
Hypothèques La BCN
augmente son taux

La Banque cantonale neuchâteloise (BCN) suit le mouvement à la hausse et augmente son taux hypothécaire de
4,25 à 4,5 pour cent. La nouvelle augmentation entre en vigueur le 1er août pour les hypothèques existantes.
Contrairement à la plupart des autres banques, la BCN ne pratique pas de taux différenciés: le taux de référence
est là vraiment une référence. infographie Pascal Tissier

Les forestiers des Franches-
Montagnes et de la région
de Tramelan-Tavannes ont
œuvré main dans la main
pour créer un site d'entre-
posage arrosé des grumes
de qualité. Durant deux à
trois ans, 16.000 m3 de bois
seront empilés du côté du
Cernil. photo a-Gogniat

Lothar
Site d'entreposage
intercantonal
créé au Cernil

Course a pied Le peloton
du Tour du canton à Saint-Aubin

Ils étaient 1432 classés au Landeron mercredi passé pour la première étape du Tour
du canton de Neuchâtel. Combien ce soir à Saint-Aubin? photo Marchon

Timorée, la politique eu-
ropéenne de la Suisse? On
est tenté par un tel juge-
ment, en voyant avec quelle
app lication on écarte tout
débat sur l'adhésion —
quand on ne considère pas
tout simplement ce mot
comme une grossièreté.
Pourtant même Blocher sait
que la Suisse sera un jour
dans l'UE.

Hier, des représentants
des quatre grands partis
ont donné à cet égard une
image révélatrice de la si-
tuation, à l'occasion d'une
profession de foi en faveur
des accords bilatéraux: pas
question d'adhérer (UDC),
dans 10 ans peut-être
(PRD), aussi vite que pos-
sible (PDC), sans délai
(PS).

On voit mal quelle poli-
tique européenne pourrait
se dégager d'une telle mo-
saïque, qui constitue en
outre la coalition au pou-
voir. Mais, hier, on n'en
était pas là puisqu'il ne
s 'agissait que de défendre
les bilatérales. Et encore a-t-
il fallu admettre que rien
n'était joué d 'avance.

A ce stade, on ne sait p lus
quelle attitude adopter. Car
on sent bien qu'à quelques
semaines du scrutin, ceux
qui attendaient des assu-
rances rationnelles les ont à
peu près obtenues. Il reste
donc la part d'irrationnel,
mais le drame, c'est qu'on
n'en connaît pas l'ampleur.

«L'opposition est larvée,
souterraine et sans visage»,
a relevé hier Jean-Philippe
Maître. Donc diffic ile à ap-
préhender. Faute de combat
loyal, la campagne est vouée
à une litanie sur les avan-
tages qui l'emportent sur les
inconvénients, sur la néces-
sité d'aller de l'avant, etc.

Autant d'arguments qui
n'ont que peu de prise sur
ceux chez qui le mot Europe
provoque un réflexe condi-
tionné de rejet. Aux mots ou-
verture, échange, concur-
rence, ils répondent étran-
ger, invasion, perte de sou-
veraineté. Les p lus auto-en-
doctrinés se contentent
même de ricaner.

On mesurera, le 21 mai,
l'étendue de ce f ront du re-
fus .  Mais, quelle qu'elle
soit, il faudra bien se rendre
compte qu'il n'est pas f igé,
inamovible et impénétrable.
Il est fa i t  d'êtres humains,
fluctue et présente des
failles. Parler n'est donc j a -
mais inutile, si le langage est
clair.

François Nussbaum

Opinion
Théâtre
d'ombres

Label de qualité Nouvel
élan touristique du Haut
Cinq prestataires de la région ont reçu leur label de
qualité aux Moulins du Col-des-Roches. Un signe de re-
nouveau touristique dans les Montagnes.

photo Nussbaum

Deux cent neuf parlemen-
taires fédéraux se mobili-
sent en faveur des accords
bilatéraux avec l'UE (photo:
Christine Beerli et Pierre-
Alain Gentil), photo Keystone

Bilatérales
Plus de 200
parlementaires
en campagne

Le patron de Swatch Group
Nicolas Hayek compte une
nouvelle marque dans le
secteur du haut de gamme.
La société Jaquet-Droz a
été acquise, photo Keystone

Horlogerie
Jaquet-Droz
dans les mains
de Swatch Group

Chaux-de-Fonds
Avant les
élections, périple
des envois officiels
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UDC-NE
Le radical
Walter Willener
s'y intéresse

p2

_jC^
vXX • Lancia Lybra: quand belle

|5(̂ raŒW7 rime avec diesel
TTnBr~rAP * '

r°rt' Fiesta: une Pet'te
<S *i\Z>r flu' a d" panache p 29

Dès aujourd'Huĵ _~__._^>^
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Section UDC
Porte ouverte
Le député radical Walter
Willener prendra des
contacts, cet été, en vue de
la création d'une section
neuchâteloise de l'Union
démocratique du centre,'
tendance zurichoise.

«Il ne faut rien me deman-
der à ce propos avant le 13
ju in, date de la remise de mon
mandat communal, et j e  ne f e -
rai absolument rien d'ici là.
Mais après...» Après le 13
ju in, Walter Willener prendra
des contacts avec l'Union dé-
mocratique du centre (UDC)
en vue de la création d'une
section neuchâteloise de ce
parti suisse.

«On me dit souvent que je
po urrais bien être le futur pré -
sident de l'UDC neuchâteloise.
Je n'en sais rien. Mais être
membre d'un comité, pourquoi
p as?» Quittera-t-il alors les
rangs radicaux? «Je quitterai
le Grand Conseil en tant que
député radical à la f in de la lé-
gislature, au printemps pro-
chain. Quant à savoir si j 'y
rentrerai avec une autre éti-
quette, j e  n'en sais encore
rien.»

L'analyse politique du dé-
puté est rapide et nette: «Ces
élections communales montre-
ront probablement une
poussée de la gauche. C'est lo-
gique: on a une droite inexis-
tante. Le Parti radical est par -
tiellement de tendance socia-
liste, et les libéraux sont dans
une droite qui ne sait p lus son
nom.»

Walter Willener précise
aussi qu 'une section UDC
composée uniquement d'agri-
culteurs ne l'intéresserait pas ,
«et je ne voudrais pas non p lus
d'une section réunissant l'ex-
trême droite de type skinhead.
Mais j e  suis favorable à une
UDC de type zurichois, et dans
notre canton, il y  a de l'intérêt
pou r cette UDC-là.»

RGT

Fête du 1er Mai Pour lutter
contre les bas salaires
«On ne vit pas que
d'amour et d'eau fraîche!
Pas de salaires au-des-
sous de 3000 francs!»,
c'est le cri qui réunira le
1er Mai les syndicats sous
l'égide de l'Union syndi-
cale cantonale neuchâte-
loise (USCN). La Marche
mondiale des femmes leur
emboîtera le pas.

Pourquoi L'Union syndicale
suisse (USS) a-t-elle choisi la
lutte contre les bas salaires
comme thème du 1er Mai
2000? «Parce qu 'il y  a des per -
sonnes en Suisse qui tra-
vaillent à 100% mais qui doi-
vent po urtant toucher l'aide so-
ciale pour s'en sortir, explique
Henri Vuilliomenet, de
l'Union syndicale Neuchâtel et
Boudry. Une situation anor-
male: c'est aux employeurs de
faire vivre leurs employés.»

Pour l'USS , le salaire net de
3000 francs est un minimum
vital qui doit devenir une
règle. Un combat qui dépas-
sera de loin le cadre de la
seule journée du 1er Mai puis-

qu 'il se muera en campagne
nationale de longue durée.

A La Chaux-de-Fonds, une
initiative originale sera lancée
dès le samedi 29 avril: une
vente de pavés associée à une
«récolte de souhaits». Chaque
personne achetant un pavé (au
prix de 1,20 francs) se verra re-
mettre un coupon sur lequel
elle pourra inscrire un vœu. Les
vœux collectés seront conservés
dans une urne que l'on ouvrira
dans vingt ans pour voir si les
attentes des citoyens auront été
comblées. D'ici 2020, l'urne -
petit monument de plexiglas -
sera exposée sur une place de la
ville, une place embellie par les
pavés vendus.

Les autres manifestations du
1er • Mai (rassemblements,
cortèges, discours et anima-
tions) se tiendront dans les trois
villes du canton. Au Locle, le
rassemblement se constituera
sur la place du Marché à 10
heures. Celui de La Chaux-de-
Fonds a 12 heures à Espacité et
celui de Neuchâtel à 14 heures
au temple du Bas.

NHU

Main tendue Une campagne
pour sensibiliser les oreilles
A force de communiquer,
on ne s'écoute plus: la
Main tendue veut nous
faire entendre raison et
mène campagne pour
promouvoir l'écoute, pré-
cieuse pour la santé men-
tale.

La Main tendue nous invite
à dresser l'oreille. Une cam-
pagne romande bat son plein
pour promouvoir l'écoute.
Après les affiches exhibant
une oreille greffée sur une
main , des tout-ménage sont
sur le point de rallier les
boîtes aux lettres pour nous
rappeler que «l'écoute , c'est
l' affaire de tous», mode
d' emp loi à l'appui.

Car la surabondance de
communication affaiblit la
qualité de nos messages.
Conséquence? «La solitude
p hysique et morale touche
ainsi un nombre grandissant
de personnes, dépassant lar-
gement le cercle des exclus et
des déshérités», constate-t-on
au standard dul43, la ligne
téléphoni que de la Main ten-
due.

L'écoute bienveillante
consiste à ne pas interrompre
l' autre , s'abstenir de se com-
parer à lui , faire preuve
d' empathie, éviter de juger.
Au 143, on appelle cela de la
prévention primaire , qui
concerne des appelants mani-
festant simp lement le besoin
d'être entendus.

La Main tendue , à l'ori-
gine essentiellement
orientée vers les personnes
suicidaires , y est de plus en
plus confrontée , de même
qu 'à la «prévention ter-
tiaire» (interlocuteurs dé-
pressifs , souffrant de soli-
tude). D'où sa volonté de
sensibiliser la population à
la valeur de l'écoute dans la

Rose-Marie Jacot, Norbert Martin, Pierre-André Berger,
de l'Association neuchâteloise de la Main tendue, insis-
tant sur le rôle de l'écoute. photo Galley

vie quotidienne , en insistant
sur ses effets bénéfiques
pour la santé mentale.

Toujours plus d'appels
La demande est pressante à

en croire les statistiques du
143: en deux ans, les coups de
Fil ont augmenté de 10.000
unités pour la Suisse ro-
mande, passant à 61.000 en
1998, appels silencieux et
blagues non compris. En
conférence de presse, la prési-
dente de l'Association neuchâ-
teloise Rose-Marie Jacot et des
membres du comité ont rap-
pelé hier comment l'écoute
fait recette à la Main tendue
depuis plus de quarante ans:
anonymat, gratuité (on paie
seulement la taxe de base de
20 ou 60 centimes), absence
de morale et des standardistes
(bénévoles) spécialement

formés pendant neuf mois et
75 heures en double écoute.
«C'est un bénévolat diff icile» ,
résume le pasteur Norbert
Marti n , puisque les personnes
s'engagent à répondre au télé-
phone au moins 35 heures par
mois , à toute heure du jour et
de la nuit , y compris les jours
fériés.

Malgré tout , quelques-
unes (les deux tiers des béné-
voles sont des femmes) se dé-
vouent pour le 143 depuis
vingt ans.

Brigitte Rebetez

Conférence publique sur le
thème de «L'écoute, c'est l'af-
faire de tous» jeudi 4 mai,
après l'assemblée générale
de la section neuchâteloise
de la Main tendue, à 19h30,
au Centre Cesane, 11, rue de
Gibraltar, Neuchâtel

Femmes à Y honneur
Cette année, les femmes

seront très présentes lors des
manifestations du 1er Mai.
Avec le soutien de l'USCN , la
Marche mondiale de la
femme proFitera de cette
journée pour sensibiliser
l'opinion sur ses multiples
revendications.

En ville de Neuchâtel, l'ac-
cent sera ainsi mis sur la
lutte contre les renvois forcés
et pour l'intégration de
toutes les personnes vivant
en Suisse. L'occasion de pro-
tester contre le sort incertain
de plusieurs femmes bos-
niaques dans le canton et

surtout contre le renvoi forcé
- déjà agendé - de deux
d'entre elles.

La Marche des femmes a
été lancée au mois de mars
dernier et mobilise les
femmes de 154 pays autour
de deux préoccupations ma-
jeures: la pauvreté et la vio-
lence faite aux femmes. Elle
se conclura en octobre avec
la remise à Kofi Annan, se-
crétaire général de l'ONU, de
millions de signatures ré
coltées à travers le monde
pour la défense des droits de
la femme.

NHU
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Grand Conseil La Constitution
a été acceptée sans coup férir
A peine trente minutes.
C'est le temps qu'il a fallu
au Grand Conseil, réuni
hier soir, pour dire une
nouvelle fois son approba-
tion à la nouvelle Constitu-
tion cantonale. Les élec-
teurs . seront-ils autant
unis?

Sandra Spagnol
Rémy Gogniat

Ils étaient 92 députés , le 8
mars, à dire leur approbation à
la nouvelle Charte cantonale.
Ils ont été 98 hier soir, sans op-
position, à accepter le texte qui
leur était soumis en seconde
lecture. Exception faite de
quelques améliorations for-
melles et de deux modifica-
tions proposées par la commis-
sion Constitution (voir notre
édition d'hier) , le texte n'a subi
aucun changement. La gauche
aurait toutefois souhaité da-
vantage.

Initiative bis
C'est Laurence Boegli, pour

le groupe PopEcoSol, qui a été

1 auteur de la seule interven-
tion de la soirée. Ainsi qu 'elle
l'avait laissé entendre en mars,
la députée, via un amende-
ment, a plaidé pour que le
nombre de signatures néces-
saires à faire aboutir une ini-
tiative populaire soit ramené
de 6000 à 4500. Un des motifs
invoqués: l'initiative doit être
facilitée dès lors qu'elle est un
instrument plus fin que le réfé-
rendum puisqu'elle permet no-
tamment de ne revoir que par-
tiellement une loi.

Les socialistes lui ont ap-
porté leur soutien. Mais pas la
droite. Les radicaux ont dit
leur opposition dans la mesure
où, avec l'octroi du vote aux
étrangers et aux apatrides au
bénéfice d'un permis C et éta-
blis depuis cinq ans au moins
dans le canton, le Grand
Conseil a accepté, en mars, l'é-
largissement du corps électo-
ral - quelque 20.000 électeurs
qui s'ajoutent aux 100.000 ac-
tuels. Les libéraux ont dit vou-
loir en rester à leur première
position, favorable à 6000 pa-
raphes. Au vote, l'amende-

ment PopEcoSol a été refusé
par 51 voix contre 46.

Ultime obstacle
Il reste désormais à la

Constitution cantonale un ul-
time obstacle à franchir: celui
du vote populaire. Président de
la commission Constitution, le
député socialiste Jean Studer a
espéré que cette votation
puisse intervenir en septembre
en même temps que les vota-
tions fédérales. Jusque-là, «la
Charte doit être défendue de-
vant le peuple par le Conseil
d'Etat et la commission» qui ,
ainsi , restera en fonction.

En d'autres termes, cela si-
gnifie que Jean Studer, qui
avait laissé entendre qu 'il quit-
terait le Grand Conseil à l'is-
sue du second vote sur la
Constitution, restera en place
ju squ'à l'automne.

L'élu s'est toutefois félicité
que le Grand Conseil se soit
doté d'un texte «clair, silnp le
et respectueux tant des institu-
tions politiques que des généra-
tions futures.»

SSP
Hier soir, 98 députés (photo: les socialistes) ont donné leur appui à la nouvelle Consti-
tution cantonale. photo Galley

La droite shoote 1 énergie en commission
On peut défendre les écono-

mies d'énergie mais en man-
quer un peu, quand il faut envi-
sager, à 21h30, d'aborder une
trentaine d'amendements dans
le cadre du débat technique
qu'est la nouvelle loi cantonale
sur l'énergie. De fait, par 50
voix (la droite) contre 45 (la
gauche et les écologistes), les
députés ont décidé hier soir de
renvoyer le projet en commis-
sion.

Mais 85 députés avaient au-
paravant accepté l'entrée en
matière. Seul le socialiste Jean-
Sylvain Dubois s'y est opposé,
trouvant que ce projet faisait de
l'énergie une religion, «et j e  ne
voterai jamais une loi qui ins-
taure une religion».

Dans le débat d'entrée en
matière, le ton a été toutefois
plus mesuré, malgré le choc
des lutteurs Laurent Amez-
Droz (lib-PPN) et Pierre
Bonhôte (soc). Le premier a em-
poigné la loi à bras-le-corps
pour la malmener au nom des
principes de l'économie de mar-
ché: l'obligation faite à certains
propriétaires de calculer l'in-
dice énergétique d'un bâtiment,
pour avoir à l'améliorer suivant
le résultat, et le raccordement

Pierre Bonhôte: le bilan des économies d'énergie est
«lamentable». photo a

obligatoire de certains im-
meubles à des énergies déter-
minées par plan de zones, voilà
qui efface les aspects positifs
que peut avoir le projet.

La risée du public
Le second, au contraire, a es-

timé l'intervention de l'Etat, en
cette matière, comme entière-

ment justifiée. Le laisser-faire
énergétique est irresponsable,
a-t-il dit , rappelant certaines
données du problème. Il faut
encore touj ours autant d'éner-
gie, aujourd'hui , pour produire
un franc de produit intérieur
brut qu'en 1970 (en francs
constants). Et si la croissance
n'avait pas à peu près stagné de-

puis les chocs pétroliers. Ener-
gie 2000 serait aujo urd'hui la
risée du public.

Entre les deux poids lourds ,
le radical Marcel Garrin s'est
aventuré dans les analyses de
textes pour rallier les conclu-
sions libérales. L'écologiste
Christian Piguet a failli s'égarer
dans les questions pratiques
pour soutenir le projet.; Et le dé-
fenseur des énergies et néan-
moins libéral-PPN Bernard
Matthey a dit de la loi qu 'elle
était défendable du point de vue
pratique mais trop contrai-
gnante du point de vue poli-
tique.

Le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy a tenté d'éviter le ren-
voi en commission. Il a valorisé
cette loi qui a fait l'objet d'une
large consultation , qui incite
les collectivités publiques à
donner l'exemple, qui fixe des
exigences énergétiques que ne
craignent pas certaines
grandes entreprises ni des can-
tons voisins, et qui augmente le
pouvoir des communes. Il a
aussi répondu à diverses ques-
tions de détail. Mais le sort de
la loi était scellé. Elle part en
commission.

RGT

Protection des eaux -
Le Grand Conseil a accepté,
par 93 voix sans opposition ,
le crédit de 2 ,6 millions des-
tiné à l' acquisition du cap i-
tal-actions de la société Neu-
châtel Asphalte SA. L'ex-
ploitation de ,1? mine de ,La
Presta a mis en évidence la
présence d' une importante
nappe souterraine suscep-
tible de fournir en eau envi-
ron deux tiers des habitants
du canton. Dans la foulée,
Gilles Pavillon a obtenu du
Conseil d'Etat l' examen de
son postulat. Le député sou-
haite qu 'une partie des bâti-
ments de La Presta soient
transformés en un espace
de loisirs et d' animation lu-
dique et pédagogique , en fa-
veur de la jeunesse et des fa-
milles. Bref , il a plaidé pour
la protection des eaux et de
la jeunesse.

Fonction publique - Si
un fonctionnaire sera tou-
j ours tenu de suivre la voix
hiérarchique pour faire part
d'éventuelles doléances , il

pourra , s'il n'obtient pas sa-
tisfaction, s'adresser direc-
tement à la commission de
gestion et des finances. Le
Grand Conseil a accepté la
révision de la loi sur le sta-
tut de la fonction publique ,
initiée par Gilles , Pavillon
(rad.). Le député avait reçu
un dossier sensible de la
part d'un fonctionnaire.
Mais ce dernier avait été li-
cencié pour violation du se-
cret de fonction.

SSP

Gilles Pavillon: a la mine et
au Château. photo Galley

Eau souterraine
et voie hiérarchique

ACS La section neuchâteloise sur la grille de départ
Une seule section de l'Au-
tomobile club de Suisse
dans le canton de Neuchâ-
tel? Le feu devrait passer
au vert ce soir à Cor-
taillod. Moteur...

L'Automobile club de Suisse
ne fera plus entendre qu'un
seul vrombissement dans le
canton de Neuchâtel à partir de
ce mercredi. Sauf très impro-
bable accident , la section Neu-
châtel - qui englobe le Littoral
et les deux vallées - va dispa-
raître à l'issue de son assem-
blée générale, qui se tiendra à
Cortaillod. Suivant en cela
celle des Montagnes neuchâte-
loises , qui a vécu sa dernière
assemblée générale le 30 mars
dernier. Les deux dissolutions
précèdent leur fusion au sein
d'une section neuchâteloise de
l'ACS.

Deux coprésidents
Prendra alors fin un proces-

sus dont le principe avait été
admis il y a un an par les deux
sections, conscientes que leur
petitesse (environ 1500
membres pour celle du Bas,

moins de 900 pour le Haut) ne
pouvait que desservir la cause
qu 'elles défendent. Mais aussi
le travail de «mise à plat», de
refonte des statuts et des man-
dats des secrétariats. Mené par
les comités de chaque section,
il aura notamment permis de
régler le problème de la dette
d'environ 55.000 fr. que la sec-
tion de Montagnes a envers
l'association faîtière. «Les
membres de cette section ont
d'abord approuvé une augmen-
tation de leurs cotisations. En-
suite, le comité central a ac-
cepté que la f uture section neu-
châteloise prenne cette dette,
mais sans p lus devoir l'amor-
tir», souligne Sylvie Perrinja -
quet , présidente de la section
Neuchâtel. Et qui , conformé-
ment aux décisions déj à prises ,
coprésidera la nouvelle entité
en compagnie de l'ex-président
des Montagnes, Pascal
Moesch.

Cours de conduite
La nouvelle section, qui aura

son bureau à Neuchâtel - mais
qui conservera une antenne à
La Chaux-de-Fonds - devrait

être en mesure de redévelopper
ce qui fait sa sp écificité: le sec-
teur sportif. «Il était indisp en-
sable de constituer une section
p lus fo rte, si nous voulions envi-
sager de relancer ce secteur
d'activités. Nous l'avons

d'ailleurs constaté lors de l 'or-
ganisation de la course de côte
de La Vue-des-Alpes en 1998»,
insiste encore Sylvie Perrinj a-
quet , qui parle aussi de re-
mettre sur pied divers cours de
conduite (sur neige, par

Une section unique pourra mieux redonner vie au sport
automobile dans le canton de Neuchâtel (ici à La Vue-
des-Alpes), estiment les partisans de la fusion.

photo a-Marchon

exemple). «A cet égard, nous
sommes attentifs à l'évolution
du circuit de Lignières, actuelle-
ment fermé.»

De taille relativement mo-
deste avec ses ^400 membres,
l'ACS se veut complémentaire à
d'autres associations voisines,
mais à la palette d'activités
beaucoup plus large. En parti-
culier le Touring club suisse,
qui compte deux sections et
quelque 42.000 sociétaires
dans le canton de Neuchâtel.

Stéphane Devaux

Quelle école et quel avenir ré-
servons-nous aux enfants «diffé-
rents»? C'est sur ce thème que se
tiendra une conférence débat,
jeudi 27 avril à 20h , à l'aula des
Jeunes-Rives à Neuchâtel. Elle
est organisée par quatre associa-
tions de parents d'élèves
concernés par la dyslexie, l'hy-
peractivité ou la précocité. Dans
une première partie, divers inter-
venants présenteront ces phé-
nomènes. Des représentants de
l'Instruction publique neuchâte-
loise détailleront les structures
mises en place pour y répondre et
préciseront la formation donnée
dans ces domaines aux futurs en-
seignants. La deuxième partie de
la soirée sera consacrée au débat
avec le public.

Cette rencontre est destinée à
mieux informer les parents, les
enseignants et tous ceux qui tra-
vaillent avec les écoles publiques
du canton. Elle vise à jeter des
ponts pour que l'école vienne da-
vantage en aide aux élèves diffé-
rents, souvent incompris et en
difficulté , afin de combattre l'ex-
clusion dont ils pourraient être
victimes. L'entrée est libre,
/comm-chg

Enfants différents
Quelle école?
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En ville
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale sont intervenus
à deux reprises , entre lundi 18h et hier même heure, soit
pour un transport de malade et une victime de malaise.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Pillonel, Ba-

lancier 7, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la Police locale, No
913 10 17.

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

(sous réserve de modification).

Agenda

Aujourd 'hui
Séance du Conseil général de La Sagne, 2Oh 15, salle des

médias, collège.

Demain

Maison du Peup le, 14h30 , Club des Loisirs, «Voyage à
travers le Yémen», montage du Dr Zeltner du Locle.

Hôtel de ville, 18h, Conseil général, séance des comptes
et adieux aux conseillers communaux Jean-Martin Monsch et
Daniel Vogel.

Au Club 44, 20h30, préparation à la retraite par Carold
Poulin, psychothérapeute (voir ci-contre).

A Beau-Site (TPR), 20h30, Fabula, histoires pour conter
la Suisse en cinq langues (également vendredi 20h30, voir ci-
contre) .

Elections Candidats affichés
et urnes bientôt à disposition
On le saura bientôt a
chaque coin de rue (et
dans chaque page de
notre journal), les élec-
tions communales appro-
chent à grands pas. Elles
se dérouleront les 6 et 7
mai prochains, mais le
vote anticipé sera possible
dès le 1er mai. Même si La
Poste n'aura pas encore
délivré le matériel envoyé
par la Chancellerie com-
munale.

Irène Brossard

Pour les élections commu-
nales des 6 et 7 mai prochain ,
les listes des candidats ont été
déposées au bureau commu-
nal le 27 mars dernier. Entre
temps, les partis politiques
(cinq en ville de La Chaux-de
Fonds) les ont fait imprimer et
la semaine dernière, l'admi-
nistration communale a
procédé à la mise sous pli.

Tout doit être prêt rapide
ment car c'est dès le 1er mai
que les citoyens et citoyennes
prévoyant(e)s pourront voter
de manière anticipée. Mais
avec la proximité de la fête de
Pâques et le 1er mai qui s'en-
suit lundi prochain , nombre
de jours fériés ont perturbé
quelque peu ce calendrier.

Il faut noter que même si le
1er Mai , fête des travailleurs,
est férié pour les employés
communaux - avec fermeture
des bureaux de la police des
habitants, lieu de vote anticipé
-, il sera possible d'aller voter
au poste de police (Hôtel de
ville). Ensuite, dès le mardi 2
mai , on pourra se rendre à la
tour Espacité (Police des habi-
tants) , durant les heures de
bureau. En dehors . de ces
heures, «et même toute la nuit
si on le souhaite» précise le
responsable de la «PH»
François-Xavier Jobin , c'est au
poste de police que les enve
loppes ad hoc (pour glisser les
listes de son choix) et les
urnes attendront les votants et
votantes. Pas d'esquive pos-

Les partis politiques sont descendus dans la rue, par affiches interposées.
photo Leuenberger

sible en prétextant qu on n a
pas le temps.

Mais encore faudra-t-il sa-
voir pour qui voter. Théorique-
ment, dès l'ouverture du vote
anticipé, chaque citoyen et ci-

toyenne devrait avoir reçu à
domicile les listes des candi-
dats et le mode d'emploi du
parfait électeur et de la par-
faite électrice. Pour autant que
La Poste ait fait son travail

avec diligence (lire l'encadré).
Au cas où ce précieux matériel
ne serait pas arrivé, il y aura
toujours des listes aux points
de vote.

IBR

Jeunes Pour un
parlement à la rentrée
Créée en septembre a la
suite d'une pétition, une
commission du Conseil
général propose de re-
créer un Parlement des
jeunes à la rentrée. Déci-
sion en juin.

Le Conseil des jeunes
avait démarré à La Chaux-
de-Fonds à fin 1993, avec
deux chambres, la première
pour les élèves de l'Ecole se-
condaire , la seconde pour
les étudiants et apprentis du
niveau secondaire sup é-
rieur. Celle-ci n 'a plus fonc-
tionné dès la rentrée 1997,
celle des plus jeune s a cessé
ses activités un an plus tard ;
toutes deux faute de candi-
dats pour siéger. Des struc-
tures trop contraignantes -
trop calquées sur celle des
conseils d'adultes - ont été
mises en causes. Une propo-
sition de relance sous forme
d'un double forum n 'a rien
donné.

En mai 1999 , un groupe
de jeunes organisateurs de
la Street Hockey Cup a re-
lancé le Conseil communal ,
qui n'a pas donné suite à
l'idée de recréer un parle-
ment fonctionnant de ma-
nière beaucoup plus soup le.
A la Braderie , ces jeunes ont
fait circuler une pétition ,
rendue devant le Conseil
général le 28 septembre
avec 193 signatures. Le soir
même, un arrêté instituait
une commission du législatif
chargée de préparer un rap-
port sur l'opportunité de re-

mettre en route le Conseil
des jeunes. Six mois après ,
la commission rend sa co-
pie. Elle est très favorable à
la recréation d' un Parlement
des jeunes , dès la prochaine
rentrée scolaire , du moment
qu 'un certain nombre de
jeunes sont prêts à s'inves-
tir. Faute de temps avant , le
Conseil général se pronon-
cera lors de sa séance de fin
j uin.

En gros , le nouveau parle-
ment ne serait formé que
d' une seule chambre, pour
des ados et jeunes adultes
âgés de 15 à 23 ans (on pren-
drait en compte les désirs
des plus jeunes dans le
cadre scolaire). Le parle-
ment serait centré sur des
proj ets à réaliser: pas d'élec-
tion (sauf des 5 à 7 membres
du comité), pas d'inscri p-
tion , toute la tranche d'âge
peut participer. Le bud get
suggéré est de 10.000 fr.
pour ce qui est du fonction-
nement et de 18.500 fr. par
an pour réaliser des projet s .
La commission du Conseil
général propose des garde-
fous comme l'intérêt public
des projets et le droit de veto
du Conseil communal (dans
des cas exceptionnels).

Ces propositions ont été
en grande partie approuvées
par une délégation des
jeunes qui avaient lancé la
pétition et qui sont toujours
prêts à s'investir pour faire
démarrer le nouveau parle-
ment. La suite en j uin.

Robert Nussbaum
Le périple des envois

A la fonce des nanitants, le
préposé et grand organisateur
des votations, François-Xavier
Jobin , s'arrache un peu les
cheveux. Son équipe de colla-
borateurs ont mis sous pli les
listes des candidats, représen-
tant 28.000 enveloppes
adressées atK "fcitoyëhs et ci-
toyennes de la ville. Hier
mardi , cet envoi massif a été
remis à La Poste, de La
Chaux-deFonds. Bien assez
tôt pour en disposer dès lundi
prochain, peut-on penser.

Erreur. C'est sans compter
sur la fulgurance du progrès.
Les 28.000 enveloppes sont
parties pour Bienne où la
question de leur tri sera étu-
diée; comme elles portent
toute la destination de La
Chaux-deFonds, elles revien-
dront "vraisemblablement à
Neuchâtel (mercredi , jeudi?).
Là, elles passeront dans la
trieuse et les paquets , séparés
par quartier, seront réexpé-
diés à La Chaux-deFonds. En-
fin , les facteurs s'en charge

ront et les déposeront dans les
boîtes aux lettres. Bonne nou-
velle, le 1 er mai n'est pas férié
à La Poste; mauvaise nou-
velle, le délai maximum pour
assurer la distribution des en-
vois massifs est de 6 jours. Au
mieux, les électeurs et élec-
trices pourront commencer à
se pencher sur le choix des
candidats le mardi 2 mai, ou
les jours suivants... On
n'arrête pas le progrès et les
enveloppes adorent voyager!

IBR

Les Planchettes Lors de la
séance ordinaire du Conseil géné-
ral de ce soir, le Conseil commu-
nal présentera les derniers
comptes de la législature. Ces
comptes se soldent par un léger
déficit de quelque 570 francs
pour un montant total de charges
s'élevant à 837.413 francs et ceci
malgré une rectification du «bor-
dereau unique» de l'ordre de
45.000 francs . Ensuite les
conseillers généraux prendront
connaissance des rapports des
différentes commissions, puis la
séance se terminera avec les «di-
vers». FAD

Histoires suisses «Fabula»
est un projet de Pro Helvetia à
l'occasion de son 60e anniver-
saire. C'est l'histoire d'une immi-
grante à la recherche de l'esprit
suisse. Selon le conseil de sa
grand-mère, elle écoute les lé-
gendes, les musiques, des quatre
régions linguistiques du pays.
Les textes collectifs , joués par
cinq comédiens, mis en scène par
Liliana Heimberg, traitent avec
humour et originalité de ce qui
est propre à la Suisse comme de
ce qui vient d'ailleurs. Beau-Site,
jeudi 27 et vendredi 28 avril
20h30. DDC

NAISSANCE 

à : 
Françoise et Fabien

BART-MAIRE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

AURÉLIE
le 25 avril 2000

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-71628

AVIS URGENT 

URGENT
Nous recherchons:

MÉCANICIEN
- ÉLEC.

Expérience câblage

Permis valable
Libre de suite

JOB ONE SA
Martine Jacot
032/910 61 61
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Lorsque certains responsables politiques mesures soient enfin prises, la gauche se Ce n'est pas notre choix, vous le savezl Pour'
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K privé au sujet de la sécurité en Ville et sur le fait passer le message que tout va bien.

^r rôle de la 
police, leur message est clair: l'in-

sécurité s'est accrue et la police ne peut pas Qui croire?
assumer correctement sa mission. On ne lui Une chose est certaine: la gauche ne s'inté-
en donne pas les moyens. resse pas à votre sécurité, refuse d'agir dans

B '" ce domaine et se contente d'une police sous g
j  Lorsqu 'en conséquence le groupe Libéral- équipée, condamnée à suivre l'événement, 1
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Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Tourisme Des labels de qualité
pour imprimer un nouvel élan
Première graine semée
l'automne dernier par le
Syndicat d'initiative des
Brenets à Neuchâtel; pre-
mière fleur éclose aux
Moulins souterrains du
Col-des-Roches, hier ma-
tin, lors de la remise des
labels de qualité à cinq
prestataires touristiques
des Montagnes.

Tourisme neuchâtelois (TN)
s'est déplacé en force pour la
circonstance, directeur et pré-
sident en tête. Pierre Dubois
s'est fait un plaisir de saluer le
président de la Ville de Neu-
châtel Eric Augsburger dans
l'un des hauts lieux touris-
tiques du canton. Une région
qui n'a pas à rougir, puisque
le Saut-du-Doubs est l'un des
trois seuls sites romands à être
couronnés des trois étoiles du
célébrissime guide Michelin.

Directeur de la Fédération
suisse du tourisme (FST),
Gottfried F. Kûnzi a participé
pour la première fois à une
cérémonie de ce genre. Il a
rappelé l'importance de la
qualité , recette du succès. Nos
concurrents ont fait d'im-
menses progrès et la Suisse se
doit de répondre au défi en

améliorant son offre. C'est ce
qui a poussé la FST à lancer
en 1995 un label de qualité,
qui se limitait au début à une
charte de recommandations.
Le but est d'inculquer le «vi-
rus de qualité» dans une en-
treprise touristique , avec im-
plication de tous ses services.

Administrateur de Tourisme
neuchâtelois, Philippe Streiff a
présenté la procédure à suivre
pour décrocher le certificat
convoité. Le candidat doit
suivre un cours d'un jour et
demi , puis établir un dossier
complet sur l'organisation de
son entreprise. Ce dossier sera
soumis à l'Office suisse de
contrôle, qui préavisera avant
la sanction finale de la com-
mission régionale. Pour le can-
ton de Neuchâtel , celle-ci est
composée de quatre membres,
soit Max Meyer, du Beaurivage
à Neuchâtel (label de qualité
de niveau II); François Berner,
de la Croisette au Locle; Jean-
Michel von Kaenel , de La
Chaux-de-Fonds pour les TRN;
Philippe Streiff pour Tourisme
neuchâtelois.

Premier pas
L'obtention du label de ni-

veau I n'est qu 'un premier

pas, qui devrait être suivi du
deuxième, voire du troisième
niveau. On souhaite que les
premiers «diplômés es qua-
lité» soient suivis de nom-
breuses autres volées. Dans ce
but, TN organisera une séance
d'information à l'intention des
100 hôteliers et 600 cafetiers-
restaurateurs du canton. Du
pain sur la planche!

Quant au conseiller d'Etat
Francis Matthey, il ne pouvait
que se réj ouir de cette journée
radieuse. Car c'est dans son
bureau que le Syndicat d'initia-
tive avait semé cette graine de
qualité. Depuis lors, beaucoup
d'eau a coulé sous les ponts du
Doubs. D'abord avec la réou-
verture des établissements du
lac des Brenets; maintenant la
première volée de «labélisés»
du Haut; demain la création
d'une région «WatchValley»
(Montre vallée), dans le cadre
d'Expo.02. Et Francis Matthey
d'encourager les lauréats par
cette formule: «Faire n'est pas
suff isant , il s 'agira en p lus de
bien faire.»

La cérémonie s'est conclue
par le remise des diplômes par
Pierre Dubois. Voici les
lauréats: Yolande Hugli , res-
taurant du Saut-du-Doubs; Or-

La première volée de prestataires touristiques des Montagnes détenteurs du label de
qualité. photo Nussbaum

Iando Orlandini , Fondation des
Moulins souterrains du Col-
des-Roches; Philippe Senn, Car
postal de l'Arc jurassien; Yvan
Durig, Société de navigation

sur le lac des Brenets; André
WeiersmùIIer, Gîte du château
des Frètes. A noter qu 'il s'agit
du premier Car postal et du
premier gîte de Suisse, ainsi

que de la deuxième société de
navigation romande après la
CGN lémanique à recevoir le
label de qualité.

Biaise Nussbaum

Les Ponts-de-Martel
Comptes en rouge
Le Conseil général des
Ponts-de-Martel, qui se
réunit ce soir, examinera
les comptes 1999, qui bou-
clent avec un déficit de
plus de '268.000 francs.

Les comptes 1999 des
Ponts-de-Martel présentent
un total de dépenses de
5.091.573 fr. 25 pour un .to-
tal de recettes de 4.823.254
fr. 60, soit un déficit de
268.318 fr. 65. Le Conseil
communal explique dans son
rapport que plusieurs fac-
teurs défavorables se sont
conjugués. D'abord , l' aug-
mentation constante des dé-
penses réparties avec le can-
ton. Ensuite, un effectif sco-
laire qui est le plus élevé de
ces 20 dernières années. En-
fin , «nous avons effectué , ces
16 dernières années, les in-
vestissements les p lus impor-

tants jamais réalisés dans
notre commune» .

Sur l'ensemble de l'exer-
cice, le manque d'autofinance-
ment est de 58.556 fr. 65
entre les comptes de fonction-
nement et l'amortissement de
la dette, alors qu 'il est de
42.571 fr. 40 si l'on tient
compte de tous les investisse-
ments, y compris ceux concer-
nant la gérance de la fortune et
des dettes.

«Avec un hiver moins rigou-
reux, l'autofinancement aurait
été légèrement positif, re-
marque le Conseil communal,
mais pas suffisamment pour
nous permettre d'envisager des
investissements importants.
Dans l'état actuel de nos f i -
nances, il n'est p lus poss ible
d'investir, même des sommes
relativement modestes, sans
devoir recourir à l'emprunt
pour les f inancer. Il faudra

donc être très sélectif avant de
décider de nouveaux crédits
d'investissement».

D'autre part, le deuxième
semestre 2000 sera chargé,
avec la mise en place du nou-
veau barème fiscal , des taxes
causales et peut-être de la
péréquation financière. Il fau-
dra attendre le résultat final
de l'ensemble des décisions
cantonales avant de plancher
sur les projets communaux.

A l'ordre du jour de la
séance de ce soir figurent
aussi le renouvellement de
l'emprunt de 2,3 millions
pour le centre sportif polyva-
lent, une demande de crédit
pour remplacer les fenêtres de
l'immeuble sis rue Pury 5,
l'adoption du nouveau règle-
ment général de commune,
ainsi que le rapport du comité
Opération villages roumains.

CLD

Semaine du 26 avril
au 2 mai

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

Amis de la nature, cha-
let des Saneys Les 29 et 30
avril, gardien Ch. Gaschen.

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

CAS, section de Som-
martel Vendredi 28 avril , as-
semblée mensuelle à 20h30 à
Roche-Claire. Samedi 29 avril ,
Balmflue. Réunion des partici-

pants, vendredi 28 avril à 18h
au restaurant de La Jaluse.
Gardiennage au Fiottet: 29-30
avril , Ch.-A. Huguenin , H.
Gremaud. Gardiennage à
Roche-Claire: 29-30 avril , Y.
Fliickiger et D. Giordini.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 1er mai,
congé, y compris l'Union cho-
rale.

Anciens élèves du Ver-
ger Onzième rencontre, sa-
medi 29 avril à l l h  au restau-
rant de La Jaluse.

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

Contemporaines 1918
Mercredi lO mai au Cercle de
l'Union à 14h30, assemblée
importante (toutes présentes).

Contemporaines 1924
Mercredi 3 mai, en route pour
les Frètes. Départ place Bour-
not à llh30. Renseignements,
tél. 931 23 01 ou 932 11 81.

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

SOC ETES LOCALES

La Grange Le siècle de Philippe Cohen

Un siècle d'emmerdes, de et par Philippe Cohen, photo sp

«Un siècle d'emmerdes»:
voici le titre évocateur du one
man show que Philippe Co-
hen vient présenter à la
Grange. Philippe Cohen , tous
les aficionados du «Fond de la
corbeille» le connaissent
bien , de même que les habi-
tués des saisons théâtrales du
Locle, où Philippe Cohen fait
partie de la famille. Or donc,
après «Le Cid improvisé»,
«I lumphrey» ou «Mon hé-
ros». Philippe Cohen vient
nous donner un résumé de
ces cent dernières années,
afin d'affronter le troisième
millénaire sur des bases so-
lides! En cent ans, les person-
nages ont défilé , des obscurs
et sans-grade aux stars, des
clowns aux dictateurs. On
verra l'appartement du siècle:
salaud , salle à dangers, usine
et salle de pains (où on prend
des gnons!). On se penchera
sur la signification des rêves.
On pourra enfin obtenir des
réponses aux grandes ques-
tions existentielles, telles
que: pourquoi les artistes
contemporains ne savent-ils
plus dessiner? Le succès dis-

cographique des «Quatre sai-
sons» de Vivaldi est-il lié à la
prolifération des pizzas du
même nom? Ou encore: si
l'on entendait penser le pu-
blic pendant les spectacles,
qu'est-ce que cela donnerait?

CLD

Philippe Cohen, vendredi 28
et samedi 29 avril à 20h30 à
la Grange. Réservations:
office du tourisme, Le Locle,
tél. 931 43 30

Les Brenets Comptes 1999
équilibrés , mais inquiétudes
Le Conseil général des Bre-
nets siégera ce mercredi
soir à l'hôtel communal,
sous la présidence de
Pierre-André Houriet, lors
de sa dernière séance de la
législature. Principal point
de l'ordre du jour, l'examen
des comptes 1999.

Les comptes 1999 présen-
tent un excédent de charges de
18.600 francs environ sur un
total de dépenses de 5.392 mil-
lions de francs , alors que les
amortissements ordinaires
s'élèvent à 290.000 francs. Le
Conseil communal relève que
le déficit est réduit et repré-
sente une amélioration de
l'ordre de 130.000 francs par
rapport aux prévisions budgé-
taires. Toutefois, l'exercice se
solde de manière moins posi-
tive que les années précé-
dentes, les comptes 1998

ayant été quasiment équili-
brés, avec un bénéfice de 200
francs.

En revanche, l'exécutif bre-
nassier nourrit certaines in-
quiétudes pour l'avenir. En ef-
fet, ce résultat déficitaire pro-
vient principalement de la
baisse des recettes fiscales des
personnes morales. Elles ont
été inférieures au budget,
parce qu'une entreprise de la
place n'enregistre plus de ré-
sultats aussi favorables que
par le passé. En outre , cette si-
tuation risque de perdurer, au
moins à court terme. Une fois
de plus , la commune mesure
combien elle dépend de la
bonne marche de l'économie
régionale, ce qui est, soit dit
en passant, une preuve de plus
de la nécessité d'une juste
péréquation.

Pour répondre à un vœu ex-
primé à plusieurs reprises par

le Conseil général , l'exécutif a
étudié le problème de la sécu-
rité aux passages pour piétons
empruntés par les écoliers de
la localité. En conséquence , il
propose d'acquérir six feux
clignotants, comme il en
existe au Locle et à La Chaux-
de-Fonds aux abords des
collèges. Ils seront installés
aux Champs-Ethevenots, au
centre du village et au Bourg-
Dessous. La version retenue
est un système de feux dotés
d'un accumulateur alimenté
par de petits panneaux so-
laires, le tout incorporé au si-
gnal.

Enfin , l'exécutif demande la
compétence d'acquérir des
biens immobiliers par voie
d'enchères, après consultation
de la commission du budget et
des comptes, qui fixera une li-
mite supérieure.

BLN

NAISSANCE 

A 1
ROMY et LORIS
ont la grande joie

d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

JENNA
le 22 avril 2000

à la maternité de Pourtalès
Famille Isabelle et Laurent
SINGUELÉ BARBEZAT

Combe-Boudry 222
2400 Le Locle

132-71566



Musique Distinction
pour Pierre Vuillemin

C'est la première fois en
Franche-Comté qu 'un chef
d'orchestre, en l'occurrence
Pierre Vuillemin, de Charque-
mont, est élevé au rang d'offi-
cier de l'Ordre européen du
mérite musical.

Cette prestigieuse distinc-
tion honore un homme entiè-
rement dévoué depuis des dé-
cennies à la cause de ce noble
moyen d'expression artis-
tique. Son talent est unanime-
ment reconnu mais plus en-

Le récipiendaire dirige
l'Orchestre d'harmonie de
Charquemont. photo sp

core son sens aigu du perfec-
tionnisme.

Ce chef exigeant mène ses
musiciens à la baguette mais
c'est à ce prix par exemple
que La Démocrate de Char-
quemont accéda à un niveau
national d'exécution. Pierre
Vuillemin dirige aujourd 'hui
l'Orchestre d'harmonie de
Charquemont issu de la fusion
récente de La Démocrate et de
La Philharmonique. Il donne
toujours le la à La Fraternité
de Villers-le-Lac.

Cet extraordinaire domp-
teur d'orchestre a dirigé égale-
ment durant vingt-deux ans
l'Harmonie d'Audincourt et
pendant sept ans la Fanfare
des Brenets. Il exerce parallè-
lement des fonctions impor-
tantes dans les instances mu-
sicales. Trésorier de la Fédéra-
tion musicale de Franche-
Comté, il est également
conseiller culturel à la
Confédération musicale de
France qui lui a confié en
outre la responsabilité des or-
chestres de fanfare. Pierre
Vuillemin n'usurpe pas ce
grade d'officier de l'Ordre eu-
ropéen du mérite musical.

PRA

Embauche De Futilité des
cabinets de chasseurs de têtes
Le recrutement de person-
nel est une affaire de pro-
fessionnel. Le cabinet bi-
sontin de «chasseurs de
têtes» Capfor évite aux em-
ployeurs les erreurs de
casting qui peuvent avoir
des conséquences fâ-
cheuses pour la vie de l'en-
treprise.

Alain Prêtre

Les employeurs ont le plus
souvent recours aux petites an-
nonces, à leur réseau de
connaissances, au bouche à
oreille, et à l'Agence nationale
pour l'emploi lorsqu'ils sont à
la recherche de nouveaux colla-
borateurs. Aussi, les petites en-
treprises ne disposent pas en
général de directeur des res-
sources humaines formé juste-
ment pour détecter les
meilleurs profils parmi les can-
didats au poste offert. Dans ces
conditions, la réussite de l'em-
bauche, investissement tout à la
fois professionnel, humain et fi-
nancier, sans être tout à fait une
loterie est aléatoire. Les cabi-
nets de «chasseur de têtes» tels
que Capfor ont précisément vo-
cation et compétence à profes-
sionnaliser l'acte d'embauché.
«Le fait d'appeler le profession-
nel du recrutement est déjà un
gage de réussite», souligne Jean
Babouot.

Il observe que le fait de
consulter son agence dispense
parfois l'entreprise de persévé-
rer dans son objectif d'em-
bauché et par conséquent de
réaliser une économie. «Nous
devons d'abord vérifier que les
compétences recherchées n'exis-

La réussite d'une embauche ne doit pas se bâtir sur un acte empirique, photo Prêtre

tent pas déjà en interne ou que
l'on peut travailler sur la pro-
motion interne ou encore modi-
f ier la répartition des fonctions
du personnel), explique Jean
Babouot. Cela dit, le PDG de
Capfor insiste en préambule
sur la portée d'une démarche
qui engage deux personnes:
«L'acte de recrutement n'est pas
un acte unique. Il s'agit de deux
personnes qui se cherchent.
C'est une affaire de couple». A
partir de ce postulat, il s'agit de
mettre en adéquation les be-
soins de l'employeur et les at-
tentes du candidat.

L'œil de l'expert
«Le patron doit réagir très

vite dans un marché de l'emploi
nerveux sachant que le candi-
dat que vous rencontrez a déjà

au moms quatre propositions»,
signale Capfor.

En amont de l'entretien
d'embauché, le rôle de Capfor
est essentiel pour identifier au
mieux les besoins de l'entre-
prise. «Il faut bien définir les
contours du poste à pouvoir, sa-
voir s 'il est évolutif ou non et ci-
bler la rec/ierche en consé-
quence. Rien ne sert de recruter
un jeune loup à fort potentiel si
cela ne se justif ie pas», relève
Jean Babouot.

Cette vision claire de l'objec-
tif est à établir en partenariat
entre le cabinet et l'entreprise.
L'intérêt de déléguer ensuite à
Capfor le soin de choisir l'élé-
ment le plus porteur pour la so-
ciété se justifie par la fiabilité
de son jugement. «Nous
sommes l'œil du professionnel,

l'œil neutre et nous apportons
notre expertise du recrutement
en mettant en œuvre des tech-
niques quasi scientifiques», as-
sure le cabinet. Capfor s'assure
notamment que «le discours du
candidat est en cohérence avec
son parcours, qu 'il a bien les di-
p lômes et les certificats de tra-
vail annoncés».

Jean Babouot considère que
le coût induit par cette méthode
de recrutement est largement
rentabilisé. «Si le recrutement
conduit par le seul chef d'entre
prise aboutit à un échec, c'est sa
crédibilité qui est émoussée.
Une embauche malheureuse
peut aussi avoir des consé-
quences préjudiciables pour l'ef-
f icacité de l'entreprise», avertit-
il.

PRA

Un poids lourd belge refoulé
hier matin par les douaniers
suisses du poste de Biaufond a
heurté une voiture en rega-
gnant le plateau de Maîche.

Ce camion de 42 tonnes
n'aurait pas dû s'engager sur
cet itinéraire transfrontalier ,
interdit aux véhicules de plus
de seize tonnes en charge. Les
gardes-frontière lui ont donc
intimé l'ordre de rebrousser

chemin. C'est environ cent
mètres avant le poste frontière
françai s de La Cheminée que
sa trajectoire a rencontré celle
d'une voiture avec à son bord
deux habitants de Charque-
mont. La collision n'a heureu-
sement pas fait de blessés
mais le trafic a été interrompu
durant plus d'une heure, le
temps de libérer la chaussée.

PRA

Biaufond Camion contre voiture

Les prix les plus bas* .
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J ĵ c^^^ f̂e ' . D'Espagne j  

-'M p „

., _-f j _ % _\w T !& ̂ ^̂ BW. '̂\_r*!_w\ _.^ \̂!_ m " ¦̂f^^ i*' t-***" _é* 
*\' • .'̂ Tt
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3 «  
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"̂"̂ "̂¦̂ ¦¦¦̂ ^niTOl02092 (80) [|»| ¦BĤ '̂ JPB"*' ,BK̂ B "vRp̂ f̂t L̂ ^^^3w^ f̂fià '̂,*%*iv ¦

^r_Fm _P%m Ê f t 1 x 
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Elections Les critiques , louanges
et attentes d'une dizaine de citoyens
Les uns après les autres, les partis en
lice pour les élections communales en
ville de Neuchâtel ont fait connaître
leurs ambitions, leurs candidats et
leurs programmes. Mais que pensent
de cette échéance les citoyens dont ils
sollicitent les suffrages? Une dizaine
d'entre eux, d'âge et de statuts socio-

professionnels variés, certains inté-
ressés par le prochain renouvellement
des autorités de la ville, d'autres moins,
répondent à trois questions:
1) Vous intéressez-vous à la campagne
électorale?
2) Durant ces dernières années, Neu-
châtel a-t-il changé en bien ou en mal?

Sur quels exemples fondez-vous votre
opinion?
3) Imaginons qu'à la suite des élections
des 6 et 7 mai, vous deveniez
conseiller(ère) communal(e) à Neuchâ-
tel. Quelle décision prenez-vous, que
changez-vous, bref, qu'apportez-vous à
la ville?

Marie-Cecile Enrico,
étudiante en lettres à l'Université, 27 ans:

1) Oui, comme tout ce qui touche à la ville.
2) En bien. Grâce aux autorités, mais aussi à di-
verses associations, la ville a été mise en valeur,
notamment sur les plans culturel et touristique.
Ainsi, comparativement à une ville française de la
même taille,'Neuchâtel est une ville riche, vivante
et qui bouge. Mais pour qu elle le reste, u laut éviter de rendre la
vie impossible aux automobilistes, sous peine de les voir partir vers
les centres commerciaux périphériques.
3) Je ferais deux choses. D'une part, je tenterais d'aider davantage
les associations qui, à l'image de Pro Neuchâtel, cherchent à amé-
liorer l'attractivité de la ville. D'autre part, comme cela se fait à Zu-
rich, je ferais en sorte que les salles de sport soient ouvertes le week-
end, y compris très tard le soir, en présence d'animateurs, et pour-
quoi pas avec de la musique. Ce serait une façon de lutter contre la
violence chez les jeunes, tout en leur redonnant le goût du sport.

Edio Calani, [
indépendant
(agence de pla-
cement), 43 ans:

1) Oui ,
pour savoir
c o m m e n t
vit la ville.
2) Il y a de
plus en
plus d'agressivité. Le pro-
blème n'est pas propre à
Neuchâtel , mais il se res-
sent davantage dans une
petite ville, même si Neu-
châtel reste sympa. Pai*
ailleurs, je trouve que l'on
dilapide, .parfois trop facile-
ment les deniers publics,
comme avec le ruau dans la
rue du Seyon, les pistes cy-
clables - j'ai essayé d'y rou-
ler, c'est dangereux à mou-
rir! - ou les bornes de la
rue du Coq-d'Inde, qui ne
sont pas opérationnelles.
3) Pour lutter contre l'insé-
curité, il faudrait que la po-
lice soit plus présente sur le
terrain , qu'elle soit plus
dissuasive que répressive.
Dans un autre domaine, il
faudrait améliorer l'attracti-
vité de la ville: le tissu éco-
nomique dans le canton est
époustouflant , mais on a de
la peine à y faire venir vivre
les gens. Il faudrait aussi
rendre plus claires les déci-
sions politiques, que la
Ville ait une meilleure poli-
tique d'information.

Estelle Villemin,
retraitée,
Neuchâtel:

1) Je ne lis
pas telle-

I ment les
communi-

I qués et les
I débats élec-
I t o r a u x .

I

Mais je regarde les têtes sur
les affiches , car, en principe,
¦ je donne ma voix à des
I connaissances ou à des gens
-! qui ont une bouille sympa-
I thique.

2) J'apprécie que Neuchâtel
se soit mieux équipé en par-
kings et j'aime beaucoup le
nouveau Jardin botanique.
Mais je trouve que la police
devrait un peu plus surveiller
les gens qui peignent des tags.
Ce qu'ils font n'est vraiment
pas beau, au contraire de la
magnifique fresque peinte sur
une maison de la ruelle Vau-
cher. Encore, une chose: je

i trouve déplorable, comme ha-
! bitante du quartier, l'état ac-
1 tuel du sommet de la colline
I du Tertre.
I 3) Je crois que je ferais juste-
J ment quelque chose pour la
I colline du Tertre. J'ajoute
I qu'il faudrait baisser un peu
I les impôts des gens qui ne ga-
1 gnent pas trop et faire payer
I ceux qui gagnent beaucoup. A
S part ça, je crois que le premier
* devoir d'un conseiller commu-
t nal consiste à se mettre à l'é-
¦ coûte des citoyens.

Textes:
Florence Veya, Frédéric Mairy,

Jean-Michel Pauchard, Pascal Hofer
Photos:

Richard Leuenberger, David Marchon,
a-Bettinelli

Abdessamad Lebbar,
marocain,
licencié en lettres
actuellement
en stage chez
Caritas, 33 ans:

1) A titre
d' observa-
teur, oui.
Mais n'ayant
pas le droit de vote, je ne me
sens pas vraiment impliqué.

2) C'est une ville attachante,
une sorte d'immense village
où il se passe plein de choses
et où l'on a fait beaucoup sur
le plan urbanistiqué, mais qui
reste à dimension humaine.
L'aspect le plus positif est l'es-
prit d'ouverture de cette ville
qui se manifeste par l'évolu-
tion de la multiculturalité. Par
contre, en dix ans, on a vu i
s'installer une forme de préca-
rité qui, auparavant, ne
concernait que les étrangers
et qui, maintenant, touche de
plus en plus les Neuchâtelois.
D'une certaine manière, pour
eux, c'est aussi un apprentis-
sage.
3) Je défendrais l'égibilité des
étrangers. Je pense que ça ap- :
porterait beaucoup à la ville.
Certains ont maintenant le I
droit de vote et c'est déjà bien. I
Il ne faut rien brusquer, mais 1
laisser aux gens le temps de I
s'habituer à une certaine évo- I
lution.

Christian Matthey,
directeur d'Arcantel
(technologies
internet), 40 ans:

1) En tant
que chef
d'entreprise ,
je m'intéresse
à la vie
D o l i  t i a  ue .
Mais je ne m'identifie à aucun
parti, une notion que j'estime
dépassée sur le plan
.communal. J'ai envie d'élire
des personnes dont j'apprécie
les idées et les compétences.
2) D'un point de vue
urbanistiqué, des décisions
courageuses ont été prises.
Les tunnels sous la ville, la
zone piétonne,
l'aménagement d'espaces de
verdure, par exemple, ont
apporté beaucoup autant d'un
point de vue visuel que

, pratique.
3) . Jusqu'ici , nous avons

I recherché une qualité de vie
I par le biais de constructions.
\ Dans une société où le temps
? de travail diminue et où

l'espérance de vie augmente,
» le bien-être des gens passera à

l'avenir par leurs loisirs. Il¦ faudra donc être à même de
: leur offrir les structures

nécessaires. Par ailleurs, il y a
I un • effort considérable à
I fournir sur le plan .de la
I formation continue; il est

dorénavant indispensable que
; chacun puissent se recycler en
'1 permanence.

Sebastien Berlani,
lycéen, président du Parlement des jeunes, 20 ans:

1) Oui, bien sûr. D'ailleurs, le Parlement des
jeunes organisera le 26 avril un débat électoral.
Personnellement, je trouve qu'une campagne
électorale permet de clarifier les positions de
chacun. Après, on se retrouve souvent dans des
compromis.
2) Ces dernières années, Neuchâtel ne s'est en tout cas pas dé-
gradé. Je trouve, par exemple, que la nouvelle place du Port est un
plus et le résultat des travaux en cours sera charmant. J'aime
d'ailleurs beaucoup le bord du lac. Quant à la vie nocturne, je l'ap-
précie et j 'y participe. Et je n'imagine guère, sur ce point, de retour
en arrière.
3) Il n'est pas sûr que je prendrais de grandes décisions. Mais j 'es-
saierais quand même de trouver un endroit abrité pour y installer
un skate-parc couvert. Je m'engagerais également pour l'augmen-
tation des droits politiques des étrangers. Enfin , j 'essaierais, plus
qu'on ne le fait aujourd'hui, de garder le contact avec population.

Monique Ditisheim,
comédienne au théâtre Tumulte:

1) Je serai en tout cas intéressée par les résultats.
Mais la campagne, c'est un peu du blabla. Ceci
dit , je ne demande qu 'à être influencée. J'aime-
rais bien pouvoir voter pour des gens qui m'ont
convaincue. Mais, pour ça, ils devront mettre le
paquet.
2) Les petits commerces meurent, et j e le regrette:
les vrais commerçants participent à une certaine vie sociale. Per-
sonnellement, j 'aime me rendre dans un magasin où je peux plai-
santer. Je regrette aussi la disparition de Plateau libre: il n'y a au-
jourd 'hui plus vraiment d'endroit fédérateur pour les 30-50 ans.
Sur le plan urbanistiqué, je trouve amusant d'avoir vu s'ériger
l'OFS à côté de notre tout petit théâtre: ça met du contraste dans le
paysage.
3) Je crois que j 'instaurerais une heure où l'on pourrait me faire
des réclamations et une heure où je pourrais en faire. J'essaierais
aussi de mettre un peu d'humour autour de moi, dans mon bu-
reau. Ceci n'exclut pas du tout le sérieux, mais on sait que changer
la forme peut aussi changer l'approche même des choses.

Martin Mayoly,
français, directeur
de l'hôtel Alpes
et lac, 41 ans:

1) Non, car,
comme je
s u i s
françai s, je
ne peux pas
voter. Mais
je m'intéresse à ce qui se
passe à Neuchâtel.
2) J'habite à Neuchâtel depuis
dix ans; je ne peux donc me
prononcer que sur ces der-
nières années. Avec ses zones
piétonnes, sa place du mar-
ché, je trouve que c'est une
ville très sympathique, très
agréable pour la vie de fa-
mille. C'est une petite ville,
mais avec beaucoup d'avan-
tages, dont le lac. La seule
chose qui nous manquait était
un théâtre: maintenant, ça va
être magnifique. Il y a aussi eu
un bon développement du tou-
risme, et les touristes que je
rencontre ont tous envie de re-
venir. On ne vient pas facile-
ment à Neuchâtel , mais une
fois qu'on y est venu, on est
étonné.
3) Expo.02 est une chance
pour Neuchâtel , une concréti-
sation de tout ce qui a été fait.
Il faut que tout le monde joue
le jeu à fond, saisisse cette
chance. II ne faut pas que le
monde politique soit frileux.

La Ville de Neuchâtel sou-
tient la Campagne suisse
contre les mines antiper-
sonnel. Cela via un don,
mais aussi en invitant ses
citoyens à acheter des
mètres carrés de terrains
à déminer.

Responsable technique de
la Fédération suisse de démi-
nage, Michel Diot s'y connaît:
«Le déminage, c 'est une ques-
tion d'argent». Raison pour la-
quelle la Ville de Neuchâtel a
décidé de soutenir la Cam-
pagne suisse contre les mines
antipersonnel , une association
regroupant une cinquantaine
d'organisations d'entraide.

Dans le bulletin officiel de
demain , la Ville lancera un ap-
pel à ses citoyens, comme elle
l'avait déjà fait l'an dernier. Ce
qu 'elle demande: «Etre soli-
daire en achetant des mètres
carrés de terrain à déminer et
en adhérant à la Fédération
suisse de déminage», explique
Philippe Haeberli , chef du Ser-
vice social.

La capitale soutiendra éga-
lement la Campagne suisse
par un don d'un montant à dé-
terminer - elle lui avait versé
2000 francs en 1999 -, don
prélevé sur le budget annuel
(de 10.000 francs) du «comité
de la Ville pour les pays de
l'Est».

Déminage à la main
• Selon la Campagne suisse,

plusieurs dizaines de millions
de mines antipersonnel actives
sont aujourd 'hui dispersées
dans au moins 64 pays. Un
exemple: «Au Kosovo, l'Otan
a fait tomber des bombes à
fragmentation par avion,
constate Michel Diot. Ce ne
sont pas à proprement parler
des bombes antipersonnel,
mais quand on les prend en
main, elle sont dangereuses
dans un rayon de 25 mètres. Et
il y  a en a entre 12.000 et
15.000 qui n'ont pas explosé!
Ce devrait être à l'Otan d'aller
nettoyer le terrain, mais
comme elle ne le fait pas, ce
sont des organisations comme
la nôtre qui le font.»

Si le coût est «le principal
problème du déminage», c'est
que l'opération prend
«énormément de temps» , pour-
suit Michel Diot: «Ça se fait à
la main, comme après la Se-
conde Guerre mondiale, en
sondant le terrain.»

Frédéric Mairy

Campagne suisse contre les
mines antipersonnel, 1256
Troinex, CCP 10-88233-8

Neuchâtel
La Ville
s'engage
contre les mines
antipersonnel



Entre-deux-Lacs La vigne
intercommunale a du plomb dans l'aile
Retrouver un passé viticole
disparu ne va pas de soi. Les
communes de Marin-Epa-
gnier et Thielle-Wavre l'ont
découvert à leurs dépens.
Ces localités voulaient plan-
ter une vigne à leur fron-
tière. Seul juge en la ma-
tière, la commission viticole
cantonale en a décidé autre-
ment. Un recours est actuel-
lement pendant.

Planter de la vigne entre
Thielle-Wavre et Marin-Epa-
gnier, c'était un joli rêve pour
ces deux communes, qui vou-
laient ainsi retrouver un peu de
leurs traditions passées. Mais la
commission viticole cantonale,
seule habilitée à en donner l'au-
torisation , a refusé de voir pous-
ser de la vigne à un endroit
qu 'elle juge inadapté. «La cul-
ture de la vigne suppose un cer-
tain nombre de qualités d'enso-
leillement ou de pen te, par
exemple», note Eric Beuret , chef

du service cantonal de la viticul-
ture et président de la commis-
sion.

Le lieu choisi par les deux
communes avait valeur de sym-
bole, situé à l' exacte frontière
des localités , un peu en dessous
de Montmirail. II est vrai qu 'à
cet endroit précis , on ne se sou-
vient guère avoir vu de vigne. «Il
y en a eu p lutôt du côté de Mont-
mirail ou d'Ep agnier», re-
marque Jean-Dominique Roeth-
lisberger, président de com-
mune à Thielle-Wavre.

N'empêche, les deux localités
y tiennent dur comme fer et ont
déposé un recours auprès du Dé-
partement cantonal de l'écono-
mie publi que. Une nouvelle ex-
pertise devrait avoir lieu pour re-
considérer la situation.

Ne plante pas qui veut
En Suisse, la plantation de

vigne est réglementée. Toute sur-
face viticole de plus de 400m2
doit en effet être soumise à auto-

risation. Auparavant , c'était
l'Office fédéral de l'agriculture
qui déterminait les limites du ca-
dastre. Depuis l'an dernier, cette
compétence revient entièrement
aux cantons. I^a réglementation
est motivée notamment par des
questions de respect de la qua-
lité des vins suisses. En évitant
une culture trop intensive, voire
anarchi que, à des endro its in-
adéquats, ces limitations garan-
tissent somme toute une qualité
correcte des produits de la
vigne. Ce qui a son importance.
«Il peut y  aller de l'image de
toute une région», remarque
Eric Beuret.

Mais pour les deux com-
munes de l'Entre-deux-Lacs , la
plantation de cette vigne avait
plus une valeur symbolique
qu 'autre chose. Quand bien
même, outre le fait de retrouver
l'appellation de communes viti-
coles, les localités espéraient
produire leur propre vin d'hon-
neur, qu 'elles doivent actuelle-

Pour la commission cantonale viticole, ces terrains à la frontière des communes de
Marin-Epagnier et Thielle-Wavre ne sont pas aptes à la culture viticole. photo

ment acheter ailleurs. Déjà, des
projets d'association et de par-
rainage par l'achat de ceps
avaient été imaginés. Pour

l'heure , tous ces souhaits sont
fi gés. Comme le remarque Jean-
Dominique Roethlisberger, «on
pensait pouvoir p lanter ce prin-

temps». Il faudra patienter en-
core. Peut-être très longtemps...

Patrick Di Lenardo

Cressier Faire la fête
au vin nouveau
Attention, le vin nouveau
pointe le bout de son nez. Et
pour mieux célébrer le nec-
tar, Cressier offrira trois
jours hautement festifs les
5, 6 et 7 mai prochain. La
Fête du vin nouveau millé-
sime 2000? Un programme
d'enfer!

Tous les candidats aux élec-
tions communales pourront
sans aucun problème évacuer la
pression à Cressier lors du
week-end électoral. Ceci grâce à
la Fête du vin nouveau , 26e du
nom, qui prendra ju stement
son envol le vendredi 5 mai
pour mieux redescendre sur
terre le dimanche 7 mai.

Le TeSsin sera largement à
l'honneur lors du bastringue
cressiacois. Entre dégustations
de vin , concerts de country
(Paul Mac Bonvin) et de jazz
(VDR-Hairy Stompers et Jazz
New Orléans) et autres feux
d'artifice , les cœurs et les go-
siers tangueront de bonheur
lors de la première soirée.

Le lendemain , samedi 6 mai,
le Tout-Cressier et ses invités se
réuniront sans aucun doute

pour assister au grand cortège
de la fête. Pas moins de 36
groupes .défileront à cette occa-
sion.

Tout au long de ce samedi, de
très nombreuses animations
mettront de la couleur à Cres-
sier. Les enfants seront particu-
lièrement gâtés, puisque le co-
mité a réussi à intégrer à son
programme un spectacle de
Jacky I.agger (16h30). Ce jour-
là, à 18h45, un grand «guggen
show» se tiendra autour de la
fontaine du Lion pour mieux
lancer la soirée (retour de Paul
Mac Bonvin et arrivée de UIB,
jazz orchestra, de Bienne).

La journée de dimanche sera,
elle, celle des nouveautés. Le co-
mité de la Fête du vin nouveau a
effectivement ajouté au pro-
gramme ( 11 h) une course de tri-
cycle et de roller.

Enfin , qui dit dimanche dit
aussi course aux œufs (15h). A
ce propos , les organisateurs an-
noncent que les coureurs n'ef-
fectueront plus une boucle jus -
qu 'à Cornaux, mais qu 'ils par-
courront plusieurs fois un cir-
cuit au cœur même de Cressier.

PHR

Boudevilliers Week-end
de Far West du plus pur jus
Le centre de Boudevilliers se
transformera en ville du Far
West du 5 au 7 mai pro-
chain, pour les grandes
fêtes biennales organisées
par la Société de loisirs.
Rien n'y manquera pour
que le public soit dans une
ambiance western de qua-
lité. Les déguisements sont
chaudement recommandés.

Le village des Malabars est
à l'image de Tomhstone, Ari-
zona: trop coriace pour mou-
rir! C'est surtout tous les deux
ans que la Société de loisirs de
Boudevilliers montre qu 'elle
peut transporter son environ-
nement dans le Far West , avec
banque , prison , saloon, coun-
try et autres joyeusetés de cow-
boys. Point n'est besoin de
prendre l'avion , puisque c'est
l'Ouest qui prend ses quar-
tiers aux abords du collège,
défendus par une palissade et
gardés par le redoutable Lion
des Montagnes.

En cette année électorale ,
les grandes fêtes de Boudevil-

liers trouveront leur prolonge-
ment le dimanche 7 mai avec
l' affichage de tous les résul-
tats des communales au Val-
de-Ruz. Rien n'y manquera le
dimanche après-midi. Surtout
pas les patères pour accrocher
les vestes des plus impopu-
laires! Les discussions iront
bon train sous la tente , au fur
et à mesure du verdict des
urnes.

Mais la Société des loisirs ,
présidée par Eric Tanner, en-
tend aussi affirmer haut et fort
que ses grandes fêtes sont
celles d' un village. Créé en
1987, à l'occasion de l'élection
de Jacques Balmer à la prési-
dence du Grand Conseil , ce
rendez-vous biennal a tourné
au Far West dès 1996, tout
comme il intégrait le centre de
Boudevilliers. Il est vivement
conseillé de se déguiser pour
venir faire la fête depuis ven-
dredi 5 mai au soir.

Soirée disco
Les organisateurs ont

prévu une soirée disco, pour

les plus j eunes vendredi de
19h à 22 heures , puis pour
les plus âgés, avec Crazy Bog.
Le samedi 6 mai dès 21
heures, les Country Sisters et
le Morand Cajun Band réga-
leront le public , sous la pro-
tection vigilante du Lion des
Montagnes, alias l'Indien du
Valais. Gare aux contreve-
nants , ils seront inévitable-
ment punis!

Le dimanche 7 mai , dès 10
heures, le centre s'animera
avec cow-hoys à cheval , rallye
attelé, démonstrations de
forge artisanale par Jean-
François Maridor, artisanat,
spectacle pour enfants par le
ventriloque Roger Alain et
Zebrano l'illusionniste ,
grand jeu sur le thème des
chercheurs d'or et prome-
nades en chariot attelé. His-
toire que Malabar City justi-
fie son nom et que la soixan-
taine de bénévoles qui tra-
vaille au succès de ces fêtes
puissent être récompensés de
leurs efforts.

Philippe Chopard

La Cotiere Les rues des
hameaux baptisées

Le baptême des rues de I*e-
nin-Vilars-Saules occupera ce
soir les débats du Conseil
général , Les élus auront à se
pencher sur un crédit pour
l'achat et la pose des plaques
et des numéros, après qu 'une
commission a fait les re-
cherches nécessaires au pro-
j et. Après quel ques mois de
travail destiné à faciliter le tra-
vail des livreurs dans les trois
hameaux, le groupe a pu don-
ner un nom à toutes les rues
de la commune.

Les élus doivent se pronon-
cer ce soir sur un crédit de
20.000 fr. destiné à l'achat et
à la pose des plaques des
noms des rues trouvés par la
commission, ainsi qu 'à celles
des plaques pour numéroter
les maisons.

Les élus se pencheront
aussi sur les comptes 1999,
équilibrés sur la base d'un to-
tal de recettes de trois mil-
lions. En 1998, la commune
avait enregistré un bénéfice.

PHC

Les Geneveys-sur-Coffrane
Les conduites sont à assainir

La brève pollution constatée
à l'automne dernier sur la
source des Trois-Suisses, aux
Geneveys-sur-Coffrane, n'a pas
laissé le Conseil communal de
marbre. Parallèlement, les tra-
vaux d'étude en vue de l'établis-
sement du Plan général d'éva-
cuation des eaux (PGEE) ont
montré que le réseau des eaux
usées du village souffrait de
deux problèmes sectoriels assez
aigus. Premièrement au niveau
du collecteur situé à la hauteur

du parking des usines Esco et
Patrie SA, souvent engorgé, et
que l'exécutif propose de mettre
en séparatif. Ensuite, sur le
tronçon des Crotêls , pour sécu-
riser la source contaminée en
1999.

Le Conseil général sera donc
saisi ce soir d'un crédit de
400.000 fr. pour ces deux seg-
ments de conduites. Le Conseil
communal indique que le PGEE
devrait pouvoir générer des sub-
ventions pour ces travaux, pour

autant que ces derniers aient de
l'impact sur la mise en app lica-
tion du plan d'évacuation. Les
élus seront fixés ce soir sur le
taux de subventionnement.

Les élus examineront égale-
ment les comptes 1999, qui
révèlent un important déficit de
265.000 fr. pour 6.2 millions
de charges. Ils se pencheront
enfin sur un crédit de 32.000 fr.
pour financer les travaux de ré-
fection du passage à niveau des
Prélets. PHC

Le Conseil général de Cou-
vet se réunira vendredi soir. Il
étudiera les comptes 1999, les-
quels bouclent avec un déficit
de 293.000 francs , pour un to-
tal de charges de près de 12,5
millions de francs. Le budget
prévoyait dans un premier
temps un déficit de 700.000
francs, ramené à 208.000
francs avec l'introduction
d'une taxe hospitalière. L'aug-
mentation du déficit par rap-
port au budget est donc de
85.000 francs. La fortune
communale se monte à 8,3
millions de francs. Dans ses
commentaires généraux, le
Conseil communal remarque
que le résultat 1999 est
proche du budget, la planifica-
tion à cinq ans n'est donc pas
remise en cause.

Evoquant l'avenir, l'exécutif
souligne que la masse fiscale
de la commune de Couvet «de-
vient de p lus en p lus faible par
rapport à nos charges actuelles
et. à p lus forte raison, futures,
en fonction des chantier en
cours». Et le Conseil commu-
nal d'appeler de ses vœux
l'avènement de la péréquation
fiscale laquelle «réduirait sen-
siblement des disparités
criantes». MDC

Couvet Déficit
en augmentation

NAISSANCE 

Jacqueline et Patrick
AMEZ-DROZ

sont heureux d'annoncer
la naissance de

GRÉGOIRE
futur hockeyeur du HC VdR
le 23 avril 2000, à 20 h 40,

à la maternité de Landeyeux
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Handicap ou maladie Connaître
ses droits, pour les faire valoir
Face à un handicap ou
une grave atteinte de leur
santé, trop de personnes
ignorent encore un bon
nombre de leurs droits et
des possibilités qu'elles
ont de se faire aider dans
leur quotidien. Aussi Pro
Infirmis, par son service
francophone bernois,
lance-t-il une vaste cam-
pagne détaillant ses pres-
tations.

Le bien-être social et maté-
riel des personnes handi-
capées ou gravement atteinte
dans leur santé n'est pas
ignoré par le système de sécu-
rité social helvétique, ou ber-
nois. Mais les prestations qui
le visent sont trop souvent

ignorées par les plus
concernés. D'où l'intérêt d'un
rappel en sept points.

Exonération de la taxe
en matière de circulation
routière Une ordonnance
cantonale bernoise en vigueur
depuis plusieurs années sti-
pule que les personnes qui
ont besoin d'un véhicule à mo-
teur pour se déplacer, en rai-
son de graves problèmes de
mobilité, peuvent être
exonérées de la taxe ad hoc. Il
en va de même d' ailleurs des
personnes qui doivent trans-
porter régulièrement un han-
dicapé.

Facilités de stationne-
ment pour les véhicules de
personnes handicapées
moteur Les personnes han-

dicapées moteur peuvent de-
mander une carte de légitima-
tion donnant droit à des faci-
lités de stationnement. Carte
délivrée également aux tiers
conduisant régulièrement une
personne handicapée moteur.

Exonération des rede-
vances radio et TV Les per-
sonnes en âge AVS ou qui
perçoivent une rente AI de
50% au moins peuvent être
exonérées de la redevance ra-
dio/TV.

Bonifications pour
tâches d'assistance Les
bonifications pour tâches
d'assistance sont accordées
aux personnes apportant
soins et assistance, quotidien-
nement, à un membre de la fa-
mille - au bénéfice d'une allo-

cation d'impotence de degré
moyen ou grave de l'AVS/AI -
avec lequel elles font ménage
commun.

Allocations cantonales
spéciales en faveur des
personnes de condition
modeste Un décret cantonal
bernois permet à toute per-

A l'heure actuelle, bon nombre de personnes malades ou handicapées ignorent cer-
taines des possibilités qui peuvent faciliter leur existence. Pro Infirmis Berne s'en in-
quiète, photo a

sonne au bénéfice d une rente
AVS ou AI de demander une
prestation sp éciale auprès de
sa commune de domicile.

Facilités de voyage pour
personnes handicapées
Les entreprises suisses de
transport accordent des faci-
lités de voyage aux personnes

atteintes d un handicap et qui
sont obli gées, dans leurs dé-
placements, d'être constam-
ment accompagnées par un
tiers ou un chien-guide. Si la
personne handicapée paye
son titre de transport , son ac-
compagnateur voyage par
contre gratuitement, /réd-pri

Tramelan Un concert annuel
avec magie et invités imériens
'' Pour son concert annuel
2000, l'harmonie de la Croix-
Bleue a concocté un pro-
gramme pour le moins varié et
de grande qualité. Sous la di-
rection d'Yvan Tschopp, l'en-
semble interprétera tout
d'abord «La passarella di Ad-
dio», du célèbre Nino Rota ,
qui met en valeur les flûtes.
Autres morceaux connus, la
superbe «Finlandia», de Jean
Sibelius, et la marche «Les

Montagnards», de Thomas
Jetten.

Les j eunes musiciens rejo in-
dront ensuite l'harmonie pour
«Contrasto Grosso», de Jacob
de Haan, et un pot-pourri du
groupe Abba , et deux œuvres
d'Ennio Morricone, histoire
de se plonger dans une am-
biance d'excellent western.

Cette année, l'invité de
l'harmonie sera le Corps de
musique de Saint-lmier, un en-

semble bien connu dans la ré-
gion , qui se produira sous la
baguette de Jean-Claude Lin-
der, son vice-directeur, dans
des répertoires classiques,
puis modernes.

Enfin , un prestidigitateur,
Alain Surdez, complétera de
ses tours une soirée musicale
et magique à souhait, /réd-har

Salle de la Marelle, samedi
29 avril à 20h15

Police La plus nombreuse
volée depuis des années

Quarante-huit aspirants de
l'école de police ont prêté ser-
ment jeudi à Thoune, qui ont
été instruits pour la première
fois selon le nouveau concept
de formation; celui-ci inclut
dans la formation de base les
deux premières années profes-
sionnelles, après une école ré-
duite à douze mois.

La directrice cantonale de la
police, la conseillère d'Etat
Dora Andres, et le comman-

dant de police Kurt Niederhau-
ser, ont assermenté 15 femmes
et 33 hommes; il s'agissait de
la plus nombreuse volée de-
puis longtemps.

A relever que ces gen-
darmes devront encore acqué-
rir leur expérience pratique,
sur leur premier lieu de sta-
tionnement, en étant accompa-
gnés d'un mentor au cours de
leur première année profes-
sionnelle. Ces mentors sont

des collaborateurs et collabo-
ratrices au bénéfice d'une so-
lide expérience.

Les nouveaux gen-
darmes francophones: Bo-
ris Charpilloz, police mobile
de Moutier; Luca Frances-
cutto, police mobile de
Bienne; Michael Junod , police
mobile de Bienne; Flavien La-
chat, police mobile de Bienne;
Béatrice Torche, police mobile
de Moutier. /réd

Saint-lmier Un tango
pas comme les autres

Le tango a un autre nom:
Astor Piazzolla , dont le ban-
donéon savait mieux que tout
autre susurrer, envoûter. Pour-
tant, cette musique sensuelle
a d'abord été jouée par des
guitares et des flûtes, une as-
sociation que font revivre Na-
thalie Dubois et Biaise Brun-
ner, en puisant dans un réper-
toire plein de fraîcheur et de
vivacité. Avec ce duo , qu 'unit
une passion pour la musique
d'Astor Piazzolla , le tango
s'aère, s'avive, s'ébroue
comme un oiseau heureux.
Leur musique , pleine d'une
grâce toute classique, s'éclaire
de belles étincelles contempo-

Nathalie Dubois et Biaise Brunner font revivre le tango
avec fraîcheur. photo sp

raines et d'audaces inspirées
de Bartok, de Stravinsky et de
quelques autres.

Nathalie Dubois, flûtiste, et
Biaise Brunner, guitariste et
luthiste, sont tous deux musi-
ciens professionnels et chaux-
de-fonniers. Elle partage son
temps entre ses activités de so-
liste et de musique de
chambre, tout en j ouant régu-
lièrement avec l'OCL, ainsi
qu 'avec différents orchestres
nationaux. Il mène de front
des activités de concertiste et
d'enseignant, /réd-ccl

Relais culturel d'Erguël, di-
manche 30 avril, 17h30

Cabaret loufoque Le charme
et l'énergie de trois Genevoises

Le théâtre de 1 Atelier clôt sa
saison en beauté avec les Cro-
pettes, trois Genevoises qui
chantent et jouent, entraînant
leur public dans un délire
clownesque époustouflant. Un
véritable remède anti-moro-
sité, qui s'ouvre sur l'entrée
en scène de trois jeunes pa-
roissiennes, intimidées et rê-
vant de chanter en public pour
récolter l'argent nécessaire à
la réparation de l'orgue de l'é-
glise. Elles chantent, en effet ,
et même des chansons co-
quines... /réd
Théâtre de l'Atelier, Reconvi-
lier, vendredi 28 avril à
20h30; réservations au tél.
481 44 26 ou 481 32 12

Michèle Hurhmann, Joane Reymond et bylvie Zahnd: les
Cropettes dans leurs œuvres délirantes. photo Idd

Université
Une faculté
pour le droit

L Université de Berne sera
probablement l'objet d'une
réorganisation visant l'effi-
cience et l'extension des colla-
Borations.

Le gouvernement bernois
propose au Grand Conseil de
diviser en deux facultés auto-
nomes l'actuelle faculté de
droit et des sciences écono-
miques de l'Université de la
capitale. Il suggère également
de regrouper les facultés de
théologie catholique chré-
tienne et de théologie évangé-
lique en une seule faculté de
théologie.

La proposition de cette
réorganisation découle d'un
récent audit des tâches uni-
versitaires. L analyse a dé-
montré l'insuffisance des
structures de direction de la
faculté de droit et des
sciences économiques; de
plus, les deux départements
de cette faculté jouissent déjà
d'une large autonomie. Leur
scission débouchera sur la
création de deux facultés de
taille comparable, chacune de
1400 à 1500 étudiants.

En regroupant par ailleurs
les deux facultés de théologie,
le Conseil exécutif entend ren-
forcer le potentiel de cette ma-
tière à Berne. La collaboration
avec d'autres facultés de théo-
logie de Suisse s'en trouvera ,
en outre, facilitée, /oid

Pour sa brocante du 6 mai ,
la paroisse a besoin de vais-
selle, jouets , lampes, sacs, ta-
bleaux, lihge de maison , appa-
reils , objets ménagers et ce, en
état de marche.

On apportera tout ce dont
on n'a plus usage le mercredi
3 et le jeudi 4 mai , de 17 à
18h30, à la maison de pa-
roisse. Renseignements au tél.
487 52 32. /par

Tramelan
La brocante
a besoin de vous

Intégration et autonomie
Pro Infirmis répond volon-

tiers à toute question ou de-
mande complémentaire concer-
nant les informations ci-dessus.
Cette organisation offre égale-
ment renseignements , conseils
et démarches à toute personne
en situation de handicap ou at-
teinte de maladie rhumatis-
male. Elle est, entre autres,
compétente dans les domaines
suivants: assurances sociales,

prestations juridiques, établis-
sement de budgets, appui fi-
nancier lié au handicap, sou-
tien dans les relations hu-
maines, recherche de lieux de
vie, moyens auxiliaires, forma-
tion scolaire ou profession-
nelle, adaptation de logement,
vacances, loisirs et autres as-
pects administratifs ou en rap-
port avec la vie quotidienne.
L'ensemble des prestations dis-

pensées par Pro Infirmis vise
directement l'intégration so-
ciale et l'autonomie des per-
sonnes handicapées, /pri-réd

A votre service pour la par-
tie francophone du canton de
Berne: Pro Infirmis canton de
Berne, service régional Bienne
- Jura bernois, rue de la Flore
10, case postale 3169, 2500
Bienne 3; tél. 329 32 32, fax
329 32 33, téléscrit 329 32 42

Troc
Troc de la Fédération ro-

mande des consommateurs,
groupe Moutier, au Foyer; ré-
ception de la marchandise (en-
fants et adolescents) de 9 à 11
h et de 13 à 15 h, vente de 16 à
19 h.

Cormoret
Séance publique d'informa-

tion, à l'intention de toute la
population, concernant les tra-
vaux d'envergure prévus le
long de la route cantonale, au

cœur du village; 19h30, salle
polyvalente.

Spectacle
Représentation du cirque Hel-

vetia, à Cortébert, à 15 h.; réser-
vations au tél. 079 622 35 75 (de
10 à 14 h), caisse ouverte une
demi-heure avant le spectacle.

Formation
Salon de la formation pro-

fessionnelle du Jura et du Jura
bernois, Patinoire de Moutier,
de 13 h 30 à 20 h; entrée libre.

*JeC et atef ound '6cU
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*'̂̂ ^̂ •'¦iflflflflPflflflPIfl î̂  ̂ .SBVH T'-T ' - :.̂ .._ . - SWPW^^̂ ^

'¦ '»-;<-. ""'P^̂ ^̂ ^̂ W ^~
# ^̂ "B| Wet 20 messages courts gratuits _ ^f |r

par mois ÎI«̂ H[BBP
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Le Cernil Une montagne de bois
intercantonale pour amortir le coup
En quinze jours, une solu-
tion intercantonale a été
trouvée. Sur le bas du Cer-
nil, une montagne de bois
(16.000 m3 au total) sera
entreposée et arrosée ces
trois prochaines années.
Ces grumes de qualité pro-
viennent aussi bien des
Franches-Montagnes que
de Tramelan-Tavannes et
du Petit Val. But de cette
action commune: amortir
le choc après Lothar.

On estime que la tempête
de décembre dernier a couché
200 millions de m3 de bois en
Europe. Dans le Jura , ce sont
330.000 m3 qui sont à terre
contre 100.000 m3 dans le
Jura bernois.

Pour éviter un effondrement
des prix au gré d'un marché
engorgé, il a fallu envisager
des solutions à moyen terme.
Rapidement dans le Jura , des
lieux de stockage arrosés (seul
moyen de préserver le bois des
champignons et des insectes)
ont été créés à Courgenay et
Glovelier. Sur la montagne, les
forestiers ont tâté le terrain.
Le choix de Muriaux s'est
heurté à un niet communal.
Une rencontre avec les fores-
tiers du Jura bernois va provo-
quer le déclic. En une quin-
zaine de j ours, le conseiller
communal de Tramelan Fran-
cis Kaempf trouve l' agrément
de tous les partenaires pour
un lieu de stockage sur le pâ-

Les artisans du stockage Lothar sur le bas des Reus-
silles: (de gauche à droite) MM. Kaempf, Cattin, Mon-
tandon, Adatte et Godinat. photo Gogniat

turage de La Chaux , sur le bas
du Cernil.

Clients français
Ces deux ou trois prochains

mois, ce sont 16.000 m3 de
grumes qui y seront empilés
de chaque côté d'un chemin ,
sur 200 mètres de long et cinq
mètres de haut. Le tout sera ar-
rosé de manière régulière en
accord avec le SEF (Syndicat
en alimentation en eau de la

montagne) qui fournira 220
m3 d'eau par j our. La récupé-
ration de cette eau sera étudiée
sur place. L'opération coûtera
entre 25 et 30 francs le m3
mais elle est subventionnée à
hauteur de 70% par le canton
de Berne et de 80% dans le
Jura . C'est la commune de Tra-
melan qui s'occupera de la ges-
tion financière de ce site.

Les bois jurassiens et ber-
nois n'ont pas le même statut.

En effet, les grumes jurassiens
sont déjà tous vendus (autour
de 74 francs le m3) à de fidèles
clients français. Ceci a été pos-
sible grâce à la structure de
l'Ajef (Association jurassienne
d'économie forestière) qui re-
groupe tous les propriétaires
de forêts. C'est cette associa-
tion qui sert d'intermédiaire.
Elle a l'avantage de la sou-
plesse et de la rapidité. Rien
de tel côté bernois où chaque
commune, chaque proprié-
taire décidera à qui il entend
vendre son bois dans deux ou
trois ans.

Seconde étape
Le stockage humide de La

Chaux représente un bel
exemple de coopération inter-
cantonale. C'est aussi un bal-
lon d'oxygène face à la masse
de bois à écouler. Côté juras-
sien. Adrien Cattin , le garde
forestier des Bois , estime
qu 'un sixième du bois cassé
par' Lothar a déjà pris le che-
min de la scierie. 11 avance que
10.000 à -15.000 m3 vont res-
ter en forêt. Les meilleurs
grumes (un sixième) sont
stockés au Cernil.

Reste enfin le problème du
bois de moindre qualité, des
bois noueux. Ici , c'est un stoc-
kage sans arrosage en bordure
des voies de chemin de fer qui
est préconisé. On songe no-
tamment à la gare de Lajoux.

Michel Gogniat

Eglise du Noirmont Une
association et quatre expos

Alors qu une association
des Amis de l'ancienne église
du Noirmont voit le jour pour
épauler la fondation en place,
un riche programme estival et
automnal est arrêté pour ani-
mer cet espace polyvalent.
René Fendt et Noël Jeanbour-
quin en vedette!

Abandonnée en 1969 lors
de la construction de la nou-
velle église, l'ancienne église
du Noirmont (la première cha-
pelle date de 1513) reçoit un
nouvel appui avec la création
d'une association des amis de
cet ancien sanctuaire. Cette as-
sociation entend défendre ce
patrimoine bâti , en faire un es-
pace polyvalent dont le rayon-
nement culturel va rej aillir sur
toute la région. Un appel à de
nouveaux membres est lancé
(au cp 210 au Noirmont) .

L'ancienne église du Noirmont sera le cadre d'un riche
programme d'activités cet été et cet automne, photo a

Dans la foulée, un pro-
gramme d'activités 2000 est
mis en place. Coup d'envoi du
21 mai au 25 juin avec l'œuvre
gravée de feu René Fendt, l'ar-
tiste des Cerlatez. Suivra une
grande exposition signée Noël
Jeanbourquin (du 1er juillet
au 13 août). Du 19 août au 20
septembre , il sera possible de
découvrir une exposition inti-
tulée «Masques d'Europe».
Les masques proviennent du
Musée international du carna-
val de Binche (Belgique). Cet
échange s'inscrit dans le cadre
de la coopération Jura-Bel-
gique en collaboration avec le
Carnaval du Noirmont. Enfin ,
du 30 septembre au 29 oc-
tobre, les sculptures de Pa-
trick Honegger investiront ce
volume.

MGO

Patois
Nouvelle action
dans les écoles

Après l'engouement du dé-
but , le soufflé est un peu re-
tombé. Les classes juras-
siennes enseignant le patois
ont fortement diminué. Les pa-
toisants jurassiens ont tenu à
réagir face à cette situation.
Lors de leur dernière assem-
blée, ils ont mis en place une
commission de trois per-
sonnes qui est chargée d'éla-
borer un programme qui sera
diffusé dans toutes les écoles
du Jura . Ce programme va ins-
truire les enfants sur l'origine
du patois dans nos contrées,
de quoi les inciter à partir à la
découverte de la langue de nos
ancêtres en s'inscrivant aux
cours.

MGO

Ghete
Sur le thème
des anabaptistes

L'assemblée générale de
Ghete du Clos-du-Doubs se dé
roulera le samedi 29 avril à
Fessevillers. Après la partie
statutaire, les partici pants sont
invites à partir à la découverte
du village sous la conduite de
Robert Cattin , maire. Michel
Ummel pasteur fera ensuite un
exposé sur l'histoire des ana-
baptistes et mennonites de
France et de Suisse, un exposé
complété par Michel Widmer
et Jean Wiirgler. Après le re-
pas au Moulin du Plain , Virgile
Rohrbach , Robert Pillot ,
Claude Cattin et Pierre Chou-
lct présenteront des diaposi-
tives sur les familles, fermes et
cimetières anabaptistes de la
région. MGO

Santé Cours
et séminaires
dans le Jura

En vue de promouvoir la
santé au travail , la Conférence
des offices cantonaux ro-
mands et tessinois de protec-
tion des travailleurs, avec le
soutien de la Fondation suisse
de promotion de la santé, met
sur pied des cours et sémi-
naires, de mai à décembre. Ils
aborderont les thèmes sui-
vants: le stress professionnel
(le 16 mai à l'Institut agricole
à Courtemelon), l'alcool au
travail , la nouvelle loi sur le
travail , le travail et la mater-
nité, les entreprises et le
harcèlement. Renseigne-
ments: Service des arts et mé-
tiers à Delémont, tél. 420 52
30.

VIG

Signification
Changer ce
système désuet

Dans une question écrite,
Ami Lièvre, PS, constate que
le «Journal officiel» contient
de très nombreuses «significa-
tions édictales» par lesquelles
l'Etat informe tel citoyen -
souvent des étrangers - de do-
micile inconnu , qu 'il n 'a pas
donné suite au prononcer
d'une amende. Cela donne
l'impression que les autorités
judiciaires n'ont pas les
moyens de faire appliquer la
loi. Ce mode de faire étant en
outre coûteux, le député ajou-
lot demande au Gouverne-
ment de modifier la pratique ,
notamment par le dépôt d'une
caution qui permettrait d'en-
caisser les amendes infligées.

VIG

Subventions
Retards
de paiements

Dans une question écrite,
Hubert Ackermann, PDC,
évoque le moratoire instauré
en 1998 concernant l'octroi de
subventions de constructions
scolaires. Certaines com-
munes estiment être victimes
d'inégalité de traitement. Il ai-
merait connaître celles qui ont
présenté une demande entre
1995 et 1999, le sort de ces de-
mandes, savoir si les critères
de refus ont été communiqués
aux communes, si les bases ju -
ridi ques sont respectées et les
voies de recours ouvertes. Le
Gouvernement peut-il réexa-
miner les demandes des com-
munes qui ont été rejetées et
qui s'estiment lésées?

VIG

Grippe équine
Un mauvais
souvenir

La grippe équine qui a tou-
ché gravement ce dernier mois
le canton du Jura a donné le
tour. A la reprise des concours
liippiques début mai, elle ne
sera plus qu'un mauvais souve-
nir, assure Clément Saucy, vété-
rinaire cantonal. Depuis fin
mars, la grippe a frappé plu-
sieurs centaines de bêtes sur le
territoire du canton du Jura et
dans le Jura bernois. Quelques
cas ont également été signalés
dans la région de Berne. Le
reste de la Suisse a été épargné,
selon l'Office vétérinaire fédé-
ral. Il ne s'agit pas d'une mala-
die à déclaration obligatoire. La
dernière épidémie grave re-
monte à 1995. Elle avait touché
toute la Suisse, /ats

Dans une affaire récente,
la Cour constitutionnelle
du Jura a estimé que les
relations de travail entre
une infirmière respon-
sable et le CGH (Centre de
gestion hospitalière) rele-
vait du droit public et non
du droit privé. Une nou-
velle affaire, menée par le
syndicat Syna, confirme
aujourd'hui cette jurispru-
dence envers l'Etat juras-
sien.

Dans le cas présent, une
employée de l'Etat aux Ate-
liers de réinsertion Setag à
Bassecourt a été l'objet d'un li-
cenciement. Elle avait été en-
gagée par le Service du per-
sonnel de l'Etat sur la base
d'un document intitulé
«contrat de travail de droit
privé» en tant que responsable
d'atelier à temps complet. Elle
a été licenciée pour des motifs
qu 'elle conteste et elle a fait
opposition. Elle a demandé
l'ouverture d'une enquête ad-
ministrative contre le respon-
sable des ateliers mais le Ser-
vice du personnel n'est pas en-

tré en matière. Le syndicat
Syna lui est entré en action. ¦

La Cour administrative n'a
pas tranché sur le fond clans
cette affaire. Mais elle s'est
penchée sur le droit applicable
dans de telles relations de tra-
vail. Confirmant l'arrêt de la
Cour constitutionnelle, elle a
déclaré qu 'en l'absence de
prescription légale claire, les
rapports de service des agents
de la collectivité publi que
étaient soumis au droit public ,
et ceci malgré les thèses de la
nouvelle gestion publi que et
l'intitulé du contrat de travail.
Le dossier est donc renvoyé à
l'Etat jurassien pour qu 'il sta-
tue sur l'opposition de l'em-
ployée en respectant les
normes de droit public.

Le syndicat Syna-Jura s'est
dit hier particulièrement satis-
fait de ce jugement qui va , dit-
il «dans le sens d'une protec-
tion équitable des employés de
la collectivité publique » et ceci
à l'heure où «près d 'un tiers
des emp loyés de l 'Etat juras-
sien est soumis injustement à
des contrats de droit privé» .

MGO

Employée licenciée Seconde
victoire syndicale contre l'Etat

Voilà quinze ans que le
Jura - via le groupe Nica-
ragua-Delémont - entre-
tient des liens d'amitié
avec ce pays d'Amérique
centrale. Cela passe par
des échanges, le soutien à
des projets... L'an passé, le
Nicaragua a été durement
frappé par l'ouragan
Mitch. Et, une nouvelle
fois, la solidarité juras-
sienne était au rendez-
vous.

Dès cette catastrophe, les
Delémontains ont pris contact
avec leurs amis de La Trini-
dad. La situation était cri-
tique. Plus de 3000 personnes
venues des zones rurales s'é-
taient réfugiées en ville. Des
glissements de terrain avaient
emporté les routes. L'hôpital
de la ville, envahi par des
coulées de boue, a été déplacé
dans l'église. Quatre jours
après le passage de Mitch , le
groupe jurassien parvenait à
débloquer 3000 dollars pour
les premiers secours.

Le groupe Nicaragua a en-
suite lancé de nombreux ap-

pels de solidarité auprès des
Jurassiens via les médias lo-
caux. En moins d'un mois, ce
sont 77.000 francs qui ont été
récoltés. C'est un record , le
signe éloquent de la solidarité
jurassienne et une preuve de
confiance envers une équipe
qui mène des actions
concrètes depuis 15 ans dans
ce pays. De son côté, la
Chaîne du bonheur recueillait
36 millions de francs. Le
groupe de Delémont s'est
donc associé à la Chaîne du
bonheur dans un projet de re-
construction. Au total , c'est
un montant de 175.000
francs qui ont été utilisés à La
Trinidad (le 99% du budget).
Pour cette année, le groupe
Nicaragua-Delémont caresse
un nouveau projet visant à ve-
nir en aide à des commu-
nautés rurales vivant dans
une situation précaire autour
de la ville. Malgré les
quel ques millions à disposi-
tion , la Chaîne du bonheur
n'a pas répondu favorable-
ment. Mais les Jurassiens ne
désespèrent pas...

MGO

Nicaragua La solidarité
jurassienne à l'épreuve

Rock sous le roc
De Tex à Brico Jardin
Maigre les déboires de
1999, le festival pluricultu-
rel de Courroux Rock sous
le roc allume une nouvelle
édition du 5 au 13 mai. La
cuvée 2000 est marqué du
sceau de la fête et du rire.
Tex et Brico Jardin tiennent
la vedette.

Comme d'habitude, l'équipe
de Rock sous le roc affiche un
programme varié. Il se com-
pose de quatre volets. Le pre-
mier est pictural avec une ex-
position de Joanna Schaffter,
une jeune Ajoulote de 20 ans
qui suit les cours d'Arts déco-
radfs de Genève. Vernissage le
5 mai dans les combles du bâti-
ment communal de Courroux.

Deux spectacles comiques
ensuite à la halle des fêtes de
Courroux les 5 et 6 mai. Un
spectacle d'abord de Los Dos,
deux Valaisans qui se sont re-
trouvés au théâtre de Martigny
avant de partir en tournée en
1996 avec un humour déca-
pant et radical. Ils joueront
dans le Jura leur nouveau
spectacle intitulé «Un peu de
poésie, merde». Le lendemain,

c'est Tex qui brûlera les
planches. B n'est plus à pré-
senter et il avait déjà enthou-
siasmé les Jurassiens en 1997.
Il nous revient avec le «vrai
chic parisien».

Le 9 mai, la halle de Vicques
accueillera Jacky Lagger pour
un spectacle dédié aux enfants.
Enfi n, en clôture de cette édi-
tion 2000, une grande soirée
musicale est prévue le samedi
13 mai à la halle des fêtes de
Courroux. En première partie,
le groupe régional «K-bage-
krust» déversera ses mélopées
funky-groovy-jaazy dans un
style bien particulier. Cette for-
mation est formée de neuf co-
pains qui jouent pour le plaisir.
En seconde partie, Brico Jardin
prend le relais. Quatre rockers
genevois complètement dé-
jantés pour un spectacle total.
La musique se mêle aux effets
spéciaux, avec en prime de vé-
ritables dons de comédiens
pour ces fous de la scène. Der-
nier CD du groupe, les «Seize
nouvelles aventures de Brico
Jardin» vont enflammer Cour-
roux.

MGO



En Bolivie, le gouverne-
ment a tiré les leçons de la
crise sociale et politique.
Cette dernière a été la p ire
que le pays ait connu de-
puis 1982. Du coup, le ca-
binet, dirigé par le ministre
des Affaires étrangères Ja-
vier Murill, a démissionné
lundi. Hier, le nouvel exé-
cutif a été désigné.

La privatisation de l'éco-
nomie fait des dégâts en
Amérique latine. Un proj et
concernant le système de
distribution d'eau a mis le
feu  aux poudres en Bolivie.
C'est à Cochabamba, épi-
centre des luttes pay-
sannes, que les heurts ont
été les p lus violents. L'état
de siège a été instauré, les
meneurs syndicaux inter-
nés, voire dép o r t é s  en Ama-
zonie.

Il n'est pas inutile au
passage de rappeler que la
Bolivie est un pays aux
composantes multip les. Les
Amérindiens représentent
65% de la population, les
métis 25%, les Blancs
10%. La majorité de la po-
pulation vit dans les mon-
tagnes, dans l'ouest du
pays. Le secteur rural oc-
cupe 53% des gens.

Sur le p lan économique,
bien que bénéficiant de res-
sources minières impor-
tante (étaîn et argent), les
habitants sont générale-
ment pauvres. L 'eau, indis-
pensable pour l 'agricul-
ture, pourrait donc s'appa-
renter à de l'or. Une aug-
mentation de tarif aurait
provoqué la faillite de bon
nombre de personnes. Ce
qui explique, en partie, les
soubresauts de ces der-
nières semaines.

Mais voilà, l 'instabilité
menaçait l'administration
du président Hugo Banzer.
Celui-ci a d'abord décidé de
frapper.  Les témoignages
surplace ne laissent pas de
doute sur la vague de ré-
pression qui s'est abattue
sur la population. Et puis,
ô surprise, Banzer a mis
f i n  à l 'état de siège jeudi
dernier. La voie du dia-
logue aurait permis de
trouver une solution, selon
le chef de l'Etat.

Banzer traîne une répu-
tation de dictateur. Ren-
versé en 1978 à la suite
d'un coup d'Etat, l'ancien
général n'a pas les traits
d'un démocrate pur sucre.
En 1974, 200 personnes
auraient été tués p a r  les
forces armées qu'il diri-
geait. Plus de 14.000 Boli-
viens étaient emprisonnés.

Malgré ces exactions,
Banzer a ,repris le pouvoir
en 1997. Les urnes lui ont
donné la victoire... Il faut
dire qu'il est têtu le bougre.
Il s'est présenté six fois  de-
vant le peuple pour être
élu. La dernière à été la
bonne. Il est ainsi devenu
le premier dictateur d'Amé-
rique du Sud à revenir à la
tête d'un Etat. Et aussi le
dernier pour le moment.
• Pays le p lus pauvre du
continent, la Bolivie n'ap-
préhende pas, dans un tel
contexte,, l'avenir avec
gaieté. Avec ou sans Ban-
zer. Ses habitants ne voient
pas dans la mondialisation
la garantie d'un futur
meilleur. La globalisation,
dans sa forme actuelle, n'a
en effet pas de quoi faire rê-
ver.

. Daniel Droz

Eclairage
Bolivie: eau,
globalisation
et pauvreté

Chine La secte Falungong
continue à défier le pouvoir
La secte interdite Falun-
gong a marqué hier le pre-
mier anniversaire de sa
spectaculaire sortie de
l'ombre. Elle a continué à
défier le régime commu-
niste à Pékin en dépit de la
formidable répression
dont elle fait l'objet depuis
l'été dernier.

Malgré d'importantes me-
sures de sécurité et la sur-
veillance étroite de tous les
accès à la capitale, plus d'une
centaine d'adeptes ont réussi à
manifester très brièvement sur
la place Tiananmen, au centre
de Pékin. Ils ont immédiate-
ment été interpellés, parfois
brutalement, par la police.

Technique bien rodée
Selon une technique désor-

mais bien rodée, des adeptes
ont subitement surgi, à des
moments différents, de la
foule de touristes qui se
presse quotidiennement sur la
place symbole du régime.

Certains ont tenté de dérou-
ler une banderole jaune por-
tant le nom de la secte en ca-
ractères rouges tandis que
d'autres s'efforçaient de
prendre la position du lotus,
avant d'être prestement em-
menés par des policiers.

La secte d'inspiration boud-
dhiste préconise des exercices
physiques et de méditation
pour éloigner les maladies et

revendique 80 millions
d'adeptes - deux millions se-
lon les autorités.

Elle avait pour la première
fois défié le régime en organi-
sant une manifestation
monstre à Pékin le 25 avril
1999, afin de protester contre
les restrictions imposées à ses
activités.

Camp de rééducation
Après un silence de trois

mois, les autorités prenaient
leur revanche le 22 juillet en
prononçant l'interdiction d'un
mouvement accusé d'avoir
voulu renverser le régime. Au
cours de la répression qui a
suivi, plus de 35.000 adeptes
ont été interpellés, dont 5000
environ ont ete envoyés en
camp de rééducation. Au
moins seize adeptes seraient
morts en détention à la suite
de mauvais traitements.

Malgré cette répression, le
mouvement a continué à jouer
au chat et à la souris avec les
autorités. Selon Jean-Pierre
Cabestan, directeur du centre
d'Etudes français sur la Chine
contemporaine basé à Hong
Kong, il a réussi à maintenir
une grande partie de ses acti-
vités et «à rester présent par -
tout où il le peut dans la société
chinoise».

Le mouvement est égale-
ment présent en Suisse. Il y
compte entre 250 et 300
adeptes./ats-afp-reuter

Horlogerie Le Swatch Group
s'offre la société Jaquet-Droz
Ça bouge dans le luxe,
mais ça n'a rien d'un
séisme. Le fabricant horlo-
ger Jaquet-Droz a été
acheté par le Swatch
Group. Basée dans le can-
ton de Vaud, cette société
veut renouer avec l'œuvre
de l'horloger neuchâtelois
du même nom.

Breguet, Blancpain , Oméga,
Rado , Longines et, depuis
hier, Jaquet-Droz: le Swatch
Group s'est offert une sixième
marque dans le secteur du
haut de gamme horloger. Le
montant de la transaction n'a
pas été dévoilé. Les emplois
seront maintenus sur le site de
La Conversion dans le canton
de Vaud. A l'avenir, la société
sera intégrée en tant que
centre de profit séparé.

Ce n'est pas une grosse ma-
chine qu'a acquis le groupe
biennois. Jaquet-Droz emp loie
une vingtaine de personnes -
dont un atelier à La Chaux-de-
Fonds. Cette société a généré
l'an dernier un chiffre d'af-
faires inférieur à 5 millions de
francs. Les produits de la
marque sont essentiellement
distribués sur les marchés de
l'Extrême-Orient.

Supputations
Jusqu'à présent, le capital

de Jaquet-Droz était détenu en
maj orité par une société basée

aux îles Caïmans, Cupola Ven-
ture Partners. «C'est notre po-
litique de reprendre le patri -
moine national quand il a été
vendu à l'étranger», a déclaré
à l'Associated Press le patron
du Swatch Group Nicolas
Hayek.

Bien que moins importante
que celle de Breguet en sep-
tembre dernier, la nouvelle ac-
quisition du Swatch Group ne
va pas manquer de relancer

les supputations. L'avenir des
marques IWC, Jaeger-Le-
Coultre et Lange&Sôhne, qui
sont à vendre, attire les convoi-
tises. «M. Hayek n'a jamais dit
«fontaine , j e  ne boirai pas de
ton eau»», nous a déclaré hier
la porte-parole Béatrice Ho-
wald. Si l'intérêt du groupe
biennois n'a pas été démenti ,
il faudra se contenter d'un «no
comment».

DAD

Un pont avec le passé
La marque Jaquet-Droz a

été réactivée en 1992. An-
cien président du groupe
Breguet, Wolfgang Peter ve-
nait de découvrir les œuvres
de l'horloger né en 1721 La
Chaux-de-Fonds. Les auto-
mates le fascinent. «Une che-
nille de quatre centimètres et
demi, c'est du génie.» Alors
que pour cet avocat d'af-
faires , jusque là il n'existait
qu 'Abraham-Louis Breguet,
il succombe devant la créati-
vité du Neuchâtelois, «son
authenticité absolument
unique». II décide alors de la
faire revivre.

Wolfgang Peter rappelle
que Breguet et Jaquet-Droz
avait un point en commun au
XVIIIe siècle: une marque.

«Ils ont créé un produit re-
marquable et unique.» Ce
qui , selon lui, n'était pas le
cas pour les autres horlogers
de l'époque. A n'en point
douter, l'administrateur .de
la société est un passionné.

Aujourd'hui , Jaquet-Droz
propose 40 modèles de
montres-bracelets, dont 15
de base. Elles conservent les
fameuses aiguilles «sque-
lette» qui portent des lo-
sanges aj ourés à leur extré
mité. Quant aux automates,
ils constituent un pont avec
le passé. Fabriqués à un ou
deux exemplaires par année,
ils sont la preuve, «en toute
subjectivité», de la réussite
de la société. Wolfgang Peter
en est persuadé. DAD

L'armée victime de la glo-
balisation : pour l'écono-
mie, elle ne constitue plus
un tabou. Critiques contre
Adolf Ogi parfois éton-
namment dures.

De Berne: François
Tissot-Daguette*

L économie soutient
l'armée, mais cet appui n'est
plus inconditionnel. L'ère est à
un soutien critique. L'écono-
mie entend bien, d'ailleurs, se
faire présenter aujourd'hui
même le projet de réforme
Armée XXI avant de prendre
position. Or, si les réactions
enregistrées hier dans les or-
ganisations faîtières sont en-
core modérées, les critiques se
font dures dès que l'on écoute
les milieux économiques pro-
prement dits. Des propos qui
situent là polémique entre Pas-
cal Couchepin et Adolf Ogi
dans une toute autre perspec-
tive qu 'une simple bataille de
pouvoir entre deux conseillers
fédéraux...

Avant même de se faire pré-
senter aujourd'hui Armée
XXI, les responsables de l'éco-
nomie admettent que «l'armée
est sans doute encore beau-
coup trop grande». Et que les
moyens financiers demandés
doivent être prouvés. Pour Pe-
ter Hutzli, membre de la direc-
tion du Vorort, les cours de
répétition posent un très gros
problème: l'économie n'hésite
donc pas à demander que
l'armée tienne compte des ses
besoins, par exemple en rédui-
sant la durée du service ou en
donnant la possibilité d'effec-
tuer celui-ci en une seule Dé-
riode.

Une moitié inutilisée
Les propos sont plus tran-

chés du côté des entrepre-
neurs. Certains critiques sont
dures, comme celles accusant

Les conseillers fédéraux Pascal Couchepin et Adolf Ogi: la polémique qui les oppose
doit être réétudiée. photo Keystone

Adolf Ogi de décider d'achats
de matériel avant même
d'avoir défini les objectifs po-
litiques revenant à l'armée.
«Si vous voulez entreprendre
des missions à l'étranger, vous
achetez des blindés légers sur
pneus, si vous voulez défendre
le territoire, vous achetez des
blindés à chenille ; ici, on
nous propose d'acheter des
blindés sans même savoir
combien il y  aura de bri-
gades...», lance un interlocu-
teur. Un chef d'entreprise se
fâche en rappelant que
l'armée a acheté plusieurs
centaines de blindés lourds

dont la moitié est inutilisée
suite au redimentionnement
de l'armée.

Le malaise n'est pas qu'épi-
dermique. Comme l'explique
un analyste militaire , «les
liaisons entre l'armée et l'éco-
nomie ne sont p lus aussi
bonnes». La raison principale
en est la globalisation ! Les
grandes sociétés privilégiant
les expériences profession-
nelles à l'étranger, les car-
rières militaires deviennent
des entraves. «Un peu abrup-
tement dit, le vrai pays, c'est
désormais l'entreprise, par-
tout dans le monde.» Résul-

tat : les grandes sociétés sont
de moins en moins diri gées
par des managers menant en
parallèle une carrière mili-
taire. L'exemple le plus frap-
pant est celui de l'UBS.
Quant aux PME, elles dénon-
cent les difficultés à rempla-
cer le personnel manquant,
problème renforcé par les
nouvelles techniques de pro-
duction ; la haute productivité
des employés, les flux tendus
qui suppriment les stocks, la
réduction des délais pour exé-
cuter les demandes, etc.

Mais si les officiers sont de
moins en moins recherchés

par les entreprises , c'est en-
core que leurs qualités de
commandement sont moins
recherchées. A côté de la ca-
pacité de décision , les entre-
prises aux structures de di-
rection beaucoup plus plates
demandent aux cadres des
qualités de travail en groupe,
de propositions , d'adaptabi-
lité. Et surtout apparaît la pri-
mauté des qualités profes-
sionnelles spécifi ques, di-
plômes, expérience profes-
sionnelle, etc.

Polémique à réétudier
Face à l'initiative populaire

du parti socialiste demandant
une réduction de moitié des
dépenses militaires , la mobi-
lisation des milieux écono-
miques ne sera vraisembla-
blement pas maximale. C'est
un signe qui ne trompe pas.
Certains vont jusqu 'à se de-
mander si la Suisse a besoin
de posséder une défense tota-
lement autonome et s'il n 'est
pas temps de viser à une com-
plémentarité avec les armées
européennes, notamment
pour l'achat d'armements
lourds - à commencer par
une standardisation syno-
nyme d'économies finan-
cières.

«L'époque où l'armée était
un tabou est révolue, c'est
clair.» A entendre ces réac-
tions, l'intervention du chef
de l'Economie prend un poids
qui dépasse largement la
polémique entre deux
conseillers fédéraux à la-
quelle certains ont voulu ré-
duire l'intervention de Pascal
Couchepin , d'autant que le
propos vient d'un membre in-
fluent du parti radical , pilier
traditionnel de la Défense na-
tionale... Le débat sur Armée
XXI est désormais ouvert.

FTD

* Journaliste à «L'Agefi»

Armée L'économie la soutient
mais pas à n'importe quel prix



Bilatérales Plus de 200
députés partent en campagne
Les accords bilatéraux,
soumis au peuple le 21
mai, peuvent compter sur
l'appui de 209 députés
fédéraux. Beaucoup
d'avantages, peu d'in-
convénients et, surtout,
aucun rapport avec une
adhésion à l'UE, ont ré-
sumé hier quatre coprési-
dents du comité. Mais at-
tention: l'opposition
existe, elle est larvée et
peut faire des dégâts.

De Berne:
François Nussbaum

Ils sont 209 députés d'un
large éventail politi que à fi gu-
rer sur la liste du comité «Oui
aux accords bilatéraux». A
part quel ques partisans qui
n'ont pas été j oints à temps , il
ne manque que les opposants
déclarés: les Démocrates
suisses, la Lega tessinoise et
une minorité UDC.

Coûts et retombées
«Oui, ces accords entraînent

un coût direct p our la Suisse»,
a d'emblée attaqué Christine
Beerli (rad/BE). Ils s'élèvent à
environ 600 millions par an ,
notamment pour la coordina-
tion des assurances sociales.
Mais toutes les études menées
pronostiquent aussi un gain de
0,5% à 2% du produit inté-
rieur brut (soit 2 à 8 milliards).

Autre question souvent
posée: est-ce un premier pas
vers l'adhésion? I ĵ i députée
bernoise est catégorique: «Non,
le vote du 21 mai ne concerne
que les sept accords». Elle es-
time même, avec son parti ,
qu 'ils permettront une pause de
quel ques années avant qu 'on
reparle d'adhésion. Malgré le
débat (en juin) sur l'initiative
«Oui à l'Europe».

Pierre-Alain Gentil (soc/JU)
confirme qu 'il n 'y a aucune
implication même s'il sou-

De gauche à droite: Jean-Philippe Maitre, Christine Beerli, Pierre-Alain Gentil et Sa-
muel Schmidt, lors de la conférence de presse. photo Keystone

haite, lui , relancer au plus vite
la discussion sur l'adhésion.
Pour l'heure , il constate que
les reproches syndicaux lors
du vote sur l'EËE ont trouvé
une réponse: «Les mesures
d'accompagnement prévues
contre le dumping salarial sont
fo rtes, claires et précises».

10.000 emplois en vue
L'effet de relance attendu

n'est pas surprenant , analyse
le député jurassien: l'UE a
connu une progression écono-
mique plus forte que la Suisse
depuis 1990. Selon les prévi-
sions , une partici pation à ce
marché permettra de créer en
Suisse environ 10.000 em-
plois et de réduire encore le
chômage, sans qu 'il en résulte
une contraction des salaires.

Pour Samuel Schmid
(UDC/BE), les craintes pay-

sannes ne doivent pas se foca-
liser sur ces accords: la libé-
ralisation a été provoquée par
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) et s'est tra-
duite en Suisse par une nou-
velle loi sur l' agriculture. Les
accords ne font qu 'améliorer
des débouchés réciproques
pour une série de produits.

Le député bernois souligne
aussi qu 'un refus , le 21 mai ,
ne maintiendrait pas la situa-
tion actuelle. En matière de
transports , l'accord de 1992
avec l'UE arrive à échéance
fin 2004. Sans les bilaté-
rales, les restrictions suisses
sur les camions entraîneront
des rétorsions europ éennes.
Renégocier pour obtenir
mieux? «Utop ique», dit-il.

Ceux qui , au Parlement, se
sont opposés aux accords
sont «amnésiques», estime

Jean-Phili ppe Maitre
(PDC/GE): «Ce sont les
mêmes qui , rejetant l'EEE ,
ont préconisé la voie bilaté-
rale». Ils sont en outre
«muets» lorsqu 'il s'agit de
proposer une alternative à
ces accords. Leur opposition
à tout ce qui évoque l'Europe
est «stérile».

Opposition larvée
Mais l'opposition est deve-

nue «larvée, souterraine, sans
visage», et provient même de
«certaines sectes», ajoute le
député genevois. Il faut s'en
méfier car, rappelle-t-il , elle
est du même type que celle
qui , contre toute attente, a fait
échouer l'assouplissement de
la Lex Friedrich, et qui a failli
enterrer la nouvelle Constitu-
tion fédérale.

FNU

Berne Double
attentat à l'explosif
contre l'armée
Deux attentats politiques à
l'explosif ont été perpétrés
dans la nuit de lundi à hier
à Berne. Ils entendaient
protester contre la pro-
chaine présence de
l'armée suisse à la Muba
de Bâle.

Les explosions ont visé des
bureaux de l' armée ainsi que le
domicile du futur coordinateur
des services de renseignements
Jacques Pitteloud. Personne
n'a été blessé. Les dégâts sont
de peu d'importance.

Maintien
«L'explosif ne saurait en au-

cun cas constituer un argument
pour ou contre l'année», a indi-
qué le Département fédéral de
la défense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS) en condamnant les at-
tentats dans un bref communi-
qué. «L'exposition 'Armée ' à la
Muba aura lieu comme prévu»,
a précisé le DDPS.

L'armée a été invitée par la
Muba; l' exposition veut mon-
trer les transformations de
l' armée et permettre à tout un
chacun de disposer d'éléments
objectifs pour former son opi-
nion , peut-on lire dans la pré-
sentation de l' exposition sur
Internet.

Alors que la foire ouvre ses
portes le 29 avril , deux mani-
festations sont annoncées à
Bâle: l'une pour la paix et
contre le «show de l' armée» et
l' autre organisée par les éco-
liers le 2 mai , j ournée officielle
de l'armée à la Muba.

Absent au moment
des faits

«Je suis étonné et soulagé»
que personne n 'a été blessé, a
déclaré Jacques Pitteloud à
l'ats. Peu après 1 heure hier,
une première explosion a se-
coué un bâtiment de la Gerech-
tigkeitsgasse, en plein cœur de
la vieille ville de Berne. Il
s'agissait du domicile de
Jacques Pitteloud , qui était ab-
sent au moment des faits.

Une seconde explosion visait
le secrétariat général du
DDPS. Elle s'est produite à 1 h

La façade de la Monnaie fédérale où deux fenêtres ont
été brisées. photo Keystone

15 à la Bernerstrasse, à la
Monnaie fédérale, où le DDPS
dispose de bureaux.

Groupement connu
Dans un fax signé envoyé du-

rant la nuit aux médias , des in-
connus ont annoncé s'être atta-
qués au secrétariat général du
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports et au co-
ordinateur des services de ren-
seignements de la Confédéra-
tion. Le texte, signé «Pour une
perspective révolutionnaire» ,
indi que que leur action consti-
tue «une contribution à la pré-
sence militaire à la Muba de
Bâle». «Pour une perspective
révolutionnaire» est connu du
Ministère public de la Confédé-
ration comme «groupement
d 'extrême-gauche lié à la vio-
lence», a indi qué son porte-pa-
role Jiirg Blaser.

La matière utilisée lors des
attentats n est pas encore
connue, a poursuivi Jiirg Bla-
ser. Selon ce dernier, il existe
des raisons de soupçonner une
infraction contre la loi sur les
explosifs. A sa connaissance,
la présence de l'armée à la
Muba n 'a pas soulevé d' autres
protestations ou menaces.

Jacques Pitteloud s'est mon-
tré «étonné» d' avoir été choisi
pour cible car il n 'a rien eu à
faire avec l' organisation de
l' exposition. Il est actuellement
en déplacement dans le canton
de Glaris. Il a été informé de
l'attentat par les médias.

Futur coordinateur
Jacques Pitteloud a été

nommé en mars coordinateur
des services de renseignements
de la Confédération. Le fonc-
tionnaire du Département fédé-
ral de la défense entrera en
fonction à ce poste nouvelle-
ment créé le 1er juin.

Les dégâts sont peu impor-
tants. Deux vitres d' une
fenêtre ont été cassées à la
Monnaie fédérale, a indi qué le
porte-parole de la police muni-
cipale Franz Mârki. C'est la
Confédération qui mène l' en-
quête , comme dans toutes les
affaires d' explosions./ats

TF Garagiste escroc débouté
Le Tribunal fédéral (TF) a
débouté un garagiste vau-
dois qui avait écopé en
1998 de trois ans de pri-
son pour escroquerie à
l'assurance. Il s'était as-
socié avec un comparse
qui avait provoqué volon-
tairement pas moins de
60 accidents de la circula-
tion.

Outre l' escroquerie par mé-
tier au préjudice de nom-
breuses assurances, la justice
vaudoise avait reconnu le ga-
ragiste coupable d'induction
de la justice en erreur et de
violation grave des règles de
la circulation routière (LCR).
Mais le commerçant contes-
tait toute infraction au code

de la route puisque c'était son
comparse qui provoquait les
accidents.

Parfaite entente
Il n 'est pas question qu 'un

tiers soit condamné pour in-
fraction à la LCR s'il n 'a pas
pris le volant et n 'était pas
présent dans le véhicule, sou-
tenait le garagiste. A son avis ,
seul le conducteur d'une voi-
ture peut être jugé pour in-
fraction à la LCR.

Dans un arrêt diffusé hier,
le TF récuse ce point de vue. Il
rappelle que les deux com-
plices ont agi en parfaite en-
tente. Les dispositions pé-
nales de la LCR ont pour ob-
jecti f d'éviter la survenance
d' accidents et donc de proté-

ger en particulier la vie et
l'intégrité corporelle.

II serait faux de considérer
qu 'elles ne s'appliquent qu 'au
conducteur. Au contraire, il y
a lieu de tirer un parallèle avec
d'autres délits qui menacent
la vie et l'intégrité corporelle.
La partici pation à un meurtre
ou à un assassinat peut s'é-
tendre aux personnes qui ont
planifié un tel crime.

Par conséquent , le gara-
giste peut également être puni
pour avoir, au sens de la LCR.
créé un sérieux danger pour
la sécurité d'autrui. Peu im-
porte s'il n'a pas pris lui-
même le volant d'un des véhi-
cules imp li qués dans ces in-
fractions (arrêt 6S.534/1999
du 1er mars 2000)./ats

Les deux complices ayant
agi en parfaite entente, le
garagiste a été condamné
pour infraction à la LCR,
même si ce n'est pas lui qui
conduisait. photo k

Crossair Nouvel
incident en Grèce

Après un atterrissage im-
provisé à Madrid , un avion de
Crossair a été à nouveau im-
pliqué dans un incident. Jeudi
dernier, un MD-80 de la com-
pagnie helvétique a dépassé
une li gne d'arrêt sur l' aéro-
port grec de Saloni que alors
qu 'un avion de la compagnie
Alitalia décollait. Andréas
Schwander, porte-parole de
Crossair, a confirmé hier une
information du «Tages-Anzei-
ger». Un freinage d' u rgence
n 'a pas pu empêcher le MD-80
de Crossair de dépasser une
li gne d' arrêt. Andréas
Schwander n'a pas voulu par-
ler d' une collision évitée de
justes se./ap

TFA Bonus éducatif
pour les tuteurs

Les parents ne sont pas
seuls à avoir droit au bonus
éducatif introduit par la
dixième révision de l 'AVS. Un
tuteur peut également y pré-
tendre s'il a la garde d'un en-
fant mineur. Dans un arrêt dif-
fusé hier, le Tribunal fédéra l
des assurances (TFA) a ac-
cepté la demande d' une
femme de 66 ans. Elle avait
demandé qu 'un bonus éduca-
tif soit pris en compte dans le
montant de sa rente puis-
qu 'elle avait jadis élevé son ne-
veu. Sa caisse de compensa-
tion avait rejeté la requête.
Elle avait soutenu que le droit
au bonus éducatif est réservé
aux seuls parents./ats

ISP Anton Widmer
nouveau directeur

Anton Widmer quittera la
direction de l'Office fédéral
de la police. Il entrera au ser-
vice de L'Institut suisse de po-
lice (ISP) de Neuchâtel dès le
1 er octobre 2001 et en devien-
dra le premier directeur à
plein temps dès le 1 er janvier
2002. Anton Widmer, 56 ans ,
succédera à l' ancieh comman-
dant de la police munici pale
de Zurich Heinz P. Steffen ,
qui se retirera à la fin 2001.
Avant d' entrer en fonction ,
Anton Widmer suivra un pro-
gramme intensif de prépara-
tion. Cette nomination prend
tout son sens au moment où la
Suisse réforme son système
de sécurité./ats

Caritas Aide pour
l'Ethiop ie accrue

Caritas va augmenter son
aide d' urgence en faveur des
victimes de la famine en Ethio-
pie. L'œuvre d' entraide a com-
muni qué hier que celle-ci al-
lait atteindre 1,2 million de
francs. Ainsi. 42.000 tonnes
de vivres pourront être ache-
minées dans les zones les plus
touchées. Cette quantité de-
vrait suffire à approvisionner
500.000 personnes pendant 6
mois. Afin d'assurer l'approvi-
sionnement alimentaire à long
terme , des programmes de tra-
vail seront également mis en
place. Les dons peuvent être
versés sur le compte postal 60-
7000-4 (mention «Ethio-
pie»)./ats

Valais Vitesses
décoiffantes

Les gendarmes qui sur-
veillaient le radar ce week-end
en Valais ont eu de quoi en
perdre leur casquette: un au-
tomobiliste sur cinq roulait
beaucoup trop vite. Plusieurs
conducteurs qui étaient à plus
de 180 km/h se sont vu retirer
le permis sur le champ. Un
contrôle de vitesse a été mis
sur pied vendredi soir, entre
19 heures et 21 heures sur les
deux chaussées de l'autoroute
A9, à la hauteur de Vernayaz.
Sur 1.335 véhicules
contrôlées , quatre conduc-
teurs ont été flashés à 201.
200, 196 et 187 km/h, a re-
levé hier la police cantonale
valaisanne./ats

Amnesty Pas de
renvoi de Rwandais

La section suisse d'Amnesty
International demande qu 'au-
cun ressortissant rwandais en
Suisse ne soit renvoyé dans
son pays contre son gré. L'Of-
fice fédéral des réfugiés
(ODR) a levé le 7 février l'ad-
mission à titre provisoire dont
bénéficient quelque 160 res-
sortissants rwandais en
Suisse. Selon Amnesty, le rap-
port transmis à Ruth Metzler
avec une lettre , «démontre à
l 'envi combien le système judi-
cia ire rwandais n 'est pas en-
core à même d 'assurer des
procès équitables». Au total ,
quel que 125.000 détenus at-
tendent encore d'être
jugés./ats



Poutine Succès
et impasse
Le premier mois au Kremlin
de Vladimir Poutine a été
marqué par plusieurs
succès, dont la ratification
du traité sur le désarme-
ment nucléaire russo-amé-
ricain START II. Mais le nou-
veau président russe n'a
cependant pas avancé vers
une solution politique dans
l'impasse tchétchène.

Il s'agit du deuxième traité
international dans le domaine
du désarmement ratifié par la
Douma depuis l'élection de
Poutine le 26 mars. Une se-
maine auparavant , les députés
avaient ratifié START II , met-
tant fin à sept ans d'opposition
des communistes qui ont do-
miné la Douma pendant plu-
sieurs années.

Le limogeage de Skouratov
Troisième victoire politique:

le Conseil de la Fédération
(chambre haute) a entériné mer-
credi dernier le limogeage du
procureur général Iouri Skoura-
tov qui enquêtait sur la corrup-

tion au Kremlin , ce qui avait été
refusé à trois reprises à l'ancien
président russe Boris Eltsine.

Autre succès diplomatique
pour Poutine: en dépit des cri-
tiques occidentales sur la
guerre en Tchétchénie, il a été
chaleureusement accueilli à
Londres la semaine dernière
par Tony Blair. Les contacts
vont se multiplier: sommet
russo-américain les 4 et 5 juin à
Moscou, séjour à Berlin les 15
et 16 juin, visite en Chine, G8
au Japon les 21-23 juillet.

La popularité de Poutine
pourrait cependant avoir du
mal à reposer sur les succès de
la guerre en Tchétchénie,
comme cela a été le cas en au-
tomne dernier. «Maintenant,
l'influence de l'offensive russe
sera au mieux neutre et au p ire
négative» sur sa popularité, es-
time un politologue de la Fon-
dation Carnegie, Nikolaï Pe-
trov. «La Russie est conf rontée à
une puissante guérilla en Tchét-
chénie et le problème va durer
encore des années», renchérit
Iouri Korgoniouk./ats-afp

Iran Etudiants mobilisés
pour la liberté d'expression
L'épreuve de force entre
réformateurs et conserva-
teurs iraniens s'est accen-
tuée hier. Les étudiants se
sont mobilisés pour la li-
berté d'expression tandis
que le pouvoir judiciaire
poursuivait son offensive
contre les réformateurs.

Le mouvement étudiant est
le premier depuis les manifes-
tations de juillet 1999, qui
avaient donné lieu aux plus
graves incidents depuis la Ré-
volution islamique. Malgré la
levée de la suspension du prin-
cipal journal réformateur,
«Sobh-é-Emrouz», les étudiants
s'organisent sur divers fronts.

Universités en ébullition
Les premières réactions

contre les suspensions de
treize titres sont apparues à la
cité Universitaire, où dans la
nuit de lundi à hier un millier
d'étudiants se sont rassem-
blés. C'est dans cette Cité
qu'avaient commencé, en
juillet 1999, les manifestations
et troubles contre le pouvoir.

Hier, un millier d'autres
étudiants de l'Université de
Khajeh Nassir Toussi dans le
nord de Téhéran se sont égale-
ment rassemblés. Ils ont sus-
pendu leurs cours pour protes-
ter contre ce qu 'ils qualifient
de préparation de coup d'Etat
contre la presse réformatrice.
Ils ont scandé des slogans hos-
tiles aux conservateurs. «Pour
moi, c 'est une forme de coup
d'Etat. La droite n'a trouvé
que ça pour tenter de rester au
pouvoir. Elle a pourtant perdu
les élections, et, tôt ou tard.

Le mouvement étudiant est le premier depuis les incidents de juillet 1999. photo Keystone

elle devra rendre le pouvoir»,
explique un étudiant. Il n'y
avait aucune présence poli-
cière au sein des universités.
Les conservateurs ont le
contrôle de l'appareil judi-
ciaire et d'une partie des ser-
vices de sécurité.

Epreuve de force
Le bras de fer entre réfor-

mateurs proches du président
Mohammed Khatami et les
conservateurs, qui ne recon-
naissent que l'autorité du
Guide suprême l'ayatollah Ali
Khamenei, s'accentue. Le Tri-

bunal religieux spécial (TSR) a
ainsi délivré un mandat
d'arrêt contre l'hodj atoleslam
Hassan Youssefi Echkevari.

Le TSR, une instance ju di-
ciaire d'exception chargée de
juger des membres du clergé,
reproche à ce religieux d'avoir
participé à la conférence de
Berlin dont la télévision a dif-
fusé des extraits comportant
des scènes «anti-islamiques».
Il est accusé «d'action contre
la sécurité nationale et de pro-
pagande contre le régime».

Les Etats-Unis ont déploré
la fermeture des journaux esti-

mant qu 'elle porte un «coup»
au peuple iranien qui a ex-
primé son désir de change-
ment lors des dernières élec-
tions législatives qui a vu la
victoire des réformateurs.

Après l'organisation Repor-
ters sans Frontière (RSF) , un
comité américain pour la pro-
tection des journalistes basé
à New York a adressé une
lettre au chef du pouvoir judi-
ciaire. Il lui demande la libé-
ration des j ournalistes empri-
sonnés et l'annulation de la
décision visant les jour-
naux./ats-afp-reuter

Pression tchétchène
Les rebelles tchétchènes ne

relâchent pas leur pression
sur les forces russes au sud
de la républi que indépendan-
tiste. Un soldat de Moscou a
été blessé hier lors d'une at-
taque contre un convoi mili-
taire dans les gorges d'Ar-
goun. L'attaque a eu lieu près
de Iarichmardy, à une qua-
rantaine de km au sud de
Grozny. Il s'agissait de la
deuxième embuscade contre
un convoi russe en trois

jours. L'attaque d'une co-
lonne russe dimanche dans le ~
sud-est de la Tchétchénie a
fai t au moins 13 morts dans
le camp russe, 80 selon les
rebelles. L'état-major a égale-
ment reconnu qu'une cin-
quantaine de tireurs embus-
qués étaient actifs à Grozny,
où ils tirent même de jour sur
les postes de contrôle russes.
Jusqu 'à 500 rebelles pour-
raient se cacher dans la capi-
tale tchétchène. /ats-afp

Italie Giuliano Amato a formé
le nouveau gouvernement
Le ministre italien du Tré-
sor sortant Giuliano
Amato a annoncé hier
soir qu'il avait formé le
58e gouvernement
d'après-guerre.

Il s'était rendu en début de
soirée au palais du Quirinal à
Rome pour informer le prési-
dent Carlo Azeglio Ciampi de
la réussite de la mission qui
lui avait été confiée vendredi ,
à savoir mettre sur pied un
gouvernement réunissant
tous les partenaires de la coa-
lition de centre-gauche.

Un ministre de moins
Le futur président du

Conseil, dont le gouverne-
ment devrait être investi au-
jourd 'hui à 12 h 30, a précisé
que son cabinet comprenait
un ministre de moins que le
précédent gouvernement en
raison de la fusion des porte-
feuilles de l'Industrie et du
Commerce extérieur.

Parmi les ministres qui res-
tent en poste figurent le chef
de la diplomatie Lamberto
Dini, ainsi que le commu-

Giulicino Amato devant la
presse. photo k

niste Vincenzo Visco qui
quitte les Finances pour le
Trésor et le Budget.

Rencontres
A l'issue d'un week-end

pascal studieux, Giuliano
Amato avait rencontré tous
les partenaires de la coali-
tion. «Nous y  sommes
presque, à moins d'un obs-
tacle de dernière heure»,
avait commenté dans la
journée Grazia Francescato
des Verts à l'issue d'un entre-
tien avec Giuliano Amato. Si
le gouvernement obtient le
vote de confiance au Parle-
ment dans la semaine, Giu-
liano Amato succédera à Mas-
simo D'Alema, qui a démis-
sionné la semaine dernière
de la présidence du Conseil
après l'humiliante défaite in-
fligée par l'opposition de
droite emmenée par le ma-
gnat de la presse Silvio Ber-
lusconi lors des récentes élec-
tions régionales./ap

Jordanie Arafat
rencontre le roi

Le roi Abdallah de Jordanie
s'est rendu hier à Ramallah
pour rencontrer Yasser Arafat
et tenter de relancer les pour-
parlers de paix entre Israël et
les Palestiniens. Sa visite en
Cisjordanie a coïncidé avec
une rencontre israélo-arabe à
Jéricho. Le souverain haché-
mite et son épouse Rania ont
été accueillis à leur descente
d'hélicoptère par Yasser Ara-
fat et son épouse Souha. Ils
ont passé en revue une garde
d'honneur avant le déjeune r
prévu avec le président palesti-
nien./ats-afp

Eli an Opération
ville morte à Miami

Des centaines d'entreprises
et de commerces sont restés
fermés hier à Miami lors
d'une journée «ville morte».
Cette opération a été orga-
nisée par des exilés cubains
pour dénoncer la façon dont
la police est intervenue pour
récupérer le petit Elian. Si le
mot d'ordre de la vingtaine de
groupes anticastristes a été
suivi dans le quartier cubain
de la Petite Havane, la ville a
cependant continué à fonc-
tionner normalement. L'aéro-
port n'est pas touché par la
grève./ats-afp

Aznar Discours
d'investiture

Le chef du gouvernement
espagnol sortant, José Maria
Aznar, s'est engagé hier à
poursuivre les réformes écono-
miques et sociales et à mener
une lutte «infatigable» contre
le terrorisme. Il tenait son dis-
cours d'investiture devant le
congrès des députés. José Ma-
ria Aznar, vainqueur des légis-
latives du 12 mars, a sollicité
la confiance du congrès pour
la législature 2000-2004 , où
son Parti Populaire (PP,
centre-droite) dispose de la
majo rité absolue. U sera réélu
aujourd'hui./ats-afp
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i Ŵ  fV/bûsinëss^V sentent leurs programmes spécifiques

" • "
J Découvrez les dernières nouveautés dans

"L_ ~X ZJ JJ]JAJ d'activités: Hardware • Software/Services •
JjjsiJiJJJ-'l̂ ifiîJiiJjJj Internet/Télécommunication/Multimédia •

1 , : High-Tech/Formation • C -Technologies
| CAD/CAM/CIM

Ouverture de l'exposition: mardi 2 mai: 11h00-21h00 (seule nocturne )
mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 mai: 09HOO-18hOO
Entrée: Fr. 18.- catalogue + annuaire romand des logiciels avec CD-ROM
inclus. Classes d'étudiants sous la conduite d'un professeur: entrée gratuite
sur inscription préalable

Infos com plémentaires: WWW.COmputer -expo2000 .Ch
Dépliant avec programme des conférences expédié sur demande au GRI

1 Groupement Romand de l'Informatique - CP 90 - 1000 Lausanne 21
I Tél. 021/652 30 70 - Fax 021/652 57 00 - E-mail: gri@gri.ch



Le nouveau Sprinter: maintenant avec une sécurité encore accrue. •
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Le temps est au changement. Le temps est au Sprinter.
? Il est un moment où tout parle en avant en option). Sans oublier des freins à dis- et joystick des vitesses d'une commande aisée

faveur d'un nouvel utilitaire léger. A l'exemple que sur les quatre roues et un comportement participent au bien-être général à bord du /^
ST**\

du Sprinter qui ouvre des horizons inédits. optimal en cas de collision. La sécurité active est Sprinter. ' . Il JÊL- \
? Dans le nouveau Sprinter, la sécurité a également assurée par des moteurs CDI no- , ? Bref , il est grand temps de découvrir \ L J Ï/

la priorité absolue. ABS/ASR et airbag con- vateurs d'une étonnante puissance et sou- le nouveau Sprinter. Plus d'infos au no de fax
ducteur sont donc de série (airbag passager plesse. Cockpit ergonomique , sièges réglables 01 732 57 44 ou sous www.mercedes-benz.ch. MerCôdeS-BenZ

H' n¦ Le multi-talents
I Le broyeur de jardin électrique
I GE 103 pour hacher el broyer

b̂ Hr srim:
I Documentation de vente STIHL VERTRIEBS AG

¦̂ H et liste des revendeurs: 861 7 Monchollorf
fl Tél. 01 94930 30
M Fax 01 94930 20
t̂ Ê info@stihl ch
'__Wt http:// www.stihl.ch
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Renseignements au 032/913 94 24
Léopold-Robert 51,entrée rue Daniel-JeanRichard
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Les professionnels l'apprécient!
Conçue pour un usage quotidien,

elle vous donnera entière satisfaction

Police-

secours
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
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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. |
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pouf effet de provoquer le surendettement S
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel). . Q
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allemand ¦ anglais - français
en petits groupes

tous les jours 8 h 30-11 h 30 ¦' |
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début tous les lundis ~
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Taux hypothécaires La BCN
suit le mouvement à la hausse
La Banque Cantonale Neu-
châteloise (BCN) suit le
mouvement à la hausse
des taux hypothécaires.
Elle augmente son taux de
4% à 4V2 % pour les im-
meubles d'habitation et
les domaines agricoles. La
nouvelle hausse prend ef-
fet le 1er août pour les hy-
pothèques existantes et
immédiatement pour les
nouvelles affaires.

«Comme la rémunération
des fonds passifs coûte p lus
cher sur le marché, nous de-

vons augmenter les taux pour
pouvoir garder notre marge»,
explique Pierre Godet , direc-
teur général de la BCN. Toute-
fois, M. Godet constate qu'ac-
tuellement le marché n'est
plus du tout transparent. «Le
taux de référence n'est p lus
une référence. Les taux sont
différenciés selon les clients.
Une banque qui annonce un
taux hypothécaire de 4lk%
peu t très bien pratiquer des
taux de 6 ou f rh pour certains
clients». De plus, les grands
établissements ne communi-
quent plus leurs taux.

L'établissement neuchâte-
lois est donc l'un des seuls à
offrir le même taux hypothé-
caire. Ainsi , sur environ 3
milliards de francs d'hypo-
thèques , la banque a 1 mil-
liard d'hypothèques à taux
fixe. Sur les 2 milliards de
taux variables restants, si l'on
exclut les taux pour les locaux
industriels ou commerciaux,
la banque offre strictement le
même taux et ne pratique pas
de deuxième rang.

Une dissidence qui plaît
« L'apparition des taux diffé -

renciés résulte de la libéralisa-
tion du marché. Tout n est p lus
linéaire. Les offres des
banques, dans l'épargne égale-
ment, ne sont p lus directement
comparables», précise M. Go-
det. Malgré l'évolution du
marché, la Banque Cantonale
Neuchâteloise a préféré ne pas
nuancer les taux hypothé-
caires. «Peut-être que l'on de-
vra le faire à l'avenir mais
pour l 'instant on préfère ne pas
p énaliser les petits crédits»,
ajoute le directeur général. Ce
dernier explique de plus que
dans le canton de Neuchâtel ,
la plupart des gens n'ont pas
les moyens d'avoir un dépôt-

Contrairement à d'autres établissements, la BCN ne
pratique pas de taux différenciés. photo a

titres. Dans d'autres banques,
un client qui n'a qu 'une rela-
tion bancaire et pas de dépôt-
titres se verra offrir un taux
hypothécaire beaucoup plus
défavorable.

«Notre dissidence p laît à la
clientèle, au vu du succès dans
le public dans le domaine des
hypothèques, note encore M.
Godet. La banque pourrait
certes gagner plus d'argent en
nuançant ses hypothèques
mais risquerait de perdre des

clients. «Le fait que nos hypo-
thèques ne sont pas nuancées
est aussi un argument de
vente»..

Outre le fait qu'elle ne diffé-
rencie pas ses taux hypothé-
caires, la BCN estime être
«l 'une des banques parmi les
moins chères». Selon M. Go-
det , une enquête a montré que
l'établissement a une politi que
de frais bancaires parmi les
plus raisonnables de Suisse...

Sylvie Jeanbourquin

Camions
Proj et d'alliance
Renault-Volvo
Renault et Volvo ont an-
noncé hier leur intention
de «regrouper leurs forces
dans le poids lourd» pour
former le numéro deux
mondial du secteur, avec
environ un quart des mar-
chés européen et améri-
cain. L'opération est es-
timée à 14 milliards de
couronnes suédoises (2,8
milliards de francs
suisses).

Le PDG du groupe français ,
Louis Schweitzer, et «une autre
personnalité » présentée par Re-
nault entreraient au conseil d'ad-
ministration du constructeur
suédois. «Nous sommes à un mo-
ment où on peut bouger. Il f aut
saisir les occasions qui se présen-
tent», a estimé M. Schweitzer,
lors d'une conférence de presse à
Paris. Le nouvel ensemble a les
moyens d'être «une entreprise
réellement compétitive», a ajouté
le patron de Volvo, Leif Johans-
son. Les actionnaires du groupe
suédois devaient être consultés
aujourd'hui.

Suisse: un cinquième
du marché

La firme au losange prévoit de
céder à Volvo la totalité de Re-
nault Véhicules Industriels (RVI)
et de Mack, 'fca filiale américaine,
en échange de 15% du capital du
Suédois, dont il deviendrait le
premier actionnaire en portant
sa participation totale à 20% par
le rachat sur le marché de 5% de
titres supplémentaires. Le pro-
j et, qui «n 'aura pas d'impact sur
l'emploi», doit encore recevoir
l'aval des représentants du per-
sonnel, des conseils d'adminis-
tration de Renault et de Volvo,
puis l'autorisation des autorités
européennes et américaines.

En Suisse, les nouveaux alliés,
Renault et Volvo, détiennent en-
semble plus d'un cinquième du
marché helvétique des poids
lourds (21,8 % précisément).
L'an dernier, le constructeur sué-
dois a écoulé 615 véhicules de
plus de huit tonnes et le français
161. /ap-ats

Valse haussier e
En augmentant ces taux, la

Banque Cantonale Neuchâte-
loise suit le mouvement à la
hausse des taux hypothé-
caires. C'est la Banque canto-
nale de Zurich (BCZ) qui avait
lancé le mouvement à la
hausse à fin mars dernier en
augmentant son taux de réfé-
rence d'un demi-point à
4,5%.

Cette décision faisait suite
au tour de vis monétaire

donné par la Banque natio-
nale suisse qui avait relevé de
0,75% la marge de fluctuation
du Libor. Plusieurs autres éta-
blissements bancaires lui ont
emboîté le pas par la suite. En
Suisse romande, la Banque
cantonale de Genève et celle
du Jura ont annoncé récem-
ment qu'elles relevaient leur
taux de référence de respecti-
vement 0,25 et 0,5% pour le
fixer à 4,5%. /ap

INDICES bas / haut 2000 dernier 25/04

Zurich, SMI 6739.3 7611.2 7371.1 7433.2
Zurich, SPI 4663.35 5154.1 5013.79 5052.1
New-York,DJI 9731.81 11750.28 10844.05 11124.82
New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3505.29 3621.56
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7157.95 7280.51
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6241.2 6283.
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6234.51 6320.29
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20833.21 18959.32 18272.33
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 ' 5117.78 5158,13 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF) ~
'WË

bas / haut 2000 précédent 25/04
ABB ltd n 167. 218. 189.25 193.25
Adeccon 1020. 1516. 1500. 1500.
Alusuisse group n 945. 1307. 1064. 1070.

I Ares-Serono B p 3210. 7015. 5700. 5810.
Bâloise Holding n 1207. 1509. 1457. 1445.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 760. 760.
BB Biotech 987. 2479. 1535. 1428.
BKVision 297. 362. 331. 334.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 101. 10125
Cicorel Holding n 200. 330. 210. 215.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4025. 4084.
Clariant n 573. 799. 627. 630.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 308.5 310.5
Crossair n 727. 789. 750. 765.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7325. 7395.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3345. 3300.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 545. 754. 670. 668.
Fischer (Georg) n 496. 603. 506. 501.
Forbo HIdn 606. 844. 641. 650.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1290. 1273. 1300.
Hero p 177. 197.75 191. 185.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1913. 1910.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 5960. 6020.
Logitech International n 425. 1288. 990. 1003.
Lonza n 795. 1027. 846. 852.
Moevenpick 715. 830. 770. 770.
Nestlé n 2540. 3090. 2998. 3055.
Nextrom 160. 265. 194. 195.
Novartisn 1989. 2430. 2349. 2389.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....295. 471. 360. 363.5
Pargesa Holding p 2515. 3850. 3550. 3660.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3900. 3900.
PubliGroupe n 1151. 2000. 1180. 1112.
Réassurance n 2551. 3229. 2797. 2797.
Rentenanstalt n 790. 942. 924. ¦ 920.
Rieter Holding n 921. 1100. 1005. 1010.
Roche Holding bj 17340. 19495. 17880. 17930.
Roche Holding p 19050. 27300. 20050. 20400.
Sairgroup n 295. 355.5 300.5 301.

) Sulzern 1012. 1199. 1100. 1100.
Sulzer Medican 293. 424. 350.5 370.
Surveillance 1990. 3680. 2735. 2735.
Swatch group n 318. 408. 380. 382.5
Swatch group p 1577. 2022. 1850. 1851.
Swiss Steel SA n 12.5 16.45 13.2 12.5
Swisscom n 533. 754. 614. 588.
UBSn 378.5 453. 424.5 426.
UMS p 108.5 127. 113. 113.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19. 19.
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3780. 3750.
Zurich Alliedn 670. 898. 745. 747.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 25/04

ABN Amro lNL) 20.22 25.09 22.67 22.92
Accor(F) 35.39 49.2 42.32 42.2
Aegon lNLI 66. 98. 79.95 81.25
Ahold(NL) 21. 30.19 24.89 25.2
Air Liquide |F) 129.2 179. 146.9 149.
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 ' 46.22 45.57
Alcatel (F| 195.5 284.9 231. 233.8
Allianz(D) 311. 444.5 403.3 412.
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.7 10.8
Aventis (F) 47.28 63.75 58.7 61.85
AXA (F) 121.5 167.6 153.5 160.8
Banco Bilbao Vizcaya(El ...12.23 16.84 15.3 14.95
Bayer (DI 39.65 49.3 42.8 44.3
British Telecom |GB)£ 1.95 14.95 10.9936 11.33
Carrefour (F) 62.25 93.25 70. 69.6
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 145. 154.1
DaimlerChrysler |D) 61.7 79.9 64.15 65.2
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 74.35 74.55
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.99 23.15 23.58
Deutsche Telekom (D) 60.3 104. 70.15 72.5
Electrabel |B| 235.6 334.9 280. 271.1
Elf Aquitaine (F) 138.1 195. 176.3 184.
Elsevier (NL) 9.26 16. 10.18 10.63
Endesa (E) 17.7 24.54 23.7 23.98
ENI(I) 4.73 5.85 5.21 5.45
France Telecom (F| 111.1 219. 165.1 163.8
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 19.78 19.117 20.098
Groupe Danone |F| 180.3 255. 241.5 250.
ING Groep(NL) 48.21 61.58 59.58 60.32
KLM (NL) 18.05 26.75 19.8 19.5
KPN INL) 79.8 151.25 116.5 115.8
L'OréallF) 603.5 819. 703. 736.5
LVMH (F) 351. 474. 439. 448.5
Mannesmann |D| 209. 382.5 294. 278.
Métro (D) 33.7 55.5 43.3 44.3
Nokia (Fl) 43. 242.2 53.7 53.5
Petrofina (B) 366. 519. 477. 490.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 171.
Prudential (GB|£ 8.275 12.1 9.3549 9.6828
RepsoKEl 18.17 23.47 22.94 22.57
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 62.25 59.6 60.69
RWE (D) 30.4 40.2 35.55 37.2
Schneider (F) " 57.35 81. 69.5 70.2
Siemens IDI 111.4 195. 151.85 151.
Société Générale |F) 191.5 233.6 219.1 220.3
Telefonica (E) 22.52 33.12 24.7 24.44
Total (F) 118.5 167.4 154.1 160.3
Unilever(NL) 40. 57.95 51.2 52.7
Veba (D) 41.15 55.2 54.2 54.
Vivendi (F) 79.1 150. 112.5 111.5

; Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 25/04

Aluminium Co of America ...60.8125 87.25 65.0625 67.375
American Express Co 119.5 169.5 143. 158.
American Tel & Tel Co 44.375 60.75 50.125 52.125
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 59.75 66.5
Boeing Co 32. 48.125 40.25 39.0625
Caterpillar Inc 33.5 55.125 38. 40.0625
Chevron Corp 70. 94.25 86.3125 84.8125
Citigroup Inc 47.125 65.4375 61.25 64,375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 49.4375 50.5
Compaq Corp 24.3125 33.1875 27.5625 29.8125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 49.9375 51.125
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 54.125 50.9375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 78.9375 81.
Ford Motor Co 40.25 57.1875 55.0625 54.9375
General Electric Co 125. 164.8125 158.5 165.9375
General Motors Corp 70.8125 91.25 88.75 89.4375
Goodyear Co 20.375 31.625 28.8125 29.5625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 139.9375 139.3125
IBM Corp 99.5625 128. 104. 112.125
International Paper Co 32.875 60. 39.125 37.25
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 81.75 84.3125
JP Morgan Co 104.875 143.375 130.875 137.9375
Me Donald's Corp 29.875 43.625 35.8125 38.875
Merck &Co. Inc 52. 79. 69.875 72.5
Microsoft 65. 118.625 78.9375 69.375
MMMCo 78.1875 103.75 92.25 93.8125
Pepsicolnc 29.6875 38.625 37.1875 37.4375
Pfizer Inc 30. 44.25 41.8125 43.4375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 21.375 22.
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 68.9375 64.25
Sears, Roebuck & Co 25.25 41.875 38.625 42.5
Silicon Graphics Inc 6.875 13.5 7.875 7.25
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 54.625 56.1875
United Technologies Corp. . .46.5 66. 64.0625 64.5625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 57.6875 59.6875
Walt Disney Co 28.75 43.5625 42.4375 40.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 25/04

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1472. 1456.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2240. 2275.
Canon Inc 3550. 5050. 4610. 4940.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 2955. 3050.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4620. 4390. 4590.
Nikon Corp 2610. 4430. 3780. 3920.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 2420. 2680.
Sony Corp 11450. 33900. 12580. 12700.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1558. 1417.
Suzuki Motor Corp 1220. , 2050. 1520. 1528.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5650. 5680.
Yamaha Corp 651. 880. 753. 737.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 261.9 267.
Swissca Asia CHF 125.1 131.35
Swissca Austria EUR 77.55 77.9
Swissca Italy EUR 132. 133.25
Swissca Tiger CHF 93.55 98.45
Swissca Japan CHF 126.4 132.85
Swissca Netherlands EUR .. .72.95 74.35
Swissca Gold CHF 481.5 484.
Swissca Emer. Markets CHF 143.96 148.48
Swissca Switzerland CHF . .294.2 295.
Swissca Small Caps CHF .. .260.3 264.25
Swissca Germany EUR 194.25 194.75
Swissca France EUR 49.55 49.85
Swissca G.-Britain GBP ... .234.45 242.7
Swissca Europe CHF 307.3 319.95
Swissca Green Inv. CHF ... .147.15 151.15
Swissca IFCA 311. 310.
Swissca VALCA 308.85 312.25
Swissca Port. Income CHF .1188.67 1188.23
Swissca Port. Yield CHF .. .1468.73 1476.72
Swissca Port. Bal. CHF ... .1782.07 1799.63
Swissca Port. Growth CHF .2228.52 2261.05
Swissca Port. Equity CHF . .3031.75 3092.65
Swissca Port. Mixed EUR.. .540.04 544.7 .
Swissca Bond SFR 95.95 95.7
Swissca Bond INTL 106.65 107.55
Swissca Bond Inv CHF ... .1006.66 1005.01
Swissca Bond Inv GBP ... .1212.74 1213.27
Swissca Bond Inv EUR ....1204.68 1201.6
Swissca Bond Inv USD 978.13 980.61
Swissca Bond Inv CAD ....1121.77 1119.83
Swissca Bond Inv AUD ... .1143.7 1136.93
Swissca Bond Inv JPY ..113403. 113523.
Swissca Bond Inv INTL ....105.47 106.32
Swissca Bond Med. CHF ... .95.4 95.28
Swissca Bond Med. USD .. .100.63 100.63
Swissca Bond Med. EUR ... .97.41 97.32
Swissca Communie. EUR .. .492.31 516.16
Swissca Energy EUR 504.84 514.71
Swissca Finance EUR 499.57 508.92
Swissca Health EUR 524.67 542.66
Swissca Leisure EUR 533.72 559.87
Swissca Technology EUR .. .566.11 588.27

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 25/04

Rdt moyen Confédération . .4.01 4.05
Rdt 30 ans US 5.825 5.934
Rdt 10 ans Allemagne 5.2764 5.313
Rdt 10 ans GB 5.6948 5.7372

Devises ....—Illll' l I
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6765 1.7155
EURID/CHF 1.5563 1.5893
GBP(1)/CHF 2.6455 2.7105
CADID/CHF 1.1385 1.1655
SEK(100)/CHF 18.895 ,, 19.445
NOK(100)/CHF 18.98 ' 19.58
JPY(100I/CHF 1.587 1.625

ïBilJets(indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.63 1.72
FRF|100)/CHF 23.4 24.6
GBP(1)/CHF 2.56 2.71
NLG|100)/CHF 70. 73.
ITLI1001/CHF 0.0778 0.0848
DEM(100)/CHF 78.9 81.7
CAD(1'|/CHF 1.1 1.18
ESP|100)/CHF 0.9 0.99
PTEO00I/CHF 0.74 0.84

Métaux
précédent 25/04

Or USD/Oz 279.95 279.8
Or CHF/Kg 15113. 15332.
Argent USD/Oz 5.02 4.97
Argent CHF/Kg 270.73 272.34
Platine USD/Oz 477.5 471.5
Platine CHF/Kg 25771. 25702.

Convention horlogère
Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15100
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Après un bon exercice
1999, Helvetia Patria table
ces prochaines années sur
une nouvelle croissance à
deux chiffres de son bénéfice.
Les perspectives sont toutefois
contrastées selon les pays et
les secteurs. L'assurance vie
collective s'avère l'activité la
plus porteuse. «Le groupe
s'est f ixé pour objectif une

croissance annuelle à deux
chiffres de son bénéfice d'ici à
2004», a déclaré hier à Zurich
le président du conseil d'ad-
ministration, Hans Ulrich
Baumberger. La compagnie st-
galloise veut aussi muscler sa
rentabilité. Le bénéfice a pro-
gressé de 27,5 % à 133,1 mil-
lions de francs en 1999, en
raison d'un excellent résultat
financier. Le volume des
primes s'est quant à lui accru
d'un modeste 2 % à 4 ,113 mil-
liards de francs, /ats

Helvetia Patria
Forte croissance
attendue

Les conseillers écono-
miques et juridiques de la
Maison Blanche ont été in-
formés hier des propositions
de sanctions contre Microsoft
avancées par le département
de la Justice. Les plaignants
semblent favoriser un plan de
partage de Microsoft en deux
sociétés. Le soutien à un plan
d'éclatement en trois entités,

avec l'une dédiée aux activités
Internet, semble diminuer. Le
département de la Justice et
les dix neuf Etats associés à la
plainte contre Microsoft , re-
connu coupable d'avoir violé
la loi anti-trust américaine,
ont jusqu'à vendredi pour pré-
senter leurs propositions au
juge Thomas Jackson. Les
plaignants semblent favoriser
un plan de partage de Micro-
soft en deux sociétés, L'une se
consacrerait au système d'ex-
ploitation Windows et la se-
conde aux logiciels, /ats-afp

Microsoft Partage
plutôt en deux
qu'en trois

Le resserrement de la po-
litique monétaire opéré par
la Banque nationale suisse
(BNS) entre la mi-mars et la
mi-avril ne s'est pas déployé
totalement. La hausse de
0,75 % de la marge de fluc-
tuation du taux Libor à trois
mois s'est traduite par une
hausse réelle de 0,35 %.
/ats

BNS Le tour de vis
n'a pas déployé
tous ses effets



Paléo Festival de Nyon Toutes les
musiques du monde sur six scènes
Oasis, Beck, les Rita Mit-
souko, Patrick Bruel,
William Sheller et Ste-
phan Eicher figurent
parmi les têtes d'affiche
du prochain Paléo Festi-
val de Nyon. Pour les 25
ans de la manifestation,
du 25 au 30 juillet pro-
chain, plus de 80 groupes
se produiront.

«Nous ne voulons pas de
nostalgie», a expliqué hier de-
vant la presse le directeur du
festival Daniel Rossellat.
C'est par une ouverture mar-
quée sur le monde (23 pays
représentés) que Paléo
célèbre son quart de siècle
d'existence. «Cette édition
sera une grande fê te de la mu-
sique, éclectique et colorée»,
a-t-il ajouté.

«World music»
La world music emplira la

scène appelée «Le dôme» du-
rant les six jours du festival.
De Mamady Keita (Guinée)
aux «Tambours de Tokyo»
(Japon), en passant par Yat
Kha (Mongolie) et la fanfare
roumaine de Zece Prajini , des
épices des quatre coins du
monde pimenteront cette édi-
tion 2000, qui présente plus
de 100 spectacles.

Le contenu de la soirée
d'ouverture reste encore
mystérieux. Les organisa-
teurs ont toutefois indi qué
que le festival allait accueillir

ce soir-là 25 invités surprise
ayant déjà joué à Nyon.

Pléiade d'étoiles
Les autres «journées» se-

ront illuminées d'une pléiade
d'étoiles. Entre autres, les

Daniel Rossellat annonce un programme éclectique et coloré pour les 25 ans du
Paléo Festival de Nyon. photo Keystone

Cubains Ibrahim Ferrer &
Ruben Gonzalez du célébris-
sime Buena Vista Social Club
(le jeudi 27 juillet ) , mais
aussi Emir Kusturica , avec
les rockeurs yougoslaves No
smoking orchestra , et le

chanteur français tous pu-
blics Pierre Perret.

Le lyrisme des Cranber-
ries , un des plus gros cachets
de cette édition , marquera la
soirée irlandaise, le vendredi
28, en hommage aux pre-

miers amours folks de l'aven-
ture nyonnaise. Les Irlandais
The Chieftains et Dervisch en
seront les autres animateurs.

Une sixième scène de 1500
places sera consacrée cette
année tout sp écialement à la
musique électronique. Les
organisateurs signalent en
particulier la dub électro-
nique de Tikiman et les Ge-
nevois Peeping Tom. Me one,
une révélation du hip-hop
français , fait également par-
tie des invités à ne pas man-
quer.

Pierre Amoyal
La musique classique n'est

pas oubliée. Dimanche, le
violon soliste vedette Pierre
Amoyal interprétera deux
concertos de Jean-Sébastien
Bach avec l'Orchestre de
chambre balte. Egalement
présent, le même j our, le pia-
niste prodige Fazil Say.

Avec 3,5 millions de francs
pour les spectacles (sur un to-
tal de 14 millions), le budget
de cette cuvée anniversaire
dépasse de quelque 300.000
francs la moyenne. Seuls
trois groupes, dont Oasis , ont
touché un cachet sup érieur à
100.000 francs. «Nous fai -
sons les fous, mais pas trop»,
a commenté Daniel Rossellat.

Comme chaque année pour
éviter les débordements, le
nombre de places sera limité.
En 1999, le festival avait at-
tiré 202.000 spectateurs, /ats

Zoo de Washington Affrontement sanglant
entre deux bandes rivales
Un règlement de compte
entre bandes de jeunes ri-
vales a mal tourné lundi soir
au zoo de Washington: at-
teint à la tête au cours de la
fusillade, un garçon de
douze ans se trouvait hier en
état de mort cérébrale, tan-
dis que cinq autres enfants
restaient hospitalisés, dont
deux dans un état grave.

Au lendemain des faits , les
policiers étaient toujours à la
recherche d' un adolescent, qui
aurait été vu en train de tirer
au pistolet sur un groupe de
jeunes. Ces coups de feu
avaient été précédés d'invec-
tives violentes puis de jets de
bouteilles entre gangs.

Après avoir mené des re-
cherches infructueuses , no-
tamment en survolant le zoo
dans la nuit , les enquêteurs
s'attachaient hier à savoir si
les coups de feu avaient été

tirés par un ou plusieurs
jeunes. Selon Charles Ramsey,
chef de la police locale, les vic-
times de cette fusillade sont
âgées de 11 à 16 ans. Ces jeunes

Une maman soulagée que son chérubin ne soit pas
tombé dans ce traquenard. photo Keystone

participaient à un rassemble-
ment traditionnel de familles
noires, organisé comme chaque
année après Pâques dans l'en-
ceinte du zoo.

Un garçon de douze ans, at
teint d'une balle en pleine tête,
a été déclaré en état de mort
cérébrale après avoir été trans-
porté à l'hôpital pour enfants
de Washington, a annoncé un
policier de haut rang s'expri-
mant sous couvert d'anony-
mat. Il a précisé que l'enfant
était maintenu en vie pour per-
mettre à sa famille de donner
ses organes.

Une fillette du même âge, at-
teinte d'une balle dans la poi-
trine, se trouvait dans un état
grave, ainsi qu 'un garçon de
14 ans blessé à la jambe. Trois
autres enfants ont également
été hospitalisés, mais leur état
inspire moins d'inquiétude.

Des témoins ont expliqué
que les enfants blessés s'é-
taient apparemment trouvés
au milieu du champ de tir
entre les deux bandes qui ve-
naient d'avoir une altercation,
/ap

Justice Katia Pastori
en liberté provisoire
Katia Pastori, l'un des cer-
veaux présumés du rapt
Lagonico, a été remise en
liberté provisoire peu
avant Pâques. La jeune
femme séjournait en pri-
son depuis plus d'un an.
Ses comparses Christian
Pidoux et Pascal Schuma-
cher restent sous les ver-
rous.

Les trois jeunes gens sont
accusés d'avoir enlevé en dé-
cembre 1998 le jeune avocat-
stagiaire lausannois Stéphane
Lagonico. En fuite au Brésil , le
trio avait été arrêté un mois
plus tard à Sao Paulo. L'affaire
avait fait grand bruit car elle
impliquait les deux fils de
l'ancien conseiller national
vaudois Philippe Pidoux.

Arrivé au terme de son en-
quête, le juge a décidé de libé-
rer Katia Pastori , a dit hier Me
Eric Stoudmann, avocat de
Stéphane Lagonico, confir-

mant une information de la
Radio suisse romande. Le juge
a estimé que la jeune femme
était moins impliquée dans ce
rapt que ses deux amis. Mais
le procureur a fait recours.

Appelé à statuer sur cette
décision , le Tribunal d'accusa-
tion a donné raison au juge
instructeur. Une audience
s'est tenue à huis clos la se-
maine dernière, en présence
du ministère public , de l'inté-
ressée et de ses avocats. ,

En j anvier 1999, la jeune
femme avait précipité l'arres-
tation du trio , en se rendant
spontanément au consulat de
Suisse à Sao Paulo. L'épisode
a compté: «quand quelqu 'un
se constitue prisonnier, il est
diff icile de soutenir ensuite
qu 'il risque de s 'enfuir» , a fait
valoir Me Jacques Barillon ,
avocat de la jeune femme.

Le procès ne devrait pas
avoir lieu avant la fin de
l'année, /ats

Le lait fortifie les os, entre
autres. photo k

Les paysans suisses offri-
ront du lait et des frapp és dans
une trentaine de ' lieux en
Suisse samedi lors de la
Journée annuelle du lait.
Thème de l'édition 2000 de
cette manifestation: «Le lait
fortifie les os».

Cette journée est mise sur
pied par la Fédération des pro-
ducteurs suisses de lait (PSL)
en collaboration avec les orga-
nisations de jeunes éleveurs
de la race brune et de la race
tachetée rouge.

En Suisse romande, la ma-
nifestation, qui existe depuis
bientôt un demi-siècle, se tien-
dra à Delémont, Neuchâtel , La
Chaux-de- Fonds , La Neuve-
ville, Le Locle, Nyon , Rolle ,
Genève et Yverdon-les-Bains.
/ats

Lait Journée
annuelle
samedi
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Malaria L'Afrique
passe à la caisse

L'économie des pays afri-
cains pourrait être plus riche de
quelque 100 milliards de dol-
lars (167 milliards de francs)
aujourd'hui si la malaria avait
été combattue il y a 30 ans. Cela
n'a pas été le cas, et cette mala-
die est l'une des raisons qui
font que de nombreux pays afri-
cains sont encore minés par la
pauvreté. Voilà les conclusions
d'un rapport présenté hier aux
chefs d'Etat africains , réunis
hier à Abuja, capitale du Nige-
ria , afin de renforcer les
moyens de lutte contre la mala-
die, /ap

Alzheimer Feu
vert à Novartis

Le groupe pharmaceutique
suisse Novartis a obtenu le feu
vert des autorités américaines
de mettre sur le marché l'Exe-

lon , un médicament pour le trai-
tement de la maladie d'Alzhei-
mer. Il est déj à commercialisé
dans plus de 65 pays, y compris
la Suisse et les Etats membres
de l'UE , a précisé hier le groupe
bâlois. L'homologation améri-
caine s'appuie sur des études
incluant plus de 3900 patients
dans le monde, /ap

Moissonneuses
Faune menacée

Avec l'arrivée de la période
des foins, les moissonneuses-
batteuses sont une menace pour
les jeunes animaux sauvages.
Les associations suisses de chas-
seurs ont lancé hier un appel à
tous les paysans et les chasseurs
en édictant des recommanda-
tions. Objectif de cette dé-
marche: amener les paysans et
les chasseurs à collaborer pour
sauver les animaux en danger,
tels les chevreuils, les faons ou
les oisillons, /ats

Thaïlande Tuée
par un éléphant

Une jeune touriste britan-
nique a été tuée et deux
membres de sa famille blessés
par un éléphant devenu furieux
dans un zoo privé du sud de la
Thaïlande. Les jours des deux
blessés ne sont pas en danger.
L'incident a e.u lieu lundi dans
la station balnéaire de Chon-
buri , à une centaine de ki-
lomètres au sud de Bangkok. La
jeune femme, âgée 23 ans, n'a
Eas survécu à de profondes

lessures infligées par les dé-
fenses du pachyderme, /ats

Cigarette Bannie
du petit écran

Le gouvernement thaïlandais
a décidé hier de bannir des
écrans de télévision toutes les
scènes de fiction montrant des
fumeurs. Il s'agit de tenter de
réduire la tabagie parmi la jeu -

nesse. A la demande du mi-
nistère de la Santé publique, la
Thaïlande a déjà expurgé ses
médias des publicités vantant
des marques de cigarettes. Le
nombre de fumeurs en Thaï-
lande a légèrement diminué de
11,2 millions en 1996 à 10,2
millions l'an dernier, pour une
population de 60 millions, /ats

Homosexuels
Le Vermont innove

Le Vermont est devenu hier
le premier Etat américain à re-
connaître d'importants droits
aux couples homosexuels. La
Chambre des représentants de
cet Etat du nord-est du pays a en
effet adopté par 79 voix contre
68 un projet de loi permettant
aux couples gays de pouvoir
contracter une union civile et de
j ouir de plusieurs droits d'ordi-
naire dévolus aux couples hété-
rosexuels, /ap



Etape Gare
à la chaleur
et au profil
Si la première étape du
Landeron était quasiment
plate, il n'en va pas de
même de celle de ce soir,
qui pourrait faire très mal
aux jambes. De plus, il
fera beau et chaud. Gare!

Florian Lorimier, qui
possède une formation d' en-
traîneur national à l'Associa-
tion olympique suisse et une
autre en physiologie sportive
et en anatomie, sait de quoi il
parle lorsqu 'il évoque les
retombées éventuelles sur
l'organisme après une étape
comme celle de ce soir. «Vu
son profil, et notamment sa
longue descente, parfois rai-
de, il y  aura pas mal de cour-
batures le lendemain, avertit-
il. Les coureurs doivent donc
se prémunir le mieux pos-
sible.»

II étaie ses dires: «Tous
ceux et celles qui dépassent un
temps de, course de 45
minutes devront penser à
s 'alimenter tout au long de l 'é-
tape . La première chose qui
part, c'est l 'eau. Il leur faut
donc boire, boire et boire pour
compenser cette perte. Le jour
de l 'étape, ils doivent égale-
ment penser à bien déjeûner
et à bien dîner, et aussi à
prendre une petite collation
digeste à 16 heures. Je pense à
du pain blanc, à des céréales
ou à des barres énergétiques.»

Et après la course? «Il doi-
vent continuer à boire, mais
aussi à p rendre des sucres
rap ides, comme des fruits.
Car il faut  savoir que c'est
dans la demi-heure qui suit
l 'effort que l'on peut le mieux
compenser les pertes en eau et
en sels minéraux.»

Attention aux bouchons
Si l'étape promet d'être

difficile, arriver à Saint-
Aubin pourrait l'être tout
autant: «Il y  a deux ans,
lors de la même étape de
Saint-Aubin, il y  avait des
bouchons depuis Boudry et
nous avions dû retarder le
départ de l 'étape, explique
Olivier Greber, de Sport
Plus. Mais il n'y  avait pas
encore tous les travaux qui
sont en cours dans la
Béroche. Je ne peux donc
que conseiller aux coureurs
de venir le p lus vite possible
sur p lace. »

Message transmis.
RTY

Course a pied Mohamed Boudifa
a tout axé sur le Tour du canton
Mohamed Boudifa aime le
Tour du canton. Vainqueur
l'an passé, l'Algérien a
concentré sa saison sur
l'épreuve neuchâteloise.
Et les faits lui donnent
déjà raison, puisqu'il est
solidement installé en tête
après la première étape
de mercredi passé au Lan-
deron.

Renaud Tschoumy

«Le Tour du canton de Neu-
châtel n'a rien à voir avec
d'autres épreuves qui aime-
raient s 'en approcher, lance
d'emblée Mohamed Boudifa.
Je connais le Tour du canton
de Genève et celui du Cha-
blais, que j 'ai gagnés, mais
nulle part on ne retrouve un
tel engouement,
un tel sérieux
dans l'organisa-
tion et une telle
ambiance au
bord de la route.
Il y  a énormé-
ment de specta-
teurs, les enfants
me reconnais-
sent et me
d e m a n d e n t
même des auto-
graphes. Vraiment, j 'apprécie
cette chaleur humaine.» Un
compliment qui saura être
apprécié à sa juste valeur par
qui de droit.

Et Boudifa d'ajouter: «Mon
seul regret, c 'est de ne pas pou-
voir rester durant la soirée
après l 'étape. Je viens chaque
fois  en train depuis Lausanne
avec Fabiola Rueda-Opp liger,
et nous devons chaque f ois

nous précip iter à la gare po ur
pouvoi r rentrer.»

«C'est comme
une bataille»

Avant la première étape lan-
deronnaise, Christophe Stauf-
fer ne savait pas dans quel état
se présenterait Boudifa. Main-
tenant, il sait! «Je me sens en
grande forme, c 'est vrai,
confirme l'aide-infirmier éta-
bli à Lausanne. Cet hiver, j 'ai
fai t l 'imp asse sur la saison de
cross, parce que j e  me ressen-
tais d'une pe tite blessure. Ma
vraie préparation a commencé
en février, de manière à ce que
je sois au mieux de ma condi-
tion pour ce Tour du canton.
Mes récentes deuxièmes p laces
au Signal-de-Bougy, derrière
un Kenyan, et à Bernex, der-

rière un Russe, ont
dans le fond consti-
tué des confirma-
tions.»

Leader dès la
première étape ,
l'Algérien de 34
ans a tout pour fai-
re sien un deuxiè-
me Tour consécu-
tif. «On ne sait
jamais, nuance-t-il.
La course à nied.

c'est un peu comme une
bataille: c 'est seulement à la
f in  qu 'on sait ce qui s 'est
passé.»

Boudifa est cependant
conscient qu 'il a frapp é un
grand coup en «mettant» 26
secondes à Stauffer au Lande-
ron. «C'est lui mon principal
adversaire, et désormais, je
suis en position idéale po ur
gérer la course. Ce n'est pas à

Mohamed Boudifa: un large sourire au terme de la première étape déjà, mercredi
passé au Landeron. photo Marchon

moi de l'attaquer. Cela dit, je
ne vais pas me contenter de
rester dans sa fo ulée. Et si
d'autres coureurs attaquent, j e
les suivrai. Ces lièvres po ur-
raient me rendre service.»

Et de conclure: «Quoi qu 'il
en soit, lorsque j e  me présente
au dép art d'une étape , c'est
pour m'imposer. Le fait de pou-
voir contrôler la course ne va
pas faire de moi un attentiste
ces prochains mercredis.»

Connaissant Boudifa , on
peut en être sûr. RTY

Saint-Aubin - Saint-Aubin (9,6 kilomètres, dénivellation + 230 m)

Le départ de la deuxième étape sera donné à la Salle des spectacles de Saint-Aubin.
Après une petite montée dans le village, le peloton arrivera à Gorgier (19 h 10), puis
à la Ferme du Château (19 h 15) avant de mettre le cap sur le bois de Devens, dont il
sortira juste avant Montalchez (19 h 25). Les coureurs aborderont alors la descente,
raide dans les dernières centaines de mètres, pour se présenter au port de Saint-
Aubin où sera jugée l'arrivée dès 19 h 35. / réd.

Messieurs
Scratch: 1. Boudifa 31'02"6.

2. Stauffer à 26"0. 3. Aubry à
49"0. 4. Knuchel à l'05"2. 5.
Sterchi à 1*11**6. 6. Kunzler à
l'17"3. 7. Wahli à l'21"l. 8.
Glauscr à l'21"8. 9. Jaunin à
l'49"3. 10. Jenni à T55"8.

Elites (1971-1980): 1. Chris-
tophe Stauffer (Corcelles)
31'28"6. 2. Jean-Michel Aubry
(La Chaux-de-Fonds) à 23"0. 3.
Patrick Mayoraz (Hauterive) à
l'55"4.

Seniors I (1961-1970): 1.
Mohamed Boudifa (Lausanne)
31'02"6. 2. Martin Knuchel
(Nidau) à l '05"2. 3. Markus
Sterchi (Jegenstorf) à 1*11**6.

Seniors II (1951-1960): 1.
Jean-Pierre Wahli (Bévilard)
32'23"7. 2. Raymond Gaillard
(Grandson) à 2'17"6. 3. Jean-
François Junod (Boudry) à
3'31"5.

Vétérans (1950 et plus
âgés): 1. René Dàppen
(Chiètres) 34'55"2. 2. Bernard
Jeanbourquin (Les Bois) à 50"4.
3. David Perrin (La Chaux-de-
Fonds) à 2'07"7.

Juniors (1981-1984): 1. Sté-
phane Joly (Les Breuleux)
34'52"2. 2. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds) à l'09"3.

Classements
3. Simon Schùpbach (Berthoud)
àl'36"5.

Dames
Scratch: 1. Oppliger-Rueda

35'54"0. 2. Joly à l'29"9. 3.
Isler à 2'19"3. 4. Gogniat à
3'59"3. 5. Mordasini à 4'11"5.

Dames I (1971-1980): 1.
Angeline Jolv (Cernier)
37'23"9. 2. Nathalie Perrin (La
Chaux-de-Fonds) à 2'51"0. 3.
Corinne Schweizer (Anet) à
3'24"0.

Dames II (1961-1970): 1.
Fabiola Rueda-Opp liger (Cor-
sier) 35'54"0. 2. Corinne Isler
(La Cibourg) à 2'19"3. 3. Nicole
Ricklin (Saint-Gall) à 4'17"2.

Dames III (1960 et plus
âgées): 1. Mariette Gogniat
(Lajoux ) 39'53"3. 2. Elisabeth
Vitaliani (Marin) à 1*41 "8. 3.
Bénédicte Bâchli (Erlach) à
2'38"6.

Juniors dames (1981-
1984): 1. Marion Mordasini
(Couvet) 40'05"5. 2. Aline Leu-
ba (La Côte-aux-Fées) à 4'15"0.
3. Céline Auberson (Colombier)
à 4'41"l.

Equipes: 1. Bepsa-Reebok 1 h
35'55"1. 2. Team MP Sport I 1
h 43'16"8. 3. OLV Hindelbank
1 h 45'32"3. / réd.

Cinéma Nos paysans, comme
vous ne les avez jamais vus

C'est par un vigoureux coup
de corne dans nos représenta-
tions bucoliques que démarre
la sélection des Journées ciné-
matographiques de Soleure, à
découvrir dès ce soir à l'ABC à
La Chaux-de-Fonds. «La guerre
des paysans» donne à voir les
effets concrets de la mondiali-
sation (ce soir à 20h30, reprise
vendredi 28 et mardi 2).

Cet impressionnant docu-
mentaire éclaire la façon dont
la science contribue à produi-
re de véritables «godzillas» à
tétines. Erich Langjahr va aus-
si à la rencontre des agricul-
teurs suisses qui renoncent ,
broyés par une logique nouvel-
le, infiniment plus fouillé que
les reportages qui prétendent
faire le tour de la question en
trois minutes, «La guerre des
paysans» secoue nos
consciences et nos estomacs

de consommateurs insou-
f i **i nt*i

Samedi à 18h30, l'ABC
accueillera le réalisateur Nor-
bert Widmer pour commenter
«Schlagen und Abtun» (prix
du documentaire à Soleure).
En 52 séquences étonnantes,
centrées sur quatre j oueurs de
hornuss, le film prend le pouls
d'un pays préoccupé par la
montée de l'insécurité. La sal-
le programme encore «Atten-
tion aux chiens», fiction poli-
cière qui prend avec audace le
pari de la légèreté. La vivacité
du cinéma suisse se mesurera
aussi à l'aune de neuf courts
métrages réunis en deux pro-
grammes.

CHG

Un documentaire qui se # La Chaux-de-Fonds , ABC.
penche sur l'agriculture Jusqu'au 2 mai. Voir mémen-
suisse. photo sp to quotidien pour les horaires.

Danse Le mouvement
selon Patricia Kernen

A La Chaux-de-Fonds , Patricia Kernen transmet son
expérience du mouvement aux jeunes et à leurs aînés.
Rencontre. photo Egger-sp

BD
Le terrifiant
mystère des
manuscrits de
la mer Morte

Jouets
Zidane,un
parrain idéal
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Télévision
Apocalypse
Vietnam:
le rôle
des Etats-Unis

p36



Autres matches
Une première
pour F Italie
Les sélections nationales
européennes sont de sor-
tie aujourd'hui, pour la
dernière fois avant l'Euro
2000 (10 juin - 2 juillet). En
plus d'Allemagne - Suisse,
seize rencontres sont
agendées.

Quatre des adversaires de la
Suisse pour le compte des éli-
minatoires de la Coupe du
monde 2002 sont sur le pont:
la Russie (contre les Etats-
Unis), la Slovénie (en France),
le Luxembourg (face à l'Esto-
nie) et les Iles Féroé (au Liech-
tenstein). Douze participants à
l'Euro 2000 procéderont aux
derniers réglages, dont huit
dans des confrontations di-
rectes: France - Slovénie, Italie
- Portugal , Danemark - Suède
et Norvège - Belgique.

Et la discipline?
Pour la première fois de son

histoire, l'Italie jouera à Reg-
gio de Calabre. Face à une
équi pe portugaise en excel-
lente forme (2-1 contre le Da-
nemark en dernier lieu), l'é-
qui pe de Dino Zoff devra faire
taire les critiques après sa dé-
faite contre l'Espagne (0-2).
Au cours de ses six dernières
rencontres, la squadra azzurra
n'a gagné qu 'une fois (1-0
contre la Suède), pour trois dé-
faites, et n'a marqué que
quatre buts. Del Piero blessé,
les frères Inzaghi (Filippo et
Simone) pourraient bien for-
mer un duo d'attaque inédit.

A Paris , les champions du
monde attendent la Slovénie.
L'entraîneur Roger Lemerre
peut compter sur le retour de
Barthez et Zidane, mais devra
en revanche se passer de Djor-
kaeff, blessé. Anelka n'a pas
encore été réintégré dans la sé-
lection nationale après ses
frasques madrilènes. Pour rai-
sons disciplinaires également,
Sylvain Wiltord (Bordeaux)
n'a pas été appelé.

La Hollande reçoit l'Ecosse
à Arnhem. Le coach Frank
Riijkard n'a retenu que quatre
joueurs évoluant en première
division nationale et le seul Oi-
jer des rangs du champion, le
PSV Eindhoven. Six des sélec-
tionnés proviennent de Barce-
lone, /si

Football Hanspeter Zaugg
«Henchoz devait venir ici»
Hier à Kaiserslautern, le
sélectionneur de l'équipe
de Suisse Hanspeter
Zaugg n'était pas content
de la décision du Fribour-
geois Stéphane Henchoz.
Rappelant les absences
avec lesquelles il devait
composer à la veille du
match amical contre l'Alle-
magne (ce soir à 20 h 30),
il n'a pas manié la langue
de bois à propos de Hen-
choz, mais aussi de Tur-
kyilmaz.

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet/ROC

«On sait que Kubi est quel-
qu 'un de très spécial et qu 'il est
pratiquement blessé ap rès
chaque match de champion-
nat, constatait Zaugg. A
Thoune, il est sorti, comme
d'habitude, à un quart d'heure
de la f in. Je p ars donc du prin-
cipe qu 'il était réellement
blessé. Ce que j 'ai de la p eine à
accepter, c'est qu 'il ne m'ait
annoncé son forfait que le di-
manche en début d 'après-midi,
j uste avant notre dép art de
Bâle pour Homburg. S 'il
l 'avait fait le samedi soir, sitôt
après le match de Thoune,
j 'aurais pu réagir et sélection-
ner un autre j oueur. C'est un
manque de professionnalisme
qui m'étonnera touj ours» .

Henchoz surpris
Concernant Henchoz , le

coach intérimaire ne parta-
geait manifestement pas l' op i-
nion de ses diri geants qui, par

gain de paix avec Liverpool ,
ont renoncé à engager une
épreuve de force. «Je ne suis
pas d'accord et j e  ne suis pas
content. Henchoz devait venir
ici nous rejoindre. Il a jo ué tout
le match vendredi soir contre
Evcrton. S 'il est blessé, sa bles-
sure n'est donc certainement
pa s grave. Je ne l'aurais pas
aligné s 'il était blessé, mais ce
que j 'aurais trouvé normal,
c'est que le médecin de l 'é-
quipe de Suisse ait pu se
rendre comp te lui-même de la
gravité ou non de son mal».

Atteint à son domicile de Li-
verpool , le Fribourgeois était
un peu surpris que l'on fasse
«toute une histoire de ça»: «La
situation est simple et j e  l 'ai ex-
p liquée à l'ASF: d'abord, je
suis blessé et je n 'aurais de
toute façon pas pu jouer contre
l'Allemagne. Ensuite, Gérard
Houiller m'a interdit de quitter
Liverpool, même pour aller
montrer ma blessure au méde-
cin de l 'équipe de Suisse. Il est
mon entraîneur et Liverpool
est mon employeur. J 'obéis.
Main tenant, je fa i s  des soins et
un peu de vélo et on verra
comment les choses évoluent.
J espère j ouer samedi à Stam-
ford Bridge contre Chelsea,
mais auj ourd 'hui, j e ne suis
pa s du tout certain que je
puisse le fai re.»

Zaugg élarg issait le débat:
«Quand je vois que Matthâus,
qui a été champion du monde
et champion d 'Europe, tra-
verse l 'Atlantique pour venir
jouer contre nous, je me dis
qu 'il y  a là un exemple à médi-

Hanspeter Zaugg, ici avec Berndt Haas (a gauche) et Johann Vogel: pas vraiment
content hier. photo Keystone

ter pour tous les joueurs
suisses. Nous avons les moyens
de bâtir une équipe solide mais
il faut  que tous tirent à la
même corde et que chacun af-
fiche la volonté de faire
quelque chose ensemble.»

Feu vert pour Miiller
Patrick Miiller, pour sa

part, pourra jouer. Le corps
médical de I lombourg a en ef-
fet donné son feu vert au Ge-
nevois de Grasshopper, qui
souffre d'un genou. C'est un
soulagement pour Hanspeter
Zaugg, qui a déjà enregistré
les forfaits de Chapuisat , Four-
nier, Thurre , Wicky, Tiirkyil-
maz et Henchoz ces derniers
jours.

Zaugg pourra donc bien ali-
gner, comme il le prévoyait ,
l'ex-joueur de Servette en dé-
fense aux côtés de Murât Ya-
kin , alors qu 'il avait été laissé
au repos lors de l' entraîne-
ment matinal , au Waldstadion

de Homburg . Le défenseur de
Grasshopper s'était en effet
rendu dans un hôpital local
pour y faire examiner un ge-
nou. Victime d'une distorsion
li gamentaire au cours d'un
des derniers matches de son
club , il avait subitement res-
senti quel ques (légères) dou-
leurs. Mais les médecins ont

estimé qu 'il n'y avait aucune
restriction quant à la présence
de Millier face à l'Allemagne.
Marco Zwyssig (Saint-Gall),
qui a évolué en défense cen-
trale lors des entraînements,
devrait donc logiquement
prendre place sur le banc des
remplaçants.

MGO/ROC/si

«Mériter notre chance»
Capitaine de l'équi pe

suisse, Ciriaco Sforza jouera
clans son jardin. «C'est un
sentiment très agréable, mais
c 'en est à chaque fois un d 'af-
fronter l'Allemagne, exp lique-
t-il. Ces derniers temps, on a
donné d'elle une image néga-
tive. Je crois que c 'est inutile
de s 'y  arrêter. On connaît
tous la mentalité des Alle-
mands et on sait que ce qui

nous attend ce soir, c 'est un
sacré boulot. Attaquons-le
avec envie, p laisir et volonté
et il y  aura peut -être un résul-
tat au bout. Nous n'avons au-
cune raison de faire  des com-
p lexes. Il f aut  entamer ce
match avec l'idée bien arrêtée
d'imposer le respe ct à notre
hôte, comme nous l'avons fait
avec les Norvégiens.»

MGO/ROC

Jeanneret déçu
Pas besoin d'être grand

psychologue pour com-
prendre que Sébastien Jean-
neret ne j ouerait pas et pour
mesurer sa déception. «Jouer
contre l'Allemagne, c 'est tou-
j ours quelque chose de sp é-
cial, surtout dans un stade
comme celui de Kaiserslau-
tern. Je suis évidemment déçu
mais pas surpris. Après le

match contre la Norvège, la
presse alémanique m'a scié.
C'est comme ça à chaque fois
que je joue avec l 'équipe de
Suisse. Je le sais, je vis avec et
j 'essaie surtout de ne pas en-
trer dans son jeu. C'est Bernd
Haas qui jouera sur le côté
droit; comme ça, le «Blick»
est content.»

MGO/ROC

Matches amicaux
Aujourd'hui
17.00 Russie - Etats-Unis
18.00 Bulgarie - Ukraine

Roumanie - Chypre
18.30 Liechtenstein - Iles Féroé
19.15 Danemark - Suède
19.45 Norvège - Belgique
20.00 Pologne - Finlande

Luxembourg - Estonie
20.30 Allemagne - Suisse

Hollande - Ecosse
Autriche - Croatie
Eire - Grèce
Républi que tchèque - Israël

20.45 Italie - Portugal
21.00 France - Slovénie

Irlande du Nord - Hongrie
Andorre - Biélorussie

FOOTBALL

Van Nistelrooy: pas fait
La venue du Hollandais Ruud

Van Nistelrooy (PSV Eindhoven) à
Manchester United n'est pas encore
une certitude. Alors que les deux
clubs s'étaient mis d'accord pour
une transaction portant sur 48,6
millions de francs , Van Nistelrooy
n'a pas passé avec succès les tests
médicaux prévus par le club man-
cunien. Il devra effectuer de nou-
veaux examens avant de voir son
transfert officialisé. / si

Bayern comme Barcelone?
Le manager du Bayern Munich ,

Ueli Honess , a laissé entendre que
son club serait prêt à faire l'impasse
sur la finale de la Coupe d'Alle-
magne, dont il juge la date inappro-
priée. «Je serais prêt à disputer cette
finale avec l'équipe réserve. La Ligue
des champions doit être la priorité
absolue» a déclaré le responsable ba-
varois. La finale aura lieu le 6 mai à
Berlin contre le Werder Brème, trois
jours après le choc contre le Real
Madrid en demi-finale aller de la
Ligue des champions, /si

Tottenham fait des folies
Tottenham I lotspur est prêt à dé-

penser 2,56 millions de francs pour
pouvoir engager deux je unes foot-
balleurs de 14 ans. Le club londo-
nien a fait signer l'attaquant de Wy-
combe Wanderers Michael Mal-
colm pour environ 1,28 million , un
record pour cette catégorie d'â ge, et
s'apprête à en faire de même avec
l' ailier de Charlton Owen Price. / si

On joue à Fontainemelon
Cette fois , on jouera à Fontaine-

melon. Le match en retard de

deuxième ligue Fontainemelon -
Saint-Biaise est en effet agendé à ce
soir (coup d' envoi à 20 h). / réd.

BASKETBALL

Wdchli: exclusion
Christop he Waechli ne fait plus

partie du contingent d'Union Neu-
châtel. Au contraire de ses coéqui-
piers Olivier Frank et Angelo Ra-
vano , l'ancien capitaine s'est ab-
senté durant six jours alors
qu 'Union Neuchâtel dispute la série
décisive de promotion-relégation
LNA/LNB. C'est un séjour en villé-
giature à Barcelone qui en est la rai-
son. Les entraîneurs et le comité du
club se sont bien entendu ferme-
ment et logiquement opposés à
cette absence à un pareil moment
pour d' aussi futiles motifs , d'où son
exclusion. / réd.

ATHLÉTISME

Premier Résisprint
Le premier Résisprint de l'Olym-

pic a lieu ce soir au Centre sportif de
La Cbarrière à La Chaux-de-Fonds.
Au programme: des compétitions de
100 m . 200 m, 400 m, 1000 m, 100
et 110 m haies , saut en longueur,
saut à la perche, lancer du disque et
lancer du marteau. Début des
compétitions à 18 h 30. / réd.

CYCLISME

Barbero au sprint
L'Italien Sergio Barbero

(Lampre-Daikin) a remporté au
sprint la deuxième étape du Tour
du Trentin , longue de 201 ki-
lomètres , disputée entre Linz et Co-
redo. Il a devancé son compatriote
Leonardo Piepoli. L'Italien Simone
Boig heresi (Mercatone Uno)

conserve la première place au clas-
sement général, /si

Buschor: mononucléose
Le professionnel suisse du Post

Swiss Team Philipp Buschor sera
éloigné des pelotons , probablement
pour plusieurs mois. Le Saint-Gal-
lois de 29 ans souffre en effet d'une
mononucléose. / si

TENNIS DE TABLE

Suissesses 34es
L'équi pe de Suisse féminine a

terminé son parcours dans les
championnats d'Europe de Brème
en remportant son dernier match
de classement 4-0 face à l'Ecosse.
Elles ont ainsi pris le 34e rang final
de la compétition. En battant
Chypre 4-0, l'équipe masculine a
obtenu le droit de rencontrer au-
jourd 'hui l'Islande pour l'attribu-
tion de la 37e place. / si

BADMINTON

Corinne Jôrg éliminée
Les quatre représentants helvé-

tiques ont connu l'élimination dans
les épreuves de simple des champion-
nats d'Europe de Glasgow, où le Da-
nemark a fêté son septième sacre
continental par équipes. Thomas
Wapp est sorti victorieux de son pre-
mier tour (15-7 15-6) face au Bulgare
Panov, mais il s'est ensuite incliné (6-
15 14-17) face à l'Ukrainien Drut-
chenko. Santi Wibowo n'a pas eu
l'ombre d'une chance face à l'Alle-
mande Katja Michalowski, s'incli-
nant sur le score très sec de 6-11 0-11.
Christian Unternâhrer et Corinne
Jorg ont également quitté prématuré-
ment la compétition , la Chaux-de-Fon-
nière ayant été battue 6-11 1-11 face à
l'Anglaise Rebecca Pantaney. / si

Zurichois à l'amende
Zurich a réagi aux débordements

dont se sont rendus coupables Frédé-
ric Chassot et Marco Pascolo. L'atta-
quant a été frappé d'une amende de
5000 francs pour s'en être pris phy-
siquement à deux j ournafistes , le gar-
dien a écopé d'un avertissement pour
son altercation avec un supporter
après la défaite contre Baden. /si

Jaquet aux Charmilles
Le défenseur international Chris-

tophe Jaquet a annoncé son transfert
à Servette. Le joueur d'Yverdon a si-
gné un contrat de quatre ans en fa-
veur du club genevois, /si

Funchal à l'extérieur
Portugal. Derniers résultats de la

31e journée: Vitoria Guimaraes -
Funchal 1-3. Boa\ista - Gil Vicente 2-
0. Classement (31 m): 1. Sporting
71. 2. Porto 69. 3. Benfica 60.4. Boa-
vista 51. 5. Gil Vicente 48. 6. Vitoria
Guimaraes 47. 7. Funchal 47. /si

Moins de 21 ans
Kuhn: sortie manquée
ALLEMAGNE - SUISSE 3-0
(1-0)

Les moins de 21 ans de
l'équipe de Suisse n'ont
pas offert à leur entraî-
neur «Kôbi» Kuhn le ca-
deau souhaité pour son
dernier match à son poste,
avant que l'ex-internatio-
nal suisse ne s'occupe des
moins de 17 ans. A
Mayence, ils se sont en ef-
fet inclinés 3-0 (1-0) face à
l'Allemagne.

Sous les yeux de leur futur
entraîneur Hanspeter Zaugg -
le coach ad intérim de l'équi pe
de Suisse -, les moins de 21
ans ont facilité la tâche de leur
adversaire en commettant
quelques erreurs de taille.

Les Suisses se sont créé pas
moins de quatre occasions de
but. Mais pas plus le Lucer-
nois Frei que le joueur de
Grasshopper Cabanas n'ont
réussi à tromper la vigilance
du gardien allemand Hilde-
brand , alors que le coup franc
de Savic, à deux minutes du
terme de la rencontre, s'est
écrasé sur la barre transver-
sale. Son vis-à-vis Bency avait
lui , en revanche, déjà courbé
l'échiné dès la 6e minute de
je u sur une réussite de Timm ,
un tir lobé qui surprenait le
gardien suisse.

Les Allemands ont dû pa-
tienter jus que dans le dernier
quart d'heure pour asseoir dé-
finitivement leur victoire. Sur
leur deuxième but , Magnin -
le défenseur d'Yverdon - dé-
viait malencontreusement le
ballon hors de portée de Be-
ney, consécutivement à un tir
de Kummerle (76e). A une mi-
nute du terme de la rencontre,
le gardien schaffhousois ne se
montrait pas, une nouvelle
fois, à son affaire sur un tir
lointain de Freier.

Bruchweg, Mayence: 2000
spectateurs.

Arbitre: M. Diederich
(Lux).

Buts: 6e Timm 1-0. 76e
Kummerle 2-0. 89e Freier 3-0.

Allemagne: Hildebrand;
Lechner, Frnst , Rapp; Willi
(46e Borowski), Korzynietz
(70e Yilmaz), Schindzielorz
(80e Benthin), Falk (46e
Freier) , Kiimmerle; Bruns
(60e Bierofka), Timm.

Suisse: Beney; Zanni , Kel-
ler, Grichting, Magnin; Previ-
tali (60e Friedli), Cabanas, Sa-
vic, Melunovic (69e Rai-
mondi); Frei , Bieli.

Notes: la Suisse sans
Kondé (convalesecent). Coup
franc de Savic sur la barre
transversale (88e). Avertisse-
ments à Magnin (28e) et Caba-
nas (43e), tous deux pour jeu
dur. / si



HOCKEY SUR GLACE

Un Canadien à Rapperswil
Rapperswil a engagé un troi-

sième joueur étranger en la per-
sonne du Canadien Dale McTavish.
Attaquant (186 cm, 91 kg), âgé de
28 ans, il a évolué au cours des
trois années écoulées en Finlande,
avec Saipa Lappeenranta et Espoo
Blues. En 1996-1997, McTavish a
disputé neuf matches de NHL (1
but,2 assists) avec les Calgary
Fiâmes, /si

Toronto qualifié
NHL. Play-off. Quarts de finale

(au meilleur de sept matches): Ot-
tawa Senators -Toronto Maple
Leafs 2-4 (Toronto Maple Leafs
remporte la série 4-2). /si

BASKETBALL

Les Utah Jazz s'envolent
NBA. Play-off. Premier tour (au

meilleur de cinq matches). Confé-
rence Est: Charlotte Hornets - Phi-
ladelphia 76ers 108-98 a.p. (1-1
dans la série). Conférence Ouest:
Utah Jazz - Seattie SupérSonics
101-87 (2-0 dans la série), /si

TENNIS

Fédérer humilié
Le No 2 suisse Roger Fédérer a

subi un mortifiant revers face au
revenant espagnol Sergi Bruguera
au premier tour du tournoi de Bar-
celone, doté d'un million de dol-
lars. Face à un adversaire retombé
au-delà du centième rang mondial
et qui a bénéficié d'une wild card
pour entrer dans le tableau, le Bâ-
lois (ATP 51) s'est incliné 6-1 6-1
au terme d'une prestation indigne
de son talent, /si

Bastl passe
Classé tête de série No 1, George

Basd a passé victorieusement le
cap du premier tour du Challenger
ATP de Porto. Au Portugal, le Vau-
dois a obtenu sa première victoire
de l'année sur terre battue en s'im-
posant 6-1 6-0 devant l'Ouzbek
OIeg Ogorodov. /si

Hockey sur glace Gerber
et Conne marquent des points
FINLANDE SUISSE 4-1
(2-0 0-0 2-1)

La Suisse a subi un nouvel
échec pour son dernier
match de préparation
avant le début des cham-
pionnats du monde du
groupe A, samedi à Saint-
Pétersbourg. La sélection
de Ralph Kriiger s'est in-
clinée 4-1 (2-0 0-0 2-1) face
à la Finlande dans la plus
belle patinoire d'Europe,
le Hartwall Arena d'Hel-
sinki.

Face à une Finlande bien
renforcée par des joueurs de la
NHL - comme Jokinen ou Pel-
tonen -, les Suisses se sont
contentés la plupart du temps
de subir le jeu . Il n'y avait
guère de différence entre le
match livré par la Suisse à Ha-

mar lors des derniers cham-
pionnats du monde contre le
même adversaire (5-1) et cette
nouvelle défaite. Les hommes
de Kriiger n'ont pas pu s'ex-
primer. Ils ne se sont créé
qu'un minimum de chances
de but. Conne (deux fois) et
Julien Vauclair sont venus
troubler le début de soirée du
gardien des Lions de Zurich ,
Ari Sulander.

Sans pitié pour Ziegler
La partie a même tourné au

cauchemar pour Mark Streit et
Rolf Ziegler. Le premier fraî-
chement débarqué en Suède
dimanche, après son périple
américain, n'a pas eu le temps
de s'acclimater aux mesures
des patinoires européennes.
Dès sa première apparition
sur glace, il était piégé par les
Finlandais.

Kallio ouvrait la marque à
la 53e seconde. Pire, l'ancien
Davosien trompait Gerber du
patin à la 16e sur le deuxième
but finlandais. Pour Rolf Zie-
gler, les statistisques sont sans
pitié. Le défenseur de FR
Gottéron se trouvait les quatre
fois sur la glace quand la Fin-
lande a marqué.

La Suisse a longtemps tenu
le 2-0 grâce à son gardien Mar-
tin Gerber. Le portier de Lan-
gnau s'est assuré la place de
numéro un pour le match
contre les Etats-Unis, à la fa-
veur d'une excellente perfor-
mance. Même s'il renvoie
beaucoup de pucks, le Bernois
est capable de garder une

équipe dans le match. Il
s'agira désormais de voir s'il
est capable de rééditer cette
performance lors de plusieurs
parties consécutives.

Fischer II a la maison
«Je suis convaincu pa r Fia-

vien Conne. Sa p lace est aux
côtés de Zeiter et de Délia
Rossa»: Ralph Kriiger entend
miser sur le Genevois pour
tenter de marquer des buts.
Un besoin impérieux, d'autant
que le premier bloc helvétique
(Fischer-Crameri-Jenni) tarde
à retrouver son efficacité. L'at-
taquant de FR Gottéron a su
exploiter une remise de Zeiter
pour marquer son quatrième
but en équipe nationale depuis
le début de la saison.

«Je savais que ça se jouait
entre Micheli et moi. J 'espère
avoir prouvé ma valeur, mais
j 'ai souvent payé les pots cassés
p ar le passé alors j e  demeure
méfiant.» Le Genevois avait
déjà connu les honneurs d'une
médaille de bronze sur la
glace du Hartwall Arena avec
les juniors de moins de 20 ans
en 1998. «Jouer dans une
ligne offensive , c'est le top pour
mob> confie le futur attaquant
de Lugano.

Après le match, Ralph Krii-
ger a annoncé qu 'il renvoyait
Patrick Fischer II (Zoug) à la
maison, ce qui ne constitue
pas une surprise. La déléga-
tion suisse présente à St-Pé-
tersbourg comprendra donc
trois gardiens, huit défenseurs
et treize attaquants. / si

Mark Streit (à gauche) est précédé par Kimmo Rinta-
nen: la Suisse a subi une nouvelle défaite à quatre jours
du début des championnats du monde. photo Keystone

Hartwall Arena, Hel-
sinki: 5760 spectateurs.

Arbitres: MM. Ackesson
(Can), Hirvi (Fin) et Brunn
(Fin).

Buts: Ire (53") Kalio
(Aalto) 1-0. 16e Tuomainen
(Kultanen) 2-0. 50e Kapa-
nen (Lind, Hentunen) 3-0.
53e Hentunen (Kapanen) 4-
0. 57e Conne (Zeiter) 4-1.

Pénalités: 4 x 2'  contre la
Finlande, 5 x 2 '  contre la
Suisse.

Finlande: Sulander;
Nummelin, Lydman; Jàrven-
tie, Niemi; Kakko , Kultanen;

Jokinen, Helmineh, Pelto-
nen; Kallio, Aalto, Rintanen;
Tuomainen, Sihvonen, Tik-
kanen; Niko Kapanen, Hen-
tunen, Lind.

Suisse: Gerber; Steineg-
ger, Seger; R. Ziegler, Streit;
Salis, Sutter; Vauclair, Kel-
ler; Patrick Fischer I, Cra-
meri, Jenni; Demuth, Reto
von Arx, Ruthemann; Délia
Rossa, Zeiter, Conne; T. Zie-
gler, Aeschlimann, Baldi;
Micheli.

Notes: la Finlande sans
Berg ni Karalahti (laissés au
repos).
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Camembert
Rous devance
Armstrong

Le Français Didier Rous a
devancé l'Américain Lance
Armstrong pour enlever Paris-
Camembert (208 km). Si Arm-
strong a obtenu à Vimoutiers
sa meilleure place de la sai-
son, malgré une chute sans
conséquence dans les vingt
derniers kilomètres, Rous (29
ans) a savouré intensément ce
succès, le premier depuis sa
victoire d'étape à Montbéliard
dans le Tour de France 1997.

«J'ai connu tellement de
coups durs» a avoué le coureur
de Montauban, pris dans la
tourmente de l'affaire Festina
durant le Tour 1998. Sus-
pendu l'an dernier jusqu au
1er mai , il a intégré la nou-
velle équipe Bonjour de Jean-
René Bernaudeau, à laquelle il
a apporté son troisième succès
de la saison.

En conclusion d'une course
vivement menée (43,63 km/h)
avec l'aide du vent, Rous a dé-
marré à huit kilomètres de
l'arrivée pour s'assurer un
avantage maximal de quinze
secondes. Il lui en restera six
sur la ligne. Armstrong s'est
aisément imposé pour la
deuxième place dans un sprint
en légère, montée, devant le
prometteur coureur espagnol
Igor Flores (23 ans).

Classements
Vimoutiers. Paris-Camem-

bert (208 km): 1. Rous (Fr) 4
h 43'17" (43,63 km/h). 2.
Armstrong (EU) à 6". 3. Flores
(Esp). 4. Ledanois (Fr). 5. Hal-
gand (Fr) . 6. Salmon (Fr) . 7.
Ivanov (Rus). 8. Etxebarria
(Ven) m.t. 9. Zubeldia (Esp) à
13". 10. Hinault (Fr) à 46".
Puis: 17. Boscardin (S) m.t. /si

Cyclisme La Chaux-de-Fonds
et Marin attendent leur Tour
La Chaux-de-Fonds et Marin
attendent leur Tour. Le Tour
de Romandie fera en effet
halte dans le canton de
Neuchâtel la semaine pro-
chaine, avec arrivée dans le
haut du canton le jeudi et
départ dans le bas le ven-
dredi.

Renaud Tschoumy

Jeudi prochain , l' arrivée de
la deuxième étape de la boucle
romande sera donc jugée à La
Chaux-de-Fonds. Le peloton
sera parti à 13 h de Montreux,
et après avoir transi
par Lausanne et le
col des Etroits (15
h 19), il péné- /
trera dans le can- f
ton de Neuchâtel V
par Buttes et \
Fleurier (15 h —
30). Il se dirigera ensuite vers
La Brévine, via un Prix de la
montagne de deuxième catégo-
rie jugé au Cernil (15 h 54),

puis Le Locle (16 h 21) et La
Chaux-de-Fonds, par l'artère
sud de l' avenue Léopold-Robert.

Après un premier passage
sur la ligne (16 h 34), les cou-
reurs effectueront une boucle
via La Sagne (16 h 46), le Haut
du Communal (16 h 50) et Le
Locle (16 h 53). L'arrivée sera
j ugée aux environs de 17 h au
pied de la tour Espacité , sur
l'artère nord .

Le lendemain, vendredi 5
mai, le départ du premier
tronçon de la troisième étape
sera donné à Marin , sur le coup
de 9 h 25, devant le nouveau
^—^ centre commercial

Jumbo. Le pelo-
ton traversera

) 

Marin sous
conduite, le
départ réel
étant donné à

 ̂-̂  Saint-Biaise ,
à l'avenue Bachelin (9 h 30).
Les coureurs passeront ensuite
par Hauterive, Neuchâtel (ave-
nue du ler-Mars à 9 h 33), puis

Auvernier, Colombier (9 h 46)
et Saint-Aubin (10 h), avant de
mettre le cap sur Orbe, où sera
disputé un contre-Ia-montre de
24 ,2 km dans l'après-midi.

Budget pas couvert
Le comité d'organisation lo-

cal , présidé par Michel Beuret ,
est à pied d' oeuvre depuis plu-
sieurs mois. «Nous avons réussi
à concentrer toute l 'organisation
autour d'Espacité, précise-t-il. //
faut que les gens s 'attendent
d'ores et déjà à voir le quartier
bouclé durant une bonne partie

Laurent Dufaux sera l'une des attractions, jeudi et vendredi prochains à La Chaux-de-
Fonds et Marin. photo a-ASL

de la journée. Ainsi, toutes les
rues situées au nord de l'avenue
Léopold-Robert , commes les rues
Charles-Edouard Guillaume, de
la Serre et du Parc, feront office
de parkings officiels pour les vé-
hicules de la caravane. La salle
de presse sera installée au res-
taurant Citérama et la p erma-
nence dans la salle du Conseil
communal, au treizième étage.
Quant à l 'écran géant, il sera
installé devant la Grande Fon-
taine.»

Le budget de l'organisation se
monte à 100.000 francs. «Le

simple fait d 'accueillir une étape
coûte déjà 70.000 francs à lui
seul, précise Michel Beuret.
Cela étant, nous avons de la
peine à couvrir notre budget glo-
bal. Il nous manque grosso
modo 30.000 francs.»

Mais rassurez-vous: quoi
qu 'il en soit , les Laurent Jala-
bert , Laurent Dufaux ou autres
Pavel Tonkov, Ivan Gotti , Oscar
Camenzind et Francesco Casa-
grande seront bel et bien à La
Chaux-de-Fonds jeudi prochain
et à Marin le lendemain matin.

RTY

Bénévoles demandés
Il manque encore quel-ques

bénévoles pour assurer le bon
déroulement de l'arrivée qui
sera jugée à La Chaux-de-
Fonds, le jeudi 4 mai. «C'est
surtout au niveau des commis-
saires de route que nous
sommes un peu en sous-effec-
tif, explique Michel Beuret.
Ces personnes seront grosso

modo mobilisées de 14 heures
à 18 heures.» Tous ceux et
celles qui sont désireux de
vivre le Tour de Romandie de
l'intérieur peuvent s'annoncer
auprès de Michel Beuret
(tél. 032/953.16.70) ou d'An-
nelise Thiébaud (tél.
032/926.89.50).

Qu'on se le dise! RTY
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1er prix: 3 jours à Paris pour 2 personnes (du 2 au 4 juin) , trajet en TGV 1ère classe,
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Le concours est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs de la Société

i 1 r" ¦ ¦ ¦ du Spott-Toto , de la Société Neuchâteloise de Presse et de Publicitas.?5 victoires ¦

Chris E vert détient le record absolu I—ID VI CtO I r G S Question 1 : Combien de spectateurs peuvent prendre place dans le Central de Roland-Garros?
de victoires à Roland-Garros. .—._

Combien de fois a-t-elle triomphé? U7 VlCtOI TeS
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Escrime Une épopée américaine
mouvementée pour Fabrice Haller
Ce week-end se sont
achevées les compéti-
tions individuelles à
l'épée dans le cadre des
championnats du monde
cadets et juniors qui se
déroulent actuellement à
South. Bend (Indiana-
USA).

Chez les cadets-hommes,
l'attention était particulière-
ment fixée sur le parcours du
Neuchâtelois Fabrice Haller
qui disputait ses premiers
championnats du monde. Le
sociétaire de la SEN réalisa
un bon tour de poule où il
s'imposa par trois fois face au
Britannique Buist (5-4), à
l'Estonien Jersov (5-4) et l'Au-
trichien Hauswirth (5-2). 11
concéda deux défaites face à
l'Italien Cipriani (4-5) et
l'Américain Solomon (4-5).

A l'issue de l'uni que tour
de poule , Fabrice Haller poin-
tait au 30e rang et se quali-
fiait ainsi dans le tableau qui
lui causa bien des problèmes.

Analyse positive
En effet, Haller ne réussit

jamais vraiment à entrer dans
le match et ne sut (put?) tem-
poriser l'assaut pour trouver
la solution face à la stratégie
adoptée par son adversaire. 11
s'inclina, finalement sur le

score de 11-15 et obtint un
très honorable 38e rang final.
Très déçu dans les minutes
qui suivirent son élimination,
le Neuchâtelois réussit par la
suite à faire une analyse posi-
tive de sa prestation et nul
doute qu 'il saura tirer de très
précieux enseignements de
son épopée américaine où , à
ce niveau de compétition ,
chaque touche donnée ou
reçue revêt une grande impor-
tance, qui se traduit souvent
par l'acquis ou la perte de
plusieurs rangs au classe-
ment final.

La Suisse a obtenu un 15e
rang par Yves-Roland Holzer
et un 27e par Régis Millier.
Le titre mondial est revenu au
grand favori de l'épreuve,
l'Allemand Ackermann.

En catégorie cadets-dames,
un exploit a été signé par la
Suissesse Sophie Lamon de
Sion qui est devenue cham-
pionne du monde en s'impo-
sant 15-8 en finale face à la
Russe Ekaterina Chourou-
pina. A noter que pour l'occa-
sion , c'est le maître d' armes
de la Société d'escrime de
Neuchâtel (SEN), Philippe
Prost , qui a coaché la Valai-
sanne lors de ses assauts vers
le titre mondial.

JHA
Fabrice Haller (à gauche) en compagnie de son maître d'armes, Philippe Prost: une
expérience enrichissante aux Etats-Unis. photo Leuenberger

HIPPISME
Le concours hippique officiel

de Fenin organisé par l'ACEF
(Association du Centre équestre
de Fenin) s'est déroulé en partie
ce week-end de Pâques et plu-
sieurs cavaliers neuchâtelois
ont eu l'occasion de s'y mettre
en évidence. C'est ainsi que
Thomas Balsiger de Corcelles et
Stéphanie Junod de Fresens
remportaient les RIII/MI le sa-
medi matin. L'après-midi , sous
un soleil radieux, Mélanie
Moerlen de Boudevilliers et
Christophe Borioli de Colom-
bier obtenaient chacun une pre-
mière et une deuxième place
dans les RI. Le lundi , Maude
Berlani de Saint-Biaise et
Sloane Kramer de Chézard en-
levaient les libres. Quant à
Cindy Luthi de La Chaux-de-
Fonds, elle gagnait un RTJ.

Ce sont ainsi plus de 600 dé-
parts qui ont été donnés lors
des deux premières journées.
Le concours se termine aujour -
d'hui avec deux épreuves libres
j ugées au style dès 13 h 30.

Classements
Epreuve No 1. Série 1. Caté-

gorie RIII/MI: 1. Thomas Balsi-
ger (Corcelles), «Sarah XVI»,
0/53"60. 2. Patrick Moerlen
(Boudevilliers), «Jiland CH»,
0/54"66. 3. Laurence Schneider
(Fenin), «Quichot Van't Exel»,
0/58"28.

Epreuve No 2. Série 1. Caté-
gorie RIII/MI: 1. Stéphanie Ju-
nod (Fresens-Montalda), «Gam-
mon II», 0/35"75. 2. Prisca
Kohli (Les Reussilles), «Charles
Town», 0/37"66. 3. Vanessa Ma-
thieu (Montsmier), <cArcady B»,
0/40"03.

Epreuve No 3. Série 1. Caté-
gorie RI: 1. Florian Dedelley (Es-
tavayer-le-Lac), «Danicka-du-Bel-
Air», 0/44"46. 2. Christophe Bo-
rioli (Colombier), «Danse avec les
loups», 0/48"48. 3. Jean-Claude
Engisch (La Chaux-de-Fonds),
«Nice Goldi», 0/49"24.

Série 2. Catégorie RI: 1. Mé-
lanie Moerlen (Boudevilliers),
«Dryade de Meudon», 0/45"24.
2. Sylvie Gavillet (Corges VD),
«Galina du Roset C» 0/48"57. 3.
Raphaël Neuenschwander (La
Chaux-de-Fonds) «Flick Flac VI»,
0/49"27.

Epreuve No 4. Série 1. Caté-
gorie RI: 1. Christophe Borioli
(Colombier) , «Danse avec les
loups», 0/26"06. 2. Mélanie
Moerlen (Boudevilliers), «Dryade
de Meudon», 0/26"81. 3. Fa-
bienne Henrioux (Grandcour) ,
«Queops du Joran CH»,
0/29"48.

Série 2. Catégorie RI: 1. Ar-
min Reding (Montsmier), «Oki-
doa», 0/26"49. 2. Tania Marti
(La Chaux-de-Fonds), «Wandala
II CH», 0/28"03. 3. Raphaël
Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds), «Flick Flac VI»,
0/29"56.

Epreuve No 5. Série 1. Caté-
gorie libre: 1. Maude Berlani (St-
Blaise), «Zefi> 0/44"95. 2. Bar-
bara Vermot (Le Prévoux), «Inso-
lite» , 0/45" 10. 3. Yannick Ba-
dertscher (Montmollin), «La Tor-
tue CH» 0/46"62.

Epreuve No 6. Série 1. Caté-
gorie libre: 1. Sloane Kramer
(Chézard), «Brindille de Loze»,
0/29"71. 2. Philippe Zimmer-
mann (Sevaz), «Breezmount Lady
J», 0/30"ll. 3. Anne Schalch (Fe-
nin), «Baltazar», 0/31 "01.

Epreuve No 7. Série 1. Caté-
gorie libre II: 1. Frank Goubard
(Kerzers), «Lavada», 0/48"15. 2.
Thomas Balziger (Corcelles),
«Classic Twosome», 0/48"67. 3.
Michel Brand (Vandœuvres),
«Farney Court», 0/49" 14.

Epreuve No 8. Série 1. Caté-
gorie RII: 1. Cindy Lûthi (La
Chaux-de-Fonds), «Simply Magic
B», 0/42"61. 2. Vincent Bosson
(Le Locle), «Phemina CH»,
0/44"69. 3. Karen Schultheiss
(Vandœuvres), «Calatus»,
0/44"94.

Epreuve No 9. Série 1. Caté-
gorie LU: 1. Sabrine Prévost
(Montsmier), «Galion du Lesme»,
0/32"68. 2. Frank Goubard
(Chiètres), «Aprica II CH»,
0/41'03.
Epreuve No 10. Série 1. Catégo-
rie RII: 1. Hansjurg Berner (Er-
lach), «U- Mistral CH», 0/38"85.
2. Aurélie Vice (Vandœuvres),
«Mandor F», 0/41 "64. 3. Arnaud
Bonvin (Sézegnin), «Eole Perru-
qes», 0.25/42"66. /réd.

Les deux épreuves orga-
nisées ce week-end de
Pâques par le Vélo-Club
Franches-Montagnes sur
le circuit de la Courtine
aux Genevez a rencontré
un magnifique succès.

Samedi , lors de la pre-
mière manche disputée sur
une distance de 75 km et
dans des conditions clima-
tiques estivales, 104 cou-
reurs avaient pris le départ
d'une course menée à très
vive allure où l'on retrouvait
une participation de très
grande qualité. Parmi eux le
futur vainqueur, le Neuchâte-
lois Steve Zampieri , profes-
sionnel de l'équi pe améri-
caine Mercury et 12e des der-
niers championnats du
monde M 23, un grand es-
poir du cyclisme suisse qui a
fait forte impression tout au
long de cette course.

Faisant partie d' un groupe
de 21 coureurs détachés à la
mi-course, il contrôlait la si-
tuation et se retrouvait dans
tous les bons coups de la
journée. C'est dans la der-
nière ascension de Bellelay
aux Genevez qu 'il démarrait
irrésistiblement pour s'impo-
ser en solitaire sur la li gne
d' arrivée jugée au sommet
d' une route pavée où l'on re-

trouvait en deuxième posi-
tion Florian Ludi du Team
Job One Megabike alors que
Vincent Bader du Vélo-Club
Franches-Montagnes rempor-
tait le sprint du peloton pour
la troisième place.

Une demi-roue
Lundi , lors de la deuxième

épreuve qui entrait égale-
ment en compte pour le clas-
sement final , on retrouvait
61 coureurs dans des condi-
tions atmosphériques totale-
ment différentes puisque une
pluie diluvienne est venue ac-
compagner les concurrents
sur le même circuit. Une
épreuve difficile et incertaine
jusqu 'à son terme puisqu 'à
15 km de l'arrivée, soit au
dernier tour, 12 coureurs for-
maient le premier groupe.

Les attaques se succé-
daient et finalement, à huit
kilomètres du but , deux cou-
reurs, Frédéric Grass de La
Chaux-de-Fonds et Jacques
Chapatte de l'équi pe Festina
Espoirs se détachaient et al-
laient se disputer la victoire.
Un sprint très serré puisque
seule une demi-roue séparait
ces deux coureurs sur la
li gne d' arrivée où la victoire
revenait à Grass devant Cha-
patte alors que Herlzeisen

s adjugeait la troisième
place.

Au classement final des
deux épreuves de ce GP de la
Courtine, c'est Fabrice Hert-
zeisen qui s'impose devant
Loureiro du VC Tramelan,
Stéphane Colin du VC Vi-
gnoble et Joris Boillat-Du-
haut du VC Franches-Mon-
tagnes.

Les espoirs aussi
Le Vélo-Club Franches-

Montagnes a profité égale
ment de ces deux épreuves
afin de promouvoir une fois
de plus un nouveau challenge
pour les jeunes coureurs de
la région , soit le «Trophée Es-
poirs 2000». Les divers
maillots de leader après deux
manches sont portés chez les
cadets par Damien Aubry du
VC Franches-Montagnes,
chez les écoliers par Mauro
Carabotti du CC Moutier
(1986), Jérémi Cattin du VC
Franches-Montagnes (1987),
Jules Brischoux du CC Mou-
tier (1988), Joris Bùhler de
Bévilard (1989) et chez les
filles par Laurence Brunod
de Courfaivre.

Prochaine épreuve de ce
«Trophée Espoirs 2000»: le
test du kilomètre le mercredi
17 mai au Peu-Péqui gnot.
/réd.

CYCLISME
La finale cantonale de

groupes au pistolet (25 m) a eu
lieu récemment au stand des
Eplatures. Elle a été remarqua-
blement organisée par la so-
ciété locale. Les participants
ont fait preuve d'un esprit
sportif que n'a pas manqué de
relever le responsable canto-
nal , Pierre-Alain Chassot. Par
équipes, la lutte fut très serrée
puisque les Armes I de La
Chaux-de-Fonds ne se sont im-
posées qu'avec un seul petit
point d'avance. En individuel ,
magnifique performance de
Gabriella Faedo (L'Infanterie,
Neuchâtel) qu 'aucun homme
n'est parvenu à battre.

Classements
Par équipes: 1. Armes-Réu-

nies I, La Chaux-de-Fonds
(John Mosimann, Marc De
Montet, Jean-Pierre Blaser,
Georges Tissot) 1095 pts. 2.
L'infanterie, Neuchâtel (Wal-
ter Faedo, Gabriella Faedo,
Laurent Mealares, Claude
Jeanneret) 1094. 3. La Verri-
sanne I, Les Verrières (Olivier
Verdon, Hubert Yerly, Sébas-
tien Burri , Christophe Burri)
1072. 4. Armes Réunies, La
Côtière-Engollon (Picrino Zam-
paro, François Lienher, Jean-
Claude Burki, Damien Vuillio-
menet) 1056. 5. L'Avant
Garde, Travers (Denis Drocl,

J.-Maria Gonzalez, Didier
Sagne, Martial Magnin) 1046.
6. Armes-Réunies III, La
Chaux-de-Fonds (Julien Mosi-
mann, Jean-François Flury,
Edmond Iff , Arnaud Gahus)
993. 7. Pistolet & Revolver, Le
Locle (Roger Baillod , Pascal
Guenot, François Eisenring,
Michel Jeanneret) 961. 8. Tir
au Pistolet, Le Landeron (René
Thueler, André Chariatte,
Jacques Ferraro, Erhard Wohl-
gemuth) 945. 9. Armes-Réu-
nies II, La Chaux-de-Fonds
(Frédy Blaser, Eric Monnier,
Antoine Caretti, François Otz)
792. 10. La Verrisanne 2, Les
Verrières (Ueli Gerber, Daniel
Barbezat, P.-André Bâtscher,
Daniel Galster) 736.

Individuel: 1. Gabriella
Faedo 280 pts. 2. Marc De
Montet 278. 3. Claude Jeanne-
ret 277. 4. Jean-Pierre Blaser
276. 5. Hubert Yerly 276. 6.
Laurent Mealares 275. 7. Da-
mien Vuilliomenet 274. 8. Pas-
cal Guenot 274. 9. John Mosi-
mann 273. 10. François Lien-
her 272. 11. Olivier Verdon
272. 12. Ueli Gerber 271. 13.
Denis Droël 270. 14. Georges
Tissot 268. 15. Martial Ma-
gnin 268. 16. Eric Monnier
267. 17. Frédy Blaser 266. 18.
P.-André Bâtscher 265. 19.
Christophe Burri 263. 20.
Walter Faedo 262. /réd.

TIR

PMUR Cheval
Demain 1 Groupinsky
à Longchamp, 2 Binn-Tin-Tin
Prix Reine 
Marguerite 3 Boismorand

(plat, 4 Subliminal
Réunion li 5 Catchacoma
course 4, 
2000 m, 6 Ti-For-Too 

15 h 45) 7 Caballo-Raptor

8 Tiger-Hunt

*̂  ¦£? Çp ^ Emergency-Exit

rt5j & yt 10 Little-Toff "

> /IMIJ  ̂H El-Bosco
'r W 'Wffî 12 Roi-Du-Lac

v r. ssf M y 
\Y . 13 Alexandro

il 'fi / ) ' 14 Maria-Thai

'01$' î MX** 15 Cacahuette
JkJ-UPj Q., - -. 16 Curley-Beor

Seule la liste officielle 17 Molly-Dream
du PMU fait foi 10 .. , , "T.18 Noble-Murmure

Poids Jockey Entraîneur o Perf.
58,5 O. Doleuze C. Head 7/1 1p2p0p

57,5 G. Mossé N. Clément 4/1 4p2p2p

57,5 V. Vion M. Mathet 12/ 1 1p1p7p

57 A. Junk P. Tuai 15/ 1 1p4p0p

56 S. Hamel R. Gibson 25/1 3p1p

56 S. Maillot R. Collet 6/1 0p2p0p

55,5 D. Bonilla B. Sécly 9/1 0p0p2p

55,5 T. Gillet D. Smaga 10/ 1 0p3p1p

55 S. Guillot D. Sépulchre 14/ 1 2p2p2p

55 T. Thulliez C. Lerner 20/ 1 5p0o0o

54,5 C. Soumillon E. Lellouche 30/ 1 9p0p8p

54,5 N.Jeanpierre M. Nigge 35/ 1 8p0p0p

54 T. Jarnet H.-A. Pantall 20/ 1 2p2p1p

54 F. Sanchez A. Fracas 50/ 1 OpOpOp

53,5 S. Pasquier R. Collet 60/ 1 0p1p5p

53,5 D. Boeuf C. Boutin 4/1 5p3p5p

53,5 O. Peslier H. Van De Poêle 25/ 1 1p0p0p

53,5 T. Castanheira M. Boutin 5/1 9p9p4p

M@rai ®[PDMD(ô)M

2 - La victoire, enfin. ° 
^.

jeu

7 - Un très gros client. 7*

16-A ce poids, il doit en- 
18

granger. 3

18-On le chuchote ef- 4
fectivement. 17
.» ,. r j -i ¦ *Bases
3 - Sa forme en dit long. Coup de poker
6 - Il fait une très bonne 

 ̂
"j

saison. Au 2/4

4 - Il nous épate vrai- . "
Au tierce

ment. pour 16 fr
2 7 X17 - Et si Peslier se signa- "

lait. Le 9r°s 'o*

LES REMPLAÇANTS: 7
13 - Les Pantall sont bien 13

9
prépares. 4
9 - La forme prime sou- I7

16
vent la classe. 3

Hier à Chantilly
Prix de la Ville de Lamorlaye

Non partant: le 1 Emerald-Park

Tiercé: 8-17-18
Quarté+:8-17 - 18-l l
Quinté+:8-17 - 18-l l  -5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 14.159,10 fr.
Dans un ordre différent: 2787,10 fr.
Quarlé+ dans l'ordre: 160.339,90 fr.
Dans un ordre différent: 9353,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 420,30 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre diff.: 26.104.20 fr.
Bonus 4: 1632,80 fr.
Bonus 3: 265,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 467,00 fr.
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L A  N O U V E L L E  C H R Y S L E R  N E O N .  Son prix lui. va bien. Un grand journal al lemand* le pense aussi :  il v ient  de lui a t t r ibuer  le "Volant d'or " dans les catégor ies

"consommat ion" et "meilleur rapport pr ix /prestat ions" . Pas étonnant  lorsqu 'on goûte au superbe équipement de série de la Néon. C l ima t i sa t i on, lève -g laces é lec t r i ques , ABS ,

double airbag et ant idémarrage ne sont que les cerises sur un délicieux gâteau. Vous en voulez encore un morceau? Un moteur moderne de 2 ,0 l i t res et 1 3 3  ch pourraient bien

vous rassasier  de puissance et de sécurité. Comme vous le voyez , la grandeur du luxe et du con fo r t  ne se mesure pas en tour de tai l le! T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

C H R Y S L E R

DaimlerChrysler Suisse SA , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Internet:  www.chrysler.ch. In fol  inc gratuite: 0800 8 50 805. Chrysler Néon: à partir de Fr. 2 5 '900.- net (7 ,5% de TVA inclus).
*Bild am Sonntag du 14 novembre 1999.

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER ,
TEL. 032 967 97 77 , FAX 032 967 97 79.

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 piBCBS rénovés, cuisine agencée, 63 nfnet.
Loyer Fr. 600- + 100- chauffage/frais.
Tél. 079/674 53 61. 197.778164

Villas,- propriétés, terrains,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutos propositions 

XVC2Î : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr 018-638366/4x4

V4 A  louer ^
f W  pièces s

Est 20 s
? Jardin commun à l'immeuble

• Cuisine agencée
• Balcon
• A proximité de collèges et transports publics

? Libre dès le 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AÀ

r 
B 

132-070460^

W W~ ~~_ \

À VENDRE EN PPE
au centre de La Chaux-de-Fonds,

rue de la Paix,

LOCAUX COMMERCIAUX
AVEC VITRINES, DÉPÔTS

ET CAVES
d'une surface totale de 678 m2.

GÉRANCE CHARLES BERSET SA „„„„ i
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
p 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ;

Z4j A louer ^
F 2 et 3 pièces E

Numa-Droz 106 |

? Loyers avantageux
• Immeuble proche du centre ville
• Cave, buanderie
• Commerces proches de l'immeuble

? Libre dès le 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

A louer au LOCLE
Appartement
de 4 pièces

Rue des Envers 64
Proche des écoles.
Cuisine agencée. WC-bains.
Cave, buanderie. g
Libre de suite ou à convenir. g
Pour visiter: tél. 032/931 28 83. |

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

043-023129

A Sonvilier, près de l'école
Une offre de location à saisir!

APPARTEMENT 4 PIÈCES
qui sera rénové d'après vos désirs.

Cuisine habitable, grenier.
Fr.710.-+Fr. 140.-.

Xvm <"' ! 1 .'?' Successeur:
-— Jean-Claude Fatioengelmannagi

Dufourstrasse 32 2502 Biel/Bienne 2
Tel. 032 341 08 85 §
www.engelmannimmo.ch engelmann-ag@bluewin.ch

^̂ SÈ ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

_ Local
J> d'une surface
1 de 300 m2
oB modulable selon vos besoins.
¦2 Ce local est idéal pour cabinet
c médical, bureaux, etc. (possi-
2 bilité d'accès par ascenseur).
\m
(3 II est situé au centre ville.

Situation: Jaquet-Droz 5,
2e étage.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBI1E Ar\

JUNPL 13,07»35 sm\

Vsô A vendre ^J Appartement
y h. pièces
Quartier Cornes-Morel

t,:"'"'"

? Bel appartement de 82 m2 §
situé au 4e étage d'un petit s
immeuble, dans un quartier 2¦ calme et bien ensoleillé
 ̂
Il est composé de:
un grand séjour-salle à manger, deux chambres à
coucher, une salle de bains, une cuisine agencée,
un balcon, une cave.

? Prix de vente: Fr. 170 000.-
y compris place de parc dans garage collectif.

W' Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. _
Pour plus d'informations: www.geco.ch Â

ÂA louer ^
j W  France 31, Le Locle

? 2 et 3 pièces avec cachet

? 2 minutes de l'ETMN
• cuisine agencée • lave-vaisselle
• balcon • poutres apparentes
• buanderie • cave g

m

? Libres de suite ou à convenir |
Liste des appartements vacants à disposition "
Pour plus d'informations: www.geco.ch <M

^^
¦9 Çà VENDRE)

1 Dernière villa
-o

j  rue des Chevreuils 50
g, Nouvelles conditions de prix et de financement.

I Affaire particulièrement g
I intéressante |
S Une visite vous convaincra!

Pour tous renseignements, s'adresser à:
"iTikiloT A9ence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 J$K
JJJMPL Tél. 032/911 90 80 •2300 La Chaux-de-Fonds %T

À VENDRE
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, g
sans engagement s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ umm_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\ ©032/9137833,Fax032/91377 42 J

T4A louer ^
f \ W  pièces

Arc-en-Ciel 7 |

? Immeuble et appartement rénovés
• Loyer subventionné adapté à vos revenus
• Cuisine joliment agencée
• Balcon situé côté Nord-Ouest
• Ascenseur

? Libre dès le 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch _û

f i SÊ Ç À LOUER )

< NOS APPARTEMENTS
in EN DUPLEX
S À LA CHAUX-DE-FONDS
= Bel appartement
n de 2 pièces

en duplex, au 3e et 4e étage,
•5 avec cuisine agencée, galerie, ;
g bains-WC, dépendances, lessi-
.5 verie.
(9 Le loyer est à discuter! ! !

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Moulins 2

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ Mf:MDnE_ ^V

"MPL ,0 .3 M\

À REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds

Café-
restaurant

de bonne renommée
et de situation centrale.

o Faire offre sous chiffres
P 132-71412 à Publicitas

f S.A., case postale 2054,
| 2302 La Chaux-de-Fonds.

Feu
118
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W Jardins et sculp tures S^ N̂DS
mjt &P Du vendredi 28 avril au lundi 1er mai 2000 Entrée gratuite
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2000 
roses 

offertes
i L Hôte d'honneur: La ville de Winterthour Grand parking Q
'̂ f MWSÊÊM Emission «Monsieur Jardinier» 

en direct %&ZtioTvin ^MLJËfflBd le dimanche de 7 à 9 heures et produits du terroir V
Heures d'ouverture: Espace enf ants 

^^^Vendredi 28 avril de 15 h 30 à 22 heures Dimanche 30 avril de 7 h à 19 heures Concours VOUr enf ants mmSamedi 29 avril de 10 h à 22 heures Lundi 1er mai de 10 h à 18 heures i" J ^V132-Q71J5a«UO ~~m
_______________________________________________________________________ ___ I

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
4x4 28-253760

R6VOR
Fabrique de boites or
cherche afin de compléter
son équipe

UN RÉGLEUR SUR CNC
connaissant la boîte or.

UN POLISSEUR
travaillant sur l'or.
Activités variées et
indépendantes.
Engagement immédiat ou
à convenir.
Se présenter ou téléphoner
au 032/913 27 88 »
Nord 152 |
2300 La Chaux-de-Fonds |

E
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Entreprise de mécanique de précision, dont la qualité de ses
produits la place en tant que fournisseur mondialement
reconnu dans le domaine des porte-outils tournants, spéciale-
ment pour les centres d'usinage et machines transferts,
recherche de suite ou à convenir :

Pour étude, suivi et mis au point technique avec quelques années
d'expérience dans le domaine des machines-outils ou de la méca-
nique de précision et connaissances d'Autocad. La pratique de
l'anglais et (ou) de l'allemand serait un avantage. Possibilité de
travailler dans notre filiale aux USA après formation.

Veuillez svp adresser vos offres accompagnées des documents
usuels à :

PIBOMULTI SA • JAMBE-DUCOMMUN 18
CASE POSTALE • 2400 LE LOCLE

132 07U97

Restaurant
à La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIÈRE
Avec permis.
Horaire de jour.
Faire offre avec CV sous chiffres
F 132-71471 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-07147'

Jardin d'enfants
Le Carrousel
La Chaux-de-Fonds, cherche

JEUNE FILLE
STAGIAIRE

de mi-août 2000
jusqu'à début juillet 2001.
Fr. 540.-/mois.
Tél. 032/968 29 34 132 071449

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

Le mot mystère
Définition: se poser à terre, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

V A P B T R S F T N A C N E E

E S C L  I P E E F T A O N N L

S D E A A L T L R B R L O A E

T I S S E  I A I A E E C R A M

O. V S E N N N N H G  I V R E C

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

M N V H A M P D R R E R R E S

R U E M U H N M P I M V V T A R

E T R R E A C A I  U T  I E E C

E T E T L R M M E E T I M S R E

E N I G A P U O R E M I  I S B

E N I  D E R U T N A L C L L E

U I E R U S S  I F O V A A E F

R A O O A R C V N R V  I B I S

U N  I IM IM M C E R E E R N  E G

A Acné Flint N Nain Régaler
B Balise G Genre Néon Ruminer

Bilan Givre Noliser S Serrer
Blase Glandage Nord Sévère
Brevet H Harpie Nuée T Taon

C Cabane Héron O Oeuvre Tissé
Carrière Humeur P Paginé U Unité
Châssis I Ibis Pampero Utile
Ciné Icône Passim V Valse
Clan Impenses Pénates Veston
Clip L Larve Perlan ' Vissé
Crudité M Marc Petit Vrac

D Divin Marine Plaine
F Flanchet Mérou Puiné

Félin Motivé R Radeau
Fissure Murène Ravin roc-pa 965

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

un mécanicien et/ou
un réparateur automobiles
avec CFC
Entrée immédiate ou à convenir. §

e
Faire offre écrite avec curriculum g
vitae à: • g
Blanc & Paiche Garages S.A. i
Case postale 128 - 2068 Hauterive.

Atelier de polissage
JACKY BELLIARD S.A.

cherche à engager:

- un aviveur
ayant déjà quelques années d'expé-
rience.
Les offres de service doivent être
adressées à: :
Jacky Belliard S.A.
Boulevard des Eplatures 1

J 2300 La Chaux-de-Fonds
132071465

Eetftaurant éïa çQj rotta
«̂ yy, M. Michel TERZI
MFTK Les Bas-des-Frêtes 150
¦Ui iW 2416 LES BRENETS
S mm Tél. 032/932 45 72

Cherche

1 femme de ménage
environ 14 heures par semaine.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 032/932 45 11 132.071455

¦ Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits¦P
mMwMÊÊÊ E - S-I/E

Créer à votre domicile une oasis
de détente pour échapper au
stress de la vie quotidienne avec
le SPA HOTSpring.
En exclusivité:
SYSTÈME DE MASSAGE
AVEC JET BREVETÉ!

003-707673/BOC

djjSFILLIGRAF
[RâDIO-TV DES FORGES I
Charles-Naine 1 - La Chaux-de-Fonds

recherche
pour le 1er août 2000

un apprenti électronicien en multimédia
Niveau scolaire moderne ou scientifique.

Pour tous renseignements ou rendez-vous,
téléphonez au 926 02 66

132-071013

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Crèche Au ^ûfÊ !LW®§iW&fi&
cherche O ta

STAGIAIRES » I °
entrée immédiate *_ _ _ _ _
ou à convenir. y^ JHfflBte
Tél. 032 914 51 41 &A__WÊ J

| 132-071426 

On cherche pour entrée
à convenir

Mécanicien
auto

Faire offres à:

Garage Erard SA
2550 Saignelégier
Rangiers 22
Tél. 032/951 11 41
Fax 032/951 15 25 0U,0Ma7B

Entreprise de transports
cherche

OUVRIERS ROBUSTES
pour manutention de machfnes.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner à M. Leuba J.-C.
au 079 637 20 38

132-0714J6



Lancia Lybra Quand belle rime avec diesel
Lancia a toujours ete syno-
nyme de «classe à l'italien-
ne». La Lybra est bien
dans cette tradition: réso-
lument moderne par sa
techni que, elle ne renie
pourtant pas le passé
prestigieux de la marque.
Ses lignes arrondies et sa
face avant rappellent
celles de la célèbre Aurélia
B10 de 1950. Mais sous ce
capot rétro se cache un
formidable moteur diesel
résolument tourné vers
l'avenir.

Un petit côté rétro à l'avant ,
un coffre spacieux B l'arrière,
et entre les deux un habitacle
tout ce qu 'il y a de p lus
luxueux et confortable. Cette
Lancia de la catégorie moyen-
ne existe en de nombreuses
versions , berline et break ,
avec des motorisations 1,8 et
2 litres essence, ainsi que 2,4
litres diesel. Les Suisses préfé-
rant toujours les versions de
haut de gamme, c'est donc le
modèle le plus élaboré que
nous avons testé , la Lybra
Station Wagon équipée de la

Un coffre très accueillant, avec des espaces de
rangement dans les parois latérales. photo sp

mécani que diesel. Comme
quoi belle peut rimer avec die-
sel...

En fait , un passager non
avisé ne peut absolument pas
deviner qu 'il s'agit d'un die-
sel. Même à froid , les claque-
ments sont tellements bien fil-
trés qu 'on ne les perçoit pas
dans l'habitacle. Et dès qu 'il
monte les tours , le moteur fait
entendre un beau bruit de 5
cylindres , très sourd et même
sporti f, bien dans la ligne ita-
lienne. En palier , même à
grande vitesse, il est plus dis-
cret que nombre de moteurs
essence de la catégorie ! Ce
moteur 2 ,4 litres qui équipe
déjà des cousines Alfa Romeo
est un 5 cylindres turbocom-
pressé qui développe 134 ch à
4000 tours. Il offre des perfor-
mances étonnantes , compa-
rables à celles d'un moteur
essence de 170 ch. Ses accélé-
rations et reprises sont très
vives et , grâce à son coup le
important, il n 'est pas besoin
de monter les tours pour pro-
gresser rapidement: il suffit de
passer les vitesses au régime
de 3000 tours pour bénéficier

d' un comportement sportif
sans pénaliser les finances
familiales. Sur un test de près
de 2000 kilomètres, l' ordina-
teur de bord nous a gratifié
d'une consommation moyenne
de 7 litres, quand nos propres
calculs nous indi quaient 6,9
litres. Difficile d ' imag iner
mieux comme consommation
pour un véhicule de cette puis-
sance pesant plus d'une demi-
tonne ! Ce résultat est bien sûr
fonction du style de conduite ,
et du fait que la souplesse de
la mécani que incite à rester
sur les hauts rapports , même
à basse vitesse. A npter aussi
qu 'à 130 km/h compteur le
moteur ne tourne qu 'à 2500
tours. En grands trajets , la
consommation est ainsi de
l'ordre de 6 litres. Le compor-
tement routier est neutre et
sécurisant: la Lybra est évi-
demment dotée en série de
1 ABS avec répartiteur électro-
nique de freinage , la direction
assistée est précise, et la sécu-
rité passive est assurée par des
airbags frontaux et latéraux.

En ce qui concerne le luxe
et le confort, cette Lancia offre
tout d'une voiture de la catégo-
rie supérieure. Son intérieur
en alcantara (les sièges sont
réellement superbes) dont le
luxe est rehaussé par des pla-
cages en bois précieux , sa
planche de bord très élégante
avec une instrumentation par-
faitement disposée, sa climati-
sation intégrale à pilotage élec-
tronique, le confort de sa sus-
pension suffisamment ferme
pour une conduite sportive et
suffisamment douce pour les
passagers , tout contribue au
bien-être général. En plus d'un
équipement complet (toutes
fonctions électri ques , ver-
rouillage à distance , phares
antibrouillard , etc) le conduc-
teur . exigeant apprécie tout

Lancia Lybra: l'élégance à l'italienne avec un petit côté rétro. photo Marion

particulièrement le système
intégré de commande (1CS), ce
que Lancia appelle un interfa-
ce «homme-machine» qui per-
met de contrôler et actionner
les différentes fonctions. Cette
centrale de commande située
au centre de la p lanche de
bord possède un écran multi-
fonctions de 5 pouces en cou-
leur , une exclusivité dans la
catégorie. Elle permet de gérer
l'ordinateur de bord , la fonc-
tion diagnostic de tous les
systèmes, l'installation audio ,
le navigateur par satellite et
même le téléphone GSM inté-
gré: il suffit de glisser la carte
SIM dans son lecteur pour dis-
poser d'un téléphone intégra-
lement «mains libres» avec
fonctions mémoire et, s'il faut
composer un numéro, d' un
clavier bien disposé à portée

immédiate de la main droite à
hauteur du volant.

Cette luxueuse voiture est
aussi un break famil ial  au
coffr e très prat i que.
Modulable , il offre une capa-
cité a l l an t  de 420 à 1300
litres. Parfaitement dessiné
«au carré» , il recèle dans ses
flancs des espaces de range-
ment astucieux: ainsi celui de
gauche abrite le changeur de
CD et , ce qui est inhabituel ,
un rangement spécial pour
tous les disques de réserve. A
noter que les versions de haut
de gamme sont équipées de la
suspension arrière Nivomat à
réglage automati que de
l'assiette qui garantit une sta-
bilité excellente dans toutes
les conditions de chargement.

Voiture d'exception dans sa
caté gorie , la Lancia Lybra

offre sa forte personnalité à un
prix raisonnable , même avec
toutes les options: c'est aussi
une de ses grandes qualités !

Alain Marion

Données techniques
Lancia Lybra
SW 2.4 jtd
Moteur: 2387 eme, 5 cyl,
turbodieseI; 98 kW (134
ch) à 4000 t/mn; couple
maxi 304 Nm à 2000 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1535 kilos.
Performances: 197 km/h;
Oà 100 km/h en 10,2 sec.
Consommation:
6,6 1/100 km (test)
Prix: 40.700 francs; modè-
le testé 45.000 francs.

Ford Fi esta Une petite qui a du panache
Valeur sûre dans la caté-
gorie des «petites» , la
Fiesta vient de faire peau
neuve. La gamme com-
prend des versions à 3 ou
5 portes, avec des motori-
sations allant de 60 à 103
ch. Le modèle le plus inté-
ressant pour les jeunes
dynamiques est la version
Sport que nous avons
mise à l'épreuve. Un petit
bijou pas cher qui procure
beaucoup de plaisir à qui
la pilote !

Une petite à vocation sporti-
ve se doit d' avoir non seule-
ment de la puissance , mais
aussi une architecture permet-
tant d'exploiter cette puissan-
ce. Ainsi , la conception de la
Fiesta Sport a été fortement
influencée par la Puma dont
elle possède la même plate-
forme. La suspension est plus
basse et plus raide que sur les
autres modèles, ce qui amélio-
re la stabilité et le contrôle
directionnel.

Un arceau de sécurité plus
épais améliore la rigidité , et
une suspension arrière à bar-
re de torsion plus dure contri-
buent à donner à la Ford le
comportement d' un coup é
sport. Le résultat est éton-
nant: cette petite adore les Fiesta Sport: une agilité étonnante. photo sp

enfilades de courbes , les
bosses et les revêtements
bombés latéralement des
petites routes comme il y en
tant dans le Jura. Le petit
volant sport actionne une
direction assistée plus directe
que sur les autres Fiesta , et
les pneus Pirelli P6000 de

195/50 sur jantes de 15
pouces (des vrais «racing»)
s'accrochent à la route... sauf
par fortes p luies sur les-
quelles il convient d'être pru-
dent en raison du risque
d'.aquap lanning.  Enfi n , la
Sport est équipée de série de
l'ABS et de l'antipatinage.

La mécani que est bien
adaptée au train de roule-
ment: le moteur 1,6 litre Zetec
qui équipe déjà la Focus déve-
loppe 103 ch, avec un couple
élevé de 145 Nm à 4000
tours. Même si l'accélération
de 0 à 100 km/h ne bat pas
les records dans la catégorie

(10,2 sec), la Fiesta fait preu-
ve de réelles performances en
reprises et accélérations , sur-
tout sur les rapports intermé-
diaires. Elle donne l'impres-
sion d'avoir plus de chevaux
qu 'annoncé , et nous n 'hési-
tons pas à la comparer à une
de ses rivales , la Fiat Punto
HGT qui développe , elle, 130
chevaux ! 11 faut dire que sa
transmission a été spéciale-
ment adaptée: la boîte possè-
de des rapports d' engrenage
et une transmission finale
plus courts , et le petit levier
qui l'actionne est identi que à
celui de la Puma. L'échappe-
ment, spécialement travaillé ,
donne une sonorité sportive
agréable.

Son look plaira aux jeunes.
L'habitacle est conçu en deux
tons (rouge ou bleu selon la
teinte de la carrosserie) avec
un petit volant sport en cuir
également bicolore; les sièges
de type baquet soutiennent
parfaitement le corps et, fait à
souligner , même les grandes
tailles trouvent facilement la
position de conduite. A noter
également la planche de bord
fortement incurvée devant le
siège passager, ce qui permet
à celui-ci d'avancer son siège
pour laisser plus de place au
passager arrière: astucieux !

L équi pement de série com-
porte les airbags frontaux et
latéraux , les fonctions élec-
triques pour les glaces, le ver-,
rouil lage à distance. Par
contre , les rétroviseurs sont
réglables manuellement, et la
clé est nécessaire pour ouvrir
le coffre , ce qui est souvent
énervant ! La climatisation
manuelle est en option.

Son prix très attractif met la
Fiesta Sport à la portée de
toutes les bourses , et sa puis-
sance suffisante mais restant
dans les limites de la sécurité
la destine aux jeunes conduc-
teurs. J' aimerais bien avoir
trente ans de moins...

AI.M.

Données techniques
Ford Fiesta Sport
Moteur: 1596 eme, 4 cyl,
16 soupapes; 75 kW (103
ch) à 6000 t/mn; couple
maxi 145 Nm à 4000 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1011 kilos
Performances: 182 km/h;
0 à 100 km/h en 10,2 sec.
Consommation: /
7,6 1/100 km (test)
Prix: 21.550 francs; modè-
le testé 23.150 francs.
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Association professionnelle cherche une

secrétaire/assistante de direction
à temps complet ou à 50%

Profil recherché:
• quelques années d'expérience professionnelle;

• sens des responsabilités, capable de gérer et d'organiser;
• très bonne connaissance du français et de l'orthographe, ha-

bile rédactrice;
• connaissance de l'allemand;

• maîtrise de l'outil informatique;
• dynamique et flexible.
Lieu de service: Bienne.
Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels
sont à adresser sous chiffre 06-289162, à Publicitas SA, case
postale, 2501 Bienne.
Les offres ne répondant pas aux exigences seront éliminées
d'office. 4x4

f BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE
recherche à pourvoir dès que possible ou date à conve- !
nir le poste suivant:

UIM ÉLECTROMÉCANICIEN
AVEC CFC

Le taux d'occupation est de 100%.

Si vous êtes âgé entre 25 et 40 ans, dynamique, dis-
ponible et motivé, veuillez adresser votre offfre ma-
nuscri te à l'adresse suivante:

Blanchâtel SA
A l'attention de Mme Valérie Wajdzik
R ue du Co llè ge 43, 2300 La Chaux-de-Fonds 132.07i«9

"¦: yr '"¦: '"¦¦::¦ . imsinmm ssissssssŝ  ̂ ïSJSSBï:^^^
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jf Qui domine notre stock, nos approvisionnements? |||
Responsable approvisionnement/stocks

1|| | Si vous désirez convaincre. Une première expérience
' - assurer et centraliser l'ensemble réussie dans un domaine similaire est

:'::-^2:"2:ï22 .22-: ;:,: :" :•.' 222-:': ;-:1 •> 
r 

<¦:¦:¦:¦: '¦: '¦:: '¦:

y des approvisionnements par ligne exigée.
de produits Si ce challenge vous intéresse.

- participer a la mise en place au contactez-nous ou adressez votre 22y22 :2:
module achats de Mapics dossier de candidature à

jÉf - mettre en place une gestion sur Mme Droz-Vincent, Comadur SA,
stocks minis et en assurer le suivi Grand-Rue 27, 2416 Les Brenets ,

11? - organiser les stocks physiques et tel (032) 933 81 11. |r

^̂ ^̂  ̂
participer 

aux 
inventaires 

l|i |
' - assurer le suivi et le contrôle des Nos offres d'emploi s 'adressent aux

yf opérations de sous-traitance hommes et aux femmes.

§̂l|ff - assurer le soutien à l 'ordonnance- M
ment des lignes de produits Nous nous réjouissons de faire votre

connaissance.
pS'Pfl? nous recherchons un technicien ou ÊSÈt- .̂âiMMm

agent d'exploitation, ou bac STT ou Î̂ ^̂ t̂̂ l^
3:':

DUT Option gestion de production tâches les plus averses. Vous ai e: iss atfitudes requi ¦

WË connaissant la GPAO, Excel, Word, SBS p°1"' "°us *"**à les réal,ser APPe'̂ -nous!

llÉ sachant négocier, argumenter et une société du SWATCH GROUP 006-289358 ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc

!§
comadur /a

Qui gère efficacement notre production?

2 agentfejs d'exploitation
Une gestion efficace de notre pro- La connaissance de l 'anglais et/ou m

duction est une des conditions es- de l 'allemand est un atout supplé-
sentielles de notre succès. Nous mentaire.
devons nous adapter avec rapidité

et souplesse aux exigences de Si vous êtes intéressé )̂ par ces

notre clientèle. deux postes, veuillez adresser votre
Les candidates que nous recher- candidature à M. R. Jeannet,

chons peuvent avoir un niveau Comadur SA, Girardet 57,

d'Agent(e) d'exploitation ou de 2400 Le Locle, ou prenez contact

§|f Technicien(ne) d'exploitation avec au (+)4 1 32 930 83 11.
• - i Brevet fédéral ou équivalents, avec

une expérience dans le domaine de Nous nous j ouissons de faire
la GPAO voire connaissance.

Ils/elles ont un sens développé des
responsabilités, Une excellente apti- Réussir sur les marchés • • c o

. . . .   ̂ internationaux de SWATCH GROUP
tUde a ta négociation et Savent l'horlogerie et de la micro-électroniquo exige de s 'atte- ¦

II! argumenter et défendre leurs idées 'f 
aux'iSches les P'US divfsf; «'f,™les ap'"°" ¦r

** des requises pour nous aider à les réaliser.
Wà et leurs projets. Appeiez-nousi 006-289437

yïiïyyyïy: ^

LV .
comadur AU

ŝA*«v «̂S«ÏW»iiWÏÎ^W&*^VJv«tvv

Qui gère notre production?

Agent(e) de méthodes/ordonnancemen t
: Notre société industrielle est active nous recherchons un technicien d'ex-

dans l 'usinage de précision des ploitation, ou agent de méthodes, ou
y matériaux les plus durs. Elle appar- bac technique, ou DUT option

tient à un groupe dont la réputation gestion de production, ayant une pre-
n 'est plus à faire. mière première expérience réussie

Si vous désirez dans un domaine similaire. 11111!!!
- participer à l 'étude des méthodes Si ce challenge vous intéresse. Jg

"

et procédés de fabrication et à la contactez-nous ou adressez votre
mise en place des supports tech- dossier de candidature à

niques Mme Droz- Vincent, Comadur SA.
>: : ; - déterminer les standards de temps Grand-Rue 27, 2416 Les Brenets,

au poste, les rendements par opè- tel (032) 933 81 11.
ration

- calculer les taux horaires et les Nos offres d'emploi s 'adressent aux Jt|
coûts standards hommes et aux femmes.

- créer la structure technique (article, ^
nomenclature, gamme opératoire) Nous nous réjouissons de faire votre .22

2 - assurer la planification de la ligne et connaissance. J 
:
;

la gestion des capacités à court et
. Réussir sur les marchés internationaux de l 'honogene

moyen terme et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux
É!f - assurer le lancement en fabrication tâches lesplus diverses Vous avez les aptitudes requi-

et l 'ordonnancement de la ligne de sespour hous a"3m à *réal,ser ***¦»**' Il

W produits Une société du SWATCH GROUP 006-289364 .* .., ,

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE 

Mandaté par une société à caractère national , je cherche

GÉRANT
D'IMMEUBLES

(avec Brevet fédéral)
Allemand souhaité.

ASSISTANTE
COMMERCIALE

Formation et connaissance de l'immobilier.
Ayant déjà prati qué dans la gérance.

COURTIER EN
IMMOBILIER

Parfaite maîtrise du milieu.
Formation bancaire ou en assurance.
Gestion financiaire.
Allemand souhaité.

Contactez sans plus tarder M. Edio Calani. «,
IO
o

CALANI INTERIM £
Grand-Rue 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 / 724 90 50 |

P 36, av. Léopold-Robert U
O 2300 La Chaux-de-Fonds R
S 032/910 53 83 Q
T Un nouveau monde pour l'emploi p
E Pour des emplois Fixes, ..
S nous recherchons
F « AIDE-MÉCANICIEN
y - Pour travailler sur des machines
_ de fraisage et de perçage U
_ conventionnelles. RS £•TOURNEUR G
p - Pour travailler sur un tour CNC à
rt commande FANUC. «

T
S - Excellentes prestations d'engagé- ¦
¦p ment.
c - Entrée en fonction: au plus vite.

US Appeler sans tarder Patrice J. Blaser au **
- 91053 83. sR
F 2*.
j Adecco sponsor officiel du HCC S*J
w www.adecco.ch S E
_ lachauxdefonds6?adecco.ch lu

S POSTES FIXES URGENT T

028-239028/DUO

ST^V MTE
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

^d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

/ OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
/ DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : _

m
_

m
_

m
_-_-m_-__-_m

. .  - .  • 1 S \ 028-254341_ _ Assistant(e) social(e)
z <
< 5 à temps partiel (50% ou 70%)
_ $ pour le Service des mineurs et des tutelles, office des tutelles de Neuchâtel.

u> Activités: Mandats tutélaires; consultations et enquêtes sociales diverses;
œ aide, conseils et soutien aux usagers du service; collaboration avec de nom-

g breux services et institutions neuchâtelois et romands (travail en réseau).

|£ Exigences: Formation sociale complète dans une école reconnue; diplôme
H d'assistant social ou titre équivalent; capacité de travailler en équipe; intérêt

et expérience professionnelle dans la prise en charge d'adultes en difficultés;
bonnes connaissances du fonctionnement des assurances sociales et de la
justice; être détenteur d'un véhicule à moteur et être disposé à l'utiliser à des
fins de service; extrait du casier judiciaire.
Entrée en fonction: juillet 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 10 mai 2000
Renseignements: M. Christian Fellrath, directeur-adjoint de l'office des
tutelles, tél.: 032 / 889 66 42

|| Chef de p rojet en informatique
m _ pour le Service informatique et télématique (SITEL) de l'Université de
o. ? Neuchâtel.

g D Activités: Participation à la conception, la mise en place et l'évolution de
p ° l'informatique administrative de l'université; maintenance et support des

 ̂
w applications administratives existantes; gestion et évolution des bases de

fE < données Oracle; architecture et support dans les environnements Web.

z it Exigences: Formation universitaire (EPF ou titre universitaire) en informa-
- * tique; expérience dans les bases de données (oracle) et les systèmes

w UNIX/NT; connaissance d'un outil info centre et de progiciels de type ERP;
maîtrise d'un ou plusieurs outils de développement modernes; expérience
confirmée dans la conduite de projets avec capacité d'organisation, sens des
priorités et capacité de prise de décisions.
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 10 mai 2000
Renseignements: M. A. Mokeddem, chef du SITEL, tél.: 032/718 20 00

' fi 'j " T MT'T'TlTK*'1 .t m[ * '  T l W- . ' i \ l  ¦!.; j ' f  '. '."'Tlîf*: ': ! • ._ *. I l  t _ *± 1 1 1

L'ann once,
reflet vivant
du marché

^MIIOËIHI, Société des Forces Electriques

^
¦̂ J de la Goule

|||ji!i^̂ ^̂ ^^H Désire 

engager 

pour comp léter son équipe
liL

^llII ^̂^
W aux Franches-Montagnes ou dans le Vallon

mi]||| P̂ ^̂  ̂ de Saint-lmier, tout de suite ou à convenir

des monteurs-électriciens
Nous demandons:
- bonne présentation, âgé de 20 à 35 ans;
- être en possession d'un certificat fédéral de capacité

adéquat;
- permis de conduire cat. B;
- savoir travailler de manière indépendante;
- langue maternelle française.
Nous offrons:
- un travail varié et indépendant;
- une place stable;
- un salaire en fonction des capacités.
Si vous remplissez ces conditions, nous vous prions de nous
faire parvenir votre offre écrite accompagnée des documents
usuels à l'adresse suivante:
Direction des Forces Electriques de la Goule,
route de Tramelan 16, 2610 Saint-lmier 160730675

/ \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

\
SA, case postale 1471,2001 Neuchâtel 1. .



M̂m/àT * m  ̂ "̂LATïL ûh"̂ ^b r̂ Mai n fx^-#
M M M JÊkTÊËfr JËÉT̂ AtLL.#^ \0*\V è___W K

Immobilier ù̂L Ŷ ,̂
à vendre *pC3l-̂ r
LA CHAUX-DE-FONDS sud-ouest, beau
372 pièces en PPE haut standing; 87 m!, cui-
sine ouverte équipée; grand salon avec
cheminée, poutres et baies vitrées; accès
direct à terrasse et jardin privés. Garage 4
place de parc. Cave, buanderie. Ensoleille-
ment maximum. Tél. 032 931 03 08.

132-07145;

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. o2e-2543*

Immobilier JJB̂ éLà louer ffifejj^
BOUDRY, studio, cuisine séparée, cave,
place de parc. Fr. 510.- charges comprises ,
libre tout de suite. Tél. 032 841 43 67.

028-25424 '

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
salle de bains, quartier Place du Marché. Fr
435 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 968 96 25. 132-07142:

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, attes-
tation HLM, tout de suite ou à convenir. Tél.
032 926 29 21. 132-07145-

LA CHAUX-DE-FONDS Promenade 5,2 A
pièces, 65 m2, cachet, lave-vaisselle, jardin
commun, place de parc. Fr. 990 - charges
comprises. Tél. 032 467 19 53. i65-76555<

FONTAINEMELON, appartement A
pièces, 2e étage, complètement rénové,
cuisine agencée, salle de bains, cave. Fr
950 - + charges Fr. 180.-. Libre 1er juillet
2000. Tél. 032 853 27 53. 028-25313»

FRANCE Aubonne (près Pontarlier), 2
pièces, 70 m2, rez, rénové, pour frontaliei
ou résidence secondaire. Fr. 700.- y com-
pris chauffage. Tél. 0033 381 69 90 33.

132-07 108C

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandl
80, 3 pièces. Loyer intéressant. Libre toui
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 5£

132-07113

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,1 e
1V2 pièce, cuisines semi-agencées. Libres
tout de suite /1.7.2000 ou à convenir. Tel
032 913 26 55. 132-07137.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, Numa
Droz 88, cuisine agencée, ascenseur
Fr. 870 - + Fr. 230.- de charges. Libre 1ei
juillet. Tél. 032 913 52 16 ou 078 685 93 04

132-071421

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, stu
dio mansardé. Tél. 032 968 28 32. 132-07147-.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartemen'
avec cachet, poutres, mur pierres natu-
relles, cuisine, coin à manger, salon, che
minée+ 3 chambres. FaceMigros. Libre 1ei
mai. Tél. 032 926 73 35. 132-0714»

LE LOCLE, rue des Primevères, 472 pièces
grand balcon, 1er juillet ou à convenir. Tel
032 931 70 19. 132 -07144:

LE LOCLE, centre, proche transports el
commerces, grand 2V2 pièces, état impec-
cable, cuisine habitable, tout confort
Fr. 540.- + charges. Tél. 032 846 33 51 / 07S
339 05 66 . 028-25433'

LE LOCLE, superbes appartements 272,47:
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort
Prix modérés. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132-06890:

LIGNIÈRES, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, grande terrasse, cave, place de
parc, libre tout de suite. Tél. 032 751 15 2£
/ f)7fl fi?7 65 83 rran-MiMc

NEUCHÂTEL, 2 pièces 50 m2, vue sur lac.
Urgent ! 01.05.2000. Fr. 753 - charges com-
prises. Tél. 079 458 79 21. 028-254298

PESEUX Neuchâtel 12a, joli appartement
4 pièces, cuisine agencée. Bus à proximité.

1 Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 032 731 12 43.

028-254206

: RENAN (Vallon St-lmier), dans petit
immeuble bel appartement rénové, cuisine
agencée, grand living avec cheminée + 3
chambres, grande terrasse balcon, enso-
leillé, vue, grand jardin. Garage à disposi-

• tion. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 968 48 51. 132 07147a

Immobilier "̂"W)
: demandes U?flljàL
de location J® ĵp̂
NEUCHÂTEL appartement 3 ou 4 pièces,
balcon ou terrasse, confort. Pour 1.6.00.
Tél. 026 663 45 21. 028-254205

' NEUCHÂTEL-EST couple médecin
cherche appartement min. 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, garage. Mi-juin ou à
convenir, lei. uz 1 / «aj  usoir. 028-253109

1 Animaux ^̂ j_JS
À RÉSERVER, jeunes cobayes, nés le

' 13 avril. Tél. 032 753 25 53, l'après-midi.
'¦ 028-254308

VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
1 connaître, nos cours de socialisation vous

aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. 028-244507

; Cherche Kl "sjLs"
à acheter ^ ĵzjp
VTT DAME maximum Fr. 200.-. Tél. 032

'. 968 66 35. 132-071429

A vendre ^Wt
j À VENDRE (divers), vieilles poutres, au¦ plus offrant. Tél. 032 857 11 73. 028-254240

BARQUE 4 PERSONNES, avec moteur
- 6 cv (sans permis), bâche, chariot et acces-

soires, expertisée, Fr. 1500.-, à discuter. Tél.
| 032 730 55 31 / 076 365 62 58. 028-254324

BATTERIE DE CUISINE: "Berghoff Élé-
. gance", 17 pièces, dernier cri, tous feux, y
• compris induction, matériel neuf, garantie
'¦ à vie (retour d'exposition), prix magasin Fr.

2300.-, cédé à Fr. 1500.-. Tél. 032 842 48 13
• / 079 310 16 73. 028-253951

, CASQUE POUR MOTO, neuf, Fr. 80.-. Tél.
• 032 753 25 05. 028-254294

[ MACINTOSH G4,350 MZ, 64 RAM, 10 GB
, + virtual PC. Fr. 1800.-, à discuter. Tél. 032
• 731 65 51 / 079 286 84 88. 028-254301
¦ —————————————————————————————————————————————————

'¦ MEUBLES DE JARDIN en bois massif ,
. table + 6 chaises, 2 chaises longues, 1
i balancelle. Fr. 500.-. Lit mezzanine
i Fr. 300.-. Banc d'angle Fr. 400.-. Buffet
• Fr. 250.-. Tél. 032 753 68 62-079 471 34 65.
'¦ 028 254228

: PIANO à queue, noir, expertisé par un pro-
1 fessionnel. Prix à débattre. Tél. 032
" 913 48 64. 132 071019

I SUPERBE MANTEAU de vison, taille 40,
I état de neuf. Fr. 1500.-. Tél. 032 853 43 51.

Rencontrel -̂  ̂S&f
FEMME TRENTAINE cherche homme,
libre, 35-45 ans, pour sorties + si affinités.
Pas sérieux s'abstenir. Photo souhaitée. CP
316-2301 La Chaux-de-Fonds. 132071424

MESSAGE PERSONNEL aux solitaires :
Ecoutez vite le tél. 021 683 80 71 ! 022 oiaes?

Demandes yÊÈ?'
d'emploi '* :.i: BP
JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240120

Offres ĵfê w^d'emp loi ?R3Mj
mmmm̂ _ _̂

mm_
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m̂mmm)

FAMILLE, cherche dame de confiance
avec voiture, pour garde d'enfants scolari-
sés 172 jour/semaine. Région Val-de-Ruz.
Tél. 079 294 04 42, le soir. 028-253393

Véhicules ĝ ¥̂J0Pd'occasiori^mWmmW'
À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

BATEAU HORS-BORD 5x2m, 40cv, +
remorque, entièrement refait. Fr. 4800.-.
Tél. 032 931 48 27. 132-071425

MAZDA 323 LX 1.3i, 1990, 4 roues été +
hiver, 73000 km, expertisée, en bon état. Fr.
4000-à discuter. Tél. 032 926 55 83 le soir
ou 032 968 03 03 heures de bureau.

SCOOTER PIAGGIO 125 cm3, à vendre,
état neuf, jaune, 1997, modèle Typhoon.
Tél. 032 913 72 07 (midi) ou 079 375 86 73.

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 37 18. 028-254050

Di™* jfL
J.-C. JABERG: Exposition de peinture à
La Passade, Boudry. Vernissage mercredi
26 avril dès 18 heures. Bienvenue à tous.

CHERCHE dame faisant trajet Neuchâtel-
Saint-lmier matin et retour le soir du lundi
au vendredi. Tél. 032 731 34 38. 028-25423;

FLÛTE DE PAN ! Leçons personnalisées
au Tél. 032 841 30 92. 028-25233?

KINESIOLOGIE-BRAIN-GYM. Cours I et
II, 8 mardi après-midi dès le 2 mai ou 4
jours: 13 et 20 mai ainsi que 24 et 25 juin.
Joëlle Conlon, Tél. 032 753 20 23 Kathy
Sahli, 032 725 07 45, 028-251591

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 à 11
heures, jeudi 14 à 18 heures, lundi soir 18
à 22 heures. Bas du canton tél. 032
725 56 46/ Haut du canton tél. 032 913 5616.
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1 Ecole de Techniciens Bienne
s il

_ .g _ ¦_ Inscription pour les études comme
o- 2-g

If il Technicien ET en productique
¦s » 2 < cH litt » ¦§ z =b Formation avec accents mis dans les domaines de
E 3 € 11 la construction, technique de fabrication et technique
a ï 1 " iS d'exploitation.

f% Conditions d'admission:
Apprentissage dans une branche d'usinage des métaux

i (mécaniciens et dessinateurs), examen d'admission,
j MP sans examen d'admission !

M) Durée des études : 2 ans
Délai d'inscription: 1* mai 2000

_ Date d'examen: lundi 15 mai 2000
® Début des études: lundi 23 octobre 2000

f§L Information et formulaires d'inscription:
™ Ecole de Techniciens, Bienne, secrétariat,

rue de la source 21, 2501 Bienne (tél. 032 321 61 11)
r% www.hta-bi.bfh.ch/TS/f.html

4x4 05-760044

Choisissez de rouler en beauté.
Dès Fr. 99.-* par mois.
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Illustration: Ka Colour

\tyfcoh4 est la façon intelligente de rouler en voiture: *p. ex.
Ka Vita 1.3, 60 ch, prix catalogue Fr. 13 900 -, Fr. 99.-/mois ,
durée de 24 mois, acompte de 40%, taux d'intérêt de 8,5%,
17 500 km par an et montant Options de 45 % du prix catalogue.
Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres offres Ford.
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BD Une supercherie
vieille de deux mille ans
Imaginée par Didier
Convard, la saga du Tri-
angle secret nous en-
traîne à la poursuite du
terrible message caché
au cœur des Manuscrits
de la mer Morte et du my-
thique «Testament du
fou». La plus grande su-
percherie de tous les
temps est en passe d'être
dévoilée...

Un beau soir, Didier Mosèle,
traducteur des Manuscrits de la
mer Morte, reçoit l'injonction -
posthume! - de son collègue
Francis, historien et franc-
maçon comme lui , d'abandon-
ner sur-le-champ ses re-
cherches.

Celles-ci , liées aux fameux
rouleaux découverts en 1947,
mais aussi au légendaire cin-
quième évangile, «Le testament
du fou», obligent pourtant le
jeune chercheur à traquer, par-
delà les siècles, une vérité si
folle et lourde de conséquences
que l'Eglise, depuis deux mille
ans, ne recule devant aucun
crime pour la dissimuler.

Et les pistes sont nom-
breuses...

Un testament secret, préten-
dument brûlé par Philippe le
Bel après qu'il eut exécuté
Jacques de Molay; de mysté-
rieux manuscrits datant du
temps des Esséniens (donc
contemporains du Christ);
l'ombre séculaire des franc-
maçons et celle, non moins fas-
cinante, des Tem-
pliers; deux moines
copistes assassinés
pour avoir traduit ce
que nul ne doit ja -
mais savoir; un
Pape, Jean XXIV,
hanté par le poids
du secret et le sang
versé; . ,1'pmnipré-
sence des tueurs du
Vatican; une loge
maçonnique dissi-
dente: les entrelacs
historiques, poli-
ciers et religieux
tracés par Didier
Convard évoquent
pêle-mêle «Le nom
de la rose», «Les
rois maudits», «Les
aventuriers de
l'Arche perdue» et
«X-Files».

Un dosage réussi,
du moins pour l'ins-
tant, car le récit est

prévu sur sept tomes, qui paraî-
tront tous les six mois jusqu 'à
avril 2003.

Côté illustration, quatre des-
sinateurs se partagent les
époques, avec une complémen-
tarité de styles plutôt convain-
cante: Denis Falque pour la par-
tie contemporaine, Christian
Gine pour les temps chris-
tiques, Pierre Wachs pour les
scènes du Vatican et Gilles
Chaillet pour le flash-back sur
les croisades.

A noter que chaque volume
se distinguera par l'intervention
d'un dessinateur «guest-star»,
et que toutes les couvertures
sont signées Juillard.

Ivan Radja
# «Le triangle secret, tome 1: Le
testament du fou», par Convard,
Gine, Falque, Chaillet, Wachs,
Juillard et Paul éd. Glénat, 2000.

Plus de deux cents papes et une
damnation éternelle.

Jeux vidéo Ça roule!
Avec plus d'un million de
jeux vendus dans le
monde, «Tony Hawk's
Skateboarding» a fait le
bonheur des possesseurs
d'une PlayStation. Aujour-
d'hui, alors que les déve-
loppeurs de Neversoft
sont en train de réaliser
un deuxième volet (avec
un éditeur de skate-park),
«Tony Hawk's Skateboar-
ding» est proposé aux
fans de Nintendo.

Le jeu installé dans la car-
touche Nintendo 64 est stricte-
ment identique à la version
PlayStation (l'animation 3D est
toujours aussi spectaculaire).
Les menus, les commandes, les
challenges . ainsi que les plages
musicales, sont rigoureuse-
ment semblables. Pour mettre
au jour de nouvelles planches à
roulettes et découvrir les per-
sonnages cachés, il faudra ac-
quérir la maîtrise totale du jeu.
En effet , les objectifs à atteindre
exigent habileté, vitesse d'exé-
cution et une technique de saut
sans faille. Si vous disposez de
la console 64 bits de Nintendo ,
et si vous avez envie de vous dé-
fouler en faisant des acrobaties
vertigineuses, procurez-vous
«Tony Hawk's Skateboarding»,
vous ne le regretterez pas!

La version GameBoy Color de
«Tony Hawk's Skateboarding»

propose deux modes de jeu:
«half-pipe» et «tournament»
(tournoi). Dans le premier, il
s'agit d'effectuer un maximum
de figures sur une rampe (vue
de profil) dans un laps de temps
limité.

Dans le second, il faut imp é-
rativement collecter un maxi-
mum d'obj ets , tout en faisant la
course contre des adversaires
gérés par la console dans un mi-
lieu urbain «vu d'avion». Si on
ajoute qu 'il est possible de re-
lier deux portables pour défier
un adversaire, cette version mi-
niature peut être considérée,
elle aussi , comme une réussite.

Pascal Tissier

# Les gagnants du jeu «Sy-
phon Filter 2», offert par Sony
Computer Entertainment
Switzerland sont: Julien Boeh-
len, de Fleurier et Yannick
Choffet, de La Chaux-de-
Fonds. Bravo! / réd.

Lego Zidane ambassadeur du football
C'est dans le cadre du
stade de France, à Paris,
que Lego a officiellement
lancé «Lego Football» : une
nouvelle gamme de jouets
parrainée par Zinedine Zi-
dane.

Plus d'une centaine de jour-
nalistes - venus de toute l'Eu-
rope - se sont retrouvés (le
mardi 18 avril dernier) dans
l'enceinte du stade de France:
pour assister au lancement de
«Lego Football» (voir notre édi-
tion du 19 avril), mais aussi et
surtout, pour voir et entendre
Zinedine Zidane.

Né à Marseille en 1972, cadet
d'une famille de quatre en-
fants, Zinedine Zidane a connu
une enfance assez rude. Au-
j ourd'hui , père à son tour, le
numéro 10 de la Juventus de
Turin est conscient d'être un
modèle pour des millions de ju-
niors qui aimeraient suivre son
parcours : «Jouer au foo tball a
été l 'un de mes rêves dès ma

p lus tendre enfance , mais mon
p lus grand désir était de foule r
la pelouse sur laquelle évoluait
mon idole, Enzo Francescoli*.
J 'ai eu la grande chance de voir
mon rêve se réaliser, et je sou-
haite cette même chance à ceux
qui aiment ce jeu merveilleux
ainsi qu 'à tous les enfants, pour
qu 'ils puissent se mesurer les
uns aux autres en respec tant les
valeurs du fair p lay».

Du coup, Zidane figure sur
toutes les boîtes de la gamme
«Lego Football». Mais ce n'est
pas tout : outre le fait qu 'il sera
encore l'un des joueurs clé de
l'équi pe de France pour l'Euro
2000, Zizou sera aussi le par-
rain de la «Coupe Lego 2000».
Ce printemps et cet été, des
tournois qualificatifs - dis-
putés sur des terrains «Lego
Football» - seront organisés
dans toute l'Europe: pour
connaître les lieux de
tournois (centres
commerciaux, ma-
gasins , manifesta-

tions, etc.), il suffit de surfer
sur www.LEGO.com/Football.
Les 30 meilleurs joueurs de
chaque pays disputeront une fi-
nale nationale et, en sep-
tembre, tous les champions na-
tionaux s'envoleront vers la
Hollande pour disputer la
grande finale de la «Coupe
Lego 2000».

Lors de cet ultime tournoi ,
les finalistes pourront jouer et
discuter avec Zinedine Zidane
qui sera là pour remettre les
prix.

Pascal Tissier

* C'est en hommage à Enzo
Francescoli, célèbre footballeur
uruguayen, que Zidane a bap-
tisé l 'un de ses deux fils Enzo.

Foot à l'œil!
Deux lecteurs peuvent ga-

gner le jeu «Partie de foot-
ball», offert par Lego. Pour
participer au tirage au sort
qui désignera les gagnants, il
suffit d'envoyer, jusqu'à de-
main j eudi, à minuit, sur
carte(s) postale(s) unique-
ment, vos nom, âge, et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial , rubrique Magazine,
Concours «Lego Football»,
case postale 561, 2001 Neu-
châtel, ou rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance !

Ils ont gagné !
Les gagnants de l'œuf Du-

plo, offert par Lego, sont: An-
tony Delabays, de Neuchâ-
tel; Mathias Rufer, de La
Chaux-de-Fonds et Mallory
Veloso de Colombier.

Bravo ! / réd .
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André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

- Elle s'entraîne souvent? demanda le
postier.
-Tous les jours depuis qu 'elle est arri-
vée à La Bricotte. Elle ne cesse de faire
des progrès. C'est la première fois que
tu la surprends, toi?
- Oui , la première fois , mentit le fac-
teur.
- Moi , je viens souvent la regarder. Le
spectacle vaut la peine. Elle est aussi
adroite au fusil qu 'au pistolet.
- C'est un amusement?
-Non.
- Alors pourquoi elle fait ça? C'est pas
un passe-temps pour dame. Surtout
avec les calibres qu 'elle emploie!
Une plus forte bourrasque agita à cet
instant les buissons alentours. Le ciel
s'assombrissait de plus en plus. La
pluie n 'était pas loin.
L'ermite du Mont-Noir, au visage en-
sauvagé par une barbe et des cheveux

hirsutes, réfléchit un instant avant de
répondre. Il hocha plusieurs fois la tête
et finit par déclarer, d'un ton senten-
cieux:
- Quand une femme rumine une mau-
vaise idée, ça peut se terminer très mal.
Vaut mieux ne pas se mêler de ses his-
toires...
Après cette explication ambiguë, il ra-
justa son fusil sur ses maigres épaules et
se remit en marche vers le Val de Pousse-
Cailloux , le domaine de rocailles et de
solitude auquel il avait donné son nom.
Quelques instants plus tard, lorsque la
voiture de la poste descendit le chemin
de La Bricotte, la Parisienne sortit sur le
seuil de la maison pour accueillir le vi-
siteur.
- Vous êtes en avance aujourd'hui ,
facteur, remarqua-t-elle, visiblement
surprise par l'horaire inhabituel de la
tournée.

- On a eu un incident dans la livraison
du courrier. La distribution est moins
importante, mentit Gaston Choulat.
En tendant par la portière la seule lettre
et la revue destinées ce jour-là à Mar-
tine Chabrière, il demanda, d'un air in-
nocent:
- Vous n'auriez pas entendu, par ha-
sard, tout à l'heure, des coups de feu
dans les environs?
Il décela très bien le brusque embarras
de son interlocutrice. Mais ce fut très
fugace. Elle répondit presque aussitôt
avec aplomb:
- Vous avez dû confondre avec un coup
de tonnerre, dit-elle en désignant le ciel
tourmenté.

(A suivre)
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du val perdu
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DANS L'VENT
¦ UN HOTE INDÉSI-
RABLE. Un lutin se promène
au fond des bois , quand , mal-

heur à lui, il
égare son
b o n n e t
rouge. Mais
ce bonnet
n'est pas
perdu pour
tous. Une
grenoui l l e ,

une souris, un lap in , un héris-
son s'y installent et s'y trouve
bien. On y invite le renard , le
loup, et en se tassant un peu ,
on fait même une petite place
à l'ours. C'est alors que surgit
le plus petit de tous, le minus-
cule intrus que personne ne
veut laisser entrer... Une aven-
ture cocasse aux airs de ri-
tournelle fredonnée par un lu-
tin distrait, /sab
# «Le bonnet rouge», Brigitte
Weninger, John A. Rome, éd.
Nord-Sud, 2000.

¦ PÊLE-
MÊLE. Pas
de chance
pour Marcelin,
photograp he
animalier. Vic-
times du coup
de balais
d'une sorcière,
ses photos se sont complète-
ment mélangées. Du coup, le
voici aux prises avec des créa-
tures étranges, dont l'un a la
tête d'un chat et les cuisses
d'une grenouille, l'autre la
crête d'un coq et les pattes
d'un chien. En tournant les
pages, on peut , selon son bon
plaisir, soit aider Marcelin à
reconstituer la physionomie de
ses amis, soit brouiller les
cartes et créer des monstres
plus terrifiants encore, /sab
# «Méli-mélo... démêlez-moi»,
Julia Gukova, éd. Nord-Sud,
2000.

Dès son plus jeune âge, Pa-
tricia Kernen s'est posé la
question du sens profond
de la danse et du mouve-
ment. Elle a trotté autour
du globe pour imprimer à
son corps de nouveaux
gestes et pour décider un
jour d'ouvrir une école de
danse à La Chaux-de-
Fonds.

Patricia Kernen a fait ses
études de danse en Suisse avec
Sigurd Leeder, qui pratiquait la
technique Laban. Fascinée par
Merce Cunningham, sa façon
de bouger, de construire les
mouvements et d'en faire des
phrases, elle poursuit sa forma-
tion à New York, passe ensuite
chez Alvin Ailey et boucle sa ré-

flexion , à New York toujours,
chez Alvin Nikolaïs.

La jeune femme imagine la
danse comme une expérience
du mouvement, Une tension
entre l'expression de soi et la
mise en forme de cette expres-
sion. Lorsqu'elle travaille avec
des enfants, elle s'inspire de la
vie quotidienne , de la littéra-
ture. Elle fait naître des images,
un pied qui sourit, une main
qui pleure. La danse, art de l'es-
pace, est également art du mo-
ment, consciemment vécu et ac-
compli. Les enfants apprennent
à composer avec leurs propres
mouvements et pas seulement à
imiter, ils font de l'improvisa-
tion chaque semaine sur un
thème différent.

En groupe, Patricia Kernen
tente de dépasser l'isolement

Formée en Suisse et à New York, Patricia Kernen (au centre) marque cette année
vingt ans d'enseignement du mouvement. photo Egger-sp

pour créer une vraie conscience
d'ensemble. Elle emmène les
exécutants au-delà de leur pra-
tique solitaire , elle les fait cul-
miner dans des moments choré-
graphiques où quel que chose
d'autre se joue, quelque chose
qui touche aux fondements de
la vie collective. Pas un mimé-
tisme soumis ou une domina-
tion. Une communauté vécue
dont la singularité même crée la
dynamique.

- Patricia Kernen, vous or-
ganisez cinq cours hebdoma-
daires pour enfants, que vous
rassemblez par âges et ensei-
gnez également à des adultes
de 70 ans...

- J'adore enseigner et cet
éventail d'âges est une immense
richesse. Lorsque les petits sont
trop turbulents, je vais me res-

sourcer chez les aînés et quand
les adultes manquent d'imagi-
nation , je retourne vers les en-
fants...

- Vous partagez votre stu-
dio «L'aire libre» avec Domi-
nique Weibel?

- Depuis sept ans, en effet.
Nous avons les mêmes objectifs,
mais nous y allons par des che-
mins différents.

- Vous êtes présente égale-
ment au Locle ?

- J'enseigne le mouvement
dans les écoles primaires du
Locle, une heure par semaine
en première année et cela de-
puis 15 ans. J'aimerais vrai-
ment pouvoir le faire aussi à La
Chaux-de-Fonds... comme on
enseigne la musique ou le des-
sin. Les enfants aiment bouger,
ils n'ont pas de retenue, aucun

préjugé. Dans les écoles, on at-
teint tout le monde, les jeunes
favorisés par un contexte fami-
lial et les autres... L'ouverture
au mouvement, ce n'est pas de
la gymnastique, c'est apprendre
à s'écouter, à s'ouvrir, c'est la
découverte... Adolescents, ils se
souviendraient, ils auraient
moins de préjugés. Adultes, ils
iraient voir des spectacles, ils
auraient les clés pour les lire,
les clés pour se laisser aller, ils
ne diraient plus: «Je ne com-
prends pas...»

- A quoi sert la danse ?
- Je ne sais pas, c'est pour-

quoi , comme les fleurs, c'est
nécessaire. C'est en tout cas
une manière d'affûter le regard.

Denise de Ceuninck

Passion danse Patricia Kernen,
vingt ans d'expérience du mouvement

Les recherches de Rudolf
von Laban (1879-1958),
chorégraphe autrichien,
ont porté sur la plastique
du rythme et sur le mouve-
ment comme source du
geste expressif. Ce nova-
teur a ouvert sa première
école à Zurich en 1915, il
eut comme disciple Mary
Wigman, Isadora Duncan ,
une lignée qui a pratiqué
l'union des arts, repré-
sentée aujourd'hui par Pina
Bausch ou Suzan Linke.

Rudolf von Laban est
aussi l'inventeur d'un
système très précis de nota-
tion de la danse, que la
vidéo n'a pas encore dé-
passé. / ddc

Von Laban
Samedi 29 avril se tien-

dra la 18e Journée mon-
diale de la danse. En l'orga-
nisant pour la première fois
en 1982, l'International
Théâtre Institute (ITI ) de
l'Unesco avait pour inten-
tion de célébrer l'universa-
lité de ce mode d'expression
artistique , de dépasser tous
les clivages politiques , cul-
turels et éthiques, et de réu-
nir les humains en paix et
en amitié, dans un langage
commun: la danse. Chaque
année le message d'une per-
sonnalité célèbre est envoyé
dans le monde entier. Ont
participé à ce jour Hans van
Manen, Merce Cunnin-
gham, Maurice Béjart et Ka-
zuo Ohno. / ddc

Journée mondiale
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V M¦ *¦ ¦ g iflfl»H =t ̂  ={*î j [»1 
^ ¦ >14--T M 'I ïUM H 4HIHIJ H t'i f.S MH if J J ! 11̂ 'J jj "? jjjj  =* ' ̂ ^ =̂ * LES 

HéRITIERS ¦ 3 i » I fi Pj LE CHANT DES PLANèTES
§W |° «ATTENTION AUX CHIENS» de J. C. Marzal [̂ SSSĤ de Stefan Ruzowitzky @S 
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Wagon R+: en première mondiale à partir de Fr. 15 990.- M
Petit à l'extérieur, géant à l'intérieur, le nouveau Wagon R* se distingue par un concept unique en son genre. -̂ MSM> M-•kB ¦¦¦ ¦VMI ¦¦ .MF'MI

En un clin d'oeil, ce «cityvan» chic et choc peut en effet se transformer en une véritable camionnette. Ou en lit biplace. ^2 flV- S M)LMTMHM^MJI^MJ
Pour redevenir, quelques instants plus tard, une familiale qui adore le sport et les loisirs. Désormais avec puissant moteur 1.3 I, *̂̂  I

double airbag, radio/lecteur CD, direction assistée, verrouillage central. Et, sur demande, ABS, climatisation, ¦"" ¦WBJBJP«"""""MMMMMMMMMMMMMMMM • -

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

Oui, le nouveau Suzuki Wagon R* m'intéresse tout particulièrement. Retourner, dûment rempli, à Suzuki Automobile SA, Brandbachstr. 11.-8305 Dietlikon. Tel 01 B05 66 66. Fax 01 805 66 15.
Nom/Prénom " Rue/N"
NPA/Localité Téléphone 

Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures
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Une farce immorale où tout le monde Pour arrêter un terrifiant sérial-killer. Une image pétillante de vie
veut tuer tout le monde un flic n'hésite pas à outrepasser ,d'une Suîsse muMcuhurelle.

_ _ _  li„ -„_ Le point de vue de 7 cinéastesses droits...
Bruce Willis Matthew Perry ^^^M^M^^^M ID SWISS
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où l'on tire beaucoup. m_ 9 ^ ^Wm_ WmW^̂ ̂ ^ k̂_m^^̂ l_ _̂m JËk:^ k

MMM MMV \W- _*¦ MM m WË M M M P̂^̂ MB ¦ W _______W M̂^̂ ^Mfc T̂^ËB mmmm ~ M̂W^̂ MBT —mmwi —* HHM ĤM^M^MBM^M^M^M^M^MMM^MB^M^M^M^M B̂
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Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

I Les vacances sont finies !
La fondue chinoise

L

à Fr. 20.- est de retour
Spécialités sur ardoise
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LtS CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

^^< La Tinte •
JÊÊ^M NeuchâteCoise
'-4^. J.».! Fermé le mardi et 

le
"̂ 2̂̂ il=E=i. dimanche à midi
Proposition de la semaine

Osso bucco de veau avec risotto aux
bolets, salade et dessert du jour Fr, 18-

Toujours nos mets au fromage . s
A découvrir notre nouvelle carte _
Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds o

Tél. 032/913 20 30 - Fax 032/913 20 31 "



Arte Apocalypse Vietnam,
la suite: le rôle des Etats-Unis
Il y a 25 ans, le 30
avril 1975, les
troupes nord-viet-
namiennes en-
traient à Saigon.
Cette série retrace
l'histoire de la
guerre du Vietnam,
l'un des plus longs
conflits militaires
de XXe siècle.

Grâce à des ar-
chives inédites en pro-
venance d'Hanoi et de
Saigon , «Apocalypse
Vietnam» révèle ce
qu 'a été l' apocalypse,
la vraie , et revient avec
précision sur le rôle
des Etats-Unis.

Première bataille:
mi-janvier 1968. 40
000 soldats nord-viet-
namiens sont sta-
tionnés dans les mon-
tagnes , à la frontière
avec le Laos , près de
la base américaine de
Khe Sanh , en atten-

Malgré leur force militaire , les Etats-Unis n'ont pas pu l'emporter au
Vietnam. photo arte

dant les ordres d'Hanoi. Puis
ils passent à l'offensive.

C'est le début d' une des
plus sanglantes batailles de
toute la guerre. Pour la pre-
mière fois, les troupes de
l'armée nord-vietnamienne af-
frontent ouvertement les
forces américaines. Mais la
bataille de Khe Sanh n'est
qu 'une diversion. Après la
guérilla qu 'ils ont menée
j usque-là, les Viêt-congs pro-
jettent de porter un coup déci-
sif dans le sud du pays.

Depuis 1959 la piste Hô Chi
Minh , artère vitale reliant les
maquis du Nord communiste

et du Sud pro-occidental , est
l' une des plus importantes
voies d' approvisionnement de
la résistance vietnamienne.
Malgré des bombardements
massifs, les Américains ne
parviennent pas à la couper.

La, piste Hô Chi Minh est
aussi empruntée par les ren-
forts pour l'offensive du Têt
grâce à laquelle les Viêt-congs
réussissent à conquérir — pro-
visoirement — l'ancienne cap i-
tale impériale Huê.

Mais l'offensive du Têt est
un échec. De source améri-
caine , on parle de 40 000 gué-
rilleros tués. Du point de vue

psychologique, l'offensive du
Têt marque un tournant dans
la guerre. Les Etats-Unis re-
connaissent qu 'ils ne pourront
pas la gagner. Dès lors le mot
d'ordre est: se retirer du Viet-
nam.

Escalade de la guerre
Au début des années 70, la

stratégie militaire américaine
entre dans sa phase de «vietna-
misation». En clair: retrait des
troupes américaines, cession
des installations militaires au
Vietnam du Sud. En dépit de
cela , on assiste à une escalade
de la guerre, avec des mo-

ments forts comme
l'invasion des Etats
voisins, le Cambodge
et le Laos.

Ce n'est que le 27
j anvier 1973 que le
traité de paix est si-
gné à Paris. Mais en
1975, le Vietnam du
Nord communiste
considère que le mo-
ment est enfin venu
de porter le coup de
grâce à Saigon. L'of-
fensive d'Hô Chi
Minh se solde par la
débâcle de l'armée
du Vietnam du Sud.
En 1975, les troupes
d'Hanoi entre dans
Saigon.

Le Vietnam est
réunifié en mai 1975.
Mais la paix n'est pas
encore totalement re-
venue dans la région.

La troisième par-
tie de ce documen-
taire sur la guerre du
Vietnam sera diffusé

dans le cadre de l'émission
«Thema», demain jeudi 27
avril à partir de 20 h 45. Il fera
le bilan de cette apocalypse
avec, du côté américain, le
traumatisme d'une guerre ja-
mais déclarée mais pourtant
perdue et, du côté vietnamien,
le poids de trente années de
souffrance, de mort, de peur
et de menaces permanentes. Il
sera suivi de deux documen-
taires et d'un film de Dang
Nhat Minh intitulé «La fille du
fleuve».

Xavier Duroux /ROC
# «Apocalypse Vietnam», mer-
credi 26 avril, Arte, 20 h 45.

H ZAPPING=[B
¦ ADOLESCENCE. A
20h55 sur France 3, la
«Marche du siècle» se
penche sur les «Adoles-
cents: la force frag ile». Ils
entrent en troisième, sor-
tent en bande le soir et
s'habillent dans les
mêmes magasins.
Comme tous les adoles-
cents , ils s'opposent à
leurs parents mais les
poussent parfois à s'ha-
biller comme eux. A l'in-
verse de leurs aînés, ils
s'engagent peu , préfèrent
s'incruster dans le cocon
familial , croient en

Michel Field présentera son
émission, dédiée aujourd'hui à
l'adolescence. photo france 3

l' amour, pas en l'avenir. Les ados ont changé, mais le trouble lié
à cette période très particulière de la vie demeure. Plus qu 'une
renaissance, c'est une seconde naissance: il faut conjuguer le
f>assage à la vie adulte à la difficulté de sortir de l'enfance. C'est
a que naissent, chez ces jeunes les plus fragiles, les désirs de

fugues, voire de suicide. C'est la période charnière, celle de la
construction. Un concentré de toutes les émotions, des envies
d'indépendance, et où s'envisagent de façon incertaine les pro-
je ts d'avenir.

¦ LE CANARDEUR. John Doherty, fin perceur de coffres-
forts, cherche à échapper à ses deux anciens complices qui l'ac-
cusent d'être parti avec le butin de leur dernier coup. Reconnu
alors qu 'il était déguisé en pasteur, il est à nouveau obli gé de
fuir. En volant une voiture, il fait la connaissance du jeune Light-
foot, un G.I. à moitié hippie , à moitié voyou, avec qui il se lie
d'amitié. C'est alors que la police s'en mêle... Ce film raconte le
périple de quatre bons à rien à travers l'Améri que des bleds
paumés et des grands espaces. Le premier long métrage de Mi-
chael Cimino qui triomphera peu après avec «Voyage au bout de
l'enfer». A noter la présence d'un Clint Eastwood au générique,
jeune mais déjà prometteur. A 21h05, sur TSR1.

¦ FEMMES BATTUES. «Ca se discute» abordera , ce soir à
22h40 sur France 2, le thème des femmes maltraitées. Pendant
longtemps, les pouvoirs publics et la société en généra l ont
fermé les yeux sur les violences conjugales, estimant qu 'elles re-
levaient du domaine de la vie privée. C'est pourtant la violence
la plus répandue... Mais une violence tellement cachée, qu 'au-
cun chiffre officiel n'existe pour en rendre compte. Dans leur
très grande majorité , les femmes n'osent pas en parler, encore
moins déposer plainte. Les associations estiment pourtant
qu 'en France, 2 millions de femmes subissent des violences phy-
siques ou morales et que 10% des couples sont concernés...

Xavier Duroux /ROC
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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

Mflfl tjr.. - .̂ li:U-l'H.'N«. 'f: '-1

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05 ,
7.05,8.05Journaldumatin6.15
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 revue11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive 13.30-
16.00 Verre azur 16.03, 17.03
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

'TTD' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l' affiche
12.50 A l'occase 13.00, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zone de rire
19.02 100% musique

[ vs» La Première

8.00 Journal 835 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tiîs loups 12.30
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 18.22 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

\ Kâ» Espace 2

6.06 Matinales (7.50 La mu-
sique du film) 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque11.30Méridienne12.04
Carnet de notes 13.04 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Grand Orchestre Symphonique
d'Etat Tchaïkovski: Mardi ,
Beethoven, Brahms 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Miles Davis 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le violon-
celliste Paul Tortelier 20.04
Symphonie. 20.30 Orchestre
de la Suisse Romande: Wag-
ner, Tchaïkovski , Grieg 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I ll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 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 euroradio. Orchestre
Symphonique de la Radio Ba-
varoise: Prokofiev 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 A pleines voix.
Les Arts Florissants et C. Bar-
toli, mezzo-soprano: Vivaldi ,
Haendel 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

_̂f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgeniour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.30
Am Vormittag 9.10 Gratulatio-
nen 9.30 Regionaljoumal 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljoumal 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 Régional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Spasspartout: KTV Thun
21.03 Radio-Musik-Box 23.04
Bestseller auf dem Plattentel-
ler 0.05 Nachtclub

uno
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
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 L' uovo quadrato 19.55
Buonanotte bambini 20.05
Country 21.05 suonodélia luna.
Lotto 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues



I TSR B I
7.00 Minizap /34336 8.00 Tele-
tubbies 9H607 8.20 Quel temps
fait-il? 24618818.35 Top models
3097/339.00 Hercule. 2 épisodes
98393010.30 EuroneWS 3117978
10.50 Les feux de l' amour
639593711.35 Dawson 3397S10
12.20 Tous sur orbite 6792442

12.30 TJ Midi/Météo IWTS
12.50 Zig Zag café 6644201
13.45 Matlock 2712323

Le mannequin
14.30 Un cas pour deux

Du cyanure dans la
VOdka 9638881

15.35 Inspecteur Derrick
Pension de famille

9303978
16.35 Vie de famille 1203510
17.00 Sentinel 558152
17.50 H 727997

Une histoire de
vacances

18.20 Top Models 573336
18.50 Tout en région

Banco Jass 4965626
19.15 Tout sport 573/779
19.30 TJ Soir/Météo 752862
20.05 TéléScope woss i

Techno-food et
délicatesses

—m I a UU 4704794

Le canardeur
Film de Michael Cimino,
avec Clint Eastwood ,
George Kennedy
Un braqueur de banques se lie
d'amitié avec un aventurier. Ne
pouvant récupérer un magot qu'il
avait caché, il attaque, avec d'an-
ciens complices , une chambre
forte au canon antichar

22.58 Loterie à numéros
303559607

23.00 La femme Nikita
L'évasion 555046

23.50 Mémoire vivante
Charles Manson,
l'homme qui tua les
SiXtieS 660775

0.40 Vive le cinéma!
1293263

0.55 Soir Dernière 7275089
1.15 Tout en région 3949755

I TSR B I
7.00 Euronews «7363/7 8.15
Quel temps fait-il? S6306SS/9.00
Euronews 89942404 9.35 A bon
entendeur 4796903410.05 Vive
lecinéma 8946226310.20 L'autre
télé 55201751 10.35 Pince-moi
j 'hallucine 5023957211.00 Vive
le cinéma 6339595911.15 Euro-
news 2276379411.45 Quel temps
fait-il? 27552/5212.00 Euro-
news 53561626

12.15 L'espagnol avec
Victor 7/92459/
El aeropuerto

12.30 La famille des
Collines 50499268
La télévision

13.20 Les Zap 9682W84
Chair de poule;
Fleurs de Lampaul;
Ivanoé

17.00 Les Minizap 72298978
Les contes de Pierre
Lapin; Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 64200510
Le prince d'Atlantis

18.25 Teletubbies 2586/59/
18.55 Videomachine

20348794
19.30 L'allemand avec

Victor 89025930
Im Restaurant (2/2)
Eine Ausstellung

20.00 Et la poussière
retombe 30940065
Le cake
Dessins animés

20 20faVifaU 71139442

Football
Match amical

Allemagne-
Suisse

En direct de Kaiserslautern

22.30 Soir Dernière 43/77/7/
22.50 Loterie suisse à

numéros 85603846
22.55 Tous sur orbite

Mouvement des
étoiles ou de la
terre? 86053387

23.00 Motorshow 44954423
23.25 Tout en région54962/7/
23.45 Zig Zag café 78076/7/
0.35 Textvision 30775756

6.40 Info 7193334 1 6.50 Jeu-
nesse 1360320111.15 Dallas. Et
le gagnant est... 4700/04612.05
Tac 0 Tac TV 40594423

12.15 Le juste prix 90/32336
12.50 A vrai dire 28030046
13.00 Le journal/Météo

46652862
13.55 Les feux de l'amour

27538959
14.45 Alerte Cobra 3578320/

La taupe
15.40 La joyeuse tribu

Tromperies 11517442
16.40 Mission sauvetages

Journée noire 98640626
17.35 Sunset beach 48917607
18.25 Exclusif 13920881
19.05 Le bigdil 95916268
19.55 Hyper net 45879510
20.00 Le journal/ 4745788/

Les courses/Météo

—m\Jn %} \3 81032626

Football
Match amical

France-Slovénie
Commenté par Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué
En direct du Stade de France

22.55 Columbo 39740539
La griffe du crime

Série avec Peter Falk

0.35 TF1 nuit 757975990.50 Très
chasse 938387561.45 Reportage
236365532.10 Notre XXe siècle
33274640 3.05 Histoires natu-
relles 34554263 4.00 Histoires
naturelles 3/73/338 4.30 Mu-
sique 74462756 4.50 Histoires
naturelles 47332083 5.50 Papa
revient demain 598723/4 6.15
PaSSioni 93227089

t__ \ France 2

6.30 Télématin 90778881 8.35
Amoureusement vôtre 23792046
9.00 Amour , gloire et beauté
555282209.30 La planète de Donkey
Kong 396573/710.50 Un livre, des
livres 5/460/7/ 10.55 Flash info
5/46944211.00 MotUS /877S/07
11.40 Les Z'amours 72907244

12.20 Pyramide 50657626
12.50 Paroles de terroir

28038688
13.00 Météo/Journal

466573/7
13.50 Un livre, des livres

64813959
13.55 Inspecteur Morse

99035626
15.45 Tiercé 46631423
15.55 La chance aux

chansons 31183607
16.55 Des chiffres et des

lettres 42836572
17.25 Un livre, des livres

71830133
17.30 Angela, 15 ans

76540794
18.20 Face caméra 4/45088/
18.45 Friends 72783591
19.15 Qui est qui? 89840336
19.50 Un gars, une fille

45878881
19.55 Tirage du loto 45877/52
20.00 Journal/Météo

47447404
20.45 Tirage du loto 382/7046

C-UaUU 57967/7/

Les monos
Quand ça t'arrive
Série avec Christian Rauth ,
Daniel Rialet

Manu et JP, avec une bande
d'ados, ont répondu à l'appel au
secours de Stéphane, qui devait
participer à un concours d'atte-
lage en Irlande pour sauver son
haras et son parc animalier , me-
nacés par un entourage hostile

22.40 Ça se discute 81243688
Femmes battues

0.45 Le journal/Météo 11881909
1.10 Des mots de minuit 78345396
2.40 Mezzo l'info 763694662.55
Emissions religieuses (R| 69803621
3.55 24 heures d'info 7208O602H.K
Lespiliersdu rêve 6964233/4.35 Ou-
tremers 47942466 5.35 La chance
aux chansons 9745633/

B 1
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6.00 Euronews 14198959 6.40
Les Minikeums 83/25084 11.30
Bon appétit , bien sûr 34522369

11.55 Le 12/13 22150m
13.20 Régions.com 59938084
13.45 KenO 32485355
13.55 C'est mon choix

947/2775
14.58 Questions au gou-

vernement 339/7488/
16.05 Les Minikeums

43299930
17.50 C'est pas sorcier

Le cerveau (2/2}
50353510

18.20 Questions pour un
champion 41454607

18.45 Un livre, un jour
22448317

18.50 Le 19/20 93225249
20.05 Fa si la 2257757/
20.35 Tout le sport 97221305

bUiJJ 93303510

La marche du
siècle
Magazine présenté par
Michel Field
Adolescents: la force fragile
L'adolescence est la période
charnière , cel le de la
construction. Un concentré de
toutes les émotions , des
envies d'indépendance , et
où s 'envisagent de façon
incertaine les projets d'avenir

22.40 Météo/Soir 3 2/5832/0
23.15 Fever Lake 55547572

Teléfifm de Ralph
Portillo, avec Corey
Haim, Bo Hopkins

0.45 La case de l'oncle
DOC 58852355
Napoléon III

1.45 C'est mon choix
67373805

2.30 Nocturnales 76244027
Piano aux Jacobins

\+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 7880/4426.45
Debout les Zouzous 1/4953557.45
Ça tourne Bromby 68057423 9.10
Cinq sur cinq 20898978 9.25 Les
mystères du cosmos 382040659.35
Culture basket 992495729.50 T.A .F
3628377510.20 Plans de vol
3688/93010.50 Daktari 12746688
11.40 Cellulo 98/0577512.10 Va
savoir 266/708412.45100% ques-
tion 3076726813.10 Le monde des
animaux 44056/7/13.40 Lejournal
de la santé 4357784614.00Terroirs
et cours de ferme 2379/68814.30
En juin , ce sera bien 62/953/7
16.00T.A.F. 4079695916.35 Alfred
Hitchcock présente: Affaire de
cœur 72/5324917.00 Sous toutes
les coutures: La robe de mariée
7/0255/017.15 Cinq sur cinq
2836904617.30 100% question
82396591 17.55 Côté Cinquième
16805602 18.30 La délinquance
des ours 983/753918.55 C'est quoi
la France? 59360930

__\_ __t
19.00 Connaissance 855423

Le meilleur des
mondes sécuritaires

19.45 Arte Info 240862
20.15 Reportage 267539

Journal de l'espace

bUi4j 262733
Les mercredis de l'histoire

Apocalypse
Viêt-nam (2/3)
La guerre en Indochine

Il y a 25 ans, les troupes nord-
vietnamiennes entraient à
Saigon. L' un des plus longs
conflits militaires du XXe
siècle commençait

22.15 Flash Bach 3969978
Dieter Fischer-Dieskau

22.25 Musica: Max
DeUtSCh 3768881

23.30 Thomas Hampson
¦ • ¦ ¦ chante Schoenberg ¦

et Mahler 826046
0.05 Profil 9205805

L'héritage de
Wolfgang Wagner

1.00 La lucarne: La
projection 1247824
Documentaire

1.30 Jéricho (R) 3598602
Film de Luis Alberto
Lamata

[M_ \ ' "«
8.00 M6 express 233373368.05 M
comme musique 568//7339.00 M6
express 18722607 9.35 M comme
musique 3885/53/ 10.00 M6 ex-
press 373965/010.05 M comme
musique 45/7086210.15 La lé-
gende de la cité perdue 99473/7/
10.40 Disney kid 5554893011.58
Météo 349854046 12.00 Moesha
34123046

12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
Le temps du chagrin
(2/2) 568/55/0

13.25 M6 Kid 66831881
Le Guatemala , les
Mayas d'hier et
d'aujourd'hui

16.35 Des clips et des
bulles 86543/7/

17.05 Fan de 91024317
17.35 Les nouvelles aven-

tures de Robin des
BoiS 62486997

18.30 Chérie, j'ai rétréci
les gOSSeS 94473626

19.15 Cosby show 16/0/775
19.54 6 minutes 429145626
20.05 Notre belle famille

69776688
20.40 JOUrJ 49232794

bUijU 44082510

La fille préférée
Téléfilm de Lou Jeunet,
avec Laurence Côte, Méla-
nie Leray

Une jeune femme revient en
France après neuf ans d'ab-
sence, pour les 30 ans de ma-
riage de ses parents. L'accueil
de la famille est chaleureux,
pourtant un certain malaise
s'installe dans sa relation
avec son père

22.35 Une femme dans la
nuit 69831626
Téléfilm d'Eric Wo-
reth, avec Natacha
Lindinger

0.20 E=M6 spécial 76/273502.00
M comme musique 72349973
3.00 Ute Lemper 2/535/95 3.30
Sao Luis: La Jamaïque brési-
lienne 46329843H.25 Sports évé-
nement 89603244 4.50 Live
Stage: Brit Pop 26754/76 5.15
Des clips et des bulles 79051331
5.35 E=M6 63839485 6.00 M
comme musique 21072319

6.30 Télématin 87999881 8.00
Journal canadien 87/838628.30
Magellan Hebdo 55748/52 9.00
Infos 8/2350469.05Zig Zag Café
538353/710.00 Journal 55546607
10.15 Argent Public 29474539
12.00 InfOS 49734862 12.05
100% Questions 9690323812.30
Journal France 3 4/79453313.00
Infos 6336722013.05Temps pré-
sent 8840324314.00 Journal
38/335/014.15 Envoyé spécial
3333562616.00 Journal 31944220
16.15 Questions 2979079416.30
Va Savoir 3893/99717.00 Infos
63333404 17.05 Pyramide
3959577517.30 Questions pour
un champion 389357/318.00
Journal 2/65857218.15 Union
libre 2276086419.15 «d» Design
12717423 19.45 Images de pub
7702/404 20.00 Journal suisse
8067540420.30 Journal France 2
80674775 21.00 Infos 45475539
21.05 L'Hebdo 99553/33 22.00
Journal 10083152 22.15 Fiction
société: Papa, et rien d'autre
87049626 0.00 Journal belge
38989534 0.30 Soir 3 36487737
1.00 Infos 45/3/7561.05 Fiction
société: : Papa, et rien d'autre
244347563.00 InfOS /0585/953.05
Fax Culture

¦yjp" Eun)lpotl
7.00 Sport matin 2285607 8.30
Eurogoals 229744210.00 Golf:
Greater Greensboro Chrysler
Classic à Greensboro 286046
11.00 Snooker: Championnats
du monde à Sheffield , au
Royaume-Uni 6693084 13.00
Tennis: tournoi de Barcelone,
3e jour 406325/016.30 Haltéro-
philie: championnats d'Europe
à Sofia , dames 58 et 63 kg
85244217.00 Football: match
amical: Russie-Etats-Unis
862220 19.00 Haltérophilie:
championnats d'Europe à Sofia
337466 20.00 Sports méca-
niques 29759/ 20.30 Arts mar-
tiaux: magazine 64760721.30
Nouvelle vague 2/0442 22.00
Snooker: championants du
monde à Sheffield 63586223.00
Football: championnat d'Eu-
rope 6594420.00 YOZ 2539774

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1397)
Geiratar Development Corporation

7.05 Teletubbies 46226220 7.30
Ça cartoon 76397/528.05 Sein-
teld 462605/08.30 Les nuits de
Dracula. Film 9836968810.05
Surprises 45/7222010.15 Les
hyènes diaboliq ues. Doc.
5833688/10.45 Le journal du ci-
néma 340397/310.50 Mon ami le
lynx. Film 97893/7/12.25 Infos
62/2522012.30 Le journal du ci-
néma 76686/7/ 12.40 Un autre
journal 4873633613.40 Lejournal
de l'emploi 7440353913.45 Sur-
prises 8842706513.55 Mercredi
animation 497887/314.25 Futu-
rama 6584735514.45 Dilbert
4400877515.10 Blague à part
64748607 15.30 Spin City
6273059/15.55 Invasion planète
terre 8754806516.35 Le journal
du cinéma 22742775 16.45
Meurtres en musique. Film
7538968818.15 Infos 68984930
18.20 Nulle part ai l leurs
3807268819.05 Le journal du
sport 47130881 19.10 Nulle part
ailleurs 547/473320.30 Le jour-
nal du cinéma 14224336 21.00
Rien sur Robert . Film 53783201
22.40 Le cinéma de Fabrice Lu-
chini. Doc. 80844355 23.35 Par
cœur . Film 48//0404 0.45 Le co-
lonel Chabert 29/750892.35 Bas-
ket américain 52403824 5.20
Rugby 13876843

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 69146201
12.35 Hélène et les garçons
87091423 13.00 Woof 99776626
13.25 Le Renard 69/8059/ 14.25
Un cas pour deux 920/333715.25
Derrick 82377/5216.30 Loving
236427/516.55 Street Justice
5759026817.40 Océane 770/ 1152
18.10 Top Models 7/724997
18.35 Deux f l ics à Miami
9602/572 19.25 Le miracle de
l'amour: Un manager pas
comme les autres 12653959
19.50 Roseanne 7266642320.15
Caroline in the city 4/467065
20.40 La route du cauchemar.
Téléfilm de Eric Laneuville, avec
M. P. Gosselaar , T. Shire

7843295922.15 Stars boulevard
66469959 22.30 Passeport pour
un meurtre. Téléfilm de David
Hemmings , avec Connie Sel-
lecca 720773550.00 Un cas pour
deux 64539027

9.35 Récré Kids 383645/010.40
Football mondial 2275886211.10
Voyge à l'intérieur de la terre
4907377511.35 Le Grand Chapa-
rall 3689/95912.30 Récré Kids
96189171 13.35 PistOU 91823688
14.05 Les ailes du destin
//43793014.50 La clinique de la
Forêt-Noire 7472/77315.35 Car-
nets de l'Okavango 7/588355
16.05 H20 5352242316.35 Sport
Sud 74//26 S8 17.00 Comment
tuer votre femme. Film de Ri-
chard Quine 8/56253919.00 La
panthère rose 5258799719.10
Flash Infos 67812201 19.30 Mike
Hammer 7687753920.25 La pan-
thère rose 838205/020.35 Pen-
dant la pub 2536644220.55 Cad-
fael. Le capuchon du moine. Sé-
rie avec Derek Jacobi 54206775
22.20 H20 3990633622.55 Reviens
dormir à L'Elysée. Pièce de Jean-
Paul Rouland et Claude Olivier
399976880.50 Le Club 18434060

7.00 Sur les traces de la nature
4/454249 7.30 La femme de Ju-
piter 56639539 8.40 Rosinski
80350046 9.10 Les silences du
passé 70380317 10.20 Les
grandes expositions 69320572
10.50 Retour à Samakand (4/4)
3348803011.45 Le dauphin né
pour la mer 727732/012.40 Che-
mins de fer /649957213.40 5 co-
lonnes à la une 47911355 14.30
Yiddish, yiddish 33850/3315.25
Public HouSing (1/2 | 58867355
16.50 On vous parle du Brésil
6743/77517.10 Peter Lorre , ac-
teur maudit 1233816118.10 Lé-
gendes des tr ibus perdues
32349256 18.40 Un temps
d'avance 96046881 19.30 Splen-
deurs etmisèredeBrasilia. Doc.
46775930 23.10 Le désastre de
Tchernobyl 41868065 0.05 Bal-

lade en vidéo mirreure (4/8)
156592630.35 Des gens qui bou-
gent 623699921.,35 L'Amérique
perdue et retrouvée 67742640

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-
gesschau 13.15 TAFbazar 13.35
Grand Prix des volkstùmlichen
Schlagers 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Dr. Quinn 16.30 TA-
Flife 17.00 Erdferkel Arthur une
seine Freunde 17.10Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 St. An-
gela 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Die Stern-
bergs (1/18) 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor
10 22.20 Viktors Spatprogramm
23.15 Kino Bar 23.50 Justiz.
Spielfilm 1.35 Nachtbulletin-
Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Una bionda per
papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10
Amici miei 16.50 Un détective
in corsia 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Trova la
frase 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Pal-Plus 22.45 Lotto 22.50
Telegiornale 23.10 Per favore
ammazzatemi mia moglie. Film
0.40 Textvision 0.45 Fine

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Julia - Eine ungewdhn-
liche Frau 11.15 Kein schoner
Land: Trentino 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-

gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 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 Fussball: Deutschland-
Schweiz 23.00 Tagesthemen
23.30 Serientater im Visier 0.15
Die Lady mit dem Coït. Krimise-
rie 1.00 Nachtmagazin 1.20
Keine Zeift fur Reue. Drama
2.45 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Schwarzwaldklinik 10.50
Der Bergdoktor 11.35 Gesund-
heit! extra 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Dis-
covery 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit umdrei 1B.00Heute 16.05
Tischtennis 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
Kennzeichen D 23.00 Der Alte.
Krimiserie 0.00 Heute nacht 0.1
Zeugen des Jahrhunderts 1.35
Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00
Yo lYo lYo Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Sardinen-Fieber
15.45 Kaffee oder Tee? 16.00
Aktuell 17.00 Tagesschau 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink
18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell20.00 Tagesschau
20.15 Lânder-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Liebling-Kreuz-
berg 22.30 Kultur Sùdwest
23.05 Diebe haben Vorfahrt.
Film 0.25 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Golden Girls 9.30 Mary Tyler
Moore 10.00 Die Nanny 10.30
Sabrina 11.30 Schuler-lehrer-
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
0liverGeissenShow14.00 Birte
Karalus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Todesdiat - Der
Preis der Schônheit , Teil 1.
Drama 21.05 TV-Tipp 21.15 To-
desdiat - Der Preis der Schonhit ,
Teil 2 22.05 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Liebe muss verrùckt sein! 2.00
Barbel Schafer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Die zwei 10.00 Wolffs Re-
vier 11.00 Jorg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Peter Imhof 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. - Im 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 xtagl. 20.00
Taglich ran 20.05 Die Necker-
mann-Geburtstags-Show 20.15
Kommissar Rex 21.05 The Mo-
vie Club 21.15 Der Bulle von
Tôlz. Krimiserie 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show0.15Frasier
0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Parade de printemps. De
Charles Walters , avec Fred As-
taire, Judy Garland ( 1948) 22.30
Une fille avertie. De Charles
Walters , avec Shirley Ma-

cLaine , David Niven(1959) 0.10
Elle. De Blake Edwards , avec
Dudley Moore, Julie Andrews,
Bo Derek(1979)2.15 Sur la piste
des Comanches. De Gordon
Douglas, avec Clint Walker , Vir-
ginia Mayo (1958) 3.45 Le tyran
de Syracuse. De Curtis Bern-
hardt , avec Don Burnett , Maria
Occhini (1962)

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 9.55
L'isola del tesoro. Film 11.30 Tg
111.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale. Economia 14.05 Ciao
amici 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Parla-
mento 17.50 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tgl 20.35
Calcio. Italia-Portogallo 23.05
Tg 123.10 Porta a porta 0.30 Tg 1
notte 0.55 Agenda 1.00 Rai Edu-
cational. Il grillo 1.30 Sottovoce
2.00 Rainotte. Spensieratis-
sima 2.25 Tg 1 notte 2.55 lo se-
miramide. Film 4.35 Segreti
5.00 Cercando cercando 5.20 Tg
1 notte 5.50 Dalla cronaca

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.50 Amiche nemiche. Téléfilm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mat-
tina 11.30 Anteprima (Fatti Vos-
tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Affari
di cuore 14.30 Al posto tuo
15.15 Fraqole e Mambo 16.05
La vita in diretta 17.30 Tg2 flash
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 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
La situazione comica 23.40
Lotto 23.45Tg 2 notte 0.15 Néon
libri 0.20 Parlamento 0.40 Kiss
or Kill. Film 2.10 Rainotte. Italia

interroga. LavorOra 2.25 Questa
Italia - Cinéma 2.50 Incontro con
2.55 Amam i Alf redo 3.25 Glian-
tennati 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella pra-
teria. Téléfilm 10.05 Maurizio
Costanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 Marito e bugiardo. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 1 segreti del cuore.
Film 23.00 Maurizio Costanza
show 1.00 Tg 51.30 Striscia In no-
tizia 2.00 La casa dell'anima 2.20
La famiglia Brock 3.10 Mannix.
Téléfilm 4.15 Tg 5 notte 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los desayu-
nos de TVE 9.50 La aventura del
saber 10.50 Euronews 11.30 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Telediario internacional
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razon de primavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La mentira 17.00 Bar-
rio sesamo 17.30 Delfy y sus ami-
gos 18.00 Telediario internacio-
nal 18.25 Al habla 18.55 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 2 21.50 Cita con el cine es-
panol. Llanto por un bandido
23.30 Dias de cine 0.30 Déporte
1.00Telediario internacional 1.30
El tercer grado 2.00 La mandrâ-
gora 2.30 Leonela 4.00 Flamenco
5.00 Otros pueblos

7.30 Primeira Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Jardim das Estrelas
10.30 Regiôes 11.00 Noticias
11.15PraçadaAlegria13.30Jet
Set 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Sub 26 16.30 Boa Tarde 18.00
Caderno diârio 18.15 O Cam-
peâo 19.00 Reporter RTP 19.30

Noticias de Portugal 20.00 Café
Moderno 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Telejornal 21.45
Remafe 22.00 Bar da Liga 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Café Lis-
boa 23.45 Màquinas 0.45 Acon-
tece 1.00 Jornal 2 1.45 Bar da
Liga 2.00 Bacalhau c/Todos
2.30 Parque Maior3.30A Lenda
da Garça 4.00 24 Horas 4.30 Bar
da Liga 4.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 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, 21.30
Elections communales 2000:
Hôtel de Ville de Cernier 21.00
J.-P. Jelmini: Le Pays de Neu-
châtel - La Charte de 121421.05
Recettes pour gourmets: Foie
gras poêlé sur boulangerie de
bleues de Linz et asperges
21.15 Sport pour tous: chevau-
chée jurassienne 22.00, 22.30
Un gourou ou Jésus-Christ: té-
moignage d'Alain Kreis

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 Musique - In Ex-
tremis 18.45, 22.45 Adrénaline
- Extrême de Verbier - In line et
streetluqe 19.11,23.11 StarTV.
Erin Brokovich - Scream 3 - Ton
Hanks(2epartie)20.01,0.01Fin
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LE LOCLE A tous ceux que j'ai tant aimés

C'est avec un cœur gros et fatigué
que je vous ai tristement quittés.

Madame et Monsieur Yvette et Marcel Staub-Feutz, à Goumoens-la-Ville:

Madame et Monsieur Minielle et Christophe Chatonnet-Staub,
leurs enfants Florine et Lou, à Pailly,

Monsieur et Madame Vincent et Helena Staub-Pinto
et leur fille Cyann, à Valeyres-sous-Rances,

Mademoiselle Cylette Staub, à Goumoens-la-Ville,

Monsieur Charles-Henri Matthey, en France:

Monsieur et Madame Alain et Cecilia Matthey-Montano,
leurs enfants Claudia, Néréa et Dylan, en Equateur,

Madame et Monsieur Laurence et Olivier Délessert,
leurs enfants Kevin et Carolane, aux Paccots,

ainsi que les familles Barthélémy, Feutz, parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur René FEUTZ
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 24 avril 2000.

Toi qui aimais tant chanter, tu es allé
chanter sous d'autres deux.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 28 avril à 11 heures à la Maison de Paroisse du
Locle, suivie de l'incinération sans suite.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Mme et M. Yvette et Marcel Staub-Feutz
1376 Goumoens-la-Ville/VD

Un merci tout particulier au personnel du Home La Résidence.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 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:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-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: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges, 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 n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin 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: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 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
LE LOCLE
Au Casino: 14h, La Lanterne
magique, ciné-club pour enfants
de 6 à 11 ans.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: lu-ve
8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.
L'Interlope (AMN, qu. Ph.
Godet 16): 20h, «La place des
jeunes dans la Cité», «Violence
urbaine et jeunesse, quelles ré-
ponses?», débat public avec les
représentants des partis poli-
tiques; dès 22h, concert.
Musée d'histoire naturelle:
20h, «L'odorat, comment ça
marché?», par le Dr Laurent
Frickart.
Aula de l'Université (1er
Mars 26): 20h15, «La civilisa-
tion de Cortaillod en terre neu-
châteloise: les villages 'la-
custres'», du Fun'ambule (Neu-
châtel)) et de Marin - Champ
des piécettes. Fouilles 1999»,
par MM. Robert Michel et Mat-
thieu Honegger, archéologues
au Service et Musée d'archéolo-
gie du canton de Neuchâtel.
PESEUX
Hot-Club Neuchâtel-Peseux:
en soirée, Jazz Strings. Les
grands maîtres de la guitare et
du violon, par Albert Balzer.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. Et les collections perma-
nentes: 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, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Epices d'ailleurs,
herbes d'ici», jusqu'au 10.9. Et
les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «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 juras-
sienne», jusqu'au 26.2.01. Ou-
verture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 14-17h.

Moulins souterrains du Col
des-Roches. Ma-di 14h-17h,
visites guidées prévues à
14h15 et 15h45. Groupes: (dès
20 personnes).toute l'année
sur réservation au 931 89 89.
Jusqu'au 30.4. Visites égale-
ment le lundi et en dehors de
l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automa-
tique 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
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ou-
verture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03
81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition
interactive sur l'odorat, jus-
qu'au 9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846 15
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 di-
vers 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, orfè-
vrerie, armes anciennes), dia-
porama «Le Landeron au coin
du feu (fr/all)». Groupe dès 15
personnes tel 752 35 70. Ou-
vert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jus-
qu'au 30.4. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi
après-midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Présentation de
l'Atelier Bourquin et des ma-
chines à tricoter Dubied en
fonctionnement sur réservation
uniquement. Balade libre à tra-
vers le musée pendant les
heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
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
Sophie-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;
fabrication 8-10h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Diir-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internatio-
nale», 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.
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
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures
de Jean-Claude Jaberg. Tous
les jeudis 17-19H, ainsi que le
soir des représentations. Jus-
qu'au 9.7.
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

FRESENS
Home Chantevent. Aqua-
relles et encres de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'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. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
réserv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: tous les jours à
10h et 14h. Café des mines:
tous les jours de 9h30 à 17h.
Le soir ouvert dès 15 per-
sonnes sur réserv.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h.
Jusqu'au 30.4.
Galerie Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spùhler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tel 968 12 08.
Galerie La Sombaille. Jo-
sette Lachnale, aquarelles et
Moha Sakijha, pastels secs.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au
14.5. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition de mâitres
Suisses et Français. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 15.5. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. René
Guignard, peinture. Tous les
jours 8h15-22h. Jusqu'au 21.5.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. JC. Ruggi-
rello. Me-sa 14-19h, je 14-21 h,
di 14-17h. Jusqu'au 25.6. Tel
724 01 60.

CINÉMAS
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)
ERIN BROCKOVICH. 14h30-
18h-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De S. Soderbergh.
STUART LITTLE. 14h 16h. Pour
tous. 3me semaine. De R. Min-
koff.
UNE SYNAGOGUE À LA
CAMPAGNE. 18h. 12 ans. Pre-
mière suisse. De F. Rickenbach.
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De P. Leconte.
AMERICAN BEAUTY. 14h30-
18h. 16 ans. 12me semaine. De
S. Mendes.
LE PETIT VOLEUR. 20h30. 16
ans. Première suisse. De E.
Zonca.
ARCADES (710 10 44)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h
18h-20h30. 12 ans. Première
suisse. De J. Lynn.
BIOJ710 10 55)
DROLE DE FÉLIX. 16h-18h15-
20h45. 12 ans. Première
suisse. De J. Martineau et O.
Ducastel.
PALACE (710 10 66)
SCREAM 3. 15h-18h-20h30.
16 ans. 2me semaine. De W.
Craven.
REX (710 10 77)
POKEMON. 14h-16h15. Pour
tous. 3me semaine. De K.
Yuyama.
SIX-PACK. 18h15-20h45. 16
ans. Première suisse. De A.
Berberian.
STUDIO (710 10 88)
TAXI 2. 16h-18h15-20h30. 12
ans. 5me semaine. De G.
Krawczyk.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA LIGNE VERTE. Je-sa-di
20h. 16 ans.
STUART LITTLE. VE 20h30, sa
16h30, di 15h-17h30. Pour
tous.
BÉVILARD
PALACE
LA LIGNE VERTE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 16 ans,
De F. Darabont.
LES BREULEUX
LUX
LA LIGNE VERTE. Ve/sa
20h30, di 20h. 16 ans. De F. Da-
rabont.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
FISH'N CHIPS (East is
East). Je/ve/di 20h30, sa
20h45 (VO). 12 ans. De D.
O'Connell.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CHARBONS ARDENTS. Je
20h30, ve 21h, sa 20h30, di
17h30-20h30. De J.-M. Carré.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE TALENTUEUX MR RIPLEY.
Ve 20h30, sa 18h-21h, di 17h.
14 ans. De A. Minghella.
SCÈNES DE CRIME. Di
20h30. 16 ans. De F. Schoen-
doerffer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
SLEEPY HOLLOW. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans.
De T. Burton.
AUX GUERRIERS DU SI-
LENCE et LE BOUILLON
D'AWARA. Je 20h, sa 18h, di
20h (VO). 12 ans. De C. Paes.
Documentaires sur la culture
créole.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Top:
BRIDGEONS / 8G / 89
points
Autres:
DEBOGUES / L8 / 78 points
BODEGAS / J2 / 77 points
BODEGAS / Cl / 75 points
BADGEONS / M8 / 72
points
BODEGAS / El / 72 points
Dans les solutions ,
les lettres soulignées
remplacent le joker.

Scrabble
Les solutions
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LE LOCLE Jésus dit:

Je suis la lumière du monde
Celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura
la lumière de la vie.

Ses enfants :
Liliane et Willy Messmer-Oppliger,
Simone Favre-Oppliger,
Mady Oppliger,
Odette et Daniel Cordas-Oppliger,
Christiane Bernhard-Oppliger et Romain Langel,
Rose-Marie Oppliger,
Jean-Daniel et Claude-Isabelle Oppliger-Guinand,
Rosmarie Oppliger-Calôrtscher,

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Philippe, Naamat, Maïssa et Chadi,
Joëlle, Thomas, Johann, Aline et Sophie,
Anita, Jacques, Sébastien, Michael et Maïté,
Didier, Daniela et Giulia,
Mary-France, Pierre-Alain, Tristan et Yann,
Stéphanie,
Tiago, Catherine et Julia,
Paula, Hanspeter, Sarah et Mario,
Miguel, Mylène, Alexandra et Valentine,
Gabriel,
David, Thibault et Maxime,

Les descendants de feu James Isler-Hadorn,
Les descendants de feu Louis Oppliger-Amstutz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Juliette-Clara OPPLIGER
née ISLER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la paix
de son Seigneur dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 24 avril 2000.

Le culte sera célébré le jeudi 27 avril à 14 heures au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Daniel Oppliger
Les Replattes 17 - 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au ICC Suisse, parrainage d'enfants,
cep 12-8070-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 132.71555
V - - • "

¦¦¦
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Charles-Alcide GUYOT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs
dons, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

\ /

f  \
La famille de

Monsieur Willy STAUFFER
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors du deuil qui l'a frappée exprime sa vive reconnaissance à toutes
les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours de séparation.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.
LE LOCLE, avril 2000.

132-71567

( « ^lSULZER INFRA ROMANDIE SA, NEUCHATEL,
a le pénible devoir de faire part du décès de ,

Monsieur Kurt BOSSARD
retraité de l'entreprise.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
28-254620

f 1
LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix.

La famille, les amies et connaissances

1 ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Bluette REINMANN
dite Dominique

enlevée à l'affection des siens dimanche, dans sa 71e année; après une longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 23 avril 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le jeudi 27 avril,
à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

t NLE CONSEIL DE FONDATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DU CENTRE PÉDAGOGIQUE

«LES BILLODES»
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Juliette OPPLIGER
maman de Mme Simone FAVRE,
lingère du Centre pédagogique

A notre collaboratrice et à sa famille, nous exprimons notre sympathie.
. 132-71569

( ' « >ï
*<PCO% LE RECTEUR DE L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL

^ II m ^ a 'e Pr°f°nd regret de faire part du décès de

X"̂  Monsieur André TISSOT
ancien Docteur honoris causa de la Faculté des lettres

et sciences humaines,

survenu le 19 avril 2000.
28-254657

t \
§ L E  

PARTI SOCIALISTE,
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Mons ieur André TISSOT
ancien conseiller général et ancien député dont nous garderons

un lumineux souvenir.
132-71566

( ^Messmer Orthopédie
Fermeture jeudi 27 avril 2000

Pour cause de deuil
Rue Daniel-Jeanrichard 44 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 26 10 Fax 032/913 42 59
Rue de l'Hôpital 32 - 2114 Fleurier

Tél. 032/861 31 71
Rue des Parcs 46 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032/724 99 00
132-71612

\ /

ÉLECTIONS COMMUNALES

L'Union ouvrière défend
des valeurs humaines , le
Parti libéral des valeurs
boursières. On peut com-
prendre alors la haine que
déploie ce parti envers notre
petite permanence sociale.

La dernière marque de
haine des libéraux envers
nous , nous en trouvons la
trace dans de fausses lettres
de lecteurs parues dans
«L'Impartial», qui ne sont en
fait que de la publicité dé-
guisée pour les élections. De
quoi ce parti a-t-il honte pour
se travestir ainsi?

Pour celles et ceux qui ne
connaissent pas encore notre
permanence sociale , permet-
tez-nous de nous présenter.
Depuis plus de cent ans , à La
Chaux-de-Fonds, sous la res-
ponsabilité des syndicats de
notre ville, notre Union ou-
vrière soutient les personnes
qui en ont le plus besoin.
Voilà un grand crime, n'est-il
pas? Non seulement nous ai-
dons les personnes sans em-
ploi dans leurs démarches
administratives, mais aussi
nous tentons de leur redon-
ner confiance en elles. Nous
nous déplaçons chez les per-
sonnes âgées quand elles
font appel à nous. Nous ai-
dons les personnes à rédiger
des demandes d'emplois.
Nous intervenons délicate-
ment dans des situations fa-
miliales extrêmement ai-
guës. Nous tentons de faire

,dépasser la gêne que peu-
vent éprouver certains à se
diriger vers les Services so-
ciaux. Nous rédigeons quan-
tité de courriers. Nous ai-
dons des artisans dans l'éta-
blissement de leur comptabi-

lité , nous répondons à des
patrons (sans leur demander
s'ils sont libéraux ou pas)
sur des questions sociales ,
etc.

Nous faisons cela pour les
gens d'ici et ceux d'ailleurs
et voilà ce qui doit rajouter à
notre crime , nos services
sont gratuits à l'exception du
remplissage de feuilles
d'impôts (mais le prix de-
mandé est extrêmement
bas).

De tout cela nous nous
proclamons coupables! Nous
sommes non seulement fiers
de cela , mais en plus heu-
reux. Nous sommes en
quel que sorte le service
après-vente de la politique
libérale qui , année après
année , rend la vie difficile ,
voire impossible à toujours
plus de personnes...

Nous avons en outre extrê-
mement conscience que si
par malheur ce parti des
nantis devait gagner les élec-
tions , ils feraient tout pour
nous faire disparaître: que
l'on puisse aider les gens
leur est insupportable! Nous
prenons également note que
la haine que nous porte le
Parti libéral va aussi envers
la culture et les personnes
âgées qui en ont le plus be-
soin (voir leur encart publici-
taire).

Alors allez voter pour
celles et ceux qui vous défen-
dent: pour la gauche dans sa
pluralité , le Parti socialiste,
le Parti ouvrier et populaire
(POP) ou pour Ecologie et li-
berté.

Pour l'Union ouvrière
son président

Vincent Moret

Union ouvrière Défense
des valeurs humaines

ACCIDENT

Hier, vers 16hl5, un acci-
dent de sport s'est produit
dans la forêt au sud du village
de Valangin. Effectuant un
camp avec une troupe de
Genève, un jeune scout, domi-
cilié en France, s'est blessé au
dos lors d'une descente en ty-
rolienne. Vu la confi guration
des lieux , il a été fait appel à la
Rega pour effectuer un héli-
treuillage du blessé avant qu 'il
ne soit transporté en ambu-
lance à l'hôpital, /comm

DECES 

Les Boyards
Lucie Jeanmonod , 87 ans

Courrendlin
Walter Gerber, 1921

Delémont
Yvonne Daucourt , 1949
Jean-Paul Pellaton , 1920

Moutier
Bernadette Fromaigeat, 1912

Ver m es
Thérèse Christ

Corban
Théophile Chételat, 1919

Porrentruy
Justine Aubry, 1900
Alice Bataillard , 1906

Bressaucourt
Marguerite Faudino, 1912

Valangin
Hélitreuillage
d'un blessé



Entrée:
SALADE DE DÉS
DE SAUMON À L'AVOCAT.
Plat principal:
Paupiettes de veau.
Dessert:
Tarte aux fruits .

Ingrédients : 200g de dés de sau-
mon de Norvège fumé, 125g de
batavia, 1 avocat , 1/2 citron , 3 c. à
soupe d'huile d'olive, 1 c. à soupe
de vinaigre , sel , poivre, quel ques
olives noires dénoyautées.

Préparation: épluchez et lavez la
salade. Epluchez les avocats et
coupez-les en tranches dans la lon-
gueur. Arrosez de citron pour
empêchez qu 'elles noircissent.
Présentez le tout sur quatre as-
siettes.

Préparez la vinaigrette et versez
sur la salade. Décorez avec les
olives.

Cuisine La recette
du jour Encore une idylle brisée dans l œuf! Je veux parier de celle qui

s'était nouée entre une voiture naine et l'ultime espace libre de
Neuchâtel.

En fait d'espace, quelques malheureux mètres carrés, à mi-che-
min de la p lace du Marché et du LittoraiL Un timbre-poste lillipu -
tien cerné par deux cases blanches, un arbre et la route: juste de
quoi y  «cougner» une Smart, ce qu'un dangereux psychopathe n'a
pas mangue de faire cet hiver.

Cette astuce innocente, est-il besoin
de le préciser, ne blessait pas l'arbre en
question, ne gênait pas le trafic, ne bou-
chait aucune sortie, n'entravait en rien
les parcages latéraux, pas p lus que le

passage des p iétons, le zigzag des pigeons, le départ des cigognes,
l'arrivée des hirondelles ou le retour des cloches pascales.

Quoique.
Il a bien fallu que le battant de l'une d'elles se détache et vienne

se ficher en p lein cœur dudit espace, car j e  me refuse à croire que
la brutale érection du gourdin métallique en question soit le fait de
la maréchaussée, qui a bien d'autres chats à fouetter, n'est-il pas?

Du coup (si j'ose dire), l'ultime terre vierge du chef-lieu ne l'est
p lus, la Smart, terrassée par le chagrin, s'est envoyé trois kilos de
sucre dans le réservoir, et le dangereux psychopathe rumine sa
vengeance.

Et à part ça? Eh ben, rien. L'ordre règne enfin à l 'ouest du
Sevon. Ivan Radia

Billet
Terre vierge

' ' \' ' " ¦ ¦ ¦ • ' .  ' ' I ' — .!- ¦¦

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 18°
Berne: beau, 15°
Genève: beau, 14°
Locarno: beau, 19°
Sion: beau, 18°
Zurich: beau, 15°

...en Europe
Athènes: nuageux, 23°
Berlin: très nuageux, 12°
Istanbul: nuageux, 22°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 14°
Madrid: peu nuageux, 17°
Moscou: beau, 25°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: beau, 19°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 21°
Rio de Janeiro: beau, 26°
San Francisco: beau, 18°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 21°

Carte isobarique
prévu» pour nulourd'hul * 14 hourm

Front lroid -
Front chaud m / .--—
Occlusion —— ¦ y ,S
Air-froid ¦¦ ? ,ï?''y!££:—^^
Air chaud ****+¦ ' J-—~*
Isobares -4G45— »"
Pluie '// / / / /  y^,-Averses f̂ /^"L̂ ^C^
Orages yC -/^^^Neige §p /l / ty ¦ ép
Anticyclone A /ig^S~f \t
Dépression D / [ io«&3^
Ciel serein O / \
Ciel nuageux 0 / -̂~__
Ciel couvert % I r_£-~~trl -̂3*

soleil se met en quatre
Situation générale: les pièces du puzzle météoro-

logique n'ont pas trouvé leur place saisonnière. Les an-
ticyclones font défaut dans le paysage européen et le seul

que l'on trouve à l'horizon est inhabituellement situé entre
l'Islande et les Açores. Il faut bien faire sans et on se contente
d'une dépression sur les îles Britanniques, flanquée d'un cor-
don perturbé qui ondule entre Gibraltar et la mer du Nord.
Heureusement, de l'air encore sec circule à son avant vers notre
région dans un flux de sud.

Prévisions pour la journée: le soleil règne en maître dans
notre ciel et les nuages qui osent se montrer se comptent sur
les doigts de la main ein matinée, à peine plus nombreux
l'après-midi. Il met en valeur l'éclosion de la nature et
laisse grimper le mercure entre 19 et 23 degrés partout. _*

Demain et vendredi: de plus en plus nuageux avec s_j _
des averses. Samedi: couvert et précipitations, y ^9

Jean-François Rumley |W_

soleil se met en auatre

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19°
St-lmier: 21°

Aujourd'hui Le

Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:

D | E | ?  |S|G|Q |B

? Symbolise un joker

Lettre compte double

\ Lettre compte triple
| | r r

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE!

IRAN: ATMOSPHÈRE ÉLECTRIQUE ! Li t̂£^ ,̂_L* < k\9 *A~»1. , ¦'•**':


