
Fiscalité L'économie
lance une offensive hardie

Le président du Vorort Andres Leuenberger (à droite) et son homologue de l'Association suisse des banquiers
Georg Krayer: le monde économique exige une baisse généralisée des impôts de 4 à 6 milliards d'ici à 2006. Il veut
stimuler la croissance. Un bouleversement radical en matière de fiscalité est proposé. photo Keystone

Stands neuchâtelois
Vers des tirs groupés
Deux stands de tir (dont ici celui de Cornaux) seront sa-
crifiés sur l'autel d'une ordonnance fédérale contre le
bruit. D'une manière générale, des solutions régionales
pourraient être trouvées à moyen terme pour limiter au
mieux les nuisances sonores. photo Marchon

Jura bernois L'autonomie
préparée par Avenir: dites 33!

Le groupe Avenir a présenté hier son projet: un Jura bernois doté de compétences
réelles, assumées par 33 élus. photo Eggler

Kaspar Villîger ne dis-
pose pas d 'une mirifique
«cagnotte», mais la crois-
sance aidant, les finances
fédérales se portent mieux.
Il serait temps, estiment les
partenaires sociaux, qu'on
en recueille les f ruits. Ce
genre de discours n'est pas
l'apanage de la gauche et
des syndicats. Le patronat
revendique aussi, et il pro-
pose.

Comme U se doit, les orga-
nisations patronales - Vo-
rort, Usarn et banquiers -
prennent de la hauteur. Les
allégements fiscaux qu'elles
demandent à la Confédéra-
tion, aux cantons et acces-
soirement aux communes
devraient profiter aux parti-
culiers comme aux entre-
prises.

Bien sûr, tout se tient. Les
particuliers sont des
consommateurs. Plus ils
éprouvent le poids de la
charge fiscale, p lus leur
marge de manœuvre se ré-
duit. C'est pourquoi les dé-
penses de consommation
peinent à suivre le rythme
de la croissance. De p lus,
des prélèvements obliga-
toires élevés p énalisent le
travail et découragent l'ini-
tiative individuelle.

Cela étant, les proposi-
tions patronales dépassent
largement le cadre ponc-
tuel. Elles reposent sur une
doctrine - moins d'Etat - et
obéissent à une stratégie. Il
s 'agit de peser sur les déci-
sions que doit prendre le
Conseil fédéral en vue du
nouveau, régime financier
qui entrera en vigueur dans
sept ans.

Au moment oà le monde
politique semble se polariser
sur la pérennité de l'Etat so-
cial, les milieux patronaux
veulent faire valoir leurs
priorités. Etant entendu
que, dans cette optique, une
économie compétitive
génère de la richesse dont
profite peu ou prou l 'en-
semble de la collectivité. Or,
assure le Vorort, l'évolution
de la fiscalité en Suisse
bride les capacités concur-
rentielles des entreprises.

Reste que les options pro-
posées - refus de toute nou-
velle taxe, baisse sensible de
l'impôt fédéral  direct,
hausse de la TVA - risquent
de provoquer pas mal de re-
mous dans le landerneau
politico-syndical. D 'autant
qu'elles postulent une modé-
ration des dépenses de
l'Etat.

Le patronat se verra sans
doute reprocher une cer-
taine complaisance pour les
thèses de l'UDC en la ma-
tière. Gageons qu'il en faut
p lus pour le déstabiliser.

Guy C. Menusier

Opinion
Les pat rons
au créneau

Adolf Ogi a dit, hier a Ma-
colin, qu'il ne voulait pas
que les sportifs d'aujour-
d'hui vivent ce qu'il avait
vécu. photo Keystone

Sport et armée
Adolf Ogi tient
fermement aux
stages sportifs

Jura Deux cents
emplois créés
en 1999
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Le 150e de la République a
eu son Alexis, les Promos du
Locle auront, elles aussi,
leur monnaie: une pièce
bientôt en circulation, qui
vaudra 10 francs pendant
deux mois, jusqu'au... 14
juillet! photo a-Favre

Le Locle La
monnaie festive
des Promotions

Une belle gamme de mé-
tiers d'artisanat ainsi que
des produits du terroir se
présentent à Creatim, sa-
lon qui se tient jusqu'à di-
manche à Polyexpo, La
Chaux-de-Fonds.

photo Marchon

Creatim Les
artisans s'exposent à
La Chaux-de-Fonds
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Péréquation
La campagne
a démarré
à Cernier _

P 2



Astra Caravan
1.4 spécial

rouge, 1996, Fr. 10.500 -,
garantie.

Tél. 078/714 73 76
ou 032/753 11 53.

028-2 522 3aDUO

H Ô T E L

^SÈm(iL mn  ̂ Réouverture
/y£ v̂ 

7 du Bar

A cette occasion une soirée d'inauguration
est organisée le

14 avril 2000 dès 21 h 30
L'animation musicale de cette soirée est assurée

par l'orchestre Ashton A. Blues Band
Tel 853 57 78 132-070856

Péréquation financière La campagne
du Conseil d'Etat démarre en douceur
Le Conseil d'Etat a en-
tamé sa campagne d'in-
formation avant la vota-
tion sur la péréquation. A
Cernier, devant un public
clairsemé et majoritaire-
ment acquis à sa cause.

Une petite quarantaine de
personnes ont assisté, hier, à
Cernier, à la première des
trois soirées d'information du
Conseil d'Etat neuchâtelois
sur la nouvelle péréquation fi-
nancière intercommunale. A
cette occasion , les trois
membres du gouvernement
présents ont réaffirmé leur
volonté de défendre la cohé-
sion du canton. Le public , lui ,
a soulevé quelques questions
fondamentales.

La péréquation «prime» à
la mauvaise gestion? Non , ré-
pond clairement le Conseil
d'Etat , appuyé par des repré-
sentants des villes du Haut.
Qui rappellent que la situa-
tion actuelle est due à une
forte diminution des recettes
fiscales ou à d'importants re-
ports de charges du canton

vers les communes. «Les com-
munes bénéficia ires devront
encore faire de gros efforts et
leur coefficient d'impôt restera
élevé», prévient Jean Gui-
nand.

La péréquation syno-
nyme de hausse d'impôts
dans les communes
«payeuses»?

Monika Dusong: «Cer-
taines communes devront
augmenter leurs impôts, c'est
vrai, mais ce sont celles qui
ont eu, jusqu 'à p résent, une si-
tuation privilégiée.» Selon les
proje ctions, et en cas de oui à
la péréquation , plus de 40
communes devraient avoir, à
l'automne, un coefficient infé-
rieur à la moyenne cantonale.

La péréquation syno-
nyme de baisse d'impôts
dans les communes béné-
ficiaires?

Le gouvernement souhaite
qu 'elle profite aux contri-
buables de ces communes.
Mais là où les réserves ont
fondu en quelques années, on
pense qu 'on pourra «tout
jus te surnager»... Tout en es-

sayant d'assurer la survie de
l'autonomie communale.

La péréquation profi-
table à tout le canton?

Attirer de nouvelles entre-
prises dans des régions se dé-
peuplant et s'appauvrissant?
Illusion , estime un député ra-
dical... du Bas. C'est tout le
canton qui s'affaiblira de la
sorte, enchaîne un représen-
tant du Haut. Tous deux ,
comme le Conseil d'Etat , font
rimer péréquation avec cohé-
sion.

La péréquation spécifi-
cité neuchâteloise?

Les Vaudois voteront sur le
même suj et le même week-
end (20-21 mai). A l'échelon
suisse, Neuchâtel plaide pour
une prolongation de l'arrêté
Bonny, forme de péréquation
en faveur des régions périphé-
riques. Et l'Union eu-
ropéenne vient en aide depuis
des années à ses membres les
plus faibles, comme le Portu-
gal ou la Grèce.

Stéphane Devaux
Hier a Cernier, les arguments du Conseil d'Etat ont été développés par Monika Du-
song, Thierry Béguin et Jean Guinand. photo Marchon

Jeunesses socialistes En avant
toute pour les élections communales
Les Jeunesses socialistes
neuchâteloises participe-
ront aux élections commu-
nales. Elles présenteront
une vingtaine de candi-
dates et candidats, sur la
liste de leur «aîné» le PS.
Mais revendiquent dé-
fendre leurs propres opi-
nions. Présentations.

«Nous sommes attentifs , mais
aussi préoc cupés par le manque
d'intérêt et l'abstentionnisme
dans notre classe d'âge.» Or, est
d'avis la jeune députée et prési-
dente des Jeunesses socialistes
neuchâteloises Muriel Barrelet ,
la politi que rime aussi avec plai-
sir. C'est ce que la jeune section
- autonome - du PS tentera
d'exp liquer à ses congénères

De gauche à droite: Sébastien Bourquin, Jean-Nathanaël Karakash, Laurence Gau-
chat, Fabien Mangilli , Patrick Berthoud, Muriel Barrelet, Frédéric Guyaz et Werner
Grange. photo Marchon

durant la campagne des élec-
tions communales des 6 et 7
mai prochain.

L'avenir commence
aujourd'hui

Pour l'occasion , elle présen-
tera une vingtaine de candidates
et candidats , .âgés entre 18 et 31
ans et répartis dans une quin-
zaine de communes neuchâte-
loises. Elle estime en effet que
«si les jeunes ne préparent pas
l'avenir... qui s 'en occupera?»

Elle axera sa campagne sur la
solidarité - humaine, écono-
mique , écologique et culturelle.
Elle se défend toutefois d'être
une copie conforme de son aîné
- le Parti socialiste. «Nous
sommes totalement libres dans
nos prises de position, qui ont

parfo is divergé de celles du PS»,
confirme Muriel Barrelet.
Exemples: au contraire du PS,
les Jeunesses socialistes ont
soutenu le 2e référendum sur la
loi sur le travail. Et , en matière
de lutte contre les stupéfiants,
elles sont plus ouvertes à la
dépénalisation.

Sensibilités
Reste qu 'à l'intérieur de la

section , chaque membre se fait
fort d'avoir ses propres sensibi-
lités. Candidat à Colombier, le
jeune avocat Fabien Mangilli dit
ainsi vouloir particulièrement
s'engager sur des questions
énergétiques et sur le dévelop-
pement durable. Secrétaire syn-
dical , Werner Grange affirme
vouloir défendre la famille: ce

nouvel habitant de Neuchâtel a
siégé durant trois ans dans un
exécutif valaisan. Il fut
d'ailleurs le plus jeune
conseiller communal de Suisse.
Le Môtisan Jean-Nathanaël Ka-
rakash défendra , lui , la création
d'une commune unique au Val-
de-Travers. ... - ,] ,,, ,...

Il n 'y aura pas de liste
«jeunes ». Leur nom sera sim-
plement inscrit sur la liste du
PS. Lequel s'est engagé à asso-
cier les Jeunesses socialistes
neuchâteloises aux débats et
autres présentations publiques
auxquels il prendra part. De
leur côté, les JSN iront notam-
ment à la rencontre des jeunes
le soir... SSP

Régiment 8 Monika
Dusong visite les troupes

Monika Dusong a passe hier le régiment 8 en revue (ici
le bataillon de fusiliers 18). photo rih

La responsable du Départe-
ment de justice, police et sécu-
rité, Monika Dusong, a rendu
visite hier aux quelque 1300
soldats neuchâtelois du régi-
ment 8, actuellement en cours
de répétition dans l'Emmen-
tal , dans la région du Gurnigel
et à deux pas du Liechten-
stein, près de Sankt-Luzisteig.

Dans ce dernier secteur, le
bataillon de fusiliers 18 et le
bataillon de fusiliers mécanisé
19 ont procédé à diverses dé-

monstrations de combat, de
même que le bataillon d'infan-
terie 8 et le bataillon de cara-
biniers 2, respectivement à
Schùpbach (Emmental) et Blu-
menstein (non loin de
Thoune).

Monika Dusong a vivement
remercié les soldats «pour leur
présence sous les drapeaux , en
ces temps où il devient difficile
de réunir des effectifs au com-
p let, et ce dans une armée en
p leine mutation». / rih

Depuis quelques jours, les
Jeunesses socialistes neuchâ-
teloises sont accessibles sur
leur site internet (http :
//www.psn.ch/jsn). Cette
plage offre des renseigne-
ments sur les membres de la
section. Mais rappelle aussi
les valeurs auxquelles croient
la gauche et la droite(î), un
agenda et un aperçu des fu-
tures élections communales.
Entre autres. Selon Patrick
Berthoud , ce site est «un
moyen supplémentaire de pro-
longer le débat que nous au-
rons à l'interne et un moyen
de p lus pour les gens de nous
trouver.» Ce site est non seu-
lement appelé à durer. Il est
aussi voué à être régulière-
ment modifié et développé.

SSP

Site internet
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Stands de tir L'impact
d'une ordonnance contre le bruit
D'ici le 1er avril 2002, tous
les stands de tir devront
respecter l'Ordonnance
fédérale sur la protection
contre le bruit. Dans le can-
ton, cela signifie des tra-
vaux d'assainissement
pour au moins un tiers
d'entre eux... et la ferme-
ture définitive des installa-
tions d'Auvernier et Cor-
naux. On s'achemine vers
des solutions régionales.

Pascale Béguin

Longtemps situés à l'écart
des villes et des villages, les
stands de tir - nombre d'entre
eux du moins - côtoient au-
jourd 'hui des habitations. Un
voisinage plus ou moins
bruyant, plus ou moins toléré,
qui tombe de toute manière
sous la coupe de l'Ordonnance
fédérale sur la protection
contre le bruit (OPB), entrée
en vigueur en 1987. La menace
est là, et a assombri récem-
ment l'assemblée générale de
la Société cantonale neuchâte-
loise .de tir: d'ici au 1 er avril
2002 , les stands non
conformes devront être
fermés.

Le Service cantonal de la
protection de l'environnement
se préoccupe du problème de-
puis plusieurs années déjà. En
1995, il procédait à un premier
examen des 38 stands du can-
ton (trois sociétés ont été dis-
soutes depuis), consistant à
calculer l'activité des sociétés
en fonction du nombre de car-
touches tirées, du nombre de
demi-journées de tir (les di-
manches comptant à triple) et
de leur impact sur les habita-
tions voismes.

Résultat: 19 stands ont été
classés dShs la catégorie «nui-
sances faibles à nulles», 13
dans celle des «nuisances
moyennes» et six dans celle
des «nuisances fortes».

Analyse de terrain
Mais la démarche a été en-

core affinée depuis par une

Jeunes en camp au stand de Pleine-Roche à Neuchâtel:
la relève est assurée. photo Marchon

analyse du terrain: la topogra-
phie - la présence d'une paroi
rocheuse ou d'une forêt, par
exemple '- pouvant amplifier
ou atténuer le bruit. Des me-
sures ont été effectuées pour
l'heure dans frois'qiïâr'ts des
stands. Le bilan est plutôt po-
sitif: 13 stands respectent
l'OPB, «et probablement da-
vantage, puisque les neuf à
examiner encore ont déjà été
classés préalablement dans la
catégorie des nuisances faibles
à nulles», relève Jean-Michel

Liechti, chef du Service de la
protection de l'environne-
ment.

Restent les autres installa^
tions. Onze d'entre elles sont à
assainir, en principe grâce à
des techniques ' simpîésj
puisque c'est le plus souvent
le bruit provoqué par l'éjec-
tion du projectile qui est en
cause. Une paroi antibruit ou
un tunnel de tir peut suffire
alors à normaliser la situation.
«Et puis, on peut aussi envisa-
ger d'accepter certains dépas-

sements, par exemple lorsque
les nuisances ne touchent que
très peu d'habitants.»

iJ lll .UMi

Le bruit qui tue
L'ordonnance fédérale en re-

vanche n'épargnera pas''deux
stands, relève Jean-Michel
Liechti: «A Cornaux et à Au-
vernier, c 'est le bruit superso-
nique sur toute la trajectoire de
la balle qui est incriminé. Et
là, on peut difficilement agir.»

Du côté de certains tireurs,
l'amertume est de mise:

«Quand on construit sa mai-
son à deux pas d'un stand de
tir, on ne vient pas se p laindre
ensuite du ' bruit:.», nbùs
confiait récemment l'un
d'eux. Jean-Michel Liechti
modère: "«Les p laintes de parti-
culiers ne sont enfuit pas nom-
breuses, mais nous avons cette
ordonnance à faire respecter.
Ce qui est sûre, c'est que nous
veillerons désormais à éviter
toute construction dans le p é-
rimètre sensible.»

PBE

L'esprit sportif avant l'armée
De quelque 8000 membres

en 1995, la Société cantonale
neuchâteloise de tir a passé à
moins de 2000 l'année sui-
vante. Désintérêt soudain pour
ce sport? Absolument pas: sim-
plement, les citoyens astreints
au tir obligatoire sont sortis
des sociétés auxquelles, ils de-
vaient auparavant adhérer.
«Aujourd 'hui, pour devenir
membre, il faut effectuer au
moins un tir sportif en p lus du
tir obligatoire», précise le pré-
sident Eric Barbezat.

Depuis 1996, les effectifs -
tout à fait honorables en regard
d'autres sociétés cantonales -
sont stables. Et risquent de le
rester si l'on considère le
succès qu'ont remporté, en
deux ans seulement d'exis-
tence, les camps jeunesse:
«Une soixantaine de jeunes
entre 13 et 20 ans suivent ac-
tuellement soit le camp, soit les
cours.» La relève est donc as-
surée.

Mais le sort des sociétés,
dans l'esprit de beaucoup du

moins, dépend en bonne par-
tie des tirs obligatoires qui ap-
portent une manne bienvenue
de la Confédération. Seront-ils
maintenus avec Armée XXI?
«Probablement, estime Eric
Barbezat. Mais, de toute façon,
nous avons là un message à
faire passer dans nos sociétés:
les ressources militaires doi-
vent être accessoires; ce qu 'il
faut développer en priorité,
c'est la compétition et l'esprit
sportif.»

PBE

Téléphone portable Rumeurs de piratage infondées
Peut-on abuser le détenteur
d'un téléphone portable en
piratant ses coordonnées à
son insu? Il paierait alors
les factures de téléphone du
pirate... Rumeurs peu ou
pas fondées, disent les spé-
cialistes.

Vous avez peut-être reçu un
message e-mail vous mettant
en garde contre un possible pi-
ratage de votre téléphone por-
table. Un correspondant lais-
serait un message sur votre
boîte vocale afin que vous le
rappeliez à lin certain
numéro. Il vous demanderait
ensuite de composer un code
(09# ou le 90#), ce qui lui
permettrait de lire votre carte
SIM qui commande votre por-
table. Il n'aurait alors plus
qu'à créer une même carte et
pourrait débiter votre compte.

Plusieurs lecteurs nous ont
signalé ce message. Nous avons
pris des renseignements à la
police cantonale neuchâteloise,
auprès de deux compagnies de
téléphone et sur un site inter-
net s'occupant de ce genre de
problèmes. Avis unanime: c'est
aujourd'hui impossible.

Police cantonale Selon
son porte-parole André Du-
villard , «pomper» la carte SIM
est à sa connaissance techni-
quement impossible. C'est le
code de série de l'appareil
IMEI qui peut être repéré.
Mais on ne peut pas en tirer
un avantage pécuniaire. Le po-
licier met toutefois en garde le
public contre certaines invita-
tions à appeler des numéros
spéciaux à l'étranger où on
laisse patienter l'appelant tout
en récupérant le bénéfice de la
communication.

Diax Si cette astuce a été
possible une fois, indique cet
opérateur, elle ne l'est techni-

quement plus, à moins qu on
utilise de vieilles cartes. Ou
éventuellement une carte

Pomper la carte d'un portable est techniquement im-
possible, estime la police cantonale neuchâteloise.

photo a

payée d'avance. S'il y a vrai-
ment abus, la compagnie peut
le constater et elle rembourse
son client.

Orange Selon cette entre-
prise, ce type d'abus est im-
possible..

Hoaxbuster Le site inter-
net qui lutte contre ce genre
de supercheries (www.hoax-
buster.çom) fait état de cette
rumeur, qui a déjà concerné
les téléphones fixes il y a
quelques mois. Selon son en-
quête auprès des différentes
institutions citées dans le
message e-mail diffusé, il
s'agit bien d'un «hoax» (su-
percherie).

«Mais cette fois, la désinfor-
mation se double d'une vo-
lonté de nuire. La société de
télécommunications dont le
numéro de téléphone est men-
tionné est submergée d'appels

et vient de porter p lainte
contre x. Ses responsables
pensent à une vengeance.»

RGT

Cinq cent mille coups de
feu tirés par année dans le
canton. Ce chiffre, avancé par
le Service de la protection de
l'environnement date de
1996. Aujourd'hui , il doit être
revu à la baisse.

Pour Eric Barbezat, prési-
dent de la Société cantonale
neuchâteloise de tir, les tireurs
ont effet fait un effort considé-
rable depuis pour ménager la
population: grâce au laser, ils
peuvent s'entraîner en partie
silencieusement («technique
excellente pour la position, par
exemple, mais qui ne rem-
p lace pas le stress du coup»),
les tirs du dimanche sont de-
venus exceptionnels et les
cibles électroniques, quasi
généralisées dans le canton,
permettent de raccourcir
considérablement le temps de
tir. Sans oublier, mais les ti-
reurs n'y sont pour rien, que
le programme des tirs obliga-
toires a été restreint.

La peur de perdre
son âme

«Pour réduire davantage, il
faut alors envisager la création
de stands régionaux.» Car si
les communes doivent mettre
à disposition une ligne de tir,
elles ne sont pas tenues de la
proposer sur leur territoire.
Le Val-de-Travers songe sé-
rieusement à la création d'une
installation de district; et la
Béroche a déjà fait un bon pas
vers la centralisation. «Mais
c'est vrai que, dahŝ ~l'en-
semble, on se heurte à de fortes
réticences. Nos sociétés sont en-
core très ancrées clans les com-
munes, et les responsables
craignent que les membres ne
les désertent à partir du mo-
ment où elles perdraient leur
identité villageoise.»

Le cas de Cornaux, dont le
stand est gravement menacé,
est exemplaire. La société se
distingue régulièrement dans
les compétitions cantonales et
fédérales: «On peut com-
prendre leur réticence à perdre
ce point de ralliement qui
contribue aussi à souder l'é-
quipe...»

Et puis il restera à trouver la
commune qui accueillera le
cas échéant l'installation ré-
gionale: «C'est d'abord un ser-
vice à la communauté que l'on
demande, car, financière-
ment, l'intérêt est moindre.»
Malgré tout, Eric Barbezat est
serein: «Nos autorités, tant
communales que cantonales,
nous ont promis des solu-
tions.»

PBE

Vers des tirs
groupés

Votre commerce
est ouvert

le dimanche?

Informez-en les 55000

lecteurs de SlMîLliO

Renseignements:

WPUBLICITAS
Place du Marché
Tél. 032/911 24 10

PUBLICITÉ 
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Et si vous preniez la route avec une top modèle ? Rien de plus simple: venez exceptionnelles. Venez participer à 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 H?̂ ï
plaisir de conduire. Le rideau s 'ouvrira enfin sur la fabuleuse nouvelle 607. i'£L %M
Profitez également des offres de leasing attrayantes et des offres de reprises !£^̂ ^J?

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

Votre partenaire Peugeot dans la région:

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

132-070836
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UN SEUL OBJECTIF: le confort de votre sommeil

* du 14 au 22 avril, sur le POD

M i T^XmînrcSîsTirs développés par la NASA
i O R T H O P é D I Q U E S  pour améliorer la vie sur terre

/-.., (WW* Ah! Si j'avais un lit happy.

Horaires:
Lundi au vendredi: 13 h 30 à 18 h 30 / Samedi: 10 h à 17 h

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 59 m-mm
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wa AUTO-CENTRE
,32.070359 Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/967 97 77

Nouveau restaurant à La Chaux-de-Fonds Tema S.àr.l. - SANITAIRE-CARRELAGES
Baptisé Efes du nom de la célèbre ville historique ^^_^  ̂

I L'entreprise TEMA S.àr.l., SANITAIRE-CARRELAGES, fondée il y a deux ans, et installée au Bou-
turque, le nouveau restaurant sis au numéro 14 de l»i». t .C' .B^BBa»s»̂ -_ levard des Eplatures 46b (Village des Artisans), organise un concours pendant les mois de mars,
la rue Daniel-Jeanrichard à deux pas de Métropole Nu i MM I ÇrIffK Bi wfîiiiSl S:? avril , mai et juin , avec à la clé un week-end pour deux personnes à Barcelone et à Nice.
Centre est tenu par Ziya, bien connu en ville. On y ^'à -mgg. ¦ ~~* *v»^»i*JH "mL.  ̂ *\i A h • • P  ̂ 1

prix tout à fait abordables, dans un cadre entière- *Û H jyrf£2M§ĵ».-.'̂ *  ̂
"" l'entreprise Franz Sajelschnik , qui gagne Ĵ ^t I \ \  WP ŵk

ment rénové. Le choix débute par un joli assorti- buL^̂ j &¦ «Fnik " 
^Ê** JMpàfana. un v°ya9e ^e 3 jours à Barcelone, pour M Ĥ p ^ « »*̂  T

déjà l'eau à la bouche: boulettes de viande à l'ail, **y.^̂  --"'"̂ li JK  ̂ Et qui sait? Ce sera peut-être vous qui VOUS j£ 11

çais ou orientaux font merveilleusement l'affaire. ' ' ' d avril. 
wfm *î AWÊ- "" ' " " """

Les fondues bourguignonnes ou chinoises à gogo sont également très appréciées. A midi, le client a la La gagnante, Mme Sajelschnik est entourée de à, 1 j A
possibilité de prendre un mets à la carte ou de choisir entre trois plats du jour. De bon matin, le petit Mm0 Maya Hourie t, collaboratrice de Tema S.àr.l. > ,1 tjw |
déjeuner est servi à celui qui le désire. Au sous-sol, une salle de jeux (fléchettes, flippers...) d'une , et du directeur de l'entreprise, M. Raphaël -i f/ o B '
trentaine de places est aménagée. Le restaurant est ouvert sept jour sur sept. I Serena. M& ¦t̂ >̂ >̂ ^'
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_^ __ ¦ • ¦# ' ¦ ¦ - ¦ ¦ Présent à CREATIMPOLYEXPO Salon d artisans et produits du terroir «- -̂«-- -̂eo*»*

LA CHAUX-DE-FONDS CREATIM - 13 - 16 avril 2000 WÊk UL"le <5*ê iLes enfants jusqu'à 10 ans peuvent g
Jeudi de 17 à 22 heures/Vendredi de 14 à 22 heures / Samedi de 10 à 22 heures / Dimanche de 10 à 17 heures *'*•Si*ra,ues



Creatim Au paradis des artisans,
imagination et savoir-faire
Artisans et producteurs du
terroir sont réunis à Poly-
expo, jusqu'à dimanche,
pour un salon qui a des al-
lures d'atelier et de forge,
entre autres. Cette présen-
tation animée a été officiel-
lement ouverte hier.

Irène Brossard

Avec Creatim, on annonçait
une exposition «travailleuse» à
Polyexpo. Promesse tenue et le
son du métal frapp é se mêle
aux odeurs de bougies et de bri-
celets, alors que d'aucuns sont
penchés sur des ouvrages mi-
nutieux de crochet ou de fabri-
cation de colliers.

Pour sa première édition , ce
salon de l' artisanat et des pro-
duits du terroir a déjà récolté
les éloges des personnalités in-
vitées à l'ouverture. Chevilles
ouvrières de cette manifesta-
tion , Geneviève Boillat et
Jeanne-Marie Mùller ont été, à
juste titre, abondamment féli-
citées. Représentant de la pro-
motion économique endogène,
José Mauron a salué «les arti-
sans,- hommes et femmes, qui
donnent une âme aux objets».
Le président du Conseil géné-
ral du Locle, Didier Huguenin,
s'est réjoui de la richesse pré-
sentée, relevant que la passion
unit tous ces gens. Pour le
conseiller communal Georges
Jeanbourquin , «l'artisanat met
en valeur un secteur créatif de
la région»; il a salué les 60 ex-
posants, dont quelques-uns
viennent de France voisine.

Oeufs et concours En ces
temps d'avant Pâques , les
œufs sont de toutes sortes à
Creatim et c'est en' invitant à
taper les œufs que les petites

A Polyexpo, certains artisans travaillent à vue, dévoilant des techniques souvent très
anciennes. photo Marchon

Cécile et Mathilde ont officiel-
lement ouvert la manifesta-
tion. C'est aussi avec des œufs,
que les enfants peuvent
teindre , que l'invité d'hon-
neur, la fondation L'enfant
c'est la vie, marque sa pré-
sence. Chaque jour, les plus
beaux œufs de chaque catégo-
rie de participants seront sé-
lectionnés et, dimanche, au fi-
nal , les lauréats pourront ga-
gner un stage de deux heures
chez un artisan.

La récup... Il est à Creatim
des artisans qui transforment
les vieux métaux ou ustensiles
de cuisine en bestiaire fantas-
magorique. D'autres tra-

vaillent le fer ou le cuivre avec
élégance, un créateur actionne
ses mobiles au solaire, etc.

Minutie et habileté Qui
donc croyait que le crochet, la
broderie ou le tricot n'-avaient
plus la cote? A Creatim , deux
dames rappellent toute la fi-
nesse de la frivolité , tandis
qu 'un monsieur démontre que
le crochet n'est pas l' apanage
de la gent féminine; il faut voir
ses napperons , ses dentelles et
ses délicats bouquets de fleurs
(mais si , regardez de près,
c'est fait au crochet!).

On trouve aussi des bougies
bien sûr (que les enfants peu-
vent confectionner eux-

mêmes), de la poterie de belle
qualité , des objets de décora-
tion, des bijoux déclinés en
toute beauté et, surprise , un
luthier qui travaille à vue.

Hum... le terroir! Les bri-
celets de tante Henriette lais-
sent flotter une odeur gour-
mande et on peut aussi dégus-
ter saucisson, lard cru , fro-
mages, etc. De bons produits
du terroir qui complètent avec
bonheur le panorama de Crea-
tim.

IBR

Polyexpo, aujourd'hui 14h à
22h, samedi 10h à 22h et di-
manche 10h à 17h

Cinéma Folles
nuits de Pâques
Attention, les zombies dé-
barquent à Pâques pour
quatre folles nuits de
cinéma. A l'affiche: une pa-
lette de films fantastiques à
faire pâlir un déterré. Ama-
teurs - c'est impératif -, ré-
servez le week-end!

Nous l' annoncions le 11 fé-
vrier: reprenant le flambeau du
défunt festival du film fantas-
ti que Outerspace, une équi pe
de mordus prend le risque de re-
monter, non pas un nouveau fes-
tival , mais des nuits du cinéma ,
où les films seront aussi pré-
textes à faire une grande lête
bruyante. Cela tient. A l'en-
seigne de «2300 Plan Nine» , les
projections des «Etranges nuits
du cinéma» auront lieu dans
une salle du Progrès (Progrès
48) très très relookée fantasma-
gorique , de jeudi 20 avril à di-
manche 23 avril.

Deux mots du programme
pour cinéphages, sur lequel
nous reviendrons en détail la se-
maine prochaine. Treize films
en quatre nuits (plus des courts-
métrages). A chaque nuit son
thème. Jeudi: gore, hémoglo-
bine , tripaille et blanquette de
veau (sic) (avec «Brainclead» en
vedette): vendredi: science-fic-
tion (avec notamment «Starshi p
Troopers» , de Paul Verhoeven,
réalisateur de «Basic Instinct»):
samedi , rocky night (et l'incom-
mensurable «Rocky Horror Pic-
ture Show», depuis 1975 à l'af-
fiche de Paris , Londres et New
York!); dimanche: les enfants

L'abominable petite famille des organisateurs des
«Etranges nuits du cinéma». photo Galley

d abord («Le baron de Miinch-
hausen»), les autres ensuite
(avec «Bunker Palace Motel» ,
bonjour l'angoisse).

Bénévoles au labo
Pour l'instant , les organisa-

teurs (ils sont 15 dans le comité)
se préparent - dès ce dimanche
- à attaquer la décoration , avec
entre autres des accessoires
prêtés par le département scé-
nographique de la TSR. Leur
souci actuel, c'est de trouver des
bénévoles pour servir au labora-
toire alchimique (pardon , au
bar) et jouer les caissier(ère)s
déjanté(e)s à l'entrée. «2300
Plan Nine» en recherche avide-
ment une quarantaine (tel 968
22 19) ou passer à la salle du
Progrès dès lundi. Pas de dé-
frayement , mais il y aura de
quoi rire.

Une info importante pour les
parents qui voudront envoyer
leur enfants voir «Les aventures
du baron...»: les billets - gra-
tuits - sont à retirer à la phar-
macie Centrale, à la pharmacie
de l'Hôtel-de-Ville et à la librai-
rie la Dam 'Oiseau. Autre infor-
mation intéressante: les specta-
teurs déguisés en tout ce que la
nuit peut permettre d'imaginer
d'horrible recevront un bon
pour une boisson par film dé-
gusté. Les prix : 60 fr. les quatre
nuits , 20 fr. la nuit. Si l'événe-
ment a autant de succès que l'af-
fiche que l'on s'arrache déjà ,
l'ambiance s'annonce à réveiller
un mort!

RON

Bikini Test Rock et
infernale mécanique
Le Danois Louie Fontaine -
un patronyme garanti
Scandinave - sera samedi
soir à Bikini Test pour une
curieuse performance te-
nant à la fois du concert
de rock et de la journée
portes ouvertes chez Is-
meca. Explications.

On connaissait le rock in-
dustriel , reflet lugubre d' un
désespoir fin de siècle, voici le
rock mécanique.

Un honnête rocker en
tournée consacre en moyenne
deux heures à l'installation de
ses instruments et au semp i-
ternel sound check, exercice
désespérant auquel il faudra
un jour consacrer un essai
morbide - Cioran , auteur
pressenti , est malheureuse-
ment décédé. Il est à craindre
que Louie Fontaine ne batte
tous les records en la matière,
puisqu 'il a conçu et construit
une impressionnante «ma-

Au milieu du band, une machine rythmique infernale
d'une tonne qui comporte 22 instruments. photo sp

chine rythmique» d une tonne
autour de laquelle s'articule
toute sa musique , une sorte de
Moloch qui risque de faire de
l'ombre au reste du groupe,
par ailleurs assez classique!

L'infernale machine com-
porte notamment 22 instru-
ments principaux, dont une
section de cuivres remplaçant
cinq hommes. Elle «sait» 400
rythmes différents et peut en
jouer 24 en même temps si le
besoin s'en fait sentir. Gim-
mick? Pirouette? Il faudra ju -
ger sur pièces détachées, mais
voilà de toute façon un rocker
atypique: il consomme à coup
sûr plus de litres de lubrifiant
et de fûts de gaz comprimé
qu 'il n'avale de flacons de
bourbon. Gare au destin far-
ceur: Louie risque de finir au
Musée de l'art brut plutôt
qu 'au Rock'n 'Roll Hall of
Pâme. A part ça , c'est du
blues-rock carré. Cubique ,
même. MAM

Tribunal correctionnel
Il nettoyait son vélo...

«Il était en train de nettoyer
son vélo, et tout à coup il n'était
p lus là.» Comme en a témoigné
hier son père devant le Tribu-
nal correctionnel , c'est ainsi '
qu'a commencé la virée délic-
tueuse de N.D., un jeune
Français. A le voir, on ne l'ima-
ginerait pas mauvais garçon. Et
pourtant. Pour fuir une situa-
tion familiale étouffante, il a
«pété les plombs» en traversant
la frontière , ou , comme l'a dit
son avocat, il a vécu «une crise
identitaire».

En quelques mois, dès avril
1999, il vole apparemment tout
ce qui lui tombe sous la main à
travers le canton: des pulls , du
matériel photo, des CD dans
une voiture, un sac militaire
(!), un mobile, une veste, etc.
Pour quelques dizaines de mil-
liers de francs , dira le substitut
du procureur Daniel Blaser.
Parfois, il n 'a qu 'à pousser le
destin: il trouve les clés d'une
entreprise dans une boîte aux
lettres (!), ou alors il vole à des
Suisses alémaniques une veste
qu 'ils avaient eux-mêmes
volée! Ce n'est pas touj ours re-
luisant: il détrousse même une
amie. Sorti de préventive et re-
conduit à la frontière , il revient
et continue. «La vie est quand
même nettement meilleure ici.»

Discours délinquant
«A un moment, j 'ai écouté le

discours délinquant, j 'y  ai cru,
on était fou», tente-t-il d'expli-
quer. Devant le tribunal , N.D.
présente l'image du jeune gars

qui s'est repris en main. Il vit
en internat , étudie, participe à
une thérap ie familiale. Le sub-
stitut du procureur note tout de
même que ses «bêtises» sont
d'une «certaine gravité» et
qu 'il n 'a rien avoué qui ne soit
prouvé. Sur une expédition
chez un vendeur d'herbe (mari-
juana ) au Val-de-Ruz, qui au-
rait été roué de coups , N.D. dit:
«Je ne me souviens p as, c'est
possible, mais j e  n'ai jamais
f r a p pé personne en Suisse».

Le ministère public réclame
12 mois de prison , sans s'oppo-
ser au sursis; la défense six
mois. Dans son jugement, le
président Alain Rufener (as-
sisté des jurés Milko Pam-
bianco et Martine Nussbaumer
Thiébaud) reconnaît que cer-
tains des vols sont de peu d'im-
portance, mais considère les
faits comme «assez graves et
préoccupants ». N.D. écope de
10 mois, avec sursis pendant
trois ans.

RON

District de
La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

URGENT

Empl. bureau
Exp. horlogère

Maîtrise outils info.
30 - 40 ans

Permis valable

Employée pour
Récept. +
expédition

Pces horlogerie
Maîtrise outils info.

JOB ONE SA
Martine Jacot
032/910 61 61

14-44621

AVIS URGENT

Urgence
Les ambulanciers sont sortis dix fois entre mercredi soir et

hier soir, pour deux accidents (dont un avec Smur et désin-
carcération à la Basse-Ferrière), trois malaises et cinq trans-
ports de malades. Les PS ont dû absorber des fuites d hydro-
carbures à presque tous les stops de la rue Numa-Droz.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie de la Gare,

Léopold-Robert 68, jus qu'à 19h30; ensuite, appeler la police
locale, tél . 913 10 17.

Turbinage
Doubs , Usine du Châtelot: vendredi , 0-6h, 2 turbines; 6-

22h , 4 turbines; 22-24h , 2 turbines (sous réserve de modifi-
cation).

Agenda

Aujourd'hui

Vente d'œufs 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.

Polyexpo, salon Creatim, artisanat et terroir, ave démons-
trations, de 14h à 22h (samedi, 10h-22h; dimanche, lOh-
17h).

Club 44, 20h , projections 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, concer t punk Dee Dee Ramone (USA)
+ Ramblin ' Bomber (CH).

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

Demain
Métropole Centre, dès 13h , Talentoscop pour artistes en

' herbe.
Salle de musique, concert des Rameaux, générale sa-

medi 14h30, concerts samedi 20h et dimanche 17h.
Bikini Test, 21h-2h , concert Louis Fontaine (DK).

£*t vttle
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THIERRY PAREL
Rue Daniel-JeanRichard 28
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Café-restaurant du Jura
Spécialités: Cuisses de grenouilles

Sur réservation: «,
la vraie truite de chez Jacot S
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Promos Une monnaie pour la fête,
valable jusqu'au 14 juillet
Les Promos auront leur
monnaie: c'est une pièce
d'une valeur de dix francs,
qui sera tirée chez Hugue-
nin-Kramer, et qui circu-
lera avant, pendant et
après la fête, comme un
jeu. Elle pourra être rem-
boursée ou gardée en sou-
venir. Réunis en assem-
blée d'information mardi
soir au cercle de l'Union,
les sociétés et com-
merçants qui tiendront
des stands en ont eu la pri-
meur. Du moins, sur pa-
pier.

Claire-Lise Droz

La monnaie des Promos,
c'est une pièce de monnaie,
d'une valeur de dix francs,
réalisée par l'entreprise Hu-
guenin-Kramer. Elle présente
sur une face les armoiries lo-
cloises, et sur l'autre, un pro-
jet signé Zaline.

Pierre Zanchi, patron de
l'entreprise et par ailleurs
membre du comité des Pro-
mos, expliquait, mardi soir,

devant l'assemblée des so-
ciétés qui tiendront un stand:
«Il y  a deux ans, nous avons
réalisé l'Alexis pour le 150e de
la République avec un très
grand succès. Depuis, l'entre-
prise a réalisé ce typ e d'action
pour d'autres cantons, dont ce-
lui de Genève, toujours en par-
tenariat étroit avec les comités
organisateurs des festivités.
Cette fois, nous désirions ou-
vrir cette possibilité au comité
des Promotions».

Sans risques
Cette pièce, bientôt mise en

circulation, aura une durée de
validité de deux mois environ
(date limite: le 14 juillet! ) pen-
dant laquelle elle pourra être
remboursable en tout temps
auprès des banques locloises
et des commerçants du lieu.
Elle circulera librement dans
les commerces, les cafés-res-
taurants et l'enceinte de la
fête.

Donc, si ceux qui la reçoi-
vent ne veulent pas la garder
en souvenir, ils se la font rem-
bourser. Là, le plaisir est sim-

plement de jouer a la passer
plus loin.

Les sociétés et commerçants
qui se prêtent au jeu y gagne-
ront un petit quelque chose,
puisque la pièce est mise à
leur disposition au prix de
9fr.50. Quant au comité des
Promos, il ne risque rien. Au
contraire, il participera au
bénéfice, si bénéfice il y a.
«C'est une prestation Hugue-
nin-Kramer, qui assume tous
les risques, c'est-à-dire le taux
de p ièces soumis à rembourse-
ment». Mais on sait que ce
taux de retour est très bas.
Ainsi , des 100.000 pièces
tirées pour Sion 2006, «au-
cune n'est revenue!», rappelait
Pierre Zanchi. Et de relever
encore que le programme
Alexis avait rapporté au can-
ton de Neuchâtel environ
150.000 francs. Evidemment,
«pour un p rogramme local, les
chiffres seront p lus bas. Nous
estimons que 1500 p ièces, ce
serait déjà pas mal». D'autre
part , l'entreprise ne veut pas
faire concurrence au pin 's
(voir cadre) dont le tirage os-

Ces pièces de monnaie circuleront de main en main, un jeu s'ajoutant à l'ambiance
invariablement ludique des Promos. photo a-Favre

cille entre 2500 et 3000
pièces.

Pas de révolution
Une bonne partie des so-

ciétés et commerçants
(quelque 70) qui tiendront un
stand aux Promos assistaient

à cette soirée d'information
organisée par le comité. La co-
présidente du comité,
Françoise Fcller, en a profité
pour présenter ses collègues,
ainsi que le concept de la fête.
Pas de révolution: on garde la
formule festival open air (le

programme a paru dans notre
édition du 8 avril) ainsi que ,
pour répondre à des de-
mandes d' animations de rue,
d'animations pour les enfants
et d'animations pour les
aînés.

CLD

Pas de bombes spaghetti
Les points principaux du

règlement concernant les
stands ont aussi été rappelés.
Ainsi, le montage des stands
pourra s'effectuer dès le mer-
credi 5 ju illet à 18h30. Le dé-
montage devra être terminé
le lundi 10 juillet à 22 heures.
La limite au sol doit être res-
pectée, sinon la société sera
facturée en conséquence.
Toute sous-location ou par-
tage de location est interdite

sans 1 autorisation du comité.
Les boissons sans alcool doi-
vent être vendues à un prix
inférieur aux boissons alcoo-
lisées. La qualité des produits
vendus doit être respectée. La
vente de boissons en bou-
teilles de verre, de même
qu'en biberons est interdite.
Interdits aussi, les bombes
spaghetti et autre mousse à
raser, la vente de couteaux,
pistolets à bille et pétards.

Au niveau des décibels , «il
y  a un respect à avoir vis-à-vis
des stands environnants et de
la population» , définissait
Françoise Feller.

Le but étant «d'avoir une
sono dans les normes: festive
mais pas infernale. Nous
nous réservons le droit de
passer dans les stands et de
faire baisser la musique trop
bruyante...»

CLD

Pin's bientôt dévoilé
Le pin 's des Promos (au

prix invariable de 10 francs)
était traditionnellement réa-
lisé par Zaline. Changement
de formule pour cette édition ,
où le comité a voulu associer
la jeunesse encore plus étroi-
tement à la fête. Ce pin 's a
fait l'objet d'un concours au-
près des écoles secondaires
du district. Le vainqueur,

c est le j eune Yoann Grezet,
15 ans, du Locle. Son logo
sera dévoilé au tout-public
lors d'une expo de divers pro-
jets , qui aura lieu le 12 mai à
l'Hôtel de ville.

Le pin's, fabriqué chez Hu-
guenin-Kramer, sera mis à la
disposition des diverses so-
ciétés d'ici un mois, indique
Pierre Zanchi. «Si par bon-

heur des sociétés désirent en
avoir davantage, elles peu-
vent s 'adresser à l'un ou
l'autre membre du comité) .
Des pin 's seront aussi mis en
vente chez les commerçants.

A préciser que le motif de
Yoann Grezet sera repris sur
les affiches et les pro-
grammes des Promos.

CLD

Tribunal Plusieurs
peines fermes
Préside par Jean-Denis
Roulet, le Tribunal du dis-
trict du Locle a prononcé
plusieurs jugements. Il s'est
notamment occupé de la
course poursuite en voiture
qui s'était déroulée le 2 oc-
tobre 1999 (lire notre édi-
tion du 5 avril dernier).

Circulant rue des Envers, C.
avait tenté de se soustraire à un
contrôle de police. Débouchant
au carrefour de la rue des Gi-
rardet, il avait brûlé un stop,
coupant la priorité à un auto-
mobiliste, puis avait dépassé un
véhicule avant d'être immobi-
lisé par une patrouille de police
dans une impasse située der-
rière le Ranch. Plusieurs infrac-
tions à la loi sur la circulation
routière lui sont reprochées.
Les faits sont assez graves, si
bien que le tribunal prononce
une peine de vingt jours de pri-
son et une amende de 500
francs. Vu les antécédents du
prévenu, le sursis ne peut lui
être accordé. Les frais de justice
de 700 francs sont mis à sa
charge. Quant au véhicule, qui
avait été séquestré sur ordre de
l'officier de police judiciaire (ce
qui est assez rare), il sera resti-
tué à son propriétaire.

C. s'était rendu coupable
d'une ivresse au volant (1,6

pour mille), le 11 décembre
1999, alors qu 'il était sous le
coup d'un retrait de permis de
conduire. Les faits sont d'une
relative gravité, car c'était un
cas de récidive récente. Le tribu-
nal le condamne donc à 30 jours
de prison et à une amende de
500 francs . Le sursis ne peut en-
trer en ligne de compte, même
si le prévenu suit un traitement
ambulatoire. L'exécution de la
peine pourra se faire en régime
de semi-liberté. Le juge renonce
en revanche à révoquer le précé-
dent sursis, mais prolonge sa
durée d'une année.

Enfin , le tribunal condamne
R. à une peine de 30 j ours de
prison pour infraction à la loi
sur les stupéfiants (consomma-
tion et commerce pour financer
celle-ci). Vu les nombreux
antécédents de l'accusé, le tri-
bunal ne suspend pas la peine.
Il IP fait dans l'intérêt mêmp du
prévenu, qui devra impérative-
ment entreprendre un traite-
ment médical , j usqu'ici tou-
jours remis à plus tard. Quant à
l'amie ' de R., elle est
condamnée à une peine de 13
jours, complémentaire au
précédent jugement du 8 no-
vembre 1999, mais le sursis lui
est à nouveau accordé, condi-
tionné à un traitement ambula-
toire. BLN

Rue des Envers Demeure insalubre
vouée à la démolition
Dans sa récente séance de
relevé, le Conseil général
du Locle a pris acte d'un
rapport de l'exécutif
concernant la démolition
de l'immeuble sis 69, rue
des Envers. Bien que le
projet entrât dans les
compétences du Conseil
communal, celui-ci a néan-
moins tenu à lui soumettre
un rapport d'information,
objet d'un débat sans vote
d'approbation.

Cette maison a été le théâtre
d'un début d'incendie qui
s'est déclaré le 10 octobre
1999, à la suite de la négli-
gence d'un locataire. Bien que
les pompiers eussent rapide-
ment maîtrisé le sinistre, le
troisième étage a été totale-
ment détruit et le deuxième
partiellement. Le bâtiment est
depuis lors inhabitable. Il faut
dire que les appartements
étaient dénués de tout confort
(pas de salles de bains et W.-C.
à l'étage) et n'étaient plus
loués que comme locaux pour
j eunes.

Le rez-de-chaussée était mis
à la disposition de l'associa-
tion des Cartons du coeur
pour l'entreposage des
denrées alimentaires.
D'autres locaux ont été pro-
posés pour la poursuite de
cette œuvre caritative.

Après le sinistre, le Conseil
communal s'est interrogé sur
l'opportunité de rénover cet
immeuble. Mais l'emplace-
ment très humide, pratique-
ment sans soleil en hiver, au-
rait rendu problématique
toute réfection importante de
cette maison. C'est pourquoi
l'exécutif a pris la décision de
démolir ce bâtiment de la rue

La maison de la rue des Envers 69 disparaîtra après les
vacances. photo Nussbaum

des Envers, dont l'intérêt est
très moyen au recensement ar-
chitectural.

Cordonnier
Cet immeuble locatif est

centenaire, puisque sa
construction date de 1893.
C'est le cordonnier Alfred
Droxler qui l'a fait bâtir et,
d'ailleurs, on peut encore très
bien lire l'enseigne peinte sur
la façade selon les pratiques
de l'époque. Le 23 juin 1950,
le Conseil général du Locle
avait décidé son acquisition en
votant un crédit de 45.000
francs dans le but de disposer
d'un terrain attenant à la sta-
tion électrique des Envers
pour sa future extension. Cu-
rieusement, le projet de démo-
lition remontant à un demi-
siècle n'a pas été mis à exécu-
tion jusqu 'ici. Et il ne le sera
pas pour l'intention initiale.

L'assurance incendie s'élève
à 180.000 francs , la valeur ca-
dastrale étant de 121.000 fr..

alors que 1 objet immobilier
est inscrit au bilan de la com-
mune pour un montant de
95.700 fr. Il ne s'agissait pas
d'une bonne affaire , puis-
qu 'elle coûtait plus qu 'elle ne
rapportait (charges de 9660 fr.
pour des recettes de 3175 fr.
en 1999!). Le coût de la démo-
lition a été devisé à 33.000 fr.
Cette dépense sera couverte
par l'indemnité de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance im-
mobilière (ECAI), fixée à

42.000 fr. La différence sera
utilisée pour le réaménage-
ment de la parcelle, afin de ne
pas en faire un terrain vague.
L'affectation future du terrain
n'a pas encore été décidée. Il
restera encore à procéder à
l'amortissement de la valeur
au bilan. Cela se fera au cours
des trois prochains exercices
comptables, à raison de
32.000 fr. par an.

Pour les pompiers
Ce • rapport a suscité

quelques questions, en parti-
culier sur une éventuelle cor-
rection du proche carrefour.
Dans sa réponse, le conseiller
communal Jean-Claude Duva-
nel ne l'envisage pas, car cela
pourrait accroître la vitesse
des véhicules et, partant, le
danger des piétons à cet en-
droit. La démolition ne se fera
qu 'après les vacances, car elle
servira de terrain d'exercice
pour les pompiers. Quant à la
stabilité des talus, on ne dis-
pose pas encore de détails
techniques à ce propos.

Vu qu 'il s'agissait d'un rap-
port d'information, il n'y a pas
eu de vote pour approuver
cette démolition.

BLN

Le Cerneux-Péquignot
Séance du Conseil général

Le Conseil général du Cer-
neux-Péquignot siégera mardi
18 avril , à 20 heures, à la salle
communale. La séance sera
essentiellement consacrée à
1 examen des comptes , au rap-
port de la commission des

comptes, ainsi qu à leur adop-
tion. En préambule à ces dé-
libérations, le législatif procé-
dera à la réception des jeunes
de la localité atteignant leur
majorité civique cette' année,
/comm-bln
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Villers-le-Lac Fin de
saison au chantier naval
Seize mètres de long, 4,5
de large, l'«Armentière
2000» a quitté le chantier
naval de Villers-le-Lac
pour débuter la saison
dans le nord de la France.
C'est le 41e bateau né sur
les rives du Doubs.

L'«Armentière 2000» a
quitté le chantier naval de Vil-
lers-le-Lac pour le nord de la
France. C'est le 41e bateau né
sur les rives du Doubs.
Construit sur le modèle de
l'hydrobus , il naviguera sur la
Lys, à la frontière franco-
belge, au cœur de la base de
loisirs du Pré-du-Hem. Cette
dernière est gérée en partie
par la Communauté urbaine
de Lille.

Les caractéristiques tech-
niques de ce dernier-né sont
assez semblables à celles des
bateaux précédents: I' «Ar-
mentière 2000» transportera
100 passagers, et sera pro-
pulsé par un moteur diesel de
15 chevaux, avec un poids to-
tal de 15 tonnes. Pour Rey-
mond Michel patron du chan-
tier naval , c'est la saison d'hi-
ver qui se termine avec le dé-
part de ce bateau. Avant.la fin
de la semaine, l'ex-«Canyon»,
construit à Villers-le-Lac en
1990 pour naviguer sur le Ver-
don , prendra la route pour re-
jo indre Montceau-les-Mines.
Le bateau , rebaptisé «Les 7
écluses», a été entièrement ré-
nove et remotorise avec une
installation électrique. Acheté
par une association souhai-
tant développer le tourisme
fluvial sur le canal du Centre,
il emportera une soixantaine
de passagers pour des mini-
croisières à travers les esca-

liers d écluses. La mi-avril est
par tradition le début de la sai-
son touristi que sur le Doubs.

Avec 70.000 passagers par
jour pour les visites au Saut-
du-Doubs (200.000 il y a 15
ans!), les bateliers locaux
espèrent bien avoir atteint le
creux de la vague... Si le Saut-
du-Doubs est un site naturel
d'exception , on ne doit ou-
blier de le considérer comme
un atout pour le tourisme lo-
cal. La fréquentation de ce
site classé est en perte de vi-
tesse, les pouvoirs publics
concernés doivent revoir la
considération qu 'ils y appor-
tent: «Le matériel est doréna-
vant entretenu et de qualité,
les infrastructures et l 'accueil
sur le site restent médiocres
(absence de camp ing, rareté
de l'accueil hôtelier, aménage-
ment touristique trop li-
mité. . J»

Avec ses 17 années d'exis-
tence, le chantier naval a
maintenant une carte de visite
de qualité. Cinq emplois sont
désormais pérennisés (entre
l'hiver et l'été). L'avenir s'an-
nonce sous de bons ausp ices
pour l'entreprise locale.

Le développement de la pro-
pulsion électrique, plus
confortable, moins polluante,
est encore soumis à de gros in-
vestissements, mais les pro-
grès des technologies et l'amé-
lioration des conditions de na-
vigation sur le Doubs profite-
ront aux intérêts de tous. Les
bateliers continueront de fidé-
liser leur clientèle. Les sapins
des montagnes et les caprices
du Doubs seront pour long-
temps encore des atouts ga-
gnants.

DIA

Développement rural Le député
Parrenin face à des lycéens bretons
Joseph Parrenin, députe-
maire de Maîche, a été in-
vité par des lycéens d'un
établissement agricole de
Rennes - en voyage d'é-
tude aux Fontenelles - à
leur présenter la politique
de développement rural
mise en œuvre dans le
Pays horloger.

Alain Prêtre
Le responsable de la com-

mission «agriculture et forêt»
de l'Assemblée nationale s'est
livré à un exercice de pédago-
gie conduit sans démagogie,
mais avec réalisme et pragma-
tisme. Il n'a pas hésité à rele-
ver les limites et les lacunes
qui rendent laborieux l'ac-
complissement d'une entre-
prise de développement lo-
cale. Ces lycéens, appelés
dans leur vie professionnelle
future à aider à l'épanouisse-
ment du milieu rural , ont été
très attentifs à l'évolution du
territoire qui les accueille
pour une semaine. Joseph Par-
renin a attaqué son propos en
signalant que l'agriculture et
l'horlogerie ont assis l'essor
économique et démogra-
phique du secteur. Si l'agricul-
ture de terroir continue à bien
nourrir son homme, en re-
vanche l'horlogerie a subi des
revers majeurs. L'élu a pointé
les responsabilités de la pro-
fession alors aux commandes
lors de la période critique de
la décennie 70: «Nous sommes
dans un milieu conservateur.
On a refusé la montre à
quartz. Cela nous a posé des
problèmes, mais on a hélas des

Joseph Parrenin, député-maire de Maîche, face à une
classe de Bretons en séjour dans le Haut-Doubs.

photo Prêtre

solutions qu 'on va chercher de
l'autre côté de la frontière, où
travaillent 3500 personnes ».

L'orateur observe que la
condition sociale de la popula-
tion est plutôt confortable
dans le Pays horloger. Ce qui ,
paradoxalement, constitue un
obstacle à la mise en œuvre de
politiques ambitieuses. «C'est
p lus difficile de faire du déve-
loppement dans un secteur
comme le nôtre, car avec 5,4%
de chômage, on n'est pas dans
le creux de la vague», analyse-
t-il. Il regrette encore le
manque d'esprit prospectif
d'un certain nombre d'élus ,
dont les préoccupations se
bornent à «l 'amélioration de
la voirie». Joseph Parrenin
constate ' aussi le décalage

entre l'opinion polarisée sur le
présent, alors que le rôle de
l'élu , insiste-t-il , est de «tra-
vailler aussi sur le moyen et
long terme».

Symboles et cerveaux
La question du développe-

ment rural est en outre direc-
tement subordonnée, selon
lui , à la capacité de rassemble-
ment des communes. «Il faut
que les communes se regrou-
pen t et se donnent des compé-
tences dans le cadre d'une
structure à fiscalité p ropre»,
plaide-t-il , signalant que, ré-
cemment, sept localités du
canton de Maîche sur vingt-
sept se sont constituées en
communauté de communes. Il
se félicite également de la re-

cherche de cohésion permise
par le Pays horloger, fédérant
les trois cantons de Morteau ,
Maîche, Le Russey. Ceci tout
en manifestant une certaine
impatience à voir émerger des
projets véritablement structu-
rants. «Est-ce qu 'on va p ouvoir
continuer longtemps à nous sa-
tisfaire d'actions symboliques?
La question posée aujourd 'hui
est de savoir comment franchir
une étape p lus importante»,
questionne-t-il. Le député
considère que le Haut-Doubs
horloger dispose désormais
des structures (District à Mor-
teau , Communauté de com-
munes à Maîche...), mais
relève un déficit en cerveaux.
«Dans le monde rural, on ne
veut pas se donner les moyens
administratifs. C'est l 'un des
obstacles à surmonter. Les élus
ne peuvent pas tout faire. Il
nous manque des ressources
humaines. Dans le Pays horlo-
ger, on ne rencontre aucun
ingénieur en poste dans les
mairies ou structures intercom-
munales», déplore-t-il.

A un an des élections muni-
cipales et du renouvellement
des conseillers généraux, ce
diagnostic assorti de proposi-
tions résonne comme un pro-
gramme électoral. Joseph Par-
renin , concerné par le cumul
des mandats , a implicitement
laissé entendre qu 'il abandon-
nerait son siège de conseiller
général du canton de Maîche.
Il a précisé que de ses trois
mandats électifs de député, de
conseiller général et de maire,
c'est à ce dernier qu 'il est le
plus attaché.
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50 billets
offerts!
POUR L'AVANT-PREMIÈRE DU FILM

«ERIN BROCKOVICH»
Avec Julia Roberts

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMA SCALA 2
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2 billets maximum par demande,
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rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.
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Les réservations par téléphone
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Pro Neuchâtel Les problèmes
de la ville sont faits pour être résolus
L association Pro Neuchâ-
tel, qui a pour but d'amélio-
rer l'attractivité de la ville,
veut faire mieux. Quitte à en
faire moins. Christophe Bor-
nand, son président, ex-
plique comment.

Pascal Hofer

Pro Neuchâtel , qui a toujours
bien bougé depuis sa naissance,
devrait bouger davantage en-
core. Pro Neuchâtel? Regrou-
pant des petits et grands com-
merçants, mais aussi des repré-
sentants des secteurs secon-
daire et tertiaire, l'association a
pour but de favoriser le dévelop-
pement de la ville. Or, selon
Christophe Bornand , président
aussi nouveau que dynamique,
«Pro Neuchâtel peut tenir le
coup encore deux ou trois ans,
mais à ce rythme, nous allons
au casse-p ipe ».

Propos tenus la semaine der-
nière lors de l'assemblée géné-
rale. Et qui ont leur origine dans
«une certaine lassitude, une cer-
taine érosion, sans parler de la

baisse constante de ce que rap-
porten t les cotisations». Lors
à'«une prise de tête» destinée à
bien aborder ce «tournant», les
membres du comité ont dès lors
dressé la liste des problèmes ac-
tuels, mais aussi , et surtout , des
solutions à leur apporter.

Image «Une bonne partie de
la population ne sait pas à quoi
nous servons. Voire ne connaît
tout simplement pas notre exis-
tence», regrette Christophe Bor-
nand. Pour remédier à ce «pro-
blème d'identification» , le co-
mité a décidé de communiquer
davantage. Autrement dit , une
plus grande partie du budget
sera consacrée à la promotion...
de Pro Neuchâtel , quitte à aban-
donner l'une ou l'autre des ani-
mations aujo urd'hui soutenues
par l' association.

Dans le même esprit , les
commerçants et entreprises qui
cotisent à Pro Neuchâtel rece-
vront prochainement un auto-
collant paré du logo de l'asso-
ciation , autocollant qu 'ils seront
invités à apposer sur la porte de
leur établissement. «Ce sera
une façon de dire à ses clients:

«Je suis actif, j e  bouge pour la
ville», une sorte de «label». Et ce
sera une autre façon de nous
f aire connaître.»

Le tout afin de promouvoir
une image basée sur le sloga n
princi pal suivant: «Neuchâtel ,
centre commercial à ciel ou-
vert». «Nous avons tout ce que
p ropose Marin-Centre, mais
avec des atouts supp lémen-
taires.»

Organisation Tous béné-
voles, les membres du comité
sont trop sollicités par des
taches administratives (envoi de
lettres par exemple), au détri-
ment, par exemple, de la re-
cherche de sponsors. Une parti e
du budget sera dès lors consa-
crée à financer un poste de se-
crétaire, à hauteur de 20%.
Dans le même ordre d'idées ,
Pro Neuchâtel va s'approcher
du Commerce indépendant de
détail (CID) et de Tourisme neu-
châtelois: «Puisque certains de
nos buts sont communs, ex-
pli que Christophe Bornand,
nous tenterons de voir dans
quelle mesure nous pouvons
créer des synergies, ne serait-ce

«Neuchâtel en fleurs» (ici une précédente édition) figure parmi les manifestations
mises sur pied par Pro Neuchâtel. photo a

qu en évitant de fai re certaines
choses à double sur le p lan ad-
ministratif. »

Cotisations Les comptes
1999 ont débouché sur une
perte de 2700 francs (compara-
tivement à total de recettes de
63.000 francs). Et alors que

40.000 francs de cotisations
avaient été budgétisés, seuls
28.000 francs sont entrés.
Conséquence: l'ensemble du
système des cotisations sera
revu et corrigé, dans le sens
d'une diminution des cotisa-
tions , diminution que le comité

entend compenser par une aug-
mentation du sponsoring, par
ses membres, des manifesta-
tions mises sur pied par l'asso-
ciation. «L'idéal, ce serait que
chacune d'elles soit autopor-
teuse».

PHO

Môtiers Les boulangers
organisent leur avenir

Hier, en présence de
Thérèse Humair, présidente
du Grand Conseil neuchâte-
lois , le château de Môtiers ac-
cueillait l'assemblée ordinaire
de l'Association romande des
artisans boulangers-pâtissiers
(ARABP) .

Dès le message d'introduc-
tion du président de l'ARABP,
le Valaisan Gérard Michellod ,
le ton était donné: l'année
1999 a été satisfaisante, mais
elle clôt une décennie mouve-
mentée. Mondialisation, do-
mination de l'entrepreneur
par l'actionnaire, concurrence
acharnée , les bouleverse-
ments de l'univers écono-
mique ont influencé le petit
monde des boulangers-pâtis-
siers qui doit sans cesse
s'adapter pour garder la tête
hors du pétrin.

Comme par le passé, tout
sera fait cette année pour mar-
quer et revendiquer fièrement
sa différence avec les grandes
surfaces, l'ennemi commun
est désigne. Nouveau tablier à
l'emblème de l' association
pour les vendeurs et les ven-
deuses, enseignes que l'on
voudrait voir fleurir sur
chaque boulangerie, promo-
tion publicitaire commune.

renforcement de la formation
et des critères de qualité...
C'est toute la profession que
l'association espère voir se
serrer les coudes.

Parmi les séries d'actions,
ponctuelles ou s'inscrivant
dans la durée, il y en a une qui
se détache nettement cette
année: l'organisation de la
cinquième Coupe d'Europe de
la boulangerie artisanale, que
l'ARABP espère utiliser
comme un formidable outil
promotionnel.

Cette compétition annuelle,
tenue habituellement à
Nantes , s'inscrira dans le
cadre du premier Salon des
goûts et des terroirs qui aura
lieu à Bulle au mois de juin.
Neuf équipes de différents
pays européens s'y affronte-
ront pendant trois jours. Elles
devront réaliser, en huit
heures précises, toute une sé-
rie de pains et de pâtisseries
dont l'esthétique et le goût se-
ront jugés par un jury de spé-
cialistes. Le tout sous les yeux
du public.

Pour reposer les partici-
pants, les organisateurs ont
prévu, entre autres, une visite
du canton de Neuchâtel.

NHU

Le Landeron Cours cantonal
de pompiers avec hélicoptère
Semaine intensive de forma-
tion au Landeron pour les
pompiers du canton. Si hier
les sapeurs ont appris à tra-
vailler en compagnie d'un
hélicoptère, ils ont surtout
passé leurs journées à ma-
nier des matériels plus tradi-
tionnels, comme les moto-
pompes ou les tonne-
pompes. Les services canto-
naux centralisent ce type
d'instruction pour une
meilleure efficacité.

Patrick Di Lenardo

Ni le vent ni la pluie n 'ont
empêché un hélicoptère de par-
tici per hier à l'instruction des
sapeurs-pompiers au Landeron.
Sur la place de la piscine, l'en-
gin affrété par la compagnie
chaux-de-fonnière Helit Héli-
coptères a bravé les éléments
pour effectuer des transports de
charges d'un coin à l'autre du
secteur. Les sapeurs ont tour à
tour préparé ces diverses
charges en filets , mais aussi ap-
pris à faire les bons gestes pour
guider le pilote lors de l' ap-
proche. Pour les pompiers d'au-
jou rd 'hui, l'utilisation de voi-
lures tournantes est préconisée
lors d'interventions dans des
lieux difficiles , où l' achemine-
ment du matériel est malaisé.
La formation des sapeurs se doit

alors d être correcte pour une
bonne efficacité dans ce genre
de situations.

Mais cet exercice spectacu-
laire n'était en fait qu 'un com-
plément à une semaine de cours
cantonal déjà bien chargée.
L'instruction a notamment per-
mis de former 33 sapeurs à la
spécialisation de machinistes
motopompes ou tonne-pompes.
En temps normal , dans les petits
corps de sapeurs communaux,
ce type de formation ne peut
guère être aussi complète que

Hier matin, les sapeurs ont appris à travailler en collaboration avec un hélicoptère,
ici à l'atterrissage devant un camion «Bronto» , le bras déployé. photo Marchon

celle dispensée directement par
le canton. En effet , on n'a pas lé-
siné sur les moyens et dépêché
sur place toute la palette de
matériel indispensable à la for-
mation la plus complète. Y com-
pris les deux «Bronto», ces nou-
veaux camions à bras articulés,
qui ont été amenés au Landeron
pour être présentés en détail aux
élèves. Les participants à ce
cours sont censés désormais sa-
voir parfaitement gérer une si-
tuation de transport d'eau ,
quelle que soit le type d'inter-

vention qui le nécessite. On no-
tera encore que durant cette se-
maine, 18 personnes ont suivi le
cours de base de sapeur-pom-
pier. Généralement, cette ins-
truction est dispensée par les
communes, voire au niveau des
districts. Mais parfois, le
nombre trop restreint • d'élèves
isolés implique que le canton
centralise aussi ce type de for-
mation qui voit les «bleus» se fa-
miliariser avec la grande
échelle.

PDL

Dombresson Le sport déteste
les nids-de-poule de Sous-le-Mont
Les installations sportives
de Sous-le-Mont, au-des-
sus de Dombresson, sont
accessibles par un che-
min depuis longtemps su-
jet aux nids-de-poule. Une
situation qui mécontente
les utilisateurs. Le Conseil
général devra ainsi se
pencher à nouveau sur un
projet de réfection fonda-
mentale de cette route, le
4 mai.

Le chemin d' accès au ter-
rain de football de Sous-le-
Mont , au-dessus de Dombres-
son , n'est pas encore une
piste africaine, mais ses nids-
de-poule indisposent suffi-
samment les utilisateurs pour

que ceux-ci souhaitent vive-
ment une réfection fondamen-
tale. Sur deux cents mètres,
le tronçon dessert en effet le
stand de tir et les installations
sportives , et, dans le prolon-
gement , le très fameux boulo-
drome géré par un entrepre-
neur du village.

En 1998 déjà , le Conseil
communal avait été sensible à
la dégradation de ce chemin
et avait proposé un crédit de
145.000 fr. pour le retaper.
Mais le Conseil général
n'avait pas estimé opportu n
d' engager une telle dépense,
préférant faire reboucher les
trous par la voirie. Seize mois
plus tard , les interpellations
du propriétaire du boulo-

drome et des sociétés spor-
tives concernées ont obligé
l'exécutif à remettre l'ouvrage
sur le métier.

Un déficit à relativiser
«Les rép arations apportées

par la voirie ne sont que p is-al-
ler», indi que le Conseil com-
munal dans son rapport au
Conseil général , qui se réuni-
ront le 4 mai prochain pour
reparler du problème. L'exé-
cutif a donc contacté les en-
treprises qui avaient soumis-
sionné en 1998 pour ces tra-
vaux , et, bonne nouvelle, le
montant du crédit n'a pas
bougé. C'est donc une offre
de 145.000 fr. qui sera pré-
sentée à l'appréciation des

élus. Le Conseil général de
Dombresson aura également
à examiner les comptes 1999
avant de vivre les élections.
L'exécutif tient à relativiser le
déficit de 65.000 fr. enregis-
tré par le fait qu 'il a fallu
amortir un solde exceptionnel
d'arriérés d'imp ôt. La situa-
tion financière de Dombres-
son n'est donc pas «mau-
vaise» , même si le poste de
l' enseignement et de la forma-
tion pèse lourd dans la comp-
tabilité en représentant le
42% des dépenses. L'exécutif
a pu contenir les charges dans
ce domaine à un niveau infé-
rieur au budget établi pour
l'an dernier.
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Groupe Avenir Trente-trois élus
pour gouverner le Jura bernois
Le groupe Avenir a rendu
sa copie: un rapport d'une
soixantaine de pages et un
projet de loi qui concrétise
le statut particulier
conféré constitutionnelle-
ment à la région franco-
phone. Les outils: des au-
torités élues au suffrage
universel, dotées de
compétences décision-
nelles et financières
réelles.

Créé en été 1997, le groupe
Avenir a rendu hier une copie
léchée, intitulée «Vers une au-
tonomie du Jura bernois...».
Au cœur du texte, la loi sur le
statut du Jura bernois détaille
cette autonomie. A commen-
cer par les compétences
qu 'Avenir veut voir déléguées

D'un œil...
Avec son rapport et surtout

sa proposition législative, le
groupe Avenir a son objectif:
apporter une contribution im-
portante à la réflexion qui doit
déboucher sur un statut poli-
tique amélioré pour le Jura
bernois. La suite appartenant
aux institutions et partis poli-
tiques , Avenir va mettre ses
activités en veilleuse. Mais il
ne dormira que d'un œil , sur-
veillant attentivement la suite
des opérations. Et si rien ne
devait bouger, Avenir n'atten-
drait pas des années avant de
dénoncer un immobilisme
d'avance condamné: le statu
quo politique de la région est
la seule éventualité déjà unani-
mement écartée.

NIC

par le canton à la région , pour
ce qui concerne son territoire
s'entend: en principe toutes
les compétences dévolues à la
DIP, mais en tout cas celles
des Offices du sport et de la
culture, ainsi que la supervi-
sion des centres francophones
de formation; la promotion
économique des trois districts ;
tout ce qui relève de l'Office
des affaires communales et de
l'organisation du territoire; ce
qui touche la santé publique,
en tout cas la surveillance de
l'hôpital du Jura bernois , de
la clinique psychiatrique et du
Cefops; les compétences dévo-
lues à l'Office de la circulation
routière, en tout cas l'admis-
sion à la circulation des per-
sonnes et les mesures admi-
nistratives.

Et Bienne?
Après s'être longtemps re-

gardés en chiens de faïence, la
ville de Bienne et le Jura ber-
nois ont appris à s'apprécier.
Si les trois districts franco-
phones se dotaient d'un orga-
nisme propre, doté de pou-
voirs réels, la solidité de cette
relation ne pourrait que se
renforcer. Le groupe Avenir
s'en montre persuadé, car au-
tour de la table, les deux inter-
locuteurs pèseraient d'un
poids comparable, ce qui faci-
literait la négociation de
contrats de partenariat clairs
et équilibrés. Selon les thèmes
traités, des représentants
biennois pourraient même
être associés aux travaux de la
structure régionale à créer.

NIC

Pour exercer ces comp é-
tences, deux organes élus par
le peuple: une assemblée de
trente membres (législatif) et
un exécutif de trois personnes;
pour le second , Avenir préco-
nise le système majoritaire,
afin de favoriser l'élection de
personnalités , représentatives
de la région et non d'un parti.

Quant aux ressources finan-
cières, Avenir les voit de cinq
ordres: restitution par le can-
ton d'une quote-part des
impôts perçus , perception di-
recte de taxes, rendement de
la fortune, prestations du can-
ton et de tiers, emprunts.

DOM

Le rapport du groupe
Avenir est en vente en li-
brairie.

Les auteurs
Vingt-six personnes ont parti-

cipé à la rédaction du rapport
«Vers une autonomie du Jura
bernois», qui détaille les
conclusions du groupe Avenir:
Jean-Pierre Aellen, Jean-Michel
Blanchard, François Boillat,
Stéphane Boillat, Claude Brug-
ger, Jean-Claude Crevoisier,
Hubert Droz, Pascal Flotron,
Hubert Frainier, André Gossin,
Jean-Pierre Graber, Mariella
Hirschi Torti, Jacques Hirt, An-
dré Mercerat, Pierre Montan-
don, Danielle Munier, Raoul Ri-
baud, Claude Roethlisberger,
Marguerie Rûfenacht, Caroline
Schumacher, Jean-Jacques
Schumacher, Paul Sondereg-
ger, Claude-Alain Voiblet, Wal-
ter Von Kaenel, Jean-Pierre
Widmer, Joël Widmer. /réd

Les délégués du groupe Avenir, hi< ;r, lors de la présentation du rapport: (de gauche à
droite) Claude Brugger, Stéphane ; Boillat, Jean-Pierre Aellen, Claude-Alain Voiblet,
Jean-Jacques Schumacher, Jean-( Claude Crevoisier et Jacques Hirt. photo Eggler

Conseil régional: mort annoncée
«Le principal mérite du

Conseil régional est d'exis-
ter. Je n'aurai pas l 'outre-
cuidance, devant quelques-
uns de ses membres émi-
nents de demander si c'est
le seul.» Jacques Hirt sau-
poudre d'une pointe d'iro-
nie l'analyse, sans conces-
sion , du groupe Avenir.

D'aucune manière, les
faiblesses de l'actuelle ins-
titution régionale ne sont
attribuées au dévouement
de ses membres. Sa com-
position hybride et son seul

droit de proposition «jouis-
sance toute p latonique» en
sont les véritables raisons.
Pour le groupe Avenir, le
Conseil régional est un ou-
til de transition «le chaînon
manquant entre rien et une
institution véritablement
représentative du Jura ber-
nois» .

Alors que la suggestion
législative novatrice
condamne, à plus ou moins
brève échéance, les rendez-
vous mensuels des députés
et des préfets , elle conforte

par contre la Conférence
des maires dans sa raison
d'être. Ce qui évidemment
réjouit Jacques Hirt , son
actuel président, rassuré
de constater qu'aucune des
nombreuses hypothèses
avancées sur le devenir po-
litique de cette région n'en-
visage sa suppression.
Mieux , le groupe Avenir ré-
gional la voit faire profiter
le futur pouvoir régional de
sa particularité d'intégrer
le district de Bienne.

NIC

Le gouvernement bernois
soumet à l'approbation du
Grand Conseil les comptes an-
nuels 1999 du Fonds de lote-
rie. A la fin de l'année der-
nière, le fortune de ce fonds se
chiffrait à près de 13,1 mil-
lions de francs. Ce montant
doit être relativisé, car
quelque 9,2 millions de francs
de subventions n'avaient pas
encore été payées. Les contri-

buti ons versées l'an dernier se
sonl t montées à 11,9 millions
de francs. Les sommes les
plu; » importantes sont allées à
la conservation des monu-
mer ils historiques , environ
5,2 millions de francs , à la cul-
turc '., environ 1,8 million de
frar ics, ainsi qu 'aux institu-
tion s et associations d'intérêt
gén éral , environ 1,8 million
de I rancs. /oid

Loterie Patrimc >ine bernois
préservé grâce ai xx j oueurs

Chasse Une loi bernoise pour
un large consensus naturel
En procédure de consulta-
tion depuis hier, le projet
de loi cantonale sur la
chasse se montre ambi-
tieux. Le texte législatif
cherche à marier des
intérêts à première vue di-
vergents. Il faut garantir
l'attrait de la chasse tout
en protégeant les animaux
sauvages.

L'actuelle loi sur la chasse et
sur la protection du gibier et
des oiseaux (LCh) date de plus
de 30 ans. Depuis son entrée
en vigueur, ce n'est pas seule-
ment notre paysage en tant
que milieu naturel pour
nombre d'animaux sauvages
qui a subi de multiples chan-
gements, mais ce sont égale-
ment la société et ses exi-
gences , ainsi que l' ensemble
de la législation sur l' environ-
nement, la faune et la flore.
Aussi la LCh a-t-elle été sou-
mise à une révision totale.

La nouvelle loi cantonale
sur la chasse et la protection
des animaux sauvages, qui
vient d'être mise en consulta-
tion , est un texte concis , mo-
derne et équilibré . Elle vise à

je ter un pont entre 1 exploita-
tion et la protection de la na-
ture. Pour atteindre ces objec -
tifs, elle intègre nombre de
nouveautés.

La chasse remplit, dans
notre société, des fonctions so-
ciales, d'exploitation , de régu-
lation et de conciliation. Pour
la première fois en Suisse,
toutes ces fonctions sont dé-
crites dans une loi.

Permis à la carte
Les dispositions d'admis-

sion à la chasse sont simpli-
fiées et assouplies. Les condi-
tions d accès seront facilitées
pour les personnes non domi-
ciliées dans le canton et les
chasseurs bernois pourront
emmener des invités à la
chasse au moyen d'une carte
d'invitation.

Un système de «chasse à la
carte» donnera la possibilité
aux chasseurs d'adapter la pa-
tente à leurs besoins indivi-
duels. Le prix des patentes ,
valables désormais pour tout
le territoire cantonal , s'éche-
lonnera en fonction du type et
du nombre d'animaux : plus le
nombre d'animaux pouvant

être tirés sera bas, plus la pa-
tente sera avantageuse.

Des « zones de tranquillité »
seront créées pour protéger les
animaux sauvages contre les
perturbations. Elles remplace-
ront les actuels refuges de
chasse et comprendront aussi
des réserves d'oiseaux. En sa
qualité de seul titulaire de la
régale de la chasse, le canton
peut donc ordonner des res-
trictions cynégétiques dans
ces zones.

Durant la dernière décen-
nie , le nombre de chasseurs a
diminué de 17% dans le can-
ton de Berne. Les nouveautés
introduites en faveur des chas-
seurs devraient permettre
d'infléchir cette tendance et
d'accroître l'attrait de la
chasse. Les nouvelles disposi-
tions sur les émoluments vi-
sent le même objectif. Le can-
ton entend ainsi , d'une part ,
tenir compte des vœux ex-
primés par les milieux de la
chasse concernant des pa-
tentes avantageuses et éche-
lonnées et, d' autre part , assu-
rer les recettes qui lui revien-
nent de la vente du droit de
chasse, /oid

// était temps! Non pas
que le groupe Avenir livre
son rapport , lui dont le
ryth ime de travail ne mérite
auc une critique. Mais que
que, Iqu'un, enfin , pense
aux personnalités de ce
coir, i de pays.

A L force de divisions (et de
mé) f iance quasi maia-
div e...) liées à la seule
Qu estion jurassienne, à
fon ?e de confondre l 'effica-
cité ? de ses élus avec la viru-
len ce de leurs attaques
con tre Berne ou contre le
Jur n, à force d 'oublier la
p ol, itique et de p ratiquer un
esp rit de clocher incompa-
tibi 'e avec l 'époque, cette ré-
gio n est parvenue à décou-
rag >er et donc à vilipender
ses forces les p lus vives, les
p lu 's prometteuses. Aussi
éta it-ilgrand temps que l 'on
son ige à recréer les condi-
tioi is propices à stimuler Ve-
rne rgence et l'engagement
de véritables personnalités,

capables de rendre la poli-
tique à ce coin de pays.

Quant au projet en lui-
même, c'est avec impa-
tience qu'on attend la f in
mai et donc la sortie, sur le
même sujet, du rapport
émanant du Conseil régio-
nal. Le groupe Avenir
espère lui avoir simplifié la
tâche. Comprenons qu'il
souhaite voir cette «FJB en
moins p ire» aller aussi loin
que lui et donc f a i r e  enfin
avancer le dossier d'une au-
tonomisation qui f inira, si-
non, pa r mourir d'ennui...

A propos d 'ennui: où
sont passées les femmes?
Elles ne sont que quatre,
sur vingt-six auteurs de ce
rapport. Dommage. Car si
elle n'aurait sans le
moindre doute rien changé
au contenu du texte, une
présence féminine p lus
étoffée, dans un groupe où
l'on ne devait pourtant
s'engager ni pour la vie ni
même pour une législature,
aurait par contre donné
une image encore p lus dy -
namique de la région. Tant
p is pour elle(s) .

Dominique Eggler

Ce > m m enta ire
Er i attendant
la f in  mai. ..

«Il est extrêmement rare
qu'un groupe de simp les ci-
toyens élabore un projet de
loi. Cela démontre la force el
la vitalité de cette région»:
l'Imérien Stéphane Boillat
insistait hier sur l'origina-
lité, voire le caractère
unique de la démarche
menée par le groupe Avenir.

Elle est d'autant plus re-
marquable qu 'elle est le
fruit de la réflexion com-
mune d'hommes et de
femmes que tout, à pre-
mière vue, pouvait opposer.
La Question jurassienne
comme la sensibilité poli-
tique gauche-droite. Parce
que ces citoyens partagent
tous un même attachement
à leur coin de pays, à force
d'échanges et de concerta-
tion , les divergences ini-
tiales se sont progressive-
ment effacées pour se tra-
duire par un document qui ,
quoi qu 'il en advienne, fera
date au moins dans l'his-
toire régionale.

NIC

Démarche
unique

Ici et aujo urd 'hu d
Foire
- Moutier, vieille ville , Foire aux cramias.
Spectacles
- «Paparrazzi» , par la troupe Gr 'ain de sel, au Théâtre de

l'atelier, Reconvilier, 20h30.
- «C'est pas grave quand on aime j », par Cuche et Barbezat ,

auditorium du CIP, Tramelan, 201K Î0.
Commerce
- Comptoir de l'Union des n< (igociants et artisans de

Tavannes, halle de gymnastique et s iille communale, de 18h à
22 heures.

L'Université populaire d'Er-
guël annonce qu 'il reste encore
quel ques places pour le cours in-
titulé «Deux jours d'aquarelle»,
que dispensera Jacqueline Chai-
gnat les 29 et 30 avril prochains,
de 9h à 16h, au collège de Cour-
telary. Initiation et perfectionne-
ment au programme. Inscrip-
tions et renseignements au tél.
487 59 60. /réd

Aquarelle
Un cours
de deux jours

C'est le 24 septembre pro-
chain que les électeurs du can-
ton de Berne se prononceront
sur une initiative populaire
pour l'arrêt de la centrale nu-
cléaire de Muhleberg. Le texte
demande de mettre un terme
au fonctionnement de ladite
centrale d'ici fin 2002. Le gou-
vernement et le parlement re-
commandent le rejet de l'ini-
tiative , /oid

Canton
Muhleberg: vote
en septembre
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_i _ -  ̂-  ̂
— 

_S4_5*_H H l  ¦¦ _r-£H HT V' mt t ixmf tf f imW tMZf ?  ̂fâ VWK V̂^F ÎSHSP M
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Economie Deux cents emplois
créés avec l'aide de l'Etat
Au cours d'une conférence
de presse tenue jeudi matin
à Courroux, le ministre juras-
sien de l'Economie Jean-
François Roth a affiché un
satisfecit assez marqué: en
1999, les divers soutiens de
l'Etat ont permis de créer
pas loin de 200 emplois et
d'en maintenir 350. De nom-
breux contacts déjà noués
doivent déboucher sur de
nouvelles réussites cette
année.

Le nombre des entreprises
soutenues varie peu (33 en
1999), les emplois créés aussi:
190 en 1999, 180 en 1998, 224
en 1997. Les emplois maintenus
grâce à l'appui de l'Etat , 350,
sont très élevés, parce qu'ils en
englobent 190 de Schàublin, re-
pris par l'américain Rover Bol-
ling Company (RBC). Quant aux
investissements induits par les
diverses aides étatiques, ils su-
bissent des variations parfois
amples. En 1997, 70 millions, vu
l'expansion de Ruedin, repris
par Swatch , et, en 1999, 82 mil-
lions, dont 26 pour l'extension
de Thécla qui , avec l'appui de
Bentele, a noué des relations
étroites avec Audi.

Les formes d'aides de l'Etat
sont multiples. Par exemple,
66.000 francs de frais de 14
stands dans des expositions et
37.200 de contributions à des ac-

compagnants d'entreprises , dont
11 usines nouvellement créées.

Le Jura est favorable au main-
tien de l'arrêté Bonny, échu en
juin 2001 et dont l'aire d'octroi
ne devrait pas être étendue. En
20 ans , il a permis de cautionner
70 projets , créant 1600 emplois
(80 par an), portant sur 74 mil-
lions concernant 392 millions
d'investissements. En plus des
prises en charge d'intérêts , il
exonère de l'imp ôt fédéral direct,
ce qui est fort prisé des investis-
seurs. Il constitue un avantage
comparatif avec d'autres régions
d'implantation. Cela a par
exemple joué un rôle dans le
choix de BAT d'établir son site
de production à Boncourt plutôt
qu'à Genève, où cet arrêté n'est
pas applicable.

Les emplois créés concernent
33 entreprises, 15 existantes,
huit nouvelles et dix implanta-
tions ou extensions d'entreprises
étrangères. Ils se trouvent pour
un tiers dans la métallurgie, un
tiers dans l'électronique-horloge-
rie-mécanique de précision et
10% dans la construction et le
commerce.

Les implantations étrangères
sont trois américaines, deux
françaises , une allemande, une
italienne et une suédoise. Des
contacts en cours devraient dé-
boucher sur des résultats positifs
dans les pays nordiques. Le can-
ton ne dispose pas touj ours des

locaux ou du personnel qual ifié
nécessaires. Il faut trouver des
solutions à ce type de problèmes,
dit Martin Aebi , prospecteur, «et
nous en trouvons»

Les résultats de l'équipe ac-
tuelle du Département de l'éco-
nomie - ministre et personnel -
sont donc très probants.

Malgré cela , le nombre des
emplois à fin 1998 recule; à
28.135, sous les effets de la ra-
tionalisation souvent. La statis-
tique à fin 1999 n'est pas dispo-
nible.

Ajo utons que le ministre et
son administration renâclent à
ventiler les données statistiques
par région , estimant que la poli-
tique de promotion économique
constitue un tout cantonal. C' est
vrai que le régionalisme n 'est
pas de mise. Mais rien ne devrait
empêcher de présenter des
données par district, quitte à ex-
pliquer que les infrastructures ,
les choix des investisseurs, les
disponibilités de la main-
d'œuvre et d'autres critères in-
fluencent les choix dont l'Etat
n'est pas responsable. «Cela va
sans dire», pense l'Etat. «Cela
irait mieux en le disant», pens ent
d'aucuns.

Crédit hôtelier
Enfin , l'Etat relance le sou-

tien à l'hôtellerie. La prise i en
charge de frais de rénovatiom -
et de construction - d'hôtels est

étendue d'un à trois ans et
concerne les intérêts de la moi-
tié de l'investissement. Cette
aide est versée en une fois,
après la consolidation du crédit.
Seuls six projets ont été soute-
nus dans le passé, car les condi-
tions d'octroi de l'aide étaient

trop restrictives. L Etat espère
que le parc hôtelier, restreint et
vétusté, pourra cette fois profi-
ter d'un soutien plus large et
plus avantageux, les lacunes re-
levées naguère ayant à présent
disparu...

Victor Giordano

Miba Reprise de l'or blanc
réussie par la Fédération laitière
La Miba, vers qui coule le
lait jurassien, se réunira le
27 avril prochain à Brei-
tenbach (SO). La grande
Fédération laitière du
Nord-Ouest de la Suisse a
réussi son défi consistant
à reprendre en main le
commerce de l'or blanc
après ses démêlés avec le
groupe Toni.

L'année 1999 aura été une
année cruciale dans le marché
du lait , la Miba étant
confrontée à trois défis: le re-
tour à l'autonomie dans la
commercialisation du lait, la
libéralisation dans ce secteur
et le négoce des contingents. A
fin 1999, la fédération comp-
tait 3686 membres, dont 886
Jurassiens (66 sociétés de lai-
terie) . Dans son rayon d'acti-
vité, la Miba a acheté un vo-
lume de 195 millions de kilos
de lait.

Ses principaux clients sont
la centrale laitière Migros à
Estavayer, avec laquelle la
Miba a conclu un contrat de
longue durée portant sur un
volume annuel de 100 millions
de kilos. Un second contrat a

été passé avec Coop Bâle-Lies-
tal-Fricktal (repris ' par Emmi
Lucerne) à hauteur dë-20 mil-
lions de kilos de lait. On relè-
vera que les fromageries ont
acheté pour 26 millions de ki-
los de lait , le secteur fromager
représentant à peine le 11%
du volume transformé contre
50% en moyenne suisse. En-
fin , la Miba a lancé le lait bio
en signant un contrat avec 123

Jacques Gygax, le Juras-
sien chargé, au sein de la
Miba, du commerce de la
matière première.

photo a

fournisseurs pour 9 millions
de kilos"de lait annuel.

En -1999, les livraisons d'or
blanc à la fédération se sont
élevées à 189 millions de ki-
los, soit un recul de 3% par
rapport à 1998, en raison des
piètres conditions météo. Pour
la première fois, le prix du 'lait
relevait de la compétence de la
branche. Le prix moyen offert
par la Miba a été de 78,16 cen-
times le kilo (refroidisseurs in-
dividuels), 80,90 centimes
(centre collecteur) et 89 ,87
centimes pour le lait bio.

Enfin , l'année 1999 a été
marquée par la vente possible
des contingents laitiers. «Dans
un premier temps, le prix d 'un
contingent tournait autour de
trois f rancs, mais il est des-
cendu bientôt à deux f rancs et
moins» , note le rapport de la
Miba. Il a été fait un usage as-
sidu de la possibilité de négo-
cier des contingents (288
contrats d'achat et 1219
contingents pris en location),
améliorant les structures des
exploitations. La Miba en res-
sort avec un solde positif de
1,2 million de kilos de lait..

MGO

Saignelégier Vandalisme
à la villa Jolimont

Des actes de vandalisme ont
été perpétrés contre la villa Jo-
limont à Saignelégier. Une
trentaine de vitres ont été
brisées par des jet s de pierre.
Est-ce le fait d'enfants ou de
revanchards? Construite au
début du siècle, la villa Joli-
mont est une maison de maître
forte de 30 pièces, qui sur-
plombe le chef-lieu. Au décès
des sœurs Jobin , proprié-
taires , c'est l'hôtelier du Noir-
mont Willy Simonin qui s'en
est porté acquéreur. Hier ma-

La villa Jolimont domine le village de Saignelégier.
photo Gogniat

tin , il était averti par un voisin
qui avait constaté une fenêtre
ouverte. Sur place, l'hôtelier
devait découvrir - les dégâts-.-
Une trentaine de fenêtres ont
été fracassées à coup de
grosses pierres. Ce sont les
côtés nord et est, à l' abri des
regards, qui ont été essentiel-
lement visés. On ignore si la
maison a été visitée. 11 n'y
reste que des gros meubles
pas faciles à bouger! La police
s'est rendue sur place.

MGO

La faillite de Pont Saint-Ger-
main SA, fabrique d'articles
industriels de luxe, propriété
de Roland Prêtât , à Porrentruy
puis Courgenay, débouche sur
un découvert de 1,71 million
de francs. Selon l'état de collo-
cation, les gages mobiliers por-
tent sur 624.000 fr. , les
créances en première classe,
concernant les salaires et les
prestations sociales diverses, à
329.000 fr. et les créances en
troisième classe à 764.000
francs.

Les actifs, représentés par
les machines et le matériel
d'exploitation , ont été réalisés
de gré à gré pour 500.000
francs. Ce montant sera inté-
gralement absorbé par les re-
vendications de propriétés
gagées et par le droit de réten-
tion légal du bailleur pour le
contrat échéant le 31 juillet
2004 , soit dans plus de trois
ans. Un dividende ne revien-
dra aux créanciers qu 'en cas
de nouvelle location des lo-
caux , ce qui ne peut être prévu
à ce stade de la procédure.

VIG

Pont St-Germain
Une faillite
retentissante
de 1,7 million

Le groupe parlementaire so-
cialiste a déposé comme an-
noncé une «initiative parlemen-
taire d'octroi d'une allocation
familiale complémentaire pour
les familles à faible revenu».
Elle ne serait versée qu 'à des
personnes clans le besoin , soit
pour leur permettre de s'occu-
per d'un enfant en bas âge (pe-
tite enfance), soit pour complé-
ter le revenu familial qui ne
couvre pas les besoins vitaux de
l' enfant (allocation intégrative).
Le montant de celle-ci serait de
7830 francs par an pour les
deux premiers enfants, de
5220 pour les deux suivants ,
puis de 2610 francs.

L'allocation de petite en-
fance couvre le minimum vital
de toute la famille et permet au
père ou à la mère d'inter-
rompre son activité pour s'oc-
cuper de l' enfant jusqu 'à l'âge
de deux ans. Le financement
de ces mesures serait entière-
ment à charge du canton , éven-
tuellement en mixité avec di-
verses caisses de compensa-
tion.

Le projet propose un texte
de loi entièrement rédigé. Il
prévoit que l'allocation inté-
grative serait allouée tant que
l' enfant concerné n'a pas plus
de 16 ans. Les parents pour-
raient avoir droit à l'allocation
de petite enfance après trois
ans de domicile dans le canton
et pour autant que leur taux
d'occupation ne dépasse pas
cent cinquante pour cent.

VIG

Allocations
L'initiative
des socialistes
est lancée

Lothar Second
crédit de
860.000 francs

En février, l'exécutif jurassien
a débloqué un crédit de 1,3 mil-
lion de francs pour les mesures
de déblaiement des forêts suite
à Lothar. Il a accordé ensuite un
prêt de deux millions et s'est
porté garant d'un crédit fédéral
remboursable d'un même mon-
tant en faveur de l'Association
jurassienne d'économie fores-
tière pour l'achat de bois à en-
treposer 2 à 3 ans. Aujourd 'hui ,
il demande aux députés un cré-
dit de 860.000 francs pour l'en-
treposage de ce bois (600.000
fr.), la création de réserves fo-
restières (245.000 fr.) et des
.cours de prévention (15.000
francs). MGO

Saint-Brais
Accident mortel

Un accident mortel s'est
produit dans la nuit de mer-
credi à jeudi sur la route me-
nant de la ferme de Fondeval à
Saint-Brais. Vers 22h , Willy
Kuster, 57 ans , au volant de
sa jeep , a quitté la route avant
de dévaler le talus et d'effec-
tuer plusieurs tonneaux. Le
conducteur a été éjecté lors de
cette embardée et il devait
succomber sur le coup. Son
corps ne devait être découvert
qu 'au petit matin vers 7h30.
Ce Zuricois s'était installé
dans une ferme au-dessous de
l'église de Saint-Brais voici
une quinzaine d'années et il
avait avec son amie une fille
de neuf ans.

MGO

Social Le Centre
de liaison
fait des dons

Au cours d'une brève céré-
monie tenue au Bureau de l'é-
galité, le Centre de liaison des
associations féminines a remis
deux dons de 900 francs cha-
cun à l'Association interpro-
fessionnelle d'intervenants en
matière de maltraitance des
mineurs et à Caritas Jura. Il
s'agit du solde de fonds consa-
crés à une campagne électo-
rale en faveur de l'assurance
maternité et de celui du 20e
anniversaire du Bureau de l'é-
galité. Les deux bénéficiaires
ont été choisis car ils contri-
buent au mieux-être des en-
fants et des femmes dans le
canton. VIG

Delémont
Automobiliste
pincé à 156 km/h

Un automobiliste est tombé
dans un contrôle radar alors
qu 'il circulait à 156 km/h , au
lieu de 80, hors d'une localité
dans le Jura. Un autre
conducteur a été surpris à
91 km/h dans une localité où
la vitesse est limitée à
50 km/h. Sur 2010 véhicules
contrôlés au début du mois
d'avril dans le Jura , 72
amendes d'ordres ont été déli-
vrées et 33 autombilistes dé-
noncés au ministère public , a
indi qué hier la police canto-
nale. Des contrôles radars se-
ront encore effectués ces pro-
chains jours durant le Crité-
rium jurassien , /ats

Lynx Nouvelles
attaques contre
des brebis

Trois brebis ont été dé-
vorées par un ou des lynx
lundi à Soubey, à la ferme de
Froidevaux et d'autres brebis
ont été attaquées en début de
semaine à Glovelier et à la
ferme de la pâture d'Amont.
Selon le garde-chasse, les lynx
ne craignent pas de s'appro-
cher des habitations s'ils y dé-
nichent des proies faciles ,
comme les agneaux ou les bre-
bis. La difficulté de se nourrir
et l'apparition des ovins dans
les champs constituent les élé-
ments qui poussent le lynx à
s'attaquer aux troupeaux. Il et
possible qu 'il s'agisse d'une
femelle et de ses petits. VIG

Le Peu-Pequignot
Claude Genêt

L'auberge du Peu-Péqui gnot
accueille ce vendredi soir
Claude Genêt, célèbre accordéo-
niste. Le musicien , qui a fait
beaucoup d'émissions TV et qui
a travaillé avec Alain Morisod ,
sera accompagné de Corinne Bi-
dea'u à l'accordéon. MGO

Café du Soleil
Dias sur l'Inde

Pour clore l'exposition de
photographies sur l'Inde , Pas-
cale Jaquet et Olivier Noaillon
proposent ce vendredi soir (21 h)
au café du Soleil à Saignelégier
un diaporama commenté re-
traçant leur péri ple de deux ans
dans ce pays. MGO
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DUBLIN'S
Oid Irish Pub
cherche

1 barmaid/sommelière
avec expérience.

Sans permis s'abstenir.

Envoyer offre avec CV à g
Léopold-Robert 32a g
2300 La Chaux-de-Fonds à

Entreprise horlogère tessinoise recherche

horloger complet
pour son département montage.
Profil souhaité:
- CFC d'horloger
- quelques années d'expérience dans la fabrication

et le montage de mouvements quartz de qualité
soignée..

Nous offrons:
- Travail au sein d'une petite équipe;
- Prestations intéressantes pour personne motivée.
Offres avec copies de certificats sous chiffre
T110-774187 à Publicitas SA,
case postale 2271,6501 Bellinzona. tiw»*»»
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AUDEMARS PIGUET

12 5 * *"
Quelques mots clefs relatifs au poste de

Responsable
Administration des Ventes

que nous cherchons à repourvoir:

Personnalité - Equipe - Communication - Rigueur - Culture -
Sens de l'esthétique.

L'objectif essentiel de ce(tte) futur(e) partenaire sera d'assurer le suivi des
commandes, de l'enregistrement à la livraison, en étant à même de
renseigner à tout moment la clientèle, la direction ou les responsables de

' marchés de l'état d'avancement des ordres en cours.

Il (elle) devra être, au minimum, au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de
commerce, maîtriser parfaitement l'anglais, et avoir une expérience en
horlogerie.

Nous offrons les conditions qui permettront à ce(ette) nouveau(elle)
collaborateur(trice) de s'investir et de se réaliser dans le domaine
passionnant de l'horlogerie de haut de gamme.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées des documents usuels doivent être expédiés à

SA AUDEMARS PIGUET a CIE
à l'att. de M. J.-M. LE COULTRE

Route de France 16,
1348 LE BRASSUS

SA de la Manufac tu re  d 'Horlogerie Audemars  Piguet  Et Cie
1348 Le Brassus - Suisse - Tel: + + 41 21/845 14 00 - Fax:  + + 41 21/845 14 01

www.audemarsp iguet.com
022-016374
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Aimez-vous le contact ^  ̂k

avec la clientèle? I
/Votre c//enf est une entreprise commerciale dynamique renommée
sise dans la région d^Yverdon qui se caractérise par ses produits
innovants dans le domaine de l'industrie électrique. Nous recherchons
pour cette maison une personnalité dotée de sens d'initiative et de
contact avec la clientèle dont l'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans en
tant que

employé(e) technico -
commercial(e)

Cette tâche exigeante englobe toute la gestion de commande, le
traitement des offres ainsi que la surveillance des délais. Votre sens de
la négociation sera particulièrement apprécié pour le conseil à la
clientèle (si possible aussi en allemand) et pour la vente d'accessoires.

Disposez-vous d'une formation de base technique, et, en plus, d'un
perfectionnement commercial et/ou d'expérience professionnelle ou
d'une formation de base commerciale avec une bonne compréhension
technique? Vous maîtrisez aisément de nouvelles connaissances en
informatique et vous aimez travailler de manière indépendante tout en
sachant vous intégrer dans un groupe.

Alors, nous sommes en mesure de vous proposer un poste intéressant
au sein d'une équipe ouverte et performante. Bien sûr, vous bénéficierez
d'une mise au courant appropriée et recevrez une information ciblée sur
le vaste assortiment de produits.

Ce poste vous interpelle? N'hésitez pas à prendre contact avec
Roger Stettler (ligne directe 01/312 77 24) ou envoyez directement
votre dossier de candidature (RS 7020). Confidentialité garantie.

oBischofberger, Stettler & Partner AG _^ A:--s>.
Executive Services ¦ J T »
Baumackerstrasse 42 mmmr ^̂

amm 8050 Zurich K B ¦ _
!̂ H Tel.: 01/312 

75 75 Réf. Nr. RS 7020 
f& &̂\ /\ BH

f lH http://www.bischofberger-ag.ch _J _K WK f lf l^__. noOofj-̂~B 
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Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 ^___
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Afin de compléter une équipe
de professionnels, notre client
recherche pour un emploi
Fixe:

une poseuse
de cadrans-
aiguilles
et emboîtage
Travail varié sur montres
mécaniques et Quartz .

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Gérard FORINO
ou Patrick PAREL. 

^
nm.028-252938



Fisc C'est un changement radical
que propose le monde économique
Les milieux économiques
entendent profiter de
l'amélioration de la situa-
tion financière de l'Etat
pour lancer une offensive
en faveur de la croissance.
Reprenant la politique réa-
lisée avec succès en Eu-
rope - par les gouverne-
ments de gauche - l'éco-
nomie demande une ré-
duction de la fiscalité qui
devrait stimuler la reprise
économique. Les projets
présentés hier signifient
toutefois un véritable bou-
leversement en matière de
fiscalité.

De Berne: François
Tissot-Daguette*

Industrie, PME et services
entendent apporter leur
contribution à la discussion
sur la préparation du nouveau
régime fiscal de la Confédéra-
tion qui doit entrer en vigueur
début 2007. Pour l'économie,
celui-ci devrait impérative-
ment inclure une réduction de
la quote-part fiscale qui a aug-
menté de 4% en huit ans seu-
lement. En Europe, les Etats
diminuent leur part au pro-
duit intérieur brut ou s'apprê-
tent à le faire. Si rien n'est en-
trepris, la Suisse va perdre un
important avantage compara-
tif par rapport à ses princi-
paux concurrents écono-
miques. Ce qui serait dange-
reux pour l'emploi et les sa-
laires. Or l'objectif doit être
de créer davantage de ri-
chesse : «Ce que nous voulons,
c'est augmenter le gâteau»,
souligne Andres Leuenberger,
président du Vorort.

Quatre à six milliards
Les réductions d'impôts de-

vraient atteindre 4 à 6 mil-
liards. C'est possible sans ré-
duction des dépenses expli-
quent les milieux écono-
miques, l'excédent du budget
fédéral devant alors atteindre 7
à 14 milliards. Il ne saurait être
question de démantèlement so-
cial. Cette solution est écono-
miquement plus intéressante
qu'une diminution de la dette
publique jugée supportable.

Dans la réduction de la
charge fiscale , l'essentiel re-

vient évidemment à l'écono-
mie (avec un gain de 7 à 9 mil-
liards), en particulier via une
réduction du taux de l'impôt
fédéral direct de 8,5% à 5%
(1,5 milliard) et la suppression
totale du droit de timbre (2,5
milliard).

Les personnes devraient
toutefois bénéficier d'une ré-
duction d'impôts atteignant
2,5 milliards grâce à une
baisse de l'impôt fédéral direct
dont la progressivité serait ré-
duite et le taux maximal limité
à 8%.

Hausse de la TVA
Ces réductions de recettes,

au total entre 9 et 11 milliards.
seraient partiellement com-
pensées par une hausse de la
TVA de 5 milliards. La taxe
sur la valeur ajoutée attein-
drait ainsi 10%, contre 15% au
minimum en Europe.

Interpellée sur le nécessaire
financement de l'AVS, l'écono-
mie - comme la gauche ! - es-
time que le problème devient
moins grave du fait de la re-
prise économique. Elle de-
mande aussi de ne pas aug-
menter les prestations. Pour le
surplus, l'Etat devrait écono-
miser ailleurs s'il entend dé-
penser davantage.

Les propositions des mi-
lieux économiques représen-
tent une révolution dans le

«Ce que nous voulons, c'est augmenter le gâteau», souligne Andres Leuenberger,
président du Vorort. photo Keystone

système fiscal helvétique.
L'augmentation de l'imposi-
tion indirecte est importante
(l'impôt fédéral direct dimi-
nuerait d'un quart) , mais elle
est indispensable, estiment les
experts fiscaux de l'économie.

La Suisse doit se rapprocher
des modèles européens.

Pour éviter d'éventuels déra-
pages, l'économie voudrait in-
troduire des garde-fous dans la
Constitution, par exemple sous
forme de taux d'imposition

maximaux ou de part de l'Etat
dans le produit intérieur brut.

De leur côté, le Conseil fédé-
ral propose des réductions
d'imp ôts de 1,4 milliard ,
l'UDC une diminution de
l'impôt fédéral direct d'un mil-
liard . Les radicaux ont lancé
une initiative pour une stabili-
sation des impôts.

A trois
Les propositions de l'écono-

mie ont été présentées par le
Vorort, l'Union suisse des arts
et métiers et l'Association
suisse des banquiers en vue de
l'élaboration du nouveau ré-
gime financier de la Confédé-
ration. Dans cette optique, l'é-
conomie se déclare opposée à
toute taxe écologique qui ne
serait pas redistribuée aux ci-
toyens. De plus , la Confédéra-
tion devrait n'avoir recours
qu'aux recettes des impôts in-
directs et céder le produit des
impôts directs aux cantons
dans le cadre de la péréqua-
tion financière.

FTD

* Journaliste à «L'Agefi»

Mardi, le Zimbabwe f ê -
tera le 20e anniversaire
de son indépendance. Ce-
lui-ci ne se fera pas dans
la sérénité. Les événe-
ments actuels n'incitent
guère à jubiler. Le pays
risque l'isolement.

Le président Robert
Mugabe a attisé le feu.  Et
il ne veut pas l 'éteindre.
JI goûte le pouvoir en p ié-
tinant au passage toute
velléité d 'opposition.
Cela fait deux décennies
qu'il dirige le pays. Avant
1980, il avait promis
«une vache et un champ»
à ceux qui le soutien-
drait. Les gens attendent
toujours.

L 'aide britannique à la
redistribution des terres
en possession des Blancs
a été détournée. Aujour-
d'hui, Londres refuse de
financer tout dédomma-
gement sans avoir un
droit de regard sur son
utilisation. L 'Union eu-
ropéenne soutient la posi-
tion de Blair. Et les Etats-
Unis ont suspendu leur
soutien financier à la ré-
forme agraire au Zim-
babwe. Quant à l 'appui
du FMI, il n'est p lus de
mise depuis l 'an dernier.
La pression internatio-
nale est totale.

Pour rester sur son
«trône», Mugabe exhume
les fantômes des années
sombres. Celles qui ont
vu le pays être isolé sur la
scène internationale
après qu'une po ignée de
Blancs - dirigés par Lan
Smith - se sont emparés
du pouvoir au grand dam
des Nations Unies en
1965. Les irréductibles
ont tenu treize ans. La
guerre a été sale.

Auj ourd'hui, Mugabe
envoie de nouveau ses
«vétérans» au f ront. Les
fermiers blancs commen-
cent à quitter le pays. Les
p lus courageux p rotègent
leurs familles. Le pays
p ourrait basculer dans la
violence. Mais nous ne
sommes p lus dans les
années 70. La cause de la
terre est utilisée à des fins
politiques. Sentant ap-
procher la f in  de son om-
nipotence, le président
joue les app rentis sor-
ciers.

C'est toute la région qui
risque de trinquer. Econo-
miquement, bien en-
tendu. La puissante
Afrique du Sud voisine a
déjà perdu des p lumes.
Des analystes rendent
déjà les troubles respon-
sables de la baisse du
rand. Pourtant, le gou-
vernement de Pretoria ne
p ipe pas mot. Ce mutisme
pourrait, à terme, retenir
les investisseurs. Il faut
pou rtant faire com-
p rendre à Mugabe que
son heure a sonné. Et le
rôle p rincipal de l 'acte f i -
nal est taillé sur mesure
pour ceux qui ont contri-
bué à la mort de l 'apar-
theid.

Daniel Droz

Commentaire
C'est l 'heure ,
M. Mugabe!

L'analyse critique de Coutau
Président de la Commis-

sion pour les questions finan-
cières et fiscales du Vorort,
Gilbert Coutau croit à la
croissance et aux effets béné-
fiques des propositions de l'é-
conomie, exemples à l'appui.
Et il réfute les critiques de
ceux qui accusent l'économie
de vouloir réduire le niveau
social élevé atteint en Suisse.

- Gilbert Coutau, gouver-
nement et BNS estiment
que la croissance ne doit
pas dépasser 2% en Suisse.
Vous vous opposez donc à
cette politique...

- Je vois mal comment le
taux de croissance pourrait

être dicté par des directives...
De toute façon, il s'agit là
d'une décision arbitraire.

- Vos propositions en fa-
veur de la croissance sont-
elle vraiment réalistes?

- Voyez l'exemple de l'Eu-
rope. Les gouvernements -
de gauche - mènent cette po-
litique avec succès. Et à
Genève l'an dernier, malgré
une réduction des recettes de
5% imposée par le peuple, eh
bien le canton a pour la pre-
mière fois bouclé ses comptes
dans les chiffres noirs.

- N'aurait-il pas fallu
faire cette politique plus
tôt, en pleine crise écono-
mique?

- Oui , mais aujourd'hui
cela est plus crédible. Nous
profitons de l'expérience des
autres.

- La Suisse est actuelle-
ment en retard, mais peut-
elle prendre le train de la
croissance mondiale?

- Oui , je le crois. Il est vrai
que la croissance a été ap-
portée de l'extérieur, mais
l'Etat a déjà beaucoup tra-
vaillé dans cette direction et
l'économie privée s'est pro-
fondément restructurée. Elle
est prête à profiter des oppor-
tunités nouvelles.

Propos recueillis par
François Tissot-Daguette

Zimbabwe Evacuation
des fermes ordonnée
Mis ou pied du mur par
une nouvelle décision judi-
ciaire, le pouvoir zim-
babwéen appelle les
squatter noirs à évacuer
les terres des fermiers
blancs qu'ils occupent de-
puis février.

Le vice-président Joseph
Msika a déclaré hier que le
gouvernement souhaitait
mettre fin à une situation très
tendue, qui avait provoqué une
profonde crise constitution-
nelle. «Il n'est p lus nécessaire
de pou rsuivre les manifesta -
tions», a-t-il expliqué, le gou-
vernement ayant adopté le 6
avril une loi l'autorisant à sai-
sir des terres sans avoir à ver-
ser de dédommagements.

Quelques heures plus tôt, la
Cour suprême ordonnait l'évic-
tion des squatters noirs occu-
pant depuis février les terres
des fermiers blancs, donnant
ainsi tort à la police - qui n'a
pas bougé.

«La loi doit être app liquée» ,
a lancé le juge Moses Chin-
hengo, rejetant les arguments

de la police qui dit ne pas dis-
poser des moyens nécessaires
pour procéder à ces évacua-
tions et protéger la propriété
privée. Le mouvement, qui n'a
fait pour l'instant qu'une seule
victime, est en train de se radi-
caliser. Des bâtiments ont été
endommagés, des récoltes et
des matériels détruits.

En perte de vitesse
En ordonnant hier au pou-

voir exécutif de mettre fin à
l'occupation , la Haute Cour,
organe suprême d'une justice
zimbabwéenne très respectée,
aggrave le conflit avec Robert
Mugabe.

A La Havane, où il participe
au G77, premier Sommet des
pays du Sud, Mugabe persiste
et signe, s'en prenant à l'an-
cienne puissance coloniale:
mercredi soir, il a accusé le
gouvernement de Tony Blair
d'avoir refusé de suivre le gou-
vernement conservateur. Ce
dernier aurait été, selon ses
dires, prêt à financer la ré-
forme agraire au
Zimbabwe./ap

Corée du Sud L'opposition
mènerait d'une courte tête
Le dépouillement des élec-
tions législatives d'hier en
Corée du Sud augurait d'un
résultat serré. Les premiers
résultats donnaient une
légère avance à l'opposition
au président Kim Dae-Jung.

Après dépouillement d'envi-
ron un tiers des bulletins, le
Grand Parti national (GPN, op-
position) disposerait de 105 des
227 sièges élus directement,
contre 99 au Parti démocra-
tique du Millénaire (PDM, au
pouvoir) , selon la télévision
MBC. Les 46 autres sièges sont
distribués selon un système
proportionnel.

Résultats partagés
En pourcentage, le GPN ob-

tiendrait 37,26% des suffrages
déjà dépouillés, contre au
34,51% au PDM, selon la com-
mission électorale. Ce pourcen-
tage conduirait le GPN a obtenir
20 sièges alors que 19 iraient
au PDM.

La participation qui consti-
tuait l'un des enjeux de ce scru-

tin est particulièrement basse
comparée aux habitudes des
33,5 millions d'électeurs. Elle
devrait se situer à 56,4% alors
que le chiffre le plus bas était
jusqu'à présent de 63,9%, en
1996.

Dans la chambre sortante, le
PDM gouvernait grâce à une al-

Des aines votent en cos-
tume traditionnel, photo k

liance avec le parti de l'Union
Libérale démocrate (ULD).
Cette formation avait quitté la
coalition gouvernementale en
janvier faute d'avoir obtenu du
président Kim une modification
de la Constitution.

Cependant même si le parti
du président ne parvient pas à
devenir la première formation
politique de la chambre, les
commentateurs estiment qu 'il
devrait parvenir à constituer
une coalition gouvernementale.

Les tous derniers jours de la
campagne électorale ont été
marqués par l'annonce lundi
du sommet entre Kim Jong-Il,
le «dictateur ermite» de la
Corée du Nord stalinienne, et le
président élu du Sud. Pour ce-
lui-ci, ces élections constituent
une sorte de référendum.

Cette campagne électorale a
constitué un tournant dans
l'histoire mouvementée de la
démocratie en Corée du Sud.
pour la première fois, on a as-
sisté à l'irruption des associa-
tions citoyennes dans la vie po-
litique./afp-reuter

Au moins dix personnes ont
été tuées hier à l'aube à At-
tatba. Un groupe d'islamistes
armés a tiré à l'arme automa-
tique dans un marché de la pe-
tite ville algérienne, selon des
témoins de la fusillade. Après
plusieurs rafales, le groupe a
pris la fuite, /afp

Algérie Massacre



Bilatérales Vibrant plaidoyer
pour l'accord sur la recherche
L'industrie et l'université
étaient réunies, hier, au-
tour de Ruth Dreifuss pour
lancer un plaidoyer en fa-
veur de l'accord sur la re-
cherche, dans le paquet
bilatéral soumis au peuple
le 21 mai. Un refus signi-
fierait non seulement l'iso-
lement mais, dans une do-
maine toujours plus lié
aux partenariats, un recul.

De Berne:
François Nussbaum

«En matière de recherche, la
coop ération internationale ac-
croît l 'efficacité , diminue le
coût supp orté p ar chacun et
minimise le risque de l'investis-

Dossier transmis
Les sept accords bilaté-

raux entre la Suisse et l'UE
sont enfin transmis officiel-
lement au Parlement eu-
ropéen , dix mois après leur
signature. Le Conseil des
ministres des Quinze a
adopté hier sans discussion
la base légale de ces ac-
cords. Le Parlement eu-
ropéen pourra traiter les ac-
cords bilatéraux à sa ses-
sion plénière de début mai.
Il aura ainsi la possibilité
d' adresser un signal positif
à la Suisse avant la votation
du 21 mai , selon le souhait
des responsables des com-
missions parlementaires
compétentes, /ats

sèment», a souligné Ruth Drei-
fuss. La Suisse, qui partici pe
depuis 1987 aux programmes-
cadre de l'Union européenne,
a pu en l'aire l' expérience.

Statut inconfortable
Mais les chercheurs mesu-

rent aussi l'inconfort de leur
statut: partici pation projet par
projet , impossibilité d' en lan-
cer, d'en coordonner ou d'en
diriger, peu d'accès aux résul-
tats , aux bourses, aux actions
en faveur des PME , obli gation
de démarrer avec deux parte-
naires europ éens, absence des
comités stratégiques.

L'accord corrige tout cela: la
Suisse (avec ses chercheurs,
ses entreprises et ses univer-
sités) partici perait ainsi plei-
nement au 5e programme-
cadre. S'étendant sur la pé-
riode 1998-2002 , il est doté
d'un bud get de 24 milliards de
francs et privilégie deux axes:
comp étitivité de l'industrie eu-
ropéenne et qualité de vie des
citoyens.

«Sans une p leine participa -
tion, la Suisse ne maintiendra
pas longtemps le nivea u élevé
de sa recherche», estime Roll
Zinkernagel, prix Nobel et di-
recteur de l'Institut d' immu-
nolog ie expérimentale (Zu-
rich). Le programme-cadre dé-
veloppe aussi l ' importante
mise en réseau de la recherche
fondamentale et de la re-
cherche appliquée.

Argument repris par -An-
dréas Steiner, responsable de

la recherche clans l 'industrie
des machines (Swissmcm).
«La concurrence mondiale
s 'exerce aussi sur la recherche
et exige dans de brefs délais
des solutions nouvelles parfois
coûteuses. Ce qu 'une entre-
prise ou un pays ne peut finan-
cer à temps, p lusieurs y  par -
viennent.»

Mobilité freinée
Zinkernagel et Steiner insis-

tent tous deux sur la nécessité
d'une mobilité accrue des
chercheurs et spécialistes (que
doit favoriser l' accord de lihre
circulation). Il faut pouvoir re-
venir de stages à 1 étranger
avec des contacts , des idées ,
des expériences, des comp é-
tences. Or, la Suisse est exclue
des programmes spéciaux eu-
ropéens de mobilité.

A cet égard , Ruth Dreifuss
pense aussi à l'avenir de la jeu-
nesse. Sans les accords bilaté-
raux , la Suisse ne partici pera
jamais aux programmes eu-
ropéens Socrates, Léonard de
Vinci ou Jeunesse pour l'Eu-
rope , qui développent la mobi-
lité des jeunes clans l' ensei-
gnement scolaire, profession-
nel et universitaire.

Voir le juste prix
Le prix à payer? La partici-

pation actuelle s'élève à 1-40
millions de francs (année
2000). Elle passerait à 205
millions. Mais les 24 milliards
du 5e programme sont redis-
tribués en fonction des pro-

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss et le professeur
Rolf Zinkernagel, prix Nobel de médecine, ont défendu
l'accord bilatéral sur la recherche. photo Keystone

j ets: il y a donc un retour im-
portant. Mais surtout , conclut
Andréas Steiner, un refus de

l' accord serait incomparable-
ment plus cher.

FNU

L'UDC va trancher
LUDC suisse se pronon-

cera sur les accords bilaté-
raux entre la Suisse et l'Union
européenne samedi', lors de
l' assemblée des délégués à
Appenzell. Tout est encore ou-
vert, selon le président du
parti L'eli Maure r. Il prévoit
en particulier que les sections
cantonales frontalières de
Genève, Bâle, du Valais et du
Tessin, ainsi que celles de
Suisse centrale se prononce-
ront contre les accords. Les

grandes sections de Zurich ,
Berne et Argovie, qui rassem-
blent à elles seules 231 des
600 délégués, devraient ce-
pendant y être favorables.

Christoph Blocher, lui. veut
rester sur la réserve. Un ex-
posé du Zurichois sur la poli-
tique européenne est certes
annoncé au programme. Mais
le conseiller national ne veut
pas prendre position sur les
accords soumis au peuple le
21 mai./ats

Etudiants Effectifs
touj ours en hausse
Plus de 112.000 étudiants
fréquentaient les hautes
écoles durant le dernier se-
mestre d'hiver en Suisse.
Près de 95.700 d'entre eux
étaient inscrits dans les
treize universités du pays,
tandis que 16.700 étudiants
fréquentaient les sept
hautes écoles spécialisées.

Sur une année, l'effectif a aug
mente de 1000 personnes clans
les universités , soit une crois-
sance de 1,1%, a indiqué hier à
Neuchâtel l'Office fédéral de la
statisti que (OFS). Avec 2,8% de
hausse, les étudiantes sont à
l' ori gine de cette augmentation ,
alors que l'effectif masculin esl
stable (-0,3%).

Selon un communi qué , les
hautes écoles spécialisées (HES)
ont enregistré une croissance de
14% du nombre d'étudiants de
première année. Dans ces éta-
blissements, le pourcentage d'é-
tudiantes s'élevait à seulement
24%, alors qu 'il atteint 45%

dans les universités. La progres-
sion du nombre d'étudiants
dans les université a été particu-
lièrement sensible à l'Università
délia Svizzera italiana (+38 %),
qui est encore en phase d'expan-
sion.

Zurich en tête
Avec 4416 étudiants , la ville

de Zurich abrite la plus impor-
tante HES de Suisse. La MES de
Suisse occidentale (11KS-SO) oc-
cupe la seconde place de ce clas-
sement avec 4236 étudiants.
Quant à La Scuola universilaria
prolessionale délia Svizzera ita-
liana (SUPSI), elle compte 658
étudiants.

Dans les universités, l'évolu-
tion de l'effectif a été manifeste
dans les «domaines interdiscipli-
naires et autres» (+11.4%), la
médecine dentaire (+10.2%) el
les sciences sociales (+6%). Par
rapport au semestre d'hiver
précédent , l'effectif a régressé en
revanche en pharmacie (-8,3%)
et en médecine (-3,l%)./als

Alpes Un nombre
record de camions
Jamais autant de camions
n'ont franchi les Alpes
suisses qu'en 1999. Plus
de 1,3 million de poids
lourds ont été recensés
aux quatre passages al-
pins, soit 80.000 de plus
qu'en 1998. En revanche,
le trafic marchandises par
le rail a diminué.

L'an dernier, pas moins de
5000 camions ont traversé les
Al pes suisses chaque jour ,
dont 4000 sur l' axe du Saint-
Gothard , a communiqué hier
le Département fédéral de

l environnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la
communication. Plus de la
moitié de ces poids lourds
étaient en transit et traver-
saient donc le pays d'une fron-
tière à l' autre. Les deux tiers
étaient immatriculés à l'étran-
ger.

Les camions ont transporté
8,2 millions de tonnes de mar-
chandises (+7%) et le rail
18.35 millions de tonnes (-
2%). La part du rail ne repré-
sente donc plus que 69% du
trafic marchandises à travers
les Alpes./ap

Agriculture Revenu
stabilisé en 1999

Après une longue période de
baisse, le revenu agricole s'est
stabilisé l' an dernier en Suisse.
II se monte à un niveau légère-
ment supérieur à 53.000 francs
par exploitation, un résultat
meilleur que prévu, a annoncé
hier l'Office fédéra l de l'agricul-
ture (Ol'ag).

L'écart se creuse entre les
paysans et les autres catégories
de la population active , dénonce
de son côté l'Union suisse des

paysans (USP). Cette dernière
considère même que sans l'in-
fluence positive des lacunes de
l' estimation fiscale dans les can-
tons, on devrait certainement
parler pour 1999 d' un revenu
encore inférieur à celui de
l'année précédente. Selon
l'USP, l'Ofag n'a encore pré-
senté aucune comparaison ac-
tualisée de l'évolution du revenu
agricole avec celle des revenus
des autres personnes actives./ap

La hausse du prix des en-
vois postaux pour le 1er
juillet pourrait ne pas pas-
ser comme une lettre à la
poste. Le Detec étudie ac-
tuellement l'opportunité
des nouveaux tarifs sou-
haités par le géant jaune.
Moritz Leuenberger tran-
chera prochainement.

Le conseiller fédéral se
trouve face à un dilemme, a in-
di qué à l' ats Claudine Godât
Saladin , porte-parole du Dé-
partement fédéral de l'envi-
ronnement, des transports de
l'énergie et de la communica-
tion (Detec). La hausse des
prix offrira davantage de
moyens financiers à La Poste,
mais les consommateurs se-
ront déçus.

Dans le cas contraire, le
géant jaune manquera de
moyens, explique-t-elle. Toute-
fois, et en se référant aux re-
commandations du surveillant
des prix remises le 31 mars, le
Detec sait que La Poste peut
trouver des moyens d'autofi-
nancement dans d'autres sec-
teurs.

Pas de subvention
«De p lus. La Poste forme un

tout et Moritz Leuenberger
tranchera sur la hausse des
p rix en évaluant l'ensemble.»
La Poste ne peut pas subven-
tionner ses divers services par
le biais d' un domaine dont elle
a le monopole, a-t-elle ajouté.

Pour le géant jaune, la
hausse des prix des lettres et
des paquets se justifie par les
tarifs bien plus élevés prati-
qués à l'étranger. Nous dispo-
sons d'autres sources, répond
le Detec. La position de
M. Prix apporte les éléments
de réponse à ce sujet, pour
Mme Godât.

«Si les hausses de tarifs ne
sont pas acceptées dans les p ro-
portions proposées, il nous
manquera un poste important
au budget», a déclaré Etienne
Habegger, responsable de la
communication de la Poste.

«Nous ne pouvo ns pas p ui-
ser clans d 'autres sources de re-
venus.» L'entreprise ne sou-
haite pas en dire plus tant que
l'évaluation est en cours.

Prix selon le poids
Dans son projet , La Poste

espère échelonner le prix des
lettres. Selon ses désirs , il en
coûtera en courrier A 1 franc
pour une lettre normale ju s-
qu 'à 50 grammes, 1 fr. 20
entre 51 et 100 grammes et 1
fr. 50 entre 101 et 250
grammes. Jusqu 'à présent, le
prix était unitaire à 90 cen-
times.

En courrier B, le prix sera
de 0.80, 0,90 et 1 fr. 30 res-
pectivement, contre 70 cen-
times auparavant. Le prix d'af-
franchissement des mini-colis
augmenterait de 50 centimes
pour atteindre 4 fr. 30.

Le tarif des paquets jusqu 'à
2 kilos subirait la même aug-
mentation pour atteindre 5 fr.
20. La Poste a gardé le mono-
pole sur les lettres et les colis
du service intérieur jusqu 'à 2
kg./ats

La Poste
Un œil
critique

«u fanait lire non pour oui et
oui pour non.» Mi-gêné, mi-
amusé, le conseiller d'Etat
Charles Favre a présenté jeudi
à la presse les résultats cor-
rigés de la consultation du per-
sonnel sur le nouveau statut
de la fonction publi que.

L'accord négocié entre le
Conseil d'Etat et le syndicat
FSF a finalement été accepté
par 51,2% des fonctionnaires.
42% le désapprouvent. Le
taux de partici pation reste in-
changé à 43,45 %.

L'inversion provient d' une
erreur humaine de codage lors
de l'impression des bulletins
de vote. Les coupons-réponse
comportaient des codes barre
qui ont été inversés. En clair ,
le bulletin oui avait un code
barre qui disait non et vice-
versa.

Cerise sur le gâteau: la véri-
fication a failli poser problème
car les coupons réponse
avaient été détruits pour assu-
rer la confidentialité des résul-
tats. Finalement, l'erreur a été
découverte grâce aux bulletins
arrivés hors des délais./ats

Vaud Ça tourne
à la farce

ONU L'initiative
a abouti

L'initiative populaire fédé-
rale «pour l'adhésion de la
Suisse à l'Organisation des
Nations Unies (ONU)» a for-
mellement abouti. La Chancel-
lerie fédérale a déclaré va-
lables 124.772 des 125.905 si-
gnatures recueillies. Le plus
grand nombre de para phes a
été récolté dans les cantons de
Zurich (31.687) et Berne
(19.716). Plus de 20.000 si-
gnatures ont été recueillies en
Suisse romande. Le canton de
Vaud arrive en tête avec 7300
para phes. Le Département
fédéral des Affaires étrangères
doit élaborer, en collaboration
avec les autres départements
concernés, un projet de mes-
sage destiné aux Chambres
fédérales, /ats

Hôtellerie
Hiver satisfaisant

L'hôtellerie suisse a enregis-
tré une progression de 1,7%
de ses nuitées durant le se-
mestre d'hiver 1999/2000. Il
s'agit du quatrième résultat
positif consécutif , souligne
l'Office fédéra l de la statis-
ti que (OFS). Quelque 7,51
millions de nuitées ont ainsi
été enregistrées entre dé-
cembre à lévrier. La progres-
sion est supérieure de 5,9% à
la moyenne des cinq derniers
hivers et de 2 ,5% à celle des
dix derniers hivers , selon les
chiffres publiés hier. L'hôtelle-
rie suisse a profité de bonnes
conditions météo el d'un en-
nei gement favorable durant la
période sous revue (depuis dé-
cembre jusqu'à lévrier com-
pris)./ats

Macédoine
Visite éclair
de Couchepin

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin s'est rendu hier à
Skopje pour une visite d' un
jour. Aujourd 'hui , le chef du
Département fédéra l de l'éco-
nomie rencontrera notamment
à cette occasion le président
macédonien Boris Trajkovski
et le premier ministre Ljubco
Goergievski. M. Coucbepin
para phera avec le ministre de
Finances Nikola Gruevski un
accord de double imposition.
Le ministre helvétique profi-
tera également de sa visite
pour signer avec son homo-
logue Borko Andreev un «mé-
morandum of understanding»
sur l'avenir de la coopération
financière bilatérale./ats
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Pérou Un second
tour sera nécessaire
Le président sortant Alberto
Fujimori et son principal ri-
val Alejandro Toledo dispu-
teront un second tour. L'ul-
time résultat partiel des
élections présidentielles pé-
ruviennes de dimanche a en
effet enlevé toute chance à
Alberto Fujimori de l'empor-
ter au premier tour.

Le résultat partiel annoncé
mercredi soir à Lima, après une
attente de vingt heures depuis le
précédent pointage, attribue
49,84%, sur un total de 97,68%
des suffrages dépouillés, à Al-
berto Fujimori. Son opposant
Alejandro Toledo recueille
40,31%. Le reste des suffrages
- le vote des Péruviens à l'é-
tranger - ne devrait pas entraî-
ner une modification substan-
tielle.

L'annonce de ce résultat a
provoqué une explosion de joie
chez les 10.000 partisans d'Ale-
jandro Toledo qui s'étaient ras-
semblés au centre de Lima. Les
Etats-Unis ont aussi salué cette
issue, notant «un premier pas
positif dans le sens de la restau-
ration de la crédibilité du proces-
sus électoral», selon un respon-
sable du Département d'Etat.

A en croire les opposants, ce
résultat constitue pour Alejan-
dro Toledo une victoire in-
espérée et pour Alberto Fuji-
mori, qui brigue un troisième

mandat, un semi-échec. Selon
les sondages avant le premier
tour, l'actuel président était très
proche dans les intentions de
vote de la barre des 50% pour
être déclaré élu. Il s'en est fallu
de peu.

En revanche, Alejandro To-
ledo, il y a moins d'un mois, n'é-
tait qu'en troisième position
dans les intentions de vote et
était traité avec condescen-
dance. Son refus d'une critique
radicale des dix années de fuj i-
morisme lui valait le soupçon de
n'être que le «sous-marin» du
président sortant pour torpiller
la candidature du maire de Lima
Alberto Andrade.

Rendez-vous au début juin
Durant les trois jours d'at-

tente, Alejandro Toledo à réussi
à s'imposer comme «l'homme
providentie l de l'opposition. Il
lui reste maintenant à transfor-
mer l'essai si la tenue d'un se-
cond tour est confirmée par les
résultats définitifs. Une partie
nettement plus difficile en rai-
son de l'alliance hétéroclite qui
s'apprête à le soutenir.

Sur plus de 14 millions d'é-
lecteurs, il aura manqué
quelque 20.000 voix à Alberto
Fujimori, arrivé au pouvoir en
1990 et réélu en 1995, pour ob-
tenir un troisième mandat. Le
second tour est prévu au début
juin./afp-reuter

Croix-Rouge Le CICR
dans la querelle des emblèmes
Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a pro-
posé officiellement hier la
création d'un troisième em-
blème du Mouvement, aux
côtés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge. Il s'agi-
rait d'un diamant rouge,
neutre sur les plans poli-
tique et religieux.

La proposition a été pré-
sentée devant un groupe de tra-
vail par François Bugnion, di-
recteur du droit et de la commu-
nication au CICR. Elle permet-
trait d'ouvrir la voie à la recon-
naissance de la société de se-
cours israélienne Magen David
Adom (MDA), qui utilise l'étoile
de David comme emblème.

Objections américaines

. La proposition du CICR ne sa-
tisfait cependant pas la Croix-
Rouge américaine ni les Israé-
liens. L'ex-secrétaire d'Etat
américain Lawrence Eaglebur-
ger, président de la Commission
internationale pour les de
mandes d'indemnisation des
victimes de l'Holocauste et
conseiller spécial de la Croix-
Rouge américaine, a souhaité
hier l'admission immédiate à
titre temporaire de la MDA.

Selon Lawrence Eagleburger,
il n'y a pas besoin de modifier
les statuts du Mouvement ni les
Conventions de Genève. La
MDA a en effet été fondée en
1930 et a utilisé l'étoile de Da-
vid dès cette époque , soit avant
les Conventions de Genève de
1949.

Les Conventions ont institué
dix conditions pour reconnaître
les sociétés nationales de se
cours, dont l'utilisation de la
croix rouge ou du croissant
rouge. Mais ces conditions ne
sont pas rétroactives, selon une

A la croix et au croissant pourrait bientôt s'ajouter un «diamant rouge», à défaut de
l'étoile de David. photo asl-a

règle reconnue en droit interna-
tional , a affirmé Lawrence Ea-
gleburger.

Refus
François Bugnion n'est pas

entré en matière sur cette argu-
mentation. Pour le CICR, il
n'est pas possible de recon-
naître dès maintenant la MDA,
ni l'étoile de David. Cela équi-
vaudrait à violer les Conven-
tions de Genève et à entrer dans
l'illégalité, a précisé à l'ATS le
porte-parole du CICR, Urs Boe-
gli. Des réactions d'hostilité
des pays arabes seraient à
craindre.

La Croix-Rouge américaine a
suspendu le versement de ses
contributions en 1999 et 2000,
a-t-on confirmé hier, en atten-
dant une solution du problème.

La contribution de la Croix-
Rouge américaine au CICR est
minime, de l'ordre de 250.000
dollars par an , celle à la Fédéra-
tion des sociétés de Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de
cinq millions de dollars .

Le gouvernement américain
n'a pas évoqué une suspension
de ses versements au CICR (84
millions de dollars déjà versés
pour 2000), mais a exprimé la
semaine dernière à Jakob Kel-
lenberger son souhait de trou-
ver rapidement une solution, se-
lon Urs Boegli.

Eviter la prolifération
La création d'un troisième

emblème neutre corrigerait l'in-
justice que représente l'exclu-
sion depuis 50 ans de la MDA,
et en même temps éviterait la

prolifération des emblèmes,
source de division et d'affaiblis-
sement de la protection des vic-
times, selon François Bugnion.
Elle permettrait au CICR d'utili-
ser le troisième emblème dans
des contextes de guerre reli-
gieuse, où le symbole de la
croix rouge (le drapeau suisse
inversé) n'est pas compris. Elle
résoudrait du même coup des
problèmes similaires posés par
les sociétés du Kazakhstan et
de l'Erythrée , non reconnues
comme la MDA.

La création d'un troisième
emblème requiert la réunion
de deux conférences diploma-
tiques des 188 Etats parties
aux Conventions, puis du Mou-
vement, pour modifier les sta-
tuts et les Conventions de
Genève./ats

Ses traits indiens, ses cri-
tiques acerbes adressées à
un «dictateur civil» et le
fait que les candidats des
p artis et alliances battus
dans la course à la prési-
dence se soient, presque
unanimement, regroupés
derrière lui, tout cela a pu
faire apparaître Alejandro
Toledo comme le leader
d'opposition dont le Pérou
aurait besoin pour retrou-
ver une p leine démocratie.
Cette impression doit, à
tout le moins, être
nuancée.

En effet , au vu des décla-
rations et attitudes mani-
festées ces derniers jours,
le candidat Alejandro To-
ledo ressemble fort à un
leader populiste avide de
pouvoir, susceptible de re-
présenter un danger ma-
jeur pour les quelque 26
millions de Péruviens, dont
une moitié semble avoir
p ris le parti dans un en-
thousiasme exacerbé.

«Je n appe llerai pas à la
violence. Au contraire, j e
retiens les villes prêtes à se
soulever», a-t-il affirmé
mardi en conférence de
presse. Quelques heures
p lus tard, f a c e  à une foule
qu'il avait appelée à se
masser devant le grand hô-
tel où il avait loué une
chambre, il a évoqué un
«para national» (grève na-
tionale, qui peut durer un
jour ou davantage). La di-
rection de l 'hôtel ne l 'a dès
lors pas autorisé à y  pour-
suivre son séjour.

A la télévision, Alejandro
Toledo a déclaré par ailleurs
disposer d'importants ap-
puis au sein des forces
armées, après avoir commu-
niqué mardi à midi une
lettre ouverte, au ton app a-
remment conciliant, invi-
tant le président Fujimori à
rechercher avec lui, le jou r
même, «des chemins paci-
f iques pour résoudre la sé-
rieuse mise en doute du pro -
cessus électoral en cours».
Le président Fuj imori n'y  a
pas répondu, tout au moins
dans les délais requis pa r
son adversaire.

Jacques Secretan
(à Lima)

Eclairage
Un populiste
nommé Toledo

Iran Ajournement
du procès de 13 juifs

Faut-il y voir le résultat des
pressions internationales? Le
procès à huis clos de 13 ju ifs
iraniens aCcusés d'espionnage
au profit des Etats-Unis et d'Is-
raël a été aj ourné hier au 1er
mai après que les avocats de la
défense ont obtenu d'avoir du
temps supplémentaire pour
préparer leur défense. Les dé-
bats auront donc duré 90 mi-
nutes en tout et pour tout.

Ce procès, qui se déroule
devant la Cour révolutionnaire
islamique de Shiraz, pourrait
servir de test aux relations de
Téhéran avec les Etats-Unis et
les pays occidentaux./ap

Israël Jiang Zemin
à Yad Vashem

Le président chinois Jiang
Zemin a rencontré hier Avra-
ham Burg, le président de la
Knesset. Il avait entamé la
deuxième journée de sa visite
en Israël par Yad Vashem, le
mémorial érigé en mémoire de
la Shoah. Au Parlement, Avra-
ham Burg a insisté lors de la
rencontre pour que les rela-
tions se diversifient. La visite
officielle de Jiang Zemin est
dominée jusqu 'à présent par
une polémique entre l'Etat is-
raélien et les Etats-Unis à pro-
pos de la vente d'un avion is-
raélien de type Awacs à Pé-
kin./afjp

Indonésie Les
ennuis de Suharto

La justice indonésienne a in-
terdit hier à l'ex-président Su-
harto de quitter l'Indonésie, Il
fait l'objet d'une enquête pour
corruption. Les services du pro-
cureur général ont précisé que
la mesure avait été prise en rai-
son de rumeurs selon les-
quelles l'ancien président envi-
sageait de parti r à l'étranger.
Les avocats de M. Suharto, 78
ans, invoquent l'état de santé de
leur client pour justifier son re-
fus à répondre aux questions
des magistrats. La Suisse attend
toujours des informations de Ja-
karta sur d'éventuels comptes
bancaires helvétiques./ats-afp

OGM José Bové
sur tous les fronts

Des militants écologistes et
de la Confédération paysanne,
avec parmi eux José Bové, ont
mené hier deux actions symbo-
liques contre les OGM, dans le
sud-ouest de la France. Ils réa-
gissaient à l'adoption par
l'Union européenne d'une direc-
tive ouvrant la voie à certaines
cultures comportant des OGM.
José Bové sera en mai dans le
Pacifique-sud pour participer à
la mise en place de réseaux de
lutte contre la mondialisation.
Le mois suivant, il se rendra à
Genève pour la création d'un ob-
servatoire international de la
mondialisation./ats-reuter
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^̂ Ê ÉaMMMMMMMÉM»«_B ifc à̂atMH ,. ,_ .
mois pendant 1 mois i ] :  i I 

£ M jStf f̂c X¦•4sà™P ' ' i —2 * accumulateur: LiMH 700 mAh¦ en tout temps, pour les communications '\ "i.-.j ,£• m ÊSS. ~ \f 1 l'I r-1 f't lrf IM ¦LLTafla*/ • • » 4 u-. /  ̂
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Immobilietâj Sph/ Sp^
à vendre jfK3j^*
CERNIER, appartement de 3 pièces
(72 m2), rue du Bois-Noir 5, 1er étage sud-
ouest d'un immeuble bien entretenu et
tranquille. Situation ensoleillée avec déga-
gement et vue, deux balcons, cuisine agen-
cée habitable, garage individuel, cave,
galetas, buanderie et sauna collectifs. Libre
tout de suite ou à convenir. Prix de vente
Fr. 195000.-. Renseignements et visite: tél.
079 637 64 76. 132 070559

CORCELLES, 472 pièces neuf, 117 m!,
situation privilégiée avec vue imprenable,
au 2e étage avec ascenseur, grand balcon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, finitions
soignées. Tél. 032 842 37 02. 028-253075

LE LANDERON À VENDRE, très bel
appartement de 472 pièces, grand salon et
salle à manger, cheminée, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
réduit, cave, jardin, 1 place de parc, garage.
Très calme. Tél. 032 751 16 82 le soir.

MORTEAU (FRANCE), chalet, grand F5,
année 92, très belle exposition, ensoleillé,
avec sous-sol, chauffage central, 12 ares
terrain. Prix à débattre FF 1 200000.-. Ren-
seignements Tél. 0033 381 67 58 39.

SAINT-AUBIN NE, à saisir, appartement
de 472 pièces de 120 m2,2 balcons, place de
parc dans garage collectif, vue imprenable
sur le lac de Neuchâtel et les Alpes. Tél.
079 253 96 40. 026-252440

TRAVERS, à vendre, maison villageoise
ancienne, 4-5 pièces, cave, dépendances,
garage, terrain 800 m2 avec verger, calme,
dégagement, ensoleillement, toit neuf, prix
modéré. Tél. 032 853 17 76, soir ou répondeur.

VEX (Valais), appartement ancien, 2
grandes chambres, cuisine, salle d'eau. Rez
maison villageoise avec cave, grange-écu-
rie, jardin et verger. En bloc ou séparément.
Tél. 022 798 69 04 ou 022 341 31 26.

Immobilier JïËïl
a louer nVo _£r
BÔLE, à louer studio avec balcon dans petit
immeuble locatif. Libre tout de suite. Tél.
032 913 57 79. 132-070843

LE LOCLE, à louer studios meublés, cui-
sine agencée. Libre tout de suite. Loyer Fr.
350 - charges comprises. Conviendrait
bien pour un étudiant. Tél. 032 913 57 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces, cui-
sine semi-agencée, Charrière 73b, libre dès
le 1 er mai. Tél. 032 926 08 31 dès 19 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel apparte-
ment de 5 pièces, Promenade des Six
Pompes no 4, grand séjour avec cheminée,
cuisine agencée, galetas et cave. Tél. 032
968 18 89. 132 070895

CORTAILLOD studio meublé tout confort
avec place de parc. Tél. 032 842 39 47.

ENGOLLON, dès le 1er mai, superbe 572
pièces en duplex, garage. Fr. 1650 -
charges comprises avec possibilité de
reprendre le mobilier, jardin, box pour che-
vaux. Tél. 032 853 63 58. 028-252554

HAUTERIVE, 472 pièces, Fr. 1700,-charges
et garage compris, calme, vue sur le lac,
partiellement rénové, balcon, cave.Tél. 032
753 57 24/079 293 76 08. 028-252549

HAUTERIVE, bel appartement 472 pièces
à partager. Balcon, calme, près de la forêt,
lumineux, vue sur le lac. Tél. 032 753 57 24, soi r.

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. 132-070906

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
entièrement rénové, cuisine agencée,
ascenseur, vue sur la ville, calme. Tél. 079
417 60 36 / 032 721 34 63. 028-252912

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, bal-
con, ascenseur, vue sur la ville, calme. Tél.
079 417 60 36 / tél. 032 721 34 63. 028-252914

LA NEUVEVILLE, 272 pièces, balcon, vue
sur le lac, calme, dès 1er mai. Tél. 079
279 01 47. 028 253111

LE LANDERON, grand studio mansardé
avec lucarne, habitable, grand bardonnant
sur cuisine agencée, cave. Fr. 600,-charges
comprises. Pour le 1er juillet. Tél. 078
383 56 73 . 02e 252952

LE LOCLE, sur les Monts, magnifique
situation, 3 pièces, cuisine aménagée, WC
douche, garage, chambre haute. Loyer
avantageux. Tél. 032 931 28 83. 132-069611

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45, 3 et 372
pièces rénovés avec poste de conciergerie
à repourvoir, cuisine aménagée, balcon,
WC douche, jardin potager, cave et
chambre haute. Tél. 032 931 28 83. 132-069530

LE LOCLE centre, studios meublés et
ensoleillés. Fr. 315- charges comprises.
Tél. 032 931 14 13. 132-066931

LE LOCLE, superbes appartements 272,473
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Prix modérés. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132-068903

LES PONTS-DE-MARTEL, 572 pièces
avec cachet, cuisine agencée. Tél. 032
937 15 80. 132-070739

LIGNIÈRES, dans une maison neuve, pour
le 1er juillet 2000, appartement 572 pièces,
130 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grande terrasse, grand galetas, grande
cave, 2 places de parc. Fr. 1800-+ charges.
Tél. 032 751 52 81, le soir ou heures des repas.

LES BRENETS, 5 pièces, spacieux, vue
imprenable, calme, rénové, balcon
(rideaux à disposition). Tél. 032 932 11 09,
heures des repas. 132070527

MALVILLIERS, 772 pièces, 3 bains, mezza-
nine, cheminée, balcon ouest, ascenseur,
garage. Tél. 079 449 46 57. 022 015930

NEUCHÂTEL, près de la Coudre, 3 pièces
+ balcon avec belle cuisine agencée.
Fr. 1150.- + charges environ Fr. 120.-. Tél.
032 730 60 44. 029-253069

NEUCHÂTEL centre, rue de l'Hôpital, bel
appartement moderne 272 pièces, calme,
libre 1er mai ou à convenir. Fr. 1150.- +
charges. Tél. 032 724 68 55 (répondeur).

NEUCHÂTEL, 372 pièces. Fr. 929-charges
comprises , pour le 1er mai ou à convenir,
balcon, cuisine habitable. Tél. 032
721 40 38, dès 17 heures. 028252949

NEUCHÂTEL, beau 2 pièces meublé,
confort. Tél. 032 721 13 18. 028-252583

NEUCHÂTEL, appartement meublé
1 pièce, cuisine habitable agencée, 1er
juillet 2000. Fr. 670.- + charges. Tél. 032
724 14 31. 026-253063

NEUCHATEL, Comba-Borel, grand appar-
tement 572 pièces dans maison avec
cachet, 1er étage, balcon, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, jardin, buan-
derieavecmachineà laver et séchoirà paie-
ment, trolleybus à proximité. Fr. 1490 -
charges comprises, libre fin juin. Tél. 032
725 34 35. 028-252477

NEUCHÂTEL, 2 pièces 50 m2, vue sur lac.
Pour 01.05.2000. Fr. 753 - charges com-
prises. Tél. 079 458 79 21. 028-253027

PESEUX appartement, salon salle à man-
ger, 3 chambres, cuisine agencée, balcon,
garage, 2 places de parc. Fr. 18O0.-charges
comprises. Tél. 032 740 19 40 dès 16
heures. 028-252554

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. 023-252095

SAIGNELEGIER, à louer 4 pièces, cuisine
agencée, neuf, 1 colonne de lavage et
séchage. 2 salles d'eau + 2 toilettes + dépôt
environ 180 m2. Tél. 021 784 25 69 le soir.

Immobilier Q̂demandesw&Pte wY \̂
d'achat Jf&3 ±̂
FAMILLE, 4 enfants, cherche terrain pour
villa, région littoral ouest (Auvernier-Saint-
Aubin), maximum Fr. 150000.-. Tél. 032
842 1 1 96. 028-252968

Immobilier £~%$n
demandes mtSjL
de location J  ̂̂ 3p̂
LA CHAUX-DE-FONDS, couple retraité
cherche logement 3 pièces, éventuelle-
ment avec ascenseur. Ecrire sous chiffres
S 132-070340 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

URGENT. Maman 3 enfants cherche 472-5
pièces, littoral, pour 1.7.2000. Loyer
Fr. 1500 - maximum. Tél. 032 926 26 38.

Animaux ^̂ Js
ADORABLES BICHONS HAVANAIS
avec pedigree, vaccinés, élevage familial,
visite sur rendez-vous au 026 475 23 77.

CHATS ET CHIENS de tout âge et poil
cherchent gentilles familles d'adoption.
Téléphoner à SPAN. Tél. 032 841 44 29.

PERDU, depuis le 04.04, quartier Beaure-
gard, Pinkie, tricoline de 10 ans, plastron et
4 bouts de pattes blancs. Tél. 079 360 55 70.

Cherche H /sfiLs
à acheter *s^^p'
ACHÈTE grands vins, toutes origines. Tél.
032 724 70 70. 028-248480

CHERCHE Hyunday Starex 4x4 H.S.V.,
1999, 2,4 I, paiement cash. Tél. 079
426 97 76. 017-439040

CHERCHE Yamaha TT600 supermotard.
Tél. 079 426 97 76. . 017-439037

A vendre ^^
À VENDRE, bois de feu, feuillu, longueur
grue, à port de camion. Fr. 35.-/stère. Tél.
079 322 14 81. 028-252555

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 pécheurs de Neuchâ-
tel. Payé jusqu'à fin 2000. Fr. 6500.-. Tél.
032 730 49 93. 028 252741

À VENDRE, salon cuir brun, canapé 3
places et 2 fauteuils. Fr. 750.-. Tél. 032
730 44 20. 028-252908

ARMOIRE, vaisselier, lits bébé -1- double
commode, tables, chaises, paroi murale,
vaisselle + Divers. Tél. 032 842 11 31.

AUVENT SAFARI-ROOM pour camping-
car à capucine, pour omnistore 4 m, hau-
teur au sol 2.40 m. Prix à discuter. Tél. 032
853 39 55. 028-253051

BATEAU MOTEUR Saphir 2, moteur Mer-
cury 60 CV, dimension 440/171 cm.
Fr. 6000.-. Remorque mise à l'eau.
Fr. 600.-. Tél . 032 753 88 32. 02a 253068

BATEAU, Super Vent Blanc, avec baraque.
Port Neuchâtel. Fr. 6500 - à discuter. Tél.
079 679 72 79. 028-249919

BUREAU, dossiers suspendus, sépara-
tions, bas prix. Tél. 032 968 28 88. 132 070505

CITY-BIKE garçon, 6-10 ans, 20", 12
vitesses. City-bike fille, 10-14 ans, 24", 18
vitesses. Prix à discuter. Tél. 032 757 16 74.

PAROI MURALE noire, 4 éléments, prix
modique. Tél. 032 730 15 71, dès 18 heures.

PARQUETS avantageux, stratifiés,
Fr. 18.-/m2; mosaïques, 8 mm, Fr. 38.-/m2;
flottant, 14 mm, Fr. 48.-/m2. Chêne, érable,
hêtre. Tél . 078 666 26 44. 132-070855

PIANO ÉLECTRONIQUE portable, Wersi,
révisé. Tél. 032 731 24 36. 028-252943

REMORQUE BATEAU portaflot, 4 roues,
charge utile 750 kg, poids total 900 kg.
Fr. 1000.-. Tél. 032 835 27 33. 028-253032

VOITURE LEGO Technic, montée, avec
catalogue Fr. 50.- (valeur Fr. 150.-), boîte 4
vitesses, différentiel totalement suspendu,
4 roues tournantes, phares canards, coffre
ouvrant, dimension 45x20 cm. Tél. 032
853 45 43. 028-253055

2 SALONS CUIR brun, 4 fauteuils, 1
armoire 4 pièces, bar 4 pièces, 2 tables
salon, vidéo recorder, grand CD, 2 lits
jumeaux, grande armoire, table de cuisine,
6 chaises, 2 armoires, appareils ménagers
divers, vaisselle, verres, etc. Fr. 2500 -,
valeur Fr. 18000.-. Samedi et dimanche 15
et 16 avril de 10 à 18 heures. Germain Fré-
sard, Cornes-Morel 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds (appartement 202). 132-070906

2 VÉLOS FERRAROLI, modèles course,
équipés porte-bagages et garde-boue, très
peu utilisés, en parfait état. Taille moyenne
homme et dame. Fr. 240 - la pièce. Tél. 079
637 64 76. 132-070556

Rencontres^" S^
GAYS-LESBIENNES : témoignages au
tél. 021 683 80 72 (sans surtaxe !). 022-013750

HOMME 61, ni beau, ni laid; bonne édu-
cation, cherche amie, 50-58, chaux-de-fon-
nière, romande, jolie (je ne vis qu'avec les
yeux) et fine. Si plutôt cultivée, tant mieux.
Ecrire sous chiffres G 132-068639 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Vacances #^P̂
CÔTE D'AZUR CAP SOLEIL, 3 pièces +
loggia, 6 personnes, lave-vaisselle, tél., TV,
coffre-fort , accès mer, piscine, tennis. Mai
- juin Fr. 495.-/ Fr. 595.-. Tél. 022 792 79 92.

CRANS-MONTANA à louer studios et
appartement de 2 pièces contigus, 2 à 12
personnes. Tél. 079 301 17 45. 014044505

GRAND CANARIA 2 billets, vol, taxes +
appartement du 6.5. au 13.5. Fr. 1400.-. Tél.
032 721 17 56 soir. 028 252555

VALLÉE DE LA BRÉVINE, pour week-
end, 4 pièces meublé. Tél. 032 935 13 61.

Demandes ]1|2^
d'emploi HJÇË
CHERCHE heures de ménage et autres ser-
vices. Tél. 079 471 39 26. 028-252906

DAME très soigneuse cherche lavage et
repassage, à domicile. Tél. 032 730 49 87,
le SOir. 028-251939

EXTRA suisse cherche emploi, Neuchâtel
et environs. Tél. 032 721 44 47. 028-252885

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carrelage - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132.059899

JE LAVE et repasse votre linge. Tél. 032
724 59 80. 028-252580

Offre s j / È ^m̂d'emploi W®5 Û
CUISINIER est cherché pour camp du 10
au 15 juillet et du 7 au 12 août. Cernier.
Rémunéré. Tél. 032 968 28 88. 132070504

GRAPHISTE est cherché pour période
temporaire. Formation sur Macintosh exi-
gée. Programmes Photoshop et lllustrator.
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 54 78.

LE LOCLE, offre très intéressante : place
de conciergerie dans immeuble, quartier
ouest, avec très bel appartement, tout
confort, cour et jardin. Tél. 032 931 14 23.

MÉCANICIEN AUTOMOBILES diplômé,
25-40 ans, consciencieux et motivé, est
cherché pour garage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 968 51 88 . 132-070829

SOMMEL1ÈRE OU EXTRA est cherchée
par bar au Locle. Sans permis s'abstenir.
Bonne présentation. Tél. 032 931 79 14.

URGENT ! Cherche sommelière pour le
week-end. Restaurant Elite, Premier-Mars
9, 2300 La Chaux-de-Fonds. Se présenter.

Véhicules ĝÈjjfâÉ>
d 'occasiorr \Lwi^
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

ACHÈTE auto - bus. État sans importance.
7j/7. Tél. 079 60 60 946 - 032 753 05 48.

BREAK OPEL KADETT 1.4 i, 10.90,68 000
km, expertisé, fr. 5200 -Tél. 079 301 38 82

GOLF II GL, expertisée 11.1999, bon état.
Fr. 3600.-. Tél. 032 721 32 63. 028-252868

RENAULT Espace 2.2,1994, excellent état,
87000 km, 8 jantes, Fr. 13 000.-. Tél. 079
674 97 84. 160.730523

SCOOTER APRILIA Rallye, 50cc, 07.1999,
600 km, bleu gris métallisé, plaque jaune,
catégorie F, expertisé, 2 places. Valeur neuf
Fr. 4150,-cédé Fr. 3150.-. Tél. 032 926 66 94.

SCOOTER MALAGUTI 50 cm3 (permis F),
5000 km, 1996. Fr. 1996.-. Tél. 0792577690.

SCOOTER 125 Yamaha Béluga, 6000 km,
1994, superbe état. Fr. 1 800.-expertisé. Tél.
078 641 37 77. 028-253011

TOYOTA STARLET, 1.3, .automatique,
1993, blanche, 50000 km, cause héritage.
Fr. 8000 - expertisée. Tél. 079 450 73 73.

À VENDRE Yamaha TT600, Supermotard.
Tél. 026 660 30 41. 017.439078

Divers ff»^
À DONNER contre bons soins: 1 voiture
Seat rouge, 25 000 km. 1 chat, 1 lapin. Tél.
032 926 06 73 ou 079 278 57 63. 132-070881

COACHING individuel (dipl. GCI). Accom-
pagnement personnel pour utiliser ses res-
sources, retrouver motivation et efficacité.
Tél. 079 277 90 43. 028-251911

URGENT, maman seule avec enfants,
cherche Fr. 5000 - remboursable selon
convenance (+ intérêts). Tél. 078 624 39 58.

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Gabriel Virlot était un drôle de per-
sonnage dont tout le monde se gaus-
sait lorsqu 'il avait bu plus que de rai-
son, mais dont on se méfiait aussi, car
ses réactions étaient imprévisibles. Il
n 'avait jamais eu d' emploi stable et
on ne savait pas trop de quoi il vivait.
Il avait fait plusieurs séjours en pri-
son pour des rapines, ainsi que pour
un attentat à la pudeur. Un jour qu 'il
était saoul , il s'était complètement
dévêtu à la sortie des enfants du ca-
téchisme. Cet «exploit» avait suscité
un beau scandale à Monteval. Depuis
sa sortie de la Maison d' arrêt de
Lons-le-Saunier, il se tenait cepen-
dant tranquille et n 'avait plus fait par-
ler de lui.
- Qu 'est-ce qu 'elle vient foutre ici,
cette salope? Grommela le poivrot
d'une voix empâtée par ses nom-
breuses libations de la journ ée.

- Sans doute te demander, comme à tout le
monde au village , de faire une page d'écri-
ture ! plaisanta un grand gaillard au torse
avantageux moulé dans un maillot de corps
bleu.
- A moins que ce ne soit pour te rembour-
ser le prix de tes chèvres ! Renchéri t un petit
homme débonnaire au visage rougeaud.
Ces plaisanteries eurent pour effet de dé-
clencher l'hilarité des consommateurs.
Bien qu 'elle eût deviné qu 'elle était la
cause de ces gros rires masculins, Martine
Chabrière n 'en salua pas moins l' assis-
tance.
- Bonjour Messieurs, dit-elle poliment en
traversant la terrasse.
- Bonjour Madame, répondirent la plupart
des clients.
Seul le petit homme chauve éructa à mi-
voix , entre sa denture avariée, cette invec-
tive que la Parisienne ne sembla pas
entendre :

-S'pèce de salope!
Lorsqu 'elle eut franchi la porte et péné
tré à l'intérieur de l'établissement, 1 în-
sulteur reprit plus haut, avec véhé-
mence:
- Bande de têtes de lard ! Vous pouvez rire.. .
N'empêche que cette vouerie ' a le mauvais
œil! Elle a fait crever trois de mes chèvres
parce que j 'ai pas voulu répondre à ses
conneries de questions...
Il pri t la chopine qui se trouvait devant lui ,
se versa un nouveau verre de blanc , le but
d' un trait et poursuivit son monologue d' un
ton agressif:
- Pouvez rire ! Votre tour viendra ! Cette
femme qui fourre son nez partout est une
sorcière. Elle f' ra crever vos vaches et
flamber vos maisons! C'est moi qui vous
le dit. Ça s'ra bien fait pour vos gueules!

Femme de mauvaise vie, en language franc -comtois

(A suivre)

L'inconnue
du val perdu



Aluminium La fusion
à trois échoue

Les patrons des trois groupes au moment de l'annonce
de la fusion le 11 août 1999. photo Keystone-a

Algroup et Alcan ont tou-
jours l'intention de fusionner
malgré l'échec de leur ma-
riage à trois avec Pechiney.
Cette solution de rechange
se révèle toutefois moins
avantageuse financière-
ment.

Le suisse Algroup, le canadien
Alcan et le français Pechiney ont
renoncé «avec regret» hier à leur
fusion , qui aurait créé le numéro
deux mondial de l'aluminium.
Après l'échec de son rapproche-
ment avec l'allemand Viag

l année dernière, le groupe helvé-
tique voit ses proje ts de fusion
contrecarrés pour la seconde
fois. Algroup, Alcan et Pechiney
ont conclu que les conditions
posées par la Commission eu-
ropéenne pour autoriser le ma-
riage à trois «aff aibliraient se
rieusement la viabilité straté-
gique du secteur produits laminés
du groupe issu du rapprochement
en Europe et sa capacité à servir
ses clients dans cette région». Le
retrait de Pechiney serait toute-
fois positif pour les usines d'Al-
group en Valais, /ats

Créa La croissance devrait
s'accélérer cette année
L'économie suisse semble
bien avoir retrouvé le che-
min d'une croissance du-
rable. L'Institut Créa pré-
voit une augmentation du
PIB de 2,5% cette année
et de 2,0% l'an prochain.
Un fléchissement à 1,1%
est toutefois attendu en
2002. Les cantons ro-
mands devraient être au
diapason de la crois-
sance nationale.

«L'économie suisse semble
être définitivement sortie de
la difficile p ériode de consoli-
dation de la dernière décen-
nie, marquée à la fois par une
forte correction de la sur-
chauffe de la f in  des années
90 et par une douloureuse re-
structuration dans beaucoup
de secteurs», souligne l'Insti-
tut Créa de l'Université de
Lausanne dans ses prévisions
publiées hier.

La dynamique qui s'est ins-
tallée à la fin de l'année der-
nière dans prati quement tous
les secteurs est probablement
assez forte pour perdurer en-

core un moment. La bonne si-
tuation sur le marché de
l' emploi incite les consom-
mateurs à plus d'optimisme
et on peut s'attendre à ce que
la consommation privée reste
bonne en l'an 2000 , Créa
prévoyant qu 'elle s'accroisse
de 1,8%.

Le moteur de la croissance
restera cependant les expor-
tations , dont l'institut lausan-

nois prévoit une croissance
de 7,3% cette année.

Enfi n , le secteur de la
construction semble définiti-
vement sorti de sa longue
phase de stagnation et les in-
vestissements dans ce sec-
teur devraient croître de
2 ,2%. L'institut lausannois
prévoit aussi une légère
hausse de l'inflation à 1,3%

et une baisse du taux de chô-
mage à 2 ,3%. •

Son baromètre pour la Ro-
mandie prédit par ailleurs
que la reprise économi que
dans les cantons romands de-
vrait être semblable à celle
du pays dans son ensemble.
Tous devraient retrouver une
conjoncture équilibrée au
deuxième trimestre 2000.
/ap

Bâle Ventes
de Roche et Ciba SC
en hausse

Le groupe Roche poursuit sa
croissance. Il a réalisé au pre-
mier trimestre 2000 un chiffre
d'affaires en progression de
17 %. Toutes les divisions du
groupe pharmaceutique bâlois
ont contribué à ce résultat. Le
chiffre d'affaires s'est élevé à
7,48 milliards de francs. Par
ailleurs, les ventes de Ciba SC
ont progressé de 16 %. Le
groupe chimique bâlois prévoit
une «nette augmentation de sa
rentabilité» sur l'ensemble de
l'exercice 2000. Le chiffre d'af-
faires au 1 er trimestre a atteint
2,44 milliards de francs, /ats

Téléphonie mobile Swisscom
prévoit une entrée en bourse

Swisscom envisage de por-
ter en bourse ses activités de
communication mobile , fer
de lance de sa croissance.
«L'ouverture de notre filiale
de télép honie mobile au pu-
blic n'a rien d 'opportuniste.
Elle répond à des besoins
stratégiques», a affirmé hier
à Zurich le président du
conseil d'administration
Markus Rauh. L'ex-monopo-
leur va entrer dans la course
cette année pour décrocher
une licence UMTS en Suisse
et en Allemagne. Or les coûts
de licence et d'infrastructure

que requiert la troisième
génération de téléphones mo-
biles sont énormes. L'entrée
en bourse, dont la date n'est
pas encore fixée , permettrait
de financer de tels investisse-
ments. En attendant, le
groupe conservera la majo-
rité du capital de Swisscom
Mobile , assure M. Rauh.

Par ailleurs , l'opérateur a
réclamé ouvertement pour la
première fois l'abrogation de
la loi sur les télécommunica-
tions qu 'il juge pénalisante.
«Swisscom doit dispose r de la
marge de marge de ma-

noeuvre dont jo uit toute so-
ciété anonyme de droit
p rivé», a insisté Markus
Rauh.

Tant que la Confédération
restera majoritaire , la chose
restera impossible. Le Syndi-
cat de la Communication pro-
teste contre cette demande.
Swisscom vient déjà de se
faire taper sur les doigts par
le Conseil fédéral pour avoir
annoncé des suppressions
d' emplois massives. Pour le
syndicat, l'opérateur réagit à
ce blâme de façon très peu
démocratique, /ats

Neuchâtel et Jura: plus de dynamisme
Les cantons de Neuchâtel

et du Jura devraient
connaître une nette reprise
au deuxième trimestre 2000
après un début d'année en
mi-teinte. A Neuchâtel , le
baromètre Créa va stagner
un peu au premier trimestre
2000 (valeur: 99,4) mais il
devrait dépasser légèrement
l'équilibre (100,6) de long
terme au deuxième tri-
mestre.

L'institut «précise que
toutes les composantes de

l'indicateur sont unanimes
en ce qui concerne l'activité
f uture beaucoup p lus dyna-
mique dans le canton».

Dans le canton du Jura , la
conjoncture s'est légère-
ment dégradée au 4e tri-
mestre 99 et ce fléchisse-
ment se poursuit au début
de l' an 2000. Le baromètre
du Créa est passé de 99,9 à
99,2 entre le 3e trimestre
99 et les trois premiers mois
de 2000. L'institut est toute-
fois d' avis que «le fléchisse-

ment de l 'économie juras-
sienne ne devrait être que
p assager». L'impulsion posi-
tive provient avant tout de
l'industrie, de nouveau en
hausse au 4e trimestre de
1999 , mais aussi de la
construction et du marché
du travail.

Cela va permettre à l'éco-
nomie cantonale de retrou-
ver son cours normal. Le ba-
romètre devrait donc at-
teindre un niveau de 100,7.

SJE

Vous vous méfiez
du prêt-à-penser ?

Nous ne craignons pas
l'originalité.
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ABB ltd n 167. 218. 182. 186.5
Adecco n 1020. 1440. 1359. 1401.
Alusuisse group n 945. 1307. 1052. 1056.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5670. 5380.
| Bâloisc Holding n 1207. 1509. 1485. 1494.

Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 756. 775.
BB Biotech 987. 2479. 1569. 1535.
BK Vision 297. 362. 344. 340.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 106.75 107.5
Cicorel Holding n 205. 330. 210. 210.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4350. 4270.
Clariant n 573. 799. 649. 652.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 326.5 328.5
Crossair n 727. 789. 730. 735.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7350. 7350.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3595. 3500.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 545. 754. 690. 687.
Fischer (Georg) n 498. 603. 501. 510.
ForboHId n 638. 844. 675. 661.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1290. 1274. 1266.
Hero p 177. 197.75 189. 186.
HolderbankFin:p 1616. 2277. 1991. 1955.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6505. 6375.
Logitech International n 425. 1288. 960. 886.
Lonza n 795. 1027. 885. 891.
MoevenpicV 715. 830. 790. 789.
Nestlé n 2540. 3090. 3078. 3047.
Nextrom 160. 265. 180. 185.
Novartisn 1989. 2430. 2404. 2415.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 471. 370. 355.5
Pargesa Holding p 2515. 3850. 3775. 3700.
Phonak Holding n -....2651. 4000. 3925. 3870.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1500. 1410.
Réassurance n 2551. 3229. 2940. 2929.
Rentenanstalt n 790. 942. 940. 935.
Rieter Holding n 921. 1100. 980. 975.
Roche Holding bj 17600. 19495. 18050. 18080.
Roche Holding p 19050. 27300. 19450. 19900.
Sairgroup n 298. 355.5 309. 313.5
i Sulzer n 1012. 1199. 1104. 1117.
I Sulzer Medica n 293. 424. 382.5 369.5
f Surveillance 1990. 3680. 2900. 2850.

Swatch group n 318. 408. 399.5 396.
Swatch group p 1577. 2022. 1972. 1954.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 13.55 13.35
Swisscom n 533. 754. 605. 615.
UBS n 378.5 453. 442. 444.5
UMS p 108.5 127. 112. 115.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19. 18.65
Vontobel Holding p 2840. 4090. 4040. 4070.
Zurich Alliedn 670. 898. 823. 835.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 13/04

ABN AmroINU 20.22 25.09 23.35 23.24
Accor (F) 35.39 49.2 43.2 43.25
AegonINLI 66. 98. 88.55 86.
AholdINL) 21. 30.19 26.63 26.79
Air Liquide |F| 129.2 179. 147.3 148.8
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 47.75 46.36
Alcatel (F) 195.5 284.9 227.8 223.
Allianz(D) 311. 444.5 417. 418.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 11. 10.8
Aventis (F) 47.28 63.75 63.25 63.
AXA (F) 121.5 165.1 164. 165.
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.23 16.84 15.6 15.78
Bayer (D) 39.65 49.3 45.2 44.4
British Telecom |GB)£ 6.31 14.95 11.0055 11.1956
Carrefour (F) 62.25 93.25 70. 69.75
Ciede Saint-Gobain(F)....116.5 195.7 139. 143.
DaimlerChrysler (D) 61.7 79.9 69.75 69.8
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 77.55 77.75
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.99 24.5 24.3
Deutsche Telekom(D) 60.3 104. 72.4 73.2
Electrabel (B) 235.6 334.9 293.3 290.
Elf Aquitaine (F) 138.1 195. 185. 179.9
Elsevier(NL) 9.26 16. 11.42 11.26
Endesa |E| 17.7 24.54 23.75 23.52
ENI (I) 4.73 5.85 4.92 5.05
France Telecom (F) 111.1 219. 164.5 166.2
Glaxo Wellcome IGB)£ 6.19 19.78 19.3726 19.2374
Groupe Danone (F) 180.3 246.9 245.5 254.8
ING GroepINL) 48.21 61.47 61.05 61.2
KLM (NL) 18.05 26.75 22.25 22.3
KPN (NL) 79.8 151.25 111.8 112.35
L'Oréal(F) 603.5 819. 730. 694.5
LVMH (F) 351. 474. 434. 432.5

• Mannesmann(D) 209. 382.5 301. 315.
Métro (DI 33.7 55.5 43.3 44.3
Nokia (Fl) 50.2 242.2 54. 51.3
Petrofina (B) 366. 519. 494. 493.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 164. 165.3
Prudential |GB)£ 8.62 12.1 9.7946 9.999
Repsol lEI 18.17 23.47 22. 22.42
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 62.25 60.3 60.19
RWE (D) 30.4 40.2 36.61 36.8
Schneider (F) 57.35 81. 66.65 68.55
Siemens (D) 111.4 195. 142. 142
Société Générale (Fl 191.5 233.6 229.5 229.8
Telefonica (El 22.52 33.12 25.3 25.02
Total (F) 118.5 167.4 156.4 159.9
Unilever(NL) 40. 57.95 52.85 53.95
VebalD) 41.15 55.2 55.05 54.
Vivendi (F) 79.1 150. 111.5 111.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut  2000 précédent 13/04

Aluminium Co of America...60.8125 87.25 70.3125 69.8125
American Express Co 119.5 169.5 150.75 146.
American Tel 8t Tel Co 44.375 60.75 53.125 54.25
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 60.9375 60.
Boeing Co 32 48.125 37.625 36.75
Caterpillar Inc 33.5 55.125 43.4375 41.9375
Chevron Corp 70. 94.25 89. 86.9375
Citigroup Inc 47.125 65.4375 63.125 62.125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 48.5 47.125
Compaq Corp 24.5 33.1875 26.1875 26.3125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 51.375 51.6875
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 62. 59.25
Exxon Mobil 69.875 86.3125 79.9375 80.25
Ford Motor Co 40.25 55.1875 53.6875 54.375
General Electric Co 125. 164.8125 156.625 150.25
General Motors Corp 70.8125 91. 87.5 88.
Goodyear Co 20.375 29.8125 29. 29.6875
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 133.75 131.875
IBM Corp 99.5625 128. 112.4375 110.5
International Paper Co 32.875 60. 43.625 42.6875
Johnson 8i Johnson 66.1875 96.9375 76.3125 76.1875
JP Morgan Co 104.875 143.375 136.6875 131.5
Me Donald's Corp 29.875 43.625 36.3125 34.5625
Merck Si Co. Inc 52. 79. 65. 65.8125
Microsoft 78.75 118.625 79.375 79.25
MMM Co 78.1875 103.75 94.625 94.75
Pepsico Inc 29.6875 38.625 37.25 36.4375
Pfizer Inc 30. 41. 40.625 39.625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 21.8125 22.3125
Proctor 8. Gamble Co 53. 118.375 69.5 69.0625
Sears, Roebuck & Co 25.25 41.5625 37.5625 37.6875
Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 9.1875 8.875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 61.75 58.625
United Technologies Corp. ..46.5 65.875 64.3125 60.875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 62.4375 60.
Walt Disney Co 28.75 43.5625 40.0625 39.5625

(Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 13/04

Bank of Tokyo-Mitsubishi...1240. 1576. 1539. 1549.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2400. 2460.
Canon Inc 3550. 4920. 4300. 4090.
Fujitsu Ltd 2855. 5030. 3230. 3000.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4520. 4500. 4500.
Nikon Corp 2610. 4430. 4340. 4130.
Pioneer Electronic Corp. ...2570. 3690. 2635. 2310.
Sony Corp 12600. 33900. 14110. 13450.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1610. 1609.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1710. 1695.
Toyota Motor Corp 4170. 5730. 5490. 5540.
Yamaha Corp 651. 880. 859. 856.

Fonds de placement (cours différés) .
précédent dernier

Swissca America USD 284.2 282.15
Swissca Asia CHF 136.7 135.05
Swissca Austria EUR 79.05 77.8
Swissca Italy EUR 142.4 138.15
Swissca Tiger CHF 107.35 105.35
Swissca Japan CHF 135.9 134.5
Swissca Netherlands EUR .. .76.45 74.4
Swissca Gold CHF 480. 477.5
Swissca Emer. Markets CHF 164.46 161.12
SwisscaSwitzerlandCHF ..300.7 301.7
Swissca Smail Caps CHF .. .275.9 272.8
Swissca Germany EUR 203.65 199.95
Swissca France EUR 51.65 50.85
Swissca G.-Britain GBP ... .257.7 249.95
Swissca Europe CHF 336.15 324.75
Swissca Green Inv. CHF ... .156.25 153.9
Swissca IFCA 314. 311.
Swissca VALCA 317.3 316.2
Swissca Port. Income CHF .1191.24 1190.38
Swissca Port. Yield CHF .. .1486.51 1481.3
Swissca Port. Bal. CHF ... .1819.48 1808.39
Swissca Port. Growth CHF .2298.51 2279.67
Swissca Port. Equity CHF . .3182.41 3141.12
Swissca Port. Mixed EUR.. .550.17 546.24
Swissca Bond SFR 96.05 96.1
Swissca Bond INTL 106.75 106.35
Swissca Bond Inv CHF ... .1008.15 1008.6
Swissca Bond Inv GBP ... .1220.61 1221.4
Swissca Bond Inv EUR ... .1206.73 1207.71
Swissca Bond Inv USD 985.74 981.84
Swissca Bond Inv CAD ... .1127.59 1125.14
Swissca Bond Inv AUD ... .1133.22 1137.1
Swissca Bond Inv JPY ..113341. 113320.
Swissca Bond Inv INTL ....105.38 104.81
Swissca Bond Med. CHF ... .95.46 95.47
Swissca Bond Med. USD .. .100.56 100.54
Swissca Bond Med. EUR ... .97.42 97.45
Swissca Communie. EUR .. .551.46 533.78
Swissca Energy EUR 509.27 513.29
Swissca Finance EUR 523.46 522.56
Swissca Health EUR 530.98 537.12
Swissca Leisure EUR 594.69 582.57
Swissca Technology EUR .. .634.31 611.29

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 13/04

Rdt moyen Confédération ..3.89 3.91
Rdt 30 ansUS 5.841 5.803
Rdt 10 ans Allemagne 5.2033 5.1943
Rdt 10 ans GB 5.5992 5.6424

Devises. 'J9HHH I
demandé offert

USDID/CHF 1.6275 1.6665
EURID/CHF 1.5577 1.5907
GBPID/CHF 2.5855 2.6505
CADID/CHF 1.1125 1.1395
SEKI100I/CHF 18.685 19.235
NOKI100I/CHF 19.02 19.62
JPY(100)/CHF 1.537 1.575

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.6 1.69
FRFO001/CHF 23.45 24.65
GBPID/CHF 2.54 2.68
NLGI100I/CHF 70. 73.
ITLI1001/CHF 0.078 0.085
DEM(100)/CHF 79. 81.8
CAD(1|/CHF 1.09 1.17
ESPI1001/CHF 0.91 1.
PTEO00I/CHF 0.74 0.84

Métaux
précédent 13/04

Or USD/Oz 281.55 280.75
Or CHF/Kg 14937. 14921.
Argent USD/Oz 5.12 5.14
Argent CHF/Kg 271.49 273.18
Platine USD/Oz 490. 494.
Platine CHF/Kg 25836. 26143.

Convention horlogère
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14800
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

PUBLICITÉ 



Tourisme Les Autrichiens
se font rares à l'étranger
Les Autrichiens, isolés et
critiqués depuis deux mois,
diminuent cet été leurs va-
cances à l'étranger. Les sé-
jours vont particulièrement
diminuer en France et en
Belgique, selon l'Office na-
tional autrichien du tou-
risme.

La France, la Belgique et le
Portugal, à la pointe des cri-
tiques européennes contre le
gouvernement autrichien de
coalition avec l'extrême droite ,
sont de moins en moins choisis
comme destinations de va-
cances. Les Autrichiens vivent
mal en effet le régime de sanc-
tions imposé au pays.

Or, l'Autriche, une des éco-
nomies les plus saines de
l'Union européenne, dépense
beaucoup d'argent pour ses

congés. Près de 2,8 millions
d'Autrichiens passent chaque
année des vacances à l'étran-
ger, sur une population totale
de seulement huit millions
d'habitants, selon l'Office na-
tional du tourisme.

Cette année, ils seront 20 %
de plus que l'an dernier à pas-
ser leurs vacances en Autriche.
Les déplacements en France et
Belgique vont accuser une
baisse de 30 %, selon les prévi-
sions de l'industrie du tou-
risme.

Les Autrichiens n'ont qu 'à
lire la presse pour conforter
leurs craintes. Elle abonde
d'exemples de touristes vic-
times de vexations à l'étranger.
Certains assurent «se sentir
mal à l'aise» en déplacement,
d'autres sont carrément refusés
dans des restaurants, /afp

Elian Le bras de fer
se poursuit à Miami
Un bras de fer dramatique
s'est engagé hier entre la
ministre américaine de la
justice Janet Reno et les
proches du petit naufragé
cubain Elian Gonzalez.
Ces derniers refusent avec
obstination de restituer
l'enfant à son père.

Un ultimatum avait été fixé
à 14 h locales (20 h suisses)
par Janet Reno afin de procé-
der au transfert légal de la
garde d'Elian à Juan Miguel ,
qui n'a pas revu son fils de-
puis près de cinq mois. La mi-
nistre n'a toutefois pas re-

couru à la force à l'expiration
de ce délai.

«Je suis prête à app liquer la
loi. Mais nous avons l'inten-
tion de le faire d'une façon rai-
sonnable et mesurée, a précisé
Janet Reno. «Il faudra re-
p rendre Elian par la force. Il
ne veut pas repa rtir», avait af-
firmé plus tôt Lazaro Gonza-
lez, le grand-oncle qui a re-
cueilli le garçonnet de six ans
après son naufrage.

Lazaro Gonzalez réclame
depuis le début des tractations
la tenue à Miami d'une réu-
nion de famille. Il refuse de
conduire l'enfant à l'aéroport
pour le remettre à son père.
«Ils n ont qu 'à venir ici», a-t-il
martelé devant la presse.

Message vidéo
. Au fil des heures, la tension

est montée à l'approche de
l'ultimatum. Une cassette
vidéo, tournée par Lazaro
Gonzalez et diffusée hier ma-
tin , a ainsi montré l' enfant as-
sis sur un lit imp lorant son
père de rester avec lui aux
Etats-Unis.

La maison de Lazaro Gonza-
lez, où vit l' enfant, a été en-
tourée de barricades liées
entre elles par des chaînes.
Une foule compacte d' un mil-
lier de personnes campait aux
abords. Des coups de klaxons
retentisaisent au milieu du

Le petit Elian continue dé jouer alors que tout le monde
s'agite autour de lui. photo Keystone

grondement des hélicoptères
des chaînes de télévision.

L'enfant joue
Des manifestants ont bran-

dit la bannière étoilée des
Etats-Unis et le drapeau cu-
bain. Une vingtaine de «mères
contre la répression» ont
formé une chaîne humaine et
criaient: «Nous sommes prêtes
à mourir pour la cause».

Des dizaines de policiers en
armes ont été postés dans le
secteur afin de prévenir d'é-
ventuels débordement d'une
foule en colère. En tout 1500
agents ont été mobilisés à
Miami. L'enfant est quant à lui
régulièrement vu en train de
jouer paisiblement sur un to-
boggan, ou au basketball , der-
rière les grillages de la maison
de son grand-oncle, /afp

L'offre du
Vatican

Le Vatican a annoncé
hier avoir proposé sa non-
ciature à Washington pour
que s'y déroule la rencontre
entre le petit Cubain Elian
et son père venu aux Etats-
Unis le récupérer.

Dans un communiqué la-
conique d'une ligne, le Va-
tican a dit qu 'il mettait les
locaux de son ambassade à
disposition , «à la demande
des deux parties» imp li-
quées «dans la remise de
l 'enfant à son p ère» , /ap

Santé Un comprimé
pour arrêter de fumer

Un comprime pour arrêter de fumer, le Zyban, est dis-
ponible en Suisse. Le médicament sans nicotine est dé-
livré uniquement sur ordonnance. Le traitement dure
sept semaines et s'effectue sous contrôle médical. Ce
produit est déjà prescrit aux Etats-Unis et au Canada.
On ignore encore si le comprimé sera remboursé par les
caisses-maladie suisses. photo Keystone

Peinture Plusieurs œuvres volées par
les nazis retrouvées aux Etats-Unis
Les musées américains ont
lancé depuis quatre ou
cinq ans une campagne de
vérification de la prove-
nance de leurs collections
de peintures. Ces re-
cherches ont abouti aux
premières restitutions
d'oeuvres pillées par les na-
zis pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Cette initiative a été prise à
la suite des retentissantes
procédures judiciaires interna-
tionales lancées en vue de la
restitution des avoirs juifs. Les
directeurs de trois des plus
prestigieux musées du pays ont
présenté mercredi à New York
les résultats de leurs re-
cherches devant la Commis-
sion présidentielle sur les
biens provenant de l'Holo-
causte aux Etats-Unis.

Ainsi Phili ppe de Montc-
bello , directeur du Metropoli-
tan Muséum de New York a
présenté une liste de 393 toiles

«pour lesquelles les informa-
tions sur la propriété pendant
la p ériode nazie est encore in-
complète après 18 mois de re-
cherches». «Ce n'est pas une
liste de peintures suspectes, a-t-
il souligné. Elle représente ce
qui reste sans réponse après
l'inspection des 2700 toiles eu-
ropéennes de la collection.»

Glenn Lowry, directeur du
Muséum of modem art de New
York (Moma) a assuré que sur
les 500 toiles qu 'il détient et
qui se trouvaient en Europe
entre 1933 et 1945, pour l'ins-
tant quinze avaient été si-
gnalées, dont il a fourni la liste.
Le Muséum of fine arts de Bos-
ton a mis sur son site internet
une liste de sept tableaux à
l'origine incertaine.

Responsabilité reconnue
Des efforts de recensement

et d'investigation sur les prove-
nances sont en cours dans tous
les musées américains. Ils
concernent pour l'instant uni-

quement la peinture, a noté le
sous-secrétaire d'Etat Stuart
Eizenstat, membre de la com-
mission présidentielle.

Selon lui , environ 600.000
œuvres d'art ont été pillées par
les nazis dans l'Europe oc-
cupée. Sur ce chiffre, environ
460.000 ont été récupérées par
l'armée américaine qui les a
rendues aux pays d'origine,
chargés à leur tour de recher-
cher les propriétaires.

Mais «il y  a sans doute des
milliers et certainement des di-
zaines de milliers d'œuvres qui
n'ont pas été rendues à leurs
propriétaires ou leurs héri-
tiers», a-t-il regretté. Pour Elan
Steinberg, directeur exécutif
du CJM, «les musées ont re-
connu leur responsabilité» .

La commission doit rendre
un rapport au président Clin-
ton. Celui-ci recommandera au
Congrès d'adopter une loi don-
nant aux musées les moyens de
mener . à biens leurs re-
cherches, /afp

Belgique Le roi Albert II
opéré en urgence du cœur

Le roi des Belges Albert II a
été hospitalisé en urgence
dans la nuit de mercredi à
jeudi à l'hô pital Notre-Dame
d'Alost. Il subit une interven-
tion au cœur, a indiqué la
porte-parole de l'hôpital.

La nature précise de l'affec-
tion est encore inconnue et au-
cun communiqué officiel n'a
été diffusé à ce stade par le pa-
lais royal. Ein j anvier, Albert II
avait déjà subi une opération
du dos dans le même établis-
sement, spécialisé dans les
maladies du cœur.

Le souverain se sentant fati-
gué mercredi , n'avait pas reçu
comme prévu le roi Abdallah
II et la reine Rania de Jorda-
nie, arrivés à Bruxelles pour
une visite de deux jours , /afp

Une nouvelle opération
pour Albert II.

photo Keystone

Les jeunes UDC soutien-
nent l'initiative populaire
«pour un meilleur statut juri-
dique des animaux». La so-
ciété devrait considérer les
animaux comme des être vi-
vants et non des choses, a es-
timé mercredi le comité direc-
teur du parti à Aarau.

Les animaux doivent être
respectés, indiquent les
jeunes UDC. Toutefois, le parti
veut se distancer des exi-
gences extrêmes de certains
protecteurs des animaux.

La récolte de signature de
l'initiative «pour un meilleur
statut ju ridique des animaux»
a démarré le 17 avril. Le texte
est soutenu par la Protection
suisse des animaux, la Société
des vétérinaires suisses et di-
verses organisations de dé-
fense des animaux.

Une autre initiative, inti-
tulée «les animaux ne sont pas
des choses», a été lancée par
l'écologiste montreusien
Franz Weber. /ats

Jeunes UDC
Au secours des
animaux
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Meurtre a la douane
Nouvelle arrestation

Un deuxième jeune homme
impliqué dans le meurtre d'un
garde-frontière suisse à Genève
en novembre a été incul pé de
vol et homicide volontaire. Agé
de 19 ans, il a reconnu avoir été
présent dans la voiture qui avait
forcé un barrage à la frontière
franco-suisse , près de Meyrin,
et traîné le douanier sur plu-
sieurs dizaines de mètres. Le
conducteur de la voiture, un mi-
neur âgé de 17 ans, avait été in-
cul pé et écroué fin mars. Les
deux jeunes gens habitent à
Vaulx-en-Velin, une banlieue
difficile à l'est de Lyon. Le troi-
sième occupant du véhicule est
toujours en fuite, /afp

Valais Jeunes
voleurs identifiés

La police municipale a iden-
tifié les auteurs de 122 infrac-
tions commises entre octobre

1997 et lin janvier 2000 dans la
région de Sierre (VS). Il s'agit
d'un groupe d'adolescents,
âgés entre 12 et 17 ans. /ats

Canton de Zurich
Postière prise en otage

Un homme armé et masque
â pris en otage hier matin la
responsable du bureau de
Poste de Wollhausen (ZH)
pour tenter de s'emparer du
contenu du coffre. Souffrant
d'un problème technique, ce-
lui-ci a refusé de s'ouvrir. Bre-
douille , le malfrat a pris la
fuite, /ats

Manille Pédophile
suisse extradé

Le pédophile argovien ,
condamné à cinq ans de réclu-
sion à Genève pour abus
sexuels et contrainte sur un
jeune Phili ppin , est arrivé hier
à l'aéroport de Cointrin. L'am-
bassade de Suisse à Manille

avait demandé en mars son ar-
restation aux autorités locales,
/ats

Philippines
Au moins 56 morts
dans un naufrage

Un ferry a fait naufrage mer-
credi dans le sud des Phili p-
pines, faisant au moins 56
morts et plus de 100 disparus.
Le navire a sombré peu après
avoir quitté le port de Jolo pour
l'île de Tawi-Tawi. On ignore si
des étrangers se trouvaient à
bord du bateau, /afp

Oural Importantes
inondations

Le fleuve Oural est sorti de
son lit clans la région d'Oren-
bourg, en Russie. Près de 1100
maisons ont été inondées dans
la ville d'Orsk. Les habitants
des maisons inondées ont dû
être évacués par bateau. Une

personne est portée disparue,
/afp

Cocaïne Colombien
trop «gourmand»

Un Colombien de 28 ans a
été hospitalisé mercredi soir
aux urgences médico-judi -
ciaires (UMJ) de Paris après la
découverte d'au moins une cin-
quantaine de boulettes de co-
caïne dans son estomac. Ses
jours ne sont pas en danger, /ap

Scotland Yard Un ac-
cident qui coûte cher

Scotland Yard va verser des
indemnités à l' ex-mannequin
handicapé Heather Mills , com-
pagne de Paul McCartney, qui
avait perdu une jambe après
avoir été renversée en 1993 par
un motard de la police. La
j eune femme âgée de 32 ans re-
cevra 320.000 dollars (environ
540.000 fr. ) dans le cadre d'un
règlement à l'amiable, /ap



Divers Adolf Ogi: «Le stage pour
sportifs d'élite, c'est ma fierté!»
Les troupes de sportifs
d'élite existent, Adolf Ogi
les o rencontrées! Hier en
fin d'après-midi, le prési-
dent de la Confédération
et chef du DDPS s'est ren-
du à Macolin pour saluer
un groupe de recrues pas
comme les autres. Leur
point commun: la pratique
d'un sport au plus haut
niveau. Et une activité mili-
taire allégée.

Macolin
Patrick Turuvani

Il faisait un temps à ne pas
mettre (même) un soldat
dehors lorsque le président de
la Confédération Adolf Ogi est
arrivé, hier après-midi , dans
les locaux de l'Ecole fédérale
de sport de Macolin. L'objet de
sa visite: faire un brin de cau-
sette avec les participants au
stage pour sportifs d'élite de
l'école de recrues de prin-
temps 2000 (ER-SSE) .

Accueilli par le directeur de
l'école Heinz Keller, le chef du
Département fédéral de la
défense, de la protection de la
population et du sport (DDPS)
s'est promené dans les divers
chantiers fréquentés par les
39 recrues - dont 6 Romands
- ayant passé avec succès les
examens d'admission. Ima-
giné dès 1992, réalisé au prin-
temps 1999 avec le concours
de l'Association olympique
suisse' (AOS), le concept ER-
SSE a pour mission principale
de favoriser le développement
global et la performance des

De gauche a droite: Alexandre Quennoz (FC Baie), Alain Reist (HC Rapperswil), Joël
Morerod (saut à skis), Paolo Ferrari (ski acrobatique) et Marc Dafflon (instructeur):
quand l'armée aide les sportifs d'élite à ne pas perdre leur forme. photo Keystone

sportifs d'élite appelés sous
les drapeaux.

«Je ne veux p lus qu 'on dise:
j 'ai pe rdu une année dans ma
carrière sportive à cause de l'é-
cole de recrues, a expli qué
Adolf Ogi aux futurs soldats.
Macolin est un bijou, situé au
milieu d'une nature superbe.
C'est la vraie capitale du sport
suisse, avec des infrastructures
up to date et des entraîneurs

très comp étents. Le stage pour
sportifs d 'élite est toute ma
fierté. C'est un p rojet d 'avenir
qui me tient à cœur. Je suis
d'ailleurs convaincu que vous
passez tous des moments for -
midables et très enrichissants.
.Quand vous serez vieux, com-

'"me moi, vous vous en souvien-
drez encore!»

Trois conditions
Après huit semaines

passées dans leur arme - au
même régime que les autres
recrues -, ces futurs cham-
pions ont rejoint Macolin pour

' y achever leur premier pen-
sum militaire par six semaines
de sport intensif. Condition
préalable: être détenteur
d' une carte de légitimation
sport d'élite de l'AOS. être
membre d'une équi pe nationa-
le A, B ou juniors ou évoluer
en Ligue nationale A. Et adop-
ter une attitude positive à l'é-
gard de l'armée, notamment
vis-à-vis des médias. On n'a
rien sans rien.

Tous les sports sont pris en
ligne de compte, des plus
populaires (football , hockey

sur glace, ski alpin) aux moins
répandus (canoé. squash ou
luge). Idéalement , les athlètes
sont réparti s en fonction de la
discipline qu 'ils prati quent ,
avec un système de classes
panachées pour les sports
insuffisamment représentés.
La priorité est accordée aux
disci plines personnelles de
chacun (trois après-midi par
semaine), mais les sujets géné-
raux comme la musculation ,

la planification de 1 entraîne-
ment et de la carrière sportive ,
la diététi que et le fonctionne-
ment du corps humain ont
également leur place à l'ordre
du jour. «J 'ai enfin appris les
vrais enjeux des exercices de
force, sourit Alain Reist (HC
Rapperswil). En général, dans
les clubs, on te dit défaire tren-
te pompes et tu les fais. Ici c 'est
pareil, mais au moins tu sais
pourquoi! »

«Un trop gros numéro»
Adolf Ogi a profité de sa

(courte) visite pour évoquer
l' avenir du sport en Suisse.
«Les Mondiaux 2003 de ski
alp in auront lieu à Saint-
Moritz, a rappelé le chef du
DDPS. Mais pour les autres
sp orts, les championnats du
monde sont un trop gros numé-
ro. Pourquoi alors ne pas se
tourner vers les Européens
d'athlétisme de 2006, ou vers
l 'Euro foo t 2008? Pour cela,
nous avons besoin de rénover
nos stades, qui tombent en rui-
ne depuis p lus de 50 ans!
Après Bâle, des travaux vont
commencer à Berne, Zurich et
Genève. Chères recrues, je
vous le p romets: vous po urrez
bientôt vous changer dans des
vestiaires prop res, découvrir à
votre arrivée des toilettes
convenables et vous entraîner
sur des installa tions
modernes!»

Repos , rompez! Sitôt la fin
du discours présidentiel , les
39 stagiaires se sont dispersés
à la'vitesse de l'éclair. En
retard pour un cours? Point du
tout! Hier, c'était le soir du
souper fac... PTU

Télévision
La Fifa sûre
de son coup
Les rencontres de la Cou-
pe du monde 2002 seront
accessibles à tous. Malgré
de réelles menaces de la
part des TV à péage, la
Fifa est sûre de son coup.

Lorsqu'il a quitté la Fifa en
juin 1998, le Brésilien Joao
Havelange, sentant probable-
ment le vent venir, avait lancé
ce cri du cœur: «Le football
doit demeurer ' accessible à
tous». La fédération ne reniera
j amais son principe: la télévi-
sion est un moyen pour pro-
mouvoir le football , et non l'in-
verse.

Que pense le groupe alle-
mand Léo Kirsch de ces belles
paroles? Que du bien , certai-
nement, lui qui a acheté les
droits TV des Coupes du mon-
de 2002 et 2006 pour la
modique somme de 2,4 mil-
liards de francs. C'est le mar-
ché européen qui suscite
énormément de convoitises.
Un exemple: pour l'Afri que ,
les droitsTV pour la Coupe du
monde 2002 sont... gratuits,
exception faite pour deux
pays, l'Egypte et l'Afri que du
Sud (?!).

Le montant de 2,4 milliards
de francs est affolant. Mais la
Fifa a beau jouer les défen-
seurs des «pauvres» . Elle por-
te une grande part de respon-
sabilités dans cette surenchè-
re. Au lieu de traiter avec l'Eu-
rovision, qui aurait été d'ac-
cord de décupler son offre ,
tant celle-ci était basse au
départ, la Fifa, à l'époque en
pleine bagarre avec l'UEFA, a
voulu démontrer qu 'elle pou-
vait aussi encaisser un maxi-
mum de fric grâce à la TV. On
donne au plus offrant. C'est ce
que prévoit de faire également
le groupe Kirsh.

A Zurich , on la joue calme.
Tous les matches de la Coupe
du monde 2002 seront
retransmis sur des chaînes
publi ques et privées gratuites
assure-t-on. Mais certains évo-
quent un «léger différé».
D'une mi-temps.

Le début de la fin.
GST

«Comme tout le monde»
Joël Morerod est 1 un des

six Romands présents ce
printemps à Macolin. Sa spé-
cialité: le saut à skis (cadre
B). «Pour un sportif de haut
niveau, qui a besoin de s 'en-
traîner durant toute la sai-
son, ce stage est vraiment
bien, glisse le neveu de Lise-
Marie. On a tout à disposi -
tion, infrastructures, entraî-
neurs, masseurs, p hysios... A
raison de 25 heures d'entraî-
nement par semaine, j e  vais
être en p leine forme pour le

début de la saison d'été!»
Cela reste tout de même une
école de recrues... «C'est
quelque chose qu'on doit fai-
re, comme tout le monde, ne
serait-ce que pour pouv oir
critiquer ensuite, sourit le
Vaudois. Mon but pour l'ave-
nir? Me qualifier pou r des
épreuves de Coupe du mon-
de, les JO 2002 et le vol à
skis. Question sensations,
c'est un must!»

Envole-moi...
PTU

«Plus cool que 1 armée»
Les sports collectifs exi-

gent de s'entraîner en grou-
pe. Normal. D'où quelques
dérogations supp lémen-
taires. «J 'ai le droit de
rejo indre mon équipe deux à
trois fois par semaine, lance
Alexandre Quennoz (FC
Bâle). Le reste du temps, il y
a sur p lace des entraîneurs
renommés comme Kôbi
Kuhn ou Bernard Chal-
landes. Pour le match de
Coupe contre Lausanne, j 'ai

pu partir un jour avant. C'est
bien p lus cool que la vraie
armée...»

«Bien sûr, l'idéal serait de
faire toute notre école de
recrues à Macolin, reprend
le Valaisan. Mais j e ne vais
pas me p laindre. J 'ai bien
conscience que nous sommes
déjà de gros privilégiés! Ici, à
part la diane à 6 h 30, les
appels et une certaine disci-
p line, il n'y  pas grand-chose
de militaire!» PTU

«Kadosh» Le repli intégriste
A la fois respectueux et cri-

tique des mécanismes religieux
qu 'il observe, «Kadosh» est un
film important. Rarement le
cinéma de fiction aura appro-
ché avec autant de nuance le
phénomène du repli intégriste.
Les princi pes d' allégeance
réclamés par la communauté
juive orthodoxe de Mea Sharim
à Jérusalem sont aisément
transposables à d'autres reli-
gions.

Dès le rituel du lever initial ,
le spectateur est catapulté dans
un univers qui obéit à d'autres
lois et d'autres rythmes. «Dans
le judaïsme, les commande-
ments englobent les 365 j ours de
l'année, les 24 heures d'un
journée, rappelle le réalisateur
israélien Amos Gitaï. Ils p ré-
voient toutes les relations et
toutes les situations humaines,
intimes, sexuelles: naissance,
mort, amour, séparation, tra-
vail, loisirs...»

Le spectateur s acclimate
doucement au quotidien de
Meïr et Rivka. Mariés depuis
dix ans, ils n'ont pas d'enfant.
Toujours amoureux, Meïr ne se

Un film aussi précis
qu'implacable. photo sp

résoud pas à la répudiation et
au remariage que lui conseille
le rabbin. Malka affiche plus
ouvertement encore sa résistan-
ce: tout à sa passion pour un
homme qui a coupé les ponts
avec la communauté, elle refuse
un mariage arrangé.

Dans sa manière de capter
l' espace, le cinéaste fait admira-
blement sentir le sentiment d'é-
touffement. C'est une commu-
nauté recluse et assiégée qu'il
observe. Assiégée par un mon-
de dont elle refuse la permissi-
vité et auquel elle crie sa joie
forcée (certains rituels en attes-
tent) . Incroyant , mais avide
d'une spiritualité qui offre à
l'individu de trouver du sens
par ses propres moyens , Amos
Gitaï a co-écrit le scénario avec
une j uive pratiquante , pour évi-
ter tout faux pas.

Christian Georges

• Neuchâtel , Rex , lh50

Escapade Berne
n'abrite pas que des ours

Berne, cite des ours? Pas seulement, répondent en
cœur les 2000 pensionnaires du parc zoologique du
Dâhlhôlzli! photo Bosshard

Evénement
Misty In Roots
à la Case

Scène One
man Berkoff
à Neuchâtel

p 30

Art Utrillo et
les peintres
de la Butte
à Payerne

p 32
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143-721150

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

ECOS
Site neuchâtelois de la HEP BEJUNE

ÉCOLE NORMALE
Inscrip tions

a) Section des institutrices et instituteurs.
b) Section des maîtresses et maîtres d'école enfantine.

Admissibilité.
Sont admissibles:
- les candidats porteurs d'un titre obtenu dans le canton de Neuchâtel;
- les candidats porteurs d'un titre équivalent obtenu hors du canton

mais dont la famille est établie dans le canton de Neuchâtel;
- les candidats d'origine neuchâteloise porteurs d'un titre équivalent.

Exigences. Peuvent être candidats à la formation pédagogique les per-
sonnes en possession des titres suivants:
a) section des institutrices et instituteurs: certificat de maturité fédérale

de type A, B, C, D ou E, baccalauréat littéraire général neuchâtelois
ou titre équivalent;

b) section des maîtresses et maîtres d'école enfantine: diplôme de cul-
ture générale, diplôme de fin d'études de commerce, maturité pro-
fessionnelle ou titre équivalent.

Délai d'inscription: 30 avril 2000.
Reprise: 21 août 2000.
Durée des études: 3 ans.

Avertissement: Suite à une décision du Grand Conseil, le
Conseil d'Etat instaurera vraisemblablement une limitation des
entrées (examens de concours d'entrée).

Dossier d'information et bulletin d'inscription:
- à demander au secrétariat de l'Ecole normale, 68, faubourg de

l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. 032/889 69 21;
- les candidats voudront bien envoyer leur bulletin d'inscription à

l'adresse ci-dessus.
028-244808/DUO La direction
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024 / 496 2111 Fax: 024 / 496 21 33
www. panorama-villars.ch

Prix par pers - base studio 2 pers - val. du 18.03. au 10.07.00
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23e Foire de
BROCANTE & D'ANTIQUITÉS

Panespo - Jeunes-Rives
Ouvert vendredi 14h00-21h00

samedi 9h30-21h00
dimanche 9h30-19h00

Grand parc à voitures
Neuchâtel: 14-15-16 avril 2000
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L'annonce, reflet vivant du marché

f PÂQUES À LA PARFUMERIÊ
PROFITEZ D'OFFRIR UNE NOUVELLE

I SENTEUR À VOTRE HOMME
BODY KOUROS SAINT-LAURENT
TED TED LAPIDUS
BLACK FERRARI
DESIRE DUNHILL
VETIVER GUERLAIN
VS VERSUS

DU 14 AVRIL AU 22 AVRIL:

20 /O DE RABAIS SUR LES EAUX DE
TOILETTE - AFTER SHAVE - CRAVATES

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
- i- -̂k Av. Léopold-Robert 53
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La 
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Solution du mot mystère
SOUPESER

/7*H SK STADE DES JEANNERET
MMSh LE LOCLE
ll// <̂S&C Championnat de 2e ligue

jj fj l Samedi 15 avril 2000
la N_ - à 17 heures

FC Le Locle I
reçoit

FC Corcelles I
Avec le soutien de _

-/

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Ronaldo Retour
en plein cauchemar
Le cauchemar revient pour
le Brésilien de Tinter Milan
Ronaldo, à nouveau blessé
au genou droit lors de sa
grande rentrée en compé-
tition après quatre mois et
demi d'absence et une
opération à ce genou le 30
novembre 1999 à Paris.

Ce retour, tant attendu par
les supporters du club, par ses
diri geants, mais surtout par
lui-même, n'aura duré en l'ait
que quelques minutes, le
temps de réussir deux passes
et d'être taclé un peu sèche-
ment par le défenseur de la La-
zio, Fernando Couto.

Sur l'action suivante, Ro-
naldo parti en accélération
dans l'axe à l'entrée de la sur-
face de la Lazio, s'est blessé
tout seul, son genou cédant
brutalement sur une tentative
de crochet intérieur. Il souffre
d'une rupture du tendon rotu-
lien au genou droit. Ainsi
s'achevait, dans la désolation
totale de tous - coéqui piers,
choqués, et adversaires -, le
retour de celui que tous ont
plébiscité depuis longtemps
comme le meilleur attaquant
de la Planète Foot.

Nouvelle intervention
La malchance semble dé-

cidément s'acharner avec un
malin plaisir sur l'ancien Bal-
lon d'or qui , opéré une pre-
mière fois au genou droit en
1996, replonge à 23 ans et
après une fulgurante carrière,
dans un tunnel de doutes et
d'incertitudes de toutes sortes
dont il croyait pourtant être
définitivement sorti.

Lui qui a vécu de son propre
aveu un «cauchenuir» depuis
novembre, va devoir s'armer à
nouveau de patience et se sou-
mettre peut-être à une nou-
velle intervention chirurgicale
selon ce que décidera le Pro-
fesseur Gérard Saillant qu 'il
devait retrouver à Paris. De-
puis la consécration de son
transfert à Barcelone en 1997,
en provenance du PSV Eind-
hoven , Ronaldo a collectionné
les trophées, cumulé les ré-
compenses , mais aussi une
bonne dose d'infortune.

Ronaldo se tord de douleur: cette nouvelle blessure pour-
rait bien signifier la fin de sa carrière. photo Keystone

Son malaise - qui n a ja-
mais trouvé d'explication offi-
cielle - de la veille de la finale
de la Coupe du monde en
1998, face à la France, a été le
prélude d'une longue série
d'avatars. Profondément tou-
ché moralement, Ronaldo n'a
pas retrouvé en 1999 le rayon-
nement et la redoutable effica-
cité qui lui avaient permis
d'inscrire vingt-cinq buts en
trente-deux matches j oués la
saison précédente.

Souffrant très souvent de ses
tendons aux deux genoux, il a
passé davantage de temps sur la
touche ou dans les tribunes que
sur le terrain, inscrivant toute-
fois quatorze buts sur dix-neuf
matches joués. En avril , ses
supporteurs excédés étaient
allés jusqu'à prendre sa voiture
comme cible de leur colère.

Revenu de l'enfer
Après une convaincante ren-

trée avec son équi pe nationale,
victorieuse de la Copa America,
Ronaldo avait laissé entrevoir
un certain progrès en cham-
pionnat avant de s'écrouler, gra-
vement atteint au genou droit,
sur une feinte de passe man-
quée, lors d'un match contre
Lecce (6-0), le 21 novembre.
Opéré avec succès à l'hôpital Pi-
tié-Salpêtrière de Paris par le
spécialiste français , Ronaldo
avait effectué un dur et labo-
rieux travail de rééducation et
remise en forme, sous le
contrôle vigilant de l'équipe mé-
dicale du club et du Pr Saillant.

Marié entre-temps avec la
blonde et jolie Milène Do-
mingues, épousée la veille de
Noël au Brésil , il avait connu
la j oie de devenir père lundi
dernier, quelques j ours à
peine après avoir reçu le feu
vert des médecins pour re-
jouer. Mercredi soir, la vie
s'annonçait à nouveau belle
pour Ronaldo qui s'apprêtait à
repartir vers le paradis après
être revenu de l'enfer.

Le destin bien cruel ne l'a
pas entendu ainsi, et Ronaldo
a de nouveau plongé vers les
ténèbres. Et tout le monde, en
Italie , se demande désormais
s'il pourra un jour reprendre
sa carrière. / si

Football Pas de Calais,
mais une sacrée équipe!
L incroyable aventure en
Coupe de France continue
pour Calais: le «Petit Pou-
cet» de la compétition
s'est qualifié mercredi soir
pour la finale, en domi-
nant Bordeaux 3-1 à l'is-
sue des prolongations, au
stade Félix-Bollaert de
Lens.

Les Calaisiens, qui avaient
déj à inscrit à leur tableau de
chasse Lille, Cannes et Stras-
bourg, ont été une nouvelle
fois héroïques.

Un retour triomphal
Les joueurs calaisiens sont

rentrés dans leur ville vers 2 h
30 du matin , et ils étaient at-
tendus par de nombreux sup-
porters pour fêter ce succès.
Ils se sont directement rendus
à l'hôtel de ville où ils ont été
accueillis par le nouveau
maire Jacky Hénin.

Sur le balcon de l'hôtel de
ville, ils ont salué une foule es-
timée à 4000 personnes, selon
la préfecture. Le bus des
joueurs est ensuite reparti vers
la rue Royale, une des artères
principales de la ville. Il s'est
arrêté au café de Paris , où un
podium avait été dressé pour
les joueurs qui ont été ova-
tionnés par une énorme foule.
La rue était noire de monde.

Vers 3 h 45, les joueurs sont
ensuite allés au casino,
presque en face du café de Pa-
ris , pour partager un repas

Ils l'ont fait! Les Calaisiens ont signé un exploit retentissant mercredi soir, photo Keystone

avec leurs épouses et leurs fa-
milles. En descendant du po-
dium, l'entraîneur Ladislas
Lozano a eu un malaise. Les
pompiers . l'ont emmené à
l'intérieur du casino où ils
l'ont examiné avant de le
conduire à l'hôpital de Calais.
Mais son état n'était pas
préoccupant: il se plaignait
d'une douleur dans le bras
droit.

Au casino, le nouveau maire
de Calais a promis aux j oueurs
que la rénovation du stade de
Calais serait engagée à partir
de 2001. En attendant , 18.000
places sont déjà réservées aux
supporters calaisiens pour la
finale contre Nantes. / ap

«Un souffle d'air pur»
Le président de la Fédéra-

tion française de football
Claude Simonet a jugé que
la victoire de Calais était
«un souffle d'air pur» dans
le paysage du football
français. «A un moment où
on cherche des raisons de dé-
solation, le monde amateur
vient de démontrer que, à
fo rce de courage, d'opiniâ-
treté, de talent aussi, la foi
peut soulever les montagnes
et je crois qu 'une grande
page de l'histoire de la

Coupe de France s 'est à nou-
veau écrite» a-t-il ajouté

Interrogé sur la finale qui
opposera début mai les Ca-
laisiens à Nantes , Claude Si-
monet n'a pas voulu faire de
pronostic: «Mon objec tif ,
c 'est que le f ootball f rançais
soit fort dans toutes ses com-
posantes. Ma femme est Nan-
taise, elle se débrouillera
avec les Calaisiens. Mais le
président de la Fédération,
lui, est simplement heureux
d'avoir une belle finale.» / ap

Deuxième ligue
Samedi
17.00 Le Locle - Corcelles

Deportivo - St-Imier
17.30 Boudry - Cortaillod

Bôle - Serrières II
18.00 Fmelon - St-Blaise
Dimanche
15.00 Audax-Friùl - Marin

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Pts-Martel - Colombier II

Fleurier - Bér.-Gorgier
Dimanche
10.00 Buttes-Tr. - Le Locle II
15.00 Auvernier - NE Xamax II

La Sagne - Val-de-Travers
Coff'rane - Comète

Groupe 2
Samedi
18.00 Lignières - Gen.s/CofTrane
Dimanche
14.00 Mt-Soleil - Superga
15.00 C.-Portugais - Deportivo II

Marin II - Cornaux
Le Landeron - Les Bois

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Azzurri - Fleurier II
17.30 Buttes-Tr. Il - C.-Espagnol
Dimanche
10.00 Môtiers - Les Brenets
15.00 AS Vallée - St-Sul pice
16.30 Couvet - Ticino
Groupe 2
Samedi
18.00 Le Parc - St-Imier II
18.30 Floria -Etoile
Dimanche
10.00 Ticino Ib - La Sagne II
16.00 Sonvilier - Lusitanos II
Groupe 3
Samedi
15.00 Boudrv II - Dombresson Ib
16.00 Cortaillod II - Kosova
17.30 Corcelles II - Benfica

Bevaix - Bér.-Gorgier II
Dimanche
10.00 BÔle II - Comète II
Groupe 4
Samedi
10.00 Cressier - Espagnol NE
17.00 Valangin - Cantonal NE
Dimanche
10.00 Hauterive II - Mt-Soleil II
14.00 Dombresson la - St-Blaise II
15.00 Fmelon II - Helvetia
Cinquième li gue
Groupe 1
Samedi
15.30 Bevaix II - Pts-Martel II
17.00 Couvet Ha - Bér.-Gorgier III
19.00 Blue Stars - La Sagne III
Dimanche
14.30 Môtiers II - Coffrane II

Groupe 2
Samedi
17.15 US Villeret - Les Bois II
Dimanche
10.00 Le Landeron II - Lignières II

Moins de 19 ons
Jeudi
19.00 NE Xamax - Zurich

Inters A
Groupe 7
Dimanche
14.00 Chx-de-Fds - Renens
15.00 Le Locle - Stade Lausanne

Inters B
Groupe 7
Dimanche
14.30 Gen.s/Coffrane - Marly

Inters C
Groupe 8
Samedi
16.00 Chx-de-Fds - Renens
Dimanche
15.00 NE Xamax - Fribourg

Juniors A
Groupe 1
Samedi
14.30 F'melon - Serrières
15.00 Floria - Etoile
Dimanche
15.00 Le Parc - Cortaillod

Juniors B
Groupe 1
Samedi
13.30 St-Imier - Boudry
14.00 Cortaillod - Cornaux
14.30 Hauterive - Auvernier

Deportivo - Marin
15.00 Couvet - Le Landeron
Groupe 2
Samedi
14.00 Audax-Friùl - Le Lotie
15.45 Etoile - Sonvilier
18.00 Chx-de-Fds - F melon
Mercredi 19
19.30 Pts-de-Martel - Dombresson

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 Colombier - Audax-Friùl

Etoile - Bér.-Gorgier
Corcelles - Hauterive

15.00 Le Lotie-Le Parc
NE Xamax - Comète

Groupe 2
Samedi
14.00 AS Vallée - Deportivo

(aux Brenets)
14.15 Chx-de-Fds II - Colombier II
15.00 Le Landeron - Superga
Groupe 3
Samedi
14.00 Auvernier - Marin

Dombresson - F'melon

14.30 Ticino - Bevaix
St-Blaise - Fieurier

Juniors P .,„ ,,. .,i
Groupe 1
Samedi
10.00 Cortaillod - Chx-de-Fds

NE Xamax - Bevaix
Cornaux - Le Locle

10.30 Colombier - Bér.-Gorgier
10.45 Hauterive - AS Vallée
Groupe 2
Samedi

9.15 Ticino - Dombresson
10.30 Le Landeron - Chx-de-Fds II

Etoile - Audax-Friùl
Corcelles - Comète
Fieurier - St-Imier

Groupe 3
Samedi
9.30 Hauterive II - Etoile II

10.00 Boudrv - Le Parc
10.30 Gen.s/Colfrane - Les Bois

Superga - Dombresson II
F'melon - NE Xamax II

Groupe 4
Samedi
9.00 Colombier II - Lignières

10.00 Auvernier - Deportivo
St-Blaise - Sonvilier

10.30 Bér.-Gorgier II - La Sagne
14.30 Marin - Le Locle II
Groupe 5
Samedi

9.00 Fleurier II - Floria
9.30 Les Brenets - Le Parc II

(à La Brévine)

Juniors E
Groupe 1
Samedi
10.00 Chx-de-Fds - Corcelles

Le Landeron - Etoile
10.15 Boudry-Hauterive
10.30 Le Locle - St-Imier

Groupe 2
Samedi
9.15 Le Locle II - Hauterive II
9.45 Cortaillod - Colombier

10.15 Audax-Friùl - Chx-de-Fds II
10.45 Ticino - NE Xamax
Groupe 3
Samedi
9.00 Comète - Boudry II

Dombresson - Font'melon
10.30 Pts-Martel - Serrières
Groupe 4
Samedi

9.15 Dombresson II - Corcelles II
9.30 Couvet - Fieurier

10.15 Bevaix - Boudry III
Groupe 5
Samedi

9.45 Boudry IV - Colombier II
10.00 Lignières - Bér.-Gorgier
10.15 Comète II - Ticino II
10.30 Bôle - Etoile III

Groupe 6
-Samedi
' 9.00 Gen-s/Cofi rane - Auvernier II

9.30 Superga - Cortaillod II
10.00 St-Imier II - Colombier III
10.30 Bér.-Gorgier II - Les Brenets
Groupe 7
Samedi

9.00 Le Parc - Bevaix II
9.15 Etoile II - F'melon II

10.00 Deportivo - St-Blaise
10.45 Couvet II - Fieurier II

Groupe 8
Samedi
9.00 Bér.-Gorgier III - Le Locle III

10.15 Dombresson III - St-Blaise II
10.30 Floria - Le Landeron II

Marin - Sonvilier

Juniors F
Groupe 1
Samedi
9.00 Bôle - Floria

10.30 Dombresson - Couvet
Le Parc - Boudry

11.00 AS Vallée - Colombier
Groupe 2
Samedi
9.15 Pts-Martel - Lignières

10.15 Bevaix - Corcelles
11.00 Superga - Dombresson II

Cortaillod - Serrières
Deuxième ligue féminine
Dimanche
10.00 NE Xamax - Etoile
14.30 Couvet - Azzurri

Deuxième ligue
Groupe 2
Dimanche
15.00 Lamboing - Bév.-Malleray
Troisième ligue
Groupe 6
Samedi
17.00 La Neuveville - Perles
Groupe 7
Samedi
16.30 Tramelan - Tavannes
17.30 La Courtine - Courtételle
Quatrième li gue
Groupe 10
Mardi
19.30 Fr.-Montagnes - Glovelier b

(au Noirmont)

Cinquième ligue
Groupe 11
Samedi
17.00 F'r.-Montagnes b - Tavannes

(aux Breuleux)
Groupe 13
Dimanche
16.00 Fr.-Mont. a - Courtedoux

(à Montfaucon)
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ft\ jj Mandatés par une importante société, nous
-j I recherchons pour poste fixe un

.2" MÉCANICIEN
i OUTILLEUR (CFC)
#iv j Mécanicien de précision, vous fabriquez, vous
|_ | effectuez du tournage, fraisage de manière indé-

> pendante, vous travaillez à l'atelier et aimez

fjj i prendre des initiatives.
TF | Nous vous offrons la possibilité de vous réaliser
•̂  j dans une entreprise 

de grande renommée avec à j
T"-< f la clé un travail varié et intéressant et des presta-
A I tions à la hauteur de vos compétences.

— ! Si vous vous sentez prêt pour un nouveau défi,
^? \ merci d'envoyer votre dossier à l'attention de • >
_̂ > Silvia Mannino:

»̂  I Av. Léopold-Robert 42 j_î£__
w 2300 La Chaux-de-Fonds. \ W t
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PME Suisse
spécialiste OEM dans l'électroménager
(vapeur, repassage, etc..) recherche:

un(e) responsable qualité
Pour son département de Production avec pour tâches
principales:
- Contrôles quantitatifs et qualitatifs des composants

(mécanique, plastique).
- Contrôles sur chaînes de production.
- Contrôles produits finis.
- Définition des critères pour les nouveaux produits.

Profil souhaité:
- Expérience réussie dans des activités similaires.
- Formation adaptée.
- Capacité à s'intégrer dans une équipe dynamique.

Merci d'adresser votre dossier complet de candida-
ture (lettre manuscrite, CV et documents usuels), qui
sera traité en toute confidentialité, à:

M. J. Benguerel, Directeur

ECOVAP S.A.
Allée du Laser 20
CH-2300 La Chaux-de-Fonds 132-070883/0110

^ machines
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Nous produisons des aléseuses-pointeuses et des centres
d'usinages.
Nous cherchons un

RECTIFIEUR CONVENTIONNEL
Vos tâches:
• rectifiage, autocontrôle des pièces;
• rectifiage int., filet, cône.

Votre profil:
• CFC mécanicien de précision, micromécanicien;
• bonnes connaissances du dessin;
• être méticuleux et précis;
• connaissance rectifiage int., ext., filet.
• quelques années d'expérience.
Nous proposons:
- poste stable;
- salaire adapté aux compétences et exigences du poste;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candi-
dature à l'attention de M™ Silvia Leu, responsable RH,
Groupe DIXI, 42, av. du Technicum, 2400 Le Locle,
tél. 032 9335201. 132-70040/4x4

(j) i Pour une prestigieuse entreprise haut de |;
"C f gamme, dans les Montagnes neuchâteloises, I
•M l nous cherchons pour entrée immédiate:

% \ ? Opératrices
- ï en horlogerie
• ¦ I Votre profil:
¦̂  | - Expérience 

du montage final 
et 

réglage des
•5̂  fermoirs et bracelets de montre.
TJ  ̂ j - Visitage final et 

contrôle.
9. { - Autonome et indépendante.

" - Apte à s'investir à long terme.

 ̂I Vous correspondez au profil? N'hésitez pas à i

^1 | envoyer votre dossier à Silvia Mannino:
-̂i | 

Av. Léopold-Robert 42 _"Â>; I
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Nouvelle Fiat Punto 0̂j£f&fa- JÊIÊ  ̂"¦ — * '

Présentation de toute la gamme Fiat Présentation de toute la gamme Alfa Romeo

Bd des Eplatures 51 - 2304 La Chaux-de-Fonds ^"fL

Le Volley-Ball Club de Corcelles organise :

30 tours
LOT©

j "̂ S;ï 30 tours / 10.— la carte
ô̂ JV. Contrôlé parlArthur"

ĝjT 
^ \V Royale hors abonnement

*&Y/ [Double : 80.- en bons

4x4 28-251042

A
..../ 4.» 028-252974/DUOvendre

Steinway & Sons
1 piano droit 132 cm en noyer

1 piano à queue mod. M 170 cm noir
complètement restaurés - transport gratuit

A
PIANOS KBTERBORN

Fbg de l'Hôpital 40, 2000 Neuchâtel, tél. 032/724 70 10

Un jouet technique s'achète au

QcJ^
c e n t rc du

http̂ /www.modelco.ch (plus de 3 000 photos!)

Modelco S.A. Fbg du Lac 9 (en lace du port)

2000 Neuchâtel Tél. 032 / 721 1212

4x4 28-249905
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Tennis
Le Chili
vainqueur
La Fédération internatio-
nale (ITF) a confirmé la
victoire du Chili sur l'Ar-
gentine au deuxième tour
du Groupe I de la zone
américaine, malgré les
graves incidents survenus
au cours de cette ren-
contre.

Le comité de la Coupe Da-
vis de l'ITF a cependant re-
connu que la fédération chi-
lienne n 'avait pas été en me-
sure d' assurer les conditions
nécessaires au bon déroule-
ment de la rencontre. En
conséquence , le match de
barrage pour la montée dans
le groupe mondial Chili - Ma-
roc ne pourra pas être orga-
nisé à Santiago du Chili en
juil let, et le Chili ne pourra
pas accueillir une rencontre
de Coupe Davis jusqu 'à 2002
inclus.

La fédération chilienne
perd d'autre part tous les
droits attachés à la rencontre
Chili - Argentine et aux ren-
contres placées sous l' auto-
rité de l'ITF en 2000 , jus qu 'à
concurrence de 141.800 dol-
lars.

Appels en vue
Le comité de la Coupe Da-

vis a estimé que la décision
de l'arbitre de faire jouer le
double et les deux derniers
simp les à huis clos était cor-
recte. L'équi pe argentine a
donc manqué à ses obliga-
tions en ne continuant pas la
rencontre.

Normalement, la fédération
argentine aurait dû subir de
graves sanctions pour cette
raison. Etant donné les cir-
constances , celles-ci se limite-
ront à la perte de ses droits
jusqu 'à concurrence de
77.100 dollars. Le tirage au
sort des barrages , effectué
mercredi , reste valable à l'ex-
ception du lieu du match
entre le Chili et le Maroc , qui
se déroulera au Maroc. Le
Chili et l'Argentine ont fait
part de leur intention de faire
appel de ces décisions.

Des actes violents
Des actes violents avaient

été commis, le vendredi par
certains spectateurs chiliens
lors du match entre l'Argentin
Mariano Zabaleta et le Chi-
lien Nicolas Massu vendredi.
Le juge-arbitre avait alors sus-
pendu la partie et octroyé la
victoire à l'Argentin , qui me-
nait 7-5 2-6 7-6 (7-1) 3-1.

L'équi pe argentine ayant
décidé le samedi de ne pas
j ouer les trois derniers
matches encore prévus et de
quitter Santiago, Hernandez
avait donné le Chili vain-
queur par forfait 5-0, alors
que les deux pays étaient à
égalité 1-1. / si

Hockey sur glace La Suisse
réussit un étonnant retournement
SUISSE - SUEDE 6-4
(1-2 2-1 3-1)

Après sept défaites consé-
cutives, la Suisse a réussi
à terrasser la Suède. A Zu-
rich, dans un Hallensta-
dion plein à craquer
(11.500 spectateurs), la
sélection de Ralph Kriiger
s'est imposée 6-4 non
sans avoir été menée au
score à quatre reprises.

Les ressources morales des
Suisses leur ont permis d'épin-
gler des Scandinaves débous-
solés au troisième tiers. Après
une défaite et un succès contre
la Suède, la Suisse s'attaque
au champion du monde, la Ré-
publique tchèque , dimanche à
Kreuzlingen et lundi à Bienne.

Hallenstadion, Zurich:
11.500 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitres: MM. Kurmann,
Peer et Eichmann (S).

Buts: 10e Lilja (Lindborn)
0-1. 15e Rônnqvist 0-2. 17e
Steinegger (Seger, Jenni , à 5
contre 4) 1-2. 23e Gustaf-
sson (Karlsson) 1-3. 26e De-
muth (von Arx) 2-3. 34e
Conne (Zeiter, Salis , à 5
contre 4) 3-3. 42e Mathias
Johansson (Berglund , Huse-
lius) 3-4. 44e Sutter (Cra-
meri , Patrick Fischer I) 4-4.
50e (49'41") Crameri (Pa-
trick Fischer I , Jenni) 5A.
51e (50'58") Rûthemann
(Vauclair, Demuth) 6-4.

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

La Suisse n'avait plus battu
la Suède depuis les cham-
pionnats du monde 1993 à
Munich , sur le même score
de 6-4. A Zurich , la sélection
helvétique a fêté l'un de ses
succès les plus spectaculaires
de l'ère Kriiger. Elle a réussi
un dernier tiers d'anthologie
qui lui a permis d' effacer une
première période calami-
teuse. A ce moment , les
Suisses, qui avaient multi plié
les erreurs défensives, pou-
vaient s'estimer heureux de
n'accuser qu 'un but de retard
après les vingt premières mi-
nutes de jeu. Steinegger, d'un
tir puissant (17e), avait ré-
pondu aux buts de Lilj a et
Rônnqvist.

La troupe à Kriiger a mal en-
tamé le deuxième tiers. Pa-

Suisse: Pavoni; Salis, Sut-
ter; Steinegger, Seger; R.
Ziegler, Vauclair; Voisard,
Keller; Patrick Fischer II;
Délia Rossa , Zeiter, Conne;
Patrick Fischer I, Crameri,
Jenni; Riithemann, von Arx ,
Demuth; Jeannin , Aeschli-
mann , T. Ziegler.

Suède: Hadelôv; Franzen ,
Lilja ; Magnus Johansson,
Tàrnstrôm; Gustafsson, Lii-
matainen; Gahn , Nord-
strom, Lindborn; Rônnqvist,
Mathias Johansson , Huse-
lius; Lind quist , Karlsson,
Hestrôm; Berglund.

Notes: la Suisse sans
Baldi , Micheli , Wichser
(blessés) ni Gerber (sur-
numéraire). But de Karlsson
annulé pour hors-jeu dans la
zone du gardien (7e).

voni , loin d'être irréprochable,
encaissait un but de la li gne
bleue lorsque Gustafsson re-
prenait directement un mau-
vais dégagement helvéti que
(23e).

Crameri, «chez lui»...
Le signal de la révolte était

tiré par Demuth. Le Valaisan
d'Ambri-Piotta s'arrachait
pour transformer en but un
renvoi du gardien Hadelôv
après un tir de von Arx (26e).
Conne y allait d'une petite pi-

Le Suédois Magnus Johansson trébuche alors que le Suisse Jean-Jacques Aeschli-
mann tient bon: la Suisse a fait plaisir aux spectateurs hier à Zurich, photo Keystone

chcnette pour égaliser sur un
service de Zeiter (34e).

Pavoni a failli remettre tout
en cause quand il a encaissé
un but entre les jambes au dé-
but de l' ultime période. Mais
les Suisses ont alors connu
une période faste. Sutter, sur
une superbe passe de Cra-
meri , égalisait à 4-4 . Puis ,
Crameri se faisait admirer
par son futur public en par-
tant seul en contre pour glis-
ser le puck entre les j am-
bières du gardien Scandinave

(50e). 77 secondes plus tard ,
Riithemann , sur un centre
précis de Julien Vauclair, as-
surait la huitième victoire
suisse en 61 matches contre
la Suède.

Ce succès enjolivera le pal-
marès de l'équi pe, mais il ne
saurait gommer toutes les in-
quiétudes. Le gardien Pavoni
n'a pas donné tous les gages
de sécurité. Il part derrière
Martin Gerber, qui est lui
aussi encore perfectible au ni-
veau international. / si

Football Galatasaray:
neutre ou huis clos

La Fédération turque a an-
noncé avoir demandé à
l'UEFA, soit de faire jouer sur
terrain neutre la demi-finale
de la Coupe de l'UEFA Leeds -
Galatasaray, avec des gara n-
ties de sécurité du pays hôte,
soit de faire disputer la ren-
contre à huis clos.

Le match est prévu je udi
prochain à Leeds, au stade
d'EUand Road , mais le club
anglais a demandé à ce que les
supporters turcs en soient ex-
clus après le meurtre de deux
supporters anglais par des
supporters de Galatasaray le 5
avril à Istanbul , à la veille du
match aller.

«Les spectateurs anglais
sont si p roches de la pelouse
dans ce stade de Leeds, qu 'ils
sont quasiment parmi les
joueurs, ce qui ouvre la voie à
toutes sortes d'attaques p hy -
siques» a exp li qué la Fédéra-

tion turque. Cette dernière
précise que ces demandes
écrites à l'UEFA s'appuient
sur des déclarations de la po-
lice britannique et des respon-
sables du club de Leeds, selon
lesquelles ils ne peuvent pas
garantir la sécurité des specta-
teurs. L'UEFA doit trancher
aujourd'hui sur la demande de
Leeds d'interdire la présence
des supporters de Galatasaray
au match retour.

Par ailleurs, la Chambre de
commerce d'Istanbul a an-
noncé avoir récolté 100.000
dollars pour les familles des
deux supporters de Leeds tués
à Istanbul. «Cet événement mal-
heureux attriste profondément
la Turquie et sa communauté
économique. Celle-ci souhaite
exprimer ses condoléances aux
f amilles des victimes et à la na-
tion anglaise» a déclaré la
Chambre. / si

Marseille La LNF
a lourdement frappé

La commission de disci pline
de la Ligue nationale (LNF) a
lourdement sanctionné l'Olym-
pique Marseille à propos des
incidents ayant émaillé le
match de champ ionnat contre
Monaco la semaine dernière.

L'entraîneur adjoint du club
phocéen , Christop he Cailler,
accusé d'avoir frappé l'Argen-
tin Marcelo Gallardo , a été
suspendu pour six mois ferme
de toutes fonctions. Le club
phocéen s'est pour sa part vu
infli ger une amende de
500.000 francs français (envi-
ron 125.000 francs suisses).

Gallardo , qui a porté plainte
au pénal contre Galtier - qu 'il

accuse de 1 avoir Irappé à la
mi-temps dans le tunnel des
j oueurs en compagnie de deux
autres Marseillais -, a écopé
d'un, match ferme de suspen-
sion.

Deux autres j oueurs, le dé-
fenseur belge de Monaco Phi-
li ppe Léonard et l'Espagnol de
Marseille Ivan De la Pena ,
avaient été expulsés au cours
de cette rencontre enlevée par
l'OM 4-2. De la Pena , qui
avait frapp é le Suédois Pontus
Farnerud, a écopé d'une sus-
pension d' un match ferme et
d'un match avec sursis , et
Léonard de deux matches
ferme. / si

Huit mois après s'être
écroulée en pleins champ ion-
nats du monde, victime d'une
blessure au dos , l'Américaine
Marion Jones reprendra la
compétition ce week-end en
Californie avec, en point de
mire, les Jeux olympiques de
Sydney.

La reine du sprint mondial
s'essaiera au 400 m pour tes-
ter sa forme et ses capacités
sur le tour de piste. Marion
Jones bri gue les titres olym-
piques du 100 m , du 200 m,
de la longueur et du 4 x 100
m , mais elle aimerait égale-
ment obtenir sa sélection sur
le 4 x 400 m. / si

Athlétisme
Marion Jones:
le grand
retour

HOCKEY SUR GLACE

Arrivées à Viège
Viège a engagé l'attaquant Marc

Bûhlmann (21 ans) et le défenseur
Reto Klay (21), tous deux en prove-
nance de Langnau. Le club valaisan
de LNB s'est également assuré les
services du défenseur Philippe Faust
(22 ans), qui évoluait à Sierre, et de
l'attaquant Sergio Biner (21), en pro-
venance de Saas-Grund. / si

BASKETBALL

Malone: douze fois 2000!
En participant pour 27 points au

succès des Utah Jazz sur les Los An-
geles Clippers (102-93), Karl Malone
s'est fait l' auteur d'un splendide re-
cord : il est devenu le seul joueur de
l'histoire à avoir franchi la barre des
2000 points lors de douze champion-
nats de NBA consécutifs! Michael
Johnson a réussi pareil exploit à onze
reprises, Kareem Abdul Jabbar neuf
Ibis. Résultats de mercredi: Boston
Celtics - Orlando Magic 95-91. Phila-
delpliia 76ers - Washington Wizards
93-84. Charlotte Hornets - Adanta
Hawks 119-87. Cleveland Cavaliers -
Milwaukee Bucks 100-101. Détroit
Pistons - Miami Heat 90-73. New
York Knicks- New Jersey Nets 91-89
a.p. Indiana Pacers - Toronto Raptors
77-73. Utah Jazz - Los Angeles Clip-
pers 102-93. Phoenix Suns -Vancou-
ver Grizzlies 122-116 a.p. Seattle Su-
perSonics - Minnesota Timbervvolves
110-83. / si

bia droit. Il devra observer un repos
de quatre à six semaines. / si

Kahn rétabli
Le gardien du Bayern Munich Oli-

ver Kahn, touché à la tête par une
balle de golf lancée par un spectateur
lors du match de championnat contre
Fribourg, s'est déclaré totalement ré-
tabli . Kahn avait été atteint d'une
balle de golf lancée depuis une tri-
bune occupée en partie par des sup-
porters de Fribourg. Le club fribour-
geois a offert 8000 francs de récom-
pense pour retrouver l' auteur des
laits. / si

Emerson absent
Emerson , le meneur de jeu brési-

lien de Leverkusen, actuellement
deuxième du championnat , sera ab-
sent jusqu 'à la fin de la saison en
raison d' une déchirure à un jarret.
Il s'est blessé mecredi lors du dépla-
cement de Leverkusen à Rostock
(1-1). / si

Bernd Krauss limogé
Entraîneur depuis deux mois seu-

lement de Borussia Dortmund ,
Bernd Krauss a été limogé. Le club
allemand vient de concéder six dé-
faites de rang en Bundesliga. Bernd
Krauss avait succédé le 6 lévrier der-
nier à Michael Skibbe. Sa place sera
occupée jusqu 'au terme de la saison
par Matthias Sammer, assisté de
Uwe Neuhaus. / si

FOOTBALL

Renfort à Delémont
Engagé dans le tour de promotion-

relégation IJS'A-LJVB, Delémont peut
compter avec effet immédiat sur un
nouveau renfort étranger: testé et qua-
lifié en début de saison , mais reparti
ensuite dans son pays, l'international
nigérian Ibrahim Mauri (25 ans) est
désormais sous les ordres de l'entraî-
neur Heinz Hermann. L'Africain, qui
a joué en LNA avec Lucerne en 97-98
(cinq buts), a été aligné dimanche avec
le Nigeria contre l'Erythrée dans un
match des éliminatoires de la Coupe
du monde 2002. / si

Joller blessé
Le demi de Lucerne Daniel Joller,

blessé mercredi soir en Coupe contre
Servette . souffre d'une fissure du ti-

Le Real en échec
Coupe d'Espagne. Deuxième

demi-finale aller: Real Madrid - Espa-
nyol 0-0. Coupe du Portugal.
Deuxième demi-finale: Porto - Rio
Ave 3-0. / si

VOLLEYBALL

Schaffhouse égalise
I.NA féminine. Play-off, finale (au

meilleu r de cinq matches): Schaff-
house - Kôniz 3-0 (25-22 25-17 25-
21). Les deux équi pes en sont à 2-2
dans la série. / si

CYCLISME

Piepoli fait coup double
L'Italien Leonardo Piepoli a rem-

porté la deuxième étape du Tour
d'Aragon , disputée entre Frana et le
sommet du col de première catégorie
de Cerler (170 km). Piepoli s'est éga-

lement emparé du maillot de leader
du classement général . / si

Gontchar s'impose
A la semaine internationale lom-

barde, l'Ukrainien Sergei Gontchar
s'est imposé au terme de la
deuxième étape, Boario - Zogno (182
km). Gontchar devient également lea-
der du classement général. / si

Médecin mis en examen
L'ancien médecin de l'équi pe

Mercatone-Uno , celle de Marco Pan-
tani , Roberto Rempi, a été mis en
examen dans le cadre de l' enquête
menée sur le dopage dans le cyclisme
italien . Selon le parquet de Trente, la
mise en examen du docteur Rempi
serait liée au délit , reprimé par la loi ,
d'utilisation de mesures destinées à
altérer les résultats des compétitions
sportives. / si

TdR 2001: à Pfaffnau
A trois semaines du départ de son

édition 2000 à Locarno, le Tour de
Romandie est déjà en mesure d'an-
noncer qu 'il s'élancera le 9 mai 2001
aux portes de Lucerne, à Pfaffnau
(LU) plus exactement. Daniel Per-
roud , directeur général , et Jean
Voellmy, directeur technique, ont si-
gné hier à Pfaffnau le contrat liant le
TdR aux responsables du Vélo-Club
local , qui compte parmi les plus im-
portants de Suisse. / si

BOXE

Lennox Lewis déchu
Le boxeur britannique Lennox Le-

wis a été déchu de son titre de cham-
pion du monde des poids lourds
WBA à New York, par un tribunal
américain. «C'est un véritable k.-o.
de perdre un titre mondial dans une
salle d'audience alors qu 'on a mis
dix ans à le conquérir» a déclaré le
manager de Lewis, qui était jusqu'à
présent champion du monde unifié
des poids lourds. Le tribunal a retiré
sa ceinture WBA à Lewis en s'ap-
puyant sur une clause contractuelle
sti pulant que Lewis devait défendre
son titre contre le boxeur américain
John Ruiz , dont le promoteur est
Don King, sous peine de perd re ce
titre. Or, Lewis avait prévu de dé-
fendre ses ceintures WBC, 1BE et
WBA contre l'Américain Michael
Grant le 29 avril au Madison Square
Garden de New York. / si



Hockey sur glace La bataille
de l'Ontario fait rage en NHL
En Ligue nationale de hoc-
key (NHL), les séries ont
commencé. Bien malin qui
peut en prédire l'issue. Au
Canada, l'affrontement
entre les Maple Leafs et
les Sénateurs retient l'at-
tention.

Daniel Droz

La «bataille de l'Ontario» a
commencé. La première de
l'histoire de la NHL en play-
off. Mercredi soir, au Centre
Air Canada de Toronto, les
Maple Leafs recevaient les Sé-
nateurs d'Ottawa. Un premier
match dans ce quart de Finales
de conférence qui a tenu
toutes ses promesses.

En saison régulière, les gens
de la capitale canadienne ont
posé de nombreux problèmes
à leurs prestigieux rivaux. Sur
les cinq matches disputés, Ot-

Et encore...
- La NHL n'entend pas

laisser le Russe Alexeï Ya-
shin participer aux cham-
pionnats du monde de
Saint-Pétersbourg. L'atta-
quant a refusé de j ouer
pour les Sénateurs d'Ot-
tawa cette saison pour une
question de salaire. De-
puis, il est suspendu par la
NHL. Un arrangement au-
rait été conclu entre cette
dernière et la Fédération in-
ternationale de hockey.

- A Calgary, on ne ba-
dine pas avec les mauvais
résultats. Les Fiâmes ne
participent pas aux play-off
pour la quatrième année
consécutive. Du coup, le di-
recteur général Al Coates et
le coach Brian Sutter ont
été licenciés. DAD

tawa en a remporté 5, contre 1
à Toronto et 1 verdict nul.
Néanmoins, lors du premier
rendez-vous en séries, les
Maple Leafs n'ont pas fait
preuve de faiblesses psycholo-
giques.

Gardiens décisifs?

Les analystes le prédisent:
les gardiens feront la diffé-
rence. L'expérimenté Curtis
Joseph a signé un blanchis-
sage en retenant les 30 tirs ca-
drés adressés sur sa cage. En
face, Tom Barasso n'a laissé Fi-
ler qu 'un seul palet sur 24
tirs. Verdict: 2-0 - l'attaquant
suédois de Toronto Mats Sun-
din a inscrit la second but

L'ailier droit Dmitri Khristich (No 8) congratule son camarade Darcy Tucker pour son but. Les Maple Leafs mènent
1-0 contre les Sénateurs. photo Keystone

dans la cage vide à 20 se-
condes de la fin du match.

Darcy Tucker avait déblo-
qué le panneau d'affichage en
deuxième période en profitant
d'une supériorité numérique
de ses couleurs. Ainsi donc,
les Leafs mènent 1-0 dans la
série avant le match de de-
main qui se déroulera de nou-
veau à Toronto.

Mercredi , ils ont pourtant
pris un gros coup au moral. A
sept minutes du terme du
match , le centre Yanic Per-
reault a été blessé au genou.
Saison terminée pour le
Québécois. L'an dernier, les
Leafs avaient subi pareille mé-
saventure. Face aux Flyers de

Philadelphie, lors du premier
match des play-off, Igor Koro-
lev avait eu la jambe brisée. La
perte du centre russe s'était
ressentie plus tard , lorsque
Toronto échoua en finale de
conférence face aux Sabres de
Buffalo.

Echangé en mars

Nous n'en sommes pas en-
core là. Ottawa n'a pas dit son
dernier mot. Vainqueur à
deux reprises de la Coupe
Stanley avec les Penguins de
Pittsburgh en 1991 et 1992 -
en compagnie d'un certain
Mario Lemieux-, Tom Ba-
rasso veut prouver à ses diri-
geants qu 'ils ne doivent pas re-

gretter leur investissement. Il
a en effet été échangé en mars
contre Ron Tugnutt. Ce der-
nier a pris la direction de Pitts-
burgh.

La «bataille de l'Ontario»
promet. Celle entre les deux
gardiens aussi. DAD

Le point
Piay-off, Ses de finale (au

meilleur des 7 matches).
Conférence est: Toronto
Maple Leafs - Ottawa Senators
2-0; 1-0 dans la série. Confé-
rence ouest: St. Louis Blues -
San José Sharks 5-3; 1-0 dans
la série. Dallas Stars - Edmon-
ton Oilers 2-1; 1-0 dans la sé-
rie.

Les Genevez Bientôt
les courses de Pâques
Depuis plusieurs semaines
déjà , les cyclistes ont re-
pris la route et ils accumu-
lent les kilomètres d'en-
traînement.

Le Vélo-Club Franches-Mon-
tagnes/Cilo leur offre l'occa-
sion de mesurer leur degré de
forme en mettant sur pied ses
traditionnelles courses de
Pâques qui se dérouleront sa-
medi 22 et lundi 24 avril , sur
le circuit de la Courtine, à par-
courir cinq fois, soit 75 ki-
lomètres, pour les licenciés et
populaires.

Départ et arrivée se tien-
dront aux , Genevez avec re-
mise des dossards au café du

Soleil , une heure avant la
course.

L'épreuve de samedi partira
à 14 h et celle de lundi à 9 h.
Elles feront l'objet d'un classe-
ment général. Pour les cadets
et écoliers, ces courses de
Pâques constitueront le coup
d'envoi du Trophée Espoirs
2000, qui leur permettra de se
mesurer lors de six courses
durant la saison , avec à la clé
un classement final et un
maillot de leader après chaque
manche. Les deux épreuves
des Genevez se disputeront
sur 45 km pour les cadets, 30
km pour les écoliers de 1986-
87 et 15 km pour ceux de
1988-89. /réd

Cyclisme Daniel Baal parle
de délinquance, non de sport
Le président de la Fédéra-
tion française de cyclisme
(FFC), Daniel Baal, a es-
timé que les nouvelles af-
faires de dopage qui agi-
tent son sport relevaient
plus de la délinquance que
du sport.

«Il y  en a assez de ces af-
faires. L 'image de spo rtifs sains
est ternie par des voyous et des
délinquants» a-t-il déclaré
après avoir rencontré la mi-
nistre des Sports, Marie-
George Buffet. «Depuis que
Mme Buffet est ministre, nous
avons touj ours eu à p arler de
ce sujet. Sur l'affaire qui nous

concerne aujo urd 'hui, on est
en marge du sport, dans la ru-
brique faits divers, dans des
actes de délinquance et des
comportements de toxicoma-
nie», a déclaré Daniel Baal.
Dix personnes, d'anciens pro-
fessionnels et des amateurs,
ont été mises en examen et
certaines écrouées dans le
cadre d'une affaire de trafic de
produits dopants instruite à
Perpignan par le juge Francis
Boyer.

Trafics des coureurs

Pour Daniel Baal , certains
cyclistes ont purement et sim-
plement basculé dans la toxi-

comanie. «Il semblerait que
certains anciens coureurs
soient amenés à p longer dans
certains trafics pour financer
leur propre consommation» a-
t-il dit , en se félicitant de l'ac-
tion de la justice rendue pos-
sible par la loi Buffet. «Pour
qu 'un sportif se dope, il faut
qu 'il puisse trouver les sub-
stances, ce sont des pour-
voyeurs et des réseaux p lus ou
moins amateurs. Il me semble
que le juge est allé au fond du
problème » a-t-il dit. «Pour lut-
ter contre les pourvoyeurs,
nous n'avons aucun moyen et
j e  me réjou is que la ju stice le
fasse.» /si

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Swissair
LNB féminine (tour de classement) ,
samedi 15 avril , 17 h 30 au Pavillon
des sports.
Université - Spirit
Première ligue masculine (tour de
relégation), samedi 15 avril , 17 h 30
au Mail.
Union Neuchâtel - Morges
LNA masculine, play-out (qua-
trième match), dimanche 16 avril ,
16 h à la Halle omnisports.

Course à pied
Le Landeron - Le Landeron
Tour du canton de Neuchâtel (pre-
mière étape), mercred i 19 avril , dé-
part à 19 h au Centre des 2 Thielles
(Kids Tour dès 17 h).

Football
Colombier - La Chaux-de-Konds
Première li gue, samedi 15 avril , 17
h aux Chézards.
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
LNA, samedi 15 avril , 19 h 30 à La
Maladière.

Malgré un budget infé-
rieur de plus d'un demi-
million de francs par rap-
port à l'an dernier, l'UBS
Open de Gstaad, qui se dé-
roulera du 8 au 16 juillet
prochain, pourrait offrir
au public suisse un pla-
teau unique.

Les organisateurs cares-
sent, en effet, un rêve un peu
fou: convaincre John McEn-
roe, le capitaine de l'équi pe
américaine de Coupe Davis,
de venir préparer dans l'Ober-
land avec ses joueurs la demi-
finale contre l'Espagne qui se
disputera une semaine plus
tard.

John McEnroe a été
contacté pour participer à la
traditionnelle exhibition du
tournoi , qui se déroulerait le
lundi. «Pourquoi ne pas aller
p lus loin et lui proposer de pré-
parer chez nous dans les
meilleures conditions la ren-
contre contre l'Espagne» lâ-
chait le directeur du tournoi
Jacques Hermenjat lors d'une
conférence de presse tenue
dans un grand hôtel bernois.
Les joueurs espagnols de
Coupe Davis, Alex Corretja ,
dont la présence est d'ores et
déjà assurée, Albert Costa et
Juan Carlos Ferrero, devraient
d'ailleurs faire ce choix.

André Agassi et Pete Sam-
pras, qui n'ont encore jamais
joué à Gstaad , accepteront-ils
d'entamer dès le lendemain de
Wimbledon leur préparation
sur terre battue? Toute la
question est là puisque les or-
ganisateurs bernois ne peu-
vent pas se permettre de com-
mettre des folies sur le plan fi-
nancier pour attirer les deux
meilleurs joueurs du monde/

Marc Rosset motivé

Outre Corretja, vainqueur
du tournoi en 1998, le Russe
Yevgeny Kafelnikov, l'Equato-
rien Nicolas Lappenti, fina-
liste malheureux l'an dernier
devant Albert Costa, les Maro-
cains Younes El Aynaoui et Hi-
cham Arazi, le Français Cé-
dric Pioline, l'Argentin Ma-
riano Zabaleta et, bien sûr,
Marc Rosset sont annoncés.
Le Genevois, qui n'a pas man-
qué une seule édition du tour-
noi depuis 1990, aura deux
raisons de briller: démontrer
d'une part qu 'il demeure le
meilleur joueur du pays à une
semaine du match Suisse - Bié-
lorussie auquel il ne partici-
pera-pas et, d'autre part, mar-
quer à sa façon le vingtième
«anniversaire» du dernier
succès d'un joueur helvétique
dans ce tournoi , celui de
Heinz Gùnthardt en l'occur-
rence. •

Même si le budget passe de
7,7 millions de francs à 7,14
millions, l'avenir du tournoi
s'annonce sous de bons aus-
pices. Sur le plan de la couver-
ture télévisée, les contrats avec
la télévision suisse et Euro-
sport ont été reconduits, /si

Tennis Gstaad:
avec Agassi
et Sampras?

PMUR Cheval Mètres

Demain 1 Fils-De-Souvigné 2100

PrYx
n
d
C
e
e"a

neS 2 Glissondo 2100

jfroftttelé, 3 Fille-De-L'Ouest 2100

Jeumon l, 4 Darjeeling 2100
2100 m, 5 Fier-Des-Baux 2100
départ 
à 15 h 42) 6 Blue-Loday 2100

7 Good-Morning-Paris 2100

&-. _ ^, 8 Esard 2100
«M >W M. 

l \'^ )  éM̂  
m? 9 Elite-De-Pitz 2100

' ^ V̂V '̂"  ̂7> 
* /^.Ŝ ÎS À'/f-  10 Gala-De-Varenne 2100
- 'I rJ?*̂  j».!? ?; 
-r ^ %$!' VW 11 Galion-De-Jiel 2100

f 
v! 12 Intact-Hornline 2100

/ H O 13 GaniJaDu LuP'n 2100
\ %)jl j  VkiÛ 14 Dorley-lron 2100

,̂-^èLJl J~Jl - 15 Domi-Lézordière 2100

Seule la liste officielle 16 Ultrason 2100
du PMU fait foi 17 Galant-De-Smarves 2100

Driver Entraîneur o Perf.u
N. Roussel M. Lenoir 10/1 Da3a3a

M. Lenoir M. Lenoir 5/1 Da1a4a

J. Lepennetier J. Lepennetier 20/1 4a2a7a

G. Martens G. Martens 20/1 0a7a3a

B. Hue M. Hue 40/1 9aDa0a

J. Verbeeck J. Kruithof 25/1 OaDaDa

P. Levesque J. Bruneau 15/1 Da2a7a

L Groussard L. Groussard 30/1 OaDmDm

J.-P. Mary P. Coignard 35/1 5a9a0a

R. Mascle R. Mascle 40/1 Da7aDa

P. Vercruysse J.-L Dersoir 15/1 0a3a5a

H.-W. tangeweg H. Langeweg 3/1 1a1a3a

J.-M. Bazire J.-P. Marmion 5/2 1a1a3a

K. Widell A. Lindqvist 50/ 1 0o7a5o

B. Piton D. Delcourt 70/ 1 6aDaDa

J.-E. Dubois J.-E. Dubois 5/1 3a4a2a

L.-C. Abrivard J.-M. Barrault 25/ 1 OaOaSm

MOYKl ©[PDIMDOM

13 - C'est l'extraterrestre -ia**6"
du moment. 12*
12 - Seul capable de le 2*

contrer. 
^

2 - L'avantage du premier 16
échelon. 4

3I - Copain d'entraîné- *R
ment du précédent. Coup de poker
7 - Ce n'est pas le premier "J
venu. Au 2/4
16-Bien forcé d'y voir une 13 - 12
„l.____ Au tiercéchance. ._ ,

pour 15 fr
4-Très bien engagé ici. 13-X-12
3 - Vient de briller en ~~! . 'Le gros lot
Suéde. 13

LES REMPLAÇANTS: 1*
6

6 - Un réveil est toujours à 2
craindre. 3

II - Mais il vient de nous -.
décevoir. 1

LIS impe t̂mrs
Hier à Auteuil
Prix Rose or No

Tiercé: 10-8-5
Quarté+: 10-8-5-17
Quinté+: 1 0 - 8 - 5 - 1 7 - 15

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 715,90 fr.
Dans un ordre différent: 97,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 15.292,60 fr.
Dans un ordre différent: 1-408.50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 21,50 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 528.651,20 fr.
Dans un ordre différent: 2362,20 fr.
Bonus 4: 308,80 fr.
Bonus 3: 15,40 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 88,00 fr.



Couple dynamique
possédant apparte-
ment ancien, désire
danser le tango,
taire de 1 aérobic et
jouer au golf sur
leur parquet frai-
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chement refait.
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Salle des Fêtes de Reconvilier
Samedi 15 avril 2000 à 20 heures

l MAX! LOTOl
1 scooter «Aprilia»

1 semaine aux Antilles ou en Floride
3 téléphones sans fil • 3 radios CD
1 natel Swisscom • 1 chaîne Hi-Fi

1 télévision - magnétoscope • 1 Laura Star «Magic»
Paniers, sacs de voyage et de sport garnis

6 vélos VÎT; bons de bijouterie
1 morbier ou pendule neuchâteloise

Les quines, doubles quines et cartons sont à choix!
Pas de quine inférieur à Fr. 100.- / 2 tournées «chance»

de Fr. 3000.- à Fr. 4000.- / Action carte fidélité
Tombola gratuite en fin de soirée

co
| - ¦ ¦ -— | (->

Prix d'entrée: Fr. 60.- par personne pour 4 cartes ou Fr. 20.- la carte ç
o' ' (O

Organisation: TENNIS-CLUB RECONVILIER ET ENVIRONS ""

Machines
professionnelles

à mettre |
sous-vide I

Tél. 021/948 85 66

vous propose
chaque dimanche

BRUNCH
à discrétion

dessert & café inclus

19.50 !
s

11 heures - 14 heures
Pour les enfants: menu Gogol 5.-

La Chaux-de-Fonds KjJ^̂ Tj^Jf^J

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

02S 252982(DUO 
*"*/*-\c~ ¦

wùiucicU/ie du l\<J/laAA
À REMETTRE, près de Neuchâtel

RESTAURANT
SITUATION EXCEPTIONNELLE

(BORD DU LAC)
GRANDE TERRASSE

I À DISPOSITION
j CHIFFRE D'AFFAIRES IMPORTANT
I Tél. 724 18 22/23 

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Croix-Fédérale 27c studios meublés Fr. 460.- de suite

Croix-Fédérale 44 2V2 pièces, 2e étage Fr. 777 - de suite
2V2 pièces, 8e étage Fr. 822 - de suite
2V2 pièces, 9e étage Fr. 862 - de suite

Jaquet-Droz 12a studios meublés dès Fr. 570- de suite

Léopold-Robert 80 studio meublé, 1er Fr. 380 - de suite
4 pièces, 5e étage Fr. 1000- de suite
6 pièces, 2e étage Fr. 1400 - de suite

Locle 38 4 pièces Fr. 980- de suite

Crêtets 139,143 2 pièces dès Fr. 581.- de suite

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

www.wincasa.ch
0*1-465469 

La Chaux-de-Fonds

Très beau local 105 m2,
bureau, garage

Fr. 1000.- + chauffage.
Conviendrait pour expositions,
salle de réunions, petite méca-
nique, dépôt.
Tél. 032 968 29 61 132-07049

/>f ETUDE
Z  ̂ RIBAUX & VON KESSEL

/f AVOCATS ET NOTAIRE
Ĥ P̂ RJ SERVICE IMMOBILIER
™&s* PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

Renan
A louer à la rue des Convers
appartement de 3 pièces
Avec salle d'eau, cuisine non agencée,
chauffage central.
Loyer Fr. 390- + charges. Garage Fr. 70.-.
A la même adresse:

appartement de 3 pièces
I Transformé. Loyer Fr. 490- + charges.

Pour visiter
M. Ducommun (tél. 032 963 15 03)

028-251709

^3 ( À LOUER )

« AU LOCLE

t 2 APPARTEMENTS
| DE 3 PIÈCES
ca avec cuisine, dépendances,
eB lessiverie. Un des apparte-

, « ments possède un frigo.
' oc Libres tout de suite ou pour I

jjj date à convenir.
O Situation: Jeanneret 21.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMB0E JL

l!NPL ,32 070372 Stif ti

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions tout»» proposition»

.ACZ2Ï : 032/724 24 25
Interner: www.mici.fr 018^638366/4x4

f**~\ Gérance Elio PERUCCIO
f̂r**  ̂ Location
Y Conseils en immobilier
la France 22, 2400 Le Locle
9%. Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLE |
Rue Daniel-JeanRichard 25

APPARTEMENTS
DE 3 ET 1 PIÈCES

Libres tout de suite ou à convenir.
132-070429

¦̂' mmltm̂ aSjHl̂ BW

mmmm ^m\mWÊS ^^'̂ '-̂Xm WS&^ktif r
028-24547 MXJ

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Immeuble locatif
et commercial i

de 6 appartements et locaux S
| commerciaux avec vitrines, "

entièrement rénové et
complètement loué

A LA CHAUX-DE-FONDS

(A  louer de suite
à la rue du Soleil 16

L magnifique appartement
o 3V2 pièces rénové o

et très lumineux
U cuisine agencée, salon et 2 chambres U

avec parquet, douche, WC séparé,

Elréduit- J E
DUPRùZ GESTION R

" NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS H
¦B 032/914 70 00 132070917

Cherchons à acheter ou à
louer

surface
industrielle

d'environ 800 m2
sur un niveau.

Activité dans le décolletage sans
horaire de nuit. Région JU-NE.
Etudions toutes propositions.
Veuillez répondre sous chiffre
F 014-44347 à Publicitas S.A., case
postale 832, 2800 Delémont 1.

014-044347

Police-
secours

117

A vendre

Chalet mobilhome
au camping de La Cibourg. Très bon
état, toit neuf avec cheneaux en cuivre,
balcon refait à neuf, eau courante. Situé
près de la place de parc. Camping bien
équipé. Situation tranquille.
Prix Fr. 45 000.-. Pour renseignements
et visites: Monsieur Stengel Victor,

| tél. 032/968 39 37. 
160.730,94

A vendre immeuble locatif
bien situé à La Chaux-de-Fonds

entièrement rénové

8 appartements
1 local commercial
garage souterrain

Pour traiter: Fr. 500.000 -

Ecrire sous chiffres W 028-252407
à Publicitas S.A., case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1
028.2S2407IDUO

Terrain
industriel

à Fetigny (FR)
A vendre,
3 min. de
Payerne.

3-4 min. jonction
autoroute.
13 400 m2.

Prix de vente: g
Fr. 60.- S

026/660 22 69 c
079/634 70 82 °

,32'070876 GÉRANCE
._ S CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
| 1 "-*=̂  Tél. 032/913 78 35

Fax 032/913 77 42

[À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

{/J I Rue Croix-Fédérale |
III Bel appartement cuisine agencée,
J"? ascenseur, libre de suite.
W# | Rue du Temple-Allemand |

f LËj Logement au rez, 2 chambres, cuisine,
mmm\ hall, salle de bains, WC. Libre de suite.

^L I Rue du Nord I
Appartement avec cuisine agencée ouverte

^̂  
sur 

le salon. Libre de suite. _ MeMont_
LHMPI

^J ( À LOUER )

< À SAINT-IMIER

\ Appartements
| de 3 pièces
Q avec cuisine agencée, petit
g vestibule, douche-WC,
s dépendances, lessiverie,
*5 jardin commun.
a Libres tout de suite ou pour date
"» à convenir.

Situation: Baptiste-Savoye 46.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 #2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— 
^̂UMPI ,32*70373 /Vm

¦PVELECTRO'̂ HHT MULLER BË
j^̂  ̂

Service moteurs -f-stock 
^^J:f f 2500 Bienne 4 f***

m L s 0323421393 t
1 Tb Fax 032 3421371 Jg

06-273839/4x4

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds. tél. 032/911 24 10

WPUBLICITAS

L'annonce,
reflet vivant ':
du marché |j
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3U '°6 V' 80 ' 6 " Fr 585 - AfflUBE A FAIREm ĵ»!»'"*̂ ^̂ ^*̂ .̂ " " " " S —X3 • Ecran 70 cm Blackline JJS& Wkt \ %

Prix de vente total Fr. 1251.- ^¦¦¦ ¦̂jyp PHILIPS 
DVD 700 

Lecteur 
DVD 

à W ^̂ JP  ̂ l S* j I
Prix duset Fr. 1199.- .«As.» . Lecteur DVD, CD audio, CD vidéo ««  ̂sacrifié! - te, T̂ ï l  *1 î /5Tl jUT 

/C %
Vous économisez AQe- " 52 ~ lia*- ^.ïh , *QQ ^̂  ? V^l ̂ IWUJ SêiWWIfcS

Lecteur MP-3:12 h de son Enregistreur Mini Disc w Un son CD qui vous \- Des basses tout en Un petit die pour tous les l Suisse romande.
numérique exceptionnel! à prix FUST. suit partout. puissance! instants Inoubliables. •

¦ ; •¦' ¦¦ ' -•<¦>*»»» ¦ Remplir et déposer le coupon.
aiUi a MM-VX100 SH>M ^MP-MT;18 HGR SONTÊ DE-443 ESP 2 PHILIPSAZ-1111 OLYMPUS Superzoom 130S J valable jusqu'au 22 avril 2000.

pi|l«iAje ' ; i — 
MHI l̂ ^̂ ni ^nrï!?T^ ï̂ffl^TT51 H Possibilité de commander par fax 071-955 55 54» Prénom.
EUT ^̂ m\W fmmmW-^mWt Ĵ ĵyjJJ ÎJ ŷ ŷj ĵflB P? ou par internet www.fust.ch *

• Rue/N°: 
Succursales SoundVision FUST partout près de Chez VOUS: Réparations - où que vous l'ayez acheté, i NPA/Localit, 
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, 032 924 5434. Delémont, av. de la Gare 40, 032 4214812. Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-lnnova- . 
tion), 032 4659630. Bienne, chez Coop-Centre (ex-Jelmoli)* , 032 3287060. Bienne, EUROFust, route de Soleure 122", 032 34416 02 ("jeudi ouverture noc- KX""""« * Téléphone-
turne jusqu'à 21 h). Neuchâtel, chez Globus (Armourins), 032 7277135. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032 7569242. Réparation rapide et remplace- Ach etez au |ourd hui, voyaqez demain, BONUS . n : j
ment immédiat d'appareils. 0800 S59111. Possibilités de commande par (ax au 071 9555554. ou par Internet, sous www.lust.ch 143-723924/4x4 I — 1 „ g.maj|: ç

Le mot mystère
Définition: évaluer, un mot de 8 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 22

S N I C R A L E E N I I M E V M

S O O U E P R S B R T E V I C

E T T A P E T H E R -  E P A T E

E M I  M M L Z N D N E  F U R T

E E U U O N I V O B I H O E E

T A H C P A I U I M H S A T Z R M

A R E Z R C C A T B O E A S P

N A O T F A L O E H F U E M L

G N L E E  L T M M M E O T E E

E Z E  L E M A R E S E R R E A

E E E O U E O S  I N D T E C R

T R E E V R O C H H U M I D E

E R T U E N E Z I E A E I M E I

T T O F B R U E L F R B T I R

E L P P P T R P T E F F E P P

A Acier Ether M Mâtines Prier
Allure Etoc Mélèze Proféré

B Bahut Etreinte Menuet Puits
Bévue F Faim Méthode R Rhumer
Bovin Fistot Métier Rouet
Buée Flasher Mime S Soute

C Calmer Fleur Muette T Temple
Chat Force N Neutre Traîner
Civet Fraude O Œuf Trop
Comète H Halle P Patte V Venin
Corvée Herbe Pied Vitre

E Ebahir Hier Pleutre Z Zinc
Effet Huit Plinthe Zone
Etang Humide Pomper Zouave
Etape L Larcin Potée Zut
Etêté Louve Précis roc-pa 961

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

M l i l l l l  " t ¦' ' •

A remettre annexe
de l'horlogerie

Fabrication dans le domaine du formage
à froid de petites pièces pour mécanismes
tous genres.
Ecrire sous chiffres Z 028-25287 1 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-252871

Cheminées-Poêles

S H ŜE

028-252948/4x4

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair §
? Conseils et documentation gratuits i
Sous-Bois3 Tél. 0219434268 g
1807Blonay Fax : 021 9432950 ^www.ajs-consultch *

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

GÉNÉRATRICES IVECO atfo
• Exécution standard gm%JZ * &&¦'* ¦>
• Insonorisée T̂ ^. tj'IJÉ " 

"}

• Tractor . , .̂ -ft M̂,
• Sur remorque routière !| T"?^̂ *j ! i
• Installation fixe % Jtf^JJÏ&iiH S-

Vente - Location [5** "̂ snn 
^

• Puissance de 2 KVA à 2000 KVA | \ 3 |

pÉpF"—I—"Tc "̂ I
=44 Ogay J.-R "
Epi h l *$ Lovatens © 021/906 98 18/19
t^^^^^^^^^M Bureau Fax 021/906 98 20

I mm -̂^m -̂^m^m^m | Nate. 
079/426 

91 79

H3S3A !
^̂

*Tbutes dimensions,
*̂  toutes exécutions

On ¦ <-J *#a
FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD

Tél.021-903 27 27, Fax 021-903 26 91
www.frisba.ch

Match aux cartes
LA BELOTE PAR ÉQUIPE

CE SOIR à 20 heures 5
au Restaurant I
des Tunnels -

Fr. 20- par personne avec collation.
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

VOLETS 2000
Fourniture et pose de volets

en aluminium.

Verkauf und Montage von
Fensterlàden aus Aluminium.

Rue du Soleil 2
2710 TAVANNES

Natel 079 6937572 (F)
Natel 079 3554659 (D)

Fax 032 481 1410

130-52458/4x4



Escapade Là-haut sur la colline,
l'ours de Berne a de nombreux voisins
Le Dâhlhôlzli , à Berne, allie
les charmes de la prome-
nade à la découverte zoolo-
gique. Sur cette colline très
prisée des familles, les en-
clos de la faune indigène
sont délimités à même la
forêt. Celle-ci recèle égale-
ment un vivarium, lieu de
rencontre plus exotique.

Un rayon de soleil, et les fa-
milles de Berne convergent
vers le Dâhlhôlzli, un agréable
coin de nature à l'orée du quar-
tier des ambassades. L'Aare
rampe au pied de cette colline
boisée, ce qui suffirait à l'agré-
ment de la promenade. Le site,
cependant, fournit bien plus
qu'un bon bol d'air: une ren-
contre avec la faune d'ici et
d'ailleurs. Pour les enfants, le
paradis.

Le bonheur est
dans lé parc

Fouler les sentiers du
Dâhlhôlzli , c'est découvrir de
vastes enclos taillés dans le vif
de la forêt. Les cerfs peu fa-
rouches viennent tendre leur
museau humide aux mains du
visiteur: la caresse est à ses
risques et péril, une pancarte
déconseillant de toucher les ani-
maux. Un petit troupeau de
chèvres occupe les hauteurs, à
l'abri du regard des bisons,
logés en contrebas, au bord de
la rivière. Au cœur du parc, les
cicatrices laissées par l'ouragan
Lothar sont encore visibles,
mais la nature arbore, envers et
contre tout, son éternel renou-

Le flamant rose, l'élégance au naturel.

veau: les mouchetures blanches
de l'anémone des bois font écho
à la robe tachetée d'un faon
sika, sautillant sur ses pattes al-
lumettes, aussi léger qu'une li-
bellule. Libre d'accès, équipés
de places de jeux, le parc per-
met encore d'approcher bou-
quetins et mouflons, pélicans et
flamants roses, dont le langage,
proche du coassement, fait in-
jure au ramage.

D faut débourser en re-
vanche quelques francs pour
accéder au vivarium, zoo dans
le zoo qui vaut largement qu 'on
lui paie son écot. L'ambiance y
est d'abord tropicale, l'exo-
tisme des hôtes plus accusé.

Humidifié avec les arbres, le
promeneur a rendez-vous avec
le tamarin de Goeldi, un singe
miniaturisé, le python, les ter-
mites, l'iguane cornu aux airs
de mauvais coucheur, le croco-
dile nain, d'une immobilité
proche de la pétrification. L'ha-
bitat de chacun est soigneuse-
ment reconstitué, en cavités, en
végétation luxuriante, en replis
de terrain, ce qui entraîne par-
fois l'homo sapiens voyeur
dans un patient jeu de cache-
cache.

Rendus à l'air libre, les
gosses se précipitent au bord du
bassin oblong sillonné par les
phoques, sous-marins au ventre

photo Bosshard

blanc* museaux moustachus
quand ils refont surface.
Ailleurs, le renard polaire coha-
bite avec le harfang des neiges,
un hibou qui s'accorde à sa
robe - blanche. Le rôle des
grands méchants est tenu par
une meute de loups, réduite
mais très remuante, deux léo-
pards à la paresse de félin, des
chats sauvages dont on devine
la présence à quelques ca-
davres de souris blanches, deux
ours bruns, dont l'un semble
s'être perdu dans une ronde ob-
sessionnelle...

Dominique Bosshard
# Ouvert tous les jours, 8h-
18h30.

¦ LE GADGET. Deux-roues
en taille micro, on les voit de
j i plus en

plus fré-
q u e m -
m e n t
dans les
villes. Les
p e t it e s
t r o t t i -
nettes . se
répandent
en effet
comme de

sympathiques virus, aptes a
faire gagner du temps aux ci-
tadins pressés. Mais attention,
il n'est pas si aisé de s'y main-
tenir en équilibre, surtout au
retour du marché! L'avantage,
dans ce cas-là, c'est de pouvoir
plier son véhicule et de le glis-
ser dans le panier, entre sa-
lades et asperges.

SOG
# Commerces spécialisés ,
moins de 200 francs.

¦ AU MARCHE. Parti
d'Amérique du Sud, l'avocat
s'est peu à peu répandu en
Amérique centrale , en Israël ,
en Espagne et jusque dans le
sud de la France. Pour s'assu-
rer qu'un avocat tienne ses
promesses, il faut le choisir
bien vert, sans taches noires
signalant un début de pourris-
sement. Avec son petit goût de
noisette, il s'accommode de
nombreuses façons, fl se sert
en hors d'oeuvre, coupé en
deux accompagné d'une vinai-
grette. 11 eritre dans la compo-
sition de diverses salades, de
mousses glacées ou encore de
soufflés. D'un point de vue
diététique, l'avocat est le seul
fruit qui soit riche en lipides. 11
contient également de l'asclé-
dine, substance contribuant au
remodelage du tissus conjonc-
tif, que l'on exploite mainte-
nant en cosmétique, /sab

= EN BREF=Bacchus
le chenin

Un malin,

Un petit tour du côté de la
douce Loire pour découvrir un
vignoble dont les produits sont
relativement peu représentés
en Suisse, celui de Vouvray.
Avec 1800 hectares répartis
sur quinze communes, sur des
terroirs presque exclusive-
ment de craie-tuffeau, Vouvray
offre une gamme complète de
vins blancs, de l'effervescent
au mœlleux, en passant par le
sec et le demi-sec. Le chenin
blanc, ou pineau de la Loire,
est à l'origine de tous ces crus.
Grâce à sa bonne acidité, il
donne des vins harmonieux
même lorsqu'il parvient à une
maturité très élevée. Les
arômes évoquent la gelée de
coings, les agrumes, l'abricot ,
les fruits confits lorsque le rai-
sin est surmaturé. Le climat
particulier de Vouvray, étés ca-
niculaires, automnes secs mais
avec de fortes brumes mati-
nales, favorise le développe-
ment de l'acidité et celui de la
pourriture noble. Certains li-

Vignes en bio-dynamique
à Vouvray. divo

quoreux sont considérés
comme faisant partie des plus
grands blancs mœlleux du
monde. Mais ce cépage aux
multiples talents permet aussi
la production de vins blancs
secs, demi-secs, effervescents
ou tranquilles selon les be-
soins du marché! A découvrir:
les crus de la quasi mythique
maison Huet - convertie à la
bio-dynamique depuis près de
quinze ans - dont les vins sont
diffusés en Suisse par Divo, à
Lausanne (021 323 27 42).

Jacques Girard

Table Cabillaud rôti au
laurier et jus d'herbettes

Pour 4 personnes: 4
suprêmes de cabillaud
de 180g; 8 feuilles de

Cayenne. Mixer la sauce fi-
nement et ajouter la

v crème. Cuire jusqu'à
laurier fraîches; A
20g de beurre; 5cl JÊt
d'huile d'olive; S
ldl de jus de ci- H 4
tron; 1 botte de '%. 'J
cresson; 1 botte H
d'estragon; 1 H
botte de persil ^B
plat; 3dl de vin 

^blanc; 2dl de crème
entière; sel, poivre et.
Cayenne. Coût: 35 francs

consistance siru-
peuse et garder au

k chaud. Essuyer
I les suprêmes de
I cabillaud, les
I mettre dans un
r plat à four, une

noix de beurre sur
chaque médaillon,

saler et poivrer, puis
¦ ^^r cuire au 

four 
à 

200 
°C

^^^| |̂ ^  ̂ durant 15 minutes. Cou-
^^^^^^^^^^ per la ficelle et enlever

Pour amener une troisième dimen- le laurier. Dresser sur
sion dans vos plats, dressez les assiettes en plaçant les
poissons et viandes sur vos accom- médaillons sur des
pagnements. photo N. Graf nids de tagliatelle, nap-

per de sauce.

Préparation: 1 heure.
Déroulement de la re-

cette: couper les suprêmes
de cabillaud en deux, les
aplatir avec le dos d'un cou-
teau et les faire tenir en per de sauce,
forme de médaillon à l'aide bouillante salée durant 4 mi- Equilibre alimentaire: 430
des feuilles de laurier et de fi- nutes, refroidir et parer des Kcal/personne (protides 34%,
celle alimentaire. Les napper tiges. Essorer les herbes, les glucides 28%, lipides 38%).
de l'huile d'olive et du jus de mettre dans une casserole Vin suggéré: un Vouvray sec
citron , conserver au frais du- avec le vin blanc et cuire du- (Champalou Clos du Portail
rant 20 minutes. Laver et blan- rant 15 minutes. Aj outer du 1997).
chir les herbes dans de l'eau sel, du poivre et un peu de NIG

Nuit branchée Solide punk rock
Soirée chaude en pers-

pective au Bikini Test, où
le rock sera à l'honneur
ce vendredi soir. Un évé-
nement à ne surtout pas
manquer: le passage de
Dee Dee Ramone qui of-
ficie désormais en solo,
après avoir secoué la
planète entière en compa-
gnie du clan des Ra-
mones. Amateurs de mu-
sique qui bouge ou nos-
talgique du bon vieux
punk rock lobotomisant
ne perdront pas leur
temps. Dee Dee Ramone

nous arrive tout droit des
States avec «Hop
around», un album tout
neuf aux relents de trot-

Dee Dee Ramone re-
vient avec un nouvel
album pur rock'n roll.

photo sp

toirs humides, de bas
fonds glauques et de
rock'n roll. Bref, un Ra-
mone - dans toute sa
splendeur qui devrait
rappeler bien des souve-
nirs aux inconditionnels
de la première heure.

En première partie, ce
sont les Suisses de Ram-
bling Bomhers qui se
chargeront de chauffer la
salle.

SAB
# La Chaux-de-Fonds, Bi-
kini Test, vendredi 14
avril, à 21h.

Avis de r a qoesti°»
recherche g^Of*850,

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au dimanche
16 avril à: Concours Avis de recherche,
L'Express-L'Impartial, Magazine,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd

Anne-Marie Moulin, de Bpudry,
gagne 20 francs pour avoir reconnu
la semaine dernière Cressier.

Deux raille bouches
Des son ouverture, en

1937, le parc zoologique du
Dâhlhôlzli a choisi de mettre
l'accent sur la faune in-
digène et nordique, pour se
démarquer des zoos de Bâle
et de Zurich . Aujourd'hui ,
environ 2000 individus ré-
partis en 245 espèces se par-
tagent une bonne partie des
13 hectares du parc. Tout
prochainement, il y aura du
remue-ménage chez certains
locataires. Le parc construit
en effet de nouveaux enclos
au bord de l'Aare , dans le
but de «rendre à la rivière ce
qui, jadis, lui avait appar-
tenu»; l'inauguration est
agendée au 29 avril pro-
chain. Squatters actuels de
l'enclos appartenant aux

ours, les pélicans y seront
déplacés, de même que les
deux lynx, les castors et les
loutres qui , précise le zoo,
disposeront à elles seules de
5000 mètres carrés pour s'é-
battre. Du jamais vu dans
nos parcs helvétiques.
' Comme la fosse aux ours

qui lui est rattachée, le
Dâhlhôlzli dépend financiè-
rement de la Ville de Berne.
Pour nourrir toutes ses
bouches, il peut aussi comp-
ter sur les entrées payantes
du vivarium et sur l'Associa-
tion du parc zoologique, qui
invite également ses
membres à parrainer un ani-
mal. Tenté? Renseignez-vous
au 031/ 357 15 18.

DBO



Reggae Misty In Roots chantent
leurs racines africaines
Authentique, le reggae
des Misty in Roots évoque
un sentiment de
constance et de pureté.
Leur musique est unique
et le passage du groupe,
ce samedi à la Case à
chocs, à Neuchâtel, s'an-
nonce magistral.

Immigrés en Angleterre au
début des années 70, les Misty
In Roots , travaillent d'abord
avec les sound-systems de leur
quartier londonien. Ils jouent
alors du rythm&blues ou du ca-
lypso. Nicky Thomas initiera
bientôt les jeunes gens au reg-
gae.

En 79 , le groupe , devenu
autonome, immortalise son
nouveau statut dans l'élec-
tri que «Live At The Counter
Eurovision»: un album excep-
tionnel , enregistré «j uste pour
voir», et qui ne fait pas dans
la cosmétique reggae que sou-
tiennent les Majors. Misty In
Roots produiront ce «live»
mythique eux-mêmes. Et ce
geste assurera une totale indé-
pendance à leur musi que ,
libre de toute contrainte de
production , de tout hit-pa-
rade: leur reggae orthodoxe
sans concession est dès lors
sur les rails.

Une conscience africaine
Les racines africaines sont

le point de départ de la dé-

Misty In Roots offrent un reggae profondément ancré dans ses racines africaines.
photo sp

marche des Misty In Roots. Et
leur premier album en studio ,
«Wise And Eoolish» , révèle
déjà cette orientation. Les
Misty In Roots chantent l'his-
toire de l'Afri que. Pour que
leurs frères noirs immigrés
dans une Angleterre raciste et
conservatrice prennent
conscience de leur histoire ,
diffusée et revue alors dans les
philosop hies de Marcus Gar-

vey ou de Haïlé Sélassié. Les
musiciens se rendront à plu-
sieurs reprises en Afri que ,
dans les années 80, pour de
longs séj ours qui viendront
consolider leur rastafarisme.
A leur retour, ils graveront
«Earth» et «Musi O Tunya»,
sans pour autant tomber dans
la fusion. L'Afrique enrichira
leur reggae fondamental d'une
touche particulière.

Dans la lin des années 70,
Misty In Roots se joindra au
festival itinérant «Rock
Against Racism» . Leur rasta-
farisme y côtoiera l' esprit
punk , sans heurt. Parallèle-
ment , leur engagement les
conduira à développer leur
action sociale dans leur com-
munauté londonienne et à
j ouer à plusieurs reprises
dans les sessions que leur

ouvre John Pcel à la Radio
BBC.

Evolution constante
Voici 11 ans que les Misty In

Roots n'ont pas sorti d'album ,
sans toutefois se faire oublier.
Car les musiciens n'ont cessé
de l'affirmer, de Gorky Park en
Zambie: la scène est un lieu
d'expression et d'énergie qu 'ils
privilégient. Là, ils dénoncent
l'injustice , la vulgarité et la va-
nité. De là , ils tentent d'éveiller
les consciences. Chaque presta-
tion des Misty In Roots est diffé-
rente, mais toujours aussi in-
tense. Le band joue dans la so-
briété. Tout se construit par
touches. Chacun reste à sa
place. Mais de cette sagesse
naît toujours quelque chose
d' enfiévré , de communicatif et
d'incroyablement puissant. De-
puis plus de vingt ans, les Misty
In Roots évoluent sur la même
ligne musicale et spirituelle: en-
semble, ils ont su préserver
leur inspiration initiale, leurs
visions, ainsi qu 'une expres-
sion musicale qui évolue et se
renouvelle dans sa continuité.
L'arrêt de leur «rasta-train» à
Neuchâtel , pour un uni que
concert en Suisse, permettra de
patienter jusqu 'à cet été, date à
laquelle ils ont promis la sortie
d'un nouvel album.

Isabelle Stucki
# Neuchâtel, Case à Chocs, sa-
medi 15 avril, 22h30.

Claude
Guillot,
dit Léon
Lacrainte,
acteur à
Neuchâtel.

— Avec
«Poétique-
ment cor-

rect», vous abordez les
poèmes de Bernard Dimey,
surtout connu comme com-
positeur de chansons à
succès. Qu'est ce qui vous a
poussé à vous intéresser à
cette face mal connue du
personnage?

— Ce qui m 'a tout de suite
attiré dans les poèmes de
Bernard Dimey, c'est son
côté à la fois désillusionné et
très amoureux de la vie. Il a
mené une vie de bâton de
chaise , se levait quand les
autres se couchaient , bref , il
vivait à l' envers. II était à la
fois provocateur et tendre.
Pour communiquer cette
émotion sur la scène, il suffit
d' aimer très fort le texte et ça
passe. II n 'y a pas besoin de
calculer. «Poétiquement cor-
rect» est une sélection de
textes qui est comme le par-
cours de la vie en général. Je
commence par un poème
évoquant le sp leen , puis je
passe à l' enfance, etc. On
pourrait résumer l' ensemble
par: on naît , on brille et puis
on meure.

SAB

# «Poétiquement correct»,
Neuchâtel, Taco, vendredi 14 et
samedi 15 avril, à 20h30, di-
manche 16 avril, 18h.

"QUESTION À..."

Danse Avec Béj art,
avant Bruxelles

Avant Bruxelles qui lui offre
une carte blanche en mai , avant
Versailles en juin , Maurice Bé-
jart présentera sa nouvelle
chorégraphie au public suisse, à
Lausanne.

«Esquisses pour un châ-
teau» , sur des musiques de Mo-
zart et de Hugues Le Bars , est en
chantier depuis plusieurs mois
et sera interprété par fragments
«déjà importants et éla- 
bores, moi-même com- gtik
mentant sur la scène ce dm
travail en cours, sur H
un sujet que j e  révèle- flj
rai en cours de spec- '
tacle». Egalement au
p r o g r a m m e ,
adapte de Ni- *̂k\
colas Gogol , fl
«Le man- fl
teau» met en H
mouvement  I
Akaky Aka- Bj \
kievitch , un H

m |) I (i y é Iflk
modèle qui
fait réparer son i
pardessus à 1
chaque saison , I

jusqu 'à l'irréparable. Lorsqu 'il
peut enfin obtenir un nouveau
manteau , celui-c i lui sera dérobé
et il mourra de froid. Gare à son
fantôme, voleur de manteaux !
Créée à Kiev en septembre der-
nier, contemporaine de la somp-
tueuse «Route de la soie» , cette
seconde chorégraphie est égale-
ment au bénéfice d'une mu-
sique de Hugues Le Bars.

SOG
là # Lausanne, Métropole,
F\ 18-21 avril, 20h, 22 avril

) 18h. Billetel ou www.be-
j à  jart.ch.

Jf Maurice
Béjart

commentera
son nouveau

spectacle.
photo sp

Théâtre Cinq coups de
de gueule de Steven Berkoff

«Pour moi, Steven Berkoff
est un dramaturge néo-shakes-
pearien, il possède le même
verbe, le même clan poétique».
Familier du Britanni que - il
en est l' un des traducteurs of-
ficiels -, Geoffroy Dyson a
cueilli dans son œuvre cinq pe-
tites pièces pour acteur seul.
Cinq monologues dont le pilier
du théâtre Claque, à Lau-
sanne, a fait un «One man
Berkoff». A voir ce week-end à
Neuchâtel.

D'un texte à l'autre, d'une
plume qu 'il n 'hésite pas à
tremper dans le langage de la
rue, Berkoff évoque l'agressi-
vité du pit-bull , le désespoir de
l'artiste obligé de cachetonner,
l'alcoolisme, le racisme, la
gourmandise. Autant de
thèmes «très contemporains»,
qui convergent vers une ana-
lyse caustique de la société an-
glaise. Cependant, la criti que
est «app licable partout», et
c'est aussi ce qui fait la force
subversive du théâtre de Ber-
koff. «Les textes circulent de-

puis 20 ans, mais ils ont été
lents à franchir notre frontière
helvétique; on a vu apparaître
l 'une ou l'autre p ièce ces der-
nières années en Suisse ro-
mande, alors qu 'en 

^^^France et en Bel- Jkw
gique on les joue Am
régulièrement». A \ \

d'ailleurs au
festival off
d ' A v  i - é
gnon , en È
98, que fl
Geoffroy fl
Dyson a fl
d é j à  fl
s o u -  fl

Geoffrey \Dyson
interprète
Berkoff.
photo sp

mis son «One man Berkoff»
au public et à la critique. De-

,_-»L puis , l'acteur s'est
Jf "̂ i<l débarbouillé de

• *? fl son maquillage
/ .y ~m%J de clown blanc
L -Ib / pour s'avancer à vi-
flh '̂ sage découvert sous
W* les feux de la rampe.
I Par goût de l'épure? «Je
[É  ̂ défends un théâtre où le

- je u de l'acteur compte
—  ̂ davantage que les décors

ou les idées de mise en
scène. Je suis passionné pa r le
rapport direct entre l'acteur
et le spectateur» , confie l'Aus-
tralien , que 22 années lau-

sannoises n'ont pas débar-
rassé de son accent. Le comé-
dien a également paraphé la
mise en scène de son spec-
tacle, avec Jean-Vincent
Brisca: un sûr moyen de ne
pas trahir ses convictions...

Dominique Bosshard

# «One man Berkoff», Neuchâ-
tel, théâtre du Pommier, ce
ven. 14 et sam. 15 avril, 20h30.

En rayons Le coup
de cœur du libraire

Mayk Dubois,
Espace noir,
Saint-lmier

- Albert Jac-
quard m'a ton
ché avec «A toi
qui n'es pas en

alman-Lévy). Cecore né(e)» (C
livre se présente sous la forme
d'une lettre ouverte à.son arrière-
petit-enf'ant, lettre clans laquelle
l'auteur témoigne de son époque.
II en considère tous les aspects,
de la religion au génie génétique
en passant par la Coupe du
monde. La brièveté des chapitres
permet une réflexion concise qui
évite de se perdre dans trop de
complexité. En quelques pages,
anecdotes ou faits divers , Jac-
quard dresse un portrait synthé-

tique d un présent qui sera
bientôt loin derrière nous. J'aime
aussi «De l'inconvénient d'être
né» (Folio essais) de Cioran. Ce
livre atypique est présenté sous
formes d'aphorismes. C'est un re-
cueil sombre où chaque pensée
de l'auteur est un coup de poi-
gnard porté à nos vies. Pourtant ,
on se surprend paradoxalement à
en redemander. On garde ce livre
près de soi , on l'ouvre de plus en
plus souvent pour en parcourir
quelques pages. Cioran balaie
nos illusions , nous réduit à un
unique point dépourvu d'artifice
el l'on en ressort grandi , ivre de
nouvelles potentialités.

D'un style tout de même plus
conventionnel , «Les racines du
mal» (Gallimard) de Maurice G.
Dantcc est un polar électrique à

classer entre Nietzsche et Phili p
K. Dick. Li magie de l'auteur
tient dans un sens exacerbé du
présent, de l'actualité dont il se
sert comme embryon du futur. A
mi-chemin entre aujourd'hui et
demain , ce roman antici pe les dé-
rapages de notre société. Il dé-
marre avec un voyage hallucinant
dans l'esprit d'un psychotique en
plein délire de persécution et at-
teint son paroxisme avec la Neu-
romatrice, intelli gence artificielle
idéale pour lutter contre la crimi-
nalité moderne. Ce polar doit sa
cohérence à la somme impres-
sionnante de connaissances mul-
tidisciplinaires avec lesquelles
jongle l'auteur sans pourtant faire
perdre à l'histoire son rythme af-
folant.

DBO

CD Un fimk
organique

FFF re-
v i e n t
avec un
tout nou-
vel al-
bum qui
s o n n e
c o m m e
un nou-

veau départ. A la fois plus dé-
pouillé et plus direct que les
albums précédents , «Vierge»
déborde d'énergie pure et
ramène le groupe vers un son
l'unk organique et puissant.
Les titres vagabondent du côté
de sujets parfois sombres, par-
fois légers mais sans perdre en
route cette fameuse énergie
qui est le fil conducteur de l'al-
bum. Bref, la Fédération
Française de Fonck est au
mieux de sa forme et s'apprête
à reprendre la route pour une
nouvelle tournée live. /sab
• WR 1011842.

CD Glaçante
intensité d'Arid

Si Arid
s'est ba-
1 a d é
quel que
t e m p s
du côté
du hard
r o c k ,
c'est au-

j ourd'hui de l'histoire an-
cienne. Cette nouvelle version
de «Little Things Of Venom»,
enrichie de «Soirée» , un titre
supplémentaire , baigne dans
une atmosphère intense, de
paysages blanchis jusqu 'à
l'os, où culminent des mo-
ments d'émotion profonde.
La voix de Jasper Stcverlinck
est de celles qui donnent la
chair de poule à la première
écoute. Le rock épuré et légè-
rement douceâtre de ces
Belges est promis à un bel
avenir, /sab
• SDT 497939 2.

¦ CHORALE. Le festival in-
ternational de musique chorale
de Saint-lmier accueille, pour
son troisième et dernier volet,
le Girton Collège Chapel Choir
of Cambridge. Ce chœur com-
posé d'étudiants interprétera
diverses œuvres de tradition
anglicane, ce dimanche 16
avril, à 17h30, à la Collégiale
de Saint-lmier. /sab

¦ CONCERT. Le chœur Da
Caméra , dirigé par Phili ppe
Huttenlocher, propose la Pas-
sion selon Saint Jean de Jean-
Sébastien Bach , samedi IS et
dimanche 16 avril, à 17h, à la
Collégiale de Neuchâtel. Le
chœur sera accompagné par
l'orchestre baroque «Freitagsa-
kademie», ainsi que par
Chiara Banchini (violon solo),
Pierre-Laurent Haesler (orgue)
et Guy Bovet (clavecin). Les so-
listes Perpétue Rossier (so-
prano). Liliane Mathez (alto),
Fred Stachel (basse) et Etienne
Hersperger (basse) prêteront
leur voix à cette œuvre monu-
mentale composée pour les
Vêpres du vendredi saint, /sab

¦ MUSIQUE MILITAIRE.
L'association de musique mili-
taire de Neuchâtel et de Saint-
Biaise fêtera en fanfare l'inaugu-
ration de ses nouveaux uni-
formes, ce samedi 15 avril, dès
9hl5. La journée sera ponctuée
de manifestations diverses, ré-
parties entre Neuchâtel , Haute-
rive, Marin et Saint-Biaise, et se
terminera par un concert de
gala, à 17h30 au temple du Bas,
par la Filarmonica dei persévé-
rai! ti de sansepolcro. /sab

¦ CHŒUR MIXTE. Ce week-
end , le public pourra entendre
le chœur mixte des paroisses ré-
formées de La Chaux-de-Fonds,
dans des œu\Tes de Verdi , Men-
delssohn et Rossini. Le concert
se déroulera à la salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds ,
samedi 15 avril à 20h et di-
manche 16 à 17h. /sab

¦ THÉÂTRE. La Littéraire du
cercle de l'Union du Locle pro-
pose «Cuisine et dépendances»,
une pièce d'Agnès Jaoui et Jean-
Pierre Bacri. Les représenta-
tions auront lieu les vendredis
14 et 28 avril à 20h30 et les
samedis 15 et 29 à 19h, au
cercle de l'Union, /sab

"MAIS AUSSI"



«A l'attaque» Béatitudes
de la lutte des classes

Sans trop le vouloir, Robert
Guédiguian a fait sa place
dans le paysage du cinéma
français. L'aura de l'auteur de
«Marius et Jeannette» (1997)
s'expli que sans doute par le
fait qu 'il est l'un des rares
cinéastes à proposer sans ar-
rière-pensées de vraies fictions
de «gauche»! Autrefois plus
tourmenté — «Dieu vomit les
tièdes» (1989) participait du
constat le plus pessimiste — ,
Guédiguian semble avoir opté
pour l'utopie gaie, la fable hu-
maniste et optimiste, avec ses
«contes de l'Estaque» , un
quartier ouvrier de Marseille
où il situe l'action de la plu-
part de ses films.

«A l'attaque» poursuit donc
dans cette veine, avec toute la
tribu d' acteurs et d'actrices
fidèles à Guédiguian depuis le
début — les Gérard Meylan ,
Ariane Ascaride, Jean-Pierre

Un nouveau conte de l'Estaque.
photo agora

Daroussin. En retraite dans un
pavillon de banlieue, deux scé-
naristes (Denis Podalydes et
Jacques Pieiller) s'essayent à
créer une «fiction de gauche»,
et à succès si possible!

Par le biais d'un montage
plutôt amusant, le cinéaste
matérialise leurs hypothèses
de récit , les ratures, les trou-
vailles , et donne peu à peu
corps à la petite communauté
qui gravite dans et autour du
garage Moliterni , entreprise
familiale et fraternelle sise
bien sûr dans le quartier fé-
tiche de l'Estaque!

Cette fable qui retrousse les
méfaits de la globalisation et
de l' ultra-libéralisme démarre
plutôt bien dans le sens où Gé-
di guian donne d'abord l'im-
pression qu 'il va pratiquer
une auto-dérision bienvenue et
moquer ainsi certains de ses
travers de cinéaste de gauche!

Las, ce n'est pas vrai-
ment le cas: la
charge Finale de «A
l'attaque» connaît
un dénouement
«utop ique» dont la
béatitude va à ren-
contre de l'ironie
pourtant promet-
teuse de l'entrée en
matière... Mais,
continuons le com-
bat, ce n'est qu'un
début!

Vincent Adatte

0 «A l'attaque», La
Chaux-de-Fonds,
Scala 3; Neuchâtel,
Apollo 2; 2hl7.

«La lettre» Le cinéma bondit
en plein désordre amoureux
Adaptation moderne
de «La princesse de
Clèves», «La lettre»
permet au génial ci-
néaste portugais Ma-
noel de Oliveira (à 90
ans passés!) une nou-
velle variation sur
l'amour contrarié et
les (bons) sentiments ,
qui se joue des épo-
ques, des genres, de
la littérature et des
règles (trop) classi-
ques du cinéma.

Pour ceux qui ne s'en
souviendraient pas , rap-
pelons que «La prin-
cesse de Clèves» raconte
l'histoire de la belle et
jeune demoiselle de
Chartres qui épouse
sans amour le prince de

Chiara Mastroianni , moderne princesse de Clèves. photo sp

Clèves. Peu après son ma-
riage, elle rencontre le duc de
Nemours, l'homme le plus sé-
duisant de la cour; il tombe
amoureux d'elle qui , de son
côté, sent confusément
qu 'elle l'aime sans vouloir le
comprendre...

S'ensuit un chassé-croisé de
sentiments où la princesse de
Clèves ne cédera jamais à Ne-
mours, tout en se découvrant
amoureuse de lui. Au point
que même à la mort de son
mari , sans faillir sa ligne de
conduite, elle choisira la Loi,
Dieu et sa mère, plutôt que la
passion, même tardive...

Saisissant à bras-le-corps le
texte de Madame de Lafayette,
Oliveira en modernise moins
l'intrigue que les apparences.
Dans un Paris contemporain
mais sans âge, plutôt bour-
geois et cossu , la princesse de
Clèves (Chiara Mastroianni ,
parfaite et diaphane) épouse
un grand médecin et s'éprend
d'un chanteur de rock portu-
gais, Pedro Abrunhosa (qui
joue ici son propre rôle).

Ce personnage est le seul à
ne pas avoir gardé son nom
«historique» (Nemours). Il
prend de ce fait une valeur es-
sentielle dans l'édifice drama-

turgique de Oliveira. Gardant
toujours des lunettes noires
comme pour éviter le juge-
ment des autres, ne jouant
rien d'autre que lui-même,
Abrunnhosa est le seul ca-
ractère moderne affirmé dans
le film: il y gagne à la fois de la
chair et de la douleur.

Dans un extraordinaire
échange et glissement d'é-
poques, Oliveira parvient
ainsi à la fois à restituer toute
la densité intemporelle de
cette histoire et à en détacher
toute l'absurdité inhumaine.

Cette femme qui se laisse à
la fois désirer, jou ant et souf-

cident! Un seul petit cri de stu-
peur suffit à révéler t out ce
que le personnage de 1 a prin-
cesse a enfoui en elle!

De même, il suffit d' v. in plan
au centre du film où 1 'image
de la princesse est soud lain re-
couverte d'un voile à la
fenêtre, pour dire la p lassion
fermée qui réunit ces ; deux
«amants». Un simp le : plan
d'une tension inouie.qu i suffit
à dire tout le talent de < cet im-
mense cinéaste.

Frédéric I Maire

# «La lettre», La Chatux-de-
Fonds, ABC; lh47.

frant de ce jeu de re-
cherche et de pass ion re-
foulée, et pourtant qui se
refusera «in fine» à son
«amant» incarne ( :orame
jama is le poids de; 5 appa-
rences, la force d'u n refus
(d'amour) qui est : aussi
l'acceptation d'un statu t
(social) et le respec it d'un
rang.

Tout le génie d le Oli-
veira réside dans : ssa ma-
nière presque i insigni-
fiante de faire dire
énormément à de s ima-
ges d'une implacab île sim-
plicité, comme Ion sque la
princesse, sa mère - et son
amie regardent sai ns pas-
sion les nouvelles à la
télévision... jusqu '. au mo-
ment où l'on a] pprend
qu 'Abrunhosa a eu i un ac-

«L'enfer du dimanche» Foot
américain, c'est ça; la vie aussi!

Oliver Stone n'est pas
cinéaste à cultiver le préam-
bule. Il se jette sans attendre
dans la mêlée de «L'enfer du
dimanche». Empoigne son su-
je t à bras-le-corps: sur le ter-
rain, les footballeurs améri-
cains foncent casque baissé,
se heurtent, partent en vol
plané. Ralenti des images et
du son pour accentuer le
choc. Plaqué au sol, «Cap»
(Dennis Quaid) est évacué
sur un brancard. Coup dur
pour Tony (Al Pacino), l'en-
traîneur des Sharks, opportu-
nité pour Willie (Jamie Foxx)
de faire son entrée dans l'é-
quipe.

Punch sonore et visuel,
cinéma viril et musclé: la
forme convient à ces gladia-
teurs des temps modernes -
des images parallèles de
«Ben Hur» nous font bien
comprendre qu 'ils le sont.
Mais Stone ne connaît pas les
changements de braquet, il
soumet toute scène a son
montage haché et à sa bande-
son tonitruante. En coulisses

comme sur le terra in les
échanges se font sur le ton de
l'escalade. C'est que , nous
assène Stone, il y matièi 'e à dé-
bat dans ce monde spoi rtif qui

Pacino sur le bai ac des
entraîneurs. photc 3 warner

reflète notre monde: intégrité
ou complaisance des toubibs ,
pressions économico-poli-
tiques , choc des générations,
querelle des anciens et des mo-

dernes.
On peut être un guerrier

évoluant au ras des pâque-
rettes et avoir des principes.
Tony essaie de les incul quer à
Willie , dissident qui préfère
exploiter ses dons pour gra-
vir les marches futiles de la
gloire. «Nous guérirons en
tant qu 'équipe ou nous mour-
rons en tant qu 'individus,
c 'est ça le football», lance
l' entraîneur à sa horde mori-
bonde. Et , puisque Stone y va
de son petit coup let compara-
tif, c'est ça la vie, un terrain
où chaque centimètre se
gagne... ensemble. Leçon fi-
nalement reçue cinq sur cinq
par Willie. Ouf, la petite en-
tourloupe finale allège la mo-
rale. -»——DBO

# L'enfer du dimanche», Neu-
châtel, Rex; La Chaux-de-
Fonds, Scala 2; 2h30.

«Stuart Little» Un
souriceau au poil
Coreahsateur du «Roi
lion», Rob Minkoff re-
vient sur le devant de
la scène avec «Stuart
Little». Un souriceau
né dans un logiciel et
incrusté dans le
monde des humains
qui l'ont adopté.

- Rob Minkoff, com-
ment s'est élaborée la per-
sonnalité de Stuart?

- La voix était un élément
très important pour faire
fonctionner le personnage.
Le choix de Michael J. Fox
(en version originale, ndlr) ,
le travail que celui-ci a effec-
tué ont donc été capitaux.
Avant le tournage, nous
avons également collaboré
avec le mime Bill Irwin, qui

Rob Minkoff. photo buena vista

a interprété certaines scènes du
film pour fournir une référence
aux animateurs. Nous n'avons
pas copié ses mouvements, mais
nous nous en sommes inspirés.
Et, bien sûr, Stuart n'aurait pas
existé sans le livre de E.B.
White; c'est lui le véritable père
de Stuart Little. Nous , nous ne
sommes que des oncles, des cou-
sins.

- Quel est le progrès majeur
de ce film, en matière d'ani-
mation?

- Je dirais que l'animation , en
tant qu 'art à part entière, a réel-
lement décollé avec «Toy Story»,
des studios Pixar. Nous, nous
avons fait un film avec une sou-
ris créée par ordinateur et
confrontée au vaste monde réel ,
ce qui représente une étape sup-
plémentaire. Aujourd 'hui , on
peut tout inventer ou presque
avec un ordinateur , mais à la
condition d'avoir les artistes
pour l'utiliser correctement.

- A quelles difficultés vous
êtes-vous heurté lors du tour-
nage?

- Mon Dieu , il y en a telle-
ment eu! Mais les chats nous ont
lancé un sacré défi. Ils ne s'inté-
ressent pas à l' action , ils ne peu-
vent pas lire le script (rires)!
Vingt-cinq chats ont t ravaillé sur
ce film , mais ils sont intervenus
à des moments différents; cer-
tains avaient des doublures.

Snowbell par exemple, est inter-
prété par cinq chats. Les dres-
seurs ont fait un boulot formi-
dable, mais j 'ai dû faire preuve
de beaucoup de patience, bien
plus que pour n'importe quel
autre film. Autre conséquence,
nous avons utilisé une énorme
quantité de pellicule, assez pour
tourner plusieurs longs mé-
trages!

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «Stuart Little», Neuchâtel,
Apollol; La Chaux-de-Fonds,
Eden; lh26.

¦ FABLE FAMILIALE. Pour
intégrer Stuart , petite souris vir-
tuelle, dans la famille Little, in-
terprétée par des acteurs en
chair et en os, il a certes fallu
jouer du logiciel. Sur la tête du
souriceau , par exemple, un
demi-million d'implants ont été
déposés par infographie. Outre
cet ajustement au poil , Stuart
bénéficie d'une garde-robe
taillée numériquement , qui
bouge avec lui. Mais pour
abattre les barrières psycholo-
giques - le fils et le chat de la
maison en veulent à ce petit
«frère» adopté -, l'ordinateur
n'est d'aucun secours: tout dé-
pend du cœur. La parure techno-
logique habille une gentille fable
traitant de la famille et de la
différence. / dbo
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fl MERE COURAGE.
Divorcée, trois gosses, pas de
fric, un look de call-girl: rien
ne prédisposait Erin
Brockovich à devenir une
inflexible redresseuse de
torts. Documentaliste chez un
avocat, elle tombe sur une
affaire d'eau contaminée qui
met en cause une
multinationale. Pot de terre
intrépide , Erin s'attaque alors
au pot de fer. L'histoire est
vraie, elle est mise en scène
par le talentueux Steven
Soderbergh.

# «Erin Brockovich», en avant-
première, Neuchâtel, Apollo 2,
mardi 18 avril, 20h30.

¦ MONSTRUEUX. Après
le jeu lancé Ninento , après la
série animée, le film: les
«Pokémon» sont devenus une
gigantesque opération marke-
ting. Débilité de l'intrigue -

une guéguerre entre m< anstres
- laideur du graphisn ne: les
moins de dix ans n'en o nt cure
qui , au Japon et aux Etats-
Unis se sont précipité s dans
les salles de ciné.

9 «Pokémon», Neu-châtel,
Apollo 2; La Chaux-de -Fonds,
Scala 1; lh35.

¦ À REVOIR. Orp helines
de mère, trois sœur s sont
élevées dans le huis clo s d'une
maison madrilène. L ,e père
meurt à son tour, si 3us les
yeux d'Ana: un traun natisme
qui enferme la fillette ( lans un
étrange travail de deui l. L'une
des plus belles réuss ites de
Carlos Saura, à (re)dé couvrir
à l'ABC.

9 «Cria Cuervos», La Chaux-
de-Fonds, ABC, sam. 15 et dim.
16 avril, 16h30.

DBO

«Qui vit sans folie n'est pas
aussi sage qu 'il le croit», en-
tend-on dans «La vie mo-
derne». Laurence Ferreira-
Barbosa nous l'avait déjà fait
savoir par son premier film:
les gens normaux n'ont rien
d'exceptionnel. Les êtres qui
l'intéressent sont ceux qui ont
basculé. Pas les zozos qui
amusent la galerie! Mais ceux
qui ont tombé le masque im-
posé par les convenances.
Ceux que la souffrance
conduit au dérèglement. Leur
souffrance? Elle résulte de
cette vie moderne qui
condamne chacun à faire
l'expérience de la solitude ou
de l'abandon (même en couple
ou en famille).

Claire (Isabelle Huppert) se
ronge de ne pas avoir d'enfant.
Marguerite (Lolita Chammah,
à g. sur la photo) trouve dans
une foi orgueilleuse la force de
supporter le manque de
considération que lui témoi-
gnent son père et son frère.
Jacques (Frédéric Pierrot) se
laisse dériver depuis qu 'il ne
peut plus voir sa fille.

Laurence Ferreira-Barbosa
a un grand talent pour instal-
ler un «entre-deux» ambigu.
Chez elle, ce qui est cocasse
prend aussi un tour vague-
ment inquiétant. A la lisière
du loufoque, la vérité intime
des personnage empêche
pourtant qu 'on se mette à rire
sur leur dos. Ses trois splen-
dides. acteurs, Laurence Fer-
reira-Barbosa les réunit higa-
cement au final avant de les
dissoudre dans la foule. Elle
les renvoie à cet anonymat qui
est le nôtre et qui nous les
rend encore plus proches.

Christian Georges

# La Chaux-de-Fonds, ABC; 2h.

«La vie moderne»
Bas les masques!

Pour qui n'a ja -
mais vu un film de
David Cronenberg,
«eXistenZ» est une
excellente entrée
en matière. On y
retrouve tous ses
thèmes fétiches

(chairs transformées, quête du
plaisir, confusion du réel et du vir-
tuel), assaisonnés d'un humour
inédit et d'un casting de charme
(Jennifer Jason-Lcigh). Pour jouer
à «eXistenZ», il est nécessaire
d'introduire dans son Bioport
(une sorte d'anus artificiel im-
planté au niveau du coccyx) le cor-
don de son Pod (une espèce d'é-
ponge en latex) et alors on
pénètre dans un monde virtuel
pour le meilleur et pour le pire.
Cronenberg s'est visiblement
beaucoup amusé en écrivant le
scénario de ce thriller sulfureux
aux frontières du réel. / pti
# DVD Pathé! à la vente.

DVD-vidéo
Vision virtuelle
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CLIN D'ŒIL
¦ BIJOUX. Installée à Neu-
châtel , la bijoutière Marisa
I OllVOt A r, : ¦ ia :-,
franchi le
t u n n e l
avec ses
nouvelles
créations.
Point de
chute: Espace No 9, à La
Chaux-de-Fonds, où sa collec-
tion printanière s'offrira aux
regards dès demain samedi.
Au bénéfice d'une formation à
l'Ecole d'art appliqué de la
Métropole horlogère, puis
d'une solide expérience dans
le domaine de la bijouterie ,
Marisa Louvet façonne depuis
plusieurs années ses propres
créations. Elle accorde sa
préférence aux matériaux
high tech - nylon, plexiglas,
vinyl, plastique -, moins par
dédain des métaux nobles que
par désir de faire figurer la
brillance et la transparence de
ses fils , verres de montres et
autres perles au rang de bijoux
haut de gamme. A admirer
jusqu'au 20 mai. / dbo

Payerne L'abbatiale s ' encanaille
avec Utrillo et les artistes de la Butte
Un siècle après avoir in-
vesti Montmartre et enra-
ciné sur la Butte les pré-
mices de l'art moderne,
un groupe d'artistes réuni
autour de Maurice Utrillo
déferle sur Payerne. Dont
l'abbatiale et le musée
prêtent leurs espaces à
une balade picturale qui
ne manque pas d'intérêt.

Habituée depuis plusieurs
années à rassembler les foules
autour d'une exposition pictu-
rale thématique, Payerne lie
son nom jusqu 'à l'automne à
celui de Maurice Utrillo
(1883-1955). Le fils pour le
moins difficile de Suzanne Va-
ladon, muse et peintre avec
qui Montmartre a dû compo-
ser. Un Utrillo qui devait trou-
ver un certain équilibre grâce
à l'usage fort talentueux du
pinceau et de la couleur.

Image d'un village idyllique
et paisible pour le spectateur
d'aujourd'hui , la place du
Tertre reproduite ci-contre est
typique de la peinture
d'Utrillo , qui a ancré son art
dans la représentation très co-
lorée du milieu urbain qui l' a
vu naître et où il a traîné ses
pas souvent lourds d'alcools,
dans un environnement hu-
main alors centralisateur de ce
que Paris comptait d'artistes.
Des hommes et quelques
femmes fous de peinture et
d'un certain art de vivre mê-

Maurice Utrillo, «Place du Tertre», vers 1918, huile.

lant indistinctement insou-
ciance et misère, dans une at-
mosphère de fête sans cesse
recommencée, entre bals po-
pulaires et boîtes de nuit équi-
voques. Le Chat noir, le Lapin
agile, le Moulin rouge, Aris-
tide Bruant ou La Goulue en
toile de fond.

En parcourant cette exposi-
tion divisée en deux parties,
les visiteurs respireront au gré
des saisons montmartroises,

enfilades de rues et ruelles,
églises1, hauts lieux de ren-
contre* artistiques ainsi que
de quelques endroits hors de
Paris qui ont inspiré à Utrillo
des inj iages plutôt gaies. Un
peintre ddnt l'évolution pictu-
rale passe des tonalités
sombres des débuts («Basi-
lique de Saint-Denis» vers
1908) à des clartés lumi-
neuses, y compris dans les
scènes- hivernales, le blanc de

photo sp

la neige ouatant ses tableaux.
Fasciné par le domaine
construit, les visions de ban-
lieues, Utrillo ira jusqu 'à inté-
grer le plâtre ou le sable à sa
peinture.

Tout autre discours, dans la
seconde partie de cette présen-
tation d'une époque depuis
longtemps révolue, si l'on re-
garde «La ruelle» — une huile
peinte par Stanislas Lépine et
provenant du Musée d'art et

d'histoire de Neuchâtel — ,
image faisant éprouver toute la
peine des petites gens n'ayant
pas accès à la vie frivole se dé-
roulant aux pieds du Sacré-
Cœur. Là réside l'un des
intérêts de la manifestation de
Payerne, constituée par 80 ta-
bleaux signés Utrillo — qu'il
est de bon ton de remettre sur
le devant de la scène trente
ans après la dernière exposi-
tion suisse d'envergure qui lui
a été consacrée —, confrontés à
près de 120 œuvres de ses
contemporains de la Butte.

Remémorant le bon vieux
temps pour les uns, qui recon-
naîtront l'univers ayant baigné
leur jeunesse, didactique pour
les autres, cette exposition am-
bitieuse revêt aussi un volet di-
dactique: les Van Dongen , Val-
lotton et Valadon, les Modi-
gliani , Renoir et Redon n'ont-
ils pas traversé le siècle, les
Villon, Braque et Picasso
n'ont-ils pas, à Montmartre,
initié le cubisme?

Pour revisiter quel ques
idées, se replonger dans une
ambiance et découvrir
quelques jolies surprises, l'ex-
position que propose Payerne
vaut vraiment le détour.

Sonia Graf

# Payerne, abbatiale et musée,
«Utrillo et les peintres de Mont-
martre», jusqu'au 18 sep-
tembre. Catalogue important,
tout en couleurs (ma-ve 10-12h
et 14-18h, sa-di 10-18h).

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Départ de Genève: Accra,
1050.-, avec Lufthansa; Antana-
narivo, 1310.-, avec Air France;
Bamako, 1110.-, avec Air France;
Damas, 900.-, avec Austrian Air-
lines; Harare, 1200.-, avec
Lufthansa/ Austrian ' Airlines; Jo-
hannesbourg, 1170.-, avec Air
France; Lagos, 1050.-, avec Luf-
thansa; Maputo, 1490.-, avec TAP
Air Portugal; Mascate, 850.-, avec
Lufthansa; Sal, 1080.-, avec TAP
Air Portugal.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet Ails
Supermarket of Travel, adresse
http: //www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son autorisation.

PUBLICITÉ '

Evasion Dans les
Alpes juliennes

Située à l'extrémité est de
l'Arc alpin, issue de l'éclate-
ment de la Yougoslavie, la petite
Slovénie réunit sur son terri-
toire les paysages les plus va-
riés, des rives enchanteresses
de l'Adriatique aux majestueux
sommets enneigés. Proche des
frontières autrichienne et ita-
lienne et de la station plus
connue de Kranjska Gora , Àlpi-
num Juliana, le seul parc bota-
nique slovène géré par le Musée
des sciences naturelles, en-
chante les promeneurs depuis
sa fondation, en 1926. Informa-
tions: agences de voyages;
http://www.tourist-board.si.

SOG

Online Ventes
aux enchères

Un système de ventes aux
enchères par Internet, c'est ce
que se; propose de lancer la
maison! spécialisée Antiquo-
rum d'Ici le 22 juin , date de
l'inauguration. Avec ce nou-
veau dispositif interactif, il
sera possible de participer à
la vente bien à l'aise derrière
son écran, . en direct sur
www.theauctionchannel.co
m, et également sur www.an-
tiquorum.com, site sur le-
quel le public peut déjà assis-
ter aux ventes en direct, /sab

CD-Rom Au cœur
de l'homme

Proposé par
TLC Edusoft,
«A la décou-
verte du corps
humain» (PC)
est l'outil idéal
- destiné aux
écoliers dès 12

ans - pour apprendre ou révi-
ser les principaux thèmes vus
en classe grâce à des simula-
tions en 3D, des fiches tech-
niques par sujet, des schémas
explicatifs et animations, ainsi
que de nombreux exercices et
activités (ouf!). Réalisé avec
des professeurs et des méde-
cins, ce titre propose une dé-
couverte passionnante de l'ana-
tomie et du fontionnement du
corps humain: les grandes
étapes de Ja vie, l'énergie, la
croissance, la défense de l'orga-
nisme, etc.. On y retrouve aussi
les grands hommes qui ont
contribué aux avancées techno-
logiques de la médecine. Quoi
d'neuf docteur? / pti

Livre Tout
sur le panda

Animalou présente: le
panda. Un petit livre qui per-
mettra aux jeunes curieux de
découvrir la nature de ce sym-
pathique animal, à travers les
pérégrinations de Bei Bou , un
bébé panda plutôt casse-cou.
Gourmand , joueur et imperti-
nent galopin, Bei Bou se joue
même de l'agilité du cruel léo-

pard , son
pire en-
n e m i .
Des infor-
ma t i o n s
d i s s é -
m i n é e s
au gré
des pages
et des

planches illustrées balisent le
chemin qui mène à la décou-
verte d'un animal promu au-
jourd 'hui «trésor national» de
la Chine.

SAB
% «Animalou: le panda», éd.
Nathan, 1999.

CD Greco en
état de grâce

Silhouette noire et menue, le
visage juste un peu plus mar-
qué , Juliette Gréco, la muse
de Saint-Germain-des-Prés, est
de retour dans les bacs. Pour
le bonheur des amateurs de
chansons extra , de poésie, de
sensualité, d'émotions et de
frissons tels qu'en distillent
«Le temps des cerises», «Les
feuilles mortes» ou «La chan-
son des vieux amants». Avec
Gérard Jouannest au piano,
Gréco se donne et on la prend
sans hésiter.

SOG
• «Juliette Gréco, Odéon 1999»,
distribution Disques Office.

Foire d'antiquités Un stand
à lk gloire de la fée verte

Comme chaque année, la
traditionnelle foire de bro-
cante ' et d'Antiquités s'ins-
talle pour trois jours à Neu-
châtel.. Et parmi les 60 ex-
posants aux spécialités di-
verses que le public pourra
y découvrir, il en est un qui
se consacre exclusivement à
un thème fort rare et néan-
moins très prisé: l'ab-
sinthe.;

Poun la deuxième année
consécutive, Steve Rosat, ha-
bitant des Saniettes, propo-
sera aux visiteurs son stand ,
dédié .à la fée verte. Ils y
trouveront — à défaut de la
boisson elle-même, dont l'in-
terdiction demeure ferme —
toute une collection d'objets
s'y rapportant d'une ma-
nière ou d'une autre. Verres,
cuillères, fontaines à ab-
sinthe, ', affiches , cartes, ob-
jets publicitaires et extraits
d'archives, datant pour la plu-
part de. la fin du XIXe siècle et
du début du XXe.

Suite à l'interdiction de l'ab-
sinthe en Suisse, on trouva ce
genre d'étiquettes sur les bou-
teilles vendues sous le man-
teau, photo a

Pour dénicher ses curio-
sités, Steve Rosat prospecte es-
sentiellement en France car si

on peut 1 encore mettre 4a
main sur quelques belles
pièces de l'autre côté de la
frontière, on ne trouve
presque plus rien en Suisse.
«Le Val-de-Travers a inventé
l'absinthe, mais la France s'y
est intéressée, l'a p roduite en
grande quantité et en a déve-
lopp é le marketing. Mais les
beaux objets sont devenus
tellement rares qu 'en acheter
équivaut à f aire un véritable
p lacement».

Seul marchand de cette
spécialité en Suisse, Steve
Rosat parcourt les foires et
expositions du pays en pré-
sentant ses trouvailles.
«C'est un thème rare qui pas -
sionne beaucoup de monde.
En général, mon stand a du
succès — et tout spécialement
auprès des Neuchâtelois».

SAB

0 Neuchâtel, Panespo, ven
dredi 14 avril, de 14h à 21h, sa
medi 15, de 9h30 à 21h, et di
manche 16, de 9h30 à 19h.

Rue Numa-Droz, on s'y
arrête fatalement.

photo S. Grai

Fatal...ement
Nouvelle enseigne rue Numa-

Droz 11 à La Chaux-de-Fonds, le
café Fatal a changé le look et
l'offre du lieu en février dernier,
lorsqu'il prenait la succession
d'une pizzeria. Le matin et le
midi, seul le bar est en activité
dans cet établissement de quar-
tier tranquille. Mais, dès 15
heures, dans la jolie salle à man-
ger qui noie son intimité dans
une agréable tonalité bleue accro-
chée aux fenêtres et tombant sur
les nappes, la clientèle peut sa-
vourer des steaks et des en-
trecôtes de bœuf et de cheval bien
épais, sauce café de Paris, frites
et salade en accompagnement.
Une idée originale pour des goû-
ters salés et carnés ou pour les at-
tardés du dîner, voire les gens
pressés et affamés qui ne peuvent
retenir leurs appétits jusqu'à
l'heure fatidique du souper. Pour
varier quelque peu le menu, très
classique mais justement appré-
cié pour sa simplicité, la saucisse
de veau, les keftas (viande ha-
chée de bœuf) ou les mini-cuisses
de poulet se laissent facilement
déguster avec une bière pression.

SOG

"COUP DE FOURCHETTE"

Photo Le nu examiné
sous toutes les coutures

Le Musée de l'Elysée, à Lau-
sanne, propose depuis hier le
deuxième volet de sa grande ex-
ploration «Le siècle du corps».
Le nu, genre probablement le
plus traité au cours de l'histoire
de la photographie du corps, y
est abordé selon quatre angles -
figures, fragments , géométries et
métamorphoses -, où se reflète
l'évolution qui mène de la tradi-
tion classique héritée des Beaux-
Arts aux expérimentations
avant-gardistes.

A la charnière du siècle, l'en-
tier de la figure humaine inté-
resse les photographes du picto-

photo I. Cunningham-sp

rialisme, premier véritable mou-
vement artistique international
de la photographie. Les critères
esthétiques sont encore ceux de
l'académisme et de l'idéalisa-
tion.

Puis, dès les années 20, la
photographie se libère peu à peu
de ces standards et revendique
sa spécificité. Les avant-gardes
exploitent les potentialités de
l'abstraction: cadrage serré, jeux
de lumière, perspectives insolites
inscrivent la représentation du
corps dans l'atemporalité. Le
gros plan morcelle le corps en
fragments pour en révéler la
beauté ou l'étrangeté. Les surréa-
listes, qui cherchent à stimuler
l'imaginaire et à sonder l'incons-
cient, soumettront le corps aux
transformations, aux distor-
sions. D'autres, à l'instar d'Holly
Wright, pousseront la métamor-
phose jusqu'au malaise de l'am-
biguïté, abolissant les frontières
entre l'humain et l'animal, le
végétal ou le minéral. / dbo
# Lausanne, Musée de l'Ely-
sée, jusqu'au 12 juin.



Pour une société horlogère de
... renom sur Genève 

Nous sommes à la recherche
de différents profils

postes fixes
Régleur CNC

[travail en équipe 2x8)
Technicien ET installation CVSE
Technicien ET automatisation

et maintenance
(allemand obligatoire)
Agent de méthodes
(outillage mécanique)

Agent de planification
(ordo./prod.)

Technicien de laboratoire
(science des matériaux)

Nat. Suisse, permis C, G+5ans
Nicole Cosson est à votre disposition
pour de plus amples renseignements

Internet: www.adecco.ch
mWsV*WiW'ï Industr ie
»A\* L—I*(*(*B 7p M l.-Dalcroze, 1204 Genève
HÉÉÉÉÉ H Ta. 022/718 44 44

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes

cherche

DAME
pour le nettoyage des chambres
et cuisine.
Temps partiel ou complet.
Avec voiture.
Sans permis s'abstenir.

Téléphonez à M™* De Pretto au
032/913 41 07 132,0709l;

(f3AVALER CLAUDIO,
cherche *|J

Installateur
sanitaire °o

- Petite entreprise |
-Travail indépendant s
- Bon salaire s

Tél./Fax 853 70 10 - 079/417 94 18
Comble-Emine 1 - 2053 Cernier

If fl UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
L'UER d'orthophonie de la Faculté des lettres

et sciences humaines
met au concours

UN POSTE DE CHARGÉ D'ENSEIGNEMENT
EN STOMATOLOGIE ET ORTHODONTIE

Statut 1 h de charge d'enseignement.
Domaine d'enseignement Anatomie, physiologie de la face.

Embryologie des cavités buccale et nasale.
Orthodontie.

Cadre institutionnel et voir document du profil, qui peut être obtenu
cahier des charges au secrétariat de TUER d'orthophonie.
Titre requis diplôme de médecine dentaire et orthodontie;

doctorat souhaité.
Qualifications expérience professionnelle; expérience de colla-

boration avec des orthophonistes/logopédistes
et de l'enseignement souhaitées; préférence
sera donnée à un(e) orthodontiste.

Traitement légal.
Entrée en fonctions 1e' octobre 2000.
Candidatures Les personnes intéressées doivent adresser leur

candidature avec les documents d'usage (curri-
culum vitae, diplômes) à Mme G. de Week, direc-
trice de l'UER d'orthophonie, Faculté des lettres
et sciences humaines, 1, Espace Louis-Agassiz,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 10 mai 2000. Les can-
didates retenu(e)s après un premier examen
des dossiers peuvent être invité(e)s à donner
une leçon probatoire et à s'entretenir avec des
membres de la direction de l'U.E.R. d'orthopho-
nie.

Les conditions indiquées sur la présente feuille ne sont pas négociables.
028-2530S8/DUO

B
<omodur /o

C'est vous que nous cherchons

Responsable du contrôle qualité
Suite au départ du titulaire, nous pointe, veuillez adresser votre candi-

recherchons un Responsable du dature à
Contrôle qualité. Mme Droz-Vinœnt, Comadur SA,

Grand-Rue 27,
Si vous avez: 2416 Les Brenets ou prenez contact
- de l'expérience du contrôle qualité au 032 933 81 1 f.
dans l'horlogerie

- la capacité de diriger une équipe Nous nous réjouissons de faire votre
llf d'environ 12 visiteuses connaissance.

- de l'entregent dans les relations
internes et avec nos clients
,,„„ /«,m^»,v-.  ̂«r, n/~i „„-.,,•* , ,„ Réussir sur les marchés Internationaux de l'horlogerie- une formation en AO serait un e, dg la micro.électronique extgg de s.arte/er^

3 VBntBQB tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi-

et si vous désirez vous intégrer dans ses pour nous aider à les ré
f

ser ^P6'**-™"5-'
un environnement technologique de une société du SWATCH GROUP OO6-2S7853/DUO -

I
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 42 Neuchâtel, rue de l'Hôpital 20 j

Délais pour la remise des annonces

Fêtes de Pâques
Editions; Délais 
Jeudi 20 avril 2000 Mardi 1 8 avril, à 12 heures 
Vendredi 21 avril 2000 Pas d'édition 
Samedi 22 avril 2000 Mercredi 19 avril, à 12 heures
Lundi 24 avril 2000 Pas d'édition 
Mardi 25 avril 2000 Mercredi 19 avril, à 12 heures
Mercredi 26 avril 2000 Jeudi 20 avril, à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché Case postale 2054
Tél. 032/911 24 10 Téléfax 032/968 48 63

ijg&fi- ^^^''̂ ^m^mmW^^^^^^Kr p̂ mm^k^k^k^k^kmÊj kià

, M ^ ĴiJmJmmmmMm\
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\ I Si vous êtes à la recherche d'une activité en constante V
H évolution, d'un contact avec la population, que vous €¦ faites preuve d'initiative et que vous désirez oeuvrer *
§1 pour le respect des libertés individuelles, 

^>*îl»| *
j contactez-nous. (Entrée en fonction: 01.2001) AMW^

I Conditions d'admission: IjL J|y
I être citoyen suisse; \^^Z/r-:: I être majeur (18 ans révolus - 27 ans maximum) ; ^**"^E! être incorporé dans l'armée suisse (pour les hommes) ; m -̂~̂ -~* H
I être au bénéfice d'une bonne formation de base (CFC, maturité,...); I
I taille minimale (160 pour les femmes, 170 pour les hommes);

Cette offre s'adresse également à des policiers au bénéfice
d'une formation équivalente.

Un engagement définitif peut être subordonné
à une formation complémentaire

I Séances d'information: 18 et 30 mai 2000, i8h, bâtiment de la police j
I cantonale, Poudrières 14,2006 Neuchâtel.
I Les renseignements et formules d'offre d'emploi peuvent être
I obtenus jusqu'au 30 mai 2000 à l'adresse ci-dessous.

\ Les premiers examens se dérouleront le 15 juin 2000.

M?lir"lH'ffirlW4TllltiW

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

WPUBLICITAS

Vous avez un
ordinateur,

un peu de temps,

CRÉEZ VOTRE
ENTREPRISE

devenez co-éditeur
avec livres d'en-
fants, astrologie,
numérologie, etc.
Tél. 032/753 06 35
Fax 032/841 75 12

028-2508.16 DUO

Mandatés par des entreprises horlogères de la région. J^̂

Technciens Pro-Engineer 
au bénéfice d'un CFC de dessinateur microtechnique ou diplôme ET-ETS en
mécanique-microtechnique pour de la gestion et suivi de projets, construc-
tions, améliorations , modélisations , pour l'habillement et mouvement de
montres.
Postes stables et évolutif?

Pour début juillet , postes temporaires 4 mois et fixes si convenance, nous
recherchons des

Jeunes dessinateurs microtechnique
Techniciens ET/Ingénieurs ETS 
futurs diplômés, idéal pour un poste de premier emploi en DAO , vous serez
formés sur des logiciels performants pour la réalisation de plans, gestions de
nomenclatures , remise à jour, assistance technique de projets , participation
au développement de nouvelles collections.

Nos clients ont besoin de votre motivation et de votre savoir.

Daniel Leuba attend vos dossiers au plus vite. 132^70802
^UO mmuÊffl

Feu
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POLI GOLD ~"^
ATELIER DE POLISSAGE 

^Haut de gamme - Boîtes et bracelets
cherche

2 POLISSEURS
L avec expérience
^k Merci 

de 
prendre contact

^  ̂
au 

tél. 
032 914 

75 03 m4meta

Jf mm

WL̂ rm̂ L Ï̂̂ Â^̂m̂ L^̂mj ^L_ ^^h ^
m̂

n^̂ W
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Green Cards 2000
Info-line 024 4943938 24hrs 1 '

OREEN CARD SUPPORT SERVICE

BRILLOR S.A.
Galvanoplastie
Parc 137
2301 La Chaux-de-Fonds
Nous recherchons
pour date à convenir

une
responsable
• Pour la gestion d'un atelier
• Pour le suivi de production
• Qui peut participer à la production de

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

133-070672

Nous cherchons, pour Genève,
HORLOGERS COMPLETS

REGLEURS CNC
EMPLOYEES D'ATELIER |

expérimentées s
INGENIEURS EPFL/ETS j

en informatique
SECRETAIRES DE GERANCE
ASSISTANTES IMP. EXPORT

Français/Anglais
CH ou permis valables.

/^N PERSONNEL
K? LEASING SA
H ï I 1, Place tac-Marie -1201 Geam

ISTél. 022/741 53 00
cowstftstM PasoiotanxinTiMPOKAiM

ROLEX INDUSTRIE SA

t 

Entreprise da groupe Rola
Occupant plus de ï '50O collaborateur recherche

ROLEX
INDUSTRIE

SA

RESPONSABLE DES INSTALLATIONS
TECHNIQUES

- Charger de conseiller la direction dans le choix de toutes les
techniques nécessaires à l'installation et à l'exploitation des sites
du groupe Rolex.

- Capable de diriger l'équipe de spécialistes des services techniques
aussi bien pour les nouvelles installations que pour la maintenance
des installations existantes.

Ingénieur Ecole Polytechnique, en mécanique,
électricité ou électronique.
Maîtrise des outils informatiques.
Solide expérience dans le conseil en installations techniques
du bâtiment, des énergies, 'des fluides liés et de
l'environnement.

Devra maîtriser les choix stratégiques liés aux systèmes de l'exploitation
des bâtiments (CVSE).
Esprit de collaboration avec les mandataires techniques.

ROLEX INDUSTRIE S.A.
Ressources Humaines

. à l'att. de M. Y. TERISSE
Route de Jussy 15 • Case postale 146 • 1225 Chêne-Bourg

01X417» 
|̂ HHHHIHBH|HB |̂ La P'us stricte confidentialité est garantie

Entreprise J. Vernetti
Renato Vernetti suce.
Envers 17-19, 2400 Le Locle

cherche

tôlier-
serrurier

avec CFC.

Prendre contact au
032/931 49 57

132-070859

L'Hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet engage, pour entrée
immédiate ou à convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
DIPLÔMÉ(E)

en soins généraux (niveau 2 ou équi-
valent)
pour le service de chirurgie, à temps
partiel (60%).
Ambiance de travail agréable dans un
hôpital à dimension humaine (50 lits),
et de conception moderne.
Les offres sont à adresser à l'infirmier-
chef, M. R. Vuillemin, à disposition
pour tous renseignements
(tél. 032/864 64 15). 028-252910/Duo

If f! UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

L'UER d'orthophonie de la Faculté des lettres
et sciences humaines

met au concours

UN POSTE DE CHARGÉ DE
COURS EN PSYCHOLOGIE

Statut 4 h 30 de charge de cours.
Domaines d'enseignement Psychologie du développement affectif et rela-

tionnel (enfant, adolescent et adulte).
Psychologie de la communication.
Méthodologie générale en psychologie.

Cadre institutionnel et voir document du profil, qui peut être obtenu
cahier des charges au secrétariat de l'UER d'orthophonie.
Titre requis doctorat, ou titre jugé équivalent, dans le domai-

ne de la psychologie.
Qualifications expérience professionnelle, ainsi que connais-

sance de l'orthophonie/logopédie et expérience
de l'enseignement souhaitées.

Traitement légal.
Entrée en fonctions 1" octobre 2000.
Candidatures Les personnes intéressées doivent adresser leur

candidature avec les documents d'usage (curri-
culum vitae, diplômes) à M™ G. de Week, direc-
trice de l'UER d'orthophonie. Faculté des lettres
et sciences humaines, 1, Espace Louis-Agassiz,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 10 mai 2000. Les can-
didates retenu(e)s après un premier examen
des dossiers peuvent être invité(e)s à donner
une leçon probatoire et à s'entretenir avec des
membres de la direction de l'U.E.R. d'orthopho-
nie.

Les conditions indiquées sur la présente feuille ne sont pas négociables.
028-2S3O87/DUO

Hôtel aux
Geneveys-sur-Coffrane

cherche
serveuse
tout de suite ou à

convenir.
Fermé le dimanche.
Tél. 079/213 94 62 /

032/857 13 27.
028-252896/DUO



NEUCHÂTEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h, culte
pour l'ensemble de la ville avec
les catéchumènes rentrant
d'une semaine de camp. Ser-
vice sans sainte cène (voir
Collégiale et Cadolles).
MALADIÈRE. Regroupement
au Temple du Bas à 10h.
ERMITAGE. Regroupement au
Temple du Bas à 10h.
VALANGINES. Regroupement
au Temple du Bas à 10h.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Regroupement au
Temple du Bas à 10h.
LA COUDRE. Regroupement
au Temple du Bas à 10h.
CHARMETTES. Regroupement
au Temple du Bas à 10h. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle. Mercredi 19 avril à
15h30, salle à manger du
home, office œcuménique de
Pâques.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas; um 10. Uhr, Got-
tesdienst in Couvet, Frau M.
Hnllor
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: sa 17h
(en portugais); di 10h, (11h30
en italien), 18h. Sacrement du
pardon: sa 11h-12h à Notre-
Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe, dimanche à 16h, à
Notre-Dame.
MISSION ITALIENNE. Di
11h30, messe à Notre-Dame.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, à l'église de
Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINTJEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe,
baptême, distribution des ra-
meaux. Jeudi 20 avril, messe
chrismale à Berne à 10h à l'é-
glise St-Pierre-et-Paul avec
l'évêque Hans Gerny; soupe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (pro-
gramme enfants). Ma 19h30,
prière. Ve 18h, ados, 20h,
jeunes.
ÉGUSE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du
dimanche).
ÉGUSE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉUQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 19h30, culte
(garderie). Jeudi, groupes de
maison.
ÉGUSE ÉVANGÉUQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGUSE ÉVANGÉUQUE UBRE
(av. de la Gare 18). Di 9h30,
culte, sainte cène; culte des en-
fants et garderie.
ÉGUSE ÉVANGÉUQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
aiun. ui ion, cuite en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée. Ecoutez le message
téléphonique au 724 90 18.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedî ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGUSE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - gar-
derie); 19h, réunion de prière.
Ma 14h30, Ugue du Foyer-ren-
contre pour dames. Je 12h15,

soupe pour tous.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec pré-
dication. Ma 19h30, réunion de
prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd '
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.) Fa-
mily Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CHEZARD - SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGUSE ÉVANGÉ-
UQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
Ma 20h, étude biblique.
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉUQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-J. Beljean.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. R. Péter.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (chapelle),
culte des familles, Mme D. Col-
laud.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Bader.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, M. F.
Demarle.
FERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, pas de
messe.
BEVAIX. Di 11h, messe.
BOUDRY. Di 9h15, messe avec
la communauté italienne (début
dans la cour); 20h, célébration
pénitentielle avec absolution
collective.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
avec chorale.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
UBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉUQUE
UBRE. Di 9h45, culte, M. J.
Zbinden (garderie, école du di-

manche). Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-
DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX
ENGES THIELLE-WAVRE. Di
10h15, culte, sainte cène à
Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (pas de culte de
l'enfance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas; 10h,
garderie des petits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Di 10h, messe - chorale.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du mois
à 15h, messe arménienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - chorale avec la Mission
italienne.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe à la cha-
pelle de Marin avec procession;
je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe;
sa de 16h à 17h, confessions in-
dividuelles; 18h, messe animée
par tous les enfants de la pa-
roisse. Di 10h15, messe
chantée à Saint-Biaise avec pro-
cession. Rendez-vous à 10h de-
vant la salle paroissiale.
NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte (garderie et programme
pour les enfants), accueil café
dès 9h30. Préavis: ve-di 21-23.4,
camp de Pâques à Vaumarcus,
rens/inscript. 032/751 14 40.
Pas de culte au Landeron le
23.4.
MARIN-EPAGNIER. (bspace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 2.I - Cornaux, groupe
de jeunes, jeux avec appuis de
la Bible. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche); 19h30, 2.I - Cornaux,
soirée de louange. Me 20h, par-
tages, prières, cours biblique.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des

Voûtes 1.

VAL-
DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAVARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. Aux Boyards.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Aux
Boyards. Communauté Ef-
fota: di 20h15, prière; lu-sa à
19h, prière; je 18h, souper ou-
vert à tous, suivi d'une célébra-
tion à 19h; 16h30, au temple:
concert chants et orgue.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Mâtiers. A
Fleurier.
St-Sulpîce. A Fleurier.
Fleurier. Di 10h, culte, sainte
cène.
NOIRAIGUE. A Couvet.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h, 18h15, célé-
bration œcuménique au home
Dubied.
FLEURIER. Sa 16h30, célébra-
tion pénitentielle en italien -
bénédiction des oliviers; 17h,
messe intercommunautaire. Di
10h30, bénédiction des ra-
meaux - procession - messe do-
minicale, passion selon St-Marc.
NOIRAIGUE. Je 16h30, pas de
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h,
le 3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGUSE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL Culte.

LA CHAUX-
DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE: sa 20h
et di 17h, concert des Ra-
meaux par le Chœur mixte
des paroisses réformées.
Répétition générale pu-
blique samedi à 14h30.

GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K. Phildius, sainte cène.
LES PLANCHETTES/
BULLES/ VALANVRON. Culte au
Grand-Temple.
FAREL Di 9h45, culte, S.
Schlueter, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, D.
Allisson.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, C. Reichen, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte des
familles au Temple, P. Baker.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Palmsonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl,
mit Frau Pfarrer E. Mùller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, messe
(chorale), 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11h45, messe à Notre-Dame de
la Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Ve 15h, messe à La Sombaille.
Di 9h45, messe des familles,
distribution des rameaux. Me
14h, après-midi pour les en-
fants; 15h, Chemin de Croix.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 20h,
nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 19h30, groupe
masculin «Faire face à la crise
actuelle». Di 9h45, culte.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de

louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe de jeunes/vocances. Di
9h45, culte (garderie, école du
dimanche). Je 20h, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène. Ma 20h, réunion de
prière.
MENNONITE (Les Bulles 17).
Di 10h, culte. Lu 20h, réunion
de prières et d'informations
mensuelles.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue du Collège 13). Di 9h45,
culte (garderie, école du di-
manche).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Palmsonn-
tag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
dem Singgruppe. Dienstag 9.00
Uhr, Morgengebet; 14.30 Uhr,
Seniorenstunde. Karfreitag 9.45
Uhr, Gottesdienst.
LA FRATERNITÉ, (église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des za-
zen: matin:' ma-ve 6h30-7h45, di
10h-11h30. Soir: ma/je 19h-20h,
sa 17h-18h30 (initiation:
16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Gorde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène P. Favre (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Favre.
LES BRENETS. Culte au Locle.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Action
biblique. .
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Palmsonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, in La
Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfar-
rer E. Mùller.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte,
sainte cène.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (garderie à la cure).
Ma 20h, réunion de prière à la
salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30, messe. Di
9h30, messe; 10h45, messe en
italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Ve 16h, groupe ados à la
petite salle. Di 9h15, prière;
9h45, culte avec les Maj. Stutz.
Me 14h30, Ligue du Foyer; 20h,
étude biblique. Je 12h, soupe
pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Beau-Site 27). Di 9h45,
culte (pas d'école du di-
manche); 20h, prière. Je 20h,
étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17H30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRELES LAMBOING.
Di 10h, culte, sainte cène.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte à
La Ferrière avec les enfants de
l'école du dimanche, célébra-
tion de la sainte cène. A l'issue
du culte, rencontre fraternelle
autour de l'apéritif.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise, service avec sainte cène.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe des
Rameaux à Saint-lmier, en ita-
lien; 18h 15, célébration des Ra-
meaux et messe des familles à
Corgemont. Di 10h, célébration
des Rameaux et messe des fa-
milles à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
bénédiction et messe des Ra-
meaux. Quête pour l'Action de
Carême. Mo pas de messe à
Mon Repos.
TRAMELAN. Sa 17h30; di
10h15, messes.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Et Mme En-
glert (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédication.
Ma 20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec la
maj. S. Schranz.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (école du dimanche
et baby-sitting réguliers). Pour
renseignements, C.-A. Nuti, pas-
teur 941 59 48.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 18h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 10H30, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FRANCHES-
MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche du
mois. 3ème dimanche du mois,
culte à 20h. Ste-cène, les 3èmes
dimanches de février-avril-mai-
août-novembre.



Voyages La chasse aux bonnes affaires
Voyager à bon
compte grâce à In-
ternet? C'est une
commodité dont
les accrocs du Web
ne se privent pas.
Au point que cer-
taines agences de
voyages commen-
cent à ressentir des
effets sur leurs
chiffres d'affaires.
Petit tour d'horizon
non exhaustif des
possibilités exis-
tantes.

Dans une agence de
voyages de Neuchâtel ,
on le reconnaît à
contrecœur, mais sans
chercher à nier l'évi-
dence: depuis que les
internautes ont la pos-
sibilité de réserver
leurs billets d'avion ou
leurs vacances sur la
Toile, les affaires accu-
sent un sensible flé-
chissement.

«C'est vrai, admet
Burga Etter du TCS-
Voyages au chef-lieu.
Ce sont principale ment
les lost minute qui onl
la cote».

Cela s'expli que l'aci-

Pour les voyages et les vacances , certains préfèrent réserver directe-
ment sur le Net plutôt que de passer par une agence. photo a-asl

lement: il y a belle lurette que
les offres de dernière minute
sont consultables sur le Télé-
texte par exemple. Mais avec
l'écran TV, il n'y a pas d'inter-
activité. L'intérçssé ne peut
pas commander en li gne. Il
doit obli gatoirement passer
par un intermédiaire, c'est-à-
dire soit téléphoner à son
agent de voyage, soit se rendre
sur place pour procéder au rè-
glement de la réservation de
son appartement de vacances
ou de son hôtel avec demi-pen-
sion.

Avec Internet , il peut réser-
ver et payer sur-le-champ: il
suffît de donner les coor-
données de sa carte de crédit ,
et le tour est joué. L'usager
reçoit d'abord per e-mail une
confirmation de sa réserva-
tion , puis ses documents de
voyage directement à domicile.

Pas encore traduits
Les princi pales agences de

voyages de notre pays offrent
bien sûr ce service sur le Web.
Mais la plupart n 'ont pas en-
core de sites traduits en

français ou en italien. Comme
si les voyages de dernière mi-
nute étaient l' apanage des
Suisses alémaniques...

Dès sa page d'accueil , Hel-
vetic Tours (http:// 193.135.
59.61/mainfr.htm) présente
un résumé des destinations
concernées (40 la semaine
dernière , de l'Autriche aux
USA, en passant par l'Alle-
magne, la Grèce, l'Italie , le
Portugal , l'Lspagne , la Répu-
bli que dominicaine , la Tunisie
et la Turquie) avec, en regard
de chacune le nombre d'offres

proposées. On peut
aussi entrer dans la
«foire aux bonnes af-
faires » et'sélectionner sa
destination par catégo-
rie de prix , commander
gratuitement un cata-
logue , etc.. La page
d' accueil d'Helvetic
Tours attire aussi l'at-
tention sur les meilleurs
vols du moment avec
par exemple KLM/Alita-
lia (séjour minimum
une nuit , maximum 30
nuits). Il est ainsi pos-
sible de se rendre à Syd-
ney, Johannesburg,
Buenos Aires ou Bang-
kok pour 666 fr. , ou à
Miami/New York pour
444 francs.

Chez Imholz (http://
1 9 3 . 2 4 7 . 1 2 1 . 1  16/
i m h o l zp u b / b o o k i n g
_fr.p hp.3 on affiche
aussi d'emblée la cou-
leur: «Votre réservation
est traitée du lundi au
vendredi», mais avec
une précision qui a son
importance: les offres
s'entendent «sans sup-
p léments éventuels».
Cela évite parfois de
mauvaises surprises !
Chez Imholz cenen-

dant , la palette des destina-
tions n'est pas très étendue:
Chypre, l'Espagne, la Grèce et
le Portuga l , mais on peut évi-
demment cibler par prix sou-
haité , dates de départ , et aéro-
port de départ et d' arrivée.

HotelpLan (http://www.ho-
tel plan.ch/ger/ lastminute/ ne
s'est pas donné la peine de
traduire son site. En re-
vanche, son moteur de re-
cherche est assez performant.
Les prix des voyages s'enten-
dent en dessous de 500 fr. j us-
qu 'à au-dessus de 1750 fr. ,

avec des paliers entre 501 et
750 fr. , 751 et 1000 fr. , 1001
et 1250 fr. , 1251 et 1500 fr. ,
1501 et 1750 francs. On peut
définir l' aéroport de départ
(Bâle , Genève ou Zurich), in-
troduire cinq choix pour la
date de son voyage et sélec-
tionner parmi treize destina-
tions possibles , de l'Afri que et
des îles du Cap Vert aux Ca-
raïbes , en passant par les
Baléares , les Canaries , l'Ita-
lie, Malte, le Portugal, la Tuni-
sie , le Maroc , l'Egypte, la Tur-
quie et le Mexi que.

Kuoni non plus
(www.kuoni.ch/200 offer/son-
derak.htm) n'a pas encore tra-
duit son site. Et il faut bien
chercher sur la page d' accueil
pour trouver la rubri que «lost
minute», qui fi gure en tout pe-
tits caractères en bas de l'é-
cran. L'agence propose un
choix multicritère par prix , ré-
gion et date, qui recoupe en
grande partie les offres d'Hel-
vetic Tours. En revanche.
Kuoni est le seul agent de
voyages à offrir un mode de
payement par carte de crédit
garanti sécurisé par le biais
d'un logiciel qui lui est
propre.

Jacky Nussbaum

Suivez le guide
Pour aider les voyageurs à s'y

retrouver, L'Express (http ://
www.lexpress.ch/Sitesinter-
net/divers.htm) met à disposi-
tion des cartes de géogra phie du
canton de Neuchâtel , de la
Suisse, de l'Europe et du mon-
de, établit des liens sur le site
des services suisses de sauve-
tage , la météo ou les infos route.

Dans le canton , le Spéléo-
club des Montagnes neuchâ-
teloises (httpv/www.altern.
org/cubartparietal) nous signale
qu 'il a construit un site consa-
cré à ses activités sp éléolo-
giques à Cuba et souhaite par ce
biais aider à faire connaître ses
amis cubains.

Enfin , voici pêle-mêle
d'autres adresses d'agences ou
de guides de voyages connus:
www.lastminute.com
www.easyiet.com
www.artou.ch
www.club-internet.fr/routard
www.clubmed.com
www.degriftour.com
www.nouveIles-frontieres.ch
www.traveIocity.com
www.ahm.fr

Par ailleurs , il est possible de
trouver, regroupées sur un seul
site, toutes les compagnies aé-
riennes présentes sur Internet ,
classées par continent
(www.chicago.com/air/car-
riers). ainsi que les hôtels du
monde entier indexés par pays
(www.aII-hotels.com)./jnu

Concours Le Rébus de Tony
Des chars pour l' armée (Dé - Char - Poux - R' - Lard - Mai),

telle était la phrase que Tony invitait les internautes fréquen-
tant les sites lexpress.ch et de limpartial.ch à découvrir dans
son rébus de la semaine dernière.

Parmi les nombreuses réponses exactes, le tirage au sort a
désigné les gagnants suivants:

Pour le site de L'Impartial: Daniel Berger, La Corbatière;
Charles Brunner, Le Pâquier; Delphine Rion , La Chaux-de-
Fonds.

Pour le site de l'Express: Maryline Jaquemet , Bevaix; Sté-
phane Junod , Chaumont; Isabelle Magnant, Le Landeron.

CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél.  916 13 66
m AMERICAN BEAUTY ™ SCREAM 3 ™ PRINCE
-m vf.ish H VF 23h mm ET PRINCESSES ™

16 ans. 10e semaine. 16 ans. Première suisse.
¦ De Sam Mendes. Avec Kevin S pacey, ^H De Wes Craven. Avec David Arquette . Neve |̂ H _ , ; Mmml , „ ,¦¦ n¦ . ^̂  . ,. o . ^̂  Pour tous. 2c semaine. ^̂

Annette Bemnq, Thora Birch. Camp bell, Courteney Cox Arquette.
_ .. . . .  j. « M , , , r  A De Michel Ocelot. __

H| Derrière une élégante maison digne d un ^g Avant-premiere except ionnel le 11 ! Ce dernier H !¦
prospectus se glisse une étrange tragi- épisode va clore le sujet. Définitivement! j ' Suite de six conles en théâtre d ombre.

I., comédie grinçante... 5 OSCARS! _ _ Deux enfants se retrouvent tous les soirs et
MU OERNIERS JOURS SCALA 1 - Tél . 916 13 66 ¦¦ inventent des histoires magiques... ¦¦

¦i CORSO - Tel 916 13 77 mU POKEMOW M SCALA 3 - Tél. 916 13 66 UM

mm THE MILLION _ ta^"£L.*i~ . A L'ATTAQUE! m
ROI I AR HflTFI i

 ̂
De Kunihiko Yuyama. V.F. 18 h 15, 20 h 45, 23 h.

UULLHn nU ILL La science a crée un bien méchant _ 12 ans. Première suisse. 
—

V.F. 20 h 30, 23 h. Pokémon. Sacha et ses copains vont devoir De Robert Guédiguian.
12 ans. Première suisse. 

^̂  
faire de l'ordre... I Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre ;

¦¦ DeWimWenders. AvecMel Gibson . Milla UU TT"T"| ~ -~~Z ™ Darroussin. Gérard Meylan. ¦¦

Jovovich Jeremy Davies SCALA 1 - Tel. 916 13 66 Deux scénaristes tentent décrire un film
¦¦ Sur une musique de U2, un enquêteur du ™ DOUBLE JEU UM Polltl(H'e qrn s'embourbe d^ ns leurs propres M

FBI doit confondre un meurtrier dans un 
UUUDLC JCU errements. Une comédie savoureuse.

¦ hôtel peuplé de gens bizarres... H 
&«

"e^S°̂  "" ABC - Tél. 967 90 42 mm
EDEN - Tél. 913 13 79 De Bruce Bcreslord. Avec Tommy Lee _ LA LETTRE ¦¦

STUART LITTLE JO"eS
4*

ShlBV JUdd' BmCe Greenwood' V.O. française s.-t. frVall. 18 h 30.12 ans.
Aux USA , on ne peut pas être condamne De Manoel de Oliveira Avec mM¦¦ V.F. 14 h, 16 h. 20 h 30. ™ deux lois pour un même crime. Son mari va mm 

 ̂ ,. , D 4r ah,,.,, i,„c..
D„... ...... D.„„;„.,. .„;_. r J ,, , u Chiara Mastroianni . Pedro Abrunhosa,Pour tous. Première suisse. I apprendre... Un polar halletant! . . ¦ ..

«̂ » » . . . . ,. . .. .. ¦ M̂ _ ^M Antoine Chappey. ¦¦
!§¦ De Rob Minkoff. Avec Geena Davis , SM _ „., „ _—~ ~T ¦¦ r , _ . . "̂

1 Huah Laurie Jonathan Lionicki I SCALA 2-Tel. 916 13 66 En adaptant «La princesse de Clevas».HugnLaune. Jqnatnan Lipnicki. 
, « ¦¦, .«.«, .-. Manoel de Oliveira réalise une oeuvre __

¦i Pour agrandir la famille , ils adoptent une UU LA M U S I Q U E  "™ superbe gui, comme lui, délie le temps. ¦"
petite souris. Le chat appréciera , à sa | _ _  -.—.,., „_ lln 

uu façon . Pour toute la famille! m/g Ut MON CCtUK uu ABC - Tél. 967 90 42 BH
EDEN - Tél. 913 13 79 V.F: 14 h 30 LA VIE MODERNE_̂ >¦ Pour tous. 2c semaine. ¦¦¦ m
L'ŒUVRE DE DIEU, DeWes Craven.Avec Meryl Streep. ™ V.O.française 20 h 45. 12ans. —

— I A DADT RI I niADI C ¦ Aidan Quinn, Gloria Estefan. 
__ De Laurence Ferreira Barbosa

UM LA PAK I UU UIABLC ¦*¦ ¦*¦ Avec Isabelle Huppert. Lolita Chammah, mm
, Poussée par sa passion , elle enseigne le Frédéric Pierrot" V.F. 18 h. ' violon aux enfants d'un quartier difficile de . , . .. . „., _̂MU 12 ans. 4e semaine. ™ New York. Bouleversant , tendre,., *¦ Trois histoires parallèles trois personnages "¦

n i  ii ii . - . v t. ¦¦ „.-„..., -.,„ .«..«« au bord de a rupture cohabitent dans eDe Lasse Halls.rom Avec Tobey Maguire, DERNIERS JOURS même espace sans jamais se rejoindre. mm.
iH CharlizcTIieron , Dclroy Lindo. "  ̂

-— 
; 

¦¦ 
mml

Elevé dans un orphelinat où il seconde le SCALA 2 - Tel. 916 13 66 
mm-m-m-m-mnmrw-T » -̂ mmu

¦¦ médecin , il décide de partir a la découverte ¦¦ l 'E N F E R  "" : "
du monde. Emouvant 2 Oscarsll [ . I I .

H DERNIERS JOURS M DU DIMANCHE M 
' WM

<§m\ BJH 12 ans. Première suisse |gVJ I & M UU
TAXI 2 De Oliver Stone. Avec Al Pacino , i -T - .-.' * f̂c? .»*«- >l£"9

12ans 3e semaine Tony est une légende vivante du football 4 /vK*4 '

¦¦ De Gérard Krawczyk. Avec SamyNaceri, ¦¦ américain qui doute Dans une ambiance wm «̂  
g ml

Frédéric Diefenthal, Marion Colillard. surchauffée , il va se battre... —I .
£ 

<t «

H Pour les beaux yeux de Lily, il va replongei Baal ¦¦ ' /¦ w^S ¦
dans la m... au volant de son taxi surtrafi- | . ~1ft' m \

—— que... Ça va déménager!.. ——. _̂ BBSBW W MU

^̂ 
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L* RADIO NIUCHATILOISI

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 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN. la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,7.05,
8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.25, 7.26 Etat des
routes 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash 7.15 Point de
vue sur la Suisse 8.15 Objectif
emploi 8.50 La question de chez
nous ! 9.05, 10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati , et patata 9.35,
17.50 Agenda week-end 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.20
Mémoire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Lecture 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.20, 18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

p|P Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes

6.30, 7.30. 11.00. 14.00. 16.00.
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15, 1720 Invité 720.11.45 Qui
dit quoi 7.40.16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05-12.00 100% musique
11.03 Radiomania 11.30, 17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 1200 Les titres 1240 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Emission jeune
19.02100% musique

n»? ̂N
\ xy 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... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains, très humains 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azi-
mut 22.04 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( r̂ \îf Espace 2

6.06 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique.
Un certain Da Ponte 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Carnet de
notes 13.04 Musique d'abord.
Vocalises 15.30 Concert. Or-
chestre du 18e siècle. L. van
Beethoven 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical.
Souvenirs d'Emile Jaques-
Dalcroze 17.30 Carré d' arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le pianiste Artur
Schnabel (5/5). W.-A. Mozart,
L. van Beethoven 20.04 0a ca-
méra 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne. Bernd
Glemser: piano. F. Waxman ,
F. Chopin, M. Vainberg 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05
Programme de nuit

I
™ 
IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 1205 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 15.30 Concert. En-
semble TM+, Tessier: envoi ,
Campana: Tangata vocale, Ta-
naka: water ano stone, Markeas:
hommage à Salieri 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz est
un roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Concert franco-al-
lemand. Orchestre Sympho-
nique de la Radio de Berlin, so-
listes: Chostakovitch 22.30 Alla
brève 2245 Jazz-club

X̂ " ¦ 
. I

1—* -f Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30, 10.30, 12.03 Regional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Bdrsen-Flash 11.10 Ratgeber
11.45 Kinderclub 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.03 Visite 16.10 De Barni
Lips gaht uf Tutti 16.40 Kultur-
Tipp 17.10 Sportstudio.17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport- 18.50 Lupfig und
mûpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Horspiel 21.03 Zoog8-n-
am Boogëlanduf und landab
22.08 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera . Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera . Cantiamo in-
sieme 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.05 Grand Boulevard
21.0511 suonodella luna. Juke-
box. Dedicato a... 22.30 Mille-
voci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, Soûl, Rhythm
& blues



I TSR B I
7.00 Minizap 709646 8.00 Tele-
tubbies 5669/78.20 Quel temps
fait-il? 26309/78.35 Top Models
34662699.00 L'Instit. Touche pas
à mon école. Avec Gérard Klein
55624010.30 Euronews 95797/4
10.50 Les feux de l' amour
635773311.35 DawSOn 3766646

12.20 Tous sur orbite
6/6/578

12.30 TJ-Midi 7/9004
12.55 Zig Zag café 4448801
13.40 MatlOCk 3733646
14.30 Un cas pour deux

90079/7
15.35 Inspecteur Derrick

Via Bangkok 5734375
16.40 Susan 757/ 377
17.05 Pacific Blue 9429733

Rupture fatale
17.50 H 796207

Une différence
18.20 Top ModelS 5266527
18.45 Météo régionale

8592066
18.50 Tout en région

BanCO JaSS 4327462
19.15 Tout sport 9535135
19.30 TJ-Soir 327/72
20.05 C'est la vie / 70356

Le coma:
la vie suspendue

s£UaUU 148882

La fille préférée
Film de Lou Jeunet, avec
Laurence Côte , Mélanie
Leroy

Sur l'insistance de sa sœur,
Agnès, 27 ans. revient dix ans
après avoir quitté sa famille et
son pays sans explication,
pour fêter les 30 ans de ma-
riage de ses parents. Seule au
sein d'une famille unie, elle
porte un terrible secret...

22.30 No way black972530
Film de Frank Cappello

0.00 Pacific Beach 626554
Deux épisodes

0.50 Soir Dernière 7636554
1.10 Tout en région 331/979

I TSR a I
7.00 Euronews 42/98/53 8.15
Quel temps fait-il? 887759/79.00
Passe-moi les jumelles 94358396
9.55 Racines. Vivre moine
3488753010.10 Santé 10695153
11.10 Racines. Vivre moine
866/720711.45 Quel temps fait-
il? 2792/28812.00 Euronews
53923462

12.15 L'italien avec Victor
Un guaStO 71393627

12.30 La famille des
collines 5085ioo4
L'outrage

13.20 Les Zap 96283820
Chair de poule;
Couacs en vrac; Ivanoé

17.00 Les Minizap726507/4
Babar;LesRazemokets

18.00 Les Maxizap
Flash Gordon 68537820

18.30 Teletubbies 685/25//
19.00 Videomachine

89495795
19.30 L'allemand avec

Victor 89494066
Im Hôtel
Im Restaurant

20.00 LittéraTour de
Suisse 30394882
Peter Bichsel

20.15 Confidentiel 87567646
Le cinéma britan-
nique aujourd'hui

£- I ¦ I %} 82005288

Plans fixes
Germaine et Robert Hai-
nard, peintres, sculpteur et
graveur

Le rapport de l'homme avec la
nature vu par un couple d'ar-
tistes durant près de soixante
ans

22.05 Tout en région
50315559

22.30 Soir Dernière 43546207
22.50 Tous sur orbite

49007202
22.55 Tout Sport 40457743
23.00 Sunday 14007356

Film de Jonathan
Nossiter , avec David
Suchet, Lisa Harrow

0.30 Zig Zag café 93221825
1.20 TextVision 30113912

6.40 Info 2/832397 6.50 Jeu-
nesse . Salut les toons 41128462
9.05 TF Jeunesse vacances
94115733 11.15 Dallas 47463882
12.05 Tac 0 Tac 40963559

12.15 Le juste prix 90594/72
12.50 A vrai dire 28492882

Le saumon fumé
13.00 Journal 46021998

Les jardins de Laurent
13.55 Les feux de

l'amour 27990795
14.45 Arabesque 25994801

La double mort du
docteur Franklin

15.45 Magnum 35647085
Le poids du passé

16.40 Pacific b\ue98002462
17.35 Sunset Beach

48379443
18.25 Exclusif 13399917
19.05 Le bigdil 95378004
19.55 Hyper net 45248646
20.00 Journal 47827646

/ L \ J m \ JU 49800511

Les enfants de
la télé
Spécial femmes
Divertissement présenté
par Arthur et Pierre
Tchernia

Invitées: Claudia Cardinale ,
Clotilde Courau , Hélène de
Fougerolles, Brigitte Fossey,
Daniela Lumbroso , Margie
Sudre

23.10 Sans aucun doute
Ma vie est un enfer
Invitée: Ariane Ascaride

72288789
0.45 Les coups d'humour

Invité: Frédéric Lebon
73324738

1.35 TF1 Nuit 466/77361.50 Très
chasse 996284672.45 Reportage
35/537382.553.10 Histoires na-
turelles 76711825 4.40 Musique
293/3689 4.50 Histoires natu-
relles473948255.50Papa revient
demain 82889912

,)JÊm France 2Basa

6.30 Télématin 90/479/7 8.35
Amoureusement vôtre 23154882
9.00 Amour , gloire et beauté
55997356 9.30 DKTV 39010882
10.55 Flash info 5/83857811.00
MotUS 72172563 11.40 Les
Z' amours 16595356 12.15 Un
livre, des livres 23004801

12.20 Pyramide 50019462
12.50 Paroles de terroir

52933998
12.55 Journal/Météo

Point route 85190559
13.50 Inspecteur Morse

25805085
15.45 La chance aux

chansons 50990761
16.55 Des chiffres et des

lettres 33445085
17.30 Un livre, des livres

37281882
17.35 Nash Bridges 4/865286
18.20 Face caméra 72/6/375
18.50 Vendredi, c'est

Julie 93682530
20.00 Journal 47824559

kUiJU 93231646

PJ
Série avec Bruno Wolkowitch

Non assistance à per-
sonne en danger

C. I ¦*T«J 98625849

Avocats et
associés
Série avec François-Eric Gen-
dron, Julie Debazac

Prise dans la toile

22.50 Un livre, des livres
47753462

22.55 Bouche à oreille
47752733

23.00 Bouillon de culture
Des couples dans la
tourmente-da —-
l'Histoire 17594066

0.20 Journal 736785730.45 His-
toires courtes: Jacinthe, t'as un
cul de feu 752853651.10 Mezzo
l'info 5539/7931.25 Envoyé spé-
cial 56050/953.25 Les Z'Amours
10670221 3.55 Heimat 56570134
4.40 Argent public 83/522836.15
Anime ton week-end 60633775

B ; 1
Ŝ France 3 |

6.00 Euronews /4550795 6.40
Les Minikeums 91050424 10.40
Drôles de dames 58/5/7/411.30
Bon appétit , bien sûr
98926725
11.55 Le 12-13 de

l'information 22529207
13.20 Régions.com2649S82fl
13.50 C'est mon choix

73762207
14.42 Keno 218531443
14.50 L'amour après la

mort 17317998
Téléfilm de Charles
Matthau

16.15 Les Minikeums
23846269

17.45 C'est pas sorcier
45425/9/

18.20 Questions pour un
champion 41816443

18.45 Un livre, un jour
22800153

18.50 Le 19/20 93687085
20.05 Fa Si La 72476527
20.35 Tout le sport 51625761

mm\3u m W m 9  61437646

Thalassa
Escale en Nouvelle-
Zélande

Plusieurs sujets passionnants
à l'image de cette mosaïque
de cl imats , paysages et
de cultures , aux portes du
Pacifique

22.20 Faut pas rêver
31943269

Invité: Robert Sebbag
Mali: l'hôpital des
nomades; France:
Saint-Junien, cité du
gant; Italie: les magi-
ciens des couleurs

23.20 Soir .3. _ 88.835820
23.45 Escalier C 97236004

Film de Jean-Charles
Tacchella , avec Ro-
bin Renucci, Jean-
Pierre Bacri

1.35 C'est mon choix
67746757

2.20 Nocturnale i65i32W
Jazz à volonté

j +W La Cinquième

6.25 Langue: italien 78270578
6.45 Ça tourne Bromby 90857462
8.10 Les écrans du savoir
24166375 9.55 Joe Dassin
85926004 10.20 Les enfants de
l'an 2000 3625006610.50 Ecosse
hors du temps 64/755// 11.45
Cellulo 9858262012.15 Service
public 683267/4 12.45 100%
question 30/29004 13.10 Le
monde des animaux 44425207
13.40 Le journal de la santé
2700384214.00 Découverte du
monde 23/53424 14.30 Docu-
mentaire 5097/62715.25 Entre-
tien 3/90435616.00 Le temps
des souris 40/5879516.35 Alfred
Hitchcock présente: Plus vrai
que nature 725/508517.00 Le ci-
néma des effets spéciaux
97/7673317.30 100% question
8276562717.55 Côté week-end
6670465818.30 Les phacochères
9877937518.55 C' est quoi la
France? 59739066

SI ~3
19.00 Tracks 420733
19.45 Arte info 8/5/72
20.15 Reportage 832849

La rédemption par
les animaux

/AJm HtU 853917

L'échappée
Téléfilm de Roger Guillot,
avec Catherine Hosmalin,
Aurélien Recoing

Le corps dans sa dimension
sociale: Le physique de Gigi
ne correspond pas auxcanons
en vigueur , mais , à son
contact , Charles va progressi-
vement apprendre à vivre se-
lon des valeurs plus humaines

22.25 Cambodge, la
terre des âmes
errantes 50/780/

Documentaire de
Rithy Panh m

0.00 Kaïrat 1692047
Film de Darejan
Omirbaev

1.10 Le dessous des
cartes (R) 9285370

1.20 Double identité (R)
Téléfilm de Kai
WeSSel 2628660

2.45 La victoire (R) 6W5221

'/ft\ "°l
8.00 MB express 23799172 8.05
M comme musique 56280269
9.00 MB express 18184443 9.35
M comme musique 38220627
10.00 MB express 37765646
10.05 M comme musique
3054060810.55 MB Kid 45540627
11.05 M comme musique
90/95998 11.55 MB express
295/560812.03 MétéO 334505646
12.05 Moesha 56564882

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 48199801

13.35 Papa, l'ange et moi
Téléfilm de Rick
Wallace 26378356

15.20 Raven 56299917
16.15 M comme Musique

93303646
17.35 Les nouvelles

aventures de Robin
des BoiS 62848733

18.30 Chérie, j'ai rétréci
les gOSSeS 94835462

19.15 Cosby show/65635!/
19.54 Six minutes 429507462
20.05 Notre belle famille

69138424
20.40 Politiquement rock

49694530

mm\3mmf\3 44451646

Monolithe
Téléfilm de John Eyres ,
avec Bill Paxton , Lindsay
Frost

Sur un rythme d'enfer , deux
flics enquêtent sur le meurtre
d'un enfant tué par une scien-
tifique russe. Les services se-
crets les empêchent de pour-
suivre leurs investigations...

22.35 X Files 69293462
Emily d et 2)

0.20 The Practice:
„-.— Donnell & associés

Le sens du devoir
4537/080

1.05 M comme musique
825264/4 2.05 Projection privée
20802776 3.30 Fréquenstar
940040281.20 Sports événement
202967764.40 Des clips et des
bulles 26/270285.05 M comme
musique 24/6/(34

6.30 Télématin 873689/78.00 Jour-
nal canadien 875529988.30 Fête des
Bébés 55//72889.00 InfOS 81697882
9.05 Zig Zag café 58297/5310.00
Journal 5590844310.15 Fiction saga:
Maria Vandamme (2/4) 29836375
12.00 Infos 49/0399812.05 100%
Questions 5030769412.30 Journal
France 3 41/56375 13.00 Infos
6973635613.05 Fax culture 88865085
14.00 Journal 98508646l4.15Fiction
saga: Maria Vandamme (2/4)
9379746216.00 Journal 31313356 ¦
16.15 Questions 29/5253016.30 Les
carnets du bourlingueur 38393733
17.00lnfos 6379524017.05 Pyramide
399575// 17.30 Questions pour un
champion 3830484918.00 Journal
2/02760818.15 Fiction saga: Maria
Vandamme (2/4) 7979037520.00
Journal belge 8003724020.30 Jour-
nal France 2 8003651121.00 Infos
4583737521.05 Fiction canadienne:
Diva 99922269 22.00 Journal
W452288 22.15 Divertissement
87401462 0.00 Journal suisse
3834/3700.30 Soir 3 368495731.05
Argent Public 7737/825230 Autovi-
sion 368360092.00 Infos 10947931
3.05 Fiction canadienne: Diva

n*?**™ Eurosport* * *
9.00 Motocross: 250 ce à Valkens-
waard 9/54539.30 VTT: Coupe UCI
au Mexique: cross-country 807220
10.00 Motocyclisme-Trial: Coupe
du monde à Madrid 63535611.00
Automobile: American Le Mans
Séries à Charlotte 47924012.00
Sports mécaniques: Racing Line
48035613.00 Tennis: Tournoi d'Es-
toril 5882700416.45 Cyclisme: Tour
d'Aragon 25/59/717.45 Football:
Gillette Dream Team: arrière
34535618.15 Motocyclisme-Trial:
Coupe du monde à Vienne 7894801
19.15 Régates: Magazine de la
voile sportive 92608519.45 Football:
Gillette Dream Team 23406620.15
Tennis: tournoi féminin d'Amelia .
Island 83345// 21.30 Boxe: combat
inter. poids coq à Manchester Pa-
trick Mullings(Angleterre)Vladimir
Borov (Bulgarie) 455/7223 JO Score
express 84200423.45 Sumo: Basho
d'Osaka 754/7/40.45 Cascades: les
meilleurs moments sportifs de
l'année19993648/34l.15Score ex-
press 8382738

ShowView.
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer .pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.10 Teletubbies 466873377.35
Un an de + 32539004 8.20 Les
Shadoks 53114917 8.30 Afflic-
tion. Film 9874/26810.25 Jes-
sie. Film /94/6269l2.05 Ned et
Stacey 78/4452712.25 Infos
4330700412.40 Un autre journal
4806/462 13.45 L' amour... et
après. Film 870/073315.35 Sur-
prises 2280984915.50 Deep Im-
pact. Film 3276379517.45 C'est
ouvert le samedi 97407646
18.15 InfOS 68353066 18.20
Nulle part ailleurs 79356795
18.55 Le journal du sport
9/842240 20.30 Allons au ci-
néma /4686/7221.00 Blues bro-
thers. Comédie musicale
35389085 23.00 Venus beauté.
Film 18933266 0.50 Spin City
625372021.10 Seinfeld 83813467
1.35 Dilbert 3365/370 2.05
Fièvres. Film erotique 61007486
3.40 Dri l ler Kil ler. Film
1838722 1 5.10 Surprises
428383705.20 Rugby: Super 12
13245979

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 695/5337
12.35 Hélène et les garçons
8746055913.00 Woof 99138462
13.25 Le Renard 6955962714.25
Un cas pour deux 92475733
15.25 Derrick 8234628816.30
Les aventures du paradis
5745006617.15 Loving 52747/9/
17.40 Océane 7748028818.10
Top models 71186733 18.35
Deux flics à Miami 96490608
19.25 Le miracle de l'amour:
L' erreur 12015795 19.50 Ro-
seanne. Coup de torchon
1203555920.15 Caroline in the
City . Un soir à l'opéra 41823801
20.40 L'Evasion. Film de Victo-
ria Muspratt . avec Ally
Sheedy. David Carradine
7884479522.15 Stars boulevard
83205266 22.25 Black Emma-
nuelle en Afriqu e. Film ero-
tique 89428356 23.45 Un cas
pour deux 61643406

9.50 Léo et Léa 9553019110.15
Sud 4374482011.35 New York
Café 49499191 12.00 Quoi de
neuf docteur? 88659511 12.30
Récré Kids 9655820713.35 La
panthère rose 30953/7214.15
Images du Sud 47/0/55914.25
L'Amérique des années 50
78997/5315.20 PiStOU 25522269
15.45 La montagne des Mayas
H946375 16.15 Les règles de
l'art 45008424 17.10 Léo et Léa
2525357s17.400.uoi de neuf doc-
teur? 4660357818.05 New York
Café 1333220718.30 Chiens de
sauvetage 6852744319.00 La
panthère rose 5294973319.10
Flash infos 6728/33719.30 Mike
Hammer 7623937520.25 La pan-
thère rose 83299646 20.35 Pen-
dant la pub 2573557820.55 Les
derniers jours de Patton. Télé-
film de Delbert Mann , avec
George C. Scott 4637/99823.20
Rallye de Tunisie: temps forts
8622473323.35 Pour l'amour du
risque: Un lit de tout repos
930768490.30 Lilliput en Antarc-
tique. Commandant Cousteau
93236757

6.45 Gospel (1/3) 836857/47.35
Le flux refoulé 8/8968828.35 Jo-
seph Idlout, un Inuit entre deux
mondes 93/074249.35 Balade en
vidéo mineure 697//82010.05 Le
Baiser 50504462 10.55 Les
hommes des 3 Ky 8473752711.50
Sur les traces de la nature
3/66/462 12.20 Martha and
Ethel , nurses américaines
39460424 13.40 Les exilés des
années de plomb 2755384914.15
Dossier Plogoff 4736062715.05
Cités anciennes , cités d'avenir
(5/6)666385//15.35RetouràSa-
markand 9874/57816.30 Les
grands Parcs du Canada
57479/9/ 17.20 Chemins de fer
7033258/18.20 Cinq colonnes à
la une 7863835619.10 Le long été
de Herman Hesse 70372820
20.05 7 jours sur Planète
4/827627 20.30 La Comédie-

Française ou l'Amour joué (1/2)
358/3/5322.15 On vous parle du
Brésil 1U64578 22.40 Walé
Chantai , femme Ekonda
4547908523.35 Légendes des tri-
bus perdues 48165288 0.00 Un
temps d'avance 6/565660 0.55
Moi, maintenant 87418486

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr.Engel11.20 FullHouse11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesundheit
13.40 Bauer sucht Bauerin
14.40 Die Fallers 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Dr. Quinn
16.30 TAFlife 17.00 Cocolino
17.10 Teletubbies 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 St. Angela 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.50 Meteo 20.00 Fertig lustig
20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Der Alte 0.55
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Una bionda per
papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10
Amici miei 16.50 Un détective
in corsia 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 I quattro re
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 A qualcuno piace
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Studio medico 21.35 Vic-
tor Victoria. Film 23.45 Tele-
giornale 0.05 Perfekt. Film 1.55
Textvision 2.00 Fine

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.40 Ein Geschenk des Him-
mels. Komôdie 12.00 Tages-

schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Dingsda 16.30
Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Am Ende
siegt die Liebe. Melodrama
21.45 Exklusiv 22.15 Bericht
aus Berlin 22.45 Tatort 0.10
Nachtmagazin 0.30 Zwei , die
den Hais riskieren . Komôdie
2.00 Wiederholungen

p̂ 7
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.30 Reiselust 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Der Landarzt 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Forsthaus Falke-
nau 20.15 Siska 21.15 Die Re-
portage 21.45 Heute-Journal
22.20 Das literarische Quartett
23.35 Zwischenstopp bei Szein-
brecherO.05 Heute0.20 Dre Far-
ben: Rot. Drama 1.55 Der See-
lenbrau. Heimatfilm 3.30 Wie-
derholungen

14.00 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Kâpt 'n-Blaubâr-
Club 15.00 Tagesschau 15.15
Vom ewigen Kampf gegen
Schadlinge 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaffe
oder Tee? 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15
Himmel un Erd 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15

Frôhlicher Alltag 21.30 Aktuell
21.45 Nachtcafé 23.15 Erstes
Gluck 23.45 Aktuell 23.50 Dee
Dee Bridgewater in Bern 0.50
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mary Tyler Moore 9.30 Golden
Girls 10.00 Die Nanny 10.30 Sa-
brina 11.30 familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Zwei Mâdels auf Mallorca. Film
22.15 7 Tage - 7 Kôpfe 23.15
Freitag Nacht News 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Liebe muss verrùckt sein! 1.55
Zwei Mâdels auf 3.35 Nacht-
journal 4.05 Stern

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 J.A .G. 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 1 x
tagl .20.00Tâglichran20.15Die
Stunde der Wahrheit 21.15
Anke 21.45 Hausmeister
Krause 22.15 Ran 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Frasier
0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La mort aux trousses. De
Alfred Hitchcock , avec Cary
Grant , James Mason, Eva Ma-

rie Saint (1959) 23.05 Cette sa-
crée famille. De Norman Tau-
rog. avec Cary Grant , Betsy
Drake (1952) 0.40 Un après-midi
de chien. De Sidney Lumet, avec
Al Pacino, John Cazale, James
Broderick (1975) 2.50 Lili. De
Charles Walters , avec Jean-
Pierre Aumont , Leslie Caron ,
Mel Ferrer (1953) 4.15 Journal
intime. De Valero Zulini, avec
Marcello Mastroianni , Jacques
Perrin (1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Shogun Mayeda.
Film 11.30 Tg 1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale. Ele-
zioni Régional! 14.10 Ante-
prima Aile 2 su Raiuno 14.35
Aile 2 su Raiuno 16.05 Elezioni
Régional! 16.20 Solletico 17.45
Parlamento 18.00 Tg1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo
20.00 Tg 1 20.40 Zitti tutti!
20.50 Una donna per amico 2.
(1) Téléfilm 22.50 Tgl 22.55
Buddies. Téléfilm 23.30 Ele-
zioni Régional! 0.15 Tgl 0.20
Stampa oggi 0.25 Agenda 0.35
42° parallèle 1.05 Sottovoce
1.35 Rainotte. Spensieratis-
sima 1.40 Tg1 notte 2.05 R
corne Ricorrenza... Toto 2.10 Le
sei mogli di Barbarbiù. Film 3.25
Toto cento 4.25 Video comic
5.20 Tgl notte

7.00 Go-cart mattina 9.50
Amiche nemiche. Téléf i lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Tg 2 - Medicina 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Elezioni Ré-
gional! 13.45 Salute 14.00 Af-
fari di cuore 14.30 Al posto tuo
15.15 Fragole e Mambo 16.05
Lavitaindiretta17.30Tg2flash
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabiie 18.40 Sportsera 19.00 II

tocco di un angelo. Téléfilm
20.00 Friends 20.30 Tg 2 20.50
Furore 23.00 Dossier 23.45 Ele-
zioni Regionali/Tg 0.20 Parla-
mento 0.40 Marshal. Téléfilm
1.25 Rainotte.Italia interroge
1.30 LavorOra 1.40 Per Anima
Mundi 1.55 Fermate il colpe-
vole. Téléfilm 2.30 Amami Al-
fredo3.00 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 A tu per tu 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 La
diva e il cow-boy. Film TV 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 C'è posta per te
23.15 Maurizio Costanzo show
I.OO Tg 51.30 Striscia la notizia
2.00 La famiglia Brock 3.10
Mannix. Téléfilm 4.15 Tg5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 10.50 Euronews
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30Telediario 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de
Primavera 15.00 Telediario
15.55 La mentira 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Delfy y sus ami-
gos 18.00 Telediario internacio-
nal 18.25 Jara y sedal 18.55 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario-2 21.50 Que aposta-
mos? 1.15 Telediario 2.00 Cine.
Tiempo de revancha 3.30 Gua-
dalupe 4.15 Cine. La tirana 5.45
Corazôn de primavera

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes do
Tonecas 9.00 Horizontes da
Memôria 9.30 Prazeres 10.30
Regiôes 10.50 Contra Informa-
çâo 11.00 Noticias 11.15 Praça
da Alegria 13.30 Madeira Artes

e Lettras 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Terreiro do Paco 16.30
Boa Tarde 18.00 Caderno Diârio
18.15 O Campeâo 19.00 Repor-
ter RTP 19.30 Noticias de Por-
tugal 20.00 As Liçôes do Tone-
cas 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçâo 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Maria
Elisa 23.45 Atlântico 0.45 Acon-
tece 1.00 Jornal 2 1.45 Contra
Informaçâo 2.00 Sra Ministra
2.30 Esquadra de Policia 3.30 A
Lenda da Garça 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.35
Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00 Ma-
deira. Artes e Letras 5.30 Re-
mate 5.35 Economia 5.40 Acon-
tece 5.45 0 Campeâo 6.30 Re-
giôes 7.00 24 horas

18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00, 19.14 . 19.28, 19.42,
20.30, 20.44,21.30, 21.44 Jour-
nal rég ional et météo. 20.00,
21.00 Forum Plus. (R). 22.00
Passerelles. Symphonie des
églises. Avec Roland Feitknecht
22.30 Comédie musicale. Le té-
moin (2): L'histoire del'Apôtre
Pierre i

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda 19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu'à 13.00

18.30,22.30 Club 88-La Leçon
de piano de Patrick Aubry 18.36,
22.36 Musiques - Philippe De-
courroux 18.48, 22.48 Star TV.
L' enfer du dimanche - Ma
mère, moi et ma mère-Jim Car-
rey (2e partie) 19.37, 23.37 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Gare, Léo-
pold-Robert 68, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
95JJ34U
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-
Maurice/rue du Concert, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n"
722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte 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, Fontai
nemelon, 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 habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
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
Polyexpo: 14-22h, Creatim.
Au Club 44: 20h, films à l'occasion
de la 16me Rencontre Médias
Nord-Sud, «Avoir 20 ans», de Ma-
rie-Laure Widmer-Baggioli, (CH),
«Schoolgirl Killer», de Charlotte
Metcalf, (GB) et «Goa under siège»,
de Gargi Sen, Ranjan De et Sujit
Ghosm, film indien.
Le P'tit Paris: 20h30, concert de
l'Octuor Contretemps et Margarita
Sanchez.
LE LOCLE
Cercle de l'Union: 20H30, «Cui-
sine et dépendances», pièce de
Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri,
par La Littéraire du Cercle de
l'Union.
Ancienne Poste: 21 h, soirée jazz
avec Wood Fire Pizza, Waterproof
Inc. Sextet.
RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: 20h30, «Pa-
parazzi», de Matéi Visniec, par la
troupe Grain de Sel.
TRAMELAN
Auditorium du CIP: 20h30,
«C'est pas grave, quand on aime»,
par Cuche et Barbezat.

NEUCHATEL
Panespo/Jeunes-Rives: 14h-21h
23e Foire de brocante & d'anti-
quités.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: dès
15h, présentation de groupes de
jeunes rappeurs, dans le cadre de
l'exposition «Bibliomonde a 5
ans!».
La Case à chocs: 20h, «L'or des
étoiles», un conte entre Bùchner
(Woyzeck) et Grimm.
Salle du Faubourg/au dessus
du Services Automobiles: 20h,
soirée d'information -1) Accords
bilatéraux. 2) Accords sur la libre
circulation des personnes. Par le
SYNA, syndicat interprofessionnel.
AuTaco: 20H30, Claude Guillot
dans «Poétiquement correct»,
textes de Bernard Dimey. En lever
de rideau: «Compositions» de et
par Julien Barroche.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«One man Berkoff», cinq mono-
logues de Steven Berkoff, par le
Théâtre Claque, Lausanne.
«Au Bateau» au port: dès 23h,
«Les années 90», chansons par
Jean-Pierre François.
COLOMBIER
Au Temple: 20h, Chœur
d'Hommes de l'Union Chorale Co-
lombier-Bôle.
COUVET
Grande salle des spectacles:
8h30-18h, concours national de so-
listes et quatuors d'instruments de
cuivre.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: 21 h, David
Croquette Show, troupe de trans-
formistes.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La nostal-
gie de l'Italie», jusqu'au 21.5. «Zo-
ran Music - Nous ne sommes pas
les derniers», jusqu'au 23.4. Et les
collections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire d'une
entreprise familiale à 1000 mètres
d'altitude», jusqu'au 22.10. «La
Chaux-de-Fonds en cartes 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», jus-
qu'au 10.9. Et les collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid de
la haute chaîne jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. Ouverture jusqu'au
30.4, me/sa/di 14h-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le burin
- quelques indices sur une tech-
nique», jusqu'au 24.4. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage 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 de-
hors 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 Corn
munauté juive dans le Jura», jus-
qu'au 20.8. Ma-di 14-17H.

LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets 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 interac-
tive 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 tel 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 Témé-
raire. S'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-de-
Ruz», la nature, l'habitat et l'his-
toire du Val-de-Ruz, jusqu'xiu.30A „
10-12h/14-17h. Fermé le lundi tout
le jour et le vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Fermeture hiver
nale, 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*.

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 chrétienne
«Le Papyrus»: lu-ve 16-19h, sa 9-
12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h (fermée du-
rant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
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-ISh. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16H (pour classes ou étu-
diants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve 14-
18h, mo 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 Pas-
teurs: lu-ve 8-11h30. Bibliothèque
Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères: ma 9-
11h, 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.

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. Jus-
qu'au 29.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Dessins
et gravures de Carol et Bernard
Bailly. Jusqu'au 16.4.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures et
collages, rétrospective. Lu-ve 8-18h,
week-end 15/16.4, 14-17h. Jus-
qu'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 Diirrenmatt -
Du Vallon de l'Ermitage à la scène
internationale», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.7. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne Blan-
denier. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Jusqu'au 9.6.
Espace «SPSAS Neubourg 5'».
«Audit», Thierry Feuz, Britta Rinde-
laub et Philippe Zumstein. Ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-18h. Jusqu'au
16.4.
Espace public de l'OFS.
«Concours d'idées pour l'aménage-
ment de l'Espace de l'Europe»,
8h30-16h30, jusqu'au 28.4 et
«Concours de projets pour une
nouvelle école primaire de la Mala-
dière», 14-17h30, jusqu'au 28.4.
Home des Charmettes. «Enfants
et paysages du Yunnan, Chine», ex-
position de photos de Marc Mus-
ter. 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. «Bi-
bliomonde a 5 ans!». Exposition de
peintures et littératures du monde.
Abécédaires du monde entier. Des-
sins de Dûrrenmatt. Lu-ve 10-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 25.4.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CRESSIER
Home St-Joseph. Humbert Marti-
net, peintures aquarelles. Jusqu'au
15.4.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles et
encres de René Guerdat. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Valentina Patthey,
peintures et modelages. Jusqu'au
17.4.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du
dépôt, tous les samedis 9-17h et
sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur réserv; rens/ré-
serv. 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 per-
sonnes sur réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Peintures
d'Aloys Perregaux. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 16.4.

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 Miiller. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 20.4. Tel 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.
Tel 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Arrache-
ments et marouflages de André-
Pierre Arnal. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
16.4. Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
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 per-
manente. Peintures et sérigraphies.
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. Léo-
pold Rabus, «grandes surfaces» et
Till Rabus «paysages & cartes pos-
tales». Ma-ve 14-18H, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 23.4. Tel 724
16 26.
Galerie Ditesheim. Pastels de
Philippe Monod. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 7.5. Tel 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.
Tel 725 14 13.
Galerie de l'Orangerie. «Manda-
tas» Nicole Fontaine. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 30.4. Tel 724 28 88. (L'artiste
sera présente les 29/30.4).
Galerie du Pommier. «Zabrauti»,
photos de Pierre-William Henry.
Jusqu'au 30.4. Tel 725 05 05.
Galerie UNE. «Il MILLE AD». Me-
ve 10h30-12h30/15-18h30, sa
10h30-17h, di sur rdv. Jusqu'au
20.5. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Paolo lacchetti,
peintures. Ma-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 7.5. Tel 731 44 90 ou 842 42
59.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peintures et
sculptures de A. Maître. Je 15-18h
sa 15-18h, di 14-17h et sur dem.
841 58 80. Jusqu'au 15.4.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Aquarelles de J-
Marc Schwaller. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
22.4. Tel 842 51 21.
MÔTIERS
Galerie du Château. 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. Jus-
qu'au 16.4. Tel 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.

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. De F. Darabont.
POKEMON. 14h-16h15. Pour tous.
Première suisse. De K. Yuyama.
A L'ATTAQUE. 18h30-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De R. Guédiguian.
PRINCE ET PRINCESSES. 14H15-
16h15. Pour tous. 2me semaine. De
M. Ocelot.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART DU
DIABLE. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 4me semaine. De L. Hallstrôm.
STUART LITTLE. 20h30. Pour tous.
Première suisse. De R. Minkoff.

MAN ON THE MOON. Ve/sa
noct. 23h. 12 ans. 3me semaine.
De M. Forman.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 14h-16h15-18h30-20h45.
12 ans. 3me semaine. De G. Krawc-
zyk.
SCREAM 3. Ve noct. 23h. 16 ans.
Avant-première. De W. Craven.
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
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
2me semaine. De B. Beresford.
REX (710 10 77)
L'ENFER DU DIMANCHE. 14h45
20h30. 12 ans. Première suisse. De
O. Stone.
KADOSH. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De A. Gitai.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-20h30.
16 ans. 10me semaine. De S.
Mendes.
LE GOÛT DES AUTRES. 18h. 12
ans. 7me semaine. De A. Jaoui.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE LIBERTIN. 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. DeJ. Bunuel.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SLEEPY HOLLOW. Ve/di 20h30,
sa 20h45. 16 ans. De T. Burton.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE MILLION DOLLAR HOTEL.
Ve 21 h, 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 21 h, di 17h. 14 ans. De S.
Mendes.
L'HONNEUR DES WINSLOW. Se
18h, di 20h (VO). 9 ans. De D. Mo-
met.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINEMAS



Profondément touchés par les très nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Madame Andrée von BERGEN
née BECK

ses enfants et famille remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil.

V> J

r >
Réception des avis

mortuaires :
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

L J

r >
LE TENNIS-CLUB LES BRENETS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Pierre HOURIET
papa de Pierre-André, membre dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis,
de la famille.

i 132-71029

Jura bernois Fédéralisme
et autonomisation progressive

COMMUNIQUÉ

Les soussignés ont pris
connaissance du communiqué
du PSA intitulé «Force démo-
cratique invente BEJUNEFRI ,
sans BLAG...» et souhaitent, à
titre personnel , apporter les
éclaircissements suivants.

Le groupe «Alliances inter-
cantonales» a accepté de tra-
vailler sur mandat de Force dé-
mocratique à propos d'un su-
jet donné: la modernisation du
fédéralisme. Cela ne signifie
nullement que les soussignés
souscrivent en tout ou en par-
tie à l'idée qui est celle de
Force démocratique concer-
nant l'autonomisation pro-
gressive du Jura bernois.

Cola étant, ils sont conva in-
cus que le fédéralisme va, et

doit évoluer, notamment dans
une perspective d'intégration
européenne et en relation avec
les changements structurels
liés à la globalisation. Cela im-
pliquera obli gatoirement
qu 'une Suisse, qui serait com-
posée de 7 à 10 cantons ,
puisse tabler sur des struc-
tures régionales fortes. Cela
vaudra pour toutes les régions
et plus particulièrement pour
la nôtre, le Jura bernois. En ce
sens, le processus d'autonomi-
sation progressive et les struc-
tures régionales sur lesquelles
il devra déboucher est de pre-
mière importance pour profi-
ler la région.

En l'occurrence, le FSA se
trompe de débat , la réfl exion

sur une modernisation du fédé-
ralisme ne préjuge en rien de la
future organisation du Jura
bernois: elle est complémen-
taire, ce que le rapport livré par
le groupe «Alliances intercan-
tonales» précise clairement.

Le PSA semblant n'avoir
pas pris connaissance de ce
document, c'est avec plaisir
que les soussignés le lui .adres-
seront en l'invitant à partici-
per activement à la réflexion
sur le fédéralisme de demain.

Francis Daetwyler
président

du Conseil régional
Béatrice Devaux Stilli

secrétaire
du Conseil régional

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 7.4. Frelé-

chox, Evelyne Françoise
Agathe, fille de Freléchox , Jean
Paul et de Freléchox née Acker-
mann, Agathe Solange Nadine;
Russo, Roman, fils de Russo,
Salvatore et de Russo née Lan-
gel, Catherine; Wood, Neil Phi-
lippe, fils de Wood, Dean Mat-
thew et de Wood née Dubois,
Fabienne Monique; Fonseca
Ramos, Shanon Jonathan, fils
de Fonseca Ramos, Francisco
et de Fonseca Ramos née Bros-
sin, Catherine Rose; Dubois,
Maëlle Audrey, fille de Dubois,
Laurent Pascal et de Dubois
née Vuillemez, Aline Marie;
Devaux, Emilie Camille, fille
de Devaux, Jean-Paul Gabriel
Marie et Trottet Devaux née
Trottet , Monique; Sgro', Fla-
vian, fils de Sgro', Thierry et de
Sgro' née Châtelain, Audrey;
Dag, Neslihan, fille de Dag, Ab-
bas et de Dag née Yùzmùz Sel-
ver; Piazzoni , Vincenzo Ales-
sandro, fils de Piazzoni Michel
Louis et de Piazzoni née Amato
Virginia.

DÉCÈS

Les Breuleux
Céline Froidevaux, 1915

Saint-Brais
Willy Kuster, 1943

ÉTAT CIVIL

L'Evangile au quotidien
Au rythme de la patience

Quand on reparlera du prin-
temps de l'an 2000, d'ici
quelques années , on dira peut-
être que c'était une de ces
années où la saison était plus
avancée, alors que Pâques ar-
rivait très tard. Normal que
l' an 2000 ait quel ques parti-
cularités , après tout!

Cela veut dire aussi que
chaque chose, chaque événe-
ment porte en soi son rythme
propre. C'est une vérité pré-
cieuse, qui est presque deve-
nue secrète, dans ce monde
où il n 'y a plus qu 'un temps,
celui de la montre, qui nous
donne l'illusion que toutes
choses vont au même rythme.
Alors on pense le temps , on
ne le ressent pas et on ne le vit
plus. Il nous pèse. On se fa-
tigue à garder le rythme

quand on ne fait pas un effort
de patience.

Nous connaissons bien ces
petites phrases que nous nous
murmurons si souvent: «Il faut
faire vite» ou «Ça prend du
temps» sans oublier - avec une
petite correction! - que le
temps est devenu de l'argent,
dans notre société occidentale.

Dans cette perspective, il est
intéressant de voir ce que le
Carême - ce temps d'attente de
Pâques où les choses se passent
parfois très vite ou , au
contraire, très lentement - peut
nous faire découvrir au sujet...
du temps.

Jésus vivait dans «son
temps», son rythme. Il s'est tou-
jours donné le temps de bien
faire les choses, dans l'harmo-
nie de la volonté divine. Ainsi

ne s'èst-il pas laissé mener par
le temps des autres, les circons-
tances et les croyances de son
époque, pour ne pas dire de son
temps. Il avait pleinement maî-
trisé l'art de pressentir et de
laisser venir le «bon moment»,
ce que l'on a coutume d'appeler
«son heure» dans certaines tra-
ductions de l'Ecriture.

Dans cette patience qui voit,
qui sait , le temps perdu s'est re-
trouvé et la mort a donné place
à la vie. C'est ainsi que nous
aussi , nous sommes conviés à
prendre le temps de vivre ami-
calement avec nous-mêmes.
Faire une pause, vivre l'attente
qui se présente et qui est peut-
être le plus court chemin, non
seulement vers la réussite, mais
aussi vers la paix.
Norbert A. Martin, pasteur

Neuchâtel
Collision

Mercredi à 18h, au volant
d'une voiture, un inconnu cir-
culait sur l'avenue de la Gare à
Neuchâtel. A un moment
donné, il est entré en collision
avec l'arrière d'une voiture
conduite par une habitante de
Valangin , qui était à l'arrêt
pour les besoins de la circula-
tion. Le conducteur inconnu ,
ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
032/888 90 00.

Le Landeron
Conductrice
blessée

Une habitante du Landeron
circulait , mercredi vers
20h05, sur la Russie au Lan-
deron avec l'intention de
prendre le chemin des
Sauges. Après être sortie du
giratoire, la voiture a traversé
la chaussée de droite à
gauche, est montée sur le trot-
toir, a escaladé la glissière de
sécurité pour terminer sa
course sur le flanc, appuyée
contre un arbre en contrebas
du talus. Blessée, la conduc-
trice a été transportée par une

ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles.

La Ferrière
Collision frontale

Une collision frontale sur-
venue à la Basse-Ferrière,
jeudi en fin d'après-midi , a
fait deux blessés, dont un
grièvement.

L'accident s'est produit
hier, peu avant 16 heures. Un
automobiliste circulait seul
sur la route principale, à
l'extérieur de la localité , du
Noirmont en direction de La
Chaux-de-Fonds. Lors d'une
manœuvre de dépassement, à
la Basse-Ferrière, il est entré
en collision frontale avec une
voiture circulant normale-
ment en sens inverse.

L'automobiliste ayant effec-
tué le dépassement a été griè-
vement blessé, alors que la
passagère de l'autre véhicule
a subi des blessures légères.
Ils ont tous deux été conduits
en ambulance à l'hôpital. Les
dégâts sont évalués à une qua-
rantaine de milliers de francs.

Les éventuels témoins de
cet accident et l'automobiliste
ayant été dépassé sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Saint-lmier,
tel 031/940 74 81. /comm

ACCIDENTS
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LES BREULEUX JL Que ton repos soit doux,

| comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour notre chère
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie

Madame

Céline FROIDEVAUX-BERTHOUD
qui s'est endormie paisiblement après une longue maladie, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise, dans sa 86e année.

Marc Froidevaux;
Béatrice Paratte-Froidevaux et ses enfants — —

Yvette, Marlè'ne, Sébastien;
Les familles de feu François Berthoud-Suchet;
Les familles de feu Paul Froidevaux-Donzé,
ainsi que les familles parentes et amies.

LES BREULEUX, Vacheries 8, le 13 avril 2000.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des Breuleux,
le samedi 15 avril, à 14 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

r >
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LE CONSEIL

DE SURVEILLANCE, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA BANQUE RAIFFEISEN DES VALLÉES

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre HOURIET
beau-père de Madame Danielle Houriet, responsable de l'Agence des Brenets.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
132-71016
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Situation générale: la grenouille barométrique est fi gée au bas
de son échelle. La somptueuse dépression ne cesse de se régéné-
rer, provoquant un temps maussade et instable sur l'ensemble
du continent. Le long ruban perturbé qu'elle entraîne serpente à
travers l'Europe. Dans un flux de sud-ouest, de la péninsule Ibé-
rique vers la Baltique et même s'il s'écarte un peu de notre ré-
gion ce matin, on est de loin pas sorti de l'auberge.

Prévisions pour la journée: les vents de sud qui soufflent dans
les Alpes nous offrent un court répit du côté des précipitations et
les nuages qui voyagent dans notre ciel laissent même filtrer
quelques rayons de soleil. La couverture nuageuse s'assombrit
ensuite et des petites pluies tombent le long du Jura . La note po-
sitive est à chercher vers les températures, atteignant 9 à 13 de-
grés selon l'altitude.

Evolution: des courtes accalmies entrecoupent les périodes
perturbées. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Maxime

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 9°
Berne: pluie, 8°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: bruine, 11°
Sion: pluie, 7°
Zurich: pluie, 8°

...en Europe
Athènes: beau, 22°
Berlin: beau, 10°
Istanbul: très nuageux, 14°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 7°
Madrid: très nuageux, 11°
Moscou: très nuageux, 17°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: peu nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 42°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: pluvieux, 26°
Pékin: beau, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: pluvieux, 22°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 22°
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Aujourd'hui Samedi Dimanche Lundi

Aujourd'hui Sous une cloche nuageuse

Cuisine La recette
du jour

Entrée: Salade d'avocat aux fraises.
Plat principal: SAUCISSES DE MORTEAU

AUX HARICOTS ROUGES.
Dessert: Glace au café.
Ingrédients pour 6 personnes: 2 saucisses de

morteau, 250g de haricots rouges, 500g de to-
mates, 200g d'oignons, 125g de lardons fumés,
1 carotte, 100g d'amandes mondées, 150g de
raisins secs, 1 piment rouge séché, 3 gousses
d'ail en chemise, 50g de beurre, 1 feuille de
laurier, 15g de farine, sel, 1 bouteille de bour-
gogne.

Préparation: faites tremper les haricots
quelques heures. Pelez et épépinez les tomates.
Hachez les oignons. Pelez le piment. Faites
blanchir les lardons. Dans une marmite, faites
réduire la carotte et les oignons dans le beurre.
Saupoudrez de farine et mouillez au bour-
gogne. Ajoutez les haricots bien égouttés avec
tous les ingrédients et laissez mijoter 2 heures
à feu doux. Parallèlement, mettez les saucisses
dans une casserole d'eau froide. Laissez frémir
1 heure et terminez leur cuisson dans la mar-
mite avec les haricots.

C'est un village bien sous tous rapports, qui
sait se mobiliser pour de grandes causes.
Comme, par exemple, le respect du bien-être de
ses personnes âgées. Mais c'est aussi une com-
munauté qui souffre de quelques accès de puéri-
lité, notamment pour engager la campagne en
vue des prochaines élections communales.

Les trois partis tradi-
tionnels ont pendant
longtemps fait la p luie
et le beau temps dans ce
charmant village.
Mais, U y  a quelques

mois, une groupe de citoyens a fondé une En-
tente communale. Crime de lèse-majesté poli-
tique pour ceux qui ont vu fleurir certaines af-
fiches avant de penser à faire campagne! Deux
jeunes ont même arraché les objets du délit à au
moins quatre reprises. Mais «l'œil de la Mé-
diane» veillait au grain. Et les auteurs ont été
pris en flagrant délit par l 'action discrète d'une
caméra vidéo. L'affaire est d'autant p lus co-
casse que les gamins ont opéré en présence d'un
conseiller communal sortant, passif et... res-
ponsable de la police!

Elégance, tu fous le camp!
Philippe Chopard

Billet
L'œil de
la Médiane

Horizontalement : 1. La corde au cou, une fois
encore... 2. Prénom masculin - Si on y va, c'est casse-
cou! 3. Feuille métallique - Contestas. 4. Donna un
grand coup - Note. 5. Le genre soucoupe volante - Un
qui peut faire gaffe. 6. Ordre de mouvement - Ecrivit.
7. Maladroit, et plus que ça... 8. Coup d'arrêt - Plage
d'ombre. 9. On peut y tenir conférence au sommet.
10. Pronom personnel - Indicateur de lieu. 11. Un qui
mêle ses eaux à plus grands flots.

Verticalement: 1. Avec lui, on voit surtout ce qui suit.
2. A fendre le cœur. 3. Cité italienne - Mammifère
Carnivore sud-américain. 4. Bière anglaise - Pas bons
pour le service. 5. Note - Cœur de pope. 6. Fruit à
noyau. 7. Si on compte sur quelqu'un, c'est surtout sur
lui - Supplément bienvenu. 8. Engrais naturel - Flattée.
9. On peut en prendre de la petite graine - Tolérant.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 740

Horizontalement: 1. Cafardeur. 2. Ozone. 3. Nul - Clip. 4. Triche - Ed. 5. Cru - Rue. 6. Acheteurs. 7. Oméga. 8. Inné
- Ados. 9. Eu - Rare. 10. Timide - Te. 11. Et - Enervé. Verticalement:!. Contrariété. 2. Azur - Nuit. 3. Folichon. 4. An
- Crémerie. 5. Rechute - ADN. 6. Lé - Egarée. 7. Epi - Ruade. 8. Peur - TV. 9. Ré - Désossée. ROC 1791
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