
AVS La révision franchit
un premier obstacle

La 11e révision de I AVS a franchi un premier ecueil. La commission de la sécurité sociale du National est entrée
en matière sur le projet. Malgré tout, elle attend encore des précisions sur le détail. Un des points forts de la révi-
sion sera l'âge de la retraite. Il pourrait être fixé à 65 ans pour tous. Les débats seront chauds. photo Keystone

Péréquation Soutien
ferme du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a dévoile hier son plan
d'action en faveur de la loi sur la péréquation intercom-
munale, soumise à la votation le 21 mai. Patron des Fi-
nances, Jean Guinand ne sera pas le moins sur la
brèche. photo Galley

Au Pod Coup de jeune
pour la belle avenue

Huit jeunes érables ont été replantés hier sur l'avenue Léopold-Robert, avec quelques
coups de pelle de la conseillère communale Claudine Stâhli-Wolf et du chef jardinier,
Bernard Wille. photo Galley

A peine la 10e révision de
l'AVS était-elle en vigueur
qu'on entamait la lie, dont
le projet définitif a été
adressé au Parlement en f é -
vrier. Points forts: retraite
à 65 ans pour tou(te)s, sup-
pression de la rente de
veuve, retraite anticip ée
avec rente réduite, hausse
de la TVA.

Les deux premiers points
rapportent , à eux seuls, 1,2
milliard en p éjorant la si-
tuation des femmes. Une
bonne raison pour la
gauche de chercher des al-
ternatives. A droite, une
hausse de la TVA n'est en-
visageable que dans le
cadre d'une réflexion glo-
bale sur la sécurité sociale.

La commission du
Conseil national vient d'ac-
cepter l'entrée en matière
sur le projet de lie révi-
sion, mais avec des arrière-
pensées très diverses.
Avant de reprendre le dé-
bat, elle a réclamé p lu-
sieurs rapports complémen-
taires: répercussions sur
les femmes, les veuves, les
gens âgés.

Parallèlement, la
conseillère aux Etats Chris-
tirin/ ' Rrunner émet l'idée

d'une retraite ordinaire à
64 ans. Elle serait retardée
(à 68 ans) pour ceux qui le
peuvent. L'économie ainsi
réalisée permettrait d'offrir
de bonnes retraites anti-
cip ées (dès 60 ans) à
d'autres, moins bien lotis.

Autre socialiste, le
conseiller national Rudolf
Rechsteiner prépare une
initiative visant à consoli-
der le financement de l'AVS
grâce, notamment, à un
impôt fédéral sur les succes-
sions. Il aurait le soutien de
l'ancien conseiller fédéral
Hans-Peter Tschudi, «père»
de l'AVS.

Il y  a encore le lien avec.
les ventes d'or de la Banque
nationale. Pour l'UDC, il
faut tout affecter à l'AVS
(17 milliards), alors que le
projet du Conseil fédéral ne
fait qu'envisager ute part
des recettes pour anéliorer
certaines retraites anti-
cipées. Mais là, on vend la
peau de l'ours...

Le chantier de l'AVS est
donc à nouveau largement
ouvert, même si l'élifice ré-
nové n'est pas encore vi-
sible. Ce n'est probable-
ment pas un hastrd si le
Conseil fédéral a prévu, de-
main, une discmsion in-
terne sur l'AVS. p ersonne,
en tout cas, n'est vraiment
satisfait de son prtjet de ré-
vision.

François Nussbaum

Opinion
AVS: chantier
grand ouvert

Un bureau extérieur a ete
mandaté pour l'étude de
la restauration du temple
de La Brévine, ce qui a sus-
cité la déception d'un ar-
chitecte établi au village.

photo o

La Brévine
Restauration
du temple:
des questions

Gorges du Seyon
Nul n'échappe
à la déviation
partielle

Fabrice Haller partici-
pera aux championnats
du monde cadets du 18
au 24 avril, à South Bend
aux Etats-Unis.

photo Leuenberger

Escrime
Un jeune
Neuchâtelois
aux Mondiaux

Damassine Une
AOC déposée
cet été à Berne
La damassine, très
convoitée par des mai-
sons étrangères au Jura,
fera l'objet d'une de-
mande d'AOC à Berne cet
été. Ici, Alfred Burrus, de
Boncourt, l'un des
meilleurs distillateurs ju-
rassiens.

photo Gogniat
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Arrêts cardiaques Les chances
de survie ont été multipliées par six
Près de 10.000 personnes
meurent chaque année en
Suisse à la suite d'un arrêt
cardiaque. Dans le canton de
Neuchâtel, l'utilisation d'un
défibrillateur par les ambu-
lanciers a permis de multi-
plier par six les chances de
survie des personnes vic-
times d'un tel accident.

De février 1997 à février
1998, 40 personnes ont été
réanimées à la suite d'un arrêt
cardiaque par l'équi pe du Ser-
vice mobile d'urgence et de
réanimation (Smur) des Ca-
dolles. Si le cœur a repris une

activité dans 14 cas, un seul
survivant est sorti de l'hôpital
(soit 2 ,5% de réussite).

La période suivante inaugu-
rait une nouvelle ère: celle des
ambulances équipées de défï-
brillateurs semi-automatiques
(des appareils capables d'ad-
ministrer un choc électrique
transthoracique). Le progrès
est considérable car les ambu-
lanciers du Service d'incendie
et de secours (SIS) arrivent en
général sur les lieux d'un arrêt
cardiaque cinq à six minutes
avant les l'équi pe du Smur. Le
milieu médical considère que
les chances de survie dimi-

nuent de 7 à 10% à chaque mi-
nute. «Après 7 à 10 minutes, le
cerveau ne récupère pas d'une
aussi longue absence d'irriga-
tion», reconnaît le Dr Reza
Kehtari.

Réflexes cruciaux
De février 1998 à février

1999, 46 personnes ont été
réanimées. On a observé un
retour en circulation spon-
tanée à 20 reprises. Si 14 vic-
times d'arrêt cardiaque sont
décédées des complications, 6
sont sorties vivantes de l'hô pi-
tal (soit 13% des cas). Et
quatre d'entre elles étaient

toujours en vie un an plus
tard.

Vu le nombre de patients
traités , cette comparaison ne
permet pas de tirer de conclu-
sions trop générales. Il appa-
raît néanmoins qu 'une défi-
brillation précoce améliore
certainement le taux de réus-
site des réanimations lors des
attaques cardiaques. A l'atten-
tion des témoins de tels acci-
dents, le Dr Kehtari rappelle
que la qualité de leurs réflexes
est primordiale. Le premier
consiste à appeler sans tarder
le numéro d'urgence 144. Le
second consiste à tenter soi-

même un bouche-à-bouche ou
un massage cardiaque.

Signes avant-coureurs
Enfin , il n'est pas inutile de

rappeler que l'arrêt cardiaque
est précédé de symptômes
avant-coureurs: douleur rayon-
nant dans la poitrine, la mâ-
choire et le bras gauche, pâ-
leur, transpiration , envie de
vomir. Sur les 600 sorties an-
nuelles du Smur, près de 7%
sont consécutives à des arrêts
cardio-respiratoires. Les
femmes ne représentent qu'un
cinquième des patients réa-
nimés. CHG

Douleurs suspectes? Une
réaction rapide peut
empêcher la mort subite.

photo a

Château L'aubade du régiment
C'est en présence du

Conseil d'Etat in corpore que
la fanfare du régiment d'in-

fanterie 8 (photo rih) a donné
hier matin sa traditionnelle
aubade, dans la cour du châ-

teau de Neuchâtel. Les trente-
neuf soldats musiciens, sous
la direction du premier-lieute-
nant Christian Blandenier,
ont interprété deux marches,
la «Libertas» de Jean
Daetwyler et «Tandem» de
Jean-Pierre Hartmann , ainsi
qu 'un morceau pour tam-
bours, avant de jouer l'h ymne
neuchâtelois.

Après un apéritif partagé
avec les autorités cantonales,
ils ont offert un petit bis fort
apprécié , avec «Sol y arena» ,
un paso doble des plus en-
traînants. Rappelons que le
régiment neuchâtelois effec-
tue actuellement, et jusqu'au
samedi 22 avril , son cours de
répétition 2000, dans la ré-
gion de l'Emmental , de
Schwarzenburg et de Walens-
tadt. /rih

Route Déviation partielle
Les flèches j aunes ne lais-

sent pas le choix: les conduc-
teurs qui descendent sur le Lit-
toral sont orientés sur Valangin
peu après la tranchée couverte
de Boudevilliers. Comme an-
noncé dans notre édition de
vendredi , la route des Gorges
du Seyon est en effet fermée sur
la voie descendante, et ce jus-
qu 'au jeudi 20 avril à 18
heures. I_a situation courante
sera rétablie pour le week-end
de Pâques.

Du scooter au camion de fo-
rains, le trafic en provenance
du haut du canton est dévié sur
la route de Pierre-à-Bot (photo
Galley) . Cette déviation est mo-
tivée peu- des travaux relatifs
aux galeries de secours des tun-
nels des gorges, ainsi qu 'aux
raccordements de chaussée au
portail sud, près du pont de

Vauseyon. La route des Gorges
du Seyon sera par ailleurs
fermée dans les deux sens, du

vendredi 14 à 20h au samedi 15
à 18h, pour permettre des
purges de rochers. CHG
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Ascenseurs ? *" _, Servioe
I d entretien

r< hprVÎI7 I et réparations
V-.11C.I y aLl -L La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 73 22
Natel 079/606 09 69

62e Concert des Rameaux
Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 15 avril 2000, à 20 heures
Dimanche 16 avril 2000, à 17 heures
Répétition générale publique
Samedi 15 avril 2000. à 14 h 30

PSAUME 115 FÉLIX MENDELSSOHN
STABAT MATER GIUSEPPE VERDI

STABAT MATER
GIOACCHINO ROSSINI

Direction: Michel Dumonthay

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

Eva Dîmitrova soprano
_, Violaine Brand mezzo-soprano
I Martin Hostettler ténor
r Peter Daaliysky basse

Entrée libre Programme-texte Fr. 3.-L Collecte recommandée

S
UNIVERSO

UN GROUPE INDUSTRIEL
DIVERSIFIÉ

- aiguilles pour horlogerie
et pour instruments de mesure

- petites pièces de précision
en plastique injecté

- clés pour pendules et réveils
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Atelier: 032/968 33 73
Natel 079/412 20 14
Fax 032/968 02 50

Votre fidélité...
nous tient à coeur

fe„.- _. _ .  -i _ « rvSr'Wùî mmilleiVAC René Junod SA
| Av. Léopold-Robert 115

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900
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ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

P. H EUS Tél. 032/968 02 80
ingénieur Fax 032/968 07 88
ETS La Chaux-de-Fonds
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Garage

THEVENAZ
Motos - Vélos
Machines de jardin
Tronçonneuses - Divers
Vente et réparation
de toutes marques
1450 Sainte-Croix
Rue des Arts 21
Tél. 024/454 25 64

BANQUE RAIFFEISEN DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ™ La crédibilité
i i i iiiimn—¦¦ iiiti.il bancaire
Rue du Temple 19, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 90 60

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 19 20
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Pour les bonnes occasions
visitez les boutiques du

esta
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rue du Soleil 2
La Chaux-de-Fonds

winterthur

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Christian Amann

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 70 70
Fax 032/910 70 80



Conseil d'Etat Engagement ferme
dans la bataille de la péréquation
Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois descend dans
l'arène pour défendre la
loi sur la péréquation fi-
nancière intercommunale,
soumise en votation le 21
mai. Ses premières inten-
tions en matière de désen-
chevêtrement sont aussi
connues.

Stéphane Devaux
Rémy Gogniat

Comme le Conseil fédéral
avec les accords bilatéraux, le
Conseil d'Etat neuchâtelois va
fournir un gros effort d'infor-
mation en vue du 21 mai. Mais
pour le volet typiquement can-
tonal des votations de ce week-
end-là: la péréquation finan-
cière intercommunale. Pre-
mière preuve tangible hier au
château de Neuchâtel , où il
s'est présenté in corpore face
à la presse pour dévoiler ses
batteries en vue de cette
échéance.

«Le Conseil d'Etat estime de
son devoir .d'apporter l 'info r-
mation la p lus complète pos-
sible pou r que les citoyens se
persuadent que la p éréquation
ne divise p as et qu 'elle est dé-
terminante po ur la cohésion
cantonale», a lancé d'un ton
solennel le patron des Fi-
nances, Jean Guinand. L'ob-
j ectif du gouvernement? Expli-
quer que, derrière des élé-
ments techniques, il y a un

projet politique. Hors de toute
propagande, ce sont des en-
jeux qu 'il entend présenter.
Ses outils: une brochure au
peuple neuchâtelois, trois
séances publiques , une docu-
mentation accessible sur de-
mande (voir ci-dessous). Et,

Le Conseil d'Etat in corpore pour défendre la péréquation. De gauche à droite, Jean Gui-
nand, Thierry Béguin, Pierre Hirschy, Francis Matthey et Monika Dusong. photo Galley

dans la mesure du possible, la
disponibilité de ses membres
pour des débats et des soirées
d'information.

Termes forts
«De p lus en p lus de com-

munes ne peuvent p lus assu-

mer leurs tâches»: le président
de l'autorité executive, Pierre
Hirschy n'a pas lésiné non
plus sur les termes forts pour
résumer un projet et des me-
sures «équitables». Et jugées
comme telles par le Grand
Conseil, qui a approuvé la loi

par 85 voix contre 25 le 2 fé-
vrier dernier. C'est un réfé-
rendum lancé par un comité
représentant majoritairement
des communes du Littoral (ap-
pelées à financer la péréqua-
tion) qui entraîne la consulta-
tion populaire .

«Avec les dispositions ac-
tuelles, les disparités entre
communes ne peuvent que se
creuser», a encore souligné

Pierre Hirschy, qui estime
que cette nouvelle péréqua-
tion est davantage un acte de
«solidarité intercommunale»
qu 'un arbitrage ou un diktat
du canton. «Les mesures p ré-
sentées doivent permettre au
canton de Neuchâtel d'abor-
der le troisième millénaire
avec p lus de cohésion et de
sérénité.»

SDX

Une loi. deux volets
Telle qu'elle a été acceptée

par le Grand Conseil le 2 fé-
vrier, la nouvelle péréqua-
tion financière intercommu-
nale comprend deux volets:
la péréquation des res-
sources et la compensa-
tion de la surcharge
structurelle. C'est ce se-
cond volet qui est contesté
par le comité référendaire.
Cette péréquation est dite
horizontale, puisqu'elle est
alimentée par les communes
et que le produit est distri-
bué aux communes. Sans ap-
port du canton.

Dans le premier cas, les
communes financièrement
fortes (qui ont les rentrées
d'impôts les plus élevées) ali-
mentent un fonds de péré-
quation dont bénéficient les
plus faibles. Le second vise à

soutenir, via ce même fonds,
les communes défavorisées
par leur topographie, leur
structure socio-économique
ou leur fonction de centre ur-
bain. Communes classées se-
lon le calcul assez complexe
d'un indice de charge.

La loi prévoit que ces deux
volets sont dotés respective-
ment de 24 et 18 millions
par an. D'après la simula-
tion 1997-98, Marin devrait
verser 6,1 millions au fonds
(2 ,3 millions aujourd'hui),
Neuchâtel , 5,9 (6,3), Auver-
nier, 2 ,3 (1,05), La Côte-aux-
Fées, 2 ,1 (0,76). Les princi-
paux bénéficiaires seraient
les deux villes du Haut (La
Chaux-de-Fonds: 15,8 mil-
lions (9,3 aujourd 'hui) ; Le
Locle: 4,5 millions (2 ,8).

SDX

La réforme avance pas à pas
L'Etat défend la nouvelle

péréquation financière- inter-
communale comme une des
pièces maîtresses, sinon la
pièce* H_âîfire?se, de la fraïrdî?
réforme financière et de gestion
qu'il a entreprise depuis plus
d'un an pour entrer dans le
XXIe siècle.

Le barème fiscal de référence
n'a pas passé dans l'enthou-
siasme, mais il a été accepté
sans trop d'oppositions. Les
taxes causales ont échappé au
référendum, peut-être à cause
des vacances d'été 1999. La
nouvelle loi fiscale a été âpre-
ment débattue au Grand
Conseil, et l'Etat a perdu envi-
ron 9 millions de francs. Une
initiative est déjà lancée pour la
modifier. Enfin la nouvelle
péréquation financière est for-
tement combattue, puisqu'il
faudra une votation populaire
pour trancher.

C'est dire que tout ne se
passe pas exactement comme le
gouvernement l'espérait, mais,
pour l'essentiel et pour l'ins-
tant, sa réforme prend corps.

RGT

Quelle kiforniation?
Vot info Comme pour toute

votation cantonale, la chancel-
lerie a rédigé un «Vot'info» sur
la péréquation. Tiré à 100.000
exemplaires, ce fascicule d'in-
formation sera distribué aux ci-
toyennes et citoyens la pre-
mière semaine de mai. Le
chancelier Jean-Marie Reber a
dit hier son espoir d'être, par-
venu à respecter la «vocation
info rmative» d'un tel docu-
ment, qui contient aussi, sur
une double page, l'argumenta-
tion du comité référendaire. En
revanche, pas trace de coeffi-
cients fiscaux communaux en
cas de oui à la péréquation. «Le
tableau existe, mais il s'appuie
sur des estimations de 1997 et
98 et sur l'hypothèse d'une poli-
tique d'équilibre budgétaire de
la pa rt des communes. Ces
chiff res pourraient ne p as être
confirmés dans les faits. Le
Conseil d'Etat ne voulait donc
pas se voir reprocher d'avoir
trompé le citoyen-contri-
buable», a insisté Jean-Marie
Reher.

Séances publiques Trois
conférences publiques du

Jean-Marie Reber: «Vot'info sera distribué début mai».
photo Galley

Conseil d'Etat auront lieu ce
jeudi, 13 avril , au Site de Cer-
nier, le mercredi 3 mai, à Neu-
châtel (aula des Jeunes-Rives)
et le vendredi 12 mai (et non
pas le jeudi 27 avril), à La
Chaux-de-Fonds (Club 44).
Chaque fois à 18h, en compa-
gnie de trois membres du gou-
vernement. Une séance orga-
nisée par la Région Val-de-Tra-
vers aura lieu le mercredi 17
mai à Métiers (20h).

Lignes Pour toute question
sur le sujet, l'Etat met à dispo-
sition une ligne téléphonique
(889 1500), une adresse élec-
tronique (perequation@ne.ch)
et un site web (www.ne.ch,
sous actualités et communi-
qués/ dossiers politiques). La
présence d'un conseiller
d'Etat à un débat? Il faut en
faire la demande au 889 64
00.

SDX

Etat-communes: nouvelle donne
Qui commande paie et in-
versement. Ce principe
simple et logique, avec
d'autres, a conduit le
Conseil d'Etat à proposer
une nouvelle répartition
de certaines tâches (et
charges) entre l'Etat et
les communes. Débat au
Grand Conseil en juin.

Au fil des ans , beaucoup
de tâches et de charges
avaient été partagées entre
Etats et communes au gré de
multiples critères, créant un
véritable enchevêtrement au-
jourd 'hui plus obscur qu 'effi-
cace.

Pour faire le ménage, l'Etat
a décidé d'attribuer plus
systémati quement à l'Etat
seul ou aux communes
seules les tâches que chaque
partenaire peut assumer, et il
a retenu le critère de logique

financière. Mieux vaut que
celui qui commande paie, et
mieux vaut que celui qui paie
commande. Le critère de
proximité a été aussi utilisé.

Tout ne pouvait pas ou ne
devait pas être partagé. Les
secteurs qui ont été finale-
ment pris en compte sont la
prévoyance sociale, l'enseigne-

1 aide sociale), la correction
des eaux, et les bourses et
prêts d'études.

Au contraire, les com-
munes assumeraient une
part plus importante aux
tâches suivantes: matériel ,
constructions et transports
scolaires, et aide sociale
(60%)

Un désenchevêtrement
d'autres tâches scolaires et
de transport (voir ci-dessus)
sera traité ultérieurement
par les autorités. RGT

ment et la formation, la pro-
tection de l'environnement, la
santé (partiellement), et le tra-
fic. Il s'est révélé que ce par-
tage prétéritait financièrement
l'Etat de plus de 47 millions de
francs. C'est surtout le pas-
sage de la prévoyance sociale
des communes au canton qui
en est la cause. Aussi, comme
l'opération doit rester finan-
cièrement blanche, les com-
munes perdront-elles leur part
actuelle aux produits de
l'imp ôt fédéral direct et des
taxes automobiles.

En j uin devant le Grand
Conseil , seule une partie de ce
désenchevêtrement sera débat-
tue. Le volet consacré à l'en-
seignement et à la formation,
d'une part, et au trafic d'autre
part, viendra ultérieurement,
ceci pour des raisons tech-
niques.

RGT

Echanges de tâches
Les tâches suivantes pas-

seraient partiellement ou to-
talement des communes à
l'Etat: l'aide et les soins à do-
micile, les établissements
pour personnes âgées, le
contrôle des denrées alimen-
taires et des viandes, une
grande partie de la pré-
voyance sociale (contribu-
tions à l'AVS/AI, prestations
complémentaires AVS/AI,
établissements spécialisés,
institutions AI, mesures de
crise, et, partiellement,
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La Sagne Un musée
plein d'histoires
Le Musée de La Sagne est
petit, trois pièces seule-
ment. Pourtant, une
journée ne suffit pas à en
faire le tour. C'est un
musée tiroir, un atelier
d'histoires, où chaque ob-
jet a derrière lui un passé,
une vie, qu'il fait bon écou-
ter.

Le Musée de La Sagne est
régional , certes, «mais la ré-
g ion est vaste» , comme le sou-
ligne Roger Vuille , l'un des
quatre bénévoles qui s'occu-
pent de l'aire revivre tous les
objets hétéroclites exposés
dans les combles de la Maison
de commune.

Ce musée est une histoire
tout en images. Celle-ci débute
déjà en 1876 grâce à la Société
d'instruction mutuelle. Cette
société regroupe à l'origine 22
fondateurs, qui , année après
année, se retrouvent pour en-
seigner et apprendre.
L'arithmétique, le français et
l' allemand sont les premières
leçons. Bientôt , les sciences
naturelles sont comptées au
programme et , pour cela , on
achète une collection d'oi-
seaux naturalisés , toujours vi-
sibles actuellement.

De fil en ai guille , les dons
faits à la société grossissent les
inventaires et, en 1923, on
construit le bâtiment actuel du
musée. L'inauguration a lieu
deux ans plus tard. Les collec-
tions actuelles du musée sont
constituées en majorité de do-
nations, sauf la récente acqui-
sition de cadres d'Oscar Hu-
gucnin.

Un musée rempli de souvenirs et d'anecdotes de la ré-
gion, photo sp

Les années 1940 marquent
la reconstitution de la
chambre neuchâteloise, entiè-
rement recouverte de boise-
ries provenant de fermes an-
ciennes. Depuis 1990, elle est
devenue la salle des mariages.
Le musée est fermé de 1960 à
1978, date à laquelle une dou-
zaine de Sagnards redonnent
vie aux collections , avant de
rouvrir en mai 1982.

Collections hétéroclites
Depuis lors, on peut y dé-

couvrir un véritable «inven-
taire à la Prévert», comme
aime à le faire remarquer Ro-
ger Vuille. Oiseaux , co-
quillages , armes anciennes,
objets africains , jouets , pein-
tures , vêtements, registres ca-
dastraux , archives , instru-
ments de musique: tous ces
objets , aussi disparates soient-
ils , évoquent le passé. Ce passé
que nous transmettent les
anecdotes relatées par le guide
du musée. 11 est clair que le pe-
tit groupe de passionnés de
notre patrimoine aimerait re-
nouveler les vitrines, refaire
l'inventaire , ouvrir l'accès à la
nouvelle salle à disposition.
Mais ces projets restent en sus-
pens, car «ici, on vit au rythme
du musée et son horloge tourne
différemment» , remarque Ro-
ger Vuille. On s'arrête, on re-
part , on revient en arrière, par-
courant les époques au travers
des obj ets de nos aïeux.

Tiphaine Bûhler
Le musée est ouvert le pre-
mier dimanche de chaque
mois, de 13h30 à 17h, ou sur
demande, au 931.51.06.

Arbres du Pod Huit jeunes
érables pour la postérité
Evénement symbolique,
hier matin: huit jeunes
érables ont été mis en
terre face au Théâtre. Le
programme de replanta-
tion se poursuivra ces pro-
chaines années (lire notre
édition du 30 mars). Pour-
tant, en 1876, avant la
plantation, nos ancêtres
ne donnaient pas cher de
ce projet d'allée verte...

Irène Brossard

Plus de la moitié des érables
du Pod sont malades de
vieillesse. Quelques trous ici
et là rappellent que plusieurs

arbres ont déjà dû être en-
levés, dont plusieurs face au
Théâtre.

La grande question qui a
turlupiné autorités et jardi-
niers était de savoir comment
les remplacer sans priver la
ville, même momentanément,
de sa colonne vertébrale verte,
élément essentiel des cartes et
images souvenirs. On procé-
dera donc par tronçons, sa-
chant que les jeunes plants , bi-
chonnés depuis dix ans par le
Service des parcs et planta-
tions , n'attendent que de trou-
ver leur place définitive .

La semaine dernière, une
tranchée a été préparée devant

le Théâtre. Un endroit symbo-
li que pour ce repiquage sur le
Pod , puisque le Théâtre, mo-
nument également vénérable,
retrouvera une deuxième jeu -
nesse après sa rénovation.

Pour souligner ce double ap-
pel à la pérennité, Claudine
Stâhli-Wolf, conseillère com-
munale, et Bernard Wille,
chef du Service dès parcs et
plantations , ont envoyé
quel ques pelletées de terre sur
les nouveaux arbres. Aujour -
d'hui , le jardinier-chef dépo-
sera encore une bouteille
contenant la présente édition
de «L'Impartial», «afin que,
dans cinquante ans ou p lus, on
se souvienne que ces arbres ont
été replantés».

Tout est étudié pour que ces
nouveaux arbres , de l'espèce

Acer platanoïdes , aient une
longue vie. Les troncs sont en-
tourés d'un parterre herbeux
de 9m2 et les racines seront
bien arrosées. Lcs conduites
souterraines sont refaites et
isolées; ils ne souffriront plus
de pollution au gaz , comme
leurs ancêtres , dont les ra-
cines étaient violettes lors de
leur extraction. Pour l'hiver,
ils recevront une chaussette de
protection contre la neige.

«Dans 10 à 15 ans, ils au-
ront à peu p rès une taille nor-
male», promet Bernard Wille.
Le renouvellement des plants
se poursuivra en ouest, le
mieux étant de préparer la
tranchée à l' automne, afin que
le terrain se tasse, et de plan-
ter au printemps.

IBR

Les hommes du Service des parcs et plantations sont
aux petits soins pour les jeunes érables. photo Galley

«Une série de manches
à balai, maigres , chétifs...»

Est-ce pour contrer l'alti-
tude et le climat ou par senti-
ment contrit de défricheurs?
Toujours est-il que les Chaux-
de-Fonniers ont toujours été
soucieux de leurs arbres et de
la verdure en ville.

En 1872 déjà , raconte
Charles Thomann (in «La
Chaux-de-Fonds... malicieu-
sement vôtre!», Editions d'En
Haut , 1991), «le parti conser-
vateur souhaitait qu 'une
rangée d'arbres embellisse la
principale rue du village sur
toute sa longueur». Cette pro-
position a été jugée fantai-
siste, voire grotesque, et
écartée sans ménagement
par les adversaires radicaux,
qui prétendirent que l'en-
droit ne s'y prêtait guère et
que la municipalité devait
économiser ses deniers.

Dans le «National suisse»
du 20 mai 1876, les radicaux

relancent leur ironie: «M. Gi-
rard-Perregaux (initiateur du
projet , ndlr) croit-il qu 'il au-
rait aujourd'hui des bois de
haute futaie et que la rue Léo-
pold -Robert serait trans-
formée en une longue route
de verdure?... Nous verrions
tout le long de la rue Léopold-
Robert une série de manches
à balai, maigres, chétifs , ten-
dant leurs bras rachitiques
vers le ciel, comme pour im-
p lorer la grâce de l 'auteur du
désastre...».

En conclusion, remarque
Charles Thomann, «le temps
infirma ces propos pessi-
mistes. On p lanta p lus tard,
(vers 1898, ndlr), une lignée
d'érables le long de la rue
Léopold-Robert et, de nos
jou rs, .aucun Chaux-de-Fon-
nier n'imag ine l'avenue de sa
ville sans cette belle rangée
d'arbres». ~" "~- 1BR

Culture Un second souffle
par des déductions fiscales*:

Comment dynamiser la vie
culturelle et économique dans
nos régions où les collectivités
publiques sont financière-
ment faiblardes? Jeudi soir au
Club 44, la «nouvelle voie» es-
quissée par Nicolas Babey a
nourri un débat qui traduisait
le vif intérêt des partici pants.

Pour ce docteur en sciences
humaines, la situation du mo-
ment se caractérise par une
double impasse. Au nom de
l'équité , les décideurs poli-
tiques s'interdisent de penser
le particulier et de favoriser
ouvertement l'émergence d'un
produit porteur. On assiste à
un appauvrissement égalitaire
dans le saupoudrage culturel.
La Chaux-de-Fonds n'a par
exemple pas les moyens de fi-
nancer une fondation qui en-
tretiendrait et animerait la
Villa blanche du Corbusier.

Pourquoi , dès lors , ne pas
autoriser entreprises et privés

à déduire de leurs imp ôts les
donations faites à des associa-
tions à but non lucratif ,
d'intérêt public et potentielle-
ment ouvertes à tous? Un or-
gane nouveau , imp li quant da-
vantage les citoyens, en éta-
blirait la liste. Nicolas Babey
souhaite que l'Etat devienne
plus «laïque» en matière cul-
turelle. Selon lui , il n 'appar-
tient plus seulement aux auto-
rités de définir ce qu 'est* «la
bonne culture».

Dogmes à dépasser
Pour l' ancien conseiller

d'Etat André Brandt , il y au-
rait là matière à prendre les
citoyens un peu plus au sé-
rieux: «Pour l 'instant, les
99% de la population sont
considérés soit comme des en-
f ants, soit comme des consom-
mateurs...» A ceux qui crai-
gnent que ces déductions fis-
cales privent les collectivités

de moyens, Nicolas Babey re-
torque que les investisse-
ments culturels génèrent
aussi des emplois et des re-
tombées. Sans parler de l'é-
ventualité de constituer par ce
moyen une «maison d' entre-
preneurs» dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

La voie envisagée favorise-
rait-elle une culture peu cri-
tique? La crainte a été ex-
primée. Comme le remar-
quait Jean-Claude Fatton , res-
ponsable de la promotion éco-
nomique endogène, «la so-
ciété a besoin de nouveaux
modèles, qui redonnent espoir
et énergie». Celui présenté
par Nicolas Babey mérite
d'être passé au grill criti que.
Il gagnera peut-être des es-
prits à sa cause, si , à gauche
comme à droite , on parvient à
dépasser les dogmes poli-
tiques habituels.

CHG

Urgence

Les ambulanciers sont intervenus trois fois hier, pour deux
malaises cl une chute. Les premiers secours ont été alertés
pour une fuite d'hydrocarbure et un feu de cheminée, rue du
Collège 80.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie de la Fontaine,

Léopold-Robert 13b, jusqu 'à 191.30.

Turbinage
Doubs, Usine du Châtelot: mardi , 6-9h, une turbine; 9-20h ,

deux turbines; 20-21h, une turbine.

Agenda
Auj ourd'hui
Bibliothèque de la ville , Progrès 33, de 16h à 191., dé-

monstration guidée sur le site internet.

gft ctcéée

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Léo Bysaeth

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

A
ROMAIN et JULIEN

ont la grande joie
d'annoncer la naissance

de leur petite sœur

FANNY
le 6 avril 2000.

Famille IFF
Jardinière 107

2300 La Chaux-de-Fonds
132-70748

Dans le cadre des concerts
programmés par l'association
«Les Murs du son», c'est la voix
qui était à l'honneur vendredi
dernier dans la cave du P'tit Pa-
ris.

Entourée d'un trio piano,
basse, batterie assurant un
groove de base de bonne fac-
ture, la chanteuse Cécile Verny
a séduit un public généreux. Le
style du quartet de la chanteuse
se situe dans la ligne mains-
tream, que ce soit au niveau des
compositions personnelles ou
des quel ques standards repris
au long de la soirée.

La voix chaude, le timbre
mat, Cécile Verny sait se mettre
dans l'ambiance des textes et
charmer ainsi le spectateur.
Quand , suivant l'exposé du
thème, elle se lance dans l' exer-
cice périlleux du scat, c'est avec
merveille qu 'elle joue avec les
onomatopées. La complicité
entre la chanteuse et ses musi-
ciens donne une bonne cohé-
sion à l'ensemble. Même si l'on
aurait parfois souhaité un peu
plus d'inattendu ou le petit
grain de folie passager.

LPE

Petit Paris Cécile
Verny séduisante

DUO DU BANC

NAISSANCE 



Violence Réaction
du principal de Morteau

Jean-Luc Estavoyer, princi-
pal du collège Jean-Claude
Bouquet de Morteau , réagit
suite à notre article consacré ,
dans notre édition du 5 avril , à
la violence scolaire dans son
établissement.

«Certes, il y  a eu quelques
événements préoccupants ces
temps derniers, certes, nos
j eunes changent, certes, il est
besoin d'un recadrage pour
permettre à nos élèves de
mieux grandir à une époque
où ils ont moins qu 'hier le sens
des limites. Mais... gardons
raison. Le collège Bouquet
reste un des établissements les
p lus tranquilles de France.

»Le recadrage mis en p lace
po rte déj à ses f ruits du f ait de

la qualité de la population
scolaire du site qui sait en-
tendre et comprendre. La sp i-
rale de la violence ne gangrè-
nera pas le collège public de
Morteau car nous y  veillons
tous et qu 'ici p lus qu 'ailleurs
le sens de l 'éducation et du
respect reste des valeurs fortes
dans la population du val.
Que les parents soient ras-
surés, Mortea u n'est vraiment
pas Chicago et ne le devien-
dra jamais. A noter enfin que
je trouve inacceptable que des
pe rsonnes du collège incrimi-
nent l'équipe de direction qui
m'a précédé. Elle a fait tout
comme la présente son travail
au mieux dans un métier diffi-
cile», /réd

Sport Belle distinction
pour Daniel Rochat
Quatre titres de champion
du monde et douze d'Eu-
rope méritaient bien l'attri-
bution de la médaille de
Jeunesse et Sports à Da-
niel Rochat, l'entraîneur
comblé du club de force
athlétique de Dampri-
chard.

Alain Prêtre

Sur proposition du ministre
Marie-George Buffet, Daniel
Rochat, 65 ans, s'est vu re-
mettre samedi dernier cette dis-
tinction par Joseph Parrenin ,
jdéputé-maire de Maîche. Le
ilauréat n'avait pas le profil
id'un gladiateur ni d'un Jean
IValjean lorsqu 'il était encore
ladolescent. En voulant remé-
dier à ce désavantage physique,
il n'imaginait pas qu 'il allait
connaître une belle trajectoire
dans le monde de la force pure.
«J etais relativement chét if e t j e
souffrais de cette faiblesse vis-à-
vis des autres garçons de mon
\âge. Je m'étais alors fabriqué
des haltères en bois avec une
branche de noisetier en guise de
manche avec, à chaque extré-
mité, une caisse remplie de
cailloux», raconte-t-il.

Daniel s'est offert une fois
sous les drapeaux ses premiers
haltères en fonte en économi-
sant son argent destiné à
l'achat de cigarettes. «De re-
tour de l'armée, j 'ai loué une
cave de 15 m2 à un particulier
po ur m entraîner avec mes co-
pains et cousins», poursuit-il.

Depuis 1972, il dispose
d'une salle de musculation très

Une distinction ministérielle pour Daniel Rochat, entraîneur du club de force athlé-
tique de Damprichard. photo Prêtre

bien équi pée accueillant, selon
la saison, de 40 à 150 prati-
quants. Il a structuré son acti-
vité dès 1986 dans le cadre du
club Dan Roc avec une section
compétition de force athléti que
concernant au plus 10% de l'ef-
fectif. Les premiers podiums
sont arrivés cinq ans plus tard .
«Nous avons décroché six titres
de champions de France en
1991 et une participa tion au
championnat du monde», rap-
pelle le président et manager
du club.

Sans drogue!
Ce manager intègre, très at-

taché à l'éthique du sport , fut
l'un des premiers dirigeants de
club à rejoindre, en 1995, la

Fédération internationale de
force athlétique sans drogue.
L'élimination progressive du
circuit de la compétition des
gros bras gonflés aux anaboli-
sants donna l'occasion au club
Dan Roc de révéler son véri-
table potentiel. «Depuis 1995,
nous avons exp losé. Nous
n'avons januiisgagné autant de
titres», observe-t-il. Soit douze
victoires en championnat d'Eu-
rope et quatre en championnat
du monde.

Le président du club Dan
Roc est toujours resté fidèle à
cette ligne de conduite de re-
cherche saine et honnête des
performances et résultats.
Quitte à décevoir des adhé-
rents impatients. «Les gens

voudraient tout de suite res-
sembler à Rambo ou à Schwar-
zenegger». Daniel Rochat juge
«qu 'il faut trois ans pour faire
d 'un débutant un cliampion».
Et à condition de respecter
une stricte hygiène de vie: «La
j ava du samedi soir, c'est la se-
maine d'entraînement qui est
f ichue».

L'année 2000 risque d'être
encore un grand millésime
pour le club Dan Roc qui a ren-
dez-vous dans une semaine à
Tarbes pour les championnats
de France, en juin en Irlande
pour le podium européen et en-
fin en Belgique puis en Italie
pour la confrontation mon-
diale.

PRA

Franche-Comté L'emploi
se porte bien

La Franche-Comté héberge
115.270 emp lois industriels
confirmant ainsi sa position
de première région indus-
trielle française.

Le secteur de la métallur-
gie arrive en tête avec 77.945
salariés dont 28.018 occup és
dans l' automobile et 18.995
dans le travail des métaux.
On relèvera que la fabrica-
tion d'instruments médi-
caux, de précision , d'opti que
et d'horlogerie entretient
9734 postes de travail appar-
tenant à la famille métallur-
giste.

La filière bois et l' ameuble-
ment se situent en deuxième
position avec 9376 emplois
quasiment à égalité avec les
industries agricoles et ali-
mentaires qui salarient 9316
personnes. On trouve ensuite

les secteurs de la transforma-
tion des matières plasti ques
(7164), de la chimie (2915),
du textile et de l'habillement
(2183)...

Ces emplois industriels
sont concentrés à 64% dans
quatre zones d' emploi:
Montbéliard , Belfort , Be-
sançon et Saint-Claude.
L'automobile règne à 83,6%
dans le bassin d'emploi de
Montbéliard , les matières
plastiques s'épanouissent
dans la région de Saint-
Claude (37,4%), la chimie se
rencontre à 64% dans la
plaine doloise, le textile et
l'habillement sont bisontins
pour 38%. Les emplois in-
dustriels sont tenus pour
72% par un public mascu-
lin.

PRA

PLACE DU GAZ TOUS LES JOURS jusqu'au 24 avril
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Pourquoi l'environnement est-il également
un chaud partisan du mazout? 
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La Brévine Restauration du temple
questions et réponses sur un crédit
Le temple de La Brévine sera
l'objet de travaux importants
de restauration durant ces
prochaines années. Le
Conseil général a débloqué
l'automne dernier un crédit
d'étude, qui se trouve
contesté aujourd'hui par un
architecte, dont la proposi-
tion n'avait pas été retenue
par le législatif.

Petit rappel des faits. La com-
mission de restauration du
temple s'est réunie à de multiples
reprises. Elle a visité l'église du
Cerneux-Péquignot, restaurée
avec beaucoup de goût ces der-
nières années. La commission
s'est rendu compte qu'il s'agis-
sait d'un gros mandat et qu'il
était nécessaire de le confier à un
architecte.

Selon Yvan Jeanneret, prési-
dent de la commission, le coût
des travaux a été estimé à
quelque 800.000 francs. L'enga-
gement d'un architecte permettra
d'économiser de l'argent, notam-
ment pour l'aspect de la restaura-
tion. C'est pourquoi trois offres
ont été demandées pour l'étude
du projet. Les deux premières
étaient d'un montant égal à mille
francs près (environ 79.000
francs) et étaient calculées selon
les normes des architectes SIA.

Quant à la troisième, elle était
nettement meilleur marché, puis-
qu 'elle s'élevait à 47.300 francs.

Choix délicat
Dans ses délibérations, la com-

mission a écarté l'une des deux
offres similaires, car le bureau
d'architecture n'envoyait jamais
les devis dans les délais et ne
semblait guère motivé pour le
projet. Il restait donc deux propo-
sitions. Et là, la commission re-
connaît qu'elle s'est trouvée dans
une situation délicate. En effet,
l'offre la moins chère provenait
de l'architecte Michel Mora , do-
micilié à La Brévine depuis peu,
mais dont le bureau est établi à
La Chaux-de-Fonds. La commis-
sion a cherché les raisons de la
différence de prix. Il s'est avéré
que le devis n'avait inclus ni le
coût des plans, évalué à 9000
francs , ni les frais de déplace-
ment hors de La Brévine. C'est
pourquoi , après de grandes hési-
tations, la commission a porté
son choix sur le bureau Langel, à
La Chaux-de-Fonds. L'enthou-
siasme de l'architecte pour ce
projet et le soutien pour la re-
cherche des fonds ont été déter-
minants dans cette décision. Le
Conseil général a ratifié ce choix
dans sa séance du 24 novembre
1999.

Ce vote a naturellement déçu
l'architecte brévinier de fraîche
date. Il a écrit à l'exécutif com-
munal, qui a transmis la missive
à la commission. Celle-ci n'est
pas entrée en matière, car elle es-
timait avoir choisi équitablement.
Plus souple, le Conseil commu-
nal de La Brévine a reçu l'archi-
tecte pour entendre ses
doléances.

Ensuite, Michel Mora a écrit
une lettre à la rédaction de «L'Im-
partial» pour se plaindre d'inéga-
lité de traitement. Il rappelle que
trois offres ont été demandées et
que la sienne a été écartée, bien
qu'elle fût de 67% inférieure à la
proposition retenue. Il déplore
que «son offre ne f igurait sur au-
cune page du procès-verbal et
avait donc été occultée aux
conseillers généraux». Il estime
donc que «le Conseil général en
date du 24 novembre 1999 a pris
une décision sans avoir eu un rap-
po rt comp let ni les documents
complets et nécessaires pour choi-
sir librement, ce qui paraît pour le
moins bizarre dans notre démo-
cratie». Et ensuite, l'architecte se
pose une série de questions sur
l'exercice de la démocratie à La
Brévine.

Le président de la commission
conteste formellement cette inter-
prétation, puisque le procès-ver-

bal de la séance du législatif cite
nommément Michel Mora et son
offre nettement meilleur marché.
En outre, l'architecte avait été in-
vité à assister à la séance du
Conseil général, ce qu'il n'a pas

Le temple de La Brévine devrait être restauré dans les règles de l'art. photo a

estimé nécessaire. Du côté de la
commune, on comprend parfaite-
ment la déception de Michel
Mora , mais on regrette son atti-
tude après la décision du Conseil
général , prise démocratique-

ment. Pour sa part , le président
de commune Jean-Daniel Ray
tient à relativiser les choses, afin
de ne pas détériorer de futures re-
lations entre la commune et l'ar-
chitecte. Biaise Nussbaum

La Brévine Grande
soirée folklorique
C est une première: une
grande soirée folklorique
aura lieu samedi 15 avril à
La Brévine, organisée par
les Amis de la musique
folklorique de la vallée de
La Brévine et la Société de
tir. Avec onze formations,
pas moins!

A l'affiche de cette soirée:
Antoine Fluck et ses amis (Le
Peu-Péqui gnot); Muulôrgeli-
Quintett , Marti Buebe (Burg-
dorf); . le Trio Alpina (La
Chaux-de-Fonds); L'Echo du
Creux-du-Van (La Chaux-de-
Fonds); L'Echo du Pillichody
(Les Brenets); L'Echo des
Montagnes (Frinvillier); les
joueurs de cor des Alpes et
lanceurs de drapeaux , l'Echo
des Vieux-Prés; le duo de yod-
leuses Madeleine et Maya
(Neuchâtel); Les Gais fanfa-
rons (Neuchâtel); les Rétros
(Les Ponts-de-Martel); les son-
neurs de toupins , l'Echo de
Solmon (Noirai gue). Plusieurs
de ces formations ont passé à
la Télévision romande dans
l'émission «De si de la». L'ini-
tiateur de la soirée, Marcel
«Goup i» L'Eplattenier, affirme

Parmi les onze groupes ou artistes qui se produiront,
Antoine Fliick et sa célèbre schwytzoise. photo sp

qu il n a eu aucun mal à trou-
ver ces groupes. Ils ont ac-
cepté avec enthousiasme.
Cette idée d'organiser une
soirée folklorique à La Brévine
a branché tout le monde. Et
pas-seulement dans le coin:
200 affiches ont été apposées
dans tout l'Arc jurassien,
grâce au bouche à oreille!

Ce que recherchent les orga-
nisateurs? «Faire vivre le fol k-
lore dans cette vallée! Il y  en a
tellement, qui j ouent pour le
p laisir! C'est extraordinaire,
mais on ne s 'en rend pas
compte si on ne va pas assister
à ces concerts». Ce genre de
manifestations fait le plein
dans le Jura . Pourquoi pas ici?
«Cette musique-là, elle existera
toujou rs. Elle est profondément
ancrée dans l'esprit popu-
laire».

Cette soirée folklorique,
c'est une première à La Bré-
vine. Mais on parle déjà des
suivantes. CLD

Grande soirée folklorique,
samedi 15 avril à 20h à la
halle polyvalente de La
Brévine. Dès 23H30, soirée
dansante

Musique militaire Nomination
d'un nouveau président
Etape importante pour la
Musique militaire du
Locle, qui a siégé récem-
ment en assemblée géné-
rale. Les musiciens, qui
avaient répondu nom-
breux à l'invitation, ont ap-
pris la décision de Claude
Dôrflinger de remettre sa
charge de président de la
fanfare. Et c'est Serge Du-
bois, chaleureusement sol-
licité par les membres, qui
reprend les rênes de la so-
ciété.

Président de la Militaire de-
puis 1985 - excepté une inter-
ruption de deux ans durant la
dernière décennie -, Claude
Dôrflinger a mené avec satis-
faction , mais non sans un pin-
cement de cœur, cette assem-
blée générale. C'était pour lui
la dernière à double titre,
puisque l'ultime assemblée du
siècle et du millénaire mar-
quait également la fin de son
mandat. Décision sage s'il en

est, lorsqu on ressent une cer-
taine lassitude pour cette inté-
ressante, mais ô combien ab-
sorbante, activité et que l'on
cumule les honneurs et les
tâches au sein'd'tme nfême so-
ciété (président d'honneur et
cantinier) .

Des défis à relever
L'assemblée a adopté tous

les rapports, ceux-ci faisant
ressortir la bonne marche de
la Musique militaire, mais
également la bonne santé de
sa situation financière. Les dif-
ficultés sont néanmoins nom-
breuses. Elles pointent à l'ho-
rizon. Le recrutement sans
cesse plus difficile de nou-
veaux membres et le rempla-
cement de certains instru-
ments bientôt hors d'usage
constituent pour le comité,
ainsi que pour l'Amicale qui
l'épaule efficacement , bien

Serge Dubois, nouveau président de la Musique mili-
taire, photo sp

des défis qu'il faudra relever
dans les mois à venir.

Lors du renouvellement du
comité, c'est par les acclama-
tions d'une assemblée una-
nime" et" reconnaissante que
Serge Dubois a accédé à la pré-
sidence. Sachant qu 'il peut
compter sur la collaboration
d'une équipe aguerrie et sym-
pathique, un vent de renou-
veau va souffler sur la Mu-
sique militaire. Par un grand
bravo, Jean-Louis Urech a éga-
lement été confirmé dans sa
fonction de directeur, celui-ci
remerciant les musiciens de
lui renouveler leur confiance
depuis près de huit ans.

Vers le 150e...
L'année 1999 fut riche en

rendez-vous publics et mani-
festations officielles. Quoique
variés sur le plan musical, ces
souvenirs furent accompagnés

de chaudes recommandations
du président pour la saison à
venir, qui comptera des
échéances importantes. En
mai 2000, ce sera le déroule-
ment du prochain concours
d'exécution cantonal - pour le-
quel la fanfare est inscrite en
deuxième division - puis , du-
rant le deuxième semestre,
l'enregistrement d'un CD
comprenant une anthologie
des meilleurs titres joués en
concert depuis 1992. Cela
sans anticiper sur 2001, qui à
n'en pas douter sera une
année importante , puisque «la
Mili» fêtera son 150e anniver-
saire. Laissons cependant à sa
commission d'organisation le
soin de dévoiler ultérieure-
ment le programme des festi-
vités!

Pour terminer, Claude Dôr-
flinger s'est vu remettre un
beau souvenir en remercie-
ment de son dynamisme et de
son dévouement durant ces
treize années passées à la tête
de la société.

FGG

Récompenses
L'assemblée a encore di-

gnement fêté et récom-
pensé ses membres: Ber-
nard Dubey et Luisa Hugla
(10 ans), Ezio Gabino et
Olivier Richard (15 ans),
Michel Bernasconi (20
ans), Gérard Morard (30
ans) et Claude George (40
ans). FGG

NAISSANCE

Le centre culturel de l'An-
cienne poste propose deux ma-
nifestations bien différentes
pour cette fin de semaine.

La première, c'est une
soirée jazz, vendredi 14 avril ,
avec ouverture des portes dès
21 h et concerts dès 22 heures.
A l'affiche , les groupes Wood
Fire Pizza , Waterproof Inc.
Sextet et, bien entendu , une
jam session pour poursuivre la
soirée en beauté.

La seconde manifestation se
place dans la ligne des «ate-
liers» que le centre culturel a
toujours dit vouloir promou-
voir. Ainsi , samedi 15 avril , on
pourra passer à l'Ancienne
poste une journée de détente,
avec une initiation aux mas-
sages selon la méthode Grim-
berg donnée par Anne-Michèle
Miéville. Programme: dès
15h , massages et dès 18h, sou-
per. Attention , le nombre
d'inscri ptions est limité, /réd

Pour tous renseignements
et inscriptions: tél. (032)
931 83 76

Ancienne Poste
Jazz et détente

A
PRISCILLIA

a le plaisir d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

SABRINA
le 9 avril 2000.

Famille Paula et Nicolas
PELLATON

2408 Le Brouillet

132-70655

Au sein du comité 2000, les
tâches sont assurées comme
suit: Serge Dubois, président;
Claude George, vice-président;
Ivan Simionato, caissier; Mi-
chel Bernasconi , secrétaire
correspondance; Françoise
Garcia George, verbaux; Jean-
Claude Fournier, sous-direc-
teur et président de la com-
mission musicale; Michel Bo-

rel , président de l'Amicale;
Jean-Louis Dubois , instru-
ments; Pierre-André Buffo,
matériel; Jean-François Fran-
chini , Ezio Gabino et Gaël Lar-
don , assesseurs; Charles-An-
dré Favre, archiviste. Enfin ,
Jean-François Vernier entre
au comité comme responsable
des uniformes.

FGG

Comité et fonctions
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mmmm ^-M. '-^ îàmUà Ê̂h^ -̂i ' y ' à__________ f. :. MM|

Kl I Flûte parisienne . ,-rf A __ _r_ . . .u ___W_W M250 g ^fmfiKii M »psienne J^ BMr 1

au lieu de 2.- ^—. U I 9 I >Ji *̂ *̂* *̂*̂ "* *****Ml̂ ****̂ ^̂ l
?|̂ ^

(+ dépôt) ^ \_ \ %àf \âW f&  ̂
JOWA Ô SBt±_J

_ t̂f_!_!!_]_l_i_!_!_!_!_!_l_l_i_^_ ^̂ p̂ f̂l- *• ^S v̂ _̂ .H ^^  ̂
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O Bd̂ B ^k_v ' - H —K^nff/' aW ,fl*«? _<éfl BL ISv_l_H B̂)^̂  _E^K5_iH_H - . - v  ft" m̂ wf^W jirv _ _̂l_l_ _̂_ _<_i_l_H _H_k. H_.H HïĤ _l_B _̂l_i — u^HIMH '" " " ¦ ¦"¦M-' *?" "•*¦H _̂Bta_M_««nH SrW. ¦_¦
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Val-de-Travers
Du chocolat
pour la
Robella
Sacrées communes riches!
Vous leur envoyez des
écus en chocolat et voilà
qu'en retour vous recevez
un écu sonnant et trébu-
chant... Hier soir à Mé-
tiers, la commune de Ma-
rin a répondu à la plaisan-
terie par la plaisanterie.

Voici un mois, le groupe des
citoyens à l'origine de la Répu-
blique autonome du VaWe-
Travers tenait échoppe à Fleu-
rier. Histoire de récolter des
pièces en chocolat en faveur
des communes riches du Litto-
ral neuchâtelois, à la base du
référendum contre la péréqua-
tion financière intercommu-
nale. Hier, c'était au tour des
Marinois de rendre la politesse
aux Vallonniers. Avec, en tête
de la délégation, François Butz-
berger, président de com-
mune, accompagné par Lau-
rent Lavanchy, vice-président,
Philippe Thorens , conseiller
communal, et Georges Meyer,
administrateur.

«Nous répo ndons à la p lai-
santerie par la p laisanterie», a
lancé François Butzberger. Et
de rendre la monnaie de la
pièce en chocolat des Vallon-
niers sous forme d'un écu fac-
tice de 5000 francs. Le
chèque, lui, ne l'était pas. Une
somme qui sera versée dans
l'escarcelle de la société du
télésiège de la Robella, à la re-
cherche de 100.000 francs
d'ici la fin du mois de juin - le
délai a été repoussé d'un mois
- pour assainir sa situation fi-
nancière.

Marinois invités
François Butzberger et ses

collègues ont souhaité qu'un
lien se crée entre la population
de Marin et celle du Val-de-Tra-
vers, évoquant une balade du
côté de la Robella. Tout en ex-
primant sa joie de voir le Bas
du canton sensible aux pro-
blèmes des remontées méca-
niques , Michel Riethmann a
fermement invité les Marinois.
Une fête sera organisée cet au-
tomne, en principe, avec
montée en télésiège, agape et
apéritif vallonnier! MDC

Bevaix Les Borel, une saga
de Neuchâtel à... San Francisco
Partis de Neuchâtel, les Bo-
rel ont fait fortune dans la
Californie de la ruée vers
l'or. Une véritable saga fa-
miliale retracée par An-
toine Wasserfallen dans
une thèse de doctorat
achevée récemment. Entre-
posées au Moulin de Be-
vaix, les abondantes ar-
chives des Borel racontent
comment les deux petits-
fils d'un cordonnier neu-
châtelois sont devenus mil-
lionnaires à San Francisco.

C'est l'histoire d'une success
story américaine dont les héros
sont neuchâtelois. Dans une
thèse de doctorat réalisée au
Moulin de Bevaix), Antoine
Wasserfallen a retracé la saga
des Borel, et en particulier l'his-
toire d'Alfred et d'Antoine Bo-
rel , petits-fils d'un savetier neu-
châtelois qui ont fait fortune à
San Francisco à l'époque de la
ruée vers l'or, mais en gardant

toujours des liens étroits avec
leur canton d'origine.

L'ascension de la famille
commence avec le cordonnier
Antoine Borel (1727-1803). Il
parvient à se faire admettre
dans la bourgeoisie neuchâte-
loise, chose qui n'a rien d'évi-
dent dans ce qui est encore une
principauté prussienne. Il de-
vient aussi négociant en
denrées coloniales (thé, café,
indigo...).

Mais c'est avec la génération
suivante que commence à souf-
fler le vent du large. Un des fils
d'Antoine Borel va s'établir au
Havre. Il y accumule une for-
tune considérable, qui lui per-
met notamment d'acheter le
Moulin de Bevaix en 1841. «Le
Havre, c 'était le Hong-Kong de
l'époque », compare Antoine
Wasserfallen.

Les petits-fils du cordonnier,
eux, vont faire fortune encore
plus loin , en Amérique. Alfred
Borel arrive en Californie en

1855, dans le San Francisco de
la ruée vers l'or. Une ville en
plein boom , qui s'étend à une
vitesse folle.

Là, il fonde une caisse hypo-
thécaire. A Neuchâtel , son père
s'occupe d'attirer les fonds,
avec succès. Nombreux sont les
gens à investir dans cette affaire
californienne, qui leur rapporte
des intérêts bien plus élevés
que ceux des caisses eu-
ropéennes. On l'a dit , San
Francisco est une ville champi-
gnon en expansion accélérée.
C'est dire le nombre de per-
sonnes qui empruntent à l'éta-
blissement pour, par exemple,
se construire une maison.

Les mœurs, elles, sont celles
du Far West: Alfred Borel se
voit plus d'une fois menacé de
mort, lorsqu 'il fait exproprier
ceux qui ne le remboursent
pas. En 1861, il est rejoint par
son frère cadet Antoine, qui
vient l'épauler. Dans un second
temps, après le décès de leur
père, Alfred retourne à Neuchâ-
tel afin de continuer à atti rer les
investisseurs.

Malgré cinq crises immobi-
lières profondes en l'espace
d'un demi-siècle, les affaires fa-
miliales prospèrent de façon in-
interrompue. «Je me suis de
mandé comment cela se faisait »
indi que Antoine Wasserfallen.
La réponse tient dans les place-
ments que font les Borel dans
les transports publics. Dès la
création du tramway de San
Francisco en 1873, le cable car,
ils en deviennent actionnaires
minoritaires. Dix ans plus tard ,
ils rachètent la ligne la plus im-
portante de la ville, la Califor-
nia Street, qui représente un

dixième du réseau de la ville.
Les deux frères investissent
aussi dans d'autres transports
publics , comme des lignes de
chemin de fer local. Un véri-
table matelas de sécurité qui
leur permet de continuer à
prospérer lorsque la caisse hy-
pothécaire va mal. Antoine Bo-
rel meurt en 1915, quelques
années après son frère aîné, et

La saga familiale des Borel a été retracée par Antoine
Wasserfallen, qui a travaillé sur la base des archives du
Moulin de Bevaix. photo Marchon

son décès met fin à toutes les af-
faires californiennes de la fa-
mille. Son fils , en effet , refuse
de prendre la succession. Lui
veut faire du cinéma, dans le
Hollywood naissant. La tradi-
tion financière familiale dispa-
raît pour un temps, mais renaî-
tra quelque décennies plus tard
(voir encadré).

Hélène Koch

Neuchâtel Le retard de facturation
des hôpitaux bientôt rattrapé
Le retard pris par les hôpi-
taux de la Ville de Neuchâtel
dans la facturation des
prestations de 1999 sera
rattrapé à la fin du mois et
le choix du nouveau système
informatique était le bon.
C'est ce que répond le
Conseil communal à une
question écrite du groupe
PopEcoSol.

D'ici à la fin du mois, les hô-
pitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles et Pourtalès) auront
facturé toutes leurs prestations
fournies l'année dernière. Le re-
tard provoqué par le change-
ment de système informatique
au 1er j anvier 1999, qui avoi-
sine encore les 18 millions de
francs (sur un total de 58 mil-
lions), aura ainsi été rattrapé,
indique le Conseil communal
dans sa réponse à la question

écrite que lui avait posée le
groupe PopEcoSol.

Intitulée «Mauvais génie, vi-
rus informatique ou incomp é-
tence?», la question en regrou-
pait d'autres. Dont celles du
choix du système informatique,
des conséquences pour le
contribuable et de la politique
d'information «nébuleuse» de
l'exécutif.

Dans sa réponse, le Conseil
communal rappelle que le
système a été choisi par la Fon-
dation neuchâteloise d'informa-
tique de santé et que les hôpi-
taux de la Ville , ainsi que celui
de La Providence, ont constitué
«des sites p ilotes». Il explique
ensuite pourquoi ce système «a
causé des difficultés au niveau
de la facturation». Raison prin-
cipale: les particularités du can-
ton de Neuchâtel dans le do-
maine sanitaire, qui ont néces-

sité des adaptations de l'outil in-
formatique standard choisi.

«Le prix à payer»
«Cadolles-Pourtalès est l'un

des rares hôp itaux à saisir la to-
talité des prestations et à appli-
quer a la lettre l'ensemble des ta-
rifs suisses», écrit le Conseil
communal. Autres spécificité
neuchâteloise: l'existence d' une
centrale d'encaissements canto-
nale pour les factures relatives
aux hospitalisations en
chambre commune. Aussi l' exé-
cutif estime-t-il «que le choix in-
fo rmatique fait dans notre can-
ton est correct et que les diffi-
cultés rencontrées sont inhé-
rentes au système complexe que
nous avons à gérer».

Quant aux coûts de cet ajour-
nement pour les contribuables
de la Ville, ils seront «tout sim-
p lement nuls»: les charges

d intérêts ont fait 1 objet d une
avance du Service des finances
de la Ville, avance qui sera en-
suite couverte par l'assurance
préjudice de fortune conclue par
le Centre électronique de gestion
de Neuchâtel (qui s'est occupé de
la mise en œuvre du système).
Reste la politique d'information,
laquelle «aurait dû être p lus in-
tense», admet «a posteriori» le
Conseil communal.

Au bout du compte, ce retard
de facturation (déjà évoqué dans
ces colonnes) représente «sans
doute, aux yeux de l' exécutif, le
p rix à payer pour la suite du dé
p loiement du projet dans des
conditions sereines». La preuve:
«La facturation dans les délais
habituels à l'hôp ital de La
Chaux-de-Fonds», qui utilise le
nouveau système depuis le dé-
but de l'année.

Frédéric Mairy

La plaine de Planeyse, à Co-
lombier, a connu une anima-
tion toute particulière à l'occa-
sion de la traditionnelle
jou rnée des familles de l'école
de recrues. Pour l'occasion, la
caserne a accueilli près de
2000 visiteurs. Une foule
considérable se pressait ainsi
sur le terrain militaire pour as-
sister à nombre de démonstra-
tions.

PHR

Colombier
Journée
des familles

Le Conseil général de Noi-
raigue s'est réuni vendredi
dernier. Il a approuvé les
comptes de l'exercice 1999,
lesquels bouclent par un défi-
cit de quelque 292.000
francs. Avec le déficit enregis-
tré, la fortune est à découvert
pour quelque 73.000 francs.
Rappelons que la commune
est au bénéfice d'une aide du
fonds de compensation et que
le Conseil d'Etat suit la situa-
tion de près.

Les conseillers généraux
ont encore accepté un crédit
de 40.000 francs pour l'achat
d'un véhicule, un crédit de
7300 francs pour la répara-
tion et le raccordement de
conduites d'eaux usées à la
rue de l'Areuse. Enfin , il a ac-
cepté de faire passer la contri-
bution annuelle au finance-
ment du secrétariat régional
de six à neuf francs.

MDC

Noiraigue Feu
vert au véhicule
communal
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Comme au XIXe siècle, la
famille Borel s'étend tou-
jours des- deux côtés de l'At-
lantique. Deux de ses des-
cendants californiens, Ro-
nald et Howard Fick, ont rou-
vert une banque Borel , re-
prenant ainsi une tradition fi-
nancière familiale interrom-
pue en 1915. Le site internet
de la banque
(www.boreI.com), comprend
d'ailleurs un bref résumé de
la saga familiale, et Antoine
Wasserfallen est en contact

avec les Fick pour ses re-
cherches.

En Suisse aussi, la famille
a laissé des descendants, et
là aussi , les activités du pré-
sent font parfois écho à celles
du passé. Ses ancêtres ont
participé à l'essor du cable
car à San Francisco ainsi
qu 'au développement
d'autres transports publics.
Michel-Antoine Borel , lui ,
est secrétaire général des
TN.

HEK

Du cable car aux TN



Thorberg Grève
quasiment terminée
La grève touche à sa fin
aux établissements de
Thorberg. La détention
individuelle de trente
jours, ordonnée contre
les grévistes, est mainte-
nant terminée. Une en-
quête réalisée par le di-
recteur, Hans Zoss, a
montré que 90 pour cent
environ d'entre eux sont
prêts à reprendre le tra-
vail.

La période de 30 jours de
détention individuelle , or-
donnée contre les détenus
qui avaient cessé leur travail
le 7 mars 2000, a donc pris
fin vendredi dernier, aux éta-
blissements pénitentiaires de
Thorberg. La veille , Hans
Zoss , directeur, avait inter-
rogé personnellement les dé-
tenus. De ces entretiens, il
est apparu que la grande ma-
jorité d'entre eux acceptaient
de reprendre le travail.

Les détenus se remettront
donc à leurs activités , par pe-
tits groupes de douze à
quinze personnes. Le pre-
mier groupe a d'ailleurs déjà
commencé hier, les autres
suivront' dans les prochains
jours et semaines. S'ils se
comportent bien , la direction
entend revenir le plus rapide-
ment possible à un rythme
de fonctionnement normal.

Durant les trente jours de
détention individuelle , une
douzaine de détenus avaient
déjà signalé par écrit leur dé-

sir de reprendre le travail et
s'étaient excusés d'avoir pris
part au mouvement de grève,
lequel visait à obtenir des
conditions de détention
meilleures.

Sept détenus ont décidé ,
par contre , de poursuivre la
grève. Aussi , la direction les
a-t-elle replacés en détention
individuelle pour une nou-
velle période de trente jours.
La télévision leur a été re-
tirée , mais ils continueront à
bénéficier du droit de prome-
nade et de visite.

Les douze meneurs seront ,
quant à eux , transférés ces
prochains jours dans
d' autres prisons et établisse-
ments pénitentiaires.

Pas question de céder
La direction des établisse-

ments de Thorberg n'a pas
cédé jusqu 'à présent et ne cé-
dera pas , à l'avenir, aux re-
vendications des grévistes.
En tout état de cause, le tra-
vail reprend parce que les
mesures prises au début de
la grève commencent à por-
ter leurs fruits.

A l'heure actuelle , les éta-
blissements de Thorberg ac-
cueillent 173 détenus , dont
27 sont privés de liberté pour
des homicides , 19 pour
d' autres délits contre la vie et
l'intégrité corporelle , 87
pour des infractions contre la
loi sur les stup éfiants et 17
pour des infractions contre le
patrimoine, /oid

Communes Francis Daetwyler
veut les encourager à fusionner
Dans une motion déposée
hier, le député imérien et
socialiste Francis Daetwy-
ler prône un encourage-
ment concret du canton à
la fusion de communes.
Concret et donc finan-
cier...

«Tant les communes que le
canton en tireront avantage,
ce qui justifie un effort f inan-
cier»: selon Francis Daetwyler,
l'Etat de Berne devrait mettre
sur pied, rapidement , des ins-
truments concrets pour encou-
rager et aider les communes à
opérer des fusions, à deux ou
à plusieurs.

Argent et conseils
Ces instruments, le député

imérien les voit de deux
ordres , à savoir organisation-
nel et Financier. Pour le pre-
mier volet, il suggère que le
canton désigne un respon-
sable ou une équipe respon-
sable pour épauler les com-
munes qui ont l'intention de
fusionner, dans toutes les dé-
marches qu 'elles doivent en-
treprendre. Quant à l'aspect
financier, Francis Daetwyler
estime que l'Etat devrait
mettre à disposition de ces
communes, pendant une
durée limitée, des moyens fi-
nanciers permettant de ré-
duire leurs dettes. Ceci afin
que la nouvelle entité

A l'heure actuelle, seules deux communes du Jura bernois sont bien avancées dans
le processus de fusion, à savoir Malleray et Bévilard. photo Leuenberger

connaisse une situation finan-
cière aussi favorable que celle
des communes de départ les
mieux loties.

Face à la difficulté de trou-
ver les personnes prêtes à en-
dosser des responsabilités au
sein des autorités commu-
nales, face aux problèmes fi-
nanciers que connaissent la
majo rité des communes, face
à la comp lexité croissante des
tâches, les collaborations in-

tercommunales et les fusions
sont abondamment discutées
actuellement. Mais même si
la nécessité imp érative de fu-
sions n 'échappe quasiment
plus à personne , les ques-
tions financières constituent
de très sérieux obstacles à
leur réalisation. En dépit
même des avantages que cela
lui procurerait à terme,
«quelle commune accep tera
de fusionner avec une voisine

qui se trouve dans une situa-
tion f inancière p lus
mauvaise?» , demande le par-
lementaire socialiste. En sou-
li gnant que l'Assurance im-
mobilière a fait la preuve du
poids que prennent les incita-
tions Financières, elle qui a
réussi à stimuler ainsi des fu-
sions de corps de pompiers
paraissant pourtant impen-
sables...

Dominique Eggler

Saint-lmier La nouvelle déviation
inaugurée pour la prochaine foire
Un nouvel itinéraire de dé-
viation, plus sûr et plus
fluide, sera mis en place à
la foire de printemps.

Afin d'améliorer la sécurité
et la fluidité du trafic de transit
dans la localité, les j ours de ma-
nifestations locales qui interdi-
sent toute circulation automo-
bile le long du Pod, la police
municipale a mis au point un
nouvel itinéraire de contourne-

ment. Il sera mis en place dès
la foire de printemps, le 28
avril prochain , de 5h à environ
20 heures.

Les véhicules en provenance
de La Chaux-de-Fonds et circu-
lant en direction de Bienne,
Tramelan ou Neuchâtel devront
emprunter la rue de la Clef et la
rue du Vallon. Les usagers qui
désirent se rendre à Neuchâtel
seront orientés, par une signa-
lisation ad hoc, à la hauteur de

la rue de Châtillon. Le trafic à
destination de Bienne ou de
Tramelan poursuivra jusqu 'au
rond-point de la gare, où la si-
gnalisation spéciale le dirigera
vers l'une ou l'autre destina-
tion.

Dans le sens montant , les
véhicules seront diri gés sur le
tracé rue du Midi-rue des
Jonchères-rue Baptiste-Sa-
voye.

Il convient de souligner que

ces deux axes de circulation ne
seront pas prioritaires.

Pour d'évidentes raisons de
sécurité, tout stationnement
sera strictement interdit, pen-
dant toute la durée des dévia-
tions, sur la partie sud de la rue
des Fleurs. Les contrevenants à
cette restriction temporaire
s'exposeront à une amende,
voire au risque d'enlèvement
de leur véhicule. A bon enten-
deur... /comm

Nods Des animations
inédites cette année

En assemblée générale, la
société de développement de
Nods (SDN) a mis à jour son
programme de l'année.
Grande nouveauté: une se-
maine commerciale du 11 au
13 mai , un marché aux puces
à la clé. D'autre part , le Tir
AJBT 2000 est prévu pour
début septembre et le
concours de pesée de la
courge est programmé au 28
octobre.

Les finances de l' associa-
tion sont bonnes et les
comptes laissent apparaître
un boni de 814 francs. La co-
tisation est ainsi maintenue à
20 francs par membre et 50
francs pour les sociétés , res-
taurateurs ou commerçants.

A ce propos , le comité sou-
haiterait'ardemment la venue
de nouveaux membres.

Nombre d' activités ont
émaillé l'année dernière. No-
tons que l' entretien des .
pistes de fond a pris 34
heures pour les 120 km de
pistes ouvertes. Le bilan de la
saison est favorable, grâce à
la vente de vi gnettes. L'instal-
lation du téléski a bien fonc-
tionné et le télébob a été un
succès pendant quelque 40
jours. Quant au projet d'ins-
tallation d' un toboggan , il est
bloqué. II est demandé que le
dossier soit réactivé, d'autant
plus qu 'un financement est
assuré.

JCL

Musique chorale La fête s'achève
avec un ensemble de Cambridge

Une clôture anglaise pour un Festival choral de haute
tenue. photo ldd

Le Festival international de
musique chorale va s'ache-
ver, à la Collégiale, par le
concert d'un prestigieux en-
semble anglais.

Après des chanteurs alle-
mands, puis helvétiques, c'est de
Cambridge qu 'arrivent les ani-
mateurs du Festival international
de musique chorale organisé par
le Centre de culture et loisirs et la
paroisse réformée imérienne. Ré-
puté non seulement à travers
toute l'Angleterre, mais égale-
ment à l'étranger - grâce à des
tournées annuelles qui l'ont
mené notamment à Berlin , Rome
ou Mexico -, le Girton Collège
Chapel Choir of Cambridge est

mixte depuis une vingtaine
d'années. Auparavant, il était ex-
clusivement féminin , puisqu'il a
la particularité de représenter le
premier collège anglais créé pour
les femmes, en 1869.

Sous la direction de Martin En-
nis, avec Ann Carey et Angela
Ambrose à l'orgue, ce chœur
prestigieux va interpréter des
œuvres appartenant à la musique
de tradition anglicane. Des com-
positeurs du XVle siècle - Tallis,
Byrd - côtoieront à son pro-
gramme des créateurs du siècle
passé - Walton, Dyson, Bairstow.

DOM
Collégiale de Saint-lmier, di-
manche 16 avril, 17h30. Entrée
libre, collecte.

Macolin Motivation,
abus et échauffement

La revue d éducation phy-
sique et de sport éditée à
Macolin , «mobile», est cen-
trée ce mois sur la motiva-
tion , sur la manière de la
trouver, voire de la trans-
mettre. Dans son volet
«sport et culture», la publi-
cation se penche par
ailleurs sur les abus sexuels
dans le sport et propose une
information la plus com-
plète possible à. l'intention
des enseignants , des moni-

teurs et de tous les autres
responsables de clubs aux-
quels sont confiés de jeunes
sportifs.

Le cahier pratique , pour
sa part , propose une série
de jeux et d' exercices d'é-
chauffement attractifs et
motivants, tirés de nom-
breuses branches sportives
J+S. On obtient «mobile»
en s'adressant à la rédac-
tion , OFSPO, Macolin , tél.
327 63 08. /spr

Cormoret
Nouvel horaire
du bureau de vote

Sur recommandation de la
préfecture, une révision du rè-
glement d'organisation des di-
verses communes sera entre-
prise afin d'harmoniser dans
le district , entre autres, les
heures d'ouverture des bu-
reaux de vote. A Cormoret, les
autorités ont prévu de sou-
mettre les nouvelles disposi-
tions à la prochaine assemblée
municipale, /comm

Courtelary Nouveaux problèmes
avec l'épandage de purin

Les citoyens de la localité
l'ont constaté, l'eau du .réseau
avait un goût de purin , durant
les derniers jours de mars.
Suite à ce problème, le
Conseil municipal a pris la dé-
cision de convoquer les agri-
culteurs qui épandent du fu-
mier trop près des sources de
captage. De surcroît , les auto-
rités tiennent à informer les
citoyens que le problème ren-
contré dans le même do-

maine, en juin 1999, n'est
toujours pas réglé. Le dossier
se trouve actuellement au tri-
bunal d'arrondissement.
Dans un tout autre registre, si-
gnalons que dans le container
ad hoc, il a été récolté l'année
dernière 3,22 tonnes de tex-
tiles et chaussures. Le béné-
fice de cette récolte ira ren-
flouer les caisses de l'Associa-
tion suisse des invalides,
/comm

Grand Conseil La vente d'alcool
autorisée dans les kiosques

A l' avenir, aucune manifes-
tation festive ne pourra se dé-
rouler lors des jours fériés of-
ficiels majeurs dans les bars
du canton de Berne. Le
Grand Conseil bernois a ac-
cepté hier d'inscrire ce chan-
gement dans la loi sur les au-
berges. Cette interdiction
existe déjà pour l' organisa-
tion de concerts et d'événe-
ments sportifs. En revanche,
les députés bernois ont dé-

cidé de libéraliser la vente
d' alcool. Les stations-service,
les kiosques et les magasins
d' alimentation en profite-
ront. L'obtention de la pa-
tente d'aubergiste reste in-
changée. La révision partielle
de la loi sur les auberges a
été acceptée par 131 voix
contre 8 et une abstention. Le
Grand Conseil a renoncé à
procéder à une seconde lec-
ture, /oid

Conférence
- «Chez Max Havelaar,

les consommateurs sont
nos actionnaires», confé-
rence suivie d'un débat,
prononcée par Paola Ghil-
lani, directrice de la Fonda-
tion Max Havelaar, sous l'é-
gide de la Chambre d'éco-
nomie publi que du Jura
bernois , au Centre interré-
gional de perfectionne-
ment, à Tramelan, à 20
heures.

Ici et
auj ourd 'hui



Le Noirmont Pierre
Boillat tire sa révérence
Président en charge depuis
1992, l'ancien ministre
Pierre Boillat annonce son
retrait à la tête du Centre
de réadaptation cardio-
vasculaire du Noirmont
(CJRC). L'assemblée géné-
rale du 12 mai prochain dé-
cidera de sa succession.
Une ouverture vers le can-
ton de Berne est pressentie
avec les candidatures du
conseiller national bien-
nois Marc Suter et de
Pierre Vallon, le secrétaire
de la Fédération bernoise
des assureurs maladie.

En tant que ministre à l'é-
poque, Pierre Boillat avait lar-
gement contribué avec le doc-
teur Jean-Pierre Gigon à l' envol
de ce centre situé sur les hauts
de Roc-Montès. Nommé prési-
dent en 1992, il a su gérer l'ac-
quis pour faire du Centre de
réadaptation cardio-vasculaire
(CJRC) un établissement de
référence dans toute la Suisse.

Les chiffres parlent d'eux-
mêmes. Ce sont 30 millions qui
ont été investis dans cet établis-
sement et la dette actuelle se si-
tue entre 4 et 5 millions. Cette
année encore, les bons résul-
tats permettent un amortisse-
ment complémentaire de
150.000 francs. Le CJRC a créé
80 postes de travail.

Trois raisons poussent aujo ur-
d'hui Pierre Boillat à passer le
relais de la présidence. Primo,
l'avocat delémontain est très oc-
cupé et il estime qu'un mandat

de huit ans est largement suffi-
sant. Secundo, il ne veut pas que
sa présidence à la tête de la
caisse-maladie Chrétienne-So-
ciale (CSS) ne nuise au CJRC, si
l'on connaît tant soit peu les sus-
ceptibilités dans ce monde des
assurances. Enfin , et c'est le
souhait exprès du président sur
le départ , il aimerait que le
CJRC s'ouvre dans ses organes
aux Bernois, Bâlois et autres
Neuchâtelois qui forment le gros
peloton des patients.

«Ce sont des relais importants
vers les autorités et les hôp itaux
de leurs régions» note Pierre
Boillat. Deux Bernois sont donc
pressentis à la présidence: Marc
Suter, de Bienne, lui-même han-
dicapé et devant se déplacer en
chaise roulante, et Pierre Val-
lon , secrétaire à Berne de la
Fédération des assureurs mala-
die de ce canton. MGO

Président du CJRC du
Noirmont depuis 1992,
Pierre Boillat annonce son
retrait. photo a

Damassine Une AOC pour se
protéger des appétits extérieurs
Reine des eaux de vie dis-
tillées jurassiennes, la da-
massine va faire l'objet
d'une demande d'AOC (ap-
pellation d'origine
contrôlée) à Berne, cet
été. L'initiative en revient à
l'association Fruits du
Jura lancée par de jeunes
producteurs, qui ont asso-
cié les distillateurs juras-
siens dans l'opération.

Michel Gogniat

Les menaces extérieures se
font pressantes. Au Landeron ,
en Alsace et à Bâle-Campagne,
les vergers de damassiniers
émergent sous la houlette de
grandes distilleries. C'est pour
cette raison que l'initiative de
demande d'AOC pour la da-
massine a pris corps à l'insti-
gation du canton. L'associa-
tion Fruits du Jura présidée
par Alain Perret , de Courge-
nay, a pris le relais.

Pourquoi une AOC?
Avec la tête de moine et la
saucisse d 'Ajoie , cette distil-
lée est une production emblé-
matique du Jura. Depuis
quinze ans , au gré d' une de-
mande forte et d' un prix élevé
(entre 55 et 80 francs le litre),
cette goutte a réveillé les
appétits. Et les vergers de da-
massiniers de croître ici et là.
C'est déjà le cas au Landeron.
L'Alsace et Bâle-Campagne

La damassine est très convoitée par les grandes distil-
leries et les cantons voisins. photo Gogniat

emboîtent le pas. On peut
donc craindre une mainmise
étrangère sur cette produc-
tion traditionnelle si l'on sait
que , depuis juillet dernier, la
libre importation des fruits et
sp iritueux est garantie. Cha-
cun pourra acheter à bas prix
des produits étrangers et les
écouler dans le Jura sous le
label «damassine». La me-
nace est réelle d'où une réac-
tion tardive mais salutaire.

Pour qui? L'AOC est un
moyen de se protéger. Mais
pour qu 'elle soit reconnue à
Berne, il faut que la jeune asso-
ciation rassemble 60% des pro-
ducteurs jurassiens et 50% de
la production. D'où un appel
lancé aux producteurs. On ne
sait combien ils sont au juste ,
chaque Jurassien possédant
«son damassinier». On sait par
contre que la production an-
nuelle de cette distillée avoisine

les 10.000 à 12.000 litres , une
production très variable, selon
les années, sachant que le da-
massinier est très sensible à la
pluie. On dit que l'arbre four-
nit vraiment une fois sur sept
ans en Aj oie et une fois sur
quinze aux Franches-Mon-
tagnes qui possèdent ou possé-
daient (au Cerneux-Joly) de
grands vergers.

Zone géographi que
Pour obtenir l'AOC, les pro-
ducteurs de damassine doi-
vent remplir trois conditions.
Primo , ils doivent se situer
sur le territoire jurassien où
se produit le 90 à 95% de da-
massine. Cette frontière sera
fluctuable si un voisin fournit
la preuve d'une production
traditionnelle de ce fruit. On
songe notamment au Petit-Val,
à Sornetan. Secundo, le pro-
ducteur doit pra tiquer la PI
(production intégrée) qui li-
mite les engrais et les produits
de traitement. Enfin , le verger
doit être composé d'arbres
provenant de greffage ou de
rej ets de souche à l'exclusion
des semis. Plusieurs produc-
teurs de la Baroche, qui prô-
nent l'écologie et les rejets de
souche exclusivement, ne sont
pas enthousiastes pour ce pro-
jet. Mais le feu est dans la
maison et chaque producteur
pourra porter les indications
qu 'il souhaite sur sa bouteille.

MGO

«J ura Pluriel» Un numéro
spécial pour l'archéologie
«Jura Pluriel» édite un
numéro spécial de 70
pages consacré aux dé-
couvertes archéologiques
faites ces dernières décen-
nies dans le Jura histo-
rique. Il a été tiré à 3000
exemplaires, plus une édi-
tion cartonnée de 1000
exemplaires qui pourront
être utilisés comme sup-
port pédagogique.

S'appuyant sur des textes
de spécialistes vulgarisés, une
très riche iconographie , une
mise en page originale, le
numéro sp écial de «Jura Plu-
riel» résume quelque 1000
siècles d'histoire , à travers les
différentes époques d' ailleurs
recensées. Il mène du temps
des mammouths à nos jours .
Une très riche moisson des
découvertes archéologiques
découlant de la construction
de la route Transjurane, on
aurait pu attendre la fin de ce
chantier, dans une douzaine
d'années, et ne publier
qu 'alors un ouvrage éclairant
ce chantier de plus d'un quart
de siècle. «Jura Pluriel» a
préféré faire le point dès à
présent, quitte à braquer à

nouveau ses projecteurs sur le
passé mis au jou r, dans les dé-
cennies à venir.

En plus de l' archéologue
cantonal François Schifferdec-
ker, ont partici pé à la rédaction
Laurent Kleiber, Yves Petignat ,
Raymond Bruckert , j ean-
Louis Rais , Francis Erard et le
gra phiste Roger Voser.

L'ouvrage survole certains
thèmes mais ne fait pas une
recension comp lète de toutes
les fouilles. Il aborde l'histoire
du peuplement du Jura , des
bords aux vallées intérieures ,
l'habitat , les coutumes et les
rites funéraires. 11 traite des
voies de communication , à
partir des roches et du fer, du
silex d'Aile au calcaire des
fours à chaux ou des bas four-
neaux. On y voit enfin
l'homme clans son environne-
ment , dans la quête de la
nourriture, avec un éclairage
sur les végétaux et les ani-
maux , dont les fameux mam-
mouths évidemment. «Jura
Pluriel» avait déjà publié un
numéro spécial consacré aux
châteaux , en 1993. Celui de
l' archéologie est en vente dans
les kiosques et librairies.

VIG

Saignelégier Succès pour la bourse
aux prospectus de l'Arc jurassien
Après La Chaux-de-Fonds et
avant Tramelan, en 2001, la
seconde bourse d'échange
de prospectus touristiques
s'est tenue hier matin à la
halle-cantine de Saignelé-
gier. La formule a rassem-
blé une centaine de presta-
taires de la région, chiffre
en augmentation.

Comme l'indi que Aline Bas-
sin , d'Arc j urassien tourisme,
cette seconde édition a rencon-
tré un franc succès. La halle du
Marché-Concours se prête par-
faitement à ce genre de rendez-
vous au cours duquel la convi-
vialité a prévalu.

Les buts
Les buts de cette bourse tien-

nent en trois volets. Primo, les
sociétés et autres particuliers
engagés dans le tourisme de la
région viennent ici échanger
leurs prospectus. Ils peuvent
empoigner un caddie à l'entrée
de la halle et faire le plein. Cela
évite des frais d'envoi coûteux.

Le second intérêt tient à un
échange, à une bonne informa-
tion entre les prestataires de
l'Arc jurassien. On sait que
dans la région il est difficile de

retenir le touriste plus que
trois à quatre jours . Si on est
en mesure de l'appâter en lui
montrant les différentes possi-
bilités existants dans le sur
place, c'est autant de gagné.
Bref, une collaboration effi-
cace.

Enfin , c'est l'occasion d'un
apériti f et d'un repas pris en
commun, l'occasion de faire
connaissance entre gens du
tourisme, de se parler et de
concocter des projets. La for-

L'équipe d'Arc jurassien tourisme qui a mis sur pied
cette rencontre et ces échanges. photo Gogniat

mule plaît puisque les presta-
taires présents (une centaine);
étaient plus nombreux que l'an
passé. Avec une cohorte tou-
jours plus forte proposant des
vacances à la ferme.

A noter que les prestataires
se sont étonnés, contrairement
à ce qui s'était vu l'an passé à
La Chaux-de-Fonds, de l'ab-
sence totale des dirigeants ju -
rassiens, politiques et logis-
tiques, du tourisme lors de
cette rencontre. MGO

Répondant au député Jean-
Marc Fridez , PDC, le Gouver-
nement indi que que les par-
ties 5 à 9 de la vingtième mise
à j our du «Recueil systéma-
tique des lois» sont en voie
d'achèvement.

Les textes mis à jour de-
vraient être livrés en mai pro-
chain. Le Gouvernement ad-
met que les gros retards subis
depuis plusieurs années ne
peuvent pas donner satisfac-
tion. C'est pourquoi l'édition
du «Recueil systématique des
lois» sur le réseau informa-
ti que cantonal sera mise dans
les priorités de ce dernier. Un
groupe de travail sera pro-
chainement chargé de prépa-
rer le transfert sur le réseau.
La gestion et l'accès sur une
base d'intranet devraient pou-
voir se faire à la fin de l'an
2000. Ainsi , la consultation
des textes légaux sur l'inter-
net peut être sérieusement en-
visagée pour 2001.

Le point criti que reste tou-
tefois la disponibilité du per-
sonnel permettant le transfert
des documents actuels sur un
nouveau support informa-
tique. VIG

Lois Le Recueil
systématique
enfin prêt

Bellelay Le canton
s'unira à la fondation

Répondant à une question
de Pierre-André Comte, PS, le
Gouvernement se réjouit que
la fondation de Bellelay envi-
sage d'assurer la restauration
et la revalorisation d' un des
sites historiques les plus ré-
putés du Jura , ce qui contri-
buera à la promotion écono-
mique de la Courtine et des ré-
gions avoisinantes. Le mi-
nistre jurassien de la Coopé-
ration Jean-François Roth a
rencontré à plusieurs reprises
une délégation de la fondation.
Une délégation mixte a été
chargée d'étudier les moda-
lités de partici pation du can-
ton du Jura à cette importante
entreprise. Elle examinera les

collaborations possibles , no-
tamment pour le tourisme ru-
ral , la promotion des spécia-
lités régionales et développe-
ment de l'élevage du cheval
franches-montagnes. La délé-
gation déposera un rapport
clans un délai de six mois. Di-
verses hypothèses de relations
futures de collaboration sont
d'ores et déjà envisagées. Elles
sont fondées sur une simple
partici pation au capital à l'oc-
troi de mandats à la fondation
ou au déploiement d'activités
communes. Après l' analyse
minutieuse de ces hypothèses,
le Gouvernement arrêtera son
choix des modalités de colla-
borations. VIG

Feux Pas
d'interdiction
généralisée

Répondant au député Alexis
Pelletier, PDC, le Gouverne-
ment explique que les feux en
plein air n 'ont pas été formel-
lement interdits , comme le
laisse croire la question du dé-
puté franc-montagnard. Il a
été simplement demandé par
un communiqué émanant de
l'Office de protection de la na-
ture de ne pas brûler les dé-
chets de bois , qui étaient
gorgés d'eau , ceci afin
d'empêcher le dégagement
d'émissions excessives de
fumées. L'incinération reste
autorisée dans certaines
conditions atmosphériques
toutefois. VIG

Les Genevez
Ferme Jourdain
vendue

En 1981, le Musée rural des
Genevez avait acquis la ferme
Jourdain qui se trouve au centre
de la localité pour un montant
de 230.000 francs. Le musée se
trouvait en effet à l'étroit et cher-
chait à s'agrandir. Par la suite,
la fondation a connu des ennuis
financiers et l'acquisition de
cette ferme a été un boulet. Au-
jo urd'hui , l'horizon se dégage
puisque cette ferme a pu être
vendue à un jeune ressortissant
des Genevez. Voilà qui enlève
une épine financière du pied de
la fondation qui a pu acquérir
l'aile ouest du bâtiment du
Musée rural où une extension
pourra se faire. MGO

Haut-Plateau
Achats et mutations
à la ludothèque

La Ludothèque des Franches-
Montagnes, en assises ce week-
end, a décidé de débloquer 7500
francs pour l'achat de nouveaux
j eux. La répartition se fera au
prorata des abonnés des cinq
lieux d'accueil sur la montagne
soit aux Bois, aux Genevez, à
Saignelégier, aux Breuleux et au
Noirmont. On dénombre 160 fa-
milles abonnées et une dizaine
de classes. Deux changements
chez les responsables. Au Noir-
mont, Marie-Hélène Boichat
succède à Marie-France Kilcher.
Au comité, Nathalie Erard-Esch-
niann , de Saignelégier, est rem-
placée par Fabienne Donzé, des
Breuleux. MGO
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Grèce Socialistes victorieux
mais la marge est très étroite
Le Parti socialiste grec a
remporté une étroite vic-
toire aux élections législa-
tives de dimanche. Le pre-
mier ministre Costas Simi-
tis n'a pas obtenu les
coudées franches qu'il
souhaitait pour préparer
l'entrée de son pays dans
la zone euro.

Costas Simitis a néanmoins
revendiqué la victoire de son
parti, le Pasok, estimant
qu'elle était «substantielle».
«La victoire donne au Pasok le
mandat de poursuivre sa poli-
tique (...). J 'invite tous les
grecs à lutter po ur les obj ectifs
communs d'une Grèce mo-
derne et socialement juste», a
dit le chef du gouvernement.

Victoire personnelle
Mais c'est.bien lui , estiment

les analystes, qui a remporté
ce succès et non son parti usé
par vingt années de pouvoir.
De fait la partie a été serrée.
Les premières heures suivant
la fermeture des bureaux de
vote avaient laissé penser que
l'opposition allait reconquérir
un pouvoir aux mains du Pa-
sok depuis 1981, hormis une
parenthèse entre 1990 et
1993.

Les sympathisants du Pasok
ont manifesté bruyamment
leur joie dans le centre
d'Athènes à l'annonce des ré-
sultats. «Nous sommes allés en

enfer et en sommes revenus», a
résumé le ministre des Fi-
nances Yannos Papandoniou.

Remaniement attendu
Une première indication des

intentions de M. Simitis de-
vrait être connue rapidement,
peut-être aujourd'hui , avec la
constitution du nouveau gou-
vernement. Beaucoup de «di-
nosaures» du parti sont deve-
nus impopulaires et pour-
raient perdre leur poste.

Pour la presse d'Athènes,
cette étroite victoire est bien le
signe que la vieille garde du
parti socialiste a fait son
temps. «Les responsables arro-
gants du Pasok doivent payer
le prix de leur manque de sa-
gesse», a écrit un commenta-
teur du quotidien conserva-
teur Kathimerini.

Le défi qu 'aura à remplir le
nouveau gouvernement
concerne essentiellement l'ar-
rimage attendu de la Grèce à
l'Union économique et moné-
taire (UEM) le 1 er janvier pro-
chain. Sur ce plan , et après
quatre ans d'efforts , le pre-
mier ministre a déjà partielle-
ment atteint son but.

Costas Simitis est parvenu a
assainir l'économie grecque
qui remplit désormais les
critères de convergence à sa-
tisfaire pour adhérer à l'euro.
La décision définitive sur
l'adhésion doit être prise le 20
juin au sommet de Porto.

Sitôt sa victoire annoncée, le meneur socialiste Costas Simitis a été félicité par ses
partisans. photo Keystone

Mais pour la Nouvelle Dé-
mocratie (opposition) , le Pa-
sok n'aura pas une grande
marge de manœuvre. Selon le
chef de la Nouvelle démocra-
tie, Costas Caramanlis , la
marge de victoire du gouverne-
ment est si étroite qu'il lui
sera «difficile de continuer
comme avant».

Un avis que partagent des
analystes. Pour éradiquer les
tensions inflationnistes persis-
tantes, il faudra réduire bien

davantage encore les déséqui-
libres de tous les comptes pu-
blics , estiment-ils, ce qui signi-
fie privatisations ou restructu-
rations des entreprises pu-
bliques , souvent lourdement
déficitaires.

Costas Simitis a fait cam-
pagne sur son expérience et
ses succès. Outre les réformes
économiques , il est l'artisan
du rapprochement avec la Tur-
quie et de l'amélioration des
relations de la Grèce avec ses

partenaires de l'Union eu-
ropéenne et de l'Otan.

En obtenant 43,7% des voix
(99% des suffrages dépouillés),
le Pasok a fait mieux qu'en
1996 où il avait obtenu 41,5%.
L'opposition obtient 42 ,7%
contre 38,1% il y a quatre ans.
Le Pasok disposera de la majo-
rité absolue des sièges au par-
lement mais perd trois élus,
passant de 161 à 158 sièges sur
300 selon les projections offi-
cielles./ats-apf-reuter

Pérou Le président Fuj imori serait
contraint à disputer un second tour
Dans une ambiance ten-
due, les élections péru-
viennes aboutissent a un
match nul provisoire: le
prochain président devrait
être élu au terme d'un se-
cond tour. Il ne disposera
pas d'une majorité au
Congrès. Au lendemain du
scrutin, la crainte d'une
fraude restait latente.

De Lima:
Jacques Secretan

«Plus la proclamation des
résultats officiels tarde, p lus le
risque de fraude augmente, in-
cluant par exemple la substitu-
tion d'urnes», avertit un des
responsables du Conseil pour
la paix , une association ci-
vique indépendante qui a mo-
bilisé dimanche quelque
12.000 observateurs, dans
tout le pays.

Un représentant de l'asso-
ciation Transparencia
confirme cette crainte. Forte
de 19.000 observateurs, vêtus
d'un tablier bleu le jo ur du
vote, cette entité a elle aussi
travaillé, ainsi notamment que
Défense du peuple (habilitée
celle-ci à accompagner les
urnes durant leur transport),
en contact avec les quelques
centaines d'étrangers venus
eux aussi superviser les élec-
tions présidentielle et législa-
tives du 9 avril.

Lors des précédentes élec-
tions qui ont eu lieu au Pérou ,
les estimations de Transparen-
cia ont toujours corroboré les
résultats officiels définitifs , à
quelques fractions de pour-
cent près. Elles sont fondées
sur un panel d' un millier de
bureaux de vote, sur un total
de plus de 85.000, repartis en
3700, jusque dans les localités

les plus retirées des Andes et
de l'Amazonie.

Irrégularités dénoncées
Conjointement avec les

autres observateurs, Transpa-
rencia a dénoncé des irrégula-
rités plus ou moins graves,
portant le plus souvent sur
des altérations du bulletin re-
mis au citoyen, dans 7% des
bureaux de vote. Dimanche
soir, quelques heures après
l' annonce initiale d'une dé-
faite cuisante pour le prési-
dent Fujimori , répercutée par
la télévision a 16 heures lo-

Le candidat de l'opposition Alejandro Toledo a dénoncé
des irrégularités. La capitale Lima s'est brièvement en-
flammée, photo Keystone

cales (23 heures en Europe)
sur la base de questions
posées à la sortie des bureaux
de vote, à l'instant même de
leur fermeture, le premier
communiqué officiel de
Transparencia était très at-
tendu: or il confirma les ré-
sultats des instituts de son-
dage et les premiers chiffres
officiels , basés sur 3% des ré-
sultats, annonçant qu 'il y au-
rait un second tour et que Fu-
j imori avait rassemblé
quelque 48% des voix , contre
42% pour le leader de l'oppo-
sition , Alejandro Toledo.

La coïncidence des estima-
tions , qui n'ont cesse de
confirmer les deux chiffres ci-
dessus, permet aux observa-
teurs de conclure qu 'une éven-
tuelle modification par trop
considérable de ceux-ci aurait
de fortes chances de révéler
une fraude.

Des semaines avant
Mais ces mêmes observa-

teurs soulignent par ailleurs
que les limites de l'exercice
démocratique, bien davantage
que le jour même du scrutin,
se sont révélées dans les mois
et les semaines qui l'ont
précédé.

Contrôlant toutes les
chaînes de télévision non câ-
blées que compte le Pérou , le
président Alberto Fujimori a
bénéficié d'un avantage
énorme durant la campagne:
les meetings des candidats
d'opposition n'ont par
exemple pas été retransmis.
Même si d'importants jour-
naux péruviens sont parvenus
a maintenir une ligne indépen-
dante très critique , leur diffu-
sion n'atteint qu 'une minorité
des quelque 14,5 millions de
citoyennes et de citoyens ins-
crits , dont 1,6 million sont
illettrés.

JSE

Ambiance électrique
Dans un premier temps,

Alejandro Toledo avait été
donné vainqueur par des ins-
tituts de sondages aux résul-
tats concordants . La tension
est brusquement montée en
fin de soirée dimanche après
l'annonce d'un ballottage en
faveur d'Alberto Fuj imori ,
suite à un affinement des ré-
sultats des sondages.

Alej andro Toledo avait au-
paravant tenu des propos an-
nonçant la «création d'une
nouvelle démocratie» devant
5000 de ses partisans ras-
semblés sur une esplanade
près du centre de la capitale.
Tous étaient convaincu avoir
obtenu la victoire. De son
côté, M. Fujimori observait le
plus parfait mutisme.

Rejo int par cinq autres
candidats de l'opposition ,
dont le maire de Lima Al-
berto Andrade. M. Toledo a

alors été informé des estima-
tions en sa défaveur. Il a dé-
noncé une fraude destinée «à
priver le peup le de sa vic-
toire». L'ambiance s'est élec-
trisée, la foule se mettant à
scander «Non à la fraude, oui
à Toledo».

Le leader de l'opposition a
appelé la foule à marcher
vers le palais présidentiel
pour «défendre la démocra-
tie». Les forces de l'ordre
sont alors intervenues. Au
nombre d'environ 2000, elles
ont tiré des gaz lacrymogènes
pour repousser les oppo-
sants, dont certains ont brûlé
des affiches pro-Fujimori sur
le chemin de leur cortège.

Après quelques échauf-
fourées, la tension est
quelque peu retombée à
Ûma. Aucun blessé n'a été si-
gnalé. Le calme est revenu
vers 2 h locales./afp-reuter

Convoqués aux urnes
cinq mois avant le terme
normal de la législature,
les Grecs ont levé le sus-
p ense sans vraiment choi-
sir. Ils ont finalement re-
conduit la majorité sor-
tante, le Mouvement so-
cialiste panhellénique
(Pasok) du premie r mi-
nistre Costas Simitis,
moyennant un avertisse-
ment sans frais.

En effet , la droite em-
menée par Costas Cara-
manlis est passée tout
près de l 'exp loit. Il s 'en
faut d 'un point. Le Pasok
n'en disposera pas moins
d'une solide majorité au
Parlement. Car la loi élec-
torale votée en 1990 ac-
corde une forte prime au
vainqueur, le fût-il de jus-
tesse. Ce système, dit de
la «proportionnelle ren-
forcée», assure en prin-
cipe la stabilité politique
pou r quatre ans.

Cela étant, la victoire
de Costas Simitis n'est
pas imméritée. Son bilan
est globalement positif,
même s 'il présente des ca-
rences. Après les
p aillettes de l'ère Papan-
dréou, ce modéré non dé-
nué de caractère est par-
venu à apaiser la vie pu-
blique tout en redressant
de manière spectaculaire
'les finances de l 'Etat.

Ce n'est pas allé sans
douleur. Mais cet assai-
nissement des finances
publiques permet aujour-
d'hui à la Grèce de satis-
faire aux critères de
convergence pour adhérer
à l 'euro. C'est d'ailleurs
en quoi se sont singula-
risées les élections: alors
que la monnaie unique
suscite pas mal d 'interro-
gations, les deux grands
partis concurrents, le Pa-
sok et la Nouvelle Démo-
cratie, ont rivalisé d'ar-
guments et de zèle en fa -
veur d'un arrimage à
l'Euroland. Objectif qui
devrait être atteint au 1er
janvie r prochain.

Autant dire que le choix
p olitico-économique était
bien restreint. Ce sont
moins les programmes
que les hommes qui ont
fait  la différence. Ça
tombe bien, car le pays est
engagé dans un processus
de réformes dont la lo-
gique est largement dictée
par la candidature à
l 'Union économique et
monétaire. La modernisa-
tion de l 'Etat et la libéra-
lisation des secteurs de
l 'énergie, des transports
et des communications de-
vront être accélérées. En
somme, le Pasok fera la
politique de la Nouvelle
Démocratie. Au risque de
p rovoquer des aigreurs
pa rmi ses fidèles.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un choix
en
trompe-l 'œil

Le président russe Vladimir
Poutine effectuera dimanche
et lundi sa première visite offi-
cielle à l'étranger depuis son
élection. Il se rendra en
Grande-Bretagne, a annoncé
hier Downing Street.

Des entretiens avec M. Blair
sont prévus. Ils doivent porter
sur l'économie , la Tchétché-
nie, les Balkans et le crime or-
ganisé, /reuter

Voyage Première
britannique
pour Poutine
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AVS La révision
franchit un écueil
La 11e revision de l'AVS et
la première révision de la
loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle (LPP) ont
passé le premier écueil. La
Commission de la sécurité
sociale du National est en-
trée en matière sur les
deux projets. Mais elle at-
tend encore des précisions
sur le détail.

La l i e  révision vise à dé-
charger les caisses de l'AVS de
1,2 milliard de francs par an.
Le Conseil fédéral propose
d'introduire la retraite à la
carte dès 62 ans pour les deux
sexes, mais seulement après
avoir augmenté l'âge ordinaire
de la retraite pour les femmes
à 65 ans.

Discussion reportée
La commission du Conseil

national est entrée en matière
à l' unanimité sur cette ques-
tion , a-t-clle indi qué hier. Elle
s'est montrée un peu plus réti-
cente quant à la hausse prévue
de la TVA. Dans ce cas, le
princi pe a passé la rampe par
15 voix contre 5. La commis-

sion a décidé en revanche de
reporter la discussion sur le
transfert de 1,5 milliard de
francs du fonds de compensa-
tion des allocations pour perte
de gain à l'assurance invali-
dité. Après être entrée en ma-
tière par 11 voix contre 10, elle
a souhaité reprendre les dé-
libérations lors de l'examen de
la 4e révision de l'Aï.

La première révision de la
LPP est en revanche prête à
être discutée, après une entrée
en matière sans opposition. Le
projet prévoit de consolider le
système, pour un coût total
qui plafonnera à 355 millions
par an. Il fixe aussi une
meilleure coordination avec
l'AVS.

Avant de se lancer dans la
discussion de détail , la com-
mission souhaite en savoir
plus sur différentes questions.
Elle a donc commandé des
rapports complémentaires sur
le financement futu r de l'AVS,
sur la situation particulière
des femmes ou sur les rentes
de veufs et de veuves. Elle re-
prendra le débat lors de sa
séance des 18 et 19 mai./ats

Maternité: pression
La Commission de la sécu-

rité sociale du National met
la pression en vue de la réali-
sation d' une assurance ma-
ternité. En attendant un pro-
jet couvrant 14 semaines,
elle souhaite que les femmes
soient rémunérées au moins
pendant les huit semaines où
le travail leur est interdit.

Par 13 voix contre 10, la
commission du Conseil na-
tional recommande au plé-
num de donner suite à une
initiative parlementaire de
Christine Egerszegi
(PRD/AG ) visant à modifier
le code des obli gations , a-t-
elle indi qué hier.

La députée argovienne,
fervente adversaire du projet
d'assurance maternité rejeté
par le peuple en juin 1999 ,
propose que les femmes qui
exercent une activité lucra-

tive reçoivent leur salaire du-
rant les huit semaines
d'arrêt de travail après l'ac-
couchement que leur impose
la loi sur le travail.

Mais la majorité de la com-
mission veut en fait aller plus
loin. Par 15 voix contre 8,
elle a décidé de transmettre
une motion au Conseil fédé-
ral usant à mettre en place
une assurance maternité de
14 semaines.

Le financement devrait
être mixte, l' employeur cou-
vrant les huit premières se-
maines après l' accouche-
ment. La relève pour les six
semaines suivantes devrait
être assurée par la caisse des
allocations pour perte de
gain , par exemple, sous ré-
serve du prélèvement d' une
cotisation salariale spéci-
fi que./ats

Scrutin Avant dix ans, on
ne votera pas par Finternet
La première chancelière
de l'histoire veut aider les
conseillers fédéraux à
mieux préparer leurs déci-
sions. Mais, dit-elle, on ne
pourra pas voter sur l'in-
ternet avant 10 ans.

De Berne:
Georges Plomb

«Oui, il arrive aux
conseillers fédéraux d'aff icher
des positions f ranchement di-
vergentes sur des problèmes
concrets. Mais ce n'est jamais
dans un climat d'inimitiés per -
sonnelles. De disp utes, comme
le laissent entendre certains
médias, il n 'en est pas ques-
tion.» Ça, c'est l'une des im-
pressions les plus fortes d'An-
nemarie Huber-Hotz, pre-
mière chancelière de la
Confédération de l'histoire , au
terme de ses premiers 100
j ours. La nouvelle cheffe d'é-
tat-major du Conseil fédéral ,
qui était élue le 15 décembre
par le Parlement , était en-
tourée de ses deux ex-concur-
rents , les vice-chanceliers
Hanna Murait et Achille Casa-
nova.

Détection précoce
Le but majeur d'Anncmarie

Huber, c'est de renforcer la
fonction de préparatrice de dé-
cisions du Conseil fédéra l qui
doit être celle de la Chancelle-
rie. Il s'agira d' affiner la dé-
tection précoce des problèmes
et de leurs solutions , «avant
que les op inions des
Conseillers fédéraux soient
faites ». Pour cela , elle compte
recourir plus encore au savoir-

Annemane Huber-Hotz est aux commandes de la Chan-
cellerie depuis 100 jours. photo Keystone

faire et au grand potentiel in-
novatif des collaborateurs de
la Chancellerie. Elle place
aussi beaucoup d'espoirs dans
la réforme du gouvernement
et la mise sur pied d'un gou-
vernement à deux étages , qui
permettrait au conseillers
fédéraux de déléguer à leurs
ministres et de se consacrer
davantage aux questions de
fond.

Non , Annemarie n a pas
l'air de regretter que le
Conseil fédéral ait attribué au
Département de la défense
d'Adolf Ogi le nouveau coor-
donnateur en matière de ren-
seignements (c'est le Valaisan
Jacques Pitteloud). Il s'agit ,
rappelle-t-elle, d' une expé-
rience de 18 mois. De toute
manière, de nombreuses infor-
mations de nature purement

civile continueront de transi-
ter, estime-l-clle, par la Chan-
cellerie.

Guichet universel
La Chancellerie recourt de

plus en plus largement au mi-
crofilm , au CD-ROM et, plus
encore, à l'information «en
li gne» , en particulier par In-
ternet. Hanna Murait , la vice-
chancelière, travaille en parti-
culier sur un vaste projet de
«guichet virtuel universel» ca-
pable d'offrir une somme d'in-
formations sur le système gou-
vermental suisse au sens large

couvrant ' gouvernement ,
Parlement , Justice , Confédéra-
tion , cantons , communes (pro-
j et «E-Government»). L'idée
serait de pouvoir l'utiliser, par
exemple, pour la mise à jour
de passeports ou de cartes
d'identité. Genève et la Répu-
bli que d'Autriche j ouent ici le
rôle de précurseurs.

Utile à l'étranger
Quand pourra-t-on voter par

l'internet? Elle ne pense pas
que l' affaire sera mûre avant
dix ans. Toute une série de
questions restent à régler dont
celles de la sécurité, de la si-
gnature numérique , des
conséquences insti tution-
nelles d'une telle pratique.
Pour elle, un tel recours serait
particulièrement utile pour les
Suisses de l'étranger. Anne-
marie Huber: «Nous avons
souvent des problèmes
énormes pour les atteindre.» A
plus court terme, Hanna Mu-
rait pense que le système
pourrait être utilisé pour des
sondages, pour des consulta-
tions. GPB

Sonabend Accord à l'amiable
la solution prônée par Villiger
Le litige qui oppose la
Confédération à Charles
Sonabend et à sa sœur
pourrait prochainement se
régler par un accord à
l'amiable. Kaspar Villiger a
invité pour un entretien
privé les deux anciens réfu-
giés dont les parents
étaient morts à Auschwitz.

Le conseiller fédéral a l'in-
tention de leur proposer un ar-
rangement. Il va les recevoir
personnellement lors d'une
rencontre qui se déroulera
dans un cadre privé, a déclaré
hier à l'ATS Daniel l.ckmann.

Précédent similaire
Le porte-parole du Départe-

ment fédéral des finances
(DFF) a ainsi confirmé une in-
formation du quotidien «Aar-
gauer Zeitiuig». Un deuxième
membre du gouvernement de-

vrait participer a cet entretien,
a-t-il précisé.

L'arrangement qui va être
proposé aux deux plaignants
s'inspirera très probablement
du jugement rendu en j anvier
dernier dans l' affaire similaire
concernant Josep h Spring. Le
Tribunal fédéral (TF) avait créé
la surprise en rejetant la de-
mande de l' ex-réfugié mais en
lui allouant néanmoins , à titre
exceptionnel , 100.000 francs
d'indemnité de procès.

L'an dernier. le DFF avait dé-
posé une requête d'ajourne-
ment face à la demande de
Charles Sonabend qui récla-
mait 100.000 francs de répara-
tion pour tort moral. 11 invo-
quait le fait que ce dernier a
également fait valoir une de-
mande de réparation dans le
cadre de l'accord global signé à
New York entre les banques
suisses et les plai gnants ju ifs.

La partici pation de Charles So-
nabend à cet accord n'est au-
j ourd'hui plus évoquée.

Avec sa sœur Sabine et ses
parents. Charles Sonabend
était arrivé en Suisse le 12 août
1942. Les quatre réfugiés
avaient réussi à franchir clan-
destinement la frontière à la
N'allée de Joux et étaient arrivés
deux jours plus tard à Bienne.
Mais le 13 août. Heinrich Roth-
mund, chef de la Division fédé-
rale de la police, avait ordonné
le refoulement de tous les réfu-
giés juifs aux frontières.

Arrêtés par les Allemands,
les parents de Charles Sona-
bend ont été déportés à Ausch-
witz où ils ont été exécutés. Les
deux enfants, Charles et sa
sœur Sabine, ont été remis au
Conseil juif français. Charles
Sonabend vit actuellement à
Londres et sa sœur à
Bruxelles./ats

Tabac Les députés
comme les Suisses

Près du tiers des parlemen-
taires suisses fument réguliè-
rement ou occasionnellement.
Soixante pour-cent des
membres des Chambres fédé-
rales se disent tolérants face à
la fumée. 31% se déclarent
amis du tabac et 10% sont
contre.

Ces résultats émanent d' un
sondage publié lundi et réalisé
auprès des parlementaires par
le Club des amis du tabac. Le
questionnaire a été envoyé à
tous les députés. Quatre-vingt-
un d'entre eux y ont répondu ,
soit 33%.

Proportionnellement , les
Chambres fédérales comptent
quasiment autant de fumeurs
que la population suisse.
Quarante pour-cent des dé-
putés n'ont jamais fumé et
25% sont d' anciens fumeurs.

La moitié des députés esti-
ment que le prix du paquet
de cigarette ne devrait pas
augmenter dans un délai
d' une année. Un quart préco-
nise une hausse de 20 cen-
times (à 4 ,70 francs). 15% ju-
gent qu 'une augmentation
au-delà de 5 francs est justi-
fiée./ats

Vaud Petit non
des fonctionnaires

Les fonctionnaires vaudois
se sont prononcés contre leur
nouveau statut négocié entre
le gouvernement et un des syn-
dicats. Les non l' ont emporté
par 51%, contre 42% de oui.
Le Conseil d'Etat juge inutile
de rouvrir des négociations. A
l'opposé, les deux syndicats
qui n 'avaient pas souscrit au
projet , SUD et SSP, réclament
l' ouverture immédiate de nou-
velles négociations. La consul-
tation n 'a pas mobilisé le per-
sonnel: seul 43,4% des 25.510
fonctionnaires ont renvoyé le
coupon réponse dans les dé-
lais. «Nous espérions une par-
ticipation p lus importante» , a
reconnu hier le conseiller
d'Etat Charles Favre./ats

Banques Experts
à la rescousse

Kaspar Villi ger vole au se-
cours de la place financière
suisse. Le ministre des Fi-
nances a nommé un groupe
d'experts chargé d'élaborer
des stratégies pour contrer les
attaques de l'étranger, notam-
ment à .'encontre du secret
bancaire. Le groupe de travail
est à l' œuvre depuis la mi-
mars. Sa mission consiste à
formuler des recommanda-
tions , a expliqué hier le porte-
parole du Département fédéral
des finances , Daniel Eckmann.
Jusqu 'au mois de mai , le
groupe d'experts sera présidé
par Ulrich Gygi , actuel direc-
teur de l'Administration fédé-
rale des finances et futur direc-
teur général de La Poste./ats

Moscou
L'ambassade
suisse visée

Des inconnus ont jeté plu-
sieurs sachets de peinture
contre l'ambassade de Suisse à
Moscou. Les motifs des «agres-
seurs» restent obscurs. Trois
suspects ont été arrêtés, a indi-
qué hier le Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE). L'agression a été re-
vendiquée par écrit, a indi qué
hier à l'ATS Monika Schmutz ,
porte-parole du DFAE. La
porte-parole n'a pas pu en dire
davantage. Selon le téléjournal
de la télévision alémanique SF
DRS, les auteurs y dénonçaient
les «mauvais traitements» in-
fli gés en Suisse à des Russes
dans le cadre des enquêtes sur
les affaires de corruption./ats

Le révisionniste Gaston-Ar-
mand Amaudruz n'échappe
pas à une peine ferme. Le Tri-
bunal correctionnel de Lau-
sanne l'a condamné hier à
un an de prison pour discri-
mination raciale. L'octogé-
naire a démontré une
constante sans faille dans
son activité raciste, a notam-
ment estimé la Cour. Amau-
druz fera probablement re-
cours.

Le verdict a été rendu dans
une salle remplie de sympathi-
sants de part et d'autre. L'au-
teur du «Courrier du conti-
nent» devra en outre s'acquitter
des frais de justice et d'une in-
demnité de 1000 francs à ver-
ser à chacune des trois organi-
sations plaignantes ainsi qu 'à
un ancien déporté.

Trois articles écrits par Amau-
druz clan son bulletin diffusé à
plus de 400 exemplaires consti-
tuent «une atteinte à la dignité
des juifs en général et à la mé-
moire des victimes», selon les
juges. Le vieux militant affirmait
ne pas croire aux chambres à
gaz et qualifiait d'impossible le
chiffre de six millions de vic-
times juives de l'Holocauste.

La Cour a par ailleurs
considéré que 22 des 24 ou-
vrages révisionnistes qu 'il of-
frait à la vente tombaient sous
le coup de la disposition pénale
entrée en vigueur en 1995. Le
tribunal a également ordonné
que son jugement soit publié
dans trois quotidiens et dans la
Feuille officielle.

Pas réalisées
«Amaudruz a consacré sa vie

à une activité raciste», ont sou-
ligné les juges. Son comporte-
ment au tribunal et ses cri-
ti ques contre a loi font douter
de sa volonté d'amendement de
telle sorte que les conditions du
sursis ne sont pas réalisées./ap

Révisionnisme
Prison ferme
pour Amaudruz
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Deux Corées Rencontre
au sommet prévue en juin
Pour la première fois en un
demi-siècle de conflit, un
sommet réunira à la mi-
juin prochain les prési-
dents des deux Corées. Le
Sud-Coréen Kim Dae-Jung
rencontrera son homo-
logue nord-coréen Kim
Jong-ll à Pyongyang, la ca-
pitale du Nord commu-
niste.

Cette rencontre historique,
annoncée hier par le ministre
sud-coréen de l'Unification ,
Park Jae-Kyu, doit avoir lieu
du 12 au 14 juin. Ce sommet
sans précédent, qui constitue
le plus grand pas effectué jus-
qu 'à présent par les deux
frères ennemis dans l'optique
d'une paix durable, vise à
«promouvoir la réconciliation
nationale, l'unité, les échanges
et l'unif ication pacif ique», a
précisé le ministre.

La Corée du Nord a
confirmé simultanément
qu 'un tel sommet était en pré-
paration. «Les deux parties ont
décidé d'avoir un premier
contact pour discuter des ques-
tions procédurales» ce mois-ci
en prévision du sommet, a an-
noncé l'agence de presse offi-
cielle nord-coréenne dans un
communique.

Un président étonné
Il s'agira du premier som-

met entre les deux Corées de-
puis la division de leur pénin-
sule entre le Nord communiste
et le Sud capitaliste en 1945.
Les deux Etats rivaux n'ont ja-
mais signé un traité de paix
permanent depuis la guerre
qui les a opposés entre 1950 et
1953, mais seulement un ar-
mistice.

Pour le président sud-
coréen, cité par son porte-pa-
role Park June-Young, «l'ac-

Dans le métro de Séoul, les présidents Kim Dae-Jung et Kim Jong-ll sont déjà reunis
sur l'écran de télévision. photo epa

cord intervenu est l occasion de
promouvoir le développement
et la prospérité de la nation
coréenne, et d'entretenir l'es-
poir de paix dans la p éninsule».
Le président Kim se serait ce-
pendant déclaré surpris que le
régime de Pyongyang, qui a
toujours décliné les invitations
de Séoul, accusant la Corée du
Sud d'être le pantin des Etats-
Unis, ait accepté si rapidement
le principe de ce sommet.

Contacts à Pékin
Cet accord fait suite à une

série de contacts bilatéraux se-
crets en Chine et à un début
d'ouverture diplomatique de
la Corée du Nord depuis le dé-
but de l'année. Les deux
Corées avaient envisagé d'or-
ganiser leur premier sommet
pendant l'été 1994, mais la
rencontre avait dû être an-

nulée quelques semaines
avant la date prévue en raison
de la mort du dirigeant nord-
coréen Kim Il-Sung.

L'annonce de ce sommet de-
vrait relancer le Parti démo-
cratique, au pouvoir en Corée
du Sud, à la veille des élec-
tions législatives de jeudi pro-
chain. Affaiblie par des scan-
dales de corruption , la forma-
tion du président Kim Dae-
Jung était accusée de n'avoir
pas su tirer profit de l'aide
américaine pour l'établisse-
ment de contacts avec le Nord.

Albright propose
ses services

Parmi les premiers pays à
réagir, la Chine et le Japon se
sont félicités de ce rapproche-
ment intercoréen. «Notre gou-
vernement accueille favorable-
ment ce sommet et le soutient

totalement», a déclaré le chef
de la diplomatie nippone, Yo-
heï Kono. Un espoir partagé
par la Chine, principal allié de
Pyongyang. Le porte-parole du
Ministère chinois des affaires
étrangères, Zhu Bangzao, a af-
firmé que son pays attendait
des «résultats positifs» de ce
sommet, préfi guration de ce-
lui que Pékin entend organiser
avec Taïpeh.

A Washington, le porte-pa-
role du Département d'Etat ,
James Rubin , s'est félicité de
cette nouvelle perspective, es-
timant qu 'un dialogue direct
était «crucial pour la paix et la
stabilité» dans la péninsule. Il
a ajouté que la secrétaire
d'Etat Madeleine Albright
avait appelé son homologue
sud-coréen Lee Joung-Binn
pour lui proposer ses ser-
vices./ap

Allemagne L'ère Merkel
commence à la CDU

Le congrès d'Essen de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU) ouvert hier a vu Angela
Merkel succéder à Wolfgang
Schàuble à la tête du parti.
Dans un discours, elle a pro-
clamé le retour de la CDU dans
l'arène politique, après le scan-
dale des caisses noires. C'est la
première fois qu 'une femme est
élue à la tête du parti. Angela
Merkel, 45 ans, originaire de
l'ex-Allemagne de l'Est, a rem-
porté 95,94% des suffrages des
délégués. Jusqu 'ici secrétaire
générale du parti , Angela Mer-

kel succède à Wolfgang
Schàuble, naguère dauphin de
l'ex-chancelier Helmut Kohi.

Soupçonnée par l'aile droite
de vouloir donner «un coup de
barre à gauche», elle a pro-
noncé un discours très attendu,
et imposé d'emblée ses ambi-
tions: «Nous voulons être la
fo rce motrice en Allemagne et
nous voulons devenir numéro
un». Et elle a rassuré la droite
de la CDU. Angela Merkel s'est
prononcée contre les mesures
d'isolement prises par l'UE à
l'encontre de l'Autriche./afp

Le Parlement européen
doit se prononcer cette se-
maine sur la dissémination
d'organismes génétique-
ment modifiés (OGM). Les
géants européens de la bio-
technologie, parmi lesquels
quatre sociétés suisses, or-
ganisent la résistance.
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L'actualité européenne
semble se liguer contre les
industriels produisant ou
utilisant des organismes
génétiquement modifiés.
Avec tout d'abord l'entrée
en vigueur hier d'un règle-
ment de la Commission de
Bruxelles, qui prévoit un éti-
quetage obligatoire pour les
produits alimentaires conte-
nant au moins 1% d'orga-
nismes génétiquement modi-
f i é s .  Une telle obligation est
déjà en vigueur en Suisse
depuis juin 1999. Elle règle
surtout le problème de la
présence accidentelle
d'OGM, via notamment des
additifs et autres arômes
alimentaires. Le seuil del%
concerne, en Suisse comme
dans l'Union européenne,
chaque ingrédient du pro-
duit.

Aujourd'hui et demain,
les OGM seront également
au menu du Parlement eu-
ropéen qui doit réviser la di-
rective relative à leur dissé-
mination volontaire. La
commission en charge du
dossier a proposé p lusieurs
amendements visant à dur-
cir le projet du Conseil des
ministres. D'où l'inquiétude
des industriels regroupés
dans l 'association Europa-
bio, dont le siège est à
Bruxelles. Les sociétés
suisses Novartis, Roche, Se-
ront) et Nestlé font partie de
ce groupe de pression.

Principal amendement
contesté: celui qui exige, sur
le principe du pollueur-
payeur, que «le responsable
légal d'une dissémination
assume l'entière responsabi-
lité civile pour toute atteinte
à la santé humaine et à l'en-
vironnement». Les firmes
concernées redoutent des
procès se traduisant par des
dommages-intérêts en mil-
luwds de douars.

Pour les responsables
d'Europabio , une telle res-
ponsabilité ferait grimper
les coûts d'assurance et nui-
rait aux recherches en bio-
technologie.

Thierry Zweifel

Eclairage
OGM:
craintes
helvétiques

Zimbabwe
Appel européen

L'Union européenne inter-
vient en faveur du rétablisse-
ment de l'Etat de droit au Zim-
babwe. Celui-ci est mis à mal
en raison de l'occupation de
terres par des anciens combat-
tants. Plusieurs fermiers
blancs ont commencé à quitter
leurs propriétés , alors que la
police se dit impuissante.

Le conseil des ministres des
Quinze va publier une déclara-
tion exhortant le Zimbabwe à
rétablir un Etat de droit. L'UE
adopte ainsi la position de la
Grande-Bretagne./afp

Republika Srpska
Nationalistes en tête

Les résultats partiels des
élections municipales en Bos-
nie-Herzégovine montraient
hier que la grande majorité des
Serbes restaient fidèles aux na-
tionalistes du SDS. En Repu-
blika Srpska, l'entité serbe de
la Bosnie, les nationalistes du
Parti démocrate serbe (SDS) de-
vancent largement les sociaux-
démocrates indépendants. En
revanche, dans le secteur
croato-musulman, les sociaux-
démocrates modérés progres-
sent face au SDA nationaliste
du président Izetbegovic./ap

Ethiopie Aide
et critiques

Le secrétaire général de
l'ONU critique le gouverne-
ment éthiopien. Kofi Annan
rend les autorités d'Addis-
Abéba partiellement respon-
sables des retards dans la dis-
tribution de l'aide alimentaire
à la population menacée de fa-
mine en raison de la séche-
resse. Par ailleurs, la Fédéra-
tion internationale des sociétés
de la Croix-Rouge lance un ap-
pel pour réunir 5,2 millions de
francs. Les fonds recueillis ser-
viront à fournir des rations ali-
mentaires./ats-afp

Yasser Arafat ne dé-
colère pas. Dans plu-
sieurs entretiens publiés
hier par des journaux
égyptiens, le président
de l'Autorité palesti-
nienne accuse le premier
ministre Ehud Barak
d'être «le chef des extré-
mistes» en Israël.

Le diri geant palestinien re-
proche à Ehud Barak de
mettre à mal le processus de
paix en reportant sans cesse
la mise en œuvre des accords
passés entre l'Etat hébreu et
l'Autorité palestinienne. «Ba-
rak ne tient pas sa parole. Il
cède aux extrémistes et aux
colons et se considère comme
le chef des extrémistes», a no-
tamment déclaré Yasser Ara-
fat après avoir rencontré di-
manche le président égyptien
Hosni Moubarak.

«Le problème, c 'est Barak
lui-même», a encore lancé
Yasser Arafat , imputant au
premier ministre israélien
l'impasse dans laquelle se
trouvent les négociations sur
le statut définitif des terri-
toires.

Les deux camps ne par-
viennent à s'entendre ni sur
la question de Jérusalem ni
sur celles des réfugiés , des
implantations juives et de
l' avenir de l'entité palesti-
nienne.

Ehud Barak et Yasser Ara-
fat se sont donné jusqu 'au
mois de mai pour parvenir à
un accord-cadre, le 13 sep-
tembre étant la date-butoir
pour un accord final. Sou-
cieux de voir aboutir le pro-
cessus engagé, dont son pays
est le parrain , le président
américain Bill Clinton prévoit
de rencontrer le premier mi-
nistre israélien aujourd'hui à
Washington et le chef de l'Au-
torité palestinienne le 20
avril./ap

Proche-Orient
Arafat critique
durement
Ehud Barak
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iCollaborateur(trice) 1
au service externe I

La réussite dans cette fonction permet d'accéder à M
une activité indépendante et bien rémunérée

Grâce à notre formation professionnelle en soirée, devenez 'M
• Attaché(e) commercial(e) • Technico-commercial(e) m

o '_ %
• Délégué(e) médical(e) • Conseille.(ère) g p
• Représentant(e) • Ingénieur de vente 1 ||

9 $
L'art de convaincre et de négocier avec succès : s M
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion yjk
• la conclusion • l'organisation commerciale p|

Un diplôme atteste la réussite aux examens §§

VTnrcTn'ii-flMir-lflJ |
Demandez la présentation détaillée de cette formation à : m

V t r v U (entre Formations Commerciales
Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9 û

© 021/311 77 78 Fax 021 / 312 76 14 j

A vendre
PETIT IMMEUBLE
de 4 appartements

à rénover
à proximité du centre ville.

Possibilité d'y créer un appartement
sur deux niveaux à usage privé

assure ainsi un rendement
pour les deux autres unités.
Prix de vente: Fr. 190 000.-

Intéressé?
Prenez contact avec

Marie-Claude Miiller
032/725 65 55

Q
G Ô H N E R  M E R K U R  SA 5o

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel °
www.goehnermerkur.ch

A louer à La Chaux-de-Fonds
Parc 43- 1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Grand appartement
de 31/2 pièces

Avec balcon, dans ancien immeuble.
Magnifique parquet, cuisine agencée.
Loyer Fr. 900 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-252262

I 

COUVE
_^^«Î _^Î ^̂^̂^ ^—

à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl. 

Rue du Progrès 11 2 pièces, 2e étage Fr. 581 - de suite

Rue du Progrès 13 2 pièces, 2e étage Fr. 476 - de suite

Rue du Progrès 17 2 pièces, 1er étage Fr. 466 - dès 1.5.00
2 pièces, 2e étage Fr. 478 - dès 1.7.00

Rue du Quarre 25 2 pièces, 2e étage Fr. 520 - de suite

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-465055 

A vendre
Chalet mobilhome
au camping de La Cibourg. Très bon
état, toit neuf avec cheneaux en cuivre,
balcon refait à neuf, eau courante. Situé
près de la place de parc. Camping bien
équipé. Situation tranquille.
Prix Fr. 45 000.-. Pour renseignements
et visites: Monsieur Stengel Victor,
tél. 032/968 39 37.'"' »»»»«¦»»"«» •*— —' ¦  160-730494

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux

Etudions toutos propositions

Toi. 02-*/738 ÎO 40
^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ___ _̂_]__ ^ _̂_____

028-251420 
^
- ^̂ -

Q$* À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord Rue du Nord

21/z pièces 31/2 pièces
2 chambres, 1 hall, 3 chambres, hall, cuisine
cuisine agencée, agencée, salle

salle de bains/ de bains, cave et
baignoire, chambre haute,

galetas, cave. Libres: 1.7.2000.
Libres: tout de suite Loyer: Fr. 767.-
Loyers: Fr. 650.- * ch*WS

+ charges La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds R"<» "e la Ronde/Cure
Rue Numa-Droz 31/z pièces

21/2 31/2 et 51/2 3 cnambres' 1 cuisine
' . - agencée, salle de bains
P-BC6S et cave.

Libres: tout de suite. Libres: dès le 1.5.2000.
Loyer: dès Fr. 680.- Loyer: Fr. 930.-

+ charges + charges 

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a -2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56- Fax 032/861 12 75
web: www.ghb-gerance.ch

À VENDRE
Lotissement du Couvent

Petite maison
de 2V2 pièces

Cheminée de salon, cuisine agencée
ouverte, salle de bains, cave, garage,
grand terrain, terrasse, possibilité
agrandir en véranda. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres H 132-70562 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 070562

Ŝm\\ Ç À LOUER )

< NOS APPARTEMENTS
u EN DUPLEX
S À LA CHAUX-DE-FONDS

= Bel appartement
m de 2 pièces

en duplex, au 3e et 4e étage,
•5 avec cuisine agencée, galerie,
jf; bains-WC, dépendances, lessi-
,5 verie.
(9 Le loyer est à discuter 111

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

JJNPL 
= 

M

Jf Grande exposition 
^d'art ancien et nouveau^™

du 7 au 27 avril 2000 de 18 h à 22 h, samedi
de 15 h à 22 h et dimanche de 14 h à 16 h

à l'Auberge du Prévoux s
d'objets provenant de diverses successions

et collections privées B

j Q a le plaisir de vous présenter en
TH IPIJT exclusivité les peintures de
Al?T Monsieur Pierre Cotting,

**¦ grand artiste de la Vallée de Joux
Tris belle collection de bijoux: Colliers, bagues, bracelets, etc. Meu-
bles du 18e au 20c siècle: armoire, commodes, secrétaire, établi d'hor-
loger. Tapis anciens et modernes: Isfahan , Ghom, Chine. Heriz, etc.
Tableaux et gravures anciens et modernes: Barraud. Locca, Bachelin,
Piccoi. Tinguely, Miro, Dali, etc. Grande collection d'automates et
boîtes à musique: Anciens, restaurés. Rare collection d'horlogerie
ancienne du 17e au 20e siècle: Montres de poche signées, montres
bracelet, pendules signées, etc. Diverses armes anciennes de collection

A __ ^ Nous recherchons pour nos

JL7___5_3BIW\_ , prochaines ventes aux enchères: Horlage-
*lSf ~EJ_ _̂ ne ancienne , meubles , tableaux, bibelots,
c_ _ _s--3* bijoux , argenterie, tout objet d'art.

L'auberge se situe ù 5 Nos experts se rendent volontiers à votre

minutes du Locle sur domicile pour estimations de collections ou

la rouie de la Brévine | successions |
¦̂  ̂

Pour tout 
renseignement: 

ici. 
032 913 

04 88 - Ê̂fk
^^  ̂ 078 604 04 88 - 032 961 14 26 W

V Daniel-Jeanrichard 14 à La Cliaux-de-Fonds U

Solution du mot mystère
FISTULINE



Lait Swiss Dairy Food a
perdu 40 millions Fan dernier
Le groupe laitier Swiss
Dairy Food, issu de la fu-
sion entre Toni et Saentis,
a enregistré l'an dernier
une perte d'environ 40 mil-
lions de francs. Elle est
due à des charges extraor-
dinaires liées à la décision
de vendre le site de pro-
duction de Zurich.

La nouvelle société a certes
réalisé un petit bénéfice d'ex-
ploitation en 1999, mais la
vente annoncée du site zuri-
chois engendre des charges ex-
traordinaires , a expliqué
Guido Egli , membre du
conseil d'administration, dans
une interview parue hier dans
la «Berner Zeitung». Finale-
ment , le groupe laitier a enre-
gistré une perte de quelque 40
millions.

Un site surévalué
Il apparaît aujourd'hui que

la valeur du site de Zurich ,

Les charges liées à la fermeture du site de production
de Zurich ont pesé sur les résultats. photo Keystone-a

initialement estimée à 140 Dairy Food Jurg Bolleter. Se-
millions, est trop optimiste, Ion lui , il y a quelques repre-
ajoute le président de Swiss neurs potentiels, suisses et

étrangers , mais on ne peut
pas dire pour l'instant com-
bien ils sont prêts à débour-
ser.

Swiss Dairy Food avait an-
noncé en décembre dernier la
fermeture du site de produc-
tion de Zurich ainsi que la
suppression de 150 emplois.
La production doit être
concentrée à Ostermundigen ,
Gossau et Lausanne.

La bourse
comme objectif

La nouvelle société, qui a
vu le jou r en j uillet dernier,
est leader sur le marché
suisse des produits laitiers. La
fermeture annoncée à Zurich
doit notamment lui permettre
d'augmenter ses parts de mar-
chés et d'améliorer progressi-
vement son degré d'autofinan-
cement.

Swiss Dairy Food ambi-
tionne aussi à terme de faire
son entrée en bourse./ap

Mann Le secteur
bureau de Bolomey
en mains biennoises
L'entreprise biennoise Al-
lemand Frères SA repren-
dra dès le 1er mai le sec-
teur agencement de bu-
reau de M&M Bolomey, à
Marin. Les collaborateurs
concernés seront intégrés
à la société biennoise, por-
tant ses effectifs à 18 per-
sonnes.

Grâce à cette reprise, Alle-
mand Frères «améliore sa po-
sition par rapport à l'un de
ses principaux fou rnisseurs»,
a indi qué la société biennoise
hier dans un communiqué.

Fin
d'une concurrence

M&M Bolomey comptait
jusque-là 20 collaborateurs.
Ses activités dans le domaine
des machines de bureau , de
la papeterie et des moyens vi-
suels demeurent inchangées.
Les négociations entre Alle-

PUBLICITÉ

mand Frères SA et M&M Bo-
lomey ont commencé à l'au-
tomne dernier pour aboutir à
l' accord annoncé hier. M&M
Bolomey est le plus impor-
tant fournisseur d'installa-
tions de bureau du canton de
Neuchâtel. A ce titre, il
constituait jusqu 'alors le
princi pal concurrent d'Alle-
mand Frères dans la région.

Avec cette reprise , la so-
ciété biennoise devient non
seulement le principal four-
nisseur dans les régions de
Bienne-Granges et du Jura
bernois , mais également
dans le canton de Neuchâtel.

Si Allemand Frères dispo-
sera à compter du 1er août
prochain d'un lieu d'imp lan-
tation à Marin , le siège prin-
cipal de l' entreprise, l'admi-
nistration et le stockage de-
meureront à Bienne, précise
le communiqué publié hier,
/ats-réd.

Unilabs Expansion
en Espagne

Unilabs entend doubler son
chiffre d'affaires en Espagne
d'ici deux ans, à environ 25
millions de francs. Le groupe
genevois spécialisé dans les
analyses médicales vient de
créer une coentreprise avec la
Fondation Jimenez-Diaz, dont
les activités débuteront en oc-
tobre. La société réalisera les
analyses des deux partenaires
dans la région de Madrid , avec
un volume initial de quelque
2000 patients par jour. Elle
vise un chiffre d'affaires de
plusieurs millions de francs
avec une centaine d'employés,
a indi qué Miguel Payrô, res-
ponsable des relations ex-
ternes d'Unilabs. L'Espagne
constitue le deuxième marché
du groupe genevois après la
Suisse./ats

Volvo-Renault
Vers une alliance

Le constructeur suédois de
véhicules utilitaires Volvo est
proche d'un accord avec le
groupe automobile français
Renault sur une alliance
stratégique pour la construc-
tion de poids lourds, selon la
presse française et britan-
nique. Ni Renault, ni Volvo ne
commentent. L'accord donne-
rait naissance à l'un des pre-
miers constructeurs de poids
lourds au monde, rapportent
le «Financial Times» et «La
Tribune». Citant des respon-
sables proches des négocia-
tions, les deux quotidiens indi-
quent que l'accord pourrait
être annoncé le 26 avril à l'as-
semblée générale annuelle de
Volvo. Les termes financiers
de l'alliance restent à finali-
ser./ats

WLL Enchères
lucernoises >

Europe i Switzerland a dé-
croché hier la première
concession de boucle locale
sans fil (WLL) de la région Lu-
cerne. La société a remporté
l'enchère pour 4,6 millions de
francs , soit plus du double de
la mise de base fixée par l'Of-
com. La mise aux enchères
sur Internet a duré une heure
et demie. Seconde société à en-
chérir, Sunrise, a j eté l'éponge
à près de 4,4 millions de
francs. Les WLL sont le der-
nier monopole de Swisscom. Il
s'agit des fils de cuivre Reliant
chaque appareil téléphonique
à la centrale la plus proche,
appelé aussi «dernier ki-
lomètre». Les nouvelles tech-
nologies permettent de fran-
chir cette distance par fré-
quence radio./ats

Trefilenes reunies
Bond du bénéfice

Les Tréfileries réunies SA
(VDW) ont réalisé l'an dernier
un bénéfice net de 7,657 mil-
lions de francs , contre 1,388
million en 1998. La société
biennoise active dans l'immo-
bilier - comme son nom ne
l'indique pas - prévoit de ré-
duire son capital de 5,5 à 4,5
millions de francs.

L'opération consistera en
une annulation de dix mille ac-
tions propres. Le dividende au
titre de l'exercice écoulé se
monte à 20 francs. L'assem-
blée générale des VDW se pro-
noncera , sur ces propositions
le 2 mai prochain, indiquent
les Tréfileries réunies qui dis-
posent, précisent-elles, de
fonds propres et de liquidités à
hauteur de 18 millions de
francs./ats

(~i ,. 1 f INDICES bas/haut 2000 dernier 10/04
Uestion de tortune Zurich, SMI 6739.3 7609.8 7450.8 7410.7
no nnnuoailY hnri7nnc Zurich,SPI 4663.35 5154.1 5064.3 5049.73
Ue riUUVedUX riUl IZUrib. New-York ,DJI 9731.81 11750.28 11111.48 11186.56
r—-=i r--. *-. m . New-York Nasdaq 100 .3314.75 4816.35 4291.53 3998.26
££ D i M Francfort DAX 6388.91 8136.16 7522.2 7516.95
\ D V_ \J Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6569.9 6533.4

J-  ̂ _—T" Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6308.04 6364.9
J-KrtATE/ ~lA\KiKG Tokio, Nikkei 225 18068.1 20809.79 20252.81 20619.06r-* ç^*I><___N__. DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5259.52 5282.26 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/ haut 2000 précédent 10/04

ABB ltd n 167. 218. 183.25 178.
Adeccon 1020. 1440. 1336. 1310.
Alusuisse group n 945. 1307. 1000. 979.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5800. 6025.
Bâloise Holding n 1207. 1509. 1493. 1482.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 750.
BB Biotech 987. 2479. 1746. 1760.
BKVision 297. 362. 340. 338.
CibaSpéc. Chimiques n 98. 122.5 103. 103.
Cicorel Holding n 205. 330. 230. 220.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4300. 4310.
Clariant n 573. 799. 629. 633.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 323. 322.5
Crossair n 730. 789. 750. 740.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7295. 7320.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3701. 3709.
Feldschlossen-Hurlim. p 545. 754. 690. 689.
Fischer (Georg) n 498. 603. 517. 508.
Forbo Hld n 638. 844. 657. 680.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1290. 1231. 1242.
Hero p 177. 197.75 190. 186.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1980. 1978.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6250. 6400.
Logitech International n 425. 1288. 1002. 1000.
Lonza n 795. 1027. 884. 865.
Moevenpick 715. 830. 765. 770.
Nestlé n 2540. 3090. 3038. 3034.
Nextrom 160. 265. 180.
Novartis n 1989. 2367. 2333. 2320.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 295. 471. 393.5 380.
Pargesa Holding p 2515. 3610. 3585. 3835.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3760. 3850.
PubliGroupen 1425. 2000. 1650. 1640.
Réassurance n 2551. 3229. 2872. 2850.
Rentenanstalt n 790. 935. 935. 929.
Rieter Holding n 921. 1100. 970. 978.
Roche Holding bj 17600. 19495. 18035. 17950.
Roche Holding p 19050. 27300. 19400. 19410.
Sairgroupn 298. 355.5 310. 308.
Sulzern 1012. 1199. 1120. 1115.
Sulzer Medica n 293. 424. 373. 372.
Surveillance 1990. 3680. 3000. 2950.
Swatch group n 318. 408. 395. 397.
Swatch group p 1577. 2022. 1950. 1970.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14. 14.
Swisscom n 533. 754. 619. 630.
UBS n 378.5 453. 437.5 435.5
UMS p 108.5 127. 109. 111.75
Von Roll Holding p 18.1 25. 18.95 18.65
Vontobel Holding p 2840. 3975. 3940. 3970.
Zurich Allied n 670. 898. 799. 800.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédant 10/04

ABN Amro lNL) 20.22 25.09 23.26 23.1
Accor(F ) 35.39 49.2 42.25 41.08
Aegon (NL) 66. 98. 84.8 85.5
Ahold INLI 21. 30.19 26.6 26.42
Air Liquide (F| 129.2 179. 152.2 144.8
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 43.71 43.2
Alcatel IF) 195.5 284.9 235.5 238.1
Allianz(D) 311. 444.5 407. 400.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 11.3 10.9
Aventis (F| 47.28 62.95 59.5 60.8
AXA |F) 121.5 165.1 148.8 156.
Banco BilbaoVizcaya |E) ...12.23 16.84 15.88 15.9
Bayer (D) 39.65 49.3 44.1 45.1
British Telecom (GB) £ 6.7 14.95 11.1845 11.4258
Carrefour(F) 124.5 186.3 137.8 136.5
Cte de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 140.1 140.8
DaimlerChryslerlD) 61.7 79.9 69.6 69.2
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 78.8 76.65
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.99 24.99 24.2
Deutsche Telekom(D) 60.3 104. 79.3 81.3
Electrabel (B) 235.6 334.9 285.5 285.
Elf Aquitaine (F| 138.1 195. " 183.5 179.5
ElsevierlNL) 9.26 16. 11.23 11.54
Endesa (E) 17.7 24.54 23.7 23.66
ENI(I) 4.73 5.85 5.14 5.
France Telecom (F) 111.1 219. 169.7 176.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 19.78 18.1356 18.1518
Groupe Danone |F) 180.3 246.9 241. 237.3
ING GroepINLI 48.21 61.4 59.19 59.55
KLM(NL) 18.05 26.75 22.15 22.
KPN (NL) 79.8 151.25 120. 122.8
L'Oréal (F) 603.5 819. 708. 716.5
LVMH IFI 351. 474. 432. 428.
Mannesmann (D) 209. 382.5 335. 321.
Métro (D) 33.7 55.5 42.7 42.75
Nokia (Fl) 57.3 242.2 229. 58.5
Petrofina(B| 366. 519. 478. 478.
Philips Electronics |NL) ...121.55 218. 186.25 180.4
Prudential |GB)£ 8.62 12.1 9.8612 9.7151
RepsoME) 18.17 23.47 21.8 21.25
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 62.25 59.98 59.5
RWE (D) 30.4 40.2 37.3 37.5
Schneider (F) 57.35 81. 68.2 67.45
Siemens (D) 111.4 195. 149.5 153.5
Société Générale (F) 191.5 233.6 224.2 227.4
Telefonica (E) 22.52 33.12 26.13 26.2
Total |F| 118.5 167.4 158.5 151.1
Unilever(NL) 40. 57.95 52. 51.25
Veba (D) 41.15 55.1 52.05 51.8
Vivendi(F) 79.1 150. 115.5 119.

. ,.. . ,.„.. t ,. , ,.-.. . ,... _.
Bourses Nord-américaines (cours en USD)

bas /haut 2000 précédent 10/04
Aluminium Coof America... 60.8125 87.25 67.9375 67.6875
American Express Co 119.5 169.5 139.0625 143.375
American Tel & Tel Co 44.375 60.75 56.75 56.25
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 59.4375 60.625
Boeing Co 32. 48.125 35.6875 35.0625
Caterpillar Inc 33.5 55.125 41.375 41.4375
Chevron Corp 70. 94.25 86.4375 86.0625
Citigroup Inc 47.125 ¦ 63.1875 59. 62.25
Coca Cola Co 42.9375 66.875 46.1875 45.
Compaq Corp 24.5 33.1875 29.75 29.25
Dell Computer Corp 35. 59.6875 55.1875 54.4375
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 55.125 57.5
Exxon Mobil 69.875 86.3125 79.5625 78.375
Ford Motor Co 40.25 55.1875 48.375 51.25
General Electric Co 125. 164.8125 158.8125 159.4375
General Motors Corp 70.8125 88. 84.625 85.9375
Goodyear Co 20.375 29.125 25.0625 28.375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 153.0625 147.25
IBM Corp 99.5625 128. 123.0625 122.1875
International Paper Co 32.875 60. 39.625 42.625
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 74.0625 76.125
JP Morgan Co 104.875 143.375 129.875 134.5625
Me Donald's Corp 29.875 43.625 37. 36.375
Merck & Co. Inc 52. 79. 65.5 66.375
Microsoft 84.9375 118.625 89.0625 86.0625
MMM Co 78.1875 103.75 91.625 92.75
Pepsico lnc 29.6875 38.625 36. 36.4375
Pfizer Inc 30. 40. 38.8125 39.9375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 22.9375 22.
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 63.4375 65.875
Sears , Roebuck & Co 25.25 37.75 37.25 37.9375
Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 10.9375 10.375
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 58. 58.25
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 60.9375 64.
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 61.8125 63.5625
WaltDisneyCo 28.75 42.5 41.125 41.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 10/04

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1515. 1523.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2290. 2350.
Canon Inc 3550. 4920. 4190. 4110.
Fujitsu Ltd 2855. 5030. 3060. 3200.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4460. 4220. 4330.
Nikon Corp 2610. 4370. 4000. 4190.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 2755. 2770.
Sony Corp 12600. 33900. 14020. 14570.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1581. 1588.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1590. 1649.
Toyota Motor Corp 4170. 5730. 5130. 5430.
Yamaha Corp 651. 880. 838. 859.

Fonds de placement (cours diffères )
précédent dernier

Swissca America USD 280.25 283.
Swissca Asia CHF 135.95 134.2
Swissca Austria EUR 77.4 78.45
Swissca Italy EUR 136.15 141.65
Swissca Tiger CHF 104.25 104.15
Swissca Japan CHF 136.4 134.4
Swissca Netherlands EUR .. .71.75 74.5
Swissca Gold CHF 494.5 487.5
Swissca Emer. Markets CHF 158.76 160.89
Swissca Switzerland CHF ..300.4 301.05
Swissca Small Caps CHF .. .264.5 269.95
Swissca Germany EUR 195.65 201.3
Swissca France EUR 48.7 50.5
Swissca G.-Britain GBP ... .249.35 253.45
Swissca Europe CHF 318.55 328.55
Swissca Green Inv. CHF ... .154.8 155.45
Swissca IFCA 311. 315.
Swissca VALCA 314.65 316.2
Swissca Port. Income CHF .1189.11 1186.9
Swissca Port. Yield CHF .. .1478.61 1478.78
Swissca Port. Bal. CHF ... .1802.16 1806.82
Swissca Port. Growth CHF .2266. 2277.86
Swissca Port. Equity CHF . .3115.23 3143.11
Swissca Port. Mixed EUR .. .544.45 547.6
Swissca Bond SFR 95.75 95.75
Swissca Bond INTL 106.75 106.55
Swissca Bond Inv CHF ... .1000.36 1005.64
Swissca Bond Inv GBP ... .1220.43 1217.7
Swissca Bond Inv EUR ... .1203.85 1203.87
Swissca Bond Inv USD 978.18 981.16
Swissca Bond Inv CAD ....1119.96 1122.19
Swissca Bond Inv AUD ... .1126.37 1130.81
Swissca Bond Inv JPY ..113019. 113453.
Swissca Bond Inv INTL ....106.54 105.38
Swissca Bond Med. CHF ....95.1 95.38
Swissca Bond Med. USD .. .100.16 100.32
Swissca Bond Med. EUR ... .97.33 97.4
Swissca Communie. EUR .. .546.33 545.63
Swissca Energy EUR 523.48 521.
Swissca Finance EUR 535.5 521.98
Swissca Health EUR 529.14 526.79
Swissca Leisure EUR 591.19 583.07
Swissca Technology EUR .. .625.78 628.77

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 10/04

Rdt moyen Confédération ..4.01 3.89
Rdt 30 ans US 5.708 5.683
Rdt 10 ans Allemagne 5.2231 5.1457
Rdt 10 ans GB 5.5931 5.599

Devises _._"__ .
demandé offert

USD(1|/CHF 1.6215 1.6605
EUROI/CHF 1.5588 1.5918
GBP(1)/CHF 2.5635 2.6285
_AD(1)/CHF 1.1115 1.1385
SEKI1001/CHF 18.755 19.305
NOK|100)/CHF 19.01 19.61
JPYI100I/CHF 1.519 1.557

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.6 1.69
FRFI100I/CHF 23.45 24.65
GBPUI/CHF 2.53 2.67
NLG(]00)/CHF 70. 73.
ITL(100|/CHF 0.078 0.085
DEMUOOI/C'HF 79. 81.8
CADID/CHF 1.09 1.17
ESPI100I/CHF 0.9 0.99
PTEI1001/CHF 0.74 0.84

Métaux
précédent 10/04

Or USD/Oz 280.4 282.1
Or CHF/Kg 14795. 14848.
Argent USD/Oz 5.07 5.14
Argent CHF/Kg 267.51 270.28
Platine USD/Oz 473. 481.5
Platine CHF/Kg 24990. 25489.

Convention horlogère
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14800
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Herisau Uriella traînée en
justice par une ancienne adepte
Le procès civil contre Erika
Bertschinger, alias Uriella
a débuté hier à Herisau.
Une ancienne adepte de
Fiat Lux réclame 625.000
francs à la prêtresse, qui
ne s'est pas présentée à
l'audience. Le jugement
est attendu mercredi.

La plaignante zurichoise était
membre de Fiat Lux depuis 16
ans lorsqu'elle l'a quittée en
1997. Depuis 1994 et jus qu'à
son départ, elle a versé un mon-
tant total de 625.000 francs à
l'organisation. Il s'agissait de
prêts sans intérêts d'une durée
moyenne de 15 ans.

La plaignante n'était pas ca-
pable de discernement lors-
qu 'elle a consenti ces prêts et
ces contrats sont donc nuls.
«Uriella» a influencé les
membres de sa secte par des
prophéties répétées de fin du
monde et par des menaces de
maladie, de mort et d'acci-
dent. Plusieurs témoins peu-
vent en attester, a argumenté
l'avocate de la plaignante.

Un régime de peur régnait
dans la secte Fiat Lux. Uriella

avait diagnostiqué que la plai-
gnante souffrait d'un cancer et
la manipulait en maniant peur
et espoir, a déclaré l'avocate.

«La p laignante faisait tout ce
qu 'Uriella exigeait d'elle», pour-
suit-elle. Pendant des années,
cette femme a été endoctrinée.
C'est pour cette raison qu 'elle
lui a laissé sa fortune.

Uriella absente
Absente des débats, la prê-

tresse est représentée par son
mari Eberhard Bertschinger
Eicke. Entièrement vêtu de
blanc, il rejette les reproches
de la plaignante et parle d'une
campagne de diffamation.

Pour lui, Fiat Lux n'est pas
une secte. C'est un ordre reli-
gieux qui regroupe quelque
700 membres. Uriella n'a pas
attisé de peurs de la fin du
monde. Les guerres, la souf-
france des réfugiés et les ca-
tastrophes naturelles sont des

' faits, a-t-il ajouté .
Pour ce qui est des prêts

privés, leur durée est d'en
moyenne 15 ans. Les premiers
remboursements auront lieu
dès la mi-2006. Ces délais se-

Absente des débats, Uriella est représentée par son
mari Eberhard Bertschinger Eicke. photo Keystone

ront tenus. L'absence
d'intérêts se fonde sur la
Bible, a-t-il expliqué.

Déjà une condamnation
Uriella, ancienne secrétaire

et interprète âgée de 71 ans, a
déjà fait l'objet de condamna-

tions. Elle avait notamment
été condamnée en décembre
1998 par la justice allemande
pour fraude fiscale. La diri-
geante avait écopé de 22 mois
de prison avec sursis, ainsi
que d'une amende de 80.000
francs./ats

Zurich Les corporations
accueillent le printemps

Maigre les apparences, le cortège des corporations
reste une affaire d'hommes. photo Keystone

La traditionnelle fête du
Sechselâuten marquant l'ar-
rivée du printemps a, une nou-
velle fois, drainé des milliers
de personnes hier à Zurich. Le
Bonhomme Hiver a explosé
après plus de 16 minutes, pré-
sage d'un été plutôt mitigé si
on en croit la légende.

Contrairement à l'an der-
nier, le cortège en costumes
des 26 corporations d'artisans,
clou de la manifestation, a été
épargné par la pluie. Une cen-
taine de personnalités de la po-
litique, de l'armée, de l'écono-

mie et de la culture avaient
aussi été conviées à défiler.

Le public massé le long du
parcours menant à l'Opéra a
ainsi pu apercevoir la
conseillère fédérale Ruth Metz-
ler, le président du Conseil na-
tional Hanspeter Seiler et son
homologue des Etats Carlo
Schmid. L'ambassadeur Tho-
mas Borer, le banquier Martin
Ebner, le skieur Bernhard
Russi et le musicien Udo Jûr-
gens étaient également de la
partie. Uri était le canton hôte
de cette édition 2000./ats

Espèces en péri l L éléphant
monopolise l'attention à Nairobi
L'éléphant a retenu l'at-
tention des médias et des
organisations de protec-
tion de la faune dès la pre-
mière journée hier à Nai-
robi de la conférence sur
le commerce des espèces
menacées. Celle-ci doit no-
tamment se pencher sur
une reprise limitée des
ventes d'ivoire.

«Ce n'est pas une réunion
consacrée aux seuls élép hants.
Nous devons nous pencher sur
le sort d'une soixantaine
d'espèces de p lantes et d'ani-
maux menacés» , a martelé,
agacé, Willem Wijnstekers,
secrétaire général de la
Convention sur le commerce
international des espèces de
faune et de flore sauvages me-
nacées d'extinction (Cites).

La réunion rassemble pen-
dant dix jours quel que 1700
délégués des Etats signataires
- dont la Suisse - et d'organi-
sations diverses.

Reprise du braconnage
Pourtant, 1 éléphant est déjà

omniprésent. Pour les associa-
tions de défense des animaux
comme pour certains pays,
l'enjeu est crucial . La 10e
conférence de la Cites en 1997
avait décidé d'autoriser, «à

L'éléphant fait partie des dizaines d'espèces d'animaux
et de plantes gravement menacées. photo Keystone

titre expérimental», le Zim-
babwe, la Namibie et le Bots-
wana à vendre en une seule
fois un peu moins de 60 tonnes
de leurs stocks d'ivoire au Ja-
pon , grand consommateur
pour son artisanat. Le Kenya et
l'Inde , soutenus par toutes les
ONG , vont proposer à la Cites
de revenir sur cette décision,
estimant qu'elle a favorisé une
reprise du braconnage.

La partie s'annonce rude
également sur les baleines. Le
Japon et la Norvège enten-
dent proposer que la baleine
grise et le petit rorqual appa-
raissent désormais en Annexe
II , pour permettre une com-
mercialisation réglementée
de leur chair. La Suisse sou-
tient le passage dans l'Annexe
II , mais exige un quota de
chasse nul./ats

I nternet Les hommes
ennuyeux ont leur portail

Les internautes fatigués
d'être «in» ont désormais leur
portail : Dullmen.com. Ce site
créé par le Conseil national
des hommes ennuyeux, basé à
Washington, veut permettre
de «retrouver les joies des
choses simples et ordinaires».

Sur le site, les «raseurs» du
monde entier peuvent échan-
ger leurs expériences sans
honte et se voient proposer
tests, diplômes et conseils en
ligne. Dulmen.com recense
une large gamme d'activités
garanties sans le moindre
intérêt, comme de regarder
pendant une heure la chaîne

météo ou de voir sécher la
peinture.

Si, par extraordinaire, un
homme ennuyeux se voit invi-
ter à un dîner, le site lui pro-
pose un éventail de réparties
affli geantes. Par exemple: «Sa-
viez-vous que le ketchup coule
de sa bouteille à la vitesse de
25 miles (40 km) par an ?»

Un calendrier détaillé rap-
pelle à chacun les multiples
occasions de s'ennuyer. Ainsi,
au cours du mois d'avril, un
Américain ennuyeux n'aura
pas manqué de célébrer la se-
maine nationale de lecture des
cartes routières./ats

Naufrage
de r«Erika»
Fissure responsable

Une fissure «mal évaluée»
dans la partie basse de la
coque est une des' principales
causes du naufrage du pétro-
lier «Erika». Il s'agit des
conclusions provisoires pré-
sentées hier d'un rapport de la
société italienne Rina , chargée
du contrôle du navire./ats

MD-11 de Swissair
Câbles mis en cause

Un enquêteur embauché
par les familles de victimes de
l'accident du MD-11 de Swis-
sair, qui avait 229 morts le 2
septembre 1998 au large de la
Nouvelle-Ecosse, qualifie de
très déficient l'assemblage des
câbles électriques dans cer-
tains de ces appareils. Ses
constatations ne correspon-
dent toutefois pas aux

contrôles faits régulièrement
par les experts de Swissair, a
déclaré hier son porte-parole
Jean-Claude Donzel. L'enquê-
teur en question , Ed Block, un
expert en câblage et membre
de l'Administration fédérale
américaine de l'aviation , s'est
rendu en Suisse en j anvier et
février derniers pour inspecter
le câblage de MD-11./ap

Retour d'Elian
Dernières étapes

Avant que le petit Elian ne
doive officiellement retrouver
son père, venu de Cuba pour
le récupérer, des psychothéra-
peutes devaient s'entretenir
hier avec les membres de la fa-
mille de l'enfant exilée à
Miami. Du côté des opposants
au régime castriste, on conti-
nue de prier afin que le petit
Cubain reste aux Etats-Unis.
La famille exilée d'Elian a cri-
tiqué le fait que le garçonnet
de six ans ne soit pas entendu

par les deux psychologues et le
psychiatre désignés par la mi-
nistre de la Justice, mais Janet
Reno a souligné que c'était
pour le préserver et qu 'il ne
s'agissait que d'une des der-
nières étapes nécessaires
avant de rendre l'enfant à son
père./ap

Greta Garbo
Sexe et chantage

L'actrice Greta Garbo a fait
l'objet d'une tentative de
chantage financier de la part
d' une femme avec laquelle
elle avait eu une liaison. Celle-
ci exigeait de l'argent sous
peine de dévoiler leur secret.
Cette tentative d'extorsion
avait été initiée à la fin des
années 1960 par une an-
cienne amie intime de Greta
Garbo , Mercedes de Acosta.
Malade et très endettée , elle
était incapable de payer des
soins médicaux qu 'elle rece-
vait. Elle s'était dit prête à dif-

fuser 55 lettres intimes
qu 'elle avait reçues de Greta
Garbo. La comédienne a re-
fusé de céder et la correspon-
dance épistolaire n'a finale-
ment j amais été publiée./ats

Placido Domingo
Retour triomphal

Le ténor espagnol Placido
Domingo a triomphé di-
manche soir au Theatro del
Liceo, l'opéra de Barcelone.
Le public a particulièrement
goûté la soirée Wagner du-
rant laquelle il a interprété un
acte de la «Walkyrie» et un
autre de «Parsifal». Dithyram-
bique, la presse espagnole
d'hier écrit qu 'un «tonnerre
d'app laudissements» a salué
l'arrivée de Placido Domingo
sur scène. A la fin du spec-
tacle, le public a applaudi l'in-
terprète durant plus de 20 mi-
nutes. Le ténor ne s'était plus
produit à Barcelone depuis
onze ans./ats
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Une jeune femme, griève-
ment brûlée lors d'un incendie
survenu dimanche en fin de
soirée à Genève, est décédée
hier matin à l'hôpital. Une
vingtaine de locataires ont dû
être évacués de l'immeuble et
relogés par la protection civile.

L'incendie s'est déclaré vers
22h40 près des boîtes aux
lettres d'un immeuble du bou-
levard du Pont-d'Arve. Les
causes du sinistre sont pour
l'heure indéterminées./ats

La maison est inutilisable,
l'escalier s'étant finale-
ment effondré. photo k

Genève
Fatal
incendie

Le Musée des beaux-arts
de Boston tient sa pro-
messe de juin 1998. Pour
vérifier l'origine d'une di-
zaine de tableaux, il les ex-
pose sur internet depuis
hier. Ces œuvres sont
soupçonnées d'avoir été
pillées par les nazis.

Durant la Seconde
Guerre mondiale, quel que
600.000 œuvres ont été
spoliées à leurs proprié-
taires./ats

Chasse aux
œuvres d'art

Tuvalu, un minuscule
pays du Pacifique Sud , aura
bientôt l'un des revenus par
habitant les plus élevés du
monde. Cette île de 10.600
habitants va obtenir 50 mil-
lions de dollars (82 millions
de francs) de la vente de son
suffixe «.tv» à une firme
américaine. L'accord prévoit
que les millions de dollars
seront versés au taux en
cours pendant les douze
prochaines années./ap

Jackpot dans
le Pacifique



Escrime Fabrice Haller ne donne
aucun coup d'épée dans l'eau
Fabrice Haller est calme,
mature et réfléchi. Très
structuré dans son travail de
préparation, le cadet de la
Société d'escrime de Neu-
châtel sait ce qu'il veut. Pro-
chaine échéance: les cham-
pionnats du monde cadets à
South Bend (Etats-Unis) du
18 au 24 avril.

Thomas Truong

«Un étudiant surgit du fond de
la nuit, court vers les succès au
galop. Son nom, il le signe à la
pointe de son épée, d'un «H» qui
veut dire Haller.» Deux ou trois
modifications au générique de
Zorro et la passion de Fabrice
Haller se dessine déjà. Il s'agit de
l'épée. Bas les masques! Si Zor-
ro enlève un bout de tissu noir
avec deux trous pour les yeux, le
jeune Neuchâtelois doit ôter un
casque qui ressemble plutôt à
celui des apiculteurs. Sa passion,
c'est l'escrime. Il y consacre trois
soirs par semaine sans compter
les compétitions du week-end.

Endurance et rapidité
Cela fait une décennie que le

jeune homme est tombé dans la
marmite de l'escrime. A 16 ans
et demi, ses yeux s'illuminent
toujours au moment de parler de
son sport. «Le côté f air-play est la
première chose qui m'a attiré.
Les entraînements sont agréables
et il y  a la possibilité de pratiquer
en touriste ou alors comme
compétiteur. C'est fantastique
pour se dépenser. » Le lycéen en
section scientifique remarque
aussi que ses méninges né tra-
vaillent pas que sur les bancs

La perspective de participer aux prochains championnats du monde cadets (du 18 au 24 avril) a de quoi rejouir
Fabrice Haller. En garde, moussaillon! photo Leuenberger

d'école. «50% se passe dans la
tête. Il f aut une réflexion et se
demander po urquoi on fait tel ou
tel mouvement. L'analyse de l'ad-
versaire est importante afin de
vite trouver la bonne parade.»

Côté physique, pas le temps
non plus de se reposer. «L'endu-
rance est capitale avec des coin
bats qui durent trois fois trois
minutes. En p lus, il fa it très
chaud sous le casque et la combi

Aux armes citoyennes !
L'escrime, un sport

d'hommes? Le maître d'armes
Philippe Prost proteste. «Au
contraire, c'est un sport pour
les fe mmes, car elles réfléchis-
sent p lus que les hommes». Et
d'enchaîner avec un exemple
révélateur. «Certaines femmes
regrettent de ne pas avoir fait
de l'escrime. Alors elles amè-
nent leur f ille, mais en les ins-
crivant, elles concrétisent leur
propre rêve.»

Le président de la Société
d' escrime de Neuchâtel.

Pierre-Alain Lauber, va dans
le même sens. «C'est une dis-
cip line élégante et pas bruta-
le, idéale pour les f illes. Dans
notre club, nous n'avons
qu'un petit 10% de femmes.
Nous aimerions augmenter
ce pourcentage.»

Dernier petit détail , l'es-
crime, comme sport de
nobles ou de snobs, c'est du
passé! La démocratisation
aidant, il n'y a qu'une seule
consigne: inscrivez-vous !

TTR

naison La rapidité des bras et
des jambes représente pour l'ins-
tant le gros de mon travail aux
entraînements. J 'ai besoin de cet-
te rapidité afin de pouvoir utiliser
les techniques que j 'ai apprises. »

L'effort ne s'arrête pas là,
puisque les escrimeurs ont un
sac presque aussi grand qti'euk
pour transporter leur matériel.
«Il y  a un pantalon, une veste et
une sous-veste en kevlar, le
masque avec le grillage, des
gants, des chaussures avec talons
renforcés et quatre épées.»

Ambitieux, mais pas pressé
Fabrice Haller devra trimbaler

tout ce matériel et quelques
bagages jusqu'à South Bend.
C'est là-bas, à 60 km de Chicago,
que se dérouleront les prochains
championnats du monde cadets
(du 18 au 24 avril). Le Neuchâte-
lois a décroché un des trois tic-
kets pour y représenter la Suisse.
«Je vais participer à mes pre -
miers Mondiaux. J 'espère arriver
jusqu'en huitième de f inale.
Après, tout est possible.» Et s'il
s'inspire de la Française Laura
Flessel qu 'il aime bien, ça pour-
rait faire mal!

A moyen et à long terme, l'es-
crime est toujours en point de
mire.

«Certains comp étiteurs ont
encore un niveau mondial à 45
ans. Je ne me vois pas arrêter
l'escrime. J 'espère être dans les
cadres nationaux en juniors et en
seniors. Après, il y  a bien sûr les
rêves comme les Jeux olympiques
ou les championnats du monde
seniors. Je suis ambitieux, mais

pas pressé, car j 'ai l'avenir
devant moi.»

Un autre générique trans-
formé de Zorro s'impose. «Fabri-
ce est arrivé, sans se presser. Le
grand Fabrice (réd.: 175 cm), le
jeune Fabrice, avec son calme et
ses quatre ép ées. Avec son grand
sac et sa maturité.»

Le grand film peut enfin com-
mencer.

TTR

Pas d'âge limite
Pierre-Alain Lauber est

président de la Société d'es-
crime de Neuchâtel depuis
l'été 1999. Un club qui
possède une sacrée histoire.
«Il doit avoir 120 ou 125 ans
d'âge. C'est un maître
d'armes français, Bussière,
qui enseignait l'escrime dans
une chambre à l 'époque.
Depuis 1962, nous sommes
dans une ancienne salle de
danse. Nous ne changeons
pas, car les membres tien-
nent au cachet du lieu.»

En se souvenant du passé,
le président ne peut s'empê-
cher de se tourner vers les
anciens. «Jean-Louis Leuba,
président d 'honneur, tirait
encore à l'âge de 88 ans
l'année p assée. Il n'y  p as d'â-
ge pour faire de l'escrime, ni
po ur commencer.»

De toute manière, la moti-
vation n'est pas une question
d'âge. «L'essentiel est que le
maître d'armes sache moti-
ver son monde.»

TTR

Réflexion
L'escrime,
un art de vie
Philippe Prost est maître
d'armes de profession. Sa
réflexion sur l'escrime per-
met de mieux comprendre
ce sport. Et pourrait donner
l'envie à certains de s'y
mettre.

«Je me donne à 150% pou r
Fabrice Haller». Philippe Prost,
le maître d'armes de la SEN, ne
cache pas sa motivation. Le
Français s'explique. «Cela fa it
trois ans et demi que j e  côtoie
Fabrice. Chaque fois que j e  lui ai
donné un rendez-vous pour une
compétition ou un entraîne-
ment, il a toujours rép ondu pré-
sent. Ce garçon sait ce qu 'il
veut.» Un élève toujours d'ac-
cord avec son maître? «Heureu-
sement que non! Pour ma part,
j e  ne refuse jamais le conflit et
c'est de cette façon qu 'il pourra
le mieux progresser.»

Un maître d'armes doit pen-
ser à tout. Pour ses premiers
championnats du monde, Fabri-
ce Haller s'achètera un casque
en verre spécial aux Etats-Unis
(on n'en trouve pas encore en
Suisse!). D'ici là, Philippe Prost
a trouvé une solution provisoire.
«Je vais prendre un vieux
casque et découper la grille.
Fabrice pourra ainsi voir quel
effet cela fait.»

Se défendre et attaquer
L'escrime manque sérieuse-

ment d'un appui des médias et
le maître d'armes ne se fait pas
trop d'illusions. «Des gens sont
allés voir les champ ionnats du
monde à La Chaux-de-Fonds. Ils
ont dit que c'était beau et super,
mais qu 'ils n'avaient rien com-
pris! » Une confusion qui vient
notamment des trois armes. En
effet, si Neuchâtel et la maj orité
de la Suisse ont opté pour
l'épée (la pointe de l'arme peut
toucher tout le corps), il y a
encore le sabre (la pointe et la
lame peuvent toucher le tronc)
et le fleuret (la pointe peut tou-
cher la poitrine et le dos).

Les arguments pour
défendre l'escrime sont
simples. «C'est un art de vie.
On a une arme dans les mains,
il faut se défendre et attaquer.
Comme au quotidien, on a une
p lace de travail et on se bat
pour la garder.» Et Philippe
Prost de conclure. «Tous les
enfants se battent un jour ou
l'autre. Et pa rfois ça reste. L'es-
crime est un bon moyen de
canaliser cette envie de se
battre.»

TTR

Une coure de jouvence sans bistouri ni injection: esthéticienne à Neuchâtel, Anouk
Hunziker a adopté la méthode par ultra-sons et micro-courants. Témoignage.

photo Leuenberger

Lifting Une
méthode douce ,
à l'assaut des rides

Nord-Sud Jeunes,
violence et médias

Pour la 16e fois, le Festival
Médias Nord-Sud aborde un
thème de société précis, placé
dans le contexte large de sa
relation aux médias. Cette
année, le fil rouge de la mani-
festation genevoise reliée quo-
tidiennement toute la semaine
par Zig Zag Café sur la TSR et
par la Première sur RSR, et
qui se décentralise à La
Chaux-de-Fonds, est «Avoir 20
ans en l'an 2000». En ouver-
ture du programme de projec-
tions cinématographiques, le
sociologue Uli Windisch ainsi
que deux étudiantes, Asel
Omoeva du Kirghizistan et
Kadidiatou Bah , de Konakry,
débattront jeudi au Club 44 de
la violence des jeunes et de
l'attitude des médias. En fili-
grane, les récentes manifesta-
tions contre l'OMC, dans un
monde où la violence s'inscrit

souvent comme 1 ultime tenta-
tive de se faire entendre, voire
comme seule réponse à des
problèmes planétaires.

SOG

# La Chaux-de-Fonds, Club 44,
Festival Médias Nord-Sud, débat
jeudi 13 avril, 20 h 30. Projections
les 14, 17, 18 et 19 avril, 20 h.
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Moins de 19 ans: Lausanne -
Servette 2-2. Neuchâtel Xamax - Lu-
gano 1-3. Winterthour - Saint-Gall
1-2. Bâle - Lucerne 1-1. Young Boys
- Aarau 1-3. Sion - Zurich 1-0.

Classement: 1. Grasshopper et
Servette 17-35. 3. Lausanne 18-32.
4. Aarau 18-28. 5. Saint-Gall 17-27.
6. Sion 18-27. 7. Zurich 17-25. 8.
Lucerne 17-25. 9. Bâle 18-20. 10.
Winterthour 17-20. 11. Lugano 18-
29. 12. Neuchâtel Xamax 17-14. 13.
Young Boys 17-10.

Moins de 17 ans: Grasshopper -
Aara u 1-1. Servette - Lucerne 3-1.
Lausanne - Liechtenstein 0-0. Neu-
châtel Xamax - Saint-Gall 0-1. Sion -
Zurich 3-1. Winterthour - Bâle 1-4.
Young Boys - Lugano 1-2.

Classement: 1. Sion 18-37. 2.
Liechtenstein 18-36. 3. I_ ausann e
18-31. 4. Servette 18-27. 5. Saint-
Gall 18-27. 6. Grasshopper 18-26. 7.
Lugano 18-24. 8. Bâle 18-21. 9. Neu-
châtel Xamax 18-21. 10. Young Boys
18-20. 11. Lucerne 17-19. 12. Aarau
18-19. 13. Winterthour 18-18. 14.
Zurich 17-16.

Moins de 15 ans. Groupe 1:
Yverdon - Team Jura 2-3. Sion - Fri-
bourg 2-0. Lausanne - Etoile Ca-
rouge 3-0. Bâle - Soleure 4-2. Neu-
châtel Xamax-Thoune 3-1. Bump liz
- Bienne 4-1. Servette -Young Boys
1-1.

Classement (18 m): 1. Neuchâ-
tel Xamax 41. 2. Sion 38. 3. Ser-
vette 37. 4. Young Boys 32. 5. So-
leure 31. 6. Lausanne 28. 7. Bâle
28. 8. Yverdon 25. 9. Thoune 23.
10. Fribourg 22. 11. Team Jura 22.
12. Bienne 13. 13. Bumpliz 10. 14.
Etoile Carouge 5.

Inters A, groupe 7
Stade Lausanne - Chx-de-Fds 4-1
Neuchâtel Xamax - La Sonnaz 0-1
Malley - Bulle 0-1
Châtel-St-Denis - Guin 3-1
Bôle - Stade Nyonnais 3-0
Vevey - Le Locle 2-0

Classement
1.Vevey 4 3 0 1 7-3 9
2. Stade LS 3 2 1 0  7-3 7
3. NE Xamax 4 2 1 1 5 - 3  7
4. La Sonnaz 3 2 0 1 4-3 6
5. St. Nyonnais 4 2 0 2 10-7 6
6. Guin 4 2 0 2 9-8 6
7. Bulle 4 1 2  1 2-5 5
8. Le Locle 3 1 1 1 4 - 5  4
9. Chx-de-Fds 3 1 1 1 4 - 6  4

lO.Bôle 4 1 1 2  6-6 4
11.Chàtel-St-D. 4 1 1 2  5-9 4
12. Renens 3 1 0  2 7-8 3
13. Malley 3 0 0 3 2-6 0

Inters B, groupe 7
Lausanne - Chx-de-F'ds f. 3-C
Yverdon - Guin . 3-2
Azzuri 90 LS - Les Gen./Cof... 4-1
Marly - Attalens 1-0
Chiètres - Vevey 2-4
Malley - NE Xamax 0-2

Classement
1. Lausanne 4 4 0 0 14-4 12
2. Bulle 3 3 0 0 14-5 9
3. Azzuri 90 LS 4 3 0 1 17-5 9
4. Vevey 4 3 0 1 11-8 9
5. Marly 4 3 0 1 9-6 9
6. Yverdon 5 3 0 2 12-11 9
7. Malley 3 2 0 1 5-2 6
8. NE Xamax 4 2 0 2 4-8 6
9. Les Gen./Coffr. 4 1 0 3 9-13 3

10. Guin 4 1 0  3 5-13 3
11. Chiètres 4 3 0 3 2-7 0
12. Chx-de-Fds 4 0 0 4 5-11 0
13.Attalens 4 0 0 4 2-16 0

Inters C, groupe 8
St-Barthélémy - Clix-de-Fds 3-4
Renens - Vevey 6-0
Yverdon - NE Xamax 0-1
Fribourg - Bulle 2-0
Guin - Montreux 1-2
Jorat-Mézières - Lausanne 1-8

Classement
1. Renens 4 4 0 0 19-3 12
2. Fribourg 4 4 0 0 13-2 12
3. NE Xamax 4 3 0 1 9-5 9
4. Chx-de-Fds 3 2 1 0 10-5 7
5. Lausanne 4 2 1 1  23-5 7
6. Vevey 4 2 1 1  10-9 7
7. Bulle 4 2 0 2 5-8 6
8. Yverdon 4 1 1 2  5-7 4
9. Guin 3 1 0  2 4-14 3

10. Montreux 4 1 0 3 5-12 3
H.Romontois 3 0 0 3 2-12 0
12.Jorat-Mézières 3 0 0 3 2-17 0
13. St-Barthélémy 4 0 0 4 5-13 0

Juniors A, groupe 1
Bôle - Fontainemelon 3-2
Serrières - Hauterive 4-0
Marin - Le Parc 8-1
Cortaillod - Floria 5-2
Etoile - Saint-lmier 1-5

Classement
1. Saint-lmier 3 2 1 0  9-4 7
2. Cortaillod 3 2 1 0 11-7 7
3. Serrières 3 2 0  1 7-3 6
4. Le Parc 3 2 0 1 9-10 6
5. Marin 3 1 1 1 10-4 4
6. Hauterive 2 1 0  1 5-5 3
7. Bôle 3 1 0  2 -  5-13 3
8. Floria 3 0 1 2  4-8 1
9. F'melon 1 0  0 1 2-3 0

10. Etoile 2 0 0 2 4-9 0

Juniors B, groupe 1
Auvernier - Deportivo 1-5
Marin - Cortaillod 1-8
Cornaux - Couvet 9-0
Le Landeron - St-Imier 1-11

Classement
1. Saint-lmier 2 2 0 0 14-2 6
2. Deportivo 2 2 0 0 9-1 6
3. Hauterive 1 1 0  0 5-1 3
4. Boudry I 1 1 0  0 1-0 3
5. Cornaux 2 1 0  1 10-3 3
6. Cortaillod 2 1 0  1 8-5 3
7. Marin 2 1 0  1 5-11 3
8. Auvernier 2 0 0 2 1-6 0
9. Couvet 2 0 0 2 3-13 0

10. Le Landeron 2 0 0 2 2-16 0

Groupe 2
Dombresson - Chx-de-Fds 1-4
Fontainemelon - Etoile 3-3
Sonvilier - Audax-Friùl 4-4
Le Locle - Boudry II 1-2

Classement
1. Boudry II 2 2 0 0 10-2 6
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 6-1 6
3. F'melon 2 1 1 0  9-7 4
4. Etoile 1 0  1 0  3-3 1
5. Audax-Friùl 2 0 1 1 8-10 1
6. Sonvilier 2 0 1 1  5-12 1
7. Le Locle 1 0  0 1 1-2 0
8. Pts-de-Martel 1 0  0 1 0-2 0
9. Dombresson 1 0  0 1 1-4 0

Juniors C, groupe 1
Audax-Friùl - Corcelles 3-0
Hauterive - NE Xamax I 0-11
Comète - Le Locle 2-7
Le Parc - Etoile 4-1
Béroche-G. - Colombier I 1-3

Classement
1. NE Xamax I 2 2 0 0 22-0 6
2. Le Locle 2 2 0 0 21-4 6
3. Colombier I 2 2 0 0 6-2 6
4. Audax-Friùl 2 1 0  1 5-3 3
5. Le Parc 2 1 0  1 5-4 3
6. Béroche-G. 2 1 0  1 4-5 3
7. Etoile 1 0  0 1 1-4 0
8. Comète 1 0  0 1 2-7 0
9. Corcelles 2 0 0 2 0-14 0

10. Hauterive 2 0 0 2 2-25 0

Groupe 2
NE Xamax II - AS Vallée 3-1
Deportivo - Chx-de-F'ds II 5-1
Colombier II - Le Landeron 5-0
Superga - Cornaux 10-1
Cortaillod - Chx-de-Fds III 4-2

Classement
1. Superga 2 2 0 0 16-5 6
2. Cortaillod 2 1 1 0  6-4 4
3. NE Xamax II 2 1 1 0  5-3 4
4. Colombier II 2 1 0  1 7-5 3
5. Deportivo 2 1 0  1 5-5 3
6. AS Vallée 2 1 0  1 5-5 3
7. Le Landeron 2 1 0  1 4-5 3
8. Cornaux 2 1 0 1 6-12 3
9. Chx-de-Fds III 2 0 0 2 6-10 0

10. Chx-de-Fds II 2 0 0 2 3-9 0

Groupe 3
Marin - Dombresson 9-0
F'melon - Saint-Biaise 7-1
Les Bois - Ticino 2-6
Bevaix - Auvernier 5-2

Classement
.1. Ticino 2 2 0 0 9-2 6
2. Marin 2 1 1 0  11-2 4
3. Bevaix 2 1 1 0  7-4 4
4. F'melon 1 1 0  0 7-1 3
5.Auvernier 2 1 0  1 6-5 3
6. Dombresson 2 1 0 1 2-10 3
7. Fleurier 1 0  0 1 0-3 0
8. Saint-Biaise 2 0 0 2 2-9 0
9. Les Bois 2 0 0 2 2-10 0

Football Coupe de Suisse:
Zurich et Saint-Gall en danger
Les quarts de finale de Id
Coupe de Suisse se dérou-
leront sur deux jours, les
matches Thoune - Zurich
et Lugano - Saint-Gall de
ce soir précédant de
vingt-quatre heures Lau-
sanne - Bâle et Lucerne -
Servette.

Seul représentant de LNB,
le FC Thoune de George Bregy
entend bien tirer parti de la
crise que traverse Zurich. Face
à des Delémontains qui s'é-
taient imposés 3-0 au Letzi-
grund une semaine plus tôt ,
les Oberlandais auraient mé-
rité de l'emporter au stade du
Lachen (1-1), compte tenu de
la physionomie de la partie.

Suspendus en champ ion-
nat, les deux éléments les plus
chevronnés, Baumann et Mo-
ser, seront d'un apport pré-
cieux face aux Zuricois. Le dé-
fenseur brésilien Andrey et
l'attaquant Nigérian Okpala
seront particulièrement mo-
tivés. Après deux défaites
consécutives, la position zuri-
choise se détériore dans le
tour de relégation. Néan-
moins, Raimondo Ponte

conserve toujours la confiance
du président Sven Hotz.

Lugano veut l'exploit
Saint-Gall traverse une pé-

riode euphorique. La

Christian Gimenez (à droite, ici contre Genc Mehmeti de
Baden) et les Luganais créeront-ils l'exploit contre
Saint-Gall? photo Keystone

conquête du titre de champion
de Suisse semble de plus en
plus à sa portée. Au Corna-
redo, les hommes de Marcel
Koller abordent en toute dé-
contraction ce match de

Coupe. Un échec ne serait pas
une tragédie.

En revanche, Lugano se doit
absolument de réussir un ex-
ploit en Coupe. Ses «tifosi» ne
lui ont pas pardonné sa non
qualification pour le tour final
de LNA. Heureusement, l'é-
qui pe caracole en tête du tour
de promotion-relégation
LNA/LNB. La large victoire ob-
tenue samedi à Baden (3-0) té-
moigne des possibilités re-
trouvées d'une équi pe qui
s'est considérablement ren-
forcée cet hiver. Seule inquié-
tude pour l'entraîneur Mori-
nini: l'état de santé de son bu-
teur argentin Rossi. / si

Coupe de Suisse,
quarts de finale

Ce soir
19.00 Thoune (B) - Zurich
19.30 Lugano - Saint-Gall
Demain soir
19.30 Lausanne - Bâle

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

Monaco Plainte
Le milieu de terrain de l'AS
Monaco, l'Argentin Mar-
celo Gallardo, a déposé
plainte pour «coups et bles-
sures volontaires» à la sû-
reté publique de Monaco.

Cette plainte qui concerne
«deux ou trois p ersonnes» dont
les noms n'ont pas été révélés,
sera transmise «dans le cou-
rant de la semaine» par le par-
quet général de Monaco au par-
quet de Marseille. Le stratège
argentin a «f ormellement»
identifié trois de ses agres-
seurs. Gallardo avait été blessé
vendredi soir à la mi-temps du
match dans les couloirs du
Stade Vélodrome lors d'une ba-

garre aux circonstances encore
mal élucidées.

Président de l'OM , le Juras-
sien Yves Marchand a ouvert
son enquête interne sur les
coups portés à Gallardo. Le dé-
fenseur Patrick Blondeau a
pour sa part affirmé que Gal-
lardo multipliait les «gestes de
langue et de doigts». Blondeau
a par ailleurs démenti l'accusa-
tion selon laquelle il a giflé
Marco Simone avant le match.
Il conteste aussi être un habi-
tué du procédé: «Il y  a eu des
mots, concède-t-il. Avec Si-
mone, on se déteste. Mais c 'est
un caractériel. Si j e  lui avais
donné une claque, il aurait ré-
p liqué.» I si

PMUR
Demain
à Saint-Galmier
3e étape du GNT
- Prix de la Ville
de Saint-Galmier
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2650 m,
15 h 50)

\ MmA
C  ̂ rrmM,
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

fl)
Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.

1 Elulu-Du-Briandet 2650 R.-P. Delanoë P. Michon 40/ 1 2a8a0a

2 Ferrara 2650 J.-M. Monclin C. Esmontils 10/ 1 OolaDa

3 Eclair-Pile 2650 P. Vercruysse J.-L. Peupion 15/ 1 DaDaDa

4 Flore-De-Bougy 2650 F. Ouvrié F. Ouvrié 15/ 1 0a4a2a

5 Gatsby-De-Vive 2650 M. Criado M. Criado 8/1 6m2a2a

6 Foring 2650 B. Piton T. Follenfant 20/1 0a3a3a

7 Hialca-Speed 2650 F. Furet P.-A. Geslin 20/ 1 0a7a4a

8 Erquy-De-Vive 2675 M. Corm J. Monier 10/ 1 DaDaOa

9 Groom-De-Bootz 2675 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/1 1aDm1a

10 Calou 2675 J. Verbeeck C. Rouchouze 10/ 1 0a1a3a

11 Dino-De-Bonnefille 2675 D. Prost Chaucheprat 30/ 1 3a4a9a

12 Fontaine-Du-Poli 2675 P. Gillot R.-R. Rolland 35/ 1 1m3m5a

13 Gentille-De-Brévol 2675 A. Laurent A. Laurent 15/ 1 Da2a9a

14 Féristan 2675 P. Boutin P. Boutin 5/2 1a3aDa
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FOOTBALL
Perret: c'est signé!

Yverdon a confirmé hier l'engage-
ment, jusqu 'au 31 décembre 2001,
de Philippe Perret , en qualité d'en-
traîneur de la première équi pe. Le ci-
toyen de La Sagne succédera à Lu-
cien Favre dès le 1er juillet 2000 à la
tête du club du Nord Vaudois. / si

Manchester caracole
Angleterre. Premier League (32c

journée ): Middlesbrough - Man-
chester United 3-4. Classement: 1,
Manchester United 32-73. 2. Liver-
pool 32-62. 3. Leeds United 32-60.
Puis: 12. Middlesbrough 32-43. / si

Olympiakos: Bigon licencié
L'ancien entraîneur de Sion Al-

berto Bigon a été licencié par le
club grec d'Olympiakos après cinq
mois de collaboration. Pourtant ,
Olympiakos occupe la première
place du classement avec un point
d' avance sur Panathinaïkos. Mais
on reproche à Bigon des difficultés
à s'imposer auprès des joueurs. Ré-
cemment, Bigon s'était violemment
disputé avec l' attaquant slovène
Zatko Zahovic, une des vedettes de
l'équi pe. / si

Ronaldo, le retour
Ronaldo effectuera son grand re-

tour à la compétition demain , en fi-
nale aller de la Coupe d'Italie
contre la Lazio. Il mettra ainsi un
terme à quatre mois de cauchemar.
L'attaquant brésilien s'était bloqué
le genou le 21 novembre, lors de la
dixième journée du championnat
italien , et s'était fait opérer neuf
jours plus tard , à Paris. / si

Cinq personnes arrêtées
Cinq personnes ont été mises en

état d'arrestation par un tribunal
d'Istanbul dans l'affaire du meurtre
de deux supporters anglais de

Leeds United , mercredi dernier à
Istanbul. Ces cinq suspects font
partie des dix-huit témoins détenus
en garde à vue. Les treize autres té-
moins ont été remis en liberté, mais
restent s'ous le coup d'une instruc-
tion judiciaire. Par ailleurs , l'UEFA
décidera demain si des supporters
de Galatasaray pourront assister ou
non au match retour, le 20 avril. / si

Gil y Gil: procès agendé
L'ex-président de l'Atletico Ma-

drid Jésus Gil y Gil , démis de ses
fonctions par la justice espagnole,
affrontera un premier procès pour
faux et malversations à partir du
1er juin à Malaga . Gil y Gil est
soupçonné d'avoir détourné au pro-
fit du club madrilène 4 ,3 millions
de francs de la munici palité de Mar-
bella , dont il est le maire. / si

HOCKEY SUR GLACE

Zoug engage Ivankovic
Zoug a engagé pour deux saisons

l'attaquant Vjeran Ivankovic (25
ans). Ce dernier avait entamé le
dernier championnat sous les cou-
leurs de Rapperswil avant de re
j oindre les ZSC Lions. En revanche,
René Stiissi quitte Zoug pour re
jo indre le néo-promu Coire. / si

Schuster sélectionné
Le défenseur de Bienne Chris-

tian Schuster (26 ans) a été retenu
dans la cadre élargi de l'équi pe na-
tionale d'Autriche en vue des cham
pionnats du monde du groupe A.
Double national , Schuster a disputé
297 matches de Ligue nationale
avec Olten , Thurgovie et Bienne. / si

BASKETBALL
Les Heat ont eu chaud

NBA. Résultats de dimanche:
Houston Rockets - Utah Jazz 99-90.
Miami Heat - New York Knicks 95-

94 a.p. Sacramento Kings - Phoenix
Suns 97-102. Golden State War-
riors - Denver Nuggcts 117-103.
Vancouver Grizzlies - San Antonio
Spurs 99-107. Charlotte Hornets -
Indiana Pacers 96-80. Orlando Ma-
gic - Philadel phia 76ers 92-80. / si

Finale ce soir à Lausanne
Pour la deuxième fois en moins

de dix ans , Lausanne accueillera la
finale de la Coupe Saporta , ce soir à
Malley (20 h). Vainqueur de l'Euro-
ligue en 1998, Kinder Bologne af-
frontera AEK Athènes, un adver-
saire qu'il avait déjà battu il y a
deux ans à Barcelone en finale du
«final four». / si

ATHLETISME
Weyermann chute... en VTT!

La Bernoise Anita Weyermann a
été victime d'une chute de VTT lors
de son stage d'entraînement à Ma-
rina di Pietrasanta (It). Elle souffre
d'une fracture ouverte au coude.
Elle devra se soumettre à une opé-
ration demain. Sa partici pation aux
Jeux olympiques de Sydney en sep-
tembre prochain ne semble toute-
fois pas menacée. Cependant , selon
un premier diagnostic, cette bles-
sure est plus compliquée qu 'une
simp le fracture , puisqu 'il s'agit
d'une blessure ouverte, qui plus est
dans la région de l'articulation du
coude. Son bras étant encore très
enflé, la Bernoise doit patienter jus-
qu 'à demain pour passer sur le
billard. La durée de son indisponi-
bilité est encore inconnue. / si

TENNIS
Sampras en trois sets

A Inglewood , Pete Sampras et
André Agassi ont assuré la victoire
des Etats-Unis sur la' Républi que
tchèque (3-2) en quart de finale de
la Coupe Davis. Après la victoire

d'André Agassi contre Jiri Novak 6-
3 6-3 6-1, Pete Sampras a battu
Slava Dosedel en trois sets dis-
putés , 6-4 6-4 7-6 (7-2), sans concé-
der une seule fois sa mise en jeu.
Les demi-finales seront les sui-
vantes: Espagne - Etats-Unis et Aus-
tralie - Brésil. / si

Rosset: le dos lâche encore
Comme il y a trois semaines à

Key Biscayne, Marc Rosset n'a pas
pu défendre ses chances sur la terre
battue de Casablanca en raison de
douleurs dorsales. Le Genevois a
abandonné alors qu 'il était mené 6-
2 après 28 minutes dans le premier
tour du tournoi ATP de Casablanca.

Casablanca (Mar) . Tournoi ATP.
Qualifications. Premier tour:
Schranz (Aut) bat Heuberger (S) 6-1
3-1 ab. Troisième tour: Iuchni (Rus)
bat Kratochvil (S) 6-7 6-1 6-3. Ta-
bleau princi pal. Premier tour: Bru-
guera (Esp) bat Rosset (S-5) 6-2 ab.
Lopez-Moron (Esp) bat Manta (S) 6-
2 6-3.

Estoril (Por) . Tournoi ATP. Quali-
fications. Deuxième tour: Santo-
padre (It) bat Bastl (S) 6-3 3-6 6-1.
Tournoi WTA. Premier tour: Vavri-
nec (S) bat Pitkowski (Fr) 3-6 6-1 6-4.

Amelia Island (EU). Tournoi
WTA. Premier tour: Schnyder (S)
bat Petrova 7-5 4-6 6-2. / si

GOLF

Singh: premier Masters
On attendait Tiger Woods, mais

le 64e Masters , à Augusta , a cou-
ronné un autre joueur de couleu r, le
Fidjien d'origine indienne Vijay
Singh. Le Fidjien a terminé par une
dernière carte de 69 et un total de
278 (dix en dessous du par), soit
trois coups d'avance sur le double
vainqueur sud-africain de FUS
Open Ernie Els et quatre sur les
Américains David Duval et Loren
Roberts. / si
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Le "temp s est au changement. Le temps est au Sprinter.
? Changer à présent pour un nouvel Un couple élevé qui évite les trop nombreux cockpit ergonomique , les sièges réglables et

utilitaire léger est une évidence. Car le changements de rapports. Un silence de le joystick des vitesses donnent l'impression f T **\
Sprinter a tout ce qu 'il faut pour assurer à la marche lui aussi amélioré, véritable bienfait de conduire une voiture. (j ĵ ^ J
fois sa bonne marche et celle de vos affaires. pour les oreilles et les nerfs. Le Sprinter - ? Bref, il est grand temps de découvrir 

>^^^^
? De nouveaux moteurs CDI qui dimi- offre en outre plus de sécurité avec ABS/ASR le nouveau Sprinter. Plus d'infos au no de fax . .

huent encore nettement la consommation. et airbag conducteur de série. Tandis que le 01 732 57 44 ou sous www.mercedes-benz.ch. M6rC6Q.6S~.D6nZ
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Une collaboratrice
^H| Wmt Predige SA, société de produits cosmétiques renommée et implantée depuis
W.̂ V' 1978 sur tout le 

territoire suisse, cherche une collaboratrice pour votre région.

jV '"j  Votre profil : Nous vous offrons :

^
*w! • Une présentations soignée • Une activité variée et enrichissante

<M _Ŵ \ ' Le sens de l'organisation et de à 80% ou 100%
fl ) l'indépendance, facilité de contact • Une formation en cours d'emploi
am - .> JÂ • De nationalité suisse ou titulaire assurée et rémunérée
o__W __ \\ d' un permis e • D'excellentes conditions salariales
i W Às~'0 __ \ • Possession d'un permis de conduire ( salaire fixe important , primes )

À^^^ 
" 

Y( Appelez-nous au n' tél. 021/633'34'33 ou envoyez-nous sans
An ____>•' _________ tarder votre CV accompagné des documents usuels___ ' _\ Ér_____

___^ _^B _B_Ti___T^_____l _H
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Mandatés par une manufacture
d'horlogerie active dans le secteur
haut de gamme, nous recherchons
un:

horloger
de laboratoire
chargé de l'analyse et des tests de
mouvements quartz et mécaniques.
Elaboration de nouveaux produits.

Profil:
- CFC d'horloger;
- quelques années d'expérience

dans le rhabillage horloger;
- connaisances Excel, un plus.

Veuillez faire parvenir votre candi-
dature à Gérard Forino.

028-252178

5 __ 132-.6.900/DUO *

I n^lliF I
Z CONSEILS EN PERSONNELS.A. |
_ Mandatés par plusieurs |
s entreprises nous recherchons _

I MÉCANICIENS I
¦ FAISEUR D'ÉTAMPES ¦

MÉCANICIENS
¦ ÉLECTRICIENS ¦ i
_ PROGRAMMEURS —¦ RÉGLEURS CNC ¦
H Fraisage - Tournage M

1 OPÉRATEURS CNC P
E AIDES-MÉCANICIENS K
| qualifiés ou expérience m
_ N'hésitez pas à prendre contact P
i avec M. J. GUENIAT, pour de JH
| plus amples renseignements E

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

CONTRÔLE OFFICIEL
SUISSE DES CHRONOMÈTRES

C O S C

Nous mettons au concours, pour notre Direction à
La Chaux-de-Fonds, un poste de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Nous demandons:

Maîtrise des outils informatiques Windows et MS-Office,
Maîtrise parfaite de la langue française parlée et écrite,
Bonnes connaissances, parlées et écrites, des langues
allemande et anglaise,
Aptitude à travailler de façon autonome, au sein d'une
petite équipe,
Entregent dans les relations avec la clientèle,
Expérience d'au moins 5 ans dans un poste équivalent.

Nous offrons:

Salaire en rapport avec les exigences du poste,
Environnement de travail agréable et moderne,
Horaire de travail souple,
Excellentes prestations sociales.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, accompagnée
des documents usuels, jusqu'au 20 avril 2000, à:

Contrôle officiel suisse des chronomètres
Service du personnel
Av. Léopold-Robert 65,
Case postale 298
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

' 132-699.9/4x4

mW ' ¦' w1b-âtàÈf ÊÈ: 
3**

^| ¦ n

_HH_l_l_lkË_- ' t '̂ f ' ^f m\\W f̂ ^%ÊÊÊÊf m\\m——ab -̂\\\\\\\\\%àf ——, ' ¦ ' '''¦ '%»
m\\\\\\\\\\\^^m\\\\t ¦ "¦ m\\mm\\m\\\\WÊÊÊm\\\m



ofe^v//*** t̂\ 0/_-_ Votre cadeau de Pâques
ÙS£ _^̂ JS f̂apUt j r_ \J /Q jusqu'au jeudi 20 avril S

Daniel-JeanRichard 37 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 35

mÊÊÊÊ Bâtir solide j
E \ Q

___mfJ BlOnd ln Maçonnerie - Carrelage H
r@K3/["¦=?[7=. rVfl 1 fil fl f ^rr̂ n Transformations béton armé H
* ^i/&__DlW ___JL___ l__3__ l__ro_ .. ... .. ¦_ Murs en Alba et travaux divers .. I

I Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide S I
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation i_ I

HB. 
Cuche I

Entreprise de maçonnerie ¦
Chape liquide I
Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 14 75 I

_ 132Q51B36 _B

I SSSSS5 Jean-Jacques Maçonnerie - Béton armé MM
II . ŝmw _̂M
I JzET i J R R I I O H F l\l Transformations - Carrelages I

I SSÏ-SS Entrepreneur diplômé Foraqe I
I La Sagne La Chaux-de-Fonds H
I Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé ¦.̂.¦.¦.¦¦¦¦ .¦_n_H
H f_ —__ _m____-____________________m____î * A lamelles ext. et int. IH

I ¦ I ^~] W% ___" _n A ~f ~f f% I _P% * A lamelles verticales H
I l̂ J P t KA_h_L wLU • Volet roulant en bois et alu 

|l
I IIJk-/-W-l-f.]Jl̂ i:HJJ:M.|.K'|.|*.-._ .l:lg • En toile pour terrasse ¦
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 • Toutes marques S I
I ________________________________________ • Moustiquaires H

MBB_HB ¦
_ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _̂W mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mî

L'annonce, reflet vivant du marché I

[EBBC^t_y: I m J B '

Lave-linge____^
IfflElect roluxl [T[mjvÉ^|Ll
Electrolox EW1385 F \Si~-^T̂ ~~ —̂ -̂
Lave-linge avec grande i.. Y* is g _____
capacité d'essorage. ~~~~' ~̂
• Capacité 5 kg j ^?Î S  '
•Très faible consommation , àwBSxS-d' eau • Essorage ^HaFi
600-1300 t/min „~n*  ̂ -
No art 159311 prix de tanc^men^^^

Lave-linge
| NOVAMATIG 1 Î TjBwrL

[HiD'llil "p r.
Novamatic WAI. wu _\_\j _____-_z__ ______
Lave-linge à prix [; ' ,•""""
comp lètement essoré. àfJH—•16programmes f

r _ yfc ,%
•Capaci té5kg T«ï§_7 '
No art 105005 I *m  ̂J

Lave-vaisselle
| BOSCH | BSBSS^
Bosch SPS 2W2 ^̂ V _ *̂
Lave-vaisselle très écono- f _̂ \%i'_ T s* .
mique ne prenant que peu ëf-tf

2̂"" - ¦
de place (largeur 45 cm fe tJÇjÊ—--seulement). S —
•Consommation d'eau 161 ïî
seulement «Très silencieux
•Utilisation simple •Consom-'.'"- ;
mation minimale d'électricité
No an 133056 ' X______-

Réfrigérateur
j NOVAMATIG"! BSB̂ B
NovamaticKS1818-IB ï ggpSB.»
Réfrigérateur pratique à prix t ]_~~\ i
congelé! ; ïlï_f! '•Contenance 184 1 dont 181
pour le compartiment congé- I
laDon*"* Dégivrage automa- I k-,
tique «Consommation
minimale d'électricité .HP?
No art 108001 _kji|_j^_i_i_l_l_Ér^

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
-toc. «Toujours les modèles les plus récents • Nous nous diargeonsde
l'élimination de votre ancien appareil * livraison et raccordement â
domicile • Possibilité de location • Garantie totale possible jusqu'à du
ans * Nous réparons toutes tes machines, où que vous l' ayez achetée
• Garantie de prix bas • Toute normes, encastrable ou indépendant
•En permanence: modèles d' exposition etd ' occasion avec super rabais
et garantie totale. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9245424
Bienne, rue Centrale 36* 032 3287340
Bienne , EUROFust . rue de Soleure 122" 032 3441600
(• jeudi ouverture nocturne jusqu'à 21 h]
Marin. Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel , chez Globus (Armourins) 032 7277130
Delémont . av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy. Inno Les Galeries (ex-Innovation) 03?465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111
Possibilités de commande par lai 071 9555554 ou par
Internet www.lusl.ch i43-7___2i/4i4

H -Mmiw H
_B.IJiUU_MMMl M.IIIWMW I Jli JHK iH BONUS ¦

Café-restaurant du Jura
Spécialités:

Cuisses de grenouilles
Champignons

Sur réservation: _
la vraie truite de chez Jacot s

o
Famille Jacot g

Tél. 032/932 10 91 - 2400 Le Locle

Hôtel Villa Selva «as.
Lugano
Ein kleines, gepflegtes Hôtel. Wunderschône Lage.
Grosser Garten mit geheiztem Schwïmmbad.
Gepllegte Kùche, Diât aul Anlrage. J
Grosser Parkplatz. g
Fam. Foletti, via Tesserete 36.
Tél. 091 9236017 -Fax 091 9236009. 2
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1 ̂  «ne SUr ,„ oem f̂ 1
W ainsi flUe ~Z\ /Demande I s,.vAf ' M _ .̂. W
1 immobî  de location 

^̂ v T Divers I) 1
1 

â '°Uer 
S» t «encontre 1

¦ Perdu - - . ¦
M _____M^\ £-*t1tW Trouvé / ^ „ _.-. ¦

1 Animai Offre W
m <_______ w_ l\ î m

 ̂ "̂  
Privé Commercial
fr . 17.- Fr.36.-

" Fr. 23.50 ~Fr. 52.-
Fr. 30.- Fr. 68.-

" Fr. 36.50 Fr. 84.-
" ~ _ £______ ________

 ̂
Fr. 49.50 Fr. 116.-

Fr. 56.- Fr. 132.-
Fr. 62.50 Fr. 148.-
Fr. 69.- Fr. 164.-
Fr. 75.50 Fr. 180.-

, Fr. 82.- Fr. 196.-

\ Fr. 88.50 \ Fr. 212.-
(__________)

| | SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Entreprise: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 VA°

028-252368/DUO :

FO^O ;
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RESSOURCES HUMAINES SA
est une société de services

spécialisée dans le recrutement et
la gestion de personnel.

URGENT
nous cherchons plusieurs

EMPLOYÉES DE COMMERCE FR./ANG.
EMPLOYÉES DE COMMERCE FR./ALL.

SECRÉTAIRES FR./ANG./ALL.
SECRÉTAIRES FR./SCHWYZERTÛTSCH
COMPTABLES JUNIORS (brevet un plus)

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel
032 723 23 23

Entreprise dynamique et jeune cherche

Vendeur(euse)
en électroménager

Nous offrons:
- un poste dans le haut du canton,
- une possibilité d'être notre futur

gérant.
Vous êtes:
- disponible , actif , autonome et sérieux ,

- - créatif dans la conduite du dialogue
et commercialement doué pour la
vente active ,

- âgé de 45 ans maximum , suisse ou
avec un permis valable.

Adressez votre dossier avec documents
usuels sous chiffres 0 028-252340 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ..a..5..wDuo

I WW _bm ¦ ¦ jV 028-252307 DUO

BÎ 1""T Ŝ Nous cherchons
lcEH" au plus vite un

¦ TECHNICIEN PC
I- Assurer le bon fonctionnement du
I parc informatique et des serveurs ,
Ê̂ ainsi que les logiciels bureautique.
B- Faire évoluer le parc informatique ,

jH matériel et logiciel.
M- Connaissances de Windows NT,

iH Novel et AS400.

H POSTE FIXE
B Pour toutes autres questions ,
B Olivier Coubès se tient à votre
Bdisposition .
I DISCRÉTION GARANTIE ffff

DUBLIN'S
Oid Irish Pub

! cherche

j 1 barmaid/sommelière
avec expérience.

Sans permis s'abstenir.

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

| 
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RESSOURCES HUMAINES SA
est une société de services

spécialisée dans le recrutement et
la gestion de personnel.

URGENT, nous cherchons

CONTREMAÎTRES - CHEFS D'ÉQUIPES
GRUTIERS - ROUUSTES

MACHINISTES - MINEURS
CONSTRUCTEURS DE ROUTES

MAÇONS - COFFREURS
AIDES-MAÇONS - MANOEUVRES

CARRELEURS - POSEURS DE SOL _

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel s

032 723 23 23

GRAND A  HOTEL
DES BAINS

01-1400 YVERDOrï-LES-BAINS

Pour notre hôtel comprenant
un restaurant gastronomique,
un service séminaire, un coin
«Côté Jardin» , nous cherchons
afin de renforcer notre service
à la clientèle, des

CUISINIERS
- chefs de partie
- % chefs de partie
- commis de cuisine

PÂTISSIER
Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae avec photo à la
Direction
Grand Hôtel des Bains
Avenue des Bains 22
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/425 70 21 ,„DU0



En coulisses Une première
féminine dimanche à Neuchâtel
Dimanche, pas samedi

La confirmation est
tombée hier. En raison de la
concurrence du match du
tour final de football Neu-
châtel Xamax - Saint-Gall , la
quatrième rencontre des
play-out de basketball Union
Neuchâtel - Morges a été dé-
placée de samedi à di-
manche (16 h à la Halle om-
nisports). N'était-il cepen-
dant pas possible de faire
jouer ce match le samedi à
17 h ou 17 h 30? «Dans l 'ab-
solu, oui, confirmait Marc
Berthoud au nom du comité
unioniste. Le problème, c'est
que la p lupart de nos béné-
voles sont aussi engagés avec
Neuchâtel Xamax. Pour eux,
il n'était pas possible d 'être à
la fois  à la Halle omnisports
et à la Maladière.»

Non, en effet.

Didier au coachina

Dimanche à Neuchâtel , le
nouvel entraîneur morgien
Theren Bullock - il a pris la
place de Jon Ferguson après le
limogeage de ce dernier - a cu-
mulé les tâches, puisqu 'il
était , avec son compatriote
Kelvin Ardister, l'un des deux
Américains de la formation
vaudoise sur le parquet , Tho-
mas Emerson suivant la ren-
contre depuis le banc. On s'y
attendait d'ailleurs un peu.
Mais la surprise est venue du
coach, ou plutôt de «la» coach
de Morges, puisqu'il s'agissait
d'une femme. La capitaine
américaine de Femina Lau-
sanne Mary-Ann Dillier occu-
pait en effet la place dévolue à
la personne devant prendre les
décisions durant le match.

«Mary -Ann s'est fort bien ac-
quittée de sa tâche, se réjou is-
sait Bullock. Pour ma part, je
crois avoir fait le maximum
avec mes nouveaux coéqui-
p iers. Dans la mesure où Jon
Ferguson m avait appelé
comme joueur, le fait  de m'ins-
crire sur la feuille de match n 'a
causé aucun problème.»

La victoire de Morges est là
pour en attester.

Un Ferguson biffé...
On savait que Jon Ferguson

n'était plus l'entraîneur mor-
gien. Ce que l'on a appris di-
manche à la lecture de la
feuille de match , c est que
Jackson Ferguson, fils de qui
vous savez, ne faisait plus par-
tie du contingent de Morges.

Pas vraiment surprenant...

Porte-poisse?
Le coup d'envoi de la ren-

contre a été donné par M. Mar-
cel Arbogast , président de Me-
dia-Pro-Kids, association mon-
diale humanitaire pour la pro-
tection de l'enfance contre la
violence, et avec qui Union
Neuchâtel a conclu un parte-
nariat depuis quelque temps.

Cela n'a cependant pas
porté chance aux Unionistes.

Pas encore fini
Theren Bullock ne voulait

pas considérer que la
confiance avait changé de
camp après la victoire de
son équipe: «Je reste per-
suadé qu'Union Neuchâtel
est meilleur que nous. Les
Neuchâtelois sont très effi-
caces et ils préparent cette
série depuis deux mois. Ils
savaient donc très précisé-
ment qu'ils allaient jouer

leur vie dans ces p lay-out.
Alors non, la confiance n'a
pas encore changé de camp!
Elle le fera peut-être si nous
parvenons à nous imposer
une nouvelle fois à Neuchâ-
tel, mais pas avant. Car
pour l 'instant, Union Neu-
châtel mène toujours 2-1.»

La Palice n'aurait pas dit
mieux.

Nervosité dans l'air
Les joueurs neuchâtelois

étaient plutôt nerveux. On a

ainsi assisté à quel ques scènes
pas piquées des vers sur le
banc. «Aujourd 'hui (réd.: di-
manche donc), il est vrai que
certains se sont critiqués p lutôt
que de s 'encourager, admettait
l' un des coaches Stefan Rudy.
// faut y  voir notamment une
conséquence du manque de ré-
gularité à l 'entraînement ces
derniers jours. Certains s 'at-
tendaient certainement à avoir
un temps de jeu p lus grand. Et
puis, les dirigeants sont aussi
concernés, puisqu'ils avaient

promis des primes de victoires
aux joueurs, mais ces derniers
les attendent toujours. Ces pe-
tits détails, ajoutés au déroule-
ment du match, ont fait que
l'ambiance n'était parfois pas
for cément au beau fixe sur le
banc.»

En espérant qu 'elle le soit
dimanche prochain. Il serait
bête que des querelles intes-
tines viennent influer sur le
résultat final de cette série de
play-out, non?

RTY
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C'est Mary-Ann Dillier qui a coaché Morges à la Halle omnisports. photo Galley

Les sept points sont là
Dans un ordre différent

Serrières a raté contre Mut-
tenz une belle occasion de creu-
ser l'écart par rapport à ses pour-
suivants. Pascal Bassi reste pour-
tant satisfait du bilan de cette se-
maine anglaise qui vient de
s'achever: «J'avais inscrit sept
points au budget et nous les avons
obtenus. Certes, j e  les escomptais
dans un ordre différent, car j e  me
serais volontiers satisfait au dé-
part d'un point à La Charrière.
Cela dit, notre bilan depuis la re
prise est excellent. » J P D

En panne!
Le tableau d'affichage de la

Charrière ne supporte pas l'hu-
midité! Déjà inutilisable mer-
credi contre Serrières, la pen-
dule de la Métropole horlogère
refusa à nouveau de fonctionner
dimanche, malgré les efforts de
certains membres du club de La
Charrière. Mais avec l'arrivée
des beaux jours et d'un répara-
teur, tout devrait être rentré dans
l'ordre d'ici au prochain match
du FCC à domicile.

«Bien pour les joueurs»
Daniel Monney, on le sait,

ne sera plus à la tête du FCC
l'an prochain. Interrogé sur
son successeur, l'actuel entraî-
neur du Deportivo Manuel
Cano, le futur Biennois se
montrait positif: «Même si je
ne le connais pas, j e  suis
content que mon successeur ait
été désigné rapidement. C'est
bien que les joueurs ne soient
p as restés longtemps dans le
flou. Je pense que cette nomi-
nation permettra aussi de rap-
p rocher les clubs du haut. Il y  a
moyen de bâtir une très bonne
équipe en réunissant les jeunes
talents des différents clubs.»

TJU

Sueurs froides
Pierre-Philippe Enrico était en

surv êtement samedi dernier à

Bienne. Rien d anormal pour un
entraîneur. Un petit coup d'oeil à
la feuille de match pour constater
que c'est le nom de PPE qui fi-
gurait comme gardien rem-
plaçant. «J'ai été gardien pa r le
passé. Comme Rocchetti s 'est
blessé au genou à Fribourg, j 'ai
pris sa p lace. J etais un peu in-
quiet. Par chance, j e  n'ai pas eu à
entrer en jeu» lâchait, tout sou-
lagé, le mentor de Colombier à
l'issue de la partie.

Sueurs froides bis
A la 30e et à la 75e minute,

Kohler est bien sorti pour
précéder un attaquant de
Bienne. Le portier neuchâtelois
s'est arrêté net avant les 16
mètres et il a même regardé at-
tentivement ses pieds. Le mau-
vais souvenir de Munsingen

doit lui rester dans la tête, puis-
qu 'il s'était fait expulser pour
avoir touché le cuir des mains
hors de sa surface. PPE n'avait
pas été très content. Qu'est-ce
que ça aurait été s'il avait dû dé-
fendre la cage colombine à la
place de Kohler!

Priorité à la politesse
A la 77e minute, PPE vou-

lait effectuer un changement.
II cria à M. Etter: «Hé, ar-
bitre!!!» Aucune réaction de
l'homme en noir. Nouvelle ten-
tative plus diplomatique:
«Monsieur l'arbitre, s'il vous
p laît!» Résultat: le change-
ment a pu être fait sur le
champ. La priorité à la poli-
tesse prouve que la politesse
donne toujours la priorité.

TTR

Gabet pas choisi
Chapuisat «dépassé»

Paul-André Cornu, le pré-
sident d'Yverdon, a admis
que Gabet Chapuisat avait
bel et bien postulé à la suc-
cession de Lucien Favre.
«C'est une personnalité du
football suisse que j 'appré-
cie, a dévoilé le dirigeant
vaudois. // a énormément
appo rté à ce spo rt. Mais je
crois qu'il n'a jamais en-
traîné une formation de
LNA. Il n'a donc pas assez
f réquenté le milieu. En
conclusion, il ne connaît pas
beaucoup de joueurs suscep-
tibles / d 'évoluer à ce ni-
veau.»

Gabet «dépassé», voilà un
constat qui va certainement
faire plaisir au princi pal inté-
ressé...

Précisions
Si le départ de Maxime

Droz-Portner de Neuchâtel Xa-
max pour le FCC est officiel , le
père du joueur n'est pas telle-
ment d'accord avec la version
d'Alain Geiger: «Mon fi ls  avait
signé un contrat de formation
jusqu 'en 2001. Mais début
mars, Alain Geiger lui a inter-
dit de s 'entraîner avec la pre-
mière équipe. Il jugeait, c'est
son droit, que Maxime n'avait
p as le niveau. D 'un commun
accord, on a alors cassé le
contrat. Mais Alain Geiger se
tromp e lorsqu 'il aff irme que
mon fi ls  aurait encore pu faire
quelques apparitions dans le
tour f inal, puisque les portes
de l'équipe fanion étaient
fermées pour lui.»

Dont acte. GST

Une vraie boucherie
Le full-contact et la boxe

ont tendance à transformer
les spectateurs en bouchers.
La preuve vendredi soir
parmi les 500 spectateurs
présents à la Halle omni-
sports de Neuchâtel. Tout
commence à l'abattoir: «Vas-
y ,  tue-le!» En passant par les
taches sur le tablier: «Du
sang, du sang, du sang!»
Pour finalement se terminer
dans l'assiette: «Frappe-le au
foie! » Bon appétit!

Combat de deux jours
C'est bien connu , les cham-

pions savent se faire attendre.
Prévu aux alentours de 22 h
30, le combat entre Ferreira et
Barjaktarevic n'a débuté qu 'à
23 h 40 et le Croate n'a été sa-
cré champion d'Europe que
vers minuit et quart. Début le 7
avril et fin le 8 avril. Un combat
de deux jours !

Debout s'il vous plaît!
Le full-contact et la boxe ne

sont pas faits pour les couches-
tôt. La majorité des spectateurs
étaient fatigués et au moment
de l'hymne national suisse , le
speaker a dû lancer: «Debout,
s 'il vous p laît!» Manque de pot,
il y a eu encore l'hymne croate
pour Barjaktarevic, le portu-
gais pour Ferreira (il est né en
Angola, ancienne colonie por-
tugaise) et l'anglais pour la
World Kickboxing Association.

Pas pour la funk?
Elles avaient une triste mine,

les charmantes j eunes femmes
du Giant Studio après leur dé-
monstration d'aérobic et de
danse sur le ring pendant les
pauses. Les spectateurs n'ont
pas trop apprécié la musique
funk et sont restés fi gés comme
des statues. L'ambiance n'est
remontée qu 'avec l'apparition
des combattants. Quant à la
jeune fille en bikini qui portait
les pancartes annonçant les re-
prises, elle a eu droit à
quelques sifflets d'admiration.

TTR

Spectateurs
ou bouchers?

Du fair-play s.v.p.!

Samedi, à Malley, le cham-
pion de Suisse élites Thomas
Wapp a fait étalage de tout son
talent en battant Konstantin Ta-
tranov en simple, mais égale-
ment de son caractère parfois
difficile , pour ne pas dire plus...
Alors qu 'il était largement
mené dans le deuxième set, il
s'en est directement pris au kop
chaux-de-fonnier. Motif : celui-ci
était trop bruyant et le tambour
n'était pas à distance réglemen-
taire. Du coup, les supporters
neuchâtelois ont dû la mettre en
veilleuse lorsque M. Thomas
Wapp j ouait. Pour ceux qui n'é-
taient pas à Lausanne, il est
peut-être utile de rappeler que
quelques minutes plus tôt,
Konstantin Tatranov, après
avoir gagné un point, a fait re-
jouer celui-ci parce qu'un spec-
tateur imbécile avait crié «out»
avant la fin dudit point. Sans
commentaire...

Champagne !
Au terme de la rencontre,

dimanche, les spectateurs
ont pu assister à la remise des
récompenses. Et, ô surprise,
les Chaux-de-Fonniers n'ont
pas pu soulever la Coupe des
vainqueurs, pour la simple et
bonne raison qu'elle n'existe
pas. A défaut d'un trophée,
les joueurs du BCC ont tout
de même eu droit à une mé-
daille et à une bouteille de
Champagne. Le hic, c'est que
ladite bouteille avait dû subir
un traitement légèrement
agité peu avant l'ouverture.
Conséquence: le pauvre «
Kostia » en a vraiment mis
partout, excepté au bon en-
droit. C'est le concierge qui a
dû trinquer... VCO

Les réactions de
M. Thomas Wapp

FOOTBALL mu or
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SANDOZ

| j^ ¦ ^4 BOISSONS

I V Jï\ J La Corbatière

: Toutes bières, vins, spiritueux.
Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE
. Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64

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

Solution en page 16
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E I E I O A T D I H V R O N D

E N R M V M N R C P A  I N T E
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L G E N E R T S U C O L E G O

E I U V E O R S P L T L L M T

L E B M U H R C O U O A I O I

T I A R E O R A L S N T V D U

I R D S T T D L E E P P  I E D

D I U R N E H P P E S A D E O

E S O  I R L R E S U L C E R R

E P G N E F E L R P E P M O P

B Birbe Ether Livarot Rhénan
Bistre Etonné Livide Rhumb
Braver Etourdie M Menuet Ribler

C Captai Etui Mode Rond
Choir F Flet Mohair S Scalpel
Convié Franc N Navet Septimo
Coupole Fromage P Pain T Truie
Craie G Gouda Pesade U User
Cramer H Houx Plaid V Vieil

D Décider Homespun Plaie Vingt
Diurne i Idée Pompe Vivre
Douve Iris Porto

E Ebahir L Loader Produit
Ecluse Locustre Puche
Elbot Lotier R Reclus
Endive Louer Rhésus roc-pa 959

Police-secours 117

... Dans une position dominante,
"U avec un ensoleillement maxi-
___ \ mum, proche de toutes les

Û 
commodités, à Saint-lmier,
nous construisons

m P_E3JJI!_J|
> naijMiig-û-BB
 ̂

de 5V
2 pièces sur un terrain de

 ̂ 700 m2. Agencement luxueux,
construction traditionnelle.
Prix forfaitaire: Fr. 450 000.- (in-
cluant le terrain, la villa, les taxes).

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 g
2300 La Chaux-de-Fonds |
Tél. 032/913 77 77/76 s
www.espace-et-habitat.ch

J__ _̂ _̂^L^̂^

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 3 PIÈCES
A PROXIMITÉ DE MÉTROPOLE

Cheminée de salon, »
Loyer Fr. 835.- + charges |
Libre dès le 1er juillet 2000 I

^______^____l_\_____\____________________\

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 28, 1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée. Fr. 700 - + charges.
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-252267

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
Tertre 2, libre tout de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
DE 272 PIÈCES

Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer actuel: Fr. 600 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028._ 5_,6.

La Chaux-de-Fonds
i Très beau local 105 m2,
bureau, garage

Fr. 1000.-+ chauffage.
Conviendrait pour expositions,
salle de réunions, petite méca-
nique, dépôt.
Tél. 032 968 29 61 132 070497

j /Tv"^ La base du 
succès

V rtluS pour votre annonce !
Y EXPRESS | ^ffTïff. ft.1 ^Quotidien Jurassien "JOUgm

—————————————————————————————————————————————————————————————————

A louer à La Chaux-de-Fonds
Parc 43 - 2e étage
Libre dès le 1er juillet

Appartement de 5 pièces
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1050.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-2522.8
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Le leader de la livraison avec 4 véhicules équipés d'un four.
Livré gratuitement à votre domicile 7/7 de 18 h à 22 h

De chez nous à chez vous toujours au chaud.
Pizzas familiales - Pâtes - Panini - Poissons - Viandes - Salades, etc.

Réduction de Fr. 2.- sur chaque pizza
j  u ou portion de pâtes à l'emporter. j  u

m * Hf Chaque jour, un menu à Fr. 12.50 $T J_ \_ 1|
wi_ flflC hV/r "iXli 9AC KV/T

k̂j fr Nous vous remercions de votre k̂j p*
^ *̂ fidélité et de la confiance témoignée r^T

S 
Rue de la Serre 25 Tél. 032/914 31 98
2300 La Chaux-de-Fonds Fermé le dimanche midi

CHIESA HK

(J-J Tél. 032/941 23 55

Agent régional du domaine

LA GRILLETTE - CRESSIER

( IffulK-Foto

IHTERGft

____________________________

CxT\ Cl #D
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Dié5___ïy ÇZvnùvH^ tStu/Mem*!

Importation et distribution de denrées
alimentaires pour l'hôtellerie, restauration

et collectivités
Produits d'économat , conserves, surgelés,

charcuterie, alcool
ROUTE D'ORON - CP 49
CH-104 1 POL1EZ-PITTET

TÉL. 021/882 12 35 - FAX 021/882 13 28

¦fl__^H^Bflm

fournitures spécialisées HORECA • impressions personnalistes -
hygiène * machine el mobilier

C
KramerKrieg
Route de F on Uni vent 22
1B22 ChenwK s/Montreux
www .k.amerKneg. ch
bure4n>#kram«rkrMg. ch

Tél. gratuit: 0S00 888 998
Fax gratuit: 0800 888 991

M. Bernasconi
Primeurs en gros

Rue de la Serre 19-21
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 77 07
Fax 032/914 77 17

Pascal Berger
Chef de vente

Agence générale de Neuchâtel
200 1 Neuchâtel

Agence régionale
de La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 13
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 03 11

A cette occasion
nous vous offrons un

BON de Fr, 5.-|
pour toute livraison

(non cumulable)
Livraison uniquement

à partir de Fr. 10-

_i_H.^_l_l_H_H_flHI.-------------------B---M

Marché «.
des M$Èjb>
Arêtes S£>#jw
Satellite Denner

Rue de la Croix-Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 58 88
Ouvert le dimanche matin

de 8 h 30 à 12 heures

EAUX MINÉRALES
VINS

BIÈRES - SPIRITUEUX

**̂ T_2f._ _̂ _̂k

_K_f

ROBERT ^EGELI SA
Avenue Fornachon 32 -2034 Peseux
Tél. 032/730 22 22 - Fax 032/731 36 .01

¦B_._._._H_._._._._._H_._._._n_B_H

AttASDNIl
BOUCHERIE
CHEVALINE_1_ /

J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

(
Vente en gros - Détail

Tél. 032/968 28 15
Rue du Stand 8 - La Chaux-de-Fonds



VERNIER - UNIVERSITE
81-63 (37-32)

Université, assuré de sa
place en première ligue, se
déplaçait vendredi à Genève
pour y affronter Vernier, qua-
trième et menacé de réléga-
tion. Ces situations diffé-
rentes se sont répercutées sur
le terrain , où les Genevois se
sont montrés agressifs et
concentrés, alors que leurs
adversaires faisaient preuve
de suffisance. Les choses
avaient pourtant bien com-
mencé pour Von Dach et ses
coéquipiers. Patients et
adroits dans l'attaque de la
zone, ils menaient rapide-
ment 17-12, puis encore 23-
20, avant de payer leur
manque de rotation (seule-
ment sept joueurs , dont trois
à court d'entraînement), se
trouvant menés de cinq
points à la pause.

Le début de seconde pé-
riode ne fut pas meilleur, les
Universitaires s'effondrant en
défense et restant maladroits
en attaque. Les joueurs lo-
caux prirent alors vingt lon-
gueurs d'avance, qu 'ils gérè-
rent jusqu 'à la fin du match.
Il reste désormais un match
(samedi 15 avril , au Mail ,
face à Spirit) à Schwendt-
mayer et ses joueurs pour fi-
nir cette saison sur une note
positive.

Les Ranches: 10 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Consigli et
Bidiga.

Université: Desvoignes
(8), Imer (12), Von Dach (12),
J. Donzé (17), D. Donzé (13);
Musolino, Von Gunten (1).

Au tableau: 5e: 8-6; 10e:
14-17; 15e: 28-23; 25e: 53-
36; 30e: 61-43; 35e: 75-52.

DZL

Volleybail Val-de-Ruz nourrit
des ambitions à long ternie
Le VBC Val-de-Ruz vient de
boucler une saison magni-
fique, qui l'a vu atteindre
un à un tous ses objectifs.
Tout seul, comme un
grand, sans renfort étran-
ger. Un bilan réjouissant
pour l'avenir, d'autant
qu'une nouvelle équipe di-
rigeante, très motivée, est
prête à reprendre la barre
du vaisseau. Qui n'aura
rien d'une galère.

Patrick Turuvani

Malgré son échec face à
Mûnchenbuchsee dans la lutte
pour la troisième place, Val-de-
Ruz a réalisé une saison remar-
quable. «C'est juste dommage
d'avoir «abdiqué» lors du der-
nier match contre Kanti Baden,
regrette Marc Hiibscher. On
durait mieux terminé si l'on
avait pu se battre pour la pre-
mière p lace!» Deuxièmes du
championnat régulier (groupe
ouest), deuxièmes du tour final

et demi-finalistes des play-off
de LNB, les gars de La Fonte-
nelle ont toutefois rempli leur
mission au-delà de toute espé-
rance. Le tout sans renfort
étranger, uniquement avec des
joueurs du cru. Pari auda-
cieux, pari tenu , par ici la sor-
tie. La saison 1999-2000 est en-
fin terminée. Les joueurs ont
fait leur boulot, ils ont droit à
des vacances bien méritées.
C'est au tour du (nouveau) co-
mité - dont la nomination sera
proposée aux membres début
mai, lors de l'assemblée géné-
rale - d'entrer en scène et de
préparer la prochaine saison.

«En évoluant sans étranger,
on a économisé pas mal d'ar-
gent, lance Hiibscher. La situa-
tion f inancière est saine, les
caisses sont p leines! Le club
peut avoir des ambitions à long
terme. Le but ne sera pas de
f aire de la f iguration la saison
prochaine. L'équipe visera à
coup sûr les deux premières
p laces du groupe ouest, en gar-

Le malheur des uns...
D'une manière générale,

les jeunes Vaudruziens ont
bien progressé au cours de la
saison. «Je regrette quand
même la mentalité de cer-
tains, qui n'ont pas voulu
croire en leur chance jus-
qu 'au bout, souffle Marc
Hiibscher. Quelques paires
de bras se sont baissées un

mois trop tôt! Si Colombier
était resté en première ligue,
j e  pense que l'on aurait
perdu des joueurs. Leur relé-
gation va faire du bien à Val-
de-Ruz! Quant à Entre-deux-
Lacs, il y  a déjà pas mal de
monde sur le pont.»

L'exode devrait donc être
évité. PTU

dant même un œil sur une éven-
tuelle promotion en LNA. La
lutte avec TGV-87 sera encore
une fois passionnante!» Le
fidèle public de La Fontenelle
peut passer l'été tranquille, on
lui donnera encore de quoi vi-
brer à la rentrée. «L'option
choisie par la nouvelle équipe
dirigeante est de faire venir un

Les chances sont grandes de retrouver Marc Hiibscher
(à gauche) et Philippe Jeanbourquin sous le maillot vau-
druzien la saison prochaine. photo Leuenberger

entraîneur-j oueur étranger. Un
gars qui ferait le spectacle, que
les gens auraient du p laisir à
venir voir jouer.» Reste à trou-
ver l'oiseau rare.

Yves Balmer s'en va

Côté contingent, une (quasi)
certitude se dégage: Yves Bal-
mer, véritable moteur de l'é-

quipe depuis trois saisons, ne
portera plus le chandail vau-
druzien. Guidé par les exi-
gences de sa profession, le ci-
toyen de Valangin - qui sou-
tiendra cet automne une thèse
en biologie à l'Université de
Neuchâtel - devrait prendre le
chemin de l'étranger. Il pour-
rait ne pas être le seul. «Egale-
ment annoncé partant, Phi-
lippe Jeanbourquin semble bien
parti... pour jouer encore une
saison, glisse toutefois Hiib-
scher. // a trouvé un job à l'Uni
de Neuchâtel jusqu 'en avril
2001, mais une clause de son
contrat lui permet de s'en aller
du jour au lendemain s'il dé-
croche une p lace de thèse
quelque part.» Ce que l'on
espère pour lui , sinon pour ses
coéquipiers. Parmi les autres
joueurs, le passeur Patrick Bor-
doni et Mauro Di Chello sem-
blent avoir envie de rempiler.
Quant aux autres, on dira
qu 'ils se tâtent.

Et Marc Hiibscher, dans tout
cela? «Je me suis aperçu que
j 'avais davantage envie de dé-
penser mon énergie en tant que
j oueur, répond l'architecte de
Cortaillod. Mais d'un autre
côté, j 'ai également reçu des
offres intéressantes pour entraî-
ner des équipes en Suisse ou un
peu en dehors. On verra. Je
prendrai aussi ma décision en
fonction de différents mandats
professionnels qui courent sur
les deux prochaines années.»

Laissons donc le temps au
temps.

PTU

Schenker Stores SA Neuchâtel
Rue du Puits-Godet 8a
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 724 89 00
E-mail: schenker@storen.ch
www.storen.ch
Pour s'informer
gratuitement: 0800 802 812

SUPER-RESISTANT AU LAVE-VAISSELLE
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f Le nouveau
lave-vaisselle Adora de ZUG

fait la guerre au calcaire.
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Nouveauté mondiale: le capteur
automatique de calcaire du nouvel
Adora 12 SLS mesure automatiquement
la dureté variable de l'eau et l'adoucit en
conséquence. Résultat: les traces de
calcaire sur la vaisselle et les verres ne
sont plus qu'un mauvais souvenir et
vous consommez jusqu'à 40% de sel en
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Prendre soin du temps en beauté
Le temps n'attend généralement pas les années pour marquer le corps et la peau de son passage,
parfois de façon assez virulente. Ouvert depuis le début du mois d'avril dans la célèbre maison de l'aigle
à La Chaux-de-Fonds, l'Institut de beauté Soin du Temps est justement là pour en atténuer les effets.
Esthéticienne diplômée avec CFC, Céline Moritz met ; _ „„ 
son expérience et son savoir-faire au service de la clien- :t_/J|Ljl I 
tèle pour pallier, dans un cadre clair, vaste, chaleureux "r"•ï|JJJJJ"-7! :™~̂ ~»;,.... ._. _, ^. ¦,.. ..., ,_
et agréable , ces petites agressions quotidiennes. %—>'—; ;;r p^fcjjŒ^ /̂5l'/jjj .-3!-1.1.-. . -
Elle travaille avec les produits parisiens Decléor et - ¦ ' T_ Wy ~ r $%£&_ £ ¦¦- -.-•- --..• 
Peggy Sage qui, par leur complémentarité , permettent \u/  E _ 
d'intervenir efficacement et durablement sur toutes JM̂Jj^.&jîIlj.- >__ 1
les parties sensibles du corps. Employés en aroma- ""̂ ^m&l^m^^W1" "¦— '¦'' f " '• C • ',_ ... >
thérap ie et phytothérap ie, les premiers sont constitués ^Eg j x h 

~ ''' '
d'huiles essentielles et d'extraits de plantes, sans ~~_iR5fii _K_5w-_«m.«»L .." ÊÊ îMi^mcomposants chimiques ni agents conservateurs. Les ."isRl ' * l _̂__ii _̂^̂ -.
seconds sont plutôt utilisés pour le maquillage. 2. fc" * > FT^ Î̂^^BSB
Après un massage du dos relaxant en guise de bien- ^Ifflflï̂ -il '.»- . Ji^M̂ '5'̂ --',
venue (digitopression sur les méridiens), Céline Moritz '̂ FP '̂ V-̂  -J,
prodigue tous les soins traditionnels du visage et du Bfl 

'*" '
corps. Plus spécifiquement, elle pratique l'enveloppe-
ment par les algues, le drainage lymphatique, la tein-
ture des cils et sourcils, la manucure, l'épilation élec-
trique et la beauté des pieds. C'est dire si l'offre est complète! Jusqu'à fin avril, l'Institut fait un rabais
sur les soins (à l'exception des abonnements). Il est conseillé d'appeler pour prendre rendez-vous.

Publicité intensive, Publicité par annonces i
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23e Foire de
BROCANTE & D'ANTIQUITÉS

Panespo - Jeunes-Rives

Ouvert vendredi 14h00-21h00
samedi 9h30-21h00

dimanche 9h30-19h00

Grand parc à voitures

Neuchâtel : 14-15-16 avril 2000
¦¦¦¦ ¦̂¦¦ î̂ Suisse ¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂ i"

Police-
secours

117

L'annonce,
reflet vivant du marché



Buffalo dernier qualifié
Les BufFalo Sabres sont deve-

nus la seizième et dernière équipe
à se qualifier pour les play-off de
NHL. Les coéquipiers de Dominik
Hasek ont fait match nul 1-1 sur la
glace des Washington Capitals, ce
qui leur permet de terminer la sai-
son régulière avec un point
d'avance sur les Carolina Hurri-
canes. Résultats de dimanche: Ca-
rolina Hurricanes - Atlanta Thra-
shers 4-2. Anaheim Mighty Ducks
- Los Angeles Kings 3^4 a.p. Chi-
cago Blackhawks - Saint-Louis
Blues 3-1. Colorado Avalanche -
Détroit Red Wings 3-2. Dallas
Stars - Phoenix Coyotes 2-2. Bos-
ton Bruins - Pittsburgh Penguins
3-1. Ottawa Senators - Tampa Bay
Lightnings 5-2. San José Sharks -
Vancouver Canucks 2-5. New York
Islanders - Florida Panthers 3-2.
New York Rangers - Philadelphia
Flyers 1-4. Washington Capitals -
Buffalo Sabres 1-1. Ordre des hui-
tièmes de finale des play-off (au
meilleur de sept matches). Confé-
rence Est: Plîiladelphia Flyers -
Buffalo Sabres. Washington Capi-
tals - Pittsburgh Penguins. Toronto
Maple Leafs - Ottawa Senators.
New Jersey Devils - Florida Pan-
thers. Conférence ouest: Saint-
Louis Blues - San José Sharks.
Dallas Stars - Edmonton Oilers.
Colorado Avalanche - Phoenix
Coyotes. Détroit Red Wings - Los
Angeles Kings. / si

AHL: Suisses en play-off
Le Suisse Michel Riesen a ter-

miné meilleur compteur et
meilleur buteur de la saison régu-
lière des Hamilton Bulldogs.
Comme Springfield (Mark Streit)
et Hershey (David Aebischer), Ha-
milton s'est qualifié pour les play-
off. Dans le dernier match de la
saison régulière, Hershey (avec
Aebischer) a battu 4-2 Hamilton
(sans Riesen, ménagé), tandis
que Springfield (avec Streit) s'est
imposé 2-1 à Worcester. / si

y 9, 10, V, D, R « 7, 9, D

* 7, 8, R A V

Hockey sur glace La Suisse
part à l'assaut d'un grand
Après deux matches face à
l'Allemagne, un adversaire
du groupe B, la Suisse
change de catégorie pour re-
cevoir à deux reprises la
Suède ce soir à Berne (19 h
30) et jeudi à Zurich (20 h,
TSR2). Troisièmes des der-
niers championnats du
monde, les Scandinaves re-
présenteront un bon test
pour une sélection helvé-
tique à la recherche de sa
composition idéale.

Championne du monde à Zu-
rich face à la Finlande en 1998
au terme de deux matches (1-0),
la Suède, entraînée par Stephan
Lundh, est une nation de pointe
du hockey sur glace. Elle avait
d'ailleurs exécuté la Suisse (4-1
7-2) en demi-finales au Hallens-
tadion. L'équipe aux trois cou-

Les sélections
Suisse

Gardiens: Gerber (Langnau),
Pavoni (Kloten) , Jaks (Ambri-
Piotta).

Défenseurs: Patrick Fischer
II , Sutter (Zoug) , Keller, J. Vau-
clair, Voisard (Lugano), E. Salis,
Seger (ZSC Lions), Steinegger
(Berne) , R. Ziegler (FR Gotté-
ron).

Attaquants: Aeschlimann,
Crameri (Lugano), Iialdi . Délia
Rossa, Micheli , L. Millier, Zeiter
(ZSC Lions), Conne (FR Gotté-
ron), Demuth, T. Ziegler (Ambri-
Piotta), Patrick Fischer I, Jean-
nin, R. von Arx (Davos), Jenni
(Farjestad ), Rûthemann (Berne),
W'ichser (Kloten).

ronnes avait aussi rossé la sélec-
tion helvétique (6-1) lors des
derniers Mondiaux en Norvège,
avant de s'incliner en prolonga-
tion lors du deuxième match de
la demi-finale contre la Fin-
lande.

Seuls le défenseur Magnus
Johansson et l'attaquant Peter
Nordstrom, qui fi guraient dans
la sélection présente en No-
vrège, participeront aux
matches contre la Suisse. Le Lu-
ganais Peter Andersson et l'atta-
quant de Davos Fredrik Lindq-
vist sont également de la partie.

Incertitudes
pour Kriiger

Côté suisse, de nombreuses
incertitudes demeurent. Ralph
Kriiger est dépendant de cer-
taines blessures et de la marche
des clubs de la AHL. Micheli.

Suède
Gardiens: Holmqvist

(Brynas), Hadelôv (Malmoe).
Défenseurs: Târnstrôm,

Franzen (AIK Stockholm), An-
dersson (Lugano), Magnus Jo-
hansson (Frôlunda), Gustafsson
(HV 71), Lilja (Malmo), Liimatai-
nen (Berne).

Attaquants: Gahn (AIK
Stockholm), Hedstrôm, Rônnq-
vist (Lulea), Karisson, Lindborn
(HV 71), Berglund , Mathias Jo-
hansson, Nordstrom (Farjestad),
Huselius (Frôlunda), Linquist
(Davos), Sandstrôm (Malmô). / si

Wichser, Baldi , Thomas Ziegler
et Salis sont blessés. Ils ont en-
gagé une course contre le temps
qui demeure incertaine. Le
coach national est prêt à laisser
leur chances aux convalescents
jusqu 'aux matches contre la Ré-
publique tchèque, dimanche et
lundi prochains. Pour les
joueurs engagés en AHL, tout va
se décider dans quelques jou rs,
lorsqu 'on saura s'ils passent un
tour des play-off ou non. Les
chances existent de voir débar-

quer Streit et Riesen lors de la
tournée en Suède et en Fin-
lande.

Ralph Kriiger a déjà précisé
que Martin Gerber gardera les
buts lors du premier match
contre la Suède. Une indication
qui laisse à penser que le Ber-
nois sera le numéro un si David
Aebischer ne vient pas en Rus-
sie. Oppliger, Schneider et Mar-
quis ont déjà été rayés du cadre.
Si Streit et Riesen sont présents,
le coach devra encore écarter

deux défenseurs et cinq atta-
quants.

Reto von Arx capitaine
Par ailleurs, l'avant-centre

Reto von Arx a été désigné ca-
pitaine de l'équipe de Suisse
pour les championnats du
monde de St-Pétersbourg par
les joueurs et l'encadrement.
L'attaquant de Davos est, à 24
ans, le plus jeune capitaine de
l'histoire récente de la sélection
suisse. / si

Martin Steinegger et la Suisse réussiront-ils à bousculer les Suédois aussi bien que
les Allemands (ici Andréas Renz qui part en vol plané)? photo Keystone
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Lifting Une cure de jouvence sans
bistouri ni inj ection sous-cutanée
Pas besoin de se livrer au
bistouri pour rajeunir. Si
l'on en croit du moins les
adeptes d'une méthode
qui combine les ultra-sons
et les micro-courants. Té-
moignage d'Anouk Hunzi-
ker, esthéticienne à Neu-
châtel.

Bénéficier d'un lifting sans
se livrer au bistouri du chirur-
gien? Sans douleur, sans anes-
thésie et sans injection? La ré-
ponse appartiendrait au Face
lift , un appareil cautionné par
un chirurgien esthétique
français et utilisé dans deux
instituts de beauté du canton,
l'un à Neuchâtel , l'autre à La
Chaux-de-Fonds. «Je ne pour-
rais p lus concevoir mon travail
sans cette technique, s'enthou-
siasme Anouk Hunziker, esthé-
ticienne à Neuchâtel, qui pra-
tique ce lifting pour le visage
depuis octobre dernier. Elle
permet de prodiguer des soins
efficaces , aux résultats du-
rables. C'est très gratifiant,
pou r moi comme pou r la
clientèle».- "

Les soins? Ils s'articulent en
deux phases. L'une procède
par ultra-sons, l'autre recourt
aux micro-courants. Aucune
de ces deux méthodes - on
peut la compléter par une tech-
nique manuelle de stimulation
de la micro-circulation - n'est
en elle-même révolutionnaire,

c'est leur association , l'effet de
synergie comme on dit aujour-
d'hui , qui fait la nouveauté du
concept.

Ultra-sons. Les propriétés
physiques des ultra-sons acti-
vent la micro-circulation, élimi-
nent les toxines, favorisent la
production du collagène et la
pénétration des substances ac-
tives des cosmétiques spéci-
fiques - gel antirides, gel trai-
tant la couperose -, auxquels
ils sont combinés. Résultat:
des tissus tonifiés , un visage
plus lisse, un teint plus frais.
«Les ridules sont comme regon

Application des ultra-sons (1) et stimulation du muscle (2, 3). photos Leuenberger

f iées; c'est visible immédiate-
ment».

Micro-courants. Une fois
son compte réglé à l'épidémie,
l'appareil intervient sur les
muscles peauciers. En stimu-
lant l'influx nerveux de
chaque muscle du visage, les
électrodes contribuent à re-
tendre l'enveloppe cutanée.
Résultat: un visage raffermi,
des traits remodelés.

Une seule séance - Anouk
Hunziker y consacre lh30,
c'est un peu plus que la norme
- ne transformera certes pas
une face de shar-peï en peau de

bébé. L'esthéticienne en
convient, qui sait aussi que la
suppression totale des rides
relève de l'utopie: «Après 'une
séance, on aura une bonne
mine. C'est en allant jusqu 'au
bout que l'on obtiendra un ra-
jeunissement de cinq à sept
ans». Aller jusqu 'au bout veut
dire que l'on s'engage à suivre
un cycle de cinq semaines, à
raison de deux séances par se-
maine. L'opération, on s'en
doute, a un coût: 1500 francs
(prix indicatif). Il est en outre
recommandé de prolonger les
effets du traitement par des

séances d'entretien, plus es-
pacées, et l'application de pro-
duits cosmétiques spécifiques.
D'éviter ' aussi de court-circui-
ter la cure de jouvence par une
surcharge de stress et des
gueules de bois à répétition...
Tout cela n'empêche pas la
clientèle - selon Anouk, elle ne
se cantonne pas dans une caté-
gorie sociale - de dormir sur
ses deux oreilles. Pendant la
durée des soins du moins: du

relâchement requis au léger
ronflement, la distance est
souvent franchie. Signe de
bien-être, et non pas d'âge ca-
nonique: pour un tel lifting,
l'âge idéal oscille entre 40 et
60 ans. «Plus on retarde le trai-
tement, p lus ça devient diffi-
cile». Et les messieurs? Anouk
n'en a traité qu 'un seul jus-
qu 'ici , mais elle assure que
l'intérêt masculin existe...

Dominique Bosshard

Consommation Le bon
vieux nettoyage à sec

Le nettoyage chimique, tout
le monde en conviendra, c'est
embêtant. Il vaut donc mieux
parfois renoncer à acheter
telle petite robe qui ne sup-
porte pas le lavage en ma-
chine. A moins que... l'on ne
vous propose la solution mi-
racle, détenue par les lessives
Dryel et Svit, à en croire les
spots publicitaires. Un peu de
produit versé sur la tache dans
un cas, une lingette humide
dans l'autre, et hop! on envoie
le linge dans le séchoir et à la
fin du cycle, votre vêtement est
comme neuf.

Quoi qu'en disent les pubs, rien
ne remplace le nettoyage
chimique. photo sp

Hélas. La Fédération ro-
mande des consommateurs ré-
duit à néant nos belles illu-
sions. Des tests effectués avec
les deux produits se sont
révélés excessivement déce-
vants. Certes, après le temps
réglementaire passé en sé-
choir, les odeurs de transpira-
tion et de fumée qui impré-
gnaient les habits avaient bien
disparu , au profit d'une odeur
fleurant bon le chimique.
Quant aux taches, elles étaient
toujours là, un peu plus pâles
mais sévèrement incrustées
dans le tissus après un tour de

séchoir.
En conclusion, les pro-

duits ne lavent pas. Donc
ils n'épargnent pas au
consommateur la peine
de se déplacer j usqu'à la
teinturerie, bien qu'ils
puissent avoir une cer-
taine utilité pour rafraî-
chir des vêtements qui
n'ont pas encore besoin
d'être lavés.

SAB

Habiller Un label propose un
vêtement plus juste et plus social
Après le café , les bananes,
les tapis, voici venu le tour
des habits de se vouloir
plus justes. Link, un label
et une philosophie dans
laquelle s'engage une
grande maison de confec-
tion, veut habiller les Occi-
dentaux sans qu'ils ne se
sentent plus gênés aux en-
tournures.

Présenté fin mars à Zurich,
Link Fair Trade Guarantee re-
pose sur un projet qui entend
relier la mode au social , le
look à la bonne conscience.
« Un beau vêtement provenant
de l'un des p lus beaux pays du
monde, mais portant la
marque de la misère humaine,
p résente sans équivoque un
manque de qualité», résume
en bref Kurt Éngelhorn, du co-
mité de Link, label social enre-
gistré pour ce qui concerne les
textiles, les articles de cuir et
les accessoires de mode. «La
bonne mode, poursuit-il en

évoquant une fabri-
cation socialement
compatible, fait
d'autant p lus p lai-
sir que l'on sait où
et dans quelles
conditions elle a été
confectionnée».

C'est pour satis-
faire tant aux ten-
dances prisées ici
qu'aux aspirations
des travailleurs des
pays en développe-
ment, pour d'une
certaine manière
rapprocher des uni-
vers, que Link s'est
donc investi , Chris-
tian Spengler dans
son sillage, dans
une sorte de charte
sociale. Certifié de-
puis l'automne dernier par
l'Institut pour l'écologie de
marché, par ailleurs certifica-
teur de Coop Naturaplan, Link
exclut le travail des enfants au-
dessous de 15 ans, développe

Link, label social , veut lutter contre les bas
salaires dans les pays producteurs, photo sp

un esprit de co-décision dans
les entreprises concernées , li-
mite la semaine à 48 heures
de travail, veille à la sécurité,
contribue aux cantines d'en-
treprises, favorise la pré-

voyance santé et
vieillesse, la forma-
tion , participe aux
frais scolaires , entre
autres objectifs. Ac-
tuellement, douze
projets sont en phase
de financement, as-
sortis d'un jardin
d'enfants et de loge-
ments pour tra-
vailleurs en Inde.

Des entreprises au
Vietnam et en Chine
devraient être
concernées prochai-
nement par le projet
Link, tandis qu'en
Europe, une dizaine
de grandes firmes
commerciales et des
importateurs sont en
négociations pour se

refaire une honnêteté. Ques-
tion de fair play. Parce qu'il est
indécent de devoir vivre avec
65 francs par mois.

Sonia Graf
A Internet www.fairfashion.org

EN BREF
¦ MINUIT. La nuit tombe,
selon Nina Ricci , les garçons

aussi. Après
les Belles
parfumant le
jour, voici la
Belle de Mi-
nuit. Tout de
bleu noc-
turne et de
fuchsia ha-
billé, pour
mieux élec-

triser la nuit , ce parfum
éphémère ne durera que jus -
qu 'en septembre. Juste le
temps de se laisser apprécier
avant d'entrer dans la saga des
boîtes branchées, dans des ef-
fluves de mandarine, pample-
mousse, cassis, d'œillet du
poète, de jasmin et de muguet,
sur un fond délicieusement
boisé alliant le moelleux du
café et le mystère de l'ambre et
de la myrrhe.

SOG

¦ COIFFURE. Très ten-
dance 2000, les coupes et coif-
fures Les Amours de Bruno
aiment encadrer gracieuse-
ment l'ovale du visage, grâce à
des effilages et des longueurs
variées, tout en légèreté. Elles
privilégient également la mise
en lumière de la chevelure,
qui ne doit en aucun cas être
un casque figé , mais une ca-

resse sur
la nuque
et une pa-
r u r e
r a y o n -
nante réa-
gissant à
c h a q u e
m o u v e -
ment du
corps , y
c o m p r i s
pour les
c o u p e s
courtes.

SOG

¦ TRANSPORT. En retard à
un rendez-vous? Besoin d'un

p e t i t
c o u p
d ' a c -
céléra-
t e u r
lorsque
1 e s
r u e s
sont en-
gorgées
a u x

heures de pointe et qu 'il vaut
mieux laisser son véhicule au
parking? Aucun problème
chez Benetton Sportsystem,
qui s'est inspiré des antiques
lames à glace vissées sous les
souliers en les adaptant aux
roulettes. Reste à posséder la
bonne chaussure de ville pour
y fixer le roller inline amo-
vible, avaleur de distance
comme des bottes de sept
lieues!

SOG

¦ OZONE. Irritant les yeux,
les muqueuses, les voies respi-
ratoires , l'ozone, en concentra-
tion plus élevée en été, est
aussi un agresseur de l'épi-
derme. C'est pourquoi les la-
boratoires Juvena ont élaboré
Rej uven Q10 Fluid, un pion-

nier du
g e n r e .
Complexe
inédit as-
s o c i a n  t
e x t r a i t s
vé gétaux
et acide
de fruits
pour une
h y d r a t a -
tion in-
tense et
un maxi-
mum d'é-
des effetslasticité, il protège des effets

de l'ozone en même temps
qu 'il combat les ridules.

SOG

¦ HOMME. Depuis la créa-
tion, en 98, de Cerrutti Image,

parfum
de Nino
p o u r
1 e s
h o m -
mes, le
l a b e l
transal-
p i n
s ' e s t
d o t é
d ' u n e

gamme de soins corporels
complète. Ce printemps , Cer-
rutti Image lance sa ligne
cosmétique masculine. Simple
question de bien-être. Qui
commence le matin dans la
mousse purifiante et rafraî-
chissante du Nettoyant Hydra-
tant non-gras et s'apprécie en-
suite avec le Baume après-ra-
sage Apaisant, gage d'équi-
libre pour toute la journée.

SOG

¦ EFFLUVES. Après le par
fiim et l'eau de toilette Allure,
après la poudre pressée pour
le corps et la gamme déclinée
au masculin, Chanel propose
une nouvelle version de son
j us déjà légendaire, sous
forme d'Eau de parfum. Un
must tout de sensualité, une
fragrance un rien sophisti-
quée, aux effluves de vanille
Bourbon , de mandarine, de pi-
v o i n  e ,
de rose
de mai
et de
j asmin ,
sur un
f o n d
b o i s é
qui lui
apporte
toute sa
f r a î -
c h e u r
suave.

SOG

Des nuances
Chirurgien plasticien qui

exerce dans une clinique de
La Chaux-de-Fonds, Sabri
Derder se montre très scep-
tique quant à l'application
des techniques évoquées ci-
contre.

«Je ne connais p as sp écifi-
quement la méthode Face
lift , mais les principes sur les-
quels elle repose. L 'utilisation
des ultra-sons n'est pas une
aberration, mais j e  ne vois
aucune raison pour que ça
marche. Des études cliniques
ont par exemple été effec-
tuées pour réduire les quan-
tités de graisse, sur le corps il
est vrai et non sur le visage,
et aucune amélioration n'a
été constatée. Quant au trai-
tement de la couperose, il
n'est efficace que si le vais-

seau est détruit; or j e  ne vois
pas comment des ultra-sons
app liqués sur la peau se-
raient capables de le faire.
Pour traiter cette lésion-là, le
laser est idéal.

» L'app lication d'une éner-
gie - tels les micro-courants -
pour tonifier certains muscles
relève à mes yeux du f aux pro-
blème. Les muscles, en effet ,
fonctionnent toute la vie, ce
n'est pas en eux que réside le
vieillissement! Celui du visage
est lié à la perte d'eau et de
graisse dans les tissus. De
p lus, les coussinets graisseux
qui, dans la jeunesse forment
des arrondis harmonieux, se
dép lacent vers le bas. Enfin, la
contraction d'un muscle crée
un p lu j e  ne voix pas ce qu'on
y gagne!». / dbo
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GRANDJEAN Raphaël HAINARD Frédéric HALDIMANN Patrick IFF Laurent JEANNERET BERRUEX
Chef d'entreprise Enseignant Expert-comptable, dipl. Informaticien Laurence
25 ans 24 ans 43 ans 32 ans Juriste indépendante

Conseiller général 32 ans

OTHENIN-GIRARD Eric ROHRBACH Pierre-André ROSSELET Jacques RYTER Daniel SCHWEINGRUBER Valérie
Journaliste Agriculteur Cadre bancaire Commerçant Avocate
51 ans 41 ans 56 ans 43 ans 29 ans
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 88
Libre dès le 1er juillet 2000

Appartement
de 3 pièces

avec cachet + mezzanine.
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1100-+ charges.
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-252278

Av. Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite ou à convenir

470 m2 au 2e niveau
avec un accès direct depuis le magasin de

IISputiquil
Nous cherchons un ou plusieurs locataires pour
créer un espace commercial qui bénéficiera de

la forte fréquentation du locataire principal.

ÊUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds

' Tél. 032/910 92 30
13--070O88/DUO

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

que ce service
. fonctionne norma-

lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

GÉRANCE
_^ _ CHARLES BERSET SA

-~~~=" __ _____ LA CHAUX-DE-FONDS
g I |j Tél. 032/913 78 35

Police- |
secours

117

^̂ _mÊ ( À LOUER )

< Dépêchez-vous de venir
«j visiter nos derniers

| appartements
= à La Sagne
m Appartements de 1 et
08 4 pièces, entièrement
« rénovés, avec cuisine agen-
'5 cée, salle de bains avec bai-
n gnoire, lessiverie._.
g Situés au centre du village.

Situation: Crêt 73.
Pour visiter, fixez-nous un
rendez-vous par téléphone.

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle

Loyer Fr. 862.- charges comprises 1
Libre dès le 1er juillet 2000 s

</>
UJ
2
LJJ
ce
Cû
co
UJ

À LOUER DE SUITE
TRÈS BEAUX

APPARTEMENTS DE
272.41/. et 57. PIÈCES

Avec cuisine agencée et poêle
suédois.

Logements rénovés en 1998.
2V2 pièces: Fr. 650 - + charges
4Vî pièces: Fr. 870.- + charges
5V2 pièces: Fr. 990.- + charges

132-070567 UNPI

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

J^̂ ^̂
^à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Numa-Droz 208
Rénové. Cuisinette agencée,
douche-WC. Balcon. Cave.
Fr. 400.- + 50.-.
Jaquet-Droz 6
Avec cachet. Cuisinette agencée,
douche-WC. Cave. Fr. 550.-.

2-21/2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206
Rénové. Cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave. Fr. 480.- + 70.-.
Jaquet-Droz 6
Spacieux. Cuisine agencée,
douche-WC. Cave. Fr. 600.-.
Combe-Grieurin 37b
Cuisine, hall, bains-WC.
Cave et galetas. Fr. 400.- + 60.-.

3 PIÈCES DUPLEX
Numa-Droz 208
Rénové. Cuisine entièrement agen- s
cée, bains-WC. Balcon. Cave. g
Fr. 850.-+  100.-. so

_ . 193-714151
Saint-lmier

A louer

Beau 3 pièces
Spacieux, très ensoleillé,
garage possible.

Tél. 061 421 46 60 Fax 061 421 46 06

f Z 132-070460^

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 _ mum _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
<? 032/913 78 33, Fax 913 77 42

À LOUER AU LOCLE, |
Envers 48 S

3 pièces
Cuisine agencée, lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fidimmobil SA-Tél. 032/729 00 62

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.-.

yy .,* •-¦ Nachfolger/
__ r$\t\\ Successeur

¦— Jean-Claude Fatio

engelmann ag
Dufourstrasse 32 2502 Biel/Bienne g
Tel. 032 341 08 85 "
www.engelmannimm_.ch engelmann-ag@bluewin.ch g

À LOUER
tout de suite ou à convenir

Envers 39, Le Locle

SURFACE
COMMERCIALE

DE 52 m2
Excellente situation pour bureaux

ou commerces.
Loyer très avantageux.

ÊUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 m_Qim y

t 

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

l À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Cuisines habitables, balcons. §

Loyers modérés. |
Libres de suite ou à convenir. <_

a 
Quartier
Bois du Petit-Château

 ̂ lll l l l l  I M M I  —

o raaiMMj  1 n in i i ihh _____m
Cuisine entièrement agencée.

'̂  Salon - chambre à coucher -
Salle de bains.
Fr. 750.- charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76
www. espace-et-habitat. ch

132-0705.6

À LOUER I
à La Chaux-de-Fonds
quartier ouest

\ Appartement
de 2 pièces

Loyer mensuel
Fr. 360 - + charges.

Appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée et habitable.
Loyer mensuel
Fr. 790- + charges.
Libres tout de suite ou à

028-252181 convenir.

_\ F!PJy£^iJRARD&LANOIR !
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Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l' avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité de
vos journaux régionaux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette institution remar-
quable  qu 'est l 'école , les
enfants apprennent très tôt à
décrypter les multi ples signaux
que leur lance leur environne-
ment. Très tôt aussi leur appa-
raît toute la comp lexité des pro-
blèmes que génère notre
société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments de
connaissance et d'analyse qu 'ils
acquiè ren t , et cela avec un
esprit encore ouvert au mer-
veilleux et au sens de la justice.

Leur regard confère un éclai-
rage particulier aux événements
qui apparaissent ainsi sans fard
et sans rou t ine .  Mais cette
vision , les enfants et les jeunes
ont rarement l' occasion de la
présenter  au monde  des
adultes. C'est fort dommage. Et
sans doute même domma-
geable. D'où l'idée de cette nou-

velle rubr i que «Les jeunes
s'expr iment» , ouverte et
réservée aux élèves du primai-
re , du secondaire et du secon-
daire  sup érieur de toute la
région , et que nous souhaitons
voir se développer. Pour y parti-
ciper activement, il suffit qu 'un
enseignant responsable d' une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements  et
appuis nécessaires.

La plus grande l iberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
cont ra in te  est d' ordre gra-
phique , la page étant composée
d' un grand espace carré en
hau t  (texte et i l l u s t r a t i o n )
accompagné , sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
el le-même et la démarche
qu elle a suivie. Articles, photos
et dessins peuvent être réalisés
par les élèves, leur enseignant ,
voire un j ournaliste.

Elèves et enseignants , à vous
de jouer! / réd.

Nous avons eu la chaiipe
d'aller visiter la TSR, le
mercredi 26 janvier 2000,
gr^ce à Oriane, notre copine
qui vient ^ vendredi après^
midi en classe.
Elle a le syndrome de
Williams et l'émission Cl̂ eçk
Up 4u ' 26.01 parlait de pe
sujet.
Les gens de la télévision sont
venu filmer dans rjotre classe

Notre classe w 18enie étage de la tour 4e la TSR

au mois de novembre et ils nous ont invités pour une yisite.
La maman d'Oriane a organisé le voyage à Genève. Nous tenons à la remercier
et aussi toutes les personnes qui ont participé aux trais de cette belle journée.
Merci aussi à la TSR et à leurs guides pour leur organisation et leur gentillesse.



POLI GOLD 
^ATELIER DE POLISSAGE 
^Haut de gamme - Boîtes et bracelets

' cherche

2 POLISSEURS

L

avec expérience
Merci de prendre contact
au tél. 032 914 75 03 I..-_7OM.
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Boutique prêt-à-porter féminin
recherche

vendeuse
avec expérience.
Faire offre sous chiffres K 028-252219
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-252219

URGENT!
Entreprise de polissage
de La Chaux-de-Fonds
cherche

Préparateurs(trices)
Polisseurs(ses)
Aviveurs(ses)

Ayant déjà quelques années
d'expérience!
Veuillez prendre contact avec

s nous durant les heures de
S bureau au 032 968 22 30.

Atelier de polissage
C0RD0BA

Le Locle
cherche pour entrée immédiate

un polisseur
qualifié

Tél. 032/931 92 40 i

- Vous êtes une personne dynamique et motivée
- Vous avez de bonnes connaissances de l'outillage et

de la ferremente
- Vous aimez le contact avec la clientèle
- Vous possédez un CFC de vendeur.

Alors vous êtes le

VENDEUR
que nous recherchons pour compléter notre équipe du dépar-
tement Quincaillerie. (100%). Entrée à convenir.

Merci de nous envoyer votre offre complète avec curriculum
vitae et certificats.

[KJJAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8 - 2302 La Chaux-de-Fonds m.070563/DUO

Engageons éleCtriCienS
pour la Suisse et pour l'étranger.

Tél. 032/725 43 70
Rue de Genève 75 - 1000 Lausanne

www.electro-team.com 022-79877 1

I Nous cherchons:

• UN DÉCOLLETEUR
AVEC CFC
ayant 2 ans d'expérience
minimum.
Connaissance CNC exigée.

• UN OPÉRATEUR
SUR MACHINE CNC

Veuillez faire parvenir vos offres de
service par écrit ou prenez contact
avec Monsieur E. Morel.

J.-P. CLÉMENT & CIE S.A.
Route de Courtelary 40

Case postale 41 i
CH-2720 TRAMELAN S
Tél. 032/487 50 25

rĈ Mlf_i
^ (MéCANICIENS FAISEURS P'ÉTAMPES Y

//j  Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus prestigieuses. •',-
Pour renforcer notre atelier de mécanique, nous engageons tout de suite ou pour date '_,

, ( à convenir des mécaniciens faiseurs d'étampes qui collaboreront à la réalisation des
| étampes et des outillages pour la fabrication des cadrans, symboles, noms et appliques. "-

' Nous souhaitons: 4>
'•J - formation sanctionnée par un CFC ou titre équivalent; / /A - aptitudes à des travaux fins et précis; i
' - des connaissances en CNC; A
Q 7 une expérience de quelques années serait un avantage. )
X " Nous offrons: A

) -emplois stables au sein d'une entreprise en constant développement; S
\ - bonnes conditions de travail, moyens de production actuels; V
y - horaire variable et vacances partiellement à la carte; y
( , '- avantages sociaux liés à la convention collective horlogère.

Nous prions les personnes intéressées et désireuses de s'investir dans un job exigeant ,
. & d'adresser une offre écrite ou de prendre contact téléphoniquement avec le service du y•VA. personnel afin de convenir d'un rendez-vous. 132-7.5.7/4x1 /'
''" j ^-—~1W i Af tWAL À W UWÏ? ^WTFTV̂ m.

$//  f JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés ky/ s  (/ . J
W// (v Crêtets 32 -2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/913 42 06 // C,A AIV

l/bl 1 JV 9<|i>i IM. ¦.% Imui. a «i MMi «Mui H I n*» t«
l l̂ LL* m*m—wm if «Ma -m I «_H - klanawM

Nous recherchons, pour des activités
très diversifiées dans le domaine de
l'horlogerie:

un mécanicien
outilleur
CFC de mécanicien de précision ou
équivalent. Réalisation d'outillages
et de posages sur machines conven-
tionnelles.
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à: Patrick Parel. .2.-2522.4

Feu
118 |

Votre avenir devrait vous intéresser!

Entreprise high-tech,
récemment implantée dans notre région,

, recherche:

Mécaniciens
pour la mise au point de machines.

Mécanicien d'entretien
avec connaissances en électricité.

***

Régleur CNC
expérience dans l'horlogerie.

Dessinateur
machines, maîtrisant DAO.

Prenez contact avec M. Jorge Moura.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

N

Job One SA
Placement fixe et temporaire

50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

014^)44070

UNE ENVIE DE CHANGEMENT?
Pour des postes temporaires et fixes,
nous recherchons:

Ouvrières
Sachant utiliser brucelles et/ou binoculaire.

Opératrices
en horlogerie

Prenez contact avec M. Jorge Moura.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

NI 

Job One SA
I Placement fixe et temporaire

1 50, avenue Léopold-Robert
I 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
I 014-044071



g| ZAPPING P|
¦ DÉCOUVERTE. «E=M6» présente «les vétérinaires du bout du
monde», à 201-40 sur M6. Cette semaine, Caroline Avon nous
emmène au Togo, en Afri que de l'Ouest, pour nous faire découvrir
le travail quotidien des équipes de Vétérinaires sans Frontières.
Cette association se charge d'apprendre aux populations rurales des
pays en voie de développement à mieux soigner les animaux d'éle-
vage, qui sont indispensables à l'alimentation. Pour limiter les
épidémies dans les troupeaux et augmenter la production, VSF
lance des campagnes de vaccination et forme les villageois isolés
aux nouvelles techniques d'élevage, /sp

¦ STARGATE. Guizeh,
1927. Un groupe de scien-
tifique découvre un
étrange anneau de pierre
ornementé de hiéro-
glyphes mystérieux. Plus
de soixante ans plus tard,
dans une base ultra-se-
crète de l'armée améri-
caine, un autre groupe de
scientifiques tentent de
percer le secret de cette
découverte. C'est un
jeune égyptologue, per-
suadé que les pyramides

Kurt Russel perdu dans un
monde inconnu, photo france 2

ont été édifiées par des êtres venus d'une autre galaxie, qui va trou-
ver la clé de la «porte des étoiles». En activant ce passage, les
hommes vont pouvoir accéder directement sur la planète où vit le
dieu Râ, fondateur de la civilisation égyptienne... A 20h50 sur
France 2.

¦ LE RETOUR DE MICHAEL. Insaisissable, inclassable, pop et
popu à la fois, Michael von der Heide balance ses ambiances musi-
cales contrastées depuis maintenant quatre ans. De la variété alle-
mande ou française la plus kitsch aux «lieder» médiévaux en pas-
sant par la chanson engagée, ce jeune homme de 28 ans explore tous
les styles avec charme et humour. Son leitmotiv: «Je ne me laisse gui-
der que par l'envie». Et ça lui réussit plutôt bien. Les médias l'adu-
lent, les grand-mères l'adorent et les jeunes branchés en raffolent.
Son premier album éponyme a rapidement fait de lui le chanteur de
charme que la Suisse attendait. Son second opus, «30 degrés», a
également conquis l'Allemagne et l'Autriche et le troisième, dont il a
écrit la plupart des chansons, va certainement séduire les publics de
tous poils. Intitulé sobrement «Tourist», il décline l'amour futile, l'é-
ternelle solitude des cœurs errants, l'envoûtement et la conspiration.
A noter que Michael von der Heide sera à l'affiche du «Fri-Son» à fri-
bourg le 28 avril prochain et à l'Octogone de Pully le lendemain.
Mais d'ici là, l'artiste saint-gallois sera l'hôte ce soir de «100%
2000», à 22hl0 sur TSR1, où il donnera la réplique à une jeune
femme pilote de rallye, Eugénie Decré. Reste à espérer l'absence de
l'insupportable «bobette» en salopette blanche qui essaie de faire de
l'humour, se donne du mal, en a, et nous en fait!

Xavier Duroux /ROC

«52 sur la Une» A l'ombre
des jeunes filles en pleurs...
Face à la montée de la cri-
minalité, les Etats-Unis n'hé-
sitent pas à employer les
grands moyens. Dans
«Bagnes pour femmes», «52
sur la Une» propose de plon-
ger les téléspectateurs dans
un univers carcéral fémi-
nin... Un reportage de
Thierry Foumet et Patrick
Schmitt.

Les regards, perdus à l'infini ,
expriment la détresse des
femmes prisonnières, accablées
par un régime carcéral inhu-
main. Les peines, souvent déme-
surées par rapport aux délits (vol
ou consommation de drogue),
brisent parfois cruellement des
vies.

Aujourd'hui, l'engorgement
des prisons est tel que les Etats
américains durcissent les expé-
riences pénitentiaires, espérant
ainsi réduire le nombre grandis-
sant de délinquants. L'équipe de
«52 sur la Une» nous montre
deux méthodes fortes appliquées
aux femmes, celle du shérif Joe
Arpaio dans l'Arizona, et celle de
Boot's camp de l'Illinois. La pre-
mière cherche à rendre l'incarcé-
ration tellement invivable que la
récidive semble impensable. La
seconde, s'inspirant des mé-
thodes de formation des corps
d'armée, tente «d'éduquer» les
détenues.

Arizona: l'enfer!
Enchaînées les unes aux

autres, les prisonnières de l'Ari-
zona sont plus mal traitées que
des bêtes. Affirmation que les
propos du shérif de Phoenix ne
risquent pas de démentir, quand
il déclare que la nourriture de

Des prisonnières dans un bagne de l'Arizona. photo tfl

ses «chiens lui coûte deux fois
moins cher que celle de ses pen-
sionnaires». Fièrement, Joe Ar-
paio se vante de posséder les pri-
sons les plus dures et les plus
sûres d'Amérique. Tenues de ba-
gnards, nourriture immonde,
cellules de deux mètres sur deux
pour quatre personnes, travaux
de fossoyeur, de terrassement ou
de nettoyage, voilà ce que pro-
pose le shérif à ses hôtes. Un dis-
cours et une méthode qui plai-
sent tant aux contribuables, que
Joe Arpaio remporte 80% des
suffrages à chaque renouvelle-
ment de mandat. «Un tel régime,
précise Thierry Fournet, déjà dif-
f icilement supportable pour des
hommes devient atroce pour des
femmes. D 'autant p lus qu'il ap-
paraît vite évident que l'efficacité
de cette méthode est loin d'être
prouvée, la p lupart des pension-
naires avouant être des récidi-
vistes».

La sévérité de l'accueil fait
couler bien des larmes. Les nou-
velles arrivantes, qui ont accepté
qu'une longue peine soit com-
muée en quatre mois de Boot
camp, camp de redressement,
comprennent très rapidement
qu'il leur faudra bien du cou-
rage, de la ténacité et de la vo-
lonté pour tenir le coup jusqu 'au
bout.

En Illinois, ces prisons extrê-
mement autoritaires engendrent
beaucoup de souffrance. Mais
elles offrent aussi à ces femmes
— le plus souvent mères de fa-
mille — la perspective d'une sor-
tie rapide. Condamnées à des
peines inférieures à neuf ans,
elles peuvent retrouver, grâce à
ce genre de stages, une liberté
certes conditionnelle, mais qui
permet à long terme, grâce aux
efforts de l'acLministration péni-
tentiaire, de trouver un emploi et
une véritable réinsertion sociale.

Cet objectif ne peut s'atteindre
qu'en surmontant une terrible
détresse. Pour Jean Bertolino, le
producteur de l'émission, «cette
épreuve s'assimile à un dressage,
l'idée étant de déstructurer les
prisonnières pour les reconstruire
petit à petit, en leur apprenant
des règles et des notions morales
qu 'elles n'ont jamais eues». Une
rééducation proche du lavage de
cerveau, qui permet cependant
dans 94% des cas l'intégration
sociale de ces anciennes délin-
quantes. «Au-delà de ces concep-
tions de injustice, f inalement très
éloignées l'une de l'autre, sou-
ligne le producteur, ce reportage
démontre que la réinsertion à
tout prix peut entraîner de graves
dérives». Les images chocs de
ces femmes brisées sont là pour
nous le rappeler, /sp-réd.

# «52 sur la Une», mardi 11
avril, TF1, 23hl5.
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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 Tra-
jectoires; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.20, 12.35 Flash-
Watt; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 19.02 Multimédia
19.03 AbracadajaZZ; 20.00
RTN, la nuit

6.00,7.00,8.00, Infos 6.05,7.05,
8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 625,726 Etat des
routes 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Sur le
gontMoulinet8.15L'agriculteur
.50 La question de chez nous!

9.05,10.05 Interface 9̂ 0.16.15
Et patati, et patata patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.10 Éntrezseulement10.30 La
télé en revue 11.05Zenith 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 1320 Mé-
moire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Découverte 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 19.02 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

ftO Radio Jura bernois

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 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.25 Etat des routes 7.15
L'invité 720, 11.45 Qui dit quoi
7.25, 8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
19.02 100% musique

\0^~  ̂
La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Bakélite 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05Trafic 20.04
20 heures au conteur 21.04 Le
nom de la prose 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

.yS5? v^ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. Chœur

" et Orchestre Symphonique de
la Radio Néerlandaise , so-
listes: A sea symphony, Vau-
ghan Williams 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Emile Jaques-Dalcroze 17.30
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le pia-
niste Artur Schnabel 20.04 Ré-
cita l 20.30 Jean-Jacques et
Mayumi Kameda, pianos: Brit-
ten, Gaudibert , Rachmaninov
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

r lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 1027 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude1227Allabreve
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la NDR et G. Kremer,
violon: Bartok, Berg, Schumann
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Un mardi idéal 22.30 Jazz: sui-
vez le thème 23.00 Le conver-
satoire 0.00 Tapage nocturne

;

/\ c ,. . I
^_y Suisse alémanique

S6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljoumal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljoumal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljoumal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 De Barni Lips gaht uf
Tutti 17.10 Sportstudio 17.30
¦Regionaljoumal 18.00 Echoder
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat 21.03 Sport
live 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub.

uno
WMMtoM

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 Radiogiomale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock 16.15 Spazio aperto 17.00
Prima di sera 18.00 L informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 Radiogiomale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini, segue:
Sport e musica, segue: Il suono
délia luna 23.15 Lerba del vi-
cino 0.10 L' oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues
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L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Si cette homonymie intriguait encore
quelques habitants de Monteval , le plus
grand nombre d' entre eux s'interro-
geaient plutôt sur les raisons des exer-
cices grapholog iques qu 'elle leur fai-
sait subir. Chacun devait non seule-
ment tracer quelques mots de sa main
sous sa dictée, mais elle s'intéressait
aussi à l'écriture des personnes décé-
dées au cours des dix précédentes an-
nées. Elle demandait même qu 'on lui
présentât des lettres que certains natifs
du village, en résidence à l' extérieur,
adressaient à leurs familles.
Beaucoup de gens se demandaient
pourquoi elle posait , sans en avoir l' air,
des questions indiscrètes sur les uns et
les autres. Que cherchait-elle à savoir?
Quant aux prédictions de santé formu-
lées à l' encontre de ses interlocuteurs ,
elles étaient toutes d' une telle banalité
que personne ne les prenait aux sérieux

On avait assez vite compris qu 'il
s'agissait d' un subterfuge imaginé
pour obtenir un spécimen de l'écriture
de tous les Montevalliers.
En compensation du dérangement
qu 'elle occasionnait , la Parisienne of-
frait à chacun de ses hôtes , qui une boîte
de friandises , qui un paquet de ciga-
rettes. Pour sa part , elle acceptait vo-
lontiers une tasse de café à l'issue des
entretiens. Par contre, tous ceux qui
avaient tenté de lui tirer les vers du nez
pour essayer d' en savoir plus sur sa
propre destinée étaient restés sur leur
faim. Elle éludait toutes les questions
concernant son passé, répondait aux
demandes d' une manière évasive.
Mme Billod restait elle-même très per-
plexe vis-à-vis du comportement para-
doxal de Martine Chabrière. Après
avoir passé de nombreux après-midi en
sa compagnie, et répondu à ses inter-

rogations les plus approfondies concer-
nant les habitants de la commune, elle
était à présent convaincue que sa véri-
table motivation ne ressortissait ni à la
géologie ni à l'éventuelle soutenance
d'une thèse universitaire .
Cette femme était à la recherche d'un
secret dont Monteval était à l' origine.
Son enquête patiente, méthodique,
n 'avait que cet objectif.
Un instant , la secrétaire de mairie avait
même pensé que la nouvelle proprié-
taire de La Bricotte pouvait être de la
police. Elle avait parlé discrètement de
ses pratiques aux gendarmes des
Planches-en-Montagne. Ceux-ci ,
s'étant renseignés, avaient écarté cette
hypothèse et rassuré Mme Billod quant
à la parfaite honnêteté de la Parisienne.

(A suivre )
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Immobilieim^^Yy
à vendre jtp̂ gî x
BEVAIX, 472 pièces, vue, cheminée,
garage double. Pour traiter Fr. 55000 -,
coût mensuel Fr.,1400.-. Faire offre sous
chiffres H 028-252055 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

HAUTERIVE, Theyers 2, appartements 372
pièces (108 m!), rez supérieur, comprenant
un vaste séjour avec balcon, 2 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, 1 pièce sans fenêtre
située au nord pouvant être utilisée comme
bureau. Vue magnifique sur le littoral, le lac
et les Alpes. Prix Fr. 250000.-. Tél. 032
861 24 13 (heures de bureau). 028-252198

Loue-moi

Service de location ( Tél. 926 77 7?)
Avenue léopotd-Robert 165, U Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS, parcelle à bâtir,
équipée pour villa individuelle.
Fr. 180.-m!.H.T.P.SARL. Tél.032 72489 10
/ 079 204 40 50. 028250911

LE LOCLE, parcelle à bâtir, équipée pour
villa individuelle. Fr. 50.-/m!. H.T.P. SARL.
Tél. 032 724 89 10 / 079 204 40 50. 028-250908

LIGNIÈRES, terrain à bâtir, 1882 m'.
Fax/tél. 032 751 47 88. m_*__

Immobilier «pSjm
à louer %çj^
LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 97, 3
pièces rénové, cuisine agencée, Fr. 800.- +
charges, 78 m2. Tél. 032 913 19 35. 132070569

LE LANDERON (centre), boutique, éven-
tuellement bureau, surface 30 m', sani-
taires. Vitrines sur important passage,
place de parc. Fr. 500.-. Tél. 032 724 67 41
/ 751 13 65. 028 252253

LE LOCLE, rue de France 31, 2 et 3 pièces
avec cachet, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, poutres apparentes, salle de
bains, buanderie dans l'immeuble. Tél. 032
931 28 83. 132 069628

LE LOCLE, La Claire 5, 47, pièces lumi-
neux, cuisine agencée, 2 balcons, WC sépa-
rés. Tél. 079 297 64 54. 132 070375

LE LOCLE, plusieurs appartements de 2 et
3 pièces de Fr. 400.- à 550.-. Tél. 032
968 92 95 ou 079 455 09 12 M. Francisco.

132-070565

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3
pièces, balcon. Tél. 032 853 48 75. 028251075

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement 3
pièces, cuisine agencée, cave, galetas,
place de parc, vue. Fr. 900 - charges com-
prises. Tél. 079 447 74 63. 026-252247

LA CHAUX DE-FONDS 2 pièces, cuisine
semi-agencée. Fr. 400.-+ charges. 3 pièces,
cuisine agencée. Fr. 500 - + charges. Tél.
032 968 50 14. 132070573

NEUCHÂTEL, Parcs 115, 5e étage, ascen-
seur, 3 pièces, environ 70m2, cuisine agen-
cée, salle de bains. Libre 1.7.2000. Fr.
1050.- + charges. Tél. 079 310 48 89.

028-251791

NEUCHÂTEL centre, joli duplex, cuisine
agencée, salle de bains, poutres appa-
rentes, pour 1 er mai. Fr. 950.- charges com-
prises. Tél. 079 479 71 10 - 032 721 14 03
SOir. 028-252076

NEUCHÂTEL, centre ville, chambre meu-
blée. Tél. 032 725 44 32. 02s 252225

NEUCHÂTEL EST, appartement 4 pièces,
91 m2, cuisine agencée, cachet, terrasse +
jardin, libre début mai. Fr. 1292 - charges
comprises. Tél. 032 724 34 30, le soir.

028-252266

NEUCHÂTEL, Évole 64,372 pièces, balcon,
vue lac, cuisine agencée. Loyer actuel
Fr. 1350 - charges comprises. Tél. 032
755 70 00 (heures bureau). 028252277

NEUCHÂTEL, beau 3 pièces, cuisine agen-
cée, grand balcon avec magnifique vue sur
le lac. Fr. 1350.- charges comprises. Tél.
076 334 35 60. 028-252228

NEUCHÂTEL, Fahys, 472 pièces, 2 bal-
cons, cuisine, cave. Fr. 1565.-. Tél. 032
723 91 92. 028-251058

NEUCHÂTEL, centre ville, tout de suite ou
à convenir, bureaux de 4 pièces avec 2 che-
minées, toilettes et cuisine, 100 m2,
Fr. 2300.- + Fr. 200.- charges. Tél. 032
725 68 03 heures de bureau. 028-251784

NEUCHÂTEL, rue des Fahys (proche de la
Gare, Mail), cherche colocataire, pour
appartement 37_ pièces (chambre 18 m2).
Loyer Fr. 440.-/mois charges comprises.
Contacter Antoine Schnegg Tél. 032
721 25 91 - 032 725 76 87. 028 252095

Immobilier ^^v^demandes £^de location W W!̂
LA CHAUX-DE-FONDS, couple retraité
cherche logement 3 pièces, éventuelle-
ment avec ascenseur. Ecrire sous chiffres
S 132-070340 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

PRIVÉS avec animaux (chat-chien) cher-
chent à louer maison assez isolée avec 2
appartements indépendants et jardin. Val-
de-Ruz, Val-de-Travers, Vallée de la Sagne
et des Ponts. Tél. 032 937 10 31 ou 032
937 18 23 le soir et le week-end. 132070389

RÉGION Béroche-Boudry, (éventuelle-
ment achat) maison, 8 pièces. Échange
possible contre maison 6 pièces, bien
située. Sous chiffres V 028-252145 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel T.

Animaux ^̂ Js
À VENDRE chiots Shar - Pei chinois avec
pedigree SCS. Tél. 021 905 10 23. 022014303

NICHÉE de petits lapins d'élevage. Tél. 032
730 54 42. 028-252298

_^__ •_ ^0*uHQCherche M] M̂ LI
à acheter '<̂ ^SjK
TAPIS d'Orient anciens, min. 60 ans. Paie-
ment comptant. Tél. 079 203 44 06.022-008446

TRAINS ÉLECTRIQUES Mârklin, etc.,
tous écartements avant 1970. Tél. 032
853 36 83 / 079 292 68 39. 028 252330

A vendre ®ifj r
APPAREIL DE PHOTO Nikon F4 + objec
tif d'origine 50 mm. Très bon état. Le tout
à Fr. 1000.-. Tél. 032 729 42 12, le matin ou
032 725 94 31, répondeur. 028-251983

BLOC DE CUISINE acier-inox, 2.55 m de
long, avec cuisinière électrique, lave-vais-
selle et évier. Fr. 600.-. Vélo de course
Kastle, prix neuf Fr. 2300.-, cédé Fr. 1500.-.
Congélateur 130 litres. Fr. 100.-. Tél. 032
968 81 08. 132-070570

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

CARAVANE Dethleffs , 4 places avec
auvent, année 1990. Fr. 5800 - à discuter.
Voir s/place ou Tél. 032 931 48 52 (repas).

132-070371

PIANOS DROITS d'occasion, révisés. Tél.
032 835 45 65 ou 032 841 11 87. 028-251997

1 SELLE, 2 brides, 1 couverture, 4 licols,
neuf, double palonnier, 1 scie à rabot, 1
paire de bottes intérieur mouton No 42. Tél.
032 926 40 75. 132-070524

Perdu 1 j f ^mf  j Bp
Trouvé^̂ ^̂
PERDU 4 CLÉS sur trousseau bariolé, à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 10 34.

132 070547

Rencontres*̂ 0 ^̂ ^
ECOUTEZ 250 cœurs à prendre ! Tél. 032
566 20 20 (orientations 24/24). 022 013773

FEMME 31 ANS, 2 petits enfants, cruelle-
ment déçue sentimentalement, cherche à
rencontrer homme, 30-36 ans environ, res-
ponsable, patient, drôle, attentionné,
tendre et fidèle, pour sorties et éventuelle-
ment prendre un nouveau départ. Photo
bienvenue. Pas sérieux s'abstenir. Écrire
souschiffresT028-252248àPublicitasS.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Demandes _̂__ ^d'emploi %M
UMivit. cnercne a raire neures ae ménage,
région Peseux. Tél. 032 731 42 11. 029 252244

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

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carrelage - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-069899

NETTOIE appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132 05-478

PIZZAIOLO cherche emploi le week-end,
éventuellement comme aide de cuisine ou
autre travail. Tél. 032 731 68 14. 028 252290

SECRÉTARIAT, informatique (Word,
Excel), comptabilité (WinWayZ.Cresus).
Tous travaux administratifs ou remplace-
ment temporaire. Expérience et travail soi-
gné. Tél. 076 532 53 96 email:
pam1000@caramail.com. 028-251910

Offres mÈÊ^d'emploi Ŵ MVJ
CUISINIER est cherché pour camp du 10 |
au 15 juillet et du 7 au 12 août. Cernier. ,
Rémunéré. Tél. 032 968 28 88. 132 070504 ;
FAMILLE cherche une femme, pour pré- ;
parer les repas de midi: mardi, mercredi et ;
jeudi. Bevaix, centre du village. Tél. 032
846 26 64 ou 079 693 10 16. 028-251830 '

i

FEMME DE MÉNAGE est cherchée à Neu-
châtel, 1 à 2 fois par semaine. Tél. 032 '
731 27 28 dès 14 heures. 028-252187 I

LE LOCLE, place de concierge à repour-
voir, avec très bel appartement de 472 .
pièces. Libre fin avril. Tél. 032 931 14 23. (

132-070087 .

LE TENNIS CLUB Hauterive cherche un I
moniteur. Tél. 079 448 42 06. 028.252213 "

I

Véhicules ĝSjjj Q^  ;
d'occasiorf^SSim*

__________________________________________________________________________________________ _ 1

ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4, ,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04. \
ACHÈTE auto - bus. État sans importance. '
7j/7. Tél. 079 60 60 946 - 032 753 05 48.

CITROËN ZX VOLCANE 2.01, noire, toit
ouvrant électrique, expertisée, 1993. Prix à '
discuter. Tél. 032 725 57 85. 028-252218 |

VESPA, 125 cm3, 1981, expertisée, bon j
état, bleue. Fr. 800.-. Tél. 079 640 96 77.

YAMAHA FZR 600, année 1994, j
18 200 km, pneus neufs, expertisée du jour.
Prix à discuter Fr. 5500.-. Tél. 076 580 06 25

Soye z à l'aise
en anglais ou en allemand

_ W MW -̂ éLW- '-Mmmu—L,^^^—mi MëëBL. m-.
I Oxford Bristol Cambridge Londres Dublin

Boston Sydney Heidelberg Francfort
j L'attention individuelle <fes professeurs garantit une ||
f parfaite maîtrise de l'anglais et de l'allemand. Ecoles 11

spécialisées pour adultes, étudiants et jeunes.
6 Avenue de Frontenac, 1207 Genève

Tfl 022 787 05 40 F» 022 787 05 42

I
ofj f Jf B
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Cours de vacances juniors - ~
Allemagne, Angleterre, Malte e.
10' année scolaire - Allemagne |
Coll ège Year - Ang let erre , USA, Australie i
Séjours linguistiques pour adultes -
A travers le monde

n^Bsnii E S L

L'annonce, reflet vivant du marché

Divers WS^
PETITE ENTREPRISE cherche Fr. 15000.-
oour développement. Remboursement en
36 x Fr. 500.-. Écrire sous chiffres T 028-
251844 a Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

028-245257

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
oorts. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-070324

SÉRANCE PPE, cherche mandats. Excel-
ente références. Tél. 032 914 70 85 ou 032
353 35 30, soir. 028-251187

POUR RETARDATAIRES, déclarations
d'impôts. Dès Fr. 90.-. Tél. 032 91470 85 ou
.32 853 35 50, soir. 028 251192

SKI, Verbier à Pâques, 4 nuits dont 2 gra-
:uites, Fr. 260.- avec petit déjeuner. Tél. 078
321 95 86. 132-070522

SOS FUTURES MAMANS cherche béné-
voles pour le vestiaire de La Chaux-de-
Fonds, une fois par mois, le jeudi de 14 h à
16 h. Tél. 079 379 82 08 mardi, vendredi ou
Tél. 079 456 71 65 le mercredi. 132-070339

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
3arents Information, accueille toutes vos
oréoccupations et vous aide à faire le point,
.undi, mardi, mercredi, vendredi de 9 à 11
neures, jeudi 14 à 18 heures, lundi soir 18
_ 22 heures. Bas du canton tél. 032
725 5646/Haut du canton tél. 032913 5616.

028-251818

-̂ J l̂ INTERNAT
IZfrMJ et EXTERNAT

ECOLE 1
TÔPFFER |

avenue Eugène-Pittard 21 - CH-1206 GENÈVE
© 022 347 29 94

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux
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I TSRB I
7.00 Minizap /53985 8.00 Tele-
tubbies 387/408.20 Quel temps
fait-il? 29927.; 8.35 Top Models
35280539.00 Un amour trop vio-
lent. Film de William A. Graham
733027510.25 Euronews 6151966
10.50 Les feux de l' amour
64265/711.35 Dawson 3828430

12.20 Tous sur orbite 6223362
12.30 TJ Midi /55850
12.55 Zig Zag café 4407782

Avo i r 20 ans en l 'an
2000

13.45 Matlock 3894701
14.35 Un cas pour deux

3195879

15.40 Inspecteur Derrick
9833169

16.40 Susan 1733701
17.05 Pacific Blue 9598817
17.50 H 879546
1820 Top Models 229527
18.50 Tout en région 4496546
19.15 Tout sport 818W99
19.30 TJ-Soir/Météo 703546
20.05 A bon entendeur

Fonds de placement
éthico-écolos:du
pipeau? 382492

-bUiHU 749506

Ça reste entre
nous
Film de Martin Lamotte,
avec Catherine Frot, Sam
Karmann, Carol Brenner,
Fanny Cottençon, Zabou

rdUI-K. d UIIK IKIIIIUK KXL|UI_.B
et une maîtresse délicieuse. Il
n'a j ama i s  mis au cou rant
l'une de l'existence de l'autre
et court sans compter de l'une
à l'autre

22.10 100% 2000 5619492
23.10 La femme Nikita

Nikita 768343
23.55 La vie en faces.'/ W8

Concerto pour Balen-
ciaga (en noir majeur)

0.50 Soir Dernière 7707638
1.10 Tout en région 347.76.

I TSRB I
7.00 Euronews 42267237 8.15
Quel temps fait-il? 8883770 ;9.00
Fans de foot 69473324 9.35 Ma-
gellan Hebdo. Sortir de l'en-
fance 2223950610.10 Temps
présent: Travailler: un jeu d'en-
fants : Les aventures scanda-
leuse de Mimi Papandreou
45/3585011.15 NZZ Format. La
culture du thé 222946/4 11.45
Quel temps fait-i l? 27083072
12.00 Euronews 53092546

12.15 L'italien avec Victor
Un guasto 71455411

12.30 La famille des
collines 5092/8/7

13.25 Les Zap 68846121
Chair de poule: Couac
en vrac; Hercule

17.00 Les Minizap 72729898
Babar
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap
Flash Gordon 68606904

18.30 Télétubbies6868/695
19.00 Videomachine

89564879
19.30 L'allemand avec

Victor 52083121
19.45 Images suisses

29052256

_ t_ U_ U U  93051546

Cadences
Jésus Lopez Cobos - Chris-
tian Zacharias (photo)

Passage de témoin a la tête
de l'Orchestre de Chambre de
Lausanne, qui interprète:

Ma Mère L'Oye, de Ravel

Concerto pour piano No 3,
en do mineur, op. 37, de
Beethoven

En direct de la Salle Métro-
pole de Lausanne

21.15 Santé"  53995985
22.20 Tout sport 15308099
22.25 Tous sur orbite

22053922
22.30 Soir Dernière «.05.9/
22.50 Tout en région

14809459
23.10 Zig Zag café 69831689
0.00 TextVision 10521034

6.40 Info 9498366/ 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 41297546
9.05 Jeunesse vacances
942848/711.15 Dallas: Machia-
vel 4753296612.05 Tac 0 Tac
40025343

12.15 Le juste prix 90663256
12.50 A vrai dire 28561966
13.00 Journal 46183782

Les jardins de Laurent
13.55 Les feux de

l'amour 27069879
14.45 Arabesque 25063985

L'œuf de Fabergé
15.45 Magnum 357/6/69

L'ornithologiste
16.40 Pacific Blue 98171546

Infidéli té dangereuse
17.35 Sunset Beach48448527
18.25 Exclusif /345/70/
19.05 Le bigdil 95447188
19.55 Hyper net 45300430
20.00 Journal/Les courses/

MétéO 47989430

bUiwJ 49970324

Le bossu
Film de Philippe De Broca,
ave c Dan ie l  Au teu i l ,
Fabrice Lucchini

Le perfide Gonzague, jaloux de
la popularité et du charme de
son cousin Nevers, déshérité
de ses biens par le fait qu'une
maîtresse lui a donné un fils,
rec rute l es meilleu res lames
afin de le fai re assassiner.
Parmi lesquelles Lagardère...

23.15 52 sur la Une 48329817
Bagnes pour femmes

0.15 Les rendez-vous de l'entre-
prise 73742/02 0.40 TF 1 nuit
61220160 0.55 Reportages
401366H 1.20 Très chasse
937595622.15 Les grands destins
du XXe siècle 907306383.05 His-
toires naturelles 9/286/83 3.55
Histoires naturelles 10739928
4.25 Musique Z998//524.55 His-
toires naturelles 18255386 5.50
Papa revient demain 72822134
6.15 PaSSioni 93758909

, éÊT, France 2l-_TTC- I

6.30 Télématin 90209701 8.35
Amoureusement vôtre 23223966
9.00 Amour , gloire et beauté
55059/409.30 La planète de Don-
key Kong 39/8996610.55 Flash
info 51990362 11.00 MotUS
3/728427 11.40 Les Z'amours
16657140 12.15 Un livre , des
livres 23173985

12.20 Pyramide 50188546
12.50 Paroles de terroir

28569508
13.00 Météo/Journal

46188237

13.50 Inspecteur Morse
55982966

15.50 Tiercé 46169256
16.00 La chance aux

Chansons 66673237
17.00 Des chiffres et des

lettres 47844546
17.30 Un livre, des livres

37350966
17.35 Nash Bridges4/927072
18.20 Face caméra

La secte (1/2)4/98/70/
18.45 Friends 72214411
19.15 Qui est qui? 89371256
19.50 Un gars, une fille

93973053
20.00 Journal 47986343

bUijU 81561188

Stargâte
Film de Roland Emmerich,
avec Kurt Russell , James
Spader

En 1928, sur le plateau de Gi-
zeh, des archéologues déter-
ren t un gigan tesque anneau
fait d'une mat ière inconnue

22.55 Un livre, des livres
4782/8/7

23.00 Alors, heureux
12923546

0.50 Journal 41586152
1.15 Culte fiction 73405657

Magazine """

2.05 MeZZO l'info 768705222.20
La fanfare ne perd pas le Nord
997093863.15 Les vitraux de Cra-
covie 44505386 3.30 24 heures
d'info 2537/893 3.50 Retrou-
vail les avec les chimpanzés
566409474.35 Heimat. Jalousie
et fierté (2) 6839/657 5.40 La
Chance aux chansons 92272096

U_3 
^3 France 3

6.00 Euronews 14629879 6.40
Les Minikeums 13158324 8.30
Minikeums vacances 8425670/
10.35 Troubakeums 19261121
10.40 Drôles de dames 58220898
11.30 Bon appétit , bien sûr
57572689

11.55 Le 12/13 22681091
13.20 Régions.com25557904
13.50 C'est mon choix

27088904

14.40 Keno 99937411
14.45 Pour que triomphe

la Vie 48891332
Téléfilm de Bobby
Roth, avec Melissa
Gilbert

16.10 Saga-cités 81711633
Sous les toits de Pa-
ris

16.35 Les minikeums
67715275

17.45 C'est pas sorcier
45594275

18.20 Questions pour un
champion 41985527

18.45 Un livre, un jour
22979237

18.50 19/20 93756/69
20.05 Fa si la 45527891

Danser
20.35 Tout le sport 10271625

«-LU.*}*.! 93830614

Hors série
Ma ga z ine pr ésen té par
Patrick de Carolis

La vie de croisière

Un film qui s'intéresse aux hu-
mains, passagers et membres
d'équipage qui , le t emps
d'un e cro i sière , von t cheminer
ensembl e, dans un univers
étrange et irréel

22.30 Soir 3/Météo 65534/2/
23.00 Texto 35194343

Itinérances
23.55 Libre court 49840131

Cuisine chinoise
0.10 Le magazine

olympique 73745299
0.35 C'est mon choix

73415034
1.25 Nocturnales 54399812

Claudi o Abbado

%+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 78332362
6.45 Ça tourne Bromby 90926546
8.10 Les écrans du savoir
242354599.55 Les coulisses de la
science 85095/8810.20 Les en-
fants de l' an 2000 36312850
10.50 Ripostes 6424469511.45
Cellulo 9865/90412.15 Service
public 6849589812.45 100%
question 30298/88 13.10 Le
monde des animaux 4458709 1
13.40 Le journal de la santé
66627/6614.00 Les dessous de la
terre 2322250814.30 Un zoo en
ville 500334H 15.25 Entretien
3/066/4016.00 Les grandes ma-
nœuvres 40227879 16.35 Alfred
Hitchcock présente: Mort sur
ordonnance 72684/6917.00 Ga-
lilée 7/55570/ 17.10 La une du
jour 5779907217.30 100% ges-
tion 828274 U 17.55 Côté Cin-
quième 3985592218.30 Le petit
frère de l'éléphant 98848459
18.55 C' est quoi , la France?
59891850

mm Arte

19.00 Archimède 873879
19.45 Arte info 291546
20.15 Reportage 278695

Opérat ion Parkinson

faUi4j 335353

La vie en face

Tranches de
mort
La carrière d'un cadavre

Joseph Jernigan, condamné à
mort au Texas et exécuté en
1993, a décidé de léguer son
corps à la science . Décou pé
en fines lamelles d 'un mi l l i -
mètre, celui-ci sert désormais
d'atlas du corps humain pour
les chercheurs et il est consul-
table sur Internet

21.50 Comedia.
Berlin: la nouvelle

„,.-„, Schaubùhne 6854430
Korper, ballet de Sa-
sha Waltz

22.50 Salaires d'anges
Documentaire 7752324

0.25 Arsenic et vieilles
dentelles (R) 5665980
Film de Frank Capra

2.15 Premiers comiques
. 27163812

8.00 M6 express 238682568.05
M comme musique 56342053
9.00 M6 express 18253527 9.35
M comme musique 38382411
10.00 M6 express 37827430
10.05 M comme musique
3060249210.55 M6 Kid 735544//
12.00 M6 express.  Météo
3466743012.05 Moeslia 56633966

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 48268985

13.35 La jeune fille et le
milliardaire 25455459
Tél éfilm de Lorenzo
Doumani

15.25 Raven 68981072
16.15 M comme musique

93465430
17.35 Les nouvelles

aventures de Robin
des BoiS 629/78/7

18.30 Chérie, j 'ai rétréci
les gosses 94905275
Chérie, ne m 'appelle
plus mon lapin

19.20 Cosby show6920/324
19.54 6 minutes/Météo

429676546
20.05 Notre belle famille

69207508
20.40 E=M6 découverte

49763614

_£ U_ « J U  45079614

Hors stade
Magazine présenté par
Olivier Carreras

Reportages: Histoire de fa-
mille: Femme de mercenaire:
Coulisses : Ping-pong: Water-
loo en Malaisie: Destin: le jour
de grâce: Aventure: La vie de
traîneau

22.45 Dors ma jolie
Téléfil m de Jorge
Montesi 84162275

0.25 Zone interdite 75851270
2.10 Culture pub 876/6562 2.35
Plus vi te que la musique
2292/676 2.55 Unbelievable
Truth 53087096 3.40 Cesaria
Evora 83642/83 5.00 M comme
Musique 47855725

6.30 Télématin 8742070/ 8.00
Journal canadien 876/47828.30
Découverte 552790729.00 Infos
s/766966 9.05 Zig Zag Café
5836623710.00 Journal 55077527
10.15 Si j 'ose écrire 22571527
11.00 Claire Lamarche 74632904
12.00 Infos 49265782 12.05
100% Questions 12.05 100%
Questions /995355S 12.30 Jour-
nal France 3 4/22545913.00 In-
fos 69898/4013.05 Les grandes
énigmes du futur 88934/6914.00
Journal 9866043014.15 Comme
au cinéma 9386654616.00 Jour-
nal 3/475/4016.15 Questions
2922/6/416.30 Taxi pour l'Amé-
rique 38462817 17.00 InfOS
63864324 17.05 Pyramide
3902669517.30 Questions pour
un champion 3846663318.00
Journal 2//S949218.15 Comme
au cinéma 7986945920.00 Jour-
nal suisse 80/0532420.30 Jour-
nal France 2 80/0569521.00 In-
fos 45905459 21.05 Temps Pré-
sent 99084053 22.00 Journal
/05/407222.15 Festival interna-
t ional du cirque de Massy
87570546 0.00 Journal belge
384/0454 0.30 Soir 3 369/8657
1.00 Infos 456626761.05 Union
libre 732085222.00 Les grandes
énigmes du futur 74//683/3.00
Infos /oo/6fl/53.05 Courant d'art
54/806383.30 Alice

™!°*?
lr Eurosport

7.00 Sport matin 27/6527 8.30
Plongeon: coupe d'Europe à Ro-
stock 8608121 10.30 Curling:
championnats du monde 252879
12.00 Eurogoals 62889813.30
Football: Gillette Dream Team
403/4014.00 Sports fun: ski de
vitesse à Oslo 63/36215.30 Plon-
geon: coupe d'Europe à Rostock
801169 17.30 Cyclisme: Paris-
Roubaix 8746/418.00 Y0Z Spé-
cial jeux d'hiver 356/6619.30
Basket bail NBA Action 241362
20.00 Basket bail: cope Sa-
porta: finale à Lausanne AEK
Athènes/VS Bologne 8544//
21.30 Football 238898 22.00
Boxe: combat international
poids mi-lourds à Vigo 403053
0.00 Sumo 5372701.00 Sports
fun 4810473

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 ' 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Teletubbies 46757/40 7.30
Animation 959/64597.40 Le vrai
journal 97866256 8.30 Seuls au
monde des enfants exilés. Doc.
/S247966 9.25 La planète de
glace. Film 5057234311.00 A la re-
cherche de Kundun. Film
548005/212.25 InfOS 67476528
12.40 Un autre journal 48130546
13.45 Deep Impact. Film
4870349215.45 L' appartement
4384/07216.45 Le ciel , les oi-
seaux et ...ta mère! Film 15810508
18.15 Infos 684/585018.20 Nulle
part ailleurs 7942587918.55 Le
journal du sport 9/9/5/40 20.40
90 minutes 62228/4022.25 Des
hommes d' influence. Film
468555460.00 L'amour... et après.
Film 632768311.50 Les grandes
bouches. Film 14886928 3.35
Merci la vie. Film 867/ mo 5.30
Paulie, le perroquet qui parlait
trop. Film 86843299

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 69677/2/
12.35 Hélène et les garçons
8752234313.00 Woof 99207546
13.25 Le Renard 69611411 14.25
Un cas pour deux 925448)715.25
Derrick 8240807216.30 Les aven-
turiers du paradis 575/285017.15
Loving 528/627517.40 Océane
77542072 18.10 Top Models
7/2558/718.35 Deuxflicsà Miami
9655249219.25 Le miracle de
l'amour: un barbu /2/8487919.50
Roseanne. La vie continue
/2/9734320.15Carolineinthecity
4/99298520.40 Un flic à Chicago.
Film de John Irvin, avec Patrick
Swayze, Liam Neeson 78925614
22.30 Ciné-Files 97239898 22.45
Le dernier dragon. Film de Mi-
chael Schutz, avec Taimak, Va-
nity 98235091 0.35 Confessions
erotiques: amour et musique. Un
Noël erotique 76675744

9.30 Léo et Léa /4506256 9.55
Le prix du silence. Téléf i lm
389986/411.35 New York Café

49568275 12.00 Quoi de neuf
docteur? 8872869512.30 Récré
Kids 966 10091 13.35 La pan-
thère rose 3002225614.15 Léo
et Léa 39247072 14.40 Images
du Sud 4723934314.55 Chal-
lenge 35040362 15.45 Sur la
plage 11015459 16.15 Les
règles de l'art 45/7750817.10
Léo et Léa 253/536217.40 Quoi
de neuf , docteur? 46765362
18.05 New York Café 13494091
18.30 Voyage à l'intérieur de
la terre 6869652719.00 La pan-
thère rose 520/88/719.10 Flash
in fos  67343121 19.30 Mike
Hammer . Série 7630845920.25
La panthère rose 83351430
20.35 Pendant la pub 25897362
20.55 Les neiges du Kilimand-
jaro. Film de Henry King, avec
Ava Gardner , Gregory Peck
14851689 22.55 Sud. Magazine
3/6265270.10 Challenge. Série
98862676

6.50 Cités anciennes , c i tés
d'avenir (5/6) 96357324 7.15 Re-
tour à Samarakand 10494411
8.10 Les grands Parcs du Ca-
nada 6/0428989.00 Chemins de
fer 3056342710.00 Cinq colonnes
à la une 92560121 10.50 Le long
été de Herman Hesse 56438350
11.45 La Comédie-Française ou
l'Amour joué (1/2 ) 43740411
13.45 Rhodiaceta 79093430
13.55 Les messagers de New
York 92547904 14.55 Légendes
des tribues perdues 42008527
15.25 Un temps d' avance
2072994016.15 E T., rencontre
avec les croyants 5589263317.10
Gospel (1/3) 7022769518.05 Les
trois vies d'Edouard Chevard-
nadze 84479904 19.05 Warren
Oates , sans loi ni f ront ière
70444091 20.00 Balade en vidéo
mineure 38607237 20.30 Mon
mari est un gangster 97527411
21.20 Les hommes des 3 Ky
2708570/22.15 Sur les traces de
la nature 499/507222.45 Martha
and Ethel , nurses américaines
9540/8500.05 Les exilés des an-
nées de plomb 49246305 0.40
Dossier Plogoff 43620164

7.00 Wet terkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Heimat-
geschichten 11.20 Full House
11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00Tagesschau 13.15TAFak-
zent 13.40 Die Risiko 14.40 Lin-
denstrasse 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Dr. Quinn 16.30 TA-
Flife 17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Rupert der
Bar-der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Tie-
rarzt Dr.Engel 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Siska.
Krimiserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.35 Cosa bolle in pen-
tola? 11.15 Maddalena 12.00
Roseanne 12.30 Telegior -
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Gli
amici di papa 14.55 Ricordi
15.30 Amici miei 16.00 Tele-
giornale 16.10 Amici  miei
16.50 Un détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Tele-
giornale 18.10 I quattro re
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Te leg iorna le /Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Walker ,
Texas Ranger 22.50 Telegior-
nale 23.10 Walker , Texas
Ranger. Film 23.50 Textvision
23.55 Fine

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Tagebuch einer Verlieb-
ten 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 AbenteuerWildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55

Grossstadtrevier. Krimiserie
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Julia: eine ungewôhn-
liche Frau 21.05 Pfeifer (1/6)
21.35 Loriot 22.00 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.30 Bou-
levard Bio 0.30 Fast wie zu
Hause 0.55 Nachtmagazin 1.15
Stadt der lllusionen. Drama
3.10 Nachtmagazin 3.30 Wie-
derholungen

9.05 Voi le Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Herz-
schlag 18.53 NKL-Tagesmillion
19.00Heute19.20Wetter19.25
Hôtel Elfie 20.15 Hitlers Kinder
(5/5)21.00 Frontal 21.45 Heute-
journal 22.15 Bericht vom Par-
teitag der CDU in Essen 22.45
Geisterfahrer 23.15 Die ZDF-
Dokumentation 23.45 Faust
0.45 Heute nacht 1.00 The His-
tory Channel 1.50 Neues 2.20
Wiederholungen

14.00 Yo lYo lYo Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Wissen , wos
langghegt 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Reisewege:
Holland 21.00 Auf den Spuren
Gutenbergs (1/2) 21.30 Aktuell
21.45 Zauberhafte Heimat
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Palermo schreit nicht 0.05
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
9.00 Mary Tyler Moore 9.30
Golden Girls 10.00 Die Nanny
10.30 Sabrina 11.30 Familien
duell 12.00 Punkt 1213.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Barbel
Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Midi-
copter 117 21.15 Im Namen
des Gestzes 22.15 Quincy
23.15 Magnum 0.10 Nacht-
journal 0.40 Golden Girls 1.10
Mary Tyler Moore 1.35 Die
Liebe muss verrùckt sein! 2.00
Barbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Die zwei 10.00 Wolffs Re-
vier 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Peter Imhof 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. - Im Auftrag
der Ehre 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 17:30 18.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.55 1 x tagl.Tipp
20.00 Taglich ran 20.15 Die
Zauberfrau. Komodie 22.05
The Movie-Club 22.30 Ran -
Fussball  23.45 Die Harald-
Schmidt-Show 0.45 Frasier
1.15 Big Valley 2.15 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le shérif est en prison.
De et avec Mel Brooks , avec
Cleavon Little , Gène Wilder
(1974) 22.30 Ya, ya, mon gé-
néral. De et avec Jerry Lewis ,
avec Jim Murray, Paul Win-

chell  (1970)  0.00 Les
Cheyennes. De John Ford , avec
Edward G. Robinson , James
Stewart (1964) 2.40 Ville fron-
tière. De Archie Mayo, avec
Bette Davis , Margaret Lindsay
(1935) 4.10 Invitat ion à la
danse. De et avec Gène Kelly,
avec Diana Adams, Igor Yous-
kevitch (1957)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Spogliarello per una ve-
dova. Film 11.30Tg 111.35La
vecchia fat tor ia 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Té-
lé f i lm 13.30 Te leg iorna le
13.55 E lez ion i  Regional i
14.10 Giocajolly 14.35 Aile 2
su Raiuno 16.05 Elezioni Re-
gionali 16.20 Solletico 17.45
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00Tg 1 20.35 II fatto 20.40
Zitti tutti! 20.50 Tutti gli Zeri
del mondo 23.10 Tg 1 23.15
Porta a porta 0.35 Tg 1 1.00
Agenda 1.15 II grillo 1.45 Sot-
tovoce 2.15 Rainotte Spen-
sieratissima 2.30 I nuovi rac-
conti del maresciallo. Film TV
3.25 Ispettore Tibbs. Film TV
4.10 Bersaglio vivente 4.40
Cercando cercando... 5.20 Tg
1 notte.

7.00 Go-cart  Mattina 9.50
Amiche nemiche. Té lé f i lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat -
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vos-
tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Elezioni Regio-
nali 13.45 Salute 14.00 Affari di
cuore 14.30 Al posto tuo 15.15
Fragole e Mambo. La vita in di-
retta 16.00 Tg Flash 17.30 Tg 2
flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.30 Tg 2 flash
18.40 Sportsera 19.00 lltocco di
un angelo. Téléf i lm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 - Sera 20.50
Diabolique. Film 22.45 Spéciale

Costume e société 23.45 Ele-
zioni Regionali 0.00 Tg 2 notte
0.30 Néon Cinéma 0.35 Parla-
mento 0.55 A proposito di
donne. Film 2.50-7.00 Prove
Tecniche di Trasmissione

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria 9.45 Maurizio Costanzo
show11.30Atu pertu 13.00Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Ol-
trela maschera. Film TV 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Decisione critica.
Film 23.30 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La famiglia Brock.
Téléfilm 3.10 Mannix. Téléfilm
4.15 Tg 5 notte 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 A su salud
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de primavera
15.00 Telediario 15.55 La men-
tira 17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario 18.25 Euronews 18.55 El
precio justo 19.30 Gente 20.30
El escarabajo verde 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Estamos en di-
recto 22.20 Ciclo cine argen-
tino. Flores amarilla en la ven-
tana 0.15 Documentales 1.15
Telediario 3 2.00 Todo nieve
2.30 Guadalupe 4.00 Cantares
5.00 Acercarce a la musica 5.30
Mujeres en la historia

7.30 Primera Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Major Alvega 9.00 Em
1a Mâo 10.30 Regiôes 11.00
Contra Informaçào 11.10 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Nomes da Nossa Gente

14.00 Jornal da Tarde 15.00
Jogo Falado 16.30 Boa Tarde
18.00 Caderno Diârio 18.15 0
Campeâo 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias Portugal 20.00
Nào es Homem Nào es Nada
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçào 22.05 Vamos
dormir «Os Patinhos» 22.10 Eco-
nomia 22.15 Sub 26 23.45 Tra-
vessa do Cotovelo 0.45 Acon-
tece 1.00 Jornal 2 1.45 Contra
Informaçào 2.00 Maria Elisa
3.30 A Lenda da Garça 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçào
4.35 Vamos dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primera Pagina 5.15
Nomes da Nossa Gente 5.30 Re-
mate 5.35 Economia RTP 5.40
Acontece 5.45 0 Campeâo 6.30
Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo. 20.00, 21.00
Mémoire de CA+: 1989, Opéra -
tion Rotondo. Endurance des re-
crues à Colombier 22.00,22.30
Israël, pays de la Bible: Protec-
tion de la nature en Israël

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda19.30 Re-
prise des émissions jusqu 'à
13.00

18.30,22.30 Giga Night 2000 -
Extraits des concerts 18.45,
22.45 Projo - Rivière vivante
18.46,22.46 Freezone - Laurent
Garnier - Motion 19.12, 23.12
Star TV. Belle à mourir - Une vie
volée - Jim Carrey (1re partie)
20.04,0.04 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fontaine,
Léopold-Robert 13b, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53. Dentiste
de garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-
16h, l'Uni du 3A - «Le mythe de
Don Juan chez Tirso de Molina,
Molière et Mozart», par André
Gendre, professeur de littéra-
ture française à l'Université de
Neuchâtel.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, - les mardis du
musée - «Philippe Grosbety
(1905-1988) - un peintre neuchâ
telois entre colère et médita-
tion», visite commentée de l'ex-
position par Mme Rose-Marie
Comte, auteure de la monogra-
phie.
Temple du Bas: 20h, «Délier,
laisser aller, pardonner», confé-
rence avec Lytta Basset, pas-
teure et professeur de théologie
à Lausanne.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
PRINCE ET PRINCESSES. 14h-
16h. Pour tous. Première suisse.
De M. Ocelot.
ID SWISS. 18h (VO st. fr.). 12
ans. Première suisse. De F. Ber-
nasconi.
LA LIGNE VERTE. 20h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 6me semaine.
De F. Darabont.
LA MUSIQUE DE MON
CŒUR. 14h15 - (17h30 VO st.
fr/all.) - 20h15. Pour tous. Pre-
mière suisse. De W. Craven.
TOY STORY 2. 14h30. Pour
tous. 10me semaine. De J. Las-
seter.
MAN ON THE MOON. 17h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De M. Forman.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. 20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De
L. Hallstrôm.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 14h-16h15-18h30-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De G. Krawczyk.
BIO (710 10 55)
LES ACTEURS. 15h-18h15-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De B. Blier.
PALACE (710 10 66)
DOUBLE JEU. 15h-18h15-
20h30. 12 ans. Première suisse
De B. Beresford.
REX (710 10 77)
LE LIBERTIN. 18h15. 16 ans.
4me semaine. De G. Aghion.
LA FIN D'UNE LIAISON. 15h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De N. Jordan.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
9me semaine. De S. Mendes.
LE GOÛT DES AUTRES. 18h.
12 ans. 6me semaine. De A.
Jaoui.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE LIBERTIN. Je/ve/sa/di
20h30. 16 ans.
TOY STORY. Di 15h-17h30.
Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
SALSA. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). 16 ans. De J. Bunuel.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
La Lanterne magique. Me
14h30 et 16h30.
SLEEPY HOLLOW. Je/ve/di
20h30, sa 20h45. 16 ans. De T.
Burton.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE MILLION DOLLAR HO
TEL. Je 20h30, ve 21h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De W. Wenders.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
EN FACE. Ma 20h30. 16 ans.
De M. Ledoux.
LA PLAGE. Ve 20h30, sa 18h-
21h, di 17h. 14 ans. De D. Boyle.
LA NEIGE TOMBAIT SUR LES
CÈDRES. Di 20h30. 14 ans. De
S. Hicks.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
AMERICAN BEAUTY. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 14
ans. De S. Mendes.
L'HONNEUR DES WINSLOW.
Je 20h, sa 18h, di 20h (VO). 9
ans. De D. Mamet.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Diir-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Espace «SPSAS Neubourg
5'». «Audit», Thierry Feuz, Britta
Rindelaub et Philippe Zumstein.
Ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 16.4.
Espace public de l'OFS.
«Concours d'idées pour l'amé-
nagement de l'Espace de l'Eu-
rope», 8h30-16h30, jusqu'au
20.4 et «Concours de projets
pour une nouvelle école pri-
maire de la Maladière», 14-
17h30, jusqu'au 28.4.
Home des Charmettes. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos de
Marc Muster. Jusqu'au 30.4.

Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Villa Lardy/saile Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CRESSIER
Home St-Joseph. Humbert
Martinet, peintures aquarelles.
Jusqu'au 15.4.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Valentina Pat-
they, peintures et modelages.
Jusqu'au 17.4.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures d'Aloys Perregaux. Me-di
15-19h. Jusqu'au 16.4.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales», jus-
qu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.

*Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ouverture jus-
qu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le
burin - quelques indices sur une
technique», jusqu'au 24.4. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VILLERS-LE-LAC

Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 0C
06).

NEUCHÂTEL

Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbety (1905-1988),
jusqu'au 30.4. Ma-di 10-17h.

'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.

Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.

BOUDRY

Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.

CERNIER

Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER

Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

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).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Des-
sins et gravures de Carol et Ber-
nard Bailly. Jusqu'au 16.4.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures
et collages, rétrospective. Lu-ve
8-18h, week-end 15/16.4, 14-
17h. Jusqu'au 20.4.
Halle de la médiathèque du
CIP. Exposition de travaux
d'élèves. Jusqu'au 15.4.

f . Père, tu m'as conduit à l'écart pour
m'apprendre à mieux reconnaître l'essentiel.
Tu m'as invité, dans le silence, à élever
mes regards, et à écouter ta voix.
Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie,
de lui vient mon salut.

Psaume 62 v. 2

Monsieur Roland Grandjean

Marie-Claire et Eric Aellen-Grandjean
Jean-Luc Aellen
Sylvie Aellen et Faruk Ljoki
Cindy Aellen et Yannick Tissot

Monsieur et Madame Charles Jeanneret-Huguenin et famille
Madame et Monsieur Lucien Tschanz-Jeanneret, à La Tour-de-Peilz et famille
Madame Lily Lùthy-Jeanneret, à Prilly et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Yvonne GRANDJEAN
née JEANNERET

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ce dimanche
dans sa 77e année, après une pénible et longue maladie supportée avec beaucoup de
courage.

La vie n'est pas un don, mais un prêt.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 12 avril, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Recorne 24

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home médicalisé,
La Sombaille, cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
f 1

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Betty GONTHIER-JEANNERET
prie toutes les personnes qui l'ont soutenue, par leur présence, message, envoi de
fleurs ou don de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

132-7063*1 .

r y
Merci pour les nombreuses marques
de sympathie que vous nous avez té-
moignées.
L'épouse, les enfants et petits-enfants
de

Philippe ROBERT
vous prient de trouver ici l'expression
de leur reconnaissance.
Votre présence, vos mots d'encourage-
ment, vos visites, vos fleurs et vos dons
nous ont profondément touchés.

132-70714

f >
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

S. J



PL-PPN
Electoralisme fiscal

VIE POLITIQUE

Le groupe des députés libé-
ral-PPN a publié dans la
presse de vendredi dernier
quelques énormités aux-
quelles le Parti socialiste neu-
châtelois tient à répondre.

Le PSN peut comprendre
que les libéraux-PPN soient
saisis de démangeaisons anti-
fiscales préélectorales. Il ne
saurait toutefois tolérer que la
vaste entreprise de distribu-
tion de cadeaux fiscaux de la
droite à sa clientèle soit dé-
guisée en œuvre d'équité et de
sage gestion des biens publics.

Pour les socialistes, la fisca-
lité doit être aussi basse que
possible mais permettre le bon
fonctionnement de la collecti-
vité. Notre canton connaît des
impôts relativement élevés.
L'effort demandé est le reflet
de notre structure géogra-
phique et sociale moins favo-
rable qu 'à Zoug ou Zurich.
Neuchâtel ne peut pas consen-
tir un énorme effort pour of-
frir à la population une forma-
tion de haut niveau ou
construire des voies de com-
munication performantes, in-
dispensables au développe-
ment économique, et simul-
tanément distribuer des ca-
deaux fiscaux. A moins bien
sûr que le milliard et demi de
francs de dettes du canton et le
déficit budgétaire n'aient plus
d'importance et qu 'il soit per-
mis de continuer à les faire en-
fler même en période de re-
prise économique.

Si la fiscalité pèse lourde-
ment sur les bas et moyens re-
venus du canton, c'est avant
tout parce que bien des com-
munes du Littoral ména-
geaient leurs gros contri-
buables et que les autres ré-
gions manquaient de res-
sources. Le barème -de réfé-
rence et la péréquation finan-
cière, combattue par la droite
du Littoral , permettront par
une meilleure répartition des
ressources de réduire les
impôts de la majorité des
contribuables.

Les socialistes ont accepté
de réduire la fiscalité des en-
treprises en abaissant le taux
maximum de 18,5 à 10%. Us
jugent par contre irrespon-
sable la sous-enchère dans la-
quelle se lancent la droite et la
Chambre du commerce et de
l'industrie. Cette politique
d'assèchement des ressources
de l'Etat conduira à des res-
trictions de prestations dont
pâtira l'ensemble de la popula-
tion. Les meilleurs atouts que

notre canton peut jouer pour
son développement écono-
mique sont le niveau de for-
mation de sa population , la
qualité de ses infrastructures
et de son environnement, pas
la sous-enchère fiscale.

Les socialistes sont attachés
au bon fonctionnement de
l'Etat. Nos collectivités pu-
bliques, qui connaissent des
difficultés financières de
longue date, font générale-
ment un usage parcimonieux
des' deniers publics. Nous
combattons les gaspillages
non seulement par la parole
mais par les actes. Nous
avions par exemple proposé
que le dernier crédit routier
cantonal soit amputé des
quelques giratoires gran-
dioses et autres fioritures , pro-
position sèchement rejetée par
les libéraux et les radicaux.

Pour tenter de durablement
remettre à flot les finances du
canton, nous avons négocié
avec la droite un paquet de
mesures et accepte contre nos
convictions certaines limita-
tions de prestations, notam-
ment dans le domaine de l'as-
surance maladie. Nous
l' avons fait parce que le pa-
quet était équilibré et compor-
tait également certaines re-
cettes supplémentaires. Lors
de la dernière session du
Grand Conseil , la droite a dé-
cidé de redistribuer ces re-
cettes à sa clientèle électorale:
propriétaires immobiliers et
actionnaires. Elle y a ajouté
un gros cadeau pour les fa-
milles riches et un susucre
pour les autres. Elle a, par
cette forfaiture, rompu le
contrat passé pour l'assainis-
sement des finances canto-
nales. Dès lors , qu 'elle ne
compte plus sur nous pour fi-
celer des paquets d'écono-
mies touchant aux prestations
sociales.

La droite a encore décidé
d'interdire aux communes de
prélever une taxe foncière.
Elle l'a fait sans consulter les
intéressées, en contradiction
avec les principes qu 'elle dé-
fend en d'autres circons-
tances. Les villes de la Chaux-
de-Fonds et du Locle devront
donc transférer une part de
leur charge fiscale des pro-
priétaires sur les l'ensemble
des contribuables.

Merci pour ces belles leçons
d'équité!

Parti socialiste
neuchâtelois

Pierre Bonhôte, président

Travail au noir
A propos des
contrôles paritaires

VIE ECONOMIQUE

Concernant l'article paru le
24 mars 2000 sous la plume
de Brigitte Rebetez, nous sou-
haitons réagir aux propos
d'un patron d'une petite entre-
prise qui suggère, sous le cou-
vert de l'anonymat, que les
personnes chargées des
contrôles paritaires sont un
peu une mafia: ceux qui se font
contrôler ne font pas partie des
syndicats!

Les soussignés effectuent
ou organisent régulièrement
des contrôles paritaires dans
les entreprises du canton ac-
tives dans les domaines du
chauffage , de l'installation sa-
nitaire, de la ferblanterie et de
la ventilation.

A ce titre, nous pouvons
préciser ce qui suit:

- Notre commission pari-
taire s'est d'abord assurée,
par des contrôles dans les en-
treprises que les membres du
syndicat patronal respectaient

et appliquaient la convention
collective de travail dans les
domaines des salaires, temps
de travail , vacances etc. Ces
contrôles s'étendent actuelle-
ment aux entreprises non-
membres.

- Des contrôles sur les
chantiers s'effectuent égale-
ment sans tenir compte de
l'appartenance ou non des en-
treprises à une association
professionnelle.

Par ailleurs , nous appré-
cions cet article qui résume
bien la problématique du tra-
vail au noir.

Pour la commission
paritaire:

Pierre Sydler
Association suisse des

maîtres ferblantiers
et appareilleurs

Eric Thévenaz
Syndicat de l'industrie,

de la construction
et des services

Un tragique accident du
travail s'est produit di-
manche soir au lieu dit
«Les Seignes» à Gilley dans
le Haut-Doubs. Un artisan
couvreur-charpentier qui
travaillait sur le toit d'une
maison a fait une chute in-
explicable vers 21 heures.
Jean Yves Cuenot, 45 ans,
s'affairait sur un toit à po-
ser une bande de protection
provisoire. Pour une raison
que l'enquête menée par la
brigade de Morteau s'ef-
force de déterminer, il a
brusquement glissé pour
chuter mortellement 8
mètres plus bas. /sch

Gilley
Chute mortelle
d'un chacrpentier

ACCIDENTS

Hier, peu après 13h, une
voiture conduite par une habi-
tante de La Brévine circulait
sur la route cantonale à Valan-
gin en direction de Pierre-à-
Bot, dans une file de véhi-
cules. A un moment donné,
cette automobiliste a obliqué à
gauche avec l'intention de
faire demi-tour sur un chemin
de forêt. Lors de cette
manœuvre, une collision s'est
produite avec la moto conduite
par un habitant de Cernier ,
qui circulait en direction de
Valangin. Blessé, le motard a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Chaux-de-Fonds
Début d'incendie

Dimanche, vers lOh , les PS
de La Chaux-de-Fonds ont été
alertés pour un début d'incen-
die dans un appartement à la
rue du Locle 28, en ville. Une
casserole contenant de l'huile
a été oubliée sur une plaque
de cuisson, boutant le feu à la
hotte de ventilation et à l' agen-
cement de cuisine. A l'arrivée
des PS, le feu avait été cir-
conscrit par le locataire des
lieux, /comm

La Scheulte
Grave accident
de la circulation

Un accident de la circula-
tion survenu hier après-midi à
La Scheulte a fait un blessé
grave et nécessité la fermeture
de la route. L'accident a eu
lieu hier vers 15hl5, sur la
route reliant Mervelier à La
Scheulte. Une collision fron-
tale entre une voiture de tou-
risme et un véhicule de livrai-
son s'est produite dans un en-
droit étroit et dépourvu de visi-
bilité. Le conducteur d'un des
véhicules, grièvement blessé,
a été transporté en ambulance
à l'hôpital. La route a dû être
fermée durant environ deux
heures et demie. Les polices
cantonales jurassienne et so-
leuroise ont collaboré à la dé-
viation du trafic, /comm

Neuchâtel
Motard blessé

Les Emibois
Madeleine Juillerat, 1915

DÉCÈS

NEUCHATEL
NAISSANCES - 27.3. Ca-

macho Rézio, Jessica, fille de
Camacho Rézio, Hugo
Alexandre et de Camacho Ré-
zio née Dorthe, Carine; Gou-
gler, Noélie , fille de Gougler,
Thierry et de Gougler née
Favre, Dominique Suzanne.
28. Bûhler, Nina , fille de Bûh-
ler, Yves Alain et de Biihler
née Verrilli, Rosanna; Moser,
Sacha David, fils de Moser,
Laurent Hans et de Moser née
Curchod , Florence Ingeborg
Eva:

ÉTAT CIVIL

r ; iLE LOCLE Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4

Lydie Bel-Bachmann:
René et Christine Bel-Bonnet et leurs enfants Adrien, Etienne et Lucien,

au Cerneux-Péquignot,
Astrid et Pierre Rey-Mermet-Bel et leurs enfants Michael, Sandra et Cindy,

à Val-d'llliez,.
Christine et Pascal Chapatte-Bel et leur fille Justine,
Irène et Emmanuel Défago-Bel et leurs enfants Guillaume et Marion, à Val-d'llliez,

Les descendants de feu Paul Bel,
Les descendants de feu Albert Bachmann

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Marcel BEL
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à l'affection des siens, dans sa 74e année, après une pénible
maladie,

LE LOCLE, le 10 avril 2000.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 12 avril à 14 heures, à la Maison de Paroisse du
Locle, suivie de l'incinération sans suite.

Marcel repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Industrie 15 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-70747

K. J
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LA CHAUX-DE-FONDS Maintenant l'Eternel, mon Dieu,

m'a donné le repos.
I Rois 5, v. 4

M. Willy HAUSMANN à Urdorf
Mme Jeanne ROTH à Cressier
Mme Elisabeth BESOZZI à Genève
M. Mario LOCCA à Genève
Mme Erika DELAJOUX à Versoix

ainsi que leur famille ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Charles HAUSMANN
leur cher et regretté frère, oncle, cousin, enlevé à leur tendre affection dimanche 9 avril

/ 2000 dans sa 80e année, après une longue et pénible maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le mercredi
12 avril à 9 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière à La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Rocher 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.
28-252717

^ J

f 1
Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4

Monsieur et Madame Francis Dubois-Prétat et famille
Monsieur Lucien Dubois et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Yvette JEANMAIRET
enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 12 avril, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Dubois-Prétat
rue du Commerce 19

L J

r : >
t

/Ve soyons pas tristes de l'avoir perdue.
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Monsieur et Madame Maurice et Simone Péquignot-Montavon, à Bienne
Fabienne Péquignot Lûthi et Pierre Lùthi, à Granges
Biaise Péquignot et Claudia Pasqualetto Péquignot, à Neuchâtel

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Denise BARBEN
née PÉQUIGNOT

enlevée à leur tendre affection mercredi à l'âge de 85 ans.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 2000, rue Cernil-Antoine 11

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

^ J



Le dermatologue lui avait dit de regarder
si Mme X..., la mercière de la rue Y...,
n'avait pas de ces gants en coton si pra -
tiques lorsqu'il f a u t  se tartiner les paumes
de pommade pour la nuit. Elle en avait. Elle
cueillit sur un rayon une boîte de carton
épais et noir, lustrée par l'usage. Gênée, la
mort dans l'âme, elle ajouta que c'étaient
les derniers; son fournisseur l'avait préve-
nue: à moins de trois cents paires, il ne pour-
rait p lus la livrer. Elle avait préféré renon-
cer.

On a beau van-
ter internet, la
nouvelle économie
en pleut naufrage,

y  trouve-t-on, et peut-on les essayer, des
choses aussi simples que des gants de coton?
Et à tous ceux qui se gargarisent de la mon-
dialisation du commerce et du virtuel, ne
poussent p lus la porte d'une boutique mais
celles des «www», comment rappeler les at-
traits des échanges traditionnels. Là, la
conversation et les contacts sont courants.
On vit. José Bové, ce paysan français qui
tente de redonner un peu de raison aux
siens, devrait fa ire  aussi dans le chiffon...

Claude-Pierre Chambet

Billet
www. chiffon

Horizontalement: 1. Un moyen très commun de se
mettre d'accord. 2. S'il est grand, c'est un manège -
Allez, dehors! 3. Plus ils sont élevés, meilleur est le
revenu. 4. Coteries - Signal de départ. 5. Cité italienne.
6. Lydda, autrement dit - Moyen d'évaluation. 7. Fruit à
amande - Indice d'inflammation. 8. Certains l'appellent
queue-de-cochon. 9. L'endroit le plus proche - Observé
dans le détail. 10. Soulevas - Dans le coup. 11. Note -
Connu - C'est à cela qu'on reconnaît la maîtrise.

Verticalement: 1. Un qui met rarement à côté de la
plaque... 2. Indice de lieu - On l'espère de bon augure.
3. Quelle sottise! 4. Baraque en foire - Zeste de citron
- Sigle pour canton romand. 5. Divinité égyptienne -
Ça lui arrive, de ne pas desserrer les mâchoires... 6.
Pas du tout! - Signes sur portée. 7. Ravitaillés. 8. Avec
le temps, ils tombent dans l'oubli - Préposition - Son
champ est plein de dangers. 9. Débauche honteuse -
Courant d'air.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 738

Horizontalement: 1. Offenseur. 2. Bain - Et. 3. Sincères. 4. Emir - At. 5. Titille. 6. Voie - Tien. 7. Amorce - St. 8.
Tin - Out. 9. Es - Etrier. 10. Une - Rue. 11. Retardées. Verticalement: 1, Observateur. 2. Faim - Omis. 3. Finition
- Ut. 4. Encrier - ENA. 5. Coter. 6. Serviteur. 7. Eté - Li - Tire. 8. Sales - Eue. 9. Ré - Tentures. ROC 1789

MOTS CROISES No 739

Situation générale: le printemps traîne les pieds. Une dé-
pression s'étale sur toute l'Europe occidentale où elle entre-
tient un temps maussade. Les zones perturbées sont ainsi en-
traînées dans ce manège, qui n'a pas l'intention de freiner son
élan de sitôt. Au cours des prochains jours , on va donc éviter
la corvée de l'arrosage des jardins.

Prévisions pour la journée: c'est reparti pour un tour. Une
bande nuageuse chargée d'averses ondule sur notre région au-
jou rd'hui, emmenée par un faible flux de sud-ouest. En fin
d'après-midi , des flocons tombent jusqu'à une altitude de
1400 mètres, décorant nos plus hauts sommets jurassiens. Le
mercure marque au mieux 13 degrés en plaine. Demain: on
subit l'assaut d'une perturbation d'ouest, accompagnée d'air
plus frais. Jeudi et vendredi: généralement couvert avec de fré-
quentes ondées, neige le long des crêtes.

Jean-François Rumley

i
Fête à souhaiter
Léon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 9°
St-lmier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 14°
Berne: peu nuageux, 15°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: très nuageux, 9°
Sion: beau, 17°
Zurich: peu nuageux, 13°

...en Europe
Athènes: nuageux, 18°
Berlin: peu nuageux, 10°
Istanbul: beau, 15°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: beau, 11°
Madrid: très nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, 12°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: pluie, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 24°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: nuageux, 24°
Pékin: beau, 21°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 18°

Soleil {i
Lever: 6h51 ¦
Coucher: 20h15 K

¦

Lune (croissante)
Lever: 12h02
Coucher: 2h55

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,36 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,61 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance ouest, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Un gris implacable

Entrée: Salade d'avocats aux pointes d'as-
perges

Plat princi pal: TOMATES FARCIES
Dessert: Tarte aux fraises

Ingrédients pour 4 personnes: 6 grosses to-
mates fermes, 400g de farce, 2 échalote, 1 œuf,
1 tranche de pain , 1 c. à soupe d'huile d'olive,
1 petit verre de lait , persil , sel , poivre.

Préparation: Coupez un chapeau sur chaque
tomate. Avec une cuillère, les évider en prenant
soin de ne pas percer la peau. Préchauffez le
four (th.6). Emiettez la mie de pain dans un bol ,
ajoutez le lait , laissez gonfler. Pelez et hachez fi-
nement les échalotes avant de les faire revenir
dans une poêle avec une c. à soupe d'huile.
Dans un saladier, mélangez le pain égoutté, la
farce, le contenu de la poêle, le persil haché et
l'œuf entier. Salez, poivrez. Remplir les tomates
de cette préparation , les recoiffez de leur cha-
peau. Huilez un plat à four, dressez les tomates,
versez un verre d'eau dans le plat et enfournez
45 minutes. Servez très chaud , accompagné de
riz blanc.

Cuisine La recette
du jour
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