreleur en cas de litige reconnu ASC Votre fleuriste

wS)
Service Fleurop-lnterflora

Carte de fidélité

G. Wasser
Serre 79

Tél. 032/913 02 66 S
V

^ 
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OTTAVIO PANZERA
fiêHOfa. Jardinier - Paysagis te

ÊÊÊm Création et entretien de jardins
^QTW Le spécialiste dans la création
8BJ|ff§  ̂

de nouveaux ja rdins.
3S$g&>\>f Abonnement d'entretien annuel

La Chaux-de-Fonds, case postale - La Cibourg

Tél. 032/968 98 48
Natel 079/357 18 92 
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II y avait bien longtemps
que le livre croup issait dans
l' ombre des médias électro-
niques tels que la télévision
ou l'internet. A présent , le
livre fête sa résurrection.

Les livres nous servent de
mémoire, d'ouvrages de réfé-
rences ou de lectures divertis-
santes. Souvent les livres
s'entassent justement là où
nous séjo urnons le p lus:
autrement dit le salon. Aussi ,
il s'agit d'avoir des étagères
pour les livres à la fois pra-
ti ques et esthéti ques. Les
firmes de meubles tiennent
compte de ce souhait avec
des assortiments complets de
bibliothèques. L'offre com-
prend des meubles modernes
mais aussi classiques , par-
tiellement intégrés dans un
Iiving. L ensemble des biblio-
thèques répondent parfaite-
ment aux plus hautes exi-
gences en matière de qualité,
de design et de fonctionna-
lité.

Les bibliothèques sont non
seulement prati ques mais
encore très harmonieuses.

Modèle diga

Elles sont disponibles dans
différentes sortes de bois et
dans toutes les tailles.

Avec cela , des solutions
flexibles sont réalisées sui-
vant vos propres idées.

La bibliothèque,
ornement de tout intérieur

D est prouvé que le recours
à la surveillance vidéo dans le
domaine privé et commercial
réduit sensiblement les actes
criminels et aide à retrouver
les malfaiteurs. On peut désor-
mais pour moins de 500 fr.
investir dans une caméra vidéo
intégrant un capteur à intelli-
gence optimisée. Son détec-
teur de mouvement intégré ne
déclenche la mise en route de
la caméra que lorsque quel-
qu 'un pénètre dans la zone
surveillée. Les enreg istre-
ments permanents sur les-
quels la majeure partie de la
cassette vidéo est vide appar-
tiennent par conséquent au
passé. La mémoire vidéo
numérique enregistre automa-

Modèle disponible chez M. Zublin SA, Rùmlang

tiquement jusqu a 32 visi-
teurs. Les images sauve-
gardées peuvent être
consultées dans l'ordre chro-
nologique avec la date et l'heu-
re grâce à la touche Memory.
On peut ainsi observer sur le
moniteur TV qui est entré
dans la zone surveillée. La
caméra vidéo à capteur SVC
permet en outre de contrôler la
zone surveillée sur l'écran rac-
cordé. Grâce à l' auto-iris et
aux LED infrarouges , les
images transmises sont claires
et nettes y compris dans la
pénombre. Le capteur intégré
peut également transmettre
une alarme ou déclencher des
variateurs de lumière automa-
tiques. LQJ

La sécurité contre
les visiteurs indésirables

Les réfr igéra teurs  et
congélateurs indépendants
opèrent un retour en force
dans les nouvelles cuisines.
Et les meubles contempo-
rains aux li gnes aériennes
appellent des appareils élec-
troménagers dont l' esthé-
ti que leur corresponde.
Electrolux répond à ce
besoin en présentant deux
nouveaux réfri gérateurs et
congélateurs indépendants
du type «side by side». Les
deux appareils peuvent être
placés séparément selon une
disposit ion devenue clas-
si que , mais on peut aussi
choisir de les placer côte à
côte: ils consti tuent  alors
une seule et même unité qui
séduit  à la fois par ses
dimensions généreuses et
par son esthéti que aux
li gnes arrondies. Les 265
litres de volume utile sont
entièrement consacrés à la
réfrigération. Attirant au pre-

Modele disponible chez Electrolux, Zurich

micr coup d' oeil , il finit de
convaincre par son aménage-
ment intérieur; des étagères
de verres stables et faciles à
nettoyer , des bacs de porte
modulables et amovibles et
divers tiroirs et bacs de ran-
gement pour conserver les
fruits et les légumes. Ces
équipements conviviaux sont
complétés par une clayette à
bouteilles comportant cinq
emplacements.

Un modèle jumeau comp-
te six tiroirs transparents de
hau t eu r  d i f férente  qui
offrent  des condit ions de
rangement  et de visibil i té
idéales.  Les voyants de
contrôle et la touche de
congélation rap ide - entre
autres - sont placés à l'exté-
rieur, ce qui permet à l' utili-
sateur de lire et d' adapter
commodément la températu-
re régnant à l'intérieur du
congélateur.

LQJ

Cool pour deux

Modèle disponible chez Markag AG, Binningen.

Sous le signe de la nouvelle
légèreté et du flair méditer-
ranéen , il existe maintenant
des combinaisons modulaires
et des modèles d'armoire per-
mettant de créer un nouvel
univers convivial dans la salle
de bains. Que ce soit pour
aménager de façon harmo-
nieuse l'ensemble de la salle
de bains en cas de construc-
tion neuve ou de rénovation
ou bien pour l'aménager au
fur et à mesure, les profes-
sionnels proposent de nom-
breux modèles accessoires
élégants.  Chaque solution
trouvée pour répondre à un
problème d'aménagement est
un vrai plaisir pour les yeux,
tout en offrant un volume de
rangement supp lémentaire
pour les ustensiles, les appa-
reils , les produits d'entretien
et le linge sale. Un meuble de
lavabo suffit déjà à améliorer
l' esthétique de la salle de
bains. Les différents meubles
sont disponibles à partir de 60
cm de large. Les modules
prêts à poser comportent un

ou deux lavabos avec une
p laque de granit  ou de
marbre, des miroirs judicieu-
sement placés avec un éclaira-
ge raffiné , des prises élec-
triques pratiques, une armoire
et des tiroirs à rallonges et à
roulettes métalliques. D'une
conception futée et étroite, les
armoires individuel les  à
portes battantes vitrées peu-
vent être combinées et permet-
tent d'y voir plus clair dans le
rangement.  Les armoires
d' ang les offrent de nom-
breuses possibilités d'aména-
gement. De nombreux
meubles ont été dessinés pour
être étroits de façon à ne pas
restreindre la liberté de mou-
vement. Les modules de
rajout et d'extension jusqu 'à
la combinaison de luxe peu-
vent être assemblés en un
ensemble comme sur mesure.
Les meubles correspondent à
la qualité top-niveau E-l . Pour
durer longtemps, ils ont été
imprégnés sous haute pres-
sion et revêtus d' une laque
polyester brillante. LQJ

Meubler sa salle de bains avec astuce

Tous ceux qui veillent à
conserver vitamines, sels miné-
raux et couleurs durant la cuis-
son en arriveront tôt ou tard à
la cuisson à la vapeur sans pres-
sion. Les nouveaux steamer cui-
sinent justement à la vapeur
sans pression et limitent ainsi
les pertes de sels minéraux et
de vitamines C, par rapport à la
cuisson à l'eau.

Dans le steamer , tous les
légumes, les fruits, les desserts,
les riz , les semoules, les ter-
rines ainsi que les poissons et
les fruits de mer se laissent pré-
parer le plus naturellement pos-
sible. Les mets cuisinés à la
vapeur se distinguent par leur
couleur et par la préservation
de leur saveur. Les poissons et
les légumes peuvent par
exemple être pré parés
ensemble, sans que leurs
odeurs se mélangent. Le stea-
mer ne déshydratant pas les ali-
ments, même les plats précuits,
donneront l'impression d'avoir
été cuisinés maison. Quant aux
produits surgelés , ils peuvent
être directement cuits à la
vapeur, le steamer j ouera alors
le rôle d'un stérilisateur.

Le steamer fonctionne sans
branchement d' eau et sans
pression. Il suffit simplement
de remp lir le bac d' eau , de
mettre les aliments dans la
chambre de cuisson, de fermer
le couvercle et d' entrer la
durée de cuisson des légumes,
poissons, crèmes, etc.

Grâce à une conduite d'ali-
mentation, l' eau dans le bac
s'écoule sur une plaque brû-
lante située dans la chambre
de cuisson. La plaque amène
l'eau à ébullition qui se trans-
forme en vapeur. La vapeur
(98°) chauffe les mets. L'aj out
d'eau n'est pas nécessaire. Les
trois dernières minutes du
temps de pré paration sont
consacrées à l'élimination de la
vapeur afin d'éviter , lors de
l' ouverture de la porte , tout
dépôt d'humidité sur les ali-
ments placés sur le dessus.

Si l' appareil n 'est pas
ouvert, il s'enclenche automati-
quement en fonction «chauffe-
plats» pendant 30 minutes. A
la fin de la cuisson, la ventila-
tion continue pendant deux
minutes.

LQJ

Modèle disponible chez Electrolux AG, Zurich.

Le Steamer pour une cuisson
à la vapeur saine et naturelle

L' un des plus intelli gents
appareils ménagers jamais
conçus est aujourd'hui en fabri-
cation et en test en conditions
réelles d'utilisation. L'asp ira-
teur robotique Dual Cyclone de
Dyson fournit  une solution
automatisée au nettoyage. Il est
totalement autonome et métho-
di que. Il suffit de l' allumer ,
sélectionner la vitesse désirée,
puis appuyer sur un bouton
pour le faire démarrer. Le net-
toyage commence...

Il possède plus de cinquante
capteurs qui nourrissent en per-
manence de leurs relevés le
«cerveau» de la machine, trois
ordinateurs intégrés. Utilisant
ces données, il prend seize déci-
sions à la seconde et détermine
la meilleure route à prendre au
fur et à mesure qu 'il avance
dans son travail.

II n 'a pas besoin d'être pro-
grammé. Il «pense» par lui-
même et , par conséquent ,

accomp lit sa tâche de nettoyage
de manière totalement autono-
me. Son intelligence l'empêche
de tomber dans les escaliers et
l'arrête automatiquement si un
intrus , chien ou enfant par
exemp le , s'approche de trop
près. Il peut même vous dire
comment il se sent. Son signal
émotif est au bleu quand il pro-
gresse normalement dans son
travail , il passe au vert quand il
contourne un obstacle, il vire au
rouge quand il se sent menacé.

Les ingénieurs ont résolu les
deux problèmes majeurs de
l' asp iration autonome: com-
ment obtenir avec un petit asp i-
rateur  la même efficacité
qu 'avec un grand , et comment
fabri quer une machine suffi -
samment  intel l i gente pour
qu 'elle assure une couverture
parfaite de la surface à nettoyer.
Il coûte environ 6000 fr. et pèse
seulement 9,2 kilos.

LQJ

Un nouvel et génial aspirateur
prend 16 décisions à la seconde

Lignes souples et fluides...
tel est l'apanage de la nouvelle
baignoire de luxe Progress de
Bekon-Koralle SA. Le design
inspiré par la culture de bain
classique et le matériau acry-
lique sanitaire de prestige, à la
fois dermop hile et facile à
entretenir , lui confèrent une
élégance hors du temps et une
harmonie toute naturelle. Sa
généreuse zone d'allongement
et de siège vous plonge dans
une atmosphère faisant vite
oublier le quotidien et vous
invite à savourer les bienfaits
d'un moment de détente vivi-
fiante. Elle est disponible en
trois versions: ovale, rectangu-
laire et hexagonale. Modèle Bekon-Koralle SA.

Une baignoire toute d'élégance
pour savourer un moment de détente



Le meilleur pour forêt,
ferme, maison et jardin!
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Conseil, vente et service:

m ** mForge + Atelier mécanique •
Vêtements professionnels

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 69, tél. 032/926 72 50

Hérieult-Donté sa
Agencement et organisation de
bureaux, ateliers, stockage, cloi-
sons, meubles pour bibliothèques et
collectivités

Jardinière 129
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 03 33
Fax 032/926 61 31
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Serrurerie, portes de garage
Constructions métalliques
Inox - Alu

Rue du Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 68 28
Natel 079 205 38 66
Fax 032/968 00 06 ,32 070219

Frioud Georges
Service d'entretien
d'ascenseurs et
monte-charge
La Chaux-de-Fonds

079/637 18 38 f

Iffi* / /I
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* Pour vos travaux ^
de construction, d'entretien,
de rénovation, de jardinage

ou de bricolage,
louez à prix sympa l'outil

qu 'il vous faut chez:

a

LE
DEPANNEUR
LOCATION - VENTE -
MACHINES - OUTILS
Av. Léopold-Robert 163
2300 La Chaux-de-Fonds

V 132.070407 Tél. + Fax 032/926 11 20 M

Profitez de l'aubaine!
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Des prix à tout casser.
Des conditions
de reprise \MM
inOllïeS * Utilitaires

PANSPORT AUTOS SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90

Tél. 032/925 95 95
Le Locle, Girardet 37
Tél. 032/931 50 00

Saignelégier, Garage du Bémont
Tél. 032/951 26 51

132-068638

I -te- ' I
Sanii&ire Carrelages

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

La Chaux-de-Fonds
132-069771

I I

^^m^mmim^^^^m^^^^^m^Êm^^^^^^^^^^^^^2

Absolument
unique,

tout comme vous!
ESPiatti

Chez voire représentant régional Piatti

G.-A. MICHAUD
Ebénisterie, menuiserie
Cuisines, armoires 

^̂  - 
m

Meubles salles de bains f^fj  wjk
Fleurs 24 U •"¦¦¥¦
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 23 20

JE I ^k

VJTfc\ SERVICES INDUSTRIELS \ir\ _ \
\ I f Rue du Collège 30-32
\ 2300 La Chaux-de-Fonds

VOTRE PARTENAIRE POUR
ÉTUDES ET INSTALLATIONS

EAU & GAZ ÉLECTRICITÉ TÉLÉPHONE

\
\ Tél. 032/967 66 12
\ 132-069915

 ̂-y^^TÎ f
aTï

yy^ Entreprise de nettoyages ^*
V. 1 ~̂ r—>v en tous genres

K * 2300 La Chaux-de-Fonds
I Hattî Tél. 032/913 31 89

* -* "" *• *•* 132-06993»

-

C3 Raphaël Serena
m. W, Ferblanterie
^^^J Couverture
ï 2300 La Chaux-de-Fonds
M Boulevard des Eplatures 46
S Tél. 032/926 05 56
1 Fax 032/926 05 24
H 132 069779

(Ŝ LEJ=UIII sjâc
chauffer

J^HEl 
La Chaux-de-Fondsclimatiser

de l'étude à l'entretien Tél. 032/913 79 13

132-070406

'WINKLER SA Elle nettoye tout. 
"
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N
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-Fonds La HOUVelle brOSSB

032/91343 23/3 4 électrique de
Centre outillage BoSCh.

BOSCH
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^̂  avec coff ret
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SERVICE 
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X-"2 070380 J
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Plâtrerie, peinture

Hermann
T>̂ J Fuhrer
»""̂  Maîtrise fédérale

'¦ ^prrp 5
¦ Tél. 032/968 68 00

Natel 079/213 67 92
Fax 032/968 95 10

132 069895 La Chaux-de-Fonds

#Bd 

de la Liberté 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/927 35 55
Fax 032/927 35 56
Natel 079/204 46 79

Lundi à mercredi:
7 h- 11 h 45 et 13 h 30- 17 h 30.
Jeudi: ? h-11 h 45 - 13 h 30 - 20 h.

7 h- 11 h 45- 13 h 30 - 17 h.
Samedi: 8 h- 12 h.

CARRELAGE - PIERRES NATURELLES
PRODUITS D'ENTRETIEN - STOCKAGE

132-07011J

i
¦

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONB
Bd des Eplatures 46 e - 2304 La Chaux-de-Fonds I

Tél. 032 92730 00 - Fax 032 927 30 01 |
Internet: www.porr.ch - Email: info.romandie@porr.ch s

-

Matitat

• SS A. QUATTRIN - E. GÔRI

f 

ventilation Charnère 13
paratonnerre La Chaux-de-Fonds s

isolation Tél. 032/968 39 89 1
études techniques Fax 032/968 38 30 S



«Thema» Entre fantasmes
et réalité, le sexe est parfois triste
Sexuel lement
parlant , les
hommes et les
femmes sont-ils
encore fait pour
vivre ensemble?
Arte se penche
sur le problème
et tente de faire
le point sur
cette réalité qui
est loin des ré-
sultats opti-
mistes des son-
dages.

Selon les son-
dages , 95% des
Françaises et des
Français se disent
globalement satis-
faits de leur vie
sexuelle. Pourtant,
il suffit de tendre
l'oreille et d'écou-
ter les femmes et
les hommes, qu 'ils
soient en couple ou
célibataires, pour

Fabrice Gardel donne la parole aux femmes à travers un documentaire
impudique et sensible. photo Arte

constater que la réalité est
bien différente. Où en
sommes-nous vraiment côté
sexe? Quels sont les désirs et
les attentes des femmes et des
hommes? Comment accorder
ses fantasmes? Sommes-nous
vraiment «monogames»? Et,
surtout, derrière le matra-
quage médiatique autour du
sexe et du désir, un sujet qui
fait vendre, qu 'en est-il de la
vie sexuelle au quotidien? «De
quoi j 'me mêle» fait le point ce
soir sur les nouveaux rapports
entre hommes et femmes.

Désirs de femmes
Elles s'appellent Henriette,

Isabelle, Alexandra, Carine et

Johanna. Elles vivent en
France et en Allemagne, ont
entre 25 et 65 ans. Leurs his-
toires sont toutes différentes
mais chacune raconte, le plus
honnêtement possible, sa vie
de femmes et ses désirs in-
times. Blocage depuis la nais-
sance des enfants, découverte
du plaisir après quinze ans de
mariage grâce à un jeune
amant, appétit sexuel dévorant
assouvi dans les clubs échan-
gistes avec son mari, volonté
de rester fidèle malgré les
frustrations...

Ces confessions permettent
de saisir toute là violence et la
fragilité du désir. Derrière ces
histoires particulières appa-

raissent en fili grane les ques-
tions qui concernent tous les
coup les: fidélité , frustration ,
fantasmes. C'est aussi l'évolu-
tion des mœurs que l' on peut
saisir: la révolution provoquée
par l'invention de la pilule , l'é-
mancipation féminine , l'é-
branlement de certains tabous
et la persistance tenace
d'autres. Des femmes témoi-
gnent...

Quand les hommes
parlent sexe...

La deuxième partie de la
soirée donne, cette fois, la pa-
role aux hommes à travers
sept témoignages bruts, du
plus macho au plus sensible,

et qui révèlent des
hommes , très sou-
vent , en proie au
doute.

Pour le réalisa-
teur Tuomas Salli-
nen , «tout homme
naît avec un pro-
blème entre les
jambes et passe sa
vie à essayer de le
résoudre». A Ber-
lin , Paris ou Hel-
sinki , il donne la
parole à des
hommes de tous
âges et de tous ho-
rizons , chacun in-
carnant une sensi-
bilité différente.
On rencontre ainsi
Arto , un homme de
52 ans qui n'arrive
pas à combler les
attentes sexuelles
de sa femme. La
cause? 11 a besoin
d'être rassuré sur
sa virilité pour sur-

monter son blocage physique.
Turtsi n'a pas ces états

d'âme: Pour lui , la femme
n'est qu 'un pur objet de plai-
sir. En France, l'hédonisme
sexuel est poussé à son pa-
roxysme par Pierre-Arnaud
qui ne recule devant aucune
expérience tandis que Hocine ,
«enf ermé dans son monde
d'homme», est bien plus désa-
busé. Il porte un regard amer
sur la gent féminine, ce monde
qui refuse ses fantasmes et le
condamne à la solitude.

Deux documentaires à fleur
de peau...

Xavier Duroux /ROC
% «Thema» , jeudi 13 avril , Arte,
20 h 45.

1 ZAPPING =M
¦ L'ETAT DE SIEGE. Depuis les grandes catastrophes des
années 80, la police et la justice ont développé un véritable ar-
senal pour lutter contre le hooliganisme : lois spécifi ques, vidéo-
surveillance dans les stades, unités de policiers physionomistes

qui suivent les hooli-
gans dans tous leurs
d é p l a c e m e n t s ,
condamnations à des
peines d'interdiction
de stade, rien n'y fait.
A travers les deux
matchs joués cette
saison entre le PSG
et l'OM , la décou-
verte de l'arsenal po-
licier et judiciaire né-
cessaire aujourd 'hui
pour contenir ce phé-
nomène. Mais la vio-
lence s'est aussi dé-
placée à l'extérieur
des stades. Pour

Les hooligans hantent la plupart des
stades d'Europe. photo franco 2

preuve, la mort , à Istanbul mercredi dernier, de deux suppor-
ters anglais tués à coups de couteau lors du match opposant
Leeds à Galatasaray. «Envoyé spécial», à 20h50 sur France 2,
se penchera aussi sur les pigeons , surnommés les rats du ciel ,
et sur le phénomène de l'amour sur internet.

¦ SALE TEMPS POUR LES GÉANTS DU TABAC. Le
tabac provoque une forte accoutumance et, tout le monde le sait ,
nuit gravement à la santé. Depuis de nombreuses années, cette
vérité est fort bien connue des fabricants de cigarettes mais ils
l'ont toujours niée. Démasqués par les opposants au tabac, at-
taqués en justice, les cigarettiers se battent désormais au pied
du mur. Et cela, c'est grâce à la ténacité d'un procureur du Min-
nesota, Herbert Humphrey, que ces derniers ont été contraints,
en 1998, de publier d'innombrables documents internes , des
documents qui mettaient en évidence dès les années 50, la no-
civité du tabac. Interrogé par «Temps présent», à 20h05 sur
TSR1, lors d'un passage à Lausanne, Greg Little, qui mène aux
Etats-Unis la contre-offensive de Philip Morris , répète que le fu-
meur agit en toute connaissance de cause. Mais , comme le sou-
ligne le Professeur Gérard Dubois , médecin et ancien Président
du comité contre le tabagisme en France, les documents pu-
bliés, qui prouvent que les fabricants connaissaient de longue
date la nocivité du tabac , laminent leur système de défense.
Cette nouvelle donne a totalement réorienté la stratégie de l'in-
dustrie du tabac. En Suisse, après une longue période de lob-
bying politique , les producteurs de cigarettes investissent dans
la prévention. Accusés de mener des campagnes ciblant les
jeunes , les producteurs de cigarettes tentent de se refaire une ré-
putation en organisant des campagnes ou en s'associant, par
exemple, à des programmes de recherche sur le cancer.

Xavier Duroux /ROC
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M V.F. 18 h. ¦¦ V.F. 14 h, 16 h 15.18 h 30, 20 h 45. M ET PRINCESSES ¦¦

16 ans. 10e semaine. 12 ans. 3e semaine.

m De Sam Mendes. Avec Kevin Spacey, m De Gérard Krawczyk. Avec Samy Naceri , ¦§ P i  7 ""Annette Beninrj, Thora Birch. Frédéric Diefenthal , Marion Cotiliard.
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p̂ pj Derr ière une élé gante maison digne d' un pgij Pour les beaux yeux de Lily, il va replonger p̂ pj . . .  ¦¦
prospectus se glisse une étrange tragi- dans la m... au volant de son taxi surtrafi- Suite de six contes en théâtre d ombre.
comédie grinçante... 5 OSCARS! ] que... Ça va déménager!.. __ Deux enfants se retrouvent tous les soirs et
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^  ̂ De KunihikoYuyama. —- 12 ans. Première suisse. —-

V.F. 20 h 30 La science a créé un bien méchant De Robert Guediguian.
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12 ans. Première suisse. 
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Pokémon. Sacha et ses copains vont devoir . Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre

*̂ DeWim Wenders. Avec Mel Gibson , Milla  ̂ faire de l'ordre... *̂ Darroussin, Gérard Meylan. mU
.
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Jovovich, Jeremy Davies. . Deux scénaristes tentent d'écrire un film 

ma Sur une musique de U2 un enquêteur du ¦¦ SCALA ' " TeL 9W 13 66 mM politique qui s 'embourbe dans leurs propres MM
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V.F. 18 h. Poussée par sa passion, elle enseigne le Frédéric Pierrot.

*™ 12 ans. 4e semaine. *¦¦¦ violon aux enfants d'un quartier difficile de ^" Trois histoires parallèles , trois personnages M

De Lasse Hallstrôm. Avec Tobey Maguire, New York. Bouleversant, tendre... au bord de la rupture cohabitent dans le
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RADIOS JEUDI
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L'info: 6.00. 7.00. 8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00 , 10.00 , 11.00. 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; -
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous; 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'in-
vité du matin; 8.55, 11.55,
13.45 Petites annonces; 11.05
L'invité de 11 heures (entre
thym et «farigoulette»); 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30, 17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos;
17.50 Cinhebdo 19.02 Multi-
media 19.03 A l'uni/son; 20.00
RTN, la nuit

&£, H:IM'N,'N*Ufrl

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephérnéride 6.30, 7.30.
8.30, 9.00, 10.00. 11.00.14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 9.20, 16.15 Et
patati, et patata 9.35 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.30
Pronostics PMU 11.45, 16.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive 13.30-
16.00 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.30 Shopping
17.10 L'invité 17.30 CD de la se-
maine 17.50 Travelling 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirees
0.00 Trafic de nuit

IHjtP? 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-j e 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00, 15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 35 mm 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02 100% musique

\ -j> 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
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Che-
min de vie 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\Jxf "& Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d' abord 15.30
Concert. Jean-Efflam Bavou-
zet, piano: Haydn, Ravel, De-
bussy, Chopin 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Le piano est le bandonéon du
gros contribuable 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le pia-
niste Artur Schnabel. J.
Brahms. CM. von Weber
20.04 Passé composé 20.30
Concert. La Colombina. Feria
VI in Passione Domini 22.00
Postlude 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoire s de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

r™ lyl France Musique

F7.00 Tous les matins du
monde 9.07 Si j 'ose dire 10.30
Papier à musique 12.05 Post-
lude 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert Euroradio. Quator Ar-
tis. Mozart, Urbanner17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 Concert: Or-
chestre National de France,
Chœur de Radio France. De-
bussy. 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

4« ~ ,. . I
l&Âm Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52,
9.30, 10.30 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 10.03 Treff-
punkt 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta-Safari
15.10 AllerWeltGeschichten
16.10 De Barni Lips gaht uf Tutti
16.40 KulturTipp 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.45 Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Schwester
Pfelge - Bruder Gefangener
21.03 Musik-Portrat 22.08 Es-
presso-Reprise 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
RMteiMùMni

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sion! e interverti délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive rapazze
17.00 Prima di sera. Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanottebambini
20.05 '80 voglia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl, rhythm & blues
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Fr. 400.- + 70.- charges E *
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/*Pl{jgP»Tcl 032/931 23 53

A LOUER au Locle
Rue des Primevères

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

Grand balcon, Ascenseurs.
Loyer: Fr. 795.- (charges comprises)

i

CREDIT i
SUISSE

I

Appelez-nous.
Nous vous dirons !

pourquoi la nouvelle ;
hypothèque FLEX
est si avantageuse.

0800 80 20 24
pour obtenir un exemple de financement personnel.

www.yourhome.ch/financement

144 036525 ROC

^T) Gérance Elio PERUCCIO
 ̂'-' Location

Conseils en immobilier

K 
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Cuisines habitables, balcons. J

Loyers modérés. I
Libres de suite ou à convenir. ;

Rolf Graber >Ak Rue des Envers 47
Fiduc ia i re -  j é Ê w S Ê k^.  2"*0û Le Loc'e
Gérance ^Lr^gp̂

Tél. 
032/931 23 53

À LOUER au Locle
Rue Girardet

APPARTEMENTS .
DE 2 ET 3 PIÈCES |

Avec balcon. 3
Loyer: dès Fr. 500 - (charges comprises).

À LOUER, au Locl e, rue du Verger 22,
libres tout de suite ou à convenir

appartements
de 2 pièces
Loyer: Fr. 350 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 026-252281

Villas, propriétés, ferrainS/appartements, locaux
Etudions louloi propositions

Tôl. 022/Z T3S lO  40
Internet: www.mici.fr . . ifl.fî H'jfif;

JÊk¦4ÏT5TTL

Le Locle £
à remettre s

pub °
Bonne situation.
Loyer modéré.

Tél. 032/927 35 40

À LOUER au Locle Rue du Verger 22

Libres tout de suite ou à convenir:

Appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée.

Appartement
de 4Va pièces

Cuisine agencée.
Loyer dès: Fr. 600 - + charges.

Emplacement dans
garage double:

Loyer: Fr. 115.-.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028 252?Bt

Région Bresse, ;
à 1 h 30 S

FERME I
4 PIÈCES
Salle d'eau, grange

sur 3700 m!de terrain.
. Prix: FS 80000, crédit

80% possible.
Tél. 0033/688 21 2418
ou 0033/384 8512 21

\yy }/ 0j /jj § ^Mm I I  /  v////> -J • i 'imPartia ¦
1 MW ~ 0̂

c « -Express deUx 1
¦ / -/ ,oît dans L tA| 

ît dans ¦

1 Payez Pou internet. U de V
K ainsi d-»cw« 1

| 
a louer 

^̂ |¦ perd" ' ¦

Mi — nrT  ̂ ^flwrcW Trouvé -"ST̂  ¦

1 pemande 1

1 vacances «

H A V

O ^* PrfVe Commercial

Fr. 17.- Fr. 36.-

~~ " Fr. 23.50 ~lr. 52.-

Fr. 30.- Fr. 68.-

Fr. 36.50 Fr. 84.-

Fr. 43.- Fr. 100.-

Fr. 49.50 Fr.116.-
" 

Fr. 56.- Fr. 132.-
Fr. 62.50 Fr. 148.-

Fr. 69.- Fr. 164.-

Fr. 75.50 Fr. 180.-

Fr. 82.- Fr. 196.-

\ Fr. 88.50 \ Fr. 212.-
(MA en sus. I 

I ] SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Entreprise: — 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

^
PUBLICITAS , 
La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 V*°

A louer ou à vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane
Tout ou partie d'un grand et beau
bâtiment entièrement rénové pour
- un groupement de bureaux,

- un centre pédagogique ou thérapeutique.
Bel espace , harmonieux et calme

répondant à une qualité de vie exigeante.
3 niveaux disponibles de 270 à 360 m2

chacun, modulables.
Grand dégagement extérieur,

verger et places de parc.
Situation calme. D

Facile d'accès par route et par train. |
Faire offre écrite à La Coudraie S.A., ''¦
Marc Desaules, 2205 Montézillon.

À LOUER
tout de suite ou à convenir

Rue de Tramelan 1 à Saint-Imier

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
au 3e étage, cuisine agencée.

Fr. 366 - + Fr. 65 - de charges.

ëîIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30"—-l" '" •"- "" 132 070198

v ? A louer ^
Fritz-Courvoisier 34 a

? Joli 5% pièces
• cuisine agencée • balcon S
• parquets dans les chambres • cave

? Libre dès le 1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AU

À LOUER au Locle, Foule 20
i Libre tout de suite ou à convenir

Locaux
i commerciaux, rez

Surface 100 m2.
Loyer: Fr. 650 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-252312

jyÀRDH^I

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3V2 pièces
Buissons 11
2 chambres, 1 salon, 1 hall,
1 cuisine, 1 salle de bains, 1 WC
séparé et 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 690.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 3 V2 pièces
Promenade 14
3 chambres, 1 cuisine agencée,
1 hall, 1 salle de bains et 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 890.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

132 070775

Rolf Graber j^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  JÊmSÊh>.. 240° ' r LlH lc
Gérance  ^g^Tel 032/931 23 53

I À LOUER au Locle - Rue du Raya,
quartier calme et ensoleillé

APPARTEMENT 1
DE 3 PIÈCES |
Rénové, avec balcon.

Loyer: Fr. 650.- (charges comprises)

¦ A l ouer

¦ Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds,

mmt 3 pièces rénové, 85 m2,
fr. 1 '000.00 + charges

* 6 pièces rénové, 155 m2,
fr. 1 '550.00 + charges

> MAGASIN de 480 m2

au rez

> BUREAUX de 160 m2

à 300 m2

Renseignements :
021/340 92 00 |

PRIVERA DO u |
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE m^
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 M̂
1000 Lausanne 9 www.privera.ch ^_

A louer à La Chaux-de-Fonds

372 pièces
Quartier de l'Est
Croix-Fédér a le
et Monique-Saint-Hélier

3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de
bains/WC, 1 cave.
Loyer mensuel: dès Fr. 525.- ce.

Place réservée pour flf̂ H il
votre annom e. v\ _Jpt II
La Chaux-de-Fonds u (J
Tél. 032 911 2-i 10 it il B

I 1 W PUBLICITAS



I TSR B 1
7.00 Minizap 90W58 6.00 Tele-
tubbies 7883298.20 Quel temps
fait-il? 2936/458.35 Top Models
349359/ 9.00 Edouard mon fils.
Film de George Cukor . avec
Spencer Tracy 2/7965510.50 Les
feux de l'amour 645396/ 11.35
Dawson 3662874

12.20 Tous sur orbite
6267706

. 12.30 TJ Midi/Météo
911416

12.55 Zig Zag café 4378226
13.45 Matlock 3838145

Le masque de la vé-
rité (1/2)

14.35 Un cas pour deux
Gangsters en herbe

3059023
15.40 Inspecteur Derrick

Le crime du Trans
Europe Express

9797313
16.40 Susan Z777/45
17.05 Pacific Blue 9525961
17.50 H 998619

Une histoire de lapin
18.20 Top Models 1963315
18.45 Météo régionale

8525394
18.50 Tout en région 4423690
19.15 Tout sport 5230923
19.30 TJ Soir 456684

bUiUJ 957503

Temps présent
Sale temps pour les géants
du tabac
Démasqués par les opposants
au tabac, les producteurs de
cigarettes tentent aujourd'hui
de se refaire un blanc-seing
en investissant dans la pré-
vention ou en s'associant à
des programmes de re-
cherches contre le cancer

21.05 Fanny 8578023
Film de Nicolas Ro-
bowski, avec Roger
Hanin
Fanny est enceinte de
Marius et pour sau-
ver l'honneur de sa
famille, doit épouser
le riche Pahisse, prêt '
à adopter l'enfant

22.45 Faxculture 693023
POLAR

0.00 Homicide 980706
Sniper (1/2)

0.50 Sexy zap III 6776690
1.20 Soir Dernière 34456/9
1.40 Tout en région/355/684

[ TSR B I
7.00 Euronews 42/2/43/ 8.15
Quel temps fait-il? 88871 /459.00
Euronews 693455979.40 Littéra-
Tour de Suisse. Hanna Johan-
sen 865504269.55 Les grands en-
tretiens 8995670610.35 MotOI-
show 5063/93611.00 C'est la vie
9486869011.40 Quel temps fait-
il? 5034496 1 12.00 Euronews
53029690

12.15 L'italien avec Victor
Un guaStO 71326955

12.30 La famille des
collines 50957232
La victoire

13.20 Les Zap 96396348

Chair de poule;
Couacs en vrac;
Ivanoé

17.00 Les Minizap 72683042
Babar; Les Razemokets

18.00 les Maxizap
Flash Gordon 64775874

18.25 Teletubbies25263955
18.55 Videomachine

86881110
19.25 L'allemand avec

Victor 77401508
Im Hôtel

I «/¦«j)«J 95935313

Hockey sur
Glace
Suisse - Suède

En direct de Zurich

22.30 Soir Dernière 43642435
22.50 Tous sur orbite

70758990
22.55 NZZ Format 42267//o

Thé de luxe
Aucun connaisseur
ne peut renoncer au
thé unique de Dar-
jHKliirg; pwirtam, la
région montagneuse
du même nom est en
péril

23.25 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 26044400

23.50 Tout en région
98688771

0.10 Zig Zag café 67326375
1.00 TextVision /O677220

6.40 Info 52583085 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 18034503
8.28 Météo 3282473489.05 TF1
Jeunesse vacances 942U96I
11.15 Dallas 47496//o 12.05 Tac
0 Tac 40069787

12.15 Le juste prix 90527400
12.50 A vrai dire 28425110
13.00 Le journal/ Météo

Du côté de chez
vous; Les jardins de
Laurent 46054226

13.55 Les feux de
l'amour 27923023

14.45 Arabesque 25007329
15.45 Magnum 35670313
16.40 Pacific blue98/08690
17.35 Sunset Beach4830277/
18.25 Exclusif 13495145
19.05 Le bigdil 95474232
19.55 Hyper net 45344374
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 47923874

£U>«J«J 93883706

Une femme
d'honneur
Mémoire perdue
Série avec Corinne Touzet
L'adjudent-chef Florent mène
de front deux enquêtes crimi-
nelles quand l'arrivée d'un
jeune homme amnésique vient
bouleverser ses investigations

22.40 Made in America
Dangereuse
rencontre 53684771
Téléfilm avec Pierce
Brosnan

Prêt à tout pour revoir
son enfant, un poli-
cier alcoolique récem-
ment divorcé, harcèle
jour et nuit sa famille

0.20 Culture! 290//6460.55 TF1
nuit 700660661.10 Très pêche
80008694 2.05 Reportages
7203/3752.25 Les grands destins
du XXe siècle: Churchill
66857559 3.30 Histoires natu-
relles 58258207 4.40 Musique
24964820 4.55 Histoires natu-
relles /8//95305.50 Papa revient
demain 75476658 6.15 Passioni
93612153

fJÊL France 2

6.30Télématin /052/7068.30Un
livre , des livres 52/7959/8.35
Amoureusement vôtre 231871 w
9.00 Amour , gloire et beauté
55920684 9.30 DKTV 39043110
10.55 Flash info 5/934/0611.00
MotUS 4887735 1 11.40 LeS
Z' amours 16528684 12.15 Un
livre, des livres 23117329

12.20 Pyramide 50ii5690
12.50 Loto/Météo/

Journal 95060226
13.50 Inspecteur Morse

25838313
15.45 Tiercé 98952394
16.00 La chance aux

Chansons 66537481
17.00 Des chiffres et des

lettres 47871690
17.30 Un livre, des livres

37214110
17.35 Nash Bridges 4/96/4/6
18.20 Face caméra4/925/45
18.45 Friends 72185955
19.15 Qui est qui? 89235400
19.50 Un gars, une fille

93844597
20.00 Journal 47920787

bUijU 81509348

Envoyé spécial
Magazine présenté par Paul
Nahon

Football: l'état de siège

Pigeons: les rats du ciel
P.S.: L'amour sur Internet

23.05 Le battant 49527313
Film d'Alain Delon,
avec Alain Delon et
Anne Parillaud

Un truand libéré de
prison, cherche à ré-
cupérer les diamants
cachés avant son ar-

ttmm resT̂ Ttor •̂-,¦, -
1.10 Le journal 83635172
1.30 Nikita 38871153

2.15 Mezzo l'info 656/0/7/2.30
Les ZAmours 3//295593.00 Les
loubards des neiges 2525W85
3.15 24 heures d' info 54765645
3.35 Culte fiction 854244624.25
Heimat 69088004535 La chance
aux chansons 97858795

BOT 
^¦_^ France 3

6.00 Euronews 14583023 6.40
Les Minikeums 9/083/5210.40
Drôles de dames. Ceinture pour
les bijoux 58/8404211.30 Bon
appétit , bien sûr 29677413

11.55 Le 12/13 22625435
13.20 Régions.com 26501348
13.50 C'est mon choix

73868435
14.42 Keno 2/856477/
14.50 Le secret des deux

orphelins 18/7296/
Téléfilm de Donald
Shebib, avec Bruce
Greenwood, Charlton
Heston
Un grand-père au ca-
ractère difficile face
à deux garçonnets
craquants

16.20 Minikeums Z3/4/597
17.45 C'est pas sorcier

45538619
18.20 Questions pour un

champion 41349771
18.45 Un livre, un jour

22833481
18.50 Le 19/20 936W313
20.05 Fa si la 48/7/3/5
20.35 Tout le Sport 52389787
20.50 Consomag 38709077

20 55£ m \ J m % J *J  93874058

Ace Ventura en
Afrique
Film de Steve Oedekerk,
avec Jim Carrey, lan
McNeice

Un détective spécialisé dans la
recherche et le sauvetage des
animaux doit retrouver une
chauve-souris blanche sacrée,
disparue en plein cœur de
l'Afrique...

-22.36 MétéO~ 5/553/45
23.05 Prise directe 75284503
0.15 Saga-cités 73608714

Sous les toits de Paris
0.40 Espace francophone

54251608
1.10 C'est mon choix

36908085
1.55 Nocturnales 39556191

Claudio Abbado

J+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 78376706
6.45 Ça tourne Bromby 90953690
8.10 Accro: produits à inhaler -
poppers 2426323210.00 Corres-
pondance pour l'Europe
9506/93610.20 Les enfants de
l'an 2000 36283394 10.50 Arrêt
sur images 64U5I39 11.45 Cel-
lule 9869534812.15 Service pu-
blic 6835904212.45 100% ques-
tion 3022523213.10 Le monde
des animaux 44521435 13.40 Le
journal de la santé 38722990
14.00 National Géographie
23/86/5214.30 Main basse sur
les gènes 5090495515.25 Entre-
tien 31937684 16.00 Le travail
c'est la santé 40/8/02316.35 Al-
fred Hitchcock présente: la mé-
gère apprivoisée /25483/317.00
Silence , ça pousse! 7/5908/4
17.15 Fête des bébés 28/54//0
17.30 100% question 82798955
17.55 Côté Cinquième 32409446
18.30 Les aras du Pérou 98875503
18.55 C'est quoi la France?

\SB !̂ll
19.00 Voyages, voyages

Le Kenya 622145
19.45 Arte info 944684
20.15 Reportage GEO

Youri Djorkaeff 627431

20.45-23.45
Thema 8105042

Sexe: les
hommes et les
femmes sont-ils
encore faits pour
vivre ensemble?
Derrière le matraquage mé-
diatique, qu'en est-il de la vie
sexuelle au quotidien? Com-
ment gérer ses propres désirs
et ceux de son partenaire, à 20
ans, 30 ans, après la nais-
sance des enfants?

20.46 Désirs de femmes
Confessions féminines

109314042
21.40 Débat 3319023
22.20 Quand les hommes

parlent sexe... 4484/8/
Les hommes en proie
au doute

23.05 Débat 7854874
23.40 Le mensonge de

Nina Petrovna
Film muet de Hanns
Schwarz , avec
Brigitte Helm 5667706

1.20 On est quittes 2668288
Film de Bakhtiar
Khoudoïnazarov

IM -1
8.00 MB express 23722400 8.05
M comme musique 56213597
9.00 M6 express /s///// / 9.35
M comme musique 38253955
10.00 M6 express 37861874
10.05 M comme musique
305/393610.55 MB Kid 59262495
11.00 MB express 29194435
11.05 M comme musique
90/28226 11.55 M6 Express
2954893612.05 Moesha 56597110

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 49202329
Le moment de vérité
(1/2)

13.35 767 en détresse
Téléfilm de Jorge
Montes! 26301684

15.20 Raven 56395/45
16.15 M comme Musique

93409874
17.35 Les nouvelles

aventures de Robin
des BoiS 62944961
La porte magique

18.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 94931690

19.15 Cosby Show 16503139
19.54 6 minutes/Météo

429603690
20.05 Notre belle famille

69161752
20.40 Passé simple

49707058

kUijU 44557874

Stargate SG-1
Série avec Richard Dean An-
dersen (saison 3)

Diplomatie
Héritage

22.35 The Crow: Starway
to Heaven 69399690
L^prix de la vérité ...
Les enfants du
Millenium

0.20 Chapeau Melon et bottes
de cuir /3463/9/1.10 Ben Harper
50230004 3.00 M comme mu-
sique 74935795 5.00 Turbo
92899375 5.25 Fan de 26169004
5.50 Plus vite que la musique
632/2//4 6.15 M comme Mu-
sique 62324086

6.30 Télématin 8/464/45 8.00
Journal canadien 8/5852268.30 A
bon entendeur 552/34/69.00 Infos
8I620110 9.05 Zig Zag café
58220481 10.00 Journal 5593////
10.15 Fiction Société: : «Sabine
j 'im ag ine» . Téléfilm 29932503
12.00lnfos 49/3622612.05 100%
Question 2600248212.30 Journal
France 3 4/25250313.00 Infos
69769684 13.05 Strip Tease
888983/314.00 Journal 98604874
14.15 Fiction société: «Sabine
j 'imagine» 9389369016.00 Journal
31346684 16.15 Questions
2926505816.30 Télétourisme
3849996 1 17.00 Infos 63735868
17.05 Pyramide 39997139 17.30
Questions pour un champion
38400077 18.00 Journal 21050936
18.15 Fiction société: «Sabine
j 'im agine» . Téléfilm 79896503
20.00 Journal suisse 80077868
20.30 Journal France 2 80076139
21.00 Infos 45933503 21.05 Les
grands jours du siècle. Doc.
9995559/22.00 Journal /055S4/6
22.15 Fiction saga: Maria Van-
damme (2/4) 8/50/6900.00 Jour-
nal belge 3838/998 0.30 Soir 3
36872801 1.00 Infos 455268201.05
Maria Vandamme (2/4 ) 7/304/53
2.30 Télétourisme 36869337 3.00
Infos /098/5593.05 Noms de Dieu

«*« _̂_ Euroîpor1
7.00 Sport Matin 2670771 8.30
Cyclisme: Flèche Wallonne
98/77/9.30 Motocyclisme-trial .
Coupe du monde à Bolzano
16204910.30 Cart: championnat
FedEx à Nazareth, USA 562085
11.30 Motocross: 250 ce à Val-
kenswaard //506612.00 Super-
bike 6H905 12.30 Snowboard:
ISF Swatch Boardercross World
Tour à Davos 4/234813.00 Ten-
nis: Tournoi d'Estoril 58923232
16.45 Cyclisme: 2e étape du
Tour d'Aragon 8459874 18.00
Motocyclisme-trial: Coupe du
monde à Madrid 93/05819.00
Sports mécaniques: Racing Line
662936 20.00 Football: Nîmes -
Caen 709955 22.00 Boxe: Titre
britannique poids lourds à
Londres Julius Francis-Michael
Holdon 39905823.00 Sumo: Ba-
sho d'Osaka 200//00.00 Billard:
championnats du monde 3
bandes en Allemagne 204240

CODES SHOVWIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093

- France 2 ' —094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Teletubbies 466286841.20
T.V.+ 42014665 8.30 Les
grandes bouches. Film
9876586810.15 Hong Kong -
Hollywood. DOC. 52116954
11.00 Tempête de feu. Film
12400936 12.25 Infos 19002892
12.40 Unautre journal 48/67690
13.45 Le journal du cinéma
70549868 14.05 Le ciel , les oi-
seaux et... ta mère! Film
18630329 15.30 Sur prises
62/38/3915.45 Le vrai journal
3929702316.30 Le poids du de-
shonneur. Film 2672359/18.15
Infos 6838639418.20 Nulle part
ailleurs /938902318.55 Le jour-
nal du Sport 9/886684 20.40
Vivre au paradis. Film 62195868
22.15 Dans les f ilets'd'Annette
Messager. Doc. 4759993623.10
Excess baggage. Film 85522665
0.45 Surprises 46844838 0.55
Baril de poudre. Film 59157269
2.35 Hockey sur glace. NHL
643/5207 4.40 Plus qu 'hier ,
moins que demain. Film
682990666.05 Histoires de jar-
dins. DOC. 12863066

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 69548665
12.35 Hélène et les garçons
87566787 13.00 Woof 99234690
13.25 Le Renard 6958295514.25
Un cas pour deux 9257/96/
15.25 Derrick 824424/616.30
Les aventures du paradis
5748339417.15 Loving 52850619
17.40 Océane 77586416 18.10
Top models 7128296 1 18.35
Deux flics à Miami 96423936
19.25 Le miracle de l'amour
12048023 19.50 Roseanne. A
quels seins se vouer? 12131787
20.15 Carol ine in the City
4/93632920.40 Aigle de fer 3.
Film de John Glen , avec Louis
Gossett Jr. /88/0//0 22.20
Stars boulevard /530649522.30
Puissance catch. Championnat
du monde 65243481 23.25
Confessions erotiques. Fan-
tasme collégia 69976597

Pas d'émission le matin
12.00 Quoi de neuf docteur?
88699139 12.30 Récré Kids
9665443513.35 La panthère rose
30986400 14.15 Léo et Léa
3928/4/614.40 Images du Sud
47273787 14.55 CLeS 400 COUPS
de Virginie 35567481 15.50 My-
thologies du soleil 48068313
16.15 Les règles de l'art
62204955 17.15 Léo et Léa

•8327532917.35 Quoi de neuf doc-
teur? 25340058 18.05 New York
Café 1343843518.30 Carnets de
l'Okavango 685507// 19.00 La
panthère rose 5204596/19.10
Flash infos 672/466519.30 Mike
Hammer 7633550320.25 La pan-
thère rose 83395874 20.35 Pen-
dant la pub 2583//0620.55 Ha-
rem. Téléfilm de Billy Haie, avec
Nancy Travis . Art Malik 53143058
22.35 L'Amérique des années 50
(5/7). Doc. The Beat 67845771
23.35 Challenge. Série. 99993110

6.55 Le Baiser 836093941'.45 Les
hommes des 3 Ky /04593488.40
Sur les traces de la nature
80/45//09.10 Martha and Ethel,
nurses américaines 70864329
10.30 Les exilés des années de
plomb 75926110 11.00 Dossier
Plogoff 3589/34811.50 Cités an-
ciennes , cités d' avenir (5/6)
24///86812.25 Retour à Samar-
kand 2/26493613.20 Les grands
Parcs du Canada 687/992314.10
Chemins de fer 4428778715.05
Cinq colonnes à la une 92282400
16.00 Le long été de Herman
Hesse 6349240016.55 La Comé-
die-Française ou l'Amour joué
(1/2) 2536448119.00 Les messa-
gers de New York 30678874
20.05 Légendes des tribues per-
dues 4/850955 20.30 Un temps
d'avance 488/6/45 21.25 Moi ,
maintenant 544891 Z022.15 Gos-
pel (1/3) 8022/66523.10 Le flux
refoulé 646/80770.10 Joseph Id-
lout , un Inuit entre deux mondes
2728/8401.10 Balade en vidéo
mineure 70583627

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tiera rzt
Dr.Engel11.20 FullHouse11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Dr. Quinn 16.30 TA-
Flife 17.00 Erdferkel Arthur une
seine Freunde 17.10 Rupert der
Bâr-der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Tie-
rarzt Dr . Engel 18.45Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Erich
von Dâniskens Traum 21.00
Puis 21.5010 vor 10 22.20 Ko-
jak. Einsatz in Manhattan 23.10
Der Garten. Film 0.50 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 I quattro re
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Fax 21.55 Micromacro
22.25 Le awenture di Frak e Co-
lin 22.55 Telegiornale 23.15 Co-
lombo. Téléfilm 0.25 Textvision
0.30 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxix
Bulowbogen 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.30 Im Dschun-
gel ist der Teufel los. Aben-
teuerfilm 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00

Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die
Schule am See 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Aben-
teuer Zoo 21.00 Monitor 21.45
Legenden 22.30 Tagesthemen
23.00 Getagtes Spiel. TV-Krimi-
nalfilm 0.25 Nachtmagazin 0.45
Die letzten Tage in Kenia. Me-
lodrama 2.30 Nachtmagazin
2.50 Wiederholungen

mY4*
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gusundheit 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute-Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Die
groose Show der Siéger 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 23.45 Heute Nacht 0.00
Draussen lauert der Tod. Thril-
ler 1.20 Wiederholungen

14.00 Yo! Yol Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Zeitraùme
15.45 Kaffee oder Tee? 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
17.00 Tagesschau 17.15 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kost-
lich 18.44 Dreh ins Gluck 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell20.00 Tagesschau
20.15 Landersache 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Zei-
chen der Zeit 23.00 Aktuell
23.05 Katzenmenschen . Horror-
film 1.00 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mary Tyler Moore 9.30 Golden
Girls 10.00 Die Nanny 10.30 Sa-
brina 11.30 Familienduell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbe Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Die Motorrad-Cops 21.15 Balko
22.15 Die Wache 23.15 An-
thony Dellaventura , Privatde-
tektiv 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Liebe muss
verrùckt sein ! 2.00 Bârbel Schâ-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! Die Lust zu leben

9.00 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
Trek 16.00 JAG 17.00 Jederge-
gen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 1 x
tagl. 20.00 Tâglich ran 20.15
Fieber - Àrzte fur das Leben
21.15 Fur aile Falle Stefanie
22.15 Alphateam - Die Lebens-
retter im OP 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show0.15Frasier0.45
The Making of 1.15 Wiederho-
lungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Un après-midi de chien.
De Sidney Lumet, avec Al Pa-
cino, John Cazale , James Bro-
derick ( 1975) 22.55 Convict four.
De Millard Kaufman , avec Ben

Gazzara , Rod Steiger , Sammy
Davis JR (1963) 0.45 High So-
ciety. De Charles Walters , avec
Frank Sinatra , Grâce Kelly, Bing
Crosby (1956) 2.35 Ya .Ya, mon
général. De et avec Jerry Lewis ,
avec Jan Murray (1970) 4.15
Corsaire rouge. De Michael Cur-
tiz , avec Burt Lancaster , Nick
Cravot, Eva Bartok (1952)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.45 Dieci minuti... 10.00
Un brève incontro. Film 11.30Tg
1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si-
gnera in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale. Economia 13.55
Elezioni Régional! 14.10 Ante-
prima 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.05 Elezioni Régional! 16.20
Solletico 17.45 Parlamento
17.50 Prima del TG 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo ! 19.25 Che tempo fa 20.00
Tg 1 20.35 II fatto 20.40 Zitti
tutti! 20.50 Circus 23.05 Tg 1
23.10 Matlock 0.15 Tg 1 0.30
Stampa Oggi 0.35 Agenda 0.45
42e parallèle 1.15 Sottovoce
1.45 Rainotte. Spensieratis-
sima2.05 Tg 1 notte 2.35 TVen-
detta all 'OK Corral. Film 4.00
Non stop 4.45 Cercando, cer-
cando... 5.20Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.50
Amiche nemiche. Téléfi lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vos-
tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Elezioni 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 Tg 2 flash 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 II toccodi
un angelo: Nomi da strada
20.00 Friends 20.30 Tg 2 20.50
Incantesimo 22.45 Libéra 23.45
Elezioni Régional! 0.00 Tg2

notte 0.35 Parlamento 0.55
Marshal . Téléfilm 1.45 Rai-
notte. italia interroga. Lavo-
rOra. 2.35 Incontro con 2.45
Amami Alfredo 3.15 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi univèrsitari a
distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 A tu per tu 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Giornalisti (21). Téléfilm 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Giornalisti (3). Télé-
film 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La famiglia
Brock 3.10 Mannix. Téléfilm
4.15 Tg notte 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV édu-
cative 10.50 Canarias a la vista
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ga-
nar 14.25 Corazôn de prima-
vera 15.00 Telediario 15.55 La
mentira 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfy y sus amigos 18.00
Telediario 18.25 Prisma 18.55
El precio justo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 Ja-
cinto Durante représentante
22.45 La escalera mecanica
0.00 Cosas que importante
1.45Telediario2.30Guadalupe
4.00 Cuentos y leyenda 5.00
Cine. Taifa y Candil

^B ï̂ïT^H
8.15 Acontece 8.30 Conc(s)tos
na Cave 9.00 Atlântida 10.30
RegiôeslO.BO Barda Ligall.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Companhia dos Animais
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Café Lisboa 16.30 Boa Tarde

18.00 Caderno Diârio 18.15 0
Campeâo 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias Portugal 20.00 A
Sra. Ministra 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Telejornal 21.45
Remate 22.00 Contra Informa-
çaô 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.10 Economia
22.15TerreirodoPaco23.45Se-
nadores 1.15 Jornal 2 2.00 Ho-
rizontes da Memôria 2.30 Made
in Portugal 3.30 A Lenda da
Garça 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçaô 4.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.45 Primeira Pa-
gina 5.00 Café moderno 5.30
Remate 5.35 Economia 5.40
Acontece 5.45 0 Campeâo 6.30
Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42, 20.44 .
21.44 Journal régional et mé-
téo. 20.00, 21.00 Forum Plus
22.00 Comédie musicale. Le té-
moin (2): L'histoire de l'Apôtre
Pierre 22.30 Passerelles. Sym-
phonie des églises. Avec Ro-
land Feitknecht

19.00Nouvelles/Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Club 88 - La Le-
çon de piano de Patrick Aubry
18.36, 22.36 Musiques - Phi-
lippe Decourroux 18.48, 22.48
Star TV. L'enfer du dimanche -
Ma mère , moi et ma mère -
Jim Carrey (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, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
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 An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Bughon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique 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
llh à 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 ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53. Dentiste
de garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Poliexpo: 17h-22h, Creatim, ex-
position artisanale regroupant en
viron une centaine d'artisans et
produits du terroir. Démonstra-
tions de divers artisans.
Club 44: 20h30 , «Violence des
jeunes et attitude des médias»,
avec Uli Windisch, Asel Omoeva
et Kadidiatou Bah.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: 20H30, atelier de
littérature, «Trois carrés rouges
sur fond noir», par France Bro-
quet.
SAINT-IMIER
Salle Reine Berthe: 21 h, Co-
pland - Abercrombie - Wheeler.
Trois légendes vivantes du jazz.
NEUCHATEL
Auditoire du Musée d'Histoire
naturelle: 20h , «L'autodéfense
spirituelle», conférence par Mme
Robin J. Berg, de Thornton, Etats-
Unis, membre du conseil des
conférences de la Science Chré-
tienne.
Au bar-restaurant Le King du
Seyon: 20h, Swing and KO (Niels
Soerensen, ténor; Alain Schneiter,
guitare; Michel Guillemin, basse;
Vincent Kohler, drums).
L'Interlope: 20h, Atame! Club -
the Year of the Dragon.
Théâtre du Pommier: 20h30,
l'Octuor Contretemps et Marga-
rita Sanchez, chante Aragon.
CERNIER
Site (grande salle): de 18h à
20h, séance d'information concer-
nant la péréquation financière or-
ganisée par le Conseil d'Etat.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La nos-
talgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections per-
manentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à 1000
mètres d'altitude», jusqu'au 22.10.
«La Chaux-de-Fonds en cartes pos-
tales», jusqu'au 24.4. Et les collec-
tions 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 régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ouverture jus-
qu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le bu-
rin - quelques indices sur une tech-
nique», jusqu'au 24.4. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un vovaae extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15 et
15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Jusqu'au 30.4.
Visites également le lundi et en
dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le Jura»,
jusqu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Phi-
lippe Grosbéty (1905-1988), jus-
qu'au 30.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art», prolongation jusqu'au
28.5. et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«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-pompiers.
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 Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tél 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-de-
Ruz», la nature, l'habitat et l'his-
toire du Val-de-Ruz, jusqu'au 30.4.
10-12h/14-17h. Fermé le lundi tout
le jour et le vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presto. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café des
Mines. Tél 863 30 10.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Photo-
graphies de Philippe Jeanneret. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Centre psycho-social (rue So-
phie-Mairet 29). Exposition aqua-
relles et portraits (encre de
Chine). Lu-ve 8-12h/14-18h, sa 8-
12h. Jusqu'au 29.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Des-
sins et gravures de Carol et Ber-
nard Bailly. Jusqu'au 16.4.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures et
collages, rétrospective. Lu-ve 8-
18h, week-end 15/16.4, 14-17h.
Jusqu'au 20.4.
Halle de la médiathèque du
CIP. Exposition de travaux
d'élèves. Jusqu'au 15.4.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dùrrenmatt
- Du Vallon de l'Ermitage à la
scène internationale», lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. Jusqu'au 31.7. «Manus-
crits 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 Rinde-
laub et Philippe Zumstein. Ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 16.4.
Espace public de l'OFS.
«Concours d'idées pour l'aména-
gement de l'Espace de l'Europe»,
8h30-16h30, jusqu'au 28.4 et
«Concours de projets pour une
nouvelle école primaire de la Ma-
ladière», 14-17K30, 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. Présentations
permanentes, serres consacrées à
Madagascar. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
«Bibliomonde a 5 ans!». Exposition
de peintures et littératures du
monde. Abécédaires du monde en-
tier. Lu-ve 10-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'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 Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CRESSIER
Home St-Joseph. Humbert Mar-
tinet, peintures aquarelles. Jus-
qu'au 15.4.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles et
encres de René Guerdat. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Valentina Patthey,
peintures et modelages. Jusqu'au
17.4.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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 ouvert dès
15 personnes sur réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Peintures
J'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. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h (fermée
durant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
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 universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice 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 Pasteurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Biblio-
monde, 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/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h. Jus-
qu'au 30.4.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Mùller. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.4. Tél 968
15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition de mâitres Suisses et
Français. Tous les jours sauf lundi
14-18h, sa 14-17h. Jusqu'au 15.5.
Tél 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Arrache-
ments et marouflages de André-
Pierre Arnal. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 16.4. Tél 941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18H (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Leo-
pold Rabus, «grandes surfaces» et
TiII Rabus «paysages & cartes pos-
tales». Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 23.4. Tél
724 16 26.
Galerie Ditesheim. Pastels de
Philippe Monod. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 7.5. Tél 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Loraine
Steiner, de Neuchâtel (artiste mal-
voyante). Lu 10-18h30, ma/me/ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 31.5.
Tél 725 14 13.
Galerie de l'Orangerie. «Man-
dalas» Nicole Fontaine. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 30.4. Tél 724 28 88. (L'ar-
tiste sera présente les 29/30.4).
Galerie du Pommier. «Zabrauti»
photos de Pierre-William Henry.
Jusqu'au 30.4. Tél 725 05 05.

Galerie UNE. «Il MILLE AD». Me-
ve 10h30-12h30/15-18h30, sa
10h30-17h, di sur rdv. Jusqu'au
20.5. Tél 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Paolo lac-
chetti, peintures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.5. Tél 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. Tél 842 51 21.
MÔTIERS
Galerie du Château. Exposition-
vente en faveur de «Terre des
Hommes». Collection d'estampes
et peintures. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 30.4.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. W. Weiss,
peintre et S. Russo, sculpteur. Lu-
ve sur rdv de 14 à 18h, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 16.4. Tél 835 30 03
ou 078/ 631 69 79.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Eric Bubloz, photo-
graphies. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
16.4. Tél 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Sérigra-
phies et peintures «Le paradis re-
trouvé» Jeong-Ae Ju. Me-sa-di 14-
17h et sur rdv au 836 36 36. Jus-
qu'au 7.5.

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. Min-
koff.
ID SWISS. 18h (VO st. fr.). 12 ans
2me semaine. De F. Bernasconi.
LA LIGNE VERTE. 20h. 16 ans.
7me semaine, pe F. Darabont.
POKEMON. 14h-Ï6hl5. Pour
tous. Première suisse. De K.
Yuyama.
A L'ATTAQUE. 18h30-20h30. 12
ans. Première suisse. De R. Guedi-
guian.
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. Hall-
strom.
STUART LITTLE. 20h30. Pour
tous. Première suisse. De R. Min-
koff.
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
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. 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.
Mendes.
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)
SLEEPY HOLLOW. Je/ve/di
20h30, sa 20h45. 16 ans. De T.
Burton.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
THE MILLION DOLLAR HOTEL.
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-21h,
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. Ve 20H30,
sa 21h, di 17h. 14 ans. De S.
Mendes.
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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Le souvenir est un jardin secret
dont l'on ne peut être chassé.

Madame Liliane Schmid-Saunier
Marlyse Schmid

ainsi que les familles Boss, Prior et Mojon
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jakob SCHMID
leur très cher époux, papa, parent et ami, enlevé à l'affection des siens lundi, dans sa
69e année, après une pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

Repose en paix
LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Chapeau-Rablé 22
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I Profondément touchés par les très nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
i reçus lors du décès de

Monsieur Etienne WILLEM IN
son épouse et ses enfants remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil.

V /
11 l. Il

/ \
1999 - 13 avril - 2000 «Soit que nous vivions, soit que nous

mourions, nous sommes au Seigneur»
Ep. Rom. 141 vers. 08

«Merci à Dieu qui m'a aidée dans ce cheminement, et qui m'a rendue si heureuse dans
ce travail auprès des malades»

Sœur Julie SCHULZE
Déjà une année que tu nous as quittés, mais ton souvenir lumineux est toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille
 ̂

132-70757 A

t N
LA FONDATION EN FAVEUR DES ADULTES EN DIFFICULTÉS SOCIALES
(INSTITUTIONS FEU-VERT ET MAISON DE PRÉBARREAU) SON CONSEIL

DE FONDATION, SON PERSONNEL, SES USAGERS
ont le chagrin de faire part du décès de

, Madame Michelle WALTHER
compagne de Monsieur Olivier Roulet, directeur des Institutions Feu-Vert.

Pour les obsèques, se référer à l'avis des proches.
i 132-70946 .

f ' >*LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES RESIDANTS
DU HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Michelle WALTHER
dont ils garderont le souvenir d'une employée, collègue et amie très appréciée

et trop tôt disparue.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
 ̂

132-70898 
^

( ^Et dans l'odeur des fleurs
Qui bientôt s 'éteindra
Je sais que j'aurai peur
Une dernière fois.

Jacques Brel
Monsieur Henri Monnier

Myriam et Jean-Paul Joccallaz-Monnier
Andréanne Joccallaz
Manuel Joccallaz

Les descendants de feu Paul-Adrien Châtelain-Etienne
Les descendants de feu Paul-Emile Monnier-Béguelin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Denise-Laure MONNIER
née CHATELAIN

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie mardi, à l'âge de 84 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 14 avril, à 11 heures.

Domicile de la famille: Mme et M. Myriam et Jean-Paul Joccallaz-Monnier
Prés-Verts 16

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé,
La Résidence, Le Locle, cep 23-1573-6.
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LES HAUTS-GENEVEYS Car Dieu a tellement aimé le monde

qu'il a donné son fils unique, afin
que tout homme qui croit en Lui ne
périsse pas mais ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

Madame Madeleine Houriet-Schenk, aux Hauts-Geneveys:
Monsieur et Madame Pierre-André et Danielle Houriet-Jeanmonod

et leurs fils Xavier et Sylvain, aux Brenets,
Madame et Monsieur Jacqueline et Raymond Vuilleumier-Houriet

et leur fils Simon, à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Robert et Liliane Houriet-Comtesse, leurs enfants
et petits-enfants, à Fontainemelon;

Madame Jeannette Maulaz-Schenk, à Colombier;

Monsieur et Madame Albert et Liliane Schenk-Hiltbrunner et leur fils, à Peseux, !

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre HOURIET
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 82 ans.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 12 avril 2000.
Chantemerle 1.

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
vendredi 14 avril, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide et de
soins à domicile du Val-de-Ruz, cep 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
i i <

VIE POLITIQUE

Pour la première fois depuis
leur appartenance au canton
de Neuchâtel , les citoyens de
La Sagne ne choisiront pas les
membres de leurs autorités
communales.

Elections tacites, pas de
combat faute de combattants!

L'absence du Parti socialiste
sur l'échiquier politique élec-
toral est vivement regrettée
par le Parti radical ainsi que le
retrait d'un candidat libéral ,
conduisant à la candidature de
dix-neuf prétendants pour dix-
neuf sièges répartis de fait,
entre huit radicaux et onze
libéraux . Une hypothétique
liste d'entente n'a pas vu le
jour et aurait appauvri le débat
politique structuré.

Cet état de fait met en dan-
ger une valeur fondamentale
de notre pays et de son fonc-
tionnement: la démocratie. Le
Parti radical sagnard consta-
tant l'individualisme croissant
se doit de mettre en garde les
citoyens contre l'absentéisme
au débat politique d'une majo-
rité de citoyens laissant le
champ libre à toutes sortes de
tendances extrémistes. La na-
ture ayant horreur du vide,
elle le comble rapidement et
pas forcément de façon heu-
reuse et équilibrée.

S'il est reconnu la dyna-
mique et l'équilibre de la ges-
tion communale auxquels ont
très largement pris part les
élus radicaux (développement ,
constructions, infrastructures,
finances , etc), on ne saurait
que s'inquiéter du manque

d'intérêt général pour la dé-
mocratie et ce partant pour les
libertés difficilement acquises
dans d'autres pays.

Fort de ce constat , le Parti
radical sagnard veut absolu-
ment maintenir le débat démo-
cratique et appelle chacune et
chacun à une prise de
conscience. Pour ce faire et
afin d'assurer le relais entre la
population et les autorités, il
sera plus facile de s'adresser
au Parti radical et à ses repré-
sentants par le biais des com-
munications conventionnelles
ainsi que par les nouveaux mé-
dias (mail-web) qui seront mis
en place.

Le Parti radical a pris et
prendra ses responsabilités
dans le monde de l'avenir avec
l'objectif de donner le choix à
chacun de se développer, de
décider, de travailler et d'être
reconnu à sa juste valeur.

11 salue le courage politi que
des candidats ayant accepté
d'investir leur savoir et de leur
temps pour la chose publi que
et invite la population à s'en-
tretenir avec lui à chaque oc-
casion et par l'intermédiaire
de MM. Fernand Opp li ger,
conseiller communal , Fric Ro-
bert , conseiller communal ,
Pierre Banderet, nouveau , Di-
dier Benoit , nouveau , Jean-Mi-
chel Fallet , nouveau. Christian
Hcrrmann , conseiller généra l ,
Erhardt Scharer, conseiller
généra l , Willy Thiébaud ,
conseiller général.

Parti radical de La Sagne

PRD La Sagne Elections
tacites faute de combattants

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 3 au 9 avril
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 9,2° C 75,7 DJ
Littoral ouest: 8,8° C 78,5 DJ
Littora l est: 8,9° C 77,5 DJ
Vakle-Ruz: 6,0° C 97,9 DJ
Val -de-Travers: 5,7° C 100,1 DJ
La Brévine: 3,7° C 114,4 DJ
Le Locle: 5,5° C 101,4 DJ
Chaux-d e-Fonds: 4 ,5° C 108,8 DJ
La Vue-des-Alpes: 1,1 ° C 132,5 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdo-
madaires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tél. 889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

NÉCROLOGIE

C'est à la veille de fêter ses
85 ans , après quelques jours
d'hosp italisation , que s'est
éteinte Madeleine 1 Juillerat-
Jearçgros. Cadette d'une fa-
mille de neuf enfants dont elle
était la dernière survivante,
Madeleine Juillerat a passé les
23 premières années de sa vie
à Montfaucon. Au décès de
son père en 1938, toute la fa-
mille s'est installée à La
Chaux-de-Fonds où Madeleine
a travaillé dans l'horlogerie
jusqu 'à son mariage en 1941
avec Georges Juillerat, des En-
fers, entrepreneur en trans-
ports. En 1955, le couple, qui
a élevé trois enfants.,̂  a. repris
l'entreprise de transports et de
récupération de métaux de M.
Montel , aux Emibois.

Madeleine Juillerat s est
consacrée à l'éducation de ses
enfants, tout en étant une pré-
cieuse collaboratrice pour son
mari , tenant la comptabilité de
l'entreprise, procédant au tri
des métaux récupérés ou ser-
vant l'essence aux clients de
leur station-service. Veuve de-
puis trois ans, Madeleine
Juillerat a trouvé un réconfort
et un appui précieux auprès de
la famille de son fils qui vit
dans la même maison. AUY

Les Emibois
Madeleine Juillerat

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 7.4. Fleury,

Bryan Son , fils de Fleury, Joce-
lyn Son et de Fleury née Raf-
fini , Vérô'ni'qué'lvIicTieTei'Poncë,
Lucas Pedro, fils de Ponce, Pa-
blo Gabriel et de Sunier Ponce
née Sunier, Debofah Lara.

ACCIDENT

Mardi , vers 7hl5 , une colli-
sion s'est produite à Neuchâ-
tel , entre un motocycliste qui ,
venant de la rue des Parcs,
s'est engagé sur la rue du Vau-
seyon en direction du centre-
ille et une voiture, laquelle ve-
nant de la rue des Mille-Boilles
s'engageait sur la rue du Vau-
seyon au même moment. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Neuchâtel
Appel
aux témoins

DÉCÈS
Cortaillod
Hélène Wannenmacher,
84 ans.

Sauges
Hervé Cornu, 55 ans.

Bevaix
Pierrette Comtesse, 84 ans.



Aujourd'hui N'ôte pas un fil
Situation générale: le cœur de la dépression s est un peu dé-

placé vers l'est et s'étire maintenant de la Manche à la Baltique.
Cela ne change pas grand-chose pour notre ciel car un flux per-
turbé à souhait surcharge encore nos agendas pour les jours à ve-
nir. Seul point positi f, celui-ci prend une composante sud-ouest,
de la péninsule Ibérique vers notre région, faisant remonter un
tantinet les températures.

Prévisions pour la journée: de lourds nuages galopent au-des-
sus de nos têtes, donnant lieu à des ondées, avec une limite de la
neige s'élevant vers 1200 ou 1300 mètres. Le mercure est trop
bas pour la saison et marque 11 degrés près des lacs, 6 à 9 dans
les vallées. Quelques rayons de soleil montrent le bout de leur
nez en plaine l'après-midi. Demain: éclaircies puis de plus en
plus nuageux. Le week-end: souvent couvert avec des averses.

Jean-François Rumley

»
Fête à souhaiter
Martin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 6°
St-lmier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 11°
Berne: peu nuageux, 8°
Genève: beau, 10°
Locarno: très nuageux, 10°
Sion: beau, 8°
Zurich: très nuageux , 6°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 19°
Berlin: pluie, 10°
Istanbul: beau, 20°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: pluie, 5°
Madrid: très nuageux, 13°
Moscou: peu nuageux, 17°
Paris: peu nuageux, 10°
Rome: peu nuageux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 42°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, 30°
Rio de Janeiro: beau, 29°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 21°

Soleil
Lever: 6h47
Coucher: 20h18

Lune (croissante)
Lever: 14h19
Coucher: 4h32

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,68 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 4 Beaufort

Ensoleillé

B Fleurier M

AM --- ¦"' ^r ^"~ ^ ir
Àm W\ *e*. 

~W1 mer /
Aujourd'hui Vendredi Samedi Dimanche

Cuisine La
recette du jour

Entrée: Oeufs mayonnaise.
Plat princi pal: MAGRET DE CANARD

AUX POMMES.
Dessert: Kougloff.
Ingrédients pour 4 personnes: 4

pommes, 3 magrets de canard , quel ques
noisettes de beurre, cumin, sel , poivre.

Préparation: coupez les pommes en deux
dans le sens de la hauteur, retirez le cœur et
les pépins , puis coupez-les en lamelles. Dis-
posez-les dans une assiette allant au micro-
ondes. Saupoudrez de cumin , assaisonnez,
ajoutez queques noix de beurre.

Faites cuire des magrets côté peau , sans
matière grasse, 10 minutes à feu vif , puis 5
minutes de l'autre côté.

Pendant ce temps, faites cuire les
pommes 2 minutes à pleine puissance, au
micro-ondes. Servez rapidement.

Insolite Coup de filet
espagnol au... Sealand

La police espagnole a démantelé un vaste ré-
seau criminel qui vendait des faux passeports
du Sealand. Cette principauté imaginaire est
située au large de la côte sud de l'Angleterre.
La garde civile a précisé qu'une soixantaine de
personnes étaient imp liquées dans la vente de
passeports, permis de conduire et diplômes
universitaires. Chaque document était vendu
pour environ 3000 dollars (p lus de 4500
francs).

Le Sealand existe. Mais il s'agit d'une plate-
forme désaffectée située à onze kilomètres de
la côte anglaise et qui abritait des batteries
anti-aériennes britanniques pendant la Se-
conde Guerre mondiale. Un riche homme d'af-
faires britannique et vétéran de la dernière
guerre , Roy Bâtes, en revendique l'indépen-
dance. Les membres du réseau de .vente de
faux documents se disent couverts par l'immu-
nité diplomatique en tant que représentants du
Sealand. Mais Roy Bâtes a démenti tout lien
avec ses «représentants» en Espagne, /ats

Horizontalement: 1. Quel mouchard! 2. On y voit un trou
très inquiétant... 3. Sans aucune importance - Promotion
par l'image. 4. Ce n'est pas de jeu! - Chef d'édition. 5. A l'état
naturel - Pour la reconnaître, on la baptise. 6. Rien
d'étonnant s'ils sont à l'affût de bonnes affaires. 7. Une qui
est bien loin de l'alpha. 8. Ce qui l'est est acquis depuis bien
longtemps - Les tout jeunes d'aujourd'hui. 9. Avoir passé -
Très recherché. 10. Un qui manque de cœur au ventre... -
Pronom personnel. 11. Pour en rajouter - Sur les dents, si on
peut dire...

Verticalement: 1. Rien de tel, pour mettre dans l'embarras...
2. Le bleu du blason - Jusqu'où pourra-t-on explorer celle
des temps? 3. Amusant. 4. On en change à chaque
millésime - C'est n'est pas le bon endroit pour retenir son
lait... 5. Fâcheuse interruption de guérison - Structure
d'hérédité. 6. Papier à tapisser - Momentanément hors de
vue. 7. Ornement de toiture - Coup de sabot. 8. Sensation
de danger - Boite à images. 9. Note - Décortiquée.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 739

Horizontalement: 1. Consensus. 2. Huit - Oust. 3. Gains. 4. Clans - Top. 5. Udine. 6. Lod - Sonde. 7. Arec - Ite.
8. Tarière. 9. Ici - Testé. 10. Elevas - In. 11. Ré - Su - Art. Verticalement: 1. Chocolatier. 2. Ou - Oracle.
3. Nigauderie. 4. Stand - Ci - VS. 5. Isis - Etau. 6. Non - Noires. 7. Sustentés. 8. Us - De - Tir. 9. Stupre - Vent, ROC 1790
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