
Italie Le fusible
D'Alema pourrait sauter

Après la cuisante défaite de la gauche aux élections régionales, le chef du gouvernement italien, Massimo D'Alema
(photo), lâché par sa majorité, devrait renoncer à se soumettre aujourd'hui à un vote de confiance des parlemen-
taires, pour présenter une nouvelle fois sa démission - définitive - au président de la République. photo Keystone

Elections A quoi
bon les communes?
L'autonomie des communes (photo: La Sagne) n'est-elle
plus qu'un idéal? Tentatives de réponses à la veille des
élections communales dans le canton de Neuchâtel.

photo a

LVMH Des affaires horlogères
pour plus de 190 millions

En hausse de 40% par rapport a la même période de 1999: le groupe LVMH a pré-
senté hier son chiffre d'affaires pour le premier trimestre. Le secteur montres et bi-
jouterie - dont fait partie notamment Zenith - y a contribué pour plus de 190 millions
de francs. photo Keystone

Dans à peine p lus d'un
mois, le peup le bernois se
prononcera sur deux va-
riantes de nouvelle loi fis-
cale. Un scrutin important
s'il en est, dont l'objet
concerne directement
600.0000 contribuables,
jeunes ou vieux, salariés ou
rentiers, fortunés ou non.
Le choix du 21 mai aura des
conséquences à long terme:
"on ne change pas de loi fis-
cale comme de chemise, les
débats qui ont accouché des
deux moutures proposées
l'ont longuement révélé.

Quant à savoir si l'élec-
teur bernois a p leine
conscience de sa responsa-
bilité, on se permettra
quelques doutes. Pas p lus
dans les chaumières qu'au
café du Commerce, la nou-
velle loi sur les impôts n'ali-
mente (encore?) les conver-
sations. Le débat fiscal
s'arrête à l'arrivée dé-
sespérément prévisible des
tranches, rappels et autres
joyeusetés saisonnières.
Sans compter, bien en-
tendu, la poussée de bou-
tons qui épargne peu de
contribuables, chaque dé-
but d'année impaire,
lorsque les premiers beaux
jours sont assombris par

une certaine enveloppe
grise... Comme pour toutes
les corvées de l'existence,
la déclaration d'impôt dé-
clenche une vaste palette
d'attitudes, entre celui qui
s'y attaque en rentrant de
la poste et celui qui se laisse
acculer par une exhorbi-
tante taxation d'office...
Mais l'unanimité se fait
par contre quant à la lour-
deur du document, à son
langage (délibérément?)
abscons, à la quasi-impossi-
bilité d'être réellement fixé
sur la hauteur des factures
a venir.

Aussi les politiques ber-
nois ont-ils beau rép éter de-
puis de nombreux mois que
la nouvelle loi va alléger la
charge des contribuables:
les électeurs qui viennent de
recevoir leur décompte final
demeurent sceptiques.

Et à ce scepticisme s'ajou-
tent, encore bien p lus dan-
gereux pour le score de la
nouvelle loi, les cris
d'alarme qui résonnent de-
puis des années dans nos
vallées, annonçant la pro-
chaine faillite des collecti-
vités publiques. Celles-là
même qu'il faudra bien pri-
ver de la manne que la lar-
gesse cantonale prétend
laisser désormais dans nos
porte-monnaies. Or la quo-
tité communale, elle, se mo-
difie très rapidement...

Dominique Eggler

Opinion
Et Dieu
vous le rendra...

Fermée en 1992, la ligne
Delle-Belfort est soumise à
une étude de réouverture
riche d'espoir. Il reste à
trouver du fret et des voya-
geurs, photo a

Jura Nouvel espoir
de réouverture
de Delle-Belfort

Berne Impôts
cantonaux
à la baisse

MI

Avant l'examen des
comptes devant le Conseil
général, le 27 avril, des
sous-commissions ont dé-
battu de sujets divers.
Zoom sur la violence des
élèves, l'école et les
collèges. dessin Tony

Chaux-de-Fonds
Zoom sur la
violence à l'école

«Le vert dans tous ses
états!» Tel sera le thème
de la prochaine fête du
Crêt-Vaillant prévue les 22
et 23 septembre. Du vert,
du verre ou des vers dans
la rue, les stands et les as-
siettes, photo Perrin

Le Locle La fête
du Crêt-Vaillant
virera au vert
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Elections Les communes ont-elles
perdu leur pouvoir et leur autonomie?
Les communes neuchâte-
loises perdent-elles leur
autonomie au profit du
canton? Au profit de syndi-
cats intercommunaux? Les
réponses de représen-
tants de l'Etat et de plu-
sieurs collectivités.

Stéphane Devaux
Sandra Spagnol

Nichés au cœur de la
vieille ville de Neuchâtel , les
bureaux du Service des com-
munes ne paient pas de
mine. C'est quand même là ,
au 14 de la rue du Château ,
qu 'aboutissent toutes les re-
marques, doléances ou
coups de gueule des 62 col-
lectivités que compte le can-
ton. Maître des lieux , André
Ruedi , en sourit. Des com-
munes se plai gnant de l'éro-
sion de leur pouvoir, au dé-
triment du canton? Refrain
connu de son service. Mais
l'analyse mérite nuance. In-
terview.

- André Ruedi, les com-
munes neuchâteloises
ont-elles réellement perdu
une partie de leur autono-
mie ces dernières législa-
tures?

- On ne peut pas le nier.
Avec le temps, il était inéluc-
table qu 'un certain nombre de
tâches soient réglées à un éche-
lon supérieur. Trop compli-
quées, trop techniques. De
nouvelles tâches aussi, comme
la protection de l'environne-
ment, qui, par la force des
choses, est au minimum l'af -
fa ire du canton. Quand ce
n'est pas du ressort de la
Confédération, voire de
l'Union européenne.

Mais il reste des domaines
propres à la commune. L 'idéal
est qu 'elle soit autonome là où
elle excelle. Dans tout ce qui
est lié à la proximité. Dans la
perspective du désenchevêtre-
ment des tâches entre Etat et
communes, il est p révu
qu 'elles reprennent certaines
charges d'aide sociale, par

exemple, domaine oà le prin-
cipe de proximité joue un rôle
déterminant.

- Est-il exact de dire que
la part de leur budget sur
laquelle elles ont vraiment
prise ne dépasse pas 20%,
80 % étant imposé par le
canton?

- Non, c'est faux. Selon une
étude de 1994 touchant le Val-
de-Travers, la moyenne du dis-
trict était de 56 p our cent. Les
données n'ont que peu changé
depuis. Mais dans cette pro-
portion sont incluses les
charges des syndicats, qui font
partie des charges commu-
nales. Croyez-moi, ce n'est pas
la volonté du canton de gri-
gnoter sur le pouvo ir des com-
munes.
- Mais quelles sont en

fait les compétences
d'une commune?

- Lue en a davantage qu on
croit. Elle est d'abord tenue
d'avoir des autorités. Si elle
n 'en a p lus, on lui impose une
gérance, ce qui prive sa popu -
lation des droits démocra-
tiques fondamentaux. D 'où la
très grande frustration que j e
vous laisse imaginer. Non, les
gens ne se rendent pas compte
des choix que les communes
peuvent opérer si elles en ont
les moyens financiers. Dans
les aménagements, la gestion
du patrimoine, la politique
culturelle, le soutien aux asso-
ciations locales, etc.

- Les syndicats ne ces-
sent pourtant de se multi-
plier...

Pour André Ruedi (en médaillon), il est important que les communes (ici Le Locle)
soient autonomes dans les tâches liées à la proximité. photos a

- Oui, mais le canton n'en
a jamais imposé aucun. Cer-
tains ont été dictés pa r les évé-
nements (écoles secondaires,
steps), d 'autres résultent de
choix communaux (sp ort , cul-
ture et même service du fe u).
Leur avantage, passé la diffi-
culté à les créer, c'est qu 'ils vi-
vent leur vie propre et qu 'ils
f onctionnent comme une com-
mune. Evidemment, certains

pou rraient mieux informer
leurs membres, mais les com-
munes doivent elles aussi être
bien au fait des dossiers que
les syndicats gèrent. Car les
sommes en jeu sont souvent
considérables!
- Les fusions entre

communes vous parais-
sent-elles inéluctables?

- Je pe nsé que oui, mais le
canton ne pourra pas se

contenter d'aider financière -
ment. Il devra convaincre,
présenter des chiffres. Sur-
tout, rien ne se fe ra sans la
volonté et la motivation des
communes elles-mêmes. La
nouvelle Constitution, d'ail-
leurs, n'autorisera aucune
f usion sans l'accord des com-
munes intéressées.

SDX

Plusieurs formes
Le syndicat n'est qu 'une

forme de collaboration inter-
communale. D'autres tâches
communes se règlent via des
conventions, moins contrai-
gnantes (aide sociale, police
régionale). Dans d'autres
cas, on a mis sur pied des so-
ciétés anonymes (distribution
d'électricité, incinération
d'ordures). «Mais ce n'est pas

l'outil idéal pour gérer des
services p ublics déficitaires» ,
nuance André Ruedi. Qui
rappelle aussi l' existence
possible de syndicats régio-
naux , regroupements de plu-
sieurs syndicats existants. De
fait , aucune structure de ce
type n'existe pour le mo-
ment.

SDX

Trente syndicats dans le canton: l'exemple de Sivamo
Si la réunion de communes
fait encore des gorges
chaudes, la collaboration,
via les syndicats, est très
présente dans le canton de
Neuchâtel, qui en compte
trente. Mais qu'est-ce
qu'un syndicat et à quoi
sert-il? Georges Jeanbour-
quin, président du Comité
de direction de Sivamo, ré-
pond.

- Qu'est-ce que Sivamo?
- C'est le Syndicat intercom-

munal po ur l'alimentation en
eau d'appoint et de secours du
Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises. Il regroupe 17
communes.

Convention à sept
Dans le domaine de la po-

lice régionale , une conven-
tion lie sept communes du
Val-de-Ruz (Cernier, Vil-
liers , Le Pâquier , Chézard-
Saint-Martin , Boudevilliers ,
Fontaines et Dombresson).
Ces six dernières com-
munes peuvent louer les ser-
vices du garde-police de Cer-
nier. Le prix facturé est

- Comment fonctionne-t-il?
- Exactement comme un

Conseil général. Ses organes sont
le Conseil intercommunal, le lé-
gislatif, qui est fort de 29 repré-
sentants; et le Comité de direc-
tion, l'exécutif, qui est fort de 5
membres.

- Quelles sont ses compé-
tences?

- Ses comp étences sont défi-
nies dans un règlement. Le
Conseil intercommunal vote le
budget, les comptes, les crédits,
les tarifications, etc. Le Comité
de direction assure le suivi et
l 'exécution.

- Toutes les communes
membres sont-elles repré-
sentées?

fonction du nombre
d'heures effectuées. Si cette
collaboration , instaurée en
1996 , donne satisfaction , la
question se pose quant à
l' engagement d' un agent de
police à temps complet. Cer-
tains contrôles et interven-
tions pourraient être faits à
deux personnes.

SSP

- Oui, selon une clé de ré-
p artition qui est proportion-
nelle à la particip ation finan-
cière des communes membres.
Ainsi, le Comité de direction
compte 2 représentants de la
ville de La Chaux-de-Fonds, 2
du Val-de-Ruz et 1 du Locle.
Comme dans une commune,

La station de pompage des Valangines (photo) permet
de faire monter l'eau du lac sur les hauts de Neuchâtel
pour ensuite la réinjecter dans la conduite principale du
Sivamo. photo a

les membres désignent leurs re-
présentants au syndicat. Et
cela pour une législature de
quatre ans, qui correspond à
la p ériode administrative des
communes.

- Les membres d'un syn-
dicat sont-ils forcément des
élus?

- Non. Dans le cas de Sivamo,
le règlement dit simplement
qu'au moins un des membres du
Conseil intercommunal doit être
conseiller communal Nous
sommes toutefois très attentifs à
avoir des élus p lutôt que des spé-
cialistes, cela pour s 'assurer que
le syndicat adopte le même type
de politique que les communes
qu'U représente. Je suis moi-
même conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds.
- Les communes ont-elles

un pouvoir sur les décisions
que prend un syndicat?

- Dans l'hypothèse où les ré-
percussions financières d'une dé-
cision prise par un syndicat pèse-
raient par trop sur les finances

Les fusions de communes
ne sont pas monnaie courante
dans le canton de Neuchâtel.
La dernière? Le 1er janvier
1930, la commune de La
Coudre cessait d'exister pour
devenir un quartier de Neu-
châtel.

Auparavant, une vague de
fusions (Fenin-Vilars-Saules,
Marin-Epagnier, Brot-Plam-

communales (ndlr: le budget
1999 de Sivamo est de 1,86 mil-
lion de francs), le Conseil général
pourrait refuser les comptes.
D 'où l'importance, pour éviter ce
genre de dérapage, d'avoir des
élus au sein des syndicats. Ce
mode de faire évite aussi qu'on
reproche à ces organes un déficit
démocratique.

- Le syndicat n'en consti-
tue pas moins un échelon de
plus.

- C'est vrai Mais j e  suis un
fervent partisan de la collabora-
tion intercommunale. Sans cette
dernière, nombre de réalisations
n'auraient vu et ne verraient pas
le jo ur .

SSP

Fusions plutôt rares
boz, etc.) avait accompagné la
loi sur les communes de
1888, qui avait mis un terme
à la distinction entre munici-
palités, grande idée républi-
caine, et communes, notion is-
sue du Moyen-Age. En 1900,
la municipalité des Eplatures,
constituée 50 ans plus tôt,
avait été rattachée à La Chaux-
de-Eonds. SDX

Le regard de deux conseillers communaux
L'autonomie communale

fond-elle comme neige au
soleil?

Francis Humbert-Droz,
conseiller communal du-
rant 16 ans à Rochefort
«La part décisionnelle sur
notre budget oscille aujour-
d'hui entre 17 et 18%. Cette
part était encore de 26, voire
de 28% il y  a de cela 16 ans
pou r la commune de Roche-
f ort. L 'Etat nous impose tou-
j ours p lus de charges, rédui-
sant d'autant notre marge
d'appréciation. L 'évolution est
la même s 'agissant des
constructions: les lois canto-

nales et fédérales sont de p lus
en p lus nombreuses, privant
les autorités communales de
toute initiative. Du coup, on ne
fait p lus que de la gestion cou-
rante. Comment voulez-vous
après ça que les candidats se
bousculent au portillon?

Cela dit, pour assurer une
bonne gestion communale, il
est primordial qu 'il y  ait une
bonne entente entre les mem-
bres de l'exécutif. Il en est de
même avec les employés com-
munaux: régulièrement à Ro-
chefort, nous réunissons ces
personnes po ur entendre ce
qu 'elles ont à dire.» SSP

Francis Humbert-Droz, de
Rochefort. photo Marchon

L'autonomie communale
fond-elle comme neige au
soleil?

Gilbert Schulé, conseil-
ler communal durant 16
ans à Fontaines «Le canton
édicté certes nombre de direc-
tives. Mais cela a toujours été
le cas. Peut-être aujourd 'hui
sommes-nous davantage «mu-
selés» s 'agissant de certains do-
maines, tels la santé, l 'instruc-
tion publique ou l'impôt sur les
p ersonnes morales. Dans ces
secteurs, c 'est vrai, nous ne
p ouvons quasiment pas inter-
venir. Cela dit, notre part déci-
sionnelle est bien réelle.

Ce qui a changé, à mon avis,
c 'est qu'on demande toujours
p lus de disponibilité à un
conseiller communal. Celui-ci
est obligé de puiser dans ses loi-
sirs parce que les, employeurs
sont de moins en moins enclins
à doiuier congé à leur employé
pour vaquer aux tâches commu-
nales. Résultat: les autorités
communales n'ont souvent pas
le temps défaire autre chose que
de la gestion courante. Dans le
même temps, j 'ai l'impression
que, d'une manière générale,
les citoyens se désintéressent un
peu de la chose publique.»

SSP
Gilbert Schulé, de Fon-
taines, photo Marchon
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Photographie Le sauvetage
du patrimoine passe par Neuchâtel
Qu'y a-t-il de commun
entre un portrait jauni du
siècle passé, un cliché
d'Andy Warhol et une
photo prise par Nicolas
Bouvier? Un passage à
l'Institut suisse pour la
conservation de la photo-
graphie! Etabli à Neuchâ-
tel, il joue un rôle-clé dans
la sauvegarde d'un patri-
moine fragile.

Christian Georges

«Le Musée olympique nous
demande de restaurer cet al-
bum», dit Christophe Brandt.
Le gros volume de cuir
contient des dizaines de pho-
tos des Jeux de 1936 à Ber-
lin... En bientôt quinze ans
d'existence à Neuchâtel , l'Ins-
titut suisse pour la conserva-
tion de la photographie a fait
la preuve de compétences dé-
sormais reconnues à l'échelon
national.

Du popcorn cadré par Andy
Warhol aux alpinistes immor-
talisés par un amateur, l'insti-
tut se penche sur les docu-
ments altérés les plus variés.
«Les photos d'artistes contem-
porains sont p lus f r a giles que
les incunables du XIXe siècle»,
observe le directeur Chris-
tophe Brandt. «La photo cou-
leur est prof ondément in-
stable». Le coût de restaura-
tion d'une image varie de 100
à 3000 francs environ. Cela va
d'un simp le nettoyage au re-
cours à des techniques de
pointe. «On peut y  passer une
heure... ou dix jours!» L'insti-
tut emploie sept collabora-
teurs: deux historiennes de
l'art, deux restauratrices,
deux photographes et.une ap-
prentie.

Regard tessinois
La grande affaire du mo-

ment, c'est l'étude sur l'état
des collections photogra-
phiques en Suisse. Un mandat
scientifique confié par Memo-
riav, l'association vouée à' la

Toute restauration débute par un examen minutieux de
la technique utilisée (il en existe une centaine en
photo!). photo Leuenberger

Deux portraits de l'écrivain Biaise Cendrars. La restauration est I une des taches majeures de I Institut suisse pour
la conservation de la photographie, dirigé par Christophe Brandt (à droite). photo Leuenberger

sauvegarde dû patrimoine au-
diçvisuel national. Le recense-
ment s'effectue notamment
par des visites dans tout le
pays, autant auprès des biblio-
thèques que dans les tiroirs
des musées ou des collection-
neurs. On examine les condi-
tions de conservation, on éva-
lue l'état de dégradation des
fonds. A terme, prédit Chris-

tophe Bi*àndt , «la: .f iase^ de
données sera accessible sur in-
ternet».

L'institut vient aussi de
consacrer près de 250h aux
6000 négatifs de l'écrivain-
voyageur Nicolas Bouvier. Ob-
jec tif: assurer leur conserva-
tion durable tout en préser-
vant l'ordonnancement an-
noté par l'auteur. Ce travail

facilitera ,4â^ sélection rd'unè
centaine de photos par le
conservateur du Musée de
l'Elysée, en vue d'une pro-
chaine exposition. Les profes-
sionnels achèvent également
le sauvetage de 600 épreuves
de Roberto Donetta (1865-
1932), un Tessinois dont le
regard a figé la dure réalité
du val Blenio.

A côte de son'àtetfer de rê§r'
tauration , l'institut dispense
des conseils de conservation.
Dans l'atelier de tirage, il
confectionne artisanalement
des supports du XIXe siècle ou
concrétise les intentions d'exi-
geants artistes contemporains.
Et chaque année, 4000 docu-
ments destinés aux archives
sont montés. CHG

La migration sera inévitable
Cela fait près de 160 ans

que l'homme fixe la réalité
sur un support périssable.
Les négatifs sur plaque de
verre sont auj ourd'hui numé-
risés pour pouvoir être
consultés sur internet. «C'est
souvent la maladresse de
l'utilisateur qui crée des pro -
blèmes», souligne Christophe
Brandt, exemples à l'appui:
photos mal collées, supports
inadéquats , exposition aux
chocs, à la lumière ou à l'hu-
midité causent des dom-
mages.

Constitué en fondation et
soutenu par la ville et le can-
ton de Neuchâtel, l'Institut
pour la conservation de la
photographie collabore avec
l'ensemble de ses homo-
logues européens et améri-
cains. Les débats portent vo-
lontiers sur la meilleure
façon de transmettre un docu-
ment aux générations fu-
tures. «Les nouveaux sup-
ports posent des problèmes de
transfert. On sait qu 'il va fa l -
loir régulièrement migrer»,
dit Christophe Brandt.

Vu les coûts, la nécessité
de scanner certaines photos
en haute définition pour éta-
blir une copie de sécurité est
mise en question. Que sera
en effet la «haute définition»
dans dix ans? Du côté des
musées, certains résistent
aux mirages du Web: plutôt
que de tout exposer «on
Une», il apparaît parfois plus
judicieux de renoncer à mon-
trer certains documents. Ils
n'en prendront que plus de
valeur avec le temps...

CHG

Produits au cannabis Les colis sont directement adressés à la police!

Les paquets suspects seront ouverts par les destinataires sous les yeux de la police.
photo Keystone

Le ministère public neuchâ-
telois a défini une procédure
de dénonciation des destina-
taires de colis contenant du
cannabis. Sur cette base juri-
dique, les employés postaux
peuvent acheminer les paquets
suspects à la police cantonale,
précise son porte-parole, An-
dré Duvillard. «Concrètement,
nous n'avons pas encore dé-
noncé de cas; nous avons
quelques colis suspects; nous al-
lons convoquer leurs destina-
taires qui les ouvriront en notre
présence. S 'ils recèlent des pro-
duits stup éfiants, nous engage-
rons une procédure simplifiée:
saisie, procès-verbal et contra-
vention.»

Si elle se défend de faire «la
chasse aux fumeurs de j oints»,
la police neuchâteloise n'en de-
meure pas moins fidèle à la

formule «si on découvre, on dé-
nonce ». «Jusqu 'à p reuve du
contraire, la loi est app li-
cable», . insiste André Du-
villard.

C'est La Poste qui a contacté
les autorités pénales de plu-
sieurs cantons romands,
alertée qu 'elle a été par une re-
crudescence d'envois, notam-
ment à Genève. Neuchâtel n'a
fait donc qu 'emboîter le pas de
ses voisins. «L'entreprise est
évidemment soucieuse de son
image. Surtout que les expédi-
teurs ne se cachent pas. Leurs
coordonnées f igurent en toutes
lettres sur les colis», assure
notre interlocuteur, qui admet
aussi que certains de leurs pro-
duits sont parfaitement légaux.

L'autorité judiciaire neuchâ-
teloise est d'autant moins en-
cline à fermer les yeux que le

Conseil d'Etat s'est touj ours
dit opposé à la dépénalisation
de la consommation de canna-
bis.

SDX

PUBLICITÉ 
_ ~^

En 1996, le conseiller
aux Etats neuchâtelois Jean
Cavadini réclamait par voie
de motion un état des lieux
de la photographie et une
coordination de toutes les
activités par la Confédéra-
tion. Berne dispose depuis
peu des bases légales né-
cessaires. Mais ses inten-
tions ont outré les profes-
sionnels.

En décembre dernier,
l'Office fédéral de la culture
a proposé une intervention
en deux temps. Il entend
d'abord soumettre au
Conseil fédéral et au Parle-
ment la transformation de la
Fondation suisse pour la
photographie à Zurich en
une fondation de droit pu-
blic. Celle-ci concentrerait
des moyens accrus et des
compétences exclusives
(comme l'hébergement de
collections d'importance na-
tionale). A moyen terme, on
définirait une politique na-
tionale qui tiendrait compte
des autres institutions et
centres de compétences.

Dangereux
Cette volonté centralisa-

trice a vivement fait réagir
les quelque 30 membres de
l'Association suisse des ins-
titutions de la photographie
(Asip). L'idée de travailler
en deux étapes est dange-
reuse, estiment-ils: «Il n'est
pas souhaitable que toutes
tes archives ou collections
dè p̂ hotôgraphes reconHues
d'importance nationale
soient concentrées à Zurich
dans le cadre de la nouvelle
Fondation, ni que celle-ci in-
tervienne seule dans les
questions d'achat et de
dép ôt de collections».

A l'appui d'un soutien fi-
nancier accru en faveur de
la photographie, l'Asip ré-
clame un seul et unique
projet de loi. Berne confére-
rait davantage de moyens à
la «Stiftung». Mais celle-ci
n'aurait pas un monopole
comparable à celui de la
Cinémathèque suisse. Elle
serait partie intégrante
d'un réseau d'institutions
dont on reconnaîtrait les
compétences et la valeur.
«Il nous faut trouver en-
semble des solutions pour
déposer des fo nds qui ris-
quent de disp araître», in-
siste Christophe Brandt.
«Et éviter de créer une insti-
tution de première classe et
d'autres de deuxième
classe».

CHG

Un projet
vivement contesté
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A vendre

BATEAU MARIAH
Sport et Loisir 5,80x2.33
Volvo 4,3 L, Gl 200 CV
Edition CH Lux, double hélice,
équipement complet, état de
neuf. Place d'amarrage couverte
en location, Port du Nid-du-Crô à
Neuchâtel ou Cudrefin.
Prix à définir.
Tél. 032/724 06 54. 028-25331 I/DUO

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Cantate
LE CHEMIN DE PÂQUES
Mercredi 19 et jeudi 20 avril à 20 h 30

au Temple du Bas à Neuchâtel
70 choristes, 20 figurants

Chants et lectures du récit de la Passion
Entrée libre, offrande

Composition J. Faetherstone
Direction P. Bardet

Organisation
Eglise Evangélique Libre de Neuchâtel

028-253678/OUO
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I ™̂ j _ i  Mmrj SÊÊ *. JÈéIMMWMé I 1 _fc\ _̂____ _F * _̂
W^̂ mm <̂ .pj  BIS___ MBM&iQuM™MMM f̂ ^~ ' ¦1

mp ^ œ̂***- TïïT 1 m i.__ ii iirtll
Mr  ̂ - ii___i__t__É_iirirf' 1 riV«fi____l m H

___________ff7^̂ *N____ll_l ^
7-B

M̂- - - '' . _̂_____. .̂ ÉHk^—--^̂ ^̂ MHHB

w m̂ m̂uuwy ÀL ____B_I Bl \W AM\ Ék.'̂ ^̂ B
W _R _ll f _? __ ___PTt L̂ ^_____________________B
B. __T*g *» _̂_ y ._ *____ <.. -̂  ̂kWvS Ŝm
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelegier: Garage Erard SA, 032/951 1.1 41

Le Locle: Garage Gérard Cuenot, 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat , 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Reussilles: Garage Gerber SARL,
032/487 50 50 - Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/9412125
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Acteur majeur dans le secteur des assurances en Suisse,
Helvetia Patria est précurseur dans la segmentation du
marché et le conseil global du secteur du conseil entre-
prises. Grâce à l'implantation d'agences générales spécia-
lisées, Helvetia Patria a acquis une expérience qui l'encou-
rage à renforcer et compléter ses équipes de professionnels
en cherchant pour la région neuchâteloise un(-e)

consultant(-e) en assurances
d'entreprises

;
dont le champs d'activité englobe:
• le développement, la prospection et le suivi

de la clientèle entreprises;
• le conseil en risk management;
• l'audit des besoins des clients;
• le management relationnel des clients entreprises.

Nos exigences comprennent:
• de bonnes connaissances de la branche

des assurances, de préférence d'entreprises ou du flair
pour le risk management accompagné d'une solide
expérience de communication avec les chefs
d'entreprises;

• des capacités naturelles d'écoute, de perception
et d'analyse des besoins de la clientèle;

• une expérience commerciale couronnée de succès.

En outre, si vous bénéficiez d'un tempérament d'entre-
preneur, êtes capable de travailler en équipe et êtes dis-
posé(-e) à suivre une formation permanente, vous repré-
sentez le/la candidat(-e) que nous attendons.

Posez-nous la question.

Veuillez transmettre votre dossier complet à:

Helvetia Patria Assurances
Agence générale Entreprises
pour l'Est-romand
Monsieur Roland Macherel
Route du Mont-Carmel 262 G ez HELVETIA A
D'autres offres sur Q Mi T D I A j *̂ tl__
www.helvetiapatria.ch ¦ J  ̂B IV I W\ —-̂ -3î^_^

014-044507/DUO
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I ...souhaitez-lui un
I bon anniversaire!
I Elle a eu 30 ans hier.
I | 132 071138

(SALLE CORT' AGORA A CORTAILLOD
Jeudi 20 avril à 19h30
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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

! CREDIT
; SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

i Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

14<-027705/BOC

Publicité intensive , Publicité par annonces
L'annonce, reflet vivant du marché 



Patinoire La légende
des siècles sur glace
Samedi 29 avril, le Club
des patineurs monte son
gala de fin de saison, avec
160 enfants sur la glace et
le champion de France
1998 Laurent Tobel en
«guest star».

Depuis six ans, le Club des
patineurs de La Chaux-de-
Fonds clôt sa saison par un
grand gala auquel partici pe la
quasi-totalité de ses élèves,
âgés de 3 ans et demi à 20 ans.
Uni que en Suisse romande, ce
show est pour la plupart de
ces 160 enfants et jeunes gens
la plus belle occasion ' de
mettre en valeur leur travail.
Comme le dit l' entraîneur Eric
Miotton , «c 'est vraiment la vi-
trine du club». Un club qui se
porte bien en compétition ,
avec notamment Wendy We-
ber, Sarah Widmer et Ludovic
D'Amore.

Après «Le magicien d'Oz»
l'an dernier, le club présen-
tera samedi 29 avril , sur la
glace des Mélèzes , «La lé-
gende des siècles» , un nou-
veau spectacle de près de deux
heures à travers deux millé-
naires au moins , qui commen-
cera en l' an... 2999. Au milieu

Du plus petit au plus grand, on prépare assidûment le
show. photo Leuenberger

d'imposants décors et sous
une batterie de 80 projecteurs,
c'est un peu l'histoire du
monde qui défilera en ta-
bleaux multi ples. Les répéti-
tions durent depuis plusieurs
semaines. «Du p lus petit au
p lus grand, les élèves du club
ont croche à l'histoire», com-
mente Eric Miotton.

Traditionnellement , le club
invite une «star» pour ravi r les
amateurs de patinage. Denise
Bielmann est venue en 1996,
les champions d'Europe et du
monde 2000 de danse sur
glace Marina Anissina et
Gwendal Peizerat en 1998, et
l' an dernier la Russe Olga
Markova , 2e aux Champion-
nats du monde professionnels
1998. Cette année , la «guest
star» sera Laurent Tobel,
champion de France en 1998,
5e aux Championnats d'Eu-
rope 1999 et 8e aux Cham-
pionnats du monde 1999. De-
venu «pro» , le français fait un
crochet par La Chaux-de-
Fonds en route pour des spec-
tacles à New York! RON

Samedi 29 avril a 20h, loca
tion ouverte au kiosque Espa
cité.

Conseil général Collèges,
école et violence des jeunes
Avant l'examen des
comptes le 27 avril, le
Conseil général, via ses
sous-commissions, les
épluche et évoque les sujets
les plus divers. Zoom sur la
violence des jeunes, qui a
fait l'objet d'un débat, et les
collèges, à partir des rap-
ports déjà publiés.

Vol de dix-heures A l'é-
cole enfantine, il y a des atti-
tudes annonciatrices de vio-
lence et des comportements
«transgressants» , comme le
vol de dix-heures (!) et les in-
ju res. Par ailleurs, dans le
rapport de la sous-commis-
sion qui a examiné les di-
castères du conseiller commu-
nal Jean-Martin Monsch, au
chapitre Instruction publi que,
on apprend qu 'à l'école enfan-
tine «en moyenne, il y  a un en-
f ant  hyper -actif reconnu par
classe».

Zola A l'école primaire, le
plus grand nombre de pro-
blèmes de violence se posent
dans la eeur ou sur le chemin
de l'école. Le service socio-édu-
catif a fort à faire. Les ensei-
gnants ont peu de méthodes
pour faire face à ce phé-
nomène. Un commentaire dans
le rapport: «Il y  a une frange de
la population parentale dont la
situation sociale fait penser à
du Zola».

Expéditions punitives A
l'école secondaire, la violence
est assez présente, «environ
5% d'élèves par classe peuvent
présenter des signes». Il n'y a
plus vraiment de bagarre,
mais «une lutte d'influence où
l'on se regroupe puis on lance
des expéditions punitives d'un
centre à l'autre». Ces fortes
pressions sont dures à gérer.

Non-violence Pour ap-
prendre à gérer cette situation
de crise, dès l'année passée,

des maîtres ont été sensibilisés
et formés à la communication
non violente. «Cette année, 180
enseignants seront formés. » Le
Centre Martin Luther King de
Lausanne donnera quatre
heures de cours aux élèves de
7e année. «Ce sont des mesures
réactives certes, mais qui de-
vraient porter leurs fruits».

Réactions Directeurs d'é-
coles , partis , police et institu-
tions réagissent. Un large
«groupe violence» planche sur
les actions à mettre en œuvre.
Un inventaire de 100 proposi-
tions a déjà été dressé.

Forges Le CARJCen^re de
rencontre) participe aussi à ces
discussions sur la violence chez
les jeunes et sur les manières
de la prévenir, «ce qui débou-

chera vraisemblablement, entre
autres, sur une présence aux
Forges».

Mégots 11 est interdit de fu-
mer à l'Ester (Ecole du secteur
tertiaire , rue du Progrès). Mais
de nombreux mégots jonchent
divers endroits du collège. Ce
n'est pas au concierge de faire
la police, lit-on cette fois-ci dans
le rapport de la sous-commis-
sion chargée des dicastères de
la conseillère communale Clau-
dine Stàhli-Wolf.

Déprédations Les dépré-
dations du mobilier urbain et
scolaire sont de plus en plus
fréquentes. Leur ampleur in-
quiète les Travaux publics res-
ponsables. «L'Ester semble à
nouvea u être particulièrement
touchée par ce phénomène».

Foulets L'assainissement
des bâtiments scolaires doit
être poursuivie. Le prochain
collège qui fera l'objet d'une
demande de crédit est celui des
Foulets.

Charrière Dans le feuille-
ton de la rénovation du collège
de la Charrière, la sous-com-
mission des comptes chargée
des Travaux publics a demandé
que des poursuites soient en-
gagées contre l' architecte
chargé de gérer les travaux.
Ces poursuites vont effective-
ment être lancées. La sous-com-
mission propose même de de-
mander au Conseil d'Etat le re-
trait de l'autorisation de pra-
tique de l'architecte.

Robert Nussbaum

Café L'ex-ABC devient L'Antabuse
Ferme depuis rete dernier,
l'ex-café ABC est rouvert,
sous le nom de L'Antabuse.
Deux jeunes gens veulent y
faire revivre l'esprit sympa
qui y régnait.

Lorsque le café ABC a fermé
l'été dernier pour déménager
rue du Coq, quelques habitués
du bistrot ont presque versé une
larme. Comme si les murs s'é-
taient imprégnés d'un esprit ,
d'une ambiance en tout cas.
Cette ambiance - sympa, ou-
verte, conviviale - deux jeunes
gens veulent la voir refleurir.

«J'ai toujours eu envie d'ou-
vrir un bistrot, quelque chose de
petit, intime, chaleureux, l'an-
cien ABC était idéal», expli que
l'un des deux nouveaux tenan-
ciers , Raphaël Bourquin , 30
ans. Ce technicien dentaire de
formation a convaincu son ami
Jean-Paul Froidevaux , cuisinier
de 24 ans , qui , lui , n 'avait ja-
mais pensé tenir un café. «Mais
j e  me suis dit: c 'est maintenant
ou jamais».

Raphaël Bourquin et Jean-Paul Froidevaux, les deux te-
nanciers de L'Antabuse. photo Leuenberger

Ils n 'étaient pas vraiment des
clients de l'ABC, mais comptent
bien recréer rue de la Serre 17
une atmosphère qui ne déplaira
ni à ceux qui ont connu l'en-
droit , ni à la clientèle plutôt
jeune , style étudiant , qu 'ils vi-
sent. «Nous souhaitons que L 'An-

tabuse soit un lieu d'échange où
les gens se sentent bien». L'Anta-
buse? «Des gens ont trouvé le
nom cyni que (l'Antabus est un
médicament pour empêcher les
alcooliques de boire...), moi je
le trouve très joli, on l'a pris
avec humour», sourit Raphaël

Bourquin. L enseigne sera
bientôt pendue. Le ton est
donné , les prix sont cool, la mu-
sique balance entre blues et reg-
gae (les goûts des deux tenan-
ciers), il y a une guitare accro-
chée au mur et un piano à dis-
position. Un piano que l'on a
tiré au milieu de la salle samedi
soir pour l'une des soirées inau-
gurales du week-end dernier. Et
il y a eu du monde.

Mais après des mois pendant
lesquels ils ont poncé, teinté , re-
laqué tables et chaises , et re-
peint les murs (jaune foncé), les
deux gérants aspirent mainte-
nant à une petite célébration
large public pour marquer le
coup. Ils offrent la verrée (san-
gria) j eudi de 17b à 20 heures.
Qu'on se le dise!

Avec la reprise du théâtre at-
tenant par l'équi pe de Superflu
- des copains -, l'ouverture de
L'Antabuse marque réellement
un nouveau cycle pour ce pâté
de culture et de vie. Comme
quoi , une graine était restée là ,
Serre 17... RON
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Urgence

Entre lundi 18h et hier même heure, le service d'ambu-
lance de la police locale est intervenu quatre fois, pour deux
transports de malade et deux malaises. Les premiers secours
ont effectué deux interventions, pour une.alarme automa-
tique déclenchée à l'hôpital lors de travaux de peinture et
pour de la fumée dégagée par le contenu d'une casserole qui
a brûlé.

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

pold-Robert 57, jusqu 'à 19h30; puis appeler la police locale,
No 913 10 17. ,

¦

Turbinage
Doubs, Usine du Châtelot: mercredi , 0h-24h, 4 turbines

(sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Au Club 44, 20h , films lauréats des Rencontres Médias

Nord-Sud.
Demain
Au Petit Paris, 21 h , dans le café, concert de chants popu-

laires par Tuna de Medicine de Porto, 18 chanteurs-musiciens
de l'Ecole de médecine de Porto (Portugal).

Etranges nuits du cinéma
Amis cinéphages, c'est demain que commencent les

«Etranges nuits du cinéma»: 13 films fantastiques à voir jus-
qu 'à dimanche dans une Salle du Progrès (Progrès 48) dé-
corée déjanté pour une ambiance qui devrait l'être autant.

Jeudi, soirée «gore, hémoglobine, tri paille et blan-
quette de veau»; 18h30, «Bad Taste» (1987), de Peter Jack-
son (Nouvelle-Zélande), qui travaille actuellement sur une ver-
sion film du «Seigneur des anneaux»; 21 h, «Braindead»
(1992), du même auteur, grand prix du Festival d'Avoriaz,
film gore par excellence, dit-on; 23h30, «Beréschith» (1998)
de Marc Décosterd (Suisse); plus Une série de courts-mé-
trages.

Vendredi, soirée «science-fiction dans les étoiles de
l'univers»; 17h30, «Ghost In The Shell» (1995), de Mamoru
Oshii (Japon), un des meilleurs mangas; 20h , «Dark City»
(1998) d'Alex Proyas (Etats-Unis); 22h30 «Starship Troo-
pers» de Paul Verhoeven (USA) , le metteur en scène de «Ba-
sic Instinct»; plus courts-métrages.

Nous reviendrons sur les séances de samedi ct dimanche.
A noter que pour la projection destinée aux enfants du «Ba-
ron de Munschausen», à 14h dimanche, les billets sont à reti-
rer à la librairie La Dam'Oiseau et aux pharmacies Centrale
et de l'Hôtel-de-Ville.

Pour entrée immédiate:

- Opératrices horlogerie;
Bonne vue + brucelles
Motivées, dynamiques

Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22

132-71226

L'heure publique L'année
dernière, pour marquer son
25e anniversaire, le Musée

AVIS URGENT

international d horlogerie a
lancé un concours de créa-
tion proposant d'imaginer
une manière originale d'indi-
quer l'heure publique en
ville de La Chaux-de-Fonds.
Trois prix et trois mentions
ont été décernés le 23 oc-
tobre dernier parmi 66 pro-
jets, tous dignes d'intérêt et
souvent surprenants d'imagi-
nation; à tel point que le MIH
a souhaité montrer tous ces
projets au public , lors d' une
exposition qui se tiendra du
30 avril au 10 septembre
2000 (vernissage samedi 29
avril , 16 heures). Le premier

prix du concours , «Porte ma-
gique» , imaginé par Serge
Bringolf , sera réalisé en
grandeur réelle, et le projet
d'Andréas Berde , qui donne
l'heure en ombre portée ,
sera intégré aux collections
du musée durant l'exposi-
tion.

IBR

Geste sympa II y a en-
core des gens sympas , prêts
à rendre service. C'est ce
que nous a écrit une Chaux-
de-Fonnière, qui tenait à re-
mercier une femme ano-

nyme. Un jour de Fin mars,
notre correspondante mar-
chait dans le quartier des
Forges avec des béquilles et
son cabas. Une automobi-
liste dans une petite voiture
bleue s'est arrêtée pour lui
demander si elle pouvait l'ai-
der, et a porté le sac jusqu 'à
l'entrée de l'immeuble ha-
bité par notre correspon-
dante. «Ce geste m'a beau-
coup touchée», nous écrit-
elle, espérant que l'automo-
biliste se reconnaîtra par le
biais de notre journa l.

RON
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Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève, Place Chevelu, Rue Rousseau 2, Genève, EPA, Rue de la Croix
d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd des Eplatures 20, Morges,
Grand Rue 10, Neuchâtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Neuchâtel, Rue du Seyon, Sierre, Avenue de Général Guisan 11, Sierre, Centre Commercial, Signy, Centre Commercial. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna,
Berne, Berthoud, Brugg, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Lucerne, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, St. Gall, Thoune, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug.

Besançon Décès de
l'élu grièvement blessé
Gérard Boichon, 57 ans,
n'a pas survécu au terrible
accident entre un car et un
camion lundi matin à la
sortie de Besançon.

L'adjoint bisontin Gérard
Boichon , 57 ans, est finale-
ment décédé lundi soir à
23h30 au CHU de Besançon.
Depuis son admission au
cours de la nuit son état était
qualifié de désespéré par les
médecins qui n'avaient pu que
constater sa «mort cérébrale».
Un décès qui porte donc à
deux le nombre de personnes
tuées dans la collision d'une
rare violence lundi matin peu
après 4h30 à l'entrée nord de
Besançon.

Le chauffeur belge du semi-
remorque de déménagement
qui se dirigeait vers Genève
avait été tué sur le coup. Son
camion avait traversé la route
de Vesoul pour venir percuter
un bus de tourisme en par-
tance pour l'Italie qui arrivait

en face. Dans ce véhicule de
transport en commun, trois
personnes avaient été griève-
ment blessées, le chauffeur,
Yvonne Boichon et son mari
Gérard , adjoint à l'économie
du maire de Besançon qui a
donc succombé. Les deux
autres blessés graves étaient
hier hors de danger.

Hier, les enquêteurs s'ef-
forçaient de comprendre
pourquoi le chauffeur du ca-
mion de déménagement a
ainsi perdu le contrôle de son
véhicule en pleine ligne
droite à l' entrée de Be-
sançon. L'alcool est d'ores et
déjà exclu puisque l'on n'a
pas décelé la moindre trace
d' alcool dans le sang des
deux conducteurs.

Des mesures et expertises
ont été ordonnées par le pro-
cureur, en particulier sur la
carcasse du camion, pour dé-
terminer si tout était régle-
mentaire.

SCH

Economie Le président
de l'Aded «impressionné»
Jean-Marie Pobelle, à la
barre de l'Association de
développement écono-
mique du Doubs (Aded)
depuis six mois, avoue
être impressionné par l'é-
lan entrepreneurial des
jeunes du département.

Alain Prêtre

Le successeur de Claude Gi-
rard n'a pas eu à faire ses
classes ni ses preuves. Agri-
culteur, il est un chef d'entre-
prise qui ne s'ignore pas.
Jean-Marie Pobelle est sans
doute de ce fait mieux armé
que quiconque pour appré-
hender les contraintes d'un
marché moins fluide dans son
secteur de production que le
lait s'écoulant du pis de ses
montbéliardes! Le réalisme
économique, il s'y frotte donc
au quotidien et ses fonctions
de président de la caisse régio-
nale de crédit agricole depuis
treize ans ont étendu son
champ de compétence à l'en-
semble du monde entrepre-
neurial.

«La banque m'a p lacé au
cœur de l'économie. Je sais ce
qui se passe dans toutes les fi-
lières, dans tous les métiers et
j e  me trouve également au
centre des technologies nou-
velles», observe celui qui as-
sume encore les mandats de
maire de Loray et de conseiller
général du canton de Pierre-
fontaine-les-Varans.

Jean-Marie Pobelle a témoi-
gné dès sa prise de fonction de
l'intérêt qu'il porte à l'enri-
chissement et au renouvelle-
ment du tissu industriel. «J 'ai
reserve ma première visite a
Technoland à Etapes, où 3700
emplois industriels ont été
créés depuis cinq ans à partir
de ce concept de p ép inière
d'entreprises» , signale-t-il.

Il salue aussi le travail de
soutien à la création d'entre-
prises effectué par la boutique
de gestion établie dans les an-
ciens locaux de Lip à Be-

Jean-Marie Pobelle, président de l'Aded depuis six mois, encourage à une diversifi-
cation de l'industrie dans le Doubs. photo Prêtre

sançon. «Il s'agit ici de déve-
loppe r des métiers p lus en rap-
po rt avec les besoins urbains et
notamment dans le domaine
des services au profit des quar-
tiers sensibles. Le facteur inté-
gration et insertion est p lus
marqué», précise-t-il.

Le président de l'Aded
fonde beaucoup d'espoirs sur
le futur Parc scientifi que in-
dustriel pour lequel la ville de
Besançon a procédé à une ré-
serve foncière de 70 hectares.
«Il va permett re de valoriser
toute la matière grise des
écoles d'ingénieurs et en parti-
culier de l 'ENSMM (réd: Ecole
nationale supérieure d'ingé-
nieurs en mécanique et micro-
technique) à travers l'éclosion
d'entreprises microtech-
niques» , se félicite-t-il. Ce parc
lui paraît fondamental pour
précisément «enraciner au
pays des savoir-fai re, en rete-
nant les jeunes qui détiennent
ces compétences».

Il compte d'ailleurs sur la
jeunesse pour élargir l'assise

de notre industrie, qui lui
semble vulnérable en raison de
sa forte spécialisation dans
l'automobile. «C'est une force
mais aussi une faiblesse. Nous
devons trouver des sources de
diversification tant à p artir de
nos activités fondatrices qu 'en
nous ouvrant au monde de la
nouvelle économie», assure-t-il.

Jean-Marie Pobelle est rela-
tivement optimiste au regard
de l'engouement des candi-
dats à l'aventure entrepreneu-
riale. «Ce qui m'a impres-
sionné en arrivant à l'Aded,
c'est le nombre de jeunes qui
viennent chercher du conseil
po ur mener à bien leurs pro-
jets », confie-t-il. Il pense à
l'aune de cette énergie créa-
trice que le Conseil général
doit «renforcer sa politique de
p rêts d'honneur (réd: environ
25 millions de FF par an) afin
de conforter le capital de base
des entrepreneurs qui constitue
une sécurité indispensable».

La politique de recherche
d'investisseurs étrangers re-

présente encore une piste de
développement économique
que ne néglige pas Jean-Marie
Pobelle, dans la ligne de ses
prédécesseurs. «Cette se-
maine, nous recevons des
Québécois et des Japonais» ,
mentionne-t-il. Et la Suisse
toute proche? «Les industriels
et financiers suisses ont intérêt
à se rapprocher de nous. Aussi
riches soient-ils, ils ne sont pas
en dehors de la mondialisa-
tion» , lance le président de
l'Aded.

La question du développe-
ment de l'économie touris-
tique, relevant également de la
compétence de l'Aded, inspire
quelques soucis à Jean-Marie
Pobelle. «La station de Méta-
biefest l'un des p iliers de notre
notoriété. Les installations
vieillissantes exigent des inves-
tissements colossaux. Le Dé-
partement porte ce p rojet mais
on ne fera rien sans le
concours financier des pays du
massif et de la ville de Pontar-
lier.» PRA

Politique Nouveau directeur
au Conseil régional

Jean-François Humbert,
président du Conseil régional
de Franche-Comté, a nommé
Pierre Ory au poste de direc-
teur généra] des services du
Conseil régional.

Agé de 36 ans, diplômé de
l'Institut d'études politiques et
de droit de Paris , Pierre Ory a
exercé les fonctions de direc-
teur adjoint du cabinet du pré-
sident du Conseil régional de
Picardie, puis directeur géné-

Pierre Ory, 36 ans, nommé directeur général des ser-
vices à la Région. photo sp

rai adjo int de cette même ré-
gion à partir de 1993 avant
d'être nommé en 1996 direc-
teur général adjoint du Conseil
régional Rhône-Alpes.

L'automne dernier, il avait
quitté ses fonctions en
Rhône-Alpes pour rejo indre
la direction générale d'un
groupe de BTP (Bâtiment tra-
vaux publics) en région pari-
sienne.

PRA

Jeux Pontarlier sera la capitale
du tarot pendant la trêve pascale
La capitale du Haut-
Doubs attend plus de
3000 participants pour la
10e édition du champion-
nat de France de tarot, qui
se déroulera du 21 au 24
avril.

Le complexe des Capucins
et la salle Pourny accueille-
ront joueurs et observateurs

venus de toute la France, y
compris de Nouvelle Calédo-
nie et de la Réunion.

Les opens nationaux débu-
teront le vendredi à partir de
21 h, le championnat de
France (240 joueurs) commen-
cera le samedi à 13h30 et le
grand prix de la ville de Pon-
tarlier (800 joueurs) se dispu-
tera le même jour à 21 heures.

La finale du championnat
de France se jouera le lundi à
18h, le vainqueur empochant
12.000 FF et la grande
confrontation populaire du
prix de la ville de Pontarlier,
créditée de 60.000 FF de prix ,
remettra un chèque de 8000
FF au gagnant.

Pour espérer mener le pe-
tit au bout , chacun des

joueurs doit s'acquitter d'un
droit de participation de 100
FF et adhérer obligatoire-
ment à la Fédération
française de tarot (30 FF) si
ce n'est pas déjà fait.

PRA

Renseignements et inscrip-
tions au 03 81 38 81 47



Crêt-Vaillant Le «vert dans
tous ses états» en septembre
«Le vert dans tous ses
états». Tel sera le thème de
la prochaine fête du Crêt-
Vaillant, qui aura lieu les
vendredi 22 et samedi 23
septembre. Sous le terme
générique de «vert», ce vo-
cable pourra être décliné
sous toutes ses accep-
tions: vert, verre, ver, vers,
voire voir (de la pantoufle
de Cendrillon). Les idées
foisonnent et rejailliront
sur la création des stands.

Jean-Claude Perrin

Cette septième édition (la
première fut créée en 1977 et
la dernière a eu lieu en 1995)
est pilotée par un nouveau co-
mité formé, à une exception
près, de nouveaux habitants
de la rue. Nul doute que leur
enthousiasme comblera leur
inexpérience, même s'ils peu-
vent compter sur les conseils
et l'appui des «anciens».

Parmi les réalisations
concrètes destinées à animer
cette fête figurent plusieurs
stands en rapport avec la cou-

leur verte. Ainsi ceux des
vertes Irlande et Amazonie ,
avec des menus adaptés à ces
coins de la planète. Dans le
même registre , mais avec des
jeux de mots, se dresseront les
guinguettes «à l'envers», avec
chaises par-dessus tables re-
tournées, des «Convers», pour
un clin d'oeil au buffet de gare
du même nom démoli , et du
Doubs, la verte rivière de nos
montagnes. Par ailleurs, les
gosses ne seront pas oubliés
grâce à un toboggan et un
stand sirop et grimage baptisé
«chouchou».

En projet
En ce qui concerne les pro-

jets , se côtoient celui d'une
porte de verre (dressée avec
des bouteilles) destinée à mar-
quer l'entrée de l'espace de la
fête et un coin «fée verte»,
sans tromperie sur la mar-
chandise puisqu'une fée verte
en chair et en os sera bel et
bien présente. Il est encore
question de l'installation
d'une curieuse relique de
poids sortie des vertes forêts
environnantes et tirée du triste
héritage de la tempête Lothar
de décembre dernier. Un petit
groupe, enfin , décorera les im-
meubles de la rue avec des
vers tirés des poèmes de Ver-
laine ou Prévert. Une rue dans
laquelle s'étirera une longue
chenille. Verte évidemment!
Quant aux habitués du mar-
ché du samedi matin , ils se dé-
placeront au pied du Crêt-
Vaillant, sur la Grande-Rue,
pour y acheter leurs légumes.
Quelles que soient les cou-
leurs de ceux-ci. .

Une telle fête ne saurait se
passer de musique live. Rai-
son pour, laquelle . le comité
d'organisation, présidé par Mi-
chel Sandoz, s'est assuré la ve-
nue de divers groupes péru-
vien, latino, folk celtique et un
big band. Ajoutons qu 'une
fanfare du Crêt-Vaillant a déjà
été formée. Comprenant des
adultes, des ados et des en-
fants, qui arboreront de frin-
gants costumes créés pour

Ambiance médiévale il y a cinq ans, sur fond de paille jaune. L'édition 2000 vire au
vert. photo a-Favre

cette occasion, cette formation
a déjà commencé à monter un
répertoire.

Appui de la commune
Les organisateurs sont par

ailleurs reconnaissants à la

temporairement un coup de
main dans les stands durant la
fête.

JCP
i 

Renseignements et inscrip-
tions au 931.77.84 (Martine
Bilat) ou au 931.22.56 (Mi-
chel Sandoz)

1

commune du Locle, qui , par
ses services de la voirie, de la
police et des services indus-
triels , sera d'un précieux, ap-
pui pour la mise en place des
diverses infrastructures néces-
saires au bon fonctionnement
de cette fête.

La tâche n'est pas mince,
mais les festivités sont promet-
teuses. Pour mettre tous les
atouts de réussite de leur côté,
les organisateurs cherchent
des bénévoles pour donner

Graphistes
à l'œuvre

Toujours en rapport avec
le thème, les organisateurs
entendent s'assurer la par-
ticipation d'un souffleur de
verre et d'un graveur sur
verre. Une conteuse, sans
doute dans le Cellier de Ma-
rianne, emmènera les pe-
tits «au vert». Pour annon-
cer cet événement, une af-
fiche originale, signée par
Sophie Maire-et reprise-sur
des petits papillons, est en
voie de réalisation. Les éti-
quettes des bouteilles de
vin servies dans les divers
stands feront, elles aussi ,
l'objet d'une création iné-
dite sortie de l'imagination
de Zaline.

JCP

Jardins extraordinaires
Pour lui conférer un esprit

nature, les habitants du Crêt-
Vaillant sont invités à créer
un maximum d'espaces
verts, aussi modestes soient-
ils , ou à fleurir leurs bal-
cons, perrons, ou entrées de
maisons. Ils auront d'ailleurs
l'occasion d'évoquer cette
question lors de l'assemblée
générale du Groupement des

habitants, que préside Mar-
tine Bilat , prévue dimanche
28 mai. Dans cette tâche
d'embellissement, il n'est
pas impossible qu 'aux
abords de la fête, ils soient
secondés par des spécialistes
en horticulture, qui réalise-
raient de petits jardins extra-
ordinaires.

JCP

Présidé par Jean Oesch,
juge supp léant , le Tribunal du
district du Locle s'est penché
sur des infractions commises
aux Promotions 1998. Le
mandataire du prévenu s'est
vu contraint d'annoncer que
son client ne se présenterait
pas à l'audience pour des rai-
sons de santé. Celui-ci estime
n'être pas en forme psychique
pour pouvoir se défendre
convenablement.

Comme l' affaire remonte
bientôt à deux ans, le prési-
dent a tenté de s'engager sur
la voie de la conciliation. On
se souvient que P.-G. avait me-
nacé de mort le chef de la voi-
rie locloise ainsi que deux
autres personnes en juillet
1998. Une audience avait été
tenue devant le juge d'instruc-
tion en février 1999 et une
autre plainte pendante avait
été retirée en août 1999.

Le président Oesch recon-
naît qu 'il s'agit de faits qui ne
peuvent être banalisés. Depuis
l'affaire, le temps a passé et P-
G. a pu travailler à l'édition
1999 des Promotions sans in-
cident. D'ailleurs, le chef de la
voirie a proposé lui-même
qu 'on lui accorde à nouveau
l'autorisation de participer à
la fête locloise, compte tenu
que le forain encaisse sa prin-
cipale recette annuelle au
Locle. En 1999, P.-G. a ac-
cepté l'emplacement qu 'on lui
a proposé, au carrefour de la
rue du Pont et de la place
Bournot. Le plaignant a rap-
pelé que le comité d'organisa-
tion des Promotions n'avait
pas pu lui donner en 1998 son
ancien emplacement de la
place du Marché, en raison du
réaménagement de cet espace.
Décision qui avait suscité la
colère de l'intéressé.

Retrait conditionné
Le président Jean Oesch in-

siste sur le psychisme très dé-
licat du prévenu. Il ne servirait
à rien de lui donner le senti-
ment que l'on s'acharne sur
lui. Aussi demande-t-il au plai-
gnant de bien vouloir retirer sa
plainte, à la condition que P.-
G. s'engage par écrit à ne pas
mettre à exécution ses me-
naces. Le mandataire trans-
mettra ces propositions à son
client. Sur quoi , le plaignant
accepte cet arrangement,
conscient de l'état psychique
où se trouve le prévenu.

Le président donne dix
jours à la défense pour adres-
ser cet engagement écrit. Ce
qui n'empêchera pas la procé-
dure de se poursuivre, car le
prévenu devra répondre d'une
série d'infractions à la loi et à
l'arrêté sur les armes et muni-
tions, mais son dossier s'en
trouvera quelque peu allégé.
Suite à la prochaine audience.

BLN

Tribunal
Menaces
proférées: sur
la voie de la
conciliation

Semaine du
19 au 25 avril 2000

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis; rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière Tremail, entrepôt
douanier. Renseignements: 913
70 93 (heures des repas).

Amis de la nature, chalet
des Saneys Du 22 au 24
(Pâques), gardiennage: M. Ro-
chat.

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

CAS, section de Sommar-
tel Week-end de Pâques: du 21
au 24 avril, Haute Route-Val
d'Anniviers. Réunion des parti-
cipants vendredi 14 avril à
18h30 au restaurant de la Ja-
luse. Gardiennage au Fiottet: du
21 au 24 avril , P. Buffe et F.
Kehrli. Roche-Claire: pas de gar-
diennage.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 22 avril,
congé.

Anciens élèves du Verger
Onzième rencontre, samedi 29

avril à 11 h au restaurant de La
Jaluse.

Club du berger allemand
Entraînements mercredi dès
16h et samedi dès 14h au cha-
let.

Contemporaines 1924
Mercredi 3 mai , en route pour
les Frètes. Départ place Bour-
not à l lh30.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

La Résidence
Musique
portugaise

La Tuna de médecine,
groupe d'étudiants de la fa-
culté de médecine de Porto, au
Portugal , donnera un concert
jeudi après-midi dès 15 heures
à la cafétéria de la Résidence,
dans le bâtiment sis au 24 de
la rue de la Côte. Ce groupe
s'insp ire de la musique des
troubadours , mais aussi des
chansons romantiques des
années 30 à 50. /comm-bln

Les Ponts-de-
Martel
Club des aînés

Ce jeudi 20 avril , les
membres du Club des aînés
du troisième âge des Ponts-
de-Martel sont invités à se
retrouver à 14h à la Maison
de paroisse.

Au programme de cet
après-midi récréatif: jeux di-
vers (cartes , scrabble, rami ,
etc.). De quoi passer
d'agréables instants! /réd-
jcp
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H_:̂ ^^_l mfr ...la campagne électorale des Communales 2000 Le bon vieil adage «aide toi, le ciel t'aidera!» garde Nous mettrons notre engagement et nos compé-

y>£r doit montrer aux Loclois, et à l'ensemble du peuple toute sa valeur. En effet, ce n'est ni en sollicitant la tences au service de nos concitoyens (nés) pour
neuchâtelois qui devrait approuver la péréquation pitié, ni en revendiquant un effort obligatoire de atteindre l'objectif impératif du rétablissement des

i financière cantonale le 20 mai prochain, qu'une solidarité que nous gagnerons le cœur et les suf- finances communales et ferons connaître nos pro-
volonté politique prioritaire existe id auprès des frages des Neuchâtelois. positions dans ce but au cours de la campagne. ,,

'W autorités, des partis et des citoyens pour réduire les
déficits vertigineux du ménage communal. Nous, Liberaux-ppn loclois soutenons pleinement Les Libéraux-ppn loclois:
La péréquation financière cantonale n'est pas le seul le projet de péréquation financière. Nous refuse- la volonté d'affronter les exigences de

 ̂
remède à notre crise financière. 

La 
tutelle cantonale rons par contre toute politique locale de demi- l'heure...

-̂ Ê̂ n'est certainement pas non plus une solution! mesures nous menant droit à la tutelle. Editeur resp. P.-A. zanchi



Neuchâtel Un «excellent moyen
préventif» qui roule ailleurs
A l'automne 1998, la po-
lice de la Ville de Neuchâ-
tel avait recouru aux ser-
vices d'un indicateur de vi-
tesse à destination des au-
tomobilistes. Elle n'envi-
sage pas pour l'instant
d'en utiliser un de façon
permanente. Comme cela
se fait pourtant à Lau-
sanne avec succès.

Pendant l'automne 1998, la
Ville de Neuchâtel avait re-
couru aux services de Speedy
afin de sensibiliser les auto-
mobilistes aux dangers de la
vitesse dans les zones limitées
à 30 kilomètres/heure.
Speedy? Un «radar» amical ,
qui affichait sur un écran la vi-
tesse enregistrée et que n'ac-
compagnait aucune contraven-
tion.

Pourrait-on voir un jour de
tels indicateurs utilisés de
façon permanente à Neuchâtel
en guise de mesure préventive,
comme cela se fait à Lau-
sanne, par exemple? «Ce n'est
pas envisagé», répond-on à la
police de la Ville, où l'on
craint les déprédations , mais
aussi le risque de voir des
jeunes faire des concours de
vitesse. On indi que également
que cela nécessiterait , comme
lors de la campagne en 1998,
la présence d'un agent inter-
pellant l'automobiliste fautif ,
afin de le rendre plus attentif

encore aux dangers que peut
provoquer sa conduite.

A Lausanne pourtant , la po-
lice utilise depuis quelque
cinq ans un indicateur de vi-
tesse, qu 'elle installe tous les
deux à trois jours dans une
rue différente. L'appareil n'a
jamais été détérioré , indique
Roland Beaud , du Service de
circulation. Quant aux
concours de vitesse, il existe
des «parades» pour les
contrer: «On peut, par
exemple, limiter la vitesse
maximale d'affichage. »

«Décision politique»
Dans les premiers temps

d'utilisation , un agent arrêtait
les «contrevenants», ce qui se
fait encore de manière ponc-
tuelle ou lors de campagnes
de sensibilisation. Mais pour
le capitaine Michel Blanc , res-
fionsable de la sécurité du tra-
ie , l'absence de policier ne di-

minue que de très peu
l'intérêt de cet appareil. Dont
la princi pale qualité est d'aug-
menter «le niveau d 'accepta-
tion des automobilistes: l 'indi-
cateur leur donne une infor-
mation, il leur permet de se si-
tuer. Quand ils se font prendre
dans un contrôle, ils ne peu-
vent p lus nous dire qu 'ils ne
savaient pas qu 'ils roulaient
trop vite.»

Mais Michel Blanc ne se fait
pas d'illusion: cet appareil ne

suffit de loin pas pour dimi-
nuer le taux d'infraction , par-
ticulièrement dans les zones li-
mitées à 30 km/h , zones qui
«restent difficiles pour les auto-
mobilistes». Et où la solution
passe avant tout par «l'urbani-
sation du domaine routier».
Autrement dit , des mesures de
sécurisation du trafic.

Reste que , expérience faite,
l'indicateur de vitesse repré-
sente «un excellent moyen pré-
ventif» . Mais cet appareil a un
coût: environ 15.000 francs.
«Son acquisition implique une
décision politique», relève Mi-
chel Dubois , lieutenant à la
police de la Ville de Neuchâtel ,
qui rappelle que Speedy avait

été loué. Une décision qui
pourrait être prise à l'avenir,
indique la conseillère commu-
nale Violaine Barrelet, direc-
trice de la Police. Qui précise
que cet achat, «qui n'est pas in-
dispensable, n'était pas prévu
au budget 2000, notamment
par souci d'économie.»

Frédéric Mairy

Fun'ambule Un chantier se ferme
et un autre ouvre

Ingénieur communal adjoint
de la Ville Mè^enchâtel, An-
toine Benacloche l'avoue sans
détour: «La phase la p lus pé-
nible, pour le trafic, de la
construction du Fun'ambule
vient de commencer». Cette
gêne provient notamment de la
fermeture - pour l'instant, spo-
radique, mais bientôt perma-
nente - du faubourg de l'Hôpi-
tal à la hauteur du carrefour
avec la ruelle Vaucher. Ferme-
ture signifiant ici que même les
piétons ne passent plus , et ce
jusqu 'en juillet.

Ce carrefour va devenir une
zone d'autant plus interdite que
la grue actuellement montée au
Jardin anglais y sera transférée
dans la première quinzaine de
mai. Un remue-ménage rendu
nécessaire par la construction
de la section du Fun'ambule
qui doit relier le bas de la ruelle
Vaucher au faubourg du Lac.

Les piétons et les véhicules
peuvent, heureusement, par-
courir à nouveau tout le fau-
bourg du Lac. Les passants qui
viennent du centre-ville et qui
auraient, par mégarde, em-
prunté le faubourg de l'Hôpital

La démolition de la ruelle sans nom qui relie le faubourg
du Lac à celui de l'Hôpital a commencé, photo Leuenberger

peuvent même, exceptionnelle-
ment, se glisser sur le faubourg
du Lac par un passage privé si-
tué contre la façade ouest du bâ-
timent qui abrite le bar Au 21.
A l'entrée est du faubourg de
l'Hôpital , une signalisation ap-
propriée, pas encore posée, de-
vrait dévier les piétons sur le
faubourg du Lac. Avenue du
ler-Mars, le rétablissement

d'une circulation normale se
rapproche: Antoine Benacloche
l'espère pour la deuxième quin-
zaine de mai. D'ici là , il s'agira
de couler encore pas mal de bé-
ton. La liaison entre l'avenue du
1 er-Mars et la rue Coulon - où
débouche la rampe d'accès à la
station inférieure - devrait être
terminée début juin.

JMP

Les Boyards Déficit
moindre, mais alarmant

Le Conseil général des
Bayards se réunira demain
soir pour la dernière séance de
la législature. Il étudiera les
comptes, lesquels bouclent
avec un déficit de quelque
173.000 francs, pour des
charges totales de 1,8 million
de francs. Le budget présu-
mait d'un déficit de près de
255.000 francs. «Les déficits

sont, encore et toujours, la
règle p lutôt que l'exception»,
souligne Martine Jeannet, res-
ponsable des finances , dans
son rapport. Celui fait huit
années consécutives que Les
Bayards sont logés à la même
enseigne. Les déficits cumulés
depuis 1992 se montent à en-
viron 1,2 million de francs.

MDC

Le développement futur du
quartier de Forchaux-Mantel ,
à l'est du village de Cernier,
n'a pas encore fini de faire
couler de l'encre. Cela même
si la commune a perdu la
conduite politique de ce dos-
sier à la suite du refus par le
peuple du crédit correspon-
dant , il y a douze mois. Les
promoteurs peuvent ainsi dé-
velopper leurs parcelles en en-
joignant la commune de s'ac-
quitter de ses obligations d'é-
quipement, sans que cette
dernière puisse piloter le dé-
veloppement de cette partie
du village comme elle l' avait
souhaité.

Après toutes ces péripéties
politico-administratives, le
Conseil général sera encore
consulté le 26 avril prochain
pour que les instigateurs de
l'essor de ce futur quartier

f 
missent aller de l'avant , selon
es conditions actuelles du

marché et en conformité avec
les caractéristiques du ter-
rain. Le Plan directeur de
quartier, approuvé par l'exé-
cutif à la fin de 1997, est en ef-
fet remis en cause par le fait
que la demande du marché
pour des villas ne correspond
plus aux bases retenues dans
le document, favorisant plutôt
l'habitat groupé. En clair ,
c'est l'affectation du sol qui
est en butte aux désirs des
promoteurs.

Maintenir la vue
Le Conseil communal ,

plutôt que de s'embarquer
dans un marathon épuisant de
dérogations accordées au plan
d'aménagement, a dès lors
proposé que l'ensemble de
Forchaux-Mantel soit mis
sous le régime d'un plan spé-
cial . C'est ce dernier docu-
ment qui permettra aux pro-
priétaires des parcelles
constructibles ..... d'aller de
l'avant , dans le respect 'des
dispositions du plan directeur
de quartier.

Sur l'octogone de Forchaux-
Mantel , le nouveau plan spé-
cial reprend les principales
options du développement du
quartier. Toutefois, le Conseil
communal a fait inscrire dans
le règlement du plan un cer-
tain nombre de prescriptions
particulières pour maintenir
la magnifique vue que chacun
y découvre sur le Val-de-Ruz.
Le plan prévoit aussi une large
Fiart dévolue aux zones d'uti-
ité publique, sur des terrains

finalement moins propices à
l'agriculture.

Le Conseil communal don-
nera ainsi l'occasion au
Conseil général de prendre
connaissance de ce nouveau
plan spécial , en admettant
que tout le dossier de For-
chaux-Mantel résulte «d 'une
p lanification mal engagée».
Mais la question de l' affecta-
tion du sol paraît à ses yeux
réglée par le nouveau docu-
ment.

PHC

Cernier Plan
spécial pour
Forchaux-Mantel
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Le 24 avril prochain , lundi
de Pâques , pour la septième
année d'affilée , de malicieux
lapins butterans cacheront
sur les hauts de La Robella
plus de 4000 œufs pour la dé-
sormais traditionnelle course
aux œufs.

Le lapin accueillera les visi-
teurs dès 10 heures au bas du
télésiège, avec déjà une pre-
mière surprise pour les en-
fants. La route étant fermée ce
jour-là , c'est en télésiège, ou à
pied pour les plus courageux .

que les chasseurs d'œufs at-
teindront les hauts de La Ro-
bella. Les petits jusqu 'à sept
ans seront reçus dans le jar-
din des œufs, où ils pourront
s'en donner à cœur joie pour
rechercher les surprises ca-
chées spécialement pour eux.
A midi , la soupe aux pois sera
offerte par l'auberge de La Ro-
bella. Les «chasseurs» les
plus chanceux auront la sur-
prise de trouver des œufs
creux contenant un prix ,
/comm-mdc

La Robella Quatre
raille œufs à dénicher
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Granges

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne, avec

chauffage central général au mazout,
salles de douche, et composé de:
4 appartements (1x1 pièce et 3x2

pièces), dépendances. o
Pour renseignements et notice, j;
sans engagement s'adresser à: ~

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ MEUBnE_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds U1MPI

V © 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

f~~\ ifc \ f PENTHAzNm 1 # i l /  _ m _____ ¦/$_ l /$• i / n )/En 1 /£A \ / L-MJ J
f __¦ f à̂mm È

FAITES DES ECONOMIES!
1 Réparez avec des pièces d'occasions en parfait étatl

(Nos pièces sont contrôlées et nettoyées avec le plus grand soin)

SERVICE LIVRAISON !
 ̂

022-796JW5/ROC

\

i w i
028-2 53279/DUO

SOCIETE TECHNIQUEU
Pour notre département menuiserie-agencement,
nous engageons avec entrée immédiate ou à convenir

-1 menuisier qualifié pour l'atelier
-1 menuisier machiniste
Nous demandons personne avec quelques années
d'expérience, dynamique, consciencieuse ou capable
d'assumer des responsabilités.

Si vous êtes intéressés, veuillez faire vos offres avec
certificats à la Direction de la Société Technique S.A.,
rue Jacquet-Droz 8, 2007 Neuchâtel.

0
CALAME & CIE SA

Boîtes de montres artisanales , Or et Platin e

Nous sommes à la recherche d'une

secrétaire-comptable
Entrée en fonction tout de suite.

Les intéressées voudront bien adresser
leur offre écrite à la direction de:

CALAME & Cie SA
Alexis-Marie-Piaget 26

2300 La Chaux-de-Fonds
132-071103
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—Hn̂ ^^P^̂ W ̂ Fnî _̂__r̂ _^ï^« V^_ft__fl __K ^̂ ^E Br JÊTmL^ k̂ ̂ B ___ Br^P^̂ _r̂ ^M _________________ig-1"- - ' ¦."" • ¦ ' -.a^̂ 1̂ - WmY/ ¦___ 1 ̂JLLJL-__¦_ V̂
_L
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T*t .A louer ^
f 4 Pièces 1

Tuilerie 20 s

? Situé à proximité de l'hôpital
• cuisine agencée • cave
• salle de bains/WC • chambre haute
• buanderie dans l'immeuble

? Libre dès le 1.7.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'inlormations: www.geco.ch _4

A louer pour le V juillet 2000
ou à convenir

Envers 39, Le Locle

LOCAUX
de 164 m2
et 18m2

Fr. 1611.- + Fr. 250-de charges.
W~ v 

X i
EU ATAG ERNST & YOUNG

. Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 92 30 
^7BSm

QJ (TLOUER )

< AU LOCLE

t Appartement
.S1 j  an| de 41/2 pièces
80 avec cuisine agencée, lave-
oB vaisselle, vitrocéramique, hall
,2 avec armoires, bains-WC
"ô séparés, dépendance,
a Libre tout de suite ou pour
>5 date à convenir.
W Situation: Grand-Rue 18.

. Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
,_MEMBRE_ 

^̂UNPI ,M« /nnt

f4 j A louer ^
 ̂ Serre 54-56 I

? Proches du centre ville
• cuisines agencées
• caves
• immeuble avec ascenseur

? Libre dès le 1.7.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

I Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂
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__Jr ' ' _r A » I « punirJUJ MrmJ' ' KifeSii î̂ f̂e w Rw tfe ai- _^"" Yaourt a la crème EMMI
BHB-L-JPr ^iâ̂ TOn^K̂ '̂  76IM98I242MI8I) Diverses variétés 

-j Êfêlfcfc^b

1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 7274 Vern/er, 171, route de Meyrin,
Tel. 022 306 08 38; 1752 Villa rs-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 7777; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbiihl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027
948 03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51. ,44 036851



Moutier Le salon de l'apprentissage
pour favoriser le choix des écoliers
Se déterminer sur son fu-
tur au sortir de sa scola-
rité obligatoire n'est pas
chose aisée. Pour guider
les écoliers du Jura et du
Jura bernois dans leur
choix, la patinoire prévô-
toise se transformera en
vaste salon de l'apprentis-
sage du mercredi 26 au
samedi 29 avril.

Il n'est jamais facile de faire
un choix. Encore moins quand
il conditionne son avenir pro-
fessionnel. Pour tous les
jeunes, le passage de l'école
obligatoire à la vie active est
un moment délicat à gérer.
Avant de retenir une option dé-
finitive, il est préférable de re-
cueillir un maximum d'infor-
mations. En éditant régulière-
ment une brochure pour facili-
ter les stages en entreprises, le
Groupement interprofession-
nel (GIF) , actif au Jura et dans
la partie francophone du can-
ton de Berne, répondait déjà à
sa raison d'être: collaborer à
l'organisation et à la coordina-
tion de mesures d'information
à l'intention des jeunes,
conformément aux disposi-
tions légales scolaires et sur la
formation professionnelle.

Chaînon manquant
En prenant, voici une

année, la présidence de cette
association privée, Jean-Da-
niel Renggli a pourtant relevé

l'absence d'un chaînon sus-
ceptible de favoriser le proces-
sus de choix. Et si , dans un
lieu donné, les écoliers pou-
vaient se rendre compte de
visu des nombreuses possibi-
lités de formations pratiques
proposées dans la région?

L'idée d'une exposition de
l'apprentissage était née.

Gilbert Berdat, à gauche, Willy Kaeslin, Jean-Daniel Renggli et Jean-Claude Boilat
profiteront de la trêve pascale pour régler les détails du premier salon de la forma-
tion professionnelle organisé dans la région. photo Chiesa

Grâce a la collaboration entre
le G1P et les services de la for-
mation professionnelle des
cantons de Berne et du Jura ,
elle se concrétisera vite.

Parce que le Salon des in-
dustries de l'automation, de
la mécanique et de la sous-
traitance (SIAMS) a déjà dé-
montré, à de nombreuses re-

prises, tout le potentiel du
lieu et parce qu 'il était pos-
sible de profiter d'un effet de
synergie entre les deux mani-
festations, la patinoire prévô-
toise a été retenue pour ac-
cueillir, du 26 au 29 avril , ce
premier salon de la formation
professionnelle Jura-Jura ber-
nois.

Une quarantaine d expo-
sants, délégués principale-
ment par des associations
professionnelles, présente-
ront une centaine de profes-
sions dont les apprentissages
peuvent être suivis dans la ré-
gion.

Nulle part, l'éclairage sur
un métier - sur le fronton des
stands se liront des noms de
professions et non pas la rai-
son sociale d'une entreprise -
ne se limitera à une simple dis-
tribution de documentation.

Les stands seront vivants,
déjà parce que des spécialistes
et des apprentis engageront le
dialogue avec leurs jeunes visi-
teurs, mais aussi parce que de
fréquentes démonstrations les
animeront. Les orienteurs pro-
fessionnels se tiendront, eux,
à disposition pour donner des
indications complémentaires

et pour fournir des renseigne-
ments sur d'autres filières de
formation.

Succès garanti
Avant même son coup d'en-

voi , le succès d'un rendez-vous
dont un des buts avoués est
également de promouvoir
l'image de l'apprentissage pa-
raît d'ores et déjà garanti.

Plus de 2000 élèves des
écoles secondaires juras-
siennes et bernoises, encadrés
par quelque 150 professeurs,
ont annoncé leur venue à Mou-
tier. Un fort intérêt dont les or-
ganisateurs ont tenu compte
en élargissant les heures d'ou-
verture initialement pro-
grammées et en annonçant
comme certaine la mise sur
pied d'un salon semblable en
2002 à Delémont.

Nicolas Chiesa

Berne Moins d'impôts cantonaux,
s v. ,..vJ_v ?(7 V . '

si la nouvelle loi passe la rampe
L'électorat bernois se pro-
noncera le 21 mai sur ses
impôts. Le Conseil exécutif
recommande d'approuver
les deux variantes de la ré-
forme, puis de soutenir
son projet à travers la
question subsidiaire. En
soulignant que la charge
fiscale diminuera avec une
version comme avec
l'autre.

Les citoyens bernois ont le
choix entre deux projets qui se
distinguent uniquement par le
barème de l'impôt sur le re-
venu. Le projet principal
(barème de la commission) ré-
duit un peu plus fortement
l'imposition des personnes

physiques et se traduit par une
baisse de recettes de 118 mil-
lions. Le second , soutenu par
le Conseil exécutif, prévoit un
allégement moindre de l'impo-
sition des hauts revenus. Il en-
traîne des pertes de

revenus de 88 millions pour
les collectivités publiques.

Pour le gouvernement, l'es-
sentiel , c'est que les citoyens
se prononcent en faveur des
deux projets . Un non serait

une première en Suisse dans
ce domaine.

Dans le canton de Berne, la
charge fiscale pesant sur les
personnes physiques dépasse
la moyenne suisse de plus de
vingt pour cent, a indiqué hier
le conseiller d'Etat Hans
Lauri. «Que les citoyens accep-
tent l'un ou l'autre des deux
projets, ils paieront moins
d'impôts», a poursuivi le grand
argentier. Seules les per-
sonnes touchant l'AVS ou l'Ai
seront moins touchées par
cette baisse.

Un plus pour les familles
Avec la réforme, on rem-

plira une déclaration d'impôt
chaque année au lieu de tous

les deux ans. Le projet tient
compte de la nouvelle compo-
sition de la famille. Les frais
de garde pour les enfants
pourront être déduits.

Les personnes physiques à
bas revenus (moins de 60.000
francs par année) verront leur
sort amélioré. Dans les cas ex-
trêmes, leurs impôts peuvent
baisser jusqu 'à 90%.

Les chefs d' entreprise sont
aussi avantagés. L'impôt sur
la fortune est limité à 25% du
rendement de la fortune ou
2 ,5 pour mille de la fortune
imposable. Pour faciliter le
transfert d'entreprises ,
l'impôt à la succession est
revu à la baisse. Pour l'impo-
sition des personnes mo-

rales , le projet tient compte
de la réforme fédérale de
1997. L'impôt sera par
exemple proportionnel au
bénéfice des sociétés en capi-
taux et abandonnera l'impôt
fondé sur les rendements.
Plusieurs autres mesures
sont prises dans ce secteur,
comme la baisse de l'impôt
sur le capital.

La réforme adapte par
ailleurs la loi aux normes du
droit fiscal fédéral et à la loi
sur l'imp ôt fédéral direct.-

Le Grand Conseil a adopté
cette loi en novembre der-
nier. Elle remplace une loi
fiscale datant de 1944, qui a
subi au moins une vingtaine
de révisions partielles, /ats

Un bel optimisme...
Pour étayer leurs affirma-

tions quant aux diminutions
d'impôts promises par la
nouvelle loi, le Gouverne-
ment et le Parlement présen-
tent évidemment de nom-
breux tableaux comparatifs,
notamment dans le message
qui sera adressé à tous les
électeurs. Remarquons au

passage que ces calculs sont
basés sur une vision opti-
miste de la situation: l'Etat
se base invariablement sur
une quotité communale de
2.3, laquelle est devenue
denrée rare dans le canton,
dans sa partie francophone
en particulier...

DOM

Le gouvernement bernois
propose au parlement de divi-
ser en deux facultés autonomes
l'actuelle faculté de droit et des
sciences économiques de l'Uni-
versité de Berne ainsi que de
regrouper les facultés de théo-
logie catholique chrétienne et
de théologie évangélique en
une seule faculté de théologie.
Cette réorganisation découle
d'un audit des tâches universi-

taires. Entre droit et économie,
la scission débouchera sur la
création de deux facultés de
taille comparable , comprenant
chacune entre 1400 et 1500
étudiants. Le regroupement
des deux facultés de théologie
devrait renforcer le potentiel de
cette matière à Berne, en facili-
tant notamment les contacts
avec d'autres facultés suisses,
/oid

Université Facultés bernoises
en passe d'être réorganisées

vcc et auf eund '6ui
Protest'an 2000

- Concert du chœur de
chambre Jubilitate , en-
semble accompagné par la
claveciniste Laura Canta-
galli , pour un voyage à tra-
vers trois siècles de musique
chorale religieuse, 18h, salle

des sociétés du Palais des
Congrès, Bienne. ,

- Conférence «Moi je ne
juge personne» de la théolo-
gienne et philosophe Lytta
Basset, réflexion articulée
autour de textes bibliques,
20h, grande salle du Palais
des Congrès, Bienne.

Devoir de vacances
Pour des raisons de dispo-

nibilité de la patinoire prévô-
toise , les organisateurs de ce
premier salon de la forma-
tion professionnelle se sont
retrouvés contraints de le
fixer durant une semaine
des vacances pascales juras-
siennes.

Embêtante, cette collusion
de dates n'aura pourtant
guère d'effets fâcheux. Sans

hésiter, donc sans se soucier
de savoir si cette demi-
journée pourra éventuelle-
ment être récupérée, 500
élèves jurassiens et heurs
professeurs mettront, le
temps d'une visite, leurs ac-
tivités de détente entre pa-
renthèses pour se plonger
dans le monde de l'appren-
tissage.

NIC

La Neuveville Nouveau
contrôleur des habitants

Après près de trente ans de
bons et loyaux services, Gi-
nette Jelmini a émis le vœu de
prendre une retraite anticipée
dès cet automne.

Après avoir travaillé au bu-
reau des contributions, elle
s'était vu confier le poste de
préposée au contrôle des habi-
tants. D'ores et déjà , nous lui
souhaitons une longue et heu-
reuse retraite. Pour lui succé-
der, le Conseil municipal a

nommé Thomas Schwab, qui
prendra ses fonctions le 1er
juillet prochain.

Enfant de La Neuveville, il
est notamment connu dans les
milieux du service de défense.
Le Conseil municipal a
procédé par ailleurs à l'adjud i-
cation de la démolition de l'im-
meuble des abattoirs , laquelle
débutera après Pâques et lan-
cera la viabilisation du nou-
veau quartier, /lit

Sur la base du dossier qui lui
a été soumis, le Conseil munici-
pal s'est déclaré favorable aux
objectifs principaux visant à la
création du Parc régional Chas-
serai. L'exécutif est sensible aux
points visant à la valorisation de
la région, à la conception globale
et au développement des syner-
gies entre tous les partenaires ,
ainsi qu'à la complémentarité

entre nature et activité humaine.
Au niveau des sources de finan-
cement, il pense toutefois que
les obj ectifs doivent être fixés en
prenant en considération , pour
une plus large part , le principe
de l'autofinancement. Quant au
parc à loups, il estime qu 'un
examen plus détaillé est néces-
saire, notammnent en matière
de sécurité, /cmc

Cormoret Oui au Parc
régional Chasserai

Un musicien bernois pourra
l'an prochain séj ourner durant
six mois dans un atelier de la
Cité internationale des arts à
Paris. Une bourse est mise au
concours par la Commission
cantonale de musique. Outre
les frais de logement, elle cou-
vrira une partie des frais de
voyage et d'entretien. Ce sou-

tien cantonal offrira à un pro du
monde musical, originaire ou
domicilié depuis deux ans dans
le canton de Berne, l'opportu-
nité de vivre à Paris du 1 er juin
au 30 novembre 2001. Les dos-
siers de candidature sont à en-
voyer à la Commission canto-
nale de musique, Sulgenecks-
trasse 70, 3005 Berne, /oid

Musique Compléter
son répertoire à Paris

PUBLICITÉ
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Adora de ZUG ménage votre linge comme s'il JÉF *
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_S§S8J^̂ ^S\ 
était 

lavé 

à la 
main. Grâce 

à son tambour exclusijJJr
1 ||i ~

n̂m K) C1LU compte deux fois plus de trous que les autp  ̂ ^̂ ^̂ ^̂
ĉ *ér£Ê tout votre linge est traité avec douceur, quel que soit ____(Jï^_. 1 ^ 1
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... atouts, l'Adora compte aussi des program- _̂ffl &ŒSwl_ff "' 
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mes rapides «sport» et un affichage en K̂sSl̂ EP*''̂ ^̂  L'avant-garde pour

•w-m GÉRANCE
 ̂
¦ CHARLES BERSET SA

.̂ ^̂ _|___ LA CHAUX-DE-FONDS
f Êï -B Tél. 032/913 78 35
_________ Fax 032/913 77 42

I À LOUER

g 1 4 PIÈCES 1
^™ ? Rue du Pont: bel appartement avec
M\W cuisine agencée, très grand salon avec
j ^^ cheminée, chambres mansardées avec
iuC Poutres apparentes, ascenseur. Libre de
I suite.

iij  ? Rue Numa-Droz: logement avec cui-

Q
" ""' sine entièrement équipée etWC séparés.

t Libre de suite.

^̂  
? 

Rue 
Jaquet-Droz: Très 

bel 
appartement

^5 avec cheminée, cuisine semi-agencée - bar
33 ouverte sur le salon avec mur en pierres
j j g t f  naturelles. Libre de suite. Loyer: Fr. 1015-
—pï charges comprises.
——i ? Rue Numa-Droz: beau logement ré-
C_) nové l'année passée, cuisine meublée,

3 

chambres avec parquets, petit local les-
siverie. Libre dès
le 1er juillet 2000. _»„„_
Libre de suite. UNPI

A louer tout de suite
ou à convenir

Avenue Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

au 3e étage

Surface
de bureaux
de 100 m2

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

locataire. |
• Places de parc disponibles à |

proximité de l'immeuble. |

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

Tél. 032/910 92 30

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| A LOUER AU LOCLË |
Ruelle des Cent-Pas 6

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

avec cuisine agencée.
Libre dès le 1er juillet.

APPARTEMENT
DUPLEX

DE 3 PIÈCES
avec cuisine agencée.

Libre de suite ou à convenir.

STUDIO
avec cuisine agencée.

Libre de suite. 132.071110

? — 132-071079"\

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Place de l'Hôtel-de-Ville

PETIT IMMEUBLE
MIXTE
avec confort
composé de:

2 locaux commerciaux loués
et 2 appartements loués

Petite terrasse au niveau des combles
avec possibilité de créer un duplex.

Caves.
Pour renseignements et notice, i

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „EMBRE_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds IJMPI

JJ 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 f~~V,

r4j A louer *'̂ %,,-W Hôtel-de-Ville 19, Le Locle |
"4 r Beaux 3 pièces i
• cuisines agencées complètes
• frigo, cuisinière vitrocérame
• lave-vaisselle • ascenseur
• 2 salles d'eau • cave

? Libres dès le 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'inlormations: www.geco.ch _¦

^_~̂  --̂ r—*i ̂ Br*̂  ' ^*"\
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Sport de compensation.
Avec la nouvelle Audi S8.
Luxe, confort et sport avec 380 CV. De plus quattro *
six vitesses, changement à main ou tiptronic. Voilà pour
la nouvelle Audi S8.

Passez donc faire un petit tour exclusif genre sportif!

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

I Le Locle, Girardet 37
Tél. 032/931 50 00 132 0655M /OOOO »

I Audi

VAC René Junod SA T"A /"7/""\ 
/^̂ ^Av. Léopold-Robert 115 \ \l II A \ f  (~̂ ^

2300 La Chaux-de-Fonds \ // ̂  
Y^ "̂"̂ >

Tél. 032/910 40 40 V__/ Z_jT"\_jN— Ŝ

Nous cherchons:

UNE COURTEPOINTIÈRE
À DOMICILE
pour la confection de rideaux.
Nationalité suisse ou permis «C» valable.

Nous offrons un emploi stable dans une entreprise
employant 160 personnes et travaillant dans toute
la Suisse.

Veuillez faire parvenir votre offre écrite à:
VAC René Junod SA

Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 115

2300 La Chaux-de-Fonds
132-071075/DUO



BCJ Vitesse de croisière
et retour de la rentabilité
Les dirigeants de la
Banque cantonale du
Jura (BCJ) ont à nou-
veau commenté hier les
résultats de 1999. Un
bénéfice brut en hausse
et un bénéfice net aug-
menté permettent de
pavoiser. En plus, tous
les secteurs d'activité
enregistrent des plus-
values importantes.

Les dirigeants de la
Banque cantonale du Jura
(BCJ) ont commenté hier
les résultats de 1999, qu 'ils
avaient déjà présentés au
début de cette année. Un
bénéfice brut en hausse de
122% à 13,8 millions, un
bénéfice net augmenté de
47% à 1,7 million après 4,6
millions versés à la réserve
générale de risques ban-
caires permettent de pavoi-
ser. En plus , tous les sec-
teurs d'activité enregistrent
des plus-values impor-
tantes. On peut dire que ,
après la tourmente de la
gestion catastrophique de
naguère, la BCJ retrouve
une vitesse de croisière et
vogue à nouveau dans les
eaux calmes de la rentabi-
lité. L'objectif est d' at-
teindre la moyenne des
banques cantonales à cette

aune-là , après quoi le paie-
ment d' un dividende aux ac-
tionnaires pourra re-
prendre. Durant le premier
semestre de 2000, la
marche des affaires a aussi
dépassé le budget. La renta-
bilité des crédits et de la
gestion de fortune s'est en-
core accrue. La BCJ n'a pas
la mission d'investir dans
l'immobilier. Elle loue donc
ses nouveaux locaux de
Delémont à la Caisse natio-
nale en cas d' accidents.

La BCJ est à l' avant-
garde. Les paiements téléma-
tiques , les ordres de bourse
par le même canal (Cyborg),
une offre de prêts hypothé-
caires à la carte, selon les be-
soins du client (taux fixe ou
variable ou encore variable
avec une protection contre la
hausse, des amortissements
directs ou indirects avec dé-
ductions fiscales ou investis-
sements en titres),* sont ses
nouveaux atouts. Elle enre-
gistre aussi des progrès dans
la gestion de fortune et ses
prestations n'ont rien à en-
vier à celles des grandes
banques. Bientôt, la BCJ of-
frira encore une plate-forme
téléphonique, soit l'accès , 24
heures sur 24 , aux informa-
tions relatives aux comptes ,
au blocage des cartes et au

transfert de compte à
compte.

Quelques éléments décou-
lant de l'évolution du bilan
ont encore ete mis en évi-
dence: la baisse du total du
bilan résulte d'un engage-
ment réduit de l'Etat , qui a
passé de 81 à 39 millions de
fin 1998 à fin 1999. Les
prêts à la clientèle ont dimi-
nué de 315 à 260 millions ,
en raison surtout d'un re-
cours moins important à ces
avances et d'une utilisation
réduite des limites de crédit.
Enfin , le portefeuille de
titres et métaux s'est
contracté de 7 millions
après la liquidation de la
mise en consignation de 7
millions relatifs à un dépôt
d'or. Si l' ensemble des prêts
hypothécaires n'est couvert
qu 'à 70% par l'épargne, les
30% restants sont des prêts
à taux fixes dont le finance-
ment peut être différent.

Cela dit , la BCJ entend
continuer à jouer son rôle
de soutien du développe-
ment économique , mais
sans se départir d' une pru-
dence qui est de mise au-
jourd 'hui. Elle organisera le
mois prochain l'assemblée
de l'Union des banques can-
tonales , à Porrentruy.

Victor Giordano
Le nouvel immeuble loue par la Banque cantonale du
Jura à Delémont confirme le renouveau solide, photo a

Ecoles commerciales
Deux entités, un seul site

Selon un message du Gou-
vernement au Parlement , la
création d'une seule école pro-
fessionnelle commerciale sise
sur deux sites, soit à Delémont
et Porrentruy, est envisagée.
L'an dernier, il avait déjà été
décidé de ne nommer qu 'un
seul directeur pour les deux
écoles, ce qui laissait préfi gu-
rer l'évolution annoncée au-
jourd 'hui. Les deux établisse-
ments devront remplir une mis-
sion triple: la formation de
base des apprentis , le perfec-
tionnement professionnel dans
le secteur tertiaire et la forma-
tion des demandeurs d'emploi
clans tous les secteurs. Le grou-
pement des deux écoles per-
mettra de créer un centre de
compétences performant et
complémentaire des deux
centres professionnels artisa-
naux et industriels. Cela garan-
tit l'existence d'une collabora-
tion propice au développement
de chaque site, en fonction de
ses spécificités propres.

Le projet entraîne les modifi-
cations suivantes: la gestion fi-
nancière sera commune et per-
mettra , à moyen terme, de faire
l'économie de plusieurs
classes. La constitution d'un

seul corps enseignant assurera
une meilleure gestion des res-
sources humaines et des
compétences particulières dis-
ponibles. Une seule commis-
sion de surveillance sera dési-
gnée. Elle sera notamment
chargée du maintien de l'équi-
libre entre les deux sites.

Pour les élèves, les change-
ments seront surtout notables
lorsque les nouvelles réglemen-
tations du domaine commer-
cial seront approuvées par la
Confédération, c'est-à-dire en
princi pe dès 2003. Les jeunes
concernés bénéficieront ainsi
d'une meilleure offre de forma-
tion grâce à une gestion plus ra-
tionnelle de l'ensemble des ap-
prentis et du secteur tertiaire.
Selon les prévisions, le Parle-
ment devrait aborder ce dossier
avant les prochaines vacances
d'été, mais il est possible que
la décision plénière ne soit
prise qu 'en automne. VIG

NAISSANCE

Rail Ultime espoir autour
de la ligne Delle-Belfort

Depuis la fermeture de la
ligne ferroviaire Delle-Bel-
fort , en 1992 , il ne se passe
guère de semestre sans que
naisse un espoir de voir cette
artère ferroviaire, sinon revi-
talisée, du moins remise en
état de fonctionnement et de
générer des espoirs de déve-
loppements ultérieurs. Le
dernier espoir né hier sera-t-il
l'ultime avant l'ébauche d'un
début de concrétisation?

Au cours d'une conférence
de presse, le ministre juras-
sien de l'E qui pement Pierre
Kohler, flanqué du délégué
aux Transports David Asséo,
a rappelé que Delle-Belfort
est une li gne de 22km qui
croise la future gare du TGV
à Meroux. Le potentiel an-
nuel est de 900.000 voya-
geurs , le double sur sol j uras-
sien , entre Boncourt et Delé-
mont. Une étude de remise
en état de la li gne menée en

1998 aboutit à un coût de 50
à 80 millions de francs , jugé
trop élevé. Les partenaires
sont l'Etat français , la région
de Franche-Comté, la SNCF,
les CFF. Le Jura a sollicité
une contribution de la
Confédération de 20 à 30 mil-
lions, à inclure dans le plan
de 1,2 milliard adopté en
1998. Le Gouvernement ju-
rassien a rencontré le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger à ce sujet , en
mars dernier. Les CFF ont
semble-t-il la volonté de rou-
vrir et d'exploiter cette li gne.
Elle a en outre été incluse
dans le contrat de plan Etat-
Région. Le canton du Jura
disposera d' un siège au sein
du comité de pilotage de cette
étude.

Selon David Asséo, les
quais des gares du TGV se-
raient adaptés à une utilisa-
tion par d' autres rames croi-

sant cette jonction rap ide. Le
préfet de Franche-Comté
considère qu 'il est prématuré
de prendre des dispositions
particulières , mais il admet
que la réouverture de la li gne
est une évidence qui ne fait
aucun doute. Quant aux CFF,
ils esquissent un horaire
comportant des trains directs
Delémont-Belfort toutes les
deux heures et des trains ré-
gionaux chaque heure.

Même si les circonstances
paraissent enfi n un brin posi-
tives, la réouverture de la
li gne dépend de l'existence
d'un potentiel de voyageurs
et de transport de marchan-
dises. Sur ce terrain-là , les
études ne sont guère
avancées et les aménage-
ments routiers parallèles , ac-
tuels et futurs , ne constituent
pas Un tremplin favorable ,
tout au contraire...

VIG

Dans un postulat , Moni que
Cossali Sauvain (PS) soulève
une question pleine d'intérêt:
la transformation de l'école en-
fantine ju rassienne sur le
modèle de Maria Montessori ,
app li quée notamment dans le
canton du Tessin. Elle de-
mande au Gouvernement d'ef-
fectuer une étude sur les possi-
bilités de transposer le modèle
tessinois dans le Jura . Elle
suggère d'examiner les coûts ,
les économies ainsi possibles,
les gains pour l'épanouisse-
ment des enfants, les effets sur
la scolarité obligatoire, sur
l'intégration des enfants de mi-
grants , sur les structures d'ac-
cueil existantes et d élaborer
un ou plusieurs scénarios pos-
sibles menant à une telle re-
fonte de l'enseignement du
premier degré. L'accent n'est
pas mis sur la préparation à
l'apprentissage, mais davan-
tage sur le jeu , la formation de
la personnalité, la socialisa-
tion , l'ouverture à l'autono-
mie, au contact d'autres en-
fants. Le système est centré da-
vantage sur les besoins de l'en-
fant plutôt que sur ceux de la
mère ou des parents. Les
élèves sont admis dès trois ans
et suivent des cours de 8h45 à
15h45, avec prise de repas à
l'école. 11 est appliqué même
dans les régions excentrées du
Tessin. Près de 95% des en-
fants de plus de quatre ans sui-
vent cette école en Suisse ita-
lienne. VIG

Maternelle
Une école
sur le modèle
tessinois

_r
LAURIANE et JULIE

vous annoncent
la naissance de

FLORINE,
MARGUERITE

le 14 avril 2000
à la maternité de Delémont.

Jean et Corinna
CHATELAIN-FANKHAUSER

14-44808

Le Service des communes a
rejeté un article du règlement
communal, qui faisait l'objet
d'un recours et prévoyait le
versement d'une allocation de
naissance uniquement aux en-
fants de ressortissants suisses
et à ceux d'étrangers ayant un
permis C, mais non aux en-
fants d'étrangers titulaires

d'un permis B ou A (saison-
niers). Cet article est jugé
contraire à l'article qui fixe l'é-
galité de tous, de sorte que le
Service des communes a biffé
cette disposition introduite par
l'assemblée communale. Le
règlement expurgé entre en vi-
gueur, sauf si un nouveau re-
cours est déposé. VIG

Courroux Allocation
de naissance pour tous
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Dans une question écrite,
Mario Cuenat (PS) fait état
des conclusions d'un groupe
de travail du comité du Clos-
du-Doubs. 11 demande que la
navigation sur le Doubs ne
soit soumise à aucune restric-
tion , entre Clairbief et Soubey
et entre Tariche et Saint-Ur-
sanne. Actuellement, la navi-
gation y est restreinte à cer-
taines périodes, en fonction
du niveau de l'eau. Ce com-
promis entre les partenaires
concernés serait ainsi aboli se-
lon le rapport précité. Une
telle libéralisation aurait des
conséquences graves pour la
faune et la flore du Doubs.
Marino Cuenat demande donc
au Gouvernement s'il entend
s'y rallier, s'il a apprécié les
conséquences de pareille déci-
sion et s'il a conscience des
risques de conflit ultérieur
entre canoéistes, pêcheurs et
amis de la nature.

VIG

Doubs Crainte
d'augmenter
la navigation

Dans une initiative parle-
mentaire, le député Alain
Schweingruber (PLR) , se fon-
dant sur un récent jugement
du Tribunal fédéral , demande
d'abroger l'article 204 de la
loi d'impôt qui reporte sur les
héritiers des amendes in-
fligées par le fisc à un défunt.
Selon la loi , l'Etat ne renonce

à cette amende qu 'en cas de
dénonciation spontanée de
l'infraction par les héritiers.
Or, cette disposition est
contraire au droit fédéral et à
la Convention européenne des
droits de l'homme , car nul ne
peut hériter de la cul pabilité
du défunt, a relevé la Cour eu-
ropéenne. VIG

Héritiers Suppression
des amendes fiscales

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelegier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85



Instruction technique Quand
c'est AC, ce n'est jamais assez
S'il est un sujet avec le-
quel on ne plaisante pas,
c'est bien la protection
contre les armes ato-
miques (A) ou chimiques
(C). Les exemples des der-
niers conflits dans le
monde témoignent à
l'envi de l'utilité d'une pré-
paration adéquate. Ce
cours de répétition 2000
est l'occasion de former
des spécialistes dans ce
domaine.

«Nous sommes le seul ser-
vice de pro tection de
l 'armée». Pour le major Reb-
stein , officier de protection
AC du régiment d'infanterie 8
et, au demeurant, chimiste
dans le civi l , il importait cette
année de former les spécia-
listes AC des compagnies et
des sections aux appareils de
détection , et en particulier au
nouvel appareil de détection
C, l'ADC 97.

Deux j ours durant ce ser-
vice, un sous-officier AC par
compagnie et un soldat détec-
teur AC par section ont été
instruits au nouveau matériel.

Pour l' arme atomi que , les
systèmes de détection ont
pour nom «RA 73» , sorte de
compteur Geiger ou «do-
simètre», appareil permet-
tant de mesurer la dose de ra-
dioactivité accumulée par un
homme, qui porte sur lui une
sorte de stylo récepteur.

Le caporal Droz complètement équipé, avec en main l'ADC 97. photo rih

Côté chimie, les quelques
hommes du bat inf 8 ou du bat
car 2 ont pu réaliser quel ques
réactions chimi ques grâce à
I'Adetox, minilaboratoire per-
mettant de déceler différents
gaz. Ils ont également fait la
connaissance de l'ADC 97. Cet
appareil d'origine ang laise ,
utilisé par l'Otan en Ira k , qui
ressemble à s'y méprendre à
un asp irateur sans fil version
gris-vert , détecte la présence
de gaz de type nervin et de

type vésicant (comme l'ypérite
par exemple).

Technique et coûteux
«L'image de VAC est mau-

vaise. Mais le cours est très
technique car nous utilisons
des appareils jamais vus, qui
coûtent d 'ailleurs si chers
qu 'ils ne sont p as distribués
dans les compagnies lors des
cours de rép étition», re-
marque le major Rebstein.
Une technicité qui peut pour-

tant motiver certains a s enga-
ger dans la protection AC. A
l'image du capora l Richard
Droz , marié deux enfants, qui
fonctionne comme sous-offi-
cier AC depuis 1996 et qui n 'a
pas hésité une seule seconde à
revêtir la tenue de protection
chimi que au complet pour les
besoins de la photo.

Ceux qui ont déj à tenté
cette seule expérience savent
que ce n'est pas une mince af-
faire. Bel engagement!/rih

Garde La solitude
du planton

Monter la garde constitue
un pilier de l'activité de toute
armée. Mais pour l'homme , ce
n'est pas forcément très exci-
tant , surtout la nuit lorsqu 'il
fait froid. Le soldat Patrick
Mamin , de la compagnie
d'Etat-major du bataillon de
carabiniers 2 , exp li que com-
ment se déroule une journée
de garde.

«Durant 24 heures, on fait
alternativement des p hases de
deux heures de garde, puis cle
quatre heures de repos. Au to-
tal, on pose donc la garde du-
rant huit heures. C'est presque
comme au boulot», a dit ce
Neuchâtelois «exilé» à Lau-
sanne où il travaille comme in-
formaticien. La mission est
claire: il faut veiller à ce que
personne ne vienne «p iquer»
du matériel. A quoi pense
l'homme durant les deux
heures de son tour de garde?
«Aux cop ines, au boulot, aux
activités du week-end. La
jou rnée, on croise des collègues
et on peut discuter. Mais la
nuit, on ne rencontre pe rsonne
et le temps passe lentement.
C'est là qu 'on ,réf léchit beau-
coup».

L'un des problèmes , c'est le
froid durant la nuit. «A mon
avis, les habits dont nous dis-
posons ne tiennent pas assez
chaud. Et avec toutes les
couches qu 'il fau t  mettre, on
devient de véritables bons-
hommes Michelin .'».

Mais il paraît que nom-
breux sont les hommes qui
emportent de chez eux des

sous-vêtements civils chauds
et efficaces. Chaque nuit , les
hommes de garde de la com-
pagnie, basée à Schwarzen-
burg, reçoivent la visite d'un
chat. Il ne vient bien sûr pas
procéder à une inspection , il
arrive pour quémander un
peu de nourriture. «On lui
donne de la charcuterie,
comme ça il revient le lende-
main», explique le soldat Ma-
min , qui connaît toujours la
bonne direction , la légendaire
«direction Mamin» que
chaque citoyen-soldat a au
moins entendu une fois lors de
sa carrière militaire, (rih)

Pour le soldat Mamin, le
plus dur pendant la garde,
c'est la nuit. photo rih

Cuisine Papet vaudois
pour régiment neuchâtelois

Les hommes de la cp chass
chars 8, basée à Sumiswald
(BE) , se sont mis à l'heure vau-
doise mercredi dernier. Ils ont
savouré, en partie dans le ter-
rain et sous la neige, un papet
de derrière les fagots concocté
par une équipe de cuisine, qui
ne compte pas ses heures du-
rant le cours de répétition. «Il
faut choisir du facile à prépa -
rer, dans la mesure où 31 des
66 hommes sont en exercice»,
relève le caporal Laurent
Hurni , chef de cuisine. Et ce
professionnel de passer en re-
vue son menu de midi: quinze
kilos de poireaux , quinze kilos
de pommes de terre et une
trentaine de saucissons vau-
dois, avec soupe en entrée et
pomme au dessert. Au pro-
gramme du soir: le tout aussi
traditionnel «risibisi», ce fa-
meux mélange de viande et de
légumes.

Loin des 35 heures
Alors que dehors un déta-

chement part ravitailler les
hommes qui se trouvent à 20
minutes de route de Sumis-
wald , le cpl Hurni évoque la
qualité «très moyenne» des
installations, comme l'absence
de tout lave-vaisselle. Un
manque qui allonge singulière-
ment le temps de travail , no-
tamment en soirée jusqu 'à
21 h, voire 22h30 lorsque le

Le caporal Hurni et son équipe: un travail rendu d'au-
tant plus difficile que les effectifs varient chaque jour.

photo rih

souper survient plus tard. II
ajoute cependant n'avoir plus
connu de cuisine de campagne
depuis cinq cours. Les effectifs
peu nombreux , «en p lus ça
change tous les jours», ne faci-
litent guère le travail d' une
équi pe de cuisine, dont les
journées sont longues.

Dès 5h30, deux hommes
s'occupent du déjeuner avant
d'être épaulés par leurs trois
autres collègues pour le dîner.
Ensuite , pause jusqu 'à 16h,
durant laquelle le chef de cui-
sine s'en va faire ses emplettes
au village. I^a compagnie se
montre satisfaite du contenu
des assiettes ou des gamelles,
un sentiment d'ailleurs large-
ment exprimé durant le CR
2000, avec par exemp le les
trois-quatre desserts hebdoma-
daires. Les hommes ont égale-
ment profité cette semaine
d'une succulente fondue chi-
noise à l'occasion du souper de
compagnie.

La cuisine de la cp chass
chars 8 se compose d'une
équi pe homogène mais diversi-
fiée. Outre le cpl Hurni qui
exerce son métier à Zurich ,
elle compte dans ses rangs un
boucher, le soldat Jean-Ber-
nard Guélat, un pâtissier-confi-
seur, le sdt Fabien Loosli , un
vendeur, l'appointé Jean-Ma-
rie Caillet, et un psychologue,
le sdt Damien Dellea./rih

Walenstadt Accrochages
près de la frontière du Liechtenstein

Il a fait chaud , jeudi der-
nier à la frontière du Liechs-
tenstein! Les bataillons 18 et
19, qui effectuent leur cours
de répétition détachés du ré-
giment , dans la région de
Walenstadt, ont sorti les
grands moyens à l'occasion
de la visite de Monika Du-
song, responsable du Dépar-
tement de justice , police et
sécurité.

Sur les places de tir
proches de Sankt-Luzisteig,
les chars de grenadiers sur
roues , ou Piranhas , du ba-
taillon de fusiliers mécanisé
19, ont joué l'adversaire,
précédés par un tir d' artille-
rie simulé du plus bel effet.
En face , la compagnie I du
bataillon 18 était chargée de
stopper cette percée de l'en-
nemi. Une compagnie de fu-
siliers renforcée, composée
de deux sections de fusiliers ,
une section de mitrailleurs ,
une section de lance-mines et
une section efa (engins filo-
guidés antichars).

Au cours de ce qui pouvait
être considéré comme une
suite de ce premier engage-

ment , le groupe de fusiliers
mécanisé du caporal Pointet
(soit six hommes plus deux
membres d'équi page du Pi-
ranha qui les accompagne)
ont fait la démonstration
d'une prise de barrage, à
balles réelles , afin d'exercer
la progression combinée de
fusiliers couverts par des tirs
de mitrailleuse 12,7.

La conseillère d'Etat a as-
sisté en l'occurrence à une
petite partie d' un exercice
commencé le mercredi
précédent, d'une durée to-
tale de 24 heures. Il faut pré-
ciser que les bataillons 18 et
19 sont mis à disposition
d'une école de comman-
dants de bataillon , et ser-
vent donc d'unités dites
d'app lication.

Dans la deuxième partie
de la journée , Monika Du-
song a également pu appré-
cier les démonstrations pré-
parées par le bataillon d'in-
fanterie 8 près de Schup-
bach (Emmental), et le ba-
taillon de carabiniers 2, près
de Blumenstein (non loin de
Thoune)./rih

La conseillère d'Etat Monika Dusong félicitant le
groupe du caporal Pointet, du bataillon de fusiliers mé-
canisé 19. photo rih

Greneli Alerte maximale autour du Belpberg
Lundi et mardi , le régiment

8 a déployé un dispositif de
guerre de grande envergure
aux alentours du Belpberg,
entre Berne et Thoune.

Un déploiement de force
dicté par la dégradation de la
situation politi que sur le conti-
nent , qui a eu pour consé-
quence le non-respect de plu-
sieurs accords interétatiques.
Dans cette situation de crise,
la Suisse a retrouvé sa place
histori que de passage obligé
entre le nord et le sud de l'Eu-
rope, les pays «orange» (du
Nord ) ayant exigé le libre-pas-
sage à travers la Suisse pour
faire entendre raison aux
«bruns» du sud.

Tel était le scénario de «Gre-
neli» , nom donné à l'exercice
de bataillons de ce cours de
répétition , voulu par la divi-

sion. De part et d'autre du
Belpberg, le bataillon cle cara-
biniers 2 était chargé de bar-
rer la vallée du Gûrbetal , tan-
dis que le bataillon de fusiliers
18 occupait la vallée de l'Aar.

En première ligne, dans le
Belpmoos (les marais), la com-
pagnie de chasseurs de chars
du bataillon d'infanterie 8
guettait l'arrivée de l'ennemi.
L'arrière du dispositif était
tenu par le bataillon de fusi-
liers mécanisé 19.

Une particularité toutefois:
la compagnie cle grenadiers et
la compagnie de carabiners II
étaient subordonnées aux au-
torités civiles d'interlaken, et
ce jusqu 'au début des com-
bats. L'occasion rêvée de tester
des déplacements rapides au
moyen de deux Super Puma ,
qui ont amené ces deux unités

à leurs postes de combat, sur
le Belpberg.

Un exercice d'une telle en-
vergure se prépare longtemps
à l' avance. D'après les
données du directeur d'exer-
cice, en l'occurrence le régi-
ment , chaque état-major de
bataillon a pour mission de
planifier les déplacements et

engagements des troupes en
tenant compte des paramètres
tacti ques et techniques.

«L'exercice est ensuite criti-
qué au moyen d 'une grille d'é-
valuation, formative, sur le
mode du controlling tel qu 'il
est pratiqué dans les entre-
prises», précise le lieutenant-
colonel Marguet./rih
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Italie Lâché par sa maj orité,
D'Alema devrait jeter l'éponge
Massimo D'Alema sur le
point de jeter l'éponge.
Après la débâcle de la
gauche aux élections ré-
gionales, le président du
Conseil italien, lâché par
sa majorité, devrait renon-
cer à se soumettre aujour-
d'hui à un vote de
confiance des parlemen-
taires, pour présenter une
nouvelle fois sa démission
- définitive - au président
Carlo Azeglio Ciampi.

Après les mauvais résultats
électoraux de dimanche der-
nier, Massimo D'Alema avait
présenté dès le lendemain sa
démission au président ita-
lien. Offre refusée par ce der-
nier, qui avait renvoyé
D'Alema devant le Parlement
pour savoir s'il y dispose tou-
jours d'une maj orité.

Le président du Conseil de-
vait donc se soumettre aujour -

Un navire avec
342 clandestins

Un navire transportant
342 immigrés clandestins a
accosté hier dans le port de
Reggio de Calabre. Les clan-
destins sont pour la plupart
originaires d'Afrique et du
Proche-Orient. Deux per-
sonnes souffrant de malnu-
trition ont été hospitalisées.

Le commandant du navire,
de nationalité libanaise, et
les six membres d'équi page
pakistanais ont été arrêtés et
incarcérés pour trafic de
clandestins, a indiqué la po-
lice. Les passagers avaient
dû payer entre 4000 et 8000
francs suisses pour leur
voyage./ats-afp

d'hui à un vote de confiance
des parlementaires. Mais la
RAI et plusieurs sources parle-
mentaires ont laissé entendre
hier que ce vote pourrait fina-
lement ne pas avoir lieu. .

Après avoir prononcé son
discours, devant le Parlement,
Massimo D'Alema devrait re-
tourner directement voir le
président Ciampi pour lui de-
mander d'accepter sa démis-
sion. Un scénario qui semblait
confirmé par le fait qu'aucun
débat sur l'avenir du gouver-
nement n'a été inscrit à l'ordre
du jour de la Chambre des dé-
putés.

Eviter des élections
anticipées

Car le président du Conseil
«pourrait survivre au vote du
Sénat, mais p as à celui de la
chambre basse», a expliqué
hier une source parlementaire
qui a requis l'anonymat. Selon
la radio publique RAI, un
consensus semblait en effet en
train de naître dans les rangs
de la coalition de centre-
gauche au pouvoir en Italie
pour tenter d'éviter des élec-
tions anticipées en soutenant
la candidature d'un nouveau
président du Conseil. «Nous
avons besoin d'un nouveau
président du Conseil, qui soit
cap able de communiquer avec
les nouvelles classes de ce
pays », a ainsi souligné un des
membres de la coalition de
Massimo D'Alema, Pierluigi
Castagnetti, un ancien chré-
tien-démocrate.

Candidats possibles
Parmi les candidats pos-

sibles au poste de président du
Conseil , le nom du ministre
du Budget Giuliano Amato
était le plus cité hier par la

Les clandestins, pour la plupart de nationalité kurde, débarquant hier dans le port de
Reggio de Calabre. photo Keystone

presse italienne. Les Verts ita-
liens, qui font partie de la coa-
lition de centre-gauche, ont
d'ailleurs officiellement an-
noncé hier qu 'ils soutenaient
la candidature de ce socialiste
qui a gagné une réputation in-
ternationale grâce à ses efforts
en faveur d'une réduction de
l'énorme déficit budgétaire
italien. Mais circulaient égale-
ment mardi les noms du mi-
nistre des Affaires étrangères
Lamberto Dini, ou du prési-
dent du Sénat Nicola Mancino.

Quel que soit l'homme
choisi , l'objectif pour la majo-

rité est de rester au pouvoir
jusqu'au terme de son mandat
au printemps 2001, afin que
le référendum sur la réforme
du système électoral italien
puisse se dérouler comme
prévu le 21 mai prochain.

Réforme
du système électoral

Lors d'un précédent réfé-
rendum en avril 1999 sur
l'abolition de l'élection du
quart des députés à la propor-
tionnelle, neuf Italiens sur dix
avaient voté «oui». Mais le
taux de participation mini-

mum de 50% n ayant pas été
suffisant , de seulement un
demi-point. Tout était donc à
refaire.

De son côté, la coalition de
la droite conservatrice, menée
par le magnat des médias Sil-
vio Berlusconi et rassemblée
au sein du Pôle des Libertés, a
d'ores et déjà réclamé la tenue
d'élections anticipées. A l'is-
sue du scrutin de dimanche, la
droite s'est imposée dans huit
régions, gagnant quatre nou-
velles présidences, dont celle
du Latium, la région de
Rome./ap

LVMH Des affaires pour plus
de 190 millions dans P horlogerie
Le groupe LVMH (Moët
Hennessy Louis Vuitton) a
publié hier ses chiffres
pour le premier trimestre
de l'an 2000. Le secteur
montres et joaillerie -
dont font partie Ebel, TAG
Heuer et Zenith - apparaît
pour la première fois.

Avec plus de 190 millions
de francs de chiffre d'affaires
(120 millions d'euros), le sec-
teur montres et joaillerie de
LVMH participe pour 20,8% à
la somme totale du groupe -
2,5 milliards d'euros, soit plus

Le secteur montres et
joaillerie de LVMH a enre-
gistré un chiffre d'affaires
de plus 190 millions de
francs au premier tri-
mestre de cette année.

photo sp

de 4 milliards de francs en
hausse de près de 40% par
rapport a 1999 (voir cadre).

«Les ventes ont été soute-
nues», nous explique le com-
muniqué diffusé hier. «TAG
Heuer est en très forte crois-
sance en Asie du Sud-Est et en
Europe. L 'introduction du nou-
veau modèle «Aller Ego» a été
étendue à l'ensemble du
monde et très bien accueillie
p ar le marché. Confo rmément
à ce qui avait été annoncé, la
distribution d'Ebel, Chaumet
et Zenith est progressivement
intégrée dans le filiales de dis-
tribution de la branche.»

Nous n'en saurons pas plus.
Le directeur du secteur

montres et j oaillerie, Christian
Viros, était inatteignable hier.
A Paris , on nous a précisé
qu'aucun commentaire ne se-
rait ajouté au communiqué.

Intégrées
depuis 2000

Rappelons que les trois
marques horlogère suisses ont
été acquises l'an dernier par
LVMH. Avec Chaumet, elles
ont rejoint Fred Joailler et Be-
nedom qui sont actives dans le
même créneau. Le coût de ces
diverses transactions • n'a pas
été détaillé. Nous savons que
«l'impact en trésorerie de l'ac-
quisition de TAG Heuer a re-
présenté 668 millions d'euros

(environ 1 milliard de
francs)». La somme a été men-
tionnée lors de la présentation
du bilan.

Pour leur part, ni Ebel , ni
Zenith ne sont apparues dans
les chiffres de 1999. Ces ac-
quisitions n'ont été intégrées
dans la comptabilité que le 1er
j anvier 2000.

Pour LVMH, l'entrée dans
le secteur de l'horlogerie de
prestige s'inscrit dans la cohé-
sion. Elle démontre la volonté
du groupe «de jouer un rôle
majeur dans ce secteur, l'un
des p lus dynam iques au sein
de l'univers des produits de
luxe».

Daniel Droz

Bourses
Légère
hausse
en Suisse
La bourse suisse a terminé
hier en légère hausse de
0,14%. L'indice Swiss Mar-
ket Index (SMI) des valeurs
vedettes a gagné 10,6
points à 7340,2 points,
contre 7329,6 points lundi
soir. L'indice élargi SPI a
pour sa part gagné 18,69
points à 4988,74 (+0,38%).

Par ailleurs, le rebond de
Wall Street a redonné
confiance aux marchés bour-
siers d'Asie hier.Les gains en-
grangés par les valeurs des
télécoms, des nouvelles tech-
nologies et des petites capitali-
sations n'ont toutefois pas
compensé les lourdes pertes
de la veille.

Tokyo
A Tokyo, le Nikkei 225 a clô-

turé à 18.969,52 points, soit
un effritement de 0,21% seule-
ment au terme d'une séance
en dents de scie. L'indice a
progressé de 1,7% en début de
matinée avant de reperdre
près de 2% à mi-séance.

Le Composite du Nasdaq a
repris 6,56% à 3539,16 points
hier à New York et le Dow
Jones a gagné 2,69% à
10.582 ,51.

Lundi , les bourses asia-
tiques avaient perdu entre 3%
et presque 12%. Taïwan a été
la seule à terminer en hausse,
le TAIEX a engrangé 3,48% à
9307,03 points./ats-afp

FMI Lutter
contre le sida

Les Etats membres du
Fonds monétaire international
(FMI) et de la Banque mon-
diale (BM) veulent renforcer la
lutte contre le sida. Les deux
institutions ont aussi appelé
les pays riches à tenir leurs
promesses en faveur du désen-
dettement des pays les moins
avancés.

L'extension du sida n'est
pas seulement une tragédie
humaine. Elle constitue une
menace pour le développe-
ment économique de nom-
breux pays, en Afri que, mais
aussi dans les Caraïbes et en
Asie, a relevé dans sa déclara-
tion final e à Washington le co-
mité au développement du
FMI et de la BM./ats-afp

La Commission fédéral
de la jeunesse (CEI) n'a
pas tardé à se fa ire en-
tendre: puisque la nou-
velle Constitution donne
des droits spécifiques aux
jeunes et un mandat à la
Confédération pour les
mettre en oeuvre, elle re-
lance l'idée d'une poli-
tique nationale en leur fa -
veur.

Elle semble n'y  croire
qu'à moitié, se demandant
si la Confédération a bien
«la volonté politique d 'as-
sumer concrètement ses
nouvelles compétences».
JI est vrai qu'il s'agit d'un
domaine où les cantons
ont des compétences quasi-
ment exclusives.

Pourtant, la société a
changé. Après l 'explosion
de Mai 68 suivi d 'un iné-
vitable retour de balan-
cier, elle donne aux jeunes
- et, ce qui est nouveau,
aux enfants - des droits
p lus étendus et, premier
corollaire, des responsabi-
lités. Un deuxième doit
suivre: les moyens de les
exercer.

La politique actuelle
consiste encore à p rivilé-
gier la protection et In for -
mation. La protection est
indispensable (intégrité
sexuelle, toxicomanie),
tout autant que la forma-
tion dans un marché du
travail toujours p lus exi-
geant. Mais une réelle
intégration précoce a déjà
démarré.

Les enfants sont ainsi
associés, depuis peu, à la
procédure de divorce (at-
tribution de l'autorité pa -
rentale, droit de visite). A
parti de quel âge? Le Tri-
bunal fédéral commence à
peine à établir une juris -
prudence. La liberté de
conscience, elle, n'est re-
connue qu'à l'âge de 16

Le droit et la psycholo-
gie précèdent un peu la
réalité. Pour éviter qu'on
instrumentalise les en-
f ants (voir les f euilletons
américains), il est grand
temps qu'on se penche sur
leur perception et leurs be-
soins, et sur les moyens
concrets qu'on leur octroie
po ur les f a ire  valoir face
aux adultes.

C'est le mérite de la CE)
d'ouvrir le débat, en récla-
mant une po litique natio-
nale, basée sur un pro-
gramme de recherche sé-
rieusement mené. Le sort
de beaucoup d'espoirs en
dépend.

François Nussbaum

Lire page Suisse

Commentaire
Beaucoup
d'espoirs

Un géant actif dans le luxe
Dirigé par Bernard Arnault,

le groupe emploie 41.200 per-
sonnes à travers le monde, dont
23.900 hors de France. Son
chiffre d'affaires est réalisé à
80% à l'étranger. Géant du
luxe, le groupe LVMH touche à
de nombreux domaines:

- Vins et spiritueux:
Moët&Chandon, Veuve Clic-
quot, Pommery, Chandon Es-
tâtes, Hennessy et Château
d'Yquem.

- Mode et maroquinerie:
Christian Dior, Guerlain, Gi-
venchy, Kenzo, Bliss, Hard
Candy, BeneFit et Make Up For
F.ver.

- Distribution sélective:
DFS, Sephora , Le Bon Mar-
ché et Thomas Pink.

- Montres joaillerie: TAG
Heuer, Ebel , Zenith , Fred et
Chaumet.

Pour le premier trimestre,
LVMH a vu ses ventes de
Champagne et de vin (235
millions d'euros, plus de 370
millions de francs) baisser de
6% par rapport à la même pé-
riode de l'an passé. Les
ventes de cognac et de spiri-
tueux ont progressé de 16%.
Elles atteignent plus de 300
millions de francs). La maro-
quinerie a connu un boom.

L augmentation du chiffre
d'affaires - plus de 1,1 mil-
liard de francs - atteint 37%.
Les parfums et cosmétiques
affichent une hausse de 24%
(pour plus de 670 millions de
francs de ventes). Quant à la
distribution à sélective, elle
explose avec une croissance
de 58% - des rentrées pour
plus de 1,1 milliard de
francs.

La santé financière du
groupe n'a guère eu d'effet
sur le titre LVMH. Il est resté
stable hier à la Bourse de Pa-
ris pour clôturer à 430,20 eu-
ros. DAD



La Poste Le géant jaune
à vu son bénéfice fondre
La Poste a vu son bénéfice
net fondre de près d'un
tiers l'an dernier, à 167 mil-
lions de francs contre 239
millions en 1998. La déli-
cate automatisation des
centre de tri des colis a no-
tamment pesé sur la renta-
bilité du géant jaune.

Le coût de ces problèmes
n'est pas encore précisément
déterminé, a déclaré Hubert
Staffelbach , porte-parole de La
Poste. II n 'a ni confirmé, ni in-
firmé le chiffre de 60 millions
de francs, qui circule dans les
médias. Selon lui , les détails de-
vraient être apportés lors de la
conférence de presse de bilan à
la fin mai.

En hausse
Reste que le recul du béné-

fice net est à mettre en rapport
avec les problèmes survenus
dans les nouveaux centres de tri
des paquets. Pour leur trouver
une solution , le géant j aune a
dû embaucher 1093 collabora-
teurs supp lémentaires. Sans les
apprentis , l'entreprise a em-
ployé 43 853 personnes l'an
passé.

Le chiure d affaires a en re-
vanche progressé pour s'établir
à 5,702 milliard s cle francs
(+226 millions). Le résultat
d'exploitation avant amortisse
ments, intérêts et impôts a re-

culé à 435 (446) millions. Les
investissements en actifs immo-
bilisés et participations ont
plongé à 314 (449) millions de
francs.

Pour la première fois, La
Poste a dégagé en 1999 un free
cash- flow positif de 33 millions
de francs, contre -421 millions
l'année précédente. Cet indica-
teur mesure en fait les capacités
d'investissement effectives.

L'amélioration s'expli que par
des charges cle restructurations
en diminution et un volume
d'investissements plus bas
qu'en moyenne. Le cash-flow a
quant à lui chuté à 441 millions
de francs , contre 505 millions
en 1998.

Tendance suivie
Dans le même temps, le total

du bilan a crû de 26,785 à
31,288 milliards de francs,
alors que les fonds propres
grimpaient cle 1,606 à 1,773
milliard cle francs. La part des
fonds propres a suivi cette ten-
dance en passant de 5,6 à
5,7%.

Les chiffres détaillés , concer-
nant notamment Postfînance,
seront divul gués lors cle la
conférence de presse cle bilan , a
ajouté M. Staffelbach. Le
conseil d'administration de
l' entreprise se dit d'ores et déjà
satisfait du résultat d'en-
semble, /ats

La Poste a enregistré un bénéfice de 167 millions en
1999. Il est toutefois en recul par rapport à l'année
précédente. photo Keystone

Jeunesse A quand une véritable
politique nationale?
Il n'y a plus d'excuses, a
dit hier la Commission
fédérale de la jeunesse
(CFJ): avec les mandats
définis dans la nouvelle
Constitution, la Confédé-
ration doit mettre sur pied
une véritable politique na-
tionale de l'enfance et de
la jeunesse. Mais il faut le
vouloir et s'en donner les
moyens, ajoute la CFJ, qui
présente ses propositions.

De Berne:
François Nussbaum

Les premières «réflexions
et propositions concernant
une politique suisse de la jeu-
nesse» datent cle 1973 (rap-
port Gut) . La CFJ, créée cinq
ans plus tard , a toujours eu
pour ambition d' intégrer la
j eunesse à la marche de la so-
ciété. Mais elle s'est , comme
d' autres , heurtée à des cloi-
sonnements administratifs et
aux compétences cantonales.

Aujourd 'hui , la Convention
cle l'ONU sur les droits de l' en-
fant a été ratifiée (1997) et ,

surtout , la nouvelle Constitu-
tion fédérale est entrée en vi-
gueur (j anvier dernier). Elle
donne aux enfants et aux
jeunes des droits fondamen-
taux , qu 'ils peuvent faire va-
loir eux-mêmes s'ils sont «ca-
pa bles de discernement».

En outre, la Constitution
donne mandai à la Confédéra-
tion et aux cantons «d 'encou-
rager les enfants et les jeunes à
devenir des personnes indé-
pendantes et socialement res-
ponsables , et de soutenir leur
intégration sociale, culturelle
ct politique». C'est une base
suffisamment claire et imp éra-
tive pour agir , estime la CFJ.

Parmi ses propositions fi-
gure la création d' un organe
centra l chargé de toutes les
tiiehes de coordination , de sur-
veillance et d'information. «Il
peut s 'agir d 'un bureau, d 'une
centrale ou d 'un délégué pour
les questions de l 'enfance et de
la jeunesse», suggère Léo
Brûcker-Moro , président de la
CFJ.

Préalablement , le Conseil
fédéra l (à qui sont adressées

le recommandations) doit éla-
borer un concept de cette co-
ordination entre les nom-
breux services concernés ,
pour éviter les cloisonne-
ments actuels. Et un pro-
gramme national cle re-
cherche devrait apporter de
précieuses informations sur
la situation et les besoins des
jeunes en Suisse.

Participation à l'école
Pour clarifier les comp é-

tences entre Confédération ,
cantons ct communes, la CFJ
propose l'élaboration d' une
loi-cadre. Les cantons se-
raient appelés à créer les or-
ganes chargés de veiller au
respect des droits des enfants
et des jeunes , d' encourager
leurs activités et leur partici-
pation , par exemple à la
marche cle l'école clans les
communes.

Autre proposition: la
Confédération devrait vérifier
cjue chacune cle ses décisions
est compatible avec les
intérêts et les droits des
je unes (comme elle le fait

pour s'assurer le droit suisse
est compatible avec celui de
l'UE). La politi que de l'en-
fance et de la jeunesse devrait
d' ailleurs figurer dans les ob-
jec tifs stratégiques du Conseil
fédéral.

«Reste à savoir si la
Confédération a la volonté po -
litique d'assumer concrète-
ment ses nouvelles compé-
tences et, le cas échéant, com-
ment elle s 'y  prendra» , note la
CFJ. Elle attend néanmoins
du Conseil fédéral un cata-
logue de mesures «si possible
dans les mois à venir» , espère
Viviane Dubath. secrétaire de
la Commission.

Quant à la CFJ elle-même,
elle demande que ses res-
sources en personnel et en
moyens Financiers soient
adaptées à l'ampleur du man-
dat constitutionnel (si on lui
donne suite). Par ailleurs , elle
souhaite étudier la question
de la «capacité de discerne-
ment» liée aux droits actifs
des jeunes, à la lumière de la
prati que des tribunaux.

FNU

Les pays voisins de la
Suisse orientale ne crai-
gnent pas les accords bi-
latéraux, si ce n'est dans
le domaine du trafic poids
lourd. Si une hausse du
transit leur paraît pro-
bable, reste à savoir dans
quelle mesure.

Les accords bilatéraux entre
la Suisse et l'Union eu-
ropéenne (UE) sont accueillis
globalement positivement en
Bavière , clans le Bade-Wur-
temberg ct clans le Vorarlberg,
les «Lancier» allemands et au-
trichien bordant la rive nord
du Lac cle Constance. Ils sont
avant tout perçus comme l' op-
portunité de simp lifier les
échanges.

La situation s'annonce en
revanche moins rose pour ce
qui est du trafic routier. Il ne
fait aucun doute que ces ac-
cords auront des répercutions
sur le transit , estime le prési-
dent du gouvernement du Vo-
rarlberg , Herbert Sausgruber.
II est toutefois encore trop tôt
pour dire dans quelle mesure
exactement.

Nouvelle route
L'ouverture du réseau rou-

tier suisse aux 40 tonnes est
au centre des préoccupations.
A l'instar du Tyrol, le Vorarl-
berg s'attend à ce qu 'une par-
tie du transit nord-sud , venant
d'Allemagne en direction de
l'Italie , emprunte à l'avenir le
San Bernardino au lieu du
Brunner.

Le Vorarlberg ne sortirait
pas indemne d'un tel déplace-
ment. Selon des estimations ,
la région devrait alors compter
avec deux fois plus de camions
d'ici 2010. Le gouvernement
du Vorarlberg a d'ores et déjà
commandé une étude sur la
question./ats

Bilatérales
La crainte
du trafic

La réforme XXI devrait
conduire à une «armée
sensiblement réduite,
mais d'un haut niveau
qualitatif, ce qui ne pourra
que renforcer sa crédibi-
lité». La plupart des
membres de la Commis-
sion de politique de sécu-
rité du Conseil national
partagent cet avis.

La commission du National
a été informée avant même
que le Conseil fédéral se pro-
nonce sur les lignes directrices
du plan directeur de là future
armée XXI. Le gouvernement
devrait trancher d'ici à mai sur
le projet classé encore confi-
dentiel , a-t-on appris hier.

En présence du conseiller
fédéral Adolf Ogi , la commis-
sion a procédé à une discus-
sion «informelle mais inten-
sive sur tous les éléments de la
réforme» . Elle a abordé la
durée des obligations mili-
taires , la grandeur des effec-
tifs , le nombre de militaires de
carrière ou la possibilité du
service militaire en un seul
bloc.

Pas de libre choix
La question des missions et

de la structure de commande-
ment de la future armée a
aussi été débattue. D'après la
commission , les lignes direc-
trices doivent maintenant être
affinées avant de déboucher
sur le plan directeur de
l'armée XXI d'ici à la fin de
l'année. Le Parlement pourra
se prononcer uniquement sur
ce plan directeur.

Dans la foulée, la commis-
sion a refusé par 17 voix
contre 6 de donner suite à une
pétition de la session des
jeunes. Ce texte demande le
libre choix entre le service mi-
litaire, la protection civile et le
service civil./ats

Armée
Première
discussion

La mise au point de cap-
teurs biologiques à la fois
très sensibles et rapides
sera largement facilitée
par un procédé mis au
point par l'Institut d'op-
tique appliquée de l'EPF
de Lausanne et le Centre
suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM), à
Neuchâtel.

Les chercheurs sont en effet
parvenus à mettre au point un
minuscule faisceau de lumière
capable cle «souder» des molé-
cules une à une sur un sub-
strat. Le procédé permet no-
tamment de les disposer sur
un support en verre, à des
fractions de millième cle mil-
limètre les unes des autres , en
réseaux bien ordonnés. Ce
procédé a été développé dans
le cadre du Programme de re-
cherche «Nano-sciences» du
Fonds national suisse (FNS).
Uni que en son genre , selon le
FNS, il ouvre de nouvelles pos-
sibilités à la nanotechnique, à
commencer par la fabrication
de biocapteurs moins chers ct
plus performants, destinés à
des tests génétiques , au dia-
gnostic d' allergies ou au
contrôle cle denrées alimen-
taires.

Pour détecter des salmo-
nelles clans des œufs ou des
antibioti ques dans du lait , il
faut disposer cle tests qui four-
nissent des résultats en
quel ques heures, voire en
quel ques minutes. Or, sou-
vent, les tests actuels ne sont
pas assez sensibles: il faut
d'abord accroître en cultures
les quantités de matériaux bio-
log iques , processus qui peut
durer des jours. Les biocap-
teurs du futur permettront
d'examiner des échantillons
biolog iques infimes./ap

Nanotechnique
Percée de l'EPFL
et du CSEM

A quand des primes mala-
die fixées en fonction du re-
venu , de la fortune et de la
charge familiale? C'est ce que
demande le Mouvement popu-
laire des familles (MPF) par
voie de pétition au Conseil
fédéral. Pour celui-ci , il s'agit
de «la seule solution permet-
tant à long terme une réelle so-
lidarité entre les assurés». La
cotisation serait allégée par
une contribution de la
Confédération financée par la
fiscalité directe.

Il y a 25 ans, les ménages fi-
nançaient à raison de 57% les
coûts de la santé. En 1997,
leur part a passé à 65%, af-
firme le mouvement. Soit 15,6
milliards pour les caisses et 9
milliard s en frais non pris en
charge. Pour 100 francs dé-
pensés il y a 20 ans, il faut au-
jou rd 'hui en débourser 387
dans le domaine de la santé.
Dans le même temps, la ré-
munération n'a passé que de
100 à 260 francs.

Un peu de curiosité
Par ailleurs , le MPF invite

les assurés à se montrer plus
curieux , en interpellant leurs
caisses-maladie par une carte
postale-type. Les assureurs
sont appelés à dire combien
ils versent en francs par as-
suré aux prestataires cle
soins. Ils sont aussi inter-
rogés sur leurs frais adminis-
tratifs et leurs frais de publi-
cité, ainsi que sur la hauteur
de leurs réserves , notam-
ment pour les «cas incon-
nus». Ces cartes peuvent être
demandées au Mouvement
populaire des familles , CP
965, 1401 Yverdon-les-Bains
(024/425.54.84).

CHG

Primes maladie
Solidarité
et clarté, SVP!

Bilatérales
Oui popiste

Ce n'est pas une surprise.
Le Parti suisse du travail
(PdT/POP) soutient les ac-
cords bilatéraux soumis au
peup le le 21 mai. Réuni sa-
medi à Neuchâtel , le Comité
central du parti a plébiscité le
«oui» à une large majorité,
bien cpi 'il estime que les ac-
cords favorisent trop l'écono-
mie. Dans le domaine cle la
libre circulation des per-
sonnes , le PdT/POP aurait no-
tamment souhaité plus cle ga-
ranties concernant la lutte
contre le dump ing salarial. Ce-
pendant , les accords contien-
nent certaines garanties sur le
transport terrestre et la prio-
rité accordée au ferroutage, a
indi qué hier le parti dans un
communiqué./als

Valais Fatale
avalanche

Une avalanche s'est déclen-
chée mardi après-midi sur le
domaine skiable cle Plattjen, à
Saas-Fee (VS). Un skieur alle-
mand a été tué. Un enfant a pu
être rap idement dégagé et s'en
sort légèrement blessé. Près
cle 80 secouristes ont partici pé
aux recherches, a annoncé la
police. La coulée est descen-
due peu avant 13 h. Elle a re-
couvert la piste sur 300
mètres cle long et 50 mètres de
large. Les raisons de son dé-
clenchement sont encore indé-
terminées pour l'instant , a re-
levé la police cantonale valai-
sanne. La colonne de secours
est aussitôt intervenue avec
plusieurs conducteurs cle
chiens , le service des pistes et
les pomp iers./ap

Swiss Dairy Food
Perte plus lourde

Le groupe Swiss Dairy
Food , issu l'an dernier de la
fusion cle Toni et Saentis, ac-
cuse une perte de 59,1 mil-
lions pour sa première année
d'exploitation. Le chiffre d'af-
faires s'est élevé à 2 ,1 mil-
liards de francs. L'entreprise
entend encore supprimer, en
cours d' année, ses surcapa-
cités. La perte, selon un com-
muni qué publié hier, est plus
élevée que celle qui avait été
annoncée la semaine dernière
par Guido Egli , délégué du
conseil d' administration. Ce
dernier avait parlé de 40 mil-
lions cle francs. Les chiffres
rouges sont la conséquence,
selon l'entreprise, d'amortis-
sements extraordinaires de
65,5 millions de francs./ap

Compétitivité
Suisse cinquième

Alors que les Etats-Unis res-
tent en tête, la Suisse est
passée du 6e au 5e rang de la
compétitivité mondiale. C'est
ce qui ressort du rapport sur
la compétitivité mondiale, éta-
bli par l'International Institute
for Management Development
(IMD)', à Lausanne. Il analyse
chaque année la performance
de 47 pays sur la base cle 290
critères. Singapour est 2c, de-
vant la Finlande et les Pays-
Bas. Le nouvel environnement
mondial , qui privilégie actuel-
lement les technologies, de-
vrait permettre à la Suisse de
soutenir sa croissance, notam-
ment grâce à sa compétitivité
clans l'infrastructure technolo-
gique et les sciences cle la
vie./ap
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Christophe Studer, piano
Fabien Sevilla, contrebasse

Philippe Bollenrûcher, batterie 0
LE MENU JAZZYà38.- |
Gratinée d'asperges vertes t

OU Salade mimosa et croûtons
Rognons de veau à la moutarde

OU Boeuf Stroganov |
(+ à la carte) tél. 032 944 14 55 J

Restaurant <£a ç§mta

MENU DE PÂQUES
Dimanche 23 et

lundi 24 avril 2000

Assiette de Pâques
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ou

Gigot d'agneau à l'anglaise
servi avec

Nouillettes et salade verte
ou |

Croquettes rôstis et légumes §
* * * £>

Coupe Romanoff

Fr. 42.-
Ainsi que notre carte.
Réservez votre table.

Envie d'une friture
de carpes (sans arêtes)?

est ouvert durant les fêtes f
de Pâques °

Réservations: 032/955 11 60

Menu de Vendredi-Saint Menu du samedi
le 21 avril 2000 22 avril 2000

Tassette de crème de potiron Me DU «Hit»
Asperges sauce mousseline IOUS IBS SarïieQIS

* * *  Fr 25-Truite fraîche belle meunière
Pommes vapeur

Tarte à la crime du Vutly LeS morilles fraîches
Fr 35 _ sont toujours là!

• • • • Chasse aux œufs sur les Rives du Doubs • • • •
Menu de Pâques Menu du |undi

Dimanche 23 avril 2000 de pâques 24 avril 2000
Salade pascale aux œufs, , „ _ , „ . . .,

lardons, croûtons Consomme Brunotse de légumes
* * *

Truite à la mode du Doubs Bouchée a la reine
? * #

CabtsEpnz n̂fa,e Filet ẑ:sbà̂ :̂çale
EpfnTdsttraTcbes Fa'a°d°>° * «*™ * «*"\ * # #
Parfait g

*
lacé anisette Tourte au bavarois citron

Fr. 38.- Fr 39 ~

Hôtel du Lac Restaurant du Doubs
Tél. 932 12 66 Tél. 932 15 56

I 2416 Les Brenets ,32-o7io73/ Duo

I Police-secours 117
¦ LT : : — — : I

Café-restaurant du Jura
Spécialités: Cuisses de grenouilles

Sur réservation: Ela vraie truite de chez Jacot §
Famille Jacot I

Tél. 032/932 10 91 - 2400 Le Locle "

Çç?-yxrq? Auberge
8^3 

du 
Prévoux

Jf ^ k  
TéL 032/931 23 13

n rî 2413 Le Prév°ux
VA. JJ/ Jocelyne et Alain Vivet

Menu
de Pâques

de Fr. 31.- itaja
à Fr. 74.- /jJOfe*

en brasserie et ^3 
~^^

y 1
salle à manger ^W»̂ / i

, Réservation souhaitée ,

Av, Léopold-Roben 45 Bâtiment de l'Hôtel Moreau

Menu de Pâques i
Dimanche 23 avril |
Consommé au Porto

* * *Saumon fumé
* # *Sorbet abricot
* * *Filet de bœuf au feu de bois

Sauce aux morilles
Pommes duchesse. Légumes de saison

* * *Coupe Romanoff
Fr. 32.50

Réservations souhaitées. Tél. 032/913 20 32.

]| f Dimanche §

Û*S* OUVERT
Versoix 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 76 34

028-253M1/DUC

Le menu de Pâques
Dimanche 23 avril 2000 à midi
Restaurant «Au Premier»

Le parfait d' asperges
accompagné de saumon frais fumé minute

****
La fleurette à l'ail d'ours

au ris de veau et morilles poêlés

Le cuissot de chevreau rôti
Le jus aux herbes

ou
L 'alliance de suprêmes de turbot et de dorade royale

aux ravioli de crustacés

La mousse de chocolat blanc
parfumé de cognac aux œufs et son lapin

Les friandises et les pralinés
Menu sans entrée Fr. 47.-

Menu complet Fr. 60.-

«La Brasserie»
Menu 3 plats au choix à Fr. 40.-

Actuellement spécialités d'asperges
Nous proposons également

notre grande carte des mets et les pizze
Carte spéciale pour enfants

Tél. 032 724 31 41
réservation conseillée

fPâquGS |
fie ci rie s

Aujourd'hui mercredi 19 avril
ouvert toute la journée

Dimanche de Pâques
ouvert de 9 à 12 heures

Service Fleurop-lnterflora

Mlle G. Wasser !
I Serre 79, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 02 66 J

££u$erge de /Roi)t»Corr)tt
Menus

de Pâques
à disposition

Tél. 032/968 76 00 132-071022
|" [j Hôtel de
I j  ̂  

la 
Balance

E *î  ̂ '
ram- Laux-Broquet

I ' Les Vacheries-des-Breuleux
;tl

L | Tél. 032/954 1413

Menu de Pâques
Petite salade folle

de ris de veau
au vinaigre de Balsamique

# * *
Filet de truite fumée
asperges gratinées

# * *
Cabri aux herbes fraîches

Pommes dauphines
Légumes

# * *
Millefeuille aux fraises

avec son coulis
et glace rhubarbe

Fr. 42.-
ef d'autres menus à choix

Véranda de 60 places
avec grill au feu de bois

2 salles à manger
120 et 150 places
pour mariages et

banquets



Lille Guérilla urbaine
après une bavure policière
La mort d'un Algérien de
25 ans tué par balle le
week-end dernier par un
policier à Lille a provoqué
de nouveaux incidents
entre des jeunes du quar-
tier et les forces de l'ordre
dans la nuit de lundi à hier.
L'émotion, après ce
«drame affreux» pour
Jean-Pierre Chevènement,
est restée vive dans l'ag-
glomération lilloise, où a
eu lieu hier après-midi une
nouvelle marche de pro-
testation.

Septante personnes, pour la
plupart d'origine maghrébine ,
ont été interpellées , dont 61
ont été mises en garde à vue, à
l'issue de la nouvelle nuit de
violences, a annoncé hier la di-
rection départementale de la
sécurité publi que du Nord.
Sur les 61 personnes placées
en garde à vue, 24 sont mi-
neures.

Tension persistante
Seize véhicules ont été in-

cendiés dans le quartier de
Lille-Sud , ainsi que dans les
localités de Wattignies et
Marcq-en-Barceul. Les fau-
teurs de troubles ont lancé des
pierres sur les forces de
l'ordre ainsi que des canettes
de bières incendiées après
avoir été remplies d'essence.
Far ailleurs , deux stations de
métro ont été endommagées,
porte d'Arra s et porte des
Postes. Les incidents , qui

Prises pour cibles, les forces de l'ordre usent parfois de méthodes musclées, photo epa

avaient commencé à la tombée
de la nuit , ont pris fin vers 3 h
du matin.

La situation hier est de-
meurée tendue, mais aucune
échauffourée n'a été signalée.
Un nouveau rassemblement
en hommage au jeune homme
tué s'est déroulé hier après-
midi. Le recteur de la mos-
quée de Lille-Sud a lancé un
appel au calme.

Les effectifs des forces de
l'ordre ont été renforcés sur
l' ensemble des secteurs af-

fectés par les troubles: «Un
dispositif a été mis en œuvre et
sera maintenu, voire ren-
f orcé», a-t-on expli qué à la Di-
rection départementale de la
sécurité publi que. «On se dent
prêts à faire face à de nou-
veaux incidents.»

Chevènement assume
Le ministre de l'Intérieur

Jean-Pierre Chevènement a
qualifié hier de «drame affreux
et consternant» la mort de Riad
Hamlaoui , abattu d'une balle

dans la nuque par un policier
qui le soupçonnait de vouloir
voler une voiture. «J'assume
bien entendu comme ministre
de l'Intérieur la responsabilité
de l 'action de la police natio-
nale», a-t-il déclaré à l'occasion
de la célébration du premier
anniversaire de la police de
proximité à la préfecture de po-
lice de Paris. Le fonctionnaire
de police fautif a été mis en
examen pour «homicide volon-
taire» et écroué dans une pri-
son de la région parisienne./ap

Droits de l'homme
La Chine épargnée
La Chine échappe une nou-
velle fois à une condamna-
tion par la Commission des
droits de l'homme à
Genève. Celle-ci a accepté
de justesse, hier, de ne pas
entrer en matière sur une
résolution présentée par
les Etats-Unis.

Une résolution chinoise de
«non-action» a été adoptée par
22 voix contre 18 et 12 absten-
tions, un pays étant absent lors
du vote. L'approbation de cette
résolution empêche tout vote
sur le texte condamnant la
Chine présenté par la déléga-
tion américaine. Depuis dix
ans, Pékin a systématiquement
utilisé cet artifice de procé-
dure, sauf en 1995, pour
échapper à toute condamna-
tion.

Soutien russe
Parmi les pays soutenant la

proposition chinoise fi gurent la
Russie, l'Inde et une majorité
de pays du tiers monde. Depuis
la répression du Printemps de
Pékin en 1989, la Chine n'a ja-
mais été condamnée.

La Chine avait auparavant
qualifié le projet de résolution
américain de «mascarade poli-
tique antichinoise orchestrée
pa r les seuls Etats-Unis». L'am-
bassadeur Qiao Zonghuai a
mis l'accent sur les «efforts
sans précédent» de son pays en
matière de «démocratie, de
prospérité et de justice».

Les Etats-Unis accusés
En revanche, a-t-il dit , «ce

sont les Etats-unis qui ont violé
les droits de l 'homme en bom-

bardant l'ambassade de
Chine» à Belgrade le 8 mai
1999, tuant trois journalistes
et blessant plus de 20 per-
sonnes. Qiao Zonghuai a dé-
noncé à son tour le «scanda-
leux bilan» des Etats-Unis en
matière des droits de
l'Homme.

Le Département d'Etat amé-
ricain a souligné pour sa part
la faible marge de victoire de la
résolution chinoise, y voyant
une reconnaissance progres-
sive de la nécessité d'examiner
le bilan chinois en matière de
droits de l'homme.

Le texte américain , qui
n'avait pas été parrainé par
l'Union européenne, se félici-
tait des progrès réalisés par la
Chine. 11 exprimait cependant
sa préoccupation sur les sé-
rieuses restrictions aux li-
bertés de réunion , d'associa-
tion , de conscience et de reli-
gion et au droit à un procès
équitable ainsi que sur les
lourdes sentences proclamées
contre les dissidents. La réso-
lution s'inquiétait également
d'une limitation accrue des li-
bertés culturelles , linguis-
tiques et reli gieuses des Tibé-
tains.

La Suisse en retrait
La Suisse, qui ne fait pas

partie des 53 pays membre de
la Commission des droits de
l'homme, n 'avait pas voulu ap-
porter son soutien à la résolu-
tion américaine. Le Conseil
fédéra l avait réaffirmé récem-
ment sa position criti que face à
la situation en Chine , mais
jugé «p lus judicieux de ne pas
rompre le dialogue», /ats

Zimbabwe Encore un
fermier blanc assassiné
La célébration du 20e anni-
versaire de l'indépendance
du Zimbabwe a été mar-
quée hier par l'assassinat
d'un deuxième fermier
blanc. Loin de calmer le jeu,
Robert Mugabe estime que
les fermiers blancs sont les
«ennemis du pays».

«Je leur ai dit (aux fermiers
blancs), dans notre état d'esprit
actuel, vous êtes nos ennemis
p arce que vous avez agi comme
des ennemis et nous sommes
p leins de colère», a affirmé le
président Mugabe. 11 n'a donc
pas saisi l'occasion du 20e an-
niversaire de l'indépendance
pour ordonner l'arrêt de l'occu-
pation violente par d'anciens
combattants de la guerre
d'indépendance de plusieurs
centaines de fermes apparte-
nant à des Blancs.

L'appel du chef de l'Etat à la
chasse aux Blancs intervient

peu après le meurtre d'un se-
cond fermier en quatre jours.
Martin Olds a été attaqué par
d'anciens combattants venus à
bord de treize véhicules. Blessé
par balles, le fermier est décédé
à l'hôpital. La police n'est pas
intervenue.

Face à ces nouvelles vio-
lences, la Grande-Bretagne a
haussé le ton. Le secrétaire
d'Etat au Foreign Office a jugé
«intolérable» le meurtre d'un
deuxième fermier.

Dispositif suisse
Pour sa part, l'ambassade de

Suisse au Zimbabwe a mis sur
pied un dispositif de crise «pour
le p ire des cas». La représenta-
tion suisse à Harare est en
contact permanent avec les
membres de la communauté
helvétique , a indiqué hier le
DFAE. Au total, 494 ressortis-
sants suisses vivent au Zim-
babwe./reuter-ats

Kosovo Un Espagnol
prend la tête de la Kfor

Le général espagnol Juan Ortuno (photo), commandant
de l'Eurocorps, a officiellement pris hier la tête de la
Force multinationale de paix au Kosovo (Kfor), lors d'une
cérémonie à Pristina. Le général Ortuno remplace le
général allemand Klaus Reinhardt, qui lui a remis le dra-
peau de la Kfor en présence du général américain Wes-
ley Clark. Ce dernier a précisé que les 350 officiers de
l'Eurocorps seraient «subordonnés» à l'Otan. photo epa

Blair Au chevet
de l'Irlande du Nord

Le premier ministre britan-
ni que Tony Blair a rencontré
hier à Belfast les princi paux
partis de I'Ulster. Les chances
de sortir le processus de paix
en Irlande du Nord de l'im-
passe paraissent cependant
bien minces.

Tony Blair , qui n 'était plus
venu en Ulster depuis j uillet
1999, a été contraint de s'im-
p li quer personnellement en
raison du blocage politi que to-
tal qui a succédé aux espoirs
nés des accord s de paix d'avril
1998./af p

Elf Audition
à Genève

L'homme d' affaires français
André Guelfi , imp li qué dans
l' affaire Elf, a été entendu hier
à Genève par le juge Paul Per-
raudin. Il s'est présenté «libre-
ment» et «spontanément», a-t-
il indi qué à l'issue de l' au-
dience. André Guelfi , 81 ans ,

surnommé «Dédé-la-Sardine»,
devrait également être en-
tendu aujourd'hui par le ma-
gistra t genevois qui avait déli-
vré en septembre dernier un
mandat d'arrêt international
contre lui. Ce mandat aurait ,
entre-temps, été levé./ats-afp

Turquie Visite
du président chinois

Le président chinois Jiang
Zemin est arrivé hier soir à An-
kara pour une visite officielle
de trois jours en Turquie. Elle
s'inscrit dans le cadre d'une
importante tournée dans la ré-
gion. Les entretiens officiels
débuteront auj ourd'hui avec
son homologue Sulcyman De-
mirel et le premier ministre
Bulent Ecevit. Ils doivent por-
ter sur les relations politi ques
et économiques bilatérales.
Les Ouïgours , des musulmans
d'ori gine turcophone qui peu-
plent la région chinoise du Xin-
j iang, constituent une question
épineuse dans les relations di-
plomatiques sino-turques./afp

¦UU ï ||| MHjî ^aTniiWîirannwiiMHi ¦¦¦¦ ¦¦Ĵ .
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Distribution Coop
se positionne dans la santé
Si Coop a grignote des
parts de marché à ses
concurrents en 1999, le dis-
tributeur le doit notam-
ment aux produits biolo-
giques qui ont dopé les
ventes. Fort de ce succès, le
groupe a choisi de se ren-
forcer dans le créneau des
produits sains. En ouvrant
des magasins de produits
de santé et beauté en colla-
boration avec Galenica.

De Bâle:
Sylvie Jeanbourquin

«Le chiff re d'affaires généré
par les produits biologiques
(Coop Naturaplan, Coop Natu-
raline, Coop Oecoplan et Coope-
raciàn/Max Havelaar) s'est ac-
cru de 39% l'an dernier à 562,7
millions de francs, a déclaré
hier à Bâle, Anton Felder, vice-
président de la direction géné-
rale. Cela fait  de Coop le pre-
mier distributeur europ éen de
produits à forte valeur ajoutée
écologique et sociale», a-t-il pré-
cisé. Pour rappel, le chiffre d'af-
faires des sociétés coopératives
de l'ensemble du groupe Coop
s'est accru de 4,4 à 9,7 mil-
liards en 99. Les ventes de la co-
opérative Neuchâtel-Jura sont
passées de 320 à 321 millions.

Le chiffre d'affaires consolidé
de l'ensemble du groupe a lui
progressé de 3,3% à 12,7 mil-
liards de francs.

Ouvert à l'automne
Voulant se positionner tou-

jours plus sur le créneau de la
santé, Coop va étendre son ac-
tivité à la pharmacie. Il va ou-
vrir d'ici cinq ans, en collabo-
ration avec Galenica, 50 maga-
sins proposant des produits de
santé et de beauté. Ces en-
seignes, nommées «Coop Vita-
Iity» et d'une surface de 400
m2, offriront aussi bien des ar-
ticles cosmétiques, de la parfu-
merie, que des articles pour
bébés ou des produits pharma-
ceutiques en vente libre. «Ces
points de ventes seront totale
ment séparés des succursales
Coop. Le premier magasin ou-
vrira ses portes à l'automne», a
expliqué Hansueli Loosli, pré-
sident de la direction. La struc-
ture s'appuiera sur une coen-
treprise avec le groupe phar-
maceutique diversifié Gale-
nica, dans laquelle Coop dé-
tiendra 51%.

Le marché suisse des phar-
macies et drogueries représente
un chiffre d'affaires annuel de 4
milliards de francs. Coop, qui
se positionne toujours plus

Hansueli Loosli, président de la direction, a déclare que
la part de marché de Coop a progressé de 0,3 point en
un an. photo Keystone

comme vendeur de produits
«sains», n'a pas voulu que ce
gâteau lui échappe. Notam-
ment, grâce à ses produits bio-
logiques , Coop a pu gagner un
point de pourcentage de part de
marché de 1995 à 1999 dans le
secteur très disputé de l'alimen-
tation et ce, malgré la vente de
Billi à Denner, a précisé le pa-
tron du groupe.

Mais la progression des
ventes se fait au détriment des
petits magasins. Entre 1998 et
1999, le nombre de points de
vente du groupe Coop a dimi-
nué, passant de 1691 à 1649,
en raison essentiellement de la
fermeture de petits magasins.
Si la surface de vente s'est ac-
crue de 4,6% en 1999, cette
croissance est particulièrement
due à l'ouverture de Super
Centres Coop et de Brico-Bâti-
Loisirs. 29 nouveaux points de
vente plus spacieux ont été ou-
verts l'an dernier, dont l'un à

Saignelegier et l'autre à Saint-
Aubin.

SJE

Expo.02: plus
qu'un parrainage

En tant que partenaire
officiel d'Expo.02 , Coop es-
time que son engagement
va au-delà du simp le parra i-
nage. Le grand distributeur
va réaliser plusieurs projets
de son cru: son propre site
d'exposition pour l'arte-
plage de Neuchâtel , soit le
pouding géant Manna , un
concept de restaurant origi-
nal et va assumer diverses
tâches d'approvisionne-
ment. Selon Anton Felder,
la décision politique de réa-
liser Expo.02 «a insufflé un
nouveau dynamisme aux
p rojets de Coop». /sje

Nouvelle structure
La Coop va se doter d une

nouvelle structure à compter
du 1er janvier 2001. Le
groupe sera placé sous une
direction unique: Coop
Suisse et les 14 coopératives
régionales vont fusionner.
Cette Coop unique sera di-
visée en cinq régions de vente
(Suisse romande; Berne;
Suisse centrale et Zurich;
Nord-Ouest; Suisse orientale
et Tessin) avec un chiffre d'af-
faires de 1,5 à 2 milliards de
francs chacune. Le groupe

Coop, qui a vu ses effectifs
progresser de 0,5% à 44.447
personnes en 1999, va élabo-
rer une nouvelle CCT à l'é-
chelon national qui va se sub-
situer aux multiples conven-
tions collectives de travail ac-
tuelles. «Nous esp érons pou-
voir trouver une solution équi-
table, que nous souhaiterions
dès l'été, en collaboration
avec nos partenaires contrac-
tuels», a expliqué Hansueli
Loosli, président de la direc-
tion, /sje

Délais pour la remise des annonces

Fêtes de Pâques
Jeudi 20 avril 2000 I Mardi 18 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
jusqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou par fax au 032/9 1 1 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 remercions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS 
La Choux-defonds - Place du Marché - Case postale 2054 - Tél. 032/911 2410 - Téléfax 032/968 48 63

Mikron Très forte
progression

Mikron a entamé l' an 2000
sur les chapeaux de roue. Le
groupe biennois , actif notam-
ment dans la téléphonie mo-
bile et la techni que automo-
bile , a vu son chiffre d'af-
faires bondir de 68 % au 1 er
trimestre, à 160 millions de
francs. Ce dynamisme de-
vrait permettre de réaliser les
objectifs établis pour l'en-
semble de l'exercice, soit une
hausse de 30 % du chiffre
d' affaires et de 40 % du béné-
fice, /ats

Clariant Poussée
du chiffre d'affaires

Le groupe chimique Cla-
riant a vu son chiffre d'af-
faires bondir de 20.% au 1er
trimestre 2000, à 2 ,609 mil-
liards de francs.

La hausse s'exp lique par le
dynamisme des princi paux
marchés et la consolidation
au 1er mars de l' entreprise
britanni que BTP (chimie
fine). Exprimé en monnaies
locales, le chiffre d'affaires a
progressé de 13 % par rap-
port au 1er trimestre 1999,
indi que mardi le groupe bâ-
lois. /ats

Kudelski Forte
croissance en 1999

Le groupe Kudelski , sp écia-
lisé dans les technologies
numériques , a enregistré une
forte croissance en 1999. Le
bénéfice net de l' entreprise
vaudoise a augmenté de 115 %
à 35,4 millions de francs. Le
total de produits consolidés
s'est élevé à 214 ,7 millions de
francs , contre 112,3 millions
en 1998 (+ 91 %). /ats

G i vaud an Entrée
en bourse préparée

La division parfums et
arômes de Roche, Givaudan ,
prépare son entrée en bourse
pour juin. Le siège mondial
sera à Vernier (GE), où se
trouve déj à le princi pal site de
production des composants
chimiques pour la parfumerie.
«Nous sommes en train de ga-
gner notre indépendance, la
décision sera confirmée le 9
mai, lors de l'assemblée géné-
rale de Roche», a indiqué ,
hier, à la presse, Jiirg Witmer,
directeur général de Givau-
dan. Détachée du groupe bâ-
lois , l'entreprise s'appelera Gi-
vaudan et non plus Givaudan
Roure, après son entrée en
bourse, /ats

PUBLICITÉ 

-, i "" "r INDICES bas/haut 2000 dernier 18/04
Uestion de fortune Zurich, SMI 6739.3 7611.2 7329.6 7340.2
DP nnnx/P^iiY hnrÏTnnc: Zurich.SPI 4B63-35 5154 1 4970 05 4988-74ue riouvedux riorizorib. New-York,Dj i 9731.81 11750.2s 10582.51 10739.1s
1— =̂1 —. —. «. . New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3529.45 3672.14
it D I M Francfort DAX 6388.91 8136.16 7187.14 7196.49
\V Dv- PvJ Londres, FSE 5915.2 6930.2 5994.6 6074.

J V ^J Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6060.54 6147.44
¦A?îv?ATF/OANKTNr Tokio, Nikkei 225 18068.1 20833.21 19008.64 18969.52ravAip^Ma DJ Euro Stock50 4471.89 5522.42 4979.66 5061.9 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 18/04

ABB ltd n 167. 218. 180.25 188.75
Adecco n 1020. 1440. 1320. 1395.
Alusuisse group n 945. 1307. 1064. 1065.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5125. 5330.
Bàloise Holding n 1207. 1509. 1445. 1448.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 772 760.
BB Biotech 987. 2479. 1445. 1459.
BKVision 297. 362. 322. 327.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 104.25 10275
Cicorel Holding n 200. 330. 202 210.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4030. 3955.
Clariant n 573. 799. 640. 635.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 308. 303.
Crossair n 727. 789. 743. 760.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7275. 7350.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3100. 3340.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 545. 754. 681. 682
Fischer (Georg)n 496. 603. 507. 511.
ForboHIdn 615. 844. 645. 625.
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1290. 1250. 1270.
Hero p 177. 197.75 186. 189. .
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1922 1914.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6025. 6000.
Logitech International n 425. 1288. 849. 866.
Lonza n 795. 1027. 858. 856.
Moevenpick 715. 830. 775. 775.
Nestlé n 2540. 3090. 2990. 2975.
Nextrom 160. 265. 181.5 190.
Novartisn 1989. 2430. 2340. 2348.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 471. 347. 356.
Pargesa Holding p 2515. 3850. 3450. 3450.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3780. 3900.
PubliGroupe n 1210. 2000. 1300. 1428.
Réassurance n 2551. 3229. 2811. 2799.
Rentenanstalt n 790. 942. 924. 925.
Rieter Holding n 921. 1100. 970. 990.
Roche Holding bj 17340. 19495. 17900. 17900.
Roche Holding p 19050. 27300. 20100. 20300.
Sairgroup n 295. 355.5 299. 300.
Sulzern 1012. 1199. 1097. 1102.
Sulzer Medica n 293. 424. 348.5 346.
Surveillance 1990. 3680. 2600. 2585.
Swatch group n 318. 408, 380. 378.
Swatch group p 1577. 2022. 1845. 1860.
Swiss Steel SA n 12.5 16.45 13.25 13.2
Swisscom n 533. 754. 577. 585.
UBS n 378.5 453. 430. 429.5
UMS p 108.5 127. 110.5 110.
Von Roll Holding p 18.1 25. 18.65 18.8
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3800. 3760.
Zurich Alliedn 670. 898. 773. 751.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 18/04

ABNAmro(NL) 20.22 25.09 22.53 22.83
AccorIF) 35.39 49.2 41.96 43.
Aegon(NL) 66. 98. 83.7 82.35
Ahold (NL) 21. 30.19 25.65 25.5
Air Liquide |F) 129.2 179. 149.8 144.3
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 46.92 46.4
Alcatel (F) 195.5 284.9 215.6 220.3
Allianz (D) 311. 444.5 397. 396.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.9 11.3
Aventis(F) 47.28 63.75 60.45 60. -
AXA (F) 121.5 167.6 151.8 151.6
Banco Bilbao Vizcaya |E) ...12.23 16.84 15. 15.01
Bayer (D) 39.65 49.3 43.7 43.6
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 11.05 11.2544
Carrefour (F) 62.25 93.25 69.4 69.
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 146.7 146.
DaimlerChrysler(D) 61.7 79.9 68.25 68.35
Deutsche Bank ID) 69.1 95.7 73.9 73.1
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.99 23.1 23.7
Deutsche Telekom(D) 60.3 104. 70.5 73.3
Electrabel (B) 235.6 334.9 ¦ 286.5 298.
Eli Aquitaine (F) 138.1 195. 178. 179.
Elsevier (NL) 9.26 16. 10.45 10.56
EndesalE) 17.7 24.54 23.9 24.
ENI (I) 4.73 5.85 5.09 5.28
France Telecom (F) 111.1 219. 156. 167.6
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 19.78 18.1138 18.2491
Groupe Danone (F) 180.3 255. 249. 247.1
ING Groep(NL) 48.21 61.58 59.07 58.63
KLM(NL) 18.05 26.75 21.15 20.45
KPN (NL) 79.8 151.25 107.9 109.5
l'Oréalir-l 603.5 819. 710. 727.
LVMH (F) 351. 474. 429.8 430.2
Mannesmann (D) 209. 382.5 273. 284.
Métro (D) 33.7 55.5 41.5 40.7
Nokia (Fl) 43. 242.2 50. 52.3
Petrofina (B) 366. 519. 493. 490.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 161.3
Prudential (GB)£ 8.62 12.1 8.9445 8.7947
Repsol lE) 18.17 23.47 22.29 22.34
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 6225 59.24 59.2
RWE (D) 30.4 40.2 35.85 35.65
Schneider (F) 57.35 81. 69. 67.15
Siemens(D) 111.4 195. . 140. 145.
Société Générale (F) 191.5 233.6 224.4 220.
Telefonica (E) 22.52 33.12 23.8 24.07
Total (F) 118.5 167.4 153.4 156.
Unilever(NL) 40. 57.95 51.9 51.7
VebalD) 41.15 55.2 53.4 54.
Vivendi (F) 79.1 150. 106. 108.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 18/04

Aluminium Co of America...60.8125 87.25 64.75 63.8125
American Express Co 119.5 169.5 134. 138.6875
American Tel & Tel Co 44.375 60.75 46.5 49.4375
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 56.4375 56.875
Boeing Co 32. 48.125 35.3125 34.375
Caterpillar Inc 33.5 55.125 40.9375 41.875
Chevron Corp 70. 94.25 82.9375 82.875
Citigroup Inc 47.125 65.4375 59.625 62.1875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 48.25 47.125
Compaq Corp 24.3125 33.1875 26.6875 27.5625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 48.75 50.9688
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 56.1875 53.875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 75.5 75.6875
Ford Motor Co 40.25 57.1875 57. 55.5
General Electric Co 125. 164.8125 152. 155.1875
General Motors Corp 70.8125 91. 85.375 85.4375
Goodyear Co 20.375 31.625 28.625 28.625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 133.75 139.25
IBM Corp 99.5625 128. 112.25 112.75
International Paper Co 32.875 60. 40. 39.6875
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 77.5625 81.25
JPMorganCo 104.875 143.375 125. 128.25
Mt Donald's Corp 29.875 43.625 33.625 33.0625
Merck & Co. Inc 52 79. 64.4375 65.25
Microsoft 73. 118.625 75.875 81.375
MMM Co 78.1875 103.75 89.875 88.8125
Pepsico lnc 29.6875 38.625 36.625 35.375
Pfizer Inc 30. 41. 38. 39.3125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 21.1875 21.125
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 69. 66.375
Sears , Roebuck 8. Co 25.25 41.5625 36.75 37.25
Silicon Graphics Inc 7.625 13.5 8.0625 8.5625
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 55. 53.75
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 59.5625 57.4375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 54. 54.75
Walt Disney Co 28.75 43.5625 38.75 38.125

IBourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 18/04

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1497. 1550.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2275. 2240.
Canon Inc 3550. 4920. 4020. 4060.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 2595. 2810.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4620. 4350. 4460.
Nikon Corp 2610. 4430. 3700. 3600.
PioneerElectrorticCorp. ...2085. 3690. 2160. 2445.
Sony Corp 11450. 33900. 12040. 12380.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1530. 1559.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1666. 1593.
Toyota Motor Corp 4170. 5750. 5290. 5550.
Yamaha Corp 651. 880. 820. 782.

Source: Bloomberg

Fonds de placement (cours différés) Taux de référence
précédent dernier précédent 18/04

Swissca America USD 268.55 252 1 Rdt moyen Confédération ..3.9 3.97 .
Swissca Asia CHF 134.4 133.05 Rdt 30 ans US 5.908 5.947
Swissca Austria EUR 78.5 78.85 Rdt 10 ans Allemagne 5.2101 5.2321
Swissca ItalyEUR 137.6 133.5 Rdt lOansGB 5.6718 5.6602
Swissca Tiger CHF 104.65 102.05 n B̂IHHHHBBBBBBHHi
Swissca Japan CHF 134.2 133.85 UeVISBS / 33&»MHRMEi
Swissca Netherlands EUR.. .74.4 73. demandé offart
Swissca Gold CHF 467.5 488.5 USDID/CHF 1.6375 1.6765
Swissca Emer.Markets CHF 159.06 154.49 EURID/CHF 1.5565 1.5895
Swissca Switzerland CHF ..304.1 300.45 GBP(1)/CHF 2.5835 2.6485
Swissca Small Caps CHF ...268.15 265.65 CADID/CHF 1.1035 1.1305
Swissca Germany EUR 199.35 192.9 SEK(100)/CHF 18.705 19.255
Swissca France EUR 50.7 49.15 NOK(100)/CHF ...18.93 19.53
Swissca G.-Britain GBP 248.85 241.8 JPY|100|/CHF 1.569 1.607
Swissca Europe CHF 323.55 312.25 o:il«.«, i:.„u«„»:..«\
Swissca Green Inv. CHF....152.45 146.3 Billets (indicative) . ..
Swissca IFCA 310.5 311. „„, ..,„„. demandé offert
Swissca VALCA 316.95 312.95 USD<,''H"F,r 1'61 U
Swissca Port. Income CHF .1188.67 1188.39 FRF(100|/CHF 23.4 24.6
Swissca Port. Yield CHF .. .1476.03 1466.46 GBPID/CHF 2.53 2.68
Swissca Port Bal. CHF ... .1799.44 1776.94 NLG(100)/CHF 69.75 72.75
Swissca Port. Growth CHF .2261.91 2218.61 ITL(100I/CHF 0.0778 0.0848
Swissca Port. Equity CHF ..3107.77 3018.57 DEM(100)/CHF 78.9 81.7
Swissca Port. Mixed EUR.. .544.66 537.78 CADID/CHF ..- 1.07 1.15
Swissca Bond SFR 95.95 95.9 ESP(100)/CHF 0.9 0.99
Swissca Bond INTL 106.75 106.6 PTEI100I/CHF 0.74 0.84
Swissca Bond Inv CHF ....1006.68 1007.14 ;'«.A»o..»
Swissca Bond Inv GBP....1213.95 1213.45 "leiaUX ,/rMMMBU
Swissca Bond Inv EUR ....1205.68 1203.64 „ „_,. précédent 18/04
Swissca Bond Inv USD 979.66 981.01 2r USD/Oz 281.6 281.35
Swissca Bond Inv CAD....1123.95 1126.43 Or CHF/Kg 14883. 15004.
Swissca Bond Inv AUD....1133.58 1138.22 Argent USD/Oz 5.11 5.13
Swissca Bond Inv JPY ..112872. 113033. ArgentCHF/Kg 270.08 273.57
Swissca Bond Inv INTL ....105.39 105.36 Platine USD/Oz 492.1 492.5
Swissca Bond Med. CHF ... .95.37 95.36 Platine CHF/Kg 25979. 26222.

KB̂ R̂
0 ::: '̂ ' 'ES Convention horlogère

Swissca Communie. EUR .. .529.59 503.27 ™.9e, [*¦ ?«ï
Swissca Energy EUR 522.06 513.39 2£5f,"'~, & ,?n
Swissca Finance EUR 532.92 509.24 BaseArgent Fr 3'D
Swissca Health EUR 538.31 521.91 | B̂ ffTffTTT T̂HTÎFFBI
Swissca Leisure EUR 561.72 544.32 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR .. .568.76 530.56 de notre part.



Procès Krûger
Autorités et médias
tancés par la défense
La défense a tance les au-
torités et les médias hier
lors du procès de Peter
Krûger à Berne, estimant
qu'ils condamnaient l'ac-
cusé avant la lettre. Celui-
ci n'est pas un escroc
comme on peut le lire dans
la presse, selon l'avocat
commis d'office Patrick
Lafranchi.

L'ex-roi bernois de l'immo-
bilier est en réalité un
«homme d'affaires qui a
échoué lamentablement, qui a
pe rdu toute sa fortune lors du
crash immobilier», a déclaré
l'avocat devant le Tribunal pé-
nal économique.

Sa malchance a été que les
banques lui ont accordé des

crédits à la légère durant la pé-
riode de vaches grasses des
années 80. Mais contraire-
ment à la Banque cantonale
bernoise , les sociétés de Peter
Kriiger ne pouvaient pas s'ap-
puyer sur la garantie d'Etat.

Récession
Selon l'avocat , personne

n'avait prédit que la récession
serait aussi marquée. Peter
Kriiger avait ses raisons de
croire que son groupe sur-
monterait ses problèmes de li-
quidités de 1991-92. L'exil
des époux Kriiger vers le Ca-
nada et les Iles Caïmans n'é-
tait pas une fuite , mais la
concrétisation d'un vieux pro-
jet , a estimé Patrick Lafran-
chi. /ats

Cinéma Cannes annonce
une sélection très orientale
Lars Von Trier, Ken Loach,
Arnaud Desplechin et
James Ivory fréquenteront
une concurrence assez in-
attendue dans la sélection
du 53e Festival de Cannes,
qui a été dévoilée hier à
Paris.

L'Asie et le Moyen-Orient ri-
valiseront de présence avec
l'Europe dans la compétition
du 53e Festival international
du film de Cannes, qui s'ou-
vrira le 10 mai prochain. Ils
présenteront en effet huit
films , contre dix pour le Vieux
Continent. Les deux Amé-
riques auront ensemble cinq
représentants, l'Afrique un
strapontin...dans les sections
parallèles!

Le sélectionneur Gilles Ja-
cob et ses rabatteurs auront vi-

sionné 681 longs métrages
pour en retenir finalement 23,
représentatifs de la «fécondité
et de la vitalité du cinéma
d'auteur». Les auteurs recon-
nus y côtoient de parfaits ano-
nymes. Parmi les premiers,
Lars Von Trier embarque Ca-
therine Deneuve et Bjôrk dans
l'histoire d'une émigrée
tchèque aux Etats-Unis qui
perd la vue. On retrouve les
frères Coen, James Ivory ou
Ken Loach , parti observer la
société latino à Los Angeles.
Le retour le plus attendu sera
celui du Japonais Nagisa
Oshima. L'auteur de «L'em-
pire des sens» signe avec «Go-
hatta» un film de sabre dont
l'acteur principal n'est autre
que...Takeshi Kitano!

Du côté des inconnus, les
festivaliers auront peut-être

quelque réticence à entrer
dans les 3h37 de «Eurêka»,
du Japonais Shinj i Aoyama.
La sélection française fera ja -
ser: parmi les quatre produc-
tions retenues, on trouve en ef-
fet un film de l'Autrichien (!)
Michael Haneke, mais aussi
l'inattendu Dominik Moll et
les nouvelles réalisations
d'Olivier Assayas et Arnaud
Desplechin.

Aucun film suisse n'a
trouvé place en sélection offi-
cielle, hormis un court-mé-
trage de Jean-Luc Godard
(«De l'origine du 21e siècle»)

L'affiche officielle du 53e Festival. photo Keystone

qui sera montre en ouverture,
avant «Vattel», le nouveau Ro-
land Joffé.

La Palme d'or sera décernée
au soir du 21 mai. Quel verdict
énoncera le Luc Besson? Le
président du jury devra compo-
ser avec neuf éléments tout
sauf conciliants: les réalisa-
teurs Jonathan Demme, Nicole
Garcia et Mario Martone, les
actrices Kristin Scott-Thomas,
Barbara Sukowa et Aitana San-
chez-Gijon , l'acteur Jeremy
Irons , les écrivains Arundhati
Roy et Patrick Modiano.

Christian Georges

Greta Garbo Lettres
peu révélatrices
La vie privée de Greta
Garbo conserve son
mystère. L'examen des 55
lettres, 17 cartes et 15
télégrammes de la diva à
la dramaturge espagnole
Mercedes de Acosta ne
donne aucun détail prou-
vant une relation homo-
sexuelle entre les deux
femmes.

II y a une semaine, un heb-
domadaire londonien avait
laissé entendre que ce cour-
rier étayait cette liaison. Il
n'en est donc rien. Les docu-
ments sont présentés au pu-
blic depuis hier dans les lo-

caux du le Musée Rosenbach
de Philadelphie, aux Etats-
Unis.

Ecrites entre 1931 et 1959,
ces lettres témoignent unique-
ment cle leur «vive amitié», a dé-
claré Gray lloran , petite-nièce de
l'actrice suédoise. «J 'ai été sur-
prise que les lettres ne soient pas
p lus personnelles.»

Dans une autobiogra phie
parue en 1960, Mercedes de
Acosta se targue d'avoir cou-
ché avec Marlene Dietrich , la
danseuse Isadora Duncan et
avec Greta Garbo. Après la pa-
rution de ce livre, la «Divine»
a rompu tous contacts avec la
dramaturge./ats-d pa

Mercedes de Acosta avait colle des photos de Greta
Garbo dans sa Bible. photo Keystone

Les filins en concours
«Songs From the Second

Floor», Roy Andersson (Suède)
«O Brother, Where Art

Thou?» , Joël Coen (USA)
«Eurêka», Shinji Aoyama

(Japon)
«Kippour» , Amos Gitaï (Is-

raël)
«The Yards», James Gray

(USA)
«Estorvo», Ruv Guerra

(Brésil)
«Chunhyang» , Im Kwon-

Taek (Corée du Sud)
«The Golden Bovvl» ,

James Ivory (G B)
«Guizi Lai Le» , Jiang Wen

(Chine)
«Fast Food , Fast Women»,

Amos Kollek (USA)
«Nurse Betty», Neil Labute

(USA)
«Bread & Roses», Ken

Loach (G B)

«La noce», Pavel Loun-
guine (Russie)

«Le tableau noir» , Samira
Makhmalbaf (Iran)

«Gohatto» (tabou), Nagisa
Oshima (Japon)

«Infidèle» , Liv Ullmann
(Suède)

«Dancer in the Dark» ,
Lars Von Trier (DK)

«In the Mood of Love»,
Wong Kar-wei (Hong-Kong)

«Yi Yi» , Edward Yang (Taï-
wan)

«Les destinées sentimen-
tales», Olivier Assayas (F)

«Esther Kahn», Arnaud
Desplechin (F)

«Code inconnu», Michael
Haneke (F)

«Harry, un ami qui vous
veut du bien» , Dominik Moll
(F)

Prostituée égorgée Le meurtrier se rend
Le meurtrier de la prosti-
tuée brésilienne tuée à
l'hôtel «Gabbiano» à Lu-
gano s'est rendu à la po-
lice de Côme (I). Il s'agit
d'un client italien qui avait
accompagné la femme de
35 ans dans sa chambre, a
indiqué hier le Ministère
public tessinois.

Le drame a eu lieu dans la
nuit de samedi à dimanche,
dans cet hôtel propriété du
chef de la Lega et néo-élu à
l'exécutif de Lugano Giuliano
Bignasca. Le Ministère public ,
qui a demandé l' extradition
du meurtrier, ne dit rien sur le
mobile du crime.

Selon l'autopsie, l'homme a
d'abord tenté d'étrangler sa vic-
time avant de l'égorger. Le corps

de la jeune femme présentait de
nombreuses contusions et bles-
sures. L'auteur a été identifié no-

tamment grâce aux éléments re-
cueillis sur place, a précisé le Mi-
nistère public./ats

Tenanciers de bordel acquittés
Exploiter un bordel et ra-

masser près de la moitié des
gains des prostituées ne jus-
tifie pas une condamnation
pour encouragement à la
prostitution , même si les
passes sont minutieusement
tarifées. Le Tribunal fédéral
(TF) le rappelle au procureur
du canton des Grisons. Dans
un, récent recours , le repré-

sentant du Ministère public
s'en était pris à l'activité de
quatre propriétaires d' un
club-sauna de Coire (GR).
Estimant qu 'elle violait le
Code pénal , il avait recouru
contre un verdict d'acquitte-
ment rendu par la justice gri-
sonne.

Le procureur s'insurgeait
notamment contre le prix

d'entrée demandé aux prosti-
tuées. Celles-ci devaient payer
60 francs pour franchir la
porte . de l'établissement,
comme n'importe quel client.
Le magistrat dénonçait égale-
ment le prix des passes, tarifé
par la direction de l'établisse-
ment. Il trouvait anormal que
les tenanciers encaissent 40%
des gains./ats

Swisscom Farce
de Pâques

Une prétendue action de
Pâques relative aux messages
SMS utilisés par les clients de
Swisscom n'est eh fait qu 'une
farce. L'entreprise examine
s'il y des voies juridi ques pos-
sibles contre les auteurs de
cette «chaîne SMS». L'action
annonce l'offre de 120 mes-
sages SMS pour Pâques et in-
vite les utilisateurs de por-
tables à faire passer ce SMS à
sept adresses. Swisscom
n'offre pas ce genre d'action , a
affirmé l'entreprise hier dans
un communiqué. Swisscom
conseille à sa clientèle de ne
pas propager le message SMS
et de l'effacer./ats

Feu Un aveugle
sauve sa femme

Bien qu 'aveugle et sujet à
des attaques cérébrales , David
Hanna n'a écouté que son cou-

rage pour arracher sa femme
des flammes. Le cauchemar a
commencé quand Mme Hanna
a fait exploser le barbecue. Les
flammes la brûlaient à la tête.
David Hanna a trouvé sa
femme qui tentait d'éteindre le
feu en hurlant. Il a alors retiré
la veste de sa femme et étouffé
les flammes. Puis il l'a portée
sur le siège avant de la voiture
familiale. Il s'est installé sur le
siège conducteur et a demandé
à sa fille d'être ses yeux et de
bloquer la route pour trouver
de l' aide./ats-a fp

Viol Par le père
et le frère

Un père de famille de 43
ans et son fils aîné âgé de 15
ans ont été mis en examen
lundi pour viols en réunion
par ascendant et par personne
ayant autorité sur mineure de
15 ans par un juge d'instruc-
tion de Rodez (Àveyron). L'en-
quête ,de police a été déclen-

chée après les révélations de la
plus jeune des enfants. Elle
avait brisé le silence en décla-
rant à sa famille d'accueil
qu 'elle était régulièrement
violée depuis l'âge de huit par
son père ct son frère aîné et
que les faits se poursuivaient
lorsqu 'elle retournait le week-
end et pour les vacances au do-
micile familial./ap

Tokyo Nouveau
paradis des cafés

Rien n'est aujourd'hui plus
facile que de déguster un petit
noir sur le pouce à Tokyo. La
capitale nippone est en effet
prise d'assaut par les chaînes
de cafés, surtout américaines.
Envie d'un espresso ou d'un
café glacé? L'amateur n'a que
le choix puisque, des sorties
de métro aux tours de bu-
reaux , les lieux stratégiques
de Tokyo dégagent désormais
une petite odeur de torréfac-
tion. L'enseigne jaune et noir

de Doutor est la plus facile à
trouver. Depuis 1980, la
chaîne japonaise a pris le mar-
ché à bras le corps ct compte
désormais 722 cafés, dont 373
dans la cap itale. Son objectif
est d'en ouvrir 3000./ats-afp

Cinéma Festival
homo à Frauenfeld

Le 3e festival Pink Apple de
Frauenfeld, dédié au cinéma
homosexuel et lesbien, pro-
pose 17 courts ou longs mé-
trages dès jeudi 27 avril et jus -
qu 'au 21 mai. Pour la pre-
mière fois, des films du pro-
gramme seront aussi proje tés à
Zurich . Pour les organisateurs,
cette manifestation doit favori-
ser la tolérance envers la ma-
nière de vivre des gays et des
lesbiennes. Les spectateurs
pourront notamment visionner
le long métrage de Rosa von
Praunheim «Der Einstein des
Sex», film dévoilé au dernier
festival de Locarno. /ats
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Course à pied Christophe Stauffer
à l'attaque de Mohamed Boudifa
Vainqueur en 1998 mais
deuxième l'an passé,
Christophe Stauffer veut
inverser la tendance. Le
coureur de Corcelles est
en effet parfaitement
affûté à la veille du Tour du
canton de Neuchâtel
2000, et il se sent prêt à
ébranler la citadelle Moha-
med Boudifa. On en saura
plus ce soir au terme de la
première étape du Lande-
ron.

Renaud Tschoumy

A bientôt 29 ans - il les fête-
ra le 7 juin prochain -, Chris-
tophe Stauffer tient la grande
forme. Pour parfaire encore
celle qui était la
sienne l'an
passé, il n 'a
pour ainsi dire
pas arrêté
durant l'hiver.
«La diffé rence ,
c 'est qu 'avec
Florian Lori-
mier (réd.: il tra-
vaille avec lui
depuis l'autom-
ne 1997), j e me \
suis entraîné
par cycles, de manière à arri-
ver au 100% de ma condition
pour mes objectifs» précise-t-il.

Parmi ces objec tifs , le Tour
du canton , évidemment. Mais
aussi la récente course d'endu-
rance de Chiètres, où Stauffer
a terminé quatorzième et troi-
sième Suisse. «C'est la preuve
que cette méthode a du bon. Ce

jour -là, je me sentais particuliè-
rement bien.»

Le Tour du canton , donc.
Que Christophe Stauffer abor-
de avec une confiance énorme.
«Je me sens p lus serein que
l'an passé à pa reille époq ue,
psychologiquement en tout cas,
explique-t-il. Physiquement,
c'est p lus difficile à dire. Je
pense en tout cas être dans le
même état de forme, voire
même un peu p lus fort. Et com-
me chez moi, l'aspect mental
f ait beaucoup... »

Vainqueur en 1998, Chris-
tophe Stauffer avait dû aban-
donner la victoire finale à
Mohamed Boudifa l'an der-
nier. «Mohamed était p lus fort
que moi en 1999, admet le pré-

parateur en bio-
logie du Lycée
Denis-de-Rou-
gemont, à Neu-
châtel. Qu'en
est-il cette
année? Je n'en
sais rien. Je
n'ai p as croisé
M o h a m e d
dep uis le début
de l'année, je
ne sais donc pas
comment il se

présentera dans ce Tour du
canton. J 'imagine cependant
que nous allons nous tenir de
très près. De toute manière, il
n'a ja mais été dans mes habi-
tudes de clamer haut et fort
que je pars pour la gagne. J 'ai
toujours préféré annoncer que
mon but était de donner le
meilleur de moi-même.»

Ce qu 'il fait toujours ,
d'ailleurs.

Au maximum
de ses possibilités

Christop he Stauffer n 'a
effectué aucun repérage parti-
culier, à l' exception de l'étape
de ce soir, qui a été modifiée et
qu 'il est allé découvrir
dimanche. «Mis à part deux
petites montées dans les pre-
miers kilomètres, elle est vrai-
ment très p late, lance-t-il. Cela
étant, et même si je n'apprécie
pas vraiment quand il y  a trop
de montées, elle n'est pas forcé-
ment p lus taillée pour moi que
pour un autre. Tout dépendra
de la tactique de course, mais il
est fort probable que Ton assis-
te à un long sprint.»

Il faudra donc surveiller
Stauffer de près dès ce soir. «Je
suis en grande condition, c 'est
vrai, confirme celui qui porte
le maillot de l'Olympic en inter-
clubs. Je sens vraiment que j 'ai
accomp li des progrès depuis
que je travaille avec Florian
Lorimier. Ma victoire de 1998
est d'ailleurs venue en attester.
A mon avis, je suis arrivé au
max de mes possibilités, par
rapport à ce qu 'est ma vie pro-
fe ssionnelle. Mon but est donc
de maintenir ce potentiel le p lus
longtemps possible.»

Un potentiel qui pourrait
bien permettre ce soir à Chris-
tophe Stauffer d'endosser le
premier maillot jaune du Tour
du canton 2000.

RTY
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Les séances sur tapis de
Christophe Stauffer ont
porté leurs fruits: l'homme
est en forme à la veille du
Tour du canton.

photo Leuenberger

Le Landeron - Le Landeron MO.6 kilomètres, dénivellation + 60 mètres)

Le départ de la première étape sera donne au Centre des Deux-Thielles du Landeron
sur le coup de 19 h. Après deux petites montées en zig-zag et les chemins des vignes,
les coureurs arriveront à Cressier aux environs de 19 h 15, puis à la Vieille-Thielle à
19 h 20, au pont Saint-Jean à 19 h 25. Les premiers de cette étape rapide seront
attendus dès 19 h 30 sur la ligne d'arrivée du Centre des Deux-Thielles. / réd.

Angeline: Joly forme
Chez les dames, Angeline

Joly devrait être la principa-
le adversaire de Fabiola Rue-
da-Opp liger. Deuxième
scratch et première en
Dames I l' an dernier, la
sociétaire du GS Franches-
Montagnes de 26 ans , domi-
ciliée à Cernier, s'est
entraînée depuis janvier
sous la férule de Florian
Lorimier, à Boudevilliers.
«Les séances que nous avons
effectuées n'étaient pas p lus
longues que celles qui étaient
les miennes par le passé,
mais p lus précises et p lus
efficaces , explique-t-elle. Je

n'avais pas l 'habitude des
machines de musculation et
des tapis, mais j 'ai croche. Et
l'hiver, autant s'entraîner au
chaud dans une salle que
dans le f roid et dans le vent.
Je pense être p lus en forme
qu 'en 1999 à la veille du
Tour du canton. Cela étant,
Tan passé, Fabiola se bala-
dait. Admettons que j e  sois à
peine p lus rap ide, cela ne
changera pas grand-chose au
classement final scratch.»

Quoi qu 'il en soit, Angeli-
ne est en... Joly (!) forme.
Confirmation dès ce soir?

RTY

BD Le retour
de Larry Max,
enquêteur
de l'I.R.S.

Jeux Sur
le terrain
de foot avec
Zidane
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Concert Compositeurs
d'après-guerre

Quels chemins les
compositeurs de
l'Europe de l'Est ont-
ils emprunté au len-
demain de la Secon-
de Guerre mondiale?
Au programme de la
salle de musique, ce
soir à La Chaux-de-
Fonds, Chostakovit-
ch (photo), Ligeti et
Kurtâg attesteront
d'une quête de la vérité qui s'op-
pose violemment aux impératifs
idéologiques et renvoie à la plus
extrême solitude, au ton du
monologue, de la déploration ou
aux différentes formes de la déri-
sion. «Messages de feu demoisel-
le R.V. Troussova», de Kurtâg,
«Sonate pour alto solo» , de Lige-
ti , «Quatuor No 15 opus 144», de
Chostakovitch: malgré d'é-
normes différences stylistiques ,
le compositeur reflète à chaque
fois le réel en s'appuyant sur sa

propre mémoi-
re: les événe-
ments vécus,
les souvenirs,
des formes
musicales arra-
chées au passé
traversent l'é-
criture. En
même temps, le
sujet s'observe:
l'iro nie et une
cle surréalisme
le pendant de la
typique de la

certaine forme
parfois forment
mélancolie si
musique slave. Le quatuor Sine
Nomine, Isabelle Magnenat
(alto) et la soprano Rosemary
Hardy figurent parmi les inter-
prètes de ce soir. Heinz Holliger
et Philippe Albèra , musicologue,
présenteront le concert à 19h, au
foyer du théâtre, /sp-réd.
0 La Chaux-de-Fonds , salle
de musique, ce mercredi 19
avril, 20h30.

Tahiti 80 Un
album gagnant

Tahiti 80, c'est le groupe français qui monte. Ces jeunes
passionnés de pop music sortent un premier album
intitulé «Puzzle», qui semble promis à un bel avenir.
Rencontre avec deux membres du groupe. photo ldd

Il en va de la course à pied
comme des autres sports:
les sportifs d'élite bénéfi-
cient d'un suivi particu-
lier. Mais cette année, Flo-
rian Lorimier innove en
suivant une petite dizaine
de débutants et de popu-
laires tout au long du Tour
du canton.

«Nous avons décidé de nous
concentrer sur des débutants et
des pop ulaires, d'âges et de cor-
pulences divers, pour voir s 'il
existe une différence d'effort
entre eux et les élites, qui cou-
rent forcément p lus vite»
exp lique Florian Lorimier, spé-
cialiste de l'étude de perfor-
mance en sport.

Il ajoute: «Nous avons forcé-
ment emmagasiné énormément
de données chez les coureurs
élites, et notre but est de com-
pare r ces données à celles qui
nous seront fournies par ces
coureurs de niveau moindre.
Ce suivi sera très pointu. Nous
avons soumis- ces coureurs et
coureuses à un test de perfor-
mance avant le départ du Tour
du canton, et nous en effe ctue
rons un autre à la fin.»

Une étude de six semaines
Et pendant? «Nous détermi-

nerons tout, immédiatement
après leur passage sur la ligne
d'arrivée. Leur taux d'élimina-
tion de graisse, leurs pulsations
cardiaques, leur pe rte de po ids,
etc. Le seul petit p roblème, c'est
que nous n'avons pas les
moyens de p ratiquer ces tests
sur davantage que huit ou dix
personnes. Cela étant, ce qu 'il

^èh résultera sera "forcément-
intéressant, dans la mesure où
les efforts sont répartis sur une
durée de six semaines.»

C est au niveau des pour-
centages d'utilisation des
capacités maximales d'un
athlète que les tests effectués
dès ce soir donneront des
résultats intéressants. Florian
Lorimier: «L'état de fatigue et
le taux de récupération sont-ils
identiques chez tout le monde?
C'est ce que dégagera cette étu-
de. Je sais par exemple que
Christophe Stauffer est p lus
vite fatigué que le fo ndeur
Christophe Pittier, qui a l'habi-
tude de s 'entraîner davantage
que lui. Mais en pourcentage,
leurs données sont iden-
tiques.»

A confirmer chez les débu-
tants et populaires.

RTY

Suivi Aussi
pour débutants
et populaires

Télévision
Apocalypse
Vietnam sur
Arte

p 36

Ce soir, au terme de sa pro-
grammation au Club 44, le Fes-
tival Médias Nord-Sud projette-
ra les films lauréats de la 16e
édition. Il s'agit de «Homme
mord chien», ou images du
Sénégal au quotidien , de Stev
van Thielen (Belgique), Prix
international de Télévision; ain-
si que de «Images d'une dictatu-
re», de Patricio Henriquez. Un
film concourant dans la catégo-
rie Indépendants et présenté par
Macumha (Canada), situant son
propos entre dictature et démo-
cratie, répression et liberté, le
Chili de Pinochet en toile de
fond. Pour information, le Prix
Ebel a été décroché par «Boma-
Tervuren, le voyage», de Francis
Dujardin (Belgique).

SOG

# La Chaux-de-Fonds , Club
44, mercredi 19 avril, 20h.

Nord-Sud Les
films lauréats
au Club 44
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:H; Bk\% .* a BK ~{iflMKw NPA/Loçalité ^
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. Lo Chaux-de-Fonds; Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tel: 032 842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - finance-
ments avantageux: leasing, rapide el discret, Tél. 052/208 26 40. HOOI 15.4 7.1.

A louer au Locle

Spacieux 31/2 pièces
Grand-Rue 21

Loyer avantageux
Cuisine agencée I
Salle de bains -WC I
Cave et chambre haute 2
Libre de suite ou à convenir
Pour visiter: tél. 032/931 28 83

Fabrique
d'horlogerie

Une fabrique d'horlogerie sous la forme de
S.A., créée en 1894, disposant de quelques
marques, sans actif ni passif est à vendre.

Cessation des activités il y a trois ans.

Les intéressés sont priés d'écrire sous
chiffre 06-288474 à Publicitas AG,
Postfach 1155, 2501 Bienne.

006-288474

I 

Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Raymonde Claude
CLR@.ch livit.ch, 021 310 28 81

A louer tout de suite ou à convenir
Loyer mensuel / acompte de charges compris

La Chaux-de-Fonds
Chalet 9-11 -11a
2V2 pièces au rez (57 m2)
1050 CHF
3 pièces au 1er (76 m2)
1335 CHF
372 pièces dès (76 m2)
1335 CHF
4V2 pièces au 2e (101 m2)
1790 CHF
Parc 145 - 147 - 149
3 pièces dès (82 m2)
1010 CHF
4 pièces au 5e (99 m2)
1130 CHF
Rue Jardinière 75
2 pièces dès 3e

740 CHF
Combe-Grieurin 43
3 pièces au 1er (60 m2)
1156 CHF
Le Locle
Cardamines 20-22
2 pièces au 1er (45 m2)
447 CHF
2V2 pièces au 4e (49 m2)
466 CHF
372 pièces au 3e (77 m2)
680 CHF

www.livit.ch __ , . , I_ -,-JL^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^ ¦̂ HB Régie Immobilière

Police-secours
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A louer
Saint-Imier/ Baptiste-Savoye 62

Surfaces
commerciales

170 et 220 m2 (divisibles).
Pour visiter: 032/941 38 24.
Places de parc intérieures:
Fr. 96.-/mois.
Pour tous renseignements: |
CPM Lausanne: 021/652 92 22 |

132070977 GÉRANCE
 ̂¦ CHARLES BERSET SA

-s^r'-̂  
LA CHAUX-DE-FONDS

f i ~~*=% Tél. 032/913 78 35

I À LOUER

CO | Rue du Parc l
isj Appartement avec cuisine semi-
¦*¦ agencée. Libre de suite.
ĵ Loyer Fr. 597-charges comprises.

tX ^X I Rue du Doubs |
mam Beau logement avec cuisine semi-
Q agencée ouverte et salon avec
¦™ cheminée. Libre de suite.

^
N | Rue de la Ronde |

r* Appartement rénové en 1999. Cui-
fyi sine agencée avec coin à manger.
*N Libre dès le 1.7.00. _„„„ _

UNPI

fZSÈ ( À LOUER )

À LA CHAUX-DE-FONDS

< 1 appartement
co de 4Vz pièces
j" avec cuisine agencée,
O) bains-WC séparés, balcon,
™ poêle suédois, jardin collectif.

£ 1 appartement
08 de 31/2 pièces
_ avec cuisine, bains-WC

•— séparés, balcon, jardin.
C L'immeuble possède une
JJ lessiverie et un ascenseur.

|® Libres tout de suite ou pour
U date à convenir.

Situation: Crêt 24. 

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 ^r% I

"HPL 32 07.02 Alt |

SAINT-IMIER |
Rue du Midi s

A louer pour le 1er juillet 2000 g

-» Appartement
de 51/2 pièces

au 4e étage
Mansardé, carrelage, poêle suédois.

Loyer mensuel Fr. 950- +
Fr. 200-charges (acompte).

Pour de plus amples renseignements: *
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne r̂\
Tél. 032/344 85 01 Membre XtVlt

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier 16-16a §

APPARTEMENTS î
DE 5, 3, 2 ET 1 PIÈCES

Libres tout de suite ou à convenir.

Feu
118
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Commode PICCOLO avec plateau à langer
Article n° 4048.230, prix de vente Fr. 290-

Par raison de sécurité, nous prions nos clients ayant acheté chez nous, entre

juin 1996 et novembre 1999, une commode PICCOLO avec plateau à langer de

bien vouloir la rapporter au prochain magasin Micasa Le prix d'achat leur sera

bien entendu remboursé.

En effet, il se trouve que les vis de fixation de la plaque à l'arrière du plateau à langer

risquent de se desserrer sous certaines conditions. La notice de montage indique la

nécessité de fixer la cornière d'appui fournie avec le meuble. Cependant, à l'occasion

d'un déménagement ou d'une nouvelle installation, il est fort problable que cette

notice ait disparu. Nous prions notre aimable clientèle de nous excuser de cet

incident et regrettons le dérangement ainsi causé.

,„.. . .. M̂^̂ BHi BiHBHB H4-037660/«X4



Football Gilbert Gress retrouve
de l'embauche du côté de Zurich
Gilbert Gress (58 ans),
l'ancien entraîneur de
Neuchâtel Xamax et de l'é-
quipe de Suisse, succède à
Raimondo Ponte au poste
d'entraîneur du FC Zurich.

L'Alsacien a signé un
contrat de deux ans jusq u'en
été 2002 , sans clause libéra-
toire. II a dirigé son premier
entraînement hier après-midi.
Raimondo Ponte avait été li-
mogé lundi par le président
Sven Hotz . Le club zurichois
n'occupe que la sixième place
provisoire du tour de promo-
tion-relégation LNA-LNB.
Sven Hotz a contacté une
demi-douzaine de candidats
afin de remplacer Ponte, en
poste depuis neuf ans. «Gil-
bert Gress a toujours été le
grand favori. Je l'ai appelé
pour la première fois di-
manche après-midi. Zurich a
besoin de quelqu 'un à po igne»
expliquait le président Hotz.

Gress n'est plus l'entraî-
neur national depuis dé-
cembre dernier. Malgré un
contrat qui courait j usqu'au
30 juin 2000, il avait refusé la
proposition de renouvellement
de son contrat que lui propo-
sait le comité central de l'ASP.
«J'ai cru à une p laisanterie
lorsque Monsieur Hotz m'a ap-
pelé, même si je m'attendais à
un coup de f i l  du club» expli-
quait Gress. Son premier ob-
jecti f sera d'empêcher Zurich
d'être relégué en LNB. /si

Ancien entraîneur de Neuchâtel Xamax et de l'équipe de Suisse, Gilbert Gress (à gauche) a signé un contrat de
deux ans avec le Zurich du président Sven Hotz. Il remplace Raimondo Ponte, limogé lundi pour insuffisance de ré-
sultats, photo Keystone

Equipe nationale Retour de
Murât Yakin contre l'Allemagne
La seule innovation ap-
portée par Hans-Peter
Zaugg en vue du match
amical contre l'Allemagne,
le mercredi 26 avril à Kai-
serslautern, se situe dans
le retour de Murât Yakin en
sélection.

Le défenseur du PC Bâle
avait été évincé des cadres de
l'équipe nationale par Gilbert
Gress au lendemain du match
de Saint-Gall perdu contre
l'Autriche (4-2) en mars 1999.
Il remplace l'Yverdonnois
Christophe Jaquet sur la liste
des 18 joueurs retenus. Plus
que celle du Servettien Léo-
nard Thurre, l'indisponibilité
de Stéphane Chapuisat pose
un sérieux problème en at-
taque. Cette absence pourrait
être compensée par la pré-
sence de Kubilay Turkyilmaz,
à condition encore que le Bel-
linzonais confirme sa partici-
pation. En cas de réponse af-

firmative, il sera dans les
rangs helvétiques le seul survi-
vant de la rencontre Alle-
magne - Suisse (1-0), jouée il y
a douze ans dans cette même
ville de Kaiserslautern.

Pour la première fois depuis
onze ans, deux frères fi gurent
dans la sélection avec Murât et
Hakan Yakin. A Berne, en juin
1989 contre la Tchécoslova-
quie (défaite 1-0), René Sutter
avait joué aux côtés de son
frère Alain.

La sélection suisse
Gardiens: Pascolo (Zurich ,

34 ans, 26 sélections), Zu-
berbûhler (Bâle, 29 , 8).

Défenseurs: Haas (Grasshop-
per, 22 , 8), Henchoz (Liverpool ,
26, 41), Jeanneret (Servette, 27,
16), Mazzarelli (Saint-Gall, 28,
2), Miiller (Grasshopper, 24 ,
14), M. Yakin (Bâle, 26 , 19).

Demis et attaquants: Biihl-
mann (Lausanne, 29 , 11), Canta-
luppi (Bâle, 26 , 9), Gerber (Lau-

sanne, 27, 3), Rey (Servette, 28,
10), Sesa (Lecce, 27, 24), Sforza
(Kaiserslautern , 30, 68), Tiir-
kyilmaz (Bellinzone, 33, 58), Vo-
gel(Eindhoven , 23, 33), Wyss
(Lucerne, 34, 11), Yakin (Gras-
shopper, 23, 3).

La sélection allemande
Gardiens: Kahn (Bayern Mu-

nich), Lehmann (Borussia Dort-
mund).

Défenseurs: Babbel , Linke
(Bayern Munich), Matthaus
(New Jersey MetroStars), No-
wotny (Bayer Leverkusen), Reh-
mer (Hertha Berlin), Woerns
(Borussia Dortmund).

Demis et attaquants: Bal-
lack, Beinlich , Ramelow (Bayer
Leverkusen), Hamann (Liver-
pool), Scholl (Bayern Munich),
Wosz (Hertha Berlin), Ziege
(Middlesbrough), Bierhoff (AC
Milan), Bode (Werder Brème),
Kirsten, Neuville , Rink (Bayer
Leverkusen), Preetz (Hertha Ber-
lin), /si

Tennis Monte-Carlo:
un gros zéro pointé!
Les Suisses ont réalisé un
zéro pointé cette année à
l'Open de Monte-Carlo.
Après les défaites dans les
qualifications de George
Bastl et Lorenzo Manta et
l'échec lundi de Roger Fé-
dérer, Marc Rosset a éga-
lement buté sur la pre-
mière haie.

Battu 6-3 6-2 en 84 minutes
par l'Anglais Tim Henman (No
7), le Genevois a essuyé sa
troisième élimination de rang
au premier tour, sa sixième au
total dans cet Open auquel il
participe depuis 1990. Inca-
pable de gagner un match de-
puis sa superbe finale de
Londres face à Yevgeny Kafel-
nikov le 27 février dernier,
Marc Rosset se retrouve,
comme l'an dernier à la même
époque, sur une pente savon-
neuse. Face à Henman , ce ne
sont ni son dos et ni son revers
qui l'ont trahi , mais plutôt un
manque évident de confiance.
Ainsi , il perd la première
manche après avoir été pour-
tant le plus brillant sur le
court. Seulement, il n'a pas su
négocier les points impor-
tants , ne gagnant qu 'une seule
balle de break sur huit...

Dix-neuf ans après
Mottram

Dans la seconde manche,
tout se liait très vite contre le
No 1 suisse, qui cédait son ser-
vice au troisième jeu avant d'é-
coper d'un point de pénalité
pour deux avertissements -
abus verbal et jet de raquette -
à l'entame du quatrième.
Trente-deux minutes ont suffi
à Henman pour gagner ce se-
cond set et offrir à la Grande-
Bretagne sa première victoire
en simple à l'Open de Monte-
Carlo depuis le succès de Bus-
ter Mottram sur... Heinz Gun-
thardt en 1981.

Marc Rosset ne pouvait tirer
qu 'un seul motif de satisfac-
tion à sa sortie du court: son
dos n'avait pas lâché. Il avait

été diminué par des douleurs
dorsales tant à Key Biscayne
qu 'à Casablanca. Le Genevois
demeure toutefois à la rer-
cherche d'un premier succès
sur cette terre battue qu 'il ne
maîtrise plus vraiment depuis
deux ans, pour que le déclic se
produise enfin. Il tentera de
l'obtenir la semaine prochaine
à Barcelone. Mais face à l'ar-
mada espagnole, sa tâche s'an-
nonce sans doute plus difficile
que celle qui lui était proposée
face à Tim Henman hier.

Résultats
Monte-Carlo. Masters Séries

ATP (2.950.000 dollars). 1er
tour: Henman (GB-7) bat Rosset
(S) 6-3 6-2. Kafelnikov (Rus-1) bat
Vacek (Tch) 6-3 6-3. Kucera (Slq)
bat Kuerten (Bré-2) 3-6 6-0 6-2.
Norman (Su-3) bat Portas (Esp) 3-
6 6-3 6-4. Squillari (Arg) bat La-
pentti (Equ^l) 6-2 7-6 (7-5). Enq-
vist (Su-6) bat Saulnier (Fr) 6-3 6-
2. Corretja (Esp-9) bat Berasate-
gui (Esp) 7-6 (7-5) 6-1. A. Costa
(Esp-12) bat Schuttler (Ail) 6-4 6-
4. Arazi (Mar) bat Haas (All-13) 3-
6 6-1 6-1. Zabaleta (Arg-15) bat
Spadea (EU) 6-2 1-6 7-5. Clément
(Fr) bat Ivanisevic (Cro) 6-0 6-7 (6-
8) 6-4. Mantilla (Esp) bat Rios
(Chili) 6-0 4-6 6-2. /si

Sur la terre battue, Marc
Rosset ne crie plus de plai-
sir... photo Keystone

Rugby Neuchâtel se laisse
piéger sur les bords du Léman
LAUSANNE - NEUCHATEL
24-17 (17-3)

Plus dure fut la chute après
l'excellente prestation face à
Yverdon! Neuchâtel est ren-
tré bredouille de Lausanne.

Le NSRC a confirmé ses
faibles aptitudes à voyager sur
les pourtant très agréables
berges du lac Léman. Dès l'en-
tame du match , avec l' appui du
vent il est vrai , les Universi-
taires vaudois campent dans
les trente mètres des visiteurs
et profitent de leur incroyable
fébrilité: fautes de main et de
pied en surabondance, contes-
tations auprès de l'arbitre et
mauvais choix se matérialisent
en deux essais et une pénalité
contre une seule conversion
neuchâteloise.

Le chat était maigre au mo-
ment des citrons , et l'on se di-
sait que , le dos au vent, le col-
lectif et l'expérience des
«rouge et noir» allaient enfin
pouvoir se concrétiser. Et en
moins de temps qu 'il n 'en fal-
lut pour le dire, un essai , puis
un autre encore vinrent cruci-
fier l' avantage des Vaudois au
planchot: 17-17 et encore
quinze minutes à tenir pour
des Lausannois qui semblaient
voués aux gémonies expan-
sionnistes de leurs visiteurs.
Et alors que personne n'aurait
plus osé miser un kopeck sur
des joueurs locaux moribonds ,
ceux-ci s'arc-boutèrent, ré-
sistèrent et se battirent. C'était
beau!

Derniers instants de la ren-
contre, pénalité aux trente
mètres pour le NSRC qui sem-

blait devoir l'emporter par la
plus étroite des marges. Une
pénalité trop courte, récupérée
aux pieds des poteaux par Lau-
sanne, qui relance follement à
la main depuis ses vingt-deux,
à la surprise de Neuchâtel qui
tarde à réagir, pour constater
l'essai entre ses propres
barres , cent mètres plus en
amont.

La messe était dite , malgré
un dernier rush rageur qui
faillit déboucher sur un nul
consolateur. La cabane du
chien était écrasée dans le
maïs , et le cochon rugissait de
chagrin. Il faudra plus de cohé-
sion et de rigueur dans deux
semaines , car le NSRC se dé-
placera en terre genevoise,
chez le leader Avusy, lequel
n'a pas pour habitude de ca-
raméliser au rabais. PSL

Les championnats romands
de full , semi et light-contact
qui ont eu lieu samedi au Locle
se sont soldés par une réussite
totale. Dix-sept clubs, dont
quatre neuchâtelois (l'Atemi
Power Club Le Locle, le Club
de Gym et Arts Martiaux de la
Côte-Peseux, le Paf Club Co-
lombier et le Pull-Contact La
Chaux-de-Fonds) ont pris part
à ces joutes qui ont souri à pas-
sablement de régionaux.

Classements
Semi-contact. Ecoliers. - 130

cm: 1. Mergin Syla (CGAM Pe-
seux). 2. Jonathan Rama (CGAM
Peseux). 3. Jonathan Simone
(CGAM Peseux). - 140 cm: 1.
Vjosa Bajrami (CGAM Peseux). -
150 cm: 1. Shabani Ganaj (CGAM
Peseux). Puis: 3. Fabien Huguenin
(APC Le Locle) et Shkumin Baj-
rami (CGAM Peseux). 7. Marion
Perriard (CGAM Peseux). - 160
cm: 2. Flakrim Nitaj (CGAM Pe-
seux). 3. Sébastien Julien (APC Le
Locle). - 170 cm: 3. Gori Rayon
(APC Le Locle) et Thomas Cantoro
(PAF Colombier) . 5. Natacha Ta-
descini (APC Le Locle). 6. Maria
Tadescini (APC Le Locle). + 170
cm: 3. Majid Gazanfari (CGAM Pe-
seux) et Thierry Canot (APC Le
Locle). Catégorie C, - 71 kg: 1.
Olivier Guyot (APC Le Locle). 2.
Stéphane Jeanneret (CGAM Pe-
seux). 3. Patrick Sieber (APC Le
Locle) et Guillaume Ferry (APC Le
Locle). - 81 kg: 1. Pietro Giugno
(CGAM Peseux). 2. Alistar Culey
(APC Le Locle). Catégorie B, - 75
kg: 2. Steeve (APC Le Locle). - 91
kg: José Brandulas (APC Le
Locle).

Light-contact. Juniors, - 65
kg: 1. Thierry Canot (APC Le
Locle). 2. Flakrim Nitaj (CHAM
Peseux). 3. Denis Baur (Full-
Contact La Chaux-de-Fonds) et
Grégoire Benoît (Full-Contact La
Chaux-de-Fonds). - 75 kg: 2. Gori
Ravan (.APC Le Locle). Messieurs,
- 63 kg: 3. Gurbet Ginkilic (Full-
Contact La Chaux-de-Fons).

FuII-contact. - 81 kg: Daniel
Siegenthaler (CGAM Peseux). + 91
kg: 2. Philippe Leuba (APC Le
Locle). /réd.

Full-contact
Réussite
au Locle

Les deux victoires récoltées
lors du septième et avant-der-
nier tour du champ ionnat de
Suisse de première ligue pla-
cent l'équi pe des Montagnes
neuchâteloises dans le trio de
tête. Il faudra attendre le der-
nier tour pour connaître le
nom des deux promus en LNB.

LA CHAUX-DE-FONDS -
BURGISTEIN 6-4

Tout commença de belle ma-
nière pour les Montagnards
puisque Bertrand Dubois et
Patrick Vuillequez remportè-
rent les deux premiers com-
bats de la rencontre. Patrick
Blanchard s'inclina malheu-
reusement lors du troisième
combat. Jean-Christophe Mo-
randi permit aux Neuchâtelois
du Haut de respirer en don-
nant une troisième victoire à
son équipe. Pour terminer, Be-
noit Martin s'inclina lors du
cinquième combat.

MOUTIER -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-6

La deuxième rencontre fut
plus pénible, du moins pour
les nerfs. En perdant contre le
déroulement du combat, Ghis-
lain Droz mettait son équipe
dans une mauvaise position
après le premier combat. Heu-
reusement, Jérôme Bruchon
et Sylvain Milliot parvenaient
assez rapidement à prendre le
dessus de leur adversaire , met-
tant les Neuchâtelois en bonne
position. Benoit Martin s'incli-
nait lors du quatrième com-
bat , permettant ainsi aux Ber-
nois de revenir à égalité dans
la rencontre. La victoire repo-
sait sur les épaules de Chris-
top he Galzin qui , en gérant
son combat de belle manière,
donna la victoire à l'équi pe
des Montagnes neuchâte-
loises. /réd.

Judo
Deux succès
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Vos partenaires Peugeot dans la région:

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

CHEZARD: GARAGE U. SCHÙRCH LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA MONTFAUCON: GARAGE
Grand-Chézard 4,032/853 38 68 DE L'ETOILE Girardet 25-27,032/931 29 41 BELLEVUE, 032/955 13 15
COURTELARY: GARAGE Fritz-Courvoisier 28,032/968 13 64 LES PONTS-DE-MARTEL: TRAMELAN: GARAGE DU CHALET
J.-P. SCHWAB, 032/944 14 44 LES BREULEUX: GARAGE GARAGE DE LA PRAIRIE 032/487 56 19

TH. CLEMENCE Rue de la Prairie, 032/937 16 22
Rue des Vacheries 22,032/954 II 83
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Nous recherchons pour renforcer
nos équipes

machinistes
électricien
Lieu de travail: Moutier.

Faire offre par écrit: Groupement
Tunnel du Raimeux, case posta-
le 332, 2740 Moutier 1.

14-44699/4x4
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132-071121
Aimer vendre
Aimer le contact
Aimer organiser son travail

sont les qualités idéales pour réussir
dans la profession de

représentant(e)
Vous souhaitez:

* travailler dans société
dynamique;

* vendre des produits modernes;

* suivre et développer une fidèle
clientèle;

* participer au succès de
l'entreprise;

* avoir un revenu élevé.
Retournez de suite le coupon sous
chiffreZ132-71121àPublicitasS.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.
n. 
Nom: Prénom: 
Ad resse: 
NPA: Localité: 
Tel: 
Profession:^ Age: 

Société cherche pour le Jura, un

installateur sanitaire
avec CFC

pour assurer un travail de magasinier,
conseil et vente.
Faire offre sous chiffre H 14-44496,
à Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. m*um*

crèche Au (P@ys Tm<&§Iffmaip®
cherche & **
STAGIAIRES » I °
entrée tout de suite. g^Q^L̂
Tél. 032 914 51 41 ÀSÉI ' v

132-071091
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Techniciens 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 DA0, 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. 132-071165/DUO «"'"'

La Fondation La Passerelle, pour son
institution de Pontareuse, à Boudry, spécialisée
dans l'accompagnement de personnes toxico-
manes, engage:

un cuisinier
responsable

Exigences: CFC de cuisinier ou titre équivalent
Connaissances en diététique
Expérience professionnelle de plusieurs
années
Ouverture aux besoins des résidants
accueillis

Cette fonction implique l'encadrement de résidants
travaillant en cuisine.
Travail à plein temps.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
La place offerte est ouverte indifféremment aux
hommes et aux femmes.
Conditions de travail ANEMPA.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à:
Fondation La Passerelle,
Chemin du Bois-des-Creux 32, 2017 Boudry.

028-253S9&DUO
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Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 00
Nocturne le vendredi 5 mai de 9 h 30 à 21 h 30



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

RIVIERA - VACALLO 70-73
a.p. (38-31, 64-64)

Galeries du Rivage, Ve-
vey: 1650 spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann ct
Badoux.

Riviera: Novelli , Tadic (15),
Baresic (14), Johnson (14),
M'Bambi, Colon (2), Middel-
ton , Beeson (25).

Vacallo: Raga (15), Mat-
thews (21), Putzi (2), Grimes,
Lisicky (16), Grgurevic (15),
Sassella (4).

Vacallo remporte la série
3-1.

FR OLYMPIC - LUGANO
88-84 (41-38)

Sainte-Croix: 2500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Pizzio.

FR Olympic: Hamilton
(18), Verginella (15), Dener-
vaud (6), Seydoux (15), Ja-
quier (7), Zivkovic (9), Poole
(18).

Lugano: Darconza , Polite
(11), Washington (17), Mrazek
(23), Koller (4), Valis, Stevic
(11), Blake (18).

Les deux équipes sont à
égalité 2-2 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 20 avril. 20 h 15:

Lugano - FR Olympic. /si

Football A nouveau très en vue,
Luis Figo qualifie Barcelone
BARCELONE - CHELSEA
5-1 a.p. (2-0, 3-1)

Louis van Gaal peut dire
merci à Luis Figo. L'atta-
quant portugais, qui avait
déjà obtenu le but de l'es-
poir à l'aller (1-3), a pris
une part prépondérante
dans la qualification de
Barcelone pour les demi-fi-
nales de la Ligue des
champions.

Les Catalans iront affron-
ter leurs compatriotes de Va-
lence. Chelsea avait pourtant
misé sur une tactique ultra-
défensive, tentant de préser-
ver l'avance acquise au
match aller. Ce recul des
hommes de Vialli allait per-
mettre à Barcelone de re-
prendre confiance. Auteur de
deux buts , Rivaldo a donné
sa pleine mesure dans son
rôle de soutien des atta-
quants. Mais c'est Figo qui
aura tenu la vedette au sein
de cette formation catalane.

En face , Chelsea a spécule
vainement sur l'avantage ac-
quis à Stamford Brid ge. Les
Anglais ont démontré en
deuxième mi-temps qu 'ils
avaient les moyens d'inquiéter
Barcelone. Mais Chelsea aura
eu le tort d'attendre que son
équipe soit menée 2-0 avant cle
libérer Flo et d'apporter enfin
du soutien à Zola à la pointe
de l'attaque. Cette qualifica-
tion des Espagnols ne tient
toutefois pas du hasard ,
lorsque l'on sait que Rivaldo a
manqué un penalty et que le
gardien De Goey a été sauvé à
deux reprises par ses mon-
tants sur des envois de Klui-
vert (45e et 64e).

Malheureux Babayaro
Tout avait bien commencé

pour Barcelone, qui prenait
l'ascendant dès le coup d'en-
voi. Et Rivaldo trouvait le pre-
mier l'ouverture, sur un coup-
franc dévié par Babayaro
(24e). Juste avant la pause,
Figo doublait la mise au terme

d'un exploit personnel . L'atta-
quant portugais effaçait trois
défenseurs anglais pour servi r
clans des conditions idéales
Kluivert, dont le tir s'écrasait
sur le montant droit des buts
de De Goey. Sur le renvoi , Figo
se trouvait encore à la récep-
tion pour brosser la balle de
manière imparable (45e).

Barcelone semblait avoir
fait le plus difficile. Mais , à
vouloir préserver le résultat,

Auteur de deux buts, le Brésilien Rivaldo (au centre) a été l'un des artisans de la qua-
lification des Catalans. photo Keystone

les Catalans permettaient aux
Britanni ques de refaire sur-
face. Et Flo, sur un dégage-
ment raté du gardien Hesp,
parvenait à réduire la marque
(60e). Barcelone ne baissait
pourtant pas les bras. Et Dani ,
entré en cours de match pour
Zenden , redonnait l' espoir à
Barcelone en inscrivant un
troisième but de la tête (83e).
Deux minutes plus tard, Klui-
vert était stopp é irrégulière-

ment par Lebocuf mais parve-
nait tout de même à marquer.
L'arbitre avait toutefois déjà
dicté un penalty cj uc Rivaldo...
manquait. Les prolongations
étaient dés lors inévitables.
Figo obtenait un deuxième pe-
nalty pour une faute de Ba-
bayaro et Rivaldo , cette fois,
ne manquait pas la cible
(98e). Kluivert délivrait défini-
tivement les siens d'une re-
prise de la tête (104c). /si

Camp-Nou: 98.000 spec
tateurs.

Arbitre: M. Frisk (Su).

Buts: 24e Rivaldo 1-0. 45.
Figo 2-0. 60e Flo 2-1. 83e
Dani 3-1. 99e Rivaldo (pe-
nalty) 4-1. 104e Kluivert 5-1.

Barcelone: Hesp; Puyol
(86e Abelardo), Reiziger
(105e Sergi), Frank de Boer,
Zenden (73e Dani); Gabri ,

Guardiola , Rivaldo, Cocu;
Kluivert, Rivaldo.

Chelsea: De Goey; Ferrer
(46e Lambourde), Leboeuf,
Desailly, Babayaro; Di Mat-
teo, Morris , Deschamps
(102e Petrescu), Wise; Flo,
Zola (106e Poyet).

Notes: expulsion de Ba-
bayaro (99e, faute de dernier
recours). Avertissement à
Ferrer, Wise et Figo. Rivaldo
manque un penalty (86e). /si

FOOTBALL
Fantini à la barre

Le FC Coffrane ne sera pas resté
longtemps sans entraîneur. Fausto
Fantini (ex-Superga) assumera la suc-
cession d'Aziz El Khiari à la tête du
club de troisième ligue, /réd.

Boavista s'impose
En match en retard de la 30e

journée du championnat du Portu.-
gal, Boavista s'est imposé 2-1 sur le
terrain de Estrela Amadora. Au clas-
sement, Boavista occupe la cin-
quième place avec 48 points, Estrela
Amadora la huitième (38). /si

Mijatovic: un mois de repos
Predrag Mijatovic , l'international

yougoslave de la Fiorentina, sera éloi-
gné des pelouses durant un mois en
raison d'une élongation musculaire à
la jambe droite. Sa participation à
l'Euro 2000 ne semble toutefois pas
remise en question, /si

MARATHON
Jeanneret 142e à Londres

Quatrième et meilleur régional du
Défi Val-de-Travers 1999, le Loclois
Yvain Jeanneret avait reçu comme
prix un bon de voyage pour aller par-
ticiper au Marathon de Londres. Et
c'est dimanche qu 'il s'est aligné sur
son premier véritable marathon dans
la capitale britannique. Avec un
succès certain: Yvain Jeanneret a ter-
miné au 142e rang (sur près de
30.000 participants), dans le temps
de 2 h 36'27". / réd.

OLYMPISME
Olympie allume le feu

La flamme olympique pour les
Jeux d'été de Sydney sera allumée
le 10 mai à Olympie et remise aux
responsables australiens le 20 mai,
à Athènes, après un périple de près
de 2400 km en Grèce. La torche
sera allumée selon la procédure ri-
tuelle, par le soleil capté à l'aide
d'un jeu complexe de miroirs
concaves, sur le site du temple
d'Hera de l'ancienne Olympie, en
présence du président de la com-
mission executive du Comité inter-
national olympique (CIO), /si

CYCLISME
Avec Jalabert et Armstrong

Laurent Jalabert , numéro 1 mon-
dial , Lance Armstrong, vainqueur du
dernier Tour cle France, et Andreï
Tchmil, gagnant de la dernière Coupe
du monde, seront les principales
têtes d'affiche de la prochaine édition
du Grand Prix de Gippingen, qui
aura lieu le 30 avril. Cette course de
première catégorie verra la participa-
tion des meilleurs Helvètes, à l'ex-
ception d'Alex Ziille et du malheu-
reux Beat Zberg. Les partici pants de-
vront parcourir dix lois une boucle
de 19,6 km. Les organisateurs argo-
viens ont injecté 135.000 francs dans
les frais d'accueil des 160 coureurs
de 20 équi pes, /si

LéSLWÈÈÊf&ÊÊÈ miracle à Rome
LAZIO - VALENCE 1-0 (0-0)

Il n'y pas eu de miracle
pour la Lazio. Dans leur
fief du Stade olympique,
les Romains ne sont pas
parvenus à retourner une
situation . bien précaire
après la défaite 5-2 du
match aller.

Malgré une folle débauche
d'énergie et une domination
écrasante (15-1 au nombre de
corners), la Lazio a dû se
contenter d'une courte vic-
toire 1-0, acquise sur un but
de Veron à la 52e minute. La
frappe de rêve dans la lucarne
de l'Argentin , le meilleur
homme de la rencontre avec
le gardien espagnol Cani-
zares, est sans doute venue
trop tard pour la Lazio. Pour
réussir son pari , la formation
de Sven-Goran Eriksson au-
rait dû ouvrir le score avant le
repos. Un tel scénario aurait
peut-être suscité le doute dans
le camp espagnol. Mais à
l'image des deux «anciens»

Angloma et Djukic, Valence a
affiché une sérénité à toute
épreuve devant la furia ad-
verse.

En éliminant la dernière
équipe italienne encore en
lice sur la scène européenne,
le technicien argentin Hector
Cuper goûte à une douce re-
vanche. L'an dernier, alors
qu 'il dirigeait Majorque, c'est
la Lazio qui l'avait privé d'un
sacre européen en finale de la
Coupe des Coupes. En hissant
Valence pour la première fois
de son histoire en demi-finale
de la Cl , Cuper a fait oublier
à tous les «socios» un début
de saison qui fut catastro-
phique.

Manque de réalisme
La Lazio a attendu vingt mi-

nutes pour engager le combat
dans le camp adverse. Après
un trop long round d'observa-
tion , les Romains ont sorti
l'artillerie lourde devant la
cage de Canizares. Avec Ve-
ron à la baguette, Sergio
Conceiçao et Nedved très tran-

chants sur les côtés, la Lazio a
soigné le spectacle. Seule-
ment, le réalisme était absent
lors de cette première pé-
riode. A la reprise, Sven-Go-
ran Eriksson introduisait un
troisième attaquant en la per-
sonne d'Inzaghi. Après le but
de Veron, Canizares sauvait à
trois reprises son camp, sur
une tête d'Inzaghi (55e) , sur
un tir de Flavio Conceiçao qui
s'était présenté seul devant
lui (59e) et sur une volée de
Negro (64e).

Stade olympique: 50.000
spectateurs.

Arbitre: M. Jol (Ho).
But: 52e Veron 1-0.
Lazio: Marchegiani; Ne-

gro , Nesta , Mihajlovic, Pan-
caro (76e Mancini);
Conceiçao , Almeyda (84e Si-
meone), Veron, Nedved (46e
Inzaghi); Salas, Boksic.

Valence: Canizares; An-
gloma , Djukic, Pellegrino ,
Bjôrklund; Farinos , Mendieta
(60e Albelda), Gérard , Kily
Gonzalez; Angulo (81e Os-
car) , Claudio Lopez. /si
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Aujourd'hui Suspense
Le suspense demeure entier

ce soir. Aussi bien Porto à Mu-
nich que le Real Madrid à
Manchester défendront farou-
chement leur chance après les
nuls concédés à l'aller.

Matthaus parti aux Etats-
Unis , Effenberg sérieusement
blessé, Ottmar Hitzfeld n'a
plus de leader sur le terrain.
La défaite mortifiante subie
dans le derby contre Munich
1860 (1-2) a quelque peu
ébranlé la belle confiance du
Bayern Munich au moment de
recevoir Porto. Plutôt que de se
satisfaire d'un 0-0 après le 1-1
obtenu au Portugal, Hitzfeld
choisit l'offensive. Il a l'inten-
tion d'aligner une attaque à
trois en relançant le jeune Pa-
raguayen Santa Cruz aux côtés
des Brésiliens Elber et Paulo
Sergio. Scholl serait le meneu
de jeu. Les Portugais Capucho
et Jardel , qui ont encore mar-
qué ce week-end lors du match
de champ ionnat joué aux
Açores contre Santa Clar (2-0),
exploiteront la moindre l'aille.

Les téléspectateurs du
monde entier sont encore sous

le charme. II y a quinze jours,
au Santiago Bernabeu , le spec-
tacle avait été de toute beauté
entre Manchester United et le
Real Madrid. Tenus en échec
(0-0), les Madrilènes n'abdi-
quent pas. Le retour en grâce
d'Anelka, dont la présence fut
décisive à Saragosse (victoire
1-0), renforce les possibilités
offensives des Madrilènes à
Oid Traf'ford.

Mais sur sa pelouse, Man-
chester United est redoutable.
11 en a encore administré la
preuve aux dépens de Sunder-
land , écrasé 4-0. Pourtant,
Alex Ferguson s'était payé le
luxe cle laisser au repos six ti-
tulaires en vue de la rencontre
de ce soir, /si .

Ligue des champions,
quarts de finale retour
Ce soir
20.45 Bayern Munich - Porto

(aller: 1-1)
M. United - Real Madrid
(aller: 0-0)



Championnats du monde
Groupe A (à Kloten): Alle-

magne-Ukraine 4-4 (2-1 1-1 1-2).
Classement: 1. Suède 3-6. 2.

Suisse 3  ̂ (15-10). 3. Républi que
tchèque 3-4 (13-9). 4. Ukraine 3-
1. 5. Allemagne 4-1. Vainqueur
du groupe , la suède est qualifiée
pour les demi-finales. I^a Suisse et
la Républi que tchèque sont quali-
fiées pour le tour final. L'Ukraine
et l'Allemagne disputeront le tour
contre la relégation.

Groupe B (à Weinfelden):
Etats-Unis - Biélorussie 9-1 (2-0 3-
1 4- 0).

Classement: 1. Russie 3-6. 2.
Slovaquie 3̂ 1 (12-5). 3. Finlande
3-4 (8-8). 4. Etats-Unis 4-2. 5. Bié-
lorussie 3-0. La Russie et la Fin-
lande sont qualifiées pour le tour
final. Les Etats-Unis et la Biélo-
russie disputeront le tour contre
la relégation.

Prochaine journée
Mercredi 19 avril. 16 h:

Suède - Ukraine. Finlande - Biélo-
russie. 19 h 30: Suisse -Répu-
blique tchèque. Russie - Slova-
quie, /si

Hockey sur glace 25 ans d'âge
pour le tournoi minis du HCC
Un quart de siècle, ça se
fête! En ce week-end pas-
cal, le tournoi internatio-
nal minis du HCC fête ses
25 ans d'âge. Exception-
nellement, la compétition
se déroule sur quatre
jours et réunit dix
équipes. Ça va chauffer
aux Mélèzes!

Le tournoi minis du HCC?
Une véritable institution ,
dont la réputation dépasse
largement les frontières du
pays. Chaque année en effet ,
les organisateurs (le comité
ju niors du HCC) sont
contraints, contre leur gré,
de refuser des équipes. Qui
ne peut ne peut...

La belle histoire démarre
en 1976, à Strasbourg. Au
Pays de la choucroute, les mi-

Le comité juniors du HCC. De gauche à droite: Marc Muhlethaler, Roger Personeni,
Henri Nicoulaz, Alain Chastes, Patrick Gaschen, Jan Soukup, Robert Schranz et Susi
Schmid. photo Leuenberger

nis du HCC remportent un
tournoi international. Un
groupe de parents de joueurs
se dit que pareille manifesta-
tion pourrait bien voir le j our
dans les Montagnes. C'est
chose faite le 20 mars de la
même année. On ne peut rê-
ver de meilleur départ pour
cette première suisse
puisque le HCC s'adjuge
«son» tournoi.

Hôtel réquisitionné
La suite? Le tournoi inter-

national minis du HCC de-
vient incontournable. On ne
compte plus les internatio-
naux à croix blanche qui ont
participé à cette manifesta-
tion au moins une fois dans
leur brillante carrière. Ce
n'est pas une colle: avec ceux
de Prague et Strasbourg, le

tournoi chaux-de-fonnier est
l' un des trois plus presti gieux
d'Europe.

L'édition 2000 promet
monts et merveilles assurent
les organisateurs. Plus de
180 jeunes (nés en 1985 et
1986) répartis en dix équi pes
en provenance de cinq pays
europ éens s'affronteront sur
la glace des Mélèzes dans le
but de s'octroyer le trophée
tant convoité. «Il est très diffi -
cile de démarquer un f avori,
dévoile Jan Soukup, le pa-
tron du mouvement juniors
du HCC. Trencin, le cham-
p ion en titre de Slovaquie,
possède de solides arguments.
Mais cela ne veut rien dire.
L 'année dernière, c'était très
serré. Finalement, Rappers-
wil s 'était imposé aux tirs au
but. S 'il y  a autant de sus-

p ense ce week-end, ce sera ex-
traordinaire.» On espère
aussi que l'équi pe de La
Chaux-de-Fonds, formée de
jeunes pousses issus des
clubs du HCC, de Neuchâtel
YS et Tramelan , coachée par
François Daucourt et Joël
Broyé, réalise un petit exp loit
sur sa glace. Mission impos-
sible..?

A la tête du comité juniors
du HCC, Patrick Gaschen est
persuadé que le cru 2000
sera grand: «On travaille sur
ce tournoi depuis le mois de
septembre et tout est en ordre.
Cette année, on a fait un effort
sur le budget qui s 'élève à
40.000 f rancs. Grâce à la
générosité des sponsors, 77 au
total, il est couvert. C'est for-
midable. Je n'oublie pas non
p lus les dizaines de bénévoles
et les arbitres, également
bénévoles, qui œuvreront du-
rant ces quatre jours. Vrai-
ment, tout est réuni pour que

la fête soit belle, avec une
grande soirée populaire le sa-
medi soir à la Maison du
Peuple.»

Les équi pes ne seront pas li-
vrées à elles-mêmes durant ce
week-end pascal. Chacune
d' entre elles bénéficiera d'un
guide. Loïc «Louis» Burkhal-
ter se prêtera au jeu. Quant à
Steve Pochon , en compagnie
de Jan Soukup, il sera chargé
d'élire le meilleur gardien , dé-
fenseur et attaquant du tour-
noi. Enfin , le lundi aux envi-
rons de 16 h , c'est Boris Leim-
gruber qui présidera la céré-
monie de clôture d'un tournoi
dont l'entrée est libre.

«Rien n'a été laissé au ha-
sard, lance Patrick Gaschen.
// y aura des grands moments.
Les Berlinois, par exemp le, se
dép lacent en nombre, avec pa -
rents et accompagnants. Ils
ont carrément réquisitionné
un hôtel en ville!»

Willkommen! GST

HOCKEY SUR GLACE
Ottawa revient

NHL. Huitièmes de finale des
play-off (au meilleur de sept
matches). Conférence est: Ottawa Se-
nators - Toronto Maple Leafs 4-3 (To-
ronto mène 2-1 dans la série). Pitts-
burgh Penguins - Washington Capi-
tals 4-3 (Pittsburgh mène 3-0). Confé-
rence ouest: Los Angeles Kings - Dé-
troit Red Wings 1-2 (Détroit mène 3-
0). Phoenix Coyotes - Colorado Ava-
lanche 2-4 (Colorado mène 3-0). San
José Sharks - Saint-Louis Blues 2-1
(San José mène 2-1). /si

BASKETBALL
Sword quitte Boncourt

Shawn Sword, l'international ca-
nadien de Boncourt, quitte le cham-
pionnat de LNA pour rejoindre Be-
sançon (Pro-A). Sword (26 ans), qui
entame avec le Canada la prépara-
tion pour les Jeux olympiques de
Sydney, est au bénéfice d'un passe-
port irlandais et sera donc considéré
comme communautaire, /si

Barcelone maudit
Barcelone ne réussira pas encore

cette année à remporter le titre de
champion d'Europe. Pour sa sep-
tième participation, dont quatre fi-
nales, à un «Final four» depuis sa
création en 1988, les Catalans ont été
battus 65-51 (38-22), à la surpise
générale, par le Maccabi Tel Aviv en
demi-finales, à Salonique. Dans
l'autre demi-finale, Panathinaïkos
Athènes a battu Efes Pilsen Istanbul
81-71 (41-33). La finale pour la troi-
sième place et la finale auront lieu de-
main, /si

Les Grizzlies dégriffés
NBA: Orlando Magic - Milwaukee

Bucks 83-85. Philadelphia 76ers - In-
diana Pacers 90-92. San Antonio
Spurs - Vancouver Grizzlies 100-93.
Golden State Warriors - Minnesota
Timberwolves 96-101. /si

TENNIS
Gagliardi éliminée

La Bàloise Patty Sclinyder, tête de
série numéro 13, a passé victorieuse-
ment le premier tour du tournoi
WTA sur terre battue de Hilton Head
en Caroline du Sud en battant la Ca-
nadienne Sonya Jeyasselan 6-3 6-1.
En revanche, la Genevoise Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 56) a été éli-
minée 7-6 (7-2) 7-6 (7-3) par la Rou-
maine Ruxandra Dragomir (WTA
23). La Suissesse Miroslava Vavrinec
a pour sa part bien entamé le tournoi
de Budapest en éliminant au premier
tour la Hongroise Aniko Kapros 5-7
7-6 (74) 6-3. /si

Agassi et Rafter honorés
L'Américain André Agassi, qui a

terminé 1999 à la première place
mondiale, a été désigné joueur de
l'année par l'ATP Tour lors de son
gala annuel à Monte-Carlo, au cours
duquel l'Australien Patrick Rafter a
reçu le prL\ Stefan Edberg du fair-
play. /si

Le retour de Navratilova
Victorieuse à neuf reprises à

Wimbledon , Martina Navratilova (43
ans) a obtenu une imitation de la
part des organisateurs du tournoi
WTA d'Eastboume (19-24 juin ), vé-
ritable répétition générale avant les
Internationaux cle Grande-Bretagne.
L'Américaine y disputera le double
en compagnie de la Sud-Africaine
Mariaan de Swardt. Le dernier tour-
noi sur le circuit de la WTA disputé
par l'Américaine remonte à srx ans,
lors des Masters de New York, /si

Equipe de Suisse Sept nouveaux
et deux retours à Saint-Pétersbourg
Au lendemain de la sélec-
tion presque définitive de
l'équipe de Suisse pour les
championnats du monde
de Saint-Pétersbourg (29
avril -14 mai), il convient de
relever que Ralph Krûger
se rendra en Russie avec
sept nouveaux joueurs
ainsi que deux revenants
sous le maillot national.

Présents en Norvège lorsque
la Suisse a pris la huitième
place, David Aebischer, Phi-
lippe Marquis , Martin Pliiss,
Sandro Rizzi, Laurent Mùller,
Sandy Jeannin , Benjamin
Winkler et Geoffroy Vauclair
ne seront pas du voyage à
Saint-Pétersbourg pour des rai-
sons diverses (blessure, choix
personnel ou choix de l'entraî-
neur) .

En revanche, Martin Gerber,
Patrick Fischer II , Julien Vau-
clair, les frères Rolf et Thomas
Ziegler, Flavien Conne et Alain
Demuth disputeront leur pre-
mier mondial du groupe A.-Ju-
lien Vauclair était bien de
l' expédition norvégienne mais
il n'était pas entré en jeu . Il en
ira autrement cette année à
n'en pas douter.

Départ samedi
Les retours sont ceux de

Jean-Jacques Aeschlimann et
d'Ed gar Salis. Le Biennois de
Lugano n'avait plus disputé de
championnat du monde depuis
1995 en Suède et la peu glo-
rieuse relégation face à l'Au-
triche. Le Seelandais, à l'image
de son coéqui pier Geoffroy
Vauclair l' an dernier, a su for-
cer l'adhésion du sélectionneur

au cours des play-off. Pour Ed-
gar Salis, il s'agit d'un retour
après un break l'an dernier. Le
Grison s'étai t «carbonisé» au
cours de la saison avec Ambri-
Piotta. II avait renoncé au Mon-
dial en raison d'un état de fa-
tigue généralisé.

Ces statistiques ne tiennent
pas compte des jo ueurs évo-
luant en Amérique du Nord .
Aebischer, Streit et Riesen sont
tous susceptibles de débarquer
en cas d'élimination de leur
club. Pour le moment, 24
jo ueurs effectueront le déplace-
ment en Europe du Nord et en
Russie, trois gardiens, huit dé-
fenseurs et treize attaquants.

Tous les j oueurs sont convo-
qués demain au Neudorf pour
le dernier rassemblement
avant le départ pour la Suède
samedi matin, /si

Boxe Lewis: «Je suis touj ours
le champion unique des lourds»
Le boxeur britannique Len-
nox Lewis a souligné qu'il
se considère encore et tou-
jours détenteur du titre
mondial unifié (WBC, WBA,
IBF) des poids lourds, et
cela malgré la décision
d'un juge new-yorkais de
lui retirer le titre WBA.

Pour Lennox Lewis, le verdict
du ring enterre celui du tribu-
nal. «Ce qu 'ils disent m'est égal,
je suis toujou rs le champion
unique des poids lourds» a-t-il
déclaré lors d'une conférence
de presse téléphonique. Le Bri-
tannique, qui prévoit de mettre
ses deux autres titres en jeu le
29 avril à New York contre

l'Américain Michael Grant , a
fai t appel de la décision du juge
Lewis Kaplan ct demandé que
tout soit gelé en attendant
l'aboutissement de la procédure
dans deux ou trois mois. «Je
suis extrêmement déçu, a ajouté
Lewis. La seule façon qu 'ils ont
trouvée pour battre Lennox Le
ivis est d'utiliser les tribunaux.
Ils ne peuvent pas me battre sur
le ring. Ce sont des tours de
p asse-passe politiques.»

Sur le ring
• «Don King veut définitive-

ment récupérer cette ceinture, a
poursuivi Lewis. Avec l'unifica-
tion du titre, il était mis hors
j eu. Pour moi les titres se ga-

gnent ou se perdent sur le ring.
Holyfield et Ruiz peuvent s 'af-
fronter autant qu 'ils veulent. Ils
ne méritent aucun respect.
C'est un titre qui a été volé.» Le
message est clair.

Le Britanni que a en outre
annoncé qu 'il prévoit de boxer
deux fois cette année, le 15
juillet à Londres -et à l'au-
tomne, après son championnat
du monde contre Michael
Grant. «Je veux rester très ac-
tif. C'est mon heure de briller»
a souligné Lewis, qui a indiqué
que ses prochains adversaires
pourraient être le Sud- Africain
François Botha , le Néo-Zélan-
dais David Tua ou l'Ukrainien
Vitali Klitschko. /si

HCC Les comptes
passés au peigne fin

Les présidents de Lau-
sanne et de GE Servette en
seront vraisemblablement ra-
vis: les comptes du HCC ont
été passés au peigne fin hier
et M. Paul Baumgartner, re-
présentant de la Ligue natio-
nale, est reparti satisfait. Il
s'agit toutefois d'attendre la
livraison de son rapport
avant de crier victoire.

C'est "un Jean-Claude
Wyssmuller décontracté qui
fait le point. «La Ligue nous
a demandé des renseigne-
ments comp lémentaires,
nous les lui avons fournis. En
sortant de table, l'homme de
Zurich avait le sourire. La
séance a été cordiale,
presque de routine et aucune
complication nest app arue.
C'est donc dire que nous
sommes sur la bonne voie.»
Optimiste de nature, le direc-
teur technique des Mélèzes
ne voit plus d'obstacle à l'ac-
cession du HCC à la LNA.
«Le règlement est clair et
nous avons répondu à tous
les critères. Si nous ne
sommes pas promus, on
po urra alors parler de scan-
dale.» Cela étant, une LNB à
11 équipes compliquerait
singulièrement les plans de
la Ligue nationale qui a
d'ores et déjà prévu deux
groupes de six équipes pour
cette catégorie de jeu. «Au-
j ourd 'hui, il n'y a p lus de
candidat et la f ormule
concoctée tomberait donc à
Teau» constate JCW, à peine
scepti que.

Sans vouloir entrer dans la
polémique , il faut bien re-
marquer que Coire, dont la
santé financière n'était pas

des plus resplendissantes
dans un passé encore récent,
a été épargné par ces tracas.
«Les problèmes des autres
clubs ne m'intéressent pas.
Les gens de la Ligue nous ont
demandé des renseigne-
ments, c'était leur droit. Ils
les ont obtenus et, désormais,
ils sont dans l'imp ossibilité de
nous refuser la promotion .
Bien sûr, il f audra attendre le
rapport de M. Baumgartner
mais j e  crois raisonnable-
ment qu'il nous sera favo-
rable» insiste Jean-Claude
Wyssmuller. Pour ce qui est
du délai , on ne peut que sou-
haiter que les choses ne traî-
nent pas et que les respon-
sables de la Ligue nationale
auront hâte de mettre un
point final à cette triste ca-
bale lémanique.

Sans vouloir peindre le
diable sur la muraille, il faut
bien admettre que le HCC se
serait bien passé de ce coup
bas. «Nous sommes déj à les
derniers sur le marché des
transferts, nous n'avions p as
besoin que Ton vienne nous
comp liquer la tâc/ie, reprend
JCW. On ne saura bien sûr
jamais si un contact a capote
suite à ce mauvais coup de
pu b mais ce dont j e  suis cer-
tain, c'est que cela ne nous a
p as aidés. J 'ai de nombreux
rendez-vous agendés pour le
week-end prochain et j e  ne
sais pas trop quoi dire aux
j oueurs que j e  rencontrerai.
Néanmoins, j e  travaille sur
les bases de la LNA car j e  ne
veux p as imaginer une seule
secoride que nous n'y  serons
pas à la reprise.»

JFB

Groupe A: Berlin , Vitkovice
(Pol), Thurgovie, La Chaux-de-
Fonds et Grenoble.

Groupe B: Lugano, Kloten ,
Berne, Mannheim et Trencin
(Slq).

Tour qualificatif
Vendredi
17 h 15: Berlin - La Chaux-de-

Fonds. 18 h 30: Kloten - Berne.
Samedi
7 h 45: Vitkovice - Thurgovie.

8 h 50: Lugano - Mannheim. 9 h
55: Grenoble - La Chaux-de-
Fonds. 11 h: Trencin - Berne. 12
h 05: Thurgovie - Berlin. 13 h
10: Mannheim - Kloten. 14 h 15:
La Chaux-de-Fonds - Vitkovice.
15 h 20: Berne - Lugano. 16 h

25: Berlin - Grenoble. 17 h 30:
Kloten - Trencin.

Dimanche
8 h 15: Thurgovie - Grenoble.

9 h 20: Mannheim - Trencin. 10
h 25: Vitkovice - Berlin. 11 h 30:
Lugano - Kloten. 12 h 35: La
Chaux-de-Fonds - Thurgovie. 13 h
40: Berne - Mannheim. 14 h 45:
Grenoble - Vitkovice. 15 h 50:
Trencin - Lugano. 16 h 55: 1 er du
groupe A - 2e du groupe B. 18 h:
2e du groupe A -1 er du groupe B.

Finales
Lundi
9 h 20: 9e-10e places. 10 h

25: 7e-8e places. 11 h 30: 5e-6e
places. 12 h 35: 3e-4e places.
14 h 15: l re-2e places, /réd.

L'horaire



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Même pour signer une lettre recom-
mandée, Mme Chabrière avait effectué
cette formalité à l'extérieur de la ferme.
Par contre, elle s'était montrée géné-
reuse et lui avait glissé de substantiels
pourboires à différentes reprises.
Un incident remontant au samedi pré-
cédent avait intri gué le postier. Ce jour-
là, alors qu 'il arrivait aux alentours de
midi au sommet de la côte débouchant
à l'orée de la sapinière, pris d' un be-
soin naturel pressant , il était descendu
de son véhicule pour le satisfaire.
Comme il allait repartir, un bruit inso-
lite l' avait fait sursauter. Il s'agissait de
deux coups de feu. Sur l'instant , il
s'était dit qu 'un chasseur de chevreuils
était peut-être en action dans le Val
Perdu. Les détonations provenaient
d' une arme de gros calibre. Or, on était
en période de fermeture de la chasse.
Ça ne pouvait être qu 'un braconnier.

Lui-même chasseur, mais en toute lé-
galité , le facteur n 'avait guère apprécié
qu 'on massacrât le gibier à une époque
interdite. Qui plus est dans une réserve!
Or, il n'avait pas tardé à se rendre
compte que ces coups de feu intem-
pestifs n 'avaient rien à voir avec un
délit de chasse prohibée. En débou-
chant quelques minutes plus tard à
l'orée du Val Perdu , il avait distingué
de loin la silhouette de Martine Cha-
brière . Elle était occupée à ramasser
des objets non identifiables dans le cour
de la ferme.
Elle portait un fusil à la bretelle!
En voyant le véhicule jaune de la poste
apparaître au-dessus du chemin , elle
s'était empressée de rentrer à l'inté-
rieur de la maison. Elle en était ressor-
tie peu après, mais sans son arme.
En lui remettant son courrier, le facteur
avait décelé une certaine gêne dans 1 ' at-

titude de la femme. Il avait aussi senti
l' odeur de la poudre et repéré sur le gra-
vier de l' allée une douille de cartouche
oubliée. Une douille d' un très fort ca-
libre . De celui qu 'on employait pour la
chasse au sanglier!
Bien que l' envie ne lui eût pas manqué,
Gaston Choulat n 'avait pas parlé de ce
qu 'il venait de voir, ni plaisanté la Pa-
risienne sur son singulier divertisse-
ment. Il était reparti de La Bricotte la
tête pleine de questions.

(A suivre)

_ ̂ ^ r^̂ ^^̂ -L__^̂ ^̂ _

lmmobilier^É&^Y\̂
à vendre jJG3ï-̂ *
CORCELLES/NE, à vendre, villa
mitoyenne contiguë 572 pièces, avec grand
disponible, vue sur le lac et les Alpes, enso-
leillement maximum. Le tout très bien amé-
nagé. Chauffage individuel et garage pour
2 voitures. Écrire à : Case Postale 208,2035
Corcelles. 028-253535

GORGIER, appartement 100 m2, 4 pièces,
salle de bains, WC séparés, cuisine agen-
cée habitable, balcon, vue dominante,
cave, galetas et garage individuel. Tél. 032
835 27 68, dès 18 heures. 028-252959

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces, cui-
sine agencée, grand salon, grand balcon,
garage. Tél. 032 931 84 36 ou 032/926 60 96.

SAINT-HIPPOLYTE Doubs, belle ferme
rénovée, 210 m2, grand confort, 5
chambres, 2 salles de bains, salon, cuisine
agencée, grange, écurie. Terrain 3600 m2.
Sous chiffres K 028-252114 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

ST-JEAN/GRIMENTZ/VS, à vendre, cha-
let neuf, avec vue imprenable, finitions au
gré du preneur. Prix intéressant. Tél. 078
664 94 10. 028-253614

VAL-DE-RUZ grand appartement, jardin,
dépendances, dans ancienne ferme réno-
vée, calme, ensoleillé. Terrain à construire,
1300 m2, arborisé. A vendre ensemble ou
séparément. Tél. 079 507 60 34. 022017500

Immobilier JËLfjJl
a louer &f £o <^tr
BEVAIX centre, studio meublé 26 m2, cui-
sine fermée, salle de bains, jardin. Com-
plètement agencé pour 1 personne. Fr.
550-tout compris. Tél. 032 724 60 67 - 079
401 91 78. 028-253326

CERNIER, 3 pièces, agencé, légèrement
mansardé, tranquille. Libre. Fr. 880.-.
Garde meubles. Fr. 100.-. Tél. 032 842 18 04
/ 853 37 62. 028-253504

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 75, 2
pièces, 4e étage, ascenseur, cuisine agen-
cée, douche. Fr. 672 - + 70.- charges. Libre
tout de suite. Tél. 079 611 39 19. 132-071088

LA CHAUX-DE-FONDS 2 pièces refait à
neuf. Fr. 352.-+ charges. Tél. 032 913 95 86.

CORMONDRÈCHE, magnifique studio
indépendant de 22 m2, dans villa neuve, cui-
sinette agencée, salle de bains, terrasse,
place de parc, vue, tranquillité. De préfé-
rence à personne seule. Fr. 595.- + charges.
Libre dès le 1er mai. Tél. 032 730 31 06.

DOMBRESSON, 47, pièces, 2 salles d'eau,
pour 1er juin ou 1er juillet. Fr. 1100.- +
charges. Tél. 032 853 32 55, dès 19 heures.

FONTAINEMELON, 47, pièces + galetas
aménagé, balcon, vue places de jeux. Tél.
032 853 68 21. 023-253527

FRANCE Aubonne (près Pontarlier), 2
pièces, 70 m2, rez, rénové, pour frontalier
ou résidence secondaire. Fr. 700.- y com-
pris chauffage. Tél. 0033 381 69 90 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 272 pièces,
quartier tranquille, grande cuisine, balcon,
ensoleillé. Libre dès le 1er juin. Fr. 475 -
charges comprises. Tél. 032 968 94 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble
Éclair 2-4, 2 pièces avec balcon, côté sud.
Fr. 435.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 926 01 61,
heures de bureau. 028-253547

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa Droz,
appartement 3 pièces, bains, cuisine, refait
à neuf. Libre le 1er mai. Tél. 032 853 20 66,
heures de repas. 028-253555

LE LANDERON, grand studio mansardé
avec lucarne, habitable, grand bar donnant
sur cuisine agencée, cave. Fr. 600 - charges
comprises. Pour le 1er juillet. Tél. 076
383 56 73. 028-253712

LE LOCLE, duplex 572, cuisine agencée.
Libre tout de suite. Tél. 032 84 36. 132 071092

LE LOCLE, rue des Fleurs, 4 pièces très
lumineux, rénové avec goût. Cuisine rus-
tique agencée, salon ouvert sur balcon
vitré. Libre dès le 1er mai. Fr. 990.-+ 100.-
de charges. Tél. 032 931 42 18. 132-07 1095

LE LOCLE, près du centre, joli 3 pièces,
refait à neuf, dans petit immeuble, jardin.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 481 11 36.

132-071160

LE LOCLE appartement 472 pièces, enso-
leillé, cuisinette agencée, grand salon, bal-
con, cave, galetas. Garage à disposition.
Dès 1er juillet ou date à convenir. Tél. 032
725 29 67 023-252503

LE LOCLE, superbes appartements 272,472
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Prix modérés. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132-068903

NEUCHÂTEL centre, grand 3 pièces,
calme. Fr. 984 - charges comprises. Pour
1.5.00. Tél. 078 708 44 74. 023-253531

NEUCHÂTEL OUEST, villa 6 pièces, che-
minée, 1 balcon, 1.terrasse, cave, galetas,
jardin, 1 place de parc. Fr. 2050-+Fr. 220.-
de charges. Libre 1er juillet. Tél. 032
753 92 72. 028-253709

NEUCHÂTEL, centre-ville, studio, calme,
cuisine séparée, salle de douche, terrasse.
Fr. 560 - charges comprises. Tél. 079
379 54 56. 023-253545

NEUCHÂTEL, appartement meublé
1 pièce, cuisine habitable agencée, 1er
juillet 2000. Fr. 670 - + charges. Tél. 032
724 14 31. 028-253063

PESEUX petit appartement 172 pièce, cui-
sine agencée. Fr. 850.- avec place de
parc.Tél. 079 411 80 72. 028-253557

SAINT-BLAISE, vieux village, attique
3 pièces avec cachet, cuisine agencée habi-
table, salle de bains + WC séparés,
Fr. 1180.- + Fr. 180.- charges, libre
1er juillet. Tél. 032 753 92 72. 023-253708

VAUSEYON, spacieux 2 pièces, lumineux,
cuisine agencée, terrasse, garage collectif,
subventionné, pour 01.06.2000. Tél. 032
731 69 12,18 heures. 023-253593

Immobilier ^%f)demandés (̂ fÙàL
de location j  ̂ TSpM'
LA CHAUX-DE-FONDS, famille avec 2
enfants cherche appartement de 4 à 5
pièces, quartier Piscine, éventuellement
quartier Hôpital avec terrasse ou balcon. Si
possible loyer modéré. Tél. 032 913 60 69.

132-071111

TRÈS URGENT, jeune femme cherche
appartement de 2 à 3 pièces à la Chaux-de-
Fonds, mezzanine ou jardin. Tél. 079
474 93 93. 028-253552

Animaux ^v^ ĵ ;
À VENDRE LAMAS femelles, 1 de 2 ans,
2 de 1 an. Tél. 032 476 69 33 le soir.

132-071151

HOMME 65 ANS cherche toujours Pinky,
chatte tricoline de 10 ans, plastron et bout
de pattes blanc, disparue depuis le 04.04.
Beauregard, Vauseyon, Charmettes, Ser-
rières, 3 Portes et ch. de la Caille. Tél. 079
360 55 70. 028-253654

Cherche §fe] ~dgL§
à acheter t̂3Ç
FRAISEUSE Aciera F1 ou équivalent avec
outillage et armoire, à un prix raisonnable.
Tél. 079 679 35 71. 028-253514

A vendre ^̂ t
ARC DE COMPÉTITION type recurve
pour junior, modèle USA sprint, viseur
chedk-it profi, housse, flèches, neuf Fr.
1000.- cédé Fr. 350.-. Tél. 032 731 99 86 ou
076 54465 96. 028-253495

MACINTOSH G4, 350 MZ, 64 RAM, 10 GB
+ virtual PC. Fr. 3300.-, à discuter. Tél. 032
731 65 51 / 079 286 84 88. 023 253553

MEUBLES EXOTIQUES, fabrication alle-
mande, étagères, bibliothèques, meuble
de service, divers. Bas prix. Jouets lego,
âge 6-12 ans, état neuf. Tél. 032 753 33 05.

028-253651

PLANCHE À VOILE Fanatic, long. 3m30,
voile 6,2 m2, avec wishbone + mât (très peu
utilisé). Fr. 350.-. Tél. 079 219 37 13.

. 028-253571

POMMES DE TERRE Agria et Désirées. Le
sac de 30 kg Fr. 20.-. Livraison possible. Tél.
032 937 16 96. 132-071033

Perdu J TSÊF 0P
Trouve ****^'
31.03.2000, COLOMBIER, trouvée une
chevalière. Tél. 032 841 16 37. 028-253555

Rencontres^" ̂ fe^
DÈS 50 ANS contacts hors agence: tél.
032 566 20 20 (tarif local !) 022017340

Vacances j^K̂
ÎLE MAURICE Pointe aux Sables, bord de
mer, chambres d' hôtes, cuisine à disposi-
tion, accueil par famille suisse. Tél./Fax
00230.234.75.54. 023-244951

Demandes a»?d'emploi HJfl
DAME avec expérience cherche heures de
ménage, repassage, et bureaux, région
Neuchâtel. Tél. 032 721 16 82. 023-253558

DAME avec expérience cherche travail
comme employée de maison. Tél. 076
337 89 77. 028-253580

DAME avec références cherche heures de
ménage et repassage, aussi le soir. Tél. 076
564 34 23. 023-253649

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 023-240170

MAÇON confirmé cherche emploi. Zone
frontière. Tél. 0033 381 43 35 03. 132-071037

OUVRIÈRE : seule, ayant travaillé dans
divers secteurs, porte-échappement, étuis,
ressorts industriels et montres etc. cherche
travail à La Chaux-de-Fonds. Date à conve-
nir. Écrire sous chiffres O 132-071118 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Réponse assurée.

Offres Wjflw ^
d'emploi a^S^U
CHERCHE personne, pour vendre encarts
publicitaires dans un livre spécialisé
(retraité accepté). Téléphonez au 076
567 26 45. 132-070937

Véhicules d||pTxS^
d'occasion^sÉÈt*
À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

028-250545

BUS CAMPING Ford Transit, 1980, par-
tiellement équipé. Idéal pour bricoleur. Au
plus offrant. Tél. 032 926 29 21 ou 079
372 12 69. 132 071112

CITROËN XSARA, 1,8 I, 16 v, Exclusive,
112 ch, 38000 km. Tél. 078 628 56 91 heures
des repas. 132-071144

CITROËN XSARA coupé, 2 I., VTS, noire,
167 ch, 35000 km, 24 mois garantie. Tél.
078 628 56 91 (heures des repas). 132 071145

FORD FIESTA FASHION, 1300 ccm,
12.93, 59000 km, bleu foncé, jantes alu, Fr.
6500.-. Tél. 079 301 38 82 

HONDA 600 "TRANSALP", 1987, très
bon état, 30 000 km, non expertisée
Fr. 3000.-, expertisée Fr. 3500.-. Tél. 032
967 62 18. 028-252523

SUBARU LEGACY break, 2.2, 4WD, ABS,
super-station, octobre 92, 98 700 km,
expertisée, parfait état, nombreuses
options, boîte manuelle. Fr. 10500.-. Tél.
032 724 34 53 / 033 744 45 87. 028-253559

VOLVO 850 GLE, 112000 km, gris foncé
métallisé, ABS, climat, tout confort hiver.
Fr. 12500.-. Tél. 032 841 17 56. 023253686

Divers §PL>
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-068124

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

MÊjj ÈÈ La main verte j
I ft# 5°  ̂

Si vous aimez votre jardin... 
 ̂

H

I i M Dominique Hug rjjjfe I
H ^^â  ̂

Travaux de printemps, plantations ^^ H
H 132 058436 Succès 58 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 08 22 I

I ûr̂ v Vos fleurs et arrangements m
M <mWul k OUVERT m
H vaHiFlM dimanche de Pâques de 9 à 12 heures M
m l \l J  ̂ G- Wasser m
¦ s ^-̂  Fleurop-Service Serre 79 Tél. 032/913 02 66 ¦

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS



**** GRAND HOTE^_^^ 
LES 

ENDROITS
1 

A ]̂ f=S  Famille J.-P. Vogt
^=sr Tél. 032/9 250 250

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour renforcer notre brigade nous
cherchons pour tout de suite ou à
convenir

- un ou une
réceptionniste

- un cuisinier
- un portier
Prendre contact avec M. ou Mme Vogt.

132-071108

MANUFACTURE Bffi gjSl

"T"Z C H A U X - D E - F O N D S  I s Û TT Ê
% 

¦¦¦*:x r
est à la recherche d'un/e

Mécanicien outilleur
Si vous êtes au bénéfice d'un CFC de
mécanicien ;
Si vous avez quelques années d'expérience
dans le domaine de la fabrication de
petits posages , du tournage et fraisage

f 
traditionnels ;
Si vous appréciez le travail indépendant;
Si vous avez l'ambition de participer au
prestige international de marques de
renom telles que:

':V;»
Ĵ,, /'*-:>V . ' | ,-.

Baume et Mercier, Cartier, Dunhill ,
Mt-Blanc, Panerai et Piaget J§

Alors, envoyez votre candidature à :

MANUFACTURE CRISTALOR -"V
A L'ATT. DE M. GILLES BOISSENIN

RUE NUMA-DROZ 165
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

/ ' "7 - " ? V -"V

LES MANUFACTURES SUISSES V L G
4x4 28-253132

^̂  NICOLA PANIZZA
j Elr Ŝ. Atelier de polissage

/ ^ÊËSÊkS. Collège 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

I JjflPMCt ''¦ Tél - 032 968 35 30 - Fax 032 968 °5 30
j mÉfed»; cherche

r̂̂ =W 1 polisseur
¦=¦ 1 prépareur

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

132070699 Téléphoner pour prendre rendez-vous.

Entreprise de la construction, région Neuchâtel cherche '

à repourvoir le poste de

responsable administratif
et financier

Cette fonction requiert une très bonne connaissance de la
gestion d'entreprise, de la comptabilité et des moyens infor-
matiques.
Les candidats au bénéfice d'une expérience de la branche
et à même de travailler de manière autonome adresseront
leur CV et références sous chiffre V 28-252870 à Publicitas

L SA, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. ÀK. îïL/

LE FOYER DES JEUNES à Saint-Imier,
met au concours un poste de

CUISINIER à 70%
- âgé de plus de 30 ans;
- titulaire d'un CFC;
- au bénéfice d'une expérience en travail social;
- disposé à prendre des responsabilités et des initiatives.
Entrée en fonction: 1er mai ou à convenir.
Traitement et conditions: selon législation cantonale.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Mme Vorpe au 941 29 95 et les offres de service sont à
adresser au directeur: Alain Veya, Foyer des Jeunes, rue
des Jonchères 47, 2610 Saint-Imier.
_  ̂

160-730613

Feu
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FSB SORED S.A.
'̂ ^̂ ^̂ LJ ressorts , pièces découpées et pliées

r i icn omi www.sored-so.corn
Certifie ISO 900 1

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir,
un

Mécanicien diplômé
ou

Aide mécanicien
capable de travailler de manière indépendante
et d'assumer des responsabilités pour être formé
comme régleur sur nos machines à découper- -
plier.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre par écrit avec curriculum vitae et certificats à:

Sored S.A., Etoile 21 , case postale 1466,
2301 La Chaux-de-Fonds

132-071163

Réserv é à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
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Q  ̂ Privé Commercial

Fr. 17.- Fr. 36.-
" Fr. 23.50 

~
Fr. 52.-

_ •_ Ff. 30.- Fr. 68.-
Fr. 36.50 Fr. 84.-
Fr. 43.- Fr. 100.-
Fr. 49.50 Fr. 116.-
Fr. 56.- Fr. 132.-
Fr. 62.50 Fr. 148,-
Fr. 69.- Fr, 164.-
Fr. 75.50 Fr. 180.-
Fr. 82.- Fr. 196.-

TTT A_ _ \ Fr. 88.50 \ Fr. 212.-
 ̂

(TVA en sus.) 

|~] SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Entreprise: 
Nom: Prénom: Rue: 
Ueu: Signature: 

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 ym

là l̂j .1 |j

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
| DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : _ _ _ _ _ _ _̂ _̂

wm Deux"experts fiscaux
cr -i pour le Service des contributions, à l'office de taxation des personnes
< y physiques et à l'office de taxation des indépendants.

£ o Activités communes aux deux postes: Contrôle et correction des
i- déclarations d'impôt; recherche d'informations et analyse des documents

w nécessaires à la taxation; explications sur les décisions de taxation,
g nombreux contacts avec les contribuables ou leurs mandataires; correspon-

dance, traitement des réclamations contre les décisions de taxation.
z Activités complémentaires pour l'office de taxation des indépendants:
"¦ Analyse des bouclements comptables annexés aux déclarations d'impôt et

expertises fiscales dans des entreprises en raison individuelle; établis-
sements de rapports d'enquêtes fiscales.
Exigences communes aux deux postes: Formation commerciale
(maturité, éventuellement diplôme d'une école de commerce); aptitude
à travailler de manière largement autonome; sens de l'organisation
développé et de l'aisance dans les contacts avec le public sont des atouts
indispensables; préférence sera donnée aux candidat(e)s ayant des connais-
sances préalables en fiscalité et disposant d'une expérience professionnelle
de quelques années dans le secteur public ou privé.
Exigences complémentaires pour l'office de taxation des indépendants:
Formation universitaire ou comptable (brevet ou diplôme de comptable, ou
titre équivalent).
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 3 mai 2000
Renseignements: M. Y. Wahid, tél.: 032 / 889 45 86 ou M. H. Gigon,
tél.: 032 / 889 45 15

as Formateur(trice) d'adultes
2 3 pour le Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle-CNIP, à Couvet.

g !! Activités: Assurer un enseignement individualisé en appui théorique à une
w "*¦ population d'adultes; développer des unités de formation en appui au travail

pratique réalisé dans nos différentes structures d'atelier; contrôle régulier des
I acquis; organisation et gestion d'actions ponctuelles de formation continue;

intégration des structures d'appui théorique dans la certification ISO 9001 ;
assurer la coordination lors de l'élaboration des horaires.
Exigences: Formation d'enseignant(e) professionnel(le) dans le domaine
des mathématiques et du français; spécialisation dans le domaine de la
formation des adultes; expérience professionnelle de plusieurs années
dans l'industrie et l'artisanat; facilités pour les contacts et l'écoute; sens
aiguisé de l'organisation.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir -
Délai de postulation: 3 mai 2000
Renseignements: M. Daniel Huguenin-Dumittan, directeur du CNIP,
tél.:032 / 86312 30

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



BD Larry Max revient!
Avec «La stratégie Ha-
gen», voici enfin la suite et
l'aboutissement de «La
voie fiscale» : une enquête
de Larry B. Max pour le
compte du fisc américain
(l'I.R.S.) qui trouvera un
surprenant dénouement
en Suisse.

Le deuxième album de la sé-
rie «I.R.$.» apporte toutes les
réponses aux questions
laissées en suspens dans «La
voie fiscale» . Fonctionnaire au
département spécial de
l'I.R.S. (l'organe de perception
des impôts aux Etats-Unis),
Larry B. Max poursuit son en-
quête sur l'origine de l'im-
mense fortune de Moshe Geld-
hof, ce vieux juif américain
rescapé du camp d'extermina-
tion nazi d'Auschwitz. L'assas-
sinat à Los Angeles d'un ex-
employé de l'Union de
Banques Suisses semble avoir
été commandité par l' un de
ses proches. La piste conduit
Larry B. Max a
Berne où il dé-
couvre d'horribles
événements liés au
camp d'Auschwitz.
Il y apprend surtout
qu'avant la Libéra-
tion , de sinistres
transactions avec
les banquiers ont
fait la fortune de
certains bourreaux
en fuite...

Le scénario ri-
goureusement do-
cumenté de Ste-
phen Desberg re-
pose sur dos révéla-
tions qui ont ré-
cemment fait scan-
dale, à savoir la
complicité de ban-
quiers suisses et
des nazis pendant
la Seconde Guerre

mondiale. Un sujet grave et
pour le moins délicat à trans-
poser en bande dessinée et ce,
même si les personnages pré-
sentés ici sont fictifs.

Il suffit de feuilleter «La
stratégie Magen» pour consta-
ter combien Bernard Vranc-
ken s'est lui aussi énormé-
ment documenté pour réaliser
ses planches. La précision de
son trait , la variété de ses
plans et son découpage éner-
gique colle parfaitement au ré-
cit.

En deux albums, Desberg et
Vrancken signent un thriller
contemporain qui fait froid
dans le dos. Pas de doute,
«I.R.S.» est - avec «Alpha» -
l' une des meilleures séries de
la collection Troisième Vague
du Lombard .

Pascal Tissier

# «I.R.$. : La stratégie Hagen»,
Stephen Desberg et Bernard
Vrancken (dessin), éd. Lom-
bard, coll. Troisième Vague.

Jeux vidéo Chinoiseries
De nombreux éditeurs se
sont inspirés , avec plus ou
moins de succès, de la
saga «Résident Evil». Au-
jourd'hui, avec «Fear Ef-
fect», Eidos prouve qu'on
peut faire aussi bien, en
améliorant le concept et
en proposant des gra-
phismes novateurs.

Avec ses faux airs de
manga, «Fear Effect» plonge le
joueur dans une longue en-
quête ponctuée d'é-
nigmes et L̂^ âBIffli
de scènes ^̂ tfTTavl
d' a c t i o n .  H
L ' e n  -TO
semble est V
t e l l e m e n t  S
c o n s i s t a n t  M
que le jeu en- V|
lier a été logé "
sur quatre CD!
Tout com-
mence dans la
région de Hong l V ^P
Kong où la fille ^^^^^
d'un haut di gni-
taire est enlevée : du coup, le
joueur se lance à sa recherche
en dirigeant l'un ou l'autre des
trois détectives qui sont à ses
ordres (ou presque). Très vite
l' affaire se corse: fusillades ,
prati ques occultes , poursuites
infernales et autres chinoise-
ries.

«Fear Effect» utilise un

système proche de «Résident
Evil»: des personnages en 3D
qui se déplacent dans un envi-
ronnement en 3D précalculé.
Mais la comparaison s'arrête
là , car «Fear Effect» est beau-
coup plus riche et plus inno-
vant que tous les autres jeux
du genre : les décors sont plus
détaillés , plus vivants, le tout
«emballé» dans un sty le gra-
phique unique.

Un scénario passionnant,
des menus

_^̂ A*ÊtM\ simples, un
k système de visée
BL a u t o m a t i q u e ,
jk\ d ' i n n o m -
ftA brables sé-
A\ quences ciné-
&¦» m a t i q u es ,

K\ une prise en
^m m a i n
¦É ĤA ' " " ' " '
IJ^OK table , une

9 b a n d e -
^^^  ̂ son per-
cutante: un petit bi-

j ou ludi que pour une aventure
accrocheuse - entièrement
doublée en français - qui ,
une fois entamée «scotche» le
joueur devant son écran pour
de longues heures... Les ama-
teurs du genre (aventure/ac-
tion) seront comblés par cette
super(be)-production qui leur
en donnera (largement) pour
leur argent.

Pascal Tissier

Leçjo Jouer au football avec Zidane
Il est maintenant possible
de disputer de véritables
tournois de foot chez soi,
grâce à «Lego Football»,
une nouvelle gamme de
produits parrainée par Zi-
nedine Zidane.

Un terrain , des joueurs , une
balle avec en option des sup-
porters dans les tribunes , tels
sont les éléments de «Lego
Football». Moins encombrante
qu 'un baby-foot, la «pelouse»
proposée par Lego est ingé-
nieuse: elle est constituée d'un
assemblage de parcelles
concaves qui entraîne imman-
quablement la balle aux pieds
d'un joueur. En posant le doigt
sur la tête de ce dernier, il est
possible d'orienter et de doser
la puissance du tir ou de la
passe. Grâce à des
boîtes complé- -3
mentaires, -Â^ÊSm

. *L\ M̂MM\ -

possible d'aménager «son»
terrain avec différents élé-
ments (tribunes , hall d'hon-
neur, tableau d'affichage,
etc.). Comme d'habitude avec
Lego, toutes les variantes sont
possibles en fonction de la fan-
taisie et de la créativité de
chaque enfant (dès six ans).
Le principe est maîtrisé en
quelques secondes , et en
moins de temps qu 'il n'en faut
pour lire ce petit descriptif, on
est plongé dans une vraie par-
tie de foot. C'est vraiment gé-
nial! Du coup, on jouera les
prolongations la semaine pro-
chaine avec une belle sur-
prise! / pti

Albums à l'œil !
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner l'album
«1RS: La stratégie Hagen»,
offert par la librairie Rey-
mond , à Neuchâtel , et Lom-
bard. Pour participer au ti-
rage au sort qui désignera les
gagnants, il suffit d'envoyer,
j usqu'à jeudi 20 avril , à mi-
nuit , sur carte(s) postale(s)
uniquement , vos nom , âge, et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial , rubrique Magazine,
Concours BD, case postale

561, 2001 Neuchâtel ou rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance !

Ils ont gagné !
Les gagnants de l'album

«Le meilleur de moi», offert
par la librairie Reymond, à
Neuchâtel , et Dupuis , sont:
Léonard Simon-Vermot, de
Fleurier, Fabrice Montan-
don , de Neuchâtel , et Michèle
Paroz , de Colombier. Bravo !
/ réd.

\$&*4f i c'est pb triste !„. _ j

C'est bientôt Pâques , le
grand jou r des chasseurs
de surprises , et les œufs
Duplo proposés par (
Lego vont faire le bon- ,
heur des petits cher- '
cheurs d'oeufs.

Originaux, co-
lorés , et pas chers, *.,.. j
les œufs Duplo (il y ^__ ,- J
en a quatre différents) vgjj|)3
renferment - sous leur f^TT
coquille transparente - |
une surprise sous forme '*&
d'un petit jeu de construc-
tion. Dans l'un est niché un

petit chien avec ses os,
f )  dans un autre est

^V4 «garée» une petite voi-
iks ture avec son chauf-

%~ M - feur. Bien entendu ,
-̂ î tous les person-

P  ̂
vL nages contenus

AMM) clans ces œufs

^
M peuvent être en-

suite intégrés dans
les autres séries Duplo.

Destinés aux enfants à par-
tir de 18 mois, les œufs Du-

plo ont un avantage certain
sur leurs concurrents qui

fondent généralement dans
la main et dans la bouche:

^^^^ s o n t
durables ,

créatifs , amusants, et ce,
sans provoquer de caries.
C'est le lapin qui sera
content. / pti

# Trois lecteurs peuvent ga-
gner cm œuf Duplo, offert
par Lego. Pour participer au
tirage au sort qui désignera
les gagnants, il suffit d'en-
voyer, jusqu'à demain jeudi,
à minuit, sur carte(s) pos-
tale(s) uniquement, vos nom,
âge, et adresse, à L'Express-
L'Impartial, rubrique Maga-
zine, Concours «Lego», case
postale 561, 2001 Neuchâtel,
ou rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds. / réd.

Des briques dans l'œuf



SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE ET DE LA PRESSE
Le plus grand rassemblement culturel de Suisse

R4  ̂

LIVRES
+M D'ALLEMAGNE
" Hôte d'honneur: l'Allemagne

%B Hôte d'honneur confédéral
^CT Le Canton du Jura

Europ'ART, Foire Internationale d'Art

Educa, Salon de l'Etudiant et de la Formation

Salon de la Musique
_ Salon Multimédia

^̂ H ^H 
Le 

souvenir 
de 

Saint-Exupéry, du vent , du sable et des étoiles

La voile, la mer, les horizons infinis
Parrainage L'alphabet ses origines, sa signification

IA POSTEE L'art de l'écriture hébraïque
Ai*..; M̂MW

' ' Emile 2000 - Jaques-Dalcroze, la musique en mouvement

Swiss Press Photo '99
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l'expressionnisme allemand
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'^'ee I Kandinsky I Kokoschka
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Genève - Palexpo 3 au 7 mai 2000
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 00 • Nocturne le vendredi 5 mai de 9 h 30 à 21 h 30



Notre société est spécialisée dans le domaine de la sécurité,
en particulier pour la protection des tiers et des biens,

nous recherchons:

1 agent de sécurité
du lundi au samedi de 11 heures à 18 heures

- vous avez entre 25 et 45 ans,
-vous êtes de nationalité suisse ou permis C,
- vous avez un casier judiciaire vierge,
- vous êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative,
-vous avez une bonne condition physique.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Adresser vos postulations avec les documents usuels
à l'attention de Monsieur Claude Lesquereux.

ffl i) EGS Sécurité SA f
âgg/ Bd des Eplatures 46b. 2300 La Chaux-de-Fonds §

1 Pf"\ Gérance Elio PERUCCIO
? T̂V Location
s . W Conseils en immobilier

Vf France 22, 2400 Le Locle
K» Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Centre ville

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 700 m2

divisible, modulable et utilisable comme
buraux, commerce, artisanat, loft, etc.

Libre tout de suite ou à convenir.

En collaboration entre
La Poste et L'Impartial
Nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour.
Conditions:
- être disponible de 6 heures à 8 h 10

(fin selon contrat).
- de nationalité suisse ou permis C
- être domicilié dans la localité
S'adresser à la réception, 1er étage, entrée ouest,
poste principale, 2300 La Chaux-de-Fonds
Personne de contact: M. H. Bartschi, tél. 032/911 41 01

LA POSTE')' m Wihlhfhï
MMM W Ĥa Ĥ

Wir sind ein Dienstleistungsuntemehmen fur Mehrweg-Textilsysteme
in Handwerk, Industrie, im graphischen Gewerbe, usw. und suchen
fur das Verkaufsgebiet Westschweiz eine

Verkâuferpersônlichkeit
fur den Abschluss neuer Dienstleistungsvertrëge.

Was erwarten wir?
Sie sind bereits erfolgreich im Aussendienst in den angegebenen
Kundensegmenten aktiv, beherrschen die franzôsische Sprache,
vertugen ùber sehr gute Deutschkenntnisse und sind zwischen
30 und 45 Jahre jung. Sie arbeiten geme selbstëndig im Verkaufs-
gebiet, sind ûberzeugend, zielgerichtet, kreativ und abschlusssicher.

Was bieten wir?
Sie erhalten eine fundierte Einarbeitung, eine optimale Unterstùtzung
vom Innendienst sowie erstklassige Dienstleistungen in einem stark
ausbaufëhigen Markt. Unser leistungsabhângiges Salar mit Fixum,
Provisions- und Prâmiensystem wird erganzt durch ein Geschâfts-
auto, welches auch zur Privatbenùtzung zur Verfiigung steht.
Bei erfolgreicher Tâtigkeit haben Sie zudem die Môglichkeit, die
Verkaufsleitung Schweiz zu ûbernehmen.

Interessiert? Dann seriden Sie bitte Ihre vollstândigen Bewerbungs-
unterlagen an Herrn Hans Will. Absolute Diskretion ist zugesichert. |

r-
OJ

DELTA-MEWA AG, untere Bruhlstrasse 10, 4800 Zofingen |
Telefon 062 746 04 04 

¦ L'HEURE DE LA
SIESTE. Quoi de plus en-
nuyeux, pour un énergique
garçon qui ne pense qu 'à
j ouer, que l'heure , maudite
entre toutes, de la sieste? Va-
lentin , lui , l'at-
tend avec impa-
tience. Car tous
les jours de cet
été caniculaire,
il a rendez-vous
avec une
vipère. S'éclip-
ser de la maison endormie
n'est qu'un jeu d'enfant. Il tra-
verse le j ardin et sa vipère l'at-
tend sur une grosse pierre au
milieu de la prairie. Une telle
amitié est-elle faite pour durer?
Et que faire du cousin Benoît
qui subodore quelque chose et
fait preuve d'une curiosité de
mauvais augure? /sab

# «Yeux de vipère», Natalie
Zimmermann, Suppa, éd. Na-
than.

¦ SORCELLERIE. Voici en
fin le troisième volet, tant at-
tendu, des aventures de Harry
Potter, jeune apprenti sorcier.
Pisté par le terrible Sirius
Black , évadé de la forteresse
d'Azkaban, Harry suit ses

cours de divina-
tion , de fabrica-
tion de philtres
et autres pra-
tiques ma-
giques dans un
climat de ten-
sion. Jusqu 'à ce
que... les aven-

tures commencent à se succé-
der, emportant le héros dans
une suite de rebondissements
ou le mystère, le frisson et l'hu-
mour s'enchevêtrent avec vir-
tuosité. Un chef-d'œuvre de la
littérature enfantine, /sab
# «Harry Potter et le prison-
nier d'Azkaban», J. K. Rowling,
Gallimard Jeunesse, 1999.

"DANS L'VENTETahiti 80 Un premier album
à la gloire de la pop music
Ils s'appellent Tahiti 80.
Non pas parce qu'ils sen-
tent bon le sable chaud.
«En fait, ça vient d'un tee-
shirt que mon père a ra-
mené de Tahiti dans les
années 80.» Chanteur et
musicien du groupe
français de pop Tahiti 80,
Xavier parle avec enthou-
siasme de «Puzzle», un
premier album soutenu
par M 6 et qui commence à
cartonner. Rencontre avec
Xavier et Médéric , deux
des quatre artistes du
groupe.

— Qu'est-ce que repré-
sente ce premier album pour
vous?

Xavier: — C'est un peu l'ac-
complissement d'un rêve.
Quand on a fondé le groupe,
on avait fait un disque, mais
c'était de l'auto-production; on
n'espérait pas avoir les
moyens qu 'on a aujourd'hui!
On n'en revient pas d'avoir pu
enregistrer à New York et en
Suède avec des gens de re-
nom. On .çst toujours un peu
sur un nuage.

Médéric: — On est fier de
notre album, on ne renie au-
cune note...

— Vous composez vos
chansons. Comment procé-
dez-vous?

Xavier: — Généralement, j 'é-
cris une chanson plus ou
moins définitive. Ensuite, il y a
tout un travail ensemble où on
essaie de voir jusqu'où la
chanson peut aller. Comme on
se connaît depuis 5 ans, il y a

«Les interviews? C'est un peu comme lorsqu'on est sur
scène. On fait souvent les mêmes morceaux et ensuite ,
on peut les jouer différemment.» photo ldd

une véritable alchimie dans le
groupe. Finalement, quand on
compose, on commence tou-
jours à intégrer la façon de
jouer de chacun. On arrive à
quelque chose de très cohé-
rent et ensuite, on peut se per-

mettre d'être plus pointilleux
sur des choses comme les dy-
namiques des morceaux, les
arrangements, la direction
générale... C'est vraiment un
travail de groupe. Chacun
peut s'exprimer.

— Vous écrivez seulement
des textes en anglais. Pour-
quoi?

Xavier: — On en a écrit en
français à une époque, car on
avait des pressions des mai-
sons de disque. Mais , notre
culture musicale est anglo-
saxonne. Quand on a com-
mencé à chanter, c'est tout de
suite venu en anglais. L'avan-
tage est qu'on maîtrise cette
langue. Et, on voulait faire de
la pop tout court, pas de la pop
française.

Médéric: — On a de la
chance d'être tombé sur une
maison de disques qui nous
laisse faire la musique qu'on
veut. Elle nous a découvert par
un morceau en anglais. Ça
tombait bien.

— Pas de panne d'inspira-
tion pour l'instant?

Xavier: — On ne se pose pas
trop la question , car c'est la
meilleure manière de se blo-
quer. De toute façon, on ne
sait jamais d'avance ce qu'on
va faire. Au niveau des textes ,
tu parles surtout de toi. Ce
n'est pas une psychanalyse,
mais ça permet de mieux te
comprendre. La pop music est
un genre hyper réglé avec de
nombreuses contraintes, mais
en même temps, dans ce car-
can-là, tu peux avoir beaucoup
de liberté. L'important est de
toujours se renouveler.

— Ecrire sur soi est libéra-
teur...

Xavier: — C'est toujours
bien de faire le point. Cepen-
dant, on ne se met pas com-

plètement à nu dans nos chan-
sons. La seule volonté est d'é-
crire quelque chose de person-
nel et en même temps d'avoir
un message universel. On es-
saie de faire des chansons qui
touchent un peu tout le
monde. La pop donne la possi-
bilité d'écrire des mélodies et
des textes que tout le monde
peut reprendre. C'est le grand
avantage de ce genre de mu-
sique.

Médéric: — Le fait d'écrire
quelque chose de douloureux
permet aussi de passer à autre
chose, d'avancer. C'est une
manière de le régler, de mettre
ça de côté.

— Faire de la pop aujour-
d'hui, ce n'est pas vraiment
à la mode...

Xavier: — On essaie juste-
ment de redonner sa place à la
pop. Ce n'est pas une musique
figée; elle n'est pas ringarde.
Ce n'est pas de la musique de
tes parents. Au contraire.

— Que représente la scène
pour vous?

Xavier: — C'est un endroit
où l'on peut tout faire. La
scène est un bon moyen de
rencontrer ton public. On a
plus de libertés, on peut être
plus sauvage. On aime bien
aussi les improvisations, alors
que sur l'album, tout est pré-
cis.

Propos recueillis par
Christine Saviez /ROC

0 «Puzzle», Atmosphériques/
Disques office, 1999.

La Chaux-de-Fonds - Ruelle des Jardinets 1,
à proximité de la gare et du centre ville
A louer, libre de suite ou pour juillet

3 PIGC6S rénovés, cuisine agencée, 63 m'net.
Loyer Fr. 600.- + 100-chauffage/frais. I
Tél. 079/674 53 61. 197-778164
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M̂Mw  ̂ K̂ .̂ 
„.. 

__ -T.-.«a^HB
.'TAMMMMMMWBMW  ̂ WrÇy- - V*̂MMM9 *i$!SÀ\VAtMmMw&s£i2s,...: WMWTTr"?™ " '  ̂ miMiiiimmntii / '.̂ ^"Z T̂ l̂l" . "" '. '. " "¦"¦y"»>"«  ̂ -

' MMwÊÊÊkm MMWÊÊÊM%<i> > ** )& ' V : tffl'fcSS'î^k
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BMW scooter C1 C'est l'œuf de Colomb !
Il n'a que deux roues mais
offre de nombreux agré-
ments et une sécurité
comparables à une voitu-
re. A notre époque
d'embouteillages perma-
nents et de difficultés de
parcage dans les villes, le
scooter de BMW pourrait
bien séduire une foule
d'acheteurs potentiels, du
cadre toujours pressé à
l'étudiante anticonformis-
te en passant par le
livreur de pizzas. Pour
ceux qui ne se contentent
pas de l'offre actuelle, il
incarne l'œuf de Colomb!

Un de ses principaux atouts
est sa cellule de sécurité
équi p ée d'étriers protè ge-
épaules, de deux ceintures de
sécurité (style «cœur-croisé»
de playtex qui met bien en
valeur l'anatomie des dames),
d' un siège ergonomique et
d'un appuie-tête. Grâce à cette
cellule qui offre une sécurité
optimale et empêche en cas de
chute la tête de toucher le sol ,
le Cf peut être conduit sans
casque: voilà de quoi attirer
une clientèle féminine rebutée
par les casques qui décoiffent,
et également ceux qui suppor-
tent mal le contact avec cet
accessoire. Condition indis-
pensable: boucler les deux
ceintures croisées , sinon le Cl
refuse d' avancer! La cellule
est dotée d' un toit et d' un
pare-brise avec essuie-glace
qui protègent plus ou moins
bien des intemp éries , sauf
sans doute en cas de pluie bat-

t an te  venant  l a té ra lement .
L'abandon du casque est un
atout... mais aussi un inconvé-
nient en ce qui concerne le
bruit. Comme dirait Coluche,
on entend bien le brui t  du
moteur. . .  nettement moins
beau que celui d'une «grosse»
béhème. De ce côté , le
constructeur pourrait faire un
effort pour diminuer le volu-
me sonore. Mais il ne faut pas
oublier que la mécanique n 'a
que 125 eme (monocylindre 4
temps refroidi par eau), et
qu 'il faut bien qu 'elle donne
tout  ce qu 'elle a dans  les
tri pes pour mouvoir l' eng in
qui pèse, à vide, le poids res-
pectable de 185 kg.

Bien que sa puissance ne
soit que de 15 ch., le BMW
Cl étonne par ses perfor-
mances. Il démarre très sec et
accélère de 0 à 50 km/h en
5,4 sec, ce qui lui donne une
grande aisance en circulation
urbaine. Mais il est aussi à
l'aise sur route où il tient une
vitesse de pointe de 110 km/h
au compteur (103 km/h chro-
no), et même d' environ 80
km/h dans les côtes. Il est
donc loin d'être r idicule et
s'inscrit bien dans le trafic des
au tomobi l e s .  Mal gré son
poids et ses performances il se
montre économe, la consom-
mation étant de 2 ,9 litres à
vitesse constante de 90 km/h.
En usage urbain , il doit  se
contenter de moins de 4 litres ,
aux dires des spécialistes.

En ce qu i  concerne la
c o n d u i t e , le Cl nous a
d'abord décontenancé. Quand

on est habitué à un scooter
tradi t ionnel  ou à une moto
qu 'on sent vivre entre ses
cuisses, il n 'est pas évident de
prendre place sur un fauteuil
haut perché et de s'habituer
au poids de l' ensemble .
L' eng in donne l'impression
qu 'il va tomber à la première
courbe... Après une dizaine
de minutes nous étions ras-
suré: non seulement le Cl
tient parfaitement la route et
le cap qu'on lui assigne, mais
en plus il s'incline avec aisan-
ce dans les courbes serrées ,
un a tou t  de p lus pour la
conduite urbaine. Son freina-
ge est puissant et sécurisant:
le Cl peut même être équipé
en option (770 frs) de l'ABS ,
une exclusivité dans la catégo-
rie. Mais est-il encore dans la
catégorie des scooters? On
peut en douter quand on exa-
mine tous les éléments d'agré-
ment qu 'il peut offrir , selon
les versions et les options dis-
ponibles: système audio avec
deux haut-parleurs près de la
tête du conducteur et com-
mandes au guidon , possibilité
de connecter un baladeur ,
support pour téléphone por-
table , ordinateur de bord amo-
vible (il peut aussi servir de
réveil et de thermomètre) ,
spot de lecture, feux de détres-
se et antivol , et même, fin du
fin , siège et poignées chauf-
fants...

Cet équi pement fait plus
penser à une voiture qu 'à une
moto. Il en est de même de la
structure: la partie cycle est
constituée d' un cadre treillis

Bien pose sur ses roues de 12 pouces (AR) et 13 pouces (AV), le C1 offre une sécurité
optimale; la version jaune ci-dessus est une exécution «Family's Friend». photo sp

en aluminium assurant une
protection maximale en cas de
choc , la carrosserie est
montée sur un double arceau
de sécurité encadrant un pare-
brise en verre feuilleté sur
lequel  un essuie-glace à
balayage à deux vitesses assu-
re la visibilité. Bref , le BMW
Cl a tout d'une voiture à une

place. A commencer par son
prix , plus proche de celui
d'une «mini» que d'un scoo-
ter. Il est disponible en trois
versions: Base (8.950 fr.),
Family's Friend (9.700 fr.) et
Executive (10.100 fr.). Mais
la politique des options chère
à BMW peut encore faire
monter la facture.

Phénomène de mode et
véhicule de pointe , le Cl ,
unique en son genre, est à la
moto ce que la Smart est à la
voiture. Mais il est nettement
plus pratique pour se déplacer
et se garer en ville. Malgré le
prix élevé son succès semble
d'ores et déj à assuré.

Alain Marion

Harley-Davidson Dyna Super Glide Sport
Un roadster bien dans le temps
L'évolution technologique
touche tout un chacun ,
même les plus tradition-
nels. Ainsi chez Harley
Davidson un élément
important vient d'être rem-
placé , je veux parler du
moteur.

Le modèle Evolut ion , qui
datait de 1983, a été remplacé,
l' année dernière , par le Twin-
Cam 88 qui équipe maintenant
la majorité des modèles de la
marque. Sa conception est vrai-
ment nouvelle car seulement 18
des 450 pièces qui le compo-
sent ont été reprises de l'ancien

Harley Davidson Dyna Super Glide Sport. - Une deuxiè-
me année de présence et déjà une multitude de modifi-
cations qui permet à cette moto d'être dans sa catégo-
rie, très attachante. photo SP

bicylindre. Par contre son archi-
tecture est identi que, un V-T\vin
ouvert à 45" et refroidi par air.
Ce nouveau moteur possède
plus de puissance et de couple.

Depuis plus de cinq ans la
marque de Milwaukee n 'avait
p lus construit de modèle dit
«sp ort if» , elle s'était  p lutôt
concentrée sur la catégorie des
Custom et Touring.

Avec le développement du
nouveau Twin-Cam 88 , le
concept sportif  «à la Harley
Davidson» peut de nouveau être
à l' ordre du jour. Il faut bien
souli gner que chez eux , la
notion sport n'a toujours pas la

même interprétation que celles
des europ éens ou des asia-
tiques; elle leur est propre et
elle s'apparente p lutôt à un
roadster de bonne facture.

Une apparition
remarquée

Le premier modèle de ce
renouveau est sorti au début de
l' année passée. Dès sa venue,
cette Dyna Super Glide Sport
s'est fait remarquer, et pas seu-
lement par son moteur et sa
couleur noir mat, mais aussi
par son design et sa ligne rétro.

La conception de ce roadster
convient parfaitement bien pour
le marché européen , surtout
comp lété des améliorat ions
apparues cette année.

Celles-ci se situent notam-
ment au niveau de la suspen-
sion et des roues.

En effet , la première version
présentait quelques lacunes, la
transmission sur le bitume de la
belle motricité du twin n 'était
pas optimum. Avec une suspen-
sion comprenant plus de possi-
bilités de réglage au niveau de
la précontrainte, de la détente et
de la compression , le motard
peut ainsi mieux la régler au
gré de ses sensations.

Pour compléter cette évolu-
tion techni que , il faut souli-
gner que le pneu arrière est
plus large et que les roues sont
composées de 13 bâtons
coulés en alliage. Les roues à
rayons de la première heure

sont maintenant disponibles
en option.

Un bicylindre de qualité
La concept ion de cette

deuxième génération de Dyna
permet au moteur de donner
toute son amplitude et procure
ainsi de très belles sensations.
Il possède un très bon couple
car dès 1600 tr/min il accélère
d'une manière très linéaire jus-
qu 'à 5500 tr/min. En vitesse
de croisière , son régime se
situe aux alentours de 2600
tr/min. Et comme il est monté
sur des silentblocs , aucune
vibration désagréable ne vient
perturber le plaisir du motard
et de son passager. Cette bon-
ne sensat ion est encore
confortée par le comportement
très correct des freins. Ils sont
composés de disques de 292
mm, deux à l'avant et un sur le
train arrière. On peut affirmer
que cet équi pement est bien
conçu et performant, seul petit
inconvénient la roue arrière se
bloque assez rapidement.

Les conséquences
du progrès

Si les puristes regretteront les
vibrations dues au moteur , ils
retrouvent le standard Harley-
Davidson avec la boîte à
vitesses de 5 rapports  bien
étagée, elle est peu rapide ,
demande de la fermeté et
claque bien.

Dernière amélioration à évo-
quer concerne la béquille , elle
est plus longue et plus facile
d'accès, ce qui rend son utilisa-
tion plus conviviale.

Au niveau des instruments,
deux beaux cadrans surplom-
bent les témoins lumineux et le
large guidon. Deux particula-
rités complètent le tout, les cli-
gnotants sont équipés d'un rap-
pel automatique fort pratique et
une petite molette permet de
bloquer légèrement la poignée
des gaz, un tempomat assez uti-

le et très rustique; on reconnaît
ici la conception simple des
Américains.

Cette Dyna Super Glide Sport
se présente avec des aspects
très séduisants car elle s'appa-
rente bien à l'univers un peu
mag ique que dégagent les
motos portant la griffe Harley-
Davidson. Sa conduite offre des
sensations fort agréables, com-
plétées d'un confort de bon aloi,
elle se définit comme un road-
ster de charme et de plaisir.

Christian Wolfrath

Données techniques
Moteur: Bicylindre en V à

45° , 1449 eme (95 , 2 x
101.6), 4 temps, refroidisse-
ment par air, 1 carburateur
avec enrichissement et pom-
pe de reprise, soupapes en
tête commandées par tige et
poussoirs hydrauliques à rat-
trapage de jeu automatique,
deux soupapes par cylindre,
démarreur électrique.

Puissance: 68 ch. à 5500
tr/min

Boîte à vitesses: 5 rap-
ports , transmission secon-
daire par courroie.

Partie cycle: Cadre en
acier léger , poutre à section
rectangulaire avec double
berceau

Suspensions: AV.,

fourche à cartouche réglable
en précontrainte, détente et
compression de 39 mm ,
déb. 178 mm. , AR. , amor-
tisseur à gaz réglable en pré-
contrainte  et en détente ,
déb. 78 mm.

Freins. AV. double disque
de 292 mm. , AR. , simple
disque de 292mm

Pneus: AV , 100/90HV
16, AR, 150/80HV16.

Réservoir: 18,6 litres ,
réserve 1,9 litres.

Empattement: 1607 mm.
Hauteur de la selle: 685

mm.
Poids à vide: 300 kg
Coloris: noir, bleu, blanc,

orange et pourpre
Prix: Fr. 23'520.-
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plusspectaculatre U doit se battre! L^UtAXJAM j

1 
PAQUES! 

commence! 
\̂̂ SjSii©? 7J E335B E355H IrMÏilliÈiP ÈiÉi

i ^TCWtF: 72 /\ A/S DOUBLE JEU A ! ES
HTML . • * ¦Jj ip in THE MILLION Chaque jour l'ATTûnilF CTriH»Jr̂ W!H
-̂̂  -̂ »̂ — WWwiW^ nm I AR 

HOTF
I a 

18IH
5 et LHMHUUC WM̂ IJA} mkiLgJ|gB

|̂JBk "v5*f ^1 JËBaHaa UULLMnnu iCL 20h3Q Chaque jour BH JT1 iCVSflfl
POT* «T ,/Jf Nocturnes ve à di à 23h. Un meurtre n'est à 14h15. I » J -f il 'J 1 1

^•«.-i»! Un thriller bien rythmé, superbement soutenu pas toujours un Une comédie WKÊf^̂ SÊm ^̂ ÊHIÊ
TP̂ ~̂**  ̂ par la musique d'U2. crime! savoureuse! LÉiSBMÉMiÉ HlS ââl

¦~ 
i

M

P̂  
¦

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-9112410 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBUOTAS

—i

Villas, propriétés, terra ins/appartements / locaux
commerces, PArlE, PAAI

Etudions toutes propositions
>KVC2i : 032/724 24 25

Internet : www.mici.fr 018-638366̂ 4x4

,32 07,0,, 
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 ̂g CHARLES BERSET SA
^^¦H LA CHAUX-DE-FONDS

W~ i "̂  Tél. 032/913 78 35

4Q \ À LOUER

g | 3 PIÈCES 1
lmm% ? Rue du Parc: bel appartement rénové,¦ ¦ cuisine agencée. Libre dès le 1er mai

• 2000.
"*" ? Rue du Progrès: logement avec cui-
^™ sine semi-agencée, 1er étage. Libre de
>̂  suite. |
—* ? Rue des Fleurs: appartement avec cui-
^mp sine agencée, quartier tranquille. Libre de
Sj suite.
\̂\ ? Rue Numa-Droz: logement avec cui-

^̂  sine agencée, balcon
*gT et ascenseur.
—J Libre de suite. ÙWPI

^atÀLou^T)
< À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 3 pièces
OQ avec cuisine agencée,
°8 micro-onde, lave-vaisselle,
¦S douche-WC séparés, petit
g réduit, dépendances, balcon.
•S Libre tout de suite ou pour date
° à convenir.

Situation: Succès 35.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MF.MI!HE_ ^^UNPI 132 070903 /frit

V^s&MS*j|. £:VV..V-V": '"** " VIi

MANUFACTURE 
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—^~~i. H A U X - D E - F O N D S  _ s u 77sT~

est à la recherche d'un/e

Constructeur(trice)
Si vous êtes au bénéfice d'une formation
de technicien ET ou d'ingénieur ETS en
mécanique ou micromécanique;
Si vous êtes 7 intéressé(e) par la
construction et le suivi du développe-
ment de boîtes, bracelets ou de montres

,-tffi complètes sur Pro/Engeenering ;
Si vous avez déjà travaillé dans le
monde horloger ;
Si la rigueur et l'organisation sont vos
traits de personnalité ; ~«™™«»»«.~«̂7. r

Si vous avez l'ambition de participer au "{<ira
prestige international de marques de
renom telles que:

Baume et Mercier, Cartier, Dunhill,
Mt-Blanc, Panerai et Piaget

Alors, envoyez votre candidature à,:

MANUFACTURE CRISTALOR

A L'ATT. DE M. GILLES BOISSENIN

RUE NUMA-DROZ 165
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

LES MANUFACTURES SUISSES V L-Ç
4x4 28-253129

s

Nous offrons ce poste à La Chaux-de-Fonds

Assistant(e) des ventes
pour le marché suisse
Votre mission

• Assurer la fonction "Customer service" de l'équipe de vente,
en apportant un service de première classe à l'ensemble de
notre clientèle.

Vos compétences

• Suisse Allemand (langue maternelle de préférence), parlé
et écrit.

• Anglais, parlé et écrit (un atout).

• Connaissance des logiciels informatiques de l'environnement
Windows.

• Expérience dans le domaine du Service Client.

Votre profil

• Capable de travailler de manière autonome.

• Apte à assumer des initiatives et des responsabilités.

• Dynamique.

L'entreprise API Portescap

API Portescap, leader mondial dans le domaine de la concep-
tion et de la fabrication de micromoteurs électriques ainsi que
de systèmes d'entraînement à hautes performances. Le siège
européen est basé à La Chaux-de-Fonds.

Votre défi
Nous prouver que vous êtes le collaborateur ou la collaboratrice
que nous attendons en nous adressant votre dossier :
API Portescap, Département Ressources Humaines
Rue Jardinière 157, 2031 La Chaux-de-Fonds
www.apiportescap.com - mbianchi @portescap.com

API Portescap
An API Motion Company

132-071115/4x4
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•Ok Invitation Assemblée générale 2000
(1*0 à l'assemblée Bulletin d'inscription
y^ £̂^̂ [ . r r m Mmm. MM*. éP*k ét+k Je, soussigné, participerai à l'Assemblée générale du 8 mai 2000, ainsi
^^̂  ̂Jr fKA Cklft €»M\^Sk I CM ^r 11 il il qu'au repas (choucroute) qui suivra.

 ̂ NOM et Prénom: 

Chers sociétaires, ' Adresse: 
Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 72e assemblée générale
ordinaire de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse, 

Attention, à retourner jusqu'au 3 mai, dernier délai, à Section Jura neuchâtelois
I .._.«|! O - **% *T\ 'T\ Âr\ A\. *¦ O 1*. fï /\ du TCS, secrétariat, 88 avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds ou parLundi 8 mai 2000, a 18 h 30, f<.* <032> 9,i80 8i.

Salle DIXI , Le Locle COURSE DE PENTECOTE 2000
. . , Ordre du jour L'ARBOIS - Ses curiosiés, ses coteaux, ses caves vigneronnes

1. Salut aux invites n 10 f> i * 9000
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai UU lu aU 1Z juin ZUUU

1999 Samedi 10 juin:
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 1999 Départ de La Chaux-de-Fonds à destination de Lons-le-Saunier où notre logis est réservé à
4. Rapport du caissier sur les comptes 1999 rHôtel Primevère** .
5 RaDDOrt des vérificateurs de COmDtes ^e rePas ^e m'^' étant «bre, divers itinéraires peuvent être envisagés et conseillés.
6
' n:~l..„,.:~~ ,J «~ ,~~~~~+„ ~* ,J A „I,.,,~« ~.. „«~,:+A «? „.. „„:„„:~.. - Par Besançon , avec visite de la ville , la Citadelle , les ramparts et les forts. Puis descente surDlSCUSS.On des rapports et décharge au comité et au caissier Arc-et-Senans avec la très intéressante Saline Royale (Salins-les-Bains) - Arbois - Lons-le-

7. Budget 2000 Saunier
o. Cotisation de la section _ par Pontarlier - Champagnole avec possibilité d'aller voir (ou revoir) la Cascade du Hérisson ,
9. Elections Statutaires le Belvédère du Crançot à Lons-le-Saunier.

10. Divers Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi. Repas du soir sur place.
Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent par- Dimanche 11 juin (en car)
venir au président au plus tard 15 jours avant l' assemblée (art . 12, alinéa 4 Visite de la maison de Pasteur à Arbois puis promenade libre dans le vieil Arbois - Cave du
des Statuts). Vigneron.

Repas de midi au «Caveau d'Arbois».
Dès 20 heures, la traditionnelle choucroute sera servie aux membres ayant L'après-midi la route des vins du Jura de Çhâteau-Chalon à Pup illin avec la visite de l'Abbaye de
pris part à l' assemblée. Afi n de couvrir une partie des frais d'organisation , Baumes-les-Messieufs.
une modeste contribution de Fr. 5.- sera perçue à l' entrée. Retour à l'hôtel. Repas du soir. ;
La présentation de la carte de sociétaire 2000 est indispensable (la posses- Lundi 12 juin
Sion d'une carte Touring-Secours ne donne pas ces droits). Seuls les Croisière en bateau sur le lac de Vouglans avec déjeuner à bord . Ce lac est une retenue artificielle
membres du TCS ont le droit d'assister au repas pour autant qu 'ils soient alimentée par les eaux de l'Ain. . 

^^«. , , , , .  r- r- -i Retour ves la Suisse dans 1 après-midi (itinéraire a ... ¦¦r-'»7srfî^^Sa^fi^îttii^M^ffl̂ MMprésents a I assemo ee. déterminer) soit par Clairvaux-les-Lacs, Saint-Laurent- |1|| eaftfv'lKi
Le comité de votre section compte sur une  très nombreuse partici pation et Mouthe - Vallorbe ou plus directement: IIéÉÉ BKIPII
vous remercie de l ' intérêt que vous portez à la vie de votre club.  Champagnole - Pontarlier - Morteau. ' H P̂P
En espérant vous rencontrer lors de notre prochaine assemblée, nous vous Prix: Par personne en chambre double: Fr. 310.-. I
prions de croire , chers sociétaires , à l' expression de nos sentiments les Par personne en chambre sing le: Fr. 350.-. 

^^^^^^^É^^^^
Le président Delson Diacon Télé phone le matin Mme Gallet - 032/911 SO 18. '̂W^̂ '. 'J"r̂ ĝ

& L̂^̂ ^̂ &
La QPrrPt.nr,. Hélène Gallet Touring Club Suisse , section Jura neuchâtelois , lteM&Éâ&*Ŝ  -3«i*®&È$£La secrétaire Hélène t.a net Léopoid-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds. 1—B l̂ ^̂ m^m-m
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NEUCHATEL
REFORMES
COLLEGIALE. Ve 9h30, culte
télévisé, sainte cène, MM. F.
Jacot et J.-L. Parel. Participa-
tion des paroisses de La Mala-
dière et du Temple du Bas
(9h30 garderie).
TEMPLE DU BAS. Regroupe-
ment à la Collégiale à 9h30
précises.
MALADIÈRE. Regroupement
à la Collégiale à 9h30 pré-
cises.
ERMITAGE. Ve 10h, culte,
sainte cène, Mme Y. De Salis.
VALANGINES. Ve 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz.
CADOLLES. Ve 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Putsch.
SERRIÈRES. Ve 10h, culte,
Mme R. Tinembart.
LA COUDRE. Ve 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Je 20 avril,
célébration de l'agneau pascal
de 18h30 à 20h à la chapelle.
Ve 10h, culte, sainte cène, M.
G. Labarraque. Le vendredi à
10h, recueillement à la cha-
pelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Freitag, kein Gottes-
dienst im Temple du Bas; um
9.30 Uhr, Gottesdienst in der
Evangelische Methodisten-
kirche.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE DAME. Ve (15h,
messe en portugais); 20h, of-
fice des Ténèbres avec le
Chœur In 11lo Tempore.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Je 20h, messe de la
Cène du Seigneur. Paroisses et
missions linguistiques. Anima-
tion avec un groupe de jeunes
et la chorale. Adoration jus-
qu'à minuit. Ve 20h, messe en
italien.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Ve 15h. office de la Pas-
sion.
HOME CLOS-BROCHET. Je
10h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Ve
10h, culte pour tous.
MISSION ITALIENNE. Ve
20h, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE. Ve
15h, messe à l'église Notre-
Dame. ¦ ¦ -
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Je 10h, messe
chrismale à Berne à l'église St-
Pierre-et-Paul avec l'évêque
Hans Gerny; soupe.
ÉVANGÉLIQUES
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meu-
ron 3, 724 55 22). Ve 19h30,
culte (garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18).
Ve 9h30, culte.

A Romont, les pleureuses défileront en procession vendredi. photo a

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 9h30, Abend-
mahlsgottesdlenst (en alle-
mand), garderie.
ARMEE DU SALUT. Ve 9h45,
culte de Vendredi-Saint (garde-
rie).

VAL-DE-
TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Ve 10h,
culte, sainte cène - lecture de
la Passion.
COUVET. Ve 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Môtiers. Ve
10h, culte, sainte cène.
St-Sulpice. A Môtiers.
Fleurier. A Môtiers.
Boveresse. A Môtiers.
NOIRAIGUE. Ve 9h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. Vé 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Ve 10h,
culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: Jeudi-Saint
à 20h, à l'église de Fleurier.
Vendredi-Saint à 10h, pas de
messe à l'hôpital; 15h, célébra-
tion de la Passion.
FLEURIER. Je 20h, célébration
eucharistique pour tout le Val-
de-Travers, procession du Saint
Sacrement, adoration toute la
nuit. Ve 15h, célébration de la
Passion du Christ; 20h, Che-
min de croix, préparé par les
jeunes.
NOIRAIGUE. Je 16H30, pas
de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Je 20h, service divin.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
ENGOLLON. Ve 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble lll
COFFRANE. Ve 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Ve 15h, célébration
de la Passion avec la chorale.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Je 19h30, messe des
familles.

ENTRE-DEUX-
LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX
ENGES-THIELLE-WAVRE. Ve
10h, culte de Vendredi-Saint,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Ve 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Ve 10h,
culte, sainte cène.
SAINT-BLAISE. Ve 10h, culte,
sainte cène (pas de culte de
l'enfance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas; pas
de garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Ve 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Je 20h, messe - chorale
- groupe liturgique. Ve 20h,
méditation de la Passion.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du
mois à 15h, messe armé-
nienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Ve 15h,
messe - chorale - célébration
de la Passion.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Je 9h15,
messe.
SAINT-BLAISE. Je 11H30,
prière à l'église de Cernier
avec les permanents et prêtres
de notre Secteur-Est, suivie
d'un diner à la cure. Nous por-
tons tous les prêtres dans—
notre prière; 19h30, messe
pour toute la communauté
Cette messe sera suivie de
l'adoration jusqu'à 23h. Ven-
dredi-Saint, Journée de jeûne
et abstinence; 15h, Liturgie de
la passion, grande interces-
sion, vénération de la Croix,
communion; 19h30, Chemin de
la Croix. Confessions indivi-
duelles: après la célébration
de la Passion.
NEO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont
de-Vaux). Je 20h, service divin.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Ve 9h45, culte,
sainte cène, violoncelle et
orgue, Mme R.-A. Guinchard.
BOLE. Ve 10h, culte, sainte
cène, M. J.-J. Beljean.
BROT-DESSOUS. Ve 10h,
culte, sainte cène, Mme J.
Pillin.
COLOMBIER. Ve 9h45, culte,
sainte cène, chœur, M. S.
Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Ve 10h (temple),
culte, sainte cène, Mme E.
Dunst.
PESEUX. Ve 10h, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
OUEST
BEVAIX. Jeudi, repas de
l'agneau pascal à St-Aubin. Ve
10h, culte, sainte cène, M. J.-P.
Roth.
BOUDRY. Je 19h à la maison
de paroisse, repas de l'agneau
pascal. Ve 10h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Jeudi, repas de
l'agneau pascal à Boudry. Ve
10h, culte, sainte cène, M. F.
Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BEROCHE.
Je 19h, à la maison de pa-
roisse, repas de l'agneau pas-
cal. Ve 10h, culte, sainte cène,
M. A. Borel.
PERREUX. Ve 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Ve 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Ve 15h, célébration
avec la chorale.
COLOMBIER. Je 20h, messe
du Jeudi-Saint. Ve 15h, célébra
tion de la mort du Seigneur;
20h, Chemin de Croix.
CORTAILLOD. Je 20h, messe
avec chorale.

GORGIER-LA BEROCHE. Ve
19h30, Chemin de croix audio-
visuel (possibilité de se confes-
ser).
PESEUX. Je 20h, messe. Ve
15h, célébration; 20h, Chemin
de croix.
SÉNACLE DE SAUGES. Je
20h15, célébration.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Je 20h, service divin.
ÉVANGÉLIQUES
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Ve 9h45, culte,
M. J. Zbinden (garderie, école
du dimanche).

LA CHAUX-DE-
FONDS
MARCHE MÉDITATIVE DE
VENDREDI-SAINT: de La
Chaux-de-Fonds à La Sagne dé-
part 8h du terminus du bus
n°3 «Les Foulets».
GRAND-TEMPLE. Je 20h,
culte-concert, B. Gritti, sainte
cène, participation de l'en-
semble vocal Calliope.
LES PLANCHETTES/
BULLES/ VALANVRON. Ve
10h15, culte, K. Phildius, sainte
cène
FAREL. Ve 9h45, culte, D. Mis-
son,
SAINT-JEAN. Ve 9h45, culte,
J. Pinto.
ABEILLE. Je 18h30, pour tout
le groupementrcélébration du'
Jeudi-Saint à la salle de pa-
roisse, V. Tschanz Anderegg et
D. Mabongo, sainte cène, re-
pas.
LA SAGNE. Ve 10H15, culte re-
groupé.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Je 20h, messe
de la Cène. Ve 15h, Liturgie de
la Passion.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Ve 20h, Chemin de Croix.
MISSION PORTUGAISE. Ve
17h, Liturgie de la Passion au
Sacré-Cœur.

Le Vendredi saint nous rappelle que le Christ a été cru-
cifié, photo a

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Je 20h, liturgie pénitentielle,
eucharistie, nocturnes du Ven-
dredi-Saint. Ve 9h45, liturgie
de la Passion, chœur.
ÉVANGÉLIQUES
ARMEE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 9h45, culte litur-
gique de Vendredi-Saint.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Ve 9h30, culte de
Vendredi-Saint, sainte cène.
MENNONITE (Les Bulles
17). Ve 10h, culte de Vendredi-
Saint.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Karfreitag
9.45 Uhr, Passions-Gottes-
dienst.

LE LOCLE
REFQRMES
TEMPLE. Ve 9h45, culte,
sainte cène P. Wurz (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Je 19h, célébration avec lave-
ment des pieds et agape, E.
Reichen. Ve 9h45, culte au
Temple.
LES BRENETS. Ve 10h, culte,
sainte cène, M. Braekman.
LA BRÉVINE. Ve 10h, culte de
Vendredi-Saint.
LES PONTS-DE-MARTEL. Je
14h, club des aînés à la salle
de paroisse. Ve 9h45, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
LE CERNEUX PÉQUIGNOT.
Ve 12h, au Cerneux-Péquignot,
pour les 3 communautés,
soupe de Carême suivie d'un
temps d'échange avec Mgr
Pierre Farine; 15h à l'église du
Cerneux pour le 3 commu-
nautés, office de la Passion.
LE LOCLE. Je 20H30, au Locle
pour les 3 communautés, célé-
bration de la Cène du Sei-
gneur; 22-24h, temps d'adora-
tion à la chapelle St-François
au Locle.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Je 20h,
service divin.
ÉVANGÉLIQUES
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Ve 9h15, prière; 9h45,
culte avec la Cam. N. Hugue-
nin.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Beau-Site 27). Ve
9h45, culte de louange.

JURA BERNOIS
REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Je 19h15, culte, sainte cène à
Cormoret. Ve 9h45, culte,
sainte cène à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM- .
BOING. Ve 10h, à Diesse,
culte liturgique avec sainte
cène et culte à 18h au Palais
des Congrès à Bienne dans le
cadre du rassemblement de
Protest'an 2000 avec la Pas-

sion selon Saint Jean, de J.S.
Bach.
LA FERRIÈRE. Ve 9h45, culte
de Vendredi-Saint, avec célé-
bration de la sainte cène à La
Perrière.
NODS-LIGNIÈRES. Ve 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
VILLERET. Ve 9h45, culte de
Vendredi-Saint à l'église, ser-
vice avec sainte cène.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Am Karfreitag
21 April um 10.00 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl in der
Kirche Corgémont, zusàmmen
mit der Kirchgemeinde des Un-
teren St.lmmertals; um 18.00
Uhr, Gottesdienst mit der Jo-
hannespassion von J.S. Bach
im Kongresshaus Biel, fur eine
Mitfahrgelegenheit rufen Sie
mich bitte an 941 32 22 oder
079/363 97 16.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Je 20h, institution
de l'eucharistie à Courtelary.
Ve 15h, office de la Passion à
Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Je pas de
messe le matin; 20h, messe en
mémoire de la Cène du Sei-
gneur suivie de l'Adoration jus-
qu'à minuit. Vendredi, pas de
célébration durant la journée;
de 18h à 19h, confessions
privées; à 20h à l'église, célé-
bration paraliturgique
«L'Amour crucifié», par le
Théâtre du Silence de Fribourg,
TRAMELAN. Je 20h, messe de
la Cène du Seigneur. Ve 15h,
célébration de la Croix.
NEO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Je 20h, service divin
COURTELARY. (Grand Rue
37). Je 20h, service divin.

DOYENNE DES FRANCHES-
MONTAGNES
LES BOIS. Je 20h, messe,
sainte cène. Ve 15h, célébra-
tion de la Croix.
LES BREULEUX. Ve 15h,
messe.
LES GENEVEZ. Ve 15h, célé-
bration de la Passion.
HÔPITAL DE DISTRICT. Je
16h30; ve 15h, messes.
LAJOUX. Ve 10h, célébration
de la Passion.
MONTFAUCON. Je 20H30,
messe des jeunes. Ve 15h,
messe.
LE NOIRMONT. Je 20h, office
de la Sainte cène. Ve 15h, célé-
bration de la Croix.
LES POMMERATS. Ve 19H30,
Chemin de Croix.
SAIGNELEGIER. Ve 10h, Che-
min de Croix; 15h, messe.
SAINT-BRAIS. Ve 15h, messe.
SAULCY. Je 20h, messe. Ve
15h, célébration de la Passion.

JURA
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¦ FUGUES. Thionville, la
nuit. Un clair de lune, une
grosse bâtisse derrières des
murs, une fenêtre ouverte au
second étage et une ombre qui
glisse jusqu'au sol le long de
draps noués. Le jeune fugueur,
Jo, a 13 ans. Sa mère est morte
à sa naissance et il est né de
père inconnu. C'est un orphe-
lin de la DDASS qui s'échappe
de son foyer d'accueil , la mai-
son des Tremblay pour se
rendre à Dunkerque, à bord
d'une voiture volée, où il pense
retrouver son père... Ça, c'est

Michel Jonasz et Jim
Redler (Jo) dans un film TV
de Marion Serraut.

photo france 2

pour le début de l'histoire. Diffusé à 20h50 sur France 2, ce Film
de Marion Sarraut, sur un scénario attachant de Christian Bouve-
ron , recèle pourtant d'autres bonnes surprises comme la pré-
sence, au générique d'un Michel Jonasz étonnant dans le un rôle
d'un chef de maison plutôt «papa gâteau». Le joueur de blues, qui
n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine, a souvent inter-
prété des rôles de pères. Un destin?

| ÉTOILE DU SOIR. Aurora Greenaway est une grand-mère dy-
namique. Elle vit avec Rosie, sa cuisinière et un général à la re-
traite, une ancienne conquête. Elle s'efforce surtout d'élever ses
trois petits-enfants que lui a confié sa fille avant de mourir. Aurora
a fort à faire avec ces garnements: Mélanie veut partir vivre sa vie
avec un bon à rien , Tommy fait ses premiers pas dans la délin-
quance et Teddy se la joue paresseuse à souhait. Aurora doit aussi
affronter sa voisine, une richissime veuve qui lui voue une solide
hostilité... Dans ce film de Robert Hardling, diffusé ce soir à
20h55 sur TSR1 , une grand-mère possessive remet sa vie en ques-
tion lorsqu'un sémillant psychiatre entreprend de la courtiser,
Après le succès de «Tendres passions» où Shirley McLaine vivait
un amour inattendu avec Jack Nicholson , «Etoile du soir» revisite
la vieille dame indigne pour lui apporter la sérénité des vieux j ours.

¦ LE LOUVRE INSOLITE. Six millions de visiteurs. Le
chiffre a quasiment doublé en 10 ans, depuis l'inaugu ration de la
pyramide. Le Louvre est aujourd'hui le deuxième musée au
monde par sa fréquentation , derrière le Metropolitan , à New
York. Mai en dehors des groupes de touristes qui visitent le
musée, le Louvre accueille aussi des visiteurs pas comme les
autres. C'est le cas des copistes. Dès l'ouverture du musée, ils ins-
tallent leur chevalet, une tradition qui fait partie de l'histoire du
Louvre. Et le mardi , j our de fermeture, ce sont des adolescents
aveugles qui viennent découvrir par le toucher quelques unes des
œuvres du musée. Et quand le public est parti , ce sont les gardiens
de nuit qui prennent le relais. Au gré des rondes, ils profitent du
musée: un musée rien que pour eux qu 'ils nous font découvrir,
dans «Des racines et des ailes», à 20h55 sur France 3.

Xavier Duroux /ROC

Arte «Les mercredis de l'histoire»
pour se rappeler le Vietnam
Le 30 avril pro-
chain, le Viet-
nam célébrera
le 25e anniver-
saire de l'entrée
des troupes
n o r d - v i ê t n a -
miennes dans
Saigon. Arte
consacre à cet
événement une
programmation
spéciale.

Au programme
d'Arte, deux docu-
mentaires sur la
nature fascinante
du Vietnam et sur
la guerre qui a ra-
vagé le pays de
1945 à 1975, ainsi
que deux courts
métrages sur la vie
et les traditions
des vietnamiens
d' aujourd'hui. La
série documen- Dans l'enfer de la guerre du Viêt-nam. photo arte
taire «Apocalypse
Vietnam» analysera les réper-
cutions de cette guerre sur la
société, l'économie et l'écolo-
gie du pays. Enfin , un long
métrage vietnamien clôturera
une soirée thématique consa-
crée au sujet.

La guerre en Indochine
Après la seconde guerre

mondiale, la France essaie de
reprendre pied en Indochine
mais rencontre la résistance
des Viêt-minh dirigés par Hô
Chi Minh. Au printemps
1945, à l'issue de combats
acharnés à Diên Bien Phû , les
troupes de l'armée française
doivent se rendre. La France
perd l'Indochine.

Lors de la conférence de
Genève, le pays est divisé en
deux. Les deux nouveaux états
deviennent le terrain d'affron-
tement des superpuissances.
La Chine et l'Union soviétique
soutiennent le Nord alors que
les Etats-Unis s'engagent au
côté du Sud en envoyant,
d' abords , des conseillers mili-
taires puis des troupes tou-
jours plus nombreuses. Mais
les efforts des Etats-Unis pour
stabiliser le gouvernement en
place à Saigon échouent.

En 1963, un coup d'Etat mi-
litaire renverse le président
Diem. Quelques semaines
plus tard , John F. Kennedy est
assassiné. Une nouvelle donne

se dessine pour le Vietnam. Le
2 août 1964, le destroyer amé-
ricain Maddox , qui croise au
large des côtes nord-viêtna-
miennes, essuie quel ques tirs
d'avertissement. Deux jours
plus tard , le destroyer Turner
Joy annonce qu'il est la cible
d'une attaque au large de l'île
de Hon Me. Le maddox et le
Turner Joy ripostent.

Nul ne peut affirmer au-
jourd 'hui avec certitude que
les Vietnamiens ont vraiment
attaqué le 4 août au matin
mais, à l'époque, le président
Johnson prend cet incident
comme un prétexe pour lan-
cer une opération militaire
contre le Nord Vietnam.

Dans ce docu-
mentaire, d'an-
ciens militaires et
des politiciens
qui ont influencé
de manière déci-
sive le déroule-
ment de la guerre
témoignent.

Mais surtout,
et pour la pre-
mière fois, il a été
possible de recou-
rir à des archives
inédites en prove-
nance d'Hanoi et
de Saigon. Le
matériel tourné
par des j ourna-
listes de guerre
vietnamiens est
une révélation car
il donne une
autre version de
cette guerre que
nous connaissons
surtout a travers
les images qu'en
donnaient lesmé-

dias occidentaux.

Deuxième volet
Mercredi prochain, la

deuxième partie de cet inté-
ressant documentaire relatera
les épisodes de cette guerre
qui , malgré la tentative de re-
trait des USA au début des
années 70, ne se terminera
qu 'en avril 1975 à la suite de
la prise de Saigon par les
forces communistes nord-viet-
namiennes dirigées, sous les
ordres de Hô Chi Minh, dans
des scènes d'apocalypse.

Xavier Duroux /ROC

# «Apocalypse Vietnam», mer-
credi 19 avril, Arte, 20h45.

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66
m AMERICAN BEAUTY m SCREAM 3 A L'ATTAQUE!
¦¦ V.F. 15 h 30, 18 h. Bi V. F. 15 h 30. 18 h. 20 h 30. M V.F. 14 h 15. MM

16 ans. 11e semaine. 16 ans. Première suisse. 12 ans. 2e semaine.
UM De Sam Mendes. Avec Kevin Spacey, M De Wes Cravcn. Avec David Arquette , Neve H De Robert Guediguian. ^

Annette Bening, Thora Birch. Campbell . Courteney Cox Arquette. Avec Anane Ascaride. Jean-Pierre

UU Derrière une élégante maison digne d' un ggi Ce dernier épisode va clore le sujet. UM ... ... ^H
prospectus se glisse une étrange tragi- Définitivement!... Ambiance et frissons Deux scénaristes tentent d écrire un film
comédie grinçante... 5 OSCARS! __ garantis... __ politique qui s'embourbe dans leurs propres

iV IH ^M errements. Une comédie savoureuse. ^™

— 
CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 

SCALA 3-Tél. 916 13 66 —" L'ENFER " ERIN BROCKOVICH " DOUBLE JEU
iM nil niMAMPUC iV VF. 1<J h 30,17 h 30,20 h 15. 1JJB ¦¦mu DU UIMANUrlb mu 12ans. Première suisse. V.F. 18 h 15, 20 h 30. j~~

 ̂
V.F. 20 h 30. —m De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts, _ 12 ans. 3e semaine.

mu 12 ans. 2e semaine. mm Albert Finney, Peter Coyote. De Bruce Beresford. Avec Tommy Lee
De Oliver Stone. Avec Al Pacino, A elle seule, elle a mis une ville à ses pieds Jones, Ashley Judd, Bruce Greenwood.

*̂ Cameron Diaz, Dennis Quaid. MM et une multinationale à genouxl... ^" Aux USA , on ne peut pas être condamné MM

Tony est une légende vivante du football Absolument passionnant! deuxfois pour un même crime. Son mari va
M américain qui doute. Dans une ambiance MM „- .,.-  _ .. T̂ TTZ. ™ I apprendre... Un polar halletant! MM

surchauffée , il va se battre... 
DnifCMniVI ¦ ABC - Tél. 967 90 42

mWÊ EDEN-Tél.  913 13 79 ua POKEMON ™ LA LETTRE l
¦¦ STUART LITTLE M POÙMOUS. 2e semaine. ¦¦ VF- 18h3°- UU

V.F. 14 h. 16 h. DeKunihikoYuyama. nT"TT' - a _
¦1 Pour tous. 2e semaine. i" La science a créé un bien méchant ¦¦ "e ™'"°e'l; „nf Î^HÎII Ahmnhn™

De Rob Minkoff. Avec Geena Davis, ^_ 
Pokémon. Sacha et ses copains vont devoir Ant0Ine Chappey 

flbrunh°sa'
M Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. M taire do l' ordre... MM En adaptant !;[a prmcessG do cleves„ , ™

Pour agrandir la famille, ils adoptent une SCALA 2-Tel  916 13 66 Manoel de Oliveira réalise une œuvre
UM petite souris. Lo chat appréciera , à sa iJJJJJ __

w M superbe qui, comme lui, défie le temps. MM9
façon... Pour toute la famille! TAXI 2 

a _̂i 
__ _  ABC - Tél. 967 90 42 «M¦i EDEN - Tél. 913 13 79 ™ VF. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45. MM ._ .,.,̂ .-„«..-

I A \/PI l\/P 
12ans.4esemaine. LA VIE MODERNE

¦¦ LA V C U V C  UM De Gérard Krawczyk. Avec Samy Naceri , IM VF 20 h 45. *̂
DE SAINT-PIERRE Fwdertc niefenthal, MarionCotîtlant. 12ans. 2e semaine.

MM wr iRi Mlin ¦¦ Pour lus beaux yeux de Lilv. il va rep longer ¦¦ De Laurence Ferreira Barbosa. MM
,,' D "¦ dans la m... au volant de son taxi Avec Isabelle Huppert Lolita Chammah, |U ans. première suisse. surtrafiqué... Ça va déménager!.. mm Frédéric Pierrot. iJJJJJJMM De Patrice Leconte. Avec Juliette Binoche, ^™ ^™ T . ,. . „,, ^̂
„ ™,, ." . „ ; .  ! Trois histoires parallèles, trois personnages ï
Daniel Auteuil, Emir Kustunca. ! . —— , au bord de la rupture cohabitent dans le _
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C I>Tr> 

k genoox. AMMMVM ^Sf — H. '" T*

UMFILMDE PATRICE LECONTE JUl lâ ¦/ ' \ V ĤF ^ŒÈL TÉL"
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L'info: 6.00, 7.00,8.00,12.15,
18.00 Journal; 6.30.7.30. 8.30,
9.00, 10.00, 11.00. 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05,8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00 11.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Chro-
nique boursière 7.25 Etat des
routes 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05 Interface
9.20, 16.15 Et patati, et patata
9.35 Paroles de mômes 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11105 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive 13.30-
16.00 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.30 Hit parade
16.45 Jeu 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 17.50 Déclic
informatique 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

ryD- 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 625 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00.14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zone de rire
19.02 100% musique

UjjS" w La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
930 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups 1230
Le journal de midi trente. 13.00
Le triangle des zèbres 14.04 Ba-
kélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 1872 Forum 19.05
Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Plans séquences
22.04 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 22.41 La ligne
de cœur0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\Jfl  ̂
N? Espace 2

6.06 Matinales (7.50 La musique
du film) 830 Domaine parlé Le
sens de Pâques 9.06 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Carnet de notes
13.04 Musique d'abord 15.30
Concert Orchestre Symphonique
de la Radio Polonaise, Chœur
Philharmonique National: F. Litzt.
van Beethoven 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. M. Ré-
dièze et Mlle Mi-Bémol. Nou-
velle musicale de Jules Verne
17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
L'organiste André Isoir 20.04
Symphonie. 2030 Orchestre de
la Suisse Romande, Intégrale des
concertos pour piano de Mozart
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

 ̂lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 15.30 Concert Solistes
de l'Orchestre National de
France et de l'Orchestre Philhar-
monique de Radio France 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 A pleines voix.
Concert UER 22.30 Jazz: suivez
le thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

4* z - . i
*^4f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
730 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.30
Am Vormittag 9.10 Gratulatio-
nen 9.30 Regionaljournal 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Wart uf e
Abflug 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Spasspartout: 15 Jahre
Kaktus 21.03 Radio-Musik-Box
23.04 Bestseller au! dem Plat-
tenteller 0.05 Nachtclub

uno
R*£o«m:*ra

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30 II
radiogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 L'uovo quadrato
16.15 Generazioni 17.00 Prima
di sera 17.36 Tempi supple-
mentari 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera 19.25
L'uovo quadrato 19.55 Buona-
•notte bambini 20.05 Splitting.
Per voi al nord délie Alpi 21.05
suono délia luna. Lotto 22.30
Millevoci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues



7.05 Teletubbies 465606/5 7.30
Ça cartoon 957/645/7.50 Anima-
tion 509/55308.30 Les légions de
Cléopâtre. Péplum 98524513
10.10 Titanic effets spéciaux.
Doc. 30343797 11.00 Paulie . le
perroquet qui parlait trop. Film
80703708 12.25 InfOS 873056B4
12.40 Un autre journal 45336722
13.45 Carnaby Street 7030K00
14.05 Futurama 3637463514.30
Blague à part 2373373714.55
Spin City 44263/5515.20 Seinfeld
S/73373716.00 Invasion Planète
Terre 52/0530616.45 Maldonne
à Manhattan. Film 15543884
18.15 Infos 6S/55426l8.20.Nulle
part ailleurs 38236884 19.05 Le
journal du sport 6063/33720.30
Le journal du cinéma 14551432
21.00 Festen. Film 53954797
22.40 Cinéma(s] d'Europe
564/363522.55 Perdita Durango.
Film 25533253 0.55 Surprises
163468461.05 Night Clubbing in
Paris. Musique 24724032 2.05
Basket Américain. NBA
523024385.00 Le pire des Robins
des Bois 32667773 5.20 Rugby:
Super 12 13047339

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 693/7737
12.35 Hélène et les garçons
373353/913.00 Woof 99003722
13.25 Le Renard 6942493714.25
Un cas pour deux 9234009315.25
Derrick 82211548 16.30 Street
Justice 5725242617.15 Loving
526/245/17.40 ÛCéane 77355548
18.10 Top Models 7/05 / 093
18.35 Deux flics à Miami: La ve-
dette du rock' n'roll 96292068
19.25 Le miracle de l'amour
12817155 19.50 Roseanne
1290081920.15 Caroline in the
city: Le coup de foudre 41798161
20.40 La mort au bout du voyage.
Téléfilm de Richard A. Colla,
avec Kellie Martin 78646/55
22.15 Stars boulevard 66623155
22.30 Ça restera entre nous. Co-
médie de Allan Burns , avec
Mary Tyler Moore 63033/800.25
Le miracle de l'amour 68540933

9.15 Récré Kids 3040/90610.20
Football mondial 47/4960010.50
Les enquêtes du National Géo-
graphie 229/824211.20 Le Grand
Chaparall 3033227712.15 Rallye
de Tunisie. 2e étape 7/2738/9
12.30 Récré Kids 9642356713.35
Pistou 9/03738414.05 Les ailes
du destin //60842614.50 La cli-
nique de la Forêt-Noire 74065109
15.35 L'homme qui parle aux
chevaux 11815451 16.05 H20
533668/316.35 Fronz 65953857
17.05 Les neiges du Kilimand-
jaro 3330906319.00 La panthère
rose 528/403319.10 Flash Infos
6708379719.30 Mike Hammer
76/0463520.25 La panthère rose
83/64906 20.35 Pendant la pub
25600838 20.55 Cadfael. Le lé-
preux de Saint-Gilles. Série
avec Sir Derek Jacobi 83635890
22.25 RallyedeTunisie 15470155
22.40 H20 22883/30 23.15 Je
t 'aime quand même. Comédie
6///42420.55 Le Club 13010204

6.25 Sur les traces de la nature
19061258 6.55 Souvenirs d'en-
fance à Terezin 50268529 8.15
Les grandes exposit ions
80636330 8.45 L'école s 'en-
flamme 229627223.5b Cités an-
ciennes , villes d'avenir (6/6)
5202334510.30 Retour à Samar-
kand (3/4) 61416118 11.30 «La
politique, ça ne manque pas».
46068364 12.25 Chemins de fer
1202888413.25 5 colonnes à la
une 9740570314.10 Un djembé
fola au Japon 626/883815.15 La
Comédie-Française ou l'Amour
joué (2/2) 19488890 16.55 On
vous parle du Brésil 80535345
17.20 Walé Chantai , femme
Ekonda 70047451 18.15 Lé-
gendes des tribus perdues
98947695 18.45 Un temps
d'avance 2246827719.40 Moi,
maintenant 3998234520.30 Gos-
pel: la voix de l'émancipation.
Doc. 48645277 21.25 Synesthé-
sie , la confusion des sens
54253242 22.15 H2 Worker , les
saisonniers de la canne à sucre

Z672583823.20 Ballade en vidéo
mineure 45752074 23.50 Des
gens qui bougent 656442580.40
L'œil de Franco 43353440

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetl ive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
pesschau 13.15 TAFbazar 13.35
Musikantenstadl 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Dr. Quinn
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthur une seine Freunde 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 St. Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30Tagesschau/Meteo 20.00
Kurklinik Rosenau (41 /41 J20.50
Rundschau 21.40 Zahleniottos
21.50 10 vor 10 22.20 Ventil
23.00 Filmszene L'è uscia 0.05
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 14.30 Una bionda per
papa 14.55 Ricordi 15.30 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 Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Pal-
Plus 22.40 Lotto 22.50 Telegior-
nale 23.10 Daniel. Film 1.10
Textvision 1.15 Fine

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Julia - Eine ungewohn-
liche Frau 11.15 Die Goldene 1
- Hitparade 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-

gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Bei aller Liebe 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Todesflug. TV-Thriller 21.40
Globus 22.30 Tagesthemen
23.00 Kiffen , klauen , Lebens-
trâume 0.00 Die Lady mit dem
Coït. Krimiserie 0.45 Nachtma-
gazin 1.05 Nero. Kriminalfilm
2.40 Wiederholungen

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Schwarzwaldk-
Nnik10.50DerBergdoktor11.35
Geniessen auf gut Deutsch
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit !
14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Die Ret-
tungsflieger 20.15 Der letzte
Zeuge. Krimiserie 21.00 Praxis
21.45 Heute-Journal 22.15 Mit
mir nicht! 23.00 Der Alte. Kri-
miserie 0.00 Heute nacht 0.15
Wortfuhrer 1.00 Gilda. Mélo-
drame 2.45 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00
Yo!Yo!Yo Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Die Surfer aus den
Favelas 15.45 Kaffee oder Tee?
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder
Tee? 17.00 Tagesschau 17.15
Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lander-Menschen-Abenteuer
21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Liebling-Kreuzberg 22.30
Kultur Sùdwest 23.00 Aktuell
23.05 Der Killer und das Mâd-
chen. Gaunerkomôdie 0.30
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
Meine grune Freiheit - Der Mut
zu leben. Drama 22.05 Stem TV
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Girls 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Liebe muss verrùckt
sein! 2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Exclusiv

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. - lm Auftrag
der Ehre 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.40 1 xtâgl. 20.00
Taglich ran 20.15 Kommissar
Rex21.05TheMovie-club21.15
Der Pfundskerl. TV-Kriminalfilm
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Frasier 0.45 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le tendre piège. De
Charles Walters , avec Debbie
Reynolds, Frank Sinatra (1955)
22.40 La plus belle fille du
monde. De Charles Walters, avec
Stephen Boyd, Doris Day, Jimmy
Durante (1962) 0.45 La grande
course autour du monde. De et
avec Blake Edward, avec Jake

Lemmon, Tony Curtis , Natalie
Wood, Peter Falk (1965) 3.20 La
fille du désert. De Raoul Walsh,
avec Henry Hull, Virg inia Mayo
(1949) 4.55 Lady L. De Peter Us-
tinov, avec Sophia Loren, Paul
Newman, David Niven (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 7.30 Tg 1 8.00 Tg
1-Flash 9.40 Linea verde 10.00
La scarpetta di vetro. Film 11.30
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale. Economia 14.05
Giocajol ly 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Parlamento 17.50 Prima 18.00
Telegiornale 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.35 II Fatto 20.40 Anteprima:
Premio David di Donatello 2000
23.10 Tg 1 23.15 Porta a porta
0.35Tg1 notte1.00Agenda1.10
Rai Educational. Il grillo 1.40
Sottovoce 2.10 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.30 Tg 1 notte
3.00 La cruna dell'ago. Film 4.50
Spiando spiando 5.00 Tg 1 notte
5.30 Dalla cronaca

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.50 Amiche nemiche. Télé-
film 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 Tg 2
- Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 -Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Affari di cuore 14.30 Al
posto tuo 15.15 Fragole e
Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 II tocco di un
angelo. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Streghe. Téléfilm 22.30 Spé-
ciale costume e Société 23.30
Lotto 23.35 Tg 2 notte 0.05
Néon libri 0.10 Parlamento
0.30 Passeggiata nel buio. Té-
léfilm 2.10 Rainotte. Italia in-

terroge. LavorOra 2.35 Questa
Italia - Cinéma 2.55 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.55 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.05 Mauri-
zio Costanzo show 11.30 A tu
per tu 13.00 Tg 5 13.40 Beauti-
ful 14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Padre mio. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Padre Pio. Film
23.00 Maurizio Costanza show
1.00Tg51.30Striscia la notizia
2.00 La casa deU'anima 2.20 La
famiglia Brock 3.10 Mannix. Té-
léfilm 4.15 Tg 5 notte 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 La isla lo-
jana 9.30 Cine. Franco y Ciccio
en sendero de la guerra 10.50
Euronews 11.30 El marco de la
fama 12.30 Mitomania 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazon de
primavera 15.00 Telediario
15.55 La mentira 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Delfy y sus ami-
gos 18.00 Telediario interna-
cional 18.25 El precio justo
19.30 Gente 20.30 Al Habla
21.00 24 horas 21.30 Cita con
el cine espanol. una casa en las
afueras 23.30 Dias de cine 0.45
El tercer grado 1.15 Telediario
3 2.00 La mandrâgora 2.30 Leo-
nela 4.00 Flamenco 5.00 Otros
pueblos

7.30 Primeira Pagina 8.00 Eco-
nomia 8.15 Acontece 8.30 Jar-
din das Estrelas 10.30 Regiôes
11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 13.30 Jet Set 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Sub 2616.30
Boa Tarde 17.30 Jardim da Ce-
leste Caderno diârio 18.15 0
Campeâo 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal

20.00 Café Moderno 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Café Lis-
boa 22.30 Contra Informaçâo
22.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 22.40 Economia 22.45 Te-
Icjornal 23.30 Remate 23.45
Acontece 0.00 Maquinas 1.00
Jornal 2 1.45 Bar da Liga 2.00
Consertos na cave 2.30 Mar das
Indias 3.30 A Lenda da Garça
4.00 24 Horas 4.30 Bar da Liga
4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primeira Pagina 5.00
Companhia dos Animais 5.30
Remate 5.35 Economia 5.40
Acontece 5.45 O Campeâo 6.30
Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30 ,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo 20.00, 21.00 J.-
P. Jelmini: le pays de Neuchâ-
tel. La Maison de Neuchâtel
20.05, 21.05 Recettes pour
gourmets: moulage en chocolat
(lapin de Pâques) 20.15, 21.15
Sport pour tous: gymnastique
aux agrès. Sauts d appui 22.00,
22.30 Aujoud'hui l'espoir: Ré-
surrection , mythe ou réalité?

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview -Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 Balade - Jaune prin-
temps 18.36, 22.36 Musiques -
Les Révoltés - Package Deal
18.48,22.48 Spécial Basket: Fri-
bourg-Lugano et Riviera-Vacallo
19.14,23.14 Star TV. A tombeau
ouvert - Stuart Little - Ton Hanks
(1 re partie) 20.09, 0.09 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap /652588.00 Tele-
tubbies 9425298.20 Quel temps
fait-il? 27052778.35 Top models
303/5299.00 Hercule. 2 épisodes
947/8010.30 Euronews 3444074
10.50 Les feux de l'amour
622203311.35 Dawson 3631906
12.20 Tous sur orbite 6036838

12.30 TJ Midi/Météo nseie
12.55 Les mystères du

corps humain
La puberté 4210258

13.45 Matlock 183819
La starlette

14.40 Un cas pour deux
Meurtre par
procuration 9109074

15.45 Inspecteur Derrick
Mort d'un fan 8369426

16.50 La panthère rose
9893258

17.00 Sentinel 589074
17.50 H 152819

Une histoire de
démission

18.20 Top Models 504258
18.50 Tout en région4292722
19.15 Tout Sport 8589695
19.30 TJ Soir/Météo 6/0884
20.05 Duel 7962180

é£U ¦ «J «J 3682890

Etoile du soir
Film de Robert Harling,
avec Shirley MacLaine ,
Bill Paxton , Juliette Lewis

Aurora s'efforce depuis quinze
ans d'élever ses trois petits-
enfants orphelins mais les
choses se compliquent quand
une amie envahissante de sa
fille défunte réapparaît...

23.03 Loterie à numéros
300983161

23.05 La femme Nikita
La mère essoes

23.50 Mémoire vivante
La Reine Mère, une
femme dans son
Siècle 43675/3

0.00 Vive le cinéma!
934575

0.45 Fans de sport 6//7//7
1.00 Soir Dernière /43700/

1.25 Tout en région 3mm

I TSR a I
7.00 Euronews 423305/3 8.15
Quel temps fait-il? 886402779.00
Euronews 89106600 9.35 A bon
entendeur 47236/3010.05 Vive
le cinéma 3373936410.20 L'autre
télé 62639557 10.35 Pince-moi
j 'hallucine 5882/25811.25 Euro-
news 824705/3l1.45Quel temps
fait-il? 2783654812.00 EurO-
news 53898722

12.15 L'italien avec Victor
Ritorno a Lugano

71268987
12.30 La famille des

Collines 50726364
13.20 Les Zap 96158180

Chair de poule; Fleurs
de Lampaul; Ivanoé

17.00 Les Minizap72525074
Babar
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 54544905
18.25 Teletubbies 25/05937
18.55 Videomachine

20675890
19.30 L'allemand avec

Victor 89296426
lm Restaurant (1/2)
lm Restaurant (2/2)

20.00 Les coups bas
Court-métrage
30278890

éCUIéCU 38645600

Football.

Ligue des champions
Quarts de finale, matches
retour
Manchester United - Real
Madrid

En direct de Manchester

23.00 Soir Dernière
44280890

23.20 Loterie suisse à
numéros 20560797

23.25 Tous sur orbite
20658906

23.30 Tout en région
44207567

23.50 Zig Zag café 78319838
0.40 Textvision 30938223

^
f ll  France 1

6.40 Info 20886857 6.50 Jeu-
nesse 13874797 11.15 Dallas.
L'œil de l'actionnaire 47265242
12.05 Tac 0 Tac TV 40838819

12.15 Le juste prix90459432
12.50 A vrai dire 28294242

Les jambons italiens
13.00 Le journal/Météo

46996258
13.55 Les feux de

l'amour 27792155
14.45 Alerte Cobra

35954797
Sables mouvants

15.40 La joyeuse tribu
Drôles de squatters

11851838
16.40 Mission sauvetages

Chaud et froid 38977722
17.35 Sunset beach

48244703
18.25 Exclusif 13264277
19.05 Le bigdil 95243364
19.55 Hyper net 45113906
20.00 Le journal 47609242

Em\3m *mt %3 85442797

Football
Ligue des champions
Quart de finale
Manchester-United - Real
Madrid
r w w . . .."i

Commenté parThierry Roland
et Jean-Michel Larqué

22.50 Football 89667451
Ligue des champions
Bayer Munich-FC
Porto
En différé du stade
Olympique de Munich

0.40 Minuit sport 21225681
1.15 Rallye Optic 2000

Tunisie 72303399

1.20 TF1 nuit 7959955/1.35 Très
pêche 90468469 2.2B Reportage
468388762.50 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 12562914
3.45 Histoires naturelles
2564300/4.45 Musique 42705515
5.00 Histoires naturelles
54821391 5.50 Papa revient de-
main 57274830 6.15 PaSSioni
93481285

A France2 l
6.30 Télématin 900/2277 8.35
Amoureusement vôtre
23956242 9.00 Amour , gloire et
beauté 553626/69.30 La planète
de Donkey Kong 3981151310.50
Un livre.des livres 5/70456710.55
Flash info 5/70383811.00 Motus
16170123 11.40 Les Z'amours
68985780

12.20 Pyramide 50984722
12.50 Paroles de terroir

28292884
13.00 Journal 46810884

13.45 Un livre, des livres
64158074

13.50 Inspecteur Morse
25770345

15.45 La chance aux
Chansons 50394762

16.50 Des chiffres et des
lettres 42000155

17.20 Un livre, des livres
71177616

17.25 Angela, 15 ans
45604258

18.15 Face caméra
Le Concours 72037364

18.45 Friends 72027937
19.15 Qui est qui? 89177432
19.50 Un gars, une fille

45Î /2277

19.55 LotO 45111548
20.00 Journal 4760i600
20.45 LotO 38471242

bUiJU 9776)8/9

Fugues
Téléfilm de Marion Sar-
raut , avec Jim Redler ,
Marc Duret, Michel Jonasz

Jo a douze ans. Sa mère est
morte à sa naissance et il est
né de père inconnu. Décidé à le
retrouver, il fugue souvent sans
parler à personne de sa quête

22.35 Ça se discute
Peut-on s'aimer
lorsqu'on travailla-.. ,
ensemble? 35420123

0.45 Le journal /Météo
192839251.10 Des mots de minuit
76747812 2.40 Mezzo l' info
76523662 2.55 Emissions reli-
gieuses (R) /2567469 3.50 24
heures d'info 12471240 4.15 Les
vitraux de Cracovie 29/223394.25
Outremers 698491 n 5.30 La
chance aux chansons 49938778

B 1
^3 France 3

6.00 Euronews 14352155 6.40
Les Minikeums 83452/8011.30
Bon appétit , bien sûr 97970285

11.55 Le 12/13 22494567
13.20 Régions.com263S3/80
13.50 C'est mon choix

73637567
14.42 Keno 218406703
14.50 Retour à Angel

FallS 18941093
Téléfilm de Joyce
Chopra (1/3)

16.20 Les Minikeums
23630600

17.50 C'est pas sorcier
Le cerveau (1/2)

50697906

18.20 Questions pour un
champion 4/78/703

18.45 Un livre, un jour
22602513

18.50 Le 19/20 93552345
20.05 Fa si la 16474187
20.35 Tout le sport 5067322/

£Un«)U 40527136

Des racines et
des ailes
Magazine présenté en di-
rect du Musée du Louvre
par Patrick de Carolis

Le Louvre insolite
Côté coulisses
L'Egypte à la folie
Trois reportages pour une vi-
site guidée du musée le plus
visité au monde après le Me-
tropolitan, à New York. Ses vi-
siteurs , ses réserves mais
aussi un regard sur les «fous
d'Egypte», majoritairement
français

22.55 Météo/Soir 3 37520838
"23.30 Rônë"aësang ""*

Téléfilm de Tobe
Hooper 74452364

1.00 La case de l'oncle
DOC 84310484
Goélands

1.25 C'est mon choix
36731310

2.10 Nocturnales 270/4533
Maurice Ravel

j +w  La Cinquième

"6.25 Langue: italien 78145838
6.45 Debout les Zouzous
/ 17224511.45 Ça tourne Bromby
6839/8/9 9.10 Cinq sur cinq
20125074 9.25 Les mystères du
cosmos 38531161 9.35 Culture
basket 994/0068 9.50 T.A. F
36447971 10.20 Les enfants de
l'an 2000 3605242610.50 Daktari
12900884 11.40 Cellulo 98369971
12.10 Va savoir 26944/30 12.45
100% question 3009436413.10
Le monde des animaux 44390567
13.40 Le journal de la santé
37/73/4214.00 Terroirs et cours
de ferme 2395583414.30 En juin,
ce sera bien 623595/316.00
T.A.F. 40950/5516.35 Alfred Hit-
chcock présente: Le Pedigree
7248034517.00 Sous toutes les
coutures: les bas 7/36990617.15
Cinq sur cinq 2852324217.30
100% question 82630987 17.55
Côté Cinquième 65758/1818.30
Les nouveaux sanctuaires
9864463518.55 C' est quoi la
France? 59531426

KM Arte
19.00 Connaissance 886345

LerêvedeCharlemagne
19.45 Arte Info W8884
20.15 Reportage GEO 28iwi

Femmes sur un ring

êf .\3 m *T 3̂ 218890
Les mercredis de l'histoire

Apocalypse
Viêt-nam (1/3)

Surtout connu à travers les
images des médias occiden-
taux , le conflit militaire au
Viêt-nam est présenté ce soir
à travers des archives inédites
en provenance d'Hanoi et de
Saigon. Elles révèlent ce qu'a
été l'apocalypse, la vraie, et
revient avec précision sur le
rôle des Etats-Unis ..

22.20 Musica: Jean
Sibelius 8601548

23J>5 L'expérience ~
permanente wseoo
Laszlo Moholy-Nagy
et le Bauhaus
Documentaire

0.50 La lucarne:
Les mains 7475594
Documentaire

1.15 L'échappée (R)
Téléfilm 7057846

l &\ "M

8.00 M6 express 23664432 8.05
M comme musique 56155529
9.00 M6 express 180597039.35
M comme musique 38195987
10.00 M6 express 37630906
10.05 M comme musique
342/0/9010.10 La légende de la
cité perdue 5867954810.40 Dis-
ney kid 557/942611.58 Météo
349018242 12.00 Moesha
34387242

12.25 Dr Quinn, femme
médecin 56159906

13.25 M6 Kid 66/75277

16.35 Des clips et des
bulles 86887567

17.05 Fan de 91288513
17.35 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 62713093

18.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 94700722

19.15 Cosby ShOW 16365971
19.54 6 minutes 429472722
20.05 Notre belle famille

69930884
20.40 JourJ 49569890

*£UI«JU 44326906

Petite sœur
Téléfilm de Patrick Pou-
bel, avec Hippolyte Girar-
dot , Réda Mohammadi ,
Anissa Adgharouamane

Après le décès de sa maman,
un petit garçon meurtri tente
d'oublier sa douleur en luttant
farouchement pour revoir sa
jeune demi-sœur , l'unique
lien le rattachant à sa mère
trop tôt disparue

22.35 Accusée d'amour
Téléfilm d'Alan

. „ Metzger, avecKeitb- *Carradine 69167093

0.15 Toutes les télés 17944933
2.00 M comme musique
274227783.30 Blondie 96803285
4.35 Sports événement
26937407 5.00 Fan de 92658020
5.20 Des clips et des bulles
2693/223 5.45 E=M6 79236020
6.05 M comme musique
45407484

6.30 Télématin 87233277 8.00
Journal canadien 87427258 8.30
Magellan Hebdo 550825489.00 In-
fos 81499242 9.05 Zig Zag Café
58099513 10.00 Journal 55873703
10.15 Des racines et des ailes
2970/63512.00 InfOS 49078258
12.05 100% Questions 59351154
12.30 Journal France 3 41021635
13.00 Infos 6960/6/613.05 Temps
présent 8873034514.00 Journal
9847390614.15 Envoyé spécial
9366272216.00 Journal 31288616
16.15 Questions 2902789016.30
Grands gourmands 38268093
17.00 Infos 6359760017.05 Pyra-
mide 3975997/ 17.30 Questions
pour un champion 38279/0918.00
Journal 2/82906318.15 Union
libre 85118780 19.15 «d» Design
12051819 19.45 Images de pub
77285600 20.00 Journal suisse
80839600 20.30 Journal France 2
8083897/ 21.00 InfOS 45702635
21.05 Faits divers 9989752922.00
Journal 7032754822.15 Fiction so-
ciété: «Nora» . Téléfilm 87376722
0.00 Journal belge 33/437300.30
Soir 3 3664/9331.00 InfOS 45395952
1.05 Fiction société: : «Nora». Té-
léfilm 24698952 3.00 InfOS
107493913.05 Fax Culture

** ** * itu*°sy*T Euro»port

7.00 Sport matin 25/2703830 Voi-
tures de tourisme: 3e manche du
Championnat GT FIA à Monza
2211619.30 Marathon de Londres
26/52911.00 Snooker: 1 re manche
des Championnats du monde 2000
à Sheffield , au Royaume-Uni
2977472214.00 Equitation: coupe
du monde FEI 85943215.00 Hockey
sur gazon: tournoi féminin de qua-
lification pour les JO au Royaume-
Uni 459/7216.30 Sumo: le Basho
d'Osaka , au Japon 234/0917.30
Sport de force: Grand prix de Fin-
lande à Helsinki 2/052918.30
Sports mécaniques: Start your en-
gines 2/434519.30 Cart: 3e manche
de la FedEx Championship Séries
à Long Beach, USA 28863120.30
Sports mécaniques 154884 21.00
Football 242093 21.30 Snooker
56243223.00 Fléchettes: Grand prix
européen à Au, en Allemagne (fi-
nale) 6803640.00 YOZ 27933/0

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-
jî ion que vous sojijiajbj^aj]^
registrer"poijr programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation
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i *?¦/ v s W/k autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
Bpv ¦"• " |i\ pénible séparation, lors du décès de

^V/.1 Monsieur Frédéric WIDMER

Merci de votre amitié, merci de nous avoir réconfortés.

Une pensée particulière à Madame Joss, pasteur, ainsi qu'à Monsieur Cananau, docteur.

SAINT-IMIER, avril 2000. Les familles en deuil.
. 160-730640 ,

r —' 1
NEUCHÂTEL JL

Yannick et Sylvie Gabus, à Genève:

Mathieu Gabus, à Genève;

Jean-Marie Gabus, à Chicago;

Pierre-Yves Gabus, à Montalchez;

Sophie Gabus, à Lausanne;

Léo Gabus, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles Gabus, à Versoix,
leurs enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Jeannette GABUS
née Jeanne Guillemette LE STER DIQUELOU

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, grand-tante, enlevée à leur
affection le lundi 17 avril 2000, dans sa 90e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard,
Neuchâtel, mercredi 19 avril, à 11 heures, suivie de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Yannick Gabus
Chemin Thury 10 - 1206 Genève

BIP

Plutôt qu'à des fleurs, vous pouvez penser à un don à l'Association suisse Alzheimer, à
Yverdon cep 10-6940-8 ou au home de gériatrie de la Maison de Préfargier, à Marin cep
20-163-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 116.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Centrale, Léopold-
Robert 57, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
1017.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 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 ambulance
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. Médecin
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Battieux,
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. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le na gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
Fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de 18h
à 8h, Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h, projection des
films lauréats du Prix Internatio-
nal de Télévision et du Prix des
Indépendants en co-producton
avec l'ABC.
Salle de musique: 20H30, en
coproduction avec CMC Qua-
tuor Sine Nomine, ensemble
Contre-chant, direction Heinz
Holliger.
NEUCHÂTEL
La Case à chocs: 17h, «L'or
des étoiles» (conté en alle-
mand). Un conte entre Bûchner
(Woyzeck) et Grimm.
Temple du Bas: 20H30, «Che-
min de Pâques», l'histoire de
Pâques chantée et représentée.
Paroles et musique de John Fea-
therstone. Participation d'une
chorale et d'un chœur d'en-
fants. Solistes, récitants et figu-
rants.
L'Interlope: en soirée «Dead as
a Dodo», présents D Tamalon? J
Bobela!
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain: de 10h à 12h,
débat autour du catharisme,
avec Andrée Fauchère, Jorge
Mendez et Pierre de Salis; 20h,
«Les symboles du Moyen-Âge,
mythe d'une réalité», par M. J.-
D. Jeanneret, architecte.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales», jus-
qu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18H, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ouverture jus-
qu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le
burin - quelques indices sur une
technique», jusqu'au 24.4. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. Ma-di 10-17H.
*Musée d'ethnographie* . «L'art
c'est l'art», prolongation jus-
qu'au 28.5. et «Himalaya». Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméra ire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. 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 (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Centre psycho-social (rue So-
phie-Mairet 29). Exposition
aquarelles et portraits (encre de
Chine). Lu-ve 8-12h/14-18h, sa 8
12h. Jusqu'au 29.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures
et collages, rétrospective. Lu-ve
8-18h. Jusqu'au 20.4.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Diir-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Espace public de l'OFS.
«Concours d'idées pour l'amé-
nagement de l'Espace de l'Eu-
rope», 8h30-16h30, jusqu'au
28.4 et «Concours de projets
pour une nouvelle école pri-
maire de la Maladière», 14-
17h30, jusqu'au 28.4.
Home des Charmettes. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos de
Marc Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
«Bibliomonde a 5 ans!». Exposi-
tion de peintures et littératures
du monde. Abécédaires du
monde entier. Dessins de Diir-
renmatt. Lu-ve 10-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 25.4.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.

MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 14h-16h. Pour
tous. 2me semaine. De R. Min-
koff.
ERIN BROCKOVICH. 14H30-
18h-20h45. 12 ans. Première
suisse. De S. Soderbergh.
LE GOÛT DES AUTRES. 17h45.
12 ans. 8me semaine. De A.
Jaoui.
DOUBLE JEU. 20h15. 12 ans.
3me semaine. De B. Beresford.
PRINCE ET PRINCESSES. 14h
16h. Pour tous. 3me semaine.
De M. Ocelot '"
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 5me semaine. De
L. Hallstrôm.
AMERICAN BEAUTY. 20h15.
16 ans. 11me semaine. De S.
Mendes.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 14h-16h15-18h30-
20h45. 12 ans. 4me semaine.
De G. Krawczyk.
BIO (710 10 55)
À L'ATTAQUE! 15h. 12 ans. 2me
semaine. De R. Guediguian.
LES ACTEURS. 17H45. 12 ans.
3me semaine. De B. Blier.
LA LIGNE VERTE. 20h. 16 ans.
8me semaine. De F. Darabont.
PALACE (710 10 66)
SCREAM 3. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De W. Cra
ven.
REX (710 10 77)
POKEMON. 14h-16h15. Pour
tous. 2me semaine. De K.
Yuyama.
KADOSH. 18h15 (VO st. fr/all.)
12 ans. 2me semaine. De A. Gi-
tai.
L'ENFER DU DIMANCHE.
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De O. Stone.
STUDIO (710 10 88)
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
15h-18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De P. Leconte.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ERIN BROCKOVICH. Je/sa
20h15, ve/di/lu 17h15-20h15.
12 ans.
TOY STORY 2. Ve/di/ lu 15h.
Pour tous.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. Me 20H30. 14
ans. De S. Jonze.
LE GOÛT DES AUTRES.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De A.
Jaoui.
BÉVILARD
PALACE
EN FACE. Me/j e 20h. 16 ans. De
M. Ledoux.
AMERICAN BEAUTY. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De S. Mendes.
GEORGE DE LA JUNGLE. Di/lu
16h. Dès 7 ans.
LES BREULEUX
LUX
AMERICAN PIE. Ve/sa 20h30,
di 16h-20h. 12 ans. De P. Weitz.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE SYNAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. Me/je/ve/di 20h, lu
15h. 12 ans. De R. Rickenbach.
TOY STORY 2. Sa 17h-20h45,
di 17h. Pour tous. DeJ. Lasseter.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SWEET AND LOWDOWN. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De W. Al-
len.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
AMERICAN BEAUTY. Ve
20h30, sa 18h-21h. 14 ans. De
S. Mendez.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. Di 20H30 (VO). 14
ans. De L. Hassltrôm.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61,
LE TALENTUEUX MR. RIPLEY
Me 20h, sa 21h, lu 16h30. 14
ans. De A. Minghella.
LA NEIGE TOMBAIT SUR LES
CÈDRES. Je/di/ lu 20h. 14 ans.
De S. Hicks.
SALSA. Ve 20h30, sa 18h, di
17h. 12 ans. De J. Sherman Bu-
nuel.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
JOCKEY / 3A / 79 points

Autres:
JOCKEY / K3 ou 1213 ou
4G / 66 points
JOUTE / 04 / 60 points
COKEUR / 8A / 54 points

Dans les solutions ,
les lettres soulignées
remplacent le joker.



f  \
Prenez garde, veillez et priez;
car vous ne savez quand ce temps viendra.

Marc 13 v. 33

Fulvio Frascotti et ses filles Joëlle et Aurélie !

Adriano et Lilan Frascotti et leurs fils Matthieu, Sébastien, Gaël et Loïc

ainsi que les familles à Borgosesia en Italie, parentes et alliées ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame Natalina FRASCOTTI
dite Lina

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens lundi, à l'âge de 71 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 2000, Succès 17

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 20 avril, à 9 h 30, suivie de
l'inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Adriano Frascotti
Beau-Site 11

V /

( >lLa famille de

Madame Léa HOURIET-HUGUELET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

TRAMELAN, avril 2000.
La Paule 3

160-730625

f \
La famille de

Madame Lucienne GIRARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V /

f  \
LE LOCLE Repose en paix

Sylvette Pauli-Pilorget, son fils Christian et sa fiancée Joëlle,
Marc et Thérèse Pilorget-Felber, leurs enfants Thierry et Yannick,
Jean-Luc Pilorget et sa fiancée Sylvie, leur fils Alan,
Madeleine Ducoin-Pilorget, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean PILORGET
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
l'affection des siens, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 18 avril 2000.

Un office religieux sera célébré le jeudi 20 avril à 14 heures au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Marc et Thérèse Pilorget
Rue des Envers 47 - 2400 Le Locle

Un merci tout particulier à la direction et au personnel du Home médicalisé Le
Châtelard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-71293

f ^Tu aimais la vie
La nature, la forêt
Le chant des oiseaux
Il faut se souvenir...

Madame Simone Lardon-Aellen

Laurent Lardon, ses enfants Maroussia, Yanick, Joanie, et Isabelle Matthey,
à Stein

Yves et Lise Lardon May, les enfants Jean-Pierre et Mya, à Laval/Québec

Nicole et Panaghis Petracopoulos-Lardon et leurs enfants
Eli et Constantin, à Athènes

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur MailNCG LOUÎS LARDON
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, parrain, oncle, cousin,
neveu, parent et ami, enlevé à l'affection des siens subitement lundi, dans sa 71e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 20 avril, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 32
Prière de ne pas faire de visite.

V /

( \

t T a  vie n'a été qu'amour, tendresse
et dévouement.
Tu nous manqueras
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais.

Gilbert Kissling, à La Chaux-de-Fonds

Danielle et Ueli Gerber-Kissling, à Villeneuve
Aurore Hercher et Yann Hercher, à Villeneuve

Marc, Michel, Philippe, Pascal et Nadine Gerber, à Villeneuve

Lisiane Montandon-Kissling, à La Chaux-de-Fonds
Kelly et Lindsey, à La Chaux-de-Fonds

Lydia Ciravegnia-Duay, à Noville et famille
Roseline Diserens-Duay, à Villeneuve et famille
Gilda Duay-Meilland, à Martigny et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Juliette KISSLING
née DUAY

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie enlevée subitement à leur tendre
affection lundi, à l'âge de 66 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 2000.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Chaux-de-Fonds, le samedi 22 avril, à 9 heures
30, suivie de la cérémonie religieuse en l'Eglise de Notre-Dame de la Paix à 10 heures
30.

Juliette repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Les Allées 35
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

t NLA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE SUTER VIANDES SA, VILLENEUVE
DE PRODUITS EPAGNY SA, EPAGNY

DE VECCHIO SA, CAROUGE

ont la grande tristesse de faire part du décès de !

Madame Juliette KISSLING-DUAY
maman de Madame Danielle Gerber-Kissling, belle-maman de notre estimé patron et

administrateur délégué, Monsieur Ueli Gerber-Kissling.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

V _ /

s
A tous ceux qui par leur présence, leur parole, leur message, leur don ou leurs fleurs
nous ont témoigné leur soutien et leur amitié,
la famille de

Monsieur Emile MALHERBE
dit «Milo» ,

vous remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 2000.
' 132-71315V /

Chez-le-Bart
Appel
aux témoins

Lundi , vers 12hl5, un
train routier conduit par un
habitant de Cologny/GE cir-
culait sur la route cantonale
de Gorgier en direction de
Bevaix. Lors de la traversée
du carrefour giratoire de la
Chassagne à Chez-le-Bart,
la semi-remorque s'est dé-
saccoup lée du tracteur à sel-
lette pour s'immobiliser sur
la voie des véhicules venant
en sens inverse. Les té-
moins de cet incident sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale de
Boudry, tél. (032) 889 62
24. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision:
deux d'un coup

Lundi , vers 15h30, une
voiture conduite par une ha-
bitante de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la voie
ouest de la rue du Balancier,
à La Chaux-de-Fonds, en di-

rection sud , dans une file de
voitures. A la hauteur de
l'immeuble No 7, une colli-
sion se produisit avec l' ar-
rière de la voiture conduite
par une habitante de La
Chaux-de-Fonds qui était à
l' arrêt dans la file de véhi-
cules. Sous l' effet de ce
choc, cette dernière fut pro-
jetée contre l'arrière de l' au-
tomobile conduite par une
habitante de La Chaux-de-
Fonds , également à l' arrêt,
/comm

Peseux
Qui a vu?

Le conducteur du camion
de couleur bleue transpor-
tant des bobines qui , mardi
à 18h , circulait rue du Tom-
bet , à Peseux , et qui , à l'in-
tersection avec la rue des
Carrels , heurta avec son
angle avant gauche le bas de
caisse gauche d'une VW
Polo rouge, ainsi que les té-
moins de cet accident , sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Boudry, tél. (032) 889 62
64. /comm

ACCIDENTS

Chauffage
Contrôle continu
des installations

(Température extérieure
moyenne ct degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
Du 10 au 16 avril

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 10,2° C 53,3 DJ
Littoral ouest: 10,0° C 62,4 DJ
Littoral est: 9,8° C 56,8 DJ
Val-de-Ruz: 6,5° C 94,4 DJ
Val-de-Travers: 7,1 ° C 90,4 DJ
La Brévine: 5,0° C 105,1 DJ
Le Locle: 6,3° C 96,1 DJ
U Chx-de-Fds: 5,5° C 101,7 DJ
La Vu^des-Alpes: 2,1 ° C 125,1 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

ÉNERGIE



Situation générale: passages nuageux, soleil et douceur
sont à l'affiche pour les trois prochains jours. On doit ce ba-
riolage bien printanier à une vaste et profonde dépression qui
s'installe confortablement au large de l'Irlande. Si elle donne
déjà des cheveux gris à tous ceux situés sur la façade ouest du
continent, elle préserve notre pays jusqu 'à vendredi soir.

Prévisions pour la journée: un nouveau front nuageux et in-
stable longe le nord du Jura ce matin ,- donnant de petites
ondées sur les reliefs. Il se désagrège sur place et le soleil en
tire parti , se montrant ainsi de plus en plus au fil des heures.
Les vents s'orientent au sud-ouest et permettent au mercure
d'atteindre 15 degrés près des lacs, 11 à 1000 mètres.

Demain: bien ensoleillé.
Vendredi: le plafond perd graduellement ses couleurs.
Samedi: temps souvent gris et précipitations.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Emma

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelegier: 11°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 12°
Berne: très nuageux, 8°
Genève: peu nuageux, 12°
Locarno: pluie, 7°
Sion: très nuageux, 9°
Zurich: pluie-, 7°

...en Europe
Athènes: nuageux, 22°
Berlin: peu nuageux, 17°
Istanbul: peu nuageux, 17°
Lisbonne: pluie, 15°
Londres: très nuageux, 12°
Madrid: très nuageux, 12°
Moscou: très nuageux, 18°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: très nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: beau, 31°
Pékin: pluvieux, 17°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 21° <
Tokyo: beau, 19°

Soleil
Lever: 6h37
Coucher: 20h27

Lun e (décroissante)
Lever: 21 h15
Coucher: 7h23

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 751,33 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 0 à 3 Beaufort

Ensoleillé
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Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi

Aujourd'hui Un ciel écartelé

Une fausse policière sévit en ville de Zu-
rich depuis plusieurs mois. La jeune femme
agit toujours de la même façon: elle sonne
chez des personnes âgées, leur présente par-
fois un faux insigne et leur explique être à la
recherche de fausse monnaie.

La voleuse, âgée de 20 à 30 ans et parlant
le dialecte alémanique, demande à ses vic-
times de lui montrer les billets en leur pos-
session, puis profite de leur inattention pour
glisser l'argent dans ses poches. Son manège
lui a déjà permis de récolter plusieurs mil-
liers de francs.

Son dernier méfait remonte à lundi matin.
Usant de sa tactique habituelle, la jeune
femme est parvenue à dérober 2000 francs à
une femme de 82 ans, avant de prendre la
fuite. Onze plaintes ont été déposées contre
elle depuis le début de l' année, a indiqué la
police municipale, /ats

Insolite Le manège
d'une fausse policière
zurichoise

Entrée:
CAROTTES RÂPÉES AUX FRAISES.

Plat principal: Raviolis.

Dessert: Compote de pommes.

Ingrédients pour 4 personnes: 500g de ca-
rottes nouvelles , 300g de fraises , 1 citron non
traité , 3 c. à soupe d'huile d'olive, 1 bouquet de
persil plat, sel , poivre.

Préparation: dans un saladier, mélanger le
jus de citron avec l'huile, sel et poivre.

Râper les carottes et les mélanger à la prépa-
ration avec le persil haché.

Laver et équeuter les fraises sous l' eau cou-
rante, les éponger sur un papier absorbant.

Les couper en quatre et les mélanger à la pré-
paration.

Décorer avec quelques feuilles de persil.

Cuisine La recette
du j our Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

C|Q |UlJ |Y |K|E

? Symbolise un joker

! Lettre compte double

\ | Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

La solution en page Mémento

SCRABBLEI

Lfl COOP V/ï OUVRIR DES ;P«fMW^gf|/ Hier à Planeyse
.. . . . .


