
Bourses Wall Street
reprend des couleurs

Le «krach» boursier pressenti n'a pas eu lieu. Le Nasdaq, indice composite de la bourse électronique américaine,
a rebondi à New York. En clôture, il gagnait 6,31%. Le DJIA de Wall Street a également progressé. La baisse de la
bourse suisse est restée modérée, pour atteindre en clôture 2,20 pour cent. photo Keystone

Voynet a Berne
La confiance règne
Dominique Voynet a demande a Moritz Leuenberger
des assurances sur les risques encourus par les rivières
françaises proches de la décharge de Bonfol. Elle a été
rassurée. photo Keystone

H ES Le Locle et Saint-Imier
fusionneront, mais quand?

L Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchatel, au Locle, doit fusionner avec celle de
Saint-Imier pour survivre dans la HES-SO. Saint-Imier, pour l'instant, regarde du côté
du Jura. photo Leuenberger

En l'an 2000, même les
krachs boursiers sont vir-
tuels. Hier matin, après
l'affolement des bourses
asiatiques et l'ouverture en
forte baisse des marchés eu-
ropéens, on pouvait se de-
mander si les «correc-
tions» sur les p laces finan-
cières n'allaient pas se
muer en krach à l'ouver-
ture de Wall Street en fin
d'après-midi.

Eh bien non, fausse
alerte, on en est quitte pour
cette fois. Question de se
rassurer certainement, la
p lupart des analystes ont
déclaré que cette secousse
était prévisible. Plusieurs
acteurs importants de la f i -
nance avaient en effet ap-
pelé ces dernières semaines
à la prudence, les valeurs
technologiques étant large-
ment surévaluées. En effet ,
même après les forts reculs
de ces derniers jours, le
Nasdaq (indice américain
des valeurs de la haute
technologie et d'Internet),
continue d'afficher une
hausse de p lus de 30% par
rapport à son niveau de
l'an dernier. «La bulle spé-
culative autour des valeurs
de la Nouvelle Economie a

été crevée, tout va bien»,
est le discours dominant
dans le monde de la f i -
nance.

Pourtant, cette secousse
ne doit pas être sous-es-
timée. Elle devrait .servir
d'avertissement. Les mé-
nages américains ont en ef-
fet joué une grande partie
de Leur épargne en bourse.
Les pertes qu'ils ont subies
ces derniers jours pour-
raient freiner durablement
leur consommation et par
là même ralentir l'écono-
mie américaine.

Par ailleurs, le danger
d'inflation aux Etats-Unis
n'est toujours pas écarté.
Au contraire, le risque de
surchauffe est bien réel.
Les chiffres publiés ven-
dredi ont montré que les
prix à la consommation ont
pris l'ascenseur en mars.
Cette annonce a d'ailleurs
attisé la chute de Wall
Street vendredi, les inves-
tisseurs craigiant une nou-
velle augmentation impor-
tante des taux de la Ré-
serve fédérait .

Malgré ces signaux
d'alarme, la p lupart des
analystes répètent à l'envi
que l'écononie américaine
est saine et qie les produits
intérieurs bruts (PIB) des
pays occidentaux vont for-
tement croître en 2000 et
2001. Pourtant, un refroi-
dissement anéricain ferait
tousser la p lanète entière...

Sylvie Jeanbourquin

Opinion
Krach
virtuel

Une vaste procédure d in-
formation est ouverte
quant à d'importants tra-
vaux prévus sur la route
cantonale. photo Eggler

Cormoret
Sécurité
routière

Chaux-de-Fonds
Ifrec SA
tisse sa toile p 5

Le Conseil communal du
Locle propose de réviser la
structure de tarification
du gaz, qui, par ailleurs,
prendra l'ascenseur en
juillet prochain, photo Perrin

Le Locle
Tarifs du gaz:
vers le grand
tournant

Canton du Jura
Le serment de
Morimont est-il
une farce? p 13
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Les amateurs de course a
pied retrouveront le Tour
du canton dès demain soir
à l'occasion de la pre-
mière étape au Landeron.

photo a-Galley

Tour du canton
L'édition 2000
privilégie les
chemins naturels
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À LOUER à La Sagne
Crêt 108 t
2 pièces: rez, Fr. 467 -, ce, libre 30.6.2000. \
3 pièces: 1er, Fr. 800.-, ce, libre 30.6.2000. ï
5 pièces: 2e, Fr. 1320.-, ce, libre 30.6.2000.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds
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Au soir du 7 mai, les 62 communes neuchâteloises auront renouvelé
leurs autorités politiques. Ce ne sont pas moins de 1458 conseillères et
conseillers généraux que les Neuchâtelois devront élire à l'occasion des
élections communales. Et ce parmi les 2003 candidates et candidats en
lice. Tous partis et listes confondus. Et sans tenir compte des exécutifs.
Par rapport à la législature qui s'achève, le nombre de sièges à repour-
voir est plus faible de 98 unités (1556 sièges pour 2222 candidats en
1996). Mais la diminution du nombre de sièges est due principalement
à la nouvelle loi cantonale sur les droits politiques, qui autorise les com-
munes - à l'exception des trois villes - à réduire le nombre de leurs élus.

Il se trouve que 19 communes ont usé de ce droit (voir tableau). Elles
sont principalement réparties dans les deux vallées - cinq communes
au Val-de-Travers, cinq au Val-de-Ruz. On en compte par ailleurs quatre
dans le district de Neuchatel, trois dans celui de Boudry et deux dans ce-
lui du Locle.
En d'autres termes, il s'agit de communes de moyenne et petite impor-
tance. On dénombre en effet 9 communes de moins de 1500 habitants,
7 dont la population varie entre 1500 et 2500 habitants et 3 de plus de
2500 habitants.

..-..i n.. i- SSP

Malades Un progrès par la nutrition à domicile
Pour de grands malades,
l'impossibilité de s'alimen-
ter normalement est un très
lourd handicap. Pour leur
porter secours, il a été
constituté en 1997 le
Groupe neuchâtelois de nu-
trition à domicile. Son ac-
tion peut conduire à une
sensible amélioration de la
qualité de vie.

Ce sont souvent des ma-
lades victimes d'un cancer de
la sphère ORL. A un stade
avancé, il leur devient tout à
fait impossible de se nourrir
comme auparavant. II faut re-
courir à un mode de nutrition
artificiel. Désormais dans le
canton, des professionnels
prennent en charge les as-
pects pratiques d'un tel ser-
vice. Supervisé par un méde-
cin, le Groupe neuchâtelois
de nutrition à domicile
(GNND) comprenait à la base
un pharmacien, une diététi-

cienne et une infirmière en
soins généraux.

Majorité d'hommes
De septembre 1998 à août

1999, le groupe a pris en charge
42 patients: 27 nommes (âge
moyen: 57 ans) et 15 femmes
(âge moyen: 71 ans). Un cancer
de la sphère ORL était à l'ori-
gine de la moitié des cas. A 23
reprises, _ la sollicitation est ve-
nue du médecin traitant de ces
patients. Dans ces cas-là, la
diététicienne rend visite à la per-
sonne à domicile et propose une
thérapie, qui doit être confirmée
par le médecin. Les produits et
ies équipements nécessaires
sont livrés par le pharmacien.

Mais il arrive aussi que le pa-
tient fasse connaissance avec le
GNND alors qu'il est encore hos-
pitalisé. D a le temps de se fami-
liariser avec l'équipement qu 'il
devra utiliser à son retour à do-
micile. La diététicienne évaluera
les besoins nutritionnels et véri-

fiera la tolérance du patient aux
produits prescrits. Une infir-
mière à domicile prendra en
charge ceux qui portent une
sonde naso-gastrique ou une
sonde directement branchée sur
l'estomac.

Amélioration
A long terme, il est prévu des

visites hebdomadaires (puis
mensuelles, si la situation est sta-
bilisée). Pendant l'année-test,
seuls deux patients ont dû être
hospitalisés pour des soins pal-
liatifs en raison d'une aggrava-
tion de leur état général. Dans
plus de 80% des cas, une amélio-
ration de la qualité de vie a été
observée. Près de la moitié des
patients ont repris du poids. Si,
dans bien des cas, un tel service
permet un retour précoce à do-
micile, il permet aussi d'éviter
certaines hospitalisations. Ce do-
maine encore peu développé pa-
raît donc amené à se renforcer.

CHG Un apport artificiel remplace parfois un plaisir simple. photo a

LA CHAUX-DE-FONDS, Apparte-
ment 2 pièces, Président-Wilson 15
/ Cuisine moderne et agencée / Par-
quets/Location Fr. 595.-+Fr. 55.-. Ren-
seignements et visites: tél. 032/926 09 47
(Madame Conti) + 032/926 46 16
(Madame Mûlchi). „.,„„,,_.043-023129

Villas, |3rof>ri«»r«>s, terrains,
appartements , locaux

commerce-, PrVIE, PMI
Etudions toutes propositions •

_*V<Z____ï : 032/724 24 25
Internat: www.mici.fr 016-638366/4x4

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 7:
2V2 pièces. 2e Sud. Fr. 750 - charges comprises,
cuisine agencée. Libre tout de suite. I
Divers studios. 3

. Pour tous renseignements, s'adressera:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER AU LOCLE, j
Envers 48

3 pièces
Cuisine agencée, lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fidimmobil SA -Tél. 032/729 00 62

QGÏÔÛJR)
<J Nos appartements au Locle

ï Appartement
| de 3 pièces
m avec cuisine agencée, hall,
g bains-WC séparés,
a dépendances, lessiverie.
g Libre tout de suite
<s ou pour date à convenir.
i3
<5 Situation: Eroges 18.

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

I Deux appartements
I de 4 pièces
2 avec cuisine agencée, salle de

°_ bains avec baignoire, dépen-
ds dances. Un des appartements
u possède un lave-vaisselle!

Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Siï_af/'on:_sr_-

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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Ingénieurs H ES L'Arc jurassien
prendra-t-il le train fédéral à temps?
Trop pressés, les Neuchâ-
telois? Trop lents, les Ber-
nois et les Jurassiens? La
question reste ouverte,
mais c'est cette affaire de
tempo, lourde de consé-
quences, qui différencie
ces partenaires, tous ac-
quis à l'idée d'une future
école d'ingénieurs HES
unique sur l'Arc jurassien.

Dans le développement que
connaissent les études supé-
rieures en Suisse, et notam-
ment la formation profession-
nelle, le sort des écoles d'ingé-
nieurs du canton de Neuchatel
au Locle (EICN) et du Jura ber-
nois à Saint-Imier (ELÏB) est
décidé. Sans changement,
c'est le mur! L'EICN a beau
faire partie aujourd'hui de la
Haute Ecole supérieure de
Suisse occidentale (HES-SO).
Elle peut bien faire état de sa
réputation scientifique, tech-
nique et pédagogique en-
viable. Elle n'a pas la taille cri-
tique suffisante , avec ses 190
étudiants; • pour se maintenir
l'appui financier nécessaire de
la Confédération. Le conseiller

tederal Pascal Couchepin 1 a
déjà dit clairement. Elle doit
donc chercher des alliances.

A Saint-Imier, l'EIJB est dans
une situation comparable. Elle
fait partie de la HES bernoise
(HES-BE). Mais sa taille (envi-
ron 150 étudiants) est problé-
matique. La concurrence que
constituent les écoles d'ingé-
nieurs alémaniques de Bienne,
de Berthoud et de Berne, qui
préparent elles-mêmes un rap-
prochement, ne laisse à Saint-
Imier aucune chance réelle de
subsister seule.

Tous les partenaires l'admet-
tent: ces deux écoles doivent fu-
sionner! Mais d'autres "intérêts
sont en jeu . Saint-Imier veut
d'abord trouver un accord bi-
latéral avec le Jura. Or le temps
presse. En 2003, la Confédéra-
tion fixera définitivement le sort
des HES en fonction de leurs ca-
pacités à remplir les exigences
légales - notamment la fameuse
masse critique - pour bénéfi-
cier de l'argent fédéral.

Neuchâtelois pressés
Vue du canton de Neuchâ

tel, la situation est limpide

L'école du Locle seule, dans la
HES-SO, est en danger: elle
est trop petite, menacée par la
concurrence d'Yverdon. Il faut
donc fusionner le plus vite pos-
sible avec Saint-Imier en
créant une structure simple et
efficace , et faire accepter la
nouvelle entité par la HES-SO
(rappelons que Saint-Imier fait
partie de la HES-BE). Tout doit
être prêt avant 2003.

Samuel Jaccard , directeur
de l'EICN: «La fusion ne nous
donne aucune crainte. Nous
continuerons à fonctionner sur
p lusieurs sites. Nos professeurs
sont d'accord avec cette solu-
tion. Les aj ustements qui se-
ront nécessaires - car nous ne
pourrons pas faire les mêmes
choses sur les deux sites - ne
mettront pas de p laces de tra-
vail en danger. Au Locle, per-
sonne n'est sur les freins! Mais
il faut faire vite. Car déjà
maintenant, si la Berne fédé
raie ne voit pas que nous
avançons clairement vers cette
solution, elle pourrait être réti-
cente à nous financer certaines
recherches.»

Rémy Gogniat
L'école d'ingénieurs de Saint-Imier veut d'abord regarder vers Porrentruy avant de se
rapprocher du Locle. photo Galley

Le Jura veut
aussi avoir sa
part de HES

«Berne nous a proposé de
créer une institution com-
mune», explique le porte-pa-
role du canton du Jura , Yves
Petignat. Le Jura a été facile-
ment d'accord. Siège adminis-
tratif de la HESSO, il aimerait
bien aussi un bras profession-
nel de cette Haute école.
L'Ecdle" tëchnitjùe de Porren-
truy pourrait ainsi accueillir
une classe de première année
de l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier, toutes filières
confondues.

Politiquement , les deux can-
tons répondraient aussi du
même coup aux voeux de l'As-
semblée interjurassienne qui
demande instamment que
toutes les institutions pos-
sibles des deux cantons trou-
vent des alliances.

RGT

Le Locle et Saint-Imier veulent
se rapprocher progressivement

Les directeurs des deux
écoles du Locle et de Saint-
Imier ont des contacts, mais,
dit Samuel Jaccard , «nous ne

Samuel Jaccard: «Nous
avons des contacts».

photo Marchon

voulons pas nous substituer aux
politiques. Mais au contraire
leur fac iliter la tâche.» Sur le
plan politique, les Neuchâtelois
ont quelque peine à com-
prendre que la Berne canto-
nale, au lieu d'entrer directe-
ment en-matière-sur une fusion
de 'Saïnt-Imier et "dtï'Lô'cle,
veuille d'abord passer par une
alliance avec le Jura.

De plus, ils croient savoir,
comme l'avait déclaré Thierry
Béguin devant le Grand
Conseil, qu'une partie de la
population du Jura bernois, et
notamment les socialistes, ne
veulent pas que leur école
passe dans la HES-SO.

Saint-Imier se rebiffe
«Faux», explique Francis

Daetwiler, conseiller général
socialiste à Saint-Imier et dé-
puté. «J'ai déposé une inter-

pe llation pour connaître la
stratégie de l'école et celle du
Conseil municipal. C'est vrai
que nous ne voudrions pas
que, tout simplement, Le Locle
absorbe Saint-Imier. Mais nous
sommes partisans d'une école
d'ingénieurs-pour l'Arc juras-
sien, intégrée à là HES:SO.
Nous pensons qu 'il faut tra-
vailler en termes de collabora-
tion et non de confrontation.»

Francis Daetwiler explique
aussi que le Conseil exécutif
bernois doit répondre avant
l'été à une motion Erb au
Grand Conseil et définir sa po-
litique en matière d'écoles
d'ingénieurs dans le canton.
Enfin Saint-Imier souhaite va-
loriser, au niveau HES, les
compétences de son Ecole des
métiers dans les techniques de
moulage.

RGT

Hâte-toi lentement
La fusion des écoles de

Saint-Imier et du Locle est une
idée admise tant par le chef du
département de l'instruction
publique du canton de Berne
(Mario Annoni) que par la di-
rection de l'école d'ingénieurs
de Saint-Imier (Jean-Pierre Ré-
rat). Mais les Bernois veulent
procéder par étapes. Car
même s'ils ne le disent pas
ainsi , ils ont bel et bien peur
que , face au Locle, Saint-Imier
n'ait pas il_ -p_Tds~'nécessaire
pour se garantir une juste
place lors du partage. Ils ont
dès lors cherché à se renforcer
du côté jurassien. Saint-Imier a
en effet grand intérêt à soigner
le canton du Jura, d'où vient le
tiers de son effectif. Il veut fidé-
liser cette source d'étudiants.

Jean-Pierre Rérat pense que
«si on est prêt, en 2003, avec
les actes officiels pour consti-
tuer une seule école d'ingé-
nieurs pour l'arc jurassien, ce
sera encore assez tôt. Même s 'il

f aut encore trois nouvelles
années pour la mise en p lace ef-
f ective.» Mario Annoni pré-
cise: «Ce n'est pas la vitesse qui
compte, mais la direction, et
sur cette direction, nous
sommes clairs avec les Neuchâ-
telois.» RGT

Jean-Pierre Rerat est
confiant. photo Chiesa

Passeport vacances Pour vivre un été ensoleillé
Près de 180 activités -
contre 160 environ l'an
passé - sont au menu du
Passeport vacances millé-
sime 2000. Dont quelques
nouveautés, qui risquent
fort de faire un tabac.

L'été va être chaud. Du
moins pour les adeptes du Pas-
seport vacances - les enfants
de 8 à 15 ans du Littoral et des
deux vallées. Ce ne sont pas

moins de quelque 180 acti-
vités offrant 8500 places, qui
leur sont proposées durant les
six semaines de vacances sco-
laires. Soit entre le 10 juillet et
le 18 août.

Près d'une vingtaine d'acti-
vités sont nouvelles. Dont cer-
taines tout à fait originales.
Entre autres exemples, à l'en-
seigne du «Sabre du samou-
raï», les jeunes participants se-
ront conviés à tout apprendre

de cette arme. De son histoire à
sa fabrication , en passant par
son utilisation et son manie-
ment (avec des armes en bois!),
les sabres n'auront plus aucun
secret pour les jeunes «guer-
riers j aponais». Cette activité,
disons-le, est .proposée par le
nouvel Atelier des musées. Pas
à court d'idées, sa responsable
Marianne de Reynier propo-

Les enfants ont eu la tête dans les étoiles, l'an passé, au
cours de leur visite à l'Observatoire cantonal de Neu-
chatel. photo a

sera encore aux jeunes, entre
autres, de confectionner une
ville, mais selon des règles ur-
banistiques bien précises.

Autre nouvel intervenant
dans le Passeport vacances: le
Service des sports de la ville
de Neuchatel. Dont les propo-
sitions d'activités sont plus...
musclées. Témoin: il a inscrit
au programme du «rope-skip-

ping» (discipline avec cordes à
sauter), du basket, du plon-
geon et du rock acrobatique.
Encore quelques nouveautés?
La confection d'origamis, de
violons ou de cerfs-volants;
voire des séances de voltige à
cheval ou de spéléologie...

Des activités nouvelles,
mais plus nature?'La matinée
à la ferme, la visite chez un
vétérinaire, la promenade à
cheval ou la journée «insectes
et traces d'animaux» de-
vraient ravir ces intéressés-là.

SSP

Prix inchangé
Le Passeport vacances

sera mis en vente le 9 juin. Si
nous reviendrons ultérieure-
ment sur les lieux où l'on
pourra l'acquérir, on peut
d'ores et déjà dire qu 'il sera
vendu , comme l'an passé, au
prix de 40 francs (des réduc-
tions sont offertes aux en-
fants d'une même famille).
En 1999, ce sont un peu plus
de 800 passeports qui ont
trouvé preneur.

Faut-il le rappeler? Ce sé-
same garantit à son déten-
teur entre 6 et 8 activités ré-
parties sur deux semaines.
En outre, il offre une dizaine
de bons à faire valoir sur des

activités récréatives. Ainsi
qu 'un libre parcours sur les
transports public , entre le
lieu de domicile et le lieu
d'activités.

Le succès du passeport va-
cances étant plus grand chez
les enfants que chez les ac-
compagnants, les organisa-
teurs recherchent des per-
sonnes désireuses d'accom-
pagner des jeunes dans une
ou l'autre des activités pro-
posées. Les personnes ou pa-
rents désireux d'accompa-
gner un groupe peuvent di-
rectement s'annoncer chez
Fabienne Pantillon , à Mô-
tiers, au 861 34 28. SSP

KU-LIUIb 

Délais pour la remise des annonces

Fêtes de Pâques
Jeudi 20 avril 2000 Mardi 18 avril, à 12 heures
Vendredi 21 avril 2000 Pas d'édition
Samedi 22 avril 2000 ' Mercredi 19 avril, à 12 heures
Lundi 24 avril 2000 Pas d'édition 
Mardi 25 avril 2000 Mercredi 19 avril, à 12 heures
Mercredi 26 avril 2000 Jeudi 20 avril, à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont à adresser
j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou par fax au 032/911 23 60, en mentionnant visiblement sur les envois:

' Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis à la
prochaine date de parution. Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS ___
b Chaux-de-Fonds-Place du Marché-Case postale 2054 - Tél. 032/91124 10-Télélax 032/968 48 63
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Musique du XXe siècle
L'événement de l'année
C'est l'événement de
l'année en ce qui concerne
la musique du XXe siècle à
La Chaux-de-Fonds. Les
Concerts de musique
contemporaine (CMC) ac-
cueillent demain le quatuor
Sine Nomine et l'ensemble
Contrechamps, dirigé par
Heinz Holliger, dans un pro-
gramme Chostakovitch, Li-
geti et Kurtag.

Trois compositeurs ont été
réunis ici parce que leurs ex-
pressions respectives ont en
commun un passé à l' est à une
époque où des méthodes bu-
reaucratiques dirigeaient la
création. L'importance de cha-
cun d'eux, liée différemment à
1 aventure à laquelle ils ont été
rattachés, se mesure à la signifi-
cation de leur œuvre et à leur
présence dans la complexité de
l'art vivant.

Le Quatuor Sine nomine
jouera le Quatuor No 15 opus
144 de Chostakovitch , une
oeuvre faite d'une suite d'ada-
gios, une référence peut-être aux
«Sept paroles du Christ» de
Haydn.

Isabelle Magnenat, virtuosité
d'alto au Conservatoire de
Genève, Prix Tibor Varga en
1986, interprétera la sonate, en
six mouvements, pour alto solo
de Gyôrgy Ligeti.

L'ensemble Contrechamps,
dirigé par Heinz Holliger, nous
communiquera les «Messages
de feu demoiselle R.V. Trous-
sova», pour soprano et en-

Heinz Holliger dirigera l'en-
semble Contrechamps.

photo sp

semble instrumental de Gyôrgy
Kurtag, soliste Rosemary
Hardy, ex-membre du Délier
Consort.

Il s'agit d'une succession de
21 poèmes accompagnés de
combinaisons instrumentales,
touj ours différentes, qui font
référence à la culture d'Europe
de l'est: cymbalum, harpe,
piano, mandoline, percussion.
Pour l'un ce sera une amorce de
valse, un choral , un chant venu
du fond des âges, une tournure
tonale ou modale.

Tout ce qui est accessible
n'est pas génial mais tout ce qui
est génial est accessible...

Denise de Ceuninck

Salle de musique, mercredi
20H30. Location Tabatière du
théâtre (032) 912 57 57. Pré-
sentation des œuvres par
Heinz Holliger et Philippe Al-
bera à 19h au Foyer du théâtre

Multimédia Ifrec SA,
une société qui tisse sa toile
La société chaux-de-fon-
nière Ifrec SA opère dans
le multimédia. Distribu-
teur et éditeur de logiciels,
elle se lance à fond dans
internet. L'enjeu est vital.
Rencontre avec son pa-
tron, Raphaël Grandjean,
25 ans.

Raphaël Granjdean doit
vivre aussi vite que le monde
évolue. Patron depuis cinq
ans d'Ifrec Multimédia , une
société basée à La Chaux-de-
Fonds qui emploie une di-
zaine de personnes , il sait
déjà que ce qui le fait vivre
aujourd'hui sera hors jeu de-
main.

La branche sur laquelle son
entreprise prospère actuelle-
ment , c'est l'édition (un peu)
et la distribution (beaucoup),
de logiciels ludiques ou édu-
catifs, sur CD-Rom. Nous
avions consacré un article à la
démarche de Raphaël Grand-
je an il y a dix mois. Mais au-
jo urd 'hui , la jeune entre-
prise , transformée en société
anonyme -récemment, se pré-
pare à sauter sur une autre
branche, via internet.

La mort annoncée
«Lorsque l'ensemble des

consommateurs aura accès à
internet via la f ibre optique ou

A la tête de Ifrec SA, Raphaël Grandjean se lance dans
internet. photo Leuenberger

une autre technologie de
pointe, il est p robable que nos
p roduits, diffusés actuelle-
ment dans p lus de 300 points
de vente, seront directement
chargés sur le net», réactua-

lise le jeune entrepreneur
passionné d'informatique.

En clair, les éditeurs se pas-
seront de grossistes comme
Ifrec. C'est quasi la mort an-
noncée des CD-Rom interac-

tifs, comme ceux avec lesquels
on apprend l'anglais par
exemple. Plus de disque: le
prof sera directement «on
Une» pour donner la leçon et
répondre aux questions.

Rebondir
comme une petite boîte

«Si on ne se réoriente pas
maintenant, on est mort»,
commente Raphaël Grand-
jean , qui ajoute , grisé: «le
challenge est hypermotivant».
Que faire? Réponse immé-
diate: «Investir sur internet,
mais de manière réfléchie ».

Anticipant sur le prochain
mouvement révolutionnaire
sur la toile , Ifrec SA va tout
simplement ouvrir sur le net
un service en phase avec les at-
tentes à la fois des dévelop-
peurs, des éditeurs et bien sûr
des consommateurs de mul-
timédia. L'entreprise part du
principe que les Concurrents
de l'entreprise chaux-de-fon-
nière sont devenus tellement
dépendants de grands groupes
qu 'ils ne pourront pas rebon-
dir comme une petite boîte qui
agite ses neurones. «Et nous
sommes p ratiquement les seuls
indépendants en Suisse».

Le succès reste à vérifier,
mais la démarche mérite
d'être suivie.

Robert Nussbaum

Contemporaines
Fêter 70 ans à Malte

Au départ mercredi dernier, toute l'équipe de 1930 est
venue entourer les 10 voyageuses partant pour Malte.

photo Galley

Une semaine à Malte! C est
le rêve qu 'ont réalisé les
alertes septuagénaires qui se
sont embarquées mercredi
dernier pour leur voyage de
contemporaines. Au total , fai-
sant partie du groupe des heu-
reuses nées en 1930, elles
sont 24; mais pour ce voyage,
seule une dizaine d'entre elles
s'en sont allées sous des cieux

plus cléments, avec un pro-
gramme alléchant. Visite de
Gozo , de la grotte bleue, de La
Valette, de Mdina et Rabatt,
etc., ces femmes dynamiques
n'auront pas perdu leur
temps. Elle seront déjà de re-
tour demain, à Zurich; avec
plein de souvenirs dans la tête
et dans les bagages, c'est sûr.

IBR
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mL É̂ Des choix pour donner envie de rester!
pAa gauche se félicite de la stabilité des habi- L'image de la ville, créée par les choix poli- ceux qui sont persécutés chez eux. Mais nousW' tants de la ville. Si son arithmétique est juste, tiques de la gauche, fait fuir de nombreux devons aussi nous donner les moyens de sédui-

K son optimisme va à l'encontre du bon sens, contribuables. Elle attire une forte proportion re de nouveaux contribuables pour continuer.Depuis plusieurs années, des gens installés à La de gens plus préoccupés de recevoir que d'ap- de développer cette ville.
Chaux-de-Fonds depuis une, deux, voire trois porter. Conséquences: une forte augmentation
générations quittent la ville. Cela nous inquiè- des coûts sociaux et une diminution des res- Cela implique de vrais choix que la gauche n'a pas- . te vivement car ceux qui s'en vont sont, par sources financières de la ville. le courage de faire. Nous oui, votez libéral-ppni
leurs contributions financières et leur implica-
tion dans la vie sociale, sont ceux qui permet- Nous avons une tradition d'accueil , et nous, s
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Ĵ Editeur resp. Manuela Surdez
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Nous avons la joie

d'annoncer la naissance,
le 16 avril 2000,

d'une petite

ISABELLE
Jean-Claude, Angéla

et Alexandra
HUMAIR

Hong Kong
132-71149

A
Le jour

de son 5e anniversaire
ALDEN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa soeur

ANJA
le 17 avril 2000

à la Clinique Lanixa.

Jacky et Indira CLERC
Jacob-Brandt 82

La Chaux-de-Fonds

Rubrique
District de.

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

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

Psinet et Euro 2000
L'UEFA a mis en service le site
Web officiel du Championnat
d'Europe de football Euro 2000
(www.euro2000.org). C'est le
super-opérateur internet Psinet

(qui a son centre technique eu-
ropéen à La Chaux-de-Fonds),
partenaire officiel de ce cham-
pionnat pour la solution inter-
net qui assure la connectivité,
l'hébergement et les équipe-
ments de sécurité afin que le
site Web fournisse de bons
temps de réponse même aux
heures de pointe. On s'attend à
150 millions d'accès internet
par jour sur ce site qui pourrait
devenir le plus fréquenté de
tous les temps. Les supporters
y trouveront les derniers résul-
tats ainsi que des informations
sur les équipes et les ren-
contres, /comm-réd

Urgence
Depuis dimanche 18 h j usqu'à hier même heure, le Service

d'ambulance de la police locale est intervenu pour trois ma-
laises et deux transports de malade. Les premiers secours ont
été alarmés pour une inondation en sous-sol, Musées 58 et un
feu de container, près de Polyexpo.¦ .. __U i „.__£ii2» UfJ!e. - _
A votre service

Pharmacie d'office: mardi, pharmacie de l'Hôtel-de-
Ville, jus qu'à 19h30; puis Police locale, No 913 10 17.

Turbinage
Doubs, Usine du Châtelot: mardi, 0-24h, 4 turbines (sous

réserve de modification) .

Agenda

Aujourd 'hui
Judo-Karaté Club, Biaise-Cendrars, stage de judo ouvert

au public , tél. 926 87 23, ou 914 75 62.
A la Bibliothèque de la Ville, Progrès 33, de 16h à 19h,

visite guidée (site Internet et réseaux informatiques).
Au Centre Forme & Santé, rue Neuve 8, 19h30, confé-

rence: «L'excès de poids chez l'enfant et l'adolescent».
Au Club 44, 20h, festival de films Médias Nord-Sud, avec

deux moyens-métrages.
Grand Temple, 20hl5, concert Glory Gospel Singers.
A la Salle de musique, 20H30 , concert de la Guilford

Hi gh School Voices, (USA) , 29 exécutants.
Au Scala 2, avant-première du film «Erin Brockovich»; 50

billets sont à retirer à «L'Impartial», dès 14h.

Demain

Au Club 44, 20h, films lauréats de Médias Nord-Sud.
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_̂EL \ c  ̂ 1__Z_ _̂M5I ._ *̂**s\" A MB*  ̂¦ («i ¦ ^ t̂eo 
,v:"̂ ?/ ;.'/ * ̂ IHHiH^ _̂fj_^riflPmHH:

¦¦¦ (jH^̂ ^̂ Jferr.n̂ Bl ^^^  ̂ ^^^  ̂ ^BHB̂ ^2*T™"" }• _^^^ _j _^___ _̂_rT_^_^_̂B

1_A NOKIA ___L_ m_K_?*ÎV T̂ MmWuWuW
Avec abonnment diAx, Avec abonnement diAx, Avec abonnment diAx,
exe/, carte SIM exe/, earfe SIM exe/, carfe S/M

- Durée stand-by 260 heures - Dualband - Durée stand-by 100 heures
- Durée de conversation 4 heures - Chatboard - Durée de conversation 3 heures
- Display 5 lignes Full Grap hie (mini-clavier pour SMS et E-Mail), - SMS, display 5 lignes
- Xpress on Cover convient pour portables: - Vibrations, heures, réveil
- Poids 151 g 788e, S868, SH888,1888, Tl8$, Al018s, -2 mémoires / chacune 2x 15 secondes

Ji Os, R250s. d'enreg istrement
- Place pour 250 numéros enreg istrés
- Poids 88 g

Sans abonnement: 399 - Sans abonnement: 328,- Sans abonnement: 499.-

1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin,
Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 7777; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blùmlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027
948 03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51. 1"037585



Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

Gaz Pour précéder la tempête
de la libéralisation de l'énergie
Le marché des énergies
est en pleine mutation. Si
celui de l'électricité est en
phase préparatoire de
libéralisation, le gaz ne de-
vrait pas échapper au phé-
nomène, même si ce pro-
cessus est programmé
avec un certain décalage
sur les autres énergies.

Une importante étude est en
cours pour déterminer l'avenir
des Services industriels du
Locle, à la suite de l'ouverture
des marchés. La commission
financière , puis le Conseil

La station de détente du gaz naturel à proximité de l'usine centrale des Services in-
dustriels, photo Perrin

général ont été informés de
l'avancement des travaux.
Maintenant, le Conseil com-
munal soumet un rapport et
un projet d'arrêté au législatif ,
afin de pouvoir réagir rapide-
ment aux fluctuations du prix
du gaz. Il ne s'agit ni plus ni
moins d'assurer la pérennité
des Services industriels de la
ville, car ils devront être en
mesure de répondre aux exi-
gences de leur clientèle pour la
conserver.

A l'heure actuelle, le règle-
ment général pour la fourni-
ture du gaz stipule que les ta-

rifs sont arrêtés par le Conseil
général , mais que l' exécutif a
la comp étence d'indexer ces
prix selon l'évolution de l'offre
de la société distributrice neu-
châteloise Gansa , sans pou-
voir modifier la structure des
tarifs.

Stratégie
Dès lors , l'exécutif articule

sa stratégie selon plusieurs
axes. Il continuera de favoriser
l'utilisation de l'énergie ga-
zière, car moins polluante que
le mazout, avec une fixation
souple des tarifs. Une cam-

pagne de promotion sera
d'ailleurs menée dans le lotis-
sement des Bosses.

Gansa a bien voulu accorder
une baisse de la taxe fixe payée
par la ville du Locle. Cela lui
permettra d'obtenir un prix
d' achat identi que du gaz à ce-
lui de La Chaux-de-Fonds. Dès
lors , plus rien ne s'oppose à
une harmonisation des tarifs
du gaz dans le canton.

Souplesse
L'exécutif a besoin d'une

soup lesse plus grande pour
traiter avec les gros consom-
mateurs dits «interruptibles».
On entend par ce terme bar-
bare des clients pouvant du
jo ur au lendemain se convertir
à d'autres sources d'énergie
(comme le mazout), lorsque
celles-ci deviennent plus avan-
tageuses. Principal inconvé-
nient, ce système entraîne une
inégalité entre industriels «in-
terruptibles» et industriels
captifs , ces derniers payant un
tarif une fois et demie supé-
rieur aux autres.

Par ailleurs , le tarif actuel
ne prend pas en compte les re-
commandations d'économies
d'énergie de la Confédération,
priant les distributeurs
d'abandonner la notion de dé-
gressivité en fonction de la
consommation.

Enfin , la multiplicité des ta-
rifs est contestée par les éta-
blissements médico-sociaux
dont la direction cantonale ré-
clame fermement l'introduc-
tion d'un seul et même tarif
dans tout le canton (en l'oc-

currence celui des clients «in-
terruptibles» privés). A leur
intention, La Chaux-de-Fonds
a déjà fixé un programme de
réduction des tarifs étalé sur
six ans.

Compétences
On signalera d' autre part

que les Services industriels de

Neuchatel ont , par délégation
de compétence, la possibilité
de fixer les tarifs du gaz. Et le
10 novembre 1999, le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds
a aussi étendu les compé-
tences de l' exécutif dans les
prix et les conditions de vente
du gaz et de l'électricité.

Biaise Nussbaum

Prix à la hausse en juillet
Les variations des cours

du pétrole ont une influence
directe sur le prix du gaz, qui
n'est toutefois répercutée
qu 'à raison de 20% du prix
total. Le fournisseur Gaznat
a annoncé une hausse de ses
tarifs indexés sur le mazout ,
qui se répercutera en trois
phases: octobre-décembre,
un centime par kWh; janvier-
mars, 1,5 centime par kWh;
avril-septembre, 1,7 centime
par kWh.

Ce nouveau barème aura
une importante répercussion
sur le coût des fournitures,
avec une augmentation de
quatre millions de francs , ce
qui portera le déficit budgé-
tisé à 260.000 francs pour
Gansa. Les partenaires se-
ront dès lors obligés de ré-
percuter cette hausse sur
leurs clients, dont les villes
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Comme la baisse
n'avait pas été accordée en
automne 1999, la commune
du Locle peut surseoir à
l'adaptation , ce qui permet-

tra de synchroniser la hausse
avec La Chaux-de-Fonds au
1er j uillet 2000 , soit au
terme de la période comp-
table de chauffage.

Le Conseil communal en a
déjà nanti la commission fi-
nancière et proposera au
Conseil général la nouvelle
version de l'article 38 du rè-
glement général du 3 octobre
1980. Le gaz sera vendu se-
lon un système fondé sur une
taxe d'abonnement et une ta-
rification de l'énergie
consommée, qui seront dé-
cidées par le Conseil général.
En outre, l' exécutif pourra
adapter cette taxe et ces tarifs
en fonction de l'évolution des
prix sur le marché; intro-
duire des tarifs inférieurs
pour les industries et les gros
consommateurs; conclure
des contrats-types avec les
très gros consommateurs
pour une durée minimale.
Ces modifications seront sou-
mises au Conseil général à la
séance des comptes du 27
avril prochain. BLN

Congres Le Locle capitale
de la dentelle suisse en 2001

La ville du Locle aura l'hon-
neur d'être la capitale de la
dentelle le 19 mai 2001, en ac-
cueillant la Journée nationale
suisse des dentellières.
Quelque 500 personnes sont
attendues de Suisse et même
de toute l'Europe.

Un comité d'organisation
est déjà à l'œuvre, sous la di-
rection d'Evelyne Progin , pré-
sidente de la section Iocloise
des dentellières. Le groupe lo-
cal avait envisagé d'organiser
ces grandes rencontres helvé-
tiques en 2002 , à l'occasion
du vingtième anniversaire de
sa fondation.

En fait , cette date avait été
choisie parce que les dentel-
lières neuchâteloises s'étaient
engagées à participer aux ma-

nifestations d'Expo.01, sur
l'artep lage de Morat. Le re-
port de la manifestation natio-
nale aura tout simplement
conduit à inverser les deux
dates.

Expo aux Monts
Dans le cadre de cette réu-

nion , une exposition se tien-
dra durant deux semaines au
château des Monts , dans les
salles du Musée d'horlogerie.
On y présentera les travaux
exécutés lors d'un concours
organisé sur le thème du
temps, comme il se doit. Une
excellente occasion de rappe-
ler l'importance de l'industrie
de la dentelle, avant la prospé-
rité de celle de la montre dans
le Jura neuchâtelois.

La partie officielle se dérou-
lera au Centre intercommunal
de formation des Montagnes
(Cifom), avec plusieurs dis-
cours à la clé. Les repas seront
servis au Cifom et à la salle
Dixi. Les hôtes seront conviés
à visiter les musées loclois, les
déplacements des congres-
sistes étant assurés par un ser-
vice de navette. On signalera
également des prêts de den-

telles par le Château de Valan-
gin , «spécialiste» en la ma-
tière. On aura peut-être aussi
le privilège d'accueillir une
dentellière japonaise , établie à
Bruges, en Flandre. Et pour
couronner le tout , un cours
d'une semaine sur l' exécution
des dentelles se déroulera
dans le cadre de cette grande
manifestation suisse et eu-
ropéenne.

BLN

Fuseaux, jolis fuseaux...
photo a

Cellier de Marianne En route
pour le centième concert!
Après avoir fêté ses dix ans
d'activité, l'équipe du Cel-
lier de Marianne s'apprête
à vivre en octobre prochain
le centième concert de sa
programmation. Un exploit
qui mérite d'être relevé.

On ne dira jamais assez l'ap-
port culturel essentiel du Cel-
lier de Marianne dans l' anima-
tion culturelle et musicale no-
tamment de la ville du Locle.
Après avoir dignement célébré
le dixième anniversaire de son
activité, l'équi pe actuelle s'ap-
prête à vivre en octobre pro-
chain le centième concert de sa
programmation.

Mais avant de passer à la sai-
son automnale déj à pro-
grammée, parlons du prochain
concert de printemps, fixé au
samedi 6 mai. C'est le groupe
Little Franky et the Townbeat
qui sera l'hôte du Cellier.
Fondé en 1982, ce groupe a
donné son premier concert en
1983, en avant-première de Bo
Diddley, à Vienne. La forma-
tion se compose de deux saxo-
phones (Littl e Franky, saxo té-
nor, et Werner Buddy Grabner,
saxo baryton), d'une guitare
(Christian Jandrisits), d'un
piano (Fred Bentley) , d'une
basse (Franz Bomba Pomper)
et enfin d'une batterie (Andy
Wagner).

Ce groupe a entrepris de
nombreuses tournées en Eu-
rope, mais cela ne l'a pas
emp êché de participer à des
émissions de télévision et de ra-
dio. Il a également enregistré
les bandes sonores de films ,
par exemple «Black Fla-
mingo» , pour lequel il a com-
posé quatre titres. Par ailleurs,
sa œuvre discographique ne
compte pas moins de sept al-
bums sur une période de
quinze ans (1984 à 1999).
Parmi les artistes qu 'il a ac-
compagnés , on citera Tony She-
ridan , Johnny Finger Lee, Vin-

Le très bel édifice abritant la noble cave du Cellier de
Marianne. photo a-Perrin

cent Wee Willie Harris , Jack
the Ripper. Ajoutons que la ve-
nue de ce groupe s'inscrit à
l'enseigne du retour au bon
vieux temps du rock'n'roll des
années cinquante.

Saison 2000-2001
Par ailleurs , les animateurs

ont d'ores et déjà programmé la
première moitié de la demi-sai-
son 2000-2001. La rentrée est
fixée au samedi 26 août 2000,
avec The Back Yard, Tub, Jug
and Washboard Band (Bâle).
Ils nous feront revivre le jazz
des années 1923-1938, avec
des instruments dont quelques-
uns sont très spéciaux. Grand
moment sans doute , le 30 sep-
tembre, avec les musiciens Just
gigolos (Louis Prima Memo-
ries), qui viendront au Locle
après avoir occupé la scène de
l'Olympia à Paris.

Le samedi 28 octobre sera
donc la grande soirée dédiée au
centième concert du Cellier de
Marianne. Pour marquer cet
événement, les animateurs au-
ront le grand honneur de rece-
voir Lillian Boutte, ambassa-
drice musicale officielle de La
Nouvelle-Orléans, qui sera ac-
compagnée par ses amis musi-

ciens, à savoir: Thomas
L'Etienne, clarinette/saxo; Mi-
chel Gilliet , pianiste; Andy
Crovvdy, basse; Dylan Howe,
batterie; Dcnny Ilett , guitare.
Enfi n , le 25 novembre, la belle
cave Iocloise accueillera Jean-
Paul Amouroux, prix de
l'Académie du jazz et grand
prix du Mot Club de France. Il
viendra avec son trio (saxo-
phone, ténor-batterie et basse) ,
pour une grande et folle soirée
consacrée au boogie-woogie.

On ne peut que féliciter et
encourager l'équi pe d'anima-
tion, composée de Renata et
Pierre-Alain Gygi, Jacques
Vuillemin et Daniel Bichsel ,
pour continuer de nous offrir
de bien belles heures musi-
cales pour cette dernière année
du XXe siècle!

BLN

Le Locle
Nouvelle
nonagénaire

En date du 13 avril , Jeanne
Duvanel-Robert , domiciliée en
ville du Locle, a célébré son
nonantième anniversaire. A
cette occasion , Jean-Pierre
Franchon , chancelier commu-
nal , lui a rendu visite , pour lui
présenter les vœux et les félici-
tations des autorités ainsi que
de la population locloises. Il a
également profité de lui re-
mettre le cadeau de circons-
tance, /comm-bln

Le Cerneux-
Péqui gnot Comptes
au Conseil général

Le Conseil général du Cer-
neux-Péqui gnot siégera ce
mardi 18 avril , à 20 heures , à
la Salle communale. La séance
sera essentiellement consacrée
à l' examen des comptes , au
rapport de la commission des
comptes , ainsi qu 'à leur appro-
bation. En préambule à ces dé-
libérations , le législatif procé-
dera à la réception des jeunes
de la localité atteignant leur
majorité civique, /comm-bln

Le Locle Régiment
8 en concert

La fanfare du régiment neu-
châtelois d'infanterie 8, une
formation de quelque 50 exé-
cutants , donnera son tradition-
nel concert au temple du
Locle, ce mardi 18 avril à 20
heures, sous la direction du
premier-lieutenant Christian
Blandenier. Ce concert s'ins-
crit dans la tournée habituelle
de cet ensemble, qui l'a
conduit hier soir à La Chaux-
de-Fonds et le mènera demain
soir à Cortaillod. /réd-bln

-se»,
THIERRY PAREL *
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To u ris m e Randonner et pédaler
sur une ancienne voie ferrée
Une ancienne voie ferrée
reconvertie en chemin pé-
destre et piste cyclable sur
vingt kilomètres entre
Doubs, village proche de
Pontarlier, et Gilley. Le
Conseil général du Doubs
débloque quatre millions
de francs français pour
réaliser cet aménagement
qui inaugurera la première
étape d'un «plan départe-
mental des itinéraires de
promenade et de ran-
donnée».

Alain Prêtre

La ligne SNCF Pontarlier-Gil-
ley a supporté un trafic mar-
chandises jusqu'en 1988 avant
d'être déclassée et rétrocédée
au Conseil général. Rail et tra-
verses ont été démontées mais
la voie marque toujours son
empreinte dans le paysage. Son
profil doux se prête admirable-
ment bien à la nouvelle voca-
tion que le Conseil général en-

tend lui donner avec le
concours de la Communauté
de communes de Montbenoit.
«Nous souhaitons en faire une
colonne vertébrale pour retenir
les touristes sur cet axe traver-
sant six villages du Saugeais»,
souligne Christian Coûtai ,
maire de La Longeville.

Les vingt kilomètres de ce
parcours ne s'avaleront pas à la
vitesse du TGV mais de préfé-
rence à un train de sénateur.

Aires thématiques
La cadence sera évidemment

laissée à la libre appréciation
de chacun mais l'objectif des
promoteurs est d'en faire un
itinéraire de découverte pour
justement éviter aux usagers de
marcher ou de pédaler idiot.
«Cinq aires thématiques en re-
lation avec les curiosités irri-
guées animeront le tracé», pré-
cise Christian Coûtai. A Arçon,
les tables de lecture évoqueront
les pertes du Doubs qui ali-
mentent la source de la Loue,

l'extrémité méridionale du can-
ton de Montbenoit. A Maisons-
du-Bois, la bien nommée, la dé-
couverte du milieu forestier et
de la filière bois s'imposeront.
A Montbenoit, on n'échappera
pas à l'histoire du Saugeais ins-
crite par les moines défri-
cheurs dans la pierre de l'ab-
baye. A La Longeville l'intérêt
se portera sur le milieu kars-
tique et minéral, illustrés ici
par le défilé d'Entreroches , à
Gilley, enfin , l'accent sera mis
sur le patrimoine rural et sur
les produits régionaux.

Adélaïde Cartier, secrétaire
de la Communauté de com-
munes, insiste sur le fait que
«les usagers n'effectueront pas
nécessairement un aller et re-
tour» dans la mesure où ce par-
cours se raccordera à des liai-
sons existantes permettant de
rejoindre la source de la Loue
ou le Crêt-Moniot.

Christian Coûtai attend des
acteurs locaux du tourisme
qu ils prennent le train en

marche en «se saisissant de
cet outil nature pou r valoriser
leurs produits». Christian
Coûtai imagine aussi une va-
lorisation hivernale de cette
liaison à travers son ouverture
aux attelages de traîneaux à
chiens.

Ce nouvel espace offert à la
promenade n'est évidemment
pas utilisable en l'état. «Le
Conseil général entreprendra
les travaux avant l'été af in de
p oser un revêtement sur le bal-
last actuel, de sécuriser les
ponts et les dix-sept ouvrages
d'art rencontrés sur le par-
cours. Cela représentant un in-
vestissement de quatre millions
de francs français hors taxes.
De manière concomitante, la
Communauté de communes
prendra en charge pour
700.000 FF l'aménagement des
aires thématiques», observe
Christian Coûtai. La voie sera
libre et équipée pour l'au-
tomne.

PRA

L ancienne voie ferrée reliant sur vingt kilomètres
Doubs à Gilley accueillera randonneurs et vététistes.

photo Prêtre

Foret Le bilan trois mois après Lothar
En un trimestre, l'Office
national des forêts du
Doubs a négocié les deux
tiers de ce qu'il commer-
cialise annuellement en
bois résineux.

Trois mois et demi après le
passage de Lothar, qui a causé
près de 1,4 million de m3 de
chablis dans les forêts pu-
bliques du Doubs , l'Office na-
tional des forêts (ONF) tire un
premier bilan des actions en-
treprises. Alors que jus qu'à
présent, la maj orité des
coupes étaient vendues aux
enchères descendantes lors
d'adjudications publiques , il
est de tout suite paru préfé-
rable, dans un contexte où
l'offre dépasse largement la
demande, de passer à un

système de ventes à l'amiable
sur barème, ceci afin de maî-
triser au mieux la chute inévi-
table des cours.

C'est ainsi qu 'une commis-
sion interdépartementale
(Doubs-Jura), regroupant les
représentants des vendeurs,
des acheteurs et de l'ONF, se
réunit toutes les trois ou
quatre semaines , pour exami-
ner l'ensemble des offres
d'achat , et s'assurer de la
transparence des transactions,
dans le respect de l'accord tri-
partite signé le 14 janvier.

Stockage organisé
Depuis la mise en place de

cette commission, il apparaît
que le marché absorbe en
moyenne, 150.000 m3 de cha-
blis par mois, pour le Doubs et

le Jura . A ce rythme, aujour-
d'hui plus du quart du volume
des chablis a été commercia-
lisé dans le Doubs, ce qui re-
présente plus des deux tiers de
ce que l'ONF écoule habituel-
lement dans une année nor-
male. Les prix pratiqués, fixés
dans le cadre de l'accord à
55% des tarifs de l'automne
dernier, sont encore légère-
ment supérieurs à ceux rete-
nus dans l'accord vosgien,
tout en devenant attractifs
pour les acheteurs de la région
Rhône-Alpes.

Par ailleurs, afin de mainte-
nir ces cours, sept aires de
stockage (subventionnées par
l'Etat et le Conseil régional),
sont actuellement en cours
d'aménagement pour conser-
ver sous aspersion environ

250.000 m3 de bois j usqu'à
l'automne 2001. A signaler
également la grande réactivité
du Conseil général du Doubs
qui a financé et réalisé, pour
près de cinq millions de FF,
une cinquantaine d'aires de
chargement le long des routes
départementales.

Dans la zone feuillue, moins
concernée par les chablis
(100.000 m3 en forêt pu-
bli que), les trois quarts des
chablis sont aujourd 'hui com-
mercialisés. Quant aux prix
pratiqués, ils sont malheureu-
sement strictement alignés sur
ceux de la région Lorraine (dix
fois plus sinistrée que la ré-
gion Franche-Comté!), soit 40
à 50% des prix de l'automne
dernier.

PRA

Besançon Elu
grièvement blessé

Un des principaux élus de
Besançon a été très griève-
ment blessé lundi matin dans
une terrible collision entre
un bus et un camion de
déménagement qui a fait un
mort, trois blessés graves et
neuf blessés légers.

Le drame s'est produit peu
avant 5 heures du matin sur
la Nationale 57, à l'entrée
nord de Besançon. Un ca-
mion de déménagement
belge venant de Vesoul devait
traverser Besançon pour se
diriger vers Genève, sa desti-
nation finale. A l'entrée de la
ville, son chauffeur, un jeune
Flamand de 25 ans, en a
perdu le contrôle. Le semi-re-

morque a déchiqueté une
barrière de sécurité et per-
cuté un bus de tourisme qui
arrivait en face. A l'intérieur,
une quinzaine de personnes
qui venaient de prendre place
à la gare Viotte et qui partici-
paient à une excursion en di-
rection de Venise. Parmi eux,
Gérard Boichon, 57 ans, ad-
joint de Robert Schwindt,
chargé des affaires écono-
miques depuis 1998.

Apparemment le poids
lourd n'a pas freiné avant de
se déporter à gauche. Le choc
a donc été d'une extrême vio-
lence. Le routier belge a été
tué sur le coup.

SCH

Solution du mot mystère
HORLOGER

_
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Avez-vous besoin d'une prise
électrique pour avoir chaud?
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L'électricité est bien trop précieuse pour qu'on la gaspille froidement. De plus, certaines
centrales électriques, qui nous alimentent en courant par le réseau interconnecté
européen , ont des émissions comparativement plus polluantes que les installations «
modernes de chauffage au mazout . Si vous désirez en savoir davantage sur le chauf- j
fage au mazout , prenez contact avec nos conseillers , ils vous renseigneront volontiers , i
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Chezard-Saint-Martin Le
déficit 1999 met le feu au rouge
Pas de miracle à Chézard-
Saint-Martin! Les finances
communales sont toujours
aussi mal en point après le
bouclement des comptes
1999. Le déficit très impor-
tant enregistré n'est ce-
pendant pas dû à une ges-
tion dispendieuse. Il est la
conséquence de phé-
nomènes qui échappent à
l'exécutif.

Philippe Chopard

Le résultat des comptes
1999 de Chézard-Saint-Martin
est malheureusement venu
confirmer ce que le Conseil
communal laissait apparaître
au moment de l'examen du
dernier budget. Les finances
communales sont mal en
point, cela même en faisant
une réalité de l'espoir que le
peuple neuchâtelois acceptera
la nouvelle péréquation finan-
cière, le 21 mai prochain.
L'exécutif et la commission fi-
nancière présenteront donc le
27 avril un déficit de 436.000
fr. pour 7,3 millions de
charges. Une situation certes
un peu meilleure que celle
prévue par le budget établi
pour 1999, mais qui ne per-
met pas d'envisager une em-
bellie sans remède de cheval.

L'exécutif rappelle dans son
analyse que le déficit 1999
doit être intégré à la spirale
des pertes enregistrées ces
dernières années par la com-
mune. Malgré une politique

Beaucoup déjeunes de Chézard-Saint-Martin fréquentent le lycée Jean-Piaget a Neu-
chatel, et les coûts engendrés par cet engouement montrent les problèmes finan-
ciers d'une commune décentrée. photo o

d'austérité financière et di-
verses mesures d'équilibrage
des budgets, le Conseil com-
munal n'a pas atteint ses ob-
jectifs. Le récent refus d'une
taxe hospitalière n'a guère ar-
rangé les choses et Chézard-
Saint-Martin devra continuer
de renoncer à tout investisse-
ment. Proximité des élections
communales oblige, l'exécutif
donne rendez-vous au Conseil

général pour l'élaboration du
budget 2001 et pour envisager
des mesures supplémen-
taires.

Le poste de l'instruction pu-
blique illustre à lui tout seul
les problèmes financiers
d'une commune décentrée,
notamment en ce qui
concerne l'enseignement se-
condaire supérieur. Beaucoup
de jeunes du village fré quen-

tent en particulier le lycée
Jean-Piaget à Neuchatel. S'il
faut se réjouir de cette volonté
de s'instruire, la caisse com-
munale n'en est pas moins
confrontée à de lourdes dé-
penses pour que le village ho-
nore ses engagements exté-
rieurs. La charge hospitalière,
par ailleurs, procède selon les
mêmes critères, grevant d'au-
tant le déficit communal.

A l'heure de renouveler les
autorités, force est de consta-
ter que le bilan financier de
cette législature n'est pas très
bon à Chézard-Saint-Martin.
L'exécutif a davantage subi la
situation qu 'il n'a eu les
moyens de contrôle suffisants
pour améliorer cette dernière.
La péréquation financière in-
tercommunale donnera de
l'oxygène, indique l'exécutif,
mais ne constituera pas la pa-
nacée!

PHC

Neuchatel Le jazz et
le blues bientôt à la cave?
Une association veut amé-
nager, au centre de Neu-
chatel, une cave à jazz et à
blues. Le projet, actuelle-
ment mis à l'enquête pu-
blique, a le soutien de la
Ville de Neuchatel, proprié-
taire du lieu qu'elle assai-
nira.

«Neuchatel manque, depuis
plusieurs années, d'un endroit
qui ne propose que des concerts
de j a z z  et de blues.» Le constat
vient de Daniele Cattaneo. Qui ,
avec l'association à but non lu-
cratif Pro Jazz and Blues, dont
il est le vice-président, souhaite
aménager en caveau à concerts
le rez-de-chaussée du 6 de la
rue Fleury (au bas de la rue du
Château).

L'établissement, dont le nom
reste à définir, mettra à son af-
fiche du jazz et du blues dans ce
que ces genres ont de plus
large. «Nous ne voulons pas
nous limiter à un seul type de
musique», annonce Daniele
Cattaneo.

L'association Pro Jazz and Blues souhaite aménager la
cave du 6 de la rue Fleury (porte au centre de la photo),
à Neuchatel, pour y organiser des concerts, photo Galley

Ouvert six jours sur sept dès
la fin d'après-midi , le caveau
proposera des concerts les jeu -
dis, vendredis et samedis soir,
voire les dimanches. Le reste du
temps, le j azz et le blues s'écou-
teront en musique de fond.

Les premières notes de-
vraient retentir dans le caveau
dès cet automne. Devraient, car
le proj et, qui se trouve au stade
de la mise à l'enquête publique,
nécessite des travaux d'aména-
gement. Ils seront réalisés dans
un premier temps par la Ville
de Neuchatel , propriétaire de la
cave.

«Nous avons été contactés il
y  a environ un an, indique le
conseiller communal Biaise Du-
port , directeur de l'Urbanisme.
Nous avons décidé d'aller à la
rencontre de ce projet en assai-
nissant l'endroit pour quelque
usage que ce soit» (le coût des
travaux effectués par la Ville se
montera à 120.000 francs). A
l'association, ensuite, de faire
du lieu un caveau à concerts.

Frédéric Mairy

Celui qui paie décide
Le Conseil général de Ché-

zard-Saint-Martin sera égale-
ment invité, jeudi 27 avril , à
se pencher sur les liens que
la commune entretient avec
le Syndicat intercommunal
de La Fontenelle, au travers
d'une modification réglemen-
taire. L'exécutif indique qu 'il
est difficile de ne pas confier

à l'un de ses membres le soin
d'aller représenter le village
au comité scolaire, qui statue
sur des investissements où la
commune est financièrement
très engagée. Cette représen-
tation doit être finalisée dans
le règlement général de com-
mune, et c'est pour cette rai-
son que les élus seront in-

vités a se prononcer. Par
ailleurs, le Conseil général
sera aussi convié à inscrire
dans le règlement communal
les modalités de la représen-
tation du village à la commis-
sion de l'école primaire inter-
communale de Derrière-Per-
tuis.

PHC

Antiquités et brocante
Désagréable surprise

Au moment de réembar-
quer leur marchandise,
quelques participants à la
Foire de l'antiquité et de la
brocante de Neuchatel ont eu,
dimanche soir, la désagréable
surprise de découvir leurs vé-
hicules et remorques «dé-
corés» de divers graffitis. Au
moins une remorque avait
même été déplacée sur une

rampe du skate-part et ses
pneus dégonflés, alors qu 'un
capot de voiture avait été en-
dommagé.

A la suite de ces dépréda-
tions, la police cantonale a
reçu quatre plaintes. Son
porte-parole André Duvillard a
précisé hier que les auteurs
restaient, pour l'instant, in-
connus. JMP

Val-de-Ruz La pêche aux candidats
connaît des fortunes diverses
Le recrutement des candi-
dats aux prochaines élec-
tions communales connaît
des fortunes diverses dans
les villages du Val-de-Ruz. Si
certaines localités, comme
Fenin-Vilars-Saules, Cof-
frane ou Montmollin, sont
bien dotées de bonnes vo-
lontés, le renouvellement
des autorités n'échappera
pas à des recherches sup-
plémentaires à Villiers.

Fenin-Vilars-Saules
Parti radical-démocratique

Michel Biolley, ingénieur com-
mercial; Sophie Chapatte , coif-
feuse; Eric Leuba, chef de ser-
vice; Roger Nàf, conducteur tra-
vaux; Pierre-Alain Rickli , étu-
diant; Jean-Pierre Schenk, en-
trepreneur; Rinaldo Stoppa ,
carreleur; Damien Vuilliome-
net, étudiant; Rodolphe Zim-
mermann, entrepreneur.

Parti libéral-PPN Jean-Ber-
nard Chabloz, ingénieur ETS;
Sylvie Challandes, empl. com-
merce; Yves Delamadeleine,
biologiste; Christian Maffli ,
agriculteur; Jean-Laurent Ma-
thez, acheteur; Aline Picci , dé-
coratrice; Salvatore Picci, ébé-
niste; Françoise Scherler, écon.
ESCEA; Jean-Daniel Surdez,
méc.-électricien.

Groupement des intérêts
communaux, liste femmes
Christine Fischer, infirmière;
Tatiana Maridor, infirmière;
Marie-Laure Mathey, institu-

trice; Marie-Louise Rosselet, se-
crétaire; Murielle Sermet, se-
crétaire; Catherine Virchaux,
enseignante.

Groupement des intérêts
communaux, liste hommes
Pierre-Antoine Bonvin, infor-
maticien; Jean-Pierre Candaux,
sérigraphe; Yves Frossard , élec-
tronicien; Marcel Robert-Char-
rue, maître socio-professionnel;
Robert Sandoz, informaticien;
Reto Tscharner, ingénieur ETS;
Pierre-André Wenger, mécani-
cien de précision.

Valangin
Parti radical-démocratique

François Allemann, bijoutier;
Sylvian Arrigo, comptable; Ma-
rie-Noëlle Beard Allemann, lo-
gopédiste; Vincent Challandes,
agriculteur; Jacques Droz,
concierge; Werner Gerber, re-
traité; Philippe Hon, architecte;
Bernard Tschanz, imprimeur;
Philippe Wâlti, agriculteur.

Parti libéral-PPN Olivier de
Tribolet, tourneur; Jean-Pierre
Jeanrenaud, électronicien; Gé-
rard Margueron, serrurier; Luc
Rollier, paysagiste; Jean-Phi-
lippe Strauss, électricien; Lise
Widmer, chimiste.

Parti socialiste Romain
Douard , biologiste; Daniel
Goetsch, infirmier; Alfred Wid-
mer, chimiste et j ournaliste.

Coffrane
Parti radical-démocra-

tique Bruno Bâbler, mécani-
cien; Francis Bonardo , ache-

teur; Pierre-Alain Bueche,
ingénieur civil; Pierre-André
Coucet, employé PTT; Alain
Kâgi, agent principal assu-
rances; Gianni Narduzzi , ana-
lyste programmeur; Danielle
Pfammatter, secrétaire; Nico-
las Pointet, avocat; Sandro Ve-
rardo , employé de commerce;
Giuliano Viali , ingénieur ETS.

Parti libéral-PPN Jean
Marc Besancet, agro-mécani-
cien; Florence Crausaz, secré-
taire; Thierry Gretillat , méca-
nicien autos; Christian Hos-
tettler, agriculteur; Pierre-An-
dré Jacot, agriculteur; Syl-
viane Jeanmaire, ménagère;
Michel Monnier, agriculteur;
Monique Monnier, institu-
trice; Francesco Verardo, en-
seignant; Gilbert Wuillemin,
employé de stock; Jacqueline
Zimmermann, dessinatrice.

Villiers
Entente communale Marc

Eric Amstutz, électronicien;
Bluette Badel , ménagère ru-
rale; Thierry Bula , informati-
cien; Brigitte Collioud , tisse-
rande et mère de famille; Jean-
Michel Coral , technicien d'ex-
ploitation; Hans Diethelm,
horloger d'édifices; Jean-Mi-
chel Grau , agriculteur; Sylvian
Guenat, forestier-paysagiste;
Hans-Rudolf von Gunten , agri-
culteur; Patrice Huguenin ,
empl. commerce; Jean-
Jacques Jacot , instal. en cli-
matisation; Pierre Py, informa-
ticien; Marc Veuve, ingénieur

EPFL, Dr es sciences techn.;
Dominique Wertheimer, arti-
sane.

Parti socialiste Jean-Phi-
li ppe Favre, enseignant CPLN;
André Huguenin, technicien
MBV

Montmollin
Entente communale (Elec-

tion au système majoritaire à
un tour) Christian Badertscher,
agriculteur; Bernard Clôt, bio-
logiste; Patrick Delafontaine,
dessinateur en instal. sani-
taires; Marisa Derron , secré-
taire; Yves Ducommun, méca-
nicien poids lourds; Daniel Et-
ter, menuisier-charpentier
indépendant; Claude-Alain
Gay, technicien ET; Eric Ger-
ber, ingénieur ETS indépen-
dant; Biaise Girardin , écono-
miste; Catherine Girardin , or-
thophoniste; Jean-Louis Glau-
ser, fonctionnaire; Roland
Glauser, employé PTT; Michel
Glauser, technicien architecte;
Isabelle Gobbo-Butty, hy-
drogéologue; Daniel Jeanneret,
inséminateur; Denis Jeanne-
ret , agriculteur; John Jeanne-
ret, commerçant; Murielle
Jeanneret, étudiante; Jean-
Jacques Maridor, agriculteur;
Chantai ' Merz, employée de
commerce; Silvio Petrini , indé-
pendant ; Christian Sanson-
nens, expert en assurances so-
ciales; François Schaer, écono-
miste; Carlos Tavares, dessina-
teur; Jacques Veuve, électri-
cien, /réd

La Robella Après Marin,
au tour d Auvernier

Il n'y a pas que les Marinois
qui transforment le chocolat
en bon argent! Après Marin ,
au tour de la commune d'Au-
vernier de faire un geste en fa-
veur de la société du télésiège
de La Robella. Elle a offert un
montant de 1000 francs.

Souvenez-vous! Voici un
mois , le groupe des citoyens
à l'origine de la République
autonome du Val-de-Travers
tenait échoppe à Fleurier.
Histoire de récolter des
pièces en chocolat en faveur
des communes riches du Lit-
toral neuchâtelois à la base
du référendum contre la

péréquation financière inter-
communale.

A la plaisanterie des Vallon-
niers, les Marinois ont ré-
pondu en faisant un don de
5000 francs pour les re-
montées mécaniques. La com-
mune d'Auvernier a emboîté le
pas. Et de préciser: «L'exécutif
de la p lus grande commune vi-
ticole de ce canton a de son
côté cœur unanimement dé-
cidé d'aider le Vallon à remon-
ter la pente en virant prochai-
nement la somme de CHF
1000 en devises ayant force lé-
gale et libératoire, en faveur
des installations de La
Robella».

Rappelons que la société
doit réunir 100.000 francs
d'ici fin juin pour assainir sa
situation financière.

MDC

NAISSANCE 

__r
Entouré de la tendresse

de ses parents

LOÏC
est né le 16 avril 2000

à la maternité de Landeyeux.
Désormais, Estelle a un petit

frère avec qui jouer...
Famille Céline et Stéphane
ROBERT (MARCLAY)

Chemin de l'Age 1
2065 Savagnier

28-253732

PUBLICITÉ 

Bilatérales: contre le peuple!

H 
Gagnants: peu d'entreprises + l'UE
Perdants: peuple, industrie, paysans

Adhésion = immigration élevée,
pression sur salaires , chômage,
hausse des loyers et des impots.
Une seule dénonciation abroge
tous les accords. Les clauses de
protection g illusion!

ACIIMI Peuple » Pailcmcnt , llellau, »T*W kjelleau ch'piuefcn & handcln
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i _̂B B-r Bumt̂ t̂uWmf ^̂ Ŝ " ~BL u\w'"' '
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Territoire Futur
bernois en discussion
Sur fond de revision du
plan directeur cantonal,
la politique d'aménage-
ment du territoire ber-
nois a suscité une large
réflexion pour parvenir
à déterminer une straté-
gie globale. Les options
du gouvernement sont
généralement bien ac-
ceptées.

En organisant une procé-
dure de partici pation sur la
stratégie de l'organisation
du territoire - la partie du
plan directeur cantonal qui
détermine les objectifs
poursuivis par le canton -,
le Conseil exécutif a atteint
le but qu 'il s'était fixé, à sa-
voir le lancement d'un large
débat sur la politique
d'aménagement du terri-
toire.

Pas moins de 308 avis ont
été recueillis , ce qui consti-
tue un nombre important de
réponses, compte tenu du
fait que la stratégie se limite
aux object ifs de l'organisa-
tion du territoire et ne dé-
crit les mesures concrètes
qu 'à l' aide d' exemples. Sur
les 308 réponses, 190 éma-
naient de communes, 18 de
régions , 15 de services offi-
ciels , 40 de partis et d'orga-
nisations et 45 d' entre-
prises et de particuliers.
Leur volume parfois impor-
tant témoigne du fort intérêt
qu 'éveillent l'évolution et
l' aménagement futurs de
notre espace de vie.

Application floue
Autre point réjouissant:

plusieurs avis dépassaient
le cadre régional et les li-
mites entre domaines, s'ins-
crivant ainsi parfaitement

dans l' esprit du plan direc-
teur.

Des réserves ont toutefois
été émises, car les moda-
lités concrètes d'application
n 'apparaissent pas encore
clairement. La définition
des cinq espaces géogra-
phi ques du canton et du ré-
seau de centres régionaux
et cantonaux , autour des-
quels s'articulera la straté-
gie, a également été contro-
versée.

Place à l'analyse
La foule d'observations,

parfois très détaillées , faites
par les participants vont
maintenant être analysées;
un rapport sera publié dé-
but juin. Pour ce qui est du
canton , 11 groupes de tra-
vail internes à l'administra-
tion définiront les thèmes
abordés dans la partie du
plan consacrée aux me-
sures. Des journées de ré-
flexion , organisées pour
chacun des espaces géogra-
phiques et auxquelles se-
ront également conviés
d'autres représentants lo-
caux , permettront de tenir
compte du point de vue des
régions. Des auditions des-
tinées à connaître l'avis des
experts seront aussi mises
sur pied. Ces travaux et les
dernières corrections ap-
portées aux mesures par
l'administration, en collabo-
ration avec les régions et
d'autres milieux directe-
ment concernés, devraient
être terminés d'ici à la fin
de cette année. Le Conseil
exécutif pourra ainsi lancer
une procédure de participa-
tion sur l'ensemble du plan
directeur au début de 2001.
/réd-oid

Cormoret Vaste iirformation
pour des travaux d'envergure
Exposition des plans, pré-
sence des responsables
durant un après-midi,
soirée publique: la popula-
tion de Cormoret a tout
loisir de s'informer et de
se prononcer, en amont du
projet, sur les travaux rou-
tiers importants prévus au
cœur de la localité.

Par son Service du Jura
bernois , l'Office cantonal
des ponts et chaussées a éla-
boré un projet de correction
de la route cantonale J30, à
travers la localité de Cormo-
ret. Un projet qui prévoit des
travaux conséquents et aussi
divers que l'élargissement du
pont sur la Suze, la création
d'îlots et la construction de
trottoirs là où ils font encore
défaut. La sécurité des usa-
gers , en priorité des plus fra-
giles - cyclistes, piétons -, fi-
gure au premier plan des
préoccupations des Ponts et
chaussées.

Mais l'ouverture de ce vaste
chantier n'est pas encore pour
demain. Si l'on en parle d'ores
et déj à publiquement, c'est
que l'office concerné vient
d'ouvrir, en collaboration
étroite avec les autorités muni-
cipales de Cormoret , une large
procédure d'information et de
partici pation de la population.
Ainsi les plans détaillés sont-
ils exposés actuellement et jus-

Des travaux importants sont prévus le long de la route cantonale de Cormoret, au su-
jet desquels la population a tout loisir de s'informer en détail. photo Eggler

qu 'au 5 mai au secrétariat mu- lira , pour rencontrer ces sp é-
nicipal. Chacun peut aller les cialistes, de s'annoncer préa-
consulter durant les heures lablement au tél. 489 25 75 ou
d'ouverture habituelles du bu- 944 15 13.
reau. Last but not least , ce même

Mieux: le mercredi 26 avril 26 avril , la Munici palité orga-
prochain , de 14h à 18h , les nise une soirée publique d'in-
responsables du projet se tien- formation à 191Î30 à la salle
dront à la disposition de la po- polyvalente,
pulation (au collège, salle du Chacun pourra faire part de
Conseil , rez-de-chaussée), qui ses éventuelles remarques,
pourra leur poser toutes les propositions ou autres objec-
questions souhaitables. Il suf- lions quant au projet , ceci au

secrétariat municipal , par
écrit et jusqu 'au 5 mai. Mais il
ne s'agit là que d'une pre-
mière phase, la véritable
procédure d'opposition n 'é-
tant prévue qu 'à l'issue de
l'examen préalable, probable-
ment dans le courant de l'au-
tomne prochain. Une affaire
dont nous reparlerons donc
encore abondamment dans
ces colonnes.

Dominique Egaler

Saint-Imier Voyage dans le temps
grâce à de superbes voix juvéniles

Etalé sur près d'un mois à
Saint-Imier, le Festival inter-
national de musique chorale
a connu son apothéose di-
manche à la Collégiale. Grâce
à la remarquable prestation
des chanteurs d'un collège de
Cambridge.

Leur présence dans la cho-
rale de leur collège leur ga-
rantit d'élargir leur horizon.
Régulièrement, des tournées
à l'étranger sont pro-
grammées. Mais quand les
j eunes chanteurs du Girton
Collège de Cambridge quit-
tent l'Ang leterre, leur rôle ne
se limite pas à celui de
simp les touristes. S'ils profi-
tent de leurs péri ples pour
étoffer leurs connaissances
géographi ques - et accessoi-
rement leur carnet
d' adresses en étant logés
chez l'habitant -, ces étu-
diants universitaires se sa-
vent, d'abord et avant tout ,
les ambassadeurs d'une mu-
sique anglicane qui se refuse
de tomber dans l'oubli.

Les mélomanes, venus en
nombre à la Collégiale de
Saint-Imier, pleureraient la
perte de cette bataille. Du-
rant une heure et demie, ils

Des chanteurs venus de Cambridge ont été à Saint-Imier de brillants ambassadeurs
de l'art choral. photo Galley

ont voyagé à travers les
siècles en se délectant d' un
répertoire varié articulé au-
tour d' oeuvres signées par
des compositeurs parfois in-
justement méconnus.

Dirigé par Marti n Ennis , ce
chœur d'une trentaine de
membres s'est magistrale-
ment acquitté de sa tâche. Une
longue ovation a ponctué sa
prestation , le public cherchant

visiblement à prolonger l'in-
tense moment de plaisir offert
dans une église s'y prêtant su-
perbement. Grâce à sa beauté
architecturale et à sa parfaite
acoustique. NIC

Randonnées A vélo
sur des tracés déblayés

Les itinéraires balisés de
randonnée à vélo sont désor-
mais à nouveau praticables
dans le canton de Berne. Les
arbres abattus par l'ouragan
«Lothar» avaient rendu im-
praticables nombre de ces
tracés. Les chemins forestiers
correspondant aux itinéraires
cyclables suisses ou canto-
naux de randonnée à vélo peu-
vent désormais être em-
pruntés sur toute leur lon-

gueur. Seul le tronçon Berne-
Laupen fait exception , puis-
qu 'il demeure encore coupé
dans le secteur de Bremgar-
ten. Néanmoins, partout les
travaux de déblayage des cha-
blis se poursuivent dans les
forêts. Aussi, les cyclistes ont
intérêt, pour leur propre sécu-
rité, à se conformer stricte-
ment aux directives et à la si-
gnalisation des services fores-
tiers, /oid

Autoroutes Remaniements
et production d'énergie propre

Les communes de Bévilard,
Malleray, Loveresse et Pontenet,
dans la N'allée de Tavannes, en-
tendent réaliser une améliora-
tion foncière intégrale en vue de
la construction prochaine de la
Transjurane. Le Conseil exécutif
soumet ce projet , dont le coût se
chiffre à douze millions de
francs au total , à l'approbation
du Grand Conseil; il lui propose
d'allouer à cet effet une contri-
bution cantonale de deux mil-
lions et demi de francs.

Le projet comprend une sur-
face d'environ 634 hectares , que
se partagent 32 exploitations
agricoles. Il est prévu de procé-

der à des remaniements parcel-
laires, de construire près de 22
kilomètres de chemins agri-
coles, de réaliser les mesures de
compensation écologique impli-
quées par l'A16, de rénover les
conduites de drainage et d'exé-
cuter la nouvelle mensuration of-
ficielle au sein du périmètre.

Energie renouvelable
Le même Gouvernement pro-

pose par ailleurs au Parlement
d'allouer un crédit d'un million
de francs pour la réalisation
d'une installation photovol-
taïque sur la tranchée autorou-
tière couverte de Sonnenhof, à

Berne. Le coût total des travaux
est devisé à un million et demi
de francs.

De grandes quantités d'élec-
Uicité sont nécessaires à l'ex-
ploitation des autoroutes (aéra-
tion, éclairage, signalisation ,
etc.). La nouvelle installation
prévue permettra de produire
une partie de cette électricité à
l'aide d'une énergie propre et re-
nouvelable, ainsi que de la réin-
jecter dans le réseau de la ville.
La production annuelle devrait
atteindre 110.000 kWh, ce qui
correspond à la consommation
de trente à quarante ménages
moyens, /oid

Tramelan Formateurs d' adultes
Leur position profession-
nelle les place souvent
dans la peau d'ensei-
gnants. Pour être ca-
pables de communiquer
mieux encore leur savoir,
ils s'investissent dans la fi-
lière de formateurs pour
adultes. Un premier certi-
ficat les récompense.

Pour être demain de bons
professeurs, ils ont eu l'humi-
lité de revenir des élèves. Avec
un investissement de seize
journées , auxquelles il
convient d'ajouter la soixan-
taine d'heures nécessaires à la
réalisation d'un travail person-
nel , ils sont huit à être arrivés
au terme de la première des

étapes conduisant au brevet
fédéral de formateur et forma-
trice d'adultes.

A Tramelan , la centaine
d'heures d'enseignement dis-
pensé leur aura permis d'étof-
fer leurs connaissances dans
les domaines de la planifica-
tion , de l'organisation , de
l'animation et de l'évaluation.

Le Centre interrégional de
perfectionnement inscrivait
pour la deuxième année consé-
cutive ce module à son pro-
gramme. Dès cet automne,
une collaboration avec le
Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois lui permettra
de proposer les unités complé-
mentaires menant au brevet
fédéral.

Preuve de 1 impact rencon-
tré par la proposition trame-
lote, une troisième volée de
formateurs d' adultes a com-
mencé sa formation à la fin du
mois dernier et quelques
places seulement sont encore
disponibles pour intégrer la
quatrième volée, active du 8
septembre prochain au 23 fé-
vrier 2001. /nic-spr

Certificats remis à: David
Beuret , Develier; Domini que
Brahier, Coeuve; Jacques
Christe, Vendlincourt; Gérard
Cossavella , Tramelan; Tino
Maniaci, Cortébert; Erançois
Rebetez , Porrentruy; Manuela
Studer, Porrentruy; Silvio To-
deschini , Pontenet.

Concert
Palais des Congrès de

Bienne, salle des sociétés,
ensemble vocal féminin Cal-
liope, à 18h.

Théâtre
Palais des Congrès de

Bienne, grande salle, «Ber-
gamote et l'ange», par Pa-
trick Lapp et Claude Inga-
Barbey, à 20h.

Vcca
En raison des fêtes de

Pâques , les bureaux de l'ad-
ministration municipale de-
meureront fermés du jeudi 20
avril à 16 h au mardi 25 à
8h30. Par ailleurs et pour les
mêmes raisons, la tournée
verte du 21 avril est sup-
primée, tandis que le ramas-
sage des ordures du lundi 24
(quartier ouest) est reporté au
mardi 25. /cms

Saint-Imier
Horaires de Pâques



Morimont Serment patriotique
ou récupération séparatiste
En 1826, trois des pa-
triotes jurassiens ont-ils,
dans les ruines du Châ-
teau de Morimont, en Al-
sace, non loin de la fron-
tière ajoulote de Bonfol,
fait le serment de «délivrer
le Jura de l'oligarchie ber-
noise»? La question resur-
git aujourd'hui, par l'inter-
médiaire de la Société ju-
rassienne d'Emulation.

En 1826, trois (ou quatre?)
patriotes jurassiens ont-ils,
dans les ruines du Château de
Morimont, en Alsace, non loin
de la frontière ajoulote de Bon-
fol, fait le serment de «délivrer
le Jura de l'oligarchie ber-
noise»? Ou bien des historiens
politiciens peu scrupuleux ont-
ils adapté à leur sauce un épi-
sode peu clair, afin qu 'ils ser-
vent leurs visées politiques?

Déjà posées il y a une di-
zaine d'années par un histo-
rien jurassien qui mettait for-
tement en doute la réalité d'un
serment de Morimont, ces
questions resurgissent dans
les «Actes» de la Société juras-
sienne d'Emulation , qu 'on ne
peut guère soupçonner de vou-
loir attenter à la sacro-sainte
histoire du pays. Le directeur
de la Bibliothèque cantonale
jurassienne Benoît Girard ap-
porte quelques éléments nou-
veaux à cette question, qui
n'est pas dépourvue d'intérêt ,

car elle pourrait mettre en évi-
dence des manipulations des
esprits fomentées il y a
quelques lustres.

Benoît Girard relève que
Morimont était un lieu de pro-
menades de nombreux Brun-
trutains. L'historien Paul-Otto
Bessire relate le serment fait
en 1826 par trois patriotes ,
dont Xavier Stockmar, «au

risque de la vie ou de la li-
berté». La plaque de laiton
portant une inscription dans
ce sens aurait été envoyée au
Musée historique de Berne,
où on l'a retrouvée... portant
une inscription un peu diffé-
rente. Quant aux protago-
nistes, Xavier Stockmar, Louis
et Auguste Quiquerez et Oli-
vier Seuret, ils ont tous joué

un rôle plus ou moins en vue
dans l'histoire du pays.

Mais il est très étonnant que
leur serment n'ait fait l'objet
d'aucune mention pendant 35
ans, jusqu 'à la nécrologie sui-
vant la mort d'Olivier Seuret,
en 1861. S'il avait été sérieux ,
un tel serment serait-il resté
plus de trois décennies sans
que jamais on s'y réfère?

Dans les années suivantes, il
est plusieurs lois question de ce
serment qui prend tout d' un
coup corps , mais dont la date et
les protagonistes varient
quel que peu , la plaque de lai-
ton se changeant en bois et le ro-
mantisme des lieux en faisant
quasiment un «Griilli juras-
sien». Puis c'est Alfred Ribeaud
qui imagine une pièce théâ-
trale, «Le Rêve de Morimont» ,
j ouée en 1947, une semaine
après le premier rassemble-
ment séparatiste de Delémont.
Sept ans plus tard , le Rassem-
blement jurassien organise une
sorte de premier «pèlerinage» à
Morimont. La verve caustique
d'Alfred Ribeaud avait fait
mouche et la politi que devenait
le théâtre du théâtre qui s'était
aventuré dans la politique.

Rien d'étonnant si , en
1962, trois ans après le grave
échec autonomiste du vote du
5 juillet , les militants autono-
mistes entendirent leur tribun
Roger Schaffter établir un pa-
rallèle entre les aspirations
des Jurassiens et le serment
de 1826, quitte à présenter ce-
lui-ci comme un fait histori que
dûment attesté, alors que sa
réalité était pour le moins su-
je tte à caution.

Conclusion: le serment de
Morimont , nous ne ferions
pas le... serment qu 'il a été ef-
fectivement prononcé!

Victor Giordano

Saignelégier Pas de
revers au Tennis club

Le Tennis club de Saignelé-
gier a tenu son assemblée an-
nuelle, présidée par François
Beucler. Approuvés , les
comptes et les rapports d'acti-
vité attestent de la bonne
marche de la société, sur les
plans financier, technique et
sportif.

Le président a pu notam-
ment exprimer sa satisfaction
après les bons résultats enre-
gistrés dans des compétitions
par plusieurs joueurs du club,
comme Gontrand Jobin , qui a
été promu en catégorie R3 et
sacré double champion juras-
sien jun ior en été comme en hi-
ver. En outre, la 26e Coupe des
jeunes a connu une belle réus-
site, tout comme le stand
dressé au Marché-Concours.

Néanmoins, le club a besoin
d'être vivifié par du sang jeune
et neuf. Il faut donc promou-
voir le tennis, notamment en
profitant de l'infrastructure de
Jeunesse et sport. Le tennis est
un art de vivre qui développe la
condition physique , l'habileté ,
la concentration , l' endurance
et aussi le sens tactique et les

ressources mentales, a estimé
le président Beucler. Le com-
portement sur le terrain de jeu
est aussi important que le ré-
sultat de la partie.

Le chef technique Michel
Kornmayer s'est lui réjoui de la
bonne tenue des équipes en-
gagées dans le championnat in-
terclubs. Les deux équipes mas-
culines ont raté de peu la pro-
motion en LNC et en première
ligue. Philippe Beuret a réalisé
un exploit, remportant ses dix
parties de simple et de double.
Les seniors ont été promus en
2e ligue. Mireille Jobin , respon-
sable du mouvement des ju-
niors, a tiré un bilan favorable
des entraînements dispensés à
une trentaine de jeunes par
Claude-Lise Chopard et ses
aides. Au programme figurent
cinq formations engagées en in-
terclubs, la Coupe des j eunes
dès le 28 août. Il a aussi été
question de l'état de la verrière,
des pylônes, de l'éclairage en-
dommagé par l'ouragan
(13.000 francs de dégâts) et du
chauffage de la halle vraiment
trop coûteux. AUY

Exposition Littérature
et photos pour les sens

Les Editions D Autre part an-
noncent le vernissage d'une ex-
position intitulée «L'usage des
sens», qui aura lieu le samedi
29 avril à 17 heures à l'hôtel
des Halles à Porrentruy, dans
les locaux culturels de l'Office
du patrimoine historique.

L'ouvrage insolite qui sera
présenté a été réalisé par sept
écrivains - Daniel de Roulet,
Anne-Lise Grobéty, Rose-Marie
Pagnard , Gilbert Pingeon,
Jean-Pierre Rochat, Alexandre
Voisard et Jean-Bernard
Vuillème. A cette occasion, ils
se sont associés à sept photo-
graphes - Jean-Luc Cramatte,
Alan Humerose, René Lovy, Gé-
rard Luthi , Roger Meier, Pierre
Montavon et Xavier Voirol.

Ensemble, ils nous invitent à
suivre leurs résonances per-
sonnelles , leurs captations ,
leurs rencontres, et à découvrir
leurs surprises en parcourant
la réalité sensorielle du pays.
Ils nous montrent et nous invi-
tent à lire - dans une perspec-
tive résolument contemporaine
- des témoignages nouveaux
du territoire ju rassien et des

habitants. L ouvrage comporte
150 photogra phies et sept
textes littéraires.

Les autorités cantonales ont
été associées de près à la réali-
sation de cette œuvre nouvelle
et lui ont apporté leur contri-
bution , de sorte que c'est le
président du Gouvernement, le
ministre de l'E qui pement et de
l'environnement Pierre Kohler,
qui présidera le vernissage de
l'exposition. En plus de l'édi-
tion courante, cet ouvrage, qui
sera vendu au prix de 66
francs, comprendra une édi-
tion de luxe, tirée à vingt-trois
exemplaires seulement et com-
portant , dans un étui entoilé,
l'édition elle-même portant la
signatu re de chaque auteur -
écrivain ou photographe - et
un portfolio de sept photogra-
phies (en couleur et duplex),
tirées à part et signées par les
photographes.

Exposer un livre est certai-
nement une gageure que ten-
tent les Editions D'Autre part ,
gageure à laquelle un nom-
breux public voudra sans
doute participer. VIG

Au début d'avril , à Miskolc ,
un accord de coopération a été
conclu entre le canton du Jura
et la région hongroise de Bor-
sod Abauj Zempen , en pré-
sence de l'ambassadeur de
Suisse en Hongrie. Un bureau
officiel de représentation du
Jura en Hongrie , Roumanie et
Slovaquie a aussi été inau-
guré.

Miskolc est la deuxième
ville universitaire de Hongrie ,
sise à 150km de Budapest. La
région minière comporte un
complexe d'industries méca-
niques , automobiles et électro-
ni ques en pleine restructura-
tion. Des échanges avec Euro-
dyssée ont prolongé les
contacts par des missions in-
dustrielles d'entrepreneurs ju-
rassiennes à la recherche de
partenaires. Un programme
européen de formation et d'ap-
proches des marchés d'Europe
centrale soutient ces rappro-
chements. Des étudiants juras-
siens examinent la possibilité
de partenariats pour trois en-
treprises du secteur métallur-
gique et du génie civil. Le bu-
reau jurassien de représenta-
tion est une occasion offerte
par la région hongroise. II ser-
vira de base aux missions éco-
nomiques industrielles et en
cas d'échanges de formation
avec la Hongrie et les pays voi-
sins concernés. C'est le mi-
nistre jurassien de la Coopéra-
tion , Jean-François Roth , qui a
paraphé l'accord de coopéra-
tion conclu à Miskolc. VIG

Hongrie
Accord
de coopération
signé

La Fédération suisse de
gymnastique (FSG), section
de Saignelégier, met sur pied
son traditionnel cross-coun-
try, dimanche 30 avril pro-
chain. Cette épreuve unique
dans la région a la particula-
rité d'être courue contre la
montre. Cette formule, peu
fréquente en athlétisme,
convient bien à certains
athlètes qui n'apprécient pas
particulièrement le coude-à-
coude souvent stressant des
grandes épreuves populaires
et qui s'expriment mieux en
luttant contre le chronomètre.
Les concurrents seront répar-
tis dans dix-sept catégories,
des plus jeunes écoliers aux
vétérans, mais seuls les ca-
dets, juniors et seniors s'élan-
ceront individuellement
toutes les trente secondes , sur
4 ou 9 km, dès 14h30. Pour
les enfants , les départs en
ligne s'étaleront entre 13 et 14
heures , à proximité du Centre
de loisirs de Saignelégier.
Renseignements et inscrip-
tions chez Jean-Pierre Froide-
vaux, tél. 951 14 36. VIG

Cross La FSG
de Saignelégier
sur le pont

Dimanche, le 26e Salon des
inventions de Genève a enre-
gistré 65.000 visiteurs qui ont
admiré plus de mille inven-
tions provenant de 44 pays. Le
jury du salon a attribué une
médaille d'argent à la société
Heram&Partner, de Mettem-
bert , par Heinz et Raymond
Meyer. Cette médaille récom-
pense la mise au point d'un
appareil destiné à lutter
contre les moisissures. Les in-
venteurs ont noué des
contacts en vue de la distribu-
tion de leur produit et surtout
un élargissement de la zone
de distribution de leur inven-
tion. En j uin prochain , ils par-
ticiperont au Salon des inven-
teurs de Zurich , qui les a in-
vités gratuitement. Heram
bénéficie du bonus d'exposi-
tion alloué par le canton du
Jura. Cette forme de soutien
permet la prise en charge de
50% des frais de location du
stand en guise de première
participation à un salon , foire
ou exposition comme celui
des inventions à Genève.

VIG

Invention Une
médaille pour
un Jurassien

Confirmant le choix de
l'évêque de Bâle Mgr Kurt
Koch , le pape Jean-Paul II a
nommé l'abbé Denis Theu-
rillat au poste d'évêque auxi-
liaire du diocèse de Bâle, où il
secondera Mgr Martin Gaech-
ter, aux côtés de l'évêque titu-
laire. Cette nomination était
attendue depuis 1996, après la
retraite de Mgr Joseph Can-
dolli , le second poste d'évêque
auxiliaire étant indispensable
dans un diocèse qui compte
près d'un million de fidèles.
Comme l'abbé Theurillat avait
accédé en décembre 1997 au
poste de vicaire épiscopal , où
il avait remplacé l' abbé
Claude Schaller, il faudra que

l'évêque désigne un nouveau
vicaire épiscopal pour la partie
francophone du diocèse.

L'abbé Denis Theurillat est
né en 1950 à Epauvillers. Il a
fait ses études à Porrentruy,
Saint-Maurice et Fribourg. Or-
donné en 1976, il a été vicaire
à Bassecourt , Saint-Imier, puis
à Tramelan. Il a choisi comme
devise épiscopale «Au risque
de l'Evang ile» . L'ordination du
nouvel évêque aura lieu en la
cathédrale de Soleure le 22
j uin , jou r de la Fête-Dieu. La
conférence des évêques
suisses a exprimé sa satisfac-
tion en apprenant la confirma-
tion de la nomination venue
du Vatican. VIG

Episcopat Un Jurassien
nommé évêque auxiliaire

Le dernier bulletin de la sec-
tion du Jura du WWF revient
sur la question des sports d'hi-
ver et des effets qu 'ils peuvent
provoquer sur la nature et la
préservation du paysage. C'est
ainsi qu 'une charte a été
conclue en décembre dernier,
entre plusieurs organisations
proposant des courses hiver-
nales et des groupements de
protection de la nature. Cet ac-
cord est accompagné d'un dé-
pliant offert gratuitement par
le Club alpin suisse. Cette
charte revêt une grande im-
portance, même dans le Jura ,
où tendent à proliférer les
«quads» et autres motoneiges.
Ceux qui adoptent la charte

acceptent de pratiquer les
sports d'hiver en limitant à un
minimum inévitable les at-
teintes à la flore, la faune et le
paysage. Les organisateurs de
sports hivernaux, en plani-
fiant les courses, tiendront
compte de la nature, du pay-
sage. En fixant les itinéraires ,
ils renonceront à emprunter
des lieux de protection. Ils ren-
dront leurs clients attentifs au
comportement qui est de mise
dans la nature en hiver. Les
adeptes du sport hivernal font
ainsi œuvre de pionnier. Ils le
seront vraiment s'ils sont sui-
vis par le plus grand nombre
possible de personnes.

VIG

Hive r Le sport et le
respect de la nature

Le forum culturel décidé
par le Parlement ju rassien se
tiendra le 16 juin à Porrentruy.
Dans cette perspective , le Dé-
partement de l'éducation a de-
mandé à la faculté des
sciences sociales de l'Univer-
sité de Lausanne une évalua-
tion de la situation et des com-
paraisons avec d' autres can-
tons. Cette étude servira de
base de discussion entre une
délégation du Parlement , des
représentants d'organismes
divers et différents acteurs cul-
turels. On évoquera l'engage-
ment de l'Etat , le rôle du délé-
gué, les bud gets, la répartition
des subventions et les besoins
d'infrastructures. VIG

Culture
Forum en j uin
à Porrentruy

Deux concerts marqueront
le temps pascal à la Collégiale
de Saint-Ursanne, le Vendredi
saint. Entre les deux , la soupe
de carême sera offerte. En pre-
mier, la Capella Obliqua , is-
sue de la Schola Cantorum de
Bâle , dirigée par Facundo Agu-
din , chantera à 18 heures
deux Stabat Mater, de Char-
pentier et Scarlatti , ce dernier
pour dix solistes. A 20h30,
l'Académie des arts baroques
de Paris , avec Isabelle Desro-
chers, présentera l'office des
Ténèbres , de Delalande, qui
reprend le texte des Lamenta-
tions de Jérémie. Il est pos-
sible d'assister à un seul ou
aux deux concerts. VIG

Vendredi saint
Deux concerts
à la Collégiale
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C'est avec le pied que l'on contrôle son bien-être.
Surtout dans une Audi S3.

On le sent tout de suite, l'Audi S3 est un pur-sang sportif. Mais capable de se plier docilement à la
vie de tous les jours. Chaque détail est centré sur la dynamique, la puissance, le contrôle et le plaisir
automobile. Des exemples? Son moteur quatre cylindres cinq soupapes de 1,8 litre, son turbocompres-
seur surdimensionné avec refroidissement forcé de l'air d'admission, ses 210 chevaux, ses 6,8 secondes
de 0 à 100, sa boîte six vitesses, sa transmission quattro, ESP, sa plate-forme élargie et surbaissée, ses
baquets Recaro. L'Audi S3, c'est la voiture dont ont toujours rêvé les conducteurs sportifs: absolute
power, absolute Audi. A partir de Fr. 49 900.-.
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Garage et Carrosserie des Montagnes
Michel Grandjean SA, La Chaux-de-Fonds

cherche

un mécanicien
automobile
avec CFC

Nous demandons: - CFC de mécanicien s/autos
- expérience
- connaissances d'électricité

Nous offrons: - salaire en fonction
des capacités

- place stable
- cours de perfectionnement

avec Toyota

Date d'entrée: - début juin ou à convenir

Envoyer documents usuels à l'adresse:
Léopold-Robert 107
2301 La Chaux-de-Fonds IM-OTIMS

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 19 83
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Connaissant la mécanique de précision pour l'exécution
de posages.
Pour un premier contact, veuillez prendre contact avec
M. Scheidegger.

°° 132-071054

Cherchons pour tout de suite

1 serveuse
1 vendeuse en confiserie

Qualifiées ou avec expérience, à 100%.
Sans permis s'abstenir.
Téléphonez au 032/968 47 72. mmwa
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Pour des entreprises de la région
nous recherchons pour tout de suite:

Maçons
Menuisiers

Insta-sanitaires
Electriciens
Serruriers
Peintres

Permis frontalier valable
accepté.

Contacter: Pascal Guisolan 028253510
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t Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus prestigieuses.
' La qualité de nos produits est appréciée et reconnue par nos clients, grâce à une pro- f
1 duction de haut niveau et à un service contrôle technique/visitage efficace. ^
| Nous souhaitons progresser en mettant en place un service assurance qualité et re- t
;'¦ cherchons pour ce faire un spécialiste capable de mettre en place ce service et en as- / /
j  surer ensuite le suivi. y
y Nous demandons: .
^ -formation de base en microtechnique, mécanique ou horlogerie; v
n - formation et expérience confirmées en assurance qualité; ¦*' j
y -sens de la communication et des relations humaines; ,J
\ - la connaissance du cadran, pour le moins de l'habillement horloger serait un avan- // .
j  tage décisif. i y¦'' Nous offrons: y

.,.j  - un emploi stable au sein d'une entreprise bien implantée, saine et en constant dé-
j  veloppement;
/ - la mise à disposition des moyens techniques et humains nécessaires à la réussite [j

de cette opération; Y '
'' - une rémunération en rapport avec les exigences; }*

- les avantages sociaux liés à une convention collective; _ A
- un horaire variable et des vacances partiellement à la carte. | '_- Nous prions les personnes compétentes, intéressées et motivées pour ce poste exi- s

f geantd'adresseruneoffre écritedétailléeaccompagnéed' uncurriculumvitaeetd' une |' /
, photographie récente au service du personnel. Nous garantissons bien entendu une " Y/
^X totale confidentialité. /
'' ^J 77 " ï'V/ ï XïWW TTT. AU// t mW?l i ,<UJ M/ Ul M//

AJ // f JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés lé)1' . ¦ 0 „i
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D Y N A F E R

Notre entreprise développe et produit, avec succès, des machines pour les
plus grandes marques d'horlogerie.

Afin de renforcer notre équipe nous recherchons pour entrée immédiate ou
à convenir:

EMPLOYÉE DE COMMERCE
- CFC / ou titre équivalent;
- Bonnes connaissances d'allemand;
- Maîtrise des outils informatiques Word et Excel;
- Age entre 30 - 45 ans;
- Autonome et à la recherche d'un poste à long terme.

MÉCANICIEN CNC
- CFC de mécanicien de précision ou titre équivalent;
- Expérience sur commande Heidenhain et Fanuc;
- Capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons
- Prestations sociales d'avant-garde;
- Un environnement de travail agréable;
- Une activité variée et intéressante.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous faire parvenir votre dossier.

DYNAFER SA |
Allée du Quartz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds s

Restaurant des
Montagnes neuchâteloises

recherche

chef de cuisine
Entrée: 1er mai ou à convenir.
Envoyer votre lettre de candidature
et curriculum vitae sous chiffres
Z 132-70979 à Publicitas S.A., case
postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

132-070979/DUO
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I Afin de compléter une équipe
I de professionnels, notre client
I recherche pour un emploi

I une poseuse
I de cadrans-
I aiguilles
I et emboîtage
I Travail varié sur montres
I mécaniques et Quartz.
I Veuillez faire parvenir votre
I candidature à Gérard FORINO

H ou Patrick PAREL 02825
„
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Bourses Wall Street reprend
des couleurs, le SMI aussi
La bourse suisse et les
principales places eu-
ropéennes ont frissonné
hier. Après une ouverture
en nette baisse consécu-
tive à l'affolement des
marchés asiatiques, les in-
dices du Vieux-Continent
se sont repris en fin de
journée.

La bourse suisse a ainsi clô-
turé en baisse de 2,2%, après
avoir lâché jusqu'à 3,5% en
matinée, le Swiss Market In-
dex (SMI) perdant en fin de
compte 164,8 points à 7329,6.
Il a finalement pu reprendre
quelques couleurs suite à l'ou-
verture positive du Dow Jones
et du Nasdaq.

«Reprise technique»
«Il s'agit d'une reprise tech-

nique», a toutefois tempéré
Charles Martin , responsable
du négoce des actions suisses
chez Lombard , Odier&Cie,
commentant l'ouverture des
bourses américaines. «Après
une fo rte baisse, il est normal
que le marché remonte un peu.
Les prochains jours seront dé-
terminants», a-t-il aj outé.

Selon lui, les valeurs tradi-
tionnelles (industries,
banques, assurances) de-
vraient se reprendre, mais les
technologiques (Internet, bio-
technologies, télécoms, mé-
dias) resteront à la peine.
Concrètement, la bourse
suisse, qui ne comprend
qu'une seule vraie valeur
technologique dans le SMI
(Swisscom), devrait donc se
redresser.

La journée d'hier a mis les nerfs des traders a rude épreuve. photo Keystone

Le marché helvétique ne de-
vrait pas subir la même cor-
rection que les bourses améri-
caines, a estimé Peter Camen-
zind, adjoint au chef du né-
goce des actions à la Banque
Vontobel. Il a souligné que les
résultats trimestriels des so-
ciétés suisses sont générale-
ment bons.

«Il y  a des marchés qui se-
ront p lus rap idement 'confor-
tables' que d'autres. C'est le cas
de la bourse suisse. Mais cette
dernière a toutefois toujours
tendance à exagérer», a
tempéré Pierre-Yves Bacchetta,
stratégiste chez Pictet&Cie.

«Il y  a des opportunités à sai-
sir. Certains titres ont subi une
correction nettement p lus sévère
que ce qu'ils valent réellement.
Ils se trouvent par conséquent
sous-évalués», a ajouté M.
Thierrin, analyste chez Bor-
dier&Cie, faisant surtout réfé-
rence au marché américain.

Surchauffe et spéculation
Le vent de panique qui a

soufflé sur les bourses améri-
caines vendredi et orientales
hier s'explique par la conjonc-
tion de deux facteurs princi-
paux: primo, l'économie des
Etats-Unis présente dés signes

de surchauffe et, deuxio, les
valeurs technologiques ont fait
l'obje t de spéculations exces-
sives, créant une surévalua-
tion. Le mouvement baissier a
démarré il y a une dizaine de
jours , a rappelé Pierre-Yves
Bacchetta. Mais la première
glissade du Nasdaq, à très
forte composante technolo-
gique et qui est intervenue
dans le sillage du verdict du
procès Microsoft , s'est d'abord
faite dans le cabne, l'ensemble
des opérateurs s'attendant à
une telle correction.

Dans un premier temps, les
valeurs traditionnelles ont

donc résisté, a souligné le
stratégiste de chez Pictet&Cie.
La bourse suisse a notamment
pu tirer son épingle du jeu , af-
fichant de substantielles pro-
gressions.

Risques d'inflation
Dans une seconde phase, le

mouvement a toutefois aussi
touché les valeurs tradition-
nelles. Le coup de grâce a été
asséné vendredi avec la publi-
cation de statistiques faisant
état d'un risque de retour en
force de l'inflation aux Etats-
Unis , a expliqué M.Thierrin.

«Les marchés s 'attendaient
à un ou deux petits tours de vis
de la Réserve fédérale (Fed)
ces prochains mois, mais ils
ont dû constater que le resser-
rement serait beaucoup p lus
net», a souligné Pierre-Yves
Bacchetta. Résultat: l'addition
d'un Nasdaq surévalué et d'un
Dow Jones moins profitable à
court terme s'est traduite par
des ventes massives, /ats

Bonne clôture
à New York

Hier en fin de j ournée, la
bourse de Wall Street s'est
ressaisie après sa déroute
de vendredi. Ainsi , l'indice
des valeurs vedettes, le
DJIA, a gagné 2,55%
(+263,40 points) à
10.569 ,17 points. Quant à
l'indice de la bourse élec-
tronique , le Nasdaq, il a ga-
gné 6,31% (+209 ,72
points) à 3531,01 points à
la cloche de clôture./ats

Commentaire
Culbute
à Vitalienne

A un an du terme nor-
mal de la législature, le
résultat des élections ré-
gionales p lace le gouver-
nement D 'Alema dans
une situation inconfor-
table. IM. défaite des par \
tis de la coalition de
centre gauche frappe en
effet par son ampleur. De
p lus, elle s'inscrit dans
une dynamique qui se dé-
veloppe depuis les élec-
tions européennes de juin
1999. Ce scrutin avait
déjà consacré Forza Ita-
lia, le parti de Silvio Ber-
lusconi, comme la p re-
mière force politique du
p ays.

La po rtée p olitique des
élections régionales de di-
manche n'est pas
moindre. Elles traduisent
un mouvement de fond.
Durant toute la cam-
pagne, les questions pure-
ment régionales ont
d'ailleurs été délaissées
au profit de thèmes natio-
naux tels que la sécurité et
la maîtrise de l 'immigra-
tion, la réforme de la jus-
tice ou encore le dévelop-
pement du Mezzogiorno
dans le cadre européen.

Sur tous ces dossiers,
l'opposition s'est montrée
p lus percutante et Imagi-
native que les partis gou-
vernementaux. Ce qui est
somme toute normal. Au
pouvoir, on gère avec les
moyens du bord; dans
l'opposition, on propose
et revendique. Il
n'empêche, le Pôle des li-
bertés, l 'alliance de
droite, a parfois surpris
par le caractère novateur
de ses projets. Où l'on a
vu qu'Umberto Bossi pou -
vait faire preuve de modé-
ration à l'égard du Mez-
zogiorno, par exemple en
p roposan t de concert avec
Silvio Berlusconi un pacte
pou r le Sud prévoyant des
déductions fiscales et un
parlemen t méridional.

Ce repositionnement
d 'Umberto Bossi permet à
la Ligue du Nord de re-
trouver une audience et
une légitimité qu'elle
avait passablement gal-
vaudées. Reste à savoir si
le chef de la Lega est ca-
p able de constance.

Aujourd'hui, à droite,
l'humeur est à la liesse.
Silvio Berlusconi a gagné
haut la main son pa ri.
Pour y  parvenir, il a dû
conclure une large al-
liance obéissant à un
principe simp le - pas
d 'ennemis à droite - et in-
cluant même les néofas-
cistes du MSI maintenu.
Ce faisant, le Cavalière
entendait se soustraire à
un irritant tête-à-tête avec
le trop subtil Gianfranco
Fini, leader de l 'Alliance
nationale. Or, si le Pôle
des libertés est à la fê te, il
le doit aussi à l'Alliance
nationale qui, avec son
candidat tête de liste
Francesco Storace, rem-
po rte une victoire histo-
rique dans le Latium, la
région de Rome.

Si ces élections régio-
nales ouvrent de promet-
teuses perspectives à Sil-
vio Berlusconi, elles remet-
tent en selle ses parte
naires du Pôle des libertés,
Gianfranco Fini et Um-
berto Bossi. Pour transfor-
mer l'essai, accéder au pa -
lais Chigi, la droite p lu-
rielle devra dissipe r
quelques ambiguïtés.

Guy C. Menusier

Italie L'alliance de droite gagne
quatre régions, dont celle de Rome
La gauche italienne a subi
une cuisante défaite aux
élections régionales de di-
manche. Elle a perdu le
contrôle de quatre des
onze régions qu'elle gou-
vernait jusqu'ici. Un revers
qui remet en question
l'existence du gouverne-
ment de Massimo
D'Alema.

Le Pôle des libertés (droite),
dirigé par le magnat de la com-
munication Silvio Berlusconi ,
contrôle désormais huit ré-
gions, selon les résultats défi-
nitifs communiqués lundi par
le ministère de l'intérieur. La
gauche conserve ses fiefs tra-
ditionnels de Toscane et
d'Emilie Romagne, où elle
cède du terrain , et garde no-
tamment la Campanie.

Victoire historique
Alliée aux sécessionnistes

de la Ligue du Nord , la droite
s'est en revanche imposée
dans toutes les régions riches
du Nord , Piémont, Lombardie,
Vénétie et Ligurie , cette der-
nière ayant été enlevée à la
gauche. Elle remporte une vic-
toire historique dans le La-
tium.

Cette région a été arrachée
par les post-fascistes d'Al-
liance nationale, alliés de Sil-
vio Berlusconi. Un verdict po-
pulaire ressenti comme une
«tragédie» à gauche. Le nou-
veau président de région,
Francesco Storace, ancien mi-
litant d'extrême droite qui fai-
sait le coup de poing contre les
étudiants «gauchistes» dans
les années 70, demeure très
marqué à droite.

Il s'agit de la première vic-
toire significative de la droite
depuis les élections générales
de 1996.

Gouvernement
mis en cause

Avant le scrutin, le chef de
l'opposition estimait que «ga-
gner deux régions serait un ex-
cellent résultat». De son côté,
le leader léguiste Umberto
Bossi exultait. «D'Alema sort
en miettes de la confrontat ion.
Maintenant, nous devons nous
préparer à le mettre dehors, lui
et son inutile petit gouverne-
ment», a-t-il lancé.

La Ligue du Nord , en perte
de vitesse depuis 1996, a été
spectaculairement remise en
selle grâce à l'alliance électo-
rale avec le Pôle des Libertés.

Le leader de l'Alliance nationale Gianfranco Fini (au centre) est heureux. Son candi-
dat Francesco Storace (à droite) a enlevé le Latium à la gauche. photo ap

Elle obtient 15,4% en Lombar-
die et 12% en Vénétie, alors
qu'elle était descendue sous la
barre des 5% aux élections eu-
ropéennes de juin 1999.

Rencontre avec
le président

Le président du Conseil n'a
pas répliqué aux propos d'Um-
berto Bossi. Il devait rencon-
trer dans la soirée le président
de la république Carlo Azeglio
Ciampi pour l'informer de la
situation politique. Le chef de
l'Etat pourrait lui demander de
vérifier s'il a toujours la majo-
rité au Parlement.

Interrogé à l'issue de la réu-
nion sur une possible démis-

sion de Massimo D'Alema,
Clémente Mastella , chef d'une
des composantes de la majo-
rité gouvernementale a dé-
claré: «D'Alema et Ciampi en
décideront».

D'Alema affaibli
Contesté par son propre

camp qui discutait son leader-
ship, le chef du gouvernement
sort gravement affaibli de la
consultation. L'heure des rè-
glements de comptes a sonné
à gauche, notait le «Corriere
délia Sera».

La coalition au pouvoir
compte huit formations allant
des démocrates-chrétiens du
PPi aux communistes. Dès hier

matin, des voix discordantes se
faisaient entendre en son sein.
Le PPI réclamait des «change-
ments», les communistes criti-
quaient la «politi que modérée»
du gouvernement qui a conduit
à la «désillusion».

Alliance ratée
Autre sujet de mécontente-

ment, l'alliance proposée au
Parti radical (droite libertaire)
d'Emma Bonino semble désor-
mais mort-née. Cette «ouver-
ture» aux anciens alliés de Sil-
vio Berlusconi avait été fraîche-
ment accueillie par certains
membres de la coalition et
carrément condamnée par les
communistes, /ats-afp-reuter

Démission refusée
Le président du Conseil ita-

lien Massimo D'Alema a an-
noncé en Conseil des ministres
qu 'il allait remettre hier soir sa
démission au président de la
République italienne, Carlo

Azeglio Ciampi. Celui-ci refuse
la démission du gouvernement
de Massimo D'Alema, et lui de-
mande de se soumettre à un
vote de confiance au Parle-
ment./ats-afp-ap



Lugano
PRD en perte
de vitesse
Au Tessin, les parlements
et exécutifs locaux n'ont
pas connu de gros cham-
bardements lors des élec-
tions ce week-end. La par-
ticipation a en revanche
enregistré un nouveau re-
cul, passant pour la pre-
mière fois sous la barre
des 70% (66,2%).

Le verdict de la capitale
économique du canton était
le plus attendu des élections
communales tessinoises de
dimanche. L'élection du
controversé chef de la Lega
Giuliano Bignasca à l'exécutif
de Lugano aura marqué ces
élections. Faute de relève, la
Lega n'a toutefois pas réussi à
décrocher de nouveaux man-
dats dans les centres impor-
tants.

A Lugano, la controversée
alliance PS-PDC a fait sauter
la majorité radicale. Malgré
une amélioration de son ré-
sultat , le PRD a vu s'envoler
l'un de ses trois sièges au pro-
fit des socialistes. Il conti-
nuera a être représente par
l'homme fort et maire de la
ville Giorgio Giudici ainsi que
par le sortant Erasmo Pelli.
Avec Giovanni Cansani , le PS
retrouve le «Municipio» après
20 ans d'absence. Guido
Brioschi (PDC) a conservé
son fauteuil.

L'UDC, à sa première parti-
cipation , a réussi une petite
percée. Elle a notamment dé-
croché deux sièges à Lugano.

Les Tessinois ont renouvelé
160 exécutifs sur 245. L'élec-
tion a été tacite dans 80 loca-
lités. Les citoyens se sont par
ailleurs donné un nouveau
Parlement local dans 147
communes (élections tacites
dans 17 autres).

Fiefs radicaux confirmés
Bellinzone et Locarno au-

ront à nouveau des majo rités
radicales. La ville du bord du
lac Majeur se distingue avec
trois femmes sur sept au
«Municipio». Mendrisio et
Chiasso restent bien en mains
du PRD et du PDC.

Selon les calculs de la TSI,
le PRD reste de loin le princi-
pal parti cantonal avec 39%
des voix (+0,3%). Lega et so-
cialistes améliorent aussi
légèrement leur score alors
que le PDC enregistre un nou-
veau recul (-1,9%)./ats

PS Pas
de congrès
avancé
La succession d'Ursula
Koch à la tête du Parti so-
cialiste ne devrait pas être
réglée avant octobre. Il
n'est pas possible d'avan-
cer la date du congrès, se-
lon la porte-parole Ursula
Dubois. Les candidats doi-
vent être désignés d'ici au
18 août.

La réunion du comité centra l
du 27 mai constitue une «dead-
line» pour l'organisation de
l' assemblée ordinaire du parti
des 14 et 15 octobre à Lugano ,
a expliqué hier à I ' ats Ursula
Dubois. A cette date, il faudra
aussi mettre sur la table les pro-
positions de réforme du groupe
de travail formé de Rutb Drei-
fuss, Christiane Brunner et
Franco Cavalli.

Une ou plusieurs
personnes

Sur le fond , le parti devra dé-
cider si la présidence conti-
nuera à être exercée par une
personne ou , à l'image des so-
ciaux-démocrates allemands ,
par une instance à plusieurs
têtes. Selon Franco Cavalli . des
discussions «intensives» por-
tent actuellement sur un
modèle à six: trois membres du
groupe parlementaire et trois
du parti. Les propositions de
réforme seront soumises au co-
mité central puis à la base du
parti , a ajouté Ursula Dubois.
La consultation des sections est
prévue jus qu 'au 11 juillet au
moins. Ce délai pourrait être
prolongé jusqu 'au 18 août , en
raison des vacances d'été.

Nomination des candidats
Jusqu 'à cette date , les sec-

tions pourront désigner des
candidats pour la nouvelle pré-
sidence. La recherche des pa-
pables ne revient pas au groupe
qui planche sur la révision des
structures. Le 2 septembre , le
comité central devra ficeler le
paquet de réformes et formuler
ses recommandations à l' atten-
tion du congrès de Lugano.

La conseillère nationale Vreni
Muller-Hemmi, une proche
d'Ursula Koch , et l' ancien secré-
taire du parti bernois Edwin
Knuchel ont annoncé samedi
qu 'ils se retiraient du comité di-
recteur en signe de protestation.
Aucun retrait du comité central
n'était annoncé hier./ats

La porte-parole du parti,
Ursula Dubois, devant la
presse. photo Keystone

Voynet «La Suisse pilote
très bien le dossier Bonfol»
Dominique Voynet, mi-
nistre française de l'Envi-
ronnement, a renoncé à
une visite de la décharge
de Bonfol (JU) pour ren-
contrer directement son
homologue Moritz Leuen-
berger, hier à Berne. L'é-
change de vues sur l'assai-
nissement des sites conta-
minés lui a permis de
constater que la Suisse pi-
lotait très bien le dossier
de Bonfol.

De Berne:
François Nussbaum

Visiblement, les autorités
suisses ont convaincu Domi-
ni que Voynet qu 'un show mé-
diati que sur le site de Bonfol
n 'allait pas accélérer les
choses. Elle le dit elle-même:
«Dès que j 'ai été informée de la
situation à Bonfol. j 'ai de-
mandé à Berne des informa-
tions qui m 'ont été transmises
dans les 24 heures». De quoi la
rassurer sur l'état du dossier.

11 n était , dès lors , plus
question de s'immiscer dans
une affaire intérieure. «Le p ro-
blème est reconnu, une législa-
tion claire est en vigueur dans
ce domaine et les autorités
suisses sont p arfaitement à
même de négocier des solu-
tions avec l 'industrie bâloise
sans que la France ait besoin
de s 'en mêler», dit-elle.

La discussion a donc plutôt
porté sur le problème général
posé par les sites contaminés
(50.000 en Suisse, dont 4000
doivent être assainis, et
200.000 en France) . Tant l'ap-
proche que la législation sont
similaires entre les deux pays.
Chacun doit déterminer le
contenu des décharges et fixer
des priorités pour l'assainisse-
ment.

Besoin d'échanges
Pour les sites suisses qui ont

un impact polluant sur la
France, ou l'inverse (il en
existe beaucoup le long de la
frontière) , les deux ministres

Dominique Voynet a visiblement ete rassurée par les au-
torités suisses. photo asl-c

ont décidé d'étoffer l'échange
d'informations. Et certains
sites français ont accueillis
d'importants volumes de dé-
chets suisses (comme les
500.000 m3 de la décharge de
Saint-Louis , près de Bâle).

Le ministre jurassien de
l'Envi ronnement, Pierre Koh-
ler, intégré à la rencontre, a
jugé l' entretien très positif:
«On a vu que, face à un même
problème, l 'approche était la
identique. Les sites les p lus
contaminés, comme Bonfol ,
doivent être assainis, d 'autres
surveillés. Il n 'y  a donc pas de
contentieux mais un besoin d'é-
change».

France associée
Premier exemple concret:

un représentant français est
intégré au groupe d'experts
mis en place par le Jura pour
étudier l'impact de la décharge
de Bonfol sur la nappe phréa-

ti que et les cours d'eau
proches , dont un s'écoule en
direction de la France. Les pre-
miers résultats seront
d'ailleurs présentés mercredi à
Delémont.

Rappelons que cette dé-
charge contient 114.000
tonnes de déchets spéciaux ,
entreposés entre 1961 et 1976
par la chimie bâloise, pour l'es-
sentiel. Celle-ci, face un danger
de contamination , a construit
(1986-95) une couverture, un
drainage et un station d'épura-
tion. Des mesures qui ne satis-
font pas la Confédération.

Moritz Leuenberger a indi-
qué que ses entretiens avec Do-
mini que Voynet avaient égale-
ment porté sur le génie géné-
ti que , le climat , les déchets nu-
cléaires et leur transport , ainsi
que sur des projets de parcs
naturels dans le Doubs et au
Mont-Blanc.

FNU

Doubs: beau mais perturbé
Le Département fédéral de

l'environnement, des trans-
ports , de l'énerg ie et des com-
munications (Detec) estime
que l'idée de créer un parc na-
turel régional dans le Doubs
est «bonne et mérite un large
soutien». Mais les barrages
perturbent la faune aquatique.

Entre le lac des Brenets
(NE) et le Clos-du-Doubs
(JU), la rivière forme 50 km
de frontière franco-suisse.
«Un milieu remarquable par
la beauté de ses paysages et
ses richesses p iscicoles», note
le Detec , pour qui une ri-
vière-frontière est davantage
un lien qu 'une séparation.

L'équilibre écologique du
Doubs est toutefois forte-
ment perturbé par l' exploita-
tion hydroélectri que: la
faune aquati que , dont des
espèces uni ques (apro n ,
truite zébrée , sofie), souffre
des fluctuations de débit
dues à la production d'éner-
gie de pointe.

Une solution est actuelle-
ment négociée pour l' usine
du Châtelot (NE), l'installa-
tion la plus importante, in-
di que encore le Detec. A
moyen terme, deux autres
usines devraient également
être assainies.

FNU

Bilatérales Assurances sociales: le point
Les accords entre la
Suisse et l'Union eu-
ropéenne (UE) qui feront
l'objet de la votation popu-
laire du 21 mai prochain
auront des effets sen-
sibles sur les assurances
sociales. Le Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco)
et l'Office fédéral des as-
surances sociales (Ofas)
ont fait le point sur ces
questions, hier à Berne.

S'agissant de l' assurance-
maladie, rien ne changera si-
non pour les ressortissants de
l'UE travaillant en Suisse. Ils
seront en effet tenus de sous-
crire une assurance en
Suisse. Les Suisses résidant
dans un Etat de l'UE et tou-
chant une pension seront,
pour leur part , également te-
nus de s'assurer en Suisse.
Les réductions de prime de-
vront d'ailleurs être égale-

ment accordées aux personne
de condition modeste tra-
vaillant en Suisse mais rési-
dant à l'étranger. Le fait de
rendre les systèmes d'assu-
rance compatibles coûtera
entre 60 et 90 millions de
francs par an au titre de la ré-
duction des primes.

Nouveautés
La libre circulation des per-

sonnes maintien le princi pe de
la couverture de prévoyance
dans le domaine de l'AVS/AI.
Le princi pal changement
concerne l' exportation des
prestations. En princi pe, le
versement dans un Etat
contractant n'entraîne pas de
modification des prestations
en espèce. Les quarts de rente
AI seront désormais versés
également à l'étranger.

La totalisation des périodes
et l' exportation des presta-
tions deviendront «eurocom-

patibles» et seront respectées
également par l'assurance-
chômage. En bénéficieront no-
tamment les frontaliers , les
saisonniers et les titulaires

d'un permis de courte durée.
Pendant la période de transi-
tion, les coûts des adaptations
sont estimés à quelque 200
millions de francs par an. /ap

Tessin: convention signée
Au Tessin, industriels et

syndicats veulent réduire les
risques de dumping liés aux
accords bilatéraux. Ils ont si-
gné une convention dans la-
quelle les entreprises s'enga-
gent à ne pas faire pression
sur les salaires en cas d'ac-
ceptation des accords. «Les in-
dustriels ne favoriseront au-
cun dumping d'aucun genre»,
a déclaré hier Benedetto Bo-
naglia , président de l'associa-
tion des industriels tessinois
(AITI). Il s'est exprimé lors de
la présentation à Lugano de

l'accord signé avec les syndi-
cats FTMH et CSC. La conven-
tion , qui demeure pour l'ins-
tant une simple déclaration
d'intention, a pour but de
tranquilliser les Tessinois à la
veille de la votation du 21 mai ,
notamment sur la libre circu-
lation des personnes. «Les ac-
cords sont indispensables pour
l'économie tessinoise», a in-
sisté Benedetto Bonaglia.
Dans la convention, les entre-
preneurs promettent de res-
pecter les salaires minimum
prati qués jusqu 'ici./ats

Obwald
Rejet de cinq
naturalisations

Les bourgeois de la com-
mune de Kerns (OW) ont re-
fusé dimanche dans le secret
des urnes les cinq demandes
de naturalisations qui étaient
soumises à leur approbation.
Les neuf personnes
concernées sont des ressortis-
sants yougoslaves, macédo-
niens et croates./ats

Deiss En Pologne,
aide suisse au menu

Le conseiller fédéra l Joseph
Deiss a rencontré hier matin
son homologue polonais Bro-
nislaw Geremek à Varsovie.
Les deux ministres des Af-
faires étrangères ont évoqué
les relations entre Berne et
Varsovie, et notamment l'aide
suisse à la Pologne. Bronislaw
Geremek a demandé le sou-
tien de la Confédération pour
sa politi que environnemen-
tale , a indi qué à l' ats Rudoll
Christen , porte-parole du Dé-
partement fédéra l des affaires
étrangères (DFAE). Berne a
pris note./ats

Berne Décès
d'August R. Lindt

August R. Lindt , une
grande figure de la di plomatie
suisse, est décédé vendredi à
Berne à près de 95 ans. Délé-
gué spécial du CICR , ambas-
sadeur, il a été haut commis-
saire des Nations Unies pour
les réfugiés de 1956 à 1960.
August R. Lindt commence sa
carrière comme journaliste en
Asie, en Afri que et au Proche-
Orient dans les années 20 el
30. Lors de la Deuxième
Guerre mondiale , il lutte avec
d' autres officiers contre toute
forme de compromission avec
le nazisme./ats

Expo.02 Daniel
Margot s'en va

Le délégué du Conseil fédé-
ral à l'Expo , Daniel Margot ,
66 ans , quittera sa fonction le
30 juin. Cette décision est liée
à la restructuration intervenue
au sein des organes diri geants
de . la manifestation. Après
avoir présidé le Groupe inter-
départemental de coordina-
tion pour l'Expo.01 , Daniel
Margot avait été nommé délé-
gué du Conseil fédéral pour la
manifestation. L'ancien chef
de l'information et conseiller
personnel du conseiller fédé-
ral Jean- Pascal Delamuraz ne
sera pas remplacé./ats

Baie Un Jurassien
évêque auxiliaire

Le pape Jean-Paul II a
nommé un nouvel évêque
auxiliaire du diocèse de Bâle
en la personne du 'Jurassien
Denis Theurillat, âgé de 50
ans. L'ordination du nouvel
évêque aura lieu à Soleure, à
la Fête-Dieu. La conférence
des évêques suisses se réjouit
de cette nomination. Par la no-
mination d' un évêque auxi-
liaire de langue maternelle
française la richesse des diffé-
rentes cultures et langues en-
trera plus intensivement clans
la direction du diocèse bi-
lingue./ats

Fonctionnaires
Statut à revoir

Quatre employés de l'admi-
nistration genevoise sur cinq
estiment qu 'il faut procéder à
des modifications du statut de
la fonction publique. Tel est
renseignement d'un question-
naire adressé au mois de no-
vembre à tous les collabora-
teurs de l'Etat. Mais l'impor-
tance de ces modifications va-
rie, ont précisé hier les auto-
rités cantonales , lors de la pré-
sentation des résultats du son-
dage à la presse. En effet, seuls
7% des personnes consultées
se prononcent pour la suppres-
sion totale du statut./ats

Armée Visite
lettone a Berne

La Lettonie s'intéresse à
l'organisation de l'armée
suisse et au projet de réforme
Armée XXL Le commandant
en chef des Forces armées let-
tones a souligné cet intérêt
lors d'une rencontre avec le
chef de l'état-major général
Hans-Ulrich Scherrer. La vi-
site du colonel Raimonds
Graube s'inscrit dans la vo-
lonté d'échanges de services et
de mesures de confiance, a in-
diqué le Département de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports
(DDPS)./ats



Poutine à Londres Blair
célèbre une ère nouvelle
Le président russe Vladimir
Poutine a fait part de son
intention hier à Londres de
développer les relations
avec l'Occident et d'appro-
fondir les réformes pour at-
tirer l'investissement étran-
ger, alors que le premier
ministre britannique Tony
Blair soulignait que l'on ne
devait pas isoler la Russie
pour cause de Tchétchénie.

«Malgré ce qui s'est produit
dans le Caucase du nord, on ai-
merait que l'opinion occiden-
tale ait un p lus grande
confiance dans l'opinion
russe», a déclaré Vladimir Pou-
tine dans une allusion à la
Tchétchénie lors de son séjour
d'une journée dans la capitale
britannique, première visite à
l'ouest depuis son élection au
Kremlin.

On craignait que ce séjour
ne soit perturbé par les défen-
seurs des droits de l'homme,
mais une cinquantaine de ma-
nifestants seulement atten-
daient Vladimir Poutine devant
le 10 Downing Street, la rési-
dence de Tony Blair.

Le début d'un partenariat
Le choix de la Grande-Bre-

tagne pour ce premier voyage à
l'étranger s'explique apparem-
ment par le fait que Londres a
choisi de ne plus attaquer Mos-
cou de front sur sa politique en
Tchétchénie en privilégiant le
développement d'un partena-
riat à long terme.

Tony Blair a estimé que l'ac-
cession de Vladimir Poutine à

Tony Blair accueillant Vladimir Poutine au 10 Downing Street. photo epa

la présidence ouvrait une nou-
velle ère dans les relations
entre la Russie et l'Occident.
«Je veux voir les Russes s'enga-
ger économiquement et j e  veux
que la Russie et l'Occident tra-
vaillent ensemble à promouvoir
la stabilité et l'indépendance »,
a déclaré Tony Blair au côté du
dirigeant russe qui n'est son
aîné que d'un an. Ils sont âgés
respectivement de 46 ans et de
47 ans.

Chez les patrons
Auparavant, le président

Poutine avait déclaré devant
les patrons britanniques que
son pays avait tiré les leçons

des erreurs du passé et que la
Russie avait repris «terrible-
ment confiance en elle». «La
Russie n'est pas la carte rétré-
cie de l'ex-Union soviétique.
C'est un pays qui a terrible-
ment confiance en lui, une
confiance en soi pas seulement
basée sur notre expérience des
réformes mais sur les erreurs
que nous avons commises», a-
t-il dit devant la Confédération
de l'industrie britannique
(CBI) avant de rencontrer
Tony Blair.

Si, devant les patrons, le
chef du Kremlin s'est engagé à
modifier le régime fiscal de la
Russie, à créer un système ju-

diciaire indépendant , il a sou-
ligné que son objectif premier
était d'intégrer la Russie à l'é-
conomie mondiale. «Nous
comprenons que nos problèmes
sont complexes, mais notre
succès est aussi une question
de patience, d'endurance et dé-
pend de la compréhension de
tous les gens que nous considé-
rons comme nos partenaires.
Et je vous inclus dedans», a dit
Vladimir Poutine aux entre-
preneurs britanniques.

Le président Poutine devait
être reçu par la reine Elisa-
beth au château de Windsor
avant de repartir pour Mos-
cou./ap

Zimbabwe Mugabe
rencontre des Blancs
Le président zimbabween
Robert Mugabe a rencon-
tré hier des fermiers blancs
pour tenter d'apaiser la si-
tuation après les violences
du week-end. De nombreux
Blancs tentaient hier d'ob-
tenir des passeports bri-
tanniques pour fuir le pays.

Le président Mugabe a ex-
primé ses regrets à propos de
la mort d'un fermier blanc et
s'est engagé à rétablir la situa-
tion, selon le syndicat des fer-
miers blancs. Le chef de l'Etat
a tenu ces propos au cours
d'une réunion avec trois diri-
geants des fermiers. Il n'a pas
explicitement dit qu'il donne-

rait l'ordre aux activistes noirs
d'évacuer les fermes des
Blancs.

Le même jour, un grand
nombre de Zimbabwéens
blancs d'origine britannique se
sont rendus à l'ambassade de
Grande-Bretagne pour obtenir
un passeport. Parmi les
quelque 70.000 Blancs du
Zimbabwe, 20.000 environ
sont de nationalité britan-
nique, mais nombre d'entre
eux n'ont pas pris soin de se
faire enregistrer à l'ambassade
et ne disposent pas de passe-
ports britanniques. En raison
de la tension croissante, ils
cherchent maintenant à fuir le
pays./reuter

Les spoliations des juifs
en France au cours de la
Seconde Guerre mon-
diale atteignent l'équiva-
lent de 2,1 de milliards
de FS, selon le rapport de
la mission Mattéoli. Paris
va créer une Fondation
de la mémoire pour les
biens en déshérence.

Le rapport Mattéoli , pré-
senté hier au premier mi-
nistre Lionel Jospin, met en
évidence l'ampleur du pro-
cessus administratif et bu-
reaucratique mis en place
par le gouvernement de Vi-
chy. Ce document de 3000
pages écrit que la spoliation
a été très organisée.

Sous l'Occupation,
80.000 comptes bancaires et
6000 coffres ont été blo-
qués. Plus de 100.000 objets
et œuvres d'art , ainsi que
des millions de livres ont été
pillés. Près de 38.000 appar-
tements ont été vidés. Le
montant de la spoliation
comptabilisable a été évalué
à un peu plus de 8 milliards
de francs actuels. Ce docu-
ment insiste cependant sur
l'importance des restitutions
et des indemnisations
opérées à partir de la Libéra-
tion.

Au-delà des chiffres , la
mission présidée par Jean
Mattéoli , ancien président
du Conseil économique et
social , développe une ana-
lyse historique montrant
comment cette spoliation a
été le premier pas sur le che-
min des camps de concentra-
tion./afp-reuter

France
Le prix
de la spoliation
des juifs

Le 25e anniversaire de
l'entrée des Khmers
rouges dans Phnom Penh
est passé hier comme une
journée presque ordinaire
au Cambodge. Le gouver-
nement n'avait organisé
aucune cérémonie, ni ma-
nifestation par souci de
concorde et de réconcilia-
tion.

Le parti du premier mi-
nistre Hun Sen préfère célé-
brer chaque année le 7 jan-
vier, date anniversaire de la
chute du régime des Khmers
rouges, chassés de Phnom
Penh en 1979 par l'armée viet-
namienne.

De son côté, le parti d'oppo-
sition de Sam Rainsy a mobi-
lisé quelques centaines de
moines et de partisans à
Choeung Ek, un champ d'ex-
termination et de charniers en
dehors de la capitale. Les
restes de 20.000 victimes y
sont ensevelis. A cette occa-
sion , Sam Rainsy a de nou-
veau fustigé le gouvernement
de Hun Sen, qui selon lui «n'a
aucune envie» de voir la créa-
tion d'un tribunal pour juger
les anciens hiérarques
khmers rouges encore en vie.
Depuis des mois, l'ONU et le
Cambodge discutent de la
mise en place et de la compo-
sition d'un tribunal.

Le 17 avril 1975, les maqui-
sards révolutionnaires, les
Khmers rouges, sortaient de
la jungle. Ils allaient imposer
au Cambodge l'un des ré-
gimes les plus cruels d'un
siècle abondant en tragé-
dies./afp

Phnom Penh
Une journée
presque
ordinaire

Ukraine Oui
massif au président

Les Ukrainiens ont massive-
ment voté pour le renforcement
des pouvoirs du président Leo-
nid Koutchma au détriment de
ceux du Parlement lors du réfé-
rendum de dimanche. L'opposi-
tion et le Conseil de l'Europe
avaient critiqué cette consulta-
tion, la jugeant anticonstitu-
tionnelle. Près de 37 millions
d'Ukrainiens étaient appelés à
voter sur l'octroi à Leonid
Koutchma de quatre nouveaux
pouvoirs: dissoudre l'Assem-
blée si celle-ci ne réussit pas à
former une majorité parlemen-
taire, lever l'immunité parle-
mentaire, réduire le nombre
des députés de 450 à 300 et en-
fin former un Parlement bi-
caméral./afp

Kosovo Relève
à la tête de la Kfor

Le commandant sortant de
la Kfor, le général allemand
Klaus Reinhardt, a averti hier
que les tensions entre Serbes
et albanophones risquaient de
tourner à l'affrontement dans
l'est du Kosovo, le long de la
frontière aciministrative avec la
Serbie. Le général Reinhardt
est notamment préoccupé par
la situation dans la vallée de
Presevo, où opère une nouvelle
guérilla albanaise. Le patron
de la Force multinationale s'ex-
primait à l'occasion de sa der-
nière conférence de presse en
tant que commandant de la
Kfor. Il doit passer aujourd'hui
le relais au général espagnol
Juan Ortuno, actuel chef de
l'Eurocorps./ap

Droits de l'homme
Israël condamné

La Commission des droits
de l'homme a voté hier à
Genève trois résolutions contre
Israël. Elles condamnent les
violations des droits de
l'homme dans les territoires
palestiniens et demandent la
fin des implantations israé-
liennes dans ces territoires. La
Commission «prie instamment
le gouvernement israélien
d'empêcher toute nouvelle ins-
tallation de colons dans les ter-
ritoires occupés et d'y renon-
cer». Enfin , dans une résolu-
tion adoptée par 31 de ses 53
membres, la Commission
«exige» qu'Israël se retire des
hauteurs du Golan syrien.
Cette résolution est tradition-
nelle depuis juin 1967./ats

Rwando Kagamé
président

Le général Paul Kagamé est
devenu hier le premier prési-
dent tutsi du Rwanda depuis
l'accession de l'ex-colonie
belge à l'indépendance en
1962. Il a obtenu 81 voix
contre cinq à son rival Charles
Murigande. Vice-président et
ministre de la Défense, Paul
Kagamé a été élu par le Parle-
ment et le gouvernement réu-
nis. Il était en fait le véritable
homme fort du régime rwan-
dais depuis la prise du pouvoir
par le Front patriotique du
Rwanda (FPR) en 1994. Paul
Kagamé remplace Pasteur Bi-
zimungu, un Hutu qui a dé-
missionné le 23 mars. Le nou-
veau président prêtera ser-
ment cette semaine./afp
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réseau Orange 

pour 20 
ct./min. 

Km^^ ŷk
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ĥfÉÊÊmXt / ' f m̂^̂ m̂i. \_i _̂i^^a_^l̂̂ î î i_^̂ " _l_ É___!iv 
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Globus Entrée en
bourse prévue en 2001
Pousse par ses bonnes per-
formances, Globus prévoit
d'entrer en bourse au 1er
semestre 2001. Le dé-
taillant contrôlé par Migros
a vu son chiffre d'affaires
augmenter de 4,6 % l'an
dernier, à 2,04 milliards de
francs. La chaîne ABM est
toujours à la peine.

Le bénéfice net a pour sa
part explosé de 150 °/o en 1999
pour atteindre 36 millions de
francs , a indi qué hier Globus.
Le groupe met en avant le ré-
sultat «réj ouissant» des ventes
de Noël. Le chiffre d'affaires
généré en Suisse s'est monté à
1,56 milliard de francs, en
hausse de 3,6 % par rapport à
1998.

L'analyse détaillé du chiffre
d'affaires montre une hausse
d'ensemble, sauf pour ABM (-
6,7 %). Ce nouveau recul pro-

vient de la restructuration en
cours de la chaîne. Ce proces-
sus n'a pas empêché l'exten-
sion du réseau , avec l'ouver-
ture de quatre magasins entre
début 1999 et mars 2000.

Le chiffre d'affaires des
grands magasins en Suisse
s'est accru de 7 %, celui d'In-
terio de 9 %, celui d'Office
World de 12,9 % et celui
d'Herren Globus de 7,4 %. Le
secteur de l'édition a vu ses
ventes baisser de 16,5 %.

Retour au dividende
Le cash-flow n'est pas en

reste. II a progressé de 17,6 °/o
en 1999 pour grimper à 113,5
millions de francs. Fort de ces
résultats, Globus annonce,
pour la première fois depuis
quatre ans , son retour au di-
vidende, soit 16 francs par ac-
tion.

Le groupe n'en dit par
contre pas davantage sur son
proje t d' entrée en bourse.

En ce qui concerne l'exer-
cice en cours, Globus table
sur une nouvelle progression
de ses résultats. Pour le seul
chiffre d'affaires, la crois-
sance s'est élevée à 10 % sur
les mois de janvier et février
2000. En outre, la tendance
apparaît très favorable dans
le commerce de détail, /ats

FMI/Banque mondiale
Washington n'est pas Seattle
Au deuxième et dernier
jour des réunions du FMI
et de la Banque mondiale
à Washington, de nou-
veaux affrontements ont
opposé hier forces de
l'ordre et manifestants
anti-mondialisation. Ces
derniers n'auront pour-
tant pas réitéré leur ex-
ploit de Seattle cet hiver,
car les réunions ont bien
pu se tenir, avec pour toile
de fond la tension sur les
marchés boursiers.

Des heurts ont pourtant eu
lieu près du siège de la
Banque mondiale, dans le
centre de la capitale fédérale
américaine, où les autorités
avaient bouclé une zone com-
prenant environ 90 pâtés d'im-
meubles pour éviter de nou-
velles perturbations. Des poli-
ciers anti-émeute ont empêché
la progression d'un millier de
manifestants, utilisant à un
carrefour des gaz irritants
contre ces derniers, dont plu-
sieurs avaient enfilé des
masques à gaz. Un homme qui
s'était couché devant un véhi-
cule de police a quant à lui été
embarqué par des agents.

Le conseiller fédéral, Pascal Couchepin, en discussion
avec les ministres des finances du Chili (à gauche) et de
la Côte d'Ivoire (au centre). photo Keystone

«Notre intention est de conser-
ver le contrôle de la situation,
afin que toute se passe paisi-
blement», a expliqué le maire
de la ville, Anthony Williams,
affirmant sur la chaîne CNN
que les forces de l'ordre s'at-
tendaient à d'autre confronta-
tions. Si, dans l'ensemble, les
manifestations étaient moins
virulentes que celles du week-
end, 90 personnes ont été in-
terpellées et emmenés à bord
de bus scolaires.

Les deux j ours des assem-
blées de printemps de la

Banque mondiale et du FMI
s'achevaient hier par un débat
au Comité du Développement,
organe décisionnaire de la
Banque mondiale: le secré-
taire au Trésor américain La-
wrence Summers en a profité
pour inciter à la réforme des
deux institutions.

Suisse:
versement de 50 millions

Le son de cloche était assez
différent côté européen , Lau-
rent Fabius notamment pre-
nant en compte les préoccu-

pations des laissés pour
compte de la mondialisation ,
telles qu 'exprimées par la
rue: «Nous devons f aire
p reuve p lus que jamais d 'une
volonté claire de stimuler le
développemen t et de com-
battre la pauvre té», a-t-il dit.
Quant à Gordon Brown , le
chancelier de l'Echi quier bri-
tanni que, il a réaffirmé l' en-
gagement envers de nou-
veaux allégements de la dette
pour les pays les plus
pauvres. Par ailleurs , le
conseiller fédéral , Pascal
Couchepin , a annoncé que la
Suisse versera 50 millions de
francs de plus pour le désen-
dettement des pays les plus
pauvres.

L'initiative HIPC pour le
désendettement lancée par le
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et la BM vise à ra-
mener la dette extérieure des
pays pauvres à un niveau
viable à terme. La Suisse voit
dans ce projet un outil pri-
mordial pour réduire la pau-
vreté. Elle avait déjà alloué
40 millions de francs à ce
titre, auxquels s'ajoutaient
70 millions versés au fonds
fiduciaire du FMI. /ap-ats

Vous souhaitez personnaliser
votre stratégie ?

Nous cherchons touj ours
de nouvelles approches.

_J_SP*
BANQUE PIGUET & CIE SA.
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Biomédical
Edwards Lifesciences
à St-Prex

Edwards Lifesciences, éma-
nation (spin-off) du géant mon-
dial du biomédical Baxter,
s'implante à St-Prex (VD).
Quelque 40 emplois seront
créés d'ici deux ans. Attirée
par la présence des Hautes
écoles et des hôpitaux univer-
sitaires vaudois et genevois,
Edwards Lifesciences (EW) va
installer au bord du Léman
son siège administratif pour
l'Europe , l'Afri que et le
Moyen Orient. La société
compte 5000 employés dans le

monde. Spécialisée dans le
traitement des maladies car-
diovasculaires à un stade
avancé, elle développe notam-
ment des valves cardiaques.
EW représente une pièce maî-
tresse dans l'échiquier des en-
treprises de biotechnologie en
Suisse occidentale, /ats

Zurich Financial
Structure simplifiée

Le groupe Zurich Financial
Services (ZFS) va simplifier
ses structures. Les deux so-
ciétés holdings Zurich Allied,
composante helvétique du
groupe, et Allied Zurich, cotée

à Londres, seront remplacées
par une nouvelle holding avec
siège en Suisse. La nouvelle
holding, Zurich Financial Ser-
vices, devrait être cotée à la
bourse suisse (SWX) et à titre
secondaire au London Stock
Exchange (LSE). Le projet doit
également faciliter l'entrée à la
bourse de New York, /ats

ABB Bénéfice
en hausse

Le groupe technologique
helvético-suédois ABB a nette-
ment amélioré ses résultats et
sa rentabilité au 1 er trimestre
2000. Par rapport à la même

période de l'an passé, le béné-
fice net a gagné 26 %, à 381
millions de dollars (619 mil-
lions de francs). Ce premier
trimestre 2000 est le meilleur
jamais enregistré par le
groupe au cours de son his-
toire, a souligné hier ABB. La
réorientation vers les secteurs
des hautes technologies, des
services et de la technologie de
l'information se montre
payante. Sur la période sous
revue, le carnet de com-
mandes a progressé de 5 % à
7,156 milliards de dollars. Le
chiffre d'affaires a en re-
vanche reculé de 6 % à 5,192
milliards de dollars, /ats

p V <¦ INDICES bas/haut 2000 dernier 17/04
Uestion de fortune Zurich, SMI 6739.3 7611.2 7494.4 7329.6
Do nni ix/oaiiY hnrÏTnnc: Zurich,SPI 4663.35 5154.1 5060.67 4970.05ue nouveaux nonzorib. New-York,oj i 9731.81 11750.28 10305.77 10532.51
r-^_n _. _ _ , New-York Nasdaq 100 .3138.42 4816.35 3207.96 3529.45
Il Df M Francfort DAX 6388.91 8136.16 7214.83 7187.14
W D \_ IM Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6178.1 5994.6

J=H 2̂ Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6065.71 6060.54
yfWATE/^ANKiNr, Tokio, Nikkei 225 18068.1 20833.21 20434.68 19008.641 Ç3̂ >s_____s_ DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5034.25 4979.66 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédenl 17/04

ABB ltd n 167. 218. 180.5 180.25
Adeccon 1020. 1440. 1365. 1320.
Alusuisse group n 945. 1307. 1065. 1064.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5210. 5125.
Bâloise Holding n 1207. 1509. 1478. 1445.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 760. 772
BB Biotech 987. 2479. 1495. 1445.
BK Vision 297. 362. 337. 322.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 105.75 104.25
Cicorel Holding n 205. 330. 205. 202
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4170. 4030.
Clariant n 573. 799. 648. 640.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 326. 308.
Crossair n 727. 789. 735. 743.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7360. 7275.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3330. 3100.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 754. 685. 681.
Fischer (Georg) n 498. 603. 520. 507.
Forbo Hld n 630. 844. 665. 645.
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1290. 1260. 1250.
Herop 177. 197.75 191. 186.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1997. 1922.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6250. 6025.
Logitech International n 425. 1288. 879. 849.
Lonza n 795. 1027. 882. 858.
Moevenpick 715. 830. 765. 775.
Nestlé n 2540. 3090. 3016. 2990.
Nextrom 160. 265. 187. 181.5
Novartis n 1989. 2430. 2400. 2340.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 471. 347.5 347.
Pargesa Holding p 2515. 3850. 3570. 3450.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3900. 3780.
PubliGroupe n 1325. 2000. 1387. 1300.
Réassurance n 2551. 3229. 2870. 2811.
Rentenanstalt n 790. 942. 935. 924.
Rieter Holding n 921. 1100. 1007. 970.
Roche Holding bj 17600. 19495. 17900. 17900.
Roche Holding p 19050. 27300. 19550. 20100.
Sairgroup n 298. 355.5 308. 299.
Sulzern 1012. 1199. 1105. 1097.
Sulzer Medica n 293. 424. 358. 348.5
Surveillance 1990. 3680. 2735. 2600.
Swatch group n 318. 408. 396. 380.
Swatch group p 1577. 2022. 1954. 1845.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 13.25 13.25
Swisscom n 533. 754. 595. 577.
UBSn 378.5 453. 438.5 430.
UMS p 108.5 127. 112.75 110.5
Von Roll Holding p 18.1 25. 19. 18.65
Vontobel Holding p 2840. 4090. 4010. 3800.
Zurich Allied n 670. 898. 827. 773.

Bourses européennes (cours en EUR) 'WÊÊÊÊÊBÊk
bas/haut  2000 précédent 17/04

ABN Amro(NL) 20.22 25.09 23. 22.53
Accor(F| 35.39 49.2 42.77 41.96
AegonINL) 66. 98. 86.9 83.7
AholdINLI 21. 30.19 26.35 25.65
Air Liquide (F) 129.2 179. 148.8 149.8
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 47.7 46.92
Alcatel |F| 195.5 284.9 218. 215.6
Allianz(D) 311. 444.5 418.5 397.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 11.5 10.9
Aventis (F) 47.28 63.75 62.3 60.45
AXA |F| 121.5 167.6 155.9 151.8
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.23 16.84 15.44 15.
Bayer (D) 39.65 49.3 44.3 43.7
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 11.2 11.05
Carrefour (F) 62.25 93.25 69.7 69.4
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 142.9 146.7
DaimlerChrysler(D) 61.7 79.9 69.1 68.25
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 77.9 73.9
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.99 23.55 23.1
Deutsche Telekom(D| 60.3 104. 70. 70.5
Electrabel (Bl 235.6 334.9 . 294.9 286.5
Elf Aquitaine (F) 138.1 195. 179.5 178.
Elsevier (NL) 9.26 16. 10.73 10.45
Endesa (E) 17.7 24.54 23.6 23.9
ENI II) 4.73 5.85 5.02 5.09
France Telecom (F) 111.1 219. 155. 156.
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 19.78 18.3 18.1138
Groupe Danone (F) 180.3 255. 254.1 249.
ING Groep(NL) 48.21 61.58 60.7 59.07
KLM(NL) 18.05 26.75 22.05 21.15
KPN (NL) 79.8 151.25 108.4 107.9
L'Oréal (F) 603.5 819. 686. 710.
LVMH (F) 351. 474. 430. 429.8
Mannesmann (D) 209. 382.5 304. 273.
Métro (D) 33.7 55.5 42.9 41.5
Nokia (Fl) 43. 242.2 48.8 50.
Petrofina (B) 366. 519. 489.9 493.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 162.9
Prudential |GB)£ 8.62 12.1 9.17 8.9445
Repsol(E) 18.17 23.47 22.35 22.29
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 62.25 59.91 59.24
RWE (D) 30.4 40.2 36.6 35.85
Schneider (F) 57.35 81. 69.15 69.
Siemens(D) 111.4 195. 137.5 140.
Société Générale (F) 191.5 233.6 225.9 224.4
Telefonica (E) 22.52 33.12 24.3 23.8
Total (F) 118.5 167.4 156.5 153.4
Unilever(NL) 40. 57.95 53.15 51.9
VebalD) 41.15 55.2 52.95 53.4
Vivendi (F) 79.1 150. 106.7 106.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 17/04

Aluminium Co of America...60.8125 87.25 66.1875 64.75
American Express Co 119.5 169.5 133.4375 134.
American TelS Tel Co 44.375 60.75 50. 46.5
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 56.5625 56.4375
Boeing Co 32. 48.125 35.375 35.3125
Caterpillar Inc 33.5 55.125 40.5625 40.9375
Chevron Corp 70. 94.25 85.6875 82.9375
Citigroup Inc 47.125 65.4375 57.625 59.625
Coca Cola Co 42.9375 66.875 46.75 48.25
Compaq Corp 24.3125 33.1875 24.3125 26.6875
Dell Computer Corp 35. 59.6875 47.625 48.75
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 56.125 56.1875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 78.75 75.5
Ford Motor Co. '. 40.25 56. 51.25 57.
General Electric Co 125. 164.8125 144.625 152.
General Motors Corp 70.8125 91. 82.0625 85.375
Goodyear Co 20.375 31.625 27.5625 28.625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 123. 133.75
IBM Corp 99.5625 128. 104. 112.25
International Paper Co 32.875 60. 39.875 40.
Johnson-Johnson 66.1875 96.9375 73.625 77.5625
JP Morgan Co 104.875 143.375 122. 125.
Me Donald's Corp 29.875 43.625 33.375 33.625
Merck & Co. Inc 52. 79. 63.5625 64.4375
Microsoft 73.25 118.625 74.4375 75.875
MMM Co 78.1875 103.75 90.625 89.875
Pepsicolnc 29.6875 38.625 36.4375 36.625
Pfizer Inc 30. 41. 37.75 38.
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 21.0625 21.1875
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 62.625 69.
Sears, Roebuck S Co 25.25 41.5625 36.5625 36.75
Silicon Graphics Inc 7.625 13.5 7.75 8.0625
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 54.25 55.
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 56.625 59.5625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 55.0625 54.
Walt Disney Co 28.75 43.5625 38.9375 38.75

Bourses japonaises (cours en JPY) .._ ._..
bas/haut 2000 précédent 17/04

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1539. 1497.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2365. 2275.
Canon Inc 3550. 4920. 4130. 4020.
Fujitsu Ltd 2855. 5030. 2930. 2595.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4620. 4J300. 4350.
Nikon Corp 2610. 4430. 4200. 3700.
Pioneer Electronic Corp. ...2235. 3690. 2265. 2160.
Sony Corp 12600. 33900. 13280. 12040.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1581. 1530.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1665. 1666.
Toyota Motor Corp 4170. 5750. 5640. 5290.
Yamaha Corp 651. 880. 851. 820.

Source: Bloomberg

Fonds de placement (cours différés) Taux de référence
précédent dernier précédent 17/04

Swissca America USD 273.7 268.55 Rdt moyen Confédération . .3.91 3.9
Swissca Asia CHF 136.8 134.4 Rdt 30 ans US 5.782 5.908
Swissca Austria EUR 78.8 78.5 Rdt 10 ans Allemagne 5.1898 5.2101
Swissca Italy EUR 138.05 137.6 Rdt 10 ans GB 5.6605 5.6718
Swissca Tiger CHF 105.7 104.65 - - *"r&B_^__H__^_B__B
Swissca Japan CHF 137. 134.2 'MW^~~->Jc-Ji£uWÊUMÊÊÊÊUML
Swissca Netherlands EUR.. .74.3 74.4 demandé offert
Swissca Gold CHF 471.5 467.5 USD(1)/CHF :... 1.6225 1.6615
Swissca Emer. Markets CHF 161.84 159.06 EUR(1)/CHF 1.5524 1.5854
Swissca Switzerland CHF . 304.15 304.1 GBPdl/CHF 2.5735 2.6385
Swissca Small Caps CHF .. .272.05 268.15 CAD(1)/CHF 1.0935 1.1205
Swissca Germany EUR 199.45 199.35 SEKI100I/CHF 18.555 19.105
Swissca France EUR 50.6 50.7 NOK|100)/CHF 18.82 19.42
Swissca G.-Britain GBP ... .248.75 248.85 JPY(100)/CHF 1.56 1.598
Swissca Europe CHF 324.45 323.55 _:il„.„ f:n,i:-„.;.. n_M__M___RB
Swissca Green Inv. CHF ... .152.85 152.45 LS.IJOfe,UndjÇatlV«L, , , „, ii»E__l
Swissca IFCA 310. 310.5 , demandé offert •
Swissca VALCA 317.4 316.95 USDID/CHF 1.58 1.67
Swissca Port. Income CHF.1189.66 1188.67 FRF|100|/CHF 23.4 » 24.6
Swissca Port. Yield CHF .. .1480.38 1476.03 GBPID/CHF 2.51 2.66 ,
Swissca Port. Bal. CHF.. . .  1807.03 1799.44 NLG(100)/CHF..... 69.75 72.75
Swissca Port. Growth CHF .2276.71 2261.91 ITLHOOI/CHF 0.0778 0.0848
Swissca Port. Equity CHF ..3138.49 3107.77 DEM(100|/CHF 78.9 81.7
Swissca Port. Mixed EUR.. .545.84 544.66 CADID/CHF 1.06 1.14
Swissca Bond SFR 95.95 95.9 ESP(100)/CHF 0.9 0.99
Swissca Bond INTL 106.65 106.75 PTE|100)/CHF 0.74 0.84
Swissca Bond Inv CHF ....1007.28 1006.68 »•„._.._ ' ;_l!_H_fl__-_H_U_i
Swissca Bond Inv GBP....1218.76 1213.95 ilWMaUS 
Swissca Bond Inv EUR ....1206.37 1205.68 précédent 17/04
Swissca Bond Inv USD 979.4 979.66 Or USD/Oz 282.6 281.6
Swissca Bond Inv CAD....1123.22 1123.95 Or CHF/Kg 14944. 14883.
Swissca Bond Inv AUD....1133.82 1133.58 Argent USD/Oz 5.12 5.11
Swissca Bond Inv JPY ..112764. 112872. ArgentCHF/Kg 270.75 270.08
Swissca Bond Inv INTL ....105.28 105.39 Platine USD/Oz 499. 492.1
Swissca Bond Med. CHF ... .95.37 95.37 Platine CHF/Kg 26375. 25979.
Swissca Bond Med. USD...100.46 100.49 nonupntinn hnrlnnpr»Swissca Bond Med. EUR ....97.41 97.36 yonvenuon nono_ere
Swissca Communie. EUR .. .529.23 529.59 ™?e, [ '¦ '/,iZ
Swissca Energy EUR 519.33 522.06 {SA,™., £ im
Swissca Finance EUR 532.92 529 01 baseftrgenl K 3wt

Swissca Health EUR 540.2 538.31 ^B_3_3__E!!l__3E_ _̂i
Swissca Leisure EUR 574.1 561.72 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR...583.05 568.76 de notre part.

PUBLICITE 



Procès Krûger Le procureur
requiert quatre ans et demi
C'est quatre ans et demi
de réclusion que le procu-
reur bernois Beat Schnell
a requis contre l'ex-ma-
gnat de l'immobilier ber-
nois Peter Krueger. Le pro-
cureur a accusé l'homme
d'affaires d'escroquerie,
de banqueroute fraudu-
leuse, de gestion déloyale
et de faux dans les titres.

Dans le procès de l'ex-ma-
gnat de l'immobilier bernois
Peter Kriiger, le procureur
Beat Schnell a requis quatre
ans et demi de réclusion. Le
procès s'était ouvert mardi
dernier devant le Tribunal pé-
nal économique du canton de
Berne. Le procureur a accusé
l'homme d'affaires d'escro-
querie , de banqueroute frau-
duleuse, de gestion déloyale et
de faux dans les titres. II a
également demandé une
amende de 5000 francs. Selon
lui , Peter Krûger a fait montre
d'une rare énergie dans ses
activités délictueuses qui ont
porté, au total , sur près de 74
millions de francs. Le juge-
ment est attendu le 28 avril
prochain.

Pendant 18 ans, jusqu 'à la
débâcle financière en 1993,
Peter Kriiger a été l'un des

promoteurs immobiliers les
plus en vue dans le canton de
Berne, selon le rapport final
du juge d'instruction bernois.
Il était à la tête d'un empire -
Peter Krueger Unternehmun-
gen (PKU) - comptant 38 so-
ciétés anonymes.

Il a été arrêté aux îles Caï-
mans en février 1996, puis ex-
tradé en Suisse en mai 1997.
Un mois après, il a été libéré
après versement d'une cau-
tion de 500.000 francs. Suite
à la faillite de ses sociétés im-
mobilières et à sa faillite en
tant que particulier, il a laissé
des dettes de quelque 260
millions de francs.

Avoirs dissimulés
Peter Kriiger a tout fait pour

soustraire sa fortune à l'office
des faillites, a dénoncé le pro-
cureur Beat Schnell lors de
son réquisitoire. Il lui a caché
plusieurs millions de francs ,
a-t-il déclaré. Pendant une
longue période au début des
années 90, l'ex-magnat de
l'immobilier a «mis de côté au-
tant qu 'il a pu », car il avait
prévu l'effondrement de son
système, selon le procureur.
Cela dit, il «n'était pas un petit
Werner K. Rey». On ne sau-
rait lui reprocher une escro-

Outre les quatre ans et demi de réclusion, Peter Kriiger
risque une amende de... 5000 francs. photo a-Keystone

querie par métier systéma-
tique.

Somptueux cadeaux
En 1990 déj à , l' empire fi-

nancier de Peter Kriiger a dû
contracter des crédits pour
s'acquitter de ses impôts.
Mais un an plus tard , il n'était
plus en mesure de payer les
intérêts à la banque. Malgré

ces difficultés , l'accusé a
puisé, à titre privé, plus de
38 millions de francs dans ses
sociétés pour les attribuer en
partie à son épouse Barbara ,
qu 'il a couverte de cadeaux:
villas, voitures de luxe,
yachts. Tout cela a accéléré sa
faillite, voire même l'a provo-
quée, aux yeux du procureur,
/ap-ats

Lugano Egorgée
dans un hôtel de passe
Une prostituée sud-améri-
caine a été égorgée dans
une chambre de l'hôtel de
passe II Gabbiano, dans le
quartier chaud de Lugano.
Son corps a été retrouvé di-
manche vers 19 heures.
L'hôtel est la propriété de
Giuliano Bignasca et de
son frère. Des habitants de-
mandent au chef de la
Lega ticinese de renoncer à
son mandat à l'exécutif de
la ville, décroché di-
manche.

Une prostituée sud-améri-
caine a été égorgée dans une
chambre de l'hôtel de passe II
Gabbiano, dans le quartier
chaud de Lugano. L'hôtel est la
propriété de Giuliano et Attilio
Bignasca. La mort remonte à
samedi ou dimanche, a indiqué
le commandant de la police Ro-
mano Piazzini.

La police n'a pour l'heure
arrêté personne. Les enquê-
teurs ont interrogé les filles , les
clients ainsi que les respon-
sables de l'hôtel. La victime de-
vait encore être identifiée. Il
s'agirait d'une jeune Brési-
lienne d'une vingtaine
d'années. La police a été préve-
nue par les responsables de cet
hôtel abritant une trentaine de
chambres louées à des prosti-
tuées et a fouillé minutieuse-
ment le bâtiment et les alen-
tours pour découvrir des in-
dices. Les enquêteurs, dirigés
par le procureur Bruno Bales-
tra, ont également emmené
tous les caissons à ordures afin
de les passer au peigne fin.

Bignasca sous pression
Après ce meurtre, la pres-

sion s'accentue sur le chef de la
Lega Giuliano Bignasca. Des

habitants lui demandent de re-
noncer à son mandat à l'exécu-
tif de la ville, décroché di-
manche. L'hôtel II Gabbiano
pourrait être fermé par les au-
torités. C'est ce qu 'a laissé en-
tendre hier le maire Giorgio
Giudici (PRD) sur les ondes de
la Radio suisse italienne (RSI).
Le bâtiment est actuellement
sous séquestre pour les besoins
de l'enquête. La police n'avait
annoncé aucun résultat concret
hier en fin d'après-midi. Les
habitants du quartier de Lo-
reto, théâtre du drame, sont,
eux, montés au créneau.

Excédés par l'explosion de la
prostitution et de la violence
qui l'accompagne, ils ont ré-
clamé la fermeture pour une
durée indéterminée de trois
établissements «chauds» de la
zone: le Gabbiano, le Tortuga et
le bar Quo Vadis, où avait déjà
eu lieu une brutale agression
en janvier dernier. Ce groupe
«anti-prostitution» estime aussi
que Giuliano Bignasca ne doit
pas entrer à l'exécutif de Lu-
gano. «Un municipal ne peut
pas être p ropriét aire d'un bor-
del», a déclaré un membre du
comité, Learco Bernasconi.

Interpellé hier par l'ATS,
Giuliano Bignasca a semblé en
difficulté. Il s'est à nouveau dé-
fendu en soulignant qu 'il n'est
que le propriétaire et que le
bordel a été installé par la so-
ciété locatrice. II a aussi évoqué
la possibilité de vendre l'im-
meuble. «Je dois en pa rler avec
mon frère», a-t-il dit. Le chef de
la Lega et conseiller national
n'entend toutefois en aucun cas
renoncer à son mandat au Mu-
nicipio. «Je le remettrai au
peuple dans quatre ans, à la f i n
de la législature», a-t-il lancé.
/ats

Cinéma Anthony
Quinn aura 85 ans

Anthony Quinn fêtera ses 85
ans vendredi. L'acteur américain
a tourné dans 300 films , a eu
cinq femmes et élevé treize en-
fants, dont le dernier-né il y a
quatre ans. Vivant tantôt à
Rome, tantôt à New York, l'ac-
teur a connu des problèmes car-
diaques: un infarctus puis un
pontage coronarien en 1990. De-
puis des années, il s'adonne à la
peinture et à la sculpture. «Je
souhaite pouvoir continuer mon
métier, continuer à peindre et à
élever mes enfants , a déclaré ré-
cemment Anthony Quinn. J 'ai-
merais bien tourner un film sur
Picasso, car le grand artiste espa-
gnol a aussi élevé des enfants
alors qu 'il était très âgé».

Sur grand écran, Anthony
Quinn a campé le voleur Barab-
bas, Aristote Onassis, Paul Gau-
guin, le pape ou le prophète Ma-
homet. Pourtant, aucun de ces
rôles ne l'a rendu aussi célèbre
que Zorba dans le film «Zorba le
Grec», sorti en 1964. Ce rôle lui
a tant collé à la peau que le pu-
blic croit souvent que l'acteur est
grec. En réalité, il est le fils
d'une Mexicaine et d'un aventu-
rier irlandais devenu camera-
man. 11 a vu le jour à Chihuahua,
au Mexique, le 21 avril 1915. Il

est apparu au cinéma en 1937
dans «Une aventure de Buffalo
Bill», film signé Ceci! B. de
Mille.

Il a obtenu deux Oscars grâce
à des rôles secondaires: pour son
interprétation du frère de Mar-
ion Brando dans «Viva Zapata»,
d'Elia Kazan, en 1952, et pour
son rôle de Paul Gauguin dans
«La vie passionnée de Vincent
Van Gogh», un film de Vincente
Minnelli, en 1956. /ats

Anthony Quinn, un des
derniers monstres sacrés
du cinéma américain.

photo a-Keystone

Valais Granitpark
fait des vagues

Un nouveau parc d'attrac-
tion est en projet dans la vallée
du Trient (VS). La construc-
tion d'un pont suspendu à 333
mètres du sol en serait l'at-
traction principale et suscite
déjà l'opposition de tout un vil-
lage.

Ayant pour thème l'époque
glaciaire, ce parc d'attraction ,
baptisé Granitpark, devrait
être articulé autour de quatre
éléments: les gorges du Trient ,
un espace nature, le train à
crémaillère Mont-Blanc Ex-
press (Martigny-Chamonix) re-
liant les attractions entre elles
et le pont à construire,

«Situé à 333 mètres du sol,
il s 'agira du p lus haut pont du
monde», a affirmé lundi à la
presse l'initiateur du Granit-
park, Roland Delez. D'une
longueur de 540 mètres, le
pont est prévu pour pouvoir ac-
cueillir 500 personnes simul-
tanément. Par sécurité, son
accès sera bloqué en hiver.

Le coût de l'ouvrage est es-
timé à 7,5 millions de francs et
son financement n'est actuel-
lement pas assuré. Le promo-
teur du parc mise sur quelque
150.000 visiteurs par an , pour
un chiffre d'affaires annuel de

1,8 million de francs. Le projet
prévoit la création de 13
postes de travail.

Oppositions
Soutenu par les trois com-

munes concernées par le Gra-
nitpark, Martigny, Salvan et
Vernayaz, ce proj et suscite
toutefois l'opposition des habi-
tants du village de Gueuroz, si-
tué juste en dessous du pont.
Nonante pour cent d'entre eux
(35 habitants à l'année) ont si-
gné une pétition remise lundi
au président de Vernayaz.

«Le hameau a une vocation
résidentielle, nous revendi-
quons donc le droit à la tran-
quillité», explique l'un de ses
habitants, Jean-Paul Moret. La
crainte de voir des personnes
se jeter dans le vide depuis la
passerelle motive également
l'opposition des villageois.

D'autre part , le projet sou-
mis aux organisations écolo-
giques a d'ores et déjà reçu un
préavis négatif de Pro Natura.
«A tout problème, nous trouve
rons une solution», a déclaré
Roland Delez qui , malgré ce
contexte difficile , prévoit d'ou-
vrir le Granitpark pour fin
2005. /ats

Panda Le sexe
ne l'intéresse pas

Selon une étude, les problèmes de reproduction du
panda ne sont pas liés à son incapacité à s'accoupler
ou au fait qu'il s'accouple trop vite, mais plutôt au fait
que le sexe... ne l'intéresse pas! Pour y remédier, on en-
visage de lui passer des cassettes vidéo instructives...

photo Keystone

Suède Le roi
pincé à 250km/h

Le roi de Suède Cari XVI
Gustaf a présenté hier ses ex-
cuses. Motif: il avait roulé trop
vite dans sa Ferrari bleue sa-
medi dernier en se rendant à
l'aéroport de Copenhague. «Je
suis désolé et j e  m'excuse», a
déclaré le souverain à l'agence
de presse suédoise TT. Selon
des journaux , le roi avait foncé
à 250km/h pour aller ac-
cueillir à l'aéroport ses en-
fants, invités aux célébrations
dimanche de l'anniversaire de
la reine du Danemark Mar-
grethe IL Un porte-parole du
palais royal , Elisabeth Tarras-
Wahlberg, a affirmé pour sa
part que le roi ne poussait que
des pointes «occasionnelles» à
130 ou 140km/h sur une route
où la vitesse est limitée à 110.
C'est un autre automobiliste
qui avait dénoncé la Ferrari
bleue à la police, selon les
jour naux, /ats

Valais II y a 120 ans
mourait Farine-

Le faux-monnayeur Farinet
trouvait la mort il y a tout juste
120 ans, le 17 avril 1880. La
tradition populaire veut qu 'il
ait été abattu par la gendarme-
rie. Ironie du sort , l'Internatio-
nal Police Association était sur
sa tombe dimanche. Les cir-
constances exactes de la mort
de Farinet, survenue dans les
gorges de Saillon (VS), sont
pourtant toujours mysté-
rieuses. Aujourd'hui en effet ,
rien dans les archives canto-
nales ne permet de prouver
que le faux-monnayeur ait été
abattu par la police, sur ordre
du gouvernement. C'est ce
qu 'a rappelé dimanche à
Saillon l'ancien officier de gen-
darmerie et écrivain Walter
Loertscher. Il était présent sur
la tombe de Farinet, en compa-
gnie de membres de l'Interna-
tional Police Association, un
organisme neutre au sein de

l'ONU. L'histoire de Joseph-
Samuel Farinet, qui nargua les
forces de police durant dix ans
dans les Alpes valaisannes, a
inspiré de nombreux auteurs
suisses et étrangers, /ats

Pologne Fourgon
de police dérobé

Le commissariat de police
de Gdansk, dans le nord de la
Pologne, s'est fait voler son
fourgon cellulaire. Les poli-
ciers de la ville se sont fait un
point d'honneur de retrouver
les voleurs, a déclaré di-
manche un porte-parole de la
police. «Evidemment la police
a pe rdu la face», a expliqué
Maria Frykowska. «Mais le
p lus important est de retrouver
ce véhicule pour éviter qu 'il ne
serve aux bandits pour se dé-
guiser en f a u x  policiers et com-
mettre d'autres délits». La four-
gonnette a été volée clans la
nuit de j eudi à vendredi devant
le commissariat, /ats

France Adolescente
de 17 ans égorgée

Une adolescente de 17 ans
prénommée Sandrine a été
égorgée dans la nuit de samedi
à dimanche dans le village de
100 habitants de Laval-Atger,
au nord de la Lozère, a-t-on ap-
pris hier auprès de la gendar-
merie. L'adolescente participait
à l'inauguration d'un bar dans
le village et s'est absentée pen-
dant une dizaine de minutes.
Dix minutes plus tard , elle est
rentrée dans le bar, où elle s'est
effondrée dans une mare de
sang. La victime a été atteinte à
l'arme blanche à la gorge et a
succombé avant l'arrivée des
secours. L'enquête a été confiée
à la brigade de recherche dé-
partementale de Mende. Une
soixantaine de témoins sont en-
tendus depuis dimanche par les
gendarmes, parmi lesquels fi-
gurent une trentaine de j eunes
du même âge que la victime et
qui la connaissaient, /ap
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Course à pied Tour du canton:
dès demain, tous dans la nature!
Tour du canton de Neu-
chatel, quinzième édition!
La première étape de la
boucle neuchâteloise
prendra son envol demain
au Landeron. Au total, les
coureurs et coureuses par-
courront plus de 64
kilomètres répartis en six
étapes. Et en cet an 2000,
les organisateurs de Sport
Plus ont cherché à privilé-
gier les chemins naturels
plutôt que le bitume.

Renaud Tschoùmy

Le Landeron, Saint-Aubin,
Noiraigue, Dombresson, La
Sagne et Neuchatel: telles sont
les six villes-étapes de ce Tour
du canton de Neuchatel 2000.
Si la première et la dernière
étapes seront
plutôt plates, il
n'en va pas de
même des quatre
autres. «Elles sont
effectivement un
peu p lus musclées,
confirme le secré-
taire général de
Sport Plus Olivier
Greber. En fait,
nous avons défini
des parcours p lus courts, mais
un peu p lus durs que par le
passé.»

Trois d'entre eux dégagent
en effet un dénivelé supérieur
à 200 m. Et le kilométrage
total (64 ,7 kilomètres) est net-
tement inférieur à celui des

années précédentes (76,1 1 an
passé, 68,6 en 1998 ou encore
73,8 en 1997), la plus longue
étape étant la dernière de Neu-
chatel , avec une distance de
13 kilomètres.

Etape reine à Noiraigue
Surtout, les organisateurs

ont cherché à faire la part bel-
le à la nature. «Notre but était
de pouvoir offrir un maximum
de terrain et un minimum de
bitume aux participants et par -
ticipantes, précise Olivier Gre-
ber. Mais il faut savoir
qu 'entre ce que nous souhai-
tions et ce que nous pouvions
f aire, nous n'avions pas les
moyens de n'emprunter que
des chemins blancs ou de
fo rêts. En fonction des
contraintes, j e  crois pouvoir

affirmer que nous
avons atteint notre
objectif au maxi-
mum.»

Par la force des
choses, les étapes
du Landeron
(réd.: lire encadré)
et de Neuchatel se
disputeront en
grande majorité
sur des routes ou

chemins goudronnés. Par
contre, les autres se courront
la plupart du temps dans le
terrain, à hauteur de plus de
50% pour Saint-Aubin , de
75% pour Noiraigue et Dom-
bresson , et même de 80%
pour La Sagne.

Des demain et pour six mercredis, le peloton du Tour sillonnera le canton de
Neuchatel pour la quinzième année. photo a-Galley

L'étape reine pourrait bien
être celle de Noiraigue. «Nous
avons obtenu, à titre excep-
tionnel, l'autorisation de tra-
verser la réserve, poursuit le
secrétaire général de Sport
Plus. // y aura une belle
montée, et une belle descente
aussi. Ce sera l'étape de mon-
tagne de ce Tour 2000.» Mais
l' avant-dernière étape de La
Sagne possède également un
dénivelé important. Les noms
des vainqueurs finaux
devraient être connus au soir
de cette étape.

Des favoris aux enfants
Les vainqueurs, ju stement.

Ceux de l'an passé, Mohamed
Boudifa (Lausanne) et Fabiola
Rueda-Oppliger (Corsier) , ont
annoncé leur participation.
Inutile de préciser qu 'ils
seront favoris, même si Chris-
tophe Stauffer (vainqueur en
1998) sera un sérieux oppo-
sant pour le Marocain. Quant
à Fabiola, elle visera ni plus ni
moins que sa... dixième victoi-
re dans le Tour du canton. Qui
a parlé de record en vue?

Comme par le passé cepen-
dant, le Tour du canton de

Neuchatel sera celui des popu-
laires, de ces «Mesdames et
Messieurs tout le monde», qui
en font la beauté et le succès,
édition après édition. Et puis ,
les enfants n'ont pas été
oubliés. Pour la quatrième
année consécutive, les étapes
pour «grands» , dont les
départs sont agendés à 19 h,
seront précédées (dès 16 h 30)
de celles du Kids Tour BCN.
Cette épreuve s'adresse aux
enfants nés entre 1985 et
1993, qui couvriront des dis-
tances allant de 1,5 à 2 km, à

parcourir une ou deux fois
selon les catégories.

Tout est donc réuni pour
que ce Tour du canton de Neu-
chatel 2000, comme ses qua-
torze prédécesseurs, s'assimi-
le à un grand succès. A vos
marques... prêts... partez!

RTY

Informations sur les
étapes et résultats:

http://www.vector.ch/spo
rtplus. Demandes de

renseignements par E-
mail: sportplus@vector.ch.

Lothar a frappé!
Les organisateurs ont du

revoir le tracé de la première
étape de demain. Initiale-
ment, le peloton du Tour du
canton aurait dû passer par
le Jolimont, entre Le Lande-
ron et Tschugg. Mais un cer-
tain Lothar ayant laissé sa
trace par là, les autorités ber-
noises ont interdit de transi-
ter par cette colline. «Nous
avons adressé la demande
au début de l'année, mais
nous n'avons été avertis de ce
refus que le 10 mars,
explique Olivier Greber.
C'est donc en catastrophe ou
presque que nous avons donc
dû redéfinir un nouveau par-

cours, via les chemins des
vignes, Cressier et la Vieille-
Thielle. Cette étape est p lus
traditionnelle, mais il n'y
avait rien d'autre à faire. Les
Landeronnais j ouent de mal-
chance: l'an passé, nous
avions dû annuler au dernier
moment une étape de la
Trans-Neuchâteloise VTT en
raison d'une tempête. Cette
fo is, alors que nous avions
défini un beau tracé de cour-
se à p ied, nous avons dû
l'abandonner.»

Reste le principal: étape il
y aura entre Le Landeron et
Le Landeron.

RTY

1426 inscriptions
Hier en milieu d après-

midi , ce sont très exacte-
ment 1426 inscriptions qui
étaient parvenues à Data-
Sport , l'organe de chronomé-
trage officiel chargé de col-
lecter lesdites inscriptions.
«Ce chiff re correspond sensi-
blement à celui de l'année
passée, note le secrétaire
général de Sport Plus Olivier
Greber. Je rappelle toutef ois
qu 'il est toujours possible de

s inscrire sur p lace. Le
bureau des courses s'ouvre à
15 h pour le Kids Tour, et il
restera ouvert jusqu 'au
dép art de l'étape du Tour du
canton (réd.: 19 h). Je
demanderai simp lement aux
personnes désireuses de s 'ins-
crire au dernier moment de
venir le p lus rapidement pos-
sible.»

Le message est transmis.
RTY

De saison
La rhubarbe,
recettes
à chaud ou
à froid

Consommation
Chimie lourde
pour une
purée légère

En bref
Des produits
pour briller
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Lauranne «Envol»
sur label EMI

Le troisième album de Lauranne inaugure la
collaboration de la chanteuse neuchâteloise avec le
label EMI. «Envol» porte bien son titre. photo sp

Concerts Le gospel
traditionnel, ça balance!

Gospel classique et spiri-
tuals traditionnels composent
le répertoire des Glory Gospel
Singers (photo), dont la
tournée s'arrête aujourd'hui à
La Chaux-de-Fonds, vendredi
à Neuchatel. L'ensemble vocal
à huit voix est issu de la
WWRL Community Chorale,
forte de 70 chanteurs apparte-
nant à plus de 50 commu-
nautés new-yorkaises, à Har-
lem , Brooklyn et dans le
Queens.

Professionnels de haut
niveau, les Glory Gospel Sin-
gers sont le reflet d'une cultu-
re vivace, telle qu 'elle s'expri-
me aujourd 'hui encore dans
les églises des communautés
noires américaines. Ferveur,
passions et élans de foi: ces
chants qui font vibrer l'assem-
blée - et. en l'occurrence, le

public - s'en-
r a c i n e n t
dans la geste
du peuple
noir, les
l o n g u e s
années d'es-
clavage et
d 'h u m i l i a -
tion passées
à courber l'é-
chine dans
les planta-
tions de
coton.

«Les Glory
Gospel Sin- mmmmmmmmmmMl
gers souhaitent exprimer leur
amour et leur reconnaissance
au Seigneur tout puissant qui
leur a donné l'opportunité de
découvrir l'autre face du mon-
de»: le message de la tournée
2000 s'adresse à toute âme

avide de communion avec ses
semblables. Et à tout amateur .
de bon gospel. / comm-dbo

0 La Chaux-de-Fonds, Grand-
Temple, mardi 18 avril, 20h;
Neuchatel , temple du Bas, ven-
dredi 21 avril. 20h.

Mercredi 19 avril
Première étape: Le Landeron -
Le Landeron, via les chemins
des vignes, Cressier, la Vieille-
Thielle, le canal de la Thielle et
le pont Saint-Jean.
Départ et arrivée: Centre des
Deux-Thielles.
Collaboration: Association des
jeunes du Landeron.
Distance: 10,6 km.
Dénivelé: + 60 m.

Mercredi 26 avri l
Deuxième étape: Saint-Aubin -
Saint-Aubin, via Gorgier, la Fer-
me du Château, Vy-d'Etra, le
bois du Devens et la Nalière.
Départ et arrivée: Salle de
spectacles.
Collaboration: FC Béroche-
Gorgier.
Distance: 9,6 km.
Dénivelé: + 230 m.

Mercredi 3 mai
Troisième étape: Noiraigue -
Noiraigue, via Derrière Che-
seaux, le Creux-Dessous, le
Rochat, les Oeuillons, le Vanel,
la côte de Rortier et Vers-chez-
Joly.
Départ et arrivée: collège et
dépôt Hamel.
Collaboration: FSG Noiraigue.
Distance: 11,0 km.
Dénivelé: + 170 m.

Mercredi 10 mai
Quatrième étape: Dombres-
son - Dombresson, via la Creu-
se, la Chaux, le Crêt-du-Rin, les
Essertels et les Ravaris.
Départ et arrivée: collège.
Collaboration: FC Dombres-
son.
Distance: 10,5 km.
Dénivelé: + 170 m.

Mercredi 17 mai
Cinquième étape: La Sagne -
La Sagne, via le Plan-aux-Fayes,
le Communal, les Crêtets, le
Communet, la Loge et le Crêt.
Départ et arrivée: gare CMN.
Collaboration: Association des
sociétés locales.
Distance: 10,0 km.
Dénivelé: + 245 m.

Mercredi 24 mai
Sixième et dernière étape:
Neuchatel - Neuchatel, via
l'Eglise rouge, l'avenue du 1er-
Mars, la Place-d'Armes, la Pro-
menade noire, l'Evole, Tivoli
(Serrières), Auvernier, les FTR,
Port-Roulant, Champ-Bougin, le
port de Neuchatel et les Jeunes-
Rives.
Départ et arrivée: patinoires
du Littoral.
Collaboration: Neuchatel YS.
Distance: 13,0 km.
Dénivelé: + 23 m.

Tour du canton 2000
Kilométrage total: 64,7 km.
Dénivelé total: + 1008 m./réd
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Football Barcelone et la
Lazio pourraient déchanter
Les matches retour des
quarts de finale de la
Ligue des champions se
déroulent à nouveau sur
deux journées. Les deux
rencontres programmées
ce soir pourraient être fa-
tales aux deux favoris,
Barcelone, qui doit remon-
ter un retard de deux buts
contre Chelsea, et la Lazio,
lourdement battue à Va-
lence (2-5).

Battu 1-3 à Stamford Bridge
le 5 avril à l'issue d'un match
de haut niveau, Barcelone a
concédé trois autres défaites
depuis , toutes sur la marque
de 3-0! La plus récente, sa-
medi à Oviedo, a permis à son
rival de touj ours, le Real Ma-
drid , de revenir à sa hauteur
au deuxième rang. Avec douze
buts encaissés en quatre ren-
contres, l' entraîneur Van Gaal

est tout naturellement
confronté à un problème dé-
fensif aigu. A Oviedo, le Pa-
naméen Dely Valdes, auteur de
deux buts , s'est j oué de l'oppo-
sition de l'ex-Lensois Dchu.

Chelsea n'est pas non plus
très fringant. La défaite
concédée à Hillsborough (0-1)
face à Sheffield Wednesday,
qui lutte pour sa survie, n'est
pas de bon augure pour les
hommes de Gianluca Vialli.

Appel au peuple
Tenue en échec à Florence

(3-3), la Lazio se retrouve à
cinq points de la Juventus
dans la course au titre. Sa po-
sition en Ligue des champ ions
est encore plus critique. Pour
remonter le lourd handicap
concédé à l'aller, le président
Cragnotti lance un appel au
peuple. Il croit que la pression
de 45.000 tifosi au Stade
olympique insufflera à ses
j oueurs l'allant nécessaire
pour renverser la situation.
L'entraîneur Eriksson compte
sur les rentrées du gardien
Marchegiani , du défenseur
Nesta et de l'attaquant Simone
Inzaghi.

Valence s'est imposé à
l' extérieur aux dépens de Se-
ville (2-1). La forme éclatante

du cap itaine Mendieta est le
meilleur atout de la formation
espagnole. L'entraîneur argen-
tin Cuiper, ri goureux dans ses

principes défensifs, est sûr
que son équi pe ne laissera pas
filer son avantage de trois
buts, /si

Rivaldo et Barcelone ne seront pas à la noce face au
Chelsea du Roumain Dan Petrescu. photo Keystone

Volley bail Un peu de recul
avant de foncer vers la LNA
La LNA ne constituait pas
un but en soi, mais les
filles de Franches-Mon-
tagnes n'ont pas laissé
passer la chance qui leur
était offerte. Les voilà
donc de retour parmi l'é-
lite, avec une équipe que
l'on se réjouit déjà de re-
voir cet automne. Avec
quelques renforts en plus,
mais sans perdre son
âme.

Pour la deuxième fois de
l'histoire du club , les j oueuses
de Franches-Montagnes ont
accédé dimanche soir à la
Ligue A. A la seule différence
que cette fois, leur promotion
ne s'est pas j ouée sur le tap is
vert. Et que les dirigeants ne
devront pas attendre l'été pour
connaître leur sort et compo-
ser un groupe compétitif pour
la saison prochaine. C'est tout
bonus, même si rien n'est en-
core fait. «Nous allons p rendre
quelques j ours de vacances et
de recul, confirme Benoît Go-
gniat. Cela ne vaudrait p as la

Même si rien n'est encore signé, il y a fort a parier que I équipe franc-montagnarde aura
le même visage la saison prochaine. Avec quelques filles en plus... photo Leuenberger

p eine de se p récip iter sur de
mauvaises décisions.»

Avec quel visage?
Ce qui revient à dire que

l'on ne connaît pas auj our-
d'hui  le visage qu 'aura
Franches-Montagnes demain.
«Toutes les f illes arrivent en f i n
de contrat et rien de nouvea u
n 'a encore été signé, poursuit
le manager franc-montagnard.
On esp ère bien sûr garder la
même ossature dans l 'équip e,
car il serait suicidaire de tout
vouloir chambouler mainte-
nant que le group e est ho-
mogène et soudé. On fera donc
tout p our conserver un maxi-
mum de j oueuses.»

Et quel que chose nous dit
qu 'il n 'y aura pas trop de
mains à forcer. Les Lettones
Dace Hofmane et Eva Martin-
sone ont déjà fait comprendre
qu 'elles aimeraient bien reve-
nir en automne du côté de Sai-
gnelégier. «Nous en avons p ris
bonne note, mais il y  a encore
un certain nombre d'incerti-
tudes liées au budget, au p as-

sage à trois étrangères en LNA
et à la modif cation du statut
de j oueuse assimilée, exp li que
Benoît Gogniat. Il y  a toutef ois
de bonnes chances que l'on
aille vers la continuité. La sai-
son p rochaine, notre obj ectif
devra être p lus élevé que le
simp le maintien p our éviter de
trembler du p remier match j us-
qu 'à la f in. Engager une
étrangère supp lémentaire? Si
les caisses le p ermettent, pour-
quoi p as. D 'autant qu 'il n 'est
p as touj ours f acile de f aire ve-
nir des j oueuses suisses dans
les Franches-Montagnes, où il
n 'y  p as d 'Université...» On de-
vrait en savoir plus dans les se-
maines à venir.

«Sans le faire exprès!»
Les Jurassiennes ont donc

réussi leur saison au-delà de
toute espérance. Leur princi-
pal obj ectif - du moins celui
qui  était avoué - n 'était «que»
de participer aux finales de
promotion. «Ap rès une aven-
ture en LNA catastrophique
sur le p lan comptable, il f allait

surtout que l'équip e réap-
p renne à gagner, rappelle le
manager. .On voulait aussi que
les gens qui nous avaient sou-
tenus aient à nouveau l'occa-
sion de vibrer. Et sans le f aire
exprès, on a maintenu le sus-
p ense j usqu'au 16 avril!»

C'est vrai qu 'au terme du
champ ionnat régulier et du
tour f ina l , on aurait pu pen-
ser que Franches-Montagnes ,
invincible j usque-là, classe-
rait l' affaire lors de la finale
de LNB. «Contre Riehen, les
j oueuses ont rencontré une ré-
sistance qu 'elles ne connais-
saient p as, avant de brillam-
ment se reprendre lors du
troisième match, lâche Benoît
Gogniat. Ensuite, la p oisse ne
les a p as ép argnées contre
Glaronia . Mais c 'est là que le
rêve a vraiment p ris f orme.
Monter en LNA en éj ectant
GE Elite constituait un
énorme déf i. Que les f illes ont
su relever avec toute l 'én ergie
voulue.»

Et beaucoup de passion.
PTU

Courte nuit...
La nuit de dimanche à

lundi a été très courte pour
les supporters francs-mon-
tagnards - une bonne cen-
taine - qui avaient effectué
le déplacement de Genève!
Que diable, une promotion
en INIA , ça se fête! «Au re-
tour, dans le car de 50
p laces sp écialement aff rété
p our l'occasion, il y  avait
une chaude ambiance.
lance Benoît Gogniat. On
s 'est arrêté dans une p izze-
ria de Neuchatel et on est
rentré au milieu de la nuit!
Cela fait vraiment p laisir de
i>oir autant de monde au-
tour du club. C'est la p reuve
que les dirigeants ne tra-
vaillent pas seulement pour
eux-mêmes, mais p our toute
une région. La saison p ro-
chaine, VFM aura la f ierté
d'être la carte de visite des
Franches-Montagnes.»

Une fierté partagée.
PTU

M19: Aara u - Grasshopper 1-1.
Lucerne - Neuchatel Xamax 0-2. Zu-
rich - Bâle 2-4. Saint-Gall - I.au-
sanne 0-2. Servette - Sion 2-3.

Classement: 1. Grasshopper 18-
36. 2. Servette 18-35. 3. I^ausanne
19-35. 4. Sion 19-30. 5. Aara u 19-
29. 6. Saint-Gall 18-27. 7. Lucerne
19-26. 8. Zurich 18-25. 9. Bâle 19-
23. 10. Winterthour 18-21. 11. Lu-
gano 18-19. 12. Neuchatel Xamax
18-17. 13. Young Boys 17-10.

M17: Sion - Winterthour 1-1. Lu-
cerne - Neuchatel Xamax 6-2. Zu-
rich - Young Boys 3-0. Liechtenstein
- Grasshopper 2-4. Saint-Gall - Lau- .
sanne 2-2.

Classement: 1. Sion 19-38. 2.
Liechtenstein 19-36. 3. Lausanne
19-32. 4. Grasshopper 19-29. 5.
Saint-Gall 19-28. 6. Servette 18-27.
7. Lugano 18-24. 8. Lucerne 18-22.
9. Bâle 18-21. 10. Neuchatel Xamax
18-21. 11. Young Boys 19-20. ^.Zu-
rich 18-19. 13. Winterthour 19-19.
14. Aarau 18-17.

MIS. Groupe 1: Sion - Servette
0-1. Team Jura - Bâle 2-3. Soleure -
Bumpliz 4-1. Bienne - Young Boys 2-
2. Etoile Carouge - Yverdon 1-2.
Thoune/Dùrrenast - Lausanne 1-2.
I-'ribourg - Neuchatel Xamax 1-2.

Classement (19 m): 1. Neucha-
tel Xamax 44. 2. Servette 40. 3.
Sion 38. 4. Soleure 34. 5. Young
Boys 33. 6. Lausanne 31. 7. Bâle 31.
8. Yverdon 28. 9. Thoune/Diirre-
nast 23. 10. Fribourg 22. 11. Team
Jura 22. 12. Bienne 14. 13. Bump liz
10. 14. Etoile Carouge 5.

Inters A, groupe 7
Le Locle - Stade Lausanne 2-1
Stade Nyonnais - Vevey 1-1
Guin - Bôle 3-0
Bulle - Châtel-St-Denis 1-1
La Sonnaz - Echallens 1-2
La Chaux-de-Eonds - Renens 2-1

Classement
1.Vevey 5 3 1 1  8-4 10
2. Guin 5 3 0 2 12-8 9
3. Stade LS 4 2 1 1 8 - 5  7
4. NE Xamax 4 2 1 1 5 - 3  7
5. Le Locle 4 2 1 1 6 - 6  7
6. Chx-de-Fds 4 2 1 1 6 - 7  7
7. St. Nyonnais 5 2 1 2 11-8 7
8. La Sonnaz 4 2 0 2 5-5 6
9. Bulle 5 1 3  1 3-6 6

10.Châtel-St-D. 5 1 2  2 6-10 5
11. Bôle 5 1 1 3  6-9 4
12. Renens 4 1 0  3 8-10 3
13. Malley 4 1 0  3 4-7 3

Inters B, groupe 7
Vevey - Malley 2-2
Attalens - Chiètres 0-1
Les Gen./Coflr. - Marly .0-1
Bulle - Lausanne 1-0
Guin - Azziirri 2-3

Classement
1. Bulle 4 4 0 0 15-5 12
2.Azzurri 5 4 0 1 20-7 12
3. Lausanne 5 4 0 1 14-5 12
4. Marly 5 4 0 1 10-6 12
5. Vevey 5 3 1 1  13-10 10
6. Yverdon 5 3 0 2 12-11 9
7. Malley 4 2 1 1 7 - 4  7
8. NE Xamax 4 2 0 2 4-8 6
9. Chiètres 4 1 0  3 3-7 3

10.Les Gen./Coffr. 5 1 0 4 9-14 3
11. Guin 5 1 0  4 7-16 3
12. Chx-de-Fds 4 0 0 4 5-11 0
13. Attalens 5 0 0 5 2-17 0

Inters C, groupe 8
Montreux -Jorat-Mézières 4-0
Bulle - Guin 3-0
NE Xamax - Fribourg 1-0
Vevey - Werdon 4-1
Chx-de-Fds - Renens 54

Classement
1. Renens 5 4 0 1 23-8 12
2. Fribourg 5 4 0 1 13-3 12
3. NE Xamax 5 4 0 1 10-5 12
4. Chx-de-Fds 4 3 1 0 15-9 10
5. Vevey 5 3 1 1  14-10 10
6. Bulle 5 3 0 2 8-8 9
7. Lausanne 4 2 1 1  23-5 7
8. Montreux 5 2 0 3 9-12 6
9. Yverdon 5 1 1 3 6-11 4

lO.Guin 4 1 0  3 4-17 3
11.Romont.ois 3 0 0 3 2-12 0
12.St-Barthélémy 4 0 0 4 5-13 0
13. Jorat-Mézières 4 0 0 4 2-21 0

Juniors A, groupe 1
Le Rare - Cortaillod 1-3
Hauterive - Marin 1-1

Classement
1. Cortaillod 4 3 1 0  14-8 10
2. St-lmier 3 2 1 0  9-4 7
3. Serrières 3 2 0 1 7-3 6
4. Le Parc 4 2 0 2 10-13 6
5. Marin 4 1 2  1 11-5 5
6. Hauterive 3 1 1 1 6 - 6  4
7 Bole 3 1 0  2 5-13 3
S. FIoria 3 0 1 2  4-8 1
O. F'melon 1 0  0 1 2-3 0

10. Etoile 2 0 0 2 4-9 0

Juniors B, groupe 1
Hauterive - Auvernier 9-4
Cortaillod - Cornaux 4-1

Classement
1.St.-lmier 2 2 0 0 14-2 6
2. Deportivo 2 2 0 0 9-1 6
3. Boudry I 2 2 0 0 4-0 6
4. Hauterive 3 2 0 1 14-8 6
5. Cortaillod 3 2 0 1 12-6 6
6. Marin 2 1 0  1 5-11 3
7. Cornaux 3 1 - 0 2 11-7 3
8. Couvet 2 0 0 2 3-13 0
9. Le Landeron 2 0 0 2 2-16 0

lO.Auvernier 3 0 0 3 5-15 0

Groupe 2
Audax-Friùl - Le Locle 24

Classement
1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 6-1 6
2. F'melon 2 1 1 0  9-7 4
3. Boudry II 1 1 0  0 2-1 3
4. Le Locle 2 1 0  1 5-4 3
5. Etoile 1 0  1 0  3-3 1
6. Pts-de-Martel 1 0  0 1 0-2 0
7. Dombresson 1 0 0 1 14 0
S.Audax-Friùl 2 0 0 2 6-10 0

Juniors C, groupe 1
Colombier I - Audax-Friùl 1-1
Le Locle - Le Parc 9-6

Classement
1. Le Locle 3 3 0 0 30-10 9
2. Colombier I 3 2 1 0  7-3 7
3. NE Xamax I 2 2 0 0 22-0 6
4. Audax-Friùl 3 1 - 1 1  64 4
5. Béroche-G. 2 1 0  1 4-5 3
6. Le Parc 3 1 0  2 11-13 3
7. Etoile 1 0 0 1 14 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
Cornaux - Cortaillod 1-3
Le Landeron - Superga 5-2

Classement
1. Cortaillod 3 2 1 0  9-5 7
2. Superga 3 2 0 1 18-10 6
3. Le Landeron 3 2 0 1 9-7 6
4. NE Xamax II 2 1 1 0  5-3 4
5. Colombier II 2 1 0  1 7-5 3
6. Deportivo 2 1 0  1 5-5 3
7. AS Vallée 2 1 0  1 5-5 3
8. Cornaux 3 1 0  2 7-15 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

Saint-Gall - Xamax à la TV
La Ligue nationale a décidé de re-

pousser le match comptant pour la
neuvième journée du championnat de
LNA entre Grasshopper et Lucerne
du samedi 6 mai au dimanche 7 mai.
La raison-en est la demi-finale de la
Coupe de Suisse qui opposera Zurich
et Lucerne le jeudi 4 mai. Le match
comptant pour cette même j ournée
entre Saint-Gall et Neuchatel Xamax
sera diffusé le dimanche 7 mai en di-
rect sur TSR 2, dès 16 h 15. /si

Ponte - Zurich: c'est fini!
Raimondo Ponte (45 ans), l'en-

traîneur du FC Zurich , et Sven Hotz,
le président du club, se sont mis d'ac-
cord pour mettre un terme à leur rap-
port de travail. Ponte assumera la di-
rection de la première équi pe jusqu 'à
la nomination de son successeur, qui
pourrait être Gilbert Gress, FViedel
Rausch, Georges Bregy ou Rolf Frin-
ger. /si

Enquête interne
La police turque mène une enquête

interne pour déterminer les responsa-
bilités policières dans les incidents qui
ont lait deux morts parmi les suppor-
ters anglais, avant la demi-finale aller
de la Coupe de l'UEFA opposant le 5
a\ril Galatasaray à Leeds United . A la
demande du club d'Istanbul , qui
craint pour la sécurité de ses joueurs,
une équipe spéciale de onze policiers
turcs accompagnera Galatasaray pour
protéger ses joueurs , jeud i à Leeds,
lors du match retour, /si

El Khiari renonce
En poste depuis le début de

l'année, Aziz El Khiari a décidé
d'abandonner ses fonctions d'entraî-
neur du FC Coffrane (troisième ligue),
pour des raisons personnelles, /réd.

Ronaldo sort vendredi
Ronaldo quittera vendredi l'hôpi-

tal parisien de la Salpêtrière pour Mi-
lan. Opéré jeudi dernier pour une
rupture complète du tendon rotulien
du genou droit, l'attaquant de Tinter
Milan rejoindra la capitale lombarde
pour une période de deux mois,
avant de retourner au Brésil, /si

Sporting chichement
En match en retard de la 30e

journée du championnat du Portugal
de première division, le Sporting de
Lisbonne s'est imposé à domicile
face à Vitoria Guimaraes sur le score
de 1-0. Au classement, avec 68
points, le Sporting compte deux
unités d'avance sur Porto et huit sur
Benfica . Vitoria Guimaraes est cin-
quième avec 47 points , /si

Amavisca: saison terminée
José Emilio Amavisca, l'attaquant

du Racing de Santander, souffre
d'une rupture du ménisque externe
du genou droit et ne jouera plus jus-
qu 'à la fin de la saison. L'ancien
joueur du Real Madrid et de Vallado-
lid , international à 16 reprises, ne fi-
gurait pas dans la sélection de l'en-
traîneur national José Antonio Ca-
macho pour l'Euro 2000. /si

Ligue des champions,
quarts de finale retour
Ce soir
20.45 Barcelone - Chelsea

(aller: 1-3)
Lazio - Valence
(aller: 2-5)
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Hockey sur glace Mal payée,
la Suisse a tutoyé l'exploit
SUISSE - REPUBLIQUE
TCHÈQUE 1-1 (1-1 0-0 0-0)

La Suisse de Ralph Kriiger
a brillamment réussi son
dernier examen de pas-
sage sur sol helvétique
avant le rendez-vous mon-
dial de Saint-Pétersbourg.
Tenue en échec par les
champions du monde
tchèques, elle a même tu-
toyé l'exploit avant d'être
très mal payée de ses ef-
forts. Au-delà de ce
constat, la soirée aura
tout de même été diable-
ment rassurante.

Bienne
Jean-François Berdat
Pour son ultime apparition

en Suisse avant les Mondiaux
de Saint-Pétersbourg, la troupe
de Ralph Kriiger s'en est une
fois encore sortie avec les hon-
neurs. Certes, après avoir long-
temps tutoyé l'exploit , von Arx
et ses camarades ne sont pas
parvenus à épingler les cham-
pions du monde. En les contrai-
gnant au partage, ils ont pour-
tant démontré qu 'ils seraient
d'attaque dans quelques jours

Stade de glace: 6824
spectateurs.

Arbitres: MM. Traîner
(Ail), Mandioni et Hofmann.

Buts: 5e Spanhel (Vlasak)
0-1. 17e Conne 1-1.

Pénalités: 6 x 2'  contre la
Suisse, 7 x 2 '  plus 10' (Vla-
sak) contre la République
tchèque.

Suisse: Pavoni; Steineg-
ger, Seger; Voisard, Keller;
R. Ziegler, Vauclair; Salis ,
Sutter; Patrick Fischer I,
Crameri , Jenni; Muller, Aes-
chlimann, Baldi; Demuth,
von Arx, Rùthemann; Délia
Rossa, Conne, Micheli; T.
Ziegler.

sur les glaces de Russie. Pati-
nant sans le moindre complexe
- pourquoi en nourriraient-ils
du reste? -, ils ont ainsi sou-
vent bousculé un adversaire
qui avait déjà connu quelques
difficultés à faire valoir son
meilleur fond de jeu dimanche
à Kreuzlingen.

Un but gag
Menés d'entrée de j eu

consécutivement à une hésita-
tion de Voisard - le Jurassien
s'est laissé «aspirer», ce qui a
favorisé un contre fulgurant -,
les Helvètes ont remarquable-
ment réagi. Dans le sillage
d'un von Arx intenable, ils ont
alors résolument imprimé le
rythme de la rencontre. Il a
certes fallu un sérieux coup de
pouce de Hudacek - le portier
tchèque a voulu jouer au plus
malin avec le Genevois et mal
lui en a pris - pour que
Conne, le meilleur Suisse hier
au soir, rétablisse la parité, via
un but qui trouvera facilement
place dans «Vidéogag» . Reste
que ce score reflétait parfaite-
ment une première période
souvent enthousiasmante.

La suite allait être du même
niveau, avec des Helvètes qui

République tchèque:
Hudacek; Vykoukal , Stepa-
nek; Martinek , Zizka; Ma-
rusak, Jakes; Svoboda , Do-
bron; Spanhel , Reichel, Vla-
sak; Tenkrat, Cajanek , Hav-
lat; Pletka , Burger, Ko-
pecky; Kral , Hubacek,
Pivko.

Notes: la Suisse sans Ger-
ber, Zeiter (au repos) ni
Jeannin (pas retenu pour les
Mondiaux). Steinegger, Sut-
ter et Jenni sont récom-
pensés pour avoir disputé
plus de 100 matches interna-
tionaux. Conne et Reichel
sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

se firent de plus en plus pe-
sants sur une défense tchèque
loin de fournir toutes les ga-
ranties. Néanmoins, Hudacek
fit bonne garde , qui apposa
son veto à toutes les tentatives
suisses. La fin de soirée fut
même carrément pénible pour
les Tchèques , incapables de
s'accorder le moindre instant
de répit. Las pour eux , Fischer
et Crameri manquèrent leur
affaire, imités bientôt par Mi-
cheli et Conne. Sans trouver la
faille, les Helvètes ont néan-
moins conquis le nombreux
public qui , en transe, leur a ré-
servé une fantastique ovation
à la sirène finale.

Jeannin à la maison
Le moment était alors venu

pour Ralph Kriiger de livrer

Marcel Jenni (à gauche) et Radek Martineki, ou quand le hockey sur glace donne lieu
à de drôles de ballets... photo Keystone

ses verdicts quant à la sélec-
tion qu 'il emmènera dans ses
bagages en direction de Saint-
Pétersbourg. Une partie du
voile avait été levée avant la
rencontre déjà puisque Jean-
nin ne fi gurait pas sur la
feuille de match. Après celle
du Neuchâtelois - on préci-
sera qu 'il n 'a toujours pas de
contrat pour la saison pro-
chaine mais qu 'il apparaît peu
probable qu 'il s'en revienne
au HCC -, d'autres têtes de-
vaient donc tomber. Muller et
Voisard auront été les vic-
times, non sans que le coach
national ne rende un vibrant
hommage à ces trois garçons.
«Jeannin n'a pas vraiment
trouvé sa p lace dans cette
équipe et il n'avait p lus le
rayonnement des années

passées. Pour ce qui est de Mul-
ler, il n'a pas retrouvé toutes
ses sensations après la
conquête du titre national avec
les ZSC Lions. Quant à Voi-
sard, son jeu manque encore
d'intensité et il a un peu la tête
ailleurs p uisque son ép ouse est
dans l'attente d'un heureux
événement.» Et Ral ph Kriiger
de conclure sur une note plus
positive: «Le résultat de ce soir
s 'apparente à un succès pour
nous. Comme le fait que nous
ayons mobilisé p lus de 30.000
spectateurs lors des quatre
matches que nous venons de
disputer en l'espace d'une se-
maine.» On aj outera simp le-
ment que les internationaux à
croix blanche se sont montrés
dignes de ce soutien...

JFB

Groupe A (à Kloten): Suisse -
Allemagne 3-1 (0-0 2-1 1-0).
Suède - République tchèque 6-2
(0-1 3-1 3-0).

Classement: 1. Suède 3-6. 2.
Suisse 3̂ 1. 3. République
tchèque 3-4. 4. Allemagne 3-0. 5.
Ukraine 2-0. Vainqueur du
groupe, la Suède est qualifiée
pour les demi-finales. La Suisse
et la République tchèque sont
qualifiées pour le tour final. L'Al-
lemagne et l'Ukraine disputeront
le tour contre la relégation.

Groupe B (à Weinfelden):
Russie - Finlande 5-2 (3-1 1-1
1-0). Etats-Unis - Slovaquie 1-4
(0-1 1-1 0-2).

Classement: 1. Russie 3-6.
2.Slovaquie 3-4. 3. Finlande 3-4.
4. Biélorussie 2-0. 5. Etats-Unis
3-0. La Russie et la Slovaquie
sont qualifiées pour le tour final.
Les Etats-Unis disputeront le
tour contre la relégation, /si

Basketball Sans enjeu
UNIVERSITE - BC SPIRIT
99-85 (43-42)

Les Universitaires prirent
les choses en main pour me-
ner rap idement de sept lon-
gueurs. Quatre minutes de
maladresse offensive permi-
rent ensuite à leurs adver-
saires de se détacher à leur
tour. Les joueurs locaux du-
rent cravacher pour regagner
les vestiaires avec un court
avantage. En seconde pé-
riode , Desvoignes et ses coé-
qui piers firent la course en
tête sans jamais réussir à se
détacher. A la 33e, leur
avance de deux unités grimpa
à huit , puis à treize. La messe
était dite , et les Universitaires
eurent juste le regret de ne

pas franchir la barre des 100
points pour la première fois
de la saison. Pour la pro-
chaine saison , il faudra ren-
forcer un secteur extérieur
décimé par les départs . De
nombreux postes sont aussi à
repourvoir pour assurer l'ave-
nir du club.

Mail, Neuchatel: 30 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Marguet et
Goncalves.

Université: Musolino (4),
Imer (10), Von Dach (20), J.
Donzé (21), D. Donzé (22);
Desvoignes (8), Jaurès (5), Ca-
sali (9).

Au tableau: 5e: 14-11; 10e:
25-21; 15e: 32-35; 25e: 51-49;
30e: 64-61; 35e: 82-74.

DZL
Riesen en quarts

Michel Riesen a ouvert la voie des
quarts de finale des play-ofi'du cham-
pionnat de l'AHL à son équi pe des
Hamilton Bulldogs. L'attaquant bien-
nois a signé un but et deux assists
lors de la victoire décisive des Bull-
dogs sur Syracuse, acquise sur le
score de 3-1. /si

Les Flyers s'envolent
NUL. Play-off, huitièmes de finale

(au meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Buffalo Sabres - Philadel-
phia Flyers 0-2 (Philadelphie mène 3-
0 dans la série). New Jersey Devils -
Florida Panthers 2-1 (New Jersey
mène 2-0 dans la série). Conférence
ouest: Edmonton Oilers - Dallas
Stars 5-2 (Dallas mène 2-1 dans la sé-
rie), /si

Skater hockey Revers
LA NEUVEVILLE - BIENNE
SKATER 90 2-4 (1-1 0-2 1-1)

Indécise jusqu 'à l' ultime mi-
nute de jeu , la rencontre a bas-
culé en faveur des Biennois.
Après une entrée en matière do-
minée par les visiteurs, le
SHCN réagissait et prenait
l'avantage par Frésard. A la fa-
veur d'une sup ériorité numé-
rique , les Biennois revenaient
au score. Si la période médiane
fut tout à l'avantage de Bienne
Skater 90, le dernier tiers
temps a été marqué de l'em-
prise neuvevilloise. Courageu-
sement, les protégés de Patrick
Perrot se sont lancés à la pour-
suite d'un score légèrement dé-
ficitaire. Après que Stékoffer

eut réduit la marque (2-3), on
sentait les Neuvevillois capables
de renverser la vapeur. Pour-
tant, à la dernière minute, Ma-
nus Widmer donnait le coup de
grâce dans la cage désertée par
l'excellent Alain Jost.
. Pré-de-Ia-Tour: 155 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Guerne et

Rômer.
Pénalités: 4 x 2 '  contre La

Neuveville, 5 x 2' contre
Bienne Skater 90.

La Neuveville: Jost (Hons-
berger) , Sieber, Pulfer, S.
Kummer, Geiger, Stékoffer
(1), Aeberhard , Frésard (1),
Lâchât, J.-A. Kummer, Zac-
cheo, Gfeller, P. Perrot , Ger-
ber, J. Perrot. /jak

V 7, 8, V, R 4 6, D, A
* 7, D A 7, 9, R

SUISSE - ALLEMAGNE 3-1
(0-0 2-1 1-0)

L'équi pe de Suisse a gagné
son match clé contre l'Alle-
magne dans le cadre du cham-
pionnat du monde des moins
de 18 ans. Les Suisses se sont
ainsi qualifiés pour le tour fi-
nal , qui opposera les six
meilleures équipes. Hclfen-
stein (Kloten) a inscrit son
troisième but de la compéti-
tion. Les deux autres réussites
helvétiques ont été signées
Métrailler (Ambri) et Camen-
zind (Davos). Demain , les
Suisses affronteront les
Tchèques avec comme enjeu la
deuxième place de ce groupe
A. Outre la Suisse, la Suède,
la Républi que tchèque
(groupe A), la Russie et la Slo-
vaquie (groupe B) sont déjà
qualifiées pour ce tour final.

L'équipe de Suisse devra
par ailleurs se passer des ser-
vices de Paul Savary (17 ans)
jusqu'à la fin de la compéti-
tion. Blessé à une clavicule sa-
medi contre l'Ukraine , l'atta-
quant de GE Servette devra ob-
server une pause de trois à
cinq semaines.

Schluefweg: 2351 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Poliakov
(Rus), Haleckv (Slq) et Hauchart
(Fr) .

Buts: 25e Helfenstein (Cami-
chel) 1-0. 30e Steingross
(Schauer, à 5 contre 4) 1-1. 32e
Métrailler (Landolt) 2-1. 55e Ca-
menzind (Back , à 4 contre 3) 3-1.

Pénalités: 8 x 2' contre la
Suisse, 11x2'  plus 10' (Ehrhoff)
contre l'Allemagne.

Suisse: Schoder; Dâllenbach,
Forster; Gautschi , Gerber; Blin-
denbacher, Back; Frohlicher;
Monnet , Camichel, Helfenstein;
Bârtschi , Sutter, Turler; Camen-
zind , Vogler, Nùssli; Métrailler,
Landolt, Hildebrand.

Allemagne: Pàtzold; Ehrhoff ,
Breitbach; Schubert, Jones; Gen-
sel, Schauer; Steingross, Kulc-
zynski; Guggemos, Koslow, Hur-
banek; Goc, Lanier, Furchner;
Hinterstocker, Retzer, Frenzel;
Endrass , Urban , Acker. /si

Moins de 18 ans
La Suisse peut
rêver de médaille

BOXE

Tyson en Italie: reporté!
Le combat devant opposer les

poids lourds américains Mike Ty-
son et Lou Svarese, prévu le 20
mai à Milan , n'aura pas lieu avant
le mois de juin. D'après Shelly Fin-
kel , manager de Tyson, le combat
pourrait également se dérouler à
un autre endroit , bien que 8000
des 11.000 tickets mis en vente
aient déjà trouvé preneurs, /si

TENNIS

Fédérer rate le coche
Roger Fédérer est toujours à la

recherche d'une victoire sur les
courts du Monte-Carlo Country
Club. Le Bâlois s'est incliné au
premier tour 6-1 2-6 7-5 face à Jiri
Novak. L'élimination de Mark Phi-
li ppoussis (No 14), battu 6-4 7-5
par le Sud-Africain Wayne Fer-
reira , laisse augurer une semaine
éprouvante pour les attaquants . Si
son dos tient , Marc Rosset a peut-
être une belle carte à jouer aujour-
d'hui face à Tim Henman. /si

BASKETBALL

Toronto pour un point
NBA: Porlland Trai l Blazers -

Sacramento Kings 102-95. To-
ronto Raptors - Chicago Bulls 85-
84. Los Angeles Lakers - Minne-
sota Timberwolves 101-95. At-
lanta Hawk - Cleveland Cavaliers
104-101. Dallas Mavericks - Van-
couver Grizzlies 114-106. Détroit
Pistons - Indiana Pacers 101-112.
Houston Rockets - Seattle Superso-
nics 112-121. Phoenix Suns - Utah
Jazz 82-96. Boston Celtics - Char-
lotte Hornets 102-105. Miami Heat
- Orlando Magic 95-84. /si

ATHLÉTISME

Le retour de Jones
Marion Jones a fait un retour à

la compétition triomp hal en si-

gnant 49"59 sur 400 m - le qua-
trième temps jamais réalisé par
une Américaine - aux Mt. Sac
Relays à Walnut , en Californie.
Une performance réussie huit
mois après son effondrement sur
blessure aux championnats du
monde de Seville, en août der-
nier, /si

Doublé kenyan et suisse
Le Kenyan Elijah Lagat (33 ans)

et la Kenyanne Catherine Ndereba
(27 ans) ont remporté la 104e édi-
tion du marathon de Boston. Lagat
a bouclé les 42 ,195 km en
2 h 09'47" en devançant au sprint
l'Ethiop ien Gezahenge Abera et
son compatriote Moses Tanui. Ca-
therine Ndereba a gagné en
2 h 26'11". L'Ethiopienne Fatuma
Roba s'est fait coiffer sur le fil
pour la deuxième place par la Kyr-
gize Irina Bogacheva. Quintup le
vainqueur, le Suisse Franz Nietlis-
pach (Zeiningen) s'est imposé lors
de l'épreuve en fauteuil roulant en
1 h 33'32" devant son compa-
triote Heinz Frei (Etziken). /si

CYCLISME

Beat Zberg rapatrié
Beat Zberg , hosp italisé depuis

plusieurs jours à San Sebastien à
la suite d' une mauvaise chute lors
de l'avant dernière étape du Tour
du Pays basque , a été rapatrié
lundi soir en Suisse. L'Uranais de
l'équi pe Rabobank a été hospita-
lisé à Zurich , où il devra subir de
nouveaux examens pour détermi-
ner la nécessité d'une intervention
chirurg icale, /si

Casagrande deuxième
Francesco Casagrande a accédé

à la deuxième place du classement
mondial de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI). Grâce à sa victoire
lors de la Flèche Wallonne, l'Ita-
lien obtient son meilleur classe-
ment avec plus de 900 points de
retard sur le Français Laurent Ja-

labert. Meilleur suisse, l'Uranais
Markus Zberg occupe la quator-
zième place provisoire, /si

ESCRIME

Première pour Fischer
Marcel Fischer (21 ans) a rem-

porté sa première victoire en
Coupe du monde à l'épée à Buenos
Aires. L'étudiant en médecine de
Bienne a battu 15-9 en finale l'Ita-
lien Alfredo Rota , No 3 mondial.
Le dernier succès d' un Suisse en
Coupe du monde remonte à cinq
ans , lorsque le Bâlois Olivier Ja-
quet avait remporté le prestigieux
tournoi d'Heidenheim en Alle-
magne, /si

SKI NORDIQUE

Reuteler raccroche
Bruno Reuteler (Einsieldeln) a

décidé de mettre un ternie à sa car-
rière à l'âge de 29 ans. Bernois
d'origine , le spécialiste de saut à
skis faisait partie des cadres de la
Fédération suisse depuis 1988. Il
avait notamment obtenu deux po-
diums en Coupe du monde à Holl-
menkollen , une deuxième place en
1998 et une troisième en 1997. /si

HOCKEY SUR GLACE

Démission de Pelletier
Président du comité régional de

la Suisse romande , Roland Pelle-
tier a présenté sa démission avec
effet immédiat. «Confronté à un
comp lot tramé par les membres du
comité régional, soutenu aux p lus
hauts échelons, visant à combattre
mon élection à un nouveau man-
dat de président régional le 27 mai
prochain, ces menées étant inac-
ceptables et les liens de confiance
rompus , j'ai décidé et notifié en
date du 12 avril dernier au vice-
président régional ma démission
de la présidence avec effet immé-
diat» indi que le Chaux-de-Fonnier
dans un communi qué, /réd.



Une première
Enfin une victoire

Le fait mérite d'être souli-
gné: en battant Morges 76-74
dimanche, Union Neuchatel a
célébré sa première victoire de
la saison devant son public.
«Nous avons souffert en fin de
match, mais nous avons au
moins réussi à boucler cette sé-
rie à domicile et à offrir une
victoire à notre public» se ré-
j ouissait le directeur tech-
nique Julio Fernandez.

Tout vient à point pour qui
sait attendre.

Contre-performance
effacée

Une semaine auparavant,
il était passé totalement à
côté de son match (deux sur
onze à trois points): mais di-
manche, Petar Aleksic vou-
lait sa revanche. Il a com-
mencé par prendre un re-
bond rageur au nez et à la
barbe de Kelvin Ardister,
avant d'inscrire consécuti-
vement les deux premiers
paniers du match. Le ton
était donné: Aleksic avait
envie d'effacer sa contre-
performance. Si le Bos-
niaque n'a peut-être pas at-
teint le nombre de points
qu'il voulait (quinze «seule-
ment»), il n'en est pas
moins pour beaucoup dans
la victoire unioniste, par son
labeur défensif notamment.

Allez, son match du di-
manche 9 avril est oublié.

Temps mort insuffisant
La coach de Morges Mary

Ann Dillier a eu beau prendre
les temps morts qui s'impo-
saient, son équipe n'a pas
réussi à éviter le 1643 encaissé
dans les dernières minutes de
la première mi-temps. «Cela
nous a f ait très mal, confir-
mait-elle. Pourtant, nous
avions donné des consignes
très claires aux jo ueurs, mais
ils ont accumulé les mauvaises
p asses.» Dillier eut beau
prendre son dernier temps
mort de la première période
après 17'24", alors que les
Unionistes venaient d'inscrire
huit points consécutifs, cela ne
changea rien: Nyom et Du-
rham en ajoutèrent huit autres
avant la pause.

Le grand tournant du
match, assurément.

Joueurs d'expérience
sortis

Alors qu'ils menaient en-
core de treize points à un
peu plus de quatre minutes
de la fin, les Unionistes ont
dû se battre comme des
lions pour finalement
conserver un avantage mi-
nime de deux points. «Il
s 'est produit une petite dés-
tabilisation de tout le monde
à cet instant, admettait Ste-
fan Rudy. Celle-ci vient peut -
être également du fait que
nous avons régulièrement
sorti nos joueurs d 'expé-
rience, de manière à ce que
ceux-ci soient le p lus f ra i s
possible dans les tout der-
niers instants du match. De-
rek Durham, par exemple,
avait moins d 'énergie au fur
et à mesure que les minutes
passaient.» Et la main de
Durham n'a pas tremblé au
moment de transformer
deux lancers francs à qua-
torze secondes du terme,
faisant passer la marque à
76-72.

Les entraîneurs unio-
nistes avaient dans le fond
bien fait de le sortir
quelques minutes aux alen-
tours de la 33e.

Hommage à Morges
A la fin des débats, l'entraî-

neur unioniste tenait à féliciter
Morges: «Il faut  rendre hom-
mage à cette équipe pour ce
qu'elle a réalisé cette saison,
déclarait-il. Franchement, j e
suis triste pour les Morgiens, et
je ne tire aucune gloire de cette
victoire. Car les Vaudois méri-
tent d 'évoluer en LNA.»

La dure loi du sport...
RTY

En coulisses Des Xamaxiens
suscitent déj à des convoitises
La tête ailleurs

Courageux Alain Geiger...
Son équi pe ali gne défaite sur
iéfaite et après chaque match ,
e boss doit faire face aux
questions des journalistes.
Des questions qui ne varient
'uère , qui ont souvent trait
lux difficultés financières que
:onnaît Neuchatel Xamax.
<Cela fait des mois que l'on
mit que le club traverse une si-
tuation critique, a déclaré le
Valaisan au terme de la ren-
:ontre contre Saint-Gall. On
doit faire avec, un point c'est
(out Mais inévitablement, cela
nous perturbe. Ce soir, certains
jars ont manqué de spon-
'anéité, de solidarité. Beau-
coup de joueurs avaient la tête
lilleurs. Je peux les com-
p rendre, bon nombre d'entre
?ux sont convoités.»

On espère quand même que
les huit dernières rencontres
lu tour final ne s'apparente-
ront pas à un chemin de croix
ji our les «rouge et noir».

Willkommen...

Or, si l'on en cr̂oit le pa-
tron, des Xamaxiens susci-
tent déjà des convoitises.
On peut deviner aisément
que des gars comme Delay,
Zambaz , Simo, Koch, Wittl
et Bieli figurent en bonne
place sur le carnet des re-
cruteurs. Tiens, prenons
l'exemple de Rainer Bieli ,
dont le transfert ne devrait
pas coûter un franc si le
meilleur buteur suisse du
championnat décide de
continuer sa carrière dans

Rainer Bieli est attendu avec impatience par les fans d'un certain FCL

notre chère et tendre
Helvétie (pourquoi pas à
Neuchatel Xamax..?). Sa-
medi à la Maladière, une
immense banderole était
placardée sur laquelle on
pouvait lire: «Rainer Bieli ,
Willkommen beim FCL».
En français dans le texte:
«Rainer Bieli , bienvenue
au FCL.» FCL, FCL... FC
Lugano? FC Lamboing? FC
Le Locle? FC Lamme-
renhutte? Derrière cet im-
mense drap blanc on a

aperçu une dizaine de
jeunes gens avec des bal-
lons bleu et blanc. FCL? FC
Lucerne, pardi!

C'est ce qui s'appelle
mettre la pression.

Président pas surpris
C'était «l'émeute» parmi

les gens de presse samedi
lorsque la décision de la com-
mission des licences de la
Ligue nationale de ne pas ac-
corder, dans un premier
temps, la licence à Neuchatel

Xamax pour la saison 2000-
2001 est tombée officielle-
ment , soit en fin d'après-midi.
Tous les journalistes voulaient
avoir l' avis du président xa-
maxien. «La nouvelle a été
communiquée aujourd'hui ,
mais cela fait un mois que
nous sommes au courant.
Pour moi, la surprise n'en est
pas une» a résumé Gilbert
Facchinetti.

Avec tout ce qu 'il a apporté
au football suisse, c'est bien la
moindre que Gilbert Facchi-

photo Lafo rgue

netti possède ses entrées à
Mûri!

Les Fourches visitées
II y a vraiment des voleurs

qui ont les idées courtes! Les
vestiaires des Fourches ont fait
l'objet d'une visite par des
gens mal intentionnés la se-
maine dernière. Butin: quel-
ques bouteilles de Champagne
et des habits.

Les voleurs pensaient-ils trou-
ver les millions qui manquent à
Neuchatel Xamax..? GST

Happy birthday, Audrey!
«Un petit ange-gardien»

Pour ses 26 ans , Audrey
Boillod s'est offert dimanche
soir le plus beau des cadeaux
d'anniversaire: une promotion
en LNA. D'autant que c'est
elle , au prix d'une magnifi que
série de dix services consécu-
tifs (de 15-5 à 15-15 dans le
deuxième set), qui a complète-
ment relancé Franches-Mon-
tagnes dans son barrage face à
GE Elite. «Je me suis dit c 'est
ton anniversaire, il y  aura bien
un petit ange-gardien qui
veillera sur toi...»

L'impressionnant kop juras-
sien ne s'y était pas trompé,
lui qui avait réservé une belle
ovation à la joueuse centrale à
son entrée sur le terrain sur
l' air de «Happy birtl\day...» A
l'image de ses cheveux, Au-
drey en a rougi.

Le geste était sympa.

Une sorte de merci
Lors de la cinquième

manche, Gessica Belgrade a
remplacé Dace Hofmane ,
blessée au pied. Les suppor-
ters francs-montagnards ont
alors crié «Vanessa, Vanessa,
Vanessa» pour inciter Irina Pe-
trachenko à faire entrer Va-
nessa Asal. L'Ukrainienne a
aussitôt opéré une rocade avec
Sarah Habegger. Une manière
de remercier ces deux demoi-
selles, qui n'ont pas eu beau-
coup de temps de jeu cette sai-
son. Mais qui ont toujours ré-
pondu présent.

La fin du match fut épique.
A 17-16, l' arbitre donna VFM
vainqueur et le public jura s-
sien envahit le terrain. Mais il
fallait deux points d'écart...
Les supporters durent rega-
gner les gradins. Pour mieux
en rejaillir... PTU

Just Parfait porte mal son nom
Prêts? Partez!

A la 42e minute du derby
entre Colombier et La Chaux-
de-Fonds, un violent choc a eu
lieu entre Julmy et Rupil.
Monsieur Laperrière a auto-
risé les soigneurs à entrer sur
le terrain. Les deux hommes à
la chevelure grisonnante sont
partis en même temps au pas
de course. A l' arrivée, une lon-
gueur d'avance pour celui de
Colombier. A la fin du match ,
trois longueurs d'avance pour
Colombier!

Cours d'arbitrage
Les arbitres ont parfois

une marge d'interprétation
qui peut laisser croire à cer-
tains qu'ils ne connaissent
pas toutes les règles. Un
Chaux-de-Fonnier gênait
avec insistance une remise
en jeu colombine. D'où ce

petit cours d'arbitrage de
Pierre-Philippe Enrico à
Monsieur Laperrière: «Il n'a
pas le droit de sauter, ar-
bitre. C'est dans le règle-
ment. Il a seulement le droit
de rester sur la ligne sans
bouger. Normalement, c'est
la carte!»

Saison terminée?
A la sortie des Chézards,

Alain Provasi faisait peine à
voir. Assis sur la barrière, en
baskets et sans chaussettes, il
contemplait sa cheville droite.
Une mauvaise chute en fin de
partie et le diagnostic peu ré-
jou issant: une entorse. «Il me
faudra au moins un mois de
p ause. Pour moi, la saison est
p our ainsi dire terminée» exp li-
quait l'attaquant de La Chaux-
de-Fonds, un brin pessimiste.
Le mauvais second tour de son

équipe et le manque de motiva-
tion pour la fin du champion-
nat y sont sûrement pour beau-
coup. TTR

Pas aussi irréprochable
Le pensionnaire de Saint-

Léonard, Ndong Nguema
Just Parfait, n'est pas aussi
irréprochable que le laisse
supposer son patronyme. Il a
récolté samedi un nouveau
carton jaune, d'où le com-
mentaire acerbe d'un journa-
liste fribourgeois: «A chaque
match, il mérite deux fois
l 'expulsion!»

Une situation anormale

Quelques noms d'oiseaux
ont circulé entre les protago-
nistes des deux camps lors du
retour aux vestiaires! Les Neu-
châtelois ont alors promis de
vérifier si les mercenaires
étrangers de Saint-Léonard
sont vraiment en règle. Une
fois le calme rétabli , Pascal
Bassi revenait sur la question:
«Quatre joueu rs étrangers en
première ligue, c 'est anormal!
Cela va à ['encontre de l'esprit
du jeu.» JPD

Sacre «Jeannot»!
Une forte cohorte de sup-

porters de Saint-Imier s'é-
taient déplacés samedi au
Centre sportif pour encoura-
ger leur formation qui lut-
tait contre Deportivo. Un
des plus fidèles suiveurs
imériens avait ainsi pris
place dans les tribunes et il
s'est permis quelques com-
mentaires toujours aussi
bien placés. Le tout avec son
humour légendaire. Ce
brave «Jeannot» - vous
l'aviez reconnu... - après
une succession de mau-
vaises passes imériennes,
lança: «Allez les gars, on
continue comme ça».

Bref, toujours égal à lui-
même!

JCE
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' _ _̂^̂ ^  ̂ - _ _̂iBBP*̂  ŵH 'i________________ £_ K' rtf_____________ 91:̂ ______H
l__^  ̂ __ _̂^_ _̂^_^___ ** '"̂ "i *_ _̂_H__ _̂_^_S_TCj^_G_i__ _̂_fi_r 4^_̂ _ _̂l

___F _-_-ffl ;9̂ ^̂ ^^V ¦_-_-/ ^^ -__E_-_H ' - vlm w '̂ B ^ - . Ûtk_ V I  #¦ ¦
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DQNZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

ummsssEsmiMum
FAX: 032 9S9 19 69

Nous cherchons:

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
pour le département Fraisage et avance - barres CNC
Nous souhaitons:

• Connaissances de la boîte de montres.

• Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.

• Salaire en rapport.
Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:

DONZE-BAUME SA, Boites de montres
2345 LES BREULEUX, tél. 032/959 19 59. 014-044575
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Nous cherchons pour
une grande entreprise

de la région

Plasticien
ou

Instal-Sanitaire
Avec connaissance du PVC

Place fixe
Contacter

Pascal Guisolan 028 252 93(
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RESSOURCES HUMAINES SA

est une société de services
spécialisée dans le recrutement et

la gestion de personnel.

URGENT, nous cherchons

MONTEURS EN CHAUFFAGE

MONTEURS EN VENTILATION

MONTEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS

COUVREURS / ETANCHEURS

AIDES-COUVREURS / MANŒUVRES

SERRURIERS
mco

1
Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchatel -

-Ti| 032 723 23 23
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^ MÉCANICIENS FAISEURS DTTAMPES \/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 [̂
, j à convenir des mécaniciens faiseurs d'étampes qui collaboreront à la réalisation des

1 étampes et des outillages pour la fabrication des cadrans, symboles, noms et appliques. '-

Nous souhaitons: '//
*s - formation sanctionnée par un CFC ou titre équivalent; /
// - aptitudes à des travaux fins et précis;
/ -des connaissances en CNC; A

Q - une expérience de quelques années serait un avantage. I

X Nous offrons: 'A,
} - emplois stables au sein d'une entreprise en constant développement; *

î - bonnes conditions de travail, moyens de production actuels; '/
- 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 ,

.,
5 d'adresser une offre écrite ou de prendre contact téléphoniquement avec le service du y
/k personnel afin de convenir d'un rendez-vous. 132-70507/4x4 Y
/ Ĵyy7 " )"// t AiKO's M. AiW UW P̂ -̂'W/JJ / l/',f '

$Jr A JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés /̂// (/. À
Kp/f (V Crêtets 32 -2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 032/913 42 06 *7 {JUjfy



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Les consommateurs, qui avaient suivi
en riant le manège de P' tit Canon , re-
trouvèrent peu à peu leur calme. Resté
sur la terrasse en compagnie de ses
clients, le patron demanda au postier:
- Qu 'est ce que t 'as voulu dire tout à
l'heure Gaston , en parlant de la Pari-
sienne?
Avant de répondre, Gaston Choulat se
donna un temps de réflexion en tor-
tillant l' extrémité de ses moustaches
entre le pouce et l'index.
- Un facteur, expliqua-t-il lentement ,
ça va partout... Ça finit par apprendre
bien des choses... Si on racontait tout
ce qu 'on voit , tout ce qu 'on sait , on fe-
rait battre les montagnes... Dans cette
histoire, moi , je préfère me taire... Ça
relève du secret professionnel.
Il observa un nouveau silence puis
ajouta:
- Tout ce que je peux vous dire, c'est

que cette femme-là, c'est une sacrée
bonne femme!
Il se tut après cette affirmation. Les
autres comprirent qu 'il n 'en dirait pas
plus.

CHAPITRE VII

Le temps s'était dégradé durant la nuit
sur le massif jurassien. Il ne pleuvait pas
encore, mais, faisant suite à deux jours de
chaleur accablante , le ciel ombré de
nuages menaçants laissait présager un
prochain orage.
Plus préoccupé qu 'il ne l' avait laissé voir
la veille par l'incident qui s'était déroulé
sur la terrasse du café du Mont-Noir, Gas-
ton Choulat avait décidé d'éclaircir, si
possible ce matin , un élément du mystère
entourant la propriétaire de La Bricotte.
Au lieu d'entamer sa journée par le
centre de Monteval. comme il le faisait

d'habitude , il choisit de monter direc-
tement jusqu 'à la ferme du Val Perdu.
Il avait peu de courrier pour la Pari-
sienne. Seulement une lettre manus-
crite et La Revue des Antiquaires, ré-
expédiée dans le Jura depuis la capi-
tale.
L'adresse originale, barrée à l' encre
rouge, était la suivante: «Madame Mar-
tine Chabrière, antiquaire , rue Jacob, à
Paris». Jusqu ' à la fin de la semaine pré-
cédente, la résidente de La Bricotte
avait été un usager comme les autres
pour Gaston Choulat. Certes, l'incon-
nue n 'était pas très causante. Elle sem-
blait plutôt réservée. Le facteur n ' avait ,
par exemple, jamais franchi une seule
fois le seuil de l'habitation.

(A suivre)
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UuW UUr UUmW  ̂ MW MT — Uf Urn  ̂ K̂ \C\ _t_ _̂ _̂_ ^̂  JRZX3 /  i .  ̂ i -i ^^-~uin r^
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Immobilier ĥb^Y^
à vendre 'tp̂ gx r̂'
TORGON (VS), joli appartement 2'/2 pièces
traversant, meublé et place au souterrain.
Prix intéressant. Tél. 022 343 76 39.

018-641361

BEVAIX, bel appartement 4'/2 pièces
duplex, 117 m2, cheminée, balcon, garage
collectif, parc extérieur, cave, galetas,
chauffage individuel, dégagement.
Fr. 370000.-. Tél. 032 846 25 60. 02a 25065e

FRANCE villa, 3 chambres -t- séjour + cui-
sine agencée. Terrain 1100 m!, belle situa-
tion, 22 minutes de La Chaux-de-Fonds.
SFr. 205000.-. Tél. et visites 076 564 05 62
(heures des repas) 132-070537

LA CHAUX-DE-FONDS, parcelle à bâtir,
équipée pour villa individuelle.
Fr. 180.-m2.H.TP.SARL. Tél. 032 724 89 10
/ 079 204 40 50. 023250911

LE LOCLE, appartement 47? pièces,
120 m!, duplex, cuisine agencée, cheminée
de salon, grand salon, grand balcon,
garage. Tél. 079 676 91 10. 13207103e

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. 026.250906

Immobilier Jpij îl
à louer ffijç^pF
LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cause
décès, Locle 12, 4e étage, avec ou sans
reprise de meubles, cave, grenier. Loyer
actuel : Fr. 411- charges comprises, libre
1er mai ou. à convenir. Tél. 079 257 25 76.

132-071069

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 grandes pièces
lumineuses, très beaux parquets, cuisine,
salle de bains, WC séparés, cave, galetas et
lessiverie, dans maison ancienne. Fr. 590.-
charges comprises. Libre 1er juillet 2000.
Tél. 032 968 52 20. 132 070307

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer apparte-
ment 2 pièces, peinture refaite, libre tout de
suite. Fr. 352.- + charges. Quartier Char-
rière. Tél. 032 913 57 79. 132 070957

LA CHAUX-DE FONDS, à louer pour le
30 juin. Magnifique appartement de 4
pièces avec cuisine agencée, cheminée de
salon. Rue Jardinière. Tél. 032 914 22 07.

132 071062

CORMONDRÈCHE/NE, surface commer-
ciale d'environ 75 m2, au rez avec vitrine.
Sous des arcades actuellement aménagé
en bureaux. Situation agréable et tran-
quille. Veuillez écrire à: Case postale 3 -
2036 Cormondrèche. 028253137

FONTAINES, box dans garage collectif. Fr.
100.-/mois charges comprises. Tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 753 81 08 /076
396 33 64, dès 19 heures. 020 253133

GIBRALTAR 3, arrêt de bus à 2 minutes,
pour le 01.08.2000, appartement 2 pièces,
boisé, salon avec coin cuisine agencée,
chambre à coucher, salle de bains et WC
séparé, 5e étage. Fr. 785.-/mois charges
comprises. Tél. 032 725 34 52, le soir.

028-253451

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
vieille ville, cachet, cuisine agencée.
Fr. 995 - charges comprises. Libre
1.4.2000. Tél. 032 968 76 34. 132 070BO6

LA CHAUX-DE-FONDS, situation cen-
trale, petit immeuble artisanal, atelier de
200 m2, bureau, sanitaires'. Prix attractif.
Tél. 032 729 00 30, heures de bureau.

028-253085

LA COUDRE 3 pièces, cuisine agencée,
proche des transports publics. Fr. 838.-
charges comprises. Tél. 032 753 07 36.

028-253371

LE LANDERON (centre), boutique, éven-
tuellement bureau, surface 30 m2, sani-
taires. Vitrines sur important passage,
place de parc. Fr. 500.-. Tél. 032 724 67 41
/ 751 13 65. 028 252253

LE LOCLE, rue du Corbusier, spacieux 3 et
472 pièces, ascenseur, cuisines agencées,
salles de bains, WC séparés, balcons, jar-
din, garages. Tél. 032 931 28 83. 132-009613

LE LOCLE rue du Progrès 37, 3 pièces en
duplex avec mezzanine, cuisine agencée,
lave-vaisselle, salle de bains, WC séparés.
Poste de conciergerie à repourvoir. Libre
tout de suite/01.07.2000 ou à convenir. Tél.
032 931 28 83. 132 oegeis

LE LOCLE duplex-aftique 57, pièces, che-
minée, cachet. Fr. 1390.-/mois charges
comprises. Tél. 032 655 22 64 (bureau).

132-071046

LIGNIÈRES, en pleine campagne, vue sur
les Alpes, petite maison individuelle avec
beaucoup de cachet et de goût, jardin et
grand verger. Idéal pour une personne ou
couple aimant vie en plein air. Meublé ou
non. Tout de suite ou date à convenir. Tél.
079 240 35 80. 020-253250

MARIN, studio meublé, bien situé. Libre
tout de suite. Tél. 032 753 02 80. 02e 253366

NEUCHATEL 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac, cave, galetas. Libre
1.5.2000. Fr. 1007-charges comprises. Tél.
079 435 25 30. 028 253357

NEUCHATEL, studio, cuisine agencée,
près de la gare. Fr. 640.- charges com-
prises. Tél. 079 460 03 72. 02s 253370

NEUCHATEL, Maladière 20, magnifique
studio, cuisine agencée, salle de bains avec
douche, balcon, situation idéale. Proximité
centre-ville et Université. Tout de suite.
Fr. 590.-. Tél. 032 466 40 15 ou 032
729 00 60. 165 765395

RENAN appartement 3V2 pièces à louer
dans maison familiale avec jardin, cuisine
agencée, réduit. Libre dès le 1er juin.
Fr. 570 - + charges Fr. 130.-. Possibilité de
garage. Tél. 032 963 11 42 le soir. 160-730597

SAINT-BLAISE, appartement 272 pièces,
mansardé avec cachet, cuisine agencée,
lave-vaisselle, proche transports publics,
100 m du lac. Fr. 780 - charges comprises.
Pour fin juin. Tél. 032 753 81 08 / 076
396 33 64, dès 19 heures. 02*253130

Immobilier s ĥ&demandes j n̂jjSX
de location W iSp̂
BOUDRY-LA NEUVEVILLE couple soi-
gneux, sans enfant , 48/45, cherche dans la
plaine neuchâteloise, appartement indé-
pendant dans ferme ou rural, avec jardin.
Pour tout de suite ou à convenir. Loyer à
discuter selon objet. Tél. 076 339 23 72.

028-253484

CHERCHE appartement 4 à 472 pièces,
avec cuisine agencée, terrasse ou balcon,
canton NE sauf , Le Locle/La Chaux-de-
Fonds. Loyer max. Fr. 1450.-. Tél. 079
625 39 07 après 17 heures. 028 253409

COUPLE SUISSE cherche à louer, sur le
littoral neuchâtelois, appartement ou mai-
son individuelle 4-5 pièces avec jardin.
Pour date à convenir. Faire offre sous
chiffres W 028-251473 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchatel 1.

NEUCHATEL, chambre. Maximum
Fr. 200.-. Tél. 026 411 18 11, le soir.02s-253.1i6

^__ •_ 
<
0̂*uOQCherche MJ X|LS

à acheter »̂ X̂
ANTIQUITÉS, meubles et bibelots avant
1920, paiement tout de suite. Tél. 079
214 76 39. 028-253246

TAPIS d'Orient anciens, min. 60 ans. Paie-
ment comptant. Tél. 079 203 44 O6.022008446

A vendre ®fl|̂
CUISINE D'OCCASION à démonter,
complète avec appareils. Prix à discuter.
Tél. 078 709 47 29. 028 253442

POMMES DE TERRE Agria et Désirées. Le
sac de 30 kg Fr. 20.-. Livraison possible. Tél.
032 937 16 96. 132 071033

Rencontres^ !K^
GAY : rencontres "hors milieu" . Tél. 021
683 80 72 (sans surtaxe). 022017336

HOMME début cinquantaine (suisse)
cherche femme pour construire une vie à
deux. Nationalité sans importance. Écrire
sous chiffres L 028-253452 à Publicitas S.A.,
case postale 1471,2001 Neuchatel 1 si pos-
sible joindre photo.

HOMME dans la soixantaine cherche
dame (divorcée ou séparée) pour partir en
vacances, amitié et + si entente. Habitant la
région de La Chaux-de-Fonds. Tél. 079
637 23 06 dès 14 heures. 132 071017

Demandes Ê̂iÙ-
d'emploi y*m
HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132 069999

JEUNE HOMME cherche heures de
ménage + repassage. Tél. 032 968 82 86.

132-071044

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage. Région Neuchatel.
Tél. 079 612 14 82. 02*253450

Offres |&|p
d'emploi IPSVJ
CHERCHE JEUNE DAME de toute
confiance pouvant disposer de 2 heures par
jourde16h30à 18h30, les mercredis, same-
dis et dimanches, ainsi que chaque jour
durant les vacances scolaires pour prépa-
rer un repas du soir simple pour personne
seule et handicapée physiquement. Tél.
032 968 32 79 entre 11h30 et 13h00.

132-071064

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

132-070676

Véhicules f̂ *̂¥ P̂d'occasion ,J<i^
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-374601

BATEAU, Gobbi 17 sport, moteur inbord,
volvo 151 cv, état neuf. Prix 30000.- à dis-
cuter. Expertisé, service hivernage effec-
tué, inclus remorque de port, bâche d'été,
bâche d'hiver neuve. Tél. 079 692 19 43 ou
032 731 49 59 le soir. 028-253354

BATEAU Optimiste. Fr. 600.-. Tél. 032
751 21 83. 028-253458

FIAT BRAVA 1.8, bleue, 1995, 49000 km,
pneus hiver-été sur jantes, options, exper-
tisée. Fr. 13500.-. Tél. 079 357 53 05.

028-252733

FORD FIESTA FASHION, 1300 ccm,
12.93, 59 000 km, bleue foncé, jantes alu,
expertisée fr. 6500.-. Tél. 079 301 38 82

FORD MONDEO BREAK, 2L, 16V, 47000
km, diverses options, Fr. 18500.-. Tél. 032
926 54 51 ou 076 337 59 24. 132-071051

HONDA JAZZ, année 1986. Prix à discu-
ter. Tél. 032 731 67 72. 020-253394

SAAB 900S Turbo, 1993, 100000 km,
expertisée, Fr. 9000.-. Tél. 032 968 67 18 -
tél. 079 418 00 14. 132-020799

VW Polo, GTI, 1,6, noir, toutes options,
décembre 99,10600 km. Tél.078 641 3561.

02B-253465

Divers "§iR©
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

NEUVAINE à Sainte-Claire. Important !
Pendant 9 jours, priez "Je vous salue
Marie" avec une bougie allumée. Présen-
tez deux demandes qui vous semblent
impossibles et une affaire qui vous tient à
cœur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. Votre vceu sera exaucé. CB.

QUE FAIRE en présence d'un arrêt car-
diaque? Suivez notre cours qui se dérou-
lera prochainement. Renseignements tél.
032 731 41 92. 025-253145

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

TENNIS du Suchiez à Neuchatel, (terre bat-
tue) pour la saison 2000, Fr. 230.- par per-
sonne. Tél. 032 731 33 39. 025-253392

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 à 11
heures, jeudi 14 à 18 heures, lundi soir 18
à 22 heures. Bas du canton tél. 032
725 56 46/ Haut du canton tél. 032 913 5616.

'"o,o8 n ûûMœ I FJPPfWIA louer
___ § CHARtES BERSET SA r̂ _̂_Bl [111 _ Y* ! _P^ "̂
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=___________== Fax 032/913 77 42 •
. , A LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Nord

{/) | Rue des Granges j Libre tout de suite

I \ g Bel appartement , cuisine agencée , O njôcpcJ*J mansarde , boisé, petite terrasse. "

O Libre de suite. + local 311116X6
f mmm\ 1 Rue du Progrès 1 Cuisine agencée, tout confort. |
¦¦Mi Grand logement avec balcon. Libre de suite. Fr. 850 - + charges S

O  ̂ Q 
Rue du 

Progrès ~| 
^̂ ^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂Appartement avec douche. Libre de suite. ""̂ ^̂ ^̂ ^W^̂ ^î l̂ ^̂ prt^̂ ^""

^U| Loyer Fr. 610.- ĵ _̂lA»UlUIL _i_l_a*_«
 ̂ Charges comprises. UNPI Raff"̂ nel 2004 Neuchâtea^

COUVET
à louer

Adr esse 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, 1 er 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 Immobili ers
Stéphane Quartier
Téléph one 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-465055
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Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève, Place Chevelu, Rue Rousseau 2, Genève,
EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 33, La Chaux-de-
Fonds, Jumbo, bd des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10, Neuchatel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Neuchatel, Rue du Seyon, Sierre, Avenue de Général Guisan 11, Sierre, Centre Commercial,
Signy, Centre Commercial. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Berne, Berthoud, Brugg, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Lucerne, Oftringen,
Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, St. Gall, Thoune, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug.
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f A louer \̂
Rue Jacob-BrandtB

à La Chaux-de-Fonds

Grand
372 pièces
Entièrement rénové,

cuisine agencée,
2 salles d'eau, s

Libre dès le 1.7.2000.?
Fr.850-+ charges. °
Gérance Peruccio

Mlle Bi ppert
\ Tél. 032/931 1616 /

A louer
Saint-Imier/ Baptiste-Savoye 62

Surfaces
commerciales

170 et 220 m2 (divisibles).
Pour visiter: 032/941 38 24.
Places de parc intérieures:
Fr. 96.-/mois.

tn

Pour tous renseignements: §
CPM Lausanne: 021/652 92 22 |

A vendre
au centre ville

PETIT IMMEUBLE
ARTISANAL

Très bien situé.
Comprenant un atelier
jenv. 200 m2) au rez.

Un petit bureau.
Sanitaires.
Combles.

Intéressé?
Prenez contact avec

Stéphanie Osier au 032/725 65 55a
'muumWMmmWur

G Ô H N E R  M E R K U R  SA So
Passage Marval 1 • 2000 Neuchatel 5

www.goehnermerkur.ch K

132 070975 GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA

^Pr^Ë̂ ____ LA CHAUX-DE-FONDS
ï |_ _ Tél. 032/913 78 35

C/3 I À LOUER

Z I 3 PIÈCES
tmm% > Rue de l'Industrie: bel apparte-
L__ ment avec poutres apparentes,, ,', cuisine agencée, grandes pièces.
jflj? libre de suite.

' ^  ̂ > Rue de la Paix: logement avec
>< salle de bain neuve, 3 chambres dont
^̂  

une 
avec 

balcon, réduit, cuisine
_rf habitable, WC séparés et vestibule.
-YJ Libre de suite.
r ¦. I> Rue du Collège: appartement
' libre de suite.
^L Loyer Fr. 747.-charges t"~J comprises. TJMPT

^^^—B _̂ _̂\J _̂fc^'_^^ _̂^_Sl̂ _l

:R-̂ _î_S^5_2_A__Î J
_2_

BP̂ ^̂ ^̂
^^^^̂  louer

^^^^ a 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. §
Fr. 850.- + 100.-. |

f A louer \̂
Rue Jacob-Brandt B

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2 pièce
Meublé, TV. %

Libre dès £
le 1er juillet 2000. °
Fr. 550 - charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Bippert
\ Tél. 032/93116 i e /

Feu 118



Lauranne «Je suis mon instinct!»
Dans les bacs depuis
le 4 avril, le troisième
album de Lauranne
porte bien son titre.
«Envol» inaugure en
effet la collaboration
de la Neuchâteloise
avec le label EMI. Ou
quand la persévé-
rance paie.

| EMI. «Les gens du la-
bel se sont approchés de
moi en 98 à La Chaux-de-
Fonds, lors de l'émission
«Ils sont fous ces Ro-
mands». Us m'ont proposé
de leur faire parvenir un
dossier, j 'ai envoyé deux
nouvelles chansons
-«Dernière flamme» et
«Je vais t'aimer» - juste-
ment destinées à faire
connaître mon travail aux
maisons de disque , et-le
contrat s'est concrétisé as-
sez vite, en 99. Ce qui m'a
plu, c'est la liberté qu'on
nous a accordée; la mai-
son ne nous a pas imposé
de direction , même s'il
était convenu que le style
de l'album se situerait
dans la ligne des deux
chansons soumises au dé-
part».

Un nouveau jalon pour Lauranne. photo sp

¦ PROFESSIONNELLE.
«La musique me permet de
vivre, quand on additionne
tout: les disques, les concerts,
le chœur professionnel de
l'Opéra de Lausanne, les
leçons de chant. Cette disper-
sion est nécessaire si l'on veut
vivre de son art! Mais aujour -

d'hui , j 'ai choisi de mettre l'ac-
cent sur la variété. Si j 'avais
poursuivi mes études de chant
classique , je ne sais pas si j 'au-
rais pu faire carrière à l'opéra;
mais je sais que l'opéra «cou-
ronne» les talents plus juste-
ment, il faut travailler sa voix ,
on ne peut pas tricher sur cette
scène-là. J'ai choisi la variété

parce qu'elle correspond da-
vantage à ma personnalité; sur
scène, j 'ai besoin de bouger,
j 'ai besoin du contact avec le
public. Ce qui me dérange
dans le classique, c'est le sta-
tisme et le manque d'é-
changes, pas le genre en tant
que tel. Ma rencontre avec
Bernard Jaquier ( son compa-

gnon, auteur-compositeur,
ndlr) a aussi pesé dans la
balance!»

¦ UNE JOURNÉE
TYPE? «Non. Je peux
passer ma journée à don-
ner des cours de chant,
avant de me produire le
soir à l'opéra . Ou en stu-
dio, un mois durant,
quand j 'enregistre un nou-
vel album. Ou *en répéti-
tions. C'est justement
cette diversité qui me
plaît, je n'aime pas trop la
routine. Quand je ne
chante pas, je fais un peu
de sport , et beaucoup de
danse. Mon rêve, c'était la
comédie musicale, donc
j 'ai voulu apprendre à
danser, chanter et jouer.
J'ai été engagée dans «My
Fair Lady» notamment, à
Lausanne. Par la suite, j 'ai
renoncé car, il y a
quelques années, le genre
ne marchait pas du tout,
ni en Suisse ni en France.
Il aurait fallu partir à
Londres, et j 'ai fait
d'autres choix de vie».

¦ UNE QUALITÉ. «La
qualité principale que je

me reconnais, c'est la persévé-
rance. Je mesure bien la taille
de la montagne à gravir, mais
j 'ai envie d'arriver au sommet,
peu importe si c'est à petit
pas, jalon après jalon».

¦ PLAN DE CARRIÈRE.
«Je n'en ai aucun , je ne sais
même pas ce que c'est. Je

fonce, en suivant mon instinct.
Jusqu'à présent, j 'ai toujours
fait mes choix avec le cœur, je
me suis toujours engagée en y
croyant. Chanter, c'est toute
ma vie, la seule, chose que j 'ai
envie de faire. Mais je ne se-
rais pas prête à tout pour ma
carrière, la vie privée a son im-
portance. Si un homme me de-
mandait de tout sacrifier pour

le suivre, c est qu il ne serait
certainement pas l'homme de
ma vie (rires)! Pour l'instant,
j 'ai la chance de pouvoir profi-
ter de tout ce que la vie veut
bien me donner».

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# Concert: Neuchatel, théâtre,
8 juin, 20h30. Sur Internet:
www.lauranne.com

Stocki Chimie lourde
pour une purée légère

E v i d e m m e n t,
ouvrir un paquet
de «Stocki» de-
mande moins de
travail que de pe-
ler laborieusement
son kilo de pa-
tates. Surtout pour
un résultat sensi-
blement pareil à
première vue. Pré-
cisément. Le guide
«Bon à savoir»

Les émulsifiants font le travail tout
seul, le recours au fouet est donc

«Bon à savoir» superflu
nous informe que
pour obtenir le goût, la couleur
et la consistance de l'authen-
tique purée, les chimistes ont
du sortir l'artillerie lourde.

Si les flocons de base pro-
viennent bien de pommes de
terre , ils nécessitent divers ad-
ditifs pour consentir à former
une purée onctueuse et uni-
forme. C'est ici qu 'intervien-
nent les émulsifiants , comme
les mono- et diglycérides
d'acides gras, E 471, qui facili-
tent le mélange et évitent que
le résultat soit une pâte gru-
meleuse et collante sans
intérêt. On trouve aussi dans

photo bas

nos flocons des antioxydants —
dont l' acide citrique ou E 330
— , qui garantissent à la purée
une belle couleur, même en
contact avec l'oxygène. Et, le
fin du fin , pour se rapprocher
de la saveur de l'authentique,
oh a recours aux exhausteurs
de goûts, qui donnent aux ali-
ments un goût uniforme d'aro-
mate. Le sachet contient en-
core divers phosphates et
arômes, ainsi que du lait en
poudre. Au fond, pourquoi
faire simple quand on peut
faire compliquer?

SAB

Printemps Pas de table sans
rhubarbe, à chaud ou à froid

La rhubarbe? On la déguste
surtout en tartes et en com-
potes. Et pourtant, ce cadeau
hâtif du printemps, qui se
conjugue en cuisine avec les as-
perges vertes ou blanches, les
fraises et autres petits délices
primeurs, suggère mille et une
préparations dès lors que
l'imagination se met au diapa-
son.

Pour notre consœur Irène
Brossard , dont les amis appré-
cient fort ju stement la table
créative et colorée, l'une des
meilleures recettes à base de
rhubarbe consiste en une char-
lotte. Toute simple. Suffit d'y
penser. «Je tap isse un récip ient
creux d'une couche de bis-
cottes, genre zwieback, je les re-
couvre de deux centimètres de
compote de rhubarbe ép aisse,
je nappe le tout d'un peu de
crème à la vanille et j e  recom-
mence l'opération, en termi-
nant par une couche de crème.
Garni d'éclats d'amandes
grillées, ce dessert peut être
servi après deux heures au

A préparer à l'avance , la
charlotte signée Irène
Brossard. photo sp

moins au réfrigérateur».
Figurant au sommaire de

cinquante recettes de rhubarbe
rassemblées dans un petit fas-
cicule à couverture rouge et
verte, les couleurs des tiges et
feuilles qui poussent à grande
vitesse dans les jardins dès la
fonte de la neige, la proposition
d'Irène Brossard s'accom-
pagne de confitures , de rhu-
barbe glacée sous forme de
mousse et de parfait, de rhu-
barbe chaude en soufflés et
autres gratins. Mais sait-on
que la rhubarbe peut aussi être
dégustée salée? Le feuilleté de
saumon, spécialité d'Yvonne
Vuilleumier, de Bienne, pour-
rait bien faire des adeptes!

Toutes les recettes rassem-
blées dans cet opuscule de la
série «Recettes de saison» sont
celles que des ménagères cor-
don-bleu ont bien voulu faire
partager. Il vaut la peine d'en
piquer quelques-unes. .Sonia Graf

0 «50 recettes de rhubarbe»,
éd. Cuisine de saison, 2000.

¦ ENVOL. «L'album a en-
tièrement été arrangé par
Martin Chabloz, qui travaille
entre autres pour Henri Dès.
D'une part, on voulait éviter
un repli sur le duo Lauranne-
Jaquier, d'autre part on sou-
haitait donner un ton à l'al-
bum. On a choisi les chan-
sons qui nous plaisaient le
plus, celles qui me corres-
pondaient le plus. Mais on a
voulu créer une unité musi-
cale, on l'a obtenue avec des
sons électroniques , plus mo-
dernes. Par contre, les
thèmes abordés sont très va-
riés; ils se présentent comme
des cartes postales, des clins
d'oeil ; ils ne délivrent pas de
message particulier. Nous
avons aussi inauguré une col-
laboration avec la Neuchâte-
loise Catherine Nesi , écri-
vain pour enfants; elle avait
envie de sortir de son cré-
neau et elle a signé deux
textes de l'album. C'est ainsi
qu 'on progresse, en ac-
cueillant des idées nouvelles,
de nouveaux thèmes».

¦ HOMMAGE. «Vole»
rend hommage au voyage en
ballon de Bertrand Piccard.
J'ai été impressionnée par
l'exploit et, surtout, par la
volonté de cet homme qui a
persévéré pour aller au bout
de son rêve».

¦ REPRISE. «J'ai repris
«Donner pour donner» parce
que les chansons de Michel
Berger, et le couple qu'il for-
mait avec France Gall, m'ont
énormément touchée. A
l'origine, cette chanson a été
composée pour Elton John et
France Gall; moi je la chante
avec Azania, une Américaine
rencontrée aux «Couche-
tôt»; je l'ai invitée à venir
faire les backing vocals sur
mon album; mais notre en-
tente était telle qu'on a voulu
ajouter un duo. En outre,
j 'avais envie de faire une re-
prise, une première pour
moi, et de l'arranger au goût
du jour».

DBO
# «Envol» , distr. EMI.

L album en trois points

Six mois pour goûter trois
saveurs . photo sp

Très aguichante, la méthode
qui consiste à mettre sur le
marché des produits en série li-
mitée touche maintenant aussi
les glaces. Chez Movenpick du
moins, une société qui fortifie
sa place sur le marché suisse,
tout en se sentant des appétits
croissants en direction de l'Ita-
lie et des Etats-Unis.

A l'image du prêt-à-porter,
l'artisan glacier qui produit ses
desserts à Bursins dans son
centre international, vient de
lancer sa collection printemps-
été 2000. Au menu de la nou-
velle Summer Limited Edition à
ingrédients 100% naturels — le
bon lait suisse n'est pas la
moindre des plus-values —,
trois parfums aptes à satisfaire
les plus gourmands: pêches et
fraises des bois, dans un accord
jouant sur le velours et les notes
sauvages; bananes et fruits de
la passion, aux effluves d'exo-
tisme et de paradis lointain; en-
fin , mûres et pommes vertes,
un mariage raffiné , subtile-
ment acidulé.

Sous leur emballage clas-
sique, livrées par le fabricant
jusqu'en août prochain et jus-
qu 'à épuisement des stocks
dans le commerce, voire plus
longtemps dans le réfrigateur
du consommateur, ces trois
nouvelles saveurs crémeuses et
rafraîchissantes se servent bien
sûr de multiples manières. Ac-
compagnées d'un coulis de
fruits complémentaires pour
accentuer ou, au contraire, di-
versifier les parfums; en coque
de chocolat ou avec de goûteux
croustillants maison. SOG

Limité Les
parfums ont
une fin

¦ PARFUM. Dans un em-
ballage orangé s'ouvrant sur
un calice bleu-violet, Hiris , la

n o u v e l l e
f r ag rance
d'Hermès ,
s'enracine
dans la my-
t h  o l o  g i e
g r e c qu e .
Où, mes-
sagère de
Zeus , Iris

préparait le bain d'Héra la di-
vine. Toute une philosophie,
qui passe par les us du XVIle
siècle pour venir .parfumer la
femme d'aujourd'hui d'une
eau de toilette édifiée sur une
seule note olfactive. Celle,
mystérieuse et suave, de l'iris ,
dont il faut une tonne de ra-
cines fraîches pour 60g d'ab-
solue ou 500 kilos de racines
séchées pour 1,5 kilo d'es-
sence. SOG

¦ FANTAISIE. Sans pour au-
tant ressembler à un arbre de
Noël , la femme 2000 aimera, à
la belle saison surtout parce
qu 'ils égaient sa chevelure, per-
sonnaliser sa coiffure avec les
accessoires Jean Louis David.
Barrettes , petites et grandes ,
pinces, étoiles, cœurs, tous exé-
cutés façon antiglisse, autant
décoratifs que pratiques, ils
adoptent ce printemps les tona-
lités du thé vert ou du lagon , de
l'œil de tigre ou de l'olive, pour
mettre de la fantaisie dans les
cheveux. SOG

¦ MAQUILLAGE. Rouge
Lumière, Vernis Lumière:
ainsi se conjugue le jeu de la
séduction chez Chanel , qui en-

tend sur-
prendre
a u t a n t
qu 'éton-
ner. A
cet effet ,
les labo-
ratoires
de Neuil-
l y -s  u r-
S e i n e

ont imaginé d'unir rouge et
métal , pour un effet poli et mé-
tallisé fondu dans la texture
crémeuse et longue tenue qui
soigne et embellit la bouche.
Tout en éclats futuristes, en ac-
cord avec les vernis, le rouge
se décline en huit tonalités aux
reflets argent, or, cuivre et
bronze.

SOG

¦ RÉTINOL. Dans la masse
des soins du visage antirides,
les laboratoires RoC se distin-
guent avec la nouvelle formule
Rétinol Concentré Bi-Actif.
Grâce à l'acide glycolique ap
parenté à l'acide de fruits ex-
foliant qui égalise le teint, et
au rétinol ou vitamine A pure,
ce ' complexe agit simultané-
ment au niveau de la couche
cornée et des ridules. Il s'ap-

p 1 i q u e
comme un
soin de nuit
et son éla-
b o r a t i  on
sous forme
d'émulsion
permet une
absorption
instantanée
par la peau,
qu 'il ne
graisse pas.

SOG

¦ ECRIRE.
A l'heure du
courrier élec-
I r o n i q u e ,
écrire est
plus que ja-
mais un art.
Que seuls les
e s t h è t e s
continueront
de cultiver si
l'on en juge à
l'effet inter-
net. C'est pourquoi les fabri-
cants d'instruments d'écriture
soignent le design et le confort
des stylos et plumes. Chez Wa-
terman, le dernier-né a été
nommé Sérénité. Inspiré par
les cultures extrême-orien-
tales, sa forme épurée rap-
pelle celle des toits des pa-
godes et en fait un véritable bi-
jou. En or blanc et argent sur
fond noir.

SOG

= EN BREF"
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M __d_fî ^ -̂-^̂ -l ' j  5 ï" il

&U H?vw t " L- !l__H Idl'A B _^ \__Hr -AÛWUUU * B̂_l 'B IF _¦_¦

P_---M-É-l-----------Ĥ  ¦«¦MPTPT
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Prendre soin de son corps.-
Bf Traitement personnalisé.
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Céline Moritz - Esthéticienne CFC
Léopold-Robert 73a - Maison de l'Aigle

Tél. 076/584 65 65
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Police-secours 117
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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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OPEL
Astra Limousine
Astra Caravan _

Oméga Limousine 2
Oméga Caravan 5

Vectra Limousine s
Vectra Caravan S
modèle divers. "

Tél. (078) 714 73 76 (032) 753 11 53
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Police-
secours

117

Centre Formations Commerciales ^H
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190,1000 Lausanne 9 I

COMMENT ACCÉDER À ¦
UN POSTE À RESPONSABILITÉS I

Développer ses capacités personnelles ¦
Acquérir les outils de gestion indispensables H

I ASSISTANT(E) I I
I IDE DIRECTION ! I
fl Cycle de formation "multibranche" I
S marketing économie I
H vente droit 1
I relations publiques comptabilité I
j^B publicité gestion du temps I
I créativité ressources humaines I
|H management administration |
^m Formation attestée par un 

diplôme. I

BBi Demandez notre documentation détaillée,
¦ téléphonez au

L̂ .̂,^̂  021/311 77 78

4j Ê j-j ÊÊÊt V " vos fourrures

IftflSK Â^LWÀ aménagés.

2 fl̂ _K* _̂P S fl j Jf /

La Chaux-de-Fonds se SÊI i | \
feront plaisir de vous MM j

accueillir pour »e dépôt M:

ae vos fourrures . m f jj

Transformation, réparation.
Vente directe. 28-253a<6

Police-secours
117
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Nouvelle Xsara Picasso , avant-gardiste jusqu 'aux mille l ._ l unum
détails qui simplifient la vie et qui la rendent toujours plus sûre. I r__ " ••
Venez admirer ce chef d'oeuvre auprès d'un de nos agents. -w>nMlllitU

! Citroën Xsara Picasso dès Fr. 2S'S20.-\ www. citroen.ch CITROëN F I N A N C E

S 
CITROËN
XSARA .
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Electro-smog ou psy chose?
Dans «L'Impartial» et

«L'Express» du 6 avril,
ainsi que dans le journal de
l'Asloca de mars, j 'ai pu lire
les dangers de l 'électro-
smog. Je suis horrifié par la
teneur de ces articles. Une
personne qui ne maîtrise pas
les questions techniques ne
peut que prendre peur! C'est
à se demander si ce n'est pas
p lutôt la vue des p ylônes
électriques ou des antennes
de téléphonie mobile qui dé-
range et non le danger réel.
Une fo is  de p lus, et il faut le
rép éter, il n'y  a aucune
preuve formelle que les
rayonnements peuvent nuire
à la santé et les tests en labo-
ratoires ne peuven t pas en-
core déterminer l 'impact
d 'une installation électrique
ou de télép honie mobile. Des
normes ont déj à été mises en
p lace qui, comme de cou-
tume en Suisse, sont parmi
les p lus restrictives.

Pourquoi alors tant
d 'acharnement? Pour la
qualité de la vie? Il me
semble que la première chose
avant de faire peur à la po-
pulation serait d'abord de
connaître l 'impact exact
avant de prendre des me-
sures restrictives. La multi-
p lication d 'interdits dans ce
pays est aussi une baisse de
la qualité de vie, particuliè-
rement quand ces interdits
ne se justifient pas. Il y  a
bien des choses qui peuvent
nuire à notre santé, qui sont
tout autour de nous, comme
le tabagisme, l 'alcoolisme,
la toxicomanie, pour ne citer

que celles-là qui p résentent
infiniment p lus de danger.

Il est bien de fai re de la
prévention, mais alors, s 'il
vous p laît, restons raison-
nables. Quand l 'Asloca,
dans son journal, dit qu'une
station de téléphonie mobile
transmet avec une puiss ance
de 700 ivatts, ils feraient
bien de vérif ier leurs sources
et ne pas publier n'importe
quoi. Ces stations n'utilisent
jamais de telles puissances,
seuls quelques toatts sont né-
cessaires, voire pour les cel-
lules urbaines, une fraction
de watt suff it. S 'il fallait
toute cette puissance, pour
que la liaison puisse se fai re
dans les deux sens, les télé-
p hones portables devraient
aussi émettre avec une forte
puissance, donc perte d 'au-
tonomie, poids élevé, etc.

Je connais des gens qui ont
régulièrement des maux de
tête. En lisant ce genre d'ar-
ticle, il va de soi que, si ces
personnes remarquent une
antenne bizarre ou des ins-
tallations électriques a
proximité, celles-ci seront di-
rectement incriminées, alors
que le problème peut être
différent. Il sera bientôt im-
possible de faire quoi que ce
soit dans ce p ays, sans avoir
des problèmes. Dire non à
tout nous retombe tôt ou
tard dessus. Un peu de tolé-
rance n'a jamais fait  de mal.

Et si c'était réellement
dangereux?

Pour le cas des émetteurs
très puissants ou bien les
lignes à très haute tension,

L'électro-smog peut devenir psychose.

j e  montre moins de scepti-
cisme. Mais ils ne se trou-
vent jamais ou rarement en
milieu urbain. En revanche,
en lisant les articles parus
ces jours dans «L'Impar-
tial», «L'Express» et dans
le journal de l'Asloca, on
nous dit de ne pas dormir à
p roximité de certains appa -
reils électriques, ne pas pas-
ser une rallonge électrique
sous le lit, éviter de mettre le
Ut près d'installations élec-
triques. Or, cela fai t  des dé-
cennies que l 'électricité fait
partie de notre vie et à part
un contact direct aux f i l s,
personne n'en est mort.

Pour ce qui est du rayonne-
ment des ondes radio, per-
sonne ne parle du p lus gros
émetteur radio qui est le so-
leil, ce même soleil qui a
donné naissance à la vie sur
terre. Le soleil, en p lus des
infrarouges et ultraviolets
connus de tous, émet des
ondes radio sur toutes les
f réquences, des grandes
ondes aux micro-ondes et le
rayonnement peut être bien
p lus important que certains
émetteurs situés à proxi -
mité des habitations. Si c 'é-
tait dangereux, la vie sur
notre p lanète ne serait pas
possible. On veut tout net-

photo a

toyer, éliminer tout mi-
crobe, éliminer tout ce qui
peut nuire à la santé, mais
on aura toujours des mala-
dies. Alors pourquoi
s 'acharner à diminuer la
qualité de la vie avec des in-
terdits inutiles?

Doit-on menacer l'appro-
visionnement en énergie et
en télécommunication pou r
un imp act si faible au point
qu'il n'a pas encore été pos -
sible de le mesurer? Pour ma
part, j e  ne veux pas retour-
ner au Moyen-Age.

Dominique Muller
Le Locle

Emissions d actualité
à la TV romande

«Droit de cité», «Mise au
point ». Ces émissions d'actua-
lité traitent de sujets essentiels,
sans aborder les vrais pro-
blèmes. Fortement empreintes
de féminisme et de gauchisme,
elles s'appuient principalement
sur les revendications et la dé-
fense des acquis sociaux. En
masquant les véritables enjeux
et en veillant bien à ne pas le-
ver les tabous démagog iques
qui s'y  rapportent.

La défense systématique de
tous les droits fait penser à
l 'audience d'une société d'as-
sistés. La logique et le simple
bon sens appellent les constata-
tions suivantes:

Les prestations sociales sont
soumises à des réflexions in-
contournables.

Diminution du temps de tra-
vail et réduction du cliômage
impliquent une augmentation
des coûts.

Le temps supplémentaire
pour les loisirs entraîne finan-
cement et augmentation de la
pollution (voitures, transpo rt
aérien).

L 'abaissement de l 'âge de la
retraite ou retraite flexible,
vieillissement de la population
et âge retardé d'entrée dans la
vie active due à une formation
p lus poussée augmentent égale-
ment les coûts. A cet égard,
même des pays très progres -
sistes ont reconnu la nécessité
d'augmenter l 'âge à 67 ans
pour tous.

Coût de la santé et vieillisse-
ment, surconsommation de mé-
dicaments et de consultations,
encouragement aux mesures
d'aide psychologique ou psy -
chiatrique, idem.

Problème de sécurité, coût de
l'internement et de la réinser-
tion des délinquants, idem.

Politique familiale et priorité
économique au profit de la
consommation, besoins vitaux
et essentiels de l'enfant, res-
pons abilité de la femme qui dé-
cide de mettre au monde un en-
fa nt, répercussions impor-
tantes de l'absence de la mère
(drogue, délinquance, sui-
cide), idem.

Féminisation dirigée de
l 'homme et glissement vers une
société matriarcale, explosion
des divorces et du nombre de f a-
milles monoparentales , inci-
dences financières désas-
treuses, idem.

Il faudrait une répa rtition
p lus équitable des revenus. Or
le haut de l'échelle des revenus
est attribué à l 'administration
fédérale, selon enquête récente
de «L'Illustré».

On manque d'effectifs dans
la fonction publ ique, l 'ensei-
gnement, la police, l 'adminis-
tration, la santé. Les revenus
sont doubles de ceux servis
dans la Communauté eu-
ropéenne pou r les mêmes fonc -
tions. Des rémunérations dé-
centes et non exagérées permet-
traient une augmentation sub-
stantielle des effectifs avec les
mêmes budgets, avec absorp-
tion de nombreux postes de chô-
meurs.

Blocage des syndicats tout-
puissants à tout projet de modi-
fication des statuts de pri -
vilèges. Etats dans l 'Etat, dont
les dirigeants ont les mains
liées par l 'influence de la TV,
des médias, les revendications
tous azimuts, voire les menaces
dégrève.

La Suisse est un pays riche?
Particulièrement quant à l'im-
portance et au nombre de pro -
blèmes insolubles.

Par la faute d'une démocra-
tie complètement paralysée.

Par le refus systématique des
valeurs qui avaient assuré la ri-
chesse de notre pays: le travail,
l'initiative, le respect de
l'autre, la famille, l 'indépen-
dance.

Le moment sera bientôt venu
où les émissions d'actualité «bi-
don» à la TV romande seront
dépassées. Le réveil risque
d'être très amer.

L 'entrée dans l'Europe obli-
gera alors la Suisse à remettre
de l 'ordre dans la maison.

André Robert
Neuchatel

Champs électromagnéti ques:
craintes infondées ?

J 'ai lu les différents ar-
ticles sur les champs élec-
tromagnétiques parus dans
la presse neuchâteloise. Si
je  n'y  connaissais rien
dans ce domaine, j 'irais
vivre sur un île où il n'y  a
ni électricité ni moyens de
communications et autres,
pour préserver ma santé.
Ces articles vont trop loin
et risquent de créer une
psychose chez les gens qui
ne connaissent rien dans ce
domaine. Nous vivons à
une époque moderne ou

p ratiquement chaque mé-
nage à un téléviseur, un or-
dinateur, divers appareils
électriques et même un télé-
p hone portale, y  a-t-il des
morts à cause de cela?
Beaucoup de gens vivent à
proximité d 'installations
électriques depuis des di-
zaines d'années et beau-
coup utilisent au niveau
professionnel des ordina-
teurs personnels. Ils sont
devant l 'écran toute la
jo urnée, nous avons sur
notre lieu de travail nu à la

maison p lein d 'appareils
desquels rayonne un
champ électromagnétique;
sommes-nous malades à
cause de cela? Si on rai-
sonnait ainsi on supprime-
rai tout et on enreviendrai
à l 'âge de la p ierre. Je ra-
jouterai pou r finir qu'un
portable collé à l 'oreille est
p lus dangereux car le
champ magnétique émis
est à peine à un centimètre
de la tête!

André Breguet
Bôle

La Suisse ne tire
aucune leçon du passé

Il y  a eu l 'affaire des fonds
juifs, miroir nauséabond qui
a renvoyé à notre chère
Suisse, d 'habitude si p ropre,
si irrép rochable, l 'image
même de ses excréments,
avec pour ép ilogue le rap-
port Bergier.

Il y  a eu l 'affaire Papon,
où nos dirigeants ont su
faire preuve d 'une «audace»
et d 'une «témérité» p lus
qu'exemplaires: «Nous ne
voulons pas de personnes ac-
cusées de crime contre l 'hu-
manité dans nos frontières»
(alors que quelques mois
p lus tôt on recevait les digni-
taires chinois).

Il y  a eu le scandale Pino-
chet, ramassis d 'immon-
dices sur une parodie de jus-
tice, avec en coulisse la
Grande-Bretagne et les USA
qui n'avaient aucun intérêt
à voir condamner ce dicta-
teur.

Et j 'en passe, et sans
doute des meilleures encore;
l 'humanité a décidément
mal à ses Droits de l 'homme.

Mais croyez-vous que nos
chers dirigeants auraient su

prendre le train de l 'opinion
internationale pour condam-
ner la politique opportuniste
et arrogante de M. Schiissel
en Autriche? Ou, tout du
moins, dip lomatie oblige, re-
froidi r considérablement les
relations avec le nouveau
chancelier autrichien? Non,
M. Schiissel a été reçu avec
les honneurs!

Les Autrichiens s 'étonnent
de l 'ingérence de l'UE, s 'é-
tonnent de voir les diri-
geants étrangers se mêler de
leur politique interne. Ils se
cachent derrière le mot «dé-
mocratie» avec toute l'hypo -
crisie d'une nation fe ignant
ne rien savoir.

Ne se rendent-ils vraiment
pas compte que s'ils votent
extrême droite tout en étant
dans l 'Europe (cette idéologie
née des cendres de la Seconde
Guerre mondiale), ils votent
déjà contre l'Europe. Ne sa-
vent-ils pas qu'un vote p opu-
laire (et ça, c'est valable éga-
lement pour nos chers conci-
toyens de la commune d'Em-
men) perd toute sa valeur dé-
mocratique à partir du mo-

ment où la majo rité ne res-
pecte p lus le droit des mino-
rités?

Pour cela, j e félicite l 'UE
d'avoir adopté une attitude
juste envers l 'Autriche. Et je
ne peux qu'être déçu de l 'atti-
tude de notre gouvernement.
La Suisse n'a fait qu'aller à
contre-courant d'effort
consenti po ur p lus de justice.

M. Schiissel est un être pa-
radoxal: «Jugez-nous sur
nos actes», a-t-il déclaré.
Mais son alliance avec l 'ex-
trême droite n'est-elle pas
déjà un acte méprisable et
intolérable? Combien nous
faudra-t-il encore d 'erreurs
avant que ce monde de-
vienne enfin adulte?

Pour conclure, je pose la
question suivunte: jusqu'où
peut -on aller dans la provo -
cation? C'est un peu comme
si l'on lisait: «Moi, je suis
prêt à mettre une bombe
chez M. Blocher et à liquider
MM. Schiissel et Haider».
Mais j ugez-moi sur mes
actes!

Pierre Friche
Berne

N 'est-ce pas triste de voir
ce que nous montre la télé-
vision sur l 'Ethiopie! Mais
que fait -on? Pas grand-
chose. Evidemment, cela
ne rapporte pas d 'argent et
pourtant il suffirait de
vouloir. Ne dépense -t-on
pas des sommes énormes
pour les p ays en guerre?
Pour sponsoriser des
épreuves comme des
courses d 'automobiles
telles le Paris-Dakar, du
motocross, des meetings
d'aviation et un tas de
sports motorisés qui pol -
luent l 'atmosphère et dérè-
glent la nature?

Pour quelques centaines
de millions de personnes
qui s 'y  intéressent, alors
que des centaines de mil-
lions s 'en foutent et qu'en-
core davantage d 'êtres hu-
mains sont dans la misère.

Quand une forêt au Va-
lais, en Corse, en Amé-
rique ou ailleurs est en f e u,
on met à disposition des ca-
nadaîrs pour éteindre le
f eu  parce qu'il y  a de l 'ar-
gent en jeu.

Quand un pays d 'Afri que
est touché pa r la séche-
resse, on ne peut ou on ne
veut rien faire, pourquoi?

Quand les pays exporta-
teurs de p étrole nous en-
voient des millions de
litres de p étrole dans leurs
conduites longues de p lu-
sieurs milliers de ki-
lomètres, pourquoi ne les
oblige-t-on pas à mettre
dans la même tranchée des
conduites pour leur en-
voyer de l 'eau?

Parce que l'eau ne rap-
porte pas assez.

Quand les sommités du
monde se réunissent dans
un forum de l'OMC pour
discuter de prix et de quan-
tité, quand les dirigeants
des pays riches organisent
des rencontres pour défin ir
ce qui serait à entre-
prendre pour augmenter le
standard de vie non
vraiment il n'y  a que des
imbéciles comme moi pou r
se faire de la bile pour les
gens qui crèvent!

Willy Lauener
Fontainemelon

Misère
pou r un pe u
d'eau!

Depuis des mois mainte-
nant, j'entends des per -
sonnes, de gauche presque
exclusivement, traiter M.
Haider de nazi, de xéno-
p hobe inf ré quentable et
d 'autres noms d'oiseaux.

Le peu que j 'ai entendu
de lui directement par la
TSR et SF1 ou que j 'ai lu
sur ses discours et ses ac-
tions montre un homme
très (trop) à droite certes
mais rien qui corresponde
aux dires de ses détrac-
teurs. Je ne sais donc que
penser.

Il doit me manquer de la
documentation. Comme je
ne suis certainement pa s
te seul, je pense qu 'il se-
rait utile que ses censeurs
publient des articles don-
nant des fai ts  obtenus de
première main afin que le
public puisse se joindre à
eux dans leur condamna-
tion.

A défaut de preuves, je
ne pourrai pas m 'emp ê-
cher de penser que c'est
l'homme de droite que ses
adversaires veulent
abattre. La méthode me
semblerait alors terrible-
ment totalitaire.

Des fai ts, s 'il vous p laît.

Jacques Durand
Hauterive

Que représente
vraiment le parti
de M, Haider?
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Le mot mystère
Définition: un métier, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

C N A B S I D E M R H E E B E

E E O E O B R N E A E N O R D

E T C A P U O  I M P R I M E R

E C N A R E G U S O A M N V O

A R R E G A P R C R T R  I E H

C M E E L U E A E O E E O T E

E A I  P R N F N L I G V F L E

L P P A O  I P U T M I M R A O E

N O I  T C A O E T R  I P E R B

F R R E E B M L N N O E E A T

E A F T  I U L B G A P P R R D

C T U C O A R A L A T B  I D A

R I O N N A L P G E U E O E I

A O G G E E B A V U R E S  I M

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

A Abside Carton Gnou Pied
Accès Caste H Horde Piège
Action Ciboulot I Imprimer Plagier

« Agape Corne L Lange Plan
Amble D Daim Lente Poing

B Balai E Entropie M Marmite R Ration
Banc Etape Métier Reine
Barbu Etriper N Noir Ruine
Bavure Etui Nord S Soirée
Blague F Farce O Opale T Travers
Bois Faune Opéré Trier
Bouc Fringale P Pacte V Vermine
Bougre Fripier Palmier
Brevet Fugace Parme

C Capable G Gérance Parole
Capteur Gloire Pénates roc-pa 963

B V L G A R I
Groupe international de produits de luxe recherche pour ses
sociétés de montres et bijoux des personnes dynamiques et
motivées pour les postes suivants :

Production

• Un(e) employé(e) pour la production de bijoux
Expérience dans la production, réparation de bijoux.
CFC bijoutier/ère exigé.

• Employé(e)s polyvalents pôtir la production
horlogère
Quelques années d'expérience dans la pose bracelets et/ou
pose cadrans/aiguilles et/ou emboîtage.

• Un(e) horloger(ère)-rhabilleur(euse)
Bonne expérience dans le rhabillage / décottage des

! montres quartz et mécaniques. CFC d'horloger-rhabilleur
complet exigé.

Opérations

• Planning Assistants
Quelques années d'expérience dans l'industrie, esprit
analytique, très bonnes connaissances de l'anglais, diplôme
de commerce et maîtrise d'Excel (SAP est un plus).

• Purchasing Assistant
Quelques années d'expérience dans les achats, si possible
dans la branche horlogère, diplôme de commerce,
d'acheteur ou ESCEA, bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand, bonnes connaissances informatiques, maîtrise
d'une GPAO (SAP).

Si vous êtes intéressé(e)s par l'une des positions ci-dessus
et désireux(se) de rejoindre une société en pleine expansion,
alors n 'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet (CV & certificats), en précisant le poste de
votre choix à :

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP 164, 2008 Neuchatel
E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com

028-253218/4x4

p 36, av. Léopold-Robert U
O 2300 U Chaux-de-Fonds R
S 032/910 53 83 Q
T Un nouveau monde pour l'emploi p
E Pour des emplois fixes , «.
S nous recherchons
F « AIDE-MÉCANICIEN
y ,  - Pour travailler sur des machines
_ de fraisage et de perçage U
fc conventionnelles. p
* « TOURNEUR G
p - Pour travailler sur un tour CNC à
_ commande FANUC. N
U -r
S - Excellentes prestations d'engagé-
j  ment.
c - Entrée en fonction: au plus vite.

US Appeler sans tarder Patrice J. Blaser au
_ 91053 83. sR
F s-.
I Adecco sponsor officiel au HCC S *"

yf www.adecco.ch p E
lachauxdefonds@adecco.ch RI

S POSTES FIXES URGENT T

_f J 132-069902/DUO J

J CONSEILS EN PERSONNELS.A. I
! SPÉCIALISÉS DANS I
S LE SECTEUR HORLOGER i
"- NOUS RECHERCHONS F

DIFFÉRENTS PROFILS
POUR DES POSTES ÉVOLUTIFS

9 PRÊTS À S'INVESTIR P
= DANS LA PASSION f
ï DE LA MONTRE j:
i N'hésitez pas à prendre contact ¦
l avec M. J. GUENIAT ï
= pour de plus amples pi
| renseignements M
* ____________ H

Jamais encore autant d'élégance
n'avait coûté si peu. Nouvelle
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•¦¦" __»»*-- •*¦¦ "" ¦t^'mÊuwf ^ ,_*" '**"'¦<&(, tim- .._-re_8Pj?fefr ïlfc~"lM_P1*^  ̂ i__É__~''
«___ ,̂ _ f̂t__dl_£ _AUU\UW^̂ L̂ Ê̂aSÊIfX̂ î'' "¦'"*. - Îm^UUiimkmilii ĵjÊwi -.̂ j -: r%tg. 'JMXBB/P __jB_î dP****̂
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Perfection de l'équipement : le moteur Zetec-SE 1.251 16V
développe 75 ch. Quatre airbags, l'ABS et l'anti-démarrage
veillent sur votre sécurité. La direction assistée et la climati-
sation assurent votre confort. La peinture métallisée, les vitres
teintées et la radio/cassette vous mettent dans l'ambiance.

HH fordfiesta <tfmffî^È>)
¦ 
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«Thema» Hommage aux ânes,
de la corvée à la crèche
De l'âne au travail à
l'âne martyr, du
compagnon des
hommes à l'animal
biblique, Arte pro-
pose un portrait en
pied du «cheval du
pauvre» à travers
deux documentaires
et un film, qui n'est
autre que le fameux
«Au hasard Baltha-
zar» de Robert Bres-
son.

«Gloire aux ânes, les
aventure d'un animal
prolétaire» présente
l'âne dans tous ses
états, réels ou symbo-
liques. Spécialistes et
amis des ânes se succè-
dent pour évoquer ce
compagnon fort ser-
viable de l'homme: des
retraités se rappellent
le dur labeur des ânes
dans les mines de char-
bon; Marcel Joseph

«Au hasard Balthazar» retrace le parcours d'un âne confronté à la
méchanceté et à la bêtise humaines. photo arte

imite le braiment à la perfec-
tion; des baudets promènent
des enfants sur leur dos...

Une place à regagner
A ces évocations d'ânes

réels se mêlent la symbolique
littéraire, philosophique et re-
ligieuse des ânes: ils furent
tour à tour métaphore du tra-
vail rédempteur, symbole de
l'humanité souffrante appelée
à un grand destin (l'âne porte
les mystères sans les com-
prendre), incarnation de la bê-
tise et de la paresse... Aujour-
d'hui, l'âne entre dans l'ère
des loisirs. Il devient animal
de compagnie, aux côtés du
cheval, son cousin.

«La foire aux ânes», docu-
mentaire de Gérard Rivoalan ,
retrace l'histoire de la foire de
Lignières-en-Berry, qui réunit
éleveurs, marchands, paysans
et amateurs, tous les ans à la
Pentecôte. Au Moyen-Age, la
petite ville du cher était ré-
putée pour sa foire aux ânes.
Mais faute d'animaux et de
clients, celle-ci cessa d'exister
après 1945. Grâce aux efforts
d'un groupe de farouches dé-
fenseurs de l'espèce asine,
cette rencontre unique en Eu-
rope a peu être relancée en
1985. Ceux qui défendent au-
jourd 'hui le «cheval du
pauvre», sont déterminés à lui
faire reconquérir une place

dans les activités humaines.
«Au hasard Balthazar»,

l'odyssée d'un âne par Robert
Bresson. Un film où se mêlent
nostalgie de l'enfance, indi-
gnation face à la méchanceté
des hommes et profondeur de
la réflexion. Balthazar est un
âne dont l'œil débonnaire
contemple le spectacle désas-
treux de la bêtise humaine.
Ballotté entre différents pro-
priétaires , il subit la cruauté
de Gérard , l'ivrognerie d'Ar-
nold , l'avarice du marchand
de grains, est exhibé comme
âne savant dans un cirque,
avant d'achever son chemin de
croix au cœur d'un troupeau
de moutons.

Cette parabole sur la
souffrance et les vices
de l'humanité est une
magistrale leçon de
cinéma et un film lumi-
neux malgré le ca-
ractère sombre de l'in-
trigue. L'âne est omni-
présent et figure l'inno-
cent, l'idiot dostoïevs-
kien (dont le film s'ins-
pire en partie ). Il as-
siste, placide et impas-
sible, aux péchés capi-
taux d'une humanité
pervertie. Orgueil ,
gourmandise, paresse,
luxure, envie...: tout
passe par le regard fixe
de Balthazar, œil d'Abel
chargé de stigmatiser
les errements d'une pe-
tite communauté villa-
geoise. Si le monde
n'est qu'un champ de
foire vouant un culte au
veau d'or, Balthazar lui
servira d'étalon de pu-
reté. Animal biblique,

l'âne évoque à la fois la spiri-
tualité, la candeur, le mysti-
cisme et la sainteté.

Une parabole
Pour Bresson , il symbolise

la rencontre entre les mythes
païens et chrétiens, un retour
aux sources, une image idéa-
lisée de l'enfance et de l'inno-
cence. Le martyre de l'âne est
une parabole de la Passion du
Christ venu sur terre pour ex-
pier les péchés de l'humanité.
«Au hasard Balthazar» est le
cri de douleur et d'alarme
d'un être pur devant la chute
de l'humanité, /sp-réd.
# «Thema», mardi 18 avril,
Arte, 21h35.

B _̂_________: Z A P PIN G ____________Ji
¦ INFINIMENT PETIT. Loin de la foule et du bruit, on se
croit parfois seul au monde. Pourtant , des millions de bactéries
sont en suspension dans l'atmosphère, des centaines de milliers
d'acariens grouillent sous nos pieds. Chacun ne se montre que
sous le microscope. Dans ce nouveau numéro, «Les aventuriers
de la science» nous entraînent dans un voyage étonnant au cœur
des «micro-mondes», à 23hl5 sur France 3. En coulisse, Elise
Lucet nous emmène dans les fjords norvégiens en compagnie de
Gaby Gorsky, docteur en biologie marine et spécialiste des ap-
pendiculaires (minuscules animaux marins) pour suivre une mis-
sion océanographique menée en étroite collaboration avec l'Uni-
versité de biologie de Bergen. Cette université dispose d'un ba-
teau-laboratoire équipé pour l'observation des fonds sous-marins
et le prélèvement des spécimens, /sp-réd.

| CINÉ MARDI. Dans «La course aux jouets», à 20h55 sur
TF1, Arnold Schwartzenegger incarne Howard Langston,
homme d'affaire débordé qui néglige sa vie de famille. Son fils ,
Jamie, est déçu car son père n'a pas pu assister à la remise de sa
ceinture de karaté. Pour se faire pardonner, Langston lui promet,
pour Noël , un Turbo Man , dernier gadget à la mode. Mais, vic-
time du succès, le jouet est épuisé et, dans les magasins, c'est l'é-
meute. Langston y rencontre un facteur noir lui aussi à la re-
cherche du fameux jouet. Les deux hommes s'affrontent et ratent
de peu le dernier exemplaire mis en vente... Aussi étonnant que
cela puisse paraître, et bien que le film ne soit pas franchement
de saison, l'ami Arnold pratique
ressant. Loin des basions toni-
truants, des extraterrestres
transparents et des robots

ici un contre-emploi plutôt inté-

tueurs futuristes, il incarne un
brave père de famille, comme
vous et moi, débordé par son tra-
vail qui lui mange la majeure
partie de sa vie, et qui essaie
pourtant de combler les attentes
de son fils. Une comédie sympa-
thique dans laquelle Mr Muscle
se retrouve dans une situation
qui pourrait bien, une fois ou
l'autre, vous arriver aussi! /sp-
réd.

Arnold Schwarzenegger
dans sa quête d'un Turbo
Man. photo tf 1

¦ CHASSE A L'HOMME. A Montréal , les femmes ont lutté
durant des décennies pour s'affirmer. Mais le féminisme n'est
pas , lui non plus, sans contrepartie... Le Québec est aujourd'hui
un des pays au monde qui affiche le taux de célibataires le plus
élevé. Dans «La vie en face», à 23h50 sur TSR1, le film de Syl-
viane Schmitt est le récit drôle, émouvant et sensible de cette
quête d'un compagnon. Comment et où rencontrer des hommes,
de vrais hommes qui ne soient pas simplement machos, comment
prendre les devants sans passer pour une fille dévergondée sont
autant de questions parmi d'autres que les Canadiennes se po-
sent, /sp-réd.
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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 citroh;
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

" v

6.00,7.00,8.00, Infos 6.05,7.05,
8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.25,7.26 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30. 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Sur le
pont Moulinet 8.15 L'agriculteur
•8.50 La question de chez nous!
9.05,10.051 nterf ace 9_»0.16.15
Et patati, et patata patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.10 Entrez seulement 10.30 La
téléen revue11.05Zenith11.15
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

HE* 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 7.20.11.45 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 1720 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
19.02 100% musique

\gif ' & 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 soir18.15Les sports
1822 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

C*&? O r  «ypp x> Espace 2

6.05 Matinales (7.50 Info cul-
ture) 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: Or-
chestre Royal du Concertge-
bouw d'Amsterdam: Prokofiev,
Strawinsky, B. Bartok 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical. M. Ré-dièze et Mlle
Mi-Bémol. Nouvelle musicale
de Jules Verne 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. L'organiste
André Isoir 20.04 Récital 20.30
Eric Lavanchy et Yaël Torelle,
piano: Georgres Starobinski: H.
Wolf 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I Iwl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la NDR et G. Kremer,
violon: Prokofiev, Chostako-
vitch, 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: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

5̂S ~.
^_P Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWe ltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Wart uf e Abflug 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat 21.03 A la
carte 23.04 Musik vor Mitter- ,
nacht 0.05 Nachtclub

;;, _..,! : |
uno
BmSofitt-M

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 Radiogiornale 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 ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini , segue:
Sport e musica, segue: Il suono
délia luna22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues
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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 §

to

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchatel s
032 723 23 23

Afin de renforcer notre effectif,
nous cherchons

pour tout de suite
ou date à convenir

- Mécanicien d'entretien
pour ce poste, nous souhaitons
engager une personne possédant
un CFC de mécanicien (par
exemple de machines agricoles)
avec de l'expérience en hydrau-
lique, pneumatique et électricité.

- Grutier pour le portique
- Manœuvres

au bénéfice d'un permis
de travail.

Si vous cherchez un poste de travail
intéressant dans une entreprise 0

en pleine expansion, veuillez faire |
parvenir votre dossier complet à: g

gmi Scierie |
dllSdE I) des Eplatures SA
IgggfF Rue du Locle 33

"-—" 2300 La Chaux-de-Fonds

URGENT!
Miranda Polissage SA
Pont 14
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

Préparateurs(trices)
Polisseurs(ses)
Aviveurs(ses)

Ayant déjà quelques années d'ex-
périence!

E Veuillez prendre contact avec nous
| durant les heures de bureau au
g 032 968 22 30.

ISS SERVISYSTEM SA
recherche

NETTOYEUR(EUSE)
LE SOIR

pour le vendredi
de 16 heures à 22 heures.

Suisses ou permis valable.
Veuillez téléphoner mercredi

19 avril 2000 de 9 heures à 11 heures
au 032/725 68 15

01B-642790

____? B BRAUN
La filiale de B. Braun Médical SA à Crissier/Lausanne fait partie d'un
groupe d'entreprises au succès international dans le domaine de
l'industrie médico-pharmaceutique. 27'000 collaboratrices et colla-
borateurs répartis dans le monde entier, développent, fabriquent et
commercialisent des produits variés et innovatifs destinés au marchés
des soins en hôpitaux, en cliniques ou hors hôpitaux.
«Centre d'excellence» pour les produits de Nutrition Clinique, de
Perfusion et de Remplacement Vasculaire, ce site de production, en
pleine expansion avec plus de 200 salariés, se voit attribuer une
importance stratégique au sein du groupe.
Dans la continuité de ce développement, nous créons un poste d'

¦_? Employé (e) de commerce
Service achat/logistique

Cette personne aura pour tache principale d'assurer l'approvisionnement
du site en matières premières et auxiliaires, en étroite collaboration avec
la planification. Elle s'occupera également de la gestion administrative
des achats de matériel d'investissement.

Une formation commerciale ainsi qu'une expérience d'achat, de
préférence dans une entreprise de production ou technique, sont
demandées. Le contact fréquent avec l'achat stratégique en Suisse
alémanique requiert de bonnes connaissances en allemand. En plus de
bonnes aptitudes informatiques en Word et Excel, une pratique du
système SAP R/3 est souhaitée.

Si d'autres informations vous sont nécessaires, notre chef du personnel
régional, M. Michel Girardet vous renseignera volontiers au 021/631 92 84.

C'est avec plaisir que nous recevrons votre dossier de candidature complet
à l'adresse suivante :

B. Braun Médical SA, Route de Sorge 9, 1023 Crissier
022-017497/HOC
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C'est vrai. Les nouveaux modèles Edition 2000 vous confrontent à un choix cornélien: opterez-vous pour le système de navigation ou choisirez-
vous plutôt l'intérieur cuir? Heureusement, la solution existe. Pour seulement 2500 francs de plus, vous pouvez avoir les deux. Et vous
retrouver au volant d'une Astra, d'une Vectra ou d'une Oméga Edition 2000 encore mieux équipée, avec climatisation, jantes alu spéciales, lecteur
CD et bien d'autres choses. Astra Edition 2000, dès Fr. 31300.-. Vectra Edition 2000, dès Fr. 38800.-. Oméga Edition 2000, dès Fr. 54200.-.

OPELS
Opel Leasing Garantie de mobilité Opel www.opel.ch En avant les idées.
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// Notre filiale SOMECO S.A. à PeseUX (à proximité de la gare CFF) Û,
' l connaît un développement réjouissant et pour satisfaire la demande croi- \t

* santé de notre clientèle, nous devons renforcer les effectifs actuels. /
' y

Nous engageons pour date à convenir des y

i EMPLOYÉS(ES) DE FABRICATION)
„j pour des opérations de visitage, posage d'appliques, fraisage, perçage, etc. ' ,
//' Nous demandons: - Expérience des travaux horlogers ou minutieux;
n - Excellente vue et bonne dextérité manuelle;
y - Dynamisme et engagement personnel; i/

. A - La connaissance du cadran serait un avantage. y
Xfj  Nous offrons: -Emplois stables dans une entreprise en constant
¦* développement;
'// -Travail dans d'excellentes conditions; 1
' - Horaire variable et vacances partiellement à la carte; /"
/  - Avantages sociaux actuels liés à la Convention M

collective de travail de l'industrie horlogère. /
/' Nous prions les personnes motivées et prêtes à s'investir dans un emploi
*"»' intéressant de faire parvenir leur offre écrite au service du personnel ou de

t prendre contact téléphoniquement (adresse et téléphone ci-dessous) afin de
U J convenir d'un rendez-vous. >'
/A 132-071023/DUO JV JJ/ - ) -// iA^'Al.JW kA^;' ^'W.'V /̂ p

,{0// tJEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés *' ,/.' w ,
i (Sjjy  /(Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06/ ' ' f X i f
\W \tiWJ$JMh j k -r// M A»// ( VJ VV/.-: *v // / ^

r^", La base du succès
r tlis pour votre annonce !
f  ̂VMPRJm \ k\\U) M ^QuotidienJurossien ^OL»̂

¦" --¦ i l l  ¦ Mil II III III 1-̂
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Sollicités par une entreprise de
produits horlogers, nous recher-
chons, un:

polisseur
de roues
d'horlogerie
Bonne base mécanique
Quelques années d'expé-
rience dans la production de
pièces d'horlogerie.

Formation possible.

Veuillez prendre contact ou
faites parvenir votre candida-
ture à Patrick PAREL.

028-253485



7.05 Teletubbies 46593344 7.30
Animation 957466927.45 Le vrai
journal 32433876 8.30 Vivre au
paradis. Film 9662074/10.10 25
ans de César 93964091 10.55
Chute mortelle. Film 81548470
12.25 Infos 1805635212.40 Un
autre journal 4896905013.45 Vé-
nus beauté. Film 8790967315.25
L'appartement 56181944 16.20
Cruel été. Fiction 9275544716.35
Excess baggage. Film 50614128
18.15 Infos 6825/65418.20 Nulle
part ailleurs 883320/219.05 Le
journal du sport 60637/6620.15
Football: Champions Leage
2901074123.50 Le grand galop.
Film 633727601.35 Bertrand Blier
par lui-même 594340742.30 Mon
homme. Film 583759874.05 Etre
une homme aujourd'hui . Doc.
79864249 5.50 Hygiène de l'as-
sassin. Film 24942068

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 69413925
12.35 Hélène et les garçons
87366/4713.00 Woof 99036050
13.25 Le Renard 694572/514.25
Un cas pour deux 9237332/15.25
Derrick 8224487616.30 Les aven-
turiers du paradis 5735865417.15
Loving 5265207917.40 Océane
77388876 18.10 Top Models
71084321 18.35 Deux f l ics à
Miami 9639829619.25 Le miracle
de l'amour 1291338319.50 Ro-
seanne: Le détecteur de men-
songes /2933/4720.15 Caroline
in the city 4/738789 20.40 La
Tribu. Film de Yves Boisset , avec
Jean-Pierre Bacri , Stéphane
Freiss 7875349322.25 Ciné-Files
6675889522.40 La Remplaçante.
Téléfilm de Martin Donovan
64875296 0.10 Confessions ero-
tiques. 2 épisodes /59325480.40
Le miracle de l'amour 66375345

825 Léo et Léa 9030732/8.55 Les
derniers jours de Patton. Télé-
film 6798550511.20 New York

Café 505/5944 11.45 Quoi de
neuf docteur? 93874/4712.15
Rallye de Tunisie 7/206/4712.30
Récré Kids 9645689513.35 La
panthère rose 3085/76014.15
Léo et Léa 39083876 14.40
Images du Sud 47075/4714.55
Les 400 coups de Virginie
3543274 1 15.50 Les volcans
11843234 16.20 Les règles de
l'art 88/0029617.10 Léo et Léa
2515U66 17.40 Quoi de neuf ,
docteur? 46501166 18.05 New
York Café 1323089518.30 Les en-
quêtes du National Géographie
6842503/19.00 La panthère rose
5284732 1 19.10 Flash infos
67/8992519.30 Mike Hammer .
Série 76/37963 20.25 La pan-
thère rose 83197234 20.35 Pen-
dant la pub 25633/6620.55 Com-
ment tuer votre femme. Film de
Richard Quine, avec Virna Lisi
20954073 22.55 Rallye de Tuni-
sie. 2e étape Z4642/6623.15Sud
657234/80.35 Les 400 coups de
Virginie 18720819

6.35 Cités anciennes , villes
d'avenir (6/6) 20/800797.05 Re-
tour à Samarkand (3/4) 77319586
8.10 La politique , ça ne se
mange pas 61871302 9.00 Che-
mins de fer 466668//10.00 Cinq
colonnes à la une 92306925
10.50 Un djembé fola au Japon
4274392511.50 La Comédie
Française ou l'Amour joué (2/2)
7983267313.35 On vous parle du
Brésil 7026/760 14.00 Walé
Chantai , femme Ekonda
33/3969214.55 Légendes des
tribus perdues 38195321 15.20
Un temps d'avance 92152215
16.15 Moi , maintenant
5563843717.10 Gospel (2/3)
6569807918.00 Le Flux refoulé
74870760 19.00 Joseph Idlout,
un Inuit entre deux mondes
4/70429620.00 Ballade en vidéo
mineure (3/8) 38436741 20.30
Des gens qui bougent (1/6).
Doc. 973632/521.20 L' œil de
Franco 54364857 22.10 Sur les
traces de la nature 86485031
22.45 Souvenirs d'enfance à

Terezin 95247654 0.05 Les
grandes expositions 17493109
0.30 L'école s'enflamme
98897068

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetl ive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFakzent
13.40 Megaherz 14.40 Lindens-
trasse15.15 Jede Menge Leben
15.40 Dr . Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Biene
Maia 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 St. Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau /Meteo
20.00 Ein Fall fur zwei 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10vor1022.15BilderzumFeier-
tag 22.25 Der Club 23.50 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.30 Una bionda per
papa 14.55 Ricordi 15.30 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10
Amici miei 16.50 Un détective
in corsia 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 I quattro re
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Era. Ora 22.00 Walker ,
Texas Ranger 22.50 Telegior-
nale 23.10 Walker , Texas Ran-
ger. Film 23.55 Textvision

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.20 Mit Himbeergeist geht
ailes besser. Gaunerkomddie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau

15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Grosss-
tadtrevier 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Julia: eine
ungewôhnliche Frau 21.05 Pfei-
f er 21.35 Loriot 22.00 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Fast wie zu
Hause 0.25 Nachtmagazin 0.45
Zwei Wochen in einer anderen
Stadt. Drama 2.30 Nachtmaga-
zin 2.50 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 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-Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 18.00
Am liebsten Marlène 18.53
NKL-Tagesmillion 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Hôtel Elfie
20.15 Wie Wùrden Sie ent-
scheiden? 21.00 Frontal 21.45
Heute-journal 22.15 Glut unter
der Asche (2/7) 23.00 Die ZDF-
Dokumentation 23.30 Heute
nacht 23.45 Gesucht wird Ricki
Forster (2/2). TV-Kriminalfilm
1.15 The History Channel 2.05
Neues 2.35 Wiederholungen

14.00 Yo!Yo!Yo Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Wissen , wos
langghegt 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 17.00 Ta-
gesschau 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell20.00Tagesschau20.15
Reisewege: Holland 21.00 Auf
den Spuren Gutenbergs (2/2)
21.30 Aktuell 21.45 Kein scho-

ner Land 22.30 Teleglobus
23.00 Aktuell 23.05 Die Box-
bude 23.50 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 9.00
Mary Tyler Moore 9.30 Golden
Girls 10.00 Die Nanny 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Medicopter 117 21.15 Im Na-
men des Gesetzes 22.15 Quincy
23.15 Magnum 0.10 Nachtjour-
nal 0.40 Golden Girls 1.10 Mary
Tyler Moore 1.35 Die Liebe
muss verrùckt sein! 2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Eplosiv

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 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.40 1 x tëgl. Tipp
20.00 Taglich ran 20.15 Die Ab-
zoeker - Eine eiskalte Affare.
Thriller 22.05 The Movie-Club
22.20 Akte 2000/6 23.20 Die
Harald-Schmidt-Show 0.20 Fra-
sier 0.50 Ran-Football 1.10 Big
Valley 2.10 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La grande course autour
du monde. De et avec Blake Ed-

wards , avec Jack Lemmon ,
Tony Curtis, Nathalie Wood, Pe-
ter Falk (1965) 23.20 Caddy-
shack. De Harold Ramis, avec
Chevy Chase, Rodney Danger-
field (1980) 1.00 La ruée vers
l'Ouest. D'Anthony Mann, avec
Glenn Ford, Maria Schell (1960)
3.30 De plein fouet. De Brian
Hutton , avec Faye Dunaway,
Frank Sinatra (1981) 5.25 La
chambre des horreurs. De Hy
Aberback , avec Patrick O'Neal,
Cesare Danover(1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Ispy returns. Film 11.30 Tg
1 11.35 La vecchia fattoria
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Gio-
cajolly 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.30 Solletico 17.45 Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupoi 20.00 Tg
1 20.35 II fatto 20.40 Zitti tuttiI
20.50 Una madré perfetta. Film
22.35 Tg 1 22.40 Porta a porta
0.05 Tg 1 0.30 Agenda 0.40 II
grillo 1.05 Aforismi 1.40 Rai-
notte Spensieratissima

7.00 Go-cart Mattina 9.50
Amiche nemiche. Téléfilm
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 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Affari
di cuore 14.30 Al posto tuo
15.15 Fragole e Mambo. La vita
in diretta 16.00 Tg Flash 17.30
Tg 2 flash 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.30 Tg 2
flash 18.40 Sportsera 19.00 II
tocco di un angelo. Téléfilm
20.00 Friends 20.30 Tg 2 - Sera
20.50 Sleepers. Film 23.45 Tg 2
notte 0.15 Néon Cinéma 0.20
Parlamento 0.35 Gli amici di Pe-
ter. Film 2.00 Rainotte. Italia in-

terroge. LavorOra 2.25 Questa
Italia - Cinéma 2.55 SCosa
acadde nella stanza del Diret-
tore 3.10 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 A tu per tu 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Da-
nielle Steel. Film TV 18.00 Ve-
rissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscina la no-
tizina 20.45 Sport. Champions
League: Lazio-Valencia 22.45
Cosby 23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscina la
notizina 2.00 La casa dell'anima
2.20 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 La Isla le-
jana 9.30 Ninjas de guarderia.
Cine 10.50 A su salud 11.30 El
marco de la fama 12.30 Mito-
mania 13.30 Telediario interna-
cional 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 24
horas 21.50 Ciclo cine argen-
tine. Niel tiro del final 23.10
Vertigo 0.15 Documentales
1.15 Telediario 3 2.00 Todo
nieve 2.30.Leonela 4.0Ô Can-
tates 5.00 Acercarce a la mu-
sica 5.30 Especial

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
Noticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Nomes da Nossa Gente
14.00 Jornal da Tarde 15.00

Jogo Falado 16.30 Jardim da
Céleste Caderno Diârio 17.150
Campeâo 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal 19.00
Nâo es Homem Nào es Nada
19.30 A Lenda da Garça 20.00
Telejornal 20.45 Remate 21.00
Contra Informaçâo 21.05 Va-
mos dormir «Os Patinhos»21.10
Economia 21.15 Sub 26 22.45
Acontece 23.00 Travessa do Co-
tovelo 0.45 Acontece 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Contra Informaçâo
2.00 Grande entrevista 2.30 A
Lenda da Garça 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.35
Vamos dormir «Os Patinhos»
4.45 Primera Pagina 5.00
Nomes da Nossa Gente 5.30
Remate 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, cham-
pionnat romand de vol à voile à
Colombier 22.00, 22.30 Israël,
pays de la Bible: une mer de rêve

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - 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 (Ire partie)
20.04, 0.04 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 2874708.00 Tele-
tubbies 7/48/ /8.20 Quel temps
fait-il? 27385058.35 Top Models
3364857 9.00 Au risque de te
perdre. Film de Jim Abraham
avec Meryl Streep /S353210.30
Euronews 347730210.50 Les
feux de l'amour 6255321 11.35
Dawson 3664234

12.20 Tous sur orbite
6069166

12.30 TJ Midi 229437
12.50 Les mystères du

corps humain 691/925
Les premiers pas

13.45 Matlock 3630505
Les deux extrêmes

14.35 Un cas pour deux
3924383

15.40 Inspecteur Derrick
Le phrjtographe9.62.73

16.40 Susan /579505

17.05 Pacific Blue 9327321

17.50 H 274031
Une histoire de
croyance

18.20 Top Models 626470
18.50 Tout en région

4225050
19.15 Tout Sport 4284483
19.30 TJ-Soir/Météo 8/2295
20.05 A bon entendeur

689215

-_U-0«J 891012

Deux cow-boys
à New York
Film de Greg Champion ,
avec Kièfer Sutherland,
Woody Harrelson, Dylan
McDermott 

Lorsque Sonny et Pepper ap-
prennent la disparition de leur
vieil ami Niacho à New York,
ils enfourchent aussitôt leurs
montures pour la mégapole

2225 Verso 685055
23.00 La femme Nikita

Une œuvre de
bienséance 638321

23.45 Chasse à l'homme
Documentaire au
Québec 237925

0.35 Soir Dernière 3299703

0.55 Tout en région 7462513

1.15 Pleine lune TSR
Dialogue

I TSR B I
7.00 Euronews 4209674/8.15
Quel temps fait-il? 7/6037609.20
Fans de foot 34772654 9.35 Ma-
gellan Hebdo. Ice Cap 22068012
10.10 Temps présent: Sale
temps pour les géants du tabac
3783703/11.05 NZZ Format. Thé
de luxe 9385747011.35 Quel
temps fait-il? 49399/4712.00 Eu-
ronews 53821050

12.15 L'italien avec
Victor 71291215
Ritorno a Lugano

12.30 La famille des
collines 50750321
A la croisée des
chemins

13.25 Les Zap 68682925
Chair de poule;
Couac en vrac;
Ivanoé

17.00 Les Minizap72558302
Babar; Les Razemokets

18.00 Les Maxizap
Flash Gordon 68442708

18.30 Teletubbies 68427499
19.00 Videomachine

89393383
19.30 L'allemand avec

Victor 89392654
Im Restaurant

-LU ¦ Ull 30218418

Tintin
Les bijoux de la Castafiore
(1ère partie)

Une lettre de Bianca Castafiore
annonce son arrivée au château
de Moulinsart. Haddock décide
de la fuir mais la maudite
marche de l'escalier lui occa-
sione unéchutesuivied' une en-
torse, ce qui le force à affronter
la tempête musicale...

2025 Football. Ligue des
champions 38758128
FC Barcelone-Chelsea

23.00 Soir Dernière 442204/8

2320 Tous sur orbite
20666925

23.25 Tout en région
54239895

23.45 Zig Zag café 78343895
0.35 TextVision soossiso

6.40 Info 96581645 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 4W26050
9.05 Jeunesse vacances
940/332/11.15 Dallas: Machia-
vel 4736/470 12.05 Tac O Tac
4066//47

12.15 Le juste prix 90492760
12.50 A vrai dire 28390470
13.00 Journal/Météo

Les jardins de Laurent
46929586

13.55 Les feux de l'amour
27898383

14.45 Arabesque 25809789
Le parfum mortel

15.45 Magnum 35545673
Le temple khmer

16.40 Pacific Blue
Piège à filles 9890ooso

17.35 Sunset Beach4827703/
18.25 Exclusif 13297505
19.05 Le bigdil 95276692
19.55 Hyper net 45146234
20.00 Journal/ 47725234

Les courses/Météo

20 55-.UiJJ 93684437

La course au
jouet
Film de Bran Levant, avec
Arnold Schwarzenegger ,
Sinbad. Jake Lloyd

Un homme d'affaire débordé
néglige sa vie de famille et par-
ticulièrement son fils. Pour se
faire pardonner, il décide de lui
acheter le dernier gadget futu-
riste qui fait fureur à la télévi-
sion... Hélas, ce matin du 24 dé-
cembre , des milliers de per-
sonnes veulent également faire
plaisir à leurs enfants...

22.35 Célébrités 44548147

0.05 Les rendez-vous de l'entre-
prise 40476/6/ 0.50 TF1 nuit
95247180 1.10 Reportages
62634613 1.35 Très chasse
99458600 2.30 Histoires natu-
relles 765068/9 3.25 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
12688906 4.20 Histoires natu-
relles W139695 4.50 Musique
52594451 4.55 Histoires natu-
relles /80848905.50 Papa revient
demain 74420118 6.15 Passioni
93414513

tJÊL France 2__2_ ¦

6.30 Télématin 90045505 8.35
Amoureusement vôtre 23052470
9.00 Amour , gloire et beauté
558959449.30 La planète de Don-
key Kong 399/847010.55 Flash info
5/736/6611.00 MotUS 4782/8//
11.40 Les Z' amours 16493944
12.15 Un livre, des livres 23919789

12.20 Pyramide soonoso
12.50 Paroles de terroir

28398012
13.00 Météo/Journal

469/774/
13.50 Inspecteur Morse

25703673
15.45 La chance aux

chansons u 144609
16.55 Des chiffres et des

lettres 33343673
17.30 Un livre, des livres

37189470
17.35 Nash Bridges

41763876
18.20 Face caméra 4/727505
18.45 Friends 72050215
19.15 Qui est qui? 89100760
19.50 Un gars, une fille

93719857
20.00 Journal/Météo

47722/47

-LU.îJU 977934/8

La trilogie mar-
seillaise: Fanny
Téléfilm en trois parties de
Nicolas Ribowsky, avec
Roger Hanin, Henri Tisot,
Gaëla Le Dévéhat

Alors que Marius vogue sur
les mers du sud, il ignore que
Fanny attend un enfant de lui
et que pour sauver son hon-
neur elle doit épouser le riche
veuf Panisse

22.30 Un livre, des livres
41748012

22.35 La vie à l'endroit
59106215

025 Journal 73575432
0.50 Futur antérieur

Avec Poutine, quelle
Russie? 29623203

2.00 Mezzo l'info 79773/722.15
Les documents du dimanche
995482773.10 Urti /04844263.40
24 heures d'info 723691614.00
Tonnerre de Zeus 80483/904.25
Heimat 257645485.25 La Chance
aux chansons 74966432

EM 
^3 France 3

6.00 Euronews 14458383 6.40
Les Minikeums 9/9580/210.40
Drôles de dames 5805930211.30
Bon appétit , bien sûr 63675073

11.55 Le 12/13 22427895
13.20 Régions.com 25303708
13.50 C'est mon choix

41188012
14.35 Keno 56435505
14.40 Pour l'amour d'Emily

Téléfilm de Michael
Switzer 18950741

16.10 Saga-cités 81557437
16.35 Les minikeums

67552708
17.50 C'est pas sorcier

50620234
18.20 Questions pour un

champion 41714031

18.45 Un livre, un jour
22708741

18.50 19/20 93585673
20.05 Fa si la 47125875
20.35 Tout le sport 12879609

-LU.Uvf 93679505

24e festival du
cirque de
Monte-Carlo
Spectacle présenté par
Sergio

-̂  ___^_^_^_^_^_^_H

Avec la troupe acrobatique de
Hunan. les clowns Rastelli , les
éléphants asiatiques présentés
par Franco Knie, Kai Leclerc ,
l'homme qui marche au plafond
et bien d'autres défis

22.35 Soir 3/Météo 4578/073
-23.10 Les aventuriers _e

la science 48i5i4i8
Voyage au bout de
('infiniment petit

0.10 Libre court 44347722

0.20 Le magazine olym-
pique 73570987

0.45 C'est mon choix
29844890

1.30 Nocturnales 3876245/

j +W La Cinquième

6.25 Langue: italien 78/ 78/66
6.45 Ça tourne Bromby 90755050
8.10 Les écrans du savoir
240649639.55 Les coulisses de la
science 8582469210.20 Les en-
fants de l'an 2000 36/ 58654
10.50 Ripostes 6408049911.45
Cellulo 9849770812.15 Studio
conseils 6822430212.45 100%
question 3002769213.10 Le
monde des animaux 44323895
13.40 Le journal de la santé
7272055014.00 Les dessousde la
terre 2305/0/214.30 Adieu mes
soeurs 5087549915.15 Entretien
1255774116.00 Les grandes ma-
nœuvres 4005638316.35 Alfred
Hitchcock présente: Houdini en
direct 724/367317.00 Galilée
7/39/50517.10 La une du jour
5753587617.30 100% gestion
826632/517.55 Côté Cinquième
3/45390618.30 La Tasmanie
9867796318.55 C' est quoi, la
France? 59637654

ffl -_---
19.00 Archimède 915857
19.45 Arte info 300296
20.15 Reportage 3W673

Femmes sur le ring
20.45 La vie en face«(67906

Florence Gipsy tour

21.35-1.15
Thema

Hommage aux
ânes
De la corvée à la crèche

àymooie au travail reaempieur
et de l'humanité souffrante ou
incarnation de la bêtise et de la
paresse , l'âne a toujours par-
tagé au plus près la misère et
les peines des hommes

21.35 Gloire aux ânes
8078031

22.50 La foire aux ânes
766708

23.55 Au hasard Balthazar
Film de Robert Bresson
L'odyssée ou plutôt
le chemin de croix
d'un âne balloté
entre différents
propriétaires cruels,
ivrognes ou avares

4995654
1.15 Hombres compli-

CadOS (R) 7/56/6/

/$A____________J_
8.00 M6 express 236977608.05
M comme musique 56188857
9.00 M6 express 180820319.35
M comme musique 38128215
10.00 MB express 37663234
10.05 M comme musique
3044829610.55 M6 Kid 73390215
12.00 M6 express. Météo
3440323412.05 Moesha 56462470

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 48004789
Cas de conscience

13.35 Entre l'amour et
l'honneur 26276944
Téléfilm de Sam
Pillsbury

15.20 Raven 18961012
Le bon samaritain

16.10 M comme musique
42109857

17.35 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
Bois 62746321

18.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 94741079
Chérie, c'est un miracle

19.20 Cosby show 69047/28

19.54 6 minutes/Météo
429405050

20.05 Notre belle famille
69036012

20.40 E=M6 découverte
49509418

_LU-«JU 99608789

Toutes les télés
Magazine présenté par
Flavie Flament

Magazines insolites , docu-
mentaires surprenants ou
talks show décapants, de la
querelle de clôture aux di-
vorces en direct en passant
par la défense de la veuve et
de l'orphelin, le tourdu monde
des émissions étrangères

22.50 La mémoire du
Cœur 35235215
Téléfilm de Judith
Vogelsang

0.35 Capital 86486628220 Cul-
ture pub 595/93982.45 Plus vite
que la musique 793/9/90 3.10
Dégénération Punk 23833890
4.05 Nino Ferrer 82678161 4.35
Fréquenstar 26033635 5.00 M
comme Musique 47691529

6.30 Télématin 872565058.00 Jour-
nal canadien 874505868.30 Décou-
verte 550/58769.00 Infos 8/595470
9.05 Zig Zag Café 58/9574/10.00
Journal 5580603110.15 Noms de
Dieu 2230003/11.00 Claire La-
marche 74478708 12.00 Infos
4900/58612.05 100% Questions
12.05 100% Questions 25056942
12.30 Journal France 3 41054963
13.00 Infos 69634944 13.05 Les
grandes énigmes de la science
8876367314.00 Journal 98406234
14.15Cinéma:LanuitdeSaint-Ger-
main-des-Prés 7/02630216.15
Questions 290674/816.30 Taxi pour
l'Amérique 3829132117.00 Infos
6360012817.05 Pyramide 39862499
17.30 Questions pour un champion
3820243718.00 Journal 21925296
18.15Cinéma:LanuitdeSaint-Ger-
main-des-Prés 7969896320.00 Jour-
nal suisse 80942/2820.30 Journal
France 2 8094/49921.00 Infos
45735963 21.05 Temps Présent
9982085722.00 Journal 10350876
22.15 Festival international du
cirque de Monte-Carlo 87309050
0.00 Journal belge 382562580.30
Soir 3 36747/6/1.00 Infos 45491180
1.05 Union libre 7397/4262.00 Les
grandes énigmes de la science
749526353.00 Infos 10852819 3.05
Courant d'art 548462423.30 Alice

«"H?"" Eurwport* - *
7.00 Sport matin 2545031 8.30
Snowboard: 6e manche de l'ISP
Swatch Boardercross World à Laax
3506739.30 Eurogoals 38374111.00
Snooker. 1 re manche des Cham-
pionnats du monde 2000 à Shef-
field au Royaume-Uni 29707050
14.00 Motocyclisme/endurance:
24 Heures du Mans 98894415.00
Hockey sur gazon: tournoi féminin
de qualification pour les JO, à Mil-
ton Keynes, Royaume-Uni 113944
16.30 Sumo: le Basho d'Osaka. au
Japon 229049919.00 Basketball:
NBA Action 35/74/19.30 Voitures
de tourisme: 3e manche du Cham-
pionnats GT FIA à Monza /63673
20.30 Golf: Trophée Ballesteros à
Sunningdale Ascot, en Angleterre
99576022.00 Boxe: Titre WBF poids
moyens 79529623.00 Aventure: Ad-
natura 7/9876 0.00 Snooker: le
manche des Championnats du
monde 2000 à Sheffield au
Royaume-Uni 2806838

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
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: de l'Hôtel-de-Ville,
Léopold-Robert 7, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service
du Casino, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
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 ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, 8-20h (en de-
hors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). Médecin de garde
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchatel 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
Club 44: 20h, dans le cadre du
Festival de télévision et cinéma,
films «Potrerillos, la ville rouge»,
de Sylvie Blum et «Jeunes guer-
riers des Favelas», de Walter
Salles.
Grand Temple: 20h, the Glory
Gospel Singers de Harlem /N.Y.
Salle de musique: 20h30, La
chorale américaine «Guilford
High School Voices», direction
Tahme Gracenin Adinolfi.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: dès 19h, cous-
cous de pleine lune.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Philippe Grosbety - Re-
visiter un peintre neuchâtelois
méconnu», visite commentée de
l'exposition par M. Walter
Tschopp.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain: 20h, (Rencontres
autour du Moyen-Age, ap-
proches d'aujourd'hui), confé-
rence d'Andrée Fauchère, écri-
vaine, à propos de son dernier
livre «L'enfant de lumière».

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales», jus-
qu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17H, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ouverture jus-
qu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le
burin - quelques indices sur une
technique», jusqu'au 24.4. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15H45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbety (1905-1988),
jusqu'au 30.4. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie* . «L'art
c'est l'art», prolongation jus-
qu'au 28.5. et «Himalaya». Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17H ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Centre psycho-social (rue So-
phie-Mairet 29). Exposition
aquarelles et portraits (encre de
Chine). Lu-ve 8-12h/14-18h, sa 8
12h. Jusqu'au 29.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures
et collages, rétrospective. Lu-ve
8-18h. Jusqu'au 20.4.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dûr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Espace public de l'OFS.
«Concours d'idées pour l'amé-
nagement de l'Espace de l'Eu-
rope», 8h30-16h30, jusqu'au
28.4 et «Concours de projets
pour une nouvelle école pri-
maire de la Maladière», 14-
17h30, jusqu'au 28.4.
Home des Charmettes. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos de
Marc Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
«Bibliomonde a 5 ans!». Exposi-
tion de peintures et littératures
du monde. Abécédaires du
monde entier. Dessins de Dûr-
renmatt. Lu-ve 10-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 25.4.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchatel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur 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.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h. Jus-
qu'au 30.4.
Galerie Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spùhler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Muller. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 20.4.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Josette
Lachnale, aquarelles et Moha
Sakijha, pastels secs. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 14.5. Tel
967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition de maîtres
Suisses et Français. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 15.5. Tel 926 82
25.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. JC. Ruggi-
rello. Me-sa 14-19h, je 14-21 h, di
14-17h. Jusqu'au 25.6. Tel 724
01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Léopold Rabus, «grandes sur-
faces» et Till Rabus «paysages &
cartes postales». Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
23.4. Tel 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Pastels de
Philippe Monod. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.5. Tel 724 57
00.

Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchatel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie de l'Orangerie.
«Mandalas» Nicole Fontaine.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 30.4. Tel 724
28 88. (L'artiste sera présente
les 29/30.4).
Galerie du Pommier. «Za-
brauti», photos de Pierre-
William Henry. Jusqu'au 30.4.
Tel 725 05 05.
Galerie UNE. Anticorps «Il
MILLE AD». Me-ve 10h30-
12h30/15-18h30, sa 10h30-17h,
di sur rdv. Jusqu'au 20.5. Tel
724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Paolo lac-
chetti, peintures. Ma-di 14H30-
18h30. Jusqu'au 7.5. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Aquarelles de
J-Marc Schwaller. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
22.4. Tel 842 51 21.
MÔTIERS
Galerie du Château. Exposi-
tion-vente en faveur de «Terre
des Hommes». Collection d'es-
tampes et peintures. Ma-sa 10-
20h, di 10-18H. Jusqu'au 30.4.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Sérigra-
phies et peintures «Le paradis
retrouvé» Jeong-Ae Ju. Me-sa-di
14-17h et sur rdv au 836 36 36.
Jusqu'au 7.5.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 14h-16h. Pour
tous. Première suisse. De R.
Minkoff.
ID SWISS. 18h (VO st. fr.). 12
ans. 2me semaine. De F. Bernas-
coni.
LA LIGNE VERTE. 20h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 7me semaine.
De F. Darabont.
POKEMON. 14h-16h15. Pour
tous. Première suisse. De K.
Yuyama.
A L'ATTAQUE. 18h30. 12 ans.
Première suisse. De R. Guédi-
guian.
ERIN BROCKOVICH. 20H30.
12 ans. Avant-première. De S.
Soderbergh.
PRINCE ET PRINCESSES.
14h15-16h15. Pour tous. 2me se-
maine. De M. Ocelot.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 4me semaine. De L.
Hallstrôm.
À L'ATTAQUE! 20h30. 12 ans.
2me semaine. De R. Guédi-
guian.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 14h-16h15-18h30-
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De G. Krawczyk.
BIO (710 10 55)
LA MUSIQUE DE MON
CŒUR. 15h30. Pour tous. 2me
semaine. De W. Craven.
LES ACTEURS. 18h15-20h45.
12 ans. 2me semaine. De B.
Blier.
PALACE (710 10 66)
DOUBLE JEU. 15h-18h15-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De B. Beresford.
REX (710 10 77)
L'ENFER DU DIMANCHE.
14h45-20h30. 12 ans. Première
suisse. De O. Stone.
KADOSH. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De A.
Gitai.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
10me semaine. De S. Mendes.
LE GOÛT DES AUTRES. 18h.
12 ans. 7me semaine. De A.
Jaoui.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
EN FACE. Me/j e 20h. 16 ans. De
M. Ledoux.

AMERICAN BEAUTY. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De S. Mendes.
GEORGE DE LA JUNGLE. Di/lu
16h. Dès 7 ans.
LES BREULEUX
LUX
AMERICAN PIE. Ve/sa 20H30,
di 16h-20h. 12 ans. De P. Weitz.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE SYNAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. Me/je/ve/di 20h, lu
15h. 12 ans. De R. Rickenbach.
TOY STORY 2. Sa 17h-20h45,
di 17h. Pour tous. De J. Lasseter.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
SWEET AND LOWDOWN. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De W. Al-
len.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA NEIGE TOMBAIT SUR LES
CÈDRES. Ma 20h30. 14 ans.
De S. Hicks.
AMERICAN BEAUTY. Ma 20h,
ve 20h30, sa 18h-21h. 14 ans.
De S. Mendez.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. Di 20h30 (VO). 14
ans. De L. Hassltrôm.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE TALENTUEUX MR. RIPLEY
Me 20h, sa 21h, lu 16h30. 14
ans. De A. Minghella.
LA NEIGE TOMBAIT SUR LES
CÈDRES. Je 'di/lu 20h. 14 ans.
De S. Hicks.
SALSA. Ve 20H30, sa 18h, di
17h. 12 ans. De J. Sherman Bu-
nuel.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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NEUCHATEL JLT
Yannick et Sylvie Gabus, à Genève:

Mathieu Gabus, à Genève;
Jean-Marie Gabus, à Chicago;

Pierre-Yves Gabus, à Montalchez;
Sophie Gabus, à Lausanne;
Léo Gabus, à Neuchatel;

Monsieur et Madame Charles Gabus, à Versoix,
leurs enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Jeannette GABUS
née Jeanne GUILLEMETTE LE STER DIQUELOU

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, grand-tante, enlevée à leur
affection le lundi 17 avril 2000, dans sa 90e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard,
Neuchatel, mercredi 19 avril, à 11 heures, suivie de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchatel.

Adresse de la famille: Yannick Gabus
Chemin Thury 10-1206 Genève

RIP

Plutôt qu'à des fleurs, vous pouvez penser à un don à l'Association suisse Alzheimer, à
Yverdon cep 10-6940-8 ou au home de gériatrie de la Maison de Préfargier, à Marin cep
20-163-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

t >_
LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame RoS3 GOBAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

132-71155

( ^Profondément touchés par les très nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Madame Adrienne STAUFFER
née VUILLE

ses enfants et famille remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

LA SAGNE, avril 2000.
18-643408

BiB CaridadVoSSETTI
De la part de M. Gino Martella, son ami.

Bt__B_D_ 132-71164

V /

/ \
FIDUCIAIRE JEAN-CHARLES AUBERT SA

avenue Léopold-Robert 23

Les bureaux seront fermés mardi
après-midi 18 avril pour cause de deuil.

132-71101

/ \
SAINT-IMIER \ Seul le silence est grand,

[ tout le reste est faiblesse.
A. de Vigny

La famille et les proches de
¦ ¦

Monsieur Werner GRUNIG
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 91e année.

SAINT-IMIER, le 13 avril 2000.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Heinz Grùnig _... ... 
Rue Dr-Schwab 7
2610 Saint-Imier

Pour honorer sa mémoire, un don peut être adressé à l'hôpital du district de Courtelary,
cep 23-1105-1, ou au Home de la Roseraie de Saint-Imier, cep 23-1789-3.

V /
f ' ^NEUCHATEL Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné

son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16

Valentin Feuz, à Neuchatel;
Hugues et Anne Feuz, à Chézard:
Nicolas et Stéphanie,
Laurent,
Jobeda et Arnaud,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marcelle FEUZ-VUILLE
enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e année.

2000 Neuchatel, le 15 avril 2000
(Sablons 12)

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité.

Un merci tout particulier au personnel du Home «Les Myosotis».

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-253823V /

#L E  
CLUB ALPIN SUISSE

Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire

part à ses membres
du décès de

Monsieur
Albert SCHEIDEGGER
membre vétéran entré au CAS en 1973

dont il gardera le meilleur souvenir.
i \ 132-71169 ,

( ^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
V J

/ \
LE VOLLEYBALL CLUB

LE LOCLE

a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Pierre HOURIET

papa de Pierre-André et beau-père
de Dany, membres dévoués.

. 132-71105

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 14.4.

Lambert , Anissa Chantai
Andrée, fille de Lambert ,
Thierry Phili ppe et de Lam-
bert née Gattolliat , Sylviane
Claude; Froidevaux , Luca ,
fils de Froidevaux , Ludivine
Anne-Lise; Chappatte, An-
toine, fils de Cbappatte , De-
nis et de Schill Chappatte
née Schill , Florence; Islami ,
Muhamet, fils de Islami Ga-
nimete; Uyan , Alexandre,
fils de Uyan née Guillaume,
Nadia Francine; Kocab , Jo-
vana, fille de Kocab , Jovan

et de Ciric-Kobab , Lj ilj ana;
Wermeille, Jonas Jacques,
fils de Wermeille , Vinoenl
Camille Jean et de Wer
meillc née Baume , Véro
ni que Jeanne Marie; Tcmel.
Ilayda Fatma fille de Temel.
Necmettin et de Temel née
Scmiz, Senay.

MARIAGES - 14.4. Dan
zer, Daniel et Christen , So
nia Martine; Degoumois.
Yves René et Ischer Kaya net
Ischer, Ariette Olga; Martins
Rodrigucs , Paulo Jorge ci
Rodri gues dos Santos , Mark
Alice; Schneider, Oliviei

; Louis et Hofstetter, Sabine
Véronique; von Kânel , Vin-

t cent et Rodri guez Herrera ,
Paola Marcela.

DÉCÈS - 14.4. Piazzoni
née Pasche, Henriette
Emma, 1925, veuve de Piaz-

; zoni , Luigi Severo; Jean-Mai-
ret, Yvette Hélène, 1917;
Grandjean née Jeanneret-
Grosjean , Yvonne Jeanne,

, 1923, épouse de Grandjean ,
: Roland Aimé; Schmid , Ja-
i kob, 1931, époux de Schmid
t née Saunier, Liliane Retty;
i Walther, Micheline, 1955;

Meroni , Norma Rina , 1920.

ÉTAT CIVIL

Les Breuleux
Céline Froidevaux

Hospitalisée en décembre der-
nier, Céline Froidevaux-Bert-
houd est décédée dans sa 86e
année. Née à Semsales, dans le
canton de Fribourg, au sein
d'une famille de sept enfants,
elle a épousé Marc Froidevaux,
paysan-horloger-outilleur, aux
Vacheries-des-Breuleux, en
1944. Le couple a élevé un
garçon et une fille qui lui ont
donné trois petits-enfants. Veuve
depuis 1988, Céline Froidevaux
vivait seule avec son fils.

Personne discrète et tra-
vailleuse, elle a été une précieuse
collaboratrice pour son mari.
Elle appréciait les travaux d'en-
tretien de son grand jardin, les
randonnées à la recherche de
baies ou de champignons.

AUY

NÉCROLOGIE

Glovelier
Fernand Monin , 1920

Delémont
Marguerite Villois, 1909

Porrentruy
I René Zwahlen, 1907

DÉCÈS



Cette maison, qui est une maison comme
tant d'autres, a l'inconvénient d'être sur une
petite hauteur. On y  voit tout; sans l 'avoir
voulu, nous sommes devenus les concierges
du hameau.

Lors du premier contact,
cette vue imprenable sur un
Jura nous rappelant l'autre,
nous avait séduits. Il faisait
beau et, la neige laissée aux

Verrières, nous étions confiants. C'était
compter sans le vent. Car il en vient ici de
partout. Glacial s'il descend du nord, sou-
vent violent s 'il est du sud, émule des coups
de gueule du joran. Sapins, charmes et bou-
leaux renforcent ces assauts: le vent s'en sert
comme d'une musique à bouche et paraît être
encore p lus fort. La météo, qui se trompe sou-
vent, nous promet un jour des rafales à 80
km/heure. Nous tendons le dos. Rien. Ce sera
pour un surlendemain ignoré de ces augures.

Certes, il faut du vent, ne serait-ce que
pour balayer les rejets de gaz à effet de serre,
mais que ne souffle-t-il avec retenue? Même si
la modestie nous habite, nous prenons de
grands airs...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Le vent

Horizontalement: 1. On y voit bien des choses
pigeonnantes. 2. Très piquante - Article. 3. Possessif -
Fruits charnus. 4. Une belle aisance - Prénom
masculin. 5. Mets de choix - Genre de kolkhose. 6. Un
qui est dans le secret - Conjonction. 7. Point d'eau -
Abréviation religieuse. 8. A boire comme rhum. 9. On
peut dire qu'ils bouchent la vue - Le troisième homme.
10. Cité antique - Coup de blanc - On s'y battait en
duel. 11. Marques de ridicule - Moyen de jonction.

Verticalement: 1. Un qui ne vit que de rapines. 2. On
en tire des sons très aigus - Coup de voix. 3. Bandeau
- Divinité égyptienne. 4. Calendrier liturgique - Métal
rare. 5. On en voit l'horizon à perte de vue - Rien de tel
pour faciliter les choses... 6. C'est lui ou l'argent! -
Brins de fils. 7. Courant insolite - Pour poser une
condition. 8. Simple comme bonjour! 9. Supprimé -
Coup de filet.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 742

Horizontalement: 1. Périscope. 2. An - At. 3. Envergure. 4. Rail - Est. 5. Et - Ut. 6. Tincal - Or. 7. Routier. 8. An -
Alsace. 9. Ablette. lO.Toile. 11. Erre - Anes. Verticalement: 1. Préretraite. 2. Nation - Or. 3. Ravi - Nu - Air. 4.
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Situation générale: l'anticyclone est toujours aux
abonnés absents mais le soleil décide de nous revenir sans
son aide. On lui promet même de ne pas faire la fine
bouche s'il est moins flamboyant. Ainsi , on abandonne la
dépression collante de la semaine dernière et c'est un cou-
rant perturbé qui s'organise entre l'Atlantique et le nord du
continent, un peu en marge du Jura. Prévisions pour la
journée: la zone de mauvais temps d'hier se fait tirer
l'oreille pour quitter notre région et il y a encore quelques
bruines le long du Jura au petit jour. Notre astre prend ra-
pidement le relais et fait valoir ses atouts. Le mercure pro-
fite de ses rayons et grimpe jusqu 'à 14 degrés sur le Litto-
ral , 9 à 11 dans les vallées. Demain: même type de temps.
Jeudi et vendredi: bien ensoleillé et très doux. Des nuages
arrivent en fin de période. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Apollon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchatel: 14°
Boudry: 14°
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: nuageux, 11°
Berne: pluie, 8°
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: pluie, 7°
Sion: pluie, 8°
Zurich: très nuageux, 9°

...en Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: peu nuageux, 19°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 11°
Madrid: très nuageux, 13°
Moscou: très nuageux, 18°
Paris: très nuageux, 13
Rome: très nuageux, 19°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: beau, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: pluvieux, 17°
Sydney: beau, 23°
Tokyo: beau, 17°

Soleil
Lever: 6h39
Coucher: 20h25

Lune (croissante)
Lever: 20h09
Coucher: 6h58

Niveau des eaux
Lac de Neuchatel: 429,41 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 751,25 m

Vent
Lac de Neuchatel:
variable, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé
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Aujourd'hui Mercredi Jeudi Vendredi

Aujourd'hui Les cours sont en hausse

Entrée: Cœurs de palmier.
Plat principal: PAUPIETTES AU COGNAC.
Dessert: Tiramisu.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 escalopes

de veau très minces, 200g de champignons de
Paris , 200g de chair à saucisse, persil , sel ,
poivre, 1 œuf, ldl de cognac, 2 c. à soupe
rases de farine, 1 échalote, 3 c. à soupe
d'huile d'olive.

Préparation: hachez la moitié des champi-
gnons avec l'échalote et le persil.

Mélangez avec la chair à saucisse, l'œuf
battu , le sel et le poivre.

Déposez un quart de cette farce sur chaque
escalope. Roulez-les et ficelez-les.

Faites dorer les paup iettes dans l'huile.
Couvrez. Laissez cuire à feu plus doux vingt
minutes.

Enlevez les paupiettes, réservez-les au
chaud. Dans la cocotte où elles ont cuit , met-
tez la farine, remuez bien , versez le cognac,
tout en remuant.

Assaisonnez, ajoutez le reste des champi-
gnons.

Couvrez, laissez cuire cinq minutes et ser
vez sur les paupiettes avec des macaronis.

Cuisine La recette du j our


