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Jeunesse Les Pokémon
envahissent le canton

Les Pokémon sont parmi nous. Pas une tête blonde qui n'ait entendu parler de Pikachu (en médaillon) et consorts.
L'argent de poche est investi dans des cartes (que tiennent ici des enfants au Jardin anglais à Neuchâtel), et les
parents se consolent en se disant que les petits monstres sont somme toute sympathiques. photo Marchon

Quelles mœurs régissent
la vie politique commu-
nale romande? A quelques
jours des élections en Pays
neuchâtelois, regard au-
delà des frontières canto-
nales (comme ici à Saint-
Imier). photo ASL

Elections
Coup d'œil chez
les voisins

Etats-Unis Le petit Elian,
«vedette» du week-end pascal

Pour le remettre à son père, les forces de police ont «capturé», samedi à l'aube, Elian
Gonzalez dans la maison de sa famille d'accueil à Miami. Depuis, les manifestations
de soutien se poursuivent sur les lieux de l'action. photo Keystone

Elle n'a laissé personne in-
sensible. Elle, c'est la photo
du petit Elian dans les bras
d'un proche. Un policier
braque son arme dans leur
direction. R n'en a pas fallu
davantage pour mettre en
émoi la communauté cu-
baine de Miami et une partie
de la planète. Samedi soir,
le bambin souriait dans les
bras de son p ère. Deux cli-
chés, un enfant ballotté par
les vagues de l'histoire.

Elle n'est pas banale la
saga d'Elian Gonzalez. Rien
ne prédestinait le garçonnet
à devenir l'enjeu d'une ba-
taille. Un conflit qui mêle
politique, justice, lutte de
clans, entre autres.

Prenez la famille. Hier,
elle serrait Les rangs. Au-
jourd 'hui, elle se déchire.
Les aléas de la révolution -
ou l'embargo inique décidé
par les Etats-Unis à ren-
contre de Cuba - ont vu les
chemins des uns et des
autres se séparer. Mais,
alors qu'Elian venait d'être
repêché, ceux de Miami ont
prévenu ceux de l 'île. Tante,
grand-oncle ou cousine ont
¦ cru à une réunion. Viens
chercher ton f i ls  et installe-
toi en Floride, tel était le
message lancé au p ère.

Las! Les politiques n'ont
pas tardé à mettre le grap-
p in sur l'histoire. A Cuba,
Fidel Castro et ses sbires ont
«entouré» le père. A Little
Ilavana , les p lus extré-
mistes des opposants au ré-
gime du Lider Maximo ont
offert leurs services aux
Gonzalez vivant aux Etats-
Unis. Dès lors, c'en était fait
des chances de parvenir à
un compromis.

Les candidats à la Mai-
son-Blanche ont aussi fait  de
cette histoire un cheval de
bataille. George Bush junior
et Al Gore ont pris fait et
cause pour la farmlle de
Miami. En se démarquant
du président, le second est
aujourd'hui bien embar-
rassé. Et maintenant, les ré-
publicains, jamais en retard
d'une récupération, veulent
des explications.

Au milieu de cet imbro-
glio, le gouvernement améri-
cain a tenté l'impossible. R
s'est - maladroitement - ré-
solu à app liquer la loi. Peut-
être pas sans arrière-pensée:
Castro a félicité Clinton.
Non? R s'agit peut-être de
l'ébauche d'un dialogue. Pa-
tientons tout de même!

Pour la famille Gonzalez,
c'est un miracle qui vire au
cauchemar. Un espoir qui
s'amenuise. Et le petit
Elian, heureux ou malheu-
reux, est devenu synonyme
de rupture.

Daniel Droz

Opinion
Déchirure
familiale

Rail Le Locle - Besançon:
ambitions de reconquête
Etape décisive pour les autorails Besançon - Le Locle:
dès le 28 mai, ils rouleront jusqu'à La Chaux-de-Fonds
et l'horaire offrira enfin une liaison pour les frontaliers.

photo Nussbaum

La joie des Xamaxiens
sera ensuite ternie par
une égalisation survenue
dans les arrêts de jeu,
mais la troupe d'Alain Gei-
ger a retrouvé une âme en
partageant l'enjeu samedi
à Bâle (1-1). photo Keystone

Football
Neuchâtel Xamax
retrouve une âme

André Tissot, l'ancien direc-
teur du Gymnase jusqu'en
1976, est décédé mercredi
dernier. Il avait mené son
école avec poigne et huma-
nisme, avant de se consacrer
à l'âge de la retraite à la dé-
fense d'un patrimoine régio-
nal qu'il chérissait, photo a
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Elections communales Nos voisins
ont d'autres mœurs politiques
Les 6 et 7 mai prochain, les Neuchâtelois sauront tout
ou presque sur le fonctionnement politique des com-
munes du canton, puisqu'ils éliront leurs autorités à ce
niveau-là. Pour l'occasion, nous avons demandé à nos
correspondants du Jura bernois (Dominique Eggler) et
du Jura (Michel Gogniat), ainsi qu'à nos collègues fri-
bourgeois (Louis Ruffieux, «La Liberté»), vaudois
(Jacques-A. Lombard, «Le Nord vaudois») et valaisan
(Eric F.elley, «Le Nouvelliste») quels étaient les axes prin-
cipaux sur lesquels s'articulait la politique communale
dans leur canton. Eclairages.

Dans le canton dc Berne ,
l'autonomie communale est
littéralement sacrée. Ainsi les
plus petites collectivités pu-
bliques ont-elles toute liberté
d'organiser leurs élections
quand bon leur semble, de
prolonger la période de fonc-
tion jusqu 'à six ans , de se do-
ter ou non d'un législatif élu
par les urnes. Avec quatre
cents communes, la diversité
règne dans ce grand canton.
Une diversité limitée cepen-
dant par une règle incontour-
nable de démocratie directe:
toutes les autorités munici-
pales (exécutif) sont élues par
la population , j amais par un
organe législatif.

Pour ce qui concerne le Jura
bernois et ses 49 communes,
on relèvera un autre paramètre
d'uniformisation: la période de
fonction est partout de quatre
ans, pour l'heure. Quant aux
échéances électorales , elles in-
terviennent quasiment chaque
année, même si les communes
évitent autant que possible de
les plaquer sur les grands
scrutins cantonaux ou fédé-
raux. Ainsi Tramelan vit-il ac-
tuellement une législature rac-
courcie à trois ans , afin qu 'elle
ne coïncide plus , désormais,
avec la période dc fonction des
parlementaires fédéraux.

Leur liberté d'organisation ,
les communes en font large-

ment usage pour des ori gina-
lités non dénuées de bon sens.
Ainsi certaines organisent-
elles des élections tous les
deux ans , afin dc renouveler à
chaque fois une moitié seule-
ment de leur exécutif. Tel est
par exemple le cas à Sonceboz ,
clans le but d' assurer une
meilleure continuité au sein du
Conseil munici pal.

Fusions dans l'air
Seules quatre collectivités

francophones - Tramelan ,
Saint-Imier, La Neuveville et
Moutier - possèdent un organe
législatif élu , qu 'il s'appelle
Conseil généra l (pour les deux
premières) ou Conseil de Ville.

A relever que la sacro-sainte
autonomie communale ber-
noise n'empêche nullement la
réflexion de fond et d'avenir,
les fusions étant dans l' air en
plusieurs endroits du canton.
Une fusion que Tramelan-Des-
sous et Tramelan-Dessus ont
réalisée voici un demi-siècle,
rappelons-le, et qui devrait se
concrétiser assez rapidement
entre Malleray et Bévilard .

RGT/DOM Saint-Imier possède un législatif élu. photo a-ASL

Nombre d'élus fribourgeois à la carte
Les 245 communes fribour-

geoises élisent leurs autorités
tous les cinq ans , à la même
date. Les prochaines élections
auront lieu au printemps

Rue, dans le canton de Fribourg. photo a-ASL

2001 ; en automne de la même
année, les autorités canto-
nales seront renouvelées pour
cinq ans également.

La loi contraint huit grandes

communes à se doter d'un
Conseil général. Elle laisse
aux communes de plus de 600
habitants la faculté de rempla-
cer l'assemblée communale
par un Conseil général. Cette
possibilité n'est que peu uti-
lisée. Seules onze des 245
communes fribourgeoises ont
un «législatif»; la Singine ger-
manophone n'en compte au-
cun , malgré la taille respec-
table de ses communes.

Plusieurs modifications lé-
gales viennent d'être adoptées
par le Grand Conseil en vue de
l'échéance des communales.
Les conseils communaux (exé-
cutifs) comprendront cinq,
sept ou neuf membres, indé-
pendamment dc l' effectif de la
population. Actuellement, ils
sont formés de cinq
conseillers j usqu'à 600 habi-

tants , de sept jusqu 'à 1200 et
de neuf au-delà. Même sou-
plesse pour les conseils géné-
raux (législatifs), qui pourront
compter 30, 50 ou 80 élus.
Aujourd'hui , c'est 30
membres jusqu'à 2500 habi-
tants, 50 jusqu 'à 10 000 et 80
au-delà. Le choix de l'une ou
l'autre variante «à la carte» re-
\feri_aux assemblées commu-
nales ou aux conseils géné-
raux.

Cinq permanents
à Fribourg

Une seule commune, Fri-
bourg, est diri gée par des per-
manents. Trois profession-
nels - dont le syndic - siègent
à l' exécutif en compagnie de
six «miliciens». Ce système
prendra fin en 2001: les ci-
toyens de la capitale se sont

prononcés , l'automne der-
nier, en faveur d' un conseil
communal formé de cinq per-
manents.

Les conseillers communaux
sont élus par les citoyens au
système proportionnel ou ma-
jo ritaire (la proportionnelle
doit être formellement de-
mandée par un groupe d'élec-
teurs, ce qui est le cas dans les
communes où l'élection est po-
litisée). Les syndics (prési-
dents de commune) sont élus
par leurs pairs de l'exécutif
pour cinq ans. Le syndic n'est
que le «primus inter pares»
d'une autorité collégiale.

La politi que communale est
actuellement caractérisée par
un processus accéléré de fu-
sions de communes encou-
ragées par l'Etat.

LRU

Nos amis vaudois élisent
exactement 384 syndics

Le canton de Vaud est le
temple des «syndics», si ai-
mablement popularisés par
le «Quart d'heure vaudois»
de la Radio romande. II
compte 384 syndics (autant
de communes) régnant sur
600.000 habitants au dernier
recensement. Une population
dont seuls les ressortissants
suisses ont le droit de vote ,
sur le plan communal comme
au plan cantonal.

D'après la Constitution et
les lois , .le canton de Vaud est
divisé en 19 districts qui for-
ment ensemble 60 cercles ,
eux-mêmes composés chacun
d' une ou de plusieurs com-
munes. Il y a un Conseil
général dans chaque com-
mune dont la population
n'excède pas 800 âmes. Pour
être admis au Conseil géné-
ral , il faut être «citoyen ac-
tif» , être domicilié dans la
commune depuis trois mois
et avoir prêté serment.

En 2001
Dans les communes dont

la population est sup érieure
à 800 habitants , cette assem-
blée devient un Conseil com-
munal. Il est composé de 45
membres au moins et de cent
membres au maximum , élus
pour quatre ans , rééli gibles
et renouvelés intégralement

Yverdon-les-Bains et son
château. photo a-ASL

l' année qui précède le renou-
vellement du Grand Conseil.
Le prochain rendez-vous élec-
toral communal est ainsi fixé
à l' automne 2001. L'élection
a lieu selon le système majo-
ritaire , mais les grandes com-
munes , où se présentent des
listes de partis ou de groupe-
ments , peuvent introduire le
système de la représentation
proportionnelle dans les
conditions prévues par la loi.

Dans chaque commune,

l' exécutif est constitué par
une munici palité dc 3, 5, 7
ou 9 membres, composée
d' un syndic , qui en est le pré-
sident pour la durée du man-
dat (4 ans) et de conseillers
munici paux , également
nommés pour quatre ans , re-
nouvelés intégralement et
rééli gibles. Syndic et
conseillers munici paux sont
élus directement par les as-
semblées de commune
(conseil général pour les pe-
tites communes) ou par le
peuple dans les communes
de plus de 800 habitants. Le
syndic est ensuite élu par les
mêmes instances parmi les
municipaux nommés.

Gare aux alliés!
Dans les petites com-

munes , des problèmes de
«recrutement» peuvent se po-
ser dans la mesure où ne peu-
vent être simultanément
membres d' une Munici pal ité
des parents et alliés en li gne
ascendante ou descendante,
les frères dans les communes
dc moins de 200 âmes , les
oncles et neveux de sang
dans celles de moins de 400
habitants , et les beaux-frères
et cousins germains dans les
communes dc moins de 800
habitants.

JAL

Avec 70.000 habitants , le
Jura est composé de 83 com-
munes de taille parfois lili pu-
tienne (49 habitants à Montfa-
vergier, par exemple). Malgré
ce handicap, une volonté de fu-
sion n'a guère été évoquée
qu 'en Haute-Ajoie et dans le
Clos-du-Doubs , sans ébranler
les esprits. La difficulté de
trouver des responsables poli-
ti ques mais surtout le pro-
blème financier de ces petites
entités ont poussé à la ré-
flexion.

Mais tout avance lentement.
Chaque communauté tient à
ses prérogatives. Un conseil
communal et une assemblée
de commune pour les déci-
sions importantes sont les ga-
rants du système.

Proche de l' exemple neu-
châtelois , la commune des
Bois fait exception. C'est le
premier village jurassien à
avoir opté pour un Conseil
général. Une même idée a été
émise à Courrendlin , mais elle
a capoté. Le Conseil général
des Bois sera mis en place l' an
prochain. Cette commune re-
joindra ainsi les rangs des
deux villes de Delémont et Por-
rentruy et de la grande com-
mune dc Bassecourt qui
seules possèdent un législatif
élu. On notera que les étran-
gers établis depuis dix ans en
Suisse peuvent y siéger.

Territoires
conquis

Si l'on a toujours plus de
mal à trouver des citoyens dé-
sireux de s'engager dans la vie
publi que , on n'en fait pas en-
core un fromage. A l'image de
La Chaux-des-Breuleux (90
habitants) ou des Gencvez
(500 habitants et pas de
maire), on n'évoque pas le rap-
prochement avec son voisin.

Dans la campagne, les com-
munes sont largement agri-
coles et on tient encore à ses
terres comme a un territoire
conquis. Dans ces communes,
un Conseil communal (exécu-
tif) de 5 à 7 membres règle les
affaires courantes. Les gros
dossiers (comptes , bud gets,
grands projets ) débouchent de-
vant l'assemblée communale
(deux à trois séances par an)
où chaque citoyen est invité.
Mais les rangs sont souvent
clairsemés.

MGO

Pas d'envies
jurassiennes
de fusion

A Martigny, le président travaille à 60%. photo a-ASL

En Valais, seule une dou-
zaine de communes sur les
163 du canton connaissent des
législatifs, nommés conseils
généraux. Il s'agit des villes et
de quelques grandes com-
munes. Ces conseils généraux
comptent 30, 45 ou 60
membres, selon la grandeur
de la commune. Partout
ailleurs , ce sont les citoyens
qui exercent les droits ordi-
naires.

Les exécutifs se nomment
généralement «conseils com-
munaux» ou, parfois,
«conseils municipaux» . Ils
sont formés de 5 à 15 per-
sonnes suivant l'importance
de la commune et nommés,
comme les conseillers géné-
raux, par le peuple. Ces élec-
tions ont lieu tous les quatre

ans, en décembre. Elles au-
ront lieu cette année.

Seul le président de la ville
de Sion est salarié à plein
temps. Dans d'autres villes et
communes, les présidents tra-
vaillent à temps partiel de 20 à
80%, généralement selon la
taille de la commune. Par
exemple à Martigny, le prési-
dent travaille à 60%. Les pré-
sidents sont élus par les ci-
toyennes et citoyens au
système majoritaire , générale-
ment lors d'un deuxième tour
de scrutin deux semaines
après l'élection du conseil
communal. Dans certaines pe-
tites communes, l'élection du
conseil communal et du prési-
dent a lieu le même jour, le
vote est rouvert l' après-midi.

EFE

Démocratie valaisanne
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Pokémon Les petits monstres
ont attrapé nos chers anges
Dépassés les 101 Dalma-
tiens! Place aux 151 Poké-
mon... Pikachu et ses amis
ont conquis les jeunes Neu-
châtelois. De 4 à 14 ans, on
suit le mot d'ordre: «Attra-
pez-les tous!» A commen-
cer par les parents... Les
magasins peinent à suivre
la demande. Décidément,
ils sont forts ces Japonais!

Pascale Béguin

«Maman, on peut s'arrêter
au kiosque après l'école pour
acheter des Pokémon?» Forte
de ses principes pédagogiques,
et aussi un rien distraite, la
mère répond: «Bien sûr, vous
fa ites ce que vous voulez avec
votre argent de poche...» Mais,
semaine après semaine, la
scène se répète, et la chambre
se jonche peu à peu de cartes,
d'autocollants et de divers pe-
tits papiers aux effi gies d'ani-
maux bizarres, japonais en
diable, mais, il faut l'avouer,
assez sympathiques.

Pokémon, Pokémon... Ce
n'est donc pas une nouvelle
sorte de sucreries?

Partie du Japon en 1996, la
folie Pokémon a gagné aujour-
d'hui la petite République et
canton de Neuchâtel, les cours
de récréation en particulier. Et
la sortie du film en Suisse ro-
mande, il y a une quinzaine de
jours, contribue à grossir en-
core la foule des adeptes.

Les plus jeunes s'attachent
aux Figures mêmes des Poké-

Cortes, autocollants, pogs... Tout l'argent de poche y
passe. photo Béguin

mon (contraction de «Pocket
Monster»), inventent leurs
propres épisodes, collection-
nent les images, réclament des
peluches, des sucettes ou tout
autre objet frapp é à l' effi gie de
Pikachu , Rattata , Bulbizarre
et leurs amis - on vous
épargne ici I'énumération des
151 petits monstres. Les ado-

Pas un magasin ou rayon de jouets (ici, à Neuchâtel) qui n'ait élevé son autel à la gloire des petits monstres japo-
nais, photo Marchon

Iescents, eux, s'intéressent
surtout au jeu de cartes dont
les règles sont, approchant ,
celles des cartes Magic.

Plus de 4000
produits dérivés

Pokémon a tout ce qu 'il faut
pour séduire les 4-14 ans, car
le produit d'origine, un jeu

Nintendo , a fait des petits: on
trouve actuellement sur le
marché plus de 4000 produits
dérivés. Un petit tour dans
quelques grandes surfaces et
magasins de j ouets du canton
suffit à mesurer l'amp leur du
phénomène: pas un point de
vente qui n'ait élevé son autel
à la gloire des héros du jour.

Et partout , c'est le même
constat désolé: «Les cartes
sont ép uisées depuis deux se-
maines! Et j 'attends aussi les
cassettes qui sont en rupture de
stock...» , soupirait , mercredi ,
la responsable du rayon jouets
de Globus. Au kiosque de la
Fleur-de-Lys, à Neuchâtel , la
gérante attendait , elle aussi , le

ravitaillement: «Ça part
comme des petits pains! Je
n'arrive pas à suivre avec les
commandes... Ça me fait pen-
ser à l'effet Dragonball, il y  a
quelques années. Mais j 'aime
mieux les Pokémon: c 'est pas
violent.»

Aux Jouets Weber, un lot de
cartes venait enfin d'arriver,
au grand soulagement de la
vendeuse: «Depuis qu 'on les a
mis à l 'étalage, on en vend un
paquet tous les quarts
d'heure! Et davantage encore
à la sortie du cinéma... »

Le concept-clé des Poké-
mon: «Attrapez-les tous!» Oui ,
mais qui? Les parents?

PBE

Poké.
quoi?

«C'est incroyable, Axel
ne parle que de ça depuis
quelque temps ! Il est même
en train d 'initier son f rère
dc deux ans. Encore heu-
reux que celui-ci n 'ait pas
appris à dire Pikachu et
Rattata avant Papa et Ma-
man...» Mère d'un garçon
de huit ans, Murielle avoue
qu 'elle s'inquiète un peu:
tout cet argent destiné à
une seule passion... «Va
falloi r que j e  f reine un peu
cette passion dévorante.
Mais, si j 'ai bien compris ,
les Pokémon enseignent
aux enfants les vraies va-
leurs. Ce n'est pas violent.
Ça me rassure.»

Papa de Gabriel , 7 ans ,
Juancarlos n'en r,eyient pas
non plus: «Nous n'avons
pasda télé, et pourtant mon
f i ls  sait tout des Pokémon. Il
me raconte p lein d'histoires
à leur propos, mais je ne
sais pas où il est allé les
p êcher...»

Dépassés, les parents?
«Mais alors comp lètement!,
reconnaît Corinne, mère de
deux fillettes de huit et dix
ans. Elles ont bien essayé de
m 'expliquer le film et les
principes du jeu, mais elles
se sont vite lassées!»

PBE

Grand Conseil Constitution neuchâteloise bis
C est essentiellement de la

Constitution cantonale qu 'il
sera question ce soir au Grand
Conseil neuchâtelois. Les dé-
putés examineront le texte en
deuxième lecture. Rappelons
en effet que les députés ont
déjà apporté un appui massif à
la nouvelle Constitution lors
de la séance de mars dernier
(92 voix sans opposition).

Selon la présidente du
Grand Conseil , Thérèse Hu-
mair, ce deuxième examen de-
vrait être autrement plus court

que le premier - qui avait
duré trois j ours! Les députés
examineront les quelques pro-
positions de modification de la
commission «Constitution».

Changements
La commission , outre des

améliorations formelles, pro-
pose deux changements . Pre-
mièrement de ne pas imposer
aux membres du personnel de
l' administration une incompa-
tibilité plus restrictive qu 'ac-
tuellement pour celles et ceux

qui souhaiteraient siéger dans
une autorité jud iciaire. Et
deuxièmement, d'instaurer un
nouvel article visant à régula-
riser les éventuelles adapta-
tions (initiative ou autre) qui
pourraient être approuvées
entre le deuxième vote et l'en-
trée en vigueur de la nouvelle
Constitution , dont la date doit
être fixée par le législatif can-
tonal. En outre, en mars der-
nier, des députés avaient
laissé entendre qu 'ils pour-
raient revenir sur quelques

points où le vote avait été par-
ticulièrement serré.

Protection des eaux
Au cours de la séance de ce

soir toujours , la présidente du
Grand Conseil espère pouvoir
examiner quelques autres dos-

siers. Dont ceux ayant trait au
statut de la fonction publique
et à la protection des eaux (cré-
dit de 2,6 millions destiné à
l' acquisition du capital-actions
de la société Neuchâtel as-
phalte SA).

SSP

Le président de la commission «Constitution», le députe Jean Studer. photo a-Marchon

HES L'école
du Locle en
réseau national

Un réseau national de
compétences en matière de
productique intégrale s'est
constitué récemment en Suisse
avec les Hautes Ecoles spécia-
lisées (HES). Il s'agit d'une as-
sociation «IPLnet» dont fait
partie L'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel au Locle.

Cette association «IPLnet -
réseau de compétences en pro-
ductique intégrale et logis-
tique» regroupe 17 partenaires
provenant de l'ensemble des
HES de Suisse. Outre l'école
cantonale neuchâteloise, on y
trouve aussi les écoles d'ingé-
nieurs du canton de Vaud, de
Fribourg et de Genève.

Ce réseau a notamment pour
but d'améliorer la comp étitivité
de l'économie suisse dans le
domaine de la production et de
la logistique , et d'augmenter
l'offre de prestations en forma-
tion, perfectionnement et re-
cherche appliquée.

RGT

Quand Pikachu détrône Barbie
Célià, 8 ans: «Moi, j 'aime

bien les. barbies, mais mainte-
nant, j e  préfère les Pokémon.
Ils volent, ils nagent, ils cou-
rent... Ils ont des noms rigo-
los. Ils me font davantage rê-
ver, surtout Pikachu, mon
préféré!»

Les Pokémon, pour autant
qu'on leur donne l'énergie
qui leur corresponde - élec-
tricité, feu, eau , plante...-,
ont beaucoup de pouvoirs,
mais c'est assurément le rêve
qui fait leur véritable force:
sans connaître précisément

les règles compliquées du jeu
vîdéo ou des cartes, Valen-
tine, 10' ans", et Mathilde, 8
ans , s'inventent des histoires
des heures durant avec, pour
seul support , des cartes , des
autocollants, des images dé-
coupées dans les journaux.

«Moi, j e  les aime tous,
même les moches, même
Mewtwo, le méchant! J 'ai
qu 'à dire qu 'il est gentil...», af-
firme Valentine. Ben oui!
Parce qu 'il y a aussi un mé-
chant, et, dans le film ,
quelques scènes violentes,

«mais ça ne m'a pas fait
pe ur!»

C'est peut-être là qu 'il faut
chercher la clé du succès: le
produit Pokémon est garanti
100% vraies valeurs: échange,
amitié, entraide, douceur...
Avec j uste ce qu 'il faut de ba-
garre pour les faire triom-
pher. La firme japonaise Nin-
tendo, elle-même, n'y a pas
cru au départ: en 1996, le jeu
imaginé par le jeune créati f du
groupe Satoshi Tajiri a été
lancé sans aucun budget.

PBE

PUBLICITÉ 

i
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S^^^U^M̂S ̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ ^̂ USS Ĥ SjSS_ppy>i|jUr] A retourner à: L'IMPARTIAL , service des abonnements , rue Neuve 14,
lui H m l 'l 'l i l f l i  230° La

LITERIE onon CAO/ SALONS
stock usines toutes dimensions M I I "/ émm £% mfmm I I ̂ §̂M% stock usines couleurs à choix

MCelos ^EX - MOUSSE - RESSORtS _L U /Û d U U /O ^^̂ .̂ !Sommiers ELECTRIQUES - MANUELS n™*_uc
TêTES de UT. CADRES BO^METAL PET|TS MEUBLES MERISIER et CHENE m t t /Ign.

MatelaS dès Frs SU-" secrétaire -meuble d'entrée, à chaussures, TV "®S ffS ™""¦

LITERIE ELECTRIQUE COMPLETE commode - chevet - table basse û ,̂  ̂ ée - Matériel garanti par 
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AVIS URGENT 

Association {. .__ ':__ __ "j
Transports jUilTI g

et Environnement tiu U15
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Samedi 29 avril
de 8 h à 12 h

Bourses aux vélos
Le Locle, place du Marché
La Chaux-de-Fonds, place
Le Corbusier (Espacité)
Cernier, place des Carrousels
Fleurier, place du Marché
Pour vendre votre vélo:
Venir au stand dès 8 h avec
votre matériel et l'indication
du prix de vente souhaité.
Pour acheter un vélo:
Passer simplement au stand...
où d'autres accessoires utiles
(cartes , vignettes, etc.)
vous seront aussi proposés.
Organisation: ATE

28-254238

Comptes Aide sociale
et bénéfice des SI
Dernière tranche des com-
mentaires des sous-com-
missions chargées de
l'examen des comptes de
la ville, avant la discussion
générale au Conseil géné-
ral jeudi. Aujourd'hui: aide
sociale, gestion du person-
nel, bénéfice des SI et mar-
ché de l'électricité.

Aide sociale Le nombre de
dossiers d'aide sociale aug-
mente: il est passé de 585 en
1984 à 1576 à lin 1999 , soit
une moyenne de +7% par an
(+15% entre 1998 et 1999).
Depuis 1998, il y a davantage
de demandes suite à des sépa-
rations ou divorces , ainsi que
pour cause de chômage ou dc
défaut de gain. Le rapport de
la sous-commission du
Conseil généra l note que la
proportion d'étrangers deman-
deurs d'aide «reste assez
faible ».

Salaire au mérite? Le rap-
port concernant la gestion du
personnel communal , se réfé-
rant à la prati que de l'Etat ,
«est mis en attente». Un nou-
veau est prévu pour l'au-
tomne. A la question «est-il
possible de reelassifier tous les
employés, sans changer la va-
leur des sala ires?», le Service
des ressources humaines de la
ville répond que les syndicats
«seront associés dès le début de
la démarche, pour éviter tous
malentendus». Salaire au mé-
rite? «Il y  aura évaluation des
prestations et rédaction d'un
document consensuel (....)»,
lit-on dans le rapport.

Fée électricité On sait que
les Services industriels partici-
pent à hauteur de 6,5 millions
aux résultats positifs des
comptes 1999 (boni de
270.000 francs). Car le béné-
fice d' exploitation des SI at-
teint 7,5 millions. Du million
restant mis en provision ,
700.000 fr. vont dans une ré-
serve destinée à compenser
une augmentation attendue du
prix du gaz. 11 est encore inté-
ressant de noter que près de
six millions du bénéfice des
SI , proviennent du service de
l'électricité.

Ouverture du marché La
fiduciaire Waterhouse Cooper
a rendu un rapport sur l'éven-
tuelle constitution d' une so-
ciété cantonale uni que en vue
de 1 ouverture du marché de
l'électricité. Baptisé «rapport
final» , il présente des lacunes ,
écrit la sous-commission qui a
planché sur les dicastères du
conseiller communal Georges
Jeanhourquin. «Il s 'agit là en
fait d 'une étude à l 'état brut,
manifestement incomplète et
dotée d'un «business-p lan»
porté par un optimisme béat et
traité dans une optique outran-
cièrement ultra-libérale». Plus
loin on lit encore: «Les Villes et
l 'Ensa doivent p iloter l 'élabo-
ration d 'un véritable rappo rt
f inal. La société cantonale
unique est fondamentalement
mise en cause. Dans tous les
cas de f igure, les conditions ne
sont à ce jour pas réunies pour
créer la société cantonale
unique.»

Robert Nussbaum

Hommage André Tissot, de son
Gymnase à sa terre jurassienne
André Tissot, le directeur
d'un Gymnase qu'il a mené
avec poigne et humanisme
pendant 32 ans, l'intellec-
tuel socialiste engagé, le
défenseur d'une mémoire
et d'un patrimoine qu'il
chérissait, est mort mer-
credi dernier, chez lui,
comme il l'aurait souhaité.

Jusqu 'à ses derniers jours ,
André Tissot a travaillé sur le
journal du perruquier-notaire
Sandoz , (fin du XVlIe siècle -
début du XVIIIe) un ouvrage
d' ailleurs suffisamment avancé
pour pouvoir être publié. C'est
l'image que l'on gardera de lui:
énergique et passionne comme
toujours. Tellement énergique
malgré l'âge, que le nouveau no-
nagénaire a surpris tout son
monde, sa «tribu» , en s'en al-
lant subitement mercredi, sans
une dernière discussion qu 'on
imagine au coin du feu , avec
pipes et verres de rouge autour.

II est mort «... chez lui, à la
maison, sans hôp ital, sans home
de vieillards, à l 'ancienne, selon
sa volonté viscérale», a dit sa-
medi lors de la cérémonie
d'adieu son fils aîné Lucien Tis-
sot, chargé de dresser la biblio-
graphie de celui qu 'il appelle à
plusieurs reprises «le p ère».

Patriarche
Et c'est bien la trajectoire

d'un patriarche qui se dessine
dans les notes biographiques
rassemblées. Né en 1911 au

Locle dans une famille d hor-
logers , André Tissot a été un
intellectuel qui , dans une so-
ciété qui s'est malgré tout pi-
quée d'aristocratisme, n'a ja-
mais perdu de vue ses ori gines
montagnonnes, avec de la
bonne terre aux semelles. Bac
en 1929 , licence à Genève en
1932. On s'étonne de lire qu 'il
a enseigné peu après au Li-
ban , crise oblige. «Mon pays,
mon pays!», dira-t-il souvent ,
nostalgique, même en va-
cances.

Il trouve ensuite un poste à
Bienne. On le somme quasi-
ment de faire un doctorat. Il
écrit sa thèse sur... Ramuz,
bien tiens! «Un pavé impor-
tant sous la direction exigeante
des professeurs Marcel Ray-
mond et Albert Béguin», dit
son fils Lucien; «(...) partie
obligée de la bibliographie ra-
muzienne», ajoute le profes-
seur à l'Université de Neuchâ-
tel André Gendre , ancien
élève, enseignant dans l'école,
puis ami.

1944, «grande date», note
Lucien. André Tissot revient
vraiment au pays en succédant
à Auguste Lalive à la direction
du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds. Il en restera le direc-
teur 32 ans , héritant du sobri-
quet de son prédécesseur: «le
Peum». André Tissot dirige
son école avec autorité et hu-
manisme pour transmettre la
culture avec ce qu 'elle sous-
tend de «forces telluriques»,

selon Je mot d'André Gendre,
un «gai savoir» sans bornes
étroites. André Gendre en-
core: «Il n 'a jamais vécu mas-
qué et il avait en horreur les
masques des autres. (...) Il ai-
mait les tensions parce qu 'elles
font naître une compréhension
p lus vraie. Ce rapport authen-
tique établi, toute sévérité dis-
paraissait.»

Ce que les plus jeunes (mais
déjà anciens) de ses gymna-
siens ignorent peut-être, c'est
qu 'André Tissot fut aussi un
militant politique. Président
des Amis de l'Espagne répu-
blicaine ' en 1936. ce réformé
parce qu 'il n'avait pas de th o-
rax fait son école de recrues
en 1940 , à 29 ans , «pa rce que
le p éril nazi l 'imposait ». Dès
1948, il s'engage en politi que
à La Chaux-de-Fonds, au
.Conseil général pendant 16
ans , puis aussi longtemps sur
les bancs du Grand Conseil.
«Il est pour un humanisme
sans compromission avec la
perversion communiste», dit
son fils , qui poursuit: «Il ne
sera jamais conseiller commu-
nal et cela l 'a toujours affecté -
môme si cela nous a tous ré-
jouis ». On l'a dit: André Tissot
n'aime pas les masques et la
politi que est une scène.

Ces diables de paysans
Mais la facette de l'homme

la plus connue du grand pu-
blic , c'est celle du défenseur
du patrimoine, celui de son es-

prit littéraire et de ses témoins
architecturaux. Co-fondateur
en 1963 de l'Aspam (Associa-
tion pour la sauvegarde du pa-
trimoine des Montagnes), il
part en guerre contre les des-
tructions au rouleau compres-
seur de l'époque. On lui doit
très largement une impres-
sionnante liste de sauvetages:
l'actuel Musée paysan , le
Grand-Cachot , les Arbres , l' ac-
tuel restaurant de la Che-
minée, la Combetta, la Maison
carrée du Valanvron , la ferme
de la Recorne remontée à Bal-
lenberg ou encore la ferme des
Brandt , à laquelle il a consacré
un livre.

Descendu des toits de bar-
deaux , il écrit sur tout ce qui
touche à l'âme de son pays.
Parmi ses publications , «Le
Voyage de Pierre Jaquet-Droz
à la cour du roi d'Espagne
1758-1759» (Cahiers de l'Insti-
tut neuchâtelois) demeure un
monument. «L'Impartial»,
entre autres , publie nombre
de ses chroniques. Dans le
fond , il tenait avant tout à ce
que justice soit rendue «à ces
diables de p aysans qui ont fa it
de si belles choses», écrit Lu-
cien Tissot.

A travers eux , André Tissot
a inlassablement cherché à
convaincre que l'avenir ne
pousse que sur un terreau que
l'on retourne avec amour. Lui
retourne à une terre qu 'il a
largement embrassée.

Robert Nussbaum

Floris Monsieur Jardinier
La troisième édition de Flo-

ris . salon de l'horticulture, de la
viticulture et des produits du
terroir , débordera de lleurs et-
de verdure le prochain week-end
à Polyexpo. Du vendredi 28
avril au lundi 1er mai, 66 expo-
sants occuperont quel que 4000
mètres carrés.

Cette édition 2000 est re-
haussée d'invités dc marque,
telle la Ville de Winterthour -
qui présentera ses j ardins -, et
La Première de la Radio ro-
mande, avec l'émission «Mon-
sieur Jardinier» dimanche 30
avril en direct (7h à 9 heures).

Intitulée «Jardins et scul p-
tures», la manifestation mettra
en évidence, et en valeur, les
créations d'une dizaine d'ar-
tistes , dans des aménagements
paysagers. Et encore, diverses
animations s'ajouteront aux pré-
sentations des exposants , qu 'ils
soient horticulteurs , fleuristes ,
pépiniéristes , maîtres d'état
(pour les aménagements de jar -
din), fournisseurs d'outils et de
machines , potiers , libraire , viti-
culteurs, producteurs du ter-
roir, etc. Tout pour réaliser les

jardins les plus merveilleux, et
même des dégustations pour
choisir le p'tit blanc de l'apéro.
Le comité d'organisatiffrt , Anne-
Iisc et Michel Thiébaud , Peter
Bravvand et Bernard Wille,
n 'ont pas ménagé leurs efforts.

Les enfants pourront mettre
la main... à la terre, le Service
des parcs et plantations de la
ville et «L'Impartial» leur don-
nant l'occasion de planter une
fleur, en pot , avec les conseils
du spécialiste.

IBR

Polyexpo, vendredi 28 avril,
15H30 à 22h, samedi 10h à
22h, dimanche 7h à 19h, et
lundi 1er mai, 10h à 18 heures

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

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

Cine fantastique Les étranges
nuits seront plus étoilées

Pluie de riz et bonne aspergée pour les spectateurs du «Rocky Horror...» samedi soir.
photo Marchon

Bon succès, mais pas assez
soutenu pour les Etranges nuits
du cinéma, une palette de 13
films fantastiques projetés à la
salle du Progrès entre jeudi et
dimanche. A l' enseigne de
«2300 Plan 9» les organisateurs
- une quinzaine de mordus - ne
sont pourtant pas déçus, même
s'ils s'attendent à éponger un
zeste de déficit.

Au contraire, ils envisagent
de remettre ça l' année pro-
chaine, avec un horizon cinéma-
togra phi que plus large incluant
par exemple des polars. «Les
nuits seront peut-être moins
gore», commente Lucas Schlàp-

fer. En vedette, c'est le «Rocky
Horror Picture Show», clas-
sique parmi les classiques , qui
a drainé le plus de monde, dans
les 200 à 250 spectateurs . La
moyenne de fréquentation a
tourné autour de 120 à 150 per-
sonnes par soir.

Une bonne centaine dc
gosses ont aussi eu leur part du
gâteau fantastique dimanche
après-midi avec «Les aventures
du baron de Munchhausen»,
une épopée loufoque à souhait
qui a fini par accrocher même
les plus petits.

Les nuits se sont terminées
avec «The Bride of the Mons-

ter» , film surprise du même
metteur scène (Ed Wood) que
«Plan 9 from Outerspace» , sa-
cré le plus mauvais film de tous
les temps et qui a donné son
nom aux soirées chaux-de-fon-
nières!

RON

Le Conseil général de La
Sagne est convoqué mer-
credi 26 pour un ordre du
jour tout en chiffres:
comptes 1999 et es-
compte spécial de 5% sur
l'impôt 2000.

Les comptes de l'an dernier
retiendront l'attention du
Conseil général lors de leur as-
semblée du 26 avril , à 20H15 à
la salle des médias du collège
de La Sagne. Malgré les événe-
ments extraordinaires qui ont
marqué l'année écoulée - ter-
minaison du collège, hiver
1998-99 exceptionnel - les
comptes se révèlent meilleurs
que le bud get: ils présentent
un excédent de revenus de
1038,88 francs.

Au vue de ce résultat favo-
rable, le Conseil communal
propose «d 'accorder une der-
nière fois, à titre exceptionnel,
un escompte de 5% sur l 'impôt
communal de l 'année 2000
des personnes p hysiques, pour
autant que toutes les tranches
soient payées à l 'échéance».
L'introduction, dès 2001, de la
nouvelle échelle fiscale , selon
un barème de référence canto-
nal , ainsi que des mesures
liées à la péréquation finan-
cière ne permettront plus de
prati quer l' escompte.

Motion du groupe libéral
Lors du Conseil général du

13 décembre dernier, le
groupe libéra l a déposé une
motion visant «à inscrire dans
le budget 2001, une somme,
réévaluée chaque année, des-
tinée au développemen t et au
maintien des activités présco-
laires et pré -enfantines ». Le
but n'est pas que financier, il
s'agit de sensibiliser la popula-
tion à la surcharge des espaces
d'accueil prévus pour les en-
fants dont les parents tra-
vaillent. La garderie Casse-
Noisette serait ainsi directe-
ment aidée. La ludothèque
bénéficierait également de
cette part du bud get. Le
Conseil communal interpellé
par cet objectif misant sur
l' avenir de la jeunesse propose
de classer la motion. TBU

La Sagne
Comptes 1999
positifs

Tournée verte Voici revenu
le temps des travaux dc jardin ,
avec les déchets verts qui
s'amoncellent mais le calen-
drier des fêtes s'en moque. Ex-
plications: les jours fériés se
succédant durant la semaine
d'avant Pâques (avec le Ven-
dredi saint), celle d'après (lundi
de Pâques) et encore la semaine
suivante , avec le 1er Mai (jour
férié communal), les services de
voirie sont perturbés durant
trois semaines. Ennuyeux pour

la tournée verte, surtout au mo-
ment où les déchets peuvent
abonder. La semaine dernière ,
la tournée du mercredi (sup-
primée sur le mémento des dé-
chets) a quand même été effec-
tuée. Celle du mercredi 26 avril
se fera également (mais non
celles des lundi et mardi). Le
problème se reposera à la fin du
mois de mai , avec l'Ascension
(1er juin ); là aussi la tournée du
mercredi 31 mai est conservée.

IBR

gf t o c é é e
Urgence ,

Entre vendredi 18h et hier lundi même heure, le Service de
l'ambulance est intervenu à dix reprises, pour cinq malaises,
trois chutes, un transport de malade et un accident de circu-
lation , pour lequel il a fallu faire appel au véhicule de désin-
carcération. Les premiers secours sont intervenus pour un
feu de branchage du côté de la Combetta.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi , pharmacie des Forges,

Charles-Naine 2a , jusqu 'à 19h30; ensuite, appeler la police
locale, No 913 10 17.

Turbinage
Doubs, Usine du Châtelot: mard i, 0-24h, 2 turbines (sous

réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Hôtel de ville, 20h, séance d'information sur les élections

destinée aux électeurs étrangers.

Demain
Séance du Conseil général de La Sagne, 20E15, salle des

médias, collège (lire ci-contre).
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Morteau Cinq mois
de travaux au centre

Après la rénovation de
presque toutes les rues de la
cité, c'est au tour du secteur
nord-est de la ville d'être
concerné. Avec la reprise des
réseaux d'assainissement et
d'eau potable , des branche-
ments particuliers et des trot-
toirs qui en ont bien besoin , les
services techniques estiment à
cinq mois la durée de ce chan-
tier situé sur un des axes fonda-
mentaux de la circulation ur-
baine. La restructuration de la
chaussée sera prise en charge
par le Conseil général puisqu 'il
s'agit d'un tronçon de la route
départementale 437 qui relie
Montbéliard à Pontarlier.

Une fois de plus, ces travaux
vont générer d'importantes dif-
ficultés de circulation. Celle-ci
sera parfois totalement coupée,
parfois alternée ou rouverte en
fonction de l'avancement des
travaux qui seront effectués par
tranches, du rond-point de la
poste à la rue d'Etain , de la rue
d'Etain au rond-point de Vôh-
renbach et enfin de ce dernier
rond-point à la sortie de la ville
en direction des Fins. L'accès

Les chaussées de Morteau sont bientôt toutes ré-
novées, photo a

des riverains à leur résidence
sera toujours assuré en pre-
nant, bien sûr, les précautions
nécessaires. La circulation de-
vrait être rétablie le week-end et
les commerçants seront auto-
risés à poser une signalisation
provisoire pour indiquer les
accès à leur établissement.

Pour permettre que ces tra-
vaux s'effectuent dans les
meilleurs conditions , le maire
fait appel au civisme de cha-
cun: «Ces p ériodes de perturba-
tion des f lux de circulation sont
toujours diff iciles à vivre au
quotidien mais les travaux sont
nécessaires pou r poursuivre l'ef-
f ort entrepris visant à éviter le
gaspillage d'eau généré par des
fu ites sur des canalisations vé-
tustés, à améliorer la qualité du
réseau d'assainissement et à
rendre p lus agréable le cadre de
vie par la qualité des trottoirs et
des revêtements de chaussées
qui sont moins bruyants aujour-
d'hui. Les élus, les services de la
ville et les entreprises comptent
sur la patience et la compréhen-
sion de chacun.»

DRY

Tourisme L'été 1999
relativement positif
Alors que la saison touris-
tique hivernale a pris fin
plus tôt que prévu pour
cause d'enneigement insuf-
fisant, les professionnels
de la partie préparent acti-
vement la prochaine saison
estivale. Un regard sur les
résultats de l'an dernier
peut être sur ce plan très
instructif afin d'utiliser la
dynamique des secteurs
économiquement les plus
porteurs.

Denis Roy

Le bilan de la saison d'été
1999 publié par l'observatoire
régional du tourisme fait état
«d'une p art globalement stable
dans un marché en baisse sen-
sible». En volume global , les dé-
placements touristiques des
Français sont en baisse de 7,1%
par rapport à l'été 1998, 102,4
millions contre 110,2. Le
nombre de nuitées a, quant à
lui , baissé de 7,6% avec 679,4
millions contre 734,9. C'est
toujours en août que le flux est
le plus important avec 38,2%
de l'ensemble de la saison.

Bonne tenue
de la Franche-Comté

Dans ce contexte relative-
ment morose, la région main-
tient sa part de marché tant en
terme de séjours avec, suivant
les mois entre 1,2 et 2% du
marché national , que de
nuitées, entre 0,9 et 1,7%. L'hô-
tellerie qui offre 7832
chambres soit 14,3% de la ca-
pacité du secteur marchand, a

accueilli 2 ,7% de clients en
plus. Ce qui se traduit en terme
de nuitées, du fait de séjours
plus longs par une augmenta-
tion de 13 pour cent. Cette ten-
dance se vérifie dans les quatre
départements et se traduit par
des taux d'occupation qui avoi-
sinent les 60% particulière-
ment dans les établissements
classés au moins deux étoiles.

Pour la quatrième saison
consécutive, la part de la
clientèle étrangère représente
environ le quart de la fréquen-
tation hôtelière. Parmi les pays
représentés, l'Allemagne arrive
en premier avec 25% mais on
note une forte progression du
nombre d'Anglais et de Hollan-
dais. A noter également, les
11.040 nuitées vendues à des
touristes américains. En cam-
ping-caravaning, le nombre
d'arrivées est en légère hausse.
On note cependant une baisse
du nombre de nuitées qui té-
moigne d'un raccourcissement
des séj ours . Cela se traduit par
un taux d'occupation en baisse
avec environ 24% de la capacité
d'accueil.

La part des étrangers reste
importante avec même une
légère hausse. C'est le campeur
français qui boude. Les étran-
gers choisissent de préférence
le haut de gamme, 3 ou 4
étoiles. Et parmi eux, les Hol-
landais restent les plus nom-
breux. Les gîtes ruraux repré-
sentent 3500 lits surtout en
zones de montagne du Doubs et
du Jura. La commercialisation
par les tour-opérateurs marque
une légère hausse du fait de

La croisière-repas sur les bassins du Doubs, un produit
touristique original. photo Roy

1 action coordonnée par les
offres de tourisme. C'est tou-
jours la clientèle française la
plus importante

Loisirs sportifs
avec encadrement

Cinq entreprises de loisirs
sportifs ont répondu à l'en-
quête régionale. Elles ont ac-
cueilli 54.092 personnes soit
plus 4,1%. Le canoë-kayak
reste l'activité la plus prati quée
et sa part est en hausse de
7,4%. Viennent ensuite le VIT,
l'escalade et la spéléologie. La
fréquentation des bases de
voile, concentrée sur juillet et
août marque un tassement et
concerne des clientèles essen-
tiellement régionales. Parallèle-
ment à ces activités souvent
pratiquées à la journée, les pro-
fessionnels commencent à com-
mercialiser des «forfaits touris-
tiques franc-comtois» qui com-

binent visites culturelles, dé-
couverte sportive et gastrono-
mie. A cet égard, les activités
mises en place à Villers-le-Lac
avec le repas associé à la croi-
sière vers le Saut-du-Doubs de-
vraient connaître un certain dé-
veloppement car elles corres-
pondent à une demande touris-
tique forte de produits finis.

Parallèlement à ses actions
locales de coordination , le co-
mité régional du tourisme
anime la Maison de la Franche-
Comté à Paris qui assure les
fonctions d'accueil du public et
la logistique lors d'actions de
promotion sur le marché pari-
sien. Depuis cet hiver, elle
passe à la réservation de sé-
j ours que le client peut régler
sur place. Elle propose ainsi
une brochure qui recense une
trentaine de produits touris-
tiques élaborés.

DRY
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Pendant la présentation du nouveau Parfum V_* Jà. i.ii,*A*ti. fini*.", nous vous offrirons également
une boisson au thé vert. Venez vous désaltérer pendant la période du 25 au 29 avril 2000.

Un pli cadeau vous sera remis dès CHF 60.- de produits
Elizabeth Arden!
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

_ NOS COURSES D 'UN JOUR:
Dimanche 30 avril, 12H30 

^
_-—r—\La Fête de là Tulipe à Morges \JïJ2̂

Dimanche 14 mai, 6h00 ¦—-I
Course surprise de la Fête des mères rf r T8__J
Avec croisière et repas t-^^^T^
Dimanche 21 mai , 12h30 Le Lac Chalam \. \f__î
Dimanche 28 mai, 7h00 ^^__^^-i
La Foret de rhododendrons et d'azalées rf^9^Jà Riffersml (Entrée comprise) l—¦—'
Jeudi 1" juin , 7h00 .
Lucerne et les bords du lac jus qu'à K~f \[~&_zJKtissnacht (avec bon repas) L—'-~~~

¦¦_¦ LUNLbKl i (p lace car et places spectacle compris) ^^.—,
Lundi 22 mai: Patrick Bruel à Genève 

^J^^S^^ -i
vendredi 9 juin: Le Fantôme de l'Opéra \|ïiJ5iJ

___—---i

Vendredi 14 juillet: Johnny Haltyd ay à lamarme \ï^___^--"''"\
Samedi 8 et 15 juillet: Aïda de G. Verdi à&rencheŝ J^J^-̂"̂

mwmmNOS VOYAGES
Du 29 mai au 3 juin (Ascension): y--—oR5 - \Le Sud de l'Angleterre et LTle de Whight V̂ =====fZ\
Du r au 4 juin (Ascension): Les CanOUX du Midi l___===\
Du 9 au 12 juin (Pentecôte): Les LeC QUeS (F) \̂ £—¦-̂
Du 10 au 12 jui n (Pentecôte): L'AlSOCC wJ^^-i —~7Tl\
Du 25 juin au 1" juillet: PoUZilhaCles Gorges de l'Ardèche L-î i-""!rîT ntvi
DU io au 14 juillet: Les Alpes de Haute-Provencej ^ -̂̂T
Du 29 juillet au 5 août: Rivabelle (gmtini) ^̂ 5^=====̂\
DU 6 au s août Les Glaciers express

^̂
_̂m. \_J___î2—:—*

DU 2i au 27 août: La Bretagne ^rT^iî-^
Catalogue général sur demande 132 07133&DUO
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 ̂ W9̂  ̂Ecologie et Liberté

SI Changez d'air...
JjfTH Votez Verts !
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Ecologie, et Liberté. I

Elections communales * 6 et 7 mai 2000 » umiui.uerts.cn/ne
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L'annonce,
reflet vivant du marché



Rail Ambitions de reconquête
pour la ligne Le Locle - Besançon
En une année, les événe-
ments se seront précipités
pour la ligne ferroviaire
franco-suisse Le Locle - Be-
sançon. Après de (nou-
velles) craintes de ferme-
ture au début de 1999, les
responsables de la SNCF
et des CFF ont repris le
dossier à la base, en rete-
nant les revendications
émises par les usagers et
les cheminots.

Biaise Nussbaum

Pierre Epple, directeur ré-
gional de la SNCF à Besançon,
et Hans Peter Leu, chef des
CFF pour l'Arc jurassien, ont
mis le turbo pour remodeler
intégralement l'horaire de
cette ligne en l'adaptant aux
besoins des voyageurs. La des-
serte a été analysée sectorielle-
ment: trafic périurbain dans le
Grand Besançon; pendulaire
entre la capitale comtoise et la
zone Le Valdahon - Morteau;
enfin transfrontalier avec Le
Locle et La Chaux-de-Fonds.

Dès tors, la nouvelle offre
intégrera ces données tout en
respectant l'enveloppe finan-
cière. Organisatrice des trans-
ports selon la loi française de
régionalisation, la Franche-
Comté a opté pour la péren-
nité du réseau actuel , y com-
pris lés «lignes de montagne»
pour Saint-Claude et pour Le
Locle. Mais elle exigeait simul-
tanément la réduction du défi-
cit d'exploitation. Pour ce
faire, la direction de la SNCF a
choisi d'améliorer l'offre avec
les mêmes moyens financiers,
dans le but d'augmenter les
voyageurs et les recettes. C'est
l'étape dite de reconquête.

Pour les frontaliers
Pour la ligne franco-suisse,

la grille horaire sera modifiée

Nouvel horaire pour l'autorail Le Locle - Besançon, en attendant des rames modernes pour 2001.
photo Nussbaum

ainsi dès le dimanche 28 mai
2000. Pour les frontaliers, un
train quittera Morteau à 6hl0
pour arriver à 6h29 au Locle
et, grande nouveauté, à 6h40
à La Chaux-de-Fonds (le week-
end départ retardé à 7h35 à
Morteau et terminus au Locle
à 7h55). Au retour, l'autorail
partira de La Chaux-de-Fonds
à 17 heures à destination de
Besançon.

Une large campagne de pro-
motion sera menée sur trois
plans. L'information sera
d'abord diffusée par le canal
des associations de frontaliers ,
tandis que des papillons seront
distribués à la douane de Col-
France. Du côté suisse, ce sont

les entreprises qui prendront
le relais en informant leurs em-
ployés du Haut-Doubs. En
outre , les frontaliers bénéficie-
ront d'un abonnement com-
biné comprenant lu train et le
bus dans les villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Au début, les prévisions se
limitent à 40 à 50 voyageurs
par jour et par sens, ce qui est
modeste par rapport à un po-
tentiel de l'ordre de 2500 per-
sonnes par jour dont 800 pro-
venant de Morteau. Mais on le
sait, les habitudes sont longues
à changer et la desserte se fera
encore avec les anciens auto-

rails jus qu'à leur remplace-
ment par du matériel moderne
dans le courant de 2001.

Pour les Suisses
Pour le Jura neuchâtelois,

l'offre est aussi mieux
adaptée , même si elle a dû être
limitée pour ne pas alourdir
les coûts d'exploitation. Elle
permettra aux Chaux-de-Fon-
niers et aux Loclois de se
rendre à Besançon à une
heure commode (départs res-
pectifs à 8h et à 8hl0), avec
correspondance pour le TGV
(arrivée à Paris à 13h04). Le
samedi et le dimanche, il y

aura une seconde liaison (dé-
part 15h55 et arrivée à Paris
par TGV à 21h04). En mon-
tant , la navette Besançon - La
Chaux-de-Fonds arrivera à
llh40, en relevant également
le TGV de Paris (départ 6h48).
Seul inconvénient de ce nouvel
horaire, le train du soir au dé-
part de Besançon (18h24)
aura son terminus à Morteau
et non plus au Locle. Une cor-
respondance par car français
assurera le relais pour les
voyageurs, peu nombreux il
est vrai , à destination du
Locle 

BLN

Modernisation de l'infrastructure
Le directeur régional

Pierre Epple se veut confiant
dans l'avenir de la ligne. L'é-
tape de reconquête de la
clientèle sera suivie d'une
deuxième phase dite de déve-
loppement. L'un des points
essentiels sera d'établir un
contrat de plan avec la région
de Franche-Comté pour obte-
nir les crédits nécessaires à la
rénovation intégrale de l'in-
frastructure. On peut es-
compter cette réalisation à
moyen terme, soit dans un
délai de cinq à six ans. Dès
lors , on pourra relever les vi-
tesses des trains à 80 ou 90

km/h , ce qui rétablira un
temps de parcours comp étitif
avec la route entre Le Locle et
Besançon , surtout compte
tenu des embouteillages dans
la cap itale du Doubs.

Tourisme
Autre volet du développe-

ment, la promotion touris-
tique de la ligne est prévue
pour dans deux ou trois ans.
Mais là, on ne brûle pas les
étapes , car il s'agit de tra-
vailler en concertation avec
tous les acteurs touristiques.
On souhaite que la navigation
sur le lac des Brenets, les

Moulins du Col-des-Roches et
les musées d'horlogerie des
deux villes du Haut soient as-
sociés à ce programme.

Et comme la direction ré-
gionale de la SNCF compte
aussi instaurer un trafic tou-
ristique sur la ligne de Saint-
Claude les week-ends et pen-
dant les vacances, on pour-
rait enfin envisager un Jura-
Express , de Delémont à
Saint-Claude en passant par
Le Locle ou Les Verrières. In-
discutablement, le rail va re-
prendre vie dans l'Arc ju ras-
sien franco-suisse.

BLN

Questions techniques
Quelques petits problèmes

techniques ont suscité l'in-
quiétude des cheminots assu-
rant le service de la ligne.
Une délégation de la CGT a
été reçue dernièrement par
le directeur régional Pierre
Epple qui a pu les rassurer
dans l'ensemble. Les chemi-
nots ne dormiront plus dans
le dépôt du Locle, mais de-
vront loger à l'hôtel à Mor-
teau. Les vieux autorails
pourront circuler sur le
tronçon Le Locle - La Chaux-
de-Fonds, par dérogation ac-

cordée par l'Office fédéral
des transports, bien qu 'ils ne
soient pas équipés du Si-
gnum (système suisse de sé-
curité), car ils seront rem-
placés dans une année au
plus tard par des rames
dotées de cette installation.
En outre, les agents de
conduite seront formés aux
prescriptions helvétiques. Le
directeur régional est sûr
que tout sera réglé d'ici au
changement d'horaire le 28
mai.

BLN

Elections communales Plate-forme sociale
entre partis loclois et syndicats
Dans la mouvance des évé-
nements survenus dans la
fonction publique locloise
et en prévision des pro-
chaines élections commu-
nales, une délégation des
syndicats et des formations
de gauche s'est mise au tra-
vail pour constituer une
plate-forme sociale.

Selon Daniel Ziegler, repré-
sentant des syndicat du SSP et
de la FTMH, la situation éco-
nomique de la ville du Locle
n'est pas près de s'arranger,
moins encore après la publica-
tion des comptes fortement dé-
ficitaires de 1999. C'est pour-
quoi , le Syndicat des services
publics (SSP) et la Fédération
des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (I-TMH)
ont pris au mois de mars l'ini-
tiative de prendre contact avec
les partis loclois souhaitant

défendre les intérêts des em-
ployés communaux. Ils ont ob-
tenu des réponses favorables
de la part des socialistes , des
popistes , des écologistes et de
Droit de parole.

Garde-fou
Les partenaires sont très in-

quiets des menaces pesant sur
le personnel communal, en
cas de renversement de la ma-
jo rité politique actuelle. Les
discussions avec le Conseil
communal portent sur la révi-
sion du statut du personnel et
de l'échelle salariale. Il paraît
indispensable aux initiateurs
de conserver cette majorité
pour servir de garde-fou contre
un démantèlement notable de
la fonction publi que. En rap-
pelant que les employés ont
déj à consenti une part impor-
tante de sacrifices et que
nombre de places ont été sup-

primées dans l'effectif du per-
sonnel.-

Dès lors, les thèmes retenus
par la plate-forme sont très
concrets. Il s'agit de contrer les
menaces de la nouvelle gestion
publi que (NGP), du salaire au
mérite, de la privatisation de
certains secteurs (comme les
Services industriels). Les par-
tenaires veulent donc défendre
des principes généraux et des
valeurs fondamentales.

Principes souples
Pour Droit de parole, Rémy

Cosandey se trouve naturelle-
ment à l'aise dans une telle
plate-forme sociale. Il rappelle
que sa formation a toujours
défendu des positions so-
ciales. En outre, la plate-forme
adoptée ne se base pas sur des
princi pes rigides. On ne parle
pas de blocage de masse sala-
riale , mais on propose d'adap-

ter les services aux besoins
réels, parfois nouveaux, du
public. «Si l'on s'oppose aux li-
cenciements et aux privatisa -
tions, on ne se battra pas pour
remp lacer les postes laissés va-
cants pa r les dépa rts natu-
rels.»

Au nom des socialistes,
Francis Jeanneret souligne
qu 'il ne s'agit pas d'une plate-
forme réactive, ni d'une dé-
fense pure et dure des acquis.
L'application des princi pes doit
être souple, en mettant l' accent
sur les apprentissages , sur la
formation continue, sur les in-
novations , les solutions de re-
change. «Force est d'admettre
qu'il faut adapter l'administra-
tion communale à la situation
actuelle, sans pour autant pas-
ser sous les fourc hes caudines
de la nouvelles gestion pu-
blique, des salaires au mérite et
des licenciements. Il faut  que

l'administration continue de
rendre des services de proxi-
mité absolument indispen-
sables.»

Taxes antisociales
Rémy Cosandey dénonce

aussi le danger consistant à di-
minuer les charges collectives
en les remplaçant par des taxes
antisociales, parce que non
progressives. Les économies
ainsi faites par la ville seraient
alors payées par les gens aux
revenus les plus modestes, ce
qui est injuste. Il ne faut pas
oublier les coûts sociaux en-
gendrés par la NGP. On peut
en utiliser certains principes,
par exemple dans le domaine
des enveloppes financières qui
ne sont pas contestées. Mais on
ne doit surtout pas appliquer la
nouvelle gestion publi que
comme un dogme!

BLN

Amateurs d'art loclois , vous
n'avez plus qu 'une semaine
pour découvrir la rétrospective
dédiée à Phili ppe Grosbéty par
le Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel , pour autant que
vous ne l' ayez pas encore vue.
Car à la grande surprise de
son conservateur Walter
Tschopp, cette exposition a eu
un succès inhabituel pour un
peintre loclois demeuré prati-
quement oublié jusqu 'à sa ré-
habilitation , une douzaine
d'années après sa mort.

Autre satisfaction pour le
conservateur, la couverture
médiatique exceptionnelle
pour une exposition tenue
dans l'Arc jurassien , région
généralement ignorée par nos
confrères lémani ques ou
d'outre-Doubs. La presse neu-
châteloise lui a naturellement
donné la place qui lui revenait
clans sa rubri que artisti que à
un peintre de cette trempe.
«Le Temps» lui a consacré une
chronique d'une très belle
veine. Les périodiques , eux
aussi , se sont arrêtés à l'évé-
nement , «L'Hebdo» en en par-
lant à deux reprises et «Co-
opération» en lui réservant sa
page régionale.

Autre consécration , la
presse spécialisée s'est pen-
chée sur l'événement. D'abord
la revue «ph+arts», dirigée par
Pierre Hug li , lui attribue la
page de couverture et lui
adresse un hommage sensible
sous la plume de son rédac-
teur en chef: «Dans la troi-
sième salle d'exposition, c'est
l 'éblouissement. Nous sommes
dans une peinture d'une pro-
fonde émotion, habitée par des
lignes de forces sculp turales,
avec des moyens d'une grande
simplicité apparente, des cou-
leurs dont le jeu très sobre
construit la p lénitude de l'es-
pace. » Enfin , la revue
française mensuelle «L'Œil»
publie dans sa rubrique suisse
un article intitulé «Grosbéty
sort de l'oubli» .

Durant cette dernière se-
maine, une ultime visite
guidée sera organisée aujour-
d'hui mardi 25 avril , de 12h à
13 heures.

BLN

Rétrospective
Grosbéty
Grand écho
médiatique

Découverte à Xeuehfilel
Phili ppe Grosbéty, le pionnier soliltfre

^V_H_

Une page de couverture
de la revue «ph+arts»
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, . ^1 1, j  ¦ ¦ "-^J. : Ht_T0̂ (apa_\œçha/ïip«r_w _m5aurnw^^ - ; H

_n> «inhnno 
IMSU Utî f .  j H^IWll mu 72% CtiampM _ g ^„7̂ dfanghi pn̂ W,9„Bia_cië<S_cSn! cii_ii. (a partire da MPOUr SipnOnS _J__».________

I _¦ ' I \"l ' l_ _̂___________ ~ " '''"""^;. : _^io__iiocal,or9cct_eSQ<uda(apartli6(_!ur<)hl _ei_ii) »jrf
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District de Boudry Création
probable d'un seul office d'état civil
Un seul et unique office d'é-
tat civil pour tout le district
de Boudry à l'horizon 2001.
Cette perspective n'a rien
d'utopique. Un groupe de
travail réfléchit en effet à la
question. Une première en
matière de collaboration in-
tercommunale.

Sans le vouloir, les Chambres
fédérales sont sur le point de
rapprocher un peu plus l'en-
semble des communes du dis-
trict de Boudry. En vertu de la
nouvelle mouture du Code civil
suisse, les 15 exécutifs de la ré-
gion viennent en effet de donner
un préavis favorable à la créa-
tion d'un seul et unique office
d'état civil pour le Littoral ouest.

Révision du Code civil
Une première, puisque au-

cune structure intercommunale
réunissant toutes les collectivités
n'a jamais été mise en place, qui
plus est de façon spontanée. A
l'entame de l'automne 2001, le
district de Boudry pourrait ne
comprendre plus qu'un seul of-

fice d'état civil. Sur mandat des
autorités executives de la région ,
un groupe de travail étudie déjà
les contours d'une telle structure
et, bien sûr, les frais qui découle-
raient de sa gestion. Cette volonté
affichée d'unir les forces trouve
son origine dans la révision du
Code civil acceptée par le Parle-
ment fédéral en ju in dernier. En
vertu des modifications ap-
portées au texte, les communes
suisses se doivent effectivement
de professionnaliser leur service
d'état civil d'ici à l'an 2005.

Mille cinq cents registres
dans la région

Cette obligation se traduit par
un taux d'occupation d' au mini-
mum 40% pour un officier. Et
dans le district de Boudry, les
communes ont très rapidement
constaté que la gestion de leur
état civil ne requiert pas un tel
investissement de la part d'un
de leurs employés. Même tout à
l'ouest, où un seul bureau
conduit ce secteur administrati f
pour les villages de la Béroche,
ce seuil minimum n'est pas at-

teint. Le taux y est estime à 35
pour cent.

A l'obligation découlant de la
révision du Code civi l est venue
s'ajouter également l'informati-
sation prochaine (2003) du re-
gistre des familles à l'échelle du
pays. Dès lors , dans le district de
Boudry un élan de collaboration
spontané est venu souffler sur la
totalité des communes, balayant
ainsi les contours d'arrondisse-
ments qu 'avait esquissés le can-
ton. Pour la petite histoire, Pe-
seux et Corcelles auraient pu ,
par exemple, faire partie d'un
territoire incluant aussi la ville
de Neuchâtel.

Avant que l'office d'état civil
du district ne voit vraiment le
jour, nombre de travaux her-
culéens - rapatriement de
quelque 1500 registres! - de-
vront être effectués. Le premier
obstacle qui se dressera sur la
route de la collaboration sera
toutefois politique. Il appartien-
dra effectivement à chaque
Conseil général de donner son
aval ounon à cette structure.

Philippe Racine
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Pâques Nombreux
chasseurs d'œufs

Que ce soit à Buttes (photo
De Cristofano), Cressier ou
Bevaix, les traditionnelles
courses aux œufs ont rem-
porté un vif succès ce week-
end pascal. Elles ont réuni des
dizaines de participants.

Dans le Val-de-Travers par
exemple, quatre mille œufs co-
lorés étaient à découvrir sur
les hauteurs de Buttes, dissi-
mulés à travers pâturages, ta-
lus et bosquets. Et les plus
chanceux ont eu la surprise de
trouver des œufs creux conte-

nant un prix. En fonction dès
10 heures - la route était
fermée -, le télésiège a tourné
sans discontinuer pour trans-
porter des milliers de per-
sonnes. Au départ, une tirelire
attendait les chasseurs d'œufs.
La société, qui joue son avenir
ce printemps, a tenu à offrir,
comme d'habitude , cette
journée entièrement gratuite
pour tous. Mais elle en a pro-
fité pour sensibiliser les visi-
teurs d'un jour.

MDC

Cormondrèche Un homme
tente de poignarder son tuteur

Un Suisse d'une quaran-
taine d'années a tenté de poi-
gnarder son tuteur à Cormon-
drèche, samedi soir, vers
21H30. Il a utilisé un couteau
de type militaire et attaqué sa
victime lors que celle-ci sor-
tait de l'immeuble où elle ha-
bite. ,'.î _ l_

Le tuteur a été atteint à la
tête et dans le dos. 11 a dû être
hospitalisé mais sa vie n'est
pas en danger. Il a par
ailleurs pu indiquer à la po-
lice qui l'avait attaqué.

L'agresseur a été arrêté la
même nuit alors qu'il chemi-
nait non loin de l'endroit des
faits. «R n'a pas opposé de ré-
sistance et il avait une atti-
tude à la fois passive et agres-
sive», indique un policier
ayant participé à l'arresta-
tion.

L'homme a rapidement
passé aux aveux; et le couteau
dont il s'est servi a été re-
trouvé dans la nature, sur la
base de ses indications. Souf-
frant de problèmes psy-

chiques, l'individu avait déjà
eu des accrochages verbaux
avec son tuteur. Il était
semble-t-il insatisfait de la
façon dont ce dernier gérait
ses affaires et aurait voulu
bénéficier de passe-droits
ainsi que d'indemnités plus
élevées.

L'enquête se poursuit afin
de .déterminer les circons-
tances et les causes exactes
de ce drame. L'auteur lui, a
été écroué.

HEK

Dans sa séance de dé-
cembre dernier, le Conseil
généra l des Hauts-Geneveys
avait vivement souhaité relan-
cer le dossier sur une possible
augmentation d'imp ôts. L'exé-
cutif s'est donc fendu d' un
rapport explicatif pour sollici-
ter davantage les contri-
buables , considérant la situa-
tion financière difficile de la
commune. Mais fixer un taux
est encore prématuré en rai-
son de l'évolution des disposi-
tions financières prévues par
le canton - péréquation ,
barème de référence, taxe sur
les déchets surtout.

Le Conseil généra l va donc
discuter jeudi sur la base
d' une augmentation d'imp ôt
de 5% avec effet au 1 er janvier
prochain. Mais le Conseil
communal n'a pas prévu
d'arrêté à ce sujet . Il s'agit no-
tamment de prendre en
cqmpte la décision du peuple
neuchâtelois sur la nouvelle
péréquation et de calculer le
nouveau coefficient fiscal de la
commune avant d'établir un
diagnostic sûr de la situation
financière du village.

PHC

Les Hauts-
Geneveys
Plus d'impôts
en différé

Les ravages de Lothar ont
ceci de bon qu 'elles ont permis
à une vingtaine de jeunes sui-
vant le cours de moniteurs II de
la branche Jeunesse et sport -
Excursions et plein air de net-
toyer un bout de forêt samedi
au-dessous du chalet du Mont-
perreux. Leur récolte permettra
notamment de construire

quel ques tables en rondins de-
vant la bâtisse de l'Association
du scoutisme neuchâtelois. La-
quelle se prépare à engager la
rénovation des locaux en partie
incendiés l'automne dernier.
Une collecte de fonds a été
lancée pour financer et amortir
la dépense de la rénovation du
chalet, /phc

Lothar Du bois pour le chalet
du Montperreux

«La place des jeunes dans la
cité» et «Violence urbaine et
jeunesse, quelles réponses?»
sont les deux thèmes sur les-
quels portera le débat public
mis sur pied par le Parlement
des jeunes, demain à 20
heures, à L'Interlope (Case à
chocs), à Neuchâtel. /comm

Neuchâtel
Quelle place
pour les jeunes?
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Péréquation bernoise Le proj et
est fin prêt pour la session de juin
La commission consultative
du Grand Conseil a adopté
le projet de loi sur la péré-
quation financière et la
compensation des charges
(LPFC) pour la session de
juin du Grand Conseil. Il
offre une compensation
plus forte entre communes
«pauvres» et «riches», ainsi
que des allégements ciblés
pour les communes assu-
mant des fonctions de
centre urbain et les com-
munes décentralisées
structurellement faibles.

La commission a largement
suivi le Conseil exécutif. Les
débats animés ont porté prin-
cipalement sur les domaines
ci-après:

Intégration partielle de
la ville de Thoune à l'in-
demnisation forfaitaire de
centre urbain Alors que le
Grand Conseil avait refusé
d' accorder une indemnité for-
faitaire à Thoune, la commis-
sion veut quant à elle la pré-
voir partiellement: elle estime
que cette ville doit bénéficier
d'une indemnité de quelque
1,25 million de francs.

Réduction de la part des
communes des agg lomé-
rations de Berne et de
Bienne Pour ce qui est du fi-
nancement des quel que 42
millions de francs que repré-
sente l'indemnisation totale
des charges de centre urbain ,
la commission a arrêté la mo-
dification suivante: le canton

doit selon elle prendre en
charge non plus un quart de ce
montant, mais la moitié, la
part des communes d'ag-
glomération passant ainsi de
50 à 25 pour cent du total.
Ainsi , les' communes de l' ag-
glomération dc Berne voient
leur part diminuer en
moyenne de 0,3 dixième de
quotité d'impôt et celles de
l'agglomération de Bienne de
0,5 dixième.

Part des communes au
financement des traite-
ments des enseignants
Comme le gouvernement, la
commission propose que les
traitements des enseignants
des jardins d'enfants et de la
scolarité obligatoire soient de
sormais financés à 30 pour

cent par les communes et à 70
pour cent par le canton.

Limitation temporaire
des charges supplémen-
taires des communes fi-
nancièrement fortes L'im-
pact global du nouveau ré-
gime entraînera un supp lé-
ment de charges pour les com-
munes financièrement fortes.
Aussi le Conseil exécutif pro-
pose-t-il de limiter ce supplé-

ment de charges à deux
dixièmes de quotité d'imp ôt
pendant les deux premières
années du nouveau régime.
La commission se rallie à
cette idée. Une nouvelle dispo-
sition charge par ailleurs le
Conseil exécutif de procéder à
une évaluation des résultats et
des répercussions de la LPFC
après quatre ans. La commis-
sion modifié la réglementa-

tion prévoyant que les com-
munes financièrement faibles
qui bénéficient d'un allége-
ment considérable de leurs
charges, doivent verser une
contribution pendant la phase
introductive: l'obligation de
payer demeure pour les com-
munes qui pourraient arrêter
une quotité inférieure à la
quotité moyenne de toutes les
communes, /réd-oid

Les communes de l'agglomération de Bienne verront leurs contributions diminuer sensi-
blement, au détriment du canton, si la commission parlementaire est suivie. photo a

Une conriTiiission conciliante
La commission s'est mon-

trée conciliante à l'égard
d'une préoccupation - déjà
largement débattue - de nom-
breuses communes d'ag-
glomération par rapport à la
fixation de la quotité d'impôt
la première année du nou-
veau régime: si la quotité
d'impôt ne dépasse pas la li-
mite au-delà de laquelle l'im-
pact global de la LPFC se tra-
duit par des charges en plus
ou en moins pour la com-

mune concernée, c'est le
Conseil communal qui est
compétent pour fixer la quo-
tité d'imp ôt et le bud get de
l'exercice initial. La quotité
doit en revanche être soumise
à votation populaire, lors-
qu'elle doit être relevée au-
delà de cette limite. Dans le
domaine de l'encouragement
des activités culturelles , les
communes périphériques de-
vront à l'avenir toujou rs four-
nir une contribution aux

charges des communes sièges
correspondant au minimum à
10 pour cent et au maximum
à 15 pour cent du total des
subventions. Après de vastes
débats , la commission s'est
ralliée au Conseil exécutif
pour reconnaître que la LPFC
ne gêne en rien le développe-
ment des structures commu-
nales: en réduisant les diffé-
rences Financières entre com-
munes, elle aurait plutôt ten-
dance à l'encourager, /réd-oid

Malleray Une école
conquiert des 8000
avec Erhard Loretan

A l'occasion dc son 75e an-
niversaire, l'Ecole secondaire
du bas de la Vallée, sise à Mal-
leray, organise notamment un
cycle de conférences pu-
bli ques. La première, cette se-
maine, verra s'exprimer le
célèbre sportif Erhard Lore-
tan , qui présentera une confé-
rence avec film et diapositives,
intitulée «Au-delà des cimes».
Après avoir vaincu plusieurs
faces nord de l'Oberland ber-
nois , cet al piniste d'exception
a conquis les quatorze cimes
de plus de 8000 mètres que
compte la planète. En compa-
gnie de cet «himalayste» , qui a
fait de la montagne son élé-
ment de vie, le public pourra
atteindre l'inaccessible, l' es-
pace d' une soirée particulière,

et rêver au bonheur que peut
procurer la verticalité.

A relever que les deux pro-
chaines conférences de ce
cycle anniversaire permet-
tront d'entendre s'exprimer
Jean-Marc Landry, sur «La
problématique du retour du
loup en Suisse» (le 5 mai) et
Bertrand Piccard sur «L'aven-
ture, un état d'esprit» (18
mai) , /réd-spr

Cinéma Palace, Bévi-
lard, jeudi 27 avril, 20
heures. Location à la
Banque cantonale ber-
noise de Malleray, où l'on
trouve également des
billets pour les deux
autres conférences sus-
mentionnées

Erhard Loretan racontera ses 8000 jeudi. photo a

Bienne L'Ecole d'ingénieurs du bois
s'ouvre aux jeunes durant trois jours
L'Ecole suisse d'ingénieurs
du bois, l'Ei-bois, à Bienne
organise une fois par
année une journée d'infor-
mation pour les apprentis,
les formateurs, les conseil-
lers en orientation profes-
sionnelle et les parents. Les
intéressés ont la possibilité
de découvrir le Centre
suisse de la formation pour
l'économie du bois.

L'Ei-bois (Ecole suisse
d'ingénieurs du bois , membre
de la HES bernoise), sise à
Bienne , forme depuis plus
d'un demi-siècle des cadres
pour l'économie du bois. Son
offre de formation continue est
unique en Suisse; elle
s'adresse en premier lieu aux
professionnels possédant une
formation dans une profession
du bois (charpenterie, menui-
serie, scierie) .

Cent promotions par an
Chaque année, une cen-

taine d'étudiantes et d'étu-
diants quittent l'Ei-bois pour
occuper un poste de dirigeant
dans l'économie du bois.

L'Ei-bois organise le mois
prochain trois journées d'in-
formations, durant lesquelles
les apprentis , les formateurs,
les conseillers en orientation
professionnelle et les parents

pourront s informer sur les
quatre options de formation:
ingénieur HES (Haute école
spécialisée), technicien ET en
construction en bois , techni-
cien ET en menuiserie-ébénis-
terie et technicien ET en in-
dustrie du bois.

Dialoguer avec des professionnels de la branche: quelle
meilleure manière de s'informer? photo a

Durant un programme de
trois heures et demie, chaque
département sera brièvement
présenté aux participants. De
plus , une large plage de temps
est prévue pour permettre à
chaque personne intéressée de
s'entretenir avec les ensei-

gnants et les étudiants; la
meilleure manière d'obtenir
des informations de première
main.

Le programme destiné aux
visiteurs francop hones débute
le jeudi et le vendredi à 10
heures et le samedi une heure
plus tard.

Démonstration à la clé
Pour conclure la visite, un

parcours à travers le vaste
parc technique et les labora-
toires sera organisé. La dé-
monstration en direct de test
d'un élément de construction
va démontrer que dans toutes
les options dc formation dis-
pensées par l'Ei-bois , la pra-
tique occupe une place impor-
tante, /eib

Jeudi 18 (10h), vendredi
19 (lOh) et samedi 20 mai
(11 h), à l'Ei-bois, route de
Soleure 102, Bienne; pro-
gramme de trois heures et
demie, gratuit; les
groupes de plus de huit
personnes sont priés de
s'inscrire deux semaines à
l'avance; renseignements
et inscriptions auprès de
Karin Mathys, tél. 344 03
47; programme détaillé
sur le site internet
www.swood ,bfh.ch (Wei-
terbildung)

Spectacle
Représentation du

cirque Helvetia , à Corté-
bert, à 20 heures. Chapi-
teau chauffé, caisse ou-
verte une demi-heure avant
le spectacle, réservation au
tél. (079) 622 35 75. A re-
lever que ce cirque fête
cette année ses vingt ans
d'existence, dans une am-
biance plus magique que
jamais.

te ce t
Universités
Berne adhère
au concordat

Le Conseil exécutif bernois
propose au Parlement de don-
ner son feu vert à l' adhésion
du canton au Concordat inter-
cantonal de coordination uni-
versitaire , lequel vise à créer
une solide politique universi-
taire commune à la Confédéra-
tion et aux cantons. Il insti-
tuera notamment un nouvel
organe faîtier, doté de compé-
tences élargies, /oid

Pro Senectute
Cap sur la
Montagne-du-Droit

Pour son jeudi vert de cette
semaine, Pro Senectutre pro-
pose une balade sur la Mon-
tagne-du-Droit. Les intéressés
ont rendez-vous au départ du
funiculaire de Saint-Imier, à
13h50. A pied , ils longeront
la crête de Mont-Soleil (1152
m), jusqu 'au restaurant de La
Puce (1055 m) et redescen-
dront sur Renan (907
mètres), /réd

Saint-Imier
Un changement
au législatif

Le Conseil municipal a pris
acte de la démission présentée
par Josiane Lôtscher en qua-
lité de membre du Conseil
général. II la remercie chaleu-
reusement pour le travail ef-
fectué au service de la collecti-
vité. Pour lui succéder, Jean
Ryser a été déclaré élu ,
conformément aux résultats
des élections municipales du
28 novembre 1998. /cms



Médaille d'or Quinze prétendants
pour un sacre francophone
Tribune unique de la chan-
son francophone, la 34e
Médaille d'or de la chan-
son tissera sa toile à la
halle-cantine de Saignelé-
gier samedi prochain.
Quinze prétendants aspi-
rent au titre. Un jury, em-
mené par Jean-Marc Ri-
chard, devra trancher
parmi autant de décou-
vertes...

La Médaille d'or reste un
moment privilégié. C'est l' une
des rares manifestations ro-
mandes et de Franche-Comté
qui permet à de je unes talents
de la chanson française de fou-
ler une scène en se frottant à
d'autres espoirs.

De tous les horizons
La cuvée 2000 s'annonce

aguichante. Durant la journée
de samedi , une quinzaine d'in-
terprètes se produiront devant
le jury. Six d' entre eux partici-
peront à la grande finale en
soirée. Les participants de
cette édition viennent de tous
les horizons. Nous trouvons:
Joana Restrepo, de Porren-
truy; Igor Chlebny, des Avan-
chets (GE); Hervé Schaffter,
de Mettembert; Michaël Iani ,
du Locle; Myriam Brioschi-
Squire , de La Perrière; Julien
Gunziger, de Neuchâtel; Bail à
Céder, de Paris; Serge Goy, de

L'Orient (VD); Piero Fabul, de
Bienne; Frédy Comte, de La
Chaux-de-Fonds; Didier La
Vie, de Delémont; Ziz 'Annie ,
de Neuchâtel; Sandro Vuataz ,
de Genève; Renate Liechti , de
Tavannes, et Michel Jeanne-
ret , de Pontarlier.

Bref , une belle brochette de
talents qui sont , à deux excep-

Brigitte Renaud, la lionne de Franche-Comté, a remporté l'an passé la 33e Médaille
d'or de la chanson à Saignelégier. photo o

lions près, tous autcurs-com-
positeurs-interprètes , un
critère qui j oue un rôle dans
l'appréciation. Le j ury est em-
mené par Jean-Marc Richard .
Il est épaulé par Sop hie Ding
(chanteuse) , Jean-Pierre Du-
bois (professeur de musique),
Jean-Marie Geiser (professeur
d'accordéon) et Florent Bran-

cucci (chanteur-compositeur
de Delémont) .

On saura enfin que des prix
en espèces sonnantes et trébu-
chantes récompensent les
lauréats. Que les portes du Ca-
sino-Club 138 et du festival du
Chant du Gros au Noirmont
s'ouvrent aux artistes sélec-
tionnés. MGO

Montfaucon
Seconde journée
«dépouilles»

Suite aux dégâts occa-
sionnés par Lothar, la com-
mune de Montfaucon lance
un appel de solidarité à la po-
pulation du village. En colla-
boration avec le corps des sa-
peurs-pomp iers , une seconde
jo urnée de nettoyage des pâ-
turages est prévue le samedi
6 mai. Le rendez-vous est fixé
à 9 heures aux abords de l'é-
cole. L'exécutif communal de-
mande aux intéressés de se
munir de serpes , râteaux,
fourches... Il décline par
contre toute responsabilité en
cas d'accident. Une collation
sera offerte sur le coup de 13
heures à tous les partici-
pants.

MGO

Accidents
Légère baisse
au 1 er trimestre

D'ordinaire mensuelle, la
statistique des accidents éta-
blie par la police cantonale est
publiée pour le premier tri-
mestre de 2000. Elle fait état
d' une très légère diminution
des accidents , soit de 111 à
104 par comparaison avec
1999. Comme l' an dernier, le
nombre des blessés est cepen-
dant en forte augmentation , de
46 à 61, soit une hausse d'un
tiers. Elle frappe en premier
lieu les blessés passagers d'au-
tomobiles , qui passent de 33 à
52.

Comme l'an dernier, un
seul accident mortel s'est pro-
duit durant les trois premiers
mois de cette année.

VIG

Muriaux
Encore
une journée
de nettoyage

Vu le succès cie la première
journée de nettoyage des pâtu-
rages boisés qui a vu la parti-
cipation de plus de cent béné-
voles le 8 avril dernier, une
nouvelle j ournée de travail
aura lieu samedi 29 avril. En
effet, étant donné l'étendue de
la commune, des travaux
considérables doivent encore
être menés à chef.

Le rendez-vous est fixé à 9
heures, samedi prochain , sur
la place de l'école des Emi-
bois. Les autorités commu-
nales comptent sur le même
enthousiasme de leurs conci-
toyens vu la nature et les ob-
jectifs de cet effort collectif.

VIG

Le Coup-Franc
Mouvement junior
et arbitre féminin

Organe du FC Franches-
Montagnes, «Le Coup-
Franc» , sort son second
numéro. Il est distribué en
tous ménages sur le Haut-Pla-
teau à l' exception des Bois et
de La Courtine qui ne font pas
partie du regroupement. Le
mot du président Adrien Du-
bois s'ouvre sur un bilan en
demi-tente pour les équi pes
fanion. Encadré par des ani-
mateurs di plômés, le mouve-
ment junior connaît un bel es-
sor. Ce numéro, largement
illustré , fait la part belle au
FC Montfaucon et à son
théâtre ainsi qu 'à Muriel
Meier de Saignelégier, l' ar-
bitre au féminin du FCFM.

MGO

Les Breuleux
Salle polyvalente
et Lothar

Le projet de salle polyva-
lente va de l'avant du côté des
Breuleux. Une votation popu-
laire décidera le 21 mai pro-
chain d'un crédit de 5,8 mil-
lions à cet effet. Sous réserve
d' une augmentation de la quo-
tité d'impôt. Une assemblée
d'information, en vue de cette
votation , est prévue le mer-
credi 10 mai à 20 heures à la
salle de spectacles. D'autre
part , comme d'autres com-
munes, le Conseil communal
lance un appel aux citoyens
pour nettoyer les pâturages
suite à Lothar. Une journée
«dépouilles» est fixée le sa-
medi 6 mai avec rendez-vous à
9 heures au hangar de la voirie
aux Vacheries. MGO

Grippe equine
Test en terrain
reporté

En raison de la fièvre
équine qui sévit, le test en ter-
rain qui devait primitivement
se dérouler hier sur la place de
Saignelégier a été renvoyé au
samedi 13 mai. On enregis-
trait une partici pation record
(80 chevaux inscrits) . La
fièvre équine est partie de
Delémont pour se propager
notamment lors de l'expo-
vente de Glovelier. A l'image
des frères Monin , de Glovelier,
certains étalonniers ont eu
soin de mettre leurs sujets en
quarantaine durant un certain
temps. Rien de tel sur la mon-
tagne où les étalonniers ont
continué le tourisme des éta-
lons , propageant la maladie.

MGO

Montées pascales De
Malleray à Saignelégier
Dans l'ensemble du Jura
pastoral, 200 jeunes ca-
tholiques de 15 à 18 ans
ont participé aux montées
vers Pâques durant trois
jours à Malleray, Moutier,
Delémont et Saignelégier.
A Boncourt, une centaine
d'enfants se sont aussi
réunis pour une première
édition réussie. En cette
année du grand jubilé de
la naissance du Christ, ils
ont proclamé leur foi en la
résurrection.

A Moutier, la montée pas-
cale a réuni une quarantaine
de jeunes. Préparée dans le
cadre de la catéchèse des 7-9es
années , elle avait pour thème
«Christ passage». Ce thème
s'est traduit le j eudi par la tra-
versée d'un tunnel dans la
montagne. Le vendredi , les
adolescents ont entendu divers
intervenants venir leur parler
de la mort...

Tracts
aux Franches-Montagnes

Pour la 14e année consécu-
tive, la paroisse de Malleray
organisait une montée pas-

cale avec pour titre «Polipho-
nie pour l'avenir» rappelant
l'importance de chacun afin
d'entonner un chant à plu-
sieurs voix. Dans le doyenné
de Delémont, une unique
montée a rassemblé près de
90 jeunes. Les célébrations se
sont déroulées à Courfaivre,
Bassecourt , Courrendlin ,
Delémont et sur le Haut-Pla-
teau de Pleigne. Le thème «T-
rêves en couleurs» servait de
fil rouge. Une soixantaine de
jeunes d'Ajoie et des
Franches-Montagnes se sont
aussi regroupés cette année
pour une montée commune
dans les paroisses de Mont-
faucon, du Noirmont (soupe
de carême) et Saignelégier.
Leur thème: «Et si c'était
vrai?» en s'insp irant d'un
texte de Jacques Brel. A tra-
vers différents ateliers, une
marche de nuit , des chants,
des temps de prière et de dé-
bat , les j eunes ont découvert
que les doutes, loin d'empê-
cher la foi , permettent plutôt
de l'approfondir et témoi-
gnent d'une intense re-
cherche de Dieu.

JLW

La Médaille d'or de la
chanson en est à sa 34e édi-
tion. Voici la liste des 33
vainqueurs des précédentes
éditions: Denis Pétermann
(1967), André Steiner
(1968), Moni que Rossé
(1969), Chantai Schindel-
holz (1970), Pierre-André
Marchand (1971), Guy San-
sonnens (1972), Jean-Michel
Bolzli (1973), La Castou
(1973), Joëlle Gerber (1974),
Jésus Sacristain (1977), Ma-
deleine Magalhaes (1978),
Patrick Bitoune (1979), Ca-
therine Giamberini (1980),
Le Bel Hubert (1981), David
Schulthess (1982), Phili ppe
Maître (1982), Jean-Michel
Borgeat (1984), Romaine
(1985), Francis (1986), Mil-
dred Aubry (1987), Vincent
Vallat (1988), Francis Char-
millot (1989), Serge Cosan-
dai (1990), Claude Delabays
(1991), Angel Girones
(1992), Vincent-Georges
Martorell (1993), Yann Lam-
biel (1994), Pascal Chenu
(1995), Lauranne (1996),
Jean-Marie Vallas (1997), Bi-
vilacqua-Cottier (1998) et
Brigitte Renaud (1999).

MGO

Trente-trois
médaillés

Un agent de l'Office des
poursuites d' un arrondisse-
ment du district de Delémont
s'est rendu coupable de détour-
nements de fonds dans le cou-
rant de décembre et janvier
derniers. Exerçant cette acti-
vité d'officier de poursuite de-
puis une dizaine d'années, cet
homme d'une quarantaine
d'années , célibataire, a en-
caissé des commandements de
payer et n'a pas versé les mon-
tants récoltés , soit envi ron
30.000 francs. Il arrive que
des débiteurs attendent l'ul-
time stade de la procédure , la
saisie , avant de s'acquitter de
leur dû.

Ces agissements ont été dé-
couverts lors de contrôles de
routine. Il s'agit d'abus de
confiance qui se poursuivent
d'office. L'intéressé, aux prises
avec de graves problèmes psy-
chologiques et des difficultés
de santé, n'a pas été en mesure
de rembourser immédiatement
les sommes détournées. Il est
en traitement de maladie et au-
rait présenté sa démission. Les
vérifications faites par le
contrôle des finances ont dé-
montré que l'abus de
confiance ne dépasse pas le
montant total précité. Selon les
investigations menées, l'argent
détourné a servi à couvrir des
besoins personnels, voire à ac-
quitter des imp ôts en retard .

VIG

Delémont
D étour nements
dans un office
des poursuites

Lignum Jura Une visite
en forêt avant rassemblée
Lignum Jura, communauté
en faveur du bois, tiendra ses
assises annuelles vendredi
12 mai à Pleigne. A la suite
de l'ouragan Lothar, la partie
administrative sera
précédée d'une tournée en
forêt en vue de constater les
dégâts subis. Elle sera
conduite par MM. C. Odiet
garde forestier, F. Girardin,
ingénieur d'arrondissement,
et Rénald Queloz, chargé
d'affaires de Lignum.

La partie statutaire prévoit
le remplacement de Martin
Oeuvray comme membre du
comité qu 'il quitte parce
qu 'ayant atteint l'â ge de la re-
traite. Elle sera suivie de l'ap-
probation des comptes, les re-
cettes ont été inférieures de
12.000 francs au bud get, vu le
rendement moindre du fichier
des spécialistes du bois. Les
dépenses sont inférieures de
7300 francs concernant les
cours avec des spécialistes du
bois , de sorte que l' exercice
laisse un excédent de recettes
de 1726 francs. Le budget de
2000 est équilibré. Au bilan ,

la fortune était de 19.987
francs à fin 1999.

Dure leçon
Dans son rapport d'activité .

Didier Roches, chef du Service
des forêts, rappelle qu 'il faut
utiliser tout le bois enchevêtré
abattu par Lothar. Il faut le
faire si possible sur place , afin
de réduire ce qui grève son
prix , soit les transports. C'est
dans la construction et la pro-
duction de chaleur que l' utili-
sation sera la plus avanta-
geuse. Les maîtres d'ouvrage
et les collectivités publi ques
sont directement concernées.
Si Lothar l' avait fait com-
prendre aux responsables po-
litiques à tous les niveaux , il
n'aurait pas souffl é en vain...

Dans son rapport d' acti-
vités, Rénald Queloz rappelle
la création du fichier des spé-
cialistes qui mentionne 41 en-
treprises. Une mise à jour ré-
gulière et une présentation de
ce fichier sur internet sont les
premiers objectifs envisagés.

Lignum a aussi noué des re-
lations avec la Région Jura ,
notamment dans le cas de sou-

tien de projets où le bois joue
un rôle important. Le secré-
taire de la Région Jura , Henri
Erard , est entré au comité, ce
qui favorisera des relations
plus étroites. Lignum a pris
position au sujet du rapport de
la Région Jura de 1999 qui
analyse les points forts - et les
points faibles aussi - de la fi-
lière du bois. Il propose aussi
des objectifs à atteindre et des
mesures concrètes à mettre en
œuvre, notamment dans l' en-
couragement du bois-énergie
et la promotion des fonctions
protectrices et sociales de la
forêt.

Concernant Expo.02, les
planchers des plates-formes
des arteplages seront en bois.
Lignum est intervenu auprès
de l' entreprise générale adju -
dicataire en vue de la fourni-
ture des matériaux . De même,
dans le village d' exercice de la
place d'armes de Bure , une
large utilisation du bois, est
prévue, selon le Département
fédéral de la défense. Il reste à
espérer que les commandes en
seront passées à des entre-
prises du canton. VIG

Dimanche en fin de journée
(18h20), un grave accident
s'est produit sur la route can-
tonale menant du Noirmont
au Boéchet. Au lieu dit «le
Jouerez», un automobiliste
vaudois , qui circulait à vive al-
lure sur la chaussée mouillée,
a perdu la maîtrise de sa voi-
ture dans une courbe à droite.
Lors de son embardée, il a dé-
vié à gauche pour aller percu-
ter un véhicule arrivant cor-
rectement en sens inverse.
Une violente collision s'en est
suivie, faisant six blessés et
d'importants dégâts maté-
riels. Un des blessés se trouve
dans un état grave. Une am-
bulance de Saignelégier et
une autre de Tramelan ont
acheminé les blessés vers
l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds. Une déviation a été
mise en ' place durant deux
heures. Le virage du Jouerez
est dangereux. Dans les
années 60 déjà, feu Me André
Cattin était déjà intervenu au
Grand Conseil bernois pour le
corriger. Rien n'a été fait.
Faudra-t-il une victime pour
réagir?

MGO

Le Noirmont
Grave accident
au Jouerez



Etats-Unis Un week-end pascal
marqué par la «capture» d'Elian
De manière rocambo-
lesque, le petit Elian a re-
trouvé son père. Par
chaînes de télévision inter-
posées, les événements du
week-end pascal ont fait le
tour du monde.

Juan Miguel Gonzalez et
Elian ont passé leur week-end
ensemble sur la base aé-
rienne d'Andrews, près de
Washington. Réunis samedi
après une intervention mus-
clée des autorités fédérales
chez les proches de l'enfant à
Miami qui refusaient de s'en
séparer, ils n'ont fait aucune
apparition publique.

Elian «joue, heureux» a dé-
claré dimanche la directrice
des services d'immigration,
Doris Meissner. «Ils peu vent
être ensemble, marcher, se re-
construire en tant que fa-
mille» , a-t-elle ajouté. Les télé-
visions américaines ont dif-
fusé des images d'Elian se
promenant avec son père
dans un parc de la base, l'air
heureux.

Transfert
Selon certains médias, la

famille Gonzalez - Juan Mi-
guel , Elian, la nouvelle
épouse de M. Gonzalez, Nersy
Carmenate, et Hianny, leur
bébé d'environ sept mois -
devraient être transférés dans
les prochains j ours à Wye
Plantation , une immense pro-
priété isolée à une heure en
voiture à l'est de Washington.

L'enfant de six ans n'a en
effet pas le droit de quitter les
Etats-Unis tant que la Cour
d'appel d'Atlanta n'aura pas
tranché sur la requête de son
grand-oncle Lazaro Gonzalez,
qui souhaite pouvoir deman-
der pour lui l'asile politique.
Une audience est prévue le 11
mai.

A Miami, la tension sem-
blait retombée, après des ma-
nifestations marquées samedi
par 304 arrestations et des di-
zaines de blessés. Plus de 200
feux avaient été allumés dans
les rues par des centaines de
manifestants protestant
contre la saisie d'Elian , de-

venu au fil des mois le sym-
bole de leur opposition au ré-
gime du président cubain Fi-
del Castro.

De son côté, le Départe-
ment de la justice a tenu à jus-
tifier l'usage de la force pour
retirer Elian à ses proches ,
qui l'avaient recueilli après
son naufrage au large des
côtes de Floride le 25 no-
vembre.

«Nous avions des informa -
tions selon lesquelles il pour -
rait y  avoir des armes» dans
la maison, a indiqué Doris
Meissner. Elle a souligné que
l'opération avait duré moins
de trois minutes. «Nous
avions demandé la coopéra-
tion de la f amille, il n'y  a pas
eu de coopération», a-t-elle
aj outé.

Illégalité dénoncée
L'opération suscite toute-

fois la polémique aux Etats-
Unis. Plusieurs membres du
Congrès en ont dénoncé le ca-
ractère «illégal» et se sont en-
gagés à se saisir de la ques-
tion. Pour George Bush Jr,
candidat à l'investiture répu-
blicaine, il s'agit d'une «in-
sulte aux valeurs de l 'Amé-
rique» . /afp-reuter

La famille Gonzalez - Juan Miguel, Elian, la nouvelle épouse de M. Gonzalez, Nersy
Carmenate, et Hianny, leur bébé d'environ sept mois - devraient être transférés dans
les prochains jours. photo Keystone

La bataille juridique sera longue
Elian est encore loin d'être

de retour à Cuba. Après la
spectaculaire opération
menée samedi par la police
américaine pour récupérer
l'enfant, c'est désormais de-
vant les tribunaux que vont
se déchirer les deux
branches rivales de la famille
du petit garçon de six ans. Et
le dossier pourrait traîner
longtemps devant les tribu-
naux, certains évoquant
même déjà un possible re-
cours à une décision de la
Cour suprême, la plus haute
instance ju ridique du pays.

Avant d'en arriver à de
telles extrémités, c'est une
cour d'appel d'Atlanta qui de-
vra s'attaquer au dossier à
partir du 11 mai prochain.

Les trois juges devront déci-
der si un petit garçon de six
ans peut demander l'asile po-
litique aux Etats-Unis contre
l'avis de son père, comme le
réclame le grand-oncle du
garçonnet, Lazaro Gonzalez.
A priori , la réponse devrait
être positive, le tribunal ayant
récemment fait savoir que la
loi américaine ne précise pas
à partir de quel âge une telle
demande est recevable. En
outre, il existe un précédent:
dans les années 1980, un
jeune Ukrainien , Walter Po-
lovchak, qui réclamait l'asile
politique contre l'avis dc ses
parents , avait vu sa demande
acceptée. Il est vrai que l'en-
fant avait 12 ans, soit le
double de l'âge d'Elian.

- L'appui de Clinton: au
cours d'un bref point à la
presse dans les jardins de la
Maison-Blanche, Bill Clin-
ton a déclaré samedi; «Je
crois que c 'était la bonne
chose à f aire.». Face aux cri-
tiques sur une intervention
par la force , il a apporté son
«plein soutien» à la manière
dont toute l'opération a été
gérée par Janet Reno , la mi-
nistre de la Justice.

- Un jour de trêve: les
retrouvailles du petit Elian
et dc son père constituent
une «trêve» dans quatre dé-
cennies de confrontations
entre les Etats-Unis et
Cuba , a estimé samedi Fidel
Castro devant quel que
400.000 cubains rassem-

blés à l'occasion du 39e an-
niversaire de l'invasion
ratée de la Baie des co-
chons. «C'est un jour de
gloire po ur notre peuple» ,
une «victoire partagée» avec
le président Bill Clinton et
la ministre américaine de la
Justice Janet Reno, a ajouté
le Lider Maximo.

- Approbation: la majo-
rité des Américains ap-
prouve l'intervention menée
par les agents fédéraux, se-
lon un sondage CNN-Gallup
rendu public dimanche au
lendemain de l'opération
commando. Au total , 57%
des personnes interrogées
disent avoir approuvé l'inter-
vention contre 37% qui pen-
sent le contraire./ap

Malaisie Touristes
pris comme otages
Vingt personnes, dont des
touristes occidentaux, ont
été prises en otages di-
manche par des inconnus
armés sur une petite île de
Malaisie. Les ravisseurs,
au nombre de six, seraient
des pirates locaux ou des
extrémistes musulmans.

Le rapt s'est produit sur l'île
de Sidapan , un paradis de la
plongée à l'est de la Malaisie,
mais revendiquée également
par les Philippines. Les agres-
seurs étaient équipés d' un
lance-roquettes et de fusils. Ils
ont embarqué les 20 per-
sonnes pour une destination
inconnue , mais qui pourrait
être les Phili ppines, selon des
sources officielles.

Parmi les otages figurent un
coup le de touristes français ,
trois Allemands, un couple
sud-africain, une Libanaise, un
coup le finlandais et une em-
ployée philippine du centre
balnéaire. Les autres sont de
nationalité malaise, a précisé
le chef de la police. Il n'y a pas
de Suisse parmi eux , a
confirmé le Département fédé-
ral des Affaires étrangères.

Les autorités malaises ont an-
noncé avoir localisé l' endroit
où le commando armé détient
les otages , sans préciser ce
lieu. Le ministère a dépêché
sur place un patrouilleur et un
navire de surveillance mari-
time.

Le chef de la police malaise
a indi qué de son côté que la
piste politique était privilégiée
parmi d'autres hypothèses
dont celle d'un acte de droit
commun motivé par l'argent.

Indépendantistes
L'île de Sipadan, centre

balnéaire réputé parmi les
amateurs de plongée, est
proche du sud des Phili ppines
où sont actifs des rebelles mu-
sulmans. L'un de ces mouve-
ments, le groupe Abu Sayyaf,
retient en otages depuis le 20
mars au moins 27 personnes.
Dix rebelles auraient d'ailleurs
été tués lors de combats des-
tinés à libérer les otages, ont
affirmé des responsables mili-
taires.

Le groupe Abu Sayyaf se bat
pour là création d'un Etat indé-
pendant islamique dans le sud
des Philippines./afp-reuter

Zimbabwe Un compromis
ne met pas fin aux troubles
Pousse par les chefs d Etat
d'Afrique australe, le prési-
dent zimbabwéen Robert
Mugabe s'est engagé ce
week-end à mettre fin au
mouvement d'occupation
des terres et à organiser
des élections libres. Mais
dans le pays, les violences
se sont poursuivies.

Des anciens combattants
zimbabwéens ont ainsi envahi
dans la nuit de dimanche à
lundi une nouvelle ferme ap-
partenant à des Blancs. Ils ont
incendié des granges et tué le
bétail. L'attaque s'est produite
à 120 km à l'est de la cap itale
Harare.

A quel que 100 kilomètres
plus au nord , le directeur
d'une exploitation agricole ,
son amie et une autre femme
ont passé la nuit reclus au
coeur d'un domaine de
22.000 hectares. Le domaine
est encerclé depuis dimanche
par 700 anciens combattants
de la guerre d'indépendance
et leurs partisans.

Ces événements sont surve-
nus moins de 48 heures après

le sommet des chutes Victoria.
A cette occasion , les prési-
dents sud-africain , namibien
et mozambicain ont soutenu
leur homologue zimbabwéen
dans sa démarche auprès de
Londres pour que le Royaume-
Uni finance une réforme
agraire au profit des Noirs
sans terre. Ils ont aussi de-
mandé à M. Mugabe de stop-
per les violences. D'après
le «Sunday Times», Robert

Un journal indépendant a
été pris pour cible d'un at-
tentat, photo k

Mugabe aurait accepté d'or-
donner aux vétérans noirs dc
la guerre d'indépendance d'é-
vacuer les terres qu 'ils occu-
pent. II se serait aussi dit d'ac-
cord d'organiser des élections
libres et de mettre fin à sa rhé-
torique incendiaire.

En retour, la Grande-Bre-
tagne aurait accepté de finan-
cer son programme de ré-
forme agraire. Le FMI se se-
rait pour sa part engagé à dé-
bloquer des prêts de plusieurs
centaines dc millions de dol-
lars pour le Zimbabwe. De son
côté, l'Australie s'est dite prête
à accueillir des fermiers
blancs.

Presse mise en cause
Soumis à la pression inter-

nationale depuis le début de
l'occupation des terres , le gou-
vernement zimbabwéen a mis
en cause la presse, notam-
ment étrangère. Il la
soupçonne même d'être mêlée
à un attentat commis samedi
soir au centre d'Harare contre
les locaux du seul jou rnal
indépendant du pays, le «Daily
News»./afp-reuter
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Bien avant l'Af rique du
Sud de Nelson Mandela, le
Zimbabwe de Robert Mu-
gabe avait donné, il y  a
vingt ans déjà, l'exemple
de la cohabitation presque
harmonieuse entre les an-
ciens colons blancs et la
majorité noire.

Aujourd 'hui l 'idylle
risque de sombrer parce
que les paysans noirs veu-
lent récupérer une p artie
des terres que les fermiers
blancs cultivent depuis
p lus de cent ans. Cette re-
vendication, même si elle
est manipulée pa r un Mu-
gabe devenu un vieux p o-
tentat qui s'accroche au
p ouvoir par tous les
moyens, n'est pas injusti-
f i ée .  La p romesse d'un par-
tage des terres, qui devait
être financé pa r une aide
britannique et internatio-
nale, était au centre des ac-
cords de Lancaster House
qui, en 1979, ont permis de
mettre f i n  à la domination
de la minorité blanche et
au régime raciste de Lan
Smith. A l 'époque, La com-
munauté internationale ne
s'intéressait guère aux pay-
sans noirs qui étaient
chassés de leurs terrres au
p rofit des colons.

Lorsque, après des
années de guérilla, la ma-
jorité noire s'est installée
au pouvoir à Salisbury, de-
venue Harare, les choses se
sont p lutôt bien passées;
Mugabe a pris soin de
confier des postes impor-
tants, y  compris le mi-
nistère des Finances., et ce-
lui de l 'Agriculture, à des
Blancs. Pour les paysans
pauvres cependant, la ré-
forme agraire s'est fait at-
tendre. Seule une petite
partie des finances pro -
mises à Londres a été
versée. La corruption et les
dérives autoritaires ont
servi d 'alibi aux donateurs
étrangers pour ne p lus f i -
nancer la redistribution
des terres. Plusieurs mou-
vements d 'occupations illé-
gales ont agité le pays au
cours des dix dernières
années. Aujourd 'hui c'est
un Mugabe au bout du rou-
leau qui les encourage. Dé-
testé dans les villes, il es-
saie par cette démagogie de
récupérer au moins l 'électo-
rat rural, fa ute duquel il
pe rdrait les prochaines
élections qui doivent en
principe se tenir en mai.

Dans l 'Afri que du Sud
voisine, où la réforme
agraire promise est égale-
ment très en retard, on est
anxieux. Si la contagion
des occupations illégales
gagnait l'ancien pays de
l 'apartheid, la situation
pourrait très vite devenir
délicate pour Pretoria.

Catherine Luscher

Eclairage
Mugabe:
apprenti sorcier

Les forces russes en Tchét-
chénie ont subi ce week-end l'at-
taque rebelle la plus meurtrière
depuis un mois. Au moins
quinze soldats ont été tués dans
une embuscade au sud-est de la
province, 80 selon les indépen-
dantistes. Le ministre russe de
la Défense Igor Sergueïcv a
confirmé la mort de quinze sol-
dats et la destruction de six vé-
hicules militaires lors de l'at-
taque d'une colonne du 51e ré-
giment de parachutistes près de
Serjen-Iourt (gorges de Vedeno).
Selon les Russes, huit combat-
tants indépendantistes ont éga-
lement été tués./afp-reuter

Tchétchénie
Russes tués



Bilatérales Aux producteurs agricoles
suisses de s'affirmer au sein de l'UE!
L'accord agricole Suisse-
UE offre un «plus» aux pro-
ducteurs suisses. Mais à
une condition: il leur fau-
dra s'implanter davan-
tage sur les marchés de
l'Union européenne.

Roland Brachetto/ROC

L'accord relatif aux
échanges de produits agricoles
n'accorde en fait aucune ga-
rantie en ce qui concerne l'ex-
portation de produits suisses.
Il faudra donc un immense ef-
fort de marketing et de promo-
tion des ventes.

Ce sera là le rôle des organi-
sations de commercialisation
et des entreprises de transfor-
mation des denrées alimen-
taires. Elles devront être per-
formantes et innovatrices.
C'est ainsi qu 'on créera des
possibilités d'écoulement
dans l'UE , qui est notre prin-
cipal marché d'exportation.
En profiteront les produits lai-
tiers , les fruits et les légumes,
des spécialités viticoles et des
produits maraîchers. Une po-
sition centrale est occupée par
le commerce des fromages qui
sera comp lètement libéralisé,
dans les deux sens (Suisse-
UE), au terme d' une période
transitoire.

Tous les types de fromage
pourront donc être échangés
librement cinq ans après l'en-
trée en vigueur de l'accord. Il
n'y aura alors plus de restric-
tions quantitatives ni de droits
de douane. On peut estimer
qu 'en 2006, les frontières se-
ront ouvertes pour le fromage,
si les accords bilatéraux sont
acceptés en votation populaire
le 21 mai.

Jusqu 'en 2006, il y aura un
démantèlement douanier dc
20% par année. Pour un vo-
lume de ventes analogue , le
prix du lait payé à nos produc-
teurs sera à peu près le même
que dans l'UE , plus le supplé-
ment sur le lait transformé en
fromage.

Fromages exportés
Actuellement déjà , un cin-

quième de la production lai-
tière suisse est exportée sous
forme de fromage vers l'Union
Européenne. Les variétés les
plus demandées dans l'UE
sont les fromages durs em-
mental, gruyère et sbrinz.
L'accord facilitera aussi
I accès au marché des fro-
mages mi-durs (fromage à ra-
clette) et mous.

Un des buts est de parvenir
à exporter nos fromages dans
l'UE sans contributions à l' ex-
portation. Par contre, la
viande, le blé et le lait ne se-
ront pas concernés par les ré-
ductions tarifaires. Dans
chaque négociation , a dit le
conseiller national Karl
Tschuppert , paysan lucernois
(radical), on donne et on
reçoit. Pour l'accord agricole ,
on peut lui reprocher un résul-
tat trop «maigre». Mais on ne
pourra jamai s affirmer que
l'accord ait été conclu au dé-
triment des paysans.

Reconnaissance mutuelle
Autre avantage: toute une

série de mesures simp lifieront
et faciliteront les échanges de
produits agricoles entre la
Suisse et l'UE. Il y aura no-
tamment une reconnaissance
mutuelle des prescri ptions
techniques en vigueur dans les
domaines de la médecine vété-

Les paysans de montagne - comme ici dans le demi-canton de Nidwald - n'ont pas à
attendre de miracle. photo Keystone

rinaire , de la protection phyto-
sanitaire et de l' agriculture
biolog ique.

Les normes de qualité s'ap-
pli quant aux fruits et légumes
seront aussi mutuellement re-
connues. La CE octroiera donc
à la Suisse la compétence de
faire certifier sur son terri-
toire ses exportations de fruits
et de légumes frais sur la base
des normes de commercialisa-
tion de la CE. Plus besoin d' al-
ler à l'étranger. Les produc-
teurs thurgoviens de fruits ,
par exemp le, ne seront plus
obli gés de présenter leurs pro-
duits à Stuttgart. Les contrôles
préalables de qualité seront
faits uni quement en Suisse et
la vente pourra avoir lieu di-
rectement dans les régions

frontalières limitrophes de la
Suisse.

En outre, des déclarations
communes ont été convenues.
L'une d'elles permettra d'in-
clure, à un stade ultérieur, des
dispositions concernant la pro-
tection mutuelle des appella-
tions d'origine contrôlée
(AOC) et des indications géo-
graphiques protégées (IGP).

Pas tout à fait
On ne peut pas dire que le

libre échange ait été introduit
pour l'ensemble de la palette
des produits. Mais l'accord
offre de nouvelles chances aux
producteurs suisses dans les
secteurs où des concessions
ont été échangées. Il en résulte
que des exportations suisses

vers l'UE seront favorisées ,
par exemp le, dans les villes
d'Innsbruck , Munich , Lyon,
Milan et Turin.

Une protection à la frontière
substantielle est maintenue
pour des secteurs de produc-
tion sensibles tels que les
céréales et la viande. Bien sûr,
les recettes douanières vont di-
minuer. On a évalué la baisse
à 110/115 millions de francs
par an. De même, les subven-
tions à l'exportation de fro-
mages vers l'UE actuellement
de 130 millions de francs par
an seront revues à la baisse.

Cette réduction va dans le
sens de la politi que d'écono-
mies qu 'entendent mener le
Conseil fédéral et le Parle-
ment. C'est à l'agriculture

suisse à relever le défi et à
bien utiliser les nouvelles op-
portunités d' exportation. Les
consommateurs, eux, s'y re-
trouveront. L'amélioration de
la concurrence devrait leur
profiter et les faire bénéficier
d'une offre plus large et de
prix moins élevés.

Convaincre les paysans
Les agriculteurs suisses et

en particulier les producteurs
de lait cra ignent une diminu-
tion de leurs revenus. Le dé-
mantèlement des aides voulu
par les accords de l'OMC (Or-
ganisation mondiale du com-
merce) pourrait y contribuer.
II y a aussi l'impact des ré
formes internes liées à la nou-
velle politique agricole (PA
2002). Mais un rejet des ac-
cords bilatéraux rendrait la si-
tuation encore bien plus grave
et enlèverait des chances à
l'agriculture.

La prospérité de la Suisse
dépend de ses relations com-
merciales internationales. Si
celles-ci se développent, les fa-
milles paysannes en profite-
ront et l'obj ectif majeu r de PA
2002 maintien du volume de
production pourra dès lors
être atteint. D'autre part , les
mesures d'accompagnement
prévues par le Conseil fédéral
et approuvées par le Parle-
ment renforcent le système
d'entraide. Elles encouragent
les agriculteurs à s'aider eux-
mêmes dans la commercialisa-
tion de leurs produits.

L'«interprofession» est ap-
pelée là à jouer un rôle déter-
minant. Enfin , la loi sur les
denrées alimentaires a été mo-
difiée pour favoriser l'exporta-
tion.

RBR

Les paysans de montagne n'ont aucun miracle à attendre
L'agriculture helvétique a
un besoin urgent de nou-
veaux marchés si elle veut
maintenir son niveau de
production. Elle doit
mettre l'accent sur des
produits de qualité et
proches de la nature. Mais
n'attendons pas de mi-
racle pour les paysans de
montagne! Ces convic-
tions de la vingtaine de dé-
putés fédéraux (paysans
ou ingénieurs agronomes)
favorables à l'accord bi-
latéral agricole traduisent
l'adhésion réaliste des
premiers concernés. Ce
qui n'a rien à voir avec de
l'enthousiasme.

Gérard Tinguely/ROC

Même les secteurs les plus
conservateurs de la paysanne-
rie suisse se sont ralliés à l'é-
vidence: pour survivre il fau-
dra vendre plus à l'étranger. Et
ce qui ne gâche rien , l' appro-
bation des accords bilatéraux
permettra d'évacuer la ques-
tion d'une adhésion à l'UE.

C'est du moins l' espoir affiché
par ces milieux.

Météo et ventes
équilibrent

La mise en vigueur progres-
sive (5 ans) de la libéralisation
du marché du fromage, pièce
de résistance de l'accord agri-
cole, donnera le temps de voir
venir. «Les chances devraient
peser davantage que les
risques» émet prudemment
Manfred Bôtsch , directeur de
l'Office fédéra l de l' agricul-
ture. Difficile d' affiner plus le
pronostic.

11 en ira peut-être finale-
ment de l'accord bilatéral
comme du marché libéralisé
du lait en 1999. On imaginait
un effondrement du nombre
des producteurs , une baisse
sévère de leur revenu et même
des restrictions à la produc-
tion. Au bout du compte, la
mauvaise météo et des expor-
tations améliorées de fro-
mages (+12 ,7%) ont limité les
craintes et les pertes dans des
proportions socialement sup-
portables.

Et il ne faut pas oublier que
ce qui est considéré comme un
risque - une concurrence ac-
crue sur les étalages suisses
des produits agricoles eu-
ropéens à bas prix - consti-
tuera aussi une aubaine pour
des acheteurs près de leur
porte-monnaie.

Mais Simonetta Somma-
gura, directrice de la protec-
tion des consommateurs alé-
maniques (SK.S), tempère: les
Suisses ne devraient pas profi-
ter immédiatement de l'accord
agricole. Après les scandales
des farines animales et du
poulet à la dioxine, «nous
n'avons pas besoin de toute
l 'offre a lin i en ta ire
européenne. Ce qui nous inté-
resse, c 'est la production natu-
relle, exempte de manip ula-
tion génétique.»

Gruyère corsé:
c'est vendu!

Othmar Raemy, directeur
de Fromages Gruyère SA, so-
ciété bulloise qui affine et
commercialise près du 1/5 de
la production suisse de

gruyère, estime qu 'on est déjà
bien sur la voie de l'Europe
avec les pressions de l'OMC et
de la politi que intérieure agri-
cole: «Ce qui nous manque en-
core, c 'est le dynamisme com-
mercial. On traîne toujours le
boulet du protectionnisme.» Il
ne se fait pas trop de souci
avec l' accord agricole: «Avec
l'ouverture des frontières, ce
sont les fromages très typ és et
corsés des rég ions, comme le
gruyère, qui seront valorisés.»

Ce n'est pas l' avis de Franz
Meier, président des Artisans
suisses du fromage (Fromart).
Selon lui , l'ouverture des mar-
chés ne devrait pas améliorer
les conditions d'exportation
pour les princi pales sortes
(gruyère et emmental). «En re-
vanche, les dispositions au ni-
veau des importations seront
fo rtement améliorées. La pres -
sion exercée sur nos fromages
sera bien p lus importante.
Mais avec la levée progressive
des droits de douane, d 'autres
sortes pourront être écoulées
sans entrave et avec succès
dans l'Union.» Comme le ra-

clette suisse qui augmente ré-
gulièrement sa production.

L'avenir des fromageries ar-
tisanales dépendra en grande
partie de leur dynamisme.
Claude Kolly, qui produit 300
tonnes de gruyère par an à
Rossens (FR), est optimiste:
«Le marché europ éen ne va
pas nous attendre. C'est à nous
de convaincre par nos pro-
duits.'» Le conseil est encore
plus pertinent pour l' emmen-
tal car les 70% de sa produc-
tion sont exportés. Le gruyère,
lui. est consommé dans le
même pourcentage par le mar-
ché intérieur.

Trop d'influence
politique

Quant aux paysans suisses,
ils devront passer à la vitesse
sup érieure s'ils veulent jouer
dans le concert européen. An-
ton Schmutz, directeur de Fro-
mart citant des experts
français et allemands, déclare:
«D 'icipeu, une exp loitation de-
vra produire 300.000 kg dc
lait par an pour être rentable.
Et les stations automatiques de

traite seront largement répan -
dues d'ici à 2010.»

Or, regrette-t-il , la produc-
tion de lait suisse est encore
trop largement influencée par
la politique. Ce qui entrave la
stratégie d'entreprise, les inno-
vations et l'évolution des struc-
tures. La récente assemblée de
la fédération laitière vaudoise-
fribourgeoise (Orlait) a aussi
évoqué cette problématique.
Alors que la politique agricole
2002 favorise l'extension, la
production laitière, elle, va
vers l'intensification , ne per-
mettant plus aux paysans de la
pratiquer à temps partiel. Il
faut donc s'adapter - c'est-à-
dire investir dans des bâti-
ments et des contingents sup-
plémentaires - ou interrompre
la production. Ce qu 'ont déjà
fait en dix ans un bon millier
de producteurs d'une Fédéra-
tion VD-FR qui ne compte plus
que 2500 membres.

Face aux grands défis de la
libéralisation , les avantages et
inconvénients de l'accord bi-
latéral passeraient presque au
second plan. GTI

Un quart des tapis vendus
en Suisse l'année passée ont
été fabriqués de manière équi-
table. Dans son rapport an-
nuel publié samedi , la Fonda-
tion Step se félicite de ces bons
résultats.

En tout , 14 entreprises , soit
35 points dc vente, ont accepté
de jouer le jeu du commerce
respectueux, indique la Fon-
dation pour des conditions
équitables clans la production
et le commerce dc tapis. En

Suisse, le contrôle s'effectue
pour les tap is ori ginaires
d'Inde , du Népal, du Pakistan
et du Maroc.

En 1999, la fondation a
élargi son label à la France.
Elle souhaite faire de même
pour l'Autriche et les Etats-
Unis. La Step est active depuis
quatre ans dans l' amélioration
des conditions de travail et de
production du tap is d'Orient.
Elle lutte contre le travail abu-
sif des enfants./ats

Tapis Le commerce équitable
représente un quart des ventes

La police bernoise a mis fin
ce week-end à une fête Goa
illégale qui s'est tenue pen-
dant deux nuits à ciel ouvert
dans une forêt d'IIerzogen-
buchsee. Les organisateurs
risquent des poursuites pé-
nales.

Cette fête de Pâques d'un
autre genre a débuté vendredi.
Plusieurs centaines dc per-
sonnes y ont partici pé. Suites
aux plaintes répétées d'habi-
tants des environs , la police a

averti les organisateurs d' abré-
ger les festivités du lendemain
soir. Ces derniers ont mis du
temps à obtempérer. Ce n'est
que dimanche que le mara-
thon Goa a pris lin sous la
contrainte de la police.

Les soirées Goa sont orga-
nisées à ciel ouvert pour des
participants en recherche de
transe. L'écoute de ce genre de
musique électroni que est com-
binée fré quemment avec la
consommation de drogue./ats

Herzogenbuchsee La police
bernoise met fin à une soirée Goa

Une manifestation pour la
paix s'est déroulée samedi
après-midi à Bâle. Près d' une
centaine de personnes se sont
rassemblées vers 16 h au
centre-ville sous le mot d'ordre
«Pour l'ONU, contre l'Otan».

Les manifestants ont aussi
demandé d'intensifier le mou-
vement vers un désarmement
et de renforcer la di plomatie.
La manifestation s'est dé-
roulée sans incident. Plusieurs
tracts ont circulé. Sur l'un

d eux. les auteurs ont pris po-
sition contre la militarisation
de la politi que extérieure et
contre l' exportation d'armes
dans des pays en guerre.

Une trentaine d'organisa-
tions de Suisse, d'Allemagne
et d'Alsace sont à l'origine de
la manifestation. Parmi eux fi-
gurent la Groupement pour
une Suisse sans armée, les
panthères grises de Bâle et le
mouvement suisse pour la
paix./ats

Bâle Manifestation pour la paix,
pour l'ONU et contre l'Otan



Génétique
Helvètes
méfiants
Deux tiers des Suisses sont
plutôt contre l'utilisation
du génie génétique dans
l'agriculture. C'est ce qui
ressort d'un sondage pu-
blié hier par le WWF.

Quelque 68% des Romands
et 74% des Alémaniques sont
plutôt défavorables à l'emploi
du génie génétique en agricul-
ture. Par contre, environ la
même proportion (74% des
Romands et 60% des Aléma-
niques) accepte son utilisation
dans la médecine.

Près de la moitié des 1000
personnes interrogées par
l'institut de sondage IPSO ont
une opinion générale plutôt
partagée sur les manipula-
tions génétiques. Le sondage
ne révèle pas de différence ma-
j eure entre partis.

Moratoire
Si plus de 55% des Suisses

ne soutiendrait pas une initia-
tive qui voudrait interdire
cette nouvelle technologie,
plus de 77% sont favorables à
l'idée d'un moratoire de dix
ans. Romands et Alémaniques
sont du même avis.

Le WWF réclame ce mora-
toire en raison du risque lié
aux disséminations des OGM.
Dans son paquet Gen-Lex, le
Conseil fédéral rejette cette so-
lution , lui préférant le régime
des autorisations./ats

Armée Pas de trêve entre
Pascal Couchepin et Adolf Ogi
Le duel Ogi-Couchepin sur
la réduction des effectifs
de l'armée et des dé-
penses militaires n'a pas
connu de trêve durant le
week-end de Pâques. Sa-
medi, Adolf Ogi a expliqué
au «Temps» que le pas-
sage d'une armée de
360.000 à 200.000
hommes ne signifie pas
une réduction du budget.
Dans «Le Matin» de di-
manche, Pascal Couche-
pin penche pour une
armée à 120.000 hommes
et de «sérieuses possibi-
lités d'économies».

«La nouvelle armée coûtera
aussi cher, sinon p lus, que celle
d'aujourd'hub> , a déclaré sa-
medi le ministre de la Défense
Adolf Ogi. II a expliqué que
«la nouvelle armée doit être
équip ée de matériels modernes
et sophistiqués, elle sera en
partie professionnalisée pour
ses engagements extérieurs.
Aussi coûtera-t-elle autant
qu'auj ourd'hui, voire davan-
tage».

«Si on arrive à mettre en
p lace une armée de 120.000
hommes, au total, voire moins,
ce serait une bonne solution»,
affirme de son côté le ministre

de l'Economie Pascal Couche-
pin dans l'entretien publié di-
manche. II se déclare pourtant
prêt à accepter 200.000
hommes mais il faut qu 'on lui
«prouve que c'est vraiment né-
cessaire». Le conseiller fédéral
a également souligné que «si
on observe aujou rd 'hui l'Eu-
rope, on s 'aperçoit que les
risques d'aff rontemen t tradi-
tionnels ont dispa ru pour les
25 prochaines années. C'est ce
que dit le rapport de la com-
mission Brunner. Or, la ques-
tion est maintenant de savoir
de combien de militaires on a
besoin».

Budget et économies
Par contre, les deux

conseillers fédéraux pensent
tous deux que les réformes,
semblables à des restructura-
tions, vont coûter cher, ce qui
devrait peser sur le budget de
l'armée à court terme. Pascal
Couchepin se déclare néan-
moins convaincu qu 'à moyen
terme, «il existe encore de sé-
rieuses poss ibilités d'écono-
mie».

Le Département fédéral de
la défense s'est engagé à éco-
nomiser 1,1 milliard de francs
en trois ans dans le cadre de
l'«Obj ectif budgétaire 2001».

Pour le conseiller fédéral Adolf Ogi, la réduction des ef-
fectifs de l'armée ne signifie pas une baisse du budget.

photo Keystone

«Or, les travaux de p lanifica-
tion de l'armée font apparaître
une augmentation du budget
de la déf ense d'un p lus de 2%
par an à partir de 2002», a
précisé Adolf Ogi. Le budget

de la future défense et le profil
de la nouvelle armée ne sera
cependant établi qu 'en no-
vembre prochain. La réforme
doit entrer en vigueur en
2003.

Au DDPS, on se montre
scepti que sur le chiffre de
120.000. Le Conseil fédéral
fera part fin mai des lignes di-
rectrices politiques pour le
plan directeur de l'armée XXI ,
a déclaré à l'ATS le porte- pa-
role du DDPS Claude Gerbex .

La proposition de M. Cou-
chepin sera aussi étudiée d'ici
là. Le DDPS dit rester «décon-
tracté» face aux propos du
chef du Département fédéral
de l'économie.

Une armée avec moins
d'hommes ne coûte pas forcé-
ment moins cher, puisqu 'il
faut compenser cette perte
avec une technique plus im-
portante, a ajouté M. Gerbex.
Adolf Ogi dans «Le Temps»
estime que la future armée
doit être «équip ée de maté-
riels modernes et sop histi-
qués».

C'est la deuxième fois en
moins d'un mois que Pascal
Couchepin émet des re-
marques quant au finance-
ment de la défense. Début
avril, il avait critiqué dans un
document interne l'achat des
186 chars grenadiers, prévu
dans le crédit de 1,178 mil-
liard du programme d'arme-
ment 2000 demandé au Parle-
ment./ap-ats
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Pour davantage d'informations, veuillez svp vous adresser au représentant Daewoo le plus proche:

Concessionnaires régionaux:
Delémont: RM Autos SA, Charly Rossé, Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Carouge-Genève: Centre Daewoo Genève, Garage Odier, Jacques-Daniel Odier, Rte St-Julien 50,022/309 36 46. Grand-Uncy; Garage J. Bochet, Jacques Bochet, Av. Eugène-Lance

62,022/794 95 SS. Çully: Garage du Vignoble, Marco Valvona, Rte Cantonale, 021 /799 40 45. Etagnières: Garage Casale _ Fils SA, Giovanni Casale, Rte d'Echallens, 021/731 35 22. Yverdon-les-Bains: Garage du Chasseron, Stéphane Favre, Le Bex, 024/445 22 28.

Colombier: Garage Le Verny, Onofrio Bongiovanni, Rue de la Côte 18,032/84 1 10 41. Montbrelloz: Garage du Praz, Roland Geiser, 026/663 22 77. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA, Edouard Gay, 026/655 13 13.

Concessionnaires locaux:
Montipiez: Garage Fleury,Jean-Luc Fleury, Rte de Buix 49D. 032/475 52 62.S__Y_ Auto Rothschild,José Chaves.Rue Rothschild 39,022/731 84 34. Collex: Auto Rothschild,José Chaves.Rte des Fayards 60,022/959 84 00. Meyrin; MBA SA,Ch.Adrien-Stoessel 28,022/785 77 77.

Perly: Perly Automobiles, Rte de St-Julien 278.022/771 10 06. Avenches: Garage Mabboux Béat, Rte de l'Estivage, 026/675 13 13. |_g Mnnt-s.-Lausanne: Garage Stéphane Estoppey, Stéphane Estoppey, En Budron A2,021 /652 17 70. St-Sglpiçe; Garage Pointet, Roland Pointet, Rue du

Centre 91.021/691 52 25. Tolochenaz: Garage du Creux, Gérard Robin, Route de la Gare, 021 /801 34 50. Vevev-Corseaux: Garage & Carrosserie du Lac, Franco Schiappa, Rte de Lavaux 55,021/921 SI 20. Couvet: Garage Antonio Ciminello, Antonio Ciminello, Rue de la Flamme 64,

032/863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche, Rue de la Charrière 85,032/968 68 13/21. le  Landeron: Garage François Rollier, François Rollier, Condémines 10,032/75 1 23 71. St-Aubin: Garage du Littoral, Michèle Melillo, Avenue de Neuchâtel 91.
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Iran Journaux
réformateurs saisis
La justice iranienne a sus-
pendu la publication de
dix journaux et quatre re-
vues proches du président
réformateur Mohammed
Khatami. Ce dernier a
lancé un appel au «calme
et à solidarité».

Selon la justice citée par
l'agence de presse Irna , les fer-
metures ont été décidées pour
«dissiper les inquiétudes du
peup le, du Guide de la répu -
blique islamique l'ayatollah
Ali Khamenei et du clergé».

«Des éléments infiltrés de
l'ennemi ont p énétré dans les
jou rnaux où ils ont fo rmé des
bases. Ils portent atteinte à la
sécurité nationale et dénigrent
l'islam», précise-t-elle.

Mesure sans précédent
Cette suspension des publi-

cations de tendance réforma-
trice constitue une mesure
sans précédent depuis la révo-
lution islamique de 1979. Se-
lon un observateur politique
réformateur, elle devrait être
accompagnée d'autres déci-
sions draconiennes dirigées
contre la libéralisation cultu-
relle du président Khatami.

Les rédacteurs en chefs des
journaux visés ont qualifié la
mesure d'illégale. Ils veulent
continuer à se battre pour 'que
leurs publications soient à
nouveaux disponibles en
kiosque.

Double incarcération
Par ailleurs, le directeur du

journal réformateur «Nechat»,
Latif Safari , condamné à deux
ans et demi de prison pour des
articles contre la peine de
mort , a été incarcéré di-
manche. Samedi , un autre
journaliste et intellectuel réfor-
mateur, Akbar Ganji, avait été
arrêté et écroué.

Plusieurs autres respon-
sables de la presse ont été

convoqués ces dernières se-
maines par la j ustice. Les me-
sures frappant les journaux ré-
formateurs ont suivi l'adop-
tion mard i par le Parlement
d'une loi renforçant les sanc-
tions pour délits de presse.

Khatami calme le jeu
«L'Iran a aujourd 'hui, p lus

que j amais, besoin de calme et
de solidarité pour parvenir à
nos buts, surtout à la veille de
l'avènement d'un nouveau
Majlis» (parlement), a déclaré
lors d'un défilé militaire à
Téhéran Mohammed Kha-
tami , quelques heures après
la suspension des j ournaux.

Rendant hommage «à l'en-
semble des fo rces armées» ira-
niennes, le président a déclaré
que «leur renforcement est
notre but de toujou rs.» L 'Iran,
encore aujou rd 'hui, «est
confronté à des menaces».

Avant le défilé , un groupe
d'intégristes avait apporté
trois drapeaux américains. Ils
ont réussi à en brûler un sur la
place, mais les gardes du
corps du président leur ont
confisqué les deux autres./ats-
afp-reuter

Le président réformateur
Mohammed Khatami lors
de son appel au calme
hier. photo Keystone

Sri Lanka L'armée bat en
retraite face aux Tigres tamouls
Les rebelles tamouls ont
infligé une cinglante dé-
faite à l'armée sri lankaise
lors de violents combats
ce week-end dans le nord
du pays. Ils ont conquis
une importante base
stratégique surveillant
l'accès à la ville de Jaffna,
berceau de la culture ta-
moule.

La prise de la base d'Elé-
phant Pass constitue une vic-
toire militaire majeure pour
les Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE). Elle
peut leur permettre de re-
conquérir la péninsule de
Jaffna , territoire de 2 ,6 km
carrés dont les rebelles

avaient perdu le contrôle en
décembre 1995.

Lourdes pertes
Au moins 79 soldats ont

été tués et 625 blessés, a re-
connu le ministère sri lan-
kais de la défense. Les
Tigres de leur côté affirment
avoir tué un millier de sol-
dats. Eux-mêmes ont perdu
plusieurs dizaines
d'hommes.

Les autorités sri lankaises
ont confirmé la perte de la
base d'Elép hant Pass. Tout
en précisant qu 'il s'agit d'un
repli tactique destiné à
mieux défendre la ville de
Jaffna. Des informations
contradictoires ont circulé
également sur les armes

dont^se seraient emparés les
rebelles.

Une «tragédie»
Quoi qu 'il en soit , l'oppo-

sition sri lankaise a réclamé
une réunion d'urgence du
Parlement pour discuter de
cette défaite, assimilée à
une «tragédie».

Les Tigres luttent depuis
près de 20 ans pour la créa-
tion d'un Etat indépendant
dans le nord et l'est du Sri
Lanka. Ce conflit a fait plus
de 55.000 morts./ats-afp

Le père d'un soldat sri lan-
kais cherche le cercueil de
son fils tué au combat.

photo Keystone

Brésil 500e anniversaire et répression
policière contre les Indiens
Des centaines de policiers
ont réprimé samedi une
marche de quelque 2000 In-
diens, noirs, sans terre et
sympathisants de gauche.
Ces derniers manifestaient
pacifiquement contre les
célébrations officielles des
500 ans du Brésil.

La marche était partie du
village de Coroa Vermelha.
C'est sur cette plage que le 22
avril 1500 le navigateur portu-
gais Pedro Alvarez Cabrai je ta
l' ancre. Les manifestants se
rendaient en direction de
Porto Seguro, haut lieu des
festivités. Ils ont été interrom-
pus par des gaz lacrymogènes
et des balles en caoutchouc
tirées par les policiers .

Huit chefs indiens parés de
plumes et peintures ont été
blessés et évacués en ambu-
lance vers l'hô pital le plus
proche. Quelques heures au-
paravant , au moins 140 mani-

festants avaient été arrêtés et
conduits au poste pour avoir
«perturbé l'ordre public».

Négociations manquées
«Voilà la démocratie du p ré-

sident Fernando Henrique Car
doso. Mais tout le monde va
voir ces images de la police at-
taquant les Indiens», a déclaré
le chef des pataxos, Nailton ,
sorti indemne des incidents.

Les Indiens ont été obli gés
de rebrousser chemin et de se
réfugier dans la réserve des
pataxos, tribu qui vit arriver le
navigateur portugais en 1500.
Les leaders politiques de
gauche, des avocats et des
membres de la Fondation Na-
tionale de l'Indien ont tenté de
négocier avec la police pour
qu 'elle laisse passer la mani-
festation.

A 80 kilomètres de là , le
Mouvement des paysans sans
terre (MST) et plus de 50 auto-
cars de syndicalistes étaient blo-

quées par la police sur la route
depuis l'aube. En raison de l'im-
possibilité d'atteindre Porto Se-
guro , plus de 3000 personnes
ont organisé une manifestation
sur l'auroroute , selon des res-
ponsables du MST.

Un procureur de l'Etat de
Bahia , Paulo Fontes, a indi qué
qu 'il enquêterait sur la légalité
de l'opération policière. Le
président Cardoso et son ho-
mologue portugais Jorge Sam-
paio ont reporté leur arrivée à

Porto Seguro en raison du
mauvais temps. Ils sont ar-
rivés en fin d' après-midi pour
un déjeuner, première étape
des célébrations.

Le généra l Alberto Cardoso,
chef du cabinet militaire ratta-
ché directement à la prési-
dence de la Républi que, a dé-
claré samedi que «la po lice de
Bahia avait fait son travail en
retenant les manifestants qui
veulent gâcher la fête d'anni-
versaire du Brésib>. /ats-afp

Tunisie Journaliste
indépendant hospitalisé
Le journaliste indépendant
tunisien Taoufik Ben Brick a
été hospitalisé hier. Il ob-
serve une grève de la faim
depuis 22 jours pour protes-
ter contre les persécutions
dont il se plaint de faire l'ob-
jet de la part des autorités.

Taoufik Ben Brick a été
conduit à l'hôpital Mongi Slim
de Tunis sur conseil de ses
amis tunisiens et étrangers.
L'organisation de défense de la
liberté de la presse Reporters
sans frontières (RSF) avait
adressé la veille une lettre au
président tunisien Ben Ali.
Elle s'indigne du «silence des
autorités tunisiennes» concer-
nant l'état de santé de ce jour-
naliste.

Taoufik Ben Brick aurait
perdu 18 kilos et montrerait

des «signes de lésions viscé-
rales pouvant mettre sa vie sé-
rieusement en danger».

Déterminé à continuer
Le journaliste réclame la res-

titution de son passeport
confisqué et la cessation des in-
timidations, menaces, fila-
tures, agressions et pressions
dont lui-même ou ses proches
font l'objet. II s'est dit prêt hier
à poursuivre son jeûne à l'hô-
pital.

La presse et les autorités tu-
nisiennes ont continué à obser-
ver le plus grand mutisme au
sujet de l'état de santé de Taou-
fik Ben Brick. Âgé de 39 ans,
ce dernier est correspondant à
Tunis des agences Infosud,
basée à Lausanne, et Syfia ,
ainsi que du quotidien français
«La Croix»./ats-afp-reuter

Chine Adeptes
de Falungong arrêtés

La police chinoise a inter-
pellé hier à Pékin au moins
trois adeptes de Falungong.
Ces arrestations surviennent à
la veille du premier anniver-
saire d'un sit-in qui avait
poussé le régime communiste
à interdire ce mouvement.
Parmi les personnes arrêtées
fi gurent deux femmes qui ten-
taient de déployer une bande-
role. La place Tiananmen était
quadrillée hier par un grand
nombre de policiers. Le 25
avril 1999, 10.000 membres
de Falungong avaient encerclé
les bâtiments de l'appareil
d'Etat et du parti en plein
coeur de Pékin./ats-afp

Algérie Au moins
22 morts ces jours

Une série de violences ont
fait au moins 22 morts ces der-
niers jours en Algérie. Les vic-
times ont succombé dans des
attentats islamistes ou lors
d'opérations des forces de sé-
curité, selon la presse algé-
rienne. Dernière agression en
date, un militaire a été tué et
un autre grièvement blessé di-
manche matin par une bombe
qui a explosé au passage de
leur convoi , à 30 km au sud-
est d'Alger. La veille au soir,
un jeune appelé et un policier
ont été assassinés à un faux
barrage dressé par un groupe
d'islamistes armés sur la
route de Batna./ats-afp

Moluques Quatre
nouvelles victimes

Quatre personnes ont été
tuées dimanche dans des
heurts entre chrétiens et mu-
sulmans sur l'île de Seram.
L'archipel des Moluques est
ravagé depuis plus d'un an par
des affrontements interconfes-
sionnels. L'explosion d'une
bombe artisanale a également
blessé un officier de la garde
présidentielle, rapporte
l'agence Antara. La vice-prési-
dente indonésienne Megavvati
Soekarnoputri doit se rendre
aujourd'hui à Ambon pour en-
suite gagner Seram. Plus de
3000 personnes ont été tuées
depuis janvier 1999 dans les
Moluques./ats-a fp

Génocide
Arméniens recueillis

Des centaines de milliers
d'Arméniens se sont recueillis
hier à Erevan , à Téhéran et à
Paris pour commémorer le gé-
nocide turc de 1915. Ils ont dé-
ploré l'oubli manifesté par la
communauté internationale
envers cette tragédie. A Ere-
van, la foule d'hommes et de
femmes de tous âges accompa-
gnés d'enfants venait de toutes
les régions d'Arménie ainsi
que de nombreux pays étran-
gers. A Téhéran , quelque
10.000 Arméniens iraniens
ont défilé dans les rues de la
capitale. Ils ont scandé de
nombreux slogans contre «le
fa scisme turc», /ats-afp

Carlos Federico Mares avait
annoncé samedi sa démission
de la présidence de la Fondation
nationale de l'Indien (FUNA1). Il
protestait ainsi contre les vio-
lences policières lors d'une ma-
nifestation de 2500 indiens
pour la reconnaissance de leurs

droits. Carlos Federico Mares a
lui-même été légèrement blessé
par une grenade lacrymogène. Il
a refusé les excuses présentées
par le président Fernando Hen-
rique Cardoso pour les «excès»
qu 'auraient pu commettre les
forces de l'ordre./ats-afp

Démission annoncé

• UBERAL
, ¦¦ Parti libéral-PPN - Jeunes Libéraux Neuchâtelois

^Fiscalité et économie
En cette période de renouveau économique, entreprises. Une fiscalité attractive permet de Une réduction de la jungle des règlements et

yjgo' Jeunes Libéraux Neuchâtelois estiment que s'assurer la confiance des citoyens et d'éviter lois entourant la création d'entreprises est
||r ïa priorité absolue reste le remboursement de un exode fiscal. indispensable. De même, nous estimons
S. la dette publique. De surcroît, les Jeunes Libéraux Neuchâtelois qu'une défiscalisation, en tout cas partielle, du

pF " Nous avons le devoir mora l de transmettre un sont convaincus que la prospérité de notre capital-risque est nécessaire. L'encouragement , ,
. canton et des communes économiquement société est indissociable de l'encouragement à de l'économie endogène est nécessaire et per- §

sains aux générations à venir. Les revenus fis- la création d'entreprises. met de garantir une plus grande stabilité du §
eaux de l'Etat doivent servir à des investisse- Bien malheureusement , les conditions tissu économique. Nous devons donner la prio- |
ments pour la communauté et non au paie- actuelles ne sont pas réunies pour favoriser la rite aux entreprises locales ! -
ment des intérêts de la dette. Toutefois, on fondation de PME dans notre région. Au jeune Raphaël Grandjean,

peut imaginer quelques abattements fiscaux et dynamique créateur d'entreprise, on préfère Yvan Botteron.
ciblés en faveur des familles et des jeunes l'importation d'entreprises étrangères. président Jeunes Libéraux Neuchâtelois



Voyagiste
LTU doit
assainir
Les collaborateurs du
voyagiste allemand LTU,
dont SAirGroup détient
49,9%, devront renoncer à
10% de leur salaire. C'est
ce qu'ont exigé la direc-
tion de l'entreprise et SAir-
Group, dans le cadre du
plan d'assainissement en
cours de négociation.

La diminution de salaire
exigée est délimitée dans le
temps, a exp liqué à l'ats Béa-
trice Tschanz , responsable de
la communication du groupe
SAir, confirmant une informa-
tion du «SonntagsBIick». Se-
lon elle , les discussions tour^
nent autour d'une limitation
entre 6 et 18 mois.

Le groupe suisse injectera
115 millions de francs pour re-
structurer le voyagiste. Entre
70 et 100 emplois passeront à
la trappe dans les trois pro-
chaines années. SAir Group
reprendra notamment les sec-
teurs Cargo, catering et tech-
nique de LTU, a précisé
Mme Tschanz.

Elle estime que d'ici à trois
ans au plus tard , LTU sera à
nouveau à flots. Les négocia-
tions sur le plan de restructu-
ration seront achevées avant
les vacances d'été.

Jusqu'à aujourd'hui , la so-
ciété basée à Dusseldorf, en
Allemagne, n'a pas encore
rapporté un sou au SAir-
Group, a précisé sa porte-pa-
role. LTU a essuyé l'an passé
une perte de 200 millions de
marks (160 millions de
francs). SAir Group a repris
fin 1998 49,9 % des parts de
LTU./ats

Wall Street
Les Suisses
se précipitent
Dans un monde globalise,
le capital ne connaît plus
de frontières. Pour les
multinationales suisses,
cela se traduit par un
«rush» vers la Bourse de
New York. Adecco, l'UBS,
ABB et le Credit Suisse
sont quelques exemples
récents des firmes dési-
reuses d'être cotées à
New York.

Du patron de la Zurich Rolf
Hiippi au chef de Novartis Da-
niel Vasella en passant par le
ténor de l'horlogerie Nicolas
Hayek (Swatch Group), les
chefs d'entreprises sont tou-
jours plus nombreux à mani-
fester leur intérêt pour entrer
dans le «saint des saints» de
la finance. Et cette tendance
va se poursuivre.

Cette attirance pour Wall
Street est une conséquence
logique de la globalisation.
Avec une cotation à New
York, le risque de change
pour les investisseurs améri-
cains s'estompe, les cours
étant affichés en dollars.

«Avec une cotation au
NYSE, les actions Swatch
vaudraient trois fois p lus», a
récemment déclaré le patron
du groupe Nicolas Hayek à
l'hebdomadaire «Cash».

Pour être admis à Wall
Street, les candidats, outre
l'adoption des règles comp-
tables américaines, doivent
pouvoir présenter des béné-
fices sur plusieurs années, un
minimum de capitaux et suf-
fisamment d'actions «libre-
ment disponibles» pour assu-
rer un échange régulier./ats

Microsoft Washington
souhaite un démantèlement
Le gouvernement fédéral
et les 19 Etats américains
associés à la plainte
contre Microsoft sont fa-
vorables à un démantèle-
ment en deux ou trois so-
ciétés du géant américain
du logiciel. Microsoft a été
reconnu coupable le 3
avril d'avoir violé la loi an-
titrust.

Selon le projet révélé hier
par le «Washington Post», le
Département américain de la
justice et les Etats doivent pro-
poser au juge Thomas Jackson
d'obliger Microsoft à créer une
société distincte pour le
système d'exploitation Win-
dows. Cette société serait auto-
risée à intégrer dans son pro-
duit des fonctions permettant
de naviguer sur Internet.

La firme de Bill Gates pour-
rait également être obligée de
créer une deuxième société
pour ses autres logiciels tels

que Word et Excel . Selon le
journa l, si Microsoft est scindé
en trois, la troisième entre-
prise exploiterait le logiciel de
navigation (Internet Explorer)
ainsi que Microsoft Network,
le programme d'accès au web.

Loi violée
Le 3 avril, le juge avait dé-

cidé que Microsoft avait violé
la loi antitrust en monopoli-
sant le marché des systèmes
d'exploitation, avec Windows.

Le groupe aurait aussi tenté
de monopoliser celui des logi-
ciels de navigation, en inté-
grant son navigateur Internet
Explorer dans Windows, sans
coût supplémentaire pour
l'utilisateur.

Un porte-parole de la firme
américaine a estimé qu'un dé-
mantèlement de Microsoft se-
rait trop sévère: «Il n'y  a rien
dans cette affaire qui mérite
une sanction aussi injustifiée» ,
a affirmé Greg Shaw.

Le patron de Microsoft Bill Gates et Bill Clinton: l'affaire
est loin d'être terminée. photo Keystone

Le juge Jackson examinera
les propositions du gouverne-
ment fédéral et des 19 Etats le
24 mai. Il leur a donné jus-
qu'au 28 avril pour lui expo-

ser leurs propositions de sanc-
tions contre le géant améri-
cain. Microsoft aura ensuite
j usqu'au 10 mai pour ré-
pondre./afp

Bourses Nasdaq intéressé
par Londres et Francfort

Le Nasdaq, la bourse élec-
tronique de New York, pour-
rait se joindre à une prochaine
fusion des bourses de Londres
(LSE) et de Francfort.

Des négociations sont en
cours en vue d'une fusion de
la première place boursière
européenne, le LSE, et de la
deuxième en importance, la
Deutsche Bôrse. Elles pour-
raient aboutir d'ici à dix jours ,

selon des sources citées sa-
medi par le «Financial
Times». Le Nasdaq serait par-
tie prenante à ces négocia-
tions, a indiqué hier le «The
Daily Telegraph». Une telle fu-
sion permettrait aux banques
d'investissement de travailler
sur des actions enregistrées à
Londres, New York et Franc-
fort, à travers un même
système./af p-reuter

Samsung Renault propose
570 millions de dollars

Renault a offert de verser
«entre 560 et 570 millions de
dollars» (935-950 millions de
francs) pour le rachat de Sam-
sung Motors , filiale du groupe
sud-coréen du même nom, a
déclaré samedi un représen-
tant de la banque Hanvit. Une
décision sera annoncée au-
jour d'hui, après la réunion de
16 créanciers.

Des représentants du

constructeur français et de
Samsung se sont rencontrés
ces derniers jours à Paris. Un
porte-parole de Renault a an-
noncé vendredi qu'un accord
avait été trouvé et qu'il devrait
être ratifié par le comité des
créanciers hier. Si cet accord
est accepté, Renault deviendra
le premier constructeur étran-
ger à s'implanter sur le marché
sud-coréen./afp-reuter
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BUS GRATUIT!
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Organisation: Union sportive S

Michel DAVIIM,
physiothérapeute diplômé

Reconnu par les caisses maladies et accidents

vous informe que son institut
de physiothérapie

est OUVERT
depuis le 18 avril 2000

Physio-Santé
Serre 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds |

Tél. 032/968 08 88 |
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Jean-Paul II Paix
pour l'humanité
et rej et du racisme
Jean-Paul II a retarde
hier son départ pour
Castelgandolfo afin de
pouvoir s'adresser en-
core une fois aux mil-
liers de pèlerins venus à
Rome. La veille, il avait
lancé dans son message
de Pâques un appel
pour la paix et contre le
racisme.

Le souverain pontife a in-
voqué hier le besoin de foi
lors d' une prière récitée de-
puis la fenêtre de son appar-
tement privé du Vatican , de-
vant les pèlerins réunis
place Saint-Pierre.

Entorse à la règle
«Nous avons besoin de la

foi  pour nous ouvrir à ce
nouvel et merveilleux hori-
zon», a-t-il déclaré. Jean-
Paul II a évoqué «le mystère
de la résurrection du
Christ» dans la prière «Re-
gina coeli» , qui remplace
traditionnellement l'Angé-
lus dominical durant les
fêtes de Pâques.

Fatigue
Le pape a dérogé à la règle

en récitant cette prière de-
puis le Vatican , alors qu 'il le
fait habituellement à Castel-
gandolfo , sa résidence de
campagne près de Rome.
Jean-Paul II , qui aura 80
ans en mai prochain , est ap-
paru les traits tirés par la fa-
tigue à la conclusion d' une
semaine pascale chargée en
cérémonies.

Rejet du racisme
Outre un chemin de croix

au Colisée, il avait présidé
notamment une longue
veillée nocturne samedi ,
pour la première fois en
plein air, place Saint-Pierre.
Dimanche, il a adressé un
message «urbi et orbi» (à la
ville et au monde) depuis le
parvis de la basili que.

A cette occasion , le souve-
rain pontife a invoqué la
paix pour l'humanité du 3e
millénaire ainsi que le rejet
de tout sentiment de ra-
cisme et de xénophobie. Il a
lu son message comme un
hymne d'invocation au Sei-
gneur à l'occasion du
deuxième millénaire de la

Jean-Paul II lors de la messe de Pâques célébrée sur la
place Saint-Pierre. photo Keystone

naissance du Christ. Plus
de 100.000 pèlerins s'é-
taient massés sur la place
Saint-Pierre pour l'occa-
sion.

Rencontre
entre les peuples

Le pape a aussi souhaité
que les hommes puissent
avancer ensemble «vers un
monde p lus juste et p lus soli-
daire, où l 'égoïsme aveugle
de quelques-uns ne l'em-
porte pas sur le cri de dou-
leur d'un grand nombre, ré-
duisant des populations en-
tières à des conditions de
misère avilissante».

Il a également espéré que
le message de vie venant de
la résurrection du Christ
«l'emporte sur la dureté des
cœurs». Qu 'il conduise
aussi au dépassement des
barrières injustifiées et fa-
vorise une rencontre fé-
conde entre les peuples et
les cultures.

Vœux en 61 langues
Jean-Paul II a adressé ses

vœux de bonne fête de
Pâques en 61 langues , du
latin à l'hébreu , de l' arabe
au chinois , au maori et au
samoën, y compris l' espé-
ranto.

Il a donné ensuite sa
bénédiction la plus solen-
nelle. II a assuré une pleine
indul gence aux pèlerins ras-
semblés sur la place et aux
dizaines de mill ions de
fidèles qui  ont assisté à la
cérémonie à la télévision , à
la condition qu 'ils se repen-
tissent de leurs péchés.

Un mort
Au total 500.000 pèlerins

ont pris le chemin de Rome
pour la semaine sainte. Les
célébrations italiennes ont
été endeuillées par le décès
d'un jeune homme de 23
ans pendant une reconstitu-
tion de la Passion du Christ
dans la localité de Camerata
Nuova , à 75 km de Rome.
Apparemment, le noeud
coulant passé au cou de Ju-
das , le personnage qu 'il in-
carnait , était trop serré.

Selon la Bible, le vrai Ju-
das , qui trahit  le Christ , se
pend à un arbre rongé par le
remords./ats-afp-reuter

Week-end pascal Bouchons,
accidents et température record
Les températures esti-
vales de samedi ont rendu
moins douloureuse la
baisse brutale du mercure
dimanche et hier. Pour les
automobilistes, le week-
end pascal s'est terminé
comme il avait commencé:
dans les bouchons.

Les retours du week-end
pascal ont poussé les automo-
bilistes à faire preuve de pa-
tience: à la frontière de
Chiasso, la file d'attente dé-
passait les 12 km en fin
d'après-midi , alors qu 'elle s'é-
tendait sur 9 kilomètres au
Gothard. Samedi et dimanche,
seuls des ralentissements mi-
neurs ont été signalés.

Trafic normal
dans les aéroports

A l' aéroport de Genève, les
retours n'ont pas engendré de
difficultés particulières. A
Kloten , les retours se sont dé-
roulés mieux que prévu. Seuls
de petits retards ont été enre-
gistrés. La fréquentation a été
qualifiée de normale pour la
saison.

Du côté du rail , les trains
ont également circulé norma-
lement lundi. 56 trains supplé-
mentaires ont été mis en cir-
culation pendant le week-end.
L'Italie a été l'une des destina-
tions les plus prisées.

Avant-goût de l'été
Le samedi dc Pâques a été

le plus chaud depuis 1962. A
Bâle , les températures ont at-
teint leur point culminant avec
27,7 degrés. Au Valais et au
Tessin, elles flirtaient avec les
25 degrés. La Suisse entière a
ainsi connu un avant-goût
d'été.

Les températures ont bruta-
lement baissé dimanche. Tou-
j ours à Bâle, le thermomètre a
chuté d'au moins 6 degrés. La
pluie a arrosé la Suisse entière
dès la fin de l'après-midi, a in-
di qué hier l'Institut suisse de
météorologie.

Lundi de Pâques , le mer-
cure a affiché en moyenne
entre 9 et 12 degrés. Dans les
vallées à foehn, en Valais et au

Le temps était manifestement propice à la baignade au bord du lac des Quatre-Can-
tons. photo Keystone

sud des Alpes, le thermomètre
s'est rapproché des 20 degrés.
Quelques averses isolées se
sont produites.

Bonne fréquentation
en montagne

Le beau temps a encore at-
tiré les skieurs samedi sur les
pistes. Selon Téléverbier, l'af-
fluence était cependant
moindre que lors d' autres
week-ends fériés. La station de
Leysin (VD) a qualifié la fré-
quentation de bonne, mais pas
d'exceptionnelle.

Dimanche et hier, la pluie,
le brouillard et les gigots
d'agneau ont retenu chez eux
les amateurs de glisse. Fin de
saison oblige, la plupart des
stations ont fermé leurs pistes
hier. Verbier j oue les prolonga-
tions jusqu 'au 7 mai en raison
de la course de la patrouille
des Glaciers.

Avalanche meurtrière
La montagne a fait au moins

une victime ce week-end: un

ressortissant français a perdu
la vie hier dans une avalanche,
près du Grand-St-Bernarcl à
Bourg-St-Pierre (VS). La
coulée de neige a enseveli le
randonneur à ski et deux com-
pagnons. Une jeu ne femme a
été blessée.

Accidents de la circulation
Au moins cinq accidents de

la circulation ont endeuillé le
week-end pascal. Sur le viaduc
de l'autoroute A9 près de Vil-
leneuve (VD), un conducteur a
perdu dimanche soir la maî-
trise de sa voiture immatri-
culée au Portugal. La pas-
sagère arrière, éjectée, est
morte sur le coup. Trois per-
sonnes ont été blessées.

Samedi , un conducteur âgé
de 35 ans a également perdu
le contrôle de son véhicule sur
l'A2 à hauteur de Preonzo (TI).
Sa passagère de 54 ans est
décédée. Toujours au Tessin,
près de Sigirino (TI), un auto-
mobiliste de 62 ans s'est tué
en finissant sa course 200

mètres plus bas dans un tor-
rent.

Rail mortel
Un motard a également

perdu la vie à Laufen (BL) sa-
medi après-midi . Il a quitté sa
piste pour aller percuter la glis-
sière de sécurité de l'autre côté
de la route. Un jeune homme de
20 ans a été écrasé samedi ma-
tin à Schmerikon (SG) par le
train rapide Romanshorn-Lu-
cerne. A la suite d'une panne
de voiture, il a traversé les voies
pour chercher de l'aide. Il a été
tué sur le coup.

Incendies
en Suisse alémanique

Plusieurs incendies ont
éclaté en Suisse alémanique
ce week-end. A Berne, notam-
ment, un restaurant chinois a
été la proie des flammes dans
la nuit de dimanche à hier. Un
court-circuit serait à l'origine
du feu. Aucun blessé n'est à
déplorer. Les dégâts s'élèvent
à 100.000 francs./ats
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Italie Oubliés sur
l'aire d'autoroute

Deux jeunes frères suisses, âgé
de 11 et 16 ans, ont été oubliés sa-
medi par leurs parents sur une
aire de repos de l' autoroute du
Simplon dans le nord de l'Italie.
Ils ont pu averti r la police qui a
retrouvé les parents. Le mari et
sa femme s'étaient arrêtés pour
prendre un café. Ils n'ont pas
voulu réveiller leurs enfants qui
dormaient dans le camping-car.
Quand ils sont revenus au véhi-
cule, ils ne se sont pas aperçus
tout de suite que les deux jeunes
étaient sortis pour aller aux toi-
lettes et ont repris la route. Les
gardiens du Restoroute ont averti
la police./ats-ansa

Egypte Viagra fatal
pour un sexagénaire

Un Egyptien de 65 ans, car-
diaque mais nostalgique de ses
anciennes prouesses sexuelles,
est mort samedi après avoir pris
un comprimé de Viagra . selon la
police. L'homme voulait se sentir
«comme un je une marié», a dé-
claré un de ses amis. La pilule
contre l'impuissance a été auto-
risé en Egypte en décembre,
après un an et demi d'interdic-
tion , mais il ne peut théorique-
ment être vendu que sur ordon-
nance. Il est cependant dispo-
nible sur le marché noir à des
prix exorbitants , parfois jusqu 'à
150 livres égyptiennes (40 dol-
lars) le comprimé./ats-a fp

Verbier Drame
passionnel

Un drame passionnel a secoué
le week-end pascal en Valais. A
Verbier, un Valaisan de 23 ans a
tiré dans la nuit de vendredi saint
à samedi sur un autre jeune de
22 ans avant de retourner son
arme contre lui. Le tireur est
décédé sur place, a indi qué la po-
lice. Le jeune homme pris pour
cible, aussi domicilié dans la ré-
gion , a été grièvement touché au
thorax. Une j eune fille de 18 ans
d'origine vaudoise a également
élé atteinte à la main au cours de
la fusillade. Elle a subi un choc
important. Les raisons de l'inci-
dent ne sont pas clairement dé-
terminées. La police retient ce-
pendant la thèse du drame pas-
sionnelVats

McDonald's Le feu
sur l'aire de j eux

Un incendie s'est déclenché
clans la nuit de vendredi à samedi
sur l'aire de jeux extérieurs d'un
restaurant McDonald's près de
Bayonne (sud-ouest de la France).
Les dégâts sont peu importants et
il n'y a pas eu de victime. Il s'agit
à'«un acte de dégradation mal-
veillante», selon une source poli-
cière, et non d'un attentat. L'acte
pourrait avoir été commis par
«un mauvais p laisant poussé par
la notoriété des restaurants Mc-
Donald 's en ce moment». L'incen-
die a été maîtrisé par les pom-
piers en vingt minutes./ats-afp

Allemagne Fillette
de 11 ans pendue

Une fillette de onze ans s'est
pendue après avoir été battue
par sa mère pour un supposé
larcin , a indiqué hier la police
de Bonn.

Le drame est survenu mer-
credi dans le grenier de la mai-
son familiale de Bad Mïmste-

reifel, à l'ouest de l'Alle-
magne. La petite Arta , origi-
naire du Kosovo, a laissé une
lettre d'adieu à ses parents.

Sa mère lui avait durement
reproché d'avoir volé de l'ar-
gent. Elle a été interpellée et
devrait être présentée à un
juge pour soupçons de bles-
sures corporelles graves./ats-
afp



Football Neuchâtel Xamax a
rejoué en équipe samedi à Bâle
BALE -
NEUCHÂTEL XAMAX
1-1 (0-0)

Oui, Neuchâtel Xamax for-
me toujours une équipe et
sait encore jouer au foot-
ball. La preuve en a été
administrée samedi à Bâle
où la troupe d'Alain Geiger
a remarquablement joué
le coup tactiquement. Si
les Alémaniques n'étaient
pas parvenus à égaliser
dans les arrêts de jeu, cet-
te expédition sur les bords
du Rhin se serait soldée
par un succès total.
Refrain connu: avec des
si...

Bâle
Gérard Stegmuiler

Elle est loin derrière la
période sombre qui a vu les
«rouge et noir» s'incliner
quatre fois consécutivement?
On ne demande que ça. On
demande aussi à voir. Toujours
est-il que samedi, Neuchâtel
Xamax a rejoué en équipe.
Enfin. Le patron avait
demandé de l'engagement et
de la solidarité. Il s'est rincé
l'œil.

Admirable Buhler
Bâle n'a rien compris au

film. Alain Geiger, en ren-
forçant son milieu de terrain
pour ne laisser qu 'un seul
homme en pointe (Bieli), a en
quelque sorte causé un véri-
table traumatisme chez des
Rhénans incapables de déjouer

Benjamin Huggel - Didier Gigon - Nenad Savic: Neuchâtel Xamax doit désormais
confirmer. photo Keystone

ce «piège» tactique. Le public
de la Schûtzenmatte n'a guère
apprécié le lapin.

En plus de Simo et Camara,
Neuchâtel Xamax a dû enregis-
trer une défection de dernière
minute, en l'occurrence celle

de Delay, victime d'une tendi-
nite. «Il faut voir, commentait
le Valaisan au sujet de l'état de
santé de son gardien. Le mal
est bien présent.» Si l'indispo-
nibilité du numéro 1 de la
Maladière devait se prolonger,
il n'y a pas lieu de lancer un
avis de recherche. Dans la cité
des chimies, Massimo Colom-
ba n'a pas joué petit bras.
Impeccable dans ses sorties
comme au pied, affichant une
présence rassurante dès les
premières minutes, il s'est fait
en plus l'auteur de deux arrêts
stup éfiants à la suite d'une ten-
tative de Knez (20e) et de Kou-
mantarakis (54e).

Autre sujet de satisfaction: la
prestation en ligne médiane de
Manuel Buhler (17 ans le 1er
septembre prochain). Ce
garçon est pétri de talent. Son
avenir s'annonce radieux. Il
n'est petit que par la taille.
C'est lui qui a admirablement
lancé Bieli pour l'ouverture du
score. Sur cette action de la

66e, le rouquin Rainer a une
nouvelle fois fait parler son
sens du but. Un petit crochet
au détriment d'un défenseur
bâlois et hop, on loge le cuir
sous la jambe de Zuberbuhler.

Buhler a eu la possibilité de
tuer le match à la 86e. Comme
s'il avait une meute de chiens à
ses trousses, Boughanem effec-
tuait une descente spectaculai-
re sur le flanc droit. Intelligem-
ment, le Français centrait en

Schûtzenmatte: 7273 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Nobs
Buts: 66e Bieli 0-1.92e Hug-

gel 1-1.
Bâle: Zuberbuhler; Barbcris ,

Quennoz (71e Guner), Knez,
Cravero; Kehrli, Yakin, Huggel ,
Savic (58e NTiamoah); Tholol
(58e Savvu), Koumantarakis.

Neuchâtel Xamax: Colom-
ba; Boughanem, Sène, Keller,
Zambaz; Koch (83e Perret) ,

retrait pour 1 international des
«moins de 17 ans» dont la
reprise s'écrasait sur le poteau
droit du portier local. Un vrai
mouvement de football. On ne
récolte pas toujours ce que l'on
mérite.

Bâle a de la mémoire
«Il y  a eu de bons trucs.» Au

sortir du stade, Alain Geiger ne
croyait pas si bien dire. Sou-
vent montrée du doigt ces der-
nières semaines, la charnière
centrale Sène-Keller a resserré
les boulons, à l'image du reste
de l'équipe d'ailleurs. La pré-
sence au milieu de terrain de
Sansoni ne s'est pas appa-
rentée à une manœuvre farfe-
lue. On exigera toutefois au
Méridional d'être plus précis à
la relance.

Malgré le fait d'avoir accro-
ché un des ténors du tour final
sur sa pelouse, c'est avec quel-
ques regrets que les Xama-
xiens sont montés dans le car.
Sur le chemin du retour, ils ont
dû longuement méditer sur le
coup de patte de Huggel. Timo-
rés, se mélangeant sans cesse
les lacets durant la totalité du
match malgré dix coups de
coin, les Bâlois ont évité le gou-
dron et les plumes via un tir à
la fois rageur et désespéré du
dénommé Huggel donc, un en-
voi qui a rebondi devant Co-
lomba avant de faire mouche.
On jouait exactement depuis
91 minutes et 40 secondes.

Pour l'anecdote on relèvera
que lors du tour qualificatif, le
14 juillet dernier, Neuchâtel
Xamax avait arraché l'égalisa-
tion sur cette même Schûtzen-
matte (1-1) grâce à l'inévitable
Bieli à la... 92e!

Les Bâlois ont de la mémoi-
re, reconnaissons-leur au
moins cette qualité. GST

Gigon , Buhler (92e Stauffer) ,
Sansoni, Wittl ; Bieli.

Notes: température estivale,
pelouse en bon état. Bâle sans
Ceccaroni , Guntensperger
(blessés), Kreuzer ni Cantaluppi
(suspendus), Neuchâtel Xamax
sans Corminboeuf, Gâmperle,
Delay, Simo (blessés) ni Camara
(sélection du Sénégal). Tir sur la
latte de Kehrli (8e). Tir sur le
poteau de Buhler (86e). Avertis-
sements à Boughanem (61e ,
faute) et Bieli (85e, antijeu).
Coups de coin: 10-2 (5-1).

Neuchâtel Xamax va per-
dre sa meilleure gâchette.
Rainer Bieli a en effet signé
un contrat de quatre ans en
faveur de Grasshopper.

Rainer Bieli (21 ans, 175 cm
pour 72 kg), c'est tout bonne-
ment le meilleur buteur suisse
de LNA avec quinze réussites,
derrière le Ghanéen de Saint-
Gall , Charles Amoah (21).
Comme son contrat venait à
échéance le 30 juin , l'interna-
tional des «moins de 21 ans»,
qui jouera ce soir en match ami-
cal contre l'Allemagne à Mayen-
ce, était libre de tout mouve-
ment. Son transfert coûtera
zéro franc au club du Hard-
turm.

Bieli avait été détecté par
Alain Geiger lorsque celui-ci
était à la tête des espoirs de
Grasshopper. Après un passage
à Baden (LNB), ce redoutable
chasseur de buts, au bénéfice
d'un jeu de tête exceptionnel, a
disputé son premier match avec
Neuchâtel Xamax le 20 mars
1999 contre Lausanne. S'il n'a
inscrit qu'un goal à l'occasion
du tour final 1999, il a littérale-
ment explosé lors du dernier
tour qualificatif en scorant à
douze reprises. ,On le savait
très convoité, en Suisse comme
à l'étranger. C'est Grasshopper
qui a remporté le gros lot. Sur-
prenant?

«C'est bien pour lui, mais
quand vous perdez un de vos
meilleurs éléments, cela fait tou-
jours un peu mal, glissait hier
Alain Geiger. Rainer est un cro-
cheur. Il retourne au club de ses
débuts. Du côté de Neuchâtel
Xamax, cela confirme que des
jeunes peuvent se mettre en
vitrine chez nous. Malheureuse-
ment, on ne parvient pas à les
garder. Bieli va partir, mais
d'autres talents vont arriver.»

En espérant que l'histoire ne
se répétera pas à tous les
coups. GST

Rainer Bieli retourne au
club de ses premières
amours. photo Lafa rgue

Rainer Bieli
Quatre ans à
Grasshopper

Gros s jette un froid
«J'avais demandé aux

gars d'enfiler leur bleu de
travail, a déclaré Alain Gei-
ger. En débarquant ici, le but
était avant tout de mettre fin
à une série de déf aites. Pour
cela, il nous fallait fe rmer les
espaces, f reiner les velléités
offens ives de Bâle. Le scéna-
rio s 'est très bien déroulé,
jusque dans les arrêts de jeu.
J 'ai retrouvé une équipe qui
avait envie de s'engager, qui
s'est sentie concernée.» Pour
sa part, Christian Gross a
jeté un froid lors de la confé-

rence de presse d'après mat-
ch en persiflant «que pour la
première fois de l'année, il
faisait très chaud et que la
pelouse, quoi qu 'excellente,
était un peu trop sèche!»
Devant des journalistes qui
n'en croyaient pas leurs
oreilles, l'entraîneur bâlois
s'est néanmoins empressé
d'ajouter: «Ce n'est toutefois
pas une excuse. Neuchâtel
Xamax a été un adversaire
coriace, très diff icile à
contrer.»

Quand même! GST

Concert Paul Badura-Skoda
au temple du Bas

Jeudi 27 avril, le
grand pianiste vien-
nois Paul Badura-
Skoda (photo) sera
l'hôte exceptionnel
du temple du Bas, à
Neuchâtel. En
seconde, partie d'un
programme intitulé
«Musique sublime»,
le maître interpréte-
ra trois œuvres de
Chopin écrites au
début et au milieu
des années 1840 -
la «Troisième ballade en la
bémol majeur, op. 47» , la
«Barcarolle en fa dièse
majeur, op. 60» et la «Sonate
en si mineur, op.58». A l'issue
du concert, en guise de bis ,
Paul Badura-Skoda jouera à
quatre mains avec Marc Pan-
tillon. En début de soirée, le
pianiste neuchâtelois interpré-
tera le «Concerto pour piano

et cordes, KV 415» de Mozart ,
avec Elisabeth Grimm , violon ,
Anne Barbara Dûtschler, alto
solo de l'OCN (Orchestre de
chambre de Neuchâtel), Ste-
fan Muhmenthaler, premier
violon attaché à l'OCN, et Luc
Aeschlimann, violoncelle solo
de l'OCN. / sp-réd
# Concert, Neuchâtel, temple
du Bas, jeudi 27 avril, 20h.
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Certains vont à la cueillette des champignons, lui s'est immatriculé à la faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel. Portrait de Philippe Blanchard, un étudiant de
69 ans. , photo Marchon

Portrait Un universitaire
de plus de 60 ans



L'inconnue
du val perdu

André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Peu à peu, un doute commença à en-
vahir son esprit. Il se demanda si ce
qu 'il avait pris tout d' abord pour un
exercice d' autodéfense ne cachait pas
une réalité plus redoutable.
Cette femme, qui maniait le pistolet au-
tomatique avec la dextérité des per-
sonnages de films de gangsters , n 'était
peut-être pas aussi pacifi que qu 'il le
croyait!
Il s'apprêtait à regagner sa voiture lors-
qu 'un bruit plus proche éveilla son at-
tention. Ça venait de sa droite. De l' en-
tablement rocheux masqué par les buis-
sons.
Il pensa tout d' abord que ce pouvait
être un courant d' air. Il se rendit bien-
tôt compte que les froissements de
branches étaient provoqués par un être
vivant. Peut-être un chevreuil ou un
sanglier? Ils pullulaient dans cette ré
serve strictement interdite à la chasse

Des brindilles sèches craquèrent. Des
pierres roulèrent sous des pas. Puis
quelqu 'un eut une toux sèche.
Il comprit que l' arrivant n 'était pas un
animal , mais un homme ! Un homme
encore invisible qui se rapprochait avec
difficulté à travers le maquis de brous-
sailles garnissant le sommet du belvé-
dère.
Le postier songea que ce témoin in-
connu avait certainement entendu , lui
aussi , les coups de feu , peut-être assisté
à l'étonnante séance de tir.
Un instant , il eut la tentation de se dis-
simuler derrière un buisson pour voir à
qui il avait affaire . Il n 'en eut pas le
temps. Ecartant de la main un dernier
lacis de branches , un homme surg it des
fourrés.
Il s'agissait d'Armand Breni quier, dit
«Pousse-Cailloux». Il était vêtu de son
immuable tenue de combat bariolée et

portait lui aussi un fusil de chasse en
bandoulière .
Surpris de la rencontre , l' ancien mili-
taire s'arrêta net.
- Tiens? T'étais donc là, toi? s'ex-
clama-t-il à l' adresse du postier.
Il avait l'habitude de le tutoyer, mais ça
n 'était pas réciproque.
- Oui , dit Choulat. Vous vous prome-
niez aussi dans le coin?
L'autre acquiesça silencieusement et
demanda:
-Alors tu l' as entendue? Tu l' as vue?
-Oui.
- Sacrée tireuse , hein?
-Oui.
- Une adresse pareille , surtout de la part
d' une femme, c'est pas fréquent. Elle
est vachement douée!

(A suivre)
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CHÉZARD, villa 572 pièces, 4 chambres,
salle à manger, 2 salles de bains. Tél. 079
602 87 81. 028-250510

FRANCE (à 1 heure frontière), jolie maison
avec piscine sur terrain clos 1000 m2. Tél.
0033 381 87 62 80 après 20 heures. 132-070333

LA CHAUX-DE-FONDS, parcelle à bâtir,
équipée pour villa individuelle.
Fr. 180.-m2. H.T.P.SARL Tél. 032 72489 10
/ 079 204 40 50. 026-250911

LE LOCLE, parcelle à bâtir, équipée pour
villa individuelle. Fr. 50.-/m2. H.T.P. SARL.
Tél. 032 724 89 10 / 079 204 40 50. 023.250903

Immobilier JJKKII
à louer n|oj^
LA CHAUX-DE-FONDS, 2V2 pièces, cui
sine agencée, chambre haute, cave, quar-
tier calme. Libre 1er mai. Tél. 032 968 79 68.

132-071168

LA CHAUX-DE-FONDS, IV, pièce,
rénové, balcon, cuisine agencée. Fr. 350.-.
Tél. 032 910 03 09 ou 032 926 28 52.

132-071247

CORCELLES, superbe attique, 3 pièces,
120 m2, cheminée, cuisine agencée, grande
terrasse, ascenseur, vue. 01.08.2000. Tél.
032 731 46 79 . 028254029

fl 12000 -/
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VON GUNTEN MA îTRE OPTICIEN ssooBgSB
Lentilles de Contact HH

Avenue Léopold-Robert 23 • 913 50 44 KliUl!l
¦—¦-—•¦—1— ,¦.¦,_¦..¦,. 

^̂ j Ĵ

HAUTERIVE, joli appartement 47_ pièces
à partager, calme, lumineux, vue sur le lac,
tout près de la forêt. A discuter. Tél. 032
753 57 24, soir ou week-end. 028 254043

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 75,
appartement 3 pièces, salle de bains/WC.
Libre dès 01.07.2000. Tél. 032 913 26 55.

132 071137

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 155,
2 pièces. Fr. 535.- charges comprises. Tél.
032 914 31 04. 132 071239

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 4
pièces, rénové, cuisine semi-agencée, rue
de la Balance. Fr. 970.- charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 926 60 66.

132 071278

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 3
pièces, centre-ville Marché. Fr. 880 -
charges comprises. Tél. 032 914 31 04.

132071349

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 71, divers locaux de 100 à 130 m2.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132071373

LA CHAUX-DE-FONDS près des hôpi-
taux, appartement 3 pièces, 3e étage, che-
minée de salon, cuisine agencée. Vue, tran-
quillité jardin. Possibilité garage. Fr. 1200.-
+ charges. Tél. 079 240 23 07. 028 253707

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz,
appartement 3 pièces, bains, cuisine, refait
à neuf. Libre le 1er mai. Tél. 032 853 20 66,
heures de repas. 028 253665

LE LOCLE, rue J.-J. Huguenin 27, 4 pièces
mansardé et boisé, cuisine agencée, salle
de bains, buanderie, cave, petit jardin com-
mun. Tél. 032 931 28 83. 132 „9616

LE LOCLE, duplex 5V2 pièces, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Tél. 032
931 84 36. 132-071354

LE LOCLE, 6 pièces duplex, 140 m2, cuisine
agencée, 4 chambres à coucher, poêle sué-
dois, salle de jeux. Libre 1er août ou à
convenir. Tél. 032 932 14 51. 132-071345

LA CHAUX-DE-FONDS. Appartement 3
pièces, cuisine agencée. Loyer Fr. 880 -
charges comprises. 1er mois gratuit. Libre
fin avril. Tél. 079 271 37 65. 132-071255

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Com-
merce 97, 3e étage, 3V2 pièces. Loyer
Fr. 550.-. Libre dès le 1er avril. Tél. 078
675 93 1 1. 132071266

PESEUX pour le 1.6.2000, 3 pièces, grand
balcon, vue, cuisine agencée, cave, galetas,
avec petit service de conciergerie. Fr. 950.-
charges comprises. Tél. 079 665 51 13 ou
076 374 75 19. 028-253993

PESEUX, 5V2 pièces duplex, neuf, à louer
dans les combles, 2 balcons, 4 chambres,
3 salles d'eau, séjour 37 m2 avec cheminée,
cuisine agencée luxe, buanderie privée, rue
du Château. Fr. 2485.-/mois charges et
garage compris. Tél. 079 607 54 20.

022-016918

Immobilier /r^%1£)
demandes &flij£k
de location p ti§^
LA CHAUX-DE-FONDS cherche 3 pièces,
prix modéré, quartier Hôpital/Sombaille.
Tél. 032 913 15 68 le soir. 132 071246

CHERCHE À LOUER ou à acheter, appar-
tement 4-5 pièces, calme, ou petite maison.
Neuchâtel et environs. Tél. 032 751 69 94.

028 254032

NEUCHÂTEL centre, rue du Concert 4,
2e sud, bel appartement 472 pièces (XIXe
siècle) de 100 m2 environ, cuisine agencée,
cave et galetas. Fr. 1550.- charges com-
prises. Libre dès le 1er juin. Visites: ven-
dredi 28 avril , de 18 à 19h30. 023-254057

Cherche l|fo ) ^SLs
à acheter f̂*3Jw
À BON PRIX! J'achète: débarras d'appar-
tements, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux en or, tapis, trains, pou-
pées, ours en peluche. Paiement comptant.
Tél. 032 853 43 51. 13207134s

TAPIS d'Orient anciens, min. 60 ans. Paie-
ment comptant. Tél. 079 203 44 06.022003445

A vendre ^^
AQUARIUM DE MER, 375 litres, avec
meuble, complet avec poissons et matériel.
Fr. 1500.-. Tél. 032 835 11 74. 028-254 133

DISQUES, 45 tours des années 60. Vous
pouvez venir faire votre choix. A liquider
aussi des lots de disques pour juke-box.
Tél. 032 724 00 87. 028-254025

MAGNIFIQUE SALON angle, état neuf.
Fr. 4700 - prix neuf, cédé Fr. 990.-. Tél. 032
968 09 15. • 132 071289

VÉLOS D'APPARTEMENT tapis de
course, tout pour le fitness pour privé et
professionnel. Tél. 024 426 09 92 ou 079
210 80 68. 196 060079

pgb, QQ !

Rencontres -̂?3 Ŝ  ;
_^_B_^_^_^_M__M
ECOUTEZ 250 coeurs à prendre ! Tél. 032
566 20 20 (orientations 24/24). 022 oissee

Demandes Nê^d'emploi *V*gÈ .
ÉBÉNISTE qualifié cherche emploi, région
frontalière. Tél. 0033 381 61 16 14. 132 071232

HOMME cherche travail, menuiserie - .
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-069399

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028239647

NETTOIE appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032 •
968 98 22 . 132.05447a

Offres 
^
jf'-j^ /̂ ;

d'emploi 9^*dJ
COIFFEUSE dynamique et motivée est i
cherchée tout de suite par Coiffure Mila à
Cortaillod.Tél. 032 842 39 59. 028 254142 1

FAMILLE, cherche dame de confiance
avec voiture, pour garde d'enfants scolari-
sés 1V, jour/semaine. Région Val-de-Ruz.
Tél. 079 294 04 42, le soir. 02s 253393

SAIN accessoire mensuel de Fr. 400.-.
Petite conciergerie d'immeuble au Locle.
Tél. 032 931 28 83. 132-071066

Véhicules 
^̂ ^̂^Pd'occasion JwE ̂

ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-37460 1

ALFA 164, climatisation, intérieur cuir,
iantes alu spéciales 17", état impeccable.
Fr. 8500.-. Tél. 076 393 24 97. 028-254150

AUDI A4 Avant Break Quattro 1996, voi-
ture de direction, toutes options, inclus
Natel mains libres, 90 000 km, expertisée.
Fr. 27000.-. Tél. 032 842 33 83. 028-253390

BREAK VW GOLF 2.0 10.93, 115000 km,
bordeau, direction assistée, airbags, vitres
et toit ouvrant électriques, parfait état, Fr.
10200.-. Tél. 079 301 38 82 

CHERCHE à acheter bus, 11 à 15 places,
pour permis normai. Tél. 032 855 15 20.

028-253822

CITROËN XSARA, 1,8 I, 16 v, exclusive,
112 ch, 38 000 km. Tél. 078 628 5691 heures
des repas. 132 071144

CITROËN XSARA coupé, 2 I., VTS, noire,
167 ch, 35 000 km, 24 mois garantie. Tél.
078 628 56 91 (heures des repas). 13207114e

FORD Probe 2.5V6 24S, verte, janvier 98,
47000 km. excellent état , pneus été-hiver.
Fr. 24000.- Tél. 032 724 82 03 ou 079
449 36 51. 028-254024

GOLF CABRIOLET rouge, 1989,
130 000 km, expertisée. Fr. 3000.-. Tél. 032
721 25 15 dès 18 heures. 028253594

MERCEDES 250TD, diesel, climatisation,
alarme. Fr. 8000 - Tél. 076 324 51 53.

028-254076

SUBARU LEGACY break, 2.2, 4WD, ABS,
super-station, octobre 92, 98 700 km,
expertisée, parfait état , nombreuses
options, boîte manuelle. Fr. 10500.-. Tél.
032 724 37 18. 023- 254050

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

132-070324

GÉRANCE PPE, cherche mandats. Excel-
lente références. Tél. 032 914 70 85 ou 032
853 35 30, soir. 023-251137

26 ANS déjà de restauration dont la 10e
aux Attis (La Tourne). Jusqu'à fin mai, le
café sera au prix de 1974, soit Fr. 1.20. Venez
nous dire bonjour ! A. Garin. Tél. 032
937 16 40 . 132-071401

JE CHERCHE
BOUTIQUE

Ecrire: Claude Lehmann
Avenue Lignon 62

0,8643508 1219 LE LIGNON
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À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

Rue Numa-Droz

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant local commercial
4 appartements et garages.

Notice à disposition.

S'adresser a: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „..„,„„ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPj

U 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

006-288885

y>f ETUDE
//" 

| RIBAUX & VON KESSEL

jtW \ AVOCATS ET NOTAIRE
fo f̂c

sJ SERVICE IMMOBILIER
S»8818**» - PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

Renan
A louer à la rue des Convers

appartement de 3 pièces
Avec salle d'eau, cuisine non agencée,
chauffage central.
Loyer Fr. 390.- + charges. Garage Fr. 70.-.
A la même adresse:

appartement de 3 pièces
Transformé. Loyer Fr. 490- + charges.
Pour visiter:
M. Ducommun (tél. 032 963 15 03)

028-251709

Nous louons tout de suite ou à conve-
nir en situation centrale, un apparte-,
ment de:

• 1 Va pièce
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 40.- charges.

Rénové, cuisine agencée habitable et
moderne, grande pièce lumineuse,
douche/WC, près de la gare.
Pour tous renseignements ou visite,
s'adresser à:
Compact-Gérance S.àr.l., Bienne,
tél. 032/322 29 40.

J9_H_H_H_KéL 
COUVET
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl. 

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

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

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

2 pièces, 2e étage Fr. 478 - dès 1.7.00

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

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17

Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-465055 . 

r ? A louer ^
ty 2'/_ et V li pièces

Croix-Fédérale 30 |

? Balcons avec vue §
• Cuisines agencées
• Ascenseur
• Service de conciergerie compris
• Arrêt de bus et collèges à proximité

? Libres de suite /1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

____5_l___a



YVERDON - SAINT-GALL
0-1 (0-0)

Stade municipal: 5250
spectateurs .

Arbitre: M. Vollenweider.
But: 67e Contini 0-1.
Yverdon: Flûckiger; Diogo,

Jaquet , Biaggi, Magnin (32e
Peco); Devolz, Cavalho, Friedli
(79e Bencivenga), Nixon (74e
Nenzao); Renfer, Tchouga.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Mazzarelli. Zwyssig, Colacino;
Winkler, Guido, Jairo (89e
Imhof), Thuler (62e Eugster);
Contini ,.Gane (58e Millier) .

Notes: Yverdon sans Jenny
(suspendu) ni Gilson (blessé).
Saint-Gall sans Amoali, Damasio,
Zinna ni Pinelli (blessés).
Avertissements à Colacino (31e),
Jairo (35e), Guido (45e) et Biaggi
(60e).

GRASSHOPPER - SERVETTE
2-3 (2-2)

Hardturm: 6600 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 4e N'Kufo 1-0. 13e Siljak

1-1. 20e Sermeter 2-1. 28e Siljak
2-2. 53e Petrov 2-3.

Grasshopper: Kônig; Haas,
Zeman, Gren, Smiljanic; Cabanas
(61e Obiorah), Millier, Tararache
(67e Esposito), Sermeter; N'Kufo
(28e Muff), Yakin.

Servette: Pédat; Vanetta,
Ouadja, Devaux, Melunovic;
Varela, Bail (75e Vurens), Lonfat,
Petrov (85e Boutoubba); Rey,
Siljak (63e Pizzinat) .

Notes: Grasshopper sans
Chapuisat, Hodel (blessés) ni
Tikva (suspendu). Servette sans
Fournier, Wolf, Thurre,
Potocianu , Diogo, Ippoliti
(blessés) ni Jeanneret (suspendu).
Tir sur le poteau de Yakin (2e).
Avertissements à Ouadja (26e),
Haas (42e) , Zeman (44e), Varela
(57e), Cahanas (61e), Vanetta
(65e), Pizzinat (86e) et Boutoubba
(93e).

LUCERNE- LAUSANNE 1-0
(0-0)

Allmend: 6726 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But: 53e Wyss 1-0.
Lucerne: Foletti; Lubamba,

Blunschi, Arnold , P. Schnarwiler
(28e Sander); Sani (62e Enrique),
Wyss, Hodzic (53e Kottmann),
Spycher, Gian; Scepanovic.

Lausanne: Rapo; Ohrel,
Londono, Christ (76e Karlen),
Hânzi; Gerber, Rehn (83e
Danilevicius), Celestini,
Bùhlmann (64e Lutchenko);
Mazzoni, Kuzba.

Notes: Lucerne sans Frei,
Dilaver (suspendus), Branca, G.
Schnarwiler, Silvio, Joller,
Trninic, Lipawsky, Amarildo ni
Abdel (blessés). Lausanne sans
Puce (suspendu) ni Magnin. Tir
sur le poteau de Gian (74e).
Avertissements à Gian (12e),
Gerber (70e) et Enrique (93e).

Classement
1. Saint-Gall 7 5 2 0 19- 7 40 (23)

2. Bâle 7 2 4 1 9-7 29 (19)
3. Grasshopper 7 3 3 1 17-12 29 (17)
4. Lausanne 7 2 2 3 5-6 26 (18)
5. Servette 7 3 1 3 15- 9 24 (14)
6. Lucerne 7 3 0 4 9-20 23 (14)
7. Yverdon 7 2 0 5 7-12 21 (15)
8. NE Xamax 7 1 2  4 7-1519(14)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 29 avril . 19 h 30:

Lausanne - Lucerne. Neuchâtel
Xamax - Bâle. Servette - Gras-
shopper. Dimanche 30 avril.
16 h 15: Saint-Gall - Yverdon
(TV) . / si

Buteurs
LNA. Tour final: 1.

Amoah (Saint-Gall , tour qua-
lificatif 16) 21. 2. Bieli (Neu-
châtel Xamax , 12, + 1) 15. 3.
Ekoku (Grasshopper , 12) et
Frei (Lucerne, 8) 13. 5. Cha-
puisat (Grasshopper , 8) et
Koumantarakis (Bâle , 8) 11.
7. Kuzba (Lausanne, 9), Ya-
kin (Grasshopper, 8), Kreu-
zer (Bâle , 7) et Rey (Servette ,
6) 9. 11. Petrov (Servette, 6,
+ 1), Cabanas (Grasshopper,
5), Gane (Saint-Gall , 3) et
Jairo (Saint-Gall , 5) 8. 15.
Mazzoni (Lausanne, 7) et
Thurre (Servette, 7) 7. / si

Football Saint-Gall rigole:
le titre est presque en poche
Dix points en sept
matches: c'est le total dont
a besoin Saint-Gall lors des
matches retour du tour fi-
nal pour être assuré de
cueillir le deuxième titre de
son histoire.

Après son succès 1-0 à Yver-
don , la formation de Marcel
Koller a viré en tête avec onze
points d'avance sur le duo
formé par Bâle et Grasshopper
plus, bien sûr, le point de bo-
nus qui récompense sa pre-
mière place du tour prélimi-
naire.

Les Saint-Gallois ont été les
grands gagnants de la sep-
tième journée , au cours de la-
quelle les surprises n'ont pas
manqué avec les défaites de
Grasshopper et de Lausanne.
A Yverdon, Saint-Gall, privé
des services du buteur
ghanéen Charles Amoah, n'a
pas été malheureux. Le Came-
rounais Tchouga et le Tri-
nidéen Nixon ont , en effet , gal-
vaudé des chances en or pour
le néo-promu. Le but des Bro-
deurs est tombé à la 67e mi-
nute, par Contini , qui battait
Flûckiger de la tête. Le portier
vaudois n'avait plus été battu
depuis 253 minutes.

Lausanne:
tout pour la Coupe

Au Hardturm, Servette a
procuré une petite consolation
aux dirigeants de Canal + le
jour où Paris St-Germain es-
suyait une véritable humilia-
tion en finale de la Coupe de la
Ligue face à Gueugnon. Re-
doutables dans le jeu de rup-
ture, les Genevois ont dévoilé

toutes les lacunes de Gras-
shopper pour s'imposer 3-2
grâce à un doublé du Slovène
Ermin Siljak et une réussite du
Bulgare Martin Petrov. Ser-
vette n'avait plus gagné au

Hardturm depuis le 8 août
1992. Les «grenat» l'avaient
alors emporté 2-0 sur des buts
d'Ohrel et de Dietlin.

Lausanne doit désormais
tout miser sur la Coupe. Un

troisième succès consécutif en
Coupe de Suisse est la route la
plus directe pour l'Europe.
Mal gré l' absence de... dix
j oueurs, Lucerne a obtenu un
succès (1-0) mérité à l'All-

mend grâce à un but du
stratège Thomas Wyss. Les
Lausannois n'ont pas témoi-
gné de toute la résolution vou-
lue pour espérer un meilleur
sort. / si

Les joueurs et supporters genevois jubilent, tandis que les Zurichois ne comprennent pas: au Hardturm, Gras-
shopper a perdu bien plus qu'un simple match contre Servette. photo Keystone

Ronaldo: de l'émotion
Le Brésilien de Tinter Milan

Ronaldo , de retour vendredi à Mi-
lan après son opération à un ge-
nou dans un hôpital parisien , se
souvient avec émotion de son acci-
dent du 12 avril au Stade olym-
pique de Rome face à la Lazio. «Il
n'y avait pas que de la souffrance
dans mes larmes. Il y avait aussi
les cinq mois de travail réduits à
néant en l'espace de cinq minutes»
a-t-il expliqué devant des journa-
listes, pour sa première sortie de-
puis son retour de France.

Interrogé sur les causes de l'ac-
cident , il a indi qué qu '«(7/ï ;y a pas
d'explication logique à cette bles-
sure». «Avant que cela n 'arrive, je
me sentais très bien» a ajouté Ro-
naldo , qui reste malgré tout opti-
miste et envisage de revenir rapi-
dement au plus haut niveau une
fois complètement rétabli.

Cinq mois après une première
opération , l' attaquant brésilien
avait dû subir le 13 avril une nou-
velle intervention à La Pitié Salpê-
trière, après avoir été victime une
seconde fois , la veille , d'une rup-
ture du tendon rotulien du genou
droit , lors de la finale de la Coupe
d'Italie face à la Lazio. / si

Trois morts au Libéria
Trois supporters ont trouvé la

mort au cours d'une bousculade
dans le princi pal stade du Libé-
ria , où l'équi pe nationale s'est as-
suré une place dans le prochain

tour de qualification africain à la
Coupe du monde 2002 en faisant
match nul contre le Tchad (0-0).
Une personne s'est tuée en sau-
tant d' une barrière pour tenter
d'échapper à la mêlée. Les autres,
piétinées et asphyxiées, étaient
décédées à leur arrivée à l'hôpi-
tal. D'après témoins et respon-
sables , le nombre de spectateurs
massés dans le stade Samuel K.
Doe de Monrovia semblait très
supérieur à sa capacité de 35.000
personnes. / si

Bartlett marque encore
Shaun Bartlett , l'attaquant de

Zurich , a propulsé l'Afrique du
Sud au deuxième tour des élimi-
natoires de la Coupe du monde
2002 en inscrivant l' uni que but
de la rencontre retour, à Bloem-
fontein , entre l'Afri que du Sud et
le Lesotho. L'attaquant du zuri-
chois, qui a signé son dix-neu-
vième but en 44 sélections , avait
déjà réussi un but à l'aller. / si

Matthâus: un sursis
L'international allemand Lo-

thar Matthâus, menacé de sanc-
tions après ses vives critiques
contre ses coéquipiers de New
York-New Jersey, a obtenu un sur-
sis après un entretien avec l'en-
traîneur équatorien de l'équi pe
américaine , Octavio Zambrano.
«Tout est réglé maintenant, a af-
firmé Zembrano. Mais j e  lui ai dit
que son comportement était inac-

ceptable et que si cela se reprodui-
sait, il y aurait des sanctions. Ses
intentions étaient bonnes. Il vou-
lait provoquer un déclic parmi les
joueurs, mais cela s 'est retourné
contre lui.» / si

Rangers: 49e titre
Les Glasgow Rangers se sont

assurés du 49e titre de champ ions
d'Ecosse de leur histoire (le on-
zième en douze ans), grâce à un
match nul du Celtic Glasgow
contre les Hibernians d'Edim-
bourg (1-1), à Glasgow, dans un
match comptant pour la 32e
journée du Championnat. Les
Rangers avaient déjà accumulé 75
points à six journées à jouer , et en
comptaient 17 d'avance sur le Cel-
tic, qui n'a plus que cinq matches
à jouer. / si

Estrada enlevé
Andres Estrada (32 ans), l'in-

ternational colombien d'Atletico
Nacional , le champion de Colom-
bie, a été enlevé à Carmen de Vi-
boral , près de Medellin. Estrada a
été enlevé, en compagnie d'un en-
fant qui était avec lui , par deux
hommes et trois femmes, a pré-
cisé son frère German. L'enfant a
été libéré ultérieurement et indi-
qué que les ravisseurs s'étaient
présentés comme des membres de
l'armée de libération nationale
(ELN). La famille n'a pas reçu de
demande de rançon. / si

Lugano fait échec à Gress
La venue de Gilbert Gress

n'a pas stoppé l'hémorragie.
Zurich s'est incliné 2-1 à Lu-
gano et se retrouve dans une
position extrêmement pré-
caire après les matches aller
du tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB. Les Zuri-
chois, sixièmes, accusent un
retard de trois points sur les
deux équipes qui se parta-
gent la quatrième place, Bel-
linzone et Delémont.

Au Cornaredo, Gilbert
Gress a adopté son système
du 4-3-3 tout en laissant
Frédéric Chassot sur le
banc. Introduit à la 66e, le
Fribourgeois n'a pas man-
qué de lui rappeler qu 'il de-
meurait l'attaquant zuri-
chois le plus percutant en
inscrivant le but de l' espoir
à la 74e. Les Tessinois, qui
ont signé un quatrième
succès consécutif pour assu-

rer pratiquement leur place
en LNA, avaient fait le break
par le Français Hoy et l'Ar-
gentin Rossi.

Dans l' autre rencontre
disputée samedi , Bellinzone
a arraché un point (1-1) à
Thoune grâce à une égalisa-
tion d'Amauri tombée à la
80e minute. Amauri avait re-
layé Tûrkyilmaz quatre mi-
nutes plus tôt. Un change-
ment heureux. / si

WIL-WINTERTHOUR 1-1
(0-1)

Bcrgholz: 1060 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 3e Wanner 0-1. 77e

Drakopoulos 1-1.

YOUNG BOYS - KRIENS
0-0

Wankdorf: 3600
spectateurs.

Arbitre: M. Bleuer.

SCHAFFHOUSE - SOLEURE
1-2 (1-1)

Breite: 956 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 29e Dysli 0-1. 45e

Mangiarratti 1-1. 90e Hotz
(penalty) 1-2.

Notes: expulsion de Jodice
(Schaffhouse, 90e, faute de
dernier recours).

Classement
1. Wil 7 3 4 0 9-3 28 (15)
2. Kriens 7 1 3  3 5-8 25 (19)
3. Winterthour 7 2 4 1 10- 7 25 (15)
4. Et. Carouge 7 1 3  3 5-10 24 (18)
'5. Young Boys 7 3 4 0 13- 6 24 (11)
6. St. Nyonnais 7 2 3 2 8-9 18 (9)
7. Soleure 7 1 2  4 6-1217 (12)
8. Schaffhouse 7 2 3 2 10-11 15 (6)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Vendredi 28 avril. 19 h 30:

Etoile Carouge - Stade
Nyonnais. Samedi 29 avril.
17 h 30: Kriens - Young Boys.
Soleure - Schaffhouse.
Winterthour - Wil. / si

LUGANO - ZURICH 2-1 (1-0)
Cornaredo: 4500

spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 14e Hoy 1-0. 62e Rossi

2-0. 76e Chassot 2-1.
Lugano: Hiirzeler; Morf ,

Zagorcic, Brunner; Gaspoz, Rota
(55e Lombardo), Taborda,
Rothenbûhler; Hoy (SOeThoma);
Gimenez (68e Magnin), Rossi.

Zurich: Pascolo; Djordjevic ,
Fischer, Tsawa; Pallas (88e
Gygax), Jamarauli, Del Signore,
Giannini; Douglas (66e Chassot),
Kavelachvili , Frick.

Notes: Lugano sans Bullo ni
Moresi (blessés). Zurich sans
Andreoli , Kebe, Castillo, Opango
(blessés), Quentin , Stocklasa
(suspendus), Bartlett ni Ndlovu
(retenus en sélection nationale).
Avertissement à Djordjevic (3e).
Expulsion de Djordjevi c (90e,
deuxième avertissement).

THOUNE - BELLINZONE 1-1
(0-0)

Lachen: 1930 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 48e Imhof 1-0. 80e

Amauri 1-1.
Thoune: Kobel; Hatef (46e

Born), Hâller, Andrey,
Schneider; Imhof (82e Berisha),

Gros , Baumann, Moser,
Raimondi (68e Plevka); Okpala.

Bellinzone: Cesaretti;
Mensali, Del Piano, Tato;
Sanchez (61e Morocutti), Cavin,
Miccolis, Seoane (70e Dutuel),
Bugnard ; Lustrinelli, Tûrkyilmaz
(76e Amauri).

Notes: Thoune sans Rama
(blessé). Bellinzone sans Di
Benedetto ni Zazzetta (blessés).
Tir sur le poteau de Lustrinelli
(26e). Avertissements à Tato
(52e), Baumann (67e), Del Piano
(86e), Morocutti (88e) et
Lustrinelli (91e). Expulsion
d'Andrey (86e, voie de faits).

Classement
1. Lugano 7 6 1 0 17- 6 19
2. Sion 7 4 0 3 14-10 12
3. Aarau 7 3 2 2 13- 9 11
4. Bellinzone 7 2 4 1 9-7 10

5. Delémont 7 3 1 3  11-15 10
6. Zurich 7 2 1 4  7-8 7
7. Thoune 7 1 2  4 7-10 5
8. Baden 7 1 1 5  3-16 4

Prochaine journée
Samedi 29 avril . 19 h 30

Delémont - Aarau. Zurich
Lugano. Dimanche 30 avril
14 h 30: Baden - Sion
Bellinzone - Thoune. / si



Moyenne entreprise horiogère de la place
cherche un

Micromécanicien
d'entretien

Désirant être formé pour effectuer des
petits travaux de mécanique variés
dans la branche horiogère et pour tra-
vailler de façon autonome.
Entrée en fonction: à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffres Q 132-71313 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds

132-071313

__33 I WÊf  ̂ WmmW-___ * |̂ ^̂  _________P^^

MISE AU CONCOURS Mfjâ
Afin de préparer l'avenir des Services industriels , importante entreprise de Kfj
distribution d'eau , de gaz naturel , d'électricité et de chauffage à distance , la ft—J
Direction des Services industriels met au concours un poste de 

______f~"i

Directeur/trice El
Ce collaborateur ou cette collaboratrice sera chargé-e _H__1
• Initialement, en tant qu'ingénieur-e en chef-fe , des études stratég iques et NH

organisationnelle relatives à la transformation des Services industriels en Uj*̂ |rapport aux mutations qui interviennent dans le paysage énergétique. ¦1
• Ultérieurement, d'assumer la direction technique des Services indus- Î EE!! !

triels en qualité de directeur/trice selon la structure future de Société || |
anonyme. ¦&__

Exigences: IkSl- Formation d'ingénieur-e avec expérience dans la gestion d'entreprise. \\\̂ m- Plusieurs années d'expérience en rapport avec la distibution d'eau ou ___________M
d'énergie. _B^______|

- Esprit d'initiative ainsi que sens des responsabilités et de l'organisation. Inll
- Capacité de s'imposer et aptitude à diriger du personnel. ||_S1
- Bonnes connaissances de l'allemand. ¦_¦_¦_¦
- Maîtrise des outils informatiques. __________
- Facultés d'analyses et de synthèse. ___¦¦
- Facilité et entregent dans les contacts. _¦¦__
- Intégration et domiciliation dans la localité. __E__I
Titre requis: îngénieur-e EPF ou ETS. Kg!
Nous offrons: ^^^B- Un poste intéressant à responsabilités; _________H
- Des activités variées dans un domaine en mutation. _________H
- Des avantages sociaux d'une grande entreprise. jjjjjjjjj H
- Un engagement selon un contrat de droit public. ^____^H
Traitement: selon échelle communale en fonction des qualifications et de 

^̂ ^Bl'expérience. ^̂ ^H
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. ________HI
Renseignements: ils peuvent être obtenus auprès de Monsieur Jean-Gérald fl^Hj
Agustoni, ingénieur en chef, tél. 032/967 66 50. _________H
Tous les postes mis au concours au sein de l'Administration communale ^̂ ^Bsont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes. L̂ L̂ Ê̂
Les offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae et des copies de

^^
B

diplômes et certificats sont à adresser à M. Georges Jeanhourquin, .̂^â
directeur des Services industriels , rue du Collège 30, 

^m^â
2300 La Chaux-de-Fonds , jusqu'au 10 mai 2000. _______H____H_________________ H
La Chaux-de-Fonds , le 

^̂ k
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS ___Bi_ _̂^^i___________ l

Chœur mixte
de la Vallée de La Brévine

cherche

DIRECTEUR(TRICE)
Pour renseignements: s

Mme J. Buchs, tél. 032/936 13 12 I
M. H. Huguenin, tél. 032/935 12 76 %

Pour notre secrétariat de La Chaux-de-Fonds, les Transports
Régionaux Neuchâtelois mettent au concours un poste d'

l EMPLOYÉE DE COMMERCE |
Profil souhaité:
>• CFC d'employée de commerce.
>¦ Maîtrise des outils informatiques Word , Excel, Access et

Internet.
>• Aptitude à travailler de façon autonome et à prendre des

décisions.
> Excellente connaissance du français, l'allemand est un

atout supplémentaire.
> Personne de confiance âgée entre 25 et 45 ans.
Profil souhaité:
> Traitement et prestations en rapport avec les exigences du

poste.
>- Des prestations sociales modernes.
>¦ Environnement de travail agréable et moderne.
>- Place stable.

Entrée en fonction:
>¦ Début juin ou à convenir.

Ainsi qu'une place d'apprentissage pour le mois d'août 2000
pour notre département administratif

UN/UNE APPRENTI(E)
EMPLOYÉE DE COMMERCE

Nous demandons:
>• Postulations manuscrites accompagnées de copies des

bulletins scolaires.
Les candidatures, avec mention du poste, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à:

TRN SA S
Gestion du personnel Stm— WÊ- ^x 4*Mm MBA
Allée des Défricheurs 3 S^ _̂__F< M M M tCase postale 1429 -__ f̂c»V m * « M m
2301 LA CHAUX-DE-FONDS us TRANSPORTS RCCWNAUXNCUCHâTELOIS

®

Les Fils de

Arnold Linder
J.-P. Boillat, suce.

CADRANS SOIGNÉS
Avenir 36
2400 Le Locle

Pour compléter notre équipe de production, nous
recherchons:

• Sertisseur(euse)
• Poseur(euse) de matière

Superluminova
• Décalqueur(euse)-sérigraphe
• Polisseur(euse)
• Ôuvrier(ère) dép. ébauche
Postes à temps complet, ouverts indistinctement au
personnel féminin ou masculin.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à l'atten-
tion de Pascale Colombain.

132 071337

HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE
à La Chaux-de-Fonds, cherche tout de suite ou date à
convenir

UN(E) CUISINIER(ÈRE)
avec CFC à 100%

Conditions de travail selon les normes ANFMPA.
Service irrégulier, y compris les week-ends et jours fériés. t
Pour tous renseignements, demander M. P. Van Ratingen, H
chef de cuisine, tél. 032/967 01 11. ~
Les offres et curriculum vitae sont à adresser par écrit à la
Direction du Home, 22-Cantons 2, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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 07105»

If lai ¦ jB D*p.ii*U «.II, kntui. n <«>l_>r, ~**».i «« IM*WIM

V^. ¦ 
 ̂

—- M 
,| 
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9BSvioe»_j

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

Nous cherchons pour début mai

1 poseur
indépendant, pour la pose de fenê-
tres en PVC;

1 poseur
indépendant, pour la pose de
volets en aluminium. „,
Références de poses demandées.
Prendre contact avec:
LA MENUISERIE J. HEINIGER

COLLÈGE 99
2300 LA CHAUX-DE-FONDS | I

TÉL. 032/068 36 14 |

Ĵ ^u ubonding
Nous sommes une société neuchâteloise offrant des solutions parmi les plus

^ 
pointues en microélectronique. Reconnus comme référence technologique et
conceptuelle en miniaturisation et micro-assemblage, nous travaillons pour des

'di 4L S lUt sociétés parmi les plus prestigieuses de la branche. Pour mener notre équipe
III . L ' de production, assumer certaines responsabilités de conception et développement

' I .¦ flI, -. lit ' %-•} et contribuer de manière déterminante à notre expansion, nous cherchons un

IM Ingénieur ETS ou EPF
 ̂

en 
physique, électronique ou microtechnique

- «M_T!<M * Ayant de préférence une bonne expérience pratique, l'âge idéal est de 28 à
ffcf '¦'- 45 a"s

^ 
• Excellentes connaissances 

en 
électronique. Ingénieur en micromécanique

"__5_™V~* 
avec de très bonnes connaissances/expérience en électronique peut convenir

.. • Intelligence pratique pour aborder et résoudre les problèmes techniques

B- ^̂ *N5___ * esprit d'entrepreneur et innovateur

£ I • Capable de diriger du personnel comme de négocier avec clients et fournisseurs
j ^fŒV^ ^«W> * Bonr.es a très bonnes connaissances linguistiques (F.D E)

I • Très pragmatique, il a aussi de bonnes facultés manuelles
Veuillez envoyer votre dossier de candidature à :
Microbonding SA. c/o Gérard Grisel, Rte de Soleure 10, 2072 St-Blaise

f Confidentialité assurée 028-2M063/DUO

j  , : v.

L'EXPRESSION I ^^  ̂
DES TERROIRS

VENTE SPÉCIALE «À QUAI» DE GRANDS VINS
Des vins de printemps, des vins d'été et des vins de fêtes , des vins blancs secs, moelleux ou
doux , des vins mousseux , des vins rosés et des vins rouges: des vins de grande classe.
Autant de découvertes , sélectionnées selon nos critères extrêmement sévères, ne visant que
la qualité suprême, la typicité des cépages et des terroirs.
Nous vous offrons en vente spéciale «à quai»

I Environ 15 000 bouteilles
avec un RABAIS de 15% à 30%

(en mise d'origine au Domaine ou au Château)

dont notamment:

• BOURGOGNE PASSETOUGRAIN . D. Gachot-Monot 1998 MO Fr. 7.95/bt au lieu de Fr. 9.90
• M0RG0N A0C «Clos Saint-Paul» . Bernard Chaffanjon 1998 MO Fr. 10.85/bt au lieu de Fr. 14.90
• LES DOMES DE CHENONCEAU , blanc sec. Touraine A0C 1998 MO Fr. 10.- /bt au lieu de Fr. 13.-
• CHATEAU DE CHENONCEAU , rouge (médaille d'or à Paris) 1997 MO " Fr. 10.65/bt au lieu de Fr. 14.20
• SAUMUR-CHAMPIGNY . «Clos Prieur » Dom. des Roches Neuves 1998 MO Fr. 11.80/bt au lieu de Fr. 16.-
• CROZES-HERMITAGE . rouge . Dom. du Colombier . F. Viale 1997 MO Fr. 12.60/bt au lieu de Fr. 14.80
• SAINT-JOSEPH AOC, «Pierr e Coursodon» 1988 MO Fr. 17.15/bt au lieu de Fr. 24.50
• VdP VAUCLUSE , Muscat à petits grains (sec) J. Barnier 1999 MO Fr. 8.35/bt au lieu de Fr. 9.80
• CÔTES-DU-VENTOUX «Cuvée Prestige» 1998 MO Fr. 4.- /bt au lieu de Fr. 5.50
• CHATEAUNEUF-DU-PAPE AOC, Château F0RTIA rouge 1996 MO Fr. 22.80/bt au lieu de Fr. 26.80
• GRAVES AOC (Bordeaux) VIEUX CHATEAU GAUBERT 1997 MO Fr. 21.90/bt au lieu de Fr. 25.80
• ST-EMILI0N AOC CHATEAU R0YLLAND , Grand Cru 1997 MO Fr. 20.30/bt au lieu de Fr. 29.-
• MAD1RAN AOC Dom.Labranche-Laffont Ch. Dupuy 1997 MO Fr. 11.- /bt au lieu de Fr. 13.80
t Ainsi que: Crozes-Hermitage blanc , Côte Rôtie , Condrieu. Clairette de Die , Coteaux du Layon , Quarts-de-

Chaume , Bordeaux , divers , etc.
(Liste détaillée avec prix: sur place ou à notre magasin, dès mardi 25 avril 2000, ou encore envoyée
par fax sur simple demande de votre part) .
Cette vente aura lieu , par carton de 12 bouteilles , paiement comptant en espèces exclusivement, DIREC-
TEMENT DE NOS ENTREPÔTS , soit:

O RUE DE LA CHARRIERE 84 (à l'est du Centre sportif de la Charrière)

O LE VENDREDI 28 AVRIL 2000 de 10 h à 19 h non-stop
et LE SAMEDI 29 AVRIL 2000 de 9 h à 17 h non-stop

VlNOTHÈOUE DE LA CHARRIÈRE SA - CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BUREAUX ET ENTREPôTS: RUE DE LA CHARRIè RE 84 - TéL. 032/968 07 79 - FAX 032/968 07 10 - E- MAIL vinotheque@swissonline.ch

 ̂

CAVES ET MAGASIN: RUE DE LA CHARRIèRE 5 - TEL 032/968 7 1 5 1  
^n2- - r \_ 220M_Ar



Football Un périlleux honneur
demain pour l'équipe de Suisse
Invitée à affronter l'Alle-
magne à Kaiserslautern
demain (coup d'envoi à 20
h 30), dans le cadre des
festivités du centième an-
niversaire de la Fédération
allemande de football (la
DFB), la Suisse entend
bien se montrer digne
d'un tel honneur.

Ce match amical clôturera
la saison 1999-2000 de la sé-
lection helvétique. Il mar-
quera aussi la fin de l'intérim
de Hanspeter Zaugg. Son suc-
cesseur, Enzo Trossero , n'a
pas entrepris le déplacement.
Il est toujours accaparé par les
exigences du championnat
d'Argentine en tant qu 'entraî-
neur d'Independiente.

Quatre absents
Face au champion d'Europe

en titre , la Suisse se présente
fort affaiblie par les absences
forcées de quatre titulaires in-
discutables, tous blessés. Il
s'agit de Raphaël Wicky (Wer-
der Brème) , Sébastien Four-
nier (Servette), Stéphane Cha-
puisat (Grasshopper) et Kubi-
lay Tiirkyilmaz (Bellinzone).
En outre , la participation de
Stéphane Henchoz est incer-
taine. Contrairement à son ho-
mologue allemand Erich Rib-
beck, le coach helvétique ne
dispose pas d'un contingent
suffisamment riche pour sup-
porter sans dommage la défec-
tion d'éléments clés.

En 1988 déjà , dans ce
même Fritz-Walter Stadion de
Kaiserslautern, Daniel Jean-
dupeux avait dû composer
avec quelques absences de
marque, à commencer par

Ciriaco Sforza sera opposé au sélectionneur allemand Erich Ribbeck demain, dans
son stade de Kaiserslautern. photo Keystone

celle d'Alain Geiger, la clé de
voûte de sa défense. Face aux
finalistes de la dernière Coupe

du monde, celle de 1986, les
Suisses donnaient néanmoins
une bonne réplique avant de

s'incliner 1-0 (but de Klins-
mann à la 58e).

Douze ans après, il s'agit dc

la 47e confrontation entre les
deux pays. La dernière se dé-
roula à Berne , le 23 juin 1995,
à l' occasion du centième anni-
versaire de l'ASF. Les Alle-
mands avaient gagné 2-1 grâce
à des buts de Hâssler (63e) et
de Môller (83e). Knup avait
sauvé l'honneur pour les
Helvètes (75e).

La sérénité de Zaugg
A l'époque, les protégés dc

Roy Hod gson préparaient
leurs dernières échéances
dans le cadre des élimina-
toires de l'Euro 96. Ils de-
vaient d' ailleurs se qualifier
aux dépens de la Suède.
L'Euro 2000 se disputera sans
la partici pation des Helvètes.
Les enseignements du match
dc Kaiserslautern , face au
numéro cinq du classement
mondial dc la Fifa, seront étu-
diés dans la perspective de la
phase préliminaire de la
Coupe du monde. Le premier
week-end de septembre , la
Suisse recevra la Russie.

Après le résultat nul (2-2)
encourageant obtenu à Lugano
contre la Norvège il y a un
mois, Hanspeter Zaugg affiche
une certaine confiance et sur-
tout beaucoup de sérénité. Ap-
pelé à prendre en charge la sé-
lection des moins de 21 ans, il
ne lui reste plus qu 'à assurer
une passation de pouvoir har-
monieuse avec le vrai succes-
seur dc Gilbert Gress: «Je
prend rai contact avec Enzo
Trossero pour lui fournir tous
les renseignements utiles. Je
suis persuadé qu 'il aura les
moyens d'accomplir un excel-
lent travail. Le groupe est so-
lide. » j  si

Ribbeck et son crédit
Erich Ribbeck a besoin

d'une victoire convaincante
devant la Suisse pour rega-
gner le crédit perdu auprès de
l'opinion publi que. Ces der-
nières semaines, il s'est
trouvé au centre d'une polé-
mique qui l'opposa au clan
du Bayern Munich , repré-
senté par l'international Jens
Jeremies et le directeur spor-
tif Ueli Hôness.

Le futur président de la
DFB, Gerhard Mayer-Vorfel-

der, a volé au secours du
coach. Il estime que ces at-
taques sont déplacées. Rib-
beck n'a-t-il pas qualifié l'Al-
lemagne pour le tour final de
l'Euro 2000? «Ce n'est pas le
moment, déclare-t-il en sub-
stance, d'affaiblir l'autorité
d'un homme qui devra faire
face à des échéances difficiles
en ju in.» Dans le groupe A,
l'Allemagne a en effet pour
adversaires la Roumanie,
l'Angleterre et le Portugal. / si

Le match de la sélection
suisse des moins de 21 ans
face à l'Allemagne, ce soir à
Mayenne (20 h 15), sera celui
des adieux pour Kôbi Kuhn.
Le coach des espoirs, qui cé-
dera ensuite sa place à Hans-
peter Zaugg et reprendra l'é-
qui pe des moins de 17 ans,
souhaite s'en aller sur une vic-
toire.

L'ex-international (64 sélec-
tions) regrette encore la déci-
sion de l'ASF, prise il y a un
mois: «J 'aurais volontiers
conservé la direction des
moins de 21 ans» confie le Zu-
richois , instructeur ASF et co-
ordinateur du secteur de la
relève. A la tête des espoirs,
Kôbi Kuhn a réalisé un bon
travail , avec une qualification
pour les play-off d'accession
au tour final du championnat
d'Europe manquée de jus-
tesse.

L'équi pe d'Allemagne est
dirigée par Hannes Lôhr, éga-
lement un ancien internatio-
nal. Deux rencontres ont op-
posé les sélections de Lôhr et
Kuhn , avec deux résultats
nuls: 2-2 à Fribourg-en-Bris-
gau en novembre 1997, 1-1 à
Bâle en août 1998. / si

Moins de 21 ans
Le dernier match
de Kobi Kuhn

TENNIS

Rosset en trois sets
Tournoi ATP de Barcelone. Pre-

mier tour: Rosset (S) bat Ulihrach
(Tch) 6-3 6-7 (1-7) 6-3. / si

FOOTBALL

Oscar pour Gallardo
Marcelo Gallardo, le milieu de ter-

rain argentin de Monaco, qui a rem-
porté le championnat de France cette
saison, a reçu l'Oscar du football sa-
crant le meilleur joueur évoluant en
Division 1. Il a devancé ses équi piers
italien et français Marco Simone et
Sahri Lamouchi, et le buteur brési-
lien de Lyon Sonny Anderson. / si

Anelka: une tendinite
Nicolas Anelka, l'attaquant du

Real Madrid , ne s'est pas entraîné en
raison d'une tendinite au genou
droit. Cette blessure pourrait
conduire le Français à déclarer forfait
pour la demi-finale retour de Coupe
d'Espagne, disputée sur le terrain de
['Espanyol. / si

Match nul xamaxien
Moins de 19 ans. 20e journée:

Neuchâtel Xamax - Zurich 1-1. Gras-
shopper - Lugano 1-1. Lausanne -
Winterthour 3-1. Sion - Saint-Gall 2-
2. Bâle - Servette 0-0. Young Boys -
Lucerne 2-3. Classement: 1. Lau-
sanne 20-38. 2. Grasshopper 19-37.
3. Servette 19-36. 4. Sion 20-31. 5.
Aarau 19-29. 6. Lucerne 20-29. 7.
Saint-Gall 19-28. 8. Zurich 19-26. 9.

Bâle 20-24. 10. Winterthour 19-21.
11. Lugano 19-20. 12. Neuchâtel Xa
max 19-18. 13. Young Boys 18-10. / si

HOCKEY SUR GLACE
Deux buts pour Bozon

Riga (Let). Match amical de pré-
paration pour les championnats du
monde du groupe A: Lettonie -
France 2-2 (2-0 0-1 0-1). Les deux
Français de Lugano Huet (gardien) et
Bozon ont j oué, ce dernier ayant mar-
qué les deux buts tricolores. / si

TRIATHLON

Badmann: non à Sydney
Natascha Badmann, l'une des

meilleures spécialistes helvétiques
de triathlon , renonce à une qualifica-
tion pour les Jeux olympiques de
Sydney. La sportive suisse de l'année
1998 a décidé de recentrer ses efforts
sur les épreuves de longue distance,
consciente que son potentiel sur le
parcours olympique est insuffisant. /
si

COURSE D'ORIENTATION
Une première suisse

La Bernoise Simone Luder (22
ans) a créé une petite sensation en
enlevant l'épreuve sur distance clas-
sique (départ en li gne) des comp éti-
tions de Coupe du monde de Can-
berra (Aus). La veille, la Suissesse
Brigitte Wolf avait pris une deuxième
place inattendue dans l'épreuve sur
distance courte. / si

Barcelone a renoncé à
disputer hier soir sa demi-
finale retour de Coupe
d'Espagne contre l'Atle-
tico Madrid.

A 21 h , le club a présenté
une feuille de match avec dix
joueurs et un remplaçant , et
le capitaine catalan Josep
Guardiola est venu sur le ter-
rain prévenir l'arbitre que l'é-
qui pe ne jouerait pas.

Le Nou-Camp était quasi-
ment vide au moment où de-
vait commencer le match , les
joueurs de l'Atletico Madrid
attendant en tenue pendant
une demi-heure sur le terrain ,
avant de constater le forfait
des Barcelonais. La télévision
espagnole a montré la scène
et les joueurs de l'Atletico
(vainqueurs 3-0 à l'aller) rega-
gnant les vestiaires.

Quelques minutes après, le
porte-parole du club Josep
Antras a déclaré lors d'une
conférence de presse que les
Barcelonais «ne pouvaient ac-
cepter cette farce qu 'aurait
constituée le fait de jouer ce
match. Cela aurait été un
manque de respect pour le pu-
blic, pour nos supporters, pour
la fédération, et p ar-dessus
tout pour le roi dont le nom est
lié à cette compétition.»

L'entraîneur hollandais du
«Barça» Louis Van Gaal avait
réclamé l'aj ournement du
match au 16 mai , car il af-
firme ne disposer actuelle-
ment que de onze joueurs ,
dont deux gardiens. Neuf in-
ternationaux ont été convo-
qués par leurs sélections res-
pectives pour les matches
amicaux de la semaine, trois
joueurs sont blessés et , selon
le règlement espagnol , seuls
trois joueurs des équi pes fi-
liales du club peuvent appa-
raître sur une feuille de
match.

Barcelone pourrait être
exclu non seulement de cette
édition de la Coupe
d'Espagne mais aussi de celle
de la saison prochaine. Le
club catalan encourt une forte
amende. / si-ap

Coupe d'Espagne
Barcelone a osé
refuser de jouer!
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Show international
Rue de la Côte 17 - Le Locle - Tél. 032/931 80 00

Italie
Bologna - Perugia 2-1
Inter Milan - Bari 3-0
Juventus - Fiorentina 1-0
Lecce - Cagliari 2-1
Piacenza - Lazio 0-2
Reggina - AC Milan 1-2
AS Roma - Parma 0-0
Udinese - Torino 0-0
Venise - Vérone 2-2

Classement
1. Juventus 31 20 8 3 45-17 68

2. Lazio 31 18 9 4 55-29 63
3. AC Milan 31 14 12 5 59-39 54
4. Parma 31 15 9 7 48-35 54
5. Inter Milan 31 15 7 9 54-31 52
6. AS Roma 31 14 9 8 54-31 51
7. Udinese 31 12 10 9 53-40 46
8. Fiorentina 31 10 12 9 38-38 42
9. Reggina 31 9 12 10 29-36 39

lO.Perugia 31 11 6 14 33-48 39
11. Bologna 31 9 11 11 27-33 38
12.Vérone 31 9 11 11 3542 38
13.Lecce 31 9 10 12 30-41 37
14. Bari 31 9 7 15 32-47 34

15.Torino 31 6 12 13 30-43 30
16.Venise 31 6 8 17 28-53 26
17. Cagliari 31 3 11 17 26-49 20
18. Piacenza 31 4 8 19 17-41 20

Espagne
Valladolid - Espanyol 1-0
Malaga - Rayo Vallecano 2-0
Numancia - Saragosse 1-2
Barcelone - Seville 2-0
Athletic Bilbao - Celta Vigo 1-0
Real Madrid -Santander 2-4
Valence - Atletico Madrid 2-0
La Corogne - Real Sociedad 2-0
Oviedo - Majorque 0-0
Betis Seville - Alaves 0-1

Classement
1. La Corogne 34 20 4 10 61-40 64

2. Barcelone 34 18 5 11 65-42 59
3. Saragosse 34 15 13 6 54-34 58
4. Real Madrid 34 14 14 6 54-46 56
5. Valence 34 15 9 10 50-37 54
6. Alaves 34 15 9 10 36-33 54
7. Valladolid 34 12 11 11 33-39 47
8. Espanyol 34 12 10 12 51-42 46
9. Malaga 34 11 13 10 51-44 46

10.R. Vallecano 34 13 7 14 45-47 46
11. Majorque 34 12 9 13 42-4 1 45
12. Celta vigo 34 13 6 15 40-40 45
13. Ath. Bilbao 34 11 11 12 43-54 44
14.Santander 34 10 12 12 50-48 42
15. R. Sociedad 34 10 12 12 39-43 42
16.Numancia 34 10 10 14 41-54 40
17.0viedo 34 9 11 14 37-54 38

18. Betis Seville 34 9 9 16 28-49 36
19. AU. Madrid 34 8 9 17 43-57 33
20. Seville 34 5 12 17 37-56 27

Allemagne
Wolfsburg - Kaiserslautern 3-2
Ulm - Hertha Berlin 0-1
Fribourg - Schalke 04 2-1
Munich 1800 - VfB Stuttgart 1-1
Hansa Rostock - Duisbourg 3-1
A. Bieleleld - Unterhaching 1-0
B. Dortmund - Bayern Munich 0-1

Classement
1.B. Leverkusen31 19 10 2 68-33 67

2. Bayern M. 31 19 7 5 63-26 64
3. Hambourg 31 15 10 6 59-36 55
4. Hertha Berlin 31 13 10 8 38-41 49
S.Munich 1860 31 13 9 9 50-44 48
6. Wolfsburg 31 11 13 7 49-51 46
7. Kaiserslaut. 31 14 4 13 46-54 46
8. Werder Br. 31 12 8 11 60-48 44
9. VfB Stuttgart 31 13 5 13 36-41 44

10. Unterhaching 31 10 8 13 37-39 38
11. Schalke 04 31 8 13 10 39-39 37
12. Fribourg 31 9 9 13 42-47 36
13.H. Rostock 31 7 14 10 40-52 35
14.E. Francfort 31 10 5 16 35-39 33
15.B. Dortmund 31 7 12 12 35-36 33

16. Ulm 31 8 8 15 31-54 32
17. A. Bielefeld 31 6 8 17 34-55 26
18. Duisbourg 31 4 9 18 36-63 21

Angleterre
Aston Villa - Leicester 2-2
Chelsea - Middlesbroug h 1-1
Shel'fiefd VV. - Sunderland 0-2
Southampton - Manchester 1-3
Tottenham- Wimbledon 2-0
West Ham- Coventry 5-0
Newcastle - Leeds United 2-2
Watfbrd - Arsenal 2-3
Hier
Manchester - Chelsea 3-2
Derby County - Southampton 2-0
Sunderland - Bradfbrd 0-1

Classement
1. Manchester 35 25 7 3 90-42 82

2. Liverpool 34 19 9 6 51-25 66
3. Arsenal 33 19 6 8 63-34 63
4. Leeds 34 19 4 11 51-41 61
5. Chelsea 35 16 11 8 46-32 59
6. Aston Villa 35 15 11 9 43-31 56
7. West Ham 34 15 9 10 51-49 54
8. Sunderland 35 15 9 11 54-52 54
9. Everton 35 12 13 10 58-45 49

10. Tottenham 35 14 7 14 52-44 49
11. Leicester 34 13 7 14 48-50 46
12.Newcastle 34 12 8 14 55-50 44
13.Middlesbr. 34 12 8 14 40-49 44
14.Coventry 35 11 8 16 43-50 41
15. Southampton 35 11 7 17 42-60 40
16. Derby County 35 9 9 17 43-52 36
17. Wimbledon 35 7 11 17 44-67 32
18.Bradford 35 7 9 19 34-65 30
19.Sheffield W. 34 7 6 21 30-60 27
20.Watford 34 5 5 24 30-70 20

Portugal
Rio Ave - Sporting 1-2
Uniao Leiria - Benfica 2-1
Belenenses - Salgueiros 2-1
Campomaior. - Santa Clara 1-0
Sporting Braga - rarense 1-0
Alverca - L. Amadora 0-1
Porto - V. Setubal 4-1

Classement
1. Sporting 31 21 8 2 51-21 71

2. Porto 31 21 6 4 60-20 69
3. Benfica 31 18 6 7 52-32 60
4. Gil Vicente 30 13 9 8 44-29 48
5. Boavista 30 14 6 10 34-28 48
6.V. Guimaraes 30 14 5 11 43-32 47
7. Funchal 30 11 11 8 33-29 44
8. E. Amadora 31 9 14 8 33-30 41
9. Belenenses 31 9 13 9 35-34 40

10. Sp. Braga 31 12 4 15 39-40 40
11. Uniao Leiria 31 9 11 11 28-30 38
12.Alverca 31 10 7 14 36-44 37
13.Farense 31 7 10 14 30-55 31 ¦

14.Rio Ave 31 7 9 15 30-47 30
15. Salgueiros 31 8 6 17 25-43 30

16. Campomaior. 31 8 6 17 28-47 30
17. V. Setubal 31 8 5 18 23-47 29
18.Santa Clara 31 5 10 16 29-45 25

France

GUEUGNON -
PARIS ST-GERMAIN 2-0
(0-0)

Sensation au Stade de
France! Pensionnaire de
deuxième division , Gueugnon
a obtenu le droit de disputer la
Coupe de l'UEFA la saison pro-
chaine en remportant la Coupe
de la Ligue. En finale , Gueu-
gnon s'est imposé 2-0 devant
un pâle Paris Si-Germain. Les
buts gueugnonais ont été ins-
crits par l'Argentin Trapasso à
la 66e et par Elauto à la 90e.

Devant 78.000 spectateurs ,
Gueugnon n'a rien volé. Inca-
pables de prendre le jeu à leur
compte, les Parisiens ont subi
l'ascendant d'une équi pe sans
aucun comp lexe. Après l'ou-
verture du score par Trapasso,
les Parisiens n'ont bénéficié
que d'une réelle change d'éga-
liser par Robert , seul à cinq
mètres devant la cage qui
voyait le gardien Trivino stop-
per sa frappe. / si



Nous sommes la nouvelle filiale d'une société
commerciale solidement établie sur le marché suisse
dans le secteur de l'électricité. Afin de renforcer notre
jeune équipe, nous recherchons un

collaborateur au
service de vente interne
Les tâches:
>¦ Conseils et vente à notre clientèle par téléphone,
s* Saisie des commandes dans le système informa-

tique.
>- Service de la clientèle au comptoir.
>¦ Préparation des commandes.

Le profil souhaité:
s* Monteur électricien.
>¦ Aisance dans les contacts.
>- Polyvalent, consciencieux et aimant travailler en

équipe.
s* Compréhension d'une gestion de stock informa-

tisée.
> Connaissances d'allemand désirées.

Si ce profi l est le vôtre et que ce poste vous intéresse,
nous vous offrons une activité variée dans une jeune
équipe hautement motivée.

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre dossier de can-
didature avec curriculum vitae et photo à:
ElectroLAN SA, Mme Eva Wieser, case postale 91,
2006 Neuchâtel.

tlGCTl O Case postale 91

n LAN .SA 200° Neuchâtel
008-739714
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CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth , Faubourg de la Gare 9, 032/723 80 00

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88, Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. MOOHS.5-_ .OI .

(y I Nous recherchons pour poste

"ÎZ I *'xe' un(e)

g, f ACHETEUR(EUSE)
O I Avec expérience
•- i dans l'horlogerie
¦p I - A l'aise avec les outils
T" | informatiques.

/"<P|̂  Nous vous offrons un 
travail

¦ ¦ intéressant et des prestations
IT ; à la hauteur de vos compé-

^  ̂ tences.

__< j  Vous vous sentez prêt(e) pour
9 r ce nouveau défi?

_ j Contactez au plus vite
Wm\t\ 1 M. Patrick Mutti au
w^m \ 032/914 22 22 ou envoyez !
^  ̂! votre dossier complet à: g
•̂  l Av. Léopold-Robert 42 1 1

VMJI 2300 La Chaux-de-Fonds. % i

Nous cherchons pour nos succursales du Locle,
des Forges (La Chaux-de-Fonds), de Colombier,
de Saint-Imier et pour la centrale de distribution
à Marin ¦ 

___. #"»bouchers/eres
vendeurs/ses en boucherie
Entrée en service: tout de suite.

Nous demandons:
- CFC en relation et bonne expérience,
- aptitude à travailler de manière rapide

et soignée,
- très bonne présentation, facilité de contact.

Nous offrons:
- place stable,
- horaire de 41 heures/semaine,
- 5 semaines de vacances par année,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre par écrit, en mentionnant le lieu de
travail souhaité, à l'adresse suivante:
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG
Service du personnel
Case postale 177
2074 Marin

TM
Une place ^A une situation

^̂ | 028-253997/DUO

VJËÉÉmimlÏÊS

 ̂ g Recherche pour son usine du 
Locle:

1 S Personnel féminin
c__ "-1
2 _j Date d'entrée: tout de suite._j ï?-
=3 2 Faire offre écrite à l'adresse ci-dessous:
S jfj SCHWEIZER & SCHOEPF
_J j- Rue Gérardmer 30, 2400 Le Locle

O
^* 132-071276

ê

l 

PAROISSE RÉFORMÉE
i ÉVANGÉLIQUE

DE SAINT-IMIER

À VENDRE
à Saint-Imier, rue de la Cure 1a

Grande maison familiale
avec jardin (1214 m2)
Propriété de la Paroisse réformée évangélique de
Saint-Imier.
Renseignements et visites:
M. Michel Ruchonnet, Saint-Imier, tél. 032/941 46 62
dès 19 h 30.
Prix de vente: au plus offrant, minimum Fr. 530 000.-.

Entrée en jouissance: dès août 2000.
Signature des actes: début juil let 2000.

Offres chiffrées avec confirmation de financement à
adresser sous pli recommandé, avant le 1er juillet
2000 à:
Maître Henri Schluep, notaire
Case postale 256
Rue Francillon 22, 2610 Saint-Imier. ,__,„„„,loO-/3UoJ_
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Résen'é pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-cle-Fonds -Tél. 032/911 24 10
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Mandatés par une entreprise
de la région, nous recher-
chons pour un poste FIXE,
un ou une:

Contrôleur(se)
Qualité à 50%
Contrôles dimensionnels et
visuels. Validation des pro-
duits conformément aux
procédures de fabrication
existantes.
Maintenance du matériel de
contrôle.
Profil:
- formation technique;
- expérience dans le secteur

de la mécanique;
- expérience dans un poste

similaire est un avantage;
- bonne vue.
Veuillez fa ire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

028-253887

Chef d'atelier de sertissage
(manuel - mécanique)
Entreprise des Montagnes neuchâteloises active
dans la fabrication d'habillements horlogers de luxe
recherche son chef d'atelier sertissage:
• expérience éprouvée du sertissage manuel et mé-

canique;
• capable de diriger el motiver une petite équipe;
• collaboration avec les CNC pour la préparation

des pièces;
• responsable de la qualité, des prix et des délais.
Travail très intéressant sur des produits d'exception
pour personne motivée.
Ecrire sous chiffre F 132-71225, à Publicitas SA,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds. 4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

UN(E) RESPONSABLE
QUALITÉ

Profil souhaité:
Jeune personne avec un CFC de mécanicien ou une for-
mation en horlogerie.
Nous offrons la possibilité de suivre des cours
d'assurance qualité pour une application en interne.
Nous recherchons une personne dynamique, métho-
dique, ordonnée et apte à prendre des responsabilités.
Ce poste dépend directement de la Direction.
Nationalité suisse ou permis C.
Faire offre manuscrite accompagnée des documents
usuels à: |
Montremo SA S
Rue des Electrices 38, 2305 La Chaux-de-Fonds "



Basketball Union Neuchâtel
s'enterre tout seul. Attention!
UNION NEUCHATEL -
MORGES 83-84 (45-35)

Et voilà Union Neuchâtel
au pied du mur. Défaite à
domicile par Nyon, l'é-
quipe du duo Cossettini-
Rudy a perdu son droit à
l'erreur. Elle est désormais
condamnée à s'imposer à
Nyon d'abord, à domicile
ensuite, pour espérer as-
surer sa place en Ligue na-
tionale A. Saura-t-elle réa-
gir? Bonne question...

Renaud Tschoumy

Union Neuchâtel avait tout
pour réaliser un premier
break samedi. D'abord , la
confiance engendrée par sa
victoire contre Morges en série
de play-out. Ensuite, le fait que
Nyon s'est présenté à la Halle
omnisports insuffisamment
remis de la défaite concédée à
Chêne le mercredi précédent.
Pour tout dire, les Nyonnais
étaient encore sous le choc.

«Notre première mi-temps a
correspondu à ce que fut  notre
séance d'entraînement de
j eudi, notait l'inusable Robert
Margot. C'était la catastrophe.
Nous étions vraiment k.-o. Il
fau t dire que nous étions
p assés si près de la LNA avant
de la voir s 'envoler...»

Mi-temps trop agréable?
De fait, les Unionistes

connurent une agréable pre-
mière mi-temps. Trop
agréable, même. Libres de
leurs mouvements, ne rencon-
trant que peu d'opposition dé-
fensive, ils prirent le large
sans trop de problèmes. Leur
avance * dans ce ' premier
«vingt» culmina à treize points
(14e: 41-28) pour se stabiliser
à dix (45-35) au moment de la
sirène. Le début de la
deuxième mi-temps sembla

apporter une confirmation de
ce que l'on avait vu précédem-
ment: à la 22e, Union Neuchâ-
tel menait de quinze unités
(52-37).

C'est alors que les Nyonnais
sortirent de leur torpeur. «A la
pause, j 'ai secoué mes gars, ex-
pliquait le coach vaudois Gian-
paolo Patelli. Le seul message
à faire passer concernait le dé-
fense . En première mi-temps,
nous avions encaissé trente
po ints en dix minutes à pe ine.
Jamais nous n'avions connu
cela cette saison.»

Les Vaudois ont écouté leur
entraîneur et se sont concen-
trés dans leur marquage sur
les joueurs clés d'Union Neu-
châtel , notamment Aleksic,
Durham et Dosic. Via un score
partiel de 22-5 en moins de
sept minutes, ils ont complète-
ment inversé la tendance (59-
57 en leur faveur à la 29e). Les
Unionistes réussirent à re-
prendre quelque distance
(34e: 73-68), mais les Nyon-
nais gérèrent mieux le «mo-
ney-time» que leurs adver-
saires: Dosic transforma deux
lancers francs pour permettre
à son équipe d'égaliser à qua-
torze secondes de la fin (83-
83), mais le même Dosic com-
mit une faute sur l'excellent
Register à quatre secondes du

terme. L'Américain de Nyon
ne réussit à transformer qu 'un
seul de ses deux lancers
francs , mais un rebond offen-
sif nyonnais signifiait la fin
des haricots pour les Neuchâ-
telois.

«Nyon n'a rien volé»
«Nous n'avons pas réussi à

presser sur l'accélérateur
lorsque Nyon a commencé sa
remontée, regrettait Stefan
Rudy. Autant nous nous étions
signalés par une bonne défense
lors de la série contre Morges,
autant face à Nyon, nous
avons laissé trop d'espaces à
nos adversaires, qui ont pu ti-
rer dans des positions trop fa-
ciles. C'est p lus un problème
de gestion de groupe que de
rythme. Par la suite, nous
n'avons pas réagi en équipe,
chacun cherchant à sauver la
baraque à lui tout seul.» Ce
n'est pas la première fois de la
saison que cela se produit.

Et Rudy de préciser, quant à
la faute de Dosic à quatre se-
condes du terme: «Le f ait de
l'avoir commise n'éta it pas si
mauvais en soi, puisque Regis-
ter n'a inscrit qu 'un lancer
f ranc. Le problème, c'est que
nous n'avons pas réussi à cap-
ter le rebond derrière. C'est
symptomatique: aujourd 'hui

(réd.: samedi), nous avions
une belle carte à jouer dans la
raquette, mais nos intérieurs
n'ont pas saisi cette opportu-
nité, notamment en deuxième
mi-temps.»

Patrick Cossettini soulignait
le laxisme de ses joueurs dès
le moment où ils se sorit
trouvés à plus quinze. «Dans
un money-time, tout peut arri-
ver lorsque deux équipes se
tiennent de très près, concé-
dait-il. Mais nous avions tout
en main pour ne pas être au
coude à coude avec les Nyon-
nais dans ces dernières mi-
nutes. Cela étant, Nyon n'a
rien volé et a su jouer avec in-
telligence en deuxième mi-
temps.»

Cela s'est avéré suffisant
pour battre Union Neuchâtel

dans sa salle. «Gagner ici était
la meilleure chose que nous
puissions faire pour que nous
retrouvions une certaine
confiance , se réjouissait Gian-
paolo Patelli. Mais f e  ne crie
pas encore victoire: dans ces
matches de promotion-reléga-
tion, l'avantage de la salle
n 'est pas franchement détermi-
nant. C'est du cinquante-cin-
quante au début de chaque
match.»

Aux Unionistes de prouver
la véracité des dires du coach
nyonnais , samedi au Rocher.

RTY
Nyon mène 1-0 dans la sé-

rie.

Prochaine journée
Samedi 29 avril. 17 h 30:

Nyon - Union Neuchâtel.

Halle omnisports: 600 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Badoux et Ta-
gliabue

Union Neuchâtel: Durham
(19), Pimcntcl (6), Aleksic (29),
Dosic (9), Nyom (12); Ravano
(6), Frank, Musolino (2).

Nyon: Margot (20), S. Rey (2),
J. Rey (15), Register (33), S. Oc-,
hen (8)i Lembo (6), Bourquin , N. -»,,
Ochen.

Notes: Union Neuchâtel sans
Flûckiger, Martin Humbert ni
Mirko Humbert (blessés). Nyon
sans Deforel (blesse, bien que fi-

gurant sur la feuille dc match).
Sorti pour cinq fautes: S. Ochen
(40e).

En chiffres: Union Neuchâtel
inscrit 30 tirs sur 58 (52%), dont
7 sur 19 (37%) à trois points (4 x
Aleksic, 2 x Pimcntcl et Du-
rham), et 16 lancers francs sur
21 (76%). Nyon inscrit 31 tirs sur
56 (55%), dont 5 sur 13 (38%) à
trois points (2 x Lembo, 2 x Re-
gister et Margot) , et 17 lancers
francs sur 25 (68%).

Au tableau: 5e: 15-9; 10c: 27-
20; 15c: 41-30; 25e: 54-45; 30e:
61-61; 35e: 75-71.

Daniel Nyom échappe à Frédéric Bourquin, mais l'Unio-
niste et ses coéquipiers seront battus sur le fil par les
Nyonnais. photo Marchon

Badminton Corinne Jôrg
en lice aux «Européens»
A Glasgow, l'équipe de
Suisse s'est montrée parti-
culièrement avare en
bonnes performances
dans le cadre des cham-
pionnats d'Europe par
équipes. Battus par la Fin-
lande, l'Islande et la Po-
logne, Corinne Jôrg et
consorts ne sont pas par-
venus à se hisser au on-
zième rang final atteint
l'an passé.

L'entraîneur national lui-
même était réservé à l'heure
du pronostic: «L'année der-
nière, nous avions pris une on-
zième p lace p lutôt chanceuse.
Ici, à Glasgow, nous tenterons
de nous maintenir dans le
groupe 2, soit de décrocher le
quatorzième rang.»

Avec la Finlande, l'Islande
et la Pologne comme adver-
saires, la mission qui attendait

les joueurs helvétiques n'avait
rien d'une sinécure. Ceux-ci
l'ont d'ailleurs vérifié à leurs
dépens, puisqu 'ils se sont in-
clinés à trois reprises, termi-
nant bons derniers de leur
groupe. Hier, les Suisses dis-
putaient une ultime rencontre
contre le Portugal dans le
cadre de ces championnats
d'Europe par équi pes, avec
la... quinzième place pour en-
jeu (la Suisse', sans Corinne
Jôrg , s'est tout de même im-
posée 3-2). Vous l'aurez com-
pris , l'équi pe nationale a man-
qué son objectif.

Corinne Jôrg fatiguée
Dans le cadre de la compéti-

tion individuelle, qui débute
aujourd'hui même, les
chances helvétiques de succès
ne semblent pas beaucoup
plus élevées. La Chaux-de-Fon-
nière Corinne Jôrg, qui a réa-

lisé d'honorables perfor-
mances ce week-end - elle ne
pensait pourtant pas être ali-
gnée avec la Suisse dans la
compétition par équipes '- ten-
tera de faire mentir les pro-
nostics, malgré un état de
santé pas très rassurant.

La pensionnaire des Crêtets
l' avoue, elle n'est pas très en
forme: «Les lendemains de la
finale du championnat de
Suisse ne sont décidément pas
faciles à vivre. J 'ai énormé-
ment joué cette année, et mon
corps me fait mal, j e  suis fati-
guée. Cependant, j 'ai tout
donné ce week-end pour la
Suisse, et je continuerai à faire
de même pour les jours qui
viennent. Mes chances d'aller
loin en simple sont très minces
et je miserai tout sur le double
que j e  disputerai en compagnie
de Fabienne Baumeyer.»

vco

Hi ppisme Pessoa et les Suisses
Le Brésilien Rodrigo Pes-
soa a conforté son statut
de No un mondial en deve-
nant le premier cavalier à
remporter trois fois consé-
cutivement la Coupe du
monde.

A Las Vegas, le Sud-Améri-
cain (28 ans) a survolé la
comp étition en compagnie de
«Galoubet du Rouet» , pour
s'imposer avec la note idéale
de zéro . Derrière Pessoa, les
deux autres médailles sont re-
venues à la Suisse, grâce à
Markus Fuchs («Tinka's Boy»)

et Beat Mândli («Pozitano»).
Lors de la finale dominicale,
Pessoa a été le seul des 26
concurrents encore en lice à
tourner sans faute. Fuchs et
Mândli ont commis chacun
une «perche» dans la pre-
mière manche - faute des
antérieurs dans un cas comme
dans l'autre - avant de réaliser
un parcours presque parfait
(léger dépassement de temps
de part et d' autre) dans la se-
conde. 11 ont égalé le résultat
obtenu il y a trois ans-à Del
Mar (Californie) par Lesley
McNaught et Fuchs lui-même.

«Pessoa est sur une autre
p lanète» a commenté l'Alle-
mand Ludger Beerbaum (qua-
tr ième). Le Brésilien .s'était
déjà imposé en 1998 à Hel-
sinki et en 1999 à Gôteborg
avec son étalon français , dé-
sormais âgé de 11 ans. «C'est
la première fois que j e  gagne
en signant la note idéale de
zéro» se réj ouissait Rodrigo
Pessoa , élogieux pour sa mon-
ture: «Ses qualités p hysiques
lui ont permis de supporter la
pression. Au début de la se-
maine, j e  n 'aurais pas parié
sur moi-même!» I si

Karl Malone (37 ans en
ju illet) a inscrit la bagatelle de
50 points et propulsé les Utah
Jazz vers une victoire sans ap-
pel 104-93 contre les Superso-
nics de Seattle, en ouverture
des play-off de la NBA. Cham-
pions en titre, les Spurs de
San Antonio ont entamé la
phase finale du championnat
par une étroite défaite à domi-
cile (70-72) devant les Phoenix
Suns.

Play-off (au meilleur de
cinq matches). Conférence
Est: Miami Heat - Détroit Pis-
tons 95-85 (1-0 dans la série).

Charlotte Hornets - Philadel-
phie 76ers 82-92 (0-1 dans la
série). New York Knicks - To-
ronto Raptors 92-88 (1-0 dans
la série). Indiana Pacers- Mil-
waukee Bucks 88-85 (1-0 dans
la série).

Conférence Ouest: Utah
Jazz - Seattle SuperSonics
104-93 (1-0 dans la série). San
Antonio Spurs - Phoenix Suns
70-72 (0-1 dans la série). Port-
land Trail Blazers - Minnesota
Timberwolves 91-88 (1-0 dans
la série). Los Angeles Lakers -
Sacramento Kings 117-107 (1-
0 dans la série) . / si

VACALLO - LUGANO 70-72
(40-34)
Lugano a remporté la pre-
mière manche de la finale
du championnat de Suisse
de LNA, disputée au
meilleur de cinq matches,
en battant Vacallo 72-70
(34-40) au Palapenz de
Chiasso.

Les deux prochaines ren-
contres, le mercredi 26 avril et
le samedi 29 avril , se déroule-
ront à Lugano. Et Vacallo se
trouve déjà dans l'obligation de
remporter au moins deux ren-
contres à Lugano s'il entend
remporter son premier titre de
champion.

Cette première victoire, Lu-
gano l'a sans aucun doute
construite au début de la se-
conde période. Les Luganais
ont infligé un score partiel de
7-0 à leur adversaire. A l'ori-
gine de cette métamorphose,
une défense exemplaire de Lu-
gano, qui a poussé Vacallo à la
faute durant toute la deuxième
mi-temps, mais aussi la presta-
tion époustouflante de l'Améri-
cain Washington (22 points).

La quatrième faute d'Harold
Mrazek après seulement 24
minutes" *- dont les deux der-
nières offensives! - n'a même
pas mis en péril l'organisation
défensive de Lugano.

Palapenz, Chiasso: 1100
spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Carlini.

Vacallo: Raga (17), Mat-
thews (13), Putzi (9), Lisicky
(15), Mujezinovic (4), Sassella
(12).

Lugano: Darconza , Polite,
Washington (22), Mrazek (13),
Koller(13), Censi (3), Valis (5),
Stevic (10), Blake (6).

Au tableau: 5e: 10-7; 10e:
14-13; 15e: 27-24; 25e: 44-47;
30e: 51-55; 35e: 58-61.

Lugano mène 1-0 dans la
série.

Prochaine journée
Mercredi 26 avril. 20 h 15:

Lugano - Vacallo. / si

Sport-Toto
x 2  1 - 2  1 x - 1  x 2 - x  1 1 - 2

Toto-X
18-23 - 28 - 29 - 30 - 37

Loterie à numéros
5 - 8 - 1 8 - 2 5 - 30 - 44
Numéro complémentaire: 3
Joker: 895.097

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 652.607,90
43 x 12 2081,20
532x11 126,20
4633 x 10 14,50
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
100.000.-

Toto-X
0 x 6  Jackpot = Fr. 393.976,60
16 x 5 787,10
991x4 12,70
0 x 3  Jackpot = 19.790,30
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
400.000.-

Loterie à numéros
l . \5 + cp l Fr. 391.687,90
135x5 5906,50
6771 x 4 50.-
115.316x3 6.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : Fr.
1.600.000. -

Joker
2 x 6  Fr. 467.794. -
2 x 5  10.000. -
33x4 1000.-
422 x 3 100.-
4339x2 10.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
350.000.- / si

V 6, 9, V, R 4 6, 7, 8, 10
* 9 A 7, 8, R

Titre
Lugano
surprend

TENNIS

Pioline:
premier grand titre

Cédric Pioline a remporté le
premier titre majeur de sa car-
rière en s'imposant au Masters
Série de Monte-Carlo, doté de
2,95 millions de dollars. En fi-
nale , le Français, qui enlève ainsi
le cinquième tournoi de sa car-
rière, le deuxième cette saison
après Rotterdam , a battu le Slo-
vaque Dominik Hrbaty en trois
manches 6-4 7-6 (7-3) 7-6 (8-6)
après 2 h 41 de match. Associé au
Français Nicolas Escudé, le Bâlois
Roger Fédérer avait échoué en
demi-finale du double. Les deux
hommes ont subi la loi de la paire
classée tête de série No 3, formée
du Hollandais Paul Haarhuis et de
l'Australien Sandon Stolle , qui
s'est imposée 7-6 (7-4) 6-4. / si

Mary Pierce facilement
La Française Mary Pierce , tête

de série No 1, a facilement rem
porté le tournoi de Hilton Head ,
en Caroline du Sud , épreuve du
circuit WTA dotée de 1,08 million
de dollars. Mary Pierce n'a laissé

aucune chance en finale à l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez, tête de sé-
rie No 4, qu 'elle a battue 6-1 6-0.
/ s i

Fédérer: séparation
Roger Fédérer ne renouvellera

pas son contrat avec Swiss Ten-
nis. Il volera de ses propres ailes
dès le 1er octobre prochain. Le
Bâlois poursuivra toutefois sa col-
laboration avec Peter Lundgren ,
qui était jusqu 'ici son entraîneur
à la Fédération. Fédérer précise
que cette séparation se fait en to-
tale harmonie. / si

TENNIS DE TABLE

La Suisse
manque le «Top 30»

L'équi pe nationale masculine
jouera les matches de classement
pour les places 34 à 36 aux cham-
pionnats d'Europe de Brème
(Ail). Après avoir très bien com-
mencé la comp étition , la Suisse
n'a pas pu maintenir sa cadence.
Les Suissesses se battent égale-
ment pour un 34e rang. Elles ont
remporté leur première rencontre
de poule dc classement face à l'Ir-
lande (4-1) . / si
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Hockey sur glace La Suisse
subit un revers incontestable
SUEDE - SUISSE 6-2
(2-0 1-1 3-1)

La Suisse a subi un revers
incontestable 2-6 à Linkô-
ping face à la Suède en
match amical. La sélection
helvétique n'a pu s'oppo-
ser à une formation Scandi-
nave emmenée par le trio
Nylander-Jônsson-Modin.
Les buts suisses ont été
marqués par Salis et Délia
Rossa. Le prochain adver-
saire des Suisses sera la
Finlande à Helsinki ce soir.

Huit j oueurs suédois étaient
déj à présents à Zurich dix jours
auparavant, quand la Suisse
s'était imposée 6-4. Mais la ve-
nue de cinq joueurs du cham-
pion Djurgarden et d'autant
d'éléments évoluant dans le
championnat nord-américain
de la NHL a donné un volume
supplémentaire à l'équi pe aux
trois couronnes. La Suisse a
tenu le choc deux tiers avant de
connaître une fin de match dif-
ficile. Le scénario contraire de
celui du Hallenstadion.

Vauclair méfiant
«Mon p lus beau sujet de sa-

tisfaction est notre jeu sans
puck, expliquait le coach
suisse Ralph Kriiger. Nous
avons ainsi pass é sans dom-
mage quatre p énalités.» Les
Suisses ont même réussi une

sorte d'exploit en gardant la
cage de Gerher inviolée alors
qu 'ils subissaient une période
de 1*51 " à trois contre cinq
après une vilaine charge dans
le dos à la bande de Steinegger.
Le jeu très agressif des sélec-
tionnés helvétiques empêchait
les Scandinaves de progresser.
Ils ont finalement ouvert le
score à la 13c par Huselius, qui
a profité d'un rebond comme
allait le faire par la suite Nylan-
der, pour donner deux buts
d'avance à la Suède (20e).

Dominée, la Suisse revenait
dans le match lorsque Salis, à
peine rentré d'une pénalité,
pouvait tromper Holmqvist
d'un tir puissant entre les jam-
bières (30e). Mais Pahlsson
donnait deux buts d'avance à
ses couleurs au terme d'une
mêlée devant Gerber. Les évé-
nements se précipitaient au-
tour de la 45e minute. Axels-
son surprenait les Suisses à
quatre contre cinq et Seger
n'avait d'autre recours que de
commettre une faute. Ottosson
transformait le penalty.
Soixante-sept secondes plus
tard , Délia Rossa pouvait trom-
per Holmqvist après un essai
de Conne, mais il ne fallait que
24 secondes à Gahn pour trom-
per à nouveau Gerber. Le
match était joué d'autant que
Rônnqvist inscrivait un
sixième but à la 51e.

Les Suisses ont souffert

Samuel Pahlsson devant Martin Gerber: c'est bientôt 3-1 pour la Suède, photo Keystone

contre cette Suède qui recevra
encore les renforts des frères
Sedin (MoDo) et du gardien
Salo (Edmonton) à Saint-Pé-
tersbourg. Quand le trio de
NHL Nylander-Jônsson-Modin
était sur la glace, les Helvètes
se contentaient d'essayer de ré-
cupérer le puck. «Je ne pensai s
que défensif quand ces trois-là
étaient en jeu» relevait Julien
Vauclair. Le Jurassien ne com-
prenait pas ces trois buts en-
caissés en cinq minutes en fin
de match: «C'est d'autant p lus
regrettable que nous avions
bien attaqué la première p é-
riode.» Le défenseur de Lugano
fut l'un des meilleurs Suisses ,
mais il demeure prudent:
«Streit sera incorporé dans l'é-
quipe mardi contre la Fin-
lande. Il faudra enlever un ar-
rière et j 'ai été écarté deux fois
de suite au dernier moment,
alors comprenez que je sois mé-
fiant.»

Changements
Ce soir face à la Finlande (17

h 30), Ralph Kriiger opérera
quelques changements par rap-
port au match contre la Suède.
Mark Streit jouera dans la troi-
sième paire de défense aux
côtés de Rolf Ziegler. Julien
Vauclair sera ainsi associé à

son coéqui pier de Lugano, Oli-
vier Keller. Ces choix indiquent
que Patrick Fischer II (Zoug)
regagnera selon toute vraisem-
blance la Suisse demain.

En attaque , Flavien Conne
se voit gratifier d'une belle
marque de confiance puisque
le sélectionneur le placera aux
côtés des Lions zurichois , Zei-
ter et Délia Rossa , Micheli se
retrouvant avec Aeschlimann et
Thomas Ziegler. «Etre dans les
douze, c'est mieux qu 'être trei-
zième, mais rien n'est acquis» a
commenté l'attaquant de FR

Gottéron. Il avait déjà évolué
aux côtés des Zurichois lors de
la victoire face à la Suède à Zu-
rich. Kriiger décidera ce matin
qui gardera les buts helvé-
tiques, soit Gerber ou Pavoni.

Les Finlandais aligneront
cinq joueurs évoluant en NHL:
Tuomainen, Aalto, Lind, Joki-
nen et Peltonen. Sulander (ZSC
Lions), Kakko (Langnau) et
Nummelin (Davos) seront éga-
lement de la partie, mais pas
Strômberg (FR Gottéron),
écarté, ni Koivu , en vacances.
/si

Stangebro, Linkôping:
2235 spectateurs.

Arbitres: MM. Sindler
(Tch), Norman et Karlberg
(Su).

Buts: 13e Huselius (Eriks-
son) 1-0. 20e Nylander (Liima-
tainen , Tjârnqvist) 2-0. 30e Sa-
lis (Jenni) 2-1. 34e Pahlsson
(Nord) 3-1. 46e Ottosson (pe-
nalty, à 4 contre 5) 4-1. 47e
Délia Rossa (Conne, Salis) 4-2.
48e Gahn (Rônnqvist , Hakan-
son) 5-2. 51c Rônnqvist (Ma-
gnusson , Gahn) 6-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre la
Suède, 4 x 2 '  plus 10' (Steineg-
ger) contre la Suisse.

. Suède: Holmqvist; Nord ,
Eriksson; Franzén , Magnusson;
Liimatainen, Tjârnqvist; Rônnq-
vist, Gahn, Hakanson; Nylan-
der, Jônsson, Modin; Axelsson,
Palilsson, Huselius; Nordstrom,
Ottosson, Lindbom.

Suisse: Gerber; Steinegger,
Seger; Salis, Sutter; R. Ziegler,
Vauclair; Patrick Fischer II ,
Keller; Patrick Fischer II , Cra-
meri , Jenni; Delhi Rossa , Zei-
ter, Micheli; Demuth , von Arx ,
Ruthemann; Baldi , Aeschli-
mann , T. Ziegler; Conne.

Notes: la Suisse sans Streit
(arrivé le matin même des
Etats- Unis).

Matériel en rade
Mauvaise nouvelle pour

l'équi pe de Suisse. A son ar-
rivée à Stockholm samedi , la
délégation helvétique a
constaté qu'une bonne partie
de son matériel était restée
en rade à l'aéroport de Klo-
ten. Ainsi tous les maillots
d'entraînement, les deux
tables de massage et la ma-
chine à aiguiser ont fait dé-
faut à l'arrivée en Suède. Le
plus pénalisé était le Valai-
san Alain Demuth dont au-
cune affaire personnelle n'é-
tait parvenue à destination. II
s'est entraîné avec les patins

de Flavien Conne, trop petits
pour lui!

Cet incident technique a
débouché sur le spectacle
étonnant d'une sélection
helvétique revêtue du célèbre
maillot suédois aux trois cou-
ronnes lors d'une séance
d'entraînement menée bon
train dans la patinoire joux-
tant le fabuleux Globen
Arena de Stockholm. La
Suède s'est montrée arran-
geante en prêtant une partie
du matériel , qui devait être
livrée en fin de soirée à la
délégation suisse, /si

Les Dallas Stars, détenteurs
de la Coupe Stanley, se sont qua-
lifiés en cinq matches pour les
quarts de finale du championnat
de NHL, de même que Colorado
Avalanche et les Pittsburgh Pen-
guins. Ces derniers ont créé une
certaine surprise en éliminant
les Washington Capitals.

NHL. Play-off (au meilleur
de sept matches). Conférence
est: Washington Capitals - Pitts-
burgh Penguins 1-2 (Pittsburgh

remporte la série 4-1). Toronto
Maple Leafs - Ottawa Senators
2-1 a.p. (3-2 dans la série).

Conférence ouest: St-Louis
Blues - San José Sharks 5-3. San
José Sharks - St-Louis Blues 2-6
(3-3 dans la série). Dallas Stars -
Edmonton Oilers 3-2 (Dallas
remporte la série 4-1). Colorado
Avalanche - Phoenix Coyotes 2-1
(Colorado remporte la série
4-1)./ si

Samedi. Demi-finales: Suède
- Finlande 2-4(1-0 1-2 0-2). Suisse-
Russie 1-4 (0-0 1-0 0-4).

Hier. Finale: Russie - Finlande
1-3 (0-1 1-1 0-1).

Finale 3e-4e places: Suisse -
Suède 1-7 (1-3 0-4 0-0).

Finale 5e-6e places: Slova-
quie - Républi que tchèque 3-3
a.p. (0-0 3-3 0-0), 3-2 aux tirs au
but (après 26 penalties!).

Tour contre la relégation:
Etats-Unis - Allemagne 1-3 (0-1 1-
0 0-2). Ukraine - Biélorussie 8-3
(1-2 4-1 3-0).

Classement final (3 m): 1. Al-
lemagne 5. 2. Etats-Unis 4. 3.
Ukraine 1. 4. Biélorussie 0. La
Biélorussie est reléguée. / si

Organisés en Suisse, à
Kloten et Weinfelden, les
deuxièmes championnats
du monde des moins de 18
ans se sont terminés par le
sacre de la Finlande, victo-
rieuse 3-1 de la Russie en
finale. La Suisse a terminé
au pied du podium.

La Suède aura décidément
été un adversaire ne conve-
nant pas du tout à la Suisse.
Elle a en effet perdu nettement
ses deux matches face à l'é-
quipe aux trois couronnes: 2-8
pour la rencontre d'ouverture,
puis 1-7 dans la finale pour les
troisième et quatrième places.
Mais la Suisse n'a pas déçu.
L'équi pe dirigée par Beat Lau-
tenschlager a réalisé un excel-
lent tournoi. Jusqu 'à la demi-
finale , où elle a été stoppée
par la Russie, elle a vraiment
progressé de match en match.

C'est samedi, en demi-fi-
nale, que la Suisse a peut-être
laissé passer sa meilleure
chance d'obtenir une mé-
daille. Elle a longuement tenu
tête à la Russie, menant 1-0
ju squ'à la 46e minute. Les
forces lui ont alors manqué
pour réaliser un exploit quasi
historique. Avec des victoires
contre l'Ukraine (10-1), l'Alle-
magne (3-1), la République
tchèque (3-2 après avoir été
menée 0-2) et la Slovaquie (3-
0), la formation helvétique
présente tout de même un re-
marquable bilan.

Samedi, demi-finale

SUISSE - RUSSIE 1-4
(0-0 1-0 0-4)

Schluefweg, Kloten: 4131
spectateurs.

Arbitres: MM. Favorin (Fr) ,
Rônn (Fin) et Claesson (Su).

Buts: 31e Camichel (Helfen
stein) 1-0. 46e Zainullin (Svitov)
1-1. 53e Chastin (Zainullin , Svi-
tov) 1-2. 56e Chastin (Tatarinov)
1-3. 60e (59'17") Jakubov (dans
la cage vide) 1-4.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10'
(Forster) contre la Suisse, 7 x 2'
contre la Russie.

Suisse: Schoder; Dàllenbach ,
Forster; Gautschi , Gerber; Blin-
denbacher, Back; Frôhlicher;
Monnet, Camichel, Helfenstein;
Bârtschi , Sutter, Turler; Camen-
zind , Vogler, Nussli; Metrailler,
Hildebrand , Landolt.

Hier, finale 3e-4e alaces

SUISSE - SUEDE 1-7
(1-3 0-4 0-0)

Schluefweg, Kloten: 3633
spectateurs.

Arbitres: MM. Poliako (Rus),
Vassiliev (Rus) et Rônn (Fin).

Buts: 2e Wâstlund (Hàgglund)
0-1. 10e Frôhlicher (Gerber) 1-1.
17e Nordquist (Hermansson) 1-2.
20e Hermansson (Sundquist, à 4
contre 4) 1-3. 21e (20'20") J.
Lundquist (Enequist, Andersson)
1-4. 21e (20'46") Karlsson (Sa-
muelsson) 1-5. 37e (36'01")
Nordquist (Andersson , Hedlund)
1-6. 37e (36'50") Hedlund (An-
dersson , à 5 contre 4) 1-7.

Pénalités: 10 x 2' contre la
Suisse, 1 2 x 2 '  contre la Suède.

Suisse: Schoder (22e Wegmul-
ler); Forster, Dàllenbach; Gaut-
schi, Gerber; Blindenbacher,
Back; Frôhlicher; Monnet , Cami-
chel , Helfenstein; Bârtschi , Sut-
ter, Turler; Camenzind , Vogler,
Nussli; Metrailler , Savary, Lan-
dolt. / si

Moins de 18 ans
Quatrième place
pour la Suisse

Tournoi minis du HCC Succès
deVitkovice aux Mélèzes

Le 25e tournoi international
minis du HCC, qui s'est dé-
roulé sur quatre jours et qui
réunissait dix équi pes, a souri
à l'équipe de Vitkovice. Les
Polonais ont largement mérité
leur sacre en remportant leurs
six matches, dont certains sur

des scores nets et sans appel
(6-0 contre le HCC et 9-0
contre Grenoble notamment).
Les j eunes pousses chaux-de-
fonnières ont terminé au hui-
tième rang.

La compétition a été un
succès sur toute la ligne. Un

nombeux public est accouru
aux Mélèzes. La soirée popu-
laire du samedi a rassemblé
plus de 400 personnes à la
Maison du Peuple. La 26e édi-
tion promet déjà d'être une
réussite, la quasi-totalité des
formations engagées ayant
déjà déposé leur candidature.

C'est ce qui s'appelle être
victime de son succès.

Résultats
Tour qualificatif: Berlin - La

Chaux-dc-Fonds 5-1. Kloten - Berne
5-0. Vitkovice - Thurgovie 5-2. Lu-
gano - Mannhcim 1-0. Grenoble - La
Chaux-de-Fonds 1-2. Trencin -
Berne 4-0. Thurgovie - Berlin 6-1.
Mannhcim - Kloten 0-8. La Chaux-
de-Fonds - Vitkovice 0-6. Berne - Lu-
gano 0-0. Berlin - Grenoble 6-0. Klo-
ten - Trencin 2-0. Thurgovie - Gre-
noble 5-0. Mannhcim - Trencin 0-9.
Vitkovice - Berlin 4-3. Lugano - Klo-
ten 0-7. La Chaux-de-Fonds - Thur-
govie 0-5. Berne - Mannhcim 8-1.
Grenoble - Vitkovice 0-9. Trencin -
Lugano 5-0. Vitkovice - Trencin 1-0.
Thurgovie - Kloten 1-1.

Finales. 9e-10e places: Gre-
noble - Mannhcim 0-2. 7e-8e
places: La Chaux-dc-Fonds - Lu-
gano 2-3. 5c-6e places: Berne - Ber-
lin 4-0. 3e-4e places: Thurgovie -
Trencin 1-5. lre-2e places: Vitko-
vice - Kloten 4-1.

Coupe fair-p lay: Grenoble.
Meilleur gardien: Corrado

Zinsli (Kloten). Meilleur défen-
seur: Ztlenek Sochacki (Vitkovice).
Meilleur attaquant: Viktor Stan-
cescu (Kloten). /réd. ,

Les capitaines de Kloten (2e), Vitkovice (1er) et Trencin
(3e) posent pour la postérité: rendez-vous l'année
prochaine. photo Galley

HOCKEY SUR GLACE

L'un oui, l'autre non
Les Hamilton Bulldogs ont

connu la défaite lors de la pre-
mière rencontre des quarts de fi-
nale des play-off de AHL. Le club
de Michaël Riesen s'est incliné 4-
0 sur la glace des American Ro
chesters. L'attaquant biennois n'a
adressé que trois tirs en direction
de la cage adverse. A l'opposé ,
grâce à une prestation magistrale
de leur gardien David Aebischer,
les Hershey Bears se sont quali
fiés pour les quarts de finale. A
l'occasion du succès (4-0) des
siens à Philadel phie dans le cin-
quième et dernier match de la se
rie , le Fribourgeois a retenu 30
tirs et fêté son troisième blanchis-
sage de la saison. / si

HOCKEY SUR TERRE

Rotweiss se maintient
Rotweiss Wettingen est par-

venu à se maintenir en division A
de la Coupe des vainqueurs dc
coupe, lors du tournoi européen

de Terrassa (Esp). Aucun club
suisse n'avait réalisé pareille per-
formance par le passé. Les Argo-
viens ont remporté le match déci-
sif 2-1 (1-0) face aux Irlandais de
Cork , grâce à des buts de Grand-
champ et Schmidli. / si

CYCLISME

Kirsipuu: triplé en Vendée
L'Estonien Jaan Kirsipuu , déjà

vainqueur en 1997 et 1999, a
remporté la 29e édition du Tour
de Vendée en parcourant les
200,20 km en 4 h 45'16". 11 s'est
imposé lors d'un sprint massif de-
vant l'Australien Jay Sweet et le
Belge Ludovic Capelle. / si

Svorada et Borgheresi
Le Tchèque Jan Svorada , sur

70 kilomètres entre Silian et
Lienz (Autriche), et l'Italien Si-
mone Borgheresi , désormais lea-
der de l'épreuve après son succès
dans le contre-la-montre de Lienz
dans l'après-midi , ont enlevé les
deux secteurs de la première
étape du Tour du Trentin. / si
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Une place pour chaque jou r

de la semaine. Le Mazda MPV.

Le Mazda MPV peut accueillir jusqu'à sept per-
sonnes à son bord et elles y seront parfaitement
à l'aise. Si toutefois vous préférez partir seul,
sortez les sièges! Vous disposerez alors d'un
vaste espace modulable pour emporter tout
ce qui vous fera plaisir. Climatisation, garantie
3 ans ou 100'OOOkm. Mazda MPV: Fr.35'480.-
(2.0-16V, 122eh/90kW). Super leasing 4,9<Vo.
Venez l'essayer, pour voir.
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¦iŜ WSlï __T__j_rS ifïlïï RI±
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___S^̂ pS;_ ^p* ^H__ l/oyez to/'n avec vos partenaires FormaPro
_B_S_^*B_^_^ar 4^;-̂ __ 4ir-- ; ' ' ^H_^_Nr̂ ''' ¦ • %_!_>_, ¦¦' ' - ^BB

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂l_i K__x - ^5 *
__V ¦ ' ¦•̂  l__. ' ^¦—¦—¦—I—I _________ ¦_¦_ ¦_¦_ !_ 3__HH—E_  ̂ I

| £0") Gérance Elio PERUCCIO
I W"̂  Location
s ' Conseils en immobilier

I I JP France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLE |
Rue D.-JeanRichard 25

SURFACE COMMERCIALE
AVEC VITRINES

Excellente situation au cœur de la ville. A
proximité des transports publics et des
commerces. Places de parc et garages à dis-
position. Libre tout de suite ou à convenir.

 ̂? A louer ^
3 pièces
Alexis-Marie-Piaget 28

? Jardin arborisé commun
• Loyer de base: Fr. 680 - + charges
• Loyer subventionné (AVS/AI): Fr. 555- + charges
• Cuisine agencée y compris lave-vaisselle
• Service de conciergerie inclus

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂
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iCONSULTATION JURIDIQUE Tgjjî

I • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 — -.
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. j

;• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — -1
I chaque mercredi de 16 h à 19 h. [

' Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
¦ vous donner tous conseils juridiques et pour vous ¦
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. |
I _ 13___ IZ._
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 3 PIÈCES
A PROXIMITÉ DE MÉTROPOLE

Cheminée de salon, ¦>
Loyer Fr. 835.- + charges s
Libre dès le 1er juillet 2000 s

SAINT-IMIER |
Rue du Midi S

A louer pour le 1er juillet 2000 §

¦* Appartement
de 41/2 pièces

au rez de chaussée
Loyer mensuel Fr. 830 - +

Fr. 160.- charges (acompte).
Pour de plus amples renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne _^k
Tél. 032/344 85 01 Membre _ V̂|t

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balancé e

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle

Loyer Fr. 862.- charges comprises |
Libre dès le 1er juillet 2000 s

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 88
Libre dès le 1er juillet 2000

Appartement
de 3 pièces

avec cachet + mezzanine.
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1100-+ charges.
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 023-252278

j \ ¦ Hôtel-Restaurant *NÔX L*_/*

m& L'Union^
. %tMp i 2336 Le Boéchet * * l '
V^_PfP\ Annic AnQ rey Fermé le mardi
|fc-̂ ^_ 2̂__*' Tél. 032 961 12 24 Fax 032 961 16 70

f|- f —P/\ A l'occasion
/ du 1er anniversaire \

y &2 Vendredi 28 avril

Dernier jass
de la saison (par équipe).r I I '  01K14442S

132 070011

novoptlc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55_—_—_—_—__^__————————_—

Police-
secours

117

Villos, propr iétés, terrains,
appartements , locaux

commerces, PAAE- PAr_l
Etudions toutos propositions

_CV<=_2ï : 032/724 24 25
Internet: wvAw.mici.fr 018-638366/4x4

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

, WA^k SEJOURS LINGUISTIQUES
_ \___J______-___i A v .  d e i  A l p e s  6 2
f_ ï  B* B 1 B 2 0  M O N T R E U X
Il _8 H T * I . 021 / «63 65 00
hy  l f WTJW 3̂ F a x  021 / 963 65 45
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114-700051/ROC

INFER̂ RGUES
/ Yfl/sr/NcroeM MA/GU£

COURS
INTENSIFS

allemand ¦ anglais - français
en petits groupes

tous les jours 8 h 30 ¦ 11 h 30
débutant-moyen-avancé p
début tous les lundis -:

o
M Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds

j4fs:an<Ï4t.e IA M t Y  de l'Hôtel-de-VUle 6
_#I_ 032-724 07 77 à¥.k\ 032-968 72 68

L'Adora de ZUG: douceur, rapidité
et économie par excellence.
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Tambour ZUG exclusif à 8562 trous -
ménageant votre linge - Affichage des
programmes très clair en 4 langues à
choix - Programmes sport rapides pour
le linge peu sale - Programmes lainages
super soft pour le linge délicat -
Nouveau clapet du filtre plus convivial .
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CASTEL REGIE |
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de là Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES
cuisine agencée habitable,

lave-vaisselle, galetas
Loyer Fr. 890.- + charges

Libre de suite 

À REMETTRE
Centre ville de La Chaux-de-Fonds

Salon de coiffure
Bonne clientèle à reprendre.

Ecrire sous chiffres L 132-07137 1
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds
132-071371/DUO

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT !
DE 47a PIÈCES i

avec cuisine agencée, cheminée
de salon et grande terrasse

V y A vendre 1
/ Magnifique

appartement
de 4'/2 pièces
Collège 19

? Spacieux appartement
de 122 m2, entièrement
rénové, poutres apparentes

? Il est situé au 2e étage et est composé de:
• trois chambres à coucher
• séjour avec cheminée
• cuisine agencée ouverte sur la salle à manger _,
• une salle de bains + buanderie S
• un réduit une cave. °

W- Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'intormations: www.geco.ch A\

r ? A louer ^
Jacob-Brandt 2
3'/2 pièces §

? Immeuble subventionné
• Cuisine agencée
• salle de bain et WC séparés
• balcon
• cave
• buanderie
Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AÛ

^̂  GéSÂTM̂  I
.__ _ CHARLES BERSET SA

j^^̂ ^t  ̂U CHAUX-DE-FONDS
1 j  ̂ J 

Tél. 032/913 
78 

35

CO À LOUER

z: 1 31/2 PIÈCES |
O ? Rue du Parc: grand appartement
"T" avec cuisine semi-agencée, salon-salle
LU à manger, 2 chambres à coucher avec
O parquets + une petite chambre, salle de

 ̂
bains et hall. Libre de suite.

33 ? Rue du Nord: magnifique apparte-

 ̂
.ment résidentiel, 70 m2, cuisine agen-

JE cée, mansardé. Libre dès le 1.5.2000.
O ? Rue du Temple-Allemand: logement
--T avec cuisine agencée Libre dès le
__ 1er juillet 2000. !««¦.¦

ACHETER I
ou l

VENDRE
votre commerce ou maison
Adressez-vous à:

A S S U R G E S T
Rue de l'Hôpital 4 Tél. 032/721 42 42
2000 Neuchâtel Fax. 032/721 42 44

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

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Cuisine semi-agencée, machine à laver le
inge.
-oyer actuel: Fr. 600.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
lel. 032/731 51 09 

^^

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

Grand appartement
de 372 pièces

Avec balcon, dans ancien immeuble.
Magnifique parquet, cuisine agencée.
Loyer Fr. 900 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 o2B.;5;262

f A louer \̂
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Grand
37a pièces
Entièrement rénové,

cuisine agencée,
2 salles d'eau. |

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

Mlle Bippert
>y Tél. 032/931 1616 /

f A louer \̂
RueJacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
172 pièce g
Meublé, TV. |

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

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Bippert
\ Tél. 032/931 1616 /

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

Appartement >
de 3 pièces

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

028-252267

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

Appartement de 5 pièces
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1050 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 <,,,..,,,,,



Cyclisme Zabel
gagne au sprint
L'Allemand Erik Zabel a rem-
porté au sprint la 35e édi-
tion de l'Amstel Gold Race,
cinquième manche de la
Coupe du monde 2000.

Au terme des 257,2 km de
cette épreuve disputée dans les
environs de Maastricht , Zabel
s'est imposé devant le Hollan-
dais Michaël Boogerd et le Suisse
Markus Zberg. Le Romand Lau-
rent Dufaux a pour sa part pris la
sixièm place, dans le même
temps.

Douzième de la Flèche- wal-
lonne, 21e de Liège-Bastogne-
Liège et sixième samedi , Dufaux
voit sa condition s'améliorer au
fil des j ours: «A moins de deux
semaines du Tour de Romandie,
j 'avais besoin de ce test. Il a été
très convaincant. Ma condition
va en crescendo. J 'ai vu que les
jambes tournaient bien et que j e
tamis la distance.»

Comme bien d'autres , Dufaux
a attendu les dernières diffi-
cultés pour se montrer. «L'Amstel
est une épreuve spéciale, assez
dangereuse, expli quait-il. Il faut
être constamment vigilant. On
savait que la décision risquait
d'intervenir dans l 'antép énul-
tième côte, celle d'Halembaye.
C'est eff ectivement là que Van Pe-
tegem a attaqué. J 'ai basculé
dans la descente avec un 'petit
temps de retard mais nous

sommes revenus: avec les lele-
kom. Le sprint a été très tactique
car il y  avait un vent contraire.
J 'ai remonté p lusieurs adver-
saires dans les derniers mètres.»

C'est au sommet de cette côte
d'Halembaye que Laurent Jala-
bert est tombé. Touché notam-
ment à un coude, il a passé des
radiogra phies à Maastricht ,
avant de quitter l'hô pital par ses
propres moyens. 11 souffre de
simples contusions.

Classements
Maastricht (Ho). Amstel

Gold Race (257,2 km): 1. Zabel
(Ail) 6 h 13'37" (mov. 41,304
km/h). 2. Boogerd (Ho). 3. M.
Zberg (S). 4. Wainsteins (Let) . 5.
van Dyck (Be). 6. Dufaux (S). 7.
van Petegem (Be). 8. Freire (Esp).
9. Spruch (Fol). 10. Casagrande
(II). 11. Tchmil (Be). 12. Rebellin
(It). 13. Joncker (Ho) . 14. Bettini
(It) tous m.t. 15. Wesemann (Ail)
à 14". Puis les autres Suisses:
35. Gianetti à l'32". 63. Jeker à
3'24". 104. Klinger à 14'33".

Coupe du monde (après 5
manches): 1. Zabel.(Ail) 290 pts.
2. Tchmil (Be) 125. 3. van Pete-
gem (Be) 122. 4. Vainsteins (Let)
122. 5. Bettini (It) 112. 6. Mu-
seeuw (Be) 111. Puis les
Suisses: 8. M. Zberg 90. 18. Du-
faux 37.

Prochaine épreuve: Ham-
bourg (6 août). / si

Automobilisme Fin
de série pour «Schumi»
Vainqueur des trois pre-
mières épreuves de la sai-
son, Michaël Schumacher
a dû se contenter de la
troisième place du Grand
Prix de Grande-Bretagne,
sur un circuit de Silvers-
tone exceptionnellement
épargné par la pluie.

Distancées par les Ferrari
au cours des trois premières
manches, les McLaren-Mer-
cedes ont pris une cinglante
revanche en s'assurant les
deux premières places avec
l'Ecossais David Coulthard
vainqueur devant son coéqui-
pier Mika Hakkinen. David
Coulthard (29 ans) a ainsi ob-
tenu son deuxième succès
consécutif dans le GP de
Grande-Bretagne.

Brio tout particulier
Cette septième victoire de sa

carrière, il l'a obtenue avec un
brio tout particulier. Long-
temps deuxième derrière la
Ferrari de Rubens Barrichello
(en tête depuis le départ), il
s'est hissé au commandement
après l'abandon du Brésilien ,
vers la mi-course. Dès lors,
plus personne ne fut en me-
sure de l'inquiéter. Derrière

David Coulthard a remporté son deuxième Grand Prix de Grande-Bretagne consécu-
tif, photo Keystone

lui , la deuxième place de son
coéquipier finlandais ne fut j a-
mais mise en danger, si ce

n'est par l'Allemand Heinz-Ha-
rald F'rentzen (Jordan-Honda),
lequel fut cependant contraint
à l' abandon , sur ennuis méca-
niques, à quel ques tours de la
fin.

Sans doute encore hanté
par le souvenir de son accident
de juillet dernier sur ce même
circuit , Michaël Schumacher
n'a pas fait preuve de son ai-
sance habituelle à Silverstone.
Il avait raté les essais qualifi-
catifs de samedi (cinquième
temps seulement) et n'a pas
été plus heureux au départ.

Aprè's ' avoir frôlé ' l'accro-
chage en voulant passer Hak-
kinen à la corde, il s'est re-
trouvé huitième. Une position
qu 'il fut pendant longtemps in-

capable d' améliorer. En fait,
ce sont les ravitaillements qui
lui ont finalement permis de
se retrouver dans les points,
puis sur le podium.

Les deux Sauber-Petronas
ont rejoint l'arrivée. Mais ce
fut la seule consolation pour
l'écurie helvétique. Tant
Mika Salo (huitième) que Pe-
dro Paolo Diniz (onzième) ont
terminé à un tour sans avoir
jamais été en mesure de viser
une place dans les points ,
même après les abandons de
Barrichello , de Frentzen et de
Villeneuve, qui tous pou-
vaient prétendre marquer au
moins un point au moment où
ils furent contraints de renon-
cer. / si

Classements
Silverstone (Ang). Grand

Prix de Grande-Bretagne (60
tours de 5,141 km = 308,289
km): 1. Coulthard (GB), McLa-
ren-Mercedes , 1 h 28'50"108
(moy. 208,266 km/h). 2. Hakki-
nen (Fin), McLaren-Mercedes, à
1"477. 3. M. Schumacher (Ail),
Ferrari , à 19"917. 4. R. Schuma-
cher (Ail), Williams-BMW, à
41 "312. 5. Button (GB),
Williams-BMW, à 57"759. '6.
Trulli (It), Jordan-Mugen/Honda ,
à 79"273. A un tour: 7. Fisichella
(It), Benetton-Supertec. 8. Salo

(Fin), Sauber-Petronas. 9. Wurz
(Aut), Benetton-Supertec. 10.
Alesi (Fr), Prost-Peugeot. 11. Di-
niz (Br) , Sauber-Petronas.

Championnat du monde
(après 4 manches). Pilotes: 1.
M. Schumacher 34 pts. 2. Coul-
thard 14. 3. Hakkinen 12. 4. Bar-
richello 9. 5. R. Schumacher 9. 6.
Fisichella 8. Constructeurs: 1.
Ferrari 43. 2. McLaren-Mercedes
26. 3. Williams-BMW 12.

Prochaine épreuve: Grand
Prix d'FJspagne, le 7 mai à Mont-
melo-Barcelone. / si

Dopage Chiotti met
la Fédération en cause

Le vététiste français Jérôme
Chiotti a mis en cause la Fédé-
ration française de cyclisme
(FFC) qui a annoncé l'ouver-
ture d'un dossier disciplinaire
après ses aveux de dopage et
d'entente illicite." "

Dans une déclaration , le
champion du monde 1996 a es-
timé que «la Fédération
française, par sa première réac-
tion, cautionne les tricheurs».
«En menaçant de me sanction-
ner par une suspension, elle
laisse comprendre clairement à
tous les coureurs qu 'il ne faut
pas parler mais se faire discret
et, le cas échéant, utiliser des
produits dopants sans se faire
prendre, ramener des médailles
aux Jeux et montrer surtout que
la France, grâce à ses cyclistes,
est une nation puissante» a
poursuivi Jérôme Chiotti .

«La Fédération frança ise n'a
pas cautionné et ne caution-
nera jamais des tricheurs, a ré-
torqué son président Daniel
BaaI. Abus ouvrons la procé -
dure discip linaire parce que le
règlement de l'UCI nous l'im-
pose. Ne pas ouvrir de procé-
dure reviendrait à tolérer a
posteriori des agissements que
nous avons toujours dé-
noncés. »

«Les aveux sont bien tardifs
aujourd'hui» a noté le prési-
dent de la FFC, en reconnais-
sant toutefois que se posait le
problème des repentis: «Je
suis d'accord qu 'il p uisse y
avoir un débat. C'est une ques-
tion que j 'avais soulevée en
1998 et qui n 'a pas eu de ré-
po nse. Mais le sujet est très dif-
ficile.» I si

PMUR Cheval Poids

Aujourd'hui 1 Emerald-Park 61
à Chantilly, 2 Iza-Bere 59
Prix de la Ville 3 Mateka ~̂
de Lamorlaye ; 
, , . 4 Décadent 56,5(plat, 
Réunion 1, 5 Koloanour 56,5

course 4, 6 Panfilo 56,5
1200 m, 7 Cincinnatus 56
15 h 50) 8 Rholoss 55,5

9 Blue-Waltz 55
~

v*J| j§? -ff 10 Hur|y-Burdy 55

ï COi ̂ N W 
11 

Tycoon-King 55

> TtsiM / '̂L 12 Mister-Magic 54
~

V* \Ç[ Vf'  13 Diex-Aie 52_
¦ 

*  ̂ M U 14 How-Long 51,5
15 Hound-Venture 51

t' j&j I) A I I / J,  16 Anntari 50

nM M/Y 17 Mystino -̂iwwracff.. I*-**-4IT. 18 Domineguine 49,5
Seule la liste officielle 19 Modern-Times 49,5
du PMU fait foi __  r 7 „ Z TZ~20 Sports-Road 49

Jockey Entraîneur o Perf.

T. Gillet H.-A. Pantall 39/1 4p2p5p
G. Masse V. Dissaux 18/1 0p4p0p
F. Spanu H. Van-de-Poele 13/1 0p0p2p
S. Guillot H.-A. Pantall 16/1 0p0p3p
D. Bonilla A. Bonin 9/2 1p2p4p
T. Jarnet N. Clément 13/2 8p1p2p
O. Peslier R. Laplanche 7/1 OpOpOp
T. Thulliez R. Crépon 11/2 7p1p4p
V. Vion C. Barbe 13/1 0p6p7p
S. Coffigny P. Demercastel 8/1 9p3p8p
S. Pasquier R. Collet 14/ 1 SpOpOp
D. Boeuf D. Smaga 15/ 2 2p0p2p
A. Junk R. Chotard 17/2 6p3p1p
S. Maillot J.Van Handenhaue 15/ 1 5p6p0p
T. Farina J.-M. Capitte 21/1 0p6pDp
R. Marchelli B. Mohamed 29/1 7p0p0p
A. Bouleau V. Sartori 34/ 1 OpOpSp
N. Jeanpierre P. Castes 12/1 3p1p7p
C. Soumillon D. Smaga 6/1 4p5p6p
Y. Aouabed C. Bauer 30/1 0p0p3p
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PMUR cheval
Mercredi 1 Fikway-Du-Canisy
à Beaumont-de- _ _ , .
Lomagne 2 Fodzl° 
4e étape du 3 Gerfaut-De-JannaisGNT 
(trot attelé, 4 Gottot-Sport
Reunion I, 
course 4, 5 Duc-Du-Vivrot
2575 m, 
15 h 48) 6 Gebrazac

7 Fax-Des-Salines

•<«rS! i_? -Ç? 8 Galion-De-Jiel

! xMM 9 Gai°-De-v°renne
¦J ̂ '̂ y?' io Ermia 
' -' 3* à\ " \J 11 Emotion-De-Cresme

; 
>-, 12 Dick-Dick 

J °tji g f Al )/J \fû 13 Flambeau-Des-Pins

UiMMut-. 14 Dormons

Seule la liste officielle 15 Feristan 

du PMU fait foi 16 Duc-De-Rêve

fl)
Mètres Driver Entraîneur o Perf.o

2550 J. Verbeeck J.-L Dersoir 7/1 1aDaDa

2550 M. Gilard M. Gilard 9/2 5a3a1a

2550 J. Van-Eeckhaute J. VarvEeckhaute 11/1 OaOaOa

2550 D. Locqueneux J. Provost 11/2 1aDa0a

2550 S. Labat G. Lemière 12/1 5a7a5a

2550 S. Peltier S. Peltier 5/2 Da1a1a

2550 J.-M. Bazire R. Ladrat 19/2 1a3a0m

2550 P. Vercruysse J.-L. Dersoir 8/1 4a0a3a

2575 R. Mascle R. Mascle 17/ 1 8aDa7a

2575 D. Brossard D. Brossard 12/1 4a1a0a

u 2575 J.-A. Eliphe M. Verneuil 14/1 3a3a1a

2575 M.-X. Chariot G. Lemière 22/1 7a1a0o

2575 M. Fribault M. Fribault 13/2 1a7a4a

2575 J.-C. Paulard J.-C. Paulard 29/1 OaOaOa

2575 P. Boutin P. Boutin 5/1 2a1a3a

2600 J.Toussaint G. Charbonnel 24/ 1 OaDaOa
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1 - Pour les incondition- pour 14 fr
nels de Verbeeck. 4 - X - 6
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Samedi a Enghien
Prix Le Parisien
Tiercé: 7 - 1 - 5
Quarté+:7-l - 5 - 1 6
Quinté+: 7 - 1 - 5 - 1 6 - 2

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 91,40 fr.
Dans un ordre différent: 13,70 fr.
Quarlé+ dans l'ordre: 521 ,10 fr.
Dans un ordre différent: 53,80 fr.
Trio/Bonus (sans ord re): 3,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 8277,60 fr.
Dans un ordre différent: 125,60 IV.
Bonus 4: 17,60 fr.
Bonus 3: 3,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 14,50 fr.

Dimanche à Longchamp
Prix Paris-Turf - France Info
Tiercé: 18 -13-11
Quarté+: 18 - 13 -11 -14
Quinté+: 1 8 - 1 3 - 1 1 - 1 4 - 3

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 954,50 fr.
Dans un ordre différent: 190,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 14.533,60 fr.
Dans un ord re différent: 1816,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 39,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 295.337,60
fr.
Dans un ordre différent: 3865,80
fr.
Bonus 4: 374,20 fr.
Bonus 3: 27,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 128.50 fr.

Hier à Auteuil
Prix Arthur Veil-Picard
Non partant: le 14 Espoir-des
Pyrénées
Tierce: 1 3 - 1 1 - 2
Quarté-*-: 13-11 2 - 1 6
Quinté+: 13- 11-2-16-3

Rapports pour 1 franc
Tierce dans l'ordre: 334 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 45 ,00 fr.
Quarlc+ dans l'ordre: 1068,00 fr.
Dans un ordre différent: 69,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 10,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 11.949,80 fr.
Dans un ordre différent: 72 ,00 fr.
Bonus 4: 14,40 fr.
Bonus 3: 4,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 25,00 fr.

Courses suisses

Vendredi à Avenches
Non-partant: le 11 . Béquir-du
Staedly.
Tiercé: 20-7  - 12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 6939 ,10 fr.
Dans un ordre différent: néant.

Hier a Fehraltorf
Non partant: le 7 Dajorel-du-BoscIa
Tiercé: 13-6-11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 371,00 fr.
Dans un ordre différent: 74,20 fr.
Transformé: 44.40 fr.



Portrait Universitaire à 69 ans:
pas de retraite pour les neurones !
Certains mettent leur re-
traite à profit en allant à la
pêche, ou aux champi-
gnons. Philippe Blanchard,
lui, a choisi de se plonger
dans des études de lettres.
Depuis plusieurs décen-
nies, du jamais vu à la fac
de Neuchâtel.

«L'Uni, c'est une expérience
p hénoménale. Je vis l'une des
p lus belles périodes de ma
vie!». Philippe Blanchard , de
Colombier, a deux demi-li-
cences en poche, et il ne s'arrê-
tera pas en si bon chemin. A
l'image de la plupart des étu-
diants qui fréquentent l'Uni-
versité de Neuchâtel . Mais avec
d'autres motivations:, à 69 ans,
ce n'est plus à son avenir pro-
fessionnel qu'il songe sur les
bancs de l'Aima Mater. Lui s'y
rassasie de savoir, il se préci-
pite dans les «lucarnes chaque
jour ouvertes» par les profs de
latin, d'histoire et d'histoire de
l'art.

De la discipline
Cet universitaire sur le tard

aurait pu étudier en dilettante.
Il a préféré s'immatriculer à la
faculté des lettres, d'y affron-
ter, donc, les préparations de
séminaires et les nombreuses
sessions d'examens. «En audi-
teur libre, j 'aurais eu l'impres-
sion de flotter à la surf ace des

sujets abordés; ce n est pas le
pap ier en tant que tel qui
m'intéresse, mais de me fixe r
des objectifs , de m'imposer une
discip line».

Il y a cinq ans, deux minutes
lui ont suffi pour décider de sa
retraite, six heures pour clas-
ser ses affaires au galetas. Le
lendemain, quand il franchit le
seuil de l'Uni , c'est avec l'envie
de fouler les pistes entrevues
au détour de la vie active, d'ap-
Î)rofondir les découvertes
aissées dans le sillage de ses

déplacements professionnels.
Détenteur d'une maturité com-
merciale obtenue à La Chaux-
de-Fonds, ayant fait ensuite
carrière dans le management
et le marketing, l'homme n'a
rien d'un littéraire. «Les poètes
élégiaques m'ennuient! Je suis
trop pragmatique pour m'atten-
drir sur les p leurs d'un amou-
reux». Pourquoi donc les
lettres? «Pour f aire de l'his-
toire! Et je ne fais même que ça:
latin et histoire de l'art me
ramènent à l'histoire des civili-
sations et des idées».

Son travail a toujours forcé
Philippe Blanchard à maintenir
son esprit en éveil. Un entraî-
nement dont il retire les divi-
dendes auj ourd'hui , même si
les faux pas de sa mémoire le
font parfois trébucher. «Une
gêne lors des examens oraux».
En revanche, l'étudiant re-

Philippe Blanchard à domicile. photo Marchon

marque qu il a amélioré sa
technique d'apprentissage en
une année seulement, et qu 'il
est capable de stocker beau-
coup d'informations: les pertes
sont comblées, le bilan positif.

«Dans mon entourage, j 'en-
tends souvent dire: c 'est bien,
ce que tu f ais, mais moi je n'en
serais p lus capable. Quand on
est vieux, les capacités sont
émoussées: les gens acceptent

cela comme un fait établi!», donc continuer sur la même
Philippe Blanchard oublie de voie!». C'est tout le mal qu 'on
mentionner un moteur dont lui souhaite,
d'autres sont peut-être dépour- Dominique Bosshard
vus: la curiosité.

Intégré
«La préparation d'une li-

cence exige p lus de boulot que
ce que j 'imaginais; en temps ef -
fec tif j e  travaille davantage au-
jourd 'hui qu'avant la re-
traite!»: appliqué, s'accordant
le temps de l'investigation, cet
étudiant atypique ne se sent
nullement frappé d'ostracisme
dans le milieu universitaire, ni
par les profs ni par les étu-
diants. Tutoiement, notes
prêtées, discussions à la cafété-
ria , voyage d'études: l'aîné
fonctionne comme ses pairs.
«Nous partageons les mêmes
problèmes, c'est un élément
d'intégration! Je n'éprouvais
d'ailleurs aucune crainte à ce
suje t, car j 'avais fait une exp é-
rience similaire à 45 ans, dans
une université espagnole; l'assi-
milation avait été instantanée.
Ce ne sont pas les jeu nes qui éri-
gent des barrières si l'on se
montre soi-même ouvert». Que
certains, à 20 ans, foncent
pour réaliser une passion l'é-
pate.

Jusqu'ici , l'aîné a réussi
tous ses examens du premier
coup. « Reprendre les mêmes
choses m'embête, j e  souhaite

Cas rarissime
«La démarche entreprise

par Philippe Blanchard est
exceptionnelle». Professeur
à la retraite, ancien doyen et
ancien recteur, Rémy Scheu-
rer ne se souvient pas
d'avoir croisé pareil cas du-
rant toute sa carrière univer-
sitaire à la faculté des lettres
de Neuchâtel, de 1971 à fin
1999. «Il arrive quelquefois
qu'un retraité se mêle aux
étudiants pou r suivre un
cours ou un séminaire en
tant qu'auditeur. Ce qui, en
général, donne lieu à un inté-
ressant échange de points de
vue, profitable aux deux
générations». D arrive aussi
que l'Uni accueille des ba-
cheliers tardifs, mais ils dé-
passent rarement la quaran-
taine. «Philippe Blanchard
est revenu aux études avec
une large expérience de la
vie dans ses bagages; il s'est
admirablement bien adapté
aux exigences, de l'Uni et, en
même temps, il porte un re-
gard non scolaire sur les pro-
blèmes. C'est un exemple
d'intégration réussie». / dbo

Battant André Cuendet tient
la Toscane typique entre ses mains

Aimable, disponible, une
haute stature élégante, des al-
lures de condottiere sous sa
chevelure noire: à septante
ans largement passés — mais il
en paraît dix de moins —, An-
dré Cuendet reçoit en seigneur
dans sa grande demeure de
Toscane enracinée au XVIIe
siècle. Non pas parce que de
sa colline de Monteriggioni ,
près de Sienne, il domine un
paysage grandiose de bois et
de vignobles , car André Cuen-
det ne fanfaronne pas. II n'a
en effet pas encore eu le temps
de lire les quelque 10.000
livres que contient sa biblio-
thèque et il n'essaie aucune-
ment de le faire croire. Mais
pour une certaine vision hu-
maniste du monde.

Fier, à jus te titre, de ce do-
maine, il le montre. C'est-à-
dire les locaux dans lesquels il
a développé une fort intéres-
sante PME d'une quarantaine
de collaborateurs , dont l'outil
très performant est constitué
par une technologie d'avant-
garde lui permettant d'être

présente sur plus de 25 mar-
chés nationaux et auprès de
16.000 agences de voyages re-
liées à son centre informa-
tique. Son secteur d'activités:

André Cuendet: «J'ai
décroché mon premier
emploi à La Chaux-de-
Fonds, après un bac à
Neuchâtel et l'Université à
Lausanne». photo sp

la location _ë maisons de ca-
ractère et d'appartements de
charme, en Toscane essentiel-
lement, mais encore ailleurs
en Italie, en France, ou au Por-
tugal. Gérant plus de deux
mille logis, la Cuendet,
comme l'appellent les Italiens,
tient une jo lie partie de la Tos-
cane entre ses mains.

Fils spirituel de la Renais-
sance italienne, c'est pourtant
à La Chauxrde-Fonds, auprès
de l'entreprise horiogère
Schwarz-Etienne, qu'André
Cuendet a commencé sa car-
rière. Bien loin du Chianti, au-
quel il ne pensait même pas.
«La Chaux-de-Fonds me laisse
un excellent souvenir. Jeune
dip lômé HEC au début des
années 50, ce n'est pas l'intérêt
de l'emploi — vérif ier des f ac-
tures, coller les timbres — que
j 'en retiens, mais la fête, ra-
conte-t-il volontiers. Mauvais
élève, aimant danser et les
compagnies féminines jusqu'à
ce que j e  trouve la femme
idéale, p lus tard en Belgique,
ma famille — Cuendet, Cosso-

nay, leader de la meunerie —
ne voulait pas de moi dans les
affaires» . Ce qui n'a pas empê-
ché André Cuendet, avant
qu'il tombe profondément
amoureux de • la Toscane et
qu 'il développe son actuel bu-
siness, de s'installer à Milan
et d'y lancer, avec un succès
retentissant, Provimi Italia ,
numéro 1 du secteur zootech-
nique dans la Péninsule. «C'é-
tait la bonne affaire au bon
moment», constate André
Cuendet, éduqué dans une fa-
mille darbyste qui l'a beau-
coup marqué et dont il s'est
éloigné. Pour mieux rebondir,
puisque c'est à l'âge où
d'autres songent à leur retraite
qu 'il s'est lancé un nouveau
défi , loueur de demeures de
charme soigneusement sélec-
tionnées, un label dont le sé-
rieux est confirmé depuis 25
ans. «Je pensais écrire mes
mémoires, mais on ne s'impro-
vise pas écrivain». Chapeau!

Sonia Graf

# http://wwrw.cuendet.com

Consommation Echelles:
plus dure est la chute

Grands brico-
leurs devant l'éter-
nel, qui ne craignez
pas d'oeuvrer dans
les hauteurs, mé-
fiez-vous. Les asso-
ciations de consom-
mateurs eu-
ropéennes se sont
penchées sur le pro-
blème de la sécurité
des échelles et esca-
beaux, et ont vérifié
leur conformité aux
normes en vigueur.
Le moins que l'on
puisse dire, c'est
qu'en bricolant de
la sorte, vous pre-
nez des risques.

En Europe, les
échelles doivent se
conformer à la
norme EN 131, qui
reste malheureuse-
ment lacunaire car elle ne
comprend pas les échelles
multifonctions. Toutefois,
puisque nombre d'escabeaux
et d'échelles coulissantes
testés n'étaient pas conformes
à la norme, cette lacune passe

Les accidents
d'échelle sont
graves dans 65%
des cas. photo frc

relativement in-
aperçue. L'enquête
a donc révélé que
seul un tiers des es-
cabeaux et deux
tiers des échelles
coulissantes ne res-
pectaient pas la
norme EN 131, et
que 40% des
échelles multifonc-
tions — si elles
étaient comprises
dans la norme — n'y
répondraient pas.

En d'autres
termes, beaucoup
d'escabeaux ne sont
pas assez solides ,
sont munis d'une
plateforme mal as-
surée et leur stabi-
lité laisse à désirer.
Quant aux échelles
coulissantes, la moi-

tié des modèles testés s'est
révélée dangereusement in-
stable. De quoi se découvrir
une passion soudaine et irré-
pressible pour la culture des
bonsaï.

SAB

¦ ÉPILATION. La mise en
beauté printanière passe par
l'épilation, toutes les femmes

y sont
a t t e n -
t i v e s ,
qu 'elles
u s e n t
de crè-
mes, de
l a m e s
ou de
c i r e .
Afin de
r end re

1 opération plus facile et plus
agréable, Braun propose Silk-
épil Supersoft Plus , un épila-
teur électrique qui , comme les
jambes dont il doit prendre
soin, a adopté le satiné, pour
les tonalités. En outre, le ré-
glage de sa vitesse d'épilation
et de sa force d'arrachage est
particulièrement apprécié.

SOG

| NUIT. Roi du sous-vête-
ment sans couture et du vête-
ment d'intérieur, Schlesser n'a
pas oublié la nuit. L'élégance
en dormant est son leitmotiv
de saison et adopte, outre les
textiles classiques et doux que
sont le coton et la soie, les mi-
crofibres , le jersey ou le tactel ,
tandis que l'aquator s'occupe
des problèmes de transpira-
tion. Ces aspects techniques
de la mode nocturne n'ou-
blient néanmoins pas les dé-
tails, tant dans les modèles fé-
minins que masculins.

SOG

¦ VO-
L U M E .
Après les
cheveux ,
c'est au
tour des
lèvres de
pr e n d r e
du vo-
lume. In-
novation
de Juvena

International , Rejuven Q10
Lip est un baume destiné à
rendre les lèvres plus lisses,
plus pleines et plus douces,
grâce à une triple action. Ce
soin doit son efficacité aux mi-
crosphères contenant des
protéines de blé et de l'huile
de noyau d'abricot , lesquelles
s'implantent dans la peau, où
elles se chargent en eau et se
gonflent. Elles égalisent ainsi
les irrégularités.

SOG

¦ FRAGRANCE. Fraîcheur
estivale nouvelle, utilisable
toute l'année évidemment,
Summer est le parfum 2000
de Gabriela Sabatini. Dorée
comme le soleil , accompagnée
par une gamme de bain com-
plète, cette eau de toilette
jeune et féminine résulte d'un
mélange de fruits (pomme,
nectarine, groseille, berga-
mote, citron) et de fleurs (jas -
min , ja -
c i n t h e ,
n é n u -
p h a r ,
rose), sur
un fond
délicieu-
s è m e n t
boisé, où
l'on re-
connaît le
cèdre et
la vanille.

SOG

¦ JEUNES. En lançant
Oblique , ligne parfumée, Gi-
venchy veut capter les jeunes
C O n S O m - r : : :
m a t e u r s
branchés.
Ceux-ci se
reconnaî-
tront en ef-
fet sans
mal sur les
p i c t o -
gr a m m e s
R W D ,
PLAY ou
rrWD des emballages rouge,
acier ou bleu, avec lesquels ils
aimeront zapper d'une fra-
grance à une autre. Les tona-
lités olfactives sont cerises et
miel pour le premier, citron et
amande un peu plus excitant
pour le deuxième et jasmin as-
socié aux résines poivrées
pour le troisième.

SOG

¦ ANTIDOULEUR. Cour
baturé, fatigué, muscles endo-
loris après un excès sportif?
Autant d'états qui font qu'un
jour, le physique n'est pas
exactement ce que l'on souhai-
terait. Pour y remédier en dé-
tendant et en soulageant les ar-
ticulations, Dul-X de Bio-
kosma, gel rafraîchissant, vole
au secours
des matins
gris. Sous
f o r m e
d'embroca-
tion, Blue
Gel con-
tient des
huiles es-
sen t i e l l e s
pures et de
l'extrait de
menthe aux
propriétés
apaisantes.

SOG

EN BREF



«Droit de savoir» Trafic de
femmes: les nouvelles esclaves
Pour avoir répondu à des
offres d'emploi men-
songères, des jeunes
femmes des pays de l'Est
sont contraintes à la pros-
titution à Paris, à Nice et
dans les grandes capitales
européennes. Le «Droit de
savoir» enquête sur ces
nouvelles esclaves.

Le 22 novembre 1999, une
jeune prostituée d'origine bul-
gare est assassinée par un
déséquilibré à Paris , sur les
boulevards extérieurs. Elle
avait dix-neuf ans et était la
mère d'un bébé de deux mois.
L'émotion suscitée est vite re-
tombée, après la cérémonie,
organisée à sa mémoire sur les
lieux du drame.

L'itinéraire de la jeune
femme est exemplaire d'un
phénomène désormais bien
ancré dans les pratiques cri-
minelles qui relient les anciens
pays satellites de l'ex-URSS et
l'Europe de l'Ouest. Des cen-
taines de milliers de jeunes
filles , parfois mineures, sont
arrachées à leur famille, à leur
village, contre leur gré, pour
endurer une descente aux en-
fers d'une rare barbarie.

Emmanuel Ostian et Jean-
François Monnet, pour «Le
droit de savoir», reconstituent
le parcours de ces victimes, ve-
nues d'Albanie, de Bulgarie et
de Moldavie, qui rêvaient
d'une «vie facile», d'un avenir
doré que ne leur garantissaient
pas trois cent francs de maigre
salaire mensuel. Leur destina-
tion: Paris , les capitales et les
grandes villes européennes,
dont Nice et sa célèbre Prome-

Paris, l'une des étapes de la prostitution forcée, photo tf 1

nade des Anglais. Ici , trois
cent filles arpentent les trot-
toirs , surveillés par... cinq po-
liciers. Les revenus de la pros-
titution s'élèveraient à plus de
trois cent millions de francs.

Kidnapping et dressage
Si cette filière de la prostitu-

tion forcée est récente et s'est
accentuée avec les conflits qui
déchirent les Balkans, les mé-
thodes utilisées par les mafias
sont d'un autre temps. Selon

Emmanuel Ostian , les femmes
kidnappées sont les dupes
d'offres d'emploi auxquelles
elles répondent. Les annonces
proposent de devenir ser-
veuses ou mannequins à Paris ,
Rome ou Anvers. Une fois le
contact établi , les jeunes
femmes sont séquestrées dans
un «centre de formation», où
elles sont battues et violées.
Outre leurs papiers d'identité
confisqués, elles sont sou-
mises à un travail de déperson-

nalisation et de dressage. Il
suffit de vingt jours pour bri-
ser n 'importe quelle femme,
qu 'elle soit paysanne ou doc-
teur en droit.

Le bon vieux chantage
Après ces semaines d' «édu-

cation», elles se retrouvent sur
les trottoirs occidentaux d'où
elles n'ont aucun moyen de s'é-
chapper. Dépourvues de justi-
ficatifs d'identité , ignorant la
langue du pays, leur affecta-
tion à telle ou telle ville n'est
que temporaire. Ainsi il leur
est impossible de créer des
liens ou une vie sociale. Pen-
dant qu 'elles exercent, elles
sont battues par les
proxénètes , issus des mafias
de leurs pays d'origine. Le
chantage fonctionne parfaite-
ment et en deux temps: au
moindre faux pas, ils mena-
cent de révéler à leur village ou
à leur quartier qu 'elles se pros-
tituent. En effet, dans ces pays,
la prostituée , consentante ou
contrainte, est considérée
comme une pestiférée. Deuxiè-
mement, si elles-mêmes sont
épargnées, leur famille, par
contre, risque la mort. Les vic-
times savent que les mafias ont
les moyens d'exécuter leurs
menaces. Sous la pression, les
jeunes femmes brisées n'ont
plus que l'espoir de souffrir le
moins longtemps possible, un
an ou deux. Au retour, toutes,
bien sûr, gardent le silence sur
leur sinistre calvaire, ce qui est
une garantie d'impunité pour
les trafiquants, /sp-réd.

# «Le droit de savoir», mardi 25
avril, TF1, 23hl0.

Bf=ZAPPING =W|
¦ NOUVELLE CUISINE. «Questions d'identité» se penche
sur «les enfants de la nouvelle cuisine à la recherche de leurs ra-
cines», ce soir à 23h25 sur France 3. L'histoire commence à la
fin des années 60... après la nouvelle société et le nouveau ro-
man, voici la nouvelle cuisine: légèreté, authenticité et surtout
respect des produits. Mais quelques années plus tard éclatent
une série de scandales... vaches folles, organismes génétique-
ment modifiés. Où sont passés les bons vieux produits et la fa-
meuse cuisine du marché, exaltée par tous les grands chefs, n'é-
tait-ce pas celle que faisaient nos mamans? Au-delà de la nos-
talgie, découvrez les nouveaux bonheurs du bien-manger et les
plaisirs de la table du nouveau millénaire, /sp-réd.

¦ L'ANGE DU BIZARRE. Maître du conte fantastique, Edgar
Allan Poe (1809-1849) nourrit toujours l'imagination des
peintres, des cinéastes et des écrivains. Arte lui rend hommage ce

soir, dès 21h40,
avec un documen-
taire complet et de
rares adaptations de
ces célèbres nou-
velles: «La chute de
la maison Usher»,
d'Alexandre Astruc,
«Ligeia», de Maurice
Ronet, «Le système
du docteur Goudron
et du professeur
Plume», de Claude
Chabrol et «Le cor-
beau», de Manfred
Uhlig. /sp-réd.

>. «La chute de la maison Usher», un
des contes les plus célèbres de Poe.

photo arte

¦ HUMOUR. «Ils s'aiment», ce soir à 20h30 sur TSR2, un
bien joli thème que Michèle Laroque et Pierre Palmade déclinent
à un rythme endiablé. En dix tranches de vie douces-amères, le
couple est disséqué à grand renfort de disputes , tromperies et ré-
conciliations. En une heure et demie, les deux artistes servent
chaud la-vie moderne, ses contraintes, ses exigences, l'émanci-
pation en j upon et le malaise en pantalon. Dans un décor mini-
maliste tirant vers la soup lesse du café-théâtre, l'après mariage
de ce couple déluré plonge dans un univers proche de la BD,
quelque part entre les questions existentielles à la Brétécher et
les dérapages du quotidien des Bidochons. /sp-réd.

¦ HÔPITAL POUR LES PHOQUES. «E=M6» , à 20h40
sur M6, nous emmène à Pieterburgen, en Hollande, pour nous
faire découvrir le centre de recherches et de soins des phoques.
En effet , les côtes hollandaises abritent une des plus impor-
tantes colonies de phoques d'Europe. Mais, depuis quelques
années, de nombreux spécimens se sont échoués sur le rivage,
malades et incapables de continuer à vivre sans aide. Un centre
a été créé pour les accueillir. Dans cet hôpital , on reçoit près de
200 animaux par an. /sp-réd.
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LA RADIO NEUC HATELOIS!

L'info: 6.00,7.00,8.00,12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30,8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00.
15.00.16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous; 6.40 Tra-
jectoires; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55,11.55,13.45 Petites
annonces; 9.20,12.35 Flash-
Watt; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 19.02 Multimédia
19.03 AbracadajaZZ; 20.00
RTN, la nuit

6.00,7.00,8.00, Infos 6.05,7.05,
8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 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!
9.05.10.05 Interface 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
téléenrevue11.05Zenith11.15
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 13.20 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

Sf-f-U- 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 ChroniqueTV7.50 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'aff iche 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique16.15CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
19.02100% musique

r? ~̂
**4\. Ss 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
deszèbres14.04Bakélite15.04
C'est curieux... 17.09 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05Trafic 20.04
20 heures au conteur 21.04 Le
nom de la prose 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^^ x> Espace2

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 Musrque
d'abord 15.30 Concert: Or-
chestre Symphonique du Sud-
westfunk: Sir William Wallon,
Haydn 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Miles Da-
vis 17.30 Carré d'arts 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le violoncelliste Paul
Tortelier 20.04 Récital 20.30
François Guye , violoncelle ,
Christian Favre, piano: Beetho-
ven, Schumann, Liszt, Chosta-
kovitch 22.30 Domaine parlé

• 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

r™ II/1 France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 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 euroradio. Orchestre
Symphonique de la de la Radio
Bavaroise et H. Hahn, violon:
Schumann , Chostakovitch
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Un mardi idéal 22.30 Jazz: sui-
vez le thème 23.00 Le conver-
satoire 0.00 Tapage nocturne

/\ e * . I
^_# Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 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 AllerWeltsGes -
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 Ala
carte 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
Radfl iv_i«ra

•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
20.05 Eurostar 21.05 II suono
délia luna 23.15 L'erba del vi-
cino 0.10 L' oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues



I TSR B I
7.00 Minizap 3367488.00 Tele-
tubbies 7/30/98.20 Quel temps
fait-il? 25743098.35 Top Models
3193361 9.00 L' arbre de Noël.
Film de Sally Field, avec Julie
Harris 280/2)210.35 Euronews
«52/729 10.50 Les feux de
l'amour 609//2511.35 Dawson
3400038

12.20 Tous sur orbite
6898670

12.30 TJ Midi 346106
12.55 Zig Zag café 4W2293

WWF
13.40 Matlock 347703*

Le pur-sang
14.30 Un cas pour deux

9741309

15.35 Inspecteur Derrick
Concerto 9409W6

16.35 Vie de famille 13W038
17.00 Sentinel 750504
17.50 H 323309

Une histoire
d'humanitaire

18.20 Top Models 775748
18.50 Tout en région 405/854
19.15 Tout Sport 6882467
19.30 TJ-Soir/Météo 954274
20.05 A bon entendeur

Test café (R) 566458

_-U«HU 921380

Turner et Hooch
Film de Roger Spottiswoode,
avec Tom Hanks, Mare Win-
ningham

Un détective méticuleux ne
peut se défaire du seul témoin
d'un meurtre , qui n'est autre
qu'un chien errant

22_0 100% 2000 2643670
23.10 La femme Nikita

Trahison 942309
23.55 La vie en face385293

La maison de Kate ,
un lieu d'espoir

0.45 Soir Dernière //3988I
1.10 Tout en région 8284775

I TSR a I
7.00 Euronews 42832545 8.15
Quel temps fait-il? 884/93099.00
Fans de foot 883040/99.30 Ma-
gellan Hebdo. Nouvelles forma-
tions 7/678407l0.05Temps pré-
sent: Carnage au collège
1033027411.05 NZZ Format, le
grand boom de la bourse
93693274 11.35 Euronews
4/933/8711.45 Quel temps fait-
il? 2765838012.00 Euronews
53667854

12.15 L'espagnol avec
Victor 71037019
El aeropuerto

12.30 La famille des
collines 50595495
Le collier de perles

13.20 Les Zap 95927212
Chair de poule; Couac
en vrac; Ivanoé

17.00 Les Minizap72394/06
Les contes de Pierre
Lapin; Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 6827/2/2
Le prince d'Atlantis

18.30 Teletubbies 68256903
19.00 Videomachine

89139187

19.30 L'allemand avec
Victor 25754090
Im Restaurant
Eine Ausstellung

20.05 Tintin auoisso
Les bijoux de la
Castaf iore (2)

-LUiOU 11697944

Eurosong 2000

Présentation de tous les clips
des chansons qui participeront
à la finale du 45e Concours
Eurovision de la Chanson à
Stockholm

21.10 Tout en région
34843767

21.30 Eurosong 2000
Suite 62652/87

22.15 Tous sur orbite
Z5347699

22.30 Soir Dernière 43280699
22.50 Santé 22076941
23.45 Zig Zag café 78189699
0.35 TextVision 30708084

jJBJi France 1

6.40 Info 98/89629 6.50 Jeu-
nesse. Salut les tOOns 41862854
9.05 La clinique sous les pal-
miers 6603367010.20 Le docteur
mène l'enquête 823/730911.15
Dallas: La confession 47107274
12.05 Tac 0 Tac 4069065/

12.15 Le juste prix 90238564
12.50 A vrai dire 28136274
13.00 Journal/Météo

Les jardins de Laurent
46758090

13.55 Les feux de l'amour
27634/87

14.45 Arabesque 25638293
Meurtre à l'Opéra

15.45 Magnum 35381477
Ballade irlandaise

16.40 Pacific Blue 98746854
Qui perd gagne

17.35 Sunset Beacluso/3835
18.25 Exclusif 13033309
19.05 Le bigdil 95012496
19.55 Hyper net 45982038
20.00 Journal/ 4756W38

Les courses/Météo

tCUiJJ 49544903

Madame
Doubtfire
Film de Chris Colombus,
avec Robin Williams, Sally
Field

Pour ne pas être séparé de ses
enfants après son divorce , un
homme entre dans le personnage
d'une vieille dame anglaise et se
fait engager comme gouvernante
chez son ex femme

23.10 Le droit de savoir
Trafic de femmes:
les nouvelles
esclaves 34600458

0.30 Les rendez-vous de l'entre-
prise 67568/07 0.55 TF1 nuit
70697930 1.10 Reportages
H925187 1.35 Très chasse
99294404 2.30 Notre XXe siècle
76262423 3.25 Histoires natu-
relles W982959 4.15 Histoires
naturelles 42836828 4.45 Mu-
sique 29974794 4.55 Histoires
naturelles 18757794 5.50 Papa
revient demain 25577602 6.15
Passion! 93250317

_S __!___
6.30 Télématin 9088/309 8.35
Amoureusement vôtre 23898274
9.00 Amour , gloire et beauté
5563/7489.30 C'est au programme
3975427410.55 Flash info 51565670
11.00 Motus 4942989511.40 Les
Z'amours 7623974812.15 Un livre,
des livres 23748293

12.20 Pyramide 50753854
12.50 Paroles de terroir

28134816
13.00 Météo/Journal

46753545
13.50 Expression directe

649/9/87
13.55 Inspecteur Morse

Mort vivant 99131854
15.45 Tiercé 46737651
15.55 La chance aux

Chansons 31289835
16.55 Des chiffres et des

lettres 42869800
17.25 Un livre, des livres

71936361
17.30 Nash Bridges 76646922
18.20 Face caméra 4/553309
18.45 Friends 72896019
19.15 Qui est qui? 89946564
19.50 Un gars, une fille

93548361
20.00 Journal/Météo

4755/65/

_ -  U • U U 57968800

Sauvez Willy
Film de Simon Wincer, avec
Jason James Richter, Lori
Petti, Auqust Schellenberq

Un enfant , placé de famille en
famille depuis que sa mère l'a
abandonné , est contraint
d'aller effacer les graffiti dont
il a souillé le vivarium de la
ville. Là, il se lie d'amitié avec
une orque que le propriétaire
voudrait sacrifier pour toucher
une prime d'assurance

22.45 Un livre, des livres
4749094/

22.50 Alors, heureux!
89431038

0.35 Journal 7/28/305
1.00 P.I.N.K 80034607

1.55 Mezzo l'info 63092/6/2.10 leo
MingPei 109812203.00 Les Z'amours
3/75//52 3.30 24 heures d'info
2587320/3.50 Pyramide /02320654.20
Heimat. Le mariage (2) 549/87945.35
La Chance aux chansons 97496959

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 14294187 6.40
Les Minikeums 34249854 9.50
Corky, un enfant pas comme les
autres 495/772910.40 Drôles de
dames 5889510611.30 Bon ap-
pétit , bien sûr65273057

11.55 Le 12/13 22263699
13.20 Régions.com 590342/2
13.45 Keno 32581583
13.55 C'est mon choix

81378922
14.48 Le magazine du

Sénat 346446212
14.58 Questions au gou-

vernement 339287309
16.05 Saga-cités 42968125

Rap'arité
16.35 Les minikeums

67380583
17.45 Le kadox 45/69583
18.20 Questions pour un

champion 41550835
18.45 Un livre, un jour

22544545
18.50 19/20 93321477
20.05 Fa si la 49723859

Surprises
20.35 Tout le sport 28972093

_-Ui«J«J 17429854

Questions pour
un champion
Spécial Grandes Ecoles

Jeu animé par Julien Lepers,
durant lequel s'affronteront
dix candidats venus de dix
Grandes Ecoles françaises
Variétés: la troupe des Folies-
Bergère

22.45 Soir 3/Météo 37360458
23.20 Questions d'identité

Grande bouffe , mal
bouffe 46547545

0.15 Libre court 9775975/
La récré

0.35 Le magazine
olympique 8118675 1

1.00 C'est mon choix
80027317

1.45 Nocturnales 18919292
Piano aux Jacobins

\*J La Cinquième

6.25 Langue: italien 789076706.45
Ça tourne Bromby 9059/854 8.10
Les écrans du savoir 248007679.55
Les coulisses de la science
8566049610.20 Les grandes aven-
tures du XXe siècle 3699445810.50
Ripostes 648/990311.45 Cellulo
982262/212.15 Studio conseils
68060/0612.45 100% question
3086349613.10 Le monde des ani-
maux 44/6969913.40 Le journal de
la santé 7432853414.00 Les des-
sous de la terre 238978/614.30 En-
vies de justice 5060490315.15 En-
tretien 12393545 16.00 Les
grandes manœuvres 40892187
16.35 Alfred Hitchcock présente:
Serment d'hypocrite 72259477
17.00 Galilée 7//3730917.10 La
une du jour 5736438017.30 100%
gestion 824090/917.55 Côté Cin-
quième 4755639018.30 Les gib-
bons 984/376718.55 C' est quoi , la
France? 59473458

MH Arte
19.00 Archimède 857485
19.45 Arte info 442274
20.15 Reportage 452551

Mondialisation,
mode d'emploi

20.45 La vie en face 9025106
Je croyais que j 'étais
mort

21.40-1.35
Thema

Edgar Allan Poe
Ce maître du conte fantastique
nourrit toujours l' imagination
des peintres , des cinéastes et
des écrivains

21.41 La chute de la
maison Usher
Téléfilm d'Alexandre
Astruc , avec Fanny
Ardant , Matthieu
Carrière W64i2458
Un homme souffre
d'une hypersensibilité
qui lui fait ressentir la
douleur et la mélanco-
lie de sa sœur

22.40 Poe, visionnaire de
l'irréel 2855125
Documentaire

23.30 Ligeia 409309
Téléfilm de Maurice
Ronet

0.20 Le système du docteur
Goudron et du profes-
seur Plume 1486046
Film de Claude Chabrol

1.15 Le corbeau 3052404
Court-métrage

1.35 L'âme brûlée (R)
Film turkmène 29//7 Z3

/_,0 1 M6_

8.00 MB express 23433564 8.05 M
comme musique 569/736/9.00 MB
express 18828835 9.35 M comme
musique 389640/910.00 MB ex-
press 3740903810.05 M comme mu-
sique 6784058311.00 M6 express
2973269911.05 M comme musique
80430/0612.00 MB express. Météo
3424903812.05 Moesha 56208274

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le temps du chagrin
(1/2) 48833293

13.35 La détresse invisible
Téléfilm de Paul
Schneider 25012748

15.20 Raven 18707816
16.10 M comme musique

42938361

17.35 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
Bois 62582/25

18.30 Chérie, j'ai rétréci
les gOSSeS 94570583

19.20 Cosby Show 69876632
19.54 6 minutes/Météo

429241854

20.05 Notre belle famille
69872816

20.40 E=M6 découverte
. 49338922

-LU ¦ UU 99437293

E=M6 spécial
Magazine présenté par Mac
Lesggy
La nature comme vous ne
l'avez jamais vue!

Reportages: Quand le climat
devient fou; Les cafards sont
formidables; Le mystère des
momies de la préhistoire; Une
surdouée chez les pieuvres; Les
caméras de l'impossible; Les
secrets des méduses; Un corps
sous toutes les coutures; La lon-
gévité des mygales

22.50 Harcèlement sur le
web 35063090
Téléfilm de Jorge
Mdntesi "

0.30 Zone interdite 7644820/215
Culture pub 80488411110 Plus vite
que la musique 224223553.00 Sin-
semilia /35558624.05 Serge Gains-
bourg Gainsbarre 23626065 4.40
Perry Blake 76/22442 5.15 Fré-
quenstar 92376404 6.00 M comme
Musique 97777/07

6.30 Télématin 870023098.00 Journal
canadien 872890908.30 Découverte
558443809.00 Infos 8/33/2749.05 Zig
Zag Café 5893/54510.00 Journal
55642835l0.15Sij'oseécnre 22/46835
11.00 Claire Lamarche 742072/212.00
Infos 4983009012.05100% Questions
12.05 100% Questions 27654926
12.30 Journal France 3 4/89076713.00
Infos 6947074813.05 Les grandes
énigmes du futur. Film 8850947714.00
Journal 9824203814.15 Cinéma: Les
secrets professionnels du Docteur
Apfelglùck 9343/85416.00 Journal
3/05774816.15 Questions 29896922
16.30 Taxi pour l'Amérique 38037125
17.00 Infos 6343963217.05 Pyramide
3969/90317.30 Questions pour un
champion 38031941 18.00 Journal
2/68/80018.15 Cinéma: Les secrets
professionnels du Docteur Apfel-
glùck 7943476720.00 Journal suisse
8077/632 20.30 Journal France 2
8077090321.00 InfOS 4557/767 21.05
Temps Présent 9965936/2200 Jour-
nal /o/8938û221520e Festiva l inter-
national du cirque de Monte-Carlo
87/458540.00 Journal belge 38912862
0.30 Soir 3 364 / 00651.00 Infos
45/640841.05 Union libre 73700930
2.00 Les grandes énigmes du futur
746255393.00 Infos 105/84233.05 Cou-
rant d'art 546820463.30 Alice

Hay*?*r Eurosport

7.00 Sport matin 2381835-30 Halté-
rophilie: championnats d'Europe à
Sofia 49265/ 9.30 Hockey sur gazon:
tournoi féminin de qualification pour
les JO à Milton Keynes 4320/911.00
Snooker: Championnats du monde à
Sheffield 67992/213.00 Eurogoals
8882741430 Tennis: tournoi de Bar-
celone, 2e jour 85065/1630 Haltéro-
philie: championnats d'Europe à So-
fia: dames 48 et 53 kg 92/53417.00
Haltérophilie: championnats d'Eu-
rope a Sofia 89337219.00 Yoz: maga-
zine de l'extrême 2/503820.00 Bas-
ketball: NBA Action 49990320.30
Football: Gilette Dream Team: arrière
gauche 49827421.00 Snowboard: ISF
World Pro Tour 21.00 Equitation: en
selle magazine 83/09022.00 Boxe:
Titre français mi-lourds à Saint-
Quentin: Kamel Amrane /Madjid
Zaim 234699 0.00 Golf: Greater
Greensboro Chrysler Classic à
Greensboro 6556261.00 Snooker:
championnats du monde 2000 à
Sheffield 674305/0

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

7.05 Teletubbies 46339748 7.30
Un lapin à Manhattan 9558/767
7.40 Le vrai journal 32270309
8.25 Adam et Eva. Film 99864125
10.00 Dans les filets d'Annette
Messager. Doc. 11603903 10.55
Hygiène de l'assassin. Film
73/3847712.00 La semaine des
guignols 3422/632 12.25 Infos
6223874812.30 Journal 16799699
12.40 Un autre journal 48832564
13.40 Le journal de l' emploi
7450476713.45 Affliction. Film
87754/2515.35 ^appartement
4537376716.30 Le grand galop.
Film 26427361 18.15 Infos
68097458 18.20 Nulle part
ailleurs 38/788/619.05 Le jour-
nal du sport 47243309 19.10
Nulle part ailleurs 542/036/
20.30 Le journal du cinéma
8075692220.40 Excalibur l'épée
magique. Film 87368670 22.00
Exodes. Série documentaire
4530465/22.05 La vie est belle.
Film 69920564 23.55 Surprises
65508/25 0.05 Je suis une lé-
gende. Film 48//66881.30 Un
plan simple 80/62572 3.30 Fes-
ten. Film 697323695.10 Surprises
40397404 5.15 Yom Yom. Film
51966510

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 69259729
12.35 Hélène et les garçons
87/9765/ 13.00 Woof 99872854
13.25 Le Renard 692930/914.25
Un cas pour deux 921 /9/2515.25
Derrick 8207338016.30 Loving
5039340316.55 Street Justice
5769649617.40 Océane 77//7380
18.10 Top Models 71820125
18.35 Deux f l ics à Miami
9605480019.25 Le miracle de
l'amour. Le producteur 12759187
19.50 Roseanne 7276265/ 20.15
Caroline in the city. Caroline et
l'Ex 4/567293 20.40 Enemy
Mine. Film de Wolfgang Peter-
sen, avec Louis Gossett Jr , Den-
nis Quaid 78590922 22.30 Ciné-
Files 9780/0/9 22.40 Piranha 2,
les tueurs volants. Film de
James Cameron , avec Tricia

O'Neal 96477800 0.15 Confes-
sions erotiques. Le Portrait
15680133

9.35 Leo et Léa 470878/610.05
Baloche. Téléf i lm 95737835
11.35 New York Café 49133583
12.00 Quoi de neuf docteur 7
88393903 12.30 Récré Kids
9629269913.35 La panthère rose
30697564 14.15 Léo et Léa
39812380 14.40 Images du Sud
4780465/14.55 Les 400 coups de
Virginie 356/567015.45 Les mys-
tères des Néanderthaliens
7/68076716.15 Les règles de
l'art 457428/617.10 Léo et Léa
7422/38017.35 Quoi de neuf ,
docteur? 2597792218.05 New
York Café 73076699 18.30 Le
géant des Rocheuses 68261835
19.00 La panthère rose 52683125
19.10 Flash infos 6792572919.30
Mike Hammer. Série 76973767
20.25 La panthère rose 83933038
20.35 Pendant la pub 25462670
20.55 Sans famille. Film de An-
dré Michel, avec Joël Flateau ,
Gino Cervi 5377565/ 22.40 Sud
798438/60.00 Les 400 coups de
Virginie 97244597

7.00 Les grandes expositions
606878/67.25 Retour à Samar-
kand (4/4) 6/5/7/25 8.25 Le
dauphin né pour la mer
67476903 9.20 Chemins de fer
94477/8710.20 5 colonnes à la
une 69408090 11.10 Yiddish ,
yiddish 13325354 12.05 Public
Housing (1/2) 4999509313.30
On vous parle du Brésil
9977280013.50 Peter Lorre...
9272269914.50 Légendes des
tribus perdues 42674564 15.20
Un temps d'avance 36479583
16.10 Albert Einstein 95846361
17.10 Gospel , la voix de
l'émancipation (3/3) 70892903
18.05 Synesthésie, la confu-
sion des sens 24817496 18.55
H2 Worker , les saisonniers de
la canne à sucre 7223747720.00
Ballade en vidéo mineure (4/8)
38272545 20.30 Des gens qui

bougent. Doc. 64643274 21.30
L'Amérique perdue et retrou-
vée 64649458 22.30 Sur les
traces de la nature 38284380
23.00 La femme de Jupiter
30296274 0.10 Rosinski
7568/862 0.40 Les silences du
passé 22256959

7.00 Wetterkanal 10.00 Hei-
matgeschichten 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Street l ive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFakzent
13.40 Léonard - Traume sind im-
mer dabel 14.40 Lindenstrasse
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Dr . Quinn 16.30 TAFlife 17.00
Erdferkel  Arthur und seine
Freunde 17.10 Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 St. An-
gela 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Derrick.
Krimiserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Una bionda per
papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10
Amici miei 16.50 Un détective
in corsia 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Trova la
frase 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 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 Harry mit den langern Fin-
gern. Film 12.00 Tagesschau

12.15 Buffet 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wiïdnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Grossstadtrevier 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Julia: eine ungewôhnliche Frau
21.05 Pfeifer 21.35 Loriot 22.00
Plusminus 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Fast
wie zu Hause 0.25 Nachtmaga-
zin 0.45 Hôlle hinter Gittern. Film
2.10 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
sundheit 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 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 Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Am liebsten Mar-
lene 18.53 Tagesmillion 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Hô-
tel Elfie 20.15 Wie Wùrden Sie
entscheiden? 21.00 Gibst nicht ,
geht nicht 21.45 Heute-journai
22.15 Glut unter der Asche
23.00 Dokumentation 23.30
Faust0.30 Heute nacht 0.45The
History Channel 1.25 Neues
1.55 Wiederholungen

12.55 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 13.00 Wunschbox 14.00
Yo lYo lYo Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Mord und Tot-
schlag 15.45 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuel l
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege Holland 21.00 Schatze
des Landes 21.30 Aktuell 21.45
Strasse der Lieder 22.30 Tele-

globus 23.00 Aktuell 23.05 Die
heimliche Wut des Catchers
0.30 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten . schlechte Zeiten 9.00
Golden Girls 9.30 Dante 's Peak
11.30 Schùler- lehrer duell
12.00 Punkt 1213.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20,15 Medicopter 117
21.15 Im Namen des Gesetzes
22.15 Quincy 23.15 Magnum
0.10 Nachtjournal 0.40 Golden
Girls 1.10 Mary Tyler Moore
1.35 Die Liebe muss verrùckt
sein! 2.00 Barbel Schâfer 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 Elire 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 17:3018.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.40 1 x tâgl. Tipp
20.00 Taglich ran 20.05 Die
Neckermann-Gebur ts tags-
Show 20.15 Môrderischer Dop-
pelganner . Thriller 22.05 The
Movie-Club 22.15 Akte 2000/6
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Frasier 0.45 Ran -
Football 1.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Elle. De Blake Edwards ,
avec Dudley Moore . Julie An-
drews , Bo Derek (1979) 22.50

S.O.B.. De Blake Edwards , avec
Rosanna Arquette , Larry Hag-
man (1981 ) 0.55 L'aventure fan-
tastique. De Roy Rowland. avec
Robert Taylor . James Arness
(1955) 2.30 Le miracle de
l'amour . De John Brahm, avec
Gilbert Roland. Susan Whitney
(1952) 4.15 La malédiction des
Whateley. De David Greene ,
avec Gig Young, Carol Lynley
(1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.05 Rassegna
stampa 8.30 Tg 1 - Flash 9.35
Dieci minuti di... 9.50 Piccoli la-
dri di cavalli . Film 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattona 12.25
Che tempo fa 12.30 Tgl - Flash
12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Anteprima Aile
2 su Raiuno 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.00
Ragazzi 17.50 Prima del TG
18.00 Tgl 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
Il fatto 20.40 Zitti tutti! 20.50
Circus 23.05 Tg 1 23.10 Certe
notti ... a Verona. Ligabue in
concerto 0.20 Tgl-Notte 0.55 II
grillo 1.20 Aforismi 1.25 Sotto-
voce 1.55 Rainotte 2.00 Varietà
2.15 Tgl notte

7.00 Go Cart  Matt ina 9.50
Amiche nemiche. Té lé f i lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat -
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vos-
tri 12.00 1 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 Jack Folla Alcatraz. Va-
rietà 20.30Tg 2 - Sera 20.50 Vite
strozzate. Film 22.50 A propo-
sito di Leonardo Sciascia 23.50

Tg 2 notte 0.20 Néon Cinéma
0.35 Fiore selvaggio. Film 2.05
Rainotte 2.20 Questa Italia 2.50
Cosa accadde nella stanza del
Direttore 2.55 Amami Alfredo
3.25 Gli antennati 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima qagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
pratena 8.55 Spéciale «Valeria
medico légale» 9.10 Risvegli .
Film 11.30 A tu per tu 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 II
ricordo di un aprile. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cina la notizina 21.00 Valeria
medico légale 23.20 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscina la notizina 2.00 La
casa dell' anima 2.20 La fami-
glia Brock. Téléfilm 3.10 Man-
nix. Téléfilm 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.45 La aven-
tura del Saber 10.50 A su salud
11.25 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de primavera
15.00 Telediario 15.55 La men-
tira 17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario 18.25 El escarabajo verde
18.55 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50
Cine. Ciclo argentina. El ama-
teur 23.15 Vertigo 0.15 Docu-
mentes 1.10 Déporte 1.30 Tele-
diario 2.00 A ciencia cierta 2.30
Leonela 4.00 Cantates 4.45
Cine. Escuela de periodiso

7.30 Primera Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Major Alvega 9.00 Em
la Mào 10.30 Regiôes 11.00
Noticias 11.15 Comemoraçôes
do 25 de Abril 14.00 Jornal da

Tarde 15.00 Jogo Falado 16.30
Boa Tarde 18.00 Caderno Diârio
18.15 0 Campeâo 19.00 Repor-
ter RTP 19.30 Noticias Portugal
20.00 Nâo es Homem Nào es
Nada 20.30 A lenda da Garça
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçao 22.05
Vamos dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Sub 26
23.45 Travessa do Cotovelo
0.45 Acontece 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informaçao 2.00
Maria Elisa 3.30 A Lenda da
Garça 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçao 4.35 Vamos dormir
«Os Patinhos» 4.45 Primera Pa-
gina 5.00 Nomes da Nossa
Gente 5.30 Remate 5.35 Econo-
mia 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, 21.30
Elections communales 2000:
Hôtel de Ville de Boudry 22.00,
22.30 Israël , pays de la Bible: Le
Kibboutz

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda19.30 Re-
prise des émissions jusqu 'à
13.00

18.30,22.30 Balade - Jaune prin-
temps 18.36, 22.36 Musiques -
Les Révoltés - Package Deal
18.48,22.48 Spécial Basket: Fri-
bourg-Lugano et Riviera-Vacallo
19.14,23.14 Star TV. A tombeau
ouvert - Stuart Little - Ton Hanks
(Impartie) 20.09,0.09 Fin
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URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, 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
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
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.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Rosière, rue des Parcs, 8-
20h (en dehors de ces heures,, le,.
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolies (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: de 14h15
à 16h, l'Uni du 3A - «Les glaces
polaires, paysages et décou-
vertes scientifiques», par Jean-
Paul Schaer, professeur hono-
raire.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Philippe Grosbéty - A la
recherche d'une géométrie poé-
tique», visite commentée de l'ex-
position par M. Walter
Tschopp.

Faculté des lettres, salle RO
14: 17h15, «La direction de la
pensée dans les rêveries du pro-
meneur solitaire de Rousseau»,
par Mme Michèle Crogiez, pro-
fesseur de littérature française
à l'Université de Berne.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 14h-16h. Pour
tous. 2me semaine. De R. Min-
koff.
ERIN BROCKOVICH. 14h30
18h-20h45 (VO st. fr/alL). 12
ans. Première suisse. De S. So-
derbergh.
LE GOUT DES AUTRES. 17H45.
12 ans. 8me semaine. De A.
Jaoui.
DOUBLE JEU. 20h15. 12 ans.
3me semaine. De B. Beresford.
PRINCE ET PRINCESSES. 14h-
16h. Pour tous. 3me semaine.
De M. Ocelot.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. 17H45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 5me semaine. De
L. Hallstrôm.
AMERICAN BEAUTY. 20h15.
16 ans. 11me semaine. De S.
Mendes.
ARCADES (710 10 44)
TAXI 2. 14h-16h15-18h30-
20h45. 12 ans. 4me semaine.
De G. Krawczyk.
BIO (710 10 55)
À L'ATTAQUE! 15h. 12 ans. 2me
semaine. De R. Guédiguian.
LES ACTEURS. 17H45. 12 ans.
3me semaine. De B. Blier.
LA LIGNE VERTE. 20h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 8me semaine.
De F. Darabont.
PALACE (710 10 66)
SCREAM 3. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De W. Cro
ven.
REX (710 10 77)
POKEMON. 14h-16h15. Pour
tous. 2me semaine. De K.
Yuyama.
KADOSH. 18h15 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De A. Ci-
tai.
L'ENFER DU DIMANCHE.
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De O. Stone.
STUDIO (710 10 88)
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
15h-18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De P. Leconte.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LA LIGNE VERTE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 16 ans. De
F. Darabont.
LES BREULEUX
LUX
LA LIGNE VERTE. Ve/sa 20H30,
di 20h. 16 ans. De F. Darabont.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
FISH'N CHIPS (East is East).
Je/ve/di 20h30, sa 20h45 (VO).
12 ans. De D. O'Connell.

EXPOS/
DIVERS

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CHARBONS ARDENTS. Je
20h30, ve 21h, sa 20h30, di
17h30-20h30. De J.-M. Carré.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. Ma 20H30 (VO).
14 ans. De L. Hassltrôm.
LE TALENTUEUX MR RIPLEY.
Ve 20h30, sa 18h-21h, di 17h.
14 ans. De A. Minghella.
SCÈNES DE CRIME. Di
20h30. 16 ans. De F. Schoen-
doerffer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SLEEPY HOLLOW. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans.
De T. Burton.
AUX GUERRIERS DU SI-
LENCE et LE BOUILLON
D'AWARA. Je 20h, sa 18h, di
20h (VO). 12 ans. De C. Paes.
Documentaires sur la culture
créole.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Diir-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Espace public de l'OFS.
«Concours d'idées pour l'amé-
nagement de l'Espace de l'Eu-
rope», 8h30-16h30, jusqu'au
28.4 et «Concours de projets
pour une nouvelle école pri-
maire de la Maladière», 14-
17h30, jusqu'au 28.4.
Home des Charmettes. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos de
Marc Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous les
jours 9-17h. Serres fermées le
lundi.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
«Bibliomonde a 5 ans!». Exposi-
tion de peintures et littératures
du monde. Abécédaires du
monde entier. Dessins de Diir-
renmatt. Lu-ve 10-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 25.4.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-vç
14-17h sur rdv pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aqua-
relles et encres de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 31.5.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les 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 ouvert dès 15 personnes
sur réserv.

I MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine 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. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Epices d'ailleurs,
herbes d'ici», jusqu'au 10.9. Et
les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Diorarhas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au
froid de la haute chaîne juras-
sienne», jusqu'au 26.2.01. Ou-
verture jusqu'au 30.4, me/sa/di
14h-17h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage
extraordinaire dans le temps.
Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, 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 corn
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68
00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition
interactive sur l'odorat, jus-
qu'au 9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'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 di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, 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, jus-
qu'au 30.4. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi
après-midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'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'où
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

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 Spiihler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tel 968 12 08.
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 mâitres
Suisses et Français. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 15.5. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. René
Guignard, peinture. Tous les
jours 8h15-22h. Jusqu'au 21.5.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. JC. Ruggi-
rello. Me-sa 14-19h, je 14-21h,
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.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
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 Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h-30,
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.
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

BIBLIO-
THÈQUES

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.

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-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf 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).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domi-
cile, 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 8-11h30. 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.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances 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.
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SAINT-IMIER Plus de lutte, plus de travaux,

la grande tâche est terminée.
Voici le jour de l'éternel repos.
Le dernier chemin de ta vie fut long et difficile,
tu l'as parcouru avec courage et dignité.

Maria Isely
Marcel Sunier
Raymond et Marguerite Isely,

leurs enfants et petits-enfants
Irène Loichat et famille

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Fernand SUNIER
leur très cher frère, ami et parent, qui les a quittés dans sa 83e année.

Selon le désir du défunt, le corps a été donné à l'Institut d'anatomie de Berne.

Un culte d'adieu aura lieu le jeudi 27 avril à 14 heures, en la Collégiale de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Maria Isely
Jonchères 24
2610 Saint-Imier

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'hôpital du District de
Courtelary, service de médecine chronique, cep 23-1105-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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It -̂^mm. I 
EN SOUVENIR DE

f^Pll Louis LAGGER
pst iQ-v dit Jacquy

\ :_^J_f 
1990 - 25 avril - 2000

v *"̂ ^a Dix ans ont passé depuis ton départ.
¦/ ii lÉH_\_fc Pas un Jour ne Passe sans que ton souvenir soit dans nos cœurs.

l___J_B____J_il Ton épouse, tes enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants.
. 132-71304 .

f  \
Une présence i—~"̂  1Un message ^S Ihk

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours ï f ̂  *_ -«de pénible séparation, lors du départ de notre chère maman, j ** m
grand-maman, arrière-grand-maman et parente |i| r"~ W

Madame Denise BOILLAT Ç "̂
née HÀNNI fibaL---̂ /.li

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Ses enfants, petits-enfants
et famille

Avril 2000.
. 132-71256

r r  ̂ ; \
jO T̂^̂ l LA FONDATION DU 

MUSEE PAYSAN 
ET ARTISANAL

JfkfvKXSI '-U_ a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André TISSOT
qui a pris une part prépondérante à la Fondation et à l'aménagement du Musée.

Nous conserverons un souvenir reconnaissant de notre ami.

V /
V _

( \
LE DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES AFFAIRES CULTURELLES
LE LYCÉE BLAISE-CENDRARS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur André TISSOT
ancien directeur du Gymnase, de 1944 à 1976

Professeurs et anciens élèves garderont un souvenir ému de son humanisme
et de son rayonnement.

V /

( ^_|_ Repose en paix.

La famille, ainsi que les parents et amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine PAREL
née PAGNOT

que Dieu a reprise à Lui, lundi 24 avril 2000, dans sa 92e année.

La cérémonie funèbre, suivie de l'incinération, aura lieu à la chapelle du crématoire de
La Chaux-de-Fonds, le mercredi 26 avril à 11 heures.

Madeleine repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Adresse de la famille: Parel-Quenet Le Boéchet 2336 Les Bois

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /

f —^Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue

Francine Jeanmaire et Jacques Polano, à Cannes
Madame Hélène Schatz-Heger, à Annecy

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Albertine JEANMAIRE
née HEGER

leur très chère maman, belle-maman, sœur, tante, parente et amie enlevée à l'affection
des siens dimanche dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 26 avril à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 44

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

f  — \
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Jésus dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

La famille et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Ginette JEANCARTIER
enlevée subitement à l'affection des siens mercredi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 2000, Gentianes 44

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

V )

Auvernier
Route fermée

Hier, vers 17h, deux acci-
dents se sont produits à Colom-
bier sur l'autoroute A5, n'occa-
sionnant que des dégâts maté-
riels. Une voiture conduite par
un habitant de Chavannes-près-
Renens circulait en direction de
Neuchâtel. Peu après la bretelle
d'entrée de La Brena , ce véhi-
cule heurta la glissière centrale
de sécurité. Les témoins de ce
premier accident sont priés de
prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. Deuxième ac-
cident: une voiture conduite
par un habitant de Neuen-
hof/AG, circulait sur la voie de
gauche, également en direction
de Neuchâtel. Alors qu 'il vou-
lait se rabattre sur la voie de
droite dans la colonne de véhi-
cules arrêtées pour les besoins
de la circulation , il heurta la
voiture conduite par un habi-
tant de Bienne. L'autoroute, di-
rection Bienne, a été fermée à
la circulation jusqu 'à 19h pour
les besoins des constats, du
nettoyage de la chaussée et
pour la réparation de la glis-
sière, /comm

Neuchâtel
Appel aux témoins

Les témoins, particulière-
ment les clients du restaurant
la Casa d'Italia , qui ont vu la
voiture Alfa Roméo verte sta-
tionnée sur la rue de l'Ecluse
en face du N° 37, samedi 22
avril entre 02h et 6h , se mettre
en mouvement, traverser la-
dite rue et terminer sa course
contre le mur de l'immeuble
précité, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Valangin
Perte de maîtrise

Dimanche, vers 3h, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait dans les gorges du Seyon,
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans un virage à

gauche, le véhicule quitta la
route à droite , heurta une bar-
rière métallique , puis un
arbre. Suite à ce choc, l' auto-
mobile dévala le talus sur 15
mètres et s'immobilisa dans le
lit du Seyon où elle prit feu ,
après que son conducteur eut
pu quitter l'habitacle. Blessé,
ce dernier a été transporté en
ambulance à l'hô pital. La
chaussée La Chaux-dc-Fonds
de la H20 a été fermée à la cir-
culation entre les jonctions de
Vauseyon et Valangin durant
deux heures et demie, /comm

Témoins svp
Hier, vers l lh lS , une voi-

ture conduite par un habitant
du Locle circulait en direction
de Neuchâtel. Peu avant le gi-
ratoire de Valangin ,le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule et heurta deux élé-
ments en plastique rouge et
blanc délimitant le bord
gauche de la chaussée. Pour
ensuite heurter la bordure
centrale du giratoire, monter
sur celui-ci sur une hauteur
d'environ l m50, pour redes-
cendre et terminer sa course
dans la zone de chantier sise
au centre du giratoire. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de circulation à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Coffrane
Qui a vu?

Le conducteur du véhicule,
qui hier entre 15h et 16H30 , a
circulé sur le chemin sis l'est
du cimetière de Coffrane et
qui a heurté le rétroviseur
d'une voiture e marque Opel
Astra , de couleur bleue, régu-
lièrement stationnée, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Cernier, tél. (032) 853
21 33. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Dimanche, peu après 3h,
une voiture conduite par une

habitante du Locle circulait
rue du Balancier, à La Chaux-
de-Fonds , en direction sud. A
l'intersection avec la rue du
Doubs , une collision se pro-
duisit avec une automobile
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur la dernière rue
citée, en direction ouest.
Blessée, la conductrice lo-
cloise a été désincarcérée,
puis transportée en ambu-
lance à l'hôpital, /comm

Le Locle
Collision
par l'arrière

Samedi , vers 22hl5 , une
voiture conduite par un habi-
tant de Grand-Combe/
Doubs/F circulait sur la route
cantonale tendant de La
Chaux-de-Fonds au Locle.
Dans la descente du Crêt-du-
Locle, alors qu 'il se trouvait
sur la voie de dépassement, le
conducteur n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhi-
cule qui entra en collision par
l' arrière avec une automobile
conduite par un habitant du
Locle, qui venait de freiner à
la vue d' un animal sur la
chaussée, /comm

Recherche
de témoins

Samedi , peu après l lh ,
une voiture conduite par une
habitante du Locle effectuait
une marche arrière sur une
place de parc au sud de la rue
du Temple, à la hauteur de
l'immeuble N° 32 de la rue
Daniel-JeanRichard au Locle.
Devant le bâtiment en ques-
tion , une piétonne, une habi-
tante du Locle, descendait du
trottoir avec l'intention de tra-
verser la route. Lors de la
manœuvre de la voiture, la
personne âgée fut déséquili-
brée et chuta sur la chaussée.
Les témoins de cet incident,
notamment l'homme qui
s'est approché de la conduc-
trice, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale du Locle, tél. (032) 931
54 54. /comm

ACCIDENTS



Un drapeau fait des vagues aux Etats-Unis.
Plus précisément en Caroline du Sud. L'em-
blème en question est le drapeau sudiste, qui re-
présente une croix bleue parsemée d'étoiles
blanches, le tout sur fond rouge. Il trône, pour
l'instant, fièrement au sommet du Parlement,
dans la cap itale Columbia, aux côtés des ban-
nières de l'Etat et de la nation.

La Caroline du Sud est p artagée. Les p arti-
sans le considèrent
comme une trace de
l'héritage de leurs
ancêtres qui ont com-

battu durant la guerre de Sécession, de 1861 a
1865. Les opposants y  voient, eux, p lutôt un
symbole du racisme, de l'intolérance et de l'es-
clavagisme qui avait cours au siècle dernier.
Pour ménager les susceptibilités, certains pro-
posent de p lacer le drapeau en vitrine, ou à côté
d'un monument dédié aux soldats confédérés
tombés au champ d'honneur.

Cela dépasse même le cadre «purement» poli-
tique. Des joueuses de tennis, dont l'Américaine
Serena Williams, qui est... Noire, ont boycotté
le tournoi de Hilton Head.

Certaines mentalités obtuses ont décidément
la vie dure... François Treuthardt

Billet
Drapeau noir

Horizontalement: 1. On s'y tient ferme pour parer les
coups. 2. Manière d'être des gens et des choses - A
prendre sur la lancée. 3. Sale coup pour un roi... - On
prétend que la vérité s'y cache. 4. Régulièrement
courbée en pointe. 5. Souverain africain - Insignifiant.
6. Possessif - Sigle romand. 7. On peut l'avoir à l'œil,
mais pas sans frais. 8. Chacun a la sienne, une fois
pour toutes. 9. Un grand coquin - Parts de gain. 10.
Deux romain - Drame lyrique et grand opéra. 11.
Cause d'égratignure - Article contracté.
Verticalement: 1. Un moyen de s'y connaître en
diable... 2. Plate-forme résidentielle - Lettres sur stèle.
3. Pénible, sinon éreintante. 4. Conjonction -
Remarqué - Geste d'abandon. 5. Une manière de
laisser faire... 6. On est, dans cet état, bien abandonné
- Prénom féminin. 7. Son territoire est bien délimité -
Bandeau - Article. 8. A Dieu ça, et bonne chance! -
Première - A mettre dans le pot de colle. 9. Stocké -
Métal inaltérable.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 744

Horizontalement: 1. Hérétique. 2. Icône. 3. Soie - Bout. 4. Tu - RC - Ire. 5. Otages - Er. 6. Régimes. 7. Réel - NE.
8. Emu - Fur. 9. Timothée. 10. Et - Item. 11. En - Accusé. Verticalement: 1. Historiette. 2. Ecoute - Mi. 3. Roi -
Agrume. 4. Energie - Ota. 5. Te - Cément. 6. Sel - Hic. 7. Quoi - Fétu. 8. Ure - Nuées. 9. Enterrer - Me. ROC 1795

MOTS CROISÉS No 745

Entrée: Tarte aux poireaux
Plat princi pal: FAUX FILET AUX

OLIVES
Dessert: Fraises au sucre

Ingrédients pour 4 personnes: 800g
de faux filet , 60g d'olives noires , 60g
d'olives vertes dénoyautées, 6 gousses
d'ail , 1 c. à soupe de moutarde, 1 barde
de lard , 50g de beurre , 1/2 verre à
moutarde de madère, poivre et sel.

Préparation: Eplucher l'ail et le cou-
per en lamelles pour les piquer dans la
viande. Passer la barde à la moutarde
et en entourer la viande avant de fice-
ler.

Placer le faux filet dans un plat allant
au four. Répartir des noisettes de
beurre et disposer les olives autour.
Faire cuire 20 minutes au four.

Placer le filet sur un plat chaud et in-
corporer le madère à la sauce. Bien mé-
langer et arroser la viande avec cette
sauce.

Cuisine La recette
du j our

Situation générale: le climat de la fin de la semaine dernière
est bissé et la même confi guration météorologique se présente
sur la scène européenne. Une dépression toute neuve prend
racine près de l'Irlande et génère un flux du sud vers notre ré-
gion. La figure de proue de notre semaine est ainsi un mer-
cure estival, assorti d'un soleil radieux jusqu 'à jeudi.

Prévisions pour la journée: l'épisode pluvieux est enfoui
dans les souvenirs et notre astre retrouve son aura. Il brille de
tous ses feux et les quelques passages nuageux se font parti-
culièrement discrets. Le mercure reprend son envol et atteint
19 degrés à Saint-Aubin ou au Landeron , 15 à Saignelégier.
Demain: ensoleillé et très doux. Jeudi: l'humidité revient de-
puis le sud-ouest. Vendredi: de plus en plus nuageux. Les
éclaircies alternent avec des averses.

Jean-François Rumley
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Occlusion ¦—* -̂__A—  IR Zone orageuse

Courant d'oir froid ^̂  §jP Neige

Courant d'air chaud Ŝ_ A Anticyclone
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Isobares: indication (_) Ciel serein
de la pression en -4Û__0_ 

£ ̂ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) ' --4ÛQ5_ ^̂mf Ciel couvert /

Fête à souhaiter
Marc

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: très nuageux, 14°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: nuageux, 15°
Sion: nuageux, 14°
Zurich: nuageux, 14°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 21°
Berlin: beau, 23°
Istanbul: très nuageux, 15°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: averses pluie, 13°
Madrid: très nuageux, 15°
Moscou: beau, 23°
Paris: très nuageux, 13°
Rome: très nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg:'beau, 22°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: nuageux, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 17°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: beau, 20°

Soleil
Lever: 6h26
Coucher: 20h35

Lune (décroissante)
Lever: 2h06
Coucher: 11h04

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,01 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Les rires après les larmes
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