
Fleurs sous surveillance
Maladie H Ap rès avoir attaqué les p remiers cotonéasters, le f e u  bactérien

menace maintenant certains arbres f ruitiers, f r agiles en p ériode dé f l oraison
Les 

arboriculteurs et pé-
piniéristes neuchàtelois
redoutent l' arrivée du

printemps. C'est en effet à la
floraison que les essences sen-
sibles au feu bactérien sont le
plus vulnérables. Apparue
l' automne dernier dans les
districts de Neuchâtel et de
Boudry, cette maladie n 'at-
teint pour l'heure que le co-
tonéaster, arbuste d'orne-
ment. Mais des arbres frui-
tiers, comme le pommier, le
poirier et le cognassier, peu-
vent aussi la contracter. C'est
d'autant plus inquiétant qu 'à
l'heure actuelle, il n 'existe au-
cun moyen de lutte efficace ,
sinon l'éradication des sujets
malades.

Photographié en mai der-
nier, ce pommier était sain.
Les arboriculteurs neuchà-
telois espèrent qu'il en ira
de même cette année pour
tous les fruitiers.

PHOTO A-LEUENBERGER
m page 3

Le HCC
se fait peur

pour rien

H O C K E Y  S U R  G L A C E

La première bataille de la série
de promotion-relégation en LNA
entre Lausanne et La Chaux-de-
Fonds (ici Philippe Muller face
à Stefan Nilsson) a finalement
tourné à l'avantage des Neu-
chàtelois (4-3).PHOTO KEYSTONE

m pages 19 et 21

Comptes 2000:
bonne surprise

LE LOCLE

Bonne nouvelle* pour la ville
du Locle, qui renoue avec des
chiffres noirs: 1301 francs de
bénéfice. Modeste, ce chiffre
est nettement supérieur à la
perte bud gétisée de 2,3 mil-
lions , et surtout au déficit
1999 de 4,2 millions.

m page 9

MONDE

Le président américain Bush
n 'app liquera pas le protocole
de Kyoto sur les changements
climati ques. Cette décision a
provoqué un tollé en Europe ,
dans les pays d'Asie-Pacifi que
et chez les experts scienti-
fiques.

m page 32

Tollé contre
Washington

CANTON

La populat ion de campagnols
terrestres connaît des pics tous
les cinq ou six ans, causant de
gros dégâts aux champs, puis
retombe. Une recherche, pré-
sentée hier à Neuchâtel , livre
quelques clés pour limiter
l'ampleur de ces booms et de
leurs effets. ¦ page 2

Démographie
énigmatique

L A  C H A U X - D E - F O N D S

Le Musée paysan ouvre au-
jourd'hui une exposition
consacrée à Gentiana lutea,
la grande gentiane jaune
qui pousse dans le massif
jurassien. Cette belle pré-
sentation dépasse l'aspect
botanique et esthétique, car
c'est aussi en bouteille et
dans le verre qu'on l'appré-
cie. PHOTO GALLEY

m page 7

La gentiane
dévoile tous
ses secrets

Kofi Annan et
le hérisson

E

mouvant Venu en avo-
cat de la cause onu-
sienne, le secrétaire
général Kofi Annan a
su trouver les argu-

ments p r o p r e s  à toucher les
cœurs helvétiques.
En rapp elant les liens per san ^
nels qui l 'unissent à notre _̂
p a y s  oii il a fa i t  ses __
études, en glorifiant le _
rôle de la Suisse au sein

H de nombreuses organisa- _^
f i o n s  internationales, le
dip lomate ghanéen a f ait  """
hier un excellent travail *¦
p romotionnel. O
Mais a-t-U vraiment 
convaincu? Le microcosme po-
litique et gouvernemental, p r o -
bablement Mais la majorité
du p euple?
On peut en douter après la
claque récoltée par les p a r t i -
sans de l'Europe lors de la der-
nière votation fédérale .

Queues que soient les arguties
du collège gouvernemental qui
tente de transformer ce nau-
f r ag e  en un appui massif à sa
po litique des p e t i t s  p a s, le non
p op ulaire à des p ourp arlers
d'adhésion à VUE, p a r  son
ampleur, témoigne de là résur-
gence, au sein de la société
helvétique, de très f o r t e s  ten-
dances isolationnistes.
Tout se p a s s e  comme si, f a c e
aux nuages qui p a r c o u r e n t  les
deux étrangers, le citoyen re-
trouvait son vieux réf lexe de
méf iance, conforté p ar sa tra-
ditionnelle conviction du «y en
a point comme nous».
Nuages multiformes qui vont
des atermoiements des hautes
sphères europ éennes à la chute
de la Bourse, en p assant par
les menaces f e  ralentissement
économique, aux risques liés à
la f i è v r e  aphteuse voire au re-
gain de violence dans les Bal-
kans.
Un climat d'inquiétude dont
on pourra encore mesurer l'im-
p act lors du vote sur l'engage-
ment de militaires suisses
armés à l'étranger.
A constater la mollesse gouver-
nementale, à voir aussi
quelques socialistes combattre
l ep r qj e t, on p eut se demander
si certains n'ont pas déjà lait
le deuil de cette ouverture au
monde, d'autres, à gauche,
s'app rêtant même à chiper
quelques miettes du succès à
l'UDC bhchérienne.
Or, si la Suisse dit non à l'en-
gagement de ses troup es p our
des missions de l'ONU, on ne
voit p a s  comment elle pourrait
accepter une adhésion aux
Nations Unies...
Malgré les compliments de
M. Kof i Annan.

R o l a n d  G r a f

Visite M Le secrétaire général de l 'ONU
souhaite que la Suisse sorte de Visolement

Le 
secrétaire général de

l'ONU Kofi Annan a
lancé un plaidoyer en

faveur de l' adhésion de la
Suisse à l'ONU lors de sa visite
officielle , hier à Berne. Dans
l'après-midi , il s'est rendu à
Bienne où il a visité l'Ecole
d'ingénieurs. Kofi Annan a
ensuite gagné Gléresse, sur les
bords du lac de Bienne , pour
une brève visite touristi que.
De retour à Bienne, le secré-
taire général a signé le nou-
veau livre d'or électronique
de la «Ville de la communica-
tion» et a assisté à un concert
de Stephan Eicher.

Kofi Annan et sa femme ont
fait du tourisme à Gléresse.

PHOTO KEYSTONE
m page 29

Kofi Annan pousse la Suisse
à adhérer aux Nations Unies

MAGAZINE _

La blonde Heidi revient sur les
écrans de cinéma sous la direc-
tion de Markus Imboden.
Transposé dans notre XXIe
siècle, ce mythe national ne
s'en trouve pas vraiment
rajeuni (photo _m̂ f m_m^' _ \
sp-Vega film). _f ___ ~ IL! .

m page 18

Heidi à la sauce
internet



Les régions veulent
jouer un rôle actif
La Poste M Les socialistes
f ont signer des p étitions

Projets de reorganisation
ou menaces de démantè-
lement? Face à ce qui se

trame à La Poste, les socialistes
neuchàtelois ont tranché pour
la seconde formule. Partie du
Val-de-Travers, une pétition
circule jusqu 'à la fin du mois
dans tout le canton , priant le
géant jaune de réexaminer sa
position sur la fermeture de
plusieurs petits bureaux (35
sur 84 sont menacés). Et de
négocier avec les populations
concernées ses futures straté-
gies. Près de 2000 personnes
l'ont déjà signée...
«Notre souhait, c'est d 'être partie
prenante dans cette réorganisation.
Acteur plutôt que spectateur»,
lance François Cuche, par
ailleurs président de la Région
Val-de-Ruz. En ayant obtenu de
la direction régionale une ren-
contre pour le 3 avril, il a déjà
fait un bout de chemin.
Ce souci est partage par toutes
les régions, surtout les périphé-
riques. Où l'image de vallées
quasi orphelines d'offices pos-
taux se fait plus aiguë, du Locle
à La Brévine, ou de Dombres-

Les socialistes ont présenté leur action aux Hauts-Gene-
veys hier. Un symbole: poste et gare y subsistent. Et l'en-
droit Vit. PHOTO GALLEY

son a Samt-Imier. «Les p ostes
contribuent au développement ré-
gional. iLes fermer, c 'est accentuer
les disparités entre centres et régions
éloignées», assène un autre re-
présentant du Val-de-Ruz.
Même le Littoral n 'est pas
épargné. «C'est d'autant plus in-
quiétant que c 'est aussi là que les
transports publics sont peu déve-
loppés.»

Besoin de temps
A propos, les élections, c'est
dans dix jours. Simple récupé-
ration «électoraliste» par le
parti à la rose? Réponse en
nuance du candidat conseiller
d'Etat Jacques-André Maire:
«Il est important pour nous de dé-
noncer ce qui résulte de décisions
prises dans les années 90 aux
Chambres, car il y a, à droite, des
velléités d'aller encore dans le sens
de privatisations, pas compatibles
avec la notion de service p ublic».
Mais les réformes à mener avec
les régions dureront, elles, bien
au-delà du 8 avril. Les bonnes
solutions ont besoin de temps
et ne naissent pas dans la préci-
pitation. /SDX

Pour civils
et militaires

C O U R S E

La 
53e Course militaire

de la République et
canton de Neuchâtel

se déroulera dimanche, sur
le parcours inauguré en
1987 à travers le vignoble
neuchàtelois. Quelque 400
coureurs de toute la Suisse
participeront à ce semi-ma-
rathon de 21 kilomètres.
Cette manifestation est
également ouverte aux ju-
niors, aux civils et aux éco-
liers. Plusieurs catégories
ont été créées. Un petit
parcours de 4,2 kilomètres
est réservé aux écoliers et
aux juniors, le demi-par-
cours de 10,5 kilomètres
aux juniors plus aguerris et
aux populaires qui ne veu-
lent pas se hasarder sur le
tracé intégral où courent
les militaires.

La Ville de Neuchâtel
joue le rôle de sponsor

Les inscriptions tardives
sont encore acceptées sa-
medi, de 15h à 18h, et di-
manche de 8 à 9 heures.
Les départs seront donnés
dès lOh , de manière éche-
lonnée. Chaque concur-
rent ayant terminé l'é-
preuve en moins de trois
heures recevra une mé-
daille, les trois premiers de
chaque catégorie obtenant
une distinction spéciale.
Le comité d'organisation,
dirigé par le capitaine
Gianni Bernasconi, de Cer-
nier, bénéficie de l'appui
de l'école de recrues d'in-
fanterie de Colombier. La
Ville de Neuchâtel joue le
rôle de sponsor, en assu-
mant les frais de promo-
tion de la course des éco-
liers et juniors dans tous
les collèges du canton,
/comm

Renseignements:
tél. 853 61 19

Comme dans une ruche!
Internat B Enf ants et adultes

ont p r i s  congé de La Ruche

Des jeux étaient proposés aux enfants. PHOTO MARCHON

E

nfants, parents, amis,
proches et anciens pen-
sionnaires sont allés voir

une dernière fois, mercredi, le
foyer La Ruche à Neuchâtel.
Cet internat mixte, qui ac-
cueillait jusque-là les enfants
jusqu 'à six ans, sera affecté à
d'autres activités.
Près de 200 personnes ont
ainsi défilé durant l'après-
midi , d'après Gilles Pavillon ,
le directeur de la fondation
L'Enfant c'est la vie, dont dé-
pendrait La Ruche. Parmi
elles, le conseiller d'Etat sor-

tant Jean Guinand, président
de la fondation. Ils ont pu
voir. Ils ont pu repenser aux
moments vécus là.
Qu'on se rassure: les 24
jeunes enfants accueillis à
l'internat sis à la rue de la
Caille ne seront pas laissés
pour compte. Ils s'installe-
ront, après Pâques, à l'an-
cienne Maison des jeunes de
Neuchâtel - rebaptisée Mai-
son de l'enfance -, qui a fait
peau... neuve pour les ac-
cueillir. Mais ça, c'est une
autre histoire, /ssp

Agriculture M La p op ulation de campagnols
exp lose tous les cinq ans

Le campagnol terrestre peut faire d'un champ vert un terrain vague, comme ici le mois
dernier entre Le Cemeux-Péquignot et La Brévine. PHOTO PERRIN

Par
N i c o l a s  H u b e r

Arvicola terrestris, le
campagnol terrestre, a
tout d'une souris, mais

rien d'un Mickey. Le rongeur
vit sous terre, dévore les ra-
cines et laboure le sol de mul-
tiples galeries. Du coup, il
peut faire d'un champ bien
vert un champ de terre. Sur-
tout les années où sa popula-
tion explose, avant de retom-
ber, ce qui arrive tous les cinq
ou six ans. Cette pullulation
cyclique regte d'ailleurs un
mystère, comme le confirme
une étude présentée hier au
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel.
La recherche a été menée de
1996 à 2000 par le groupe
Ropre Suisse (Réseau d'obser-

vation prédateurs-rongeurs-
environnement), avec la colla-
boration de partenaires
francs-comtois. Elle visait,
entre autres, à trouver les in-
dicateurs permettant de pré-
voir les booms démogra-
phiques du campagnol,
comme celui constaté depuis
une année du côté des
Bayards ou de La Brévine. «De
ce côté-là, nous n 'avons rien
trouvé!» relève Robert Poitry,
l'un des chercheurs. . ï) M

Intervenir gssez tôt_ .t fi
Les études sur le terrain ,
conduites surtout dans les
Montagnes et les Franches-
Montagnes, ont quand même
permis de collecter une im-
pressionnante quantité d'in-
formations sur Arvicola terres-

tris: ses habitudes, ses déplace-
ments, ses prédateurs. Grâce à
elles, les scientifiques sont en
mesure de donner des
conseils pour limiter les ex-
plosions démographiques et
leurs effets sur les récoltes. Par
exemple en labourant le ter-
rain ou en y laissant pâturer le
bétail (ce qui détruit les gale-
ries) ou en fauchant tôt (les
rongeurs n 'aiment pas les
zones d'herbes basses).
«Il faut surtout prendre les me-
sures en p ériode de basse popula-
tion et de.Manière continuer-ont
averti les chercheurs. Après il
est trop tard.» Selon eux, le jeu
en vaut la chandelle: la lutte
permanente (notamment par
piégeage) revient moins cher
qu'une rénovation de prairie
tous les cinq ans. /NHU

L'énigmatique démographie
d'un rongeur très nuisible

Visite B Dép utés app enzellois
accueillis à Neuchâtel

Dan
s le cadre des tradi-

tionnelles rencontres
amicales entre parle-

ments cantonaux, les
membres du bureau du Grand
Conseil neuchàtelois ont ac-
cueilli mercredi leurs homo-
logues des deux demi-cantons
d'Appenzell.
Arrivés au Château en fin de
matinée, les membres des
deux Grands Conseils appen-
zellois ont partagé café et
croissants en compagnie de

Thierry Béguin, président du
Conseil d'Etat, et des
membres du parlement neu-
chàtelois. Ils ont ensuite as-
sisté à une partie de la session
du Grand Conseil où se dé-
roulai t la cérémonie d'adieux
à Francis Matthey et Jean Gui-
nand. Mais aussi à Raoul Jean-
neret, président du Grand
Conseil. Les deux délégations
sont reparties pour Appenzell
en fin d'après-midi, /comm-
réd
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Feu bactérien B Présent sur une plante ornementale dep uis Vautomne dernier̂
le f léau p eut aussi gagner des arbres f ruitiers. La p ériode dé f loraison est délicate

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

P a s  
facile de se faire une

idée de cette maladie.
Des symptômes ty-

piques, le seul qui résiste, c 'est le
brunissement des feuilles depuis
leur point d 'attache.» Symptôme
fort d'une maladie qui a fait son
apparition sur sol neuchàtelois
entre septembre et octobre der-
niers: le feu bactérien. Maladie
considérée comme dangereuse
dans la mesure où l'on ne dis-
pose pour l'heure d'aucun
moyen de lutte efficace. Sinon
l'éradication des sujets malades
ou suspects, assène Robert Poi-
try, chef de l'Office phytosani-
taire cantonal .
Jusqu 'à maintenant , le fléau
ne s'est attaqué qu 'à une
espèce, le cotonéaster dit sali-
cifolius, plante ornementale.
Mais des arbres fruitiers sont
aussi dans son viseur, en parti-
culier les pommiers, les poi-
riers et les cognassiers. D'où
risques de pertes économiques
pour les arboriculteurs. «C'est
bien pour cela qu 'on observe l'évo-
lution de la maladie. Notre but est
de la contenir avant qu 'elle n at-
teigne les f ruitiers», souligne Oli-
vier Jornod , collaborateur au
même office , qui a cartogra-
phie tous les cotonéasters.
D'où rient le feu bactérien? Des
doutes subsistent. Mais il

semble assez probable que les
foyers détectés sur le Littoral
(districts de Neuchâtel et Bou-
dry) et quelques villages du Val-
de-Ruz (Valangin , Montmollin
et Coffrane) ont été allumés
par une vague venue de l'Est.
Les bactéries se transmettent
par l'air, mais peuvent aussi être
transportées par des animaux
(abeilles ou oiseaux) ou
l'homme. Dès le 1er avril - et
pour trois mois - le transport
des abeilles de zones conta-

minées vers des régions saines
sera d'ailleurs interdit (notre
édition du 20 mars). «Cela évite
que les abeilles ne transmettent des
bactéries après avoir touché des
plantes infectées. La fleur est en ef -
fet la porte d 'entrée la plus facile
pour la maladie», justifie Olivier
jornod.
Période clé, la floraison est
donc attendue avec une cer-
taine fébrilité par les spécia-
listes. Des infections florales
pourraient avoir des consé-

quences fatales, notamment sur
les sujet s en forte croissance.
«Un jeune aibw touché aurait de la
peine à passer l'année», soupire
Robert Poitry. Qui se fait insis-
tan t: tout cas suspect, comme
des tiges anormalement déssé-

Des symptômes typiques de cette maladie, le brunissement
des feuilles depuis leur point d'attache. PHOTO HORNER

chées, doit être annoncé à l'Of-
fice phytosanitaire , à Cernier.
L'examen d'échantillons per-
mettra de déterminer la pré-
sence ou non de la bactérie. La
plante atteinte sera ensuite arra-
chée et brûlée. /SDX

La maladie qui raffole des fleurs Q U A L I T É  DE V I E

Des 
subsides de re-

cherche pourront pro-
bablement être ac-

cordes en juin prochain a des
chercheurs s'intéressant aux
conditions et à la qualité de la
vie en Suisse. Ils seront invités
à travailler sur les données du
programme prioritaire «De-
main la Suisse» du Fonds na-
tional suisse pour la re-
cherche scientifi que. Ce pro-
gramme a créé un fonds spé-
cial de 300.000 francs pour fi-
nancer ces nouvelles re-
cherches.
Les requêtes des chercheurs
seront évaluées par le conseil
scientifique du Panel suisse
de ménages (PSM). Il se réu-
nit aujourd'hui à Neuchâtel
pour se préparer à accueillir
et à analyser ces requêtes. Or-
ganisme de recherche établi
à l'Unive rsité de Neuchâtel ,
le PSM travaille en collabora-
tion avec l'Aima Mater et
avec l'Office fédéral de la sta-
tisti que. C'est lui qui est
chargé de réunir les données
du programme «Demain la
Suisse» , /rgt

Subsides
de recherche

L'ATE
renonce

O N D E  V E R T E

C

onformément aux en-
gagements p ris vis-à-
vis de ses, parte-

naires», l'ATE annonce dans
un communiqué qu 'elle retire
son initiative «Pour;., que
l'Onde reste verte», estimant
que «l 'essentiel des objectif s est at-
teint par la décision du Grand
Conseil. »
L'ATE (Association transports
et environnement) renonce
donc, et son initiative ne sera
pas soumise au peuple. Lundi
passé (notre édition de
mardi), le Grand Conseil a
voté le contre-projet du
Conseil d'Etat à l'initiative ,
contre-projet qui fit l'objet de
compromis négociés avec les
initiateurs. Ceux-ci ont dû
abandonner leur combat sur
un point: les zones de l'ancien
découpage du canton ne se-
ront pas restaurées.
Mais PATE obtient un retour
de l'abonnement de base à
deux zones pour le prix
d'une, la reconnaissance de la
carte famille, un siège avec
voix consultative au sein du
comité l'Onde verte et, «leplus
important», l'inscription dans
la loi sur les transports publics
d'un montant minimum (2,8
millions).
A ce jour, aucune somme
contraignante n 'est fixée , ce
qui avait permis au Grand
Conseil de diminuer sa parti-
cipation , entraînant des aug-
mentations du prix des abon-
nements. /RGT

Fièvre acheteuse réglementée
Fièvre aphteuse M Les Neuchàtelois p ourront continuer d 'importer de la viande

en provenance de la France. Mais, dès lundi s à certaines conditions
L %  

aggravation de la
fièvre aphteuse en
Europe a aussi des

conséquences pour les parti-
culiers. Dès lundi , celles et
ceux qui iront faire leurs
courses en France voisine de-
vront veiller à ce que la
viande qu 'ils importent ne
provienne pas de Grande-
Bretagne.
De nouvelles restrictions en
matière d'importation ont été
édictées mercredi par l'Office
vétérinaire fédéral (notre édi-
tion d'hier). Elles touchent
particulièrement la viande,
mais aussi le lait , les produits à
base de viande et les matières
fourragères. Pour la première
fois, surtout , elles concernent
aussi le trafic voyageur.

Dès lundi en effet , les Neu-
châteloises et les Neuchàtelois
devront être atten tifs à ne pas
importer en Suisse de la
viande provenant de Grande-
Bretagne. «La provenance de la
viande fi gure en général sur l'em-
ballage», explique Jean-Luc
Hentzler, chef du service com-
mercial à la douane des Ver-
rières.

Douaniers plus attentifs
Renforcera-t-on pour autant
les contrôles aux postes de
douane? Les gardes-fronti ère
du Col-des-Roches disaient
hier ne pas avoir reçu de di-
rectives leur demandant d'être
plus stricts. «Mais nous serons
certainement un p eu plus atten-
tifs», laissaient-ils entendre.

Des panneaux d'information
ont d'ores et déjà été posés
aux postes frontière. Il
n 'empêche, «nous ne cessons de
recevoir des télép hones de p rivés
qui ne comp rennent pas très bien
ce qui sera interdit ou non», ob-
serve Jean-Luc Hentzler.
Des restrictions nettement
plus sévères toucheront le tra-
fic commercial. Depuis lundi
également, il sera interdit
d'importer en Suisse de la
viande (bovins, porcins et
ovins) de pays touchés.par la
fièvre aphteuse. Soit de
Grande-Bretagne, d'Irlande ,
de France et des Pays-Bas. De
plus, les produits à base de
viande en provenance de
Grande-Bretagne seront éga-
lement suspendus. Enfin , il en

ira de même pour les viandes
d'agneau et de chèvre en pro-
venance de l'ensemble de
l'Union europ éenne (UE).
D'autres produits originaires
de l'UE seront en revanche
soumis à autorisation de l'Of-
fice vétérinaire fédéral. Ainsi
les produits à base de viande,
mais dont la proportion
carnée est inférieure à 20

pour cent. Les mêmes autori-
sations seront nécessaires à
l'importation de lait et de pro-
duits transformés de laiterie ,
ainsi que de foin , paille , fu-
mier et purin. A entendre
Jean-Luc Hentzler, les impor-
tateurs semblent l'avoir bien
compris: ils sont nombreux ,
ces jours, à franchir les postes
de douane... /SSP

Mesures de précaution
Al 

Umce vétérinaire
fédéral , à Berne, on re-
fuse de peindre le

diable sur la muraille. Les me-
sures édictées mercredi , via
une ordonnance, ont pour
princi pal objectif d'empê-
cher l'introduction de la
fièvre aphteuse en Suisse, ex-
plique son porte-parole.
Pourquoi avoir f ixé l 'entrée en
vigueur de ces nouvelles res-
trictions à lundi seulement?
Parce qu 'il s'agit avant tout
de mesures de précaution et
non de mesures d'urgence,
qui , actuellement, ne se justi-
fient pas. Cela dit , nous.avons
œuvré rapidement. En temps
normal , la promulgation
d'une nouvelle ordonnance
prend entre un et deux mois.
En fixant l'entrée en vigueur
de ces nouvelles dispositions
à lundi , nous avons aussi
voulu que les personnes
chargées de veiller au respect
de ces normes, en particulier
les gardes-frontière , puissent
être bien informés.

Pourquoi n'interdit-on pas
l'importation de viande
française dans le trafic voya-
geurs?
Jusqu 'ici , il n 'y a eu que deux
cas de fièvre aphteuse dé-
tectés en France. On ne peut
parler, dans ces conditions ,
d'épizootie. Notre volonté
n 'est pas d'interdire à tout
prix , mais de mettre des res-
trictions là où c'est néces-
saire. A titre d'exemple , en
1993 quand cette maladie
s'était déclarée en Italie du
Nord , nous., avions interdit
l'importation de viande en
provenance de la Lombardie
uni quement. Dans le cas pré-
sent, nous avons estimé que
la probabilité de contamina-
tion d'animaux suisses par
l'importation de morceaux
de viande provenant de la
France était infime. Il fau-
drait que le morceau en
question provienne d'une
bête malade. Et qu 'ensuite il
soit donné à manger, cru , à
un cochon par exemple./ssp

Apprendre à vivre avec
P

épiniériste à Colom-
bier, Denis Meier n 'est
pas le moins inquiet de

la progression du feu bacté-
rien. Dans un rayon de 250
mètres autour de ses planta-
tions, il a fait enlever tous les
cotonéasters salicifolius , y
compris chez des particu-
liers. «Sur un plan légal, si une
plante p roche de la pépiniè re est
malade, nous sommes mis en
quarantaine, ce qui signifie que
nous ne pouvons plus vendre
d 'essences sensibles là où le f léau
ne sévit pas encore. »
Mais pour le moment, il y a
encore des aubépines - autre
espèce sensible - dans ce
même rayon. L'idéal, à ses

yeux, serait de les arracher
aussi. Ce d'autant qu 'il vend
encore des pommiers et des
cognassiers.
La solution? «App rendre à
vivre avec la maladie», résume-
t-il laconiquement. Les anti-
bioti ques? Ils sont interd i ts.
D'autres tra itements? «Il en
existe un, à base d 'argile. Mais il
est préventif et son efficacité n 'est
que partielle. »
Quant à l'élimination défini-
tive des cotonéasters, elle
prendra du temps. Notam-
ment parce que l'espèce
rampante est beaucoup uti-
lisée pour stabiliser des talus,
devant des propriétés ou au
bord des routes. /SDX

PUBLICITÉ 

Pour votre manifestation sportive,
misez sur le bon cheval : l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS
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(THUYAS
1 Demandez notre liste de prix
1 Hortiplantes S.A.
1 Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/768 25 89
I Livraison et plantation .
^̂  
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Elections cantonales
L 'Exp twss L'Impartial

canal alpha & TSR 2

organisent un

grand débat public
Vendredi 30 mars, dès 18 h 30,
à Marin-Epagnier, Espace Perrier

Invités:Thierry Béguin (PRD)
Sylvie Perrinjaquet (Lib-PPN)
Bernard Soguel (PS)
François Bonnet (Les Verts)
Marianne Ebel (Solidarités)
Claudine Staehli-Wolf (POP)

Animation:
' Alain Hertig (TSR) avec Mario Sessa

(Dir. des rédactions de L'Express et de L'Impartial)
François Jeannet (Resp. TSR Neuchâtel Région)

150 places sont à disposition du public,
dès 18 heures.

Ce débat sera diffusé le soir même, à 20 h 30,
sur TSR 2 ainsi que sur Canal Alpha samedi
31 mars et dimanche 1er avril, à 17 heures.

10004/DUO
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: Nouvelle puissance, nouvelle

2E souplesse.
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—j Sportive sous tous rapports, la
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_\~- formante, avant dynamique, jan-
I tes en alliage léger 16", jupes
; sport, intérieur GT' noir, volant

. sport Mardi et cadrans blancs. A

| partir de 28'800 - francs. Venez

j l'essayer! 
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Fiduciaires
Cette annonce vous concerne!

Vous désirez aujourd'hui ou prochainement remettre
votre entreprise ou vous recherchez un partenaire?
Nous sommes une Société qui vous offre l'une ou
l'autre de ces solutions:
Nous vous rachetons votre entreprise ou nous
recherchons une participation.
N'hésitez pas à prendre contact sous chiffres
F 028-299506, à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1

028-299506/DUO
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Centre de culture,
d'information

. et de rencontres
CIUD44 Rue de la Serre 64
I 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME D'AVRIL
Lundi 2 FESTIVAL MÉDIAS NORD-SUD 2001
20 heures Projection de films vidéo:

• Le rêve de Sisyphe
• Kosovo, l'année d'après

Mardi 3 FESTIVAL MÉDIAS NORD-SUD 2001
20 heures Projection de films vidéo:

• Mexico: à la vie comme à la mort
• Les Suisses oubliés des Balkans
• Terre promise

Mercredi 4 FESTIVAL MÉDIAS NORD-SUD 2001
20 heures Projection de films vidéo:

• Films lauréats du Prix International
de Télévision
et du Prix des Indépendants

Jeudi 5 LAURENCE BARANSKI:
20 heures Entreprise et changement

Savoir prendre appui sur la personne
Mardi 24 CHRISTOPHE BAUMER:
20 heures Villes fantômes de la route de la soie

Conférence et diapositives
Mercredi 25 BERTRAND KIEFER
20 heures ET ISABELLE MONCADA:

Que disent les médias quand ils parlent
de cancer?

Lundi 30 ARISTIDE DEMONICO:
20 heures Promenade dans le théâtre yiddish
Le CLUB 44 est ouvert au public. 132̂ 91954/Duo

DIVERS ; SPECTACLES-LOISIRS

DIVERS 

DIVERS 

DIVERS 

^^©brist & co l
Tél. 032 7313120 R« des Para 112 f
Fax 032 73055 01 200° Neuchael 
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AUTOS-MOTOS-VÉLOS



Oui contraint et forcé pour Gansa
Conseil général ¦ Le législatif chaux-de-f onnier a accep té mercredi soir un crédit de trois
millions et demi de f rancs* p r i x  de la p articip ation de la Ville à l 'assainissement de Gansa

Par
Léo  B y s a e t h

Une 
fois la motion de

la gauche adoptée
(notre édition d'hier) ,

le Conseil général s'est pen-
ché, mercredi, sur le rapport
du Conseil communal sur la
participation de la Ville à l'as-
sainissement de Gansa (Gaz
neuchàtelois SA).
Impossible de résumer en
trois coups de cuillère à pot
l'essentiel d'un débat qui
s'est éternisé durant près de
deux heures. Paradoxal , si
l'on songe que dans cette af-
faire, les communes ne peu-

vent jouer qu 'un rôle de
chambre d'enregistrement.
Tout s'est joué dans les négo-
ciations préalables et le rap-
port du Conseil d'Etat a été
adopté , non sans remous il
est vrai , par le Grand Conseil
début février.
Hier, les conseillers généraux
ont également accepté - sans
enthousiasme - le rapport du
Conseil communal. Chaque
groupe est largement inter-
venu, émettant des critiques
déjà largement entendues et
exposant ses doutes sur la so-
lidité de la nouvelle structure.
Au nom du Conseil commu-
nal, Georges Jeanbourquin a

refait l'historique de Gansa,
revenant en détail sur les
principaux éléments du rap-
port du Conseil d'Etat. Au fi-
nal , la Ville de La Chaux-de-
Fonds se retrouvera, après as-
sainissement, titulaire de
15,14% des actions. Ce pour-
centage, qui place la Ville au
premier rang des villes parte-
naires, résulte d'une longue
et complexe négociation
entre l'Etat et les autres par-
tenaires de Gansa.
Georges Jeanbourquin a as-
suré que Gansa nouvelle ma-
nière permettrait d'assurer
l'avenir du gaz naturel à des
conditions compétitives.
Avec une seule opposition , le
Conseil général a finalement
adopté le rapport et la de-
mande de crédit y relative de
3,52 millions.

Résidence: on s'adapte
Troisième point à l'ordre du
jour, l'abolition de l'obliga-
tion générale faite au person-
nel communal de résider
dans la commune a été
adoptée à l'unanimité, après
une bataille stérile autour
d'un amendement socialiste
de détail finalement retiré.

Les exceptions à la liberté
d'établissement - conformes
à la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral - sont prévues
pour certains postes.

Vote par correspondance
En fin de séance, le législatif
a encore traité une interpel-
lation urgente sur le vote par
correspondance. Serge
Vuilleumier demandait ce
que la commune entendait
faire si d'aventure des élec-
teurs chaux-de-fonniers re-
cevaient des bulletins d'un
autre district. Réponse du
conseiller communal Didier
Berberat: un seul cas a été
répertorié jusqu 'à présent:
un électeur chaux-de-fon-
nier a reçu à son nom des
bulletins du Val-de-Ruz. Une
erreur inexplicable impu-
table à la Chancellerie d'Etat
et pas à la commune, ni au
bureau d'adresse qui s'est
occupé des envois. Si
d'autres erreurs devaient
être portées à la connais-
sance de la police des habi-
tants, des mesures seraient
prises pour permettre aux ci-
toyens touchés d'obtenir les
bons bulletins. /LBY

Le conseiller communal Georges Jeanbourquin a dû dé-
fendre longuement, mercredi, la demande de crédit rela-
tive à l'assainissement de Gansa. PHOTO A-GALLEY

LA SAGNE m Exposition au
Foyer. Le 1er avril prochain , le
home de La Sagne invite au ver-
nissage d'Ariane Hadorn. Cette
aquarelliste ouvrira son exposi-
tion ce dimanche à 15h30 au
home Le Foyer. Le vernissage se
terminera aux alentours de 19
heures. Les tableaux de l'artiste
seront exposés duran t tout le
mois d'avril, et ce n 'est pas un
poisson! /amo

MUSI QUE m Duo violoncelle
et piano. Premier grand prix
du concours international An-
dré Navarra 1999, lauréat des
Victoires de la musique 2001,
Gautier Capuçon, né en 1981,
violoncelliste, sera dimanche à
17h au Conservatoire, où il se
produira en duo avec Jérôme
Ducros, né en 1974, pianiste,
premier prix du Conserva-
toire national supérieur de Pa-
ris. Les jeunes gens présente-
ront un programme composé
de sonates: op 5 No 2 de Bee-
thoven, op 38 de Brahms, op
119 de Prokofiev. Il s'agit
d'une coproduction Temps et
musique, Migros, Conserva-
toire et Espace 2. /ddc

MÉMOIRE m Pro Senectute
autoévalue. Après Pâques, Pro
Senectute organise à La
Chaux-de-Fonds une autoéva-
luation de la mémoire sur or-
dinateur en deux séances de
2h30. Elle permettra de s'in-
former, de comprendre les rai-

sons des difficultés et de trou-
ver des réponses adaptées aux
problèmes éventuels de cha-
cun. Pro Senectute annonce
qu 'il organisera ensujxe un
cours de cinq rencorïfres de
deux heures autour de «Ma
mémoire me joue des tours».
Renseignements, dates et prix
au tél. 729 30 40. /réd

BRAVO À., m Ces jubilaires
des SI. La direction et le per-
sonnel des Services industriels,
ainsi que le syndicat, se réuni-
ront mardi prochain pour fê-
ter une série de jubilaires.
Jean-François Chaboudez et
Roger Cornali célèbrent 40
ans de service; Alain Berchten ,
Marlène Coletti, Luigi
D'Amore, Francesco Grosso,
Enrique Herrera, Pierre-An-
dré Houriet, Josiane Kurth,
Roland Leuba, Jean Rod, Vic-
tor Rubio et John Zaugg, 20
ans d'activité aux SI. /réd

Les lapins
sont de retour

P Â Q U E S

Les 
grands lapins de

Pâques sont bientôt de
retour. Les com-

merçants du secteur des Ar-
cades et de la vieille ville qui
avaient lancé cette animation
l'année passée remettent ça,
en élargissant le panier des
magasins qui y participeront.
Entre Pod et place du Marché,
ils seront cette année une cin-
quantaine à placer en évi-
dence dans leurs vitrines des
œufs, qu 'il faudra compter.
C'est l'objet du concours dont
le prix est un week-end pour
deux dans une capitale eu-
ropéenne. «Il faut se promener,
non ?» commente Giovanni
Torcivia, porte-parole du CID.
Combien d'œufs par magasin?
«Entre 100 et 200», répond en
riant le traiteur Freddy von
Kaenel. Plus sérieusement:
«Non, entre 6 et 10».
L'opération Pâques débute le
samedi 7 avril et dure jusqu 'au
suivant, le 14. Pour le
concours, les bulletins de par-
ticipation seront dans les com-
merces. Tirage au sort si né-
cessaire le mercredi 18 à 19h,
sous les Arcades. Et les grands
lapins sympas alors? Ils seront
cinq - des jeunes gens - à
sillonner le centre-ville samedi
7, mercredi 11, jeud i 12 et,
peut-être, samedi 14, distri-
buant à la fois les bulletins et
des petits œufs en chocolat.
Une autre animation de
Pâques est prévue cette année.
Le samedi 7 et le mercredi 11,
une tente (prêtée par le Grou-
pement des grands magasins)
sera dressée sur la place de la
Carmagnole. Une ou deux
maîtresses de l'école enfan-
tine y accueilleront les enfants
pour peindre les œufs de
Pâques, entre le matin et 15h
grosso modo. Cinq cents œufs
durs sont commandés. /RON

SECOURS

E

ntre mercredi soir 18h et
hier même heure, le ser-
vice d'ambulance de la

police locale est intervenu à
quatre reprises, deux fois pour
des malaises, une fois pour un
transport de malade et une fois
pour un accident à la suite du-
quel un blessé, pas trop grave-
ment atteint, a été conduit à
l'hôpital. Les premiers secours
n 'ont pas été alarmés, /réd

Un vrai film culte
Bikini Test M Proj ection en
avant-première de Pf an Nine

Alors qu'à l'horizon strié
d'éclairs se profile la
menace fuligineuse de

2300 Plan Nine (le festival de
cinoche le plus cramé du
bulbe de ce côté-ci de la réa-
lité biconcave), Bikini Test an-
nonce d'ores et déjà la cou-
leur dimanche soir (portes à
20h) en projetant «Scarlet
Diva», le premier long mé-
trage instantanément culte de
l'appétissante Asia Argento.
Digne fille de Dario Argento,
l'orfèvre absolu du cinéma
d'horreur transalpin , Asia a
tout naturellement débuté

dans les films sanguinolents et
gothiques de papa. Remar-
quée chez Moretti, dévorée
des yeux chez Ferrara, la nou-
velle icône trashi-sexy -
confirmation dans «Les mor-
sures de l'aube», d'Antoine
de Caunes - est passée de
l'autre côté de la caméra
pour signer une sorte d'auto-
biographie à la fois fantasmée
et sincère. Si l'expression
«rock attitude» a un sens
pour vous, vous en connaîtrez
bientôt le moindre plan. Ceci
s'applique au film... et à la
fille. /MAM

F

audra-t-il lancer une
motion pour accélérer
les débats du Conseil

général? Au vu du rythme
d'escargot adopté par le lé-
gislatif chaux-de-fonnier, la
question est moins absurde
qu'il n'y paraît. Sur 25 points
à l'ordre du jour mercredi
soir, seuls les trois premiers

ont été traités, plus une in-
terpellation urgente sur le
vote par correspondance.
Les 20 (!) motions - dont
une nouvelle déposée mer-
credi - encore pendantes at-
tendront des jours meilleurs,
de même qu'un projet
d'arrêté, une interpellation
et une résolution, /lby

Lente démocratie

PUBLICITÉ 

&>m$M_ m

URGENCES
¦Police: 117.
¦Feu: 118.
¦Urgence-santé et ambulance:
144.
¦Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦Pharmacie d'office: de la
Fontaine, Léopold-Robert 13b,
jusqu'à 19h30, ensuite, appe-
ler la Police locale tél. 913 10
17.
¦Turbinage: Châtelot: 0h-24h,
4 turbines (sous réserve de mo-
dification). Répondeur: 913 41
36.

BIBLIOTHÈQUES
¦Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des Jeunes:
rue de la Ronde et rue prési-
dent-Wilson, lu-ve 13h45-18h,
sa 10-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h, ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus», Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

PISCINES ET PATINOIRE

¦Patinoire couverte des
Mélèzes, 9-12h/14h-15h45.

AGENDA 

¦Musée paysan 18h30, inau-
guration de l'exposition «Gen-
tiana lutea, qui es-tu?» - tout
sur la grande gentiane jaune du
Jura.
¦Salle de musique La Chorale
du Lycée et l'orchestre du
Conservatoire partent à la ren-
contre de Kurt Weil et de Ger-
shwin, 20h, Salle de musique.
¦Théâtre ABC 20h30, «Je
suis le mari de*** », d'Antoine
Jaccoud; écrit quelques mois
avant la mort de Lolo Ferrari;
aussi samedi à 20h30 et di-
manche à 17h30.
¦Molière A 20h30 à Beau-
Site, «Le médecin malgré lui»,
de Molière, par le Théâtre de la
vie, de Bruxelles,- aussi samedi,
même heure.
¦Bikini Test Bonny Prince
Billy a.k.a Will Oldham a.k.a
Palace (USA), 21h30-2h.
¦Solidarité Vente d'objets au
profit de l'action de Marc Mus-
ter pour des écoles en Chine,
devant Métropole-Centre.
¦Contes & Nues A 20h30,
cour de l'Ancien Manège, rue

du Manège 19-21, 6e veillée
du petit Caf, avec trois
conteuses.
¦Festival Médias Nord-Sud Au
Club 44, 20h, films «La guerre
secrète du kidnapping» de Da-
vid André; «La Tragédie des
grands lacs d'Afrique» de Jihan
El Tahri et Peter Chapell (Capa
Presse).

¦Vente d'oeufs Le Zonta Club
vendra, le matin au marché,
des petits oeufs de Pâques en
chocolat pour son aide envers
les familles monoparentales.
¦La Villa Turque, rue du Doubs
167, est ouverte au public de
llhà 16h.
¦Conservatoire Salle Faller,
11 h, audition de la classe de
flûte traversière de Helga
Loosli.
¦La Turlutaine, rue du Nord
17, 15h et 17h, spectacle
«Passepartout passe chez
vous» d'après Jules Verne. Ré-
servations à La Bricole, tél. •
968 75 35.
¦Théâtre ABC 20h30, «Je
suis le mari de*** », d'Antoine
Jaccoud; aussi dimanche à

¦Piscine des Arêtes: lu/je/di 9-
18h, ma 9-19h, me/ve 10-21h,
sa 10-12h/14-20h.

17h30.
¦Molière A 20h30 à Beau-
Site, «Le médecin malgré lui»
de Molière.

JAR ÉGION PRATIQIIF
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La 
vente aux enchères

des objets trouvés,
mercredi à la Halle aux

enchères, a rapporté 3000
francs. La direction de police
décidera bientôt qui , parmi
les institutions de la ville, en
bénéficiera. Selon Régis
Chollet , greffier au tribunal
et commissaire-p riseur d'un
jour, c'est un bon résultat. Il y
a trois ans, la vente - qui n 'a
lieu que tous les 3 ou 4 ans et
non annuellement, comme
nous l' avions indiqué - avait
rapporté 1300 francs. Ce
succès est notamment dû aux
montres, plus disputées cette
année, /lby

Joli montant
récolté



Elections cantonales du 8 avril 2001

Les syndicats neuchàtelois soutiennent et
appellent à voter pour les syndicalistes:

Marianne Ebel et André Babey
leurs collègues syndiqués candidats au Conseil d'Etat:

Claudine Stâhli-Wolf Jacques-André Maire Bernard Soguel

ainsi que pour tous les syndiquées candidat(e)s
au Grand Conseil

028-301682/DUO USCN: Eric Thévenaz

Hockeyeurs!!! Super offres de street
Ho<*eM0lo°* Masques Koho Jï&< Fr. 79.-

V**«L Masques Itech net Fr. 99.-
~ TBB Set de street
S ~W% (Jambières, plaque et poche) net Fr. 129.-
B j * Jambières (gardien) Street JR SR net Fr. 129.-
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

26e FOIRE A LA

BROCANTE
 ̂

I.AUSANNE

I

132-089289

novopfic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Sous les Arcades
Tél. 032/913 39 55

—̂J Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

(Restaurant R. et B. Piémontésf^

Le Perroquet ZToVe
6 

|l
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77 S

CE SOIR: ambiance accordéon 
^

I

avec Christophe Soldat! i

Filets mignons, sauce aux morilles Fr. 25.50 I
Fondue chinoise à volonté Fr. 20.- I

Ainsi que notre carte M

j)îc0tnurnur «80 i&votta»
Demain soir
Raclette

servie par notre racleur
Fr. 23.- à volonté
Réservation souhaitée

Le Bas-des-Frêtes - Les Brenets
Tél. 032/932 45 72 ,&*__

Ê̂ÊmXY '3sl |̂

VPH

Les filins h l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

pfef

L'Impartial
MMM.MjJjpnrj ÛZLl.Kïtij
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°28,«r5/DUO Notre spécialité:
''.'Hf. Les croûtes aux morilles

Nouvelle spécialité
Entrecôte de bœuf Pontins

et toujours
araignée de bœuf à l'échalote

Fermé le samedi dès 18 h et le dimanche

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/389 40 33 33 - Fax 0033/3894047 81
• Menus spécial Pâques
• Menus de FF 105 - à FF 280 -
• Week-end gourmet, FF 600.-

Menu gastro . chambre , petit déj., vins compris.
• Menu du dimanche FF 105. -

Terrine du chef , entrecôte garnie, dessert. J
• Chateaubriand pour 2 pers FF280.-. S
• Filet de canard au poivre vert 2
Fermé le mardi. 8

OT f JH Restaurant
MM? de l'Abeille
(gËnrw ̂  2300 La Chaux-de-Fonds

__f__ttt*\ Rue de la Paix 83
fir » M tSltf Famille R. Papin

Tél. 032/913 07 71

Samedi 31 mars
Soirée Salsa

et menu spécial à Fr. 45-
avec DJ Manolo I

et groupe de danse José |
Réservation souhaitée

¦ fl n̂yim m^̂ B uMw 
LC P  ̂~ i11 Jfllfc f̂cIL m -̂É r \  r n Ua L-ë__~B WJHMU WzJÈW^'l t̂É ÀwÊÊFik-\\!JS-\
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006.332187/DUO J^  ̂ £  ̂ R I F |\| |\| F

Pizzeria JEe étégional
Gare Les Brenets
Tél. 032/931 10 91

NOUVEAU!
Tripes à la neuchâteloise
Tête de veau vinaigrette

# * *
Menu du jour avec dessert

Fr. 13.50
Et toujours, 3

nos pizzas au feu de bois f

NE MANQUEZ PAS DE VISIONNER
Notre exposition de printemps

Vendredi 30 mars de 9h à 19h
Samedi 31 mars de 9h à 19h

Ûx *_ ^> _%xxSX l

i *̂ 9^̂ -̂m̂ ^^̂ ^̂  x f ¦̂ft^̂ BBW Ĵk ^^ f̂fHMI ___9ÊÊJ _̂jÊ_ ^_H__mS____w  ̂ \
wtÊC^WM^ —^^ 1̂̂ Â̂__W ,̂_A_W_ ÎW ^Ê ^ w^Sr—mmX ^^^ Htl i^—l
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Pour faire _ S**\._ Oj â̂UcI
avancer [N  ISS AN ] GARAGE-CARROSSERIE

I le monde t̂T̂ r -̂^DE L EST 
9 Xs*ï=i=*:Y Rue de l'Es! 29-31 2300 La Chaux-de-Fonds
S Tél. 032/968 51 88/00 Fax 032/968 51 10

DIVERS GASTRONOMIE AUTOS-MOTOS-VÉLOS .____

GASTRONOMIE 

DIVERS SPECTACLES-LOISIRS 



PUBLICITÉ 

Depuis que les socialistes gèrent LA POSTE:
- démantèlement des infrastructures
- fermeture des bureaux périphériques
- augmentation des déficits

Ils ne feront pas mieux dans le canton.
Pour une politique efficace et de proximité

M) tez les Radicaux
132-091934 •" '

Belle et bonne, la gentiane!
Exposition 11 Le Musée pays an de La Chaux-de-Fonds dévoile les secrets

d'une p lante typique de nos p âturages; de ses racines à ses eff luves enivrantes
Par
I r è n e  B r o s s a r d

P

armi les bouteilles au
fond de l' armoire, elle
était toujours là dans les

foyers campagnards de chez
nous; la gentiane, cette goutte
bonne à tout faire, soignant
autant les humains que les
bêtes.
Son succès, doublé d'un
intérêt varié, est toujours vi-
vace, comme le confirment les
nombreux appels de rensei-
gnements arrivant au Musée
paysan, qui ouvre ce soir une
exposition livrant tous les se-

Diane Skartsounis , conservatrice du Musée paysan, a
monté avec plaisir une exposition passionnante et fort
complète. PHOTO GALLEY

crets de Gentiana lutea. C'est
la variété haute et jaune, fré-
quente dans le paysage juras-
sien et qu 'on ne trouve qu 'en
Europe. Ses sœurs - on dé-
nombre pas moins de 500
espèces de par le monde - ne
sont cependant pas oubliées.
Cette présentation fort com-
plète a été montée par la
conservatrice du musée,
Diane Skartsounis , et son
équi pe; en collaboration avec
le Centre européen d'étude
des gentianacées, qui a fourni
une série de panneaux didac-
tiques ouvrant la porte d'un
monde passionnant.

On peut suivre Mademoi-
selle Gentiane de ses ori-
gines , situées en Asie, à son
implantation dans les massifs
alpins peu après leur forma-
tion; de ses vertus curatives ,
découvertes par Gentius, roi
d'Ill yrie , à son usage tou-
jours actuel en pharmacie ,
où on lui a même trouvé des
effets antidépressifs; de sa
transformation aussi , dès
l'arrachage des racines, au
moyen d'outils parfois bien
curieux , à leur distillation
avec tout l' attirail adéquat , y
compris l'alambic.
Bien sûr, une belle place est
faite au précieux breuvage
lui-même. Des bouteilles rap-
pellent les distilleries dispa-
rues, dont celles de La
Chaux-de-Fonds. On décou-
vrira aussi la présence de gen-
tiane dans nombre d'apéritifs
auxquels elle apporte l'amer-
tume recherchée. Autres ap-
plications étonnantes: dans
des bonbons , des pâtes de
fruits , des sirops et des bières.

Pour distiller la gentiane, le musée a sorti son alambic.
PHOTO GALLEY

La gentiane a également ins-
piré des artistes - belle col-
lection de peintures- et des-
sins à voir -, des affichistes
et... de grands cuisiniers ,
comme Claude Frôté et
Georges Wenger, recettes à
l' appui! /IBR

Musée paysan, vernissage au-
jourd'hui à 17h; exposition ou-
verte jusqu'au 24 février 2002;
en septembre, selon le temps,
journée d'arrachage de racines
et torrée; 17 novembre, distil-
lation, dégustation et confec-
tion de spécialités maison

Communauté
revendicative

I T A L I E N S  EN S U I S S E

Les 
préoccupations des

Italiens vivant en
Suisse - pays limi-

trop he non lié aux accords
de Schengen - ont-elles été
négli gées par Rome? Invité
du Comités de la ville et de la
Colonia libéra , le sénateur
Angelo Lauricella a répondu ,
mard i , aux interpellations.
Introduit par Andréa Serra ,
président du Comités , An-
gelo Lauricella a retracé les
années du gouvernement
Prodi , la reprise écono-
mi que , la modernisation du
pays. Il a donné un aperçu de
la politi que actuelle en une
période préélectorale parti-
culièrement tendue. Les lé-
gislatives se déroulent le 13
mai. Et les Italiens ne pour-
ront pas voter depuis l'étran-
ger. La grogne est grande.
L'amendement de la Consti-
tution leur octroyant ce droit
était attendu.
La loi a été acceptée, mais
elle n 'est pas encore appli-
cable. De nombreux points -
création de collèges, double
nationalité , etc - doivent être
clarifiés.

Timbre de 50 francs
Puis, les questions ont fusé:
pourquoi les ressortissants
italiens des deuxième et troi-
sième générations vivant en
Suisse doivent-ils s'acquitter
d' un timbre (bollo) de 50
francs à chacune de leur en-
trée en Italie? Pourquoi les
prestations sanitaires ne sont-
elles pas appli quées, comme
elles devraient l'être , lors
d'un retour au pays? «Ils ne
savent pas ce qu 'ils doivent
faire...» lance un quidam
éconduit.
Ce type de problèmes sera ré-
glé par les bilatérales, aux-
quelles l'Italie a donné son
aval , mais en attendant la ra-
tification des autres pays...
Pourquoi le gouvernement
envoie-t-il, aujourd'hui , en
Suisse une enseignante - qui
a réussi le concours d'engage-
ment à Rome - incapable de
maîtriser une classe d'adoles-
cents, jetant ainsi le discrédit
sur la communauté italienne
de La Chaux-de-Fonds?

Améliorer les droits
A la thèse de ceux qui se sen-
tent trahis par leur gouverne-
ment Vient s'ajouter une
autre voix: «Votre discours est
dépassé. Nous vivons à l 'étranger
dep uis quarante ans, nos descen-
dants y sont intégrés. Travaillons
plutôt à améliorer les droits, qui
sonl les nôtres, là où nous nous
trouvons, aujourd 'hui... Ne se-
rait-il pas normal que l'italien,
langue nationale, soit enseignée
à tout le monde par des profes-
seurs suisses?"
L'immigration italienne n 'a
pas perdu sa vivacité , les Co-
mités sont parvenus à main-
tenir l' ouverture de l'Agence
consulaire de Neuchâte l et
du «sportello» de La Chaux-
de-Fonds. /DDC

Décrue du chômage
dans le Haut-Doubs

Chômage M Barre des 4 %
f ranchie p our la première f ois

Le 
niveau actuel de chô-

mage, de 3,8%, est le plus
faible jamais enregistré

depuis 1973. 11 place ainsi le val
de Morteau et le plateau de
Maîche-Le Russey clans la posi-
tion la plus enviable des 13 bas-
sins d'emploi de Franche-Comté.
Le chômage, en régression
constante en Franche-Comté,
atteint encore un taux de 6,3
pour cent. Le record est détenu
par le bassin de Lure-Luxeuil
(Haute-Saône) avec 7,7 pour
cent. Dans la capitale régionale ,
le taux de chômage est en
baisse aussi, à 6,9%, de même
qu 'à Montbéliard avec 6,5% ,
zone d'emploi où le groupe
Peugeot et ses équi pementiers
recrutent environ 3000 salariés.
Morteau distance les bassins
d'emploi les plus favorisés,
puisque Lons-le-Saunier (Jura),
en deuxième position , est en-
core légèrement au-dessus du
seuil des 4% de chômeurs. Le

nombre de demandeurs d em-
ploi a reculé de 37,5% (record
régional) sur un an dans le
Haut-Doubs horloger avec à ce
jour 588 personnes sans travail.
Evidemment , cette décrue spec-
taculaire est à rapprocher de la
reprise de l'embauche de tra-
vailleurs frontaliers , mais elle
s'explique également par une
croissance soutenue de l'indus-
trie locale. /PRA

Battre sans
débattre

S 

J il est une leçon sans
appel de cette cuvée
2001 des élections mu-

nicipales dans le département
limitrophe du Doubs, c'est
celle de l'éclatante confirma-
tion des maires sortants,
consacrés comme gestionnaires
à temps plein de leur ville.
La leçon était vraie 'dès le pre-
mier tour, en particulier, dans
les chefs-lieux de canton du
Haut-Doubs. Elle l'est plus en-
core dans la vallée du Doubs,
au second, et au détriment de
ministres en quête d'ancrage
local.

A Dole, Dominique Voynet a
payé le prix fort dès le premier
tour, au prof it d'un maire, fu-
tur sénateur du Jura, répu té
sans charisme, mais omnipré-
sent dans sa ville et méticuleu-
setnent organisé dans son p ro-
gramme d 'investissements et
son calendrier d'inaugurations.
Pierre Moscovici doit renoncer
à toute velléité d'ancrage à

Montbéliard, ou d ultimes
manœuvres d'inspiration mit-
terandienne destinées à susci-
ter et maintenir une liste d'ex-
trême-droite n'ont rien pu
contre un maire fort de son bi-
lan de deux mandats.
Besançon n 'échappe pas à
cette prime aux gestionnaires
sortants, même si elle joue
pou r le successeur désigné du
maire qui transmet son héri-
tage, au contraire de Robert
Poujade à Dijon.
La continuité vérifiée à Be-
sançon, même au prix d'un re-
classement au sein de la majo-
rité, en faveur des Verts , n'en
relève pas moins du rideau de
fumée, entretenu par une cam-
pagne en trompe-l 'œil, inca-
pable de susciter les vrais dé-
bats pour mieux cerner les
vrais enjeux.
La responsabilité de cette im-
passe incombe largement aux
forces d 'opposition, non seule-
ment incapables de s 'unir
pour limiter la médiocrité de
leurs accomplissements, mais
de susciter les vrais débats.
Ces mêmes droites, maigre un
demi-siècle d'absence de la ges-
tion locale, n'ont pu présenter
que des personnages dia-
phanes, sans leadership, et

aucun vrai débat sur des en-
jeux qui ne surgissent que tous
les six ans. S'il a bien été ques-
tion de l'épiphénomène de 
la circulation à Besançon, tr\
jamais les problèmes
structurels qui le condi- ¦"
tionnent n'ont été traités, \_\
en particulier l'hémorra- 

^gie massive des forces
vives vers la périphérie Q
qui ne cesse de croître, i
alors que la ville-centre |—
stagne et s 'appauvrit. , , t
Derrière les phénomènes
de thrombose de circula-
tion, on devine une évolu- —J
tion négative des revenus —
et de la f iscalité, un défi- çQ
cit du tissu d'entreprises, I 
au contraire de l'Alsace voi-
sine et des Montagnes neuchâ-
teloises pour la main-d 'œuvre
frontalière .
Au regard de ce vrai débat, on
a entendu et lu le futur maire
de Besançon dégager en
touche, au nom d'une compé-
tence économique qui ne lui
incomberait pas, et de mé-
diocres opposan ts de droite
s'enfermer dans le débat, tran-
ché, mais non f inancé, de la
connexion de Besançon avec le
futur TGV Rhin-Rhône.

P i e r r e  L a j o u x

La gentiane fédère l'Europe
Un  

cercle européen
trinque depuis 1993 à
la santé de la gentiane.

«Nous l 'avons créé suite à l 'échec
de la votation de 1992 sur
l'EEE. [ Comme l 'Europe ne p ou-
vait pas se faire par le sommet,
nous décidions donc de la faire
pa r la racine», expli que le
Neuchàtelois Henri de Seid-
litz , cofondateur du Cercle
européen d'étude des gentia-
nacées (CEEG) avec le Vau-
dois Charles Jolies.
Cette association réunit envi-
ron 500 membres de l'Atlan-
tique à l'Oural. «Nous rassem-
blons des scientifiques, des bota-
nistes, des distillateurs et des ar-
racheurs de gentiane», énumère
Henri de Seidlitz. Ils parta-
gent leur amour, confrontent

leurs travaux et sèment sur-
tout la bonne parole au béné-
fice de cette plante fétiche et
emblémati que de l'Arc juras-
sien. Leur intérê t se tourne
naturellement vers la grande
gentiane jaune , mais pas seu-
lement. Les membres du
CEEG explorent et défri-
chent en effet le jardin eu-
ropéen , riche de quelque 800
espèces de gentianes.
«La gentiane jaune est la seule
qui ait une dimension écono-
mique», souli gne Henri de
Seidlitz. Il est réconfortant
de constater un retour en
grâce de l' alcool produit par
cette plante sur le zinc des
bistrots comme sur les as-
siettes des grands alchimistes
de la gastronomie. «On ren-

contre de plus en plus de chefs
utilisant son amertume comme
support du goût et on observe un
regain d 'intérêt du consomma-
teur d 'alcool pour la vraie gen-
tiane» , se réjouit Henri de
Seidlitz.
Le Cercle européen d'étude
des gentianacées a déjà
conforté la position de sa
protégée en la propulsant au
rang de star. «Nous avons ins-
pi ré la création d 'une fête de la
gentiane dans le Cantal, en Au-
vergne, qui aura lieu pour la
cinquième fois le premier iveek-
end de juillet », signale le co-
fondateur du CEEG. Cette
plante pourrait aussi ense-
mencer la Maison nationale
du patrimoine en projet dans
la région d'Yverdon. /pra
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Série 339 , 2001-2010
de CHF 440000 000

(avec clause de réouverture)
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Emprunt par lettres de gage *

Centrale de lettres de gage des Émetteur _* ProsP̂ »"s F. «J» *»"» __*_> ™P™
banques cantonales suisses _ei membres *» Ia. Ce.ntrale de '«*"«

Bahnhofctrasse 9, 8001 Zurich de gage mentionnes c.-apres ou être
commande par téléphone au numéro

Les banques du syndicat ont pris P̂  d'émission 01/220 2778

l'emprunt au prix d'émission de
100,85%

se détermine selon la demande (aussi Prix de placement

pendant le délai de souscription)

5 avril 2001, 12.00 heures Délai de souscripHon

9 ans ferme Durée

titres au porteur de CHF5000 et ^
UPU _ S^__

CHF 100000 nominal ainsi Forme des htres

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

10 avril 2001 "̂ ration

sera demandée à la SWX Swiss Cotation

Exchange ainsi qu'à la Bourse
téléphonique de Berne . ....L L'annonce de cotation a paru le

M j  i /ICIKI 29 mars 2001 dans la Neue Zurcher
1215155/CH0012151558 No de valeor/ISIN Zeitung et dans le Le Temps

Les souscriptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoisé
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

I Centrale de lettres de gage
I des banques cantonales suisses

043-O95491

Service des abonnements de L'Impartial:
032/91123 11
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Envoi du coupon et renseignements: IOOOB/DUO (J) KOI jusqu'à 50 cm (prix import direct) s
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PORTE OUVERTE .- , m, APPARTEMENTS 4 y« PCES
A CORGEMONT "̂ ffl îluflw A VENDRE

( le parcours sera fléché ) * S Z _ ^_ ĥ_^m I 
PPL Situation ensoleillée, facile d'accès, à deux minutes des infra-

Vendredl 30 mars 17h00 à 20h00 4îi IwlPÏÏ lliSP  ̂
st
'urtur«r commerces, écoles et Sarc. Profitez encore de faire vos

Samedi 31 mars 14h00 a 19H00 -\ Sa^*7? f 
hoi* de finitions intérieures (cuisine, portes app. Sanitaires-.)

dimanche 1er avril 10h00 à 12 hOO 14h00 à 18h00 BB %$?' ' V7nrua,A[T?V7S)n Fax 493.6i.97
" étude de financement sur place " **£?*'¦'¦ \ j  V L!I_1JZJIAU UI_r L±i 2744 Belprahon Tél. 493.31.44

III AU LOCLE
! __ J'ai rêvé de vivre à la Campagne,

__ à proxim ité du centre ville et
Q d'une grande piscine, dans une
M position dominante et particuliè-
__ rement bien ensoleillée, alors je
__ m'intéresse à

> MJ;MJ;INi=—< EaMËSaS
Qui a subi des transformations en
1952, en 1972 et divers gros tra-
vaux d'entretien entre 1990 et
1995.
Située sur une parcelle de

X 4400 m2.
Cette magnifique bâtisse com-
prend:

2 appartements
de 4 et 7 pièces

Et diverses dépendances telles
que remise, écurie, ancienne
grange et garage indépendant.
Avec un prix aussi avantageux
vous ne pouvez que rêver d'en
devenir propriétaire dans un
proche avenir et assurer ainsi le
bien-être de votre famille.
S'offrir 4400 m2 en ville alors que
les communes n'en proposent
que 400 à 700 m2 pour une mai-
son individuelle, ce n'est pas un¦" luxe mais le TOP!!!
A Fr. 650 OOO.-, oui vous ne
rêvez pas, c'est le prix propo-
sé par un propriétaire au
TOP!!!

; Notice à disposition et visite sur
rendez-vous.

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

v4j A louer ^
fl  et 3 pièces !

Eclair 8 - 8a - 8b
? Balcon avec magnifique vue sur la ville

• Immeuble situé dans un quartier calme
• Service de conciergerie compris
• Collèges et arrêts de bus à proximité

? Libres de suite / 01.04.2001 ou à convenii
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch _t

A vendre entre Bienne et Neuchâtel

appartement de
41/2 pièces

Grand séjour, cuisine agencée,
cheminée, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage. Environnement calme.
Libre dès le 1er octobre 2001.
Prix de vente Fr. 340'000 - à discuter.
Ecrire sous chiffres S 028-301135, à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 «.«.„».«.«028-301135/DUQ

Publicité intensive, publicité par annonces

l yj LE LOCLE

S ce WM_W__ 11S_______ \i û lEiffîlM llI
Comprenant:

j LU 3 appartements de VA pièces
> 2  appartements de 3 pièces

2 studios de VA pièce.
é_f Placement judicieux assurant un
^V excellent rendement.

Opportunité à saisir pour inves-
r tisseur ou familles.

Notice a diposition et visite sur
_ rendez-vous.

I espace & habitat
t Av. Léopold-Robert 67
I Case postale sJ 2300 La Chaux-de-Fonds S

Tél. 032/913 77 77-76 |
www.espace-et-habitat.ch 2

Qjj£ t 
À LOUER )

.x À LA CHAUX-DE-FONDS

1 Appartement
f de 3% pièces
¦j avec bains, WC séparés, balcon,
™ jardin!
ë L'immeuble possède et un
2 ascenseur et une lessiverie.
0 Libre tout de suite ou pour date

à convenir.
Situation: Crêt 24.

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

MEMBRE AV M̂

UNPI 132 091765 Am

,\\\\\m%. FIDIMMOBIL
(il , ^_ Agence Immobilière
'! piPH et commerciale Sfl. - " in

• A LOUER pour date à convenir •
• Léopold-Robert 81 et 83 •
• Centre ville •

• Appartements l
: de 2, 3 et :
l 4 pièces •
• Proximité des commerces •
• et transports publics. •
• Contact: Mlle Sommer J
. Ligne directe: 032/729 00 61 

^^

*4 ÂA louer 1
#Ph.-H.-Mathey 9 J
' • à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 3 pièces
• Cuisine aménagée
• Salle de bains/WC
• Loyer de Fr. 541.- + charges
• Situation tranquille

? Libre dès le 01.04.01 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch _m

À LOUER

(/p j 3 PIÈCES
Cad > Rue Jardinière: appartement

2 
composé de cuisine, salon, 2 cham-
bres, vestibule, salle de bains-WC.

^-  ̂ Libre de suite. Loyer de 
Fr. 675

-
^p charges comprises.

S > Rue Numa-Droz: logement avec
lil cuisine, salon, 2 chambres à cou-
XX cher, vestibule, salle de bains-WC.
Cj Libre de suite. Loyer de Fr. 802-

« charges incluses.
j ^ ^  > 

Rue 
du Nord: appartement

¦« composé de cuisine avec buffets,
——* salon avec balcon, 2 chambres,
Ĵ* vestibule, salle de bains-WC. Libre

^2 
au 
'
er avr ''- '-°y

er 
de fr- 720.- ce.

¦*¦ > Rue Numa-Droz: joli logement
_̂J spacieux et lumineux, composé de

cuisine avec buffets, salon avec bal-
a*f con, 2 chambres, alcôve, vestibule,
^"̂  salle de bains-WC.
——* Libre au 1er avril 2001.

Loyer net de Fr. 650 -
plus Fr. 85.- de charges. "'"tïsPI

Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'Impartial
L. Ui/WMt̂ jMriMIJ ^Ju
Y .- i .ii ii'ïsMMHHIM^MBBB^^ B̂WMI^WBHBWHBWI

132-091922 ««»«.,«-GERANCE
__ _ CHARLES BERSET SA

"*^|— LA CHAUX-DE-FONDS
W m "ë Tél. 032/913 78 35__________ Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

IMMOBILIER 

DIVERS 
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"̂ XyP - vie/ IcuMer p ersonne/ cuv bord/ dw

Votez les Radicaux ch^VVVCVX/
02a-302170/DUO

La Fede
sur scène

G Y M N A S T I Q U E

La 
Fédération suisse de

gymnastique (FSG),
section du Locle, orga-

nise, demain à 19H45 à la
halle polyvalente du Commu-
nal , sa grande et tradition-
nelle soirée annuelle. Les
prestations se dérouleront en
trois parties. Elles compren-
dront onze numéros qui met-
tront en scène parents et en-
fants, la jeunesse mixte, l'en-
fantine, les filles débutantes,
les agrès artistiques, les
garçons débutants, les actifs,
les dames et l'athlétisme
mixte.
Les membres de la Fédé évo-
lueront sur des musiques et
des sujets aussi variés que
l'automobile, les natels, un
flashinfo, Champollion, «Et
la roue tourna», «Un coup de
fil... », le mouvement perpé-
tuel, la «robonagnia» et la
guerre du feu.
Bref, nul doute que cette
veillée ne manquera ni de
rythmes, ni de mouvements,
ni de dynamisme. Elle se
poursuivra jusque tard dans
la nuit avec un bal emmené
par l'orchestre Logarythm.
/paf

Ce qui attend
La Défense

T I R

La 
société de tir La Dé-

fense présente le pro-
gramme pour la pre-

mière année de ce nouveau
millénaire. Tirs militaires: du
9 au 11 mai, et dernière
séance le 24 août. Tir en cam-
pagne: les 16, 18 et 19 mai.
Tir de la fédération: le 31
août. Tir de clôture: les 30
septembre et 1er octobre.
L'assemblée générale de la
société aura lieu le jeudi 3
mai à 20h au restaurant de la
Jaluse.
Comme chaque année, des
cours pour jeunes tireurs se-
ront organisés. Les condi-
tions sont les suivantes: être
de nationalité suisse. Etre
né(e) entre 1985 et 1988
pour les cours de jeunesse.
Etre né(e) entre 1982 et 1984
pour les cours de jeunes ti-
reurs, ainsi que pour les 1981
à condition de pouvoir termi-
ner le cours avant l'école de
recrues. Henri Donzé, rue
des Jeanneret 63, tél. 931 25
48, se tient à disposition des
intéressés pour tout rensei-
gnement complémentaire et
toute inscription, /comm
Contact: Claude Vermot, le
Roc, 2413 Le Prévoux, tél. 931
40 57

Cortège le
samedi matin

P R O M O S

Le 
cortège des Promos

aura bien lieu le samedi
matin. Des ensei-

gnantes de l'école enfantine
avaient proposé de l'organi-
ser le vendredi soir, avec pos-
sibilité de le renvoyer au sa-
medi matin en cas de mau-
vais temps, explique le direc-
teur de l'école primaire
Pierre-André Pélichet.
Solution qui n 'a pas été rete-
nue après une rencontre
entre intéressés, compte tenu
«de l'argument p éremp toire de la
sécurité des enfants», que'la po-
lice ne peut assurer un ven-
dredi soir en pleine fête.
Compte tenu aussi des di-
verses animations pour en-
fants prévues par le comité
dès après le cortège, qui ris-
quaient d'être désertées.
De plus, des groupes folklo-
riques, qui arriveront tard le
vendredi soir, désiraient se
joindre au cortège. Le comité
est ravi: «La fête des enfants,
c 'est le samedi matin et après-
midi, pas le vendredi soir!» Mais
gare à la météo: Pierre-André
Pélichet refuse de voir des
petits défiler sous des
trombes d'eau, comme l'an
dernier, /cld

Primevères
pour Pâques

L A  R ÉC R É

La 
Récré, le foyer de l'é-

colier du Locle, tiendra
demain un stand haut

en couleur sur la place du
Marché. Comme l'an passé,
histoire de croire que le prin-
temps est enfin arrivé, des
primevères multicolores y se-
ront proposées.
Le produit de la vente per-
mettra de financer le pro-
gramme des vacances de
Pâques, puisque la Récré,
toujours installée rue M.-A.-
Calame 15, sera ouverte la
deuxième semaine des va-
cances, soit du mardi 17 avril
au vendredi 20 avril , de 9h à
17h, avec des animations spé-
ciales, /réd

I LI M' —J wA ̂  w I

MAISON DE PAROISSE u Une
action outre-Sarine. Plusieurs
paroissiens loclois se rendent
ce week-end à Mânnedorf
(ZH) pour assister à la vente
œcuménique de cette ville.
Ils vendront notamment du
vin et des produits régio-
naux, /réd

Conseil communal tout sourire
Le Locle B Les comptes 2000 affichent un bénéfice de 1301 f r

alors que le budget p révoy ait un déf icit de 2,3 millions
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n  .

M

ême si le chiffre est
modeste, 1301
francs, l'événement

est de taille. Les comptes
2000 de la ville du Locle sont
bénéficiaires. Depuis 1996,
les chiffres annuels de la
commune du Locle s'affi-
chaient en rouge. Ils auraient
dû être de la même couleur
pour le dernier exercice,
puisque le budget prévoyait
un excédent de charges de
2,3 millions, alors que le ré-
sultat 1999 s'était soldé par
un déficit record de 4,2 mil-
lions.
La situation n 'étai t plus te-
nable. Alors, 1301 francs de
bénéfice sur un total de
charges et recettes de
quelque 87 millions et
demi... «Autant rire de plaisir,
même si ce petit montant prêterait
plutô t à sourire», lance... tout
sourire l'argentier commu-
nal , Jean-Pierre Duvanel.
Mais il se reprend très vite. «Il
ne faut pas se gausser de cette em-
bellie, notamment due à une re-
cette exceptionnelle et non répéti-
tive de 650.000 francs en ma-
tière de recettes fiscales.» De fait,
la situation reste fragile. «Seul
un bénéfice obtenu grâce à des

économies sera véritablement du-
rable dans les années à venir.»

Strict reflet de la réalité
Le président de la Ville tient
un même discours en appor-
tant une précision. «Ce résul-
tat favorable de 1301 francs a été
obtenu selon le même mode comp-
table appli qué ces dernières
années, relève Denis de la
Reussille. 77 est le strict reflet de
la réalité. Nous n 'avons p as
voulu pratiquer des amortisse-
ments supplémentaires ou créer
des réserves extraordinaires,
quand bien même le budget de
l'année 2000, avec plus de 2,2
millions de déficit, aurait pu
nous laisser cette latitude.»
Le résultat de l'an dernier a
également eu un effet positif
sur la dette de la ville qui ,
pour la première fois depuis
bien longtemps, a été réduite
à hauteur de quatre millions.
Fin 2000, elle plafonnait tou-
tefois à 156 millions, repré-
sentant 10.554 francs par ha-
bitant. Au taux moyen de
5%, il est facile de réaliser
combien pèsent les intérêts
d'une telle charge.

Lourdes échéances en vue
«Mais plus question d 'augmen-
ter la . dette. Tel est l'objectif

Satisfaction du côté de l'Hôtel de ville avec des comptes
2000 qui retrouvent une mine positive. PHOTO A-PERRIN

numéro un du Conseil commu-
nal», avertitJean-Pierre Duva-
nel. Dans ce but l'exécutif en-
tend contenir ses investisse-
ments dans le cadre de l'au-
tofinancement dégagé par
les comptes.
En l'occurrence, près de 4,7
millions pour le dernier exer-
cice. Avec le résultat favo-
rable de celui-ci, les indica-
teurs définis par la Confé-
rence des autorités canto-
nales de surveillance des fi-
nances communales s'amé-
liorent pour la ville du Locle.
A commencer par sa capacité
d'autofinancement - accrue
d'un point en 2000 par rap-
port à 1995 - ou sa quotité de

la charge financière - en
amélioration de 1,5% - des-
cendue , avec 13,6%, au-des-
sous du seuil inacceptable de
15 pour cent. Autant de
chiffres qui , pour les
bailleurs de fonds, n 'ont rien
de théorique. «Si les plafonds
sont dépassés, plus personne ne
nous prête de l'argent» re-
marque le chef des finances
communales.
Or, en 2002, la ville du Locle
devra faire face à de très
lourdes échéances avec la re-
conversion d'emprunts pour
38 millions. Elle a donc tout
intérêt à s'assurer que ces fa-
meux indicateurs sont au
mieux de leur forme. /JCP

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Urgence-santé et ambulance:
144.
¦Feu: 118.
¦Pharmacie de service: Coopé-
rative, Pont 6, 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
¦Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦Bibliothèque de la ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10h-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9h-llh
(fermée durant les vacances
scolaires)

A G E N D A

¦Théâtre A 20h30; au Théâtre
de poche Comœdia, «La station
Champbaudet», de Labiche.

¦La Chaux-du-Milieu A 20h,
salle du collège, spectacle de
l'Ecole enfantine de la Vallée.

¦Eglise catholique A 20hl5,
concert choral avec l'Echo de
l'Union, Le Locle, L'Union Cho-
rale, La Chaux-de-Fonds et la
Chanson du Pays de Neuchâ-
tel.

¦Temple A 20h30, Le Chemin
de Pâques. Cantate par l'Eglise
évangélique libre de Neuchâtel
et un chœur d'enfants.

¦Halle polyvalente A 19h45,
grande représentation de la
Fédé.

¦Théâtre A 20h30, au Théâtre
de poche Coœdia, «La station
Champbaudet, de Labi-

¦Ancienne Poste De 21h à 4h,
soirée Electro-Aquarium.

U\RÉGION PRATIQIIF

Plus d'emplois
mais moins d'habitants

Paradoxe, vous avez dit
paradoxe? Il l'est a
priori, en constatant

que, l'an dernier, la ville du
Locle a «gagné» 360 postes
de travail, alors que sa popu-
lation résidante à diminué
de 142 unités.
Ce phénomène inquiète
l'exécutif qui n 'a que de
faibles moyens pour y remé-
dier, résume Denis de la
Reussille. «Mais il n 'est p as ty-
pique à notre ville, puisque
généralisé aux Montagnes neu-
châteloises», tente de se
consoler le président de la
ville, «Globalement, le problème
est davantage celui d'une région
p ériph érique.» Pour des rai-
sons aussi diverses que la
structure économique des
emplois offerts au Locle, son
climat, son manque d' »at-
tractivité», les gens quittent
bien plus volontiers cette
ville alors que ceux qui tra-
vaillent dans une de ses en-
treprises rechignent à s'y ins-

taller. «Peut-être une question
de temps» estime, sans illu-
sion excessive, le président
de l'exécutif.
A cela s'ajoute le phé-
nomène frontalier. Nombre
des nouveaux postes créés
doivent sans doute être oc-
cupés par des travailleurs
d'outre-Doubs bien ancrés
dans l'Hexagone. Malgré
cette relance de l'économie,
le départ de plusieurs fa-
milles a défavorisé les résul-
tats des Services industriels
dont le résultat financier est
en chute de 36% par rapport
au budget. Les diminutions
des ventes de gaz, d'électri-
cité , d'eau en sont les causes
essentielles. A la perte des
consommateurs familiaux
s'ajoutent «les taxes incitatives
aux économies» avance la res-
ponsable de ce service, Do-
minique Buliard. Vu sous
l'angle de la protection de
l'environnement, «à quelque
chose malheur est bon!» /jcp
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Le POP se plaint des «nantis» qui gouvernent le canton
depuis trop longtemps.
Regardez sa liste: des hauts fonctionnaires, des
enseignants, encore d'autres fonctionnaires, mais un
seul ouvrier.

Des «nantis» bien mieux lotis que
la plupart d'entre vous.

Méfiez-vous de leurs fausses promesses.
Pour une politique efficace et de proximité

Votez les Radicaux
132091932 •"* '

PUBLICITE 

"C'est le moment de regrouper mes informations financières

grâce à www.cspb.com"

'' MyCSPB: ^
• La banque privée personnelle sur www.cspb.com
• Bandeau déroulant pour les cours de Bourse sélectionnés
• Watchlists , informations financières, graphiques
• Analyses, conseil financier, comparaison de fonds
• Portefeuilles virtuels avec avertissement par e-mail ou par SMS
• Champ réservé aux notes personnelles, liens

f www.cspb.com ou 0800 858 808 J

CREDIT : PRIVATE
SUISSE BANKING rrs TIME FOR AN EXPERT.

La chèvre grise
aime sa petite

Site de Cernier r La f amille
caprine s'est agrandie

La 
famille caprine du futu r

Parc suisse de la domesti-
cation du Site de Cernier

s'est agrandie de façon specta-
culaire avec la naissance de Vi-
bie, fille de Viviana, la chèvre
grise du Tessin. Cette petite fe-
melle vient ainsi rejoindre avec
sa mère le clan formé de Lu-
cien le bouc, de Sila la chèvre et
de Sam, fils de cette dernière. Si
les parents appartiennent à l'as-
sociation Pro Specie Rara , les
enfants sont déjà partie inté-
grante du futur parc, qui veut
présenter aux visiteurs l'histoire
de la domestication animale et
végétale.
Les chèvres grises du Tessin
sont devenues très rares, et l'as-
sociation L'Auro'rch , qui mène
le projet de Parc suisse de la do-
mestication , peut s'enorgueillir
d'en posséder. Elle va leur
construire un abri en dur avec
le concours des forestiers neu-
chàtelois et de la protection ci-
vile au mois de mai. Parallèle-
ment, les 193 membres qui sou-
tiennent le projet peuvent aussi
compter sur un cheptel porcin
tout à fait intéressant. Les deux
truies laineuses Muguette et
Morthense peuvent bénéficier
depuis mardi matin de la pré-
sence d'un verrat venu assouvir
son inclination à la procréation.
La gestation dure exactement
trois mois, trois semaines et
trois jours, et le comité présidé
par Pierre-Alain Berlani est
dans l'expectative d'une nou-
velle nichée de porcs laineux.
Joyau du futur parc, Aurore,
jeune femelle aurochs, va
bientôt reprendre ses ébats
dans le champ situé au sud du
Site de Cernier. Ses belles

Tout l'amour d'une mère chèvre se lit chez Viviana à
l'égard de sa fille Vibie, dernière venue sur le Site de Cer-
nier. PHOTO CHOPARD

cornes intimident déjà ses
congénères vaches, et son âge -
trois ans - demande aussi
qu 'elle porte un petit. Mais l'as-
sociation entend bien que la
souche aurochs de Cernier soit
pure. C'est pourquoi elle est en-
core à la recherche d'un mâle
ou, à défaut, de semence pour
agrandir le troupeau. Ce chep-
tel fait déjà la joie des visiteurs
du site , et permet à l'association
de présenter déjà quelques pré-
mices de son grand projet de
parc didactique uni que en
Suisse.
Le comité présidé par Pierre-
Alain Berlani est aussi actif dans
l'élaboration d'un plan finan-
cier pour son projet. Un travail
de titan , aux multi ples implica-
tions, et qui sollicite le concours
de plusieurs spécialistes. Déjà,
un étudiant de la Haute Ecole
de gestion a consacré une
étude sur le projet et son attrac-
tivité économique. Un archi-
tecte a aussi été chargé de réali-
ser les plans du futur module
pour les porcs. La promotion
économique endogène est aussi
contactée. Il reste à se pencher
sur la structure juridique du fu-
tur parc et d'en affiner les
plans. Un travail de titan qui
sera présenté aux sponsors po-
tentiels en principe cette année
encore.
Pour l'heure, L'Aurorch va
continuer ses activi tés cou-
rantes, en étant présente lors de
Fête la terre en août prochain.
Soit avec une exposition réa-
lisée en collaboration avec Pro
Specie Rara, soit, à défaut, avec
des sculptures sur bois et ses
animaux vedettes du Site de
Cernier. /PHC

Des PC pour le lycée Jean-Piaget
Neuchâtel H Le Conseil communal sollicite un crédit p our

développer Vutilisation du multimédia p ar les ly céens
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Le 
lycée Jean-Piaget, à

Neuchâtel , compte ac-
tuellement 164 "ordina-

teurs personnels dédiés à des
activités pédagogiques. Selon
les besoins définis par l'Etat , il
lui en faudrait 100 de plus.
Pour acquérir ce parc informa-
tique et un certain nombre de
matériels multimédias, le
Conseil communal de Neuchâ-
tel demande un crédit de 2,18
millions de francs à dépenser
d'ici à 2004. Le Conseil général
en discutera lundi soir.
Le . plus gros paquet se verra
sans doute le moins: 435.000
francs permettront la mise en
réseau de l'équi pement mul-
timédia, ainsi que l'adaptation
de l'alimentation électrique des
trois bâtiments du lycée.
Avec 395.000 francs , on pourra
doter vingt salles d'un équi pe-
ment multimédia. Il s'agit là
d'une première étape, qui
concerne les salles d'histoire ,
de géographie, de sciences
expérimentales et d'arts visuels.
«A terme», cependant , les tech-
nologies de l'information et de
la communication (ITC) de-
vraient devenir «un support di-
dactique auxiliaire au même titre

L'usage du multimédia devrait encore se développer au
lycée Jean-Piaget (ici, une salle de son bâtiment des
Beaux-Arts). PHOTO MARCHON

qu un tableau noir ou un rétrop ro-
j ecteur".

Nouvelle salle
Avec 282.000 francs, il s'agira
de financer la création de labo-
ratoires multimédias. En fait,
cette opération revient à «élar-
gir» l'expérience réalisée depuis
août 2000 avec le nouveau labo-
ratoire de langues, qui «a ' dé-
montré les p ossibilités supp lémen-
taires qu 'off re un équip ement mul-
timédia p ar rapp ort à un labora-
toire traditionnel».
Le troisième volet par ordre dé-
croissant d'importance finan-
cière consiste à équi per, pour

97.500 francs, une nouvelle
salle de bureautique et d'infor-
matique. Elle servira particuliè-
rement aux porteurs d'une ma-
turité gymnasiale qui suivent le
cours de gestion censé les pré-
parer à une entrée immédiate
dans la vie professionnelle.
Egalement dans une perspec-
tive professionnelle, l' enseigne-
ment de la bureautique et de
l'informatique par le biais d'un
équi pement multimédia per-
met d' «améliorer l'interactivité
entre l'enseignant et les élèves».
Dans ce but, le projet prév oit
d'équi per deux salles pour un
total de 92.000 francs.

Une somme de 69.600 francs
permettra d'installer dans les
salles des maîtres des trois bâti-
ments du lycée un total de 17
PC, des imprimantes et des
scanners.

Du contenu
Pour pouvoir «présenter des appli-
cations ICT à p lusieurs classes en
même tetnps ou à un group e imp or-
tant d 'enseignants», le proj et pré-
voit également d'équi per la
salle circulaire du Collège latin
et l'auditoire du bâtiment des
Beaux-Arts. Il en coûtera un to-
tal de 44.000 francs. Enfin , l'ins-
tallation de dix PC et autres
matériels dans les salles d'é-
tudes pour élèves devrait reve-
nir à 36.000 francs.
Mettre du contenu dans toute
cette technologie, autrement
dit des programmes de base
(traitement de texte et autres),
mais aussi des logiciels d'ap-
prentissage ou de démonstra-
tion , ainsi que les bases de
données utiles à l'enseigne-
ment , coûtera 125.000 francs.
Pour calculer la charge nette à
répercuter sur le coût du lycée,
il faut déduire 400.000 francs
de crédit informatique canto-
nal et 437.000 francs de subven-
tions du montant bmt de 2,18
millions de francs. /JMP

Entre sport
et tourisme

Malvilliers 13 Nouveaux statuts
p our la f édération suisse de moto

La 
Fédération motocy-

cliste suisse (FMS), pré-
sidée par le Valaisan

Jean-Pierre Dubosson , s'est
dotée samedi dernier de nou-
veaux statuts et a réduit l'effec-
tif de sa direction générale à
six permanents. Les assises an-
nuelles, qui se sont déroulées à
Malvilliers sous l'égide des mo-
tos clubs du canton , ont ainsi
permis des rencontres fruc-
tueuses entre amoureux des
gros cubes, qu 'ils fassent de la
compétition ou du tourisme.
Le président du Moto club des
neiges, Bernard Emery, et son
équi pe d'organisation ont ainsi
pu présenter les attraits de la
région aux 67 clubs repré-
sentés.
La Fédération motocycliste
suisse est une puissante organi-
sation composée de 6087
membres affiliés à l'un de ses
187 clubs, plus 2077 indivi-
duels. Elle s'occupe autant de
motocyclisme de compétition ,
en circuit ou dans le terrain ,
que de «tourisme au guidon» .
Même si ce sport ne viendra

sans doute jamais aux Jeux
olympiques , il est relié au Tri-
bunal arbitral du sport , ultime
instance pour les éventuels li-
tiges traités par la commission
de recours de la FMS.
«Nous ne f aisons p as que nous p ro-
mener, a expliqué encore Ber-
nard Emery. La f édération
p ossède aussi son Monsieur Envi-
ronnement et entrelient des contacts
avec les p olitiques en matière de sé-
curité routière et de p ermis de
conduire. De même, un group e de
travail réfléchit actuellement à
l 'imp lantation d 'un circuit de
comp étition en Suisse, pour des
grands p rix. Le Chablais reste l 'en-
droit le p lus intéressant».
Le Moto club de neiges, co-or-
ganisateur de cette assemblée,
est fort de 38 actifs, dont un
noyau d'une quinzaine de mo-
tards réguliers. Il pratique plu-
sieurs sorties à moto par an , et
souhaite organiser le 23 juin
prochain une excursion avec
handicapés. Il a pour cela be-
soin encore de quelques véh i-
cules et side-cars supplémen-
taires. Avis aux amateurs. /PHC

Sprint final pour
les championnats

Colombier 7?, Tj e tap is de la p iste
d'athlétisme n'est p as rép aré

M

ardi , la Fédération
suisse d'athlétisme
rendra visite à l'an-

neau de Colombier. Une piste
qui devrait accueillir, via le
Club d'éducation physique de
Cortaillod (CEP), les cham-
pionnats élite en été 2002.
«Devrait» , car le problème de
la défectuosité du tapis n 'est
pas réglé. Et un rapport établi
en 1999 lors de championnats
régionaux précisait que la piste
ne permettait plus la tenue de
telles compétitions.
Souffrant d'un défaut de fabri-
cation , l'anneau de Colombier
se recouvre de milliers de
bulles dès qu 'il pleut. En no-
vembre dernier, un expert ,
mandaté par le Tribunal civil
du district de Boudry, avait
rendu un rapport mettant en
cause la maison qui avait posé
le tapis. Le syndicat intercom-
munal de l' anneau d'athlé-
tisme avait alors retenu deux

La fédération d'athlétisme vient mardi regarder si l'anneau
de Colombier doit être réparé pour la tenue des champion-
nats élite 2002. PHOTO A-MARCHON

scénarios: soit trouver un ac-
cord avec la société fautive, afin
de répartir le million et demi
de francs que coûterait la répa-
ration du tapis; soit , en cas de
refus de l'entreprise d'entrer
en matière, porter l'affaire de-
vant les tribunaux. Depuis lors,
«le dossier n 'a que très p eu évolué
en raison de pmblèmes j uridiques»,
regrette François Loeffel , prési-
dent du comité directeur du
syndicat. De son côté, la fédéra-
tion d'athlétisme a confirmé, il
y a une dizaine de jours, l'attri-
bution des championnats au
CEP. D'où la visite de mardi ,
dont le but est de voir si la
compétition peut avoir lieu
sans que la piste soit réparée.
De l'avis de Claude Meiste-
rhans , cheville ouvrière du
CEP, la piste est impraticable
du point de vue de ces compé-
titions et il faudrait que des tra-
vaux commencent sans trop
tarder. /FDM



On s'active pour un centre équestre!
Saint-Imier M La création d 'un nouveau manège et d 'une p lace en sable est envisagée

p our remplacer une ancienne inf rastructure qui ne correspond p lus du tout aux besoins actuels
Par
O l i v i e r  O d i e t

Les 
activités équestres

étant toujours plus
prisées, les peti tes di-

mensions du manège de
Saint-Imier ne suffisent plus
pour répondre aux exigences
d'aujourd'hui et tout sera
mis en œuvre pour combler
ce manque d'espace. Com-
merçant de chevaux et pro-
fesseur d'équitation, Patrick
Brand envisage la création
d'un nouveau manège dans
la zone de Châtillon. Secteur
dans lequel la société d'équi-
tation du vallon de Saint-
Imier a prévu d'aménager
une place en sable. C'est
donc un dossier commun qui
est parvenu aux autorités
communales et qui sera sou-
mis à la commission des fi-
nances début avril. En cas
d'acceptation, il sera pré-
senté au prochain Conseil
général de Saint-Imier. Pa-

trick Brand se déclare
confiant dans la mesure où la
création d'un centre
équestre constitue un attrait
touristique non négligeable
pour la commune imérienne.
Concernant la place en sable,
on précisera que la société
d'équitation du vallon de
Saint-Imier s'est vu accorder
un montant de 67.000 francs
par la Direction de l'instruc-
tion publique du canton de
Berne. Cette contribution est
prélevée sur le fonds du
sport. L'Office du tourisme
du Jura bernois (OTJB) a
d'ores et déjà manifesté un
bel enthousiasme pour ce
projet qu 'il défend sans rete-
nue.

Activités multiples
Selon Patrick Brand , la mise
en place de nouvelles infra-
structures équestres corres-
pond à un besoin. Il sera
ainsi possible d'offrir une

multi tude d'activités aux ca-
valiers en développant le sec-
teur touristique (balades, hé-
bergements, organisation de
camp de vacances, pension
de chevaux) et en intensi-
fiant les leçons d'équitation
(jeunes, handicapés, écoles,
etc.). Par ailleurs, un
échange des structures est
prévu entre Patrick Brand et
la société d'équitation du val-
lon de Saint-Imier. On songe
également à organiser un
concours hippique plus im-
portant que celui mis sur
pied à Sonvilier. Le coût des
infrastructures est estimé à
environ 900.000 francs pour
le manège et 250.000 francs
pour le carré de sable. Pa-
trick Brand ignore encore à
quel moment ce centre
équestre verra le jour, mais il
espère secrètement ne plus
devoir passer le prochain hi-
ver à l'ancien manège...
/OOD

Ici en compagnie du prometteur Lord Shamrock, Patrick Brand et son épouse Stéphanie
sont impatients d'exercer leurs activités au nouveau centre équestre de Saint-Imier.

PHOTO ODIET

Une protection plus efficace
Patrimoine historique H Berne app lique une loi qui empêche
les p r op r i é t a i r e s  de laisser le temps f a i r e  son œuvre destructrice

Depuis le début de
l'année, le canton de
Berne applique une

nouvelle législation sur la
protection du patrimoine. Ce
texte remplace une loi de
1902; il avait donné lieu à un
vif débat avant son entrée en
vigueur, mais semble bien ac-
cepté, selon le conseiller
d'Etat Mario Annoni. Ce der-
nier vient de tirer un bref bi-

clair, la loi l'autorise à inter-
venir pour éviter qu 'un pro-
priétaire laisse un monu-
ment tomber en ruines, ou
aide même à sa destruction ,
en négligeant par exemple
sa couverture.
Dans un tel cas, en atten-
dant le classement éventuel ,
l'Etat peut notamment ins-
taller un toit de fortune. De

surcroît , c'est avec ou sans le
consentement de son pro-
priétaire que le canton peut
aujourd'hui classer un im-
meuble.
En matière archéologique ,
le nouveau texte n 'imp li que
aucun changement pro-
fond , mais clarifie des bases
légales auparavant fort
vagues. *\__

Le conseiller d'Etat soulignait
enfin que les recensements,
architectural et archéolo-
gique, ont gagné en impor-
tance avec la nouvelle loi; ils
figurent dans toutes les admi-
nistrations municipales, qui
doivent les montrer aux pro-
priétaires projetant des tra-
vaux. /DOM

lan , en mettant en exergue
les principales innovations
introduites au 1er janvier.
Selon le chef de la DIP, le
point qui suscita les plus vives
discussions, à savoir la protec-
tion des intérieurs, «revêt une
imp ortance majeure si nous vou-
lons assurer une protection du
patrimoine digne de ce nom et ne
pas nous contenter d'une protec-
tion de façade».

Avec ou sans le propriétaire
Capitales aussi, les mesures
provisoires que peut désor-
mais prendre le canton. En

Exemple de monument de valeur classé par l'Etat, la ferme La Brise, aux Convers,
construite en 1621-1624, restaurée en 1970 et 2000. PHOTO SP

La santé
à quel prix?

A L I  M E N T A T I O N

E

space noir propose ce
soir le deuxième débat
de sa série sur l'insécu-

rité. Sous le titre «Agricul-
ture: santé et sécurité ali-
mentaire, à quel prix?», cinq
orateurs s'exprimeront et ré-
pondront aux questions du
public: deux agriculteurs, le
conseiller national neuchàte-
lois Fernand Cuche et le re-
présentant de la Confédéra-
tion paysanne de France, Mi-
chel Dupond , un industriel
du secteur alimentaire, Be-
noît Jaquet, directeur de Ri-
valor SA, le vétérinaire de la
Confédération , Heinz Mul-
ler, la responsable Berne-
Jura de la Fédération ro-
mande des consommateurs,
Danielle Sartori , et le direc-
teur des laboratoires Migros,
le Dr R. Rousse, /dom

Les écoles
foncent

I N T E R N E T

P

lus de 80 écoles ber-
noises ont développé
des projets internet

dans le cadre d'une cam-
pagne en faveur de l'utilisa-
tion pédagogique de la Toile.
Les meilleurs travaux éma-
nent des écoles primaire
française du Marché-Neuf, à
Bienne, secondaire dé Klein-
dietwil et mixte de Busswil,
qui ont reçu chacune un or-
dinateur.
La Direction de l'instruction
publique a demandé en 1997
aux écoles de se connecter,
lançant six séries de projets-
pilotes pour permettre aux
élèves d'utiliser ce média en
classe. Les enseignants ont
évalué l'impact d'internet sur
le travail en classe et élaboré
un catalogue d'utilisations di-
dactiques possibles, /réd-oid

L A  N E U V E V I L L E

La 
société de gymnas-

tique de La Neuveville
propose une intéres-

sante soirée films, diapos et
conférence: Georges-André
Carrel , responsable des
sports à l'Uni/EPFL de Lau-
sanne, ex-en traîneur natio-
nal de volley, évoquera le jeu
dans le sport , le rôle du sport
dans l'éducation. Bernard
Challandes, entraîneur de
l'équipe nationale de foot-
ball des moins de 18 ans,
s'exprimera sur la pratique
du sport et l'équilibre phy-
sique et mental. Les débats
seront animés ensuite par
Marie-Laure Inderwildi , jour-
naliste sportive , /mhu
Mercredi 4 avril, 20h, Centre
des Epancheurs

Les enfants
et le sport

Réforme M Un p roj et-p ilote p our mieux p rép arer
les élèves à leur entrée dans la vie p rof essionnelle
L% 

école secondaire de
Tramelan participera
au projet-pilote de ré-

forme de la 9e année scolaire
dès la rentrée d'août pro-
chain. Cette réorganisation
représente un enjeu impor-
tant pour la Direction de l'ins-
truction publique. Elle doit
notamment permettre aux
élèves qui y participent de re-
trouver une motivation par-
fois défaillante, de renforcer
une confiance souvent fragi-
lisée, tout en les préparant le
mieux possible à leur futu re
activité professionnelle.

Pédagogie de projet, ensei-
gnement autonome accom-
pagné, prise en compte des
besoins spécifiques et des at-
tentes des élèves: telles sont
quelques-unes des caractéris-
tiques de l'expérience en
cours. Pour permettre la réa-
lisation de tels object ifs, une
large marge de manœuvre
est déléguée aux écoles et à
leur direction de projet.
Ainsi, les horaires seront
aménagés pour tenir compte
des besoins et des attentes
notamment professionnelles
des élèves concernés.

Un cadre fixe les limites de
cette réorganisation , la mis-
sion de formation générale
de l'école ne devant pas être
remise en question. Cette
expérience vise à permettre
de déterminer quelle marge
de manœuvre peut et doit
être accordée aux écoles
dans une phase de générali-
sation. La présence d'une
école francophone assurera
notamment que les particula-
rités de l'école bernoise fran-
cophone seront prises en
compte lors de l'élaboration
d'un cadre général, /réd-oid

Expérimentation tentée à
l'école secondaire de Tramelan

U R G E N C E S
¦Police:! 17
¦Ambulance et urgences sani-
taires: 144
¦Feu: 118
¦Médecins de garde: de La
Perrière à Villeret, tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55
¦Pharmacies de service: Saint-
Imier, le 111 renseigne; Tra-
melan, , pharmacie von der
Weid, tél. 487 40 30, jus-
qu'au 30 mars; La Neuveville,
pharmacie Centrale, tél. 751
46 61, jusqu'au 31 mars.
¦Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦Saint-Imier, bibliothèque ré-
gionale: section jeunes, me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15,18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h.

P I S C I N E S
¦Saint-Imier: bassin de nata-
tion: lu/ma/je 18-21h, me
16h30-19hl5, sa 9-llh.

A G E N D A

¦Débat «Agriculture: santé et
sécurité alimentaire?», confé-
rence-débat à Espace Noir,
20h.
¦Assemblée FSG Saint-Imier,
Cercle de l'Union, 19h; com-
mune bourgeoise de Saint-
Imier, école de commerce, 20h.
¦Politique Congrès du parti
socialiste du Jura bernois, Ré-
gional, Tramelan, 19h.
¦Conte «La gardeuse d'oies à
la fontaine», raconté par Co-
rine Muller, Relais culturel, en-
trée libre, 19h30.
¦Musique «Minstrel in the
Gallery», performance par Kiki
Rais, Royal de Tavannes, 20h.

¦Musique Concert annuel du
club des accordéonistes «L'Hi-
rondelle» de Cormoret-Courte-
lary, halle de Cormoret, portes à
19h30, rideau à 20hl5; «Bil-
bao», des textes de Brecht sur
des musique de Weill , chant et
accordéon, Théâtre de Poche,
Bienne, 20h30, réservations au
tél. 322 77 78; récital de vio-
lon et piano, Ecole de musique
de Bienne, salle 301, 16h30
¦Aînés Thé dansant de Pro
Senectute, restaurant du Midi,
Reconvilier, de 14h30 à 17h.

LARÉGIQN PRATIQUE ,
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I MJjiH] conc|ujte hors pair. Bénéficiez par la même occasion de la nouvelle MG Rover Swiss Warranty : garantie usine de \WHy
3 ans ou de 100000 km,' garantie de mobilité de 3 ans et garantie contre la perforation par la rouille de 6 ans. l^g/
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Opel Zafira
1.8 confort, gris métallisé,

2000, 62'000 km, Fr. 22'500.- |
garantie 1 année. | :

Tél. 078 714 73 76 ou 8
032 753 11 53 / 032 753 11 55

Opel Vectra
2.0i, GT, 5 portes

gris métal, 1996, 56.000 km
garantie-échange

Tél. 078/714 73 76
ou 032/753 11 53-55

02B-30136ZPUO | !

Publicité intensive,
publteité par annonces

Un quartier dynamique au Locle: Beau-Site
f^____ ^SS88S«. BOUCHERIE
l l̂^m. Alimentation ¦ 

p • \ CHARCUTERIE
"'•'il ^%fc m  ̂ W\J±miJ- ILV ' Rue J.-d'Aarberg 8

WHCZ MCClC  ̂ 2400 Le Locle
*** 032/931 23 29

Rue des Tourelles 1 __ _ _
2400 Le Locle Tél. 032/931 66 22 ^^^g^g^^^f^g

Nous vous proposons...
Inauguration du snack

dès le 31 mars Grand choix de grillades,avec sandwicnes, hot-dogs, 12 sortes de brochettes,hamburgers, pizzas,... diverses viandes marinées,
avec l'aimable participation de la salades,
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Les personnes des alentours sont invitées à rendre visite à
ces sympathiques commerçants,

ils en valent la peine ! mmmiL'annonce, reflet vivant du marché

DIVERS ; AUTOS-MOTOS-VÉLOS !



V O N  R O L L

La 
direction de Von Roll

a rencontré mardi les
partenai res sociaux. La

restructuration engagée
touche le Jura. Concernant la
fonderie de Choindez (320
employés dans la fabrication
de tuyaux) la fonte auto a été
déplacée à Emmenbrûcke,
engendrant la perte de 90
emplois.
A ce jour, il reste une quaran-
taine d'ouvriers à reclasser.
Des postes de travail leur sont
proposés à Bienne ou Em-
menbrûcke.
Par contre, Von Roll a an-
noncé qu'il allait investir 1,5
million de francs à Choindez.
Sur le site des Rondez, à
Delémont (370 employés) ,
spécialisé dans la fonte indus-
trielle, l'entreprise a indiqué
dans une lettre envoyée aux
ouvriers, qu 'elle renonçait à
deux mesures envisagées
pour rentrer dans les chiffres
noirs, soit le licenciement de
30 personnes et une baisse de
salaire de 4 pour cent. Par
contre, l'une heure de travail
bénévole est contestée par la
FTMH. «Les erreurs de gestion
ne doivent pas se faire sur le dos
des travailleurs» indique Hu-
bert Voisard, secrétaire syndi-
cal. Von Roll a investi plus de
23 millions sur le site des
Rondez mais connaît des pro-
blèmes de fabrication.
/MGO

Mesures de
compression
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De 
manière plutôt chao-

tique, l'information
filtre au sujet de la

forme que prendra la partici-
pation du canton du Jura à
Expo.02.
Dans le Journal officiel paraît
un appel en vue de la compo-
sition d'un hymne qui servira
de «fil rouge» à la journée
cantonale du 23 juin 2002.
Cet hymne devra «être joué par
une fanfare de plusieurs centaines
de musiciens ou par des enfants».
La mélodie sera à quatre voix,
rythmée. Le spectacle durera
une quarantaine de minutes.
Le délai de candidature
échoit le 19 avril. Un jury de
cinq personnes fera son
choix. Un prix de 3000 francs
sera attribué au gagnant.
En outre, la semaine pro-
chaine, François Rochaix
donnera des informations sur
les rôles proposés aux acteurs
amateurs, leur engagement,
les possibilités de participa-
tion , la procédure d'inscrip-
tion. Il évoquera aussi la parti-
cipation au spectacle de l'ou-
verture d'Expo.02 du 14 mai
2002 sur les cinq a'rteplages et
à la télévision. Il réunira des
mimes, des chanteurs et figu-
rants muets assistés par des
habilleuses, maquilleuses,
coiffeuses, placeurs et ven-
deurs de programmes. /VIG

Participation
jurassienne
esquissée

Recours
du nouveau

maire

D E V E L I E R

Me 
Alain Schweingru-

ber, mandataire de
Gabriel Chappuis,

nouveau maire de Develier élu
le 4 mars, a déposé un recours
auprès de la chambre adminis-
trative du Tribunal cantonal. Il
demande l'annulation de l'or-
donnance du 16 mars du Ser-
vice des communes. Dans celle-
ci, ce service, constatant que le
maire est le frère de la secré-
taire communale à temps par-
tiel qui était aussi conseillère
communale, empêche le maire
élu d'entrer en fonction tant
que sa sœur n 'aura pas décidé
si elle abandonne l'un ou
l'autre de ses mandats. Or
l'intéressée à démissionné de
son poste de conseillère com-
munale le 5 mars.
D'autre part, l'incompatibi-
lité éventuelle avec un frère
maire n 'est pas donnée, la se-
crétaire travaillant à temps
partiel. L'ordonnance doit
être annulée car elle ne
contient pas l'indication de
la voie de recours possible.
Aig

Vers le paiement
d'un dividende

BCJ __ Les bons résultats
engendrent un bon esp oir

L

ors d une conférence de
presse tenue à Delé-
mont, les dirigeants de

la Banque cantonale du Jura
(BCJ) ont commenté les bons
résultats de 2000 rendus pu-
blics en janvier. Ils ont dit que
le conseil d'administration en-
visagera cette année de re-
prendre le paiement d'un divi-
dende supp rimé depuis 1996.
Depuis la recapitalisation de
1997, les fonds propres ali-
mentés par les bénéfices suc-
cessifs ont été portés à plus de
7% du bilan , ce qui est dans la
moyenne de banques canto-
nales. La BCJ ne détient plus
que quelques immeubles ra-
chetés lors de faillites (15 mil-
lions). Malgré .la tendance
boursière morose, les résultats
attendus pour 2001 seront sa-
tisfaisants, ce qui laisse envisa-
ger le paiement d'un divi-
dende. Celui-ci pourrait
contribuer à réduire la décote
de 40% de l'action de la BCJ

par rapport a la valeur in-
trinsèque.
La BCJ enregistre l'arrivée de
Pierre Godet, directeur de la
Banque cantonale neuchâte-
loise, au sein du conseil d'admi-
nistration. Cela ne laisse pas au-
gurer de collaboration particu-
lière entre les deux banques.
La BCJ offre quelques nou-
veautés: compte salaire sans
frais, carnet d'épargne ouvert à
des collectivités publiques à
2,5%, bon de caisse à un an à 3
pour cent. Une baisse du taux
hypothécaire n 'est pas envi-
sagée dans les mois à venir mais
sera examinée régulièrement.
La BCJ a ouvert un nouveau site
internet et développe ses ser-
vices par informatique (1100
clients) ou de renseignements
par serveur vocal (600 clients).
Elle juge la situation écono-
mique positive, sauf dans la
construction et le tourisme. Un
effort doit être fait en matière
d'équipement hôtelier. /VIG

A G E N D A

¦Exposition Léon Rivard,
peintre du Québec, expose au
CJRC du Noirmont jusqu'au 29
juin aux heures d'ouverture du
CJRC.
¦Exposition Vernissage à 20
heures dans les anciens locaux
de la marbrerie Kaiser (en face
du Gros Pré) à Delémont de
l'exposition «200 masques ori-
ginaux en terre cuite» de Gior-
gio Veralli.
¦Théâtre Le groupe de théâtre
des bois joue «Oscar» ce soir à
20hl5 à la halle de gymnas-
tique des bois.

¦Assemblée Septième assem-
blée de l'Association pour la
Sauvegarde des Murs de
Pierres Sèches (ASMPS) ce soir
à 20hl5 au restaurant du Che-
val-Blanc à La Chaux-des-Breu-
leux.
¦Congrès Le Parti socialiste ju-
rassien (PSJ) tient son congres
ordinaire à 20hl5 à l'Hôtel du
Soleil des Genevez.

¦Spectacle Vincent Vallat
chante pour les enfants samedi
31 mars à 17 heures au
cinéma du Noirmont.
¦Théâtre Le groupe de théâtre
des Bois joue «Oscar» à 20hl5

à la halle de gymnastique des
Bois.

U R G E N C E S
¦Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.
¦Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01 pour
tout renseignement.
¦Dépannages Centrale, 955
14 12.
¦Taxis: piquet de nuit 951 21
18.
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Sensible hausse des nuitées
Saignelégier B Jura Tourisme annonce une hausse

des nuitées et dévoile le p rof il des touristes de p assage
Par
Michel Gogniat

LJ 
an passé, et malgré un
été très maussade, le Jura

J a enregistré une hausse
de ses nuitées de 4,4%. Dans la
foulée, l'équipe de Nicole Hou-
riet a tenté d'esquisser le profil
des touristes de passage dans le
nouveau canton. Surprise,
contrairement à ce qu'on
croyait, les Romands viennent
plus volontiers dans le Jura que
les Suisses alémaniques. Reflet
en trois volets.

Nuitées En 2000, Jura Tourisme
a recensé 271.574 nuitées, soit
une hausse de 4,4% par rapport
à 1999, malgré un été pourri.
Nicole Houriet s'en réjouit. Les
Franches-Montagnes engran-
gent à elles seules 177.000
nuitées contre 44.000 dans la
vallée rie Delémont et 49.000 en
Ajoie. En pourcentages, on
constate que les hébergements
collectifs ont la cote avec 35%
(stable par rapport à 1999), les
hôtels s'assurant 27% du total
(plus 5%) et, qu'avec 23%, les
chambres et appartements indi-
viduels sont stables. Les cam-
pings ont la cote avec leurs 12%
(plus 31%)... L'aventure sur la
paille (plus 13%) poursuit sa

progression, tout comme les
maisons de repos (plus 123%).
Les 280.000 francs de taxes en-
grangées vont à 80% àjura Tou-
risme et 20% aux communes. A
relever une baisse de la fré-
quentation hôtelière à Saignelé-
gier, Montfaucon et Muriaux.
Alors que l'on note une aug-
mentation aux Breuleux et à
Soubey.
Contact L'an passé, les 22.000

Nicole Houriet, directrice de Jura Tourisme, satisfaite de
l'afflux de visiteurs en 2000. PHOTO GOGNIAT

appels de touristes qui ont tran-
sité par jura Tourisme ont été
disséqués. Un profil des gens de
passage a pu ainsi être défini.
On note d'abord que la moitié
les contacts ont lieu à Saignelé-
gier (ce qui peut justifier le
siège) et que près de 4000 ap-
pels surviennent le samedi et le
dimanche, just ifiant l'ouverture
des quatre bureaux le week-
end.

Profil A l'encontre d'une idée
reçue, ce ne sont pas les tou-
ristes d'outre-Sarine qui parcou-
rent en priorité le Jura. Les Ro-
mands viennent en tête (50%
contre 41% de Suisses aléma-
niques, à Saignelégier) . Saint-
Ursanne fait exception. Là les
Alémaniques (visites de cars)
prédominent. Les Tessinois ne
sont guère que 7 à 9 pour cent.
Quant aux touristes étrangers,
on relève 39% de Français, 26%
d'Allemands et 4% d'Italiens...
On recense autant de touristes
individuels que de familles. Ce
qui va inciter Nicole Houriet à
proposer plutôt des forfaits mo-
dulables. La durée des séjours
se situe, à 40% , entre deux et
trois jours. C'est aux Franches-
Montagnes (à 26%) que les
gens préfèrent passer une se-
maine entière. Regard enfin sur
les activités en vogue. Les ran-
données pédestre et équestre
ont la priorité sur le Haut-Pla-
teau. Les manifestations et la
marche sont d'actualité dans la
vallée de Delémont. La culture
et les manifestations sont
prisées en Ajoie. Le VIT et la
marche sont privilégiés dans le
Clos du Doubs. Seule l'Ajoie est
réclamée pour la gastronomie
en raison de sa fameuse Saint-
Martin. /MGO

Les marionnettes convergent
vers les Franches-Montagnes

Haut-Plateau __ Le Théâtre de la Poudrière
et une vague de sp ectacles tiennent la vedette

de Francis Baudin , du Théâtre
de La Poudrière (Neuchâtel).
Cette exposition sera vernie le
samedi 7 avril. Elle aura pour
cadre l'ancienne église du
Noirmont, avec une animation

Marionnettes sous toutes
les formes. PHOTO SP

de quatre classes de la mon-
tagne. Le deuxième axe est
orienté vers les élèves avec des
spectacles variés. L'engoue-
ment est de mise puisque onze
cercles scolaires, représentant
785 enfants, s'annoncent par-
tants. Plusieurs spectacles se-
ront ouverts au grand public.
Qui se cache derrière les
masques? On trouve tout
d'abord le Vélo-Théâtre d'Apt
qui propose un spectacle sans
texte. Ces Français utilisent
des objets quotidiens ou fan-
tastiques; une troupe de Sofia
et leur «Puppet dreams»;
Anne-Lise Prudat du théâtre
Escarboucle avec son «Renard
transparent»; enfin , deux
Franc-Montagnardes (Ede
Dessarzin et JoselyneTeu-
scher) avec leur théâtre
d'ombres.
Spectacles prévus au Noir-
mont et à Saignelégier. /MGO

La 
Société des amis du

théâtre des Franches-
Montagnes (SAT),

qu'anime Pascale Wermeille et
son équipe, relève un défi au-
dacieux. Ils proposent, du 7
au 28 avril, une grande exposi-
tion et toute une série de spec-
tacles axés autour de la ma-
rionnette. Le budget de ce
défi s'établit à 56.000 francs.

L'impulsion de Pleujouse
Comme l'indique Germain
Meier, de la coordination
Théâtre du Jura , ce festival
profi te de l'impulsion donnée
à la marionnette, voici cinq
ans, à Pleujouse.
Aujourd'hui, ce genre se dé-
cline sous des formes très di-
verses et très riches. L'équipe
de la SAT a articulé son pro-
gramme sur plusieurs axes.
Avec tout d'abord une grande
exposi tion des marionnettes

SOUBEY m Le lynx frappe. Le
lynx a fai t sa première victime
de l'année sur le domaine de
Gilbert Thiévent, en la pâture
d'Amont-sur-Soubey. Le pre-
mier jour où l'éleveur a lâché
son troupeau , le lynx a tué un
agneau. L'animal a été re-
trouvé à moitié dévoré en bor-
dure de forêt. L'an passé, le
lynx a tué de nombreux mou-
tons dans ce secteur, /mgo

LE NOIRMONT m Cigogne re-
trouvée morte. La cigogne qui
avait été observée au Noir-
mont , en début de semaine, a

été retrouvée morte aux
abords de la localité. On sup-
pose qu 'elle a été électrocutée
par la ligne de contact des CJ.
/mgo

C0URTEMEL0N ¦ Fermier dési-
gné. Le Gouvernement juras-
sien a désigné le fermier qui va
exploiter le domaine agricole
de Courtemelon. Il s'agit de
Xavier Boillat, qui est maî tre
agriculteur à Courtételle.
Cette désignation intervient
dans le cadre de la «privatisa-
tion» de ce domaine. Cet affer-
mage va permettre l'économie

de 4,3 postes. Deux titulaires
ont bénéficié d'une retraite,
deux agents (1,3 poste) ont été
transférés au service de l'Etat
et le chef d'exploitation a été
nommé fermier, /mgo

SOUBE Y m Mouvement ralenti.
La cellule de crise qui surveille
l'évolution de la masse de terre
en mouvement près de Soubey
a indiqué hier que le glisse-
ment s'était ralenti et que le
terrain connaissait une cer-
taine stabilité. De quoi enga-
ger des travaux de génie pour
dégager le Doubs. /mgo
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lmmobiliem _̂_ ŷ\
à vendre JJwJJ^i
BÔLE, superbe appartement 572 pièces
161 m2, vaste séjour, cheminées, 3 salles
d'eau, cave, garage individuel. Vue pano-
ramique lac et Alpes. Tél. 032 841 44 54.

CERNIER, 4-5 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, en duplex, accès direct
aune zone de jardin privatisée, dans copro-
priété de 2 unités. Fr. 320000.-. Tél. 032
853 49 22. 132-0915B7

VILLERS-LE-LAC, vends parcelles de ter-
rains à bâtir, viabilisés de 7 à 14 ares, libre
choix construction. Renseignements au tél.
03 81 41 27 29. 132-037245

WWW.CIM-HABITAT.CH. Le plus grand
choix de villas clé en main. Tél. 026
663 93 00. 017-472896

Immobilier Jp§£|l
à louer _̂Tf,r >
BEVAIX, Gare 6, studio, meublé 25 m2,
complètement équipé, Fr. 570.-, apparte-
ment 2 pièces 60 m2 rez, Fr. 1020 - dans
petite maison calme avec jardin. Tél. 032
724 60 67. 028-301749

BOUDRY, libre 1er mai, 2V2 pièces, cuisine
agencée, parquet, terrasse, Fr. 890.-,
charges et parc compris. Tél. 079 637 30 52.

028 302189

CENTRE de St-Blaise, 1 place de parking,
dans garage collectif. Tél. 055 210 55 62 ou
055 210 10 72. 028-301450

COLOMBIER , 3 pièces dans villa, quartier
très tranquille, jardin, libre début juillet, Fr.
1340.-, charges comprises. Tél. 032
841 34 86. 02B-302157

CORCELLES, ravissant appartement de
372 pièces, cachet, cuisine agencée, grand
salon avec poêle suédois, 2 chambres à
coucher, cave, salle de bains, toilettes sépa-
rées, terrasse. Libre dès le 1er mai. Loyer
Fr. 1200.-, charges comprises. Renseigne-
ments au tél. 076 325 59 50. 028-302154

CORCELLES, appartement 3 pièces, bal-
con, jardin, libre 31.05.2001. Tél. 032
730 15 70. 028-302028

FLEURIER, une pièce rénové, cuisine habi-
table, salle de bains-W.-C. Peut convenir
comme pied-à-terre le week-end. A per-
sonne tranquille de préférence. Libre. Tél.
032 861 36 23, le soir. 028-299709

FONTAINEMELON , 472 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, plain-pied, ter-
rasse, jardin, Fr. 1570.-, charges comprises,
garage Fr. 120.-, libre 01.06.2001. Tél. 032
853 15 16. 028-301965

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 24, studios, 2 pièces et 3 pièces avec
balcon et ascenseur, loyers intéressants.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-088897

LA CHAUX-DE-FONDS, bar-disco sur
2 étages, exploitable en l'état ou transfor-
mable, salle de jeux, terrasse et places de
parc. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-091513

LA CHAUX-DE-FONDS , Doubs 135,
272 pièces, cuisine agencée, douche-WC
séparés, pour le 31.3.01. Tél. 032 968 61 88.

132-091651

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 115,
bel appartement 2 pièces, libre tout de
suite. Tél. 032 753 14 85. 028-302031

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de Ville 42,
dès le 01.04.01, beau 372 pièces, cuisine
agencée, parquets, carrelages, 2 W.-C,
Fr. 920 -, charges comprises. Tél. 032
751 46 60. 028-301798

LE LOCLE, rue J.-J. Huguenin 27, 2 - 3 et
4 pièces, cuisines agencées, salles de
bains, buanderie, caves, petit jardin com-
mun. Tél. 032 931 28 83. i32-os8463

LE LOCLE, 472 et 2% pièces, tout confort,
chauffage personnalisé, cuisine agencée,
balcon, cave. Prix très intéressant. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
931 14 23. 132-091862

LE LOCLE, centre-ville, joli 3 pièces refait
à neuf, au rez supérieur dans maison avec
jardin. Libre tout de suite. Fr. 690.-, charges
comprises. Tél. 032 481 11 36. 132-091952

LE LOCLE, Cardamines 11, appartement
de 472 pièces rénové, avec service de
conciergerie, balcon, ascenseur. Tél. 032
853 52 51 (heures bureau). 023-302150

LA CHAUX-DE-FONDS, joli grand 3
pièces avec balcon, loyer Fr. 685.- charges
comprises. Tél. 032 913 27 62 (aux heures
des repas) ou 079 234 16 71. 132-091933

LE LOCLE, très bel appartement, état neuf,
3 pièces, grande cuisine, WC, salle de bains
+ douche. Fr. 720.- charges comprises.
Visite à toutes heures. Tél. 079 436 62 06.

132-091911

MARIN, proche du centre commercial et
de la gare, joli 2 pièces, balcon, calme, libre
1er juin, Fr. 710- charges comprises. Tél.
079 518 35 72. 028-301992

NEUCHÂTEL, Av. Gare 15, studio meublé,
douche, TV. Libre tout de suite. Fr. 520.-
charges comprises. Tél. 032 753 12 36.

028-301735

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre. Tél. 032
724 70 23. 028-301683

NEUCHÂTEL , studio centre ville, Fr. 580.-,
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
032 753 78 35. 029-302043

NEUCHÂTEL, Maladière 20, 372 pièces,
cuisine moderne, balcon, 2e, ascenseur. Fr.
1035.- charges comprises. Pour
01.05.2001. Tél. 032 724 06 01, soir -
720 53 32, jour. 028.301977

ST-SULPICE/NEUCHÂTEL, maison indé-
pendante, chauffage central à bois. Tél. 032
861 12 08, après 19 heures. 028-302123

VILARS, grand 472 pièces, cuisine agen-
cée,, cheminée, jardin, garage, Fr. 1445.-
charges comprises. Libre 01.05.2001. Tél.
032 853 78 65 ou 079 387 80 68. 028.302056

Immobilier QQ yy^demande£Mzk* _̂ l
d'achat J^^^
HANGAR, dans les environs de Neuchâ-
tel, surface 100 m2. Écrire sous chiffres H
028-302132 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier ^̂ ndemandes y|m
de location J® ^Sp̂
CHERCHE À LOUER dans la région, un
logement de 4 à 5 pièces, plain-pied, avec
jardin ou à l'étage avec terrasse (ascen-
seur), si possible avec garage, neuf ou
ancien, rénové ou non. Faire offre sous-
chiffre G 160-734691 à Publicitas S.A., case
postale 196, 2740 Moutier

NEUCHÂTEL, couple dans le cinquan-
taine, tranquille, cherche appartement 3-
4 ou 5 pièces, balcon ou terrasse avec vue
lac. Tél. 032 968 53 60 132-090953

NEUCHÂTEL, très urgent, jeune homme
cherche chambre meublée pour le
1er avril. Tél. 032 497 00 79. 160-734919

Animaux *^v^ ĵ7
À DONNER contre bons soins, cause
enfant allergique, chat de 8 ans, noir et
blanc, affectueux, vivant actuellement en
appartement. Tél. 032 968 81 05. 011704438

À DONNER CHATS. Adorables chats
d'appartements. Tél. 079 518 35 72.

CHATS ET CHIENS de tout âge cherchent
gentilles familles d'adoption. Téléphoner à
SPAN Tél. 032 841 44 29. 028-291538

MAGNIFIQUE CHIOT de 4 mois, à don
ner contre bons soins. Tél. 032 853 13 73.

PERDU CHAT 6 mois, noir et blanc, pas
de collier, quartier Communal Le Locle.
Famille Favre, Tél. 032 931 81 48. 132-091912

Cherche Jm\ nsLj
à acheter ĵjK
CHERCHE vinyles de Bernard Minet. Tél.
078 632 21 40. 028-302154

MOTEUR pour bateau, 6 à 8CV, arbre cart.
Tél. 079 628 07 34. 028-302078

A vendre «[9
À WWW.EUROFITNESS.CH , vente de
matériel Fitness pour particulier et profes-
sionnel, aussi occasion. Tél. 079 210 80 68,
Lasam SA. 195-074935

ARMOIRE palissandre laquée, très bon
état, 3 portes, grande table de cuisine 1,20
m x 80. Prix à discuter. Tél. 032 724 50 88.

ENSEMBLE ANCIEN RUSTIQUE, pour
chalet ou carnotzet, 1 table à rallonge, 6
chaises, 1 guéridon en chêne massif. Le
tout Fr. 600.-. Tél. 032 842 63 44. 023-302037

MEUBLE TV, état neuf, valeur Fr. 1000 -
cédé Fr. 500.-. Tél. 032 725 06 90. ___m

À VENDRE, moteur de bateau Yamaha
8ch. 4 temps, anti-pollution, cause non
emploi. Servi 3 heures. Fr. 2500.-. Tél. 024
454 43 28 ou 079 357 17 18. 195-076823

OCCASIONS, tous genres, vieux et
moderne, vente samedi 10 à 16 heures, rue
de Neuchâtel 2,2520 La Neuveville (en face
école de commerce). Tél. 032 835 14 21.

PIANO DROIT, état neuf. Valeur Fr. 7000.-,
cédé Fr. 3000.-. Tél. 032 855 11 69.028-301998

10 TABOURETS-HORLOGER anciens
(pour carnotzet), Fr. 300.-. Tél. 032
753 66 44. 028-302179

POÊLE À CATELLES brun, hauteur 178,
longueur 106, largeur 62, prix à discuter.
Tél. 032 757 13 70 heures des repas.

SUPER OFFRE, prix sacrifiés sur lave-
lingè, sèche-linge, frigos-congélateurs,
cuisinières, automates à café...etc. Neufs.
Tél. 032 914 77 22 - 721 15 16. 028-301996

TÉLÉPHONE PORTABLE Ericsson T285,
housse cuir, carte SIM prepaid incluse,
Fr. 180.-. Options : Chatboard, Fr. 30.-. Tél.
079 259 67 18. 028-301966

TROTTINETTE pour enfant, neuve, jamais
utilisée, cause double emploi, Fr. 80.-. Tél.
032 753 93 78, heures des repas. 028-302166

VINS, grands Bourgognes blanc , Bor-
deaux, Sauternes, Alsace, vt liste sur
demande. Tél. 079 277 66 16. 028-301952

20 BOUTEILLES de pommes, 1990,1992,
y compris TVA Fr. 20.-, la bouteille. Tél. 032
757 1 4 48. 028-302021

Rencontrei3__ ^ JPfcr-
250 FEMMES SEULES, hors agence : Tél.
032 566 20 20, www.ligneducoeur.ch

v 022-135710

Vacances iFBt
BARCARES, France, à louer studio 3 per-
sonnes. Tél. 0033 468 64 06 38 ou 0033
681 66 14 49. 028-301979

PETIT MAZET avec 500 m2 de jardin, tran-
quille, accès piscine, sud de la France,
Fr. 450.-/semaine, libre tout de suite. Tél.
032 835 14 21. 028-302080

Demandes ]ra^
d'emploi HJÇj
FEMME DE MÉNAGE, avec expérience
cherche heures le samedi. Tél. 032
842 25 16 dès 18h30. 028-301937

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture-carrelage-maçonnerie. Prixinté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-068885

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 028-288339

MANŒUVRE EN BÂTIMENT et génie
civil, avec bonne expérience, cherche tra-
vail. Tél. 078 674 68 03. 023-302159

Offres ÏÉÈÇÏÉ̂d'emploi 9S^U
CRECHE-GARDERIE, le Manège
enchanté à Fontainemelon, cherche sta-
giaire. Tél. 032 853 76 86. 028-301792

GARDERIE à La Chaux-de-Fonds cherche
des stagiaires, tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 87 89. 132-091901

GARDERIE cherche stagiaire. Tél. 032
931 04 00. 132 091956

JE CHERCHE des personnes sérieuses
pour'vendre les parfums, cosmétiques et
bijoux, Frédéric M. Tél. 032 853 28 27.

028-301908

TOUS LES SAMEDIS, de 8 heures à
13h30, dame pour nettoyages au Locle.
Entrée de suite. Tél. 032 931 40 04. 132-091938

URGENT cherche PATENTE. Tél. 032
913 39 04. 132-091840

Véhicules 
^§̂ 8fep

d'occasion^£§ij 0^°
VOITURE DE LIVRAISON, Skoda pick-
up, expertisée le 22.12.2000, mise en cir-
culation le 13.5.97 , 83000 km. Prix à discu-
ter. Tél. 032 861 12 08, après 19 heures.

028-302124

ACHÈTE TOUS VÉHICULES (même acci
dentés). Tél. 079 60 60 955. 028-301335

ACHAT VOITURES récentes (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-296748

CAGIVA SUPER CITY 125, année 1995,
19000 km. Fr. 3500.- à discuter. Tél. 032
757 13 35. 028-302093

CITROËN AX, 190000 km, embrayage,
radiateur et batterie neufs, radiocassette,
entretien régulier, expertisable, Fr. 1500.-.
Tél. 032 731 96 04. 023-302171

FIAT PUNTO cabriolet, 16V, 18000 km,
année 5.99, capote électrique, autres
options, état neuf, expertisée. Tél. 032
835 32 61. 028-302182

OPEL AGILA IOOO, 12V, Club, rose, cli-
matisation, radio, Fr. 15000.-neuve, cédée
Fr. 13 500.-à discuter, cause double emploi.
Tél. 032 931 72 26. 132-091359

PEUGEOT 309 GT, 135000 km, 1989,
toutes options, pneus été neufs sur jantes
alu. Fr. 2000.-à discuter. Tél. 078 76492 48.

132-091899

ROVER 620 SI, 06/1998, 97000 km, vert
foncé métallisé. Prix neuf Fr. 33500.-, prix
de vente Fr. 11500.-. Tél. 032 843 45 78.

028-302176

SUBARU LEGACY, 2.2, 4WD, 80000 km,
expertisée, automatique.climatisée, pneus
hiver et été montés sur jantes. Fr. 5300.-.
Tél. 079 246 67 45. 028-302204

TOYOTA STARLET 1.3, 1993, expertisée,
140000 km, Fr. 2300.-. Tél. 032 753 55 79.

011-704536

Divers Wf̂
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES. Gérant
immobilier indépendant exécute à votre
convenance tout mandats et travaux en
rapport. Prix modérés. Tél. 032 731 94 55 -
079 637 39 35. 028-301886

BROCANTE-PUCES vêtements neufs,
prix sacrifiés. Samedi/dimanche 10 à 18
heures, garage sous-sol, Hôtel Beaulac.

028-302103

CHERCHE TENTE, environ 180 m2 pour
manifestation du week-end du
18 mai 2001. Tél. 079 378 30 11, (soir).

132-090969

COUTURIÈRE, avec CFC, exécute tous tra-
vaux + repassage. Tél. 032 753 77 51 le soir.

028-301539

MAGICIEN, MUSICIEN anime soirée,
fête, anniversaire. Tél. 032 842 24 52 ou
Case postale 250, 2016 Cortaillod. 029-301304

PRO-PEINTURE effectue tous travaux de
peinture, rénovation d'appartements. Tél.
079 43 504 43. 028-301150

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES, tout
système pour la Suisse romande. SANI-
BAIN SNC, 1443 Champvent. Tél. 024
459 17 21. 022-098441

ROBES DE MARIÉE, un choix impres-
sionnant vous attend chez Annette Geug-
gis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-297747

SALLE À LOUER pour mariages, fêtes de
famille, etc.. Cuisine équipée, grande ter-
rasse. Tél. 032 853 19 41. 132 091957

SPÉCIAL SOIRÉE CÉLIBATAIRE, 31
mars 2001, dernières places. Osez, inscri- '
vez-vous. Tél. 032 913 39 04. 132-091343

VIOLONISTE PROFESSIONNEL, expéri-
menté, donne leçons de violon et piano,
pour enfants, adultes, 3ème âge, même
débutants acceptés avec joie. Tél. 032
842 24 52 ou Case postale 250, 2016 Cor-
taillod. 028-301302

PARENTS INFORMATION, service télé-
phonique anonyme, offre une écoute confi-
dentielle à toutes vos préoccupations fami-
liales et peut vous orienter vers des
services spécialisés. Lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 à 11 heures,
lundi soir 18 à 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton tél. 032
725 56 46, haut du canton 032 913 56 16.

028-298552
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-Bacalhau, de la morue. C'est notre
plat national; on la prépare de toutes les
façons. Cozido, une sorte de pot-au-feu
avec de la viande de bœuf. Là, une spé-
cialité de Porto, des tripes et des hari-
cots.

Hugo traînassait pour ne pas gêner
son compagnon qui continuait à s'em-
piffrer. Cette nuit, il sera malade, se dit-
il. Mais il n'eut pas le cœur de tenter de
le modérer.

Ils convinrent que Manuel lui
apprendrait le portugais; en contrepar-
tie, Hugo l'inviterai t à manger. Au
retour, ils burent encore quelques
verres, et il dut ramener chez lui
l'homme chancelant. Il habitait une
chambre minable au fond d'une cour
du vieux quartier.

* * *
Manuel prenait son rôle au sérieux.

Il lui faisait les honneurs de sa cité,

nommant chaque endroit , prononçant
soigneusement. Amusé par son zèle,
son élève s'appliquait. Il était agréable
de parcourir Porto avec l'un de ses
enfants. Hugo avait trouvé la ville fas-
cinante, mais sécrétant une sorte d' an-
goisse, un malaise irraisonné. Elle per-
dait cet aspect. Elle demeurait sévère
et mélancolique. A l' aide de son guide,
Hugo appréciait davantage ses contra-
dictions. L'or du Douro, le quartier de
Ribeira magnifié par le couchant et les
ruelles sales entre les hautes maisons
sinistres. La gaieté d' une paroi d' azu-
lejos se détachant d'un alignement de
façades lépreuses. Un jardin suspendu,
le bruissement de sa fontaine, le par-
fum de ses roses; au-delà de la balus-
trade, un dépotoir dans la paroi de
rochers. Manuel n'avait plus son allure
traquée. Manger à sa faim lui donnait
de l' assurance. La compagnie de

l'étranger le valorisait. Hugo avait
remarqué qu 'ils avaient passé souvent
à deux pas de son misérable logis.
Manuel ne se rappelait pas y avoir été
reconduit. Il était satisfait à la vue des
matrones à leur fenêtre, heureux de
saluer ses voisins. Hugo, feignait l'in-
nocence. Malgré son dévouement,
Manuel refusa de le suivre à la cave du
fado.
- Je n 'aime pas le fado. Il me

retourne le cœur. Je reçois ma vie à la
figure et j' en suis malade.

Hugo n 'insistait pas. Il comprenait
que cela fût insupportable.

Le portugais était une langue diffi-
cile. Hugo s'était acheté une méthode
et des cassettes. Il travaillait plusieurs
heures par jour, pressé d'être capable
de communiquer.

(A suivre)

Le ravaudage
de Pâme



Horizontalement 1. Une affaire
qu'il vaut mieux régler à l'amiable.
2. Remis en liberté - Article
contracté. 3. Recettes d'apothicaire.
4. Note de base - On lui met une
bague, mais ce n'est pas au doigt.
5. Au top santé. 6. On vante sa
blancheur éclatante. 7. Mis à mort -
Coup de pied. 8. Dégoûté - Pour
bouger, on le met à la voile. 9. Le
porteur de la rumeur publique -
Plus il est stupide, plus il coûte
cher. 10. Multitudes en vol - Pré-
nom féminin. 11. La nouveauté
peut facilement la faire.
Verticalement: 1. On les charge de
missions parfois délicates. 2. Cellu-
le à insuline - Déchiffré - Les fesses
à l'air. 3. Vaniteux - Une victime de
son frère - Préposition. 4. Une poi-
gnée suffit parfois à la dépense - On
les dénombre au recensement. 5. S'ils pensent, ce n'est qu'à soi - Possessif. 6. Pique-
feu. 7. Brosse d'orfèvre - Etat africain. 8. Symbole chimique - Coups de corne - Robe de
plage. 9. Temps qui sont parfois indéterminés - Ecuelle de terre cuite.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 932

Horizontalement 1. Ecervelée. 2. Came - Pu. 3. Ripaille. 4. Ole - Seule. 5. Ultra - Net.
6. Lorette. 7. Eue - lo - Mi ou si. 8. Sosie. 9. Et - Seat. 10. Nul - Douve. 11. Teuton -
Es. Verticalement 1. Ecroulement. 2. Caillou - Tué. 3. Empêtrés - Lu. 4. Réa - Re - Or.
5. Isatis - Do. 6. Elle - Toison. 7. Lune - Ecu. 8. Epelé - Ave. 9. Eu - Eteintes, ROC 2003

LES MOTS CROISÉS DU JOUR No 933

MUSEE DES BEAUX-ARTS
«Renate Buser, photographies»
et «Martin Disler, (1949-
1996) sculptures», jusqu'au
15.4; et les collections perma-
nentes: art neuchàtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14- -
17h. Dimanche matin entrée
libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nou-
velles acquisitions: esquisse
d'une collection permanente
renouvelée», jusqu'au 2.9.
«Cent ans de cartes postales
folkloriques. Collection Lydie
Voumard», jusqu'au 3.6. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
entrée libre.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur», jusqu'au 2.9. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12/14-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. Fermé jusqu'au 31.3.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«François Lafranca et aux Edi-
tions Lafranca», jusqu'au 1.4.
Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h et sur
rdv.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. Dans un uni-
vers d'inventeurs et d'artistes
découvrez le nouveau parcours
à thèmes «Les temps du
Temps». Ma-di 14-17h.

MUSEE RÉGIONAL Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

MUSÉE DU TOUR AUTOMA-
TIQUE ET D'HISTOIRE. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Sa/di 10-12h-/13h30-18h.
Fermé en semaine jusqu'au
31.3. Autres heures d'ouver-
ture pour groupes sur dem. au
951 10 40.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEu\ oT
verture à Pâques.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di
14-18h. Ouvert sur réserv. dès
10 personnes au 06 071 574
91 ou 03 816 819 90.

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt, écrivain et
peintre». Me-di ll-17h. Vi-
sites guidées sur réservation.
Jusqu'au 31.12.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
«La grande illusion». Ma-di
10-18h. Jusqu'au 21.10.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
«Boîtes de temps», regards an-
thropologiques sur quelques
montres, jusqu'au 15.7. «La
grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «La grande
illusion». Ma-di 10-18h. Jus-
qu'au 21.10.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE*. Fermé.

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. «La fête des vendanges
de Neuchâtel, des origines à
l'an 2000». Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 15.6.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.
Fermé jusqu'au 30.6.

MUSÉE RÉGIONAL. Réouver-
ture 1.5.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ou-
vert toute l'année sur rdv au
861 13 18.

MUSÉE D'HISTOIRE. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Groupes: sur ré-
serv. (avec guide) toute •
l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'en mars.
Individuels: seul, di 10-16h
(sans démonstration et sans
guide), visite libre jusqu'en
mars. Tel 863 30 10.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

IFS MUSÉES DANS LA RÉGION 

CQRSQ 916 13 77 

I STALINGRAD
I V.F. 18 h. 16 ans.
1 3e semaine.
1 De Jean-Jacques Annaud. Avec
I Jude Law, Rachel Weisz, Joseph
I Tiennes.
I Une seule ville sépare encore
I Hitler de la victoire totale. Un
I jeune Russe est jeté dans l'enfer
I de cette bataille.
g DERNIERS JOURS

! CORSO 916 13 77 
1 TRAFFIC
1 V.F. 20 h 30.
i 16 ans. 4e semaine.
H 4 récompenses aux Oscars 01.
I De Steven Soderbergh. Avec
i Michael Douglas, Benicio Del
U Toro, Catherine Zeta-Jones.
1 Un juge plonge dans la lutte
I contre la drogue. Il va découvrir
I un monde violent et que sa propre
H fille-est toxico...

EDEN 913 13 79

f] BARNIE ET SES PETITES
J CONTRARIÉTÉS
i V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30.
I 12 ans. Première suisse.
1 De Bruno Chiche. Avec Fabrice
| Luchini, Nathalie Baye.
i Marié, un beau jour il se retrouve
I avec un amant et une maîtresse...
I Drôle et léger. Précédé du court-
| métrage «La visite».

EDEN 913 13 73

i MADEMOISELLE
I V.F. Lundi 2 avril 20 h 30.
n 12 ans. Avant-première.
I De Philippe Lioret. Avec Sandrine
| Bonnaire, Jacques Gamblin.
I II y a des jours où il faut savoir
À improviser! Une brève rencontre,
1 un coup de foudre... 24 heures
| inoubliables. Charmant!

PLAZA 91613 55 

I MISS DÉTECTIVE
I V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h.
H 12 ans. Première suisse.
j  De Donald Pétrie. Avec Sandra
i Bullock, Benjamin Bratt, Michael i
I Caine.
g Pour démasquer le terroriste, Gra-
p cie, agent du FBI doit s'infiltrer
I dans le concours de beauté et se
I transformer en Miss...I
SCALA 1 Qifii3fifi

I CHOCOLAT
f VF 15 h, 18 h, 20 h 30.
I 12 ans. 2e semaine.
I De Lasse Hallstrôm. Avec Juliette
I Binoche, Judi Dench, Johnny
I Depp.
1 Dans une bourgade normande î
I l'arrivée d'une chocolatière incite
I les villageois à vivre librement leur i
I sensualité...I
SCALA 1 9161366

| PRESQUE CÉLÈBRE
I V.F. 23 h.
i 12 ans. 2e semaine.
I De Cameron Crowe. Avec Billy
I Crudup, Frances McDormand,
I Kate Hudson.
I William, passionné de musique
1 rock, part en tournée avec le
1 groupe Stillwater. Amitié, musique ;
1 et interviews... Branché!

SCALA 2 9161366

A HEIDI
I V.F. 16 h 15.
I Pour tous. Première suisse.
I De Markus Imbollen. Avec Paolo

Villaggio. Marianne Denicourt,
Cornelia Grôschel.
I Retrouvez avec plaisir Heidi et ses
i amis, dans une version moderne
_ et encore plus pétillante!

laM»»»»»»»»aM»»»MH g»»»M HHHB |

SCALA 2 916 1366

S GLADIATOR
I V.F. 20 h, 23 h 15.
1 16 ans. 5 récompenses aux

Oscars 01. Première semaine.
I De Ridley Scott. Avec Russel
I Crowe, Joaquin Phoenix, Connie
1 Nielsen.
1 Quand la mort nous adresse des
| sourires, il faut lui sourire en
I retour... Le film de l'été, simple-
1 ment époustouflant!

SCALA 3 9161366

I 102 DALMATIENS
I V.F. 15 h.
1 Pour tous. 9e semaine.
| De Walt Disney. Avec Glenn Close,
1 Gérard Depardieu, Alice Evans.
I La maléfique Cruella sort de pri-
1 son, métamorphosée... Mais que
I dissimule son soudain amour des
I animaux? Méfiez-vous!

SCALA 3 91613 66
L'EXORCISTE -
LA VERSION INTÉGRALE
| V.F. 17 h 15, 23 h.
â 16 ans. 3e semaine.
a De William Friedkin. Avec Ellen
| Burstyn, Max Von Sydow, Lee J.
I Cobb.
| Ça débute par de petites manifes-
I tations étranges. A la fin, le cau-
>1 chemar... La version que vous
j n'avez jamais vue!...

SCALA 3 Qifii3ffi

I LES MORSURES DE L'AUBE
1 V.F. 20 h 15.
vl 16 ans. Première suisse.
| De Antoine DeCaunes. Avec
8 Guillaume Canet, Asia Argento,
î] Gérard Lanvin.
I Parasite de la nuit, il est embar-
3 que dans une chasse à l'homme

étrange. Précédé du court-
I métrage «The Flasher».

ABC 067 90 4? 

| LA SAISON DES HOMMES
I V.O. arabe s.-t. fr.-all.,

sans entracte. 18 h 30.
I 12 ans. 2e semaine.
I De Moufida Tlatli. Avec Rabiaa
i Ben Addallah, Sabah Bouzouita.
| Dans un monde où seul les
Sj garçons sont désirés, la cinéaste
I tunisienne raconte une révolte: j
| celle d'une génération de femmes j

iBHHHHRHHHHHBHHa
ABC 967904?

f
I DJOMEH
1 V.O. farsi, s.-t. fr.-all.,
i sans entracte. 20 h 45. 12 ans.

! 

Première vision.
De Hassan Yektapanah. Avec Jalil |
Nazari, Mahmoud Behraznia.
Djomeh: un jeune vacher, immigré
afghan en Iran. Un humour noir et
une finesse originale dans le
cinéma iranien contemporain.
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Guy C. Menusier (resp.), Chantai Amez-Droz,
Eugenio D'Alessio.

A BERNE:
François Nussbaum,

Stéphane Sieber.

ÉDITION RÉGIONALE:
François Treuthardt (resp.),

Anne-Marie Cuttat , Michel Merz,
Serge-André Maire, Manuel Montavon.

PHOTOGRAPHES:
Christian Galley, Richard

Leuenberger, David Marchon.

INFOGRAPHISTE:
Pascal lissier.

DESSINATEURS:
Jean-Marc Elzingre, Tony Marchand. 

SERVICES DES ABONNEMENTS:
rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91123 11

RÉGIE DES ANNONCES:
Publicitas SA,

2300 La Chaux-de-Fonds
rue Neuve 14

Tél. 032/91124 10
Fax 032/968 48 63

IMPRESSION:

Centre Presse, Neuchâtel

l'IMPRESSUM DF I'IMPARTIAI

¦APOLLO 1,2.3 (710 10 33)
HEIDI. lbh. Pour tous. Pre-
mière suisse. De M. Imbollen.
CHOCOLAT. 15h-18h-20h30.
12 ans. 3me semaine. De L.
Hallstrôm.
TRAFFIC. 17h30-20hl5 (ve/sa
aussi noct. 23hl5). 16 ans.
4me semaine. De S. Soder-
bergh.
STALINGRAD. Ve/sa 23hl5.
16 ans. 3me semaine. De J.-J.
Annaud.
if S RAZMOKET À PARIS. 15h.
Pour tous. 7me semaine. De
S. Bergqvist et P. Demeyer.
LA FAUTE A VOLTAIRE. 17h30-
20h. 16 ans. Première suisse.
De A. Kechiche.
HANNIBAL Ve/sa noct. 23h.
18 ans. 5me semaine. De R.
Scott.
¦ARCADES (710 10 44)
MISS DETECTIVE. lbh-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
12 ans. Première suisse. De
n Potrio
¦BIO (710 10 55) 
LES MORSURES DE L'AUBE.
15h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De A. DeCaunes.
QUILLS, LA PLUME ET LE
SANG. 17h30. 16 ans. 2me
semaine. De Ph. Kaufman.
¦PALACE (710 10 66)
L'EXORCISTE - LA VERSION—
INTÉGRALE. 15h-20hl5 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 3me
semaine. De W. Friedkin.
UN CRIME AU PARADIS. 18h.
12 ans. 5me semaine. De J.
Becker.
¦REX (710 10 77) 
LÈS lui DALMATIENS. 15h.
Pour tous. 9me semaine. De
W. Disney.
DJOMEH. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De H.
Yektanapah.

PRESQUE CÉLÈBRE. 20h 15
(ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De C.
Crowe.
CE QUE VEULENT LES
FEMMES. 14h30-17h30. 12
ans. 7me semaine. De N.
Meyers.
¦STUDIO (710 10 88)
GLADIATOR. 20hl5. 16 ans.
1ère semaine. 5 récompenses
aux Oscars 01. De R. Scott.

¦PALACE 
LE PACTE DES LOUPS. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De Ch. Gans.
CHICKEN RUN. Di 16h. Dès 7
ans. De P. Lord.

¦LUX 
Relâche.

¦CINELUCARNE 
LE PLACARD. Ve 20h30, sa
20h45, di 16h-20h30. 12
ans. De F. Veber.

¦ESPACE NOIR 
AMERICAN PSYCHO. Ve/sa
21h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De M. Harron.

¦CINÉMA ROYAL 
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Ve
20h30, sa 17h-21h, di
14h30-17h30. 12 ans. De Th.
Gilou.
LE CERCLE. Di 20h30 (VO).
12 ans. De J. Panahi.

¦CINÉMATOGRAPHE
LE PACTE DES LOUPS. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16
ans. De B. Gans.
ANIKI, MON FRÈRE. Sa 18h,
di 20h (VO). 16 ans. De et
avec T. Kitano.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION 

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Edouard Urech, pasteur et
illustrateur (1900-1984). Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 12.4.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
ma-di 14-17h. A 14hl5et
15h45, un guide bilingue
(fr/all) est à votre disposition
pour vous faire découvrir la
grotte. Groupes: sur réserv.
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
Visites également le lundi et
en dehors de l'horaire.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours-, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL
Dessins, objets et sculptures
de Steve Léchot. Me-ve 14-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
8.4. (Présence de l'artiste les
sa/di).

CIP. «Promenade en dessins
de La Neuveville à St-Ursanne
en passant par Tramelan», ex-
position de peinture de Phi-
lippe Geiser. Lu-ve 8-18h, sa
14-17h. Jusqu'au 30.3.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Navigateurs ,
explorateurs et aventuriers»,
grands livres de voyages mari-
times de la Renaissance au
XIXe siècle. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. Jusqu'au 31.3. «Ma-
nuscrits de Jean-Jacques
Rousseau», me/sa 14-17h, ou
sur rdv. 717 73 00.
ECOLE-CLUB MIGROS. «Sa-
vane et désert de Namibie»,
photographies de Natalie
Brunner-Patthey. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 8-12h.
Jusqu'au 25.6.
JARDIN BOTANIQUE. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
18h. Serres fermées le lundi.

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

HOME ST-JOSEPH. Peintures
de Jean-Claude Jaberg. Tous
les jours jusqu'au 1.6. 

HOME CHANTEVENT. Huiles et
aquarelles de Roland Colliard,
de Neuchâtel. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 15.6.

PAPILIORAMA/NOCTURAMA.
Tous les jours 10-18h.

À VISITER DANS U\ RÉGION 
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À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Proche du Parc des Musées

PETIT IMMEUBLE
avec confort

composé de:
3 appartements de 4 pièces,

1 local commercial,
1 garage, s

dépendances. |
Pour renseignements et notice %

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "̂ tJ^PJ

t © 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 j

- ¦ ¦ ' ¦ À__ \  __r
m____ _______r\___\\ _____Ù:'\ '

I _§ m̂ f̂ pjflj I^
TII

» mm I J_9__ ^^ —m—\
! *" __ \  ̂_ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂W_

Veuillez me faire parvenir une documentation gratuite
Nom Rue 
NPA/Localité Tel. Privé Pro 
J'ai Q Je cherche Dun terrain à 

MAISONS HANLO Rue Dufour 12, CH-2502 BIENNE
Tel : 032 322 01 05 fax 032 322 59 69 OOMSKSOTUO

IMMOBILIER 

Devenez propriétaire maintenant!
Aménagements au gré de l'acheteur,
avantages fiscaux
Construction traditionelle. Fonds propres,
y compris 2e pilier, dès Fr. 90000.-.
Visitez notre villa-pilote!
Nous nous réjouissons de votre visite!

Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 756 92 92
Fax 032 756 92 99
mail@alfred-mueller.ch

£_W Alfred Muller SA ,97 78M09

5 Livit SA , av. de Montchoisi 35, Lausanne

| Pour tout renseignement

n Service location
; loc.lsne@livit.ch. 021 613 28 28

| A louer tout de suite ou à convenir

ï Loyer mensuel / acompte de charges compris

jj LE LOCLE
! Rue des Cardamines 20
jj 2 pièces au 1er (45 m2) 555 CHF
*| 372 pièces au 2e (73 m2) 825 CHF

I

Rue des Cardamines 22
2V2 pièces au 4e (49 m2) 466 CHF
3V2 pièces au 3e (77 m2) 680 CHF

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Chalet 9 à 11
3V2 pièces (73 m2) dès 1115 CHF
4V2 pièces (101 m2) dès 1635 CHF
Rue de la Jardinière 75
2 pièces au 4e 750 CHF
Rue du Parc 145 à 149
3 pièces (82 m2) dès 1010 CHF
Rue du Temple-Allemand 59
3 pièces au rez (65 m2) 980 CHF
Rue Combe-Crieurin 43
2Vj  pièces (56 m2) dès 1010 CHF
3 pièces (60 m2) dès 1090 CHF

o

3
O

t l̂/^'t
WWW.livit.Ch —..  . , i_,i.j .— _̂— _̂— _̂w_m— Régie Immobilière

A vendre

Bains
de Saillon
3 studios
1 app. 2 p.
1 app. 2Vz p.
avec mezz. 8
1 app. SVsp. |
avec mezz. |
Prix très avantageux, g
Tél. 079/637 45 89

_ Y a.. à Ĥ_w _u

I TOUT LE MONDE I
^

H PEUT AIDER! ¦
Hj DONNEZ DE H
Ĥ VOTRE SANG f™
| SAUVEZ DES VIES

Tél. 032/967 20 31

< AU LOCLE
_ Plusieurs appartements
= de 1 pièce
_ avec cuisine agencée,
og vestibule, douche-WC, dépéri-
ra dance, lessiverie, ascenseur.
B Libres tout de suite
S ou pour date à convenir.
es Situation: Henry-Grandjean 1.

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

MEMBRE _W^UNPI mmm. Am

™J- louer ^
r Espacité 2-5

? Divers locaux is
• Bureaux ~
• Petites surfaces de stockage

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition .
Pour plus (/Informations: wtm.geco.ch AM
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La nouvelle Rio n'est pas uniquement disponible à jantes alu *, boîte manuelle à 5 vitesses ou auto-

¦rrTMMMftM• "' "̂  
' 
''-''̂ -'̂ ^ X̂ Ŝ*rŷ  

un prix excePtionne|. elle 0^re tout ce Que l'on matique (en option sur la 1,5 I), 1,3 I Hatchback

mBSBiSBSSffl est en droit d'attendre d'un véhicule moderne de (75 ch) et 1,5 I Hatchback et Sedan (98 ch) -

¦TBW1 WHHffl iS|igBBBBJiBB cette catégorie. Equipement: tram roulant de (* seul . 1,5 I).

_wiïE!_M^:-.^' ''ï sécurité avec traction avant, ABS, airbags fullsize Acheter une Rio, c 'est disposer d'un équipement

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MmSin^̂ ^ffi 'ffiRil ^̂ S pour conducteur et passager avant , direction et d'un prix imbattables.

B8BB|BKSB|S'~Yt^PBî^^^^PfiirTr:̂rISTÏMTigwtc ' assistée . lève-vitres électriques avant/arrière ,

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lI ll Ii^̂ Ba^̂̂ a volant gainé cuir * , radio/CD et climatisation * , 1.31, dès ¦ !¦ I «9 Zr â#w«^

^̂ •¦̂ ^¦̂ ^̂  Roulez mieux. Roulez en KIA.
Demandez nos affres intéressantes MultiLease: téléphone 021 / 631 24 30. f _ f  I jTN téf I A HAàrWéf\ W\) C
Drix net , TVA incluse Garantie d'usine de 3 ans ou 100 OOO km. X£  ̂* '\ê/  IVI/% IVIV/ I V/IX3

BE 2501 Bienne, Emil Frey SA Auto-Centre Brùggmoos, tél. 032/374 33 33 • FR 1723 Marly, Emil Frey SA Garage de la Sarine, tél. 026/439 99 00 • 1716 Plaffeien, Garage-Carrosserie NIN0,
iél. 026/419 32 32 • GE 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève Centre KIA, tél. 022/308 54 08 • JU 2806 Mettembert-Delémont, Chèvre S.A. Garage du Righi, tél. 032/422 68 48 • NE 2300 U Chaux-de-Fonds, Emil
-"rey SA Auto-Centre, tél. 032/967 97 77 • VD 1041 Bretigny-sur-Morrens, Garage Marclay SA, tél. 021/731 28 36 • 1815 Clarens, Garage de Vinet J. Zwahlen & Fils, tél. 021/922 34 46 » 1023 Crissier, Emil Frey SA
Centre Automobile Romand, tél. 021/631 2411 • 1026 Denges, Garage Pierre Alain Burnier SA, tél. 021/802 16 54 • 1809 Fenil, Garage de Vinet J. Zwahlen S Fils, tél. 021/922 34 46» 1052 Le Mont, Garage des
Côtes, tél. 021/653 20 36 • 1260 Nyon, Emil Frey SA Auto-Centre Nyon, tél. 022/365 16 16 • 1162 St.-Prex, Garage des Saugettes, tél. 021/806 12 11 • 1400 Yverdon, Garage A. levolo, tél. 024/445 17 24 •
l/S 1950 Sion, Emil Frey SA Centre Automobile Sion, tél. 027/203 50 50 •

À LOUER

Superbe
attique

3 pièces
à Courtelary, dans

villa moderne, j
tout confort. S

Fr. 800.-ch. incl.S
Tél. 944 21 05 i
ou 944 16 03

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBllCITAS

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'inté-
rêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut
être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

IMMOBILIER 



Un Sganarelle
inépuisable

B E A U - S I T E

LJ 
irascible Sganarelle dis-
pute et brutalise Martine,

A sa femme. Voici que pa-
raissent des domestiques, à la re-
cherche d'un médecin pour le
compte de leur maître, Gé-
rante. Martine tient sa ven-
geance: elle prétend que Sgana-
relle est médecin, mais qu'il
n 'en convient qu'après avoir été
battu... C'est avec «Le médecin
malgré lui» de Molière que le
Théâtre de la vie, de Bruxelles,
fait halte ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. Dans cette
succession de situations héritées
du fabliau, le metteur en scène
Herbert Rolland n 'a pas voulu
voir simple matière à force.
D'une exploration de la pièce
dans ses moindres recoins -
d'une richesse inépuisable, Mo-
lière permet cela -, il a exhumé
des thèmes très actuels tels que
l'aliénation ou la mystification.
Une relecture qui , pour être
contemporaine, n'obéit à au-
cune visée iconoclaste. /DBO

La Chaux-de-Fonds, Beau-Site,
ve 30 et sa 31 mars, 20h30.

L'OCN veut séduire les enfants
Musique M Emmenant un véritable zoo dans ses cordes, VOCN dirigé p ar

Jan Schultsz, Alain Corbellari et Pierre Aubert bouclent un cycle de créations
Par
S o n i a  G r a f

C

omposée par Alain Cor-
bellari, un j eune musi-
cien capable d'aborder

n 'importe quel thème et qui n 'en est
p a s  à son p r e m i e r  spectacle p o u r  en-
fants, explique Pierre Aubert,
président du conseil de fonda-
tion de l'OCN (Orchestre de
chambre de Neuchâtel), «L'his-
toire oubliée», pour récitant et petit
orchestre à cordes, vents et p ercus-
sions, s'écoutera comme un grand
livre d 'images sonores.» En effet,
la projection sur écran d'aqua-
relles de Barbara Sôrensen
illustrera le propos de l'auteur,
à qui Philippe Huttenlocher
prêtera sa voix.
Dans cette «Histoire oubliée»,
baignée de musique d'atmos-
phère et sans rupture, les audi-
teurs seront emmenés dans
une étrange aventure de va-
cances. Dans un petit village

derrière les montagnes, un
homme raconte chaque jour
une histoire à un petit garçon,
parfois hilare, parfois inquiet.
Curieux de ce qui se passe, l'in-
trus aimerait en savoir plus et, à
son tour, entrer dans l'histoire.
Mais comment se l'approprier?
Clin d'œil à la patrie, œuvre re-
levant des festivités du 150e an-
niversaire de la République, «ce
conte musical n 'est p as aussi mora-
lisateur que les fables de IM Fon-
taine», relève Pierre Aubert,
convaincu que, «p our cap tiver
l 'intérêt des enfants, la musique
doit comporter une partie narra-
tive».
Un postulat qui a présidé à la
totalité du programme de ce
concert, ni trop long ni trop
court, et tenant compte du
jeune public auquel il est des-
tiné. En ouverture, «Le cor-
beau et le renard», «La cigale
et la fourmi» et «Le rat de ville
et le rat des champs», trois des

Alain Corbellari, douzième compositeur neuchàtelois à qui
l'OCN a passé commande. PHOTO ARCHIVES

SIX fobles de La Fontaine mises
en musique par Jacques Offen-
bach, le maître de l'opérette,
orchestrées par Alain Corbel-
lari, précéderont les «Chan-

sons du Monsieur Bleu», de
Manuel Rosenthal, composi-
teur presque centenaire, de
grande notoriété dans les
années 30, et dont les parti-

tions ont ete débusquées par
Pierre Aubert à Paris. «Suite de
chansons f o r t  amusantes, à mi-che-
min de la comptine et de la p oésie de
Jacques Prévert, il y est question,
entre autres, d'une souris d'Angle-
terre débarquée à Calais, qui se perd
p o u r  du chester».
Si un programme musical pour
jeunes oreilles à initier est diffi-
cile par sa nature même, il l'est
d'autant plus lorsqu'on veut
s'écarter des incontournables
«Pierre et le loup» ou «Histoire
de Babar». La littérature enfan-
tine est en effet loin d'être plé-
thorique. D'où le grand intérêt
de ce concert, renouvelant dia-
blement le genre. Reste à at-
tendre, avec les onze autres
créations neuchâteloises,
toutes enregistrées, le disque
de mémoire. /SOG

Couvet, chapelle, samedi 31
mars. Neuchâtel, temple du
Bas, dimanche 1er avril, 17h.

Voyage vers la paix
Scène M Le Haz'Art déf end

les couleurs dAp ollinaire

T

rois hommes fuient leur
pays menacé par la
guerre. Au fil du périple,

d'une île déserte au pôle Sud,
d'autres personnages se joi-
gnent au trio en quête de paix.
Très peu représentée, cette
«Couleur du temps», deuxième
pièce de Guillaume Apolli-
naire, a séduit la troupe neu-
châteloise du Haz'Art. Elle af-
frontera le public dès samedi à
Neuchâtel.
Ecrite dans une langue très
poétique, en vers libres dé-
pourvus de ponctuation, cette
pièce accorde une grande li-
berté à ceux qui s'en emparent.
«Le texte ne contient aucune didas-
calie, ajoute l'acteur et metteur
en scène Matthieu Béguelin.
Libres de dessiner les p ersonnages à
notre guise, nous avons privilégié

les émotions. Nous avons, aussi,
p r i s  le p arti d'une diction vivante».
Si Apollinaire, qui en avait fait
l'expérience, exprime un refus
très net de la guerre, il ne trace
pas, en revanche, de voie ex-
press vers la paix. «Il ne milite
p as, U tâtonne et fournit des
ébauches de solution, par le biais de
p ersonnages — un bourgeois, un
scientif ique, un p oè te, un solitaire-
dont aucun ne p rend le dessus sur
les autres. C'est ainsi que, humble-
ment, pas à pas, s 'esquisse une cou-
leur du temps, de cette p ér iode  14-
18 et, finalement, de toute guerre».
Une couleur sombre, mais qui
reste émaillée de touches d'hu-
mour et de fraîcheur. /DBO

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, 31 mars, 5, 6, 7 avril,
20h30; 1er, 8 avril, 18h.

Premier amour prosaïque
Théâtre B Jean-Quentin Châtelain pèse de tout son talent

sur le texte de Samuel Beckett, «jPremier amour»
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

J e  

suis allé, il n 'y a pas
très longtemps, sur la
tombe de mon p ère, cela
j e  le sais, et j 'ai relevé la

date de son décès...». Le narra-
teur de «Premier amour», l'un
des premiers textes écrits en
français de Samuel Beckett, est
entré dans le halo de lumière.
Il ramasse ses chaussures, s'as-
sied sur une chaise pivotante,
lance son monologue. A
l'adresse de qui? Du specta-
teur, invité à prendre place ce
vendredi au théâtre du Pas-
sage? Ou de lui-même? Peu
importe, ce flot de paroles
trouve sa justification dans la
totale liberté d'un auteur en

Jean-Quentin Châtelain, «clo-
chard» terrestre. PHOTO SP

train de s'approprier^ une
langue.
Expulsé du domicile familial à
la mort de son père, le narra-

teur fréquente à heure fixe un
banc public. Il y rencontre une
femme, Lulu (prononcez Lou-
lou), qu'il préfère rebaptiser
Anne. Elle l'obsède: le début
d'un grand amour? Le mot sert
puisque, apparemment, il n'en
existe pas d'autre pour rendre
compte de ce qui se passe. De
ce qu'il ressent? Il n'existe ici
aucune trace de sentimenta-
lisme, nul élan romantique,
juste des faits englués dans le
prosaïsme. «Peut-être que j e  l'ai-
mais d'un amour p latonique? J 'ai
du mal à le croire. Est-ce que j 'au-
rais tracé son nom sur de vieilles
merdes de vache si j e  l'avais aimée
d'un amour pu r et désintéressé?».
Observateur cynique et désa-
busé de sa propre histoire, et de
l'humaine condition, le narra-

teur se confesse avec le débit de
Jean-Quentin Châtelain. De
prime abord, le phrasé du
comédien genevois désarçonne.
Fait naître la tentation de le re-
jeter en bloc, comme un accent
traînant, trop appuyé. On aurait
grandement tort peu à peu,
l'oreille se croche à cette voix
qui accouche de la phrase en
pesant sur les mots, en ména-
geant des suspensions, des si-
lences. Ainsi lesté, ainsi fouillé,
le texte de Beckett s'insinue en
celui qui l'écoute. Plus lourd de
sens. Avec l'air de se réinventer
sans cesse. Et c'est magnifique.
/DBO

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, vendredi 30 mars,
20h30.

ZAPPING
VOYAGE m Des Palestiniens
en Israël. Quelques mois
avant que les affrontements
ne reprennent entre Israé-
liens et Palestiniens, à l'au-
tomne dernier, un jeune réa-
lisateur israélien avait suivi
un groupe de touristes inha-
bituels. Diffusé à 22h25 sur
Arte, «Voyage en terre per-
due» suit le périple de Pales-
tiniens qui ont pu obtenir,
fait rare, un visa de voyage
pour se rendre en bus en Is-
raël. Le reportage enregistre
émotions et impressions, /sp
réd

TÉMOIGNAGES ¦ Etre un
enfant illégitime. La honte,
une mauvaise estime de soi,
l'impression d'être différent
ou de trop, tels sont les senti-
ments qui habitent souvent
les enfants illégitimes. Deve-
nus adultes, ils réalisent à
quel point l'absence de père
et le tabou qui a entouré ce-
lui-ci, affectent leur vie. Té-
moignages sur le plateau de
«C'est la vie», à 20h05 sur
TSR1. /sp-réd

LA I V  UU JUUK «Confidentiel», vendredi 30 mars. 22H35 TSR2

«Confidentiel» B Un cinéphile décortique
le mythe holly woodien

J

ean-Paul Sartre portait un
regard très critique sur la
Mecque du cinéma en La
décrivant comme «une col-

line recouverte de broussailles qui
ressemble un p eu à ces buttes où on
jet te  les ordures ménagères». Dans
son reportage intitulé «Holly-
wood, entre rêve et cauche-
mar», William Karel ne se
montre pas aussi négatif que le
philosophe même s'il a fouillé
dans les poubelles d'une méga-
lopole qui se distingue par son
taux de criminalité.
Cet ancien photographe de
plateau s'est en effet intéressé
aux inventions prouvant que
ses habitants ont dégringolé l'é-
chelle des valeurs sans se poser
la moindre question. Par
exemple, le Français a rencon-
tré le patron d'une usine pro-
duisant des gouttes d'Holly-

wood. S'agit-il d'une nouvelle
fragrance ou d'une formule ré-
volutionnaire destinée à gom-
mer les rides? Que nenni, cette
eau particulière a pour but de
donner aux aliments frais le
goût de fer blanc des boîtes
afin que les gosses acceptent de
tremper leur cuillère dans une
salade de fruits...
Après la présentation de cette
substance ahurissante, il parais-
sait difficile de surprendre.
Pourtant, le réalisateur réussit
encore à étonner les téléspecta-
teurs avec l'ampleur prise par
les campagnes antitabac. Le dé-
compte en direct des décès
consécutifs à la nicotine, qui
s'affiche sur un écran géant,
illustre l'un des autres para-
doxes d'un peuple parfois in-
compréhensible. Alors que
tout un chacun possède plu-

sieurs armes a son domicile,
prêtes à servir, on préfère effec-
tivement faire la chasse aux fils
du cow-boy Marlboro. Pour
avoir allumé une cigarette, cer-
tains se sont même retrouvés
plaqués au sol comme des ban-
dits!
Ce voyage original, rythmé par
des propos d'un humour mor-
dant, explore naturellement le
passé glorieux de studios abri-
tant en majeure partie aujour-
d'hui les infrastructures d'in-
nombrables chaînes de télévi-
sion. En réalité, Hollywood,
ainsi que l'annoncent des
guides, ne serait plus qu'un ca-
davre contemplé chaque année
par deux millions de visiteurs.
C'est justement au milieu des
tombes que William Karel rem-
plit en partie sa mission d'ob-
servateur. Face à l'urne de

Ces lettres sont célèbres dans le monde entier, PHOTO TSR

Maude Fealy, il narre l'une des
plus pétillantes histoires de l'en-
droit. L'actrice en effet était si
séduisante que le maire avait
obtenu qu'elle se voile pour se
promener dans la rue afin d'é-
viter des émeutes. Les meilleurs
jours, cette étoile recevait jus-
qu'à 700 lettres d'admirateurs
désireux de l'épouser. La belle
choisit d'écouter son cœur et
de lier sa destinée au facteur,
mais finit par se suicider.
Ce destin ressemblera peut-
être à celui réservé à l'une des
innombrables jolies Améri-
caines qui tentent de décro-
cher le rôle de leur vie à Holly-
wood. Jennifer, serveuse dans

un bar, n'entend pas assister
aux funérailles de son rêve de
renommée. «Parfois, il f aut dîner
avec la bonne p ersonne, mais j e
vais m'accrocher», conclut la
comédienne anonyme qui ra-
conte sa vie à la clientèle. Un
étudiant montre d'ailleurs qu'il
faut toujours espérer puisque
son idée de donner une suite à
«Titanic» lui a valu un dîner
avec le géniteur du long mé-
trage légendaire mais surtout
un chèque d'un demi-million
de dollars. Maintenant, grâce à
cette manne, le jeune barbote
dans sa piscine voisine de celle
de Ronald Reagan. / ŒE-Le
Nouvelliste ¦

Hollywood, l'envers du rêve



Un immigré
tunisien à Paris

Premier film B «La f aute
à Voltaire»: lumineux!

Par
F r é d é r i c  M a i r e

Le 
premier film du jeune

cinéaste français d'ori-
gine maghrébine Abdel-

latif Kechiche, «La faute à Vol-
taire», raconte l'histoire d'un
jeune immigré tunisien, Jallel,
qui arrive illégalement à Paris.
II se fait passer pour un Algé-
rien pour obtenir un permis
provisoire d'asile politique; et
ensuite il survit, tant bien que
mal, de petit boulots en foyers
d'accueil. Le film est surtout, et
avant tout, affaire de ren-
contres. Avec ses colocataires
du foyer, avec des femmes, avec
d'autres représentants de la
communauté arabe. Et de tra-
vail, aussi : pour survivre, Jallel
vend des fruits, puis des roses à
la sauvette, dans les couloirs du
métro ou les bistrots. Et il en-
voie, comme il se doit, de l'ar-
gent à sa famille restée là-bas en
Tunisie.

français» , il parvient quand
même à trouver un ton mi-
drôle mi-amer qui le rend vite
très attachant. On pense moins
à «La vie rêvée des anges» qu 'à
«Les gens normaux n 'ont rien
d'exceptionnel» pour la des-
cription très juste du groupe,
de la communauté; ou à «Res-
sources humaines», pour la
description du travail, maintes
fois répété.
«La faute à Voltaire» fonc-
tionne sur la durée des sé-
quences, où la caméra laisse les
situations se prolonger jusqu 'à
trouver leur juste place, leur in-
tensité, leur vérité. Et cela aussi
grâce aux excellents acteurs,
qui s'amusent visiblement à
jouer, parfois à contre-emploi,
dans cette drôle de chronique:
Bruno Lochet (des Deschiens)
en SDF breton , Aure Atika en
fille-mère paumée, Elodie Bou-
chez en nymphomane dépres-
sive et surtout, dans le rôle de
Jallel, Sami Bouajila, lumineux
acteur qui emporte les scènes
d'un seul regard. /FMA

Même si, de pnme abord, «La
faute à Voltaire» n'apparaît pas
comme le plus original des su-
jets et ressemble à s'y mé-
prendre à un «premier film Neuchâtel, Apollo 3; 2hl0

«Heidi» B Dépoussiérée pa r Markus Imboden, Vicone
helvétique f ait régner Vesprit d 'hier dans le monde de demain

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Des 
générations de gosses

ont adulé Heidi, petite
fille gambadant sur le

sentier des chèvres. Films et
adaptations pour la télévision -
une série animée japonaise
comprise! - ont, en effet , plei-
nement relayé le roman de la
Zurichoise Johanna Spyri,
dont la première publication
remonte à 1880. Il appartient
aux classiques de traverser les
siècles. Et aux nouvelles géné-
rations, la tentation de les dé-
poussiérer. Filmé par Markus
Imboden, le dernier avatar de
Heidi découvre Internet, le
base-bail et le groupe Scream.
Bref, le troisième millénaire.
Dans cette version 01, la
blonde enfant (Cornelia Grô-
schel) coule des jours heureux
auprès de sa douce maman
(Valentine Varela), en dépit du
labeur qui leur échoit à toutes
deux. Jusqu 'au jour où l'orage
achève de rendre Heidi orphe-
line. L'obligation de cohabiter
sur l'alpe avec un grand-père
misanthrope (Paolo Villaggio),
mais qui se laisse attendrir,
scelle l'attachement de la
fillette à ses montagnes. Une
tante Odette (Marianne Deni-
court) absorbée par son travail
l'en arrache brutalement, pour
la livrer aux caprices de sa fille
Clara, qui vit sa crise d'adoles-

Heidi (a g.) découvre la vie à Berlin. PHOTO VEGA FILM

cence dans un Berlin en pleine
mutation.
Qu'est devenu Peter, le petit
chevrier? Une tête à claques
fraîchement débarquée de
Boston, qui donne lieu à un
échange de clichés - la Suisse
est un trou où l'on s'ennuie,
l'Amérique, le pays des ham-
burgers. Mollement installé
aux commandes de ce film ini-
tié par la productrice Ruth

Waldburger, centenaire de la
mort de Johanna Spyri oblige,
Imboden laisse les bons senti-
ments prendre le pas sur l'é-
motion. Le temps d'un éclair,
le film laisse pourtant entrevoir
une véritable dimension dra-
matique. L'humour n 'en est
pas absent non plus.
Parangon de bonne volonté,
incarnation des valeurs tradi-
tionnelles, cette Heidi-là réus-

sit à contaminer la grande ville,
qui se peuple de bonnes âmes
prêtes à l'aider - la montagne
recelait davantage de dangers.
Dans cette confrontation
d'une petite fille d'hier avec le
monde d'aujourd'hui, le XXIe
siècle prend un sacré coup de
vieux. /DBO

Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; lh44.

Décevant télescopage

Manque de mordant
Ecran B «JLCS morsures

de Vaube» se réveillent trop tard

Au 
cinéma, les problèmes

de rythme, ça ne pardon-
ne pas! Habitué à des dé-

parts très pétaradants, le specta-
teur des «Morsures de l'aube»
reste vraiment un peu trop
longtemps sur sa foirn. Adapté
d'un polar de Tonino Benac-
quista, le premier long métrage
d'Antoine de Caunes peine en
effet à démarrer et ne trouve sa
vitesse de croisière guère que
dans l'ultime quart d'heure!
Alter ego manifeste de l'ex-vi-
brion du Canal+ de la grande
époque, Antoine (Guillaume
Canet égal à lui-même) est un
jet-setter invétéré; grâce à son
pote Etienne (un très bon Gé-
rard Lanvin), qui a ses entrées

partout, ce pique-assiette de
première force hante «jusqu 'à
plus nuit» les lieux mythiques
du Paris nocturne. Ce faisant, et
après bien des déambulations,
Antoine fait enfin la connais-
sance de la très belle Violaine
(une Asia Argento nettement
moins convaincante que dans
les productions horrifiques de
son «vilain» papa)!
Pris dans un fatal engrenage, à
la suite d'un malheureux em-
prunt d'identité, notre héros
découvre alors un peu tard
(pour le pauvre spectateur) que
noctambulisme peut parfois ri-
mer avec vampirisme! /VAD

Neuchâtel, Bio; lh35.

Un grand-père parent de Goldoni
Paolo Vil-
lagg io ,
connais -
siez-vous
le mythe
de Heidi?
Non. Mais
ma fem-
me et
mon fils
avaient vu

le cartoon japonais à la télévi-
sion italienne. Moi j' ai décou-
vert cette histoire et, plus , im-
portant, le coin de l'Engadine
où nous avons tourné; je
cherche d'ailleurs à y louer
une maison. Le romanche est
proche du patois tel qu'on le
parle à Cortina d'Ampezzo, ou

à Udine. J'ai été. sensible à cet
espace défini par la langue.
Vous êtes-vous glissé facile-
ment dans la peau du grand-
père?
Oui. Quand j'ai rencontré
Markus Imboden , je lui ai pro-
posé de porter des postiches,
de mettre des lunettes. Il m'a
préféré nature. Le grand-père
n 'était pas difficile à interpré-
ter, il est typé comme un per-
sonnage de la comédie goldo-
nienne: c'est un bougon, mais
sous la carapace, le cœur est
tendre.
Le tournage s 'est effectué en
plusieurs langues: une bar-
rière?
Au cours de la même scène.

Marianne Denicourt parlait
français, Cornelia l'allemand,
moi l'italien. C'est plus diffi-
cile, on travaille sans com-
prendre tout le sens de la
conversation.
Vous préf érez, dites-vous, l'é-
pisode berlinois où, pourtant,
vous n'apparaissez pas...
Heidi est une légende, un em-
blème un peu poussiéreux de
la Suisse traditionnelle. A Ber-
lin , elle a les cheveux bleus,
elle entre dans un cybercafé,
c'est nouveau. Je pense que les
enfants d'aujourd'hui peuvent
rêver de vivre eux aussi de
telles aventures, dans une ville
qui est devenue la plus mo-
derne d'Europe. Je préfère

cette image contemporaine,
parce qu 'elle bouscule le cli-
ché.
Devenir acteur, c 'était une vo-
cation?
Je pense que c'est la peur
d'être trop peu compétitif qui
m'a guidé. Quand on manque
de confiance en soi, on
cherche à devenir un autre en
portant un masque. C'est un vi-
rus, une maladie qui touche
beaucoup d'actrices et d'ac-
teurs. Parce qu 'ils croient que
c'est l'unique voie menant à la
félicité, beaucoup s'y risquent
sans talent. Il serait plus sain, à
l'avenir, de faire un tri avant,
comme dans d'autres do-
maines (rire). /DBO

BAYREUTH ¦ Wagner suc-
cède à Wagner. L'autocra-
tique patriarche et «directeur à
vie» du prestigieux Festival de
Bayreuth, Wolfgang Wagner, 81
ans, doit faire place, contre sa
volonté, à sa fille Eva Wagner-
Pasquier, 55 ans, issue de son
premier mariage, a annoncé
hier la Fondation Richard-Wag-
ner. Réuni jeudi à Bayreuth, le
conseil de direction de la Fon-
dation Richard-Wagner s'est
prononcé à la quasi-unanimité
en faveur d'Eva Wàgner-Pas-
quier. /afp

CHINE. ¦ Pompéi des am-
phibiens. Plus de 500 sala-
mandres vieilles de plus de 150
millions d'années ont été dé-
couvertes en Chine du Nord.
Elles sont très bien conservées
grâce à une éruption volca-
nique qui a soudainement rem-
pli de cendres un étang. La re-
voie «Nature » a comparé le site
à une sorte de «Pompéi des am-
phibiens». /afp

LEGO ¦ Des poupées gra-
cieuses. Marie, Sarah, Anne
et Lise sont les nouvelles ve-
dettes de la gamme Duplo.
Chacune de ces poupées -
haute de 16 cm - est accompa-
gnée de quelques accessoires
qui peuvent être combinés
avec tous les éléments Duplo.
Joufflues et mignonnes, elles
ont chacune leur personnalité,
mais elles ont un point com-

mun: . elles rêvent d'être
adoptées et de vivre au gré de
l'imagination des enfants (dès
2 ans), /pti

AILES ¦ Tarifs aériens. Dé-
part de Genève: Alice Springs*,
1518.-, avec Singapore Airlines;
Aima Ata, 1220.-, avec Austrian
Airlines; Bangkok*, 1164.-, avec
Singapore Airlines; Bombay,
900.-, avec Kuwait Airways; Cal-

cutta, 1428.-, avec Air In-
dia; Hong Kong*, 1020.-,
avec KLM; Langkawi,
1230.-, avec Malaysia Air-
lines; Melbourne*, 1518.-
, avec Singapore Airlines;
Saigon*, 1032.-, avec Luf-
thansa; Xiamen , 1356.-,
avec Malaysia Airlines.
(*tarifs jeunes). Ces prix
sont extraits de la bourse
des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Tra-
vel, adresse http:
//www.travelmarket.ch
et sont publiés avec son
autorisation.

Irak B Des archéologues ont exhumé les vestiges
d'une ville vieille de p rès de 4700 ans

La 
ville abrite des ruines

datant de ¦ l'époque
sumérienne (environ

2700 ans avant J.G). Elle a été
mise au jour dans le sud du
pays, dans la région désertique
d'«Oum al-Aqareb» (en arabe,
Mère des scorpions), située à
environ 300 km au sud de Bag-
dad. La région est ainsi bap-
tisée pour les nombreux scor-
pions qu'elle recèle. .
Selon le chef de l'équipe d'ar-
chéologues, Haydar Abdelwa-
hed, «les vestiges attestent que la
ville s 'étendait sur plus de six ki-
bmètres carrés. Les fouilles, en-
tamées en 1999, ont déjà permis
d'exhumer de nombreuses habita-
tions, un palais, un temple et un
immense cimetière».
Celui-ci «renferme des milliers de
tombes datant de 2300 à 2060 av

JC, ce qui en fait le plus ancien ci-
metière de l'histoire humaine», a
déclaré M. Abdelwahed. «Nous
y avons trouvé des squelettes hu-
mains, des hommes, des femmes et
des enfants enterrés dans une posi-
tion recroquevillée. L'équipe a égale-
ment découvert des poteries, des f i -
gurines, des jarres, des verres et des
colliers, ainsi que d'autres objets
comme des couteaux et des pioches»,
a-t-il affirmé.
«Le palais, qui s 'étend sur 2500

mètres carrés, est entouré d'un rem-
part de 2,5 mètres d'épaisseur. Il
renferme plusieurs pièces de diffé-
rentes grandeurs», a indiqué le
chef de l'équipe d'archéo-
logues. «L'une d 'entre elles, appar-
tenant probablement à un prince,
abrite une statue en calcaire repré-
sentant un bélier de 50 cm de hau-
teur».

«La ville, dont le nom n 'est pas
connu, était probablement un
centre administratif et de culte,
comme l'atteste la présence d 'un
temple, d'un palais, d'une ziggou-
rat et d'un grand cimetière», dit-
on. Elle est située à 120 km au
nord du site archéologique
d'Ur, qui fut la plus resplendis-
sante des cités sumériennes de
Mésopotamie. Selon la Bible,
Ur, située à l'embouchure de
l'Eup hrate, est la ville natale
d'Abraham. Elle abrite la
célèbre Ziggourat (2113-2096
avJC), un édifice pyramidal à
trois niveaux, d'une hauteur de
17,25 mètres. Selon des statis-
tiques officielles , l'Irak compte
plus de 10.000 sites archéolo-
giques. La majorité n 'a pas en-
core été fouillée, en particulier
dans le Kurdistan , /ats-afp

Ville sumérienne exhumée



La preuve
par quatre

lUra aMr 1
H O C K E Y  S U R  G L A C E

Auteur de quatre buts, Philippe
Bozon a pris une part pré-
pondérante au succès de Lu-
gano (4-1) sur les ZSC Lions
(2-1 dans la série).
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Les «moyens» jouent avec le feu
Hockey sur glace B Ap rès avoir largement p ris les devants, le HCC a rechuté,
relançant complètement Lausanne, avant de remp orter un succès trop étriqué

Genève
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

D

écidément , les gens
des Mélèzes ne
changeront jamais.

«Moyens» - clin d' oeil à un
Riccardo Fuhrer qui per-
siste et signe dans son juge-
ment - pour la circons-
tance , ils se sont mis à jouer
avec le feu. Dangereuse-
ment , au point de relancer
totalement un Lausanne
qui n 'avait pas vraiment
compris ce qui lui était
tombé sur la tête durant la
première période. Partis
pour une fête aux contours
que l' on devinait déjà mé-
morables, les «moyens» se
sont alors fait des frayeurs ,
ô combien inutiles. Mais re-
prenons, calmement.

Les vieux démons
La rencontre était vieille de
quel que dix minutes et le
HCC venait d' effacer sans
trop de difficultés trois pé-
nalités qui , si elles avaient
eu le don de donner des
ailes aux Vaudois, avaient
également d' emblée dé-
montré leurs limites. En six
minutes d'infériorité , Ber-
ger n 'a ainsi pas véritable-
ment été inquiété. Mais dès
lors que Giove s'est lui aussi
vu sanctionner, il n 'a guère
fallu que 21 secondes à Ni-
derôst pour démontrer de
quel côté soufflait le vent ,
dans des Vernets pourtant
totalement acquis à la cause
lausannoise. Le ton était
donné , Nakaoka et Déruns
se chargeaient de le confir-
mer en moins de temps
qu 'il ne faut pour l'écrire.
Et un , et deux et trois
zéro... Les «moyens» si
chers à «Ricco» venaient de
tuer le match. Incapables
de réagir, les champions de

LNB semblaient «cuits» ,
«mûrs» ... Mais ils allaient se
trouver des alliés sur les-
quels ils ne comptaient sans
cloute pas.
En effet , après être passés'
tout près d' une quatrième
réussite lorsque Villi ger visa
le poteau d'Ostlund , les
Chaux-de-Fonniers ont re-
trouvé leurs vieux démons.
Et après moins de cinq mi-
nutes dans la période inter-
médiaire , les Lausannois
étaient revenus à une lon-
gueur. Et on ne saura ja-
mais ce qu 'il serait advenu
si Lapointe n 'avait pas
perdu son duel avec Berger
aux alentours de la mi-
match. En lieu et place
d' une égalisation qui était
pourtant dans l' air, Villi ger
allait redonner un peu d' air
à ses couleurs. Néanmoins ,
les Vaudois y crurent jus-
qu 'au bout , d' autant plus
que Plûss allait une fois en-
core les rapprocher de la
parité. Mais les gens de
Mike Lussier surent pour-
tant conserver leur court
avantage.

Trois sur trois
Pour la troisième fois en
peu de temps, le HCC vient
donc d'entamer victorieuse-
ment une série. On veut
bien évidemment croire que
les similitudes avec le passé
récent s'arrêteront là. «Le
match de mardi dernier à Coire
nous a coûté passablement de
fo rces, rappelait Mike Lussier
en quittant Genève. En outre,
nous disputions ce soir notre
13e match de play-out... » Ce
qui , on le conçoit , laisse
forcément des traces.
Cela étant , le HCC a désor-
mais... quelques heures pour
préparer un rendez-vous
qu 'il ne devra manquer sous
aucun prétexte , faute de voir

Thibaut Monnet se joue du dénommé Pliiss: le HCC sait se montrer insaisissable lorsqu'il
échappe à ses vieux démons... PHOTO LAFARGUE

le doute s'installer une fois
de plus dans ses rangs; Mais i
au vu de ce qu 'ils ont dé-
montré durant la période
initiale , les gens des Mélèzes
ont largement les moyens -
terme choisi - de repousser
l'obstacle lausannois et d'as-
surer ainsi leur place parmi
l'élite. /JFB

Le HCC mène 1-0 dans la
série

Prochaine journée
Samedi 31 mars. 20 h: La
Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne.

LAUSANNE -
vLA CHAUX-DE-FONDS 3-4
(0-3 2-1 1-0)
Vernets: 5570 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Linke et
Wirth.
Buts: 1 le (10'47") Niderôst (Chi-
riaev, Nilsson , à 5 contre 4) 0-1.
12e (H'34") Nakaoka (Vache-
ron , Détins) 0-2. 14e Dénins (Na-
kaoka , Vacheron) 0-3. 22e Plûss
(O. Kamber) 1-3. 25e Bornand
(Weibel) 2-3. 36e Villi ger (Hel-
fenstein , Chiriaev, à 5 contre 4) 2-
4. 55 Plûss (Orlandi , O. Kamber)
3-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lau-
sanne, 5 x 2 '  (Helfenstein , Avan-
thay, Lûthi , Nakaoka, Nakaoka)
contre Lit Chaux-de-Fonds.

Lausanne: Ostlund; Poudrier,
Ben turqui; Studer, M. Kamber;
Tschanz, Princi; Lapointe , Mill-
ier, Shamolin; Orlandi , O. Kam-
ber, Plûss; Giove, Weibel, Bieri;
Bornand.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Gui-
gnard , Niderôst; Chiriaev, Avan-
thay, Vacheron; Amadio; Villi ger,
Nilsson , Helfenstein; Aebersold,
Monnet , Shevalier; Déruns, Lû-
thi , Nakaoka.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Turler (blessé) ni De Angelis
(étranger surnuméraire). Villi ger
(20e) et Lapointe (30e) tirent sur
le poteau. Plûss et Nakaoka sont
désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Neuchàtelois
à l'aventure

R A I D  M U L T I S P O R T S

Annickjuan, Luc Béguin et son
frè re Jan partici peront au «Sa-
lomon cross adventure 2001».
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Victoire
et manière

F O O T B A L L

PHOTO KEYSTONE

Grâce à sa large victoire (5-0)
sur le Luxembourg, l'équi pe
de Suisse (ici le buteur
Alexander Frei) a retrouvé la
cote auprès de ses supporters.

¦ page 24

D A N E M A R K

PHOTO AP

Le Danemark fait face à l'une
des plus graves pollutions ma-
rines dans ses eaux territo-
riales. Environ 1900 tonnes
de mazout se sont échappées
en mer au sud-est du pays à la
suite d'une collision entre un
pétrolier et un cargo.

¦ page 28

La marée
noire

menace

Contre
les délais

A V O R T E M E N T

PHOTO KEYSTONE

Parallèlement au PDC, les mi-
lieux évangéliques sont partis
hier à la récolte des signatures
contre la solution «des délais»
en matière d'avortement. Pas
de libéralisation , disent-ils.

sa page 31

Généreux, le HCC...
D

éconcertant HCC...
Qui plonge son entou-
rage tout entier dans

l'expectative. A commencer
par Mike Lussier qui a poussé
un sacré ouf de soulagement
à la sirène finale. Mais qui , au-
paravant, est passé par tous
les états d'âme. «A 3-0, nous
avions accompli un grand, un
très grand pas, rappelait-il. Du-
rant la pause, j 'ai prévenu les
gars. Or, ils n 'ont rien retenu de
ce que je leur ai dit...» Au bout
du compte, ce relâchement
n 'aura pas porté à consé-
quence... "Cest notre malheur,
reprenait le Canadien. A de
raies excep tions p rès (réd.: les
deux victoires à domicile face
à Coire), nous ne parvenons p as
à enchaîner nos effo rts, nous ne
pa rvenons pas à éviter ces cou-
pables relâchements. Dieu que
c 'est dur de répéter à charpie fois
les mêmes choses. »
S'il convenait , le sourire en
coin, qu 'il est en état de peur
quasi constante depuis qu 'il
occupe ce poste, Mike Lussier
confessait qu 'il n 'était pas
vraiment «tranquille » lorsque

les Lausannois sont revenus à
une longueur. «Le pire de tout,
c 'est qu 'ils n 'avaient pratique-
ment rien construit eux-mêmes.
En fait, nous leur avons tout
donné» constatait-il, fort marri
devant tant de générosité.
S'il savourait ce qu 'il considé-
rait comme l'essentiel ,
Freddy Lûth i déplorait pour
sa part que tout avait «presque
été trop facile durant la première
période. Par la suite, les gars
n 'ont pl us joué de la même ma-
nière et j e  ne comprends pas vrai-
ment pourquoi...» Cela demeu-
rera sans doute et à tout ja-
mais une question sans ré-
ponse. «Nous avons perdu le f i l
après avoir concédé ces deux
buts» insistait l'ex-in ternatio-
nal.
«Nous sommes venus cherclier
une victoire sans la manière, il
s 'agira de remettre cela dès sa-
medi, reprenait Mike Lussier.
Cela étant, il faut savoir aussi
que nous enchaînons les matches
importants sur un ryth me endia-
blé. Et cela, ce n 'est vraiment pas
évident... » On le croit aisé-
ment. /JFB

DAIM-SLA LUCARNE _

m _mm Reine des magazines - songeons un instant à Capital , celui du dimanche ¦
¦ soir-, M6 continue à faire très fort dans l'investi gation avec Hors Stade, ren- H
I dez-vous sportif diffusé le mard i soir. L'émission de cette semaine a ébranlé I
I le reste de l'Hexagone. Le reste? Oui , car sur la Canebière, on n 'a absolu- H

J ment rien appris en regardant la «petite chaîne qui monte, qui monte». SI,

L'exemple à suivre I
Le reportage consacré aux coulisses de l'OM a de quoi faire peur. Liens avec ïmli
le milieu , l'influence de la mairie de Marseille , le poids des Fan 's clubs, un en- __
tourage composé de gens particulièrement louches: effrayant. «Ht
Le pire: présent sur le plateau d'une émission enregistrée quelques jours avant ___ ?:
sa diffusion, Robert Louis-Dreyfus a admis avoir renfloué les caisses à raison de jjîf ?

, 200 millions de francs suisses, maïs que le pouvoir de décision lui échappait
quel quefois. Bon sang ! Le patron d'Adidas, multimilliardaire, qui se fait die- ¦||

! ter sa loi par des individus peu fré quentables, il fallait le voir pour le croire. -.EttJ
M6 a osé. Bien que présente dans le capital de Bordeaux , on n 'aura pas le

I toupet de la suspecter de prendre parti. Les magouilles dans le football exis- ¦£&
i tent, et pas seulement pour ce qui est de? matches truqués. Ce qui se passe mjW.

à Marseille est-il impensable en Italie ou en Espagne? La TV de Silvio Ber- HNr
lusconi va sûrement éclairer nos lanternes tout prochainement... f l'f e
De par sa façon d'informer, M6 demeure un exemple dans le paysage au- Wf Jg|
diovisuel français... et suisse romand! Qu'il faudrait suivre . Mais on rêve. m£t§ *&

k Investigation = ennemi. Et à la TSR , déranger, on n 'aime pas. /GST 0Bt_ \



Publicité intensive,
publicité par

annonces

Hôtel de la Gare
Prépetitjean - Montfaucon

Samedi 31 mars à 14 h 30

JASS
au cochon individuel

Tél. 032/955 13 18
014-057629

Aidez celui qui a besoin, f\f g g^donnez de votre sang, çpL
^̂

it̂ -l
sauvez des vies! HT V -̂̂ TVS

Le Centre de transfusion de La Chaux-de-Fonds,
rue Sophie-Mairet 29, tél. 967 20 31 accueille
les donneurs tous les jours de 7 h 30 à 10 h 30.

ESPACE PERRIER À MARIN
Samedi 31 mars 2001

à 20 heures

SUPER MATCH
AU LOTO

«Contrôlé par Arthur»
30 tours + 2 royales hors abonnements

Plus de Fr. 13 000.- en bons d'achats
Quine Fr. 50-
Double quine Fr. 100 -
Carton Fr. 200.-

Abonnements: Fr. 10.-/carte
Organisation: FC Marin-Sport

028-300272

Salle des Fêtes de RECONVILIER
Samedi 31 mars 2001 à 20 heures

| MAX! LOTO |
1 scooter «Aprilia»
1 semaine aux Antilles ou en Floride
3 x grills à gaz ou 3 x aspirateurs
1 radio CD + K7 ou 1 machine à café
1 ordinateur Pentium 111 866 Mhz
1 chaîne Hi-Fi télévision - magnétoscope
1 Laura Star «Magic» ou 1 bon Boillat Intérieur
- paniers, sacs de voyage et de sport garnis
- 6 vélos VTT - Bons de bijouterie
- 1 morbier ou pendule neuchâteloise
- 1 machine à café - Bons de boucherie
- 3 radios CD K7 - 3 téléphones sans fil
- 1 tondeuse à gazon - Trottinettes

Un Maxi loto avec: f
les quines, doubles quines et cartons à choix! |

- Pas de quine inférieur à Fr. 100.- - 2 tournées promotion
- 2 tournées «chance» de Fr. 3000.- - action carte fidélité

à Fr. 4000.- - loterie gratuite
en fin de soirée

Prix d'entrée: Fr. 60- par personne pour 4 cartes ou Fr. 20.- la carte

. Organisation: CENTRE ITALIANO & CLUB PHILATÉLIQUE j

ENSEIGNEMENT

àf \̂ Place du Bourg-de-four 6t é 4
f^J 1204 Genève VÊ?>r

4/ Tél. 022 312 57 97 /UHj£y
t_ • __t www.allez-y.ch r«=~

003-007007/ROC

fmes
«mité
larrh.
éces
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AUTOS-M OTOS-VE LOS 
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OPEN DOORS
LES 30 ET 31 MARS 2001.

LE NOUVEAU FIAT DOBLÔ
DÈS FR. 19650.-.

Venez découvrir les talents du nouveau Fiat Doblô à l'occasion
des Doblô Open Doors. Berline compacte, break 5 places,
multitalent robuste ou objet de culte , le nouveau Fiat Doblô est
un anticonformiste de génie, idéal en famille et entre amis. Il a
du coffre , un tout petit appétit , un design innovant, de la sécu-
rité et du confort à revendre: vous l'adopterez aussi vite que la
sympathique surprise que nous vous réservons. Soyez les
bienvenus!

118-732229

DIVERS 

Garage Cassi & Imhof, 25 ans et pas une ride
S'il est installé dans ses nouveaux et vastes locaux du Boulevard __gjt^w

~~ 
ŜtT^™̂ ^̂ """ ' ~

& Imhof SA n'en demeure pas moins nettement plus chevronné I I- 'ï YIK ĴL JF'

en association il y a 25 ans, ceci pour le plus grand plaisir d'une |-- "" _ '"^̂ Ĵ iiL'ljy-̂ y 
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services sont gratuits jusqu 'à concurrence de 45 0000 kilomètres f :À _̂__} _̂_____r^̂ ^ f̂f'' _____^i'̂ / '/ I
l'atelier est réputé pour son service rapide et soigné, ceci sur r _Ŵ_Wm_ ^^ ^^u \^  lÊmF*- ' P—W& fiS?-/ ~'t^ "

heures sur 24 et 365 jours par année. Toujours conviviale et bon | W_jÊB_t_ ĵS_ ^^7^kml_î^'̂  ̂*¦

d'occasion. Rendez-vous sur place demain et après-demain, avec ! / .
plein de surprises à la clé. | '_ / |
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^̂ k̂̂ ^̂ ŷ - ' "//5 nt, _ _̂ _̂ ~̂*~ f . . —— — i _^Ê ^Bj 'i 7VÎB *a I » \ I d ~̂̂ - m t̂ ̂ ËrSm_ _̂ _̂_J*'1 ^5P"^F ^HT aR^P "« jtaÏTÏP {^hĴ x̂ls#HB " " r '̂ **~ ' Wwl M iftfi ' Or̂ U'Uĥ Bf ^K̂ v ""."jfciÉÊ .̂ ^B̂ B̂ B * 1 • 31 ̂ ^mlU^,.'"*fc îAfiyB(Lfc: " .̂ L
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FOOTBALL ¦ Contrats pro-
longés. L'Allemand Oliver
Kreuzer et le capitaine Mas-
simo Ceccaroni (Bâle) ont pro-
longé leur contrat pour une
année, /si

Sion - Servette sera rejoué.
La commission disciplinaire a
pris sa décision dans le «cas Pé-
dat». Le match Sion - Servette
devra être rejoué. Par ailleurs,
le club valaisan a été condamné
à une amende de 20.000 fr. et
se voit dans l'obligation d'inter-
dire l'accès au stade au jeune
qui avait lancé un engin explo-
sif près du gardien genevois, /si

CURLING ¦ Un enjeu mon-
dial et olympique. Pour les
équipes de Suisse engagées
dans les championnats du
monde, qui se dérouleront du
31 mars au 8 avril à Lausanne,
l'enjeu sera double. Tant
Bienne-Touring chezles mes-
sieurs que Soleure-Wengi chez
les clames lutteront pour les
médailles, mais également
pour leur participation aux
Jeux olympiques de Sait Lake
City en 2002. /si

NATATION m Record du
monde pour Moses sur 100
m brasse. Ed Moses s'est mis
en évidence à Austin, au Texas,
en battant le record du monde
du 100 m brasse lors de la
deuxième journée des sélec-
tions américaines pour les
Mondiaux de Fukuoka (Japon)
du 16 au 21 juillet Vice-cham-
pion olympique sur la distance
à Sydney, Moses a amélioré de
sept centièmes (l'00"29 contre
l'00"36) l'ancien meilleur
temps mondial, réussi par le
Russe Roman Sludnov le 15
juin 2000 à Moscou, /si

Thorpe rejoint Konrads. lan
Thorpe a rejo int dans la lé-
gende de la natation austra-
lienne John Konrads en s'em-
parant, comme son illustre
aîné en 1959, de tous les titres
nationaux en nage libre du 100
m (remporté hier à Hobart en
49"05) jusqu'au 800 m en une
seule compétition, lors des sé-
lections australiennes en vue
des Mondiaux de Fukuoka.
Thorpe est toutefois resté très
loin du record du monde du
100 m du Hollandais Pieter van
den Hoogenband (47"84 aux
JO de Sydney) , /si

CYCLISME m Boogerd nou-
veau leader. L'Italien Danilo
Di Luca a remporté la qua-
trième étape de la semaine ca-
talane, courue sur 162 km
entre Vie et le col de Rasos de
Peguera. Quatrième de l'étape,
le Suisse Alex Zûlle occupe le
même rang au général. Mi-
chael Boogerd (Rabobank) a
endossé le maillot de leader. Le
Hollandais, dans le même
temps, devance Di Luca grâce à
l'addition des points selon le
classemens des étapes, /si

TENNIS ¦ Aucune chance
pour Martina Hingis. La
Saint-Galloise n'a pas pesé
lourd en demi- finale du tour-
noi de Miami face à Venus
Williams. La No 1 mondiale, te-
nante du titre, s'est inclinée 6-3
7-6 (8-6) contre l'Américaine.
En finale , la No 3 mondiale af-
frontera la gagnante du match
entre sa compatriote Jennifer
Capriati (WTA 5) et la Russe
Elena Dementieva (WTA 11).
Chez les messieurs, en quart de
finale, le Suisse Roger Fédérer
s'est incliné 6-3 6-1 face à Pa-
trick Rafter (Aus-8) /si

«Nous avons eu de la réussite»
Hockey sur glace __ Les j oueurs du HCC avouaient avoir été
assistés p ar la chance hier soir aux Vernets contre Lausanne

Genève
J u l i a n  C e r v i n o

C

'est visiblement sou-
lagés que les joueurs
du HCC ont quitté hier

soir les Vernets. Après un re-
marquable premier tiers
temps, ils ont connu un relâ-
chement coupable, qui a failli
leur coûter la victoire. «Nous
n 'avons pas su gérer notre
avance, soulignait Fabian Gui-
gnard. Nous avons bien joué la
pé riode initiale, mais nous les
avons laissés revenir dans le
match lorsque nous menions par
trois buts d 'avance. C'est le genre
de chose à ne pas faire contre une
telle équipe. Si nous les laissons
p rendre espoir, ils deviennent très
dangereux.»
«Je ne comprends pas, pestait
pour sa part le gardien Tho-
mas Berger. A la première pause,
tout le monde a dit dans les ves-
tiaires qu 'il ne fallait pas se repo-
ser sur nos lauriers et ne pas jouer
tranquille. Et puis, sur la glace,
on fait tout le contraire. Nous
avons vraiment joué avec le feu .
Je crois que, finalement, nous
avons eu de la réussite. »

«Les mettre a genoux»
Cela dit, le portier chaux-de-
fonnier ne crachait pas sur
cette première victoire dans la
série: «La façon dont nous avons
remporté ce match initial nous dé-

Sven Helfenstein - Stefan Nilsson: les Chaux-de-Fonniers ont repris goût à la victoire hier
au soir. PHOTO KEYSTONE

montre que cette série ne sera pas
du tout facile. Ce succès est d 'au-
tant plus précieux. Maintenant,

il va falloir continuer à travailler
très dur pour nous imposer à do-
micile et éviter de sous-estimer

notre adversaire.»
Même son de cloche chez Fa-
bian Guignard: «Nous devons

remettre ça samedi aux Mélèzes. Il
faut gagner tout de suite pour ne
pa s leur laisser l'espoir de revenir
dans la série. Il s 'agit de les mettre
à genoux le plus vite possible. »

Lapointe optimiste
De son côté, le plus Neuchà-
telois des Lausannois,
Maxime Lapointe, semblait
ne pas trop accuser le coup.
«Même si nous avons perdu, nous
avons prouvé que nous p ouvions
les bousculer. C'est donc très posi-
tif pour la suite, malgré la défaite.
Je crois que ce soir nous pouvons
repartir des Vernets la tête haute.
Il s 'en est, en effet, fallu de peu
pour que nous fassions basculer
la partie en notre faveur. »
Et Maxime Lapointe était
bien place pour en témoi-
gner, lui qui a eu un puck d'é-
galisation à 2-3. «J 'ai malheu-
reusement ajusté la latte, se la-
mentait-il. // est clair que si je
marque sur cette action, tout peut
changer. Mais j e  crois qu 'il ne
faut pas avoir de regrets et regar-
der de l'avant. Samedi aux
Mélèzes, nous allons tout faire
pour égaliser dans la série. »
On compte sur les Chaux-de-
Fonniers pour empêcher les
Lausannois de parvenir à
leurs fins. «On va tout faire
pou r, mais rien ne sera facile »
prévenait Fabian Guignard.
/JCE

Lugano __ Le Français p ermet
aux Tessinois de s'imposer

Emmené par un Philippe
Bozon survolté, Lugano a
remporté 4-1 la troisième

manche de la finale des play-off
de LNA contre les ZSC Lions et
mène désormais 2-1 dans cette
série au meilleur des sept
matches. Le Français a réussi
les quatre buts de son équipe,
assommant pratiquement à lui
tout seul des Zurichois bien dé-
cevants tout au long du match.
L'exploit de Bozon est de taille.
Jusque-là seuls trois joueurs
avaient réussi à marquer à
quatre reprises dans une finale.
Le Français rejoint donc à ce
prestigieux palmarès Johans-
son (Lugano), Howald (Berne)
et Wâger (Kloten Flyers).
D'autre part, l'attaquant luga-
nais avait déjà inscrit une fois
quatre buts avec La Chaux-de-
Fonds contre Lausanne au
printemps 96. Cette prodigalité
devant le but était sans doute la
meilleure façon de convaincre
son entraîneur, qui ne l'a ali-
gné que lors de sept des qua-

Philippe Bozon (à gauche) a mangé du lion, PHOTO KEYSTONE

torze matches disputés par Lu-
gano dans ces play-off. /si

LUGANO - ZSC LIONS 4-1
(2-1 2-0 0-0)
Resega: 6555 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Stricker et
Eichmann.
Buts: 2e Bozon (Voisard) 1-0. 13e
Bozon (Dubé, Lindberg, à 5 contre
3) 2-0. 17e Salis (Jaks, à 5 contre 3)
2-1. 23e Bozon (Keller, Dubé, à 5
contre 4) 3-1. 32e Bozon (Fuchs,
Bertaggia) 4-1,
Pénalités: 6x2 '  contre Lugano; 8 x
2' , 1 x 10' (Micheli) contre les ZSC
Lions.
Lugano: Huet; Astley, J. Vauclair;
Keller, Voisard; Bertaggia, Tschumi;
Meier, Antisin , G. Vauclair; Bozon,
Dubé, Fuchs; Savage, Jeannin , Lind-
berg; Nâser, Aeschlimann , Fair.
ZSC Lions: Sulander; Kout, Streit;
Salis, Plavsic; Zehnder, Seger; Steck;
Baldi , Zeiter, Micheli; Délia Rossa,
Weber, Lebeau; Jaks, Crameri, Mul-
ler; Ouimet, Stirnimann, Schrepfer;
Schnyder.
Lugano mène 2-1 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 31 mars. 20 h: ZSC Lions -
Lugano

Bozon: osons!Quatre pour deux places
- r* r i * t r"

NHL B Lxi saison régulière touche à saf in.
Ij a course aux p lay -off bat son p lein

Alors que 1148 matches -
huit avaient lieu la nuit
passée - ont été disputés

sur les 1230 qui figurent au ca-
lendrier de la saison régulière,
la lutte pour les play-off est in-
tense dans le championnat
nord-américain où quatre
équipes tentent de s'appro-
prier les deux dernières places
disponibles.
Si un petit point sépare les New
Jersey Devils et les Ottawa Se-
nators pour la première place
de la Conférence Est, les Caro-
lina Hurricanes et les Boston
Bruins se livrent une bataille
sans merci pour la huitième
place. A égalité parfaite, les
deux franchises ne se départa-
geront sans doute que sur le fil.
Le constat est identique à
l'Ouest entre les Phoenix
Coyotes et les Kings de Los An-
geles qui s'adonnent à un
chassé-croisé palpitant
En dépit d'une surprenante dé-
faite face aux Edmonton Oi-
lers, Patrick Roy et le Colorado

Joe Sakic, meilleur «comp-
teur» de la NHL. p HOTO SP

Avalanche ne devraient pas lais-
ser échapper le trophée du pré-
sident récompensant la forma-
tion la plus performante de la
saison régulière. Certes, les
gens de Denver demeurent
sous la menace des Détroit Red
Wings qu'ils affronteront
d'ailleurs le 7 avril prochain.
Reste que la marge de six
points devrait suffire à David
Aebischer et consorts.
Un autre membre de la fran-
chise de l'Utah pourrait être à
l'honneur. On veut parler de
Joe Sakic - désigné joueur de la
semaine pour la quatrième fois
de sa carrière - qui mène le bal
des «compteurs», avec 109
points à son actif, soit un de
mieux que l'inévitable Jaromir
Jagr. Si le capitaine du Colo-
rado Avalanche devait décro-
cher la palme, nul doute que
cela provoquerait une mini-ré-
volution à Pittsburgh. Depuis
six saisons en effet, ce titre est
toujours revenu à un des Pen-
guins. Lauréat des trois der-
nières saisons, Jaromir Jagr
avait succédé à Mario Lemieux,
double vainqueur, qui avait lui-
même pris le relais du
Tchèque. Une histoire de fa-
mille à laquelle «Joe the Best»
ne serait pas mécontent de
mettre un terme. /JFB

LE POINT
Matches de mercredi: Washing-
ton Capitals - Carolina Hurri-
canes 7-0. Détroit Red Wings -
Saint-Louis Blues 5-2. New York
Rangers - New York Islanders 4-
2. Toronto Maple Leafs - Bos-
ton Bruins 0-3. Adanta Thra-
shers - New Jersey Devils 2-4.

Florida Panthers - Montréal Ca-
nadiens 2-2. Minnesota Wild -
Phoenix Coyotes 0-2. Chicago
Blackhawks - Ottawa Senators
2-5. Edmonton Oilers - Colo-
rado Avalanche (avec Patrick
Roy) 4-1. Vancouver Canucks -
Dallas Stars 1-3.

Classements
Conférence Est
Division Northeast: 1. Ottawa
Senators 77-102. 2. Buffalo
Sabres 76-90. 3. Toronto Maple
Leafs 77-84. 4. Boston Bruins
76-79. 5. Canadien de Montréal
77-63.
Division Atlantic: 1. New Jersey
Devils 77-103. 2. Philadelphia
Flyers .76-93. 3. Pittsburgh Pen-
guins 76-87. 4. New York Ran-
gers 76-64. 5. New York Islan-
ders 76-50.
Division Southeast: 1. Washing-
ton Capitals 7&-90. 2. Carolina
Hurricanes 76-79. 3. Florida
Panthers 77-62. 4. Atlanta Thra-
shers 77-58. 5. Tampa Bay
Lightning 76-56.
Conférence Ouest
Division Central: 1. Détroit Red
Wings 77-105. 2. Saint-Louis
Blues 77-98. 3. Nashville Preda-
tors 77-74. 4. Chicago Black-
hawks 76-69. 5. Columbus Blue
Jackets 76-65.
Division Northwest: 1. Colo-
rado Avalanche 76-111. 2. Ed-
monton Oilers 77-89. 3. Van-
couver Canucks 77-87. 4. Cal-
gary Fiâmes 76-70. 5. Minne-
sota Wild 77-65.
Division Pacific : 1. Dallas Stars
77-97. 2. San José Sharks 76-86.
3. Phoenix Coyotes 77-84. 4.
Los Angeles Kings 76-82. 5.
Anaheim Mighty Ducks 76-62.
/réd
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18.- pour 40 tours
à 20 heures lWlf |ll %^1 ¦ àr-%.^*0 ""^̂  ¦ -̂* Demi-abonnement dès le 21e tour
Maison du Peuple fj K  I \j l J[ |y|PH_  ̂ Cartes supplémentaires: Fr. -.50
La Chaux-de-Fonds Quines, superquines, cartons: uniquement en bons Admis dès 12 ans accompagnés S

Môchten Sie in einem fuhrenden Unternehmen auf
dem Gebiet Telematik-Verkabelungs-Systeme (ISDN-/
Universelle Kommunikations-Verkabelung) im
Verkaufsinnendienst mitarbeiten? x

Wir suchen einen x

Elektromonteur/Telematiker
als Technischen Verkaufs-Sachbearbeiter

Sie haben • eine Grundausbildung als Elektromonteur
mit guten Kenntnissen in der EDV-Verkabèlung und
im ISDN /Telefoniebereich • kaufmànnisches Flair •
Freude am telefonischen Kundenkontakt • sehr gute
mùndliche und schriftliche Sprachkenntnisse in F/D.

Bei uns sind Sie mitverantwortlich fur • die technische
Beratung von Kunden • die Auftragsbearbeitung im
SAP R/3 • die Mithilfe im Offertwesen • die Mithilfe
bei Fachmessen und Vorfûhrungen

Wenn es Ihr Wunsch ist, engagiert und selbststândig
in einem modernen, entwicklungsfâhigen Umfeld
mitzuarbeiten, dann sollten wir uns kennen lernen.

Urs Kuhn, Leiter Innendienst Telematik, freut sich auf
Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen.

¦ ¦ 
\ h .

Jsfe Kontakt Jàgersteg 2
W Système AG _*£%.»_

Fax 062 769 79 80
info@cosy.ch
www.cosy.ch

039-722247/ROC

OFFRES D'EMPLOI

Boulangerie du Stade cherche

un/e boulanger/ère-
pâtissier/ère

sachant travailler le chocolat
ou

un/e confiseur/euse
connaissant la petite boulangerie

Pour prendre rendez-vous,
tél. 725 31 75

028-302138/DUO

La Fondation «LES BILLODES»
Centre pédagogique - 2400 LE LOCLE

cherche

une éducatrice spécialisée
à temps partiel (50%)

pour son foyer de jeunes filles de Monts 24
(14 à 18 ans)

Profil professionnel:
- diplôme reconnu d'éducatrice spécialisée ou forma-

tion équivalente reconnue;
- personnalité dynamique ayant envie de s'engager

dans une démarche créative;
- intérêt à collaborer au sein d'une équipe pluridisci-

plinaire.
Entrée en fonction: 19 août 2001.
Traitement: selon convention collective neuchâteloise
de travail.
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser à:
M. Claude BAUME,
directeur du Centre pédagogique «Les Billodes»
Monts 28 - 2400 Le Locle
Tél. 032/933 99 00 - Fax 032/933 99 09. . „,„,* 132-09 1924/DUO

IM VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de compléter son effectif aux Piscines du Nid-du-Crô, pour la sai-
son d'été, la direction des Sports met au concours les postes suivants:

Plusieurs gardes-bains auxiliaires
• du V mai au 30 septembre
• du 1er juin au 30 septembre
• du 1er juillet au 31 août
Bons nageurs, bonnes nageuses, possédant le brevet I de sauvetage
et le diplôme de massage cardiaque (possibilité de les obtenir avant
l'entrée en fonction), les candidat(e)s seront appelé(e)s à surveiller les
bassins et à participer aux travaux d'entretien et de nettoyage.

Femmes de ménage à 70%
du 1er juin au 31 août

chargées du nettoyage et de la surveillance des vestiaires et des
locaux sanitaires.
Les postes susmentionnés conviendraient à des personnes de
confiance, à l'aise dans les contacts avec le public et disposées à
assumer des horaires irréguliers.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez
pas à appeler M. Mario Zanetti, gestionnaire des Piscines, au (032)
721 48 48.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite, avec
curriculum vitae, photographie, copie de diplômes et certificats, à
, l'adresse suivante:

Administration communale
Office du Personnel
Hôtel Communal
2000 Neuchâtel

028-301517/DUO

CORNU &QeSA
cherche

un mécanicien de
IJrwwlwlUll (mécanique traditionnelle)

Nous demandons:
Certificat fédéral de capacité, quelques années de pra-
tique, âge idéal entre 25 et 30 ans.

Nous offrons:
Travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe
chargée de la fabrication des outillages nécessaires à la
production.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au 032/967 967 0
CORNU & CIE S.A. S
Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-de-Fonds. §

trïssSii HÔTEL
J l RESTAURANT DES

XË TECK
III SOIS

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle
cherche

extra I
restaurant S

Libre tout de suite. Sans permis
s'abstenir. Expérience exigée

Tél. 032/932 21 00

Pour des entreprises de la région,
nous avons besoin de personnes
motivées.
Travail en équipes. !
Bonnes connaissances des
outils de mesure.
Français parlé.
Contacter Pascal Guisolan au
032/910 55 10

Î FIIVIMM
SERVICES PwEESSgQ&ESM

02B-302i7< F̂ fWïïSSaBajajBJI'

Primeurs en gros
à La Chaux-de-Fonds Y
engage tout de suite,

év. à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis cat. B,

de préférence avec expérience,
sérieux ponctuel et motivé

(possibilité poste à responsabilités
si convenance).

Horaire: lundi à samedi, inclus
4hà12 h.

Tél. 032 914 77 07 pmoosnuo
N-Y'XX :x ¦'¦ 'x--'¦¦¦ • -¦'Y - - Y  ¦-

¦. . ¦ - - _f

^É̂ Pour postes fixes dans ia région, nous recherchons!^^
• Dess. constructeur ¦

I Exp. horlog. ou micromécanique _M
H y Conn. Autocad / Solid Works MM
I • Opérateur CNC I
I • Aide-mécanicien I
H Vous avez un permis valable.. H
Hj Appelez sans tarder B
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Martine Jacot qui traitera votre m

 ̂
dossier 

en toute confidentialité. I

Entreprise de Neuchâtel engage pour
entrée tout de suite ou.à convenir

technicien
spécialisé sur machines à café
et système de réfrigération.

Sachant prendre des responsabilités
et travailler de manière

indépendante.
Ecrire sous chiffres U 028-301529,

à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 028 3O152OT1JO

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce l
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra- .
phies et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront très
reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

f|8 LA COMMUNE DE TRAMELAN
N|§jF met au concours le poste de

tenancier du restaurant
de la patinoire

Les candidats doivent être en possession d'un certifi-
cat de capacité.
Exploitation saisonnière de septembre à mi-mars.
Les postulations écrites avec copie du certificat de
capacité sont à adresser au Conseil municipal, case
postale 272, 2720 Tramelan jusqu'au 20 avril 2001.
Pour tous renseignements, s'adresser au Service
Sport Tourisme (Hôtel de Ville) où le contrat de bail
peut être consulté.

Commune de Tramelan
160-734878

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-9112410 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBLICiTAS

022-143040

M
AUDEMARS PIGUET
Le maître de l 'horlogerie depuis 1875

J\ux professionnels de l'horlogerie

Notre métier, c'est horloger. |
" .C'est le vôtre également et notre passion commune,

les belles montres mécaniques, devrait nous inciter à nous rencontrer.
, 

• • 
'
• 

'¦¦

y^'Nos produits se fabriquent au Brassus, se vendent en Suisse, en France,
FV âux Etats-Unis, au Japon, à Singapour et dans beaucoup d'autres pays.
' Jr • y ¦." """¦"""»•»*, - •

•¦-• ! "•-. ..

La fabrication, l'entretien, la réparation de montres de haut de gamme
ne peuvent être entrepris que par du personnel très qualifié

hm** 
* et particulièrement motivé. \ W

, f c Pour compléter et renforcer nos équipes, nous cherchons
-, // -:-.. j  YY > * ¦ ./ '' 'j .  'y Xx Vi

|̂  v des Horlogers 'i.J ^II! ^y, „® . . . . . - y  "V -"-Y y. y -' y .,,,, || f
prêts à acquérir de la formation complémentaire dans l'un ou l'autre

de,nos secteurs pour de l'assemblage, du réglage,

| r ^ l̂/x e^de l'emboîtage, du rhabillage. . ;

i-*! x I yy-y^ X" '• ' I i '. y ¦i - '̂ .,::> ¦>" . ' '""' y ' * I : Y

\ t N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour une visite,
\-"*t>our une demande de renseignements, pour un entretien.. 3

Jk \  ̂ i VX ¦' - " ¦¦ • • / 'Y 
¦<. '- '¦ ¦¦ . • : -J -  ̂V/

y; Nous offrons des conditions d'emplois qui permettent à des
candidats(tes), actifs(ves) et enthousiastes, de s'investir et de se réaliser
j e dans le domaine passionnant des produits de haut de gamme.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. J.-M. LE C0ULTRE,

k à  
l'adresse mentionnée ci-dessous.

SA de la Manufacture d'Horlogerie Audemars Piguet Et CIE
S|1348 te Brassus - Suisse - Tél. ++41 (0) 21 / 845 14 15 - Fax ++41 (0) 21 / 845 14 01

•Y. > E-Mail: jml@audemarspiguet.ch

OTTAVIO PANZERA
_m___ Jardinier - Paysagiste
M m  URGENT! Cherche
im _ ĵ $? un jardinier-
WË*-&* paysagiste

et un aide-jardinier
avec expérience.

Entrée: tout de suite ou à convenir,
La Chaux-de-Fonds, case postale

La Cibourg
Tél. 032/968 98 48
Natel 079/357 18 92 132-091953



Ne pas oublier
de s'hydrater

C O U R S E  À P I E D

P

rincipe: afin de per-
mettre aux amateurs de
bien préparer la saison

2001, nous publierons chaque
vendredi (pendant 10 se-
maines) les conseils de Flo-
rian Lorimier, partenai re offi-
ciel de diagnostic de perfor-
mance de la Fédération suisse
d'athlétisme, ainsi que quatre
séances types d'entraînement
hebdomadaire.

Semaine No 8 (du 2 au 8 avril)
Séance No 1: 5 à 10' à 60%
VMA + 2 x 15' à 75% VMA +
10' à 50%.
Séance No 2: 10' à 60% + 6 à
8 x 3' à 90% avec 2' de ré-
cupération + 10' à 50%.
Séance No 3: 60' à 50%.
Séance No 4: 15" à 60% + 12 x
1' à 100% avec 1* de récupé-
ration + 15' à 50%.

Rappel: la vitesse maximale
aérobie (VMA) nécessite la
consommation totale de
l'oxygène par les muscles en
travail. La coupe du Vignoble
(8,3 km) se court par
exemple à environ 90% de la
VMA, la course de Kerzers (15
km) à 82%, la sixième et der-
nière étape du Tour du Can-
ton (13 km) à 85%... En fonc-
tion de son chrono et de la
distance, chaque coureur
peut ainsi calculer sa vitesse
de compétition et extrapoler
pour déterminer sa VMA, qui
est égale à 100%.
Exemple: un athlète qui met
35' pour la Coupe du Vi-
gnoble (8,3 km) court à 14,2
km/h , soit à 90% de sa VMA.
Cette dernière (qui repré-
sente le 100%) s'élève donc à
15,75 km/h , soit un peu
moins de 4' au km sur un pro-
fil plat.
Conseil de la semaine: à l'en-
traînement comme en
compétition , il est judicieux
de bien s'hydrater pendant et
après l'effort. Pour des durées
ne dépassant pas l'heure,
l'eau suffit. On peut y ajouter
une pincée de sel et de sucre.
Après l'effort , il est conseillé
de prendre, en plus de l'eau,
des sucres rapides (glucose)
sous forme de gel, sirop, fruits
secs, etc..

Renseignements et informa-
tions supplémentaires et gra-
tuites pour les sportifs sur In-
ternet, à l'adresse:
www.e-sportformation.ch

Raid M Trois Neuchàtelois participeront au «Salomon cross adventure 2001»,
une comp étition multisp orts en six étap es autour du monde et p ar tous les temps

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Annick Juan (23 ans, Cer-
nier) , Luc (33 ans, Cer-
nier) et Jan Béguin (30

ans, Dombresson) participe-
ront au «Salomon cross adven-
ture 2001», une compétition
multisports par équipes mixtes
(une fille au minimum) en six
étapes autour du monde. Le
coup d'envoi sera donné de-
main en Suède avec la seule
manche (un peu raccourcie) se
déroulant dans des conditions
hivernales (ski de randonnée,
raquettes à neige, patin à glace,
cascades de glace...). Pour les
cinq autres rendez-vous d'été,
les trois mousquetaires neuchà-
telois, qui devront être quatre ,
seront épaulés par Ulrich Aes-
chlimann (41 ans, Utzigen).
L'année dernière, sous le nom
de «Team Allianz Salomon», ils
avaient termine troisièmes en
Sicile de la seule manche qu'ils
avaient disputée. Un résultat
qui «nous avait surpris, et surtout
donné envie de voir ce qu 'on valait
sur l'ensemble du circuit, glisse
Luc Béguin. Notre objectif? On
vise une place dans les trois pre-
miers au général, mais dans les
cinq ce serait déjà magnifique!»

Question de discipline(s)
La fiche technique de chaque
étape a de quoi donner
quelques frissons: 20 à 25

Jan Béguin, Annick Juan et Luc Béguin (frère du premier): les trois Neuchàtelois ont faim de découvertes, de souf-
frances et de plaisirs partagés. PHOTO GALLEY

heures d'effort, 200 à 250 km et
4000 à 5000 m de dénivellation
positive, 15 sections diffé-
rentes... «R y a des disciplines de
base comme le VIT, la course
d'orientation, le canoë-cayak et les

ateliers de cordes (rappels, tyro-
liennes), ainsi que des disciplines
plus spécifiques et p rop res à chaque
site, tel le roller in-line, le cayak de
mer, la natation, le canyoning, l 'hy-
dmspeed ou le «ride and run», où
un concurrent court à cheval et
l'autre à pied » explique Jan Bé-
guin. En Suède, . les trois
compères seront en course de
concert. Lors des étapes sui-
vantes, il y aura à chaque sec-
tion trois compétiteurs et une
personne au repos, chargée de
véhiculer les habits de re-
change et le matériel du point
de départ jusqu 'à l'arrivée.
A la veille de l'étape, chaque
équipe - entre 34 et 60 selon le
lieu, plus de 17 nations repré-
sentées - recevra son «road
book». Il s'agira alors de déter-
miner l'itinéraire et le tournus
des équipiers. «Le choix est très

tactique, avoue Jan Béguin. Il
faut veiller, si possible, à distribuer
les sections en fonction des disci-
p lines, des envies et des qualités de
chacun. La dame ne peut en man-
quer que trois sur 12 ou 15. I l s  'agit
de bien connaître ses forces, ses fai-
blesses, ses limites...»

Deux dates en suspens
Forts de leur entraînement, de
leur endurance «naturelle» et
de leur expérience, en matière
de course d'orientation, de
V i l , de duathlon ou de triath-
lon notamment, Annick, Luc,
Jan et Ullrich ne devraient pas
trop mal réussir dans leur en-
treprise. «Tant qu 'il n 'y a pas de
gros pépins, de cloques à répétition
ou de tendinites récurrentes, cela de-
vrait bien marcher» sourit Luc
Béguin.
En fait, le seul paramètre que

les quatre aventuriers ne maî-
trisent pas entièrement est
d'ordre financier. Le budget
prévu pour l'ensemble du cir-
cuit - environ 80.000 francs -
n'est qu'aux trois quarts bou-
clé. «Il nous manque quelques
sponsors pour être du voyage au Ja-
pon et aux Etats-Unis, concède
Jan Béguin , sans toutefois oser
se plaindre. Nous avons déjà la
chance que l'on nous paye les
voyages et le matériel pour les quatre
rendez-vous européens!»

Les six étapes -
Salomon cross adventure 2001.
30 mars - 1er avril: Suède (Kit-
telfjàll). 11-13 mai: Espagne (An-
dalousie). 15-17 juin: France-
Suisse (Morzine-Gstaad). 20-22
juillet: Japon (Hokkaïdo). 17-19
août: Etats-Unis (Park City). 7-9
septembre: Allemagne-Autriche
(Tyrol)./PTU

En route pour l'aventure!

TENNIS ¦ Contran Sermier
en bronze. Aux championnats
suisses jeunes seniors à Schlie-
ren (ZH), le professeur du
TCC (tête de série No 2) a
échoué en demi-finale contre
Frank Banwhart (N4) 7-5 7-5.
Après avoir eu une balle de 6-6
au premier set, Contran Ser-
mier a raté le coche au
deuxième set puisqu 'il menait
5-4 30-0... puis de nouveau une
balle de 6-6. / réd.

VTT ¦ Neuchàtelois placés.
C'est à Wittnau (AG) que s'est
déroulée dimanche dernier la
première course du calendrier
2001. En catégorie élites, vic-
toire de R. Heigl. Julien Girard
et Stéphane Benoit (GS Ber-
nasconi) terminent respective-
ment à la cinquième et hui-
tième place. En catégorie ju-
niors, Pascal Bernasconi (GS
Bernasconi) termine neu-
vième./jpg

BASKETBALL ¦ Sacres an-
noncés. Lugano et Martigny
seront les grands favoris des fi-
nales de la Coupe de Suisse,
qui auront lieu aujourd'hui à
Fribourg. Les Tessinois, cham-
pions de Suisse en titre, affron-

teront Riviera, troisième du
tour qualificatif de LNA Les
Valaisannes chercheront à ob-
tenir face à Lausanne, troi-
sième du tour final de LNA
leur troisième sacre consécutif.
/si

Les Lakers battus. NBA: New
Jersey Nets - Denver Nuggets
99-96. Philadelphia 76ers - Or-
lando Magic 95-96. Phoenix
Suns - Cleveland Cavaliers 103-
94. Pordand Trail Blazers - Dal-
las Mavericks 84-94. Seatde Su-
perSonics - Minnesota Timber-
wolves 94-93. Los Angeles La-
kers - Sacramento Kings 84-108.
/si

HOCKEY SUR GLACE m Fre-
dy Bobillier à GE Servette.
Le défenseur d'Ambri-Piotta
Fredy Bobillier (33 ans) évo-
luera en LNB la saison pro-
chaine. L'ancien joueur de FR
Gottéron a signé un contrat de
deux ans en faveur de GE Ser-
vette. Il compte 15 sélections
en équipe de Suisse, /si

Un but pour Michel Riesen
AHL. Match de mercredi soir
Rochester Americans - Hamil
ton Bulldogs (avec Michel Rie

sen) 2-1. Riesen a marqué le
0-1. /si

SKI NORDIQUE ¦ Les der-
nières médailles. Contraire-
ment à ce qui avait été prévu, la
dernière partie des champion-
nats de Suisse ne se déroulera
pas ce week-end à Langis ob
Sarnen mais à Campra. De-
main se disputeront les
épreuves de relais et dimanche
les courses de longue distance
(30 km dames et 50 km mes-
sieurs, en style libre). Chez les
dames, Brigitte Albrecht Lore-
tan et Andréa Huber ont dé-
claré forfait, /si

Daehlie range ses lattes. Le
Norvégien Bjôrn Daehlie (33
ans), le plus grand fondeur de
tous les temps avec 27 mé-
dailles olympiques et mon-
diales, qui souffrait depuis 1999
de douleurs récurrentes au
dos, a annoncé qu 'il prenai t sa
retraite sportive . «C'est fini! Je
l'avais déjà envisagé en février,
avant les Mondiaux de Lahti, et
j 'ai fini par prendre ma décision
cette semaine» a déclaré le cham-
pion lors d'une conférence de
presse au musée Hollmenkol-
len du ski, à Oslo, /si

¦ : .. .  . . : |

Plein les yeux!
LJ 

idée d'un tel raid est
de «découvrir des régions

i sauvages et wtirées, sans
savoir à l'avance ce qui nous at-
tend, et de devoir s 'adapter à
toutes les situations, souffle Luc
Béguin. L'esprit de corps, l'en-
traide, la solidarité sont des fac-
teurs très importants. E peut y
avoir des tensions, de la nervosité,
de grosses difficultés, mais c'est f i -
nalement le plaisir que l'on ntient

d une telle aventure!» Le plaisir,
dites-vous? «Oui, nous aimons
surtout le mélange des disciplines,
sourit Annick Juan. Notre pre-
mière expérience en Sicile s 'est tel-
lement bien déroulée, la montée
sur l'Etna, presque jusqu 'au som-
met, nous a laissé tellement
d'images, de souvenirs et d'émo-
tions inoubliables, que nous
n 'avons qu 'une envie: wpartir!»
Bon vent /PTU

Engagées à Yvonand , les filles
du club Les Floralies ont re-
noué avec la compétition

après la pause annuelle à l'occa-
sion de la première qualification
des duos et solos de la saison.

Résultats
Duo benjamines: 1. Nord-Vau-
dois 18.33. 2. Fribourg 13.66. 3.
Arc-en-Ciel 11.50. 4. Floralies

(Céline Estoppey, Jennifer Ur-
gal) 9.66.
Duo seniors: 1. Bellinzone. 2.
Floralies (Céline Tanner, Méla-
nie Vonlanthen). 3. Singine.
Solo seniors: 1. Mélanie Von-
lanthen (Floralies). 2. Cindy
Clément (Singine). 3. Isabelle
Baechler (Fribourg) .
Solo caddette: 19. Magali Cha-
boudez (Floralies). /réd.

TWIRLING 

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY
Première ligue, dimanche 1er avril,
à 15 h à La Charrière.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Messieurs, première manche, samedi
31 mars, dès 11 h 30 à Neuchâtel
(Charmettes).

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
Promotion-relégation LNA-LNB, au
meilleur de sept matches, deuxième
rencontre, samedi 31 mars, à 20 h
aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
Promotion-relégation LNA-LNB, au
meilleur de sept matches, quatrième
rencontre, jeudi 5 avril, à 20 h aux
Mélèzes.

t M 1IIIM I
FRANCHES-MONTAGNES -
SCHAFFHOUSE
LNA féminine, play-off, demi-finale,
match retour, dimanche 1er avril,
à 16 h 30 à Porrentruy (L'Oiselier).

OÙ ET QUAND

D

eux semaines après les
filles , c'est au tour des ar-
tistiques masculins de

l'Association cantonale neuchâ-
teloise (ACNGA) de débuter
l'année 2001. Comme toujours,
les trois coups seront donnés
par les trois manches du cham-
pionnat cantonal. Après une
longue pause hivernale, il sera
intéressant d'observer les pro-
grès réalisés par chacun durant
l'entre saison. Bon nombre de
gymnastes sont passés dans la
catégorie supérieure et il sera
bon de comparer les résultats
des «néophytes» à ceux des
athlètesayant déjà une saison
derrière eux.
C'est à Neuchâtel (salle des

Charmettes) qu 'aura lieu de-
main la première de ces trois
joutes. Dès 11 h 30 pour les
plus jeunes de la catégorie PP2
et à 13 h pour les participants
de PI , P2 et P3.
Cette année, c'est en PI et P2
que la concurrence sera la plus
vive avec une quinzaine de ma-
gnésiens en lice et, assurément,
de belles empoignades sont en
vue en fonction des forces en
présence. Rappelons que ce
championnat désignera, à son
terme, les vainqueurs des sept
catégories individuelles et un
par équipe, ainsi que les
éventuels qualifiés pour les na-
tionaux juniors du mois de
juin. /CHW

IGYMNASTIQUEI 



Football M Véquip e de Suisse a rassuré tous ses supp orters. Plus que Vampleur
de sa victoire sur le Luxembourg (5-0) , c'est la manière qui a f ait p laisir

T

out a changé mainte-
nant!» s'exclamait le
président de l'ASF à

l'issue de la superbe démons-
tration de la Suisse face au
Luxembourg à Zurich. Ce n 'est
pas tant l'ampleur du score (5-
0) qui impressionna M. Ralph
Zloczower et tout le public du
Hardturm, mais bien la confir-
mation apportée par une
équipe apparemment capable
de se. hisser parmi les 32 élus
appelés à disputer le tour final
de la Coupe du monde 2002 au
Japon et en Corée.
Bernard Challandes résumait
en technicien le sentiment res-
senti: «Ils ont f ait tout j uste. Non
seulement ils ont marqué cinq buts,
mais ils n 'ont p as laissé à leurs ad-

versaires la p ossibilité de se créer la
moindre occasion de but. A Mos-
cou, j 'avais vu des Russes long-
temps accrochés p ar les Luxembour-
geois. Battus 3-0, les footballeurs
du Grand-Duché avaient encaissé
deux buts dans les dernières mi-
nutes. »

Humilité bienvenue
Héros de la soirée, Alexander
Frei passait également avec
brio l'épreuve des sollicitations
médiatiques. Aussi à l'aise en
allemand qu'en français, il fai-
sait face à toutes les questions
en apportan t dans ses réponses
une once d'humilité bienve-
nue. Il n 'oubliait pas que
quatre jours plus tôt à Bel-
grade, son baptême du feu

n 'avait pas été le festival espéré.
Introduit à la 58e minute pour
Hakan Yakin, il avait beaucoup
couru dans le vide.
Le Luxembourg ne possède
pas dans ses rangs des défen-
seurs du calibre de Mihajlovic

Stéphane Chapuisat, Alexander Frei et Sébastien Fournier (de gauche à droite): y a de la joie...
PHOTO KEYSTONE

ou Dukic. Avant le déplace-
ment aux îles Féroé en juin
prochain , le néo-Servettien pas-
sera un test intéressant aux
Charmilles contre la Suède, le
mercredi 25 avril. Ce match
amical devrait connaître un

certain succès populaire , mal-
gré un coup d'envoi fixé à 18 h
selon un diktat de la télévision.
L'équipe de Suisse retrouve
cette cote d'amour qui était la
sienne aux beaux jours de la
période Hodgson. /si

L'euphorie du succès

Concours du Centre équestre
du Cudret. Epreuve 1. RII/LIJ
bar. A + barr. intégré: 1. Lea
Steinbrûchel (Monsmier) , «Ca-
thy» , 0/0/34"63. 2. Mélanie
Moerlen (Boudevilliers), «Cris-
tel des Baumes CH»,
0/0/35"86. 3. Monique Hofer
(Tschugg), «Wayana II CH»,
0/0/36"76. 4. Michela Morda-
sini (La Chaux-de-Fonds), «Tici-
nensis Etta», 0/0/37". 5. Phi-
lippe Schneider (Fenin),
«Gringo VIII CH», 0/0/37"13.
Epreuve 2. RU/LU bar. A au
chrono: 1. Nicolas Pasquier (Fe-
nin), «Insolite», 0/58"02. 2. Ni-
colas Pasquier, «Uni que IX
CH», 0/58"42. 3. Raphaël
Neuenschwander (La Chaux-
de-Fonds), «Flik-Flak II» ,
0/58"81. 4. Karine Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Sirène des
Chenevières», 0/59"15. 5. Reto
Ruflin (Monsmier) , «Narsiana»,
0/59"69.
Epreuve 3. Rm/MI bar. C: 1.
Pierre-André Bornand (Engol-
lon), «Aristocrate III» , 50"91. 2.
Roger Strotz (Monsmier) , «Kor-
sika III» , 50"91. 3. Monica
Schlâpfer (Guin), «Silence» ,
51"46. 4. Karin Rutschi (Fenin),

«Song» , 51 "56. 5. Vincent Bos-
son (Le Locle), «Dynd de la
Mance», 52"22.
Epreuve 4. REQ/MI bar. A +
barr. intégré: 1. Jonatan Gill (La
Chaux-de-Fonds), «Quichot
Van'T Exelhof» , 0/0/23"34. 2.
Philippe Schneider (Fenin),
«Mark III» , 0/0/24"! 1. 3. Pierre-
A. Bornand (Engollon), «Aristo-
crate III» , 0/0/24"2. 4. Tanya Al-
¦lin (Apples), «Glycine du Roset
CH», 0/0/24"34. 5. Vincent Bos-
son (Le Locle), «Dynd de la
Mance», 0/0/24"47.
Epreuve 6a. Libre bar. A + barr.
intégré: 1. Olivia Sauser (Roche-
fort) , «Tangri», 0/0/26"85. 2.
Véronique Geiser (Fontaineme-
lon), «Gamin d'Orval»,
0/0/27"42. 3. Nathalie Co-
chand (La Côte-aux-Fées),
«Ganja du Tilleul CH» ,
0/0/28"46. 4. Valentine Kra-
mer (Chézard-St-Martin), «Kno-
cicmartin», 0/0/29"34. 5. Sylvie
Monnier (Coffrane), «Applau-
die de la Combe» , 0/0/31"47.
Epreuve 6b: 1. Yannick Badert-
scher (Montmollin), «La Tor-
tue CH» , 0/0/25"77. 2. Céline
Chaulant (La Chaux-de-Fonds),
«Quasenga de Vautenaivre

CH», 0/0/27"12. 3. Domini que
Failer (Cortaillod), «Ruby
Thuesday», 0/0/28"07. 4.
Christelle Borioli (Bevaix), «Ca-
dence des Peupliers CH»,
0/0/28"83. 5. Caroline Borioli
(Bevaix), «Ménésuel des Peu-
pliers CH», 0/0/29"74.
Epreuve 7. Libre bar. A au
chrono: 1. Joëlle Badertscher
(Montmollin), «Mirabelle CH»,
0/49"36. 2. Fabrice Borioli (Co-
lombier), «Danse avec les
loups», 0/50"99. 3. Michel Etter
(Corcelles), «Zoleika CH» ,
0/54"28. 4. Régis Terrier (Cer-
nier) , «Navaronne», 0/55"48. 5.
Eric Haldimann (Brot-Plam-
boz), «Vulcain de Brot»,
0/55"65.
Epreuve 8. Libre bar. A + barr.
intégré: 1. Joëlle Badertscher
(Montmollin), «Mirabelle CH»,
0/0/22"42. 2. Nathalie Lebet
(La Chaux-de-Fonds), «Welling-
ton du Maley CH» , 0/0/24"98.
3. Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds), «Tibidabo»,
0/0/26"21. 4. Marianne Wicky
(Savagnier) , «Eisa III» ,
0/0/30"44. 5. Gabrielle Vernet
(Chézard), «Biscaya»,
0/0/33"37./réd.

HIPPISME

C

ontraint à un travail in-
grat à Belgrade, Sté-
phane Chapuisat a eu

la partie belle à Zurich. Une
véritable récréation pour cet
attaquant racé. A bientôt 32
ans, il demeure très compéti-
tif au niveau international.

L'arrivée de Frei stimulait sa
verve au Hardturm. Il réussit
des actions de grande classe,
comme cet «assist» à l'adresse
de Frei pour le 2-0 (32e) et ce
but limpide (73e) digne de
ses grandes heures à Borussia
Dortmund. /si

La partie belle

Tournoi Express du Judo-Ka-
raté club La Chaux-de-Fonds.
Les résultats. 1993, catégorie 1:
1. Aymeric Bonnet (Morteau).
Catégorie 2: 1. Maël Santschi
(La Chaux-Fonds). Catégorie 3:
1. Giuseppe Caranova (Le
Locle). Catégorie 4: 1. Quentin
Barben (Boudry).1992, catégo-
rie 1: 1. Thomas Kerry (Gilley) .
2. Catégorie 2: 1. Loïc Herinckx
(La Chaux-de-Fonds). Catégo-
rie 3: 1. Floriane Vieille (Mont-
lebon). Catégorie 4: 1. Landry
Boumez (Gilley) . Catégorie 5:
1. Jonathan Husnoz (Boudry) .

teau). Catégorie 4: 1. Michael
Perriard (Cortaillod). 1988,
catégorie 1: 1. Youri Gander
(Le Locle). Catégorie 2: 1. Gaé-
tan Jacot (Cortaillod). Catégo-
rie 3: 1. Sylvain Foucher (La
Chaux-de-Fonds). 1987, catégo-
rie 1: 1. Florence Flury (La
Chaux-de-Fonds). Catégorie 2:
1. Fabien Fischli (La Chaux-de-
Fonds).
Les résultats des Chaux-de-Fon-
niers au tournoi de Morteau .
Premières places: Sylvain Fou-
cher en benjamins +55 kg. Ro-
bin Curtit en benjamins -40 kg.

1991, catégorie 1: 1. Chirstelle
Foucher (La Chaux-de-Fonds).
Catégorie 2: 1. Manon Bonard
(Morteau). Catégorie 3:1. Marc
Pardonne! (Montlebon). Caté-
gorie 4: 1. Thomas Didierlau-
rent (La Chaux-de-Fonds).
1990, catégorie 1: 1. Romain
Poulet (Montlebon). Catégorie
2: 1. Isabelle Beuret (Le Locle).
Catégorie 3: 1. Emilien Siegrist
(La Chaux-de-Fonds). 1989,
catégorie 1: 1. Quentin Boillot
(Morteau). Catégorie 2: 1. Pas-
cal Mirschi (Le Locle). Catégo-
rie 3: 1. Andréa Renaud (Mor-

Megane Manfredonia en mous-
tiques -20 kg. Emilien Siegrist
en poussins -33 kg. Julien Kip
fer en poussins -32 kg. Maxime
Miéville en mini-poussins -24
kg. Maël Santschi en mini-
poussins -25 kg Deuxièmes
places: Jérémy Siegrist en ben-
jamins -38 kg. Jordan Siegrist
en moustiques -20 kg. Chris-
telle Foucher en poussines -41
kg. Robin Hurni en poussins
-33 kg. Thomas Didierlaurent
en poussins -32 kg. Anthony
Robert en poussins -40 kg.
/réd
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Demain
à Saint-Cloud
Handicap de
Saint-Cloud
(plat,
Réunion I,
course 2,
3100 m,
14 h 50)
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Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Charge-Encore 59 D. Ka D. Guillemin 12/ 1 1p1p2p

2 Hugo-Des-Fieffes 57,5 D. Bonilla A. Bonin 5/1 5p0o3o

3 Arctic 57 T. Jarnet F. Chappet 10/ 1 8p3p0p

4 Saint-Julien 57 C. Soumillon G. Cherel 20/ 1 7o1o2o

5 Mandrin-Des-Aigles 56,5 F. Sanchez B. Sécly 4/1 8p3p6p

6 Colleville 55 T. Gillet J. De Balanda 30/ 1 OpAoAo

7 Nippon-Pillow-Cool 55 R. Thomas C. Boutin 14/ 1 4p5p4p

8 Rosmadec 55 O. Peslier E. Lellouche 17/1 0p1p4p

9 Belle-D'Ecajeul 54 Y. Barberot J. Bara 30/ 1 1p0p1p

10 Azad 53 M. Androuin J. De Balanda 25/1 0p2p2p

11 Fleur-D'Ajonc 53 R. Marchelli Rd. Collet 19/1 0p1p4p

12 Kalinera 53 J.-M. Breux N. Leenders 18/ 1 6p1p1p

13 Timschel 53 D. Boeuf J.-M. Capitte 12/ 1 1p4p2p

14 Reallier 52,5 O. Sauvaget E. Lellouche 20/1 0p8p3p

15 Fructus 52 C.-P. Lemaire C. Grandvilliers 30/1 0p1p1p

16 Clety 51,5 S. Pasquier F. Doumen 14/1 0p2p0p

17 Mon-Romain 51,5 Y. Take M. Rolland 25/1 6o5o3o

18 Babyrad 51 S. Coffigny L. Edon 20/1 3p0p4p
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13 - Un cheval comme Notre jeu

ça. 5*
17*

5 - Préparation Sécly. 7
17 - Affûté sur les haies. 3

2
7 - Il n'a pas fini d'épa- 8
ter. 

^
16

3 - Sa place est dans le Coup fc -ôtor
quarté. \ Q
2 - Forme sûre, goût de Au 2/4

l'effort. . ".
_ 5 .Au tierce

8 - L'effet Peslier surtout. pour 16 fr
13 5 X16 - Doumen cache bien "

son plan. Le gros lot

LES REMPLAÇANTS: "

10 - Intrinsèquement in- 10

téressant. g
1 - Il se moque du handi- 16

17
capeur. 7

Hier à Longchamp
Prix du Parc Monceau
Tiercé: 1 3 - 4 - 1 .
Quarté+: 1 3 - 4 - 1 - 9 .
Quinté+: 1 3 - 4 - 1 - 9 - 1 8 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 479.-
Dans un ordre différent: 95,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1884,60 fr.
Dans un ordre différent: 204,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 33,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 16.299,80 fr.
Dans un ordre différent: 375.-
Bonus 4: 75.-
Bonus 3: 25.-

Rapports pour 5 francs

2sur4: 24.-

Samedi
16.30 Le Locle - Boudry

Cortaillod - Bér.-Gorgier
17.30 Lignieres - St-Blaise

Corcelles.-Corm. - Serrieres
Dimanche
15.00 Audax-Friùl - Cornaux

Groupe 1
Samedi
15.00 Kosova - Fleurier
17.30 Pts-Martel - Colombier
18.30 Com.-Peseux - Bôle
20.00 Buttes-Tr. - Le Locle
Dimanche
15.00 Val-de-Travers - Auvernier

La Sagne - C.-Espagnol
Groupe 2
Samedi
16.00 Gen.s/CofTrane - St-Blaise

Superga - Lusitanos
Dimanche
15.00 Les Bois - Coffrane

Le Landeron - Deportivo II
Hau terive - C.-Portugais

Dimanche
14.30 AS Vallée - St-Sulpice
Groupe 2
Dimanche
14.00 Mt-Soleil II - Floria
15.00 Pts-Martel - Etoile
Groupe 4
Samedi
17.30 Hauterive II - Comète-P. Ilb
Dimanche
15.00 Dombres. la-Le Landeron II

Groupe 1
Samedi
17.30 Etoile II - Coffrane II

Bevaix II - Lignieres II
Couvet II-AS Vallée II
Boudry III - Bér.-Gorgier III

Dimanche
10.00 Môtiers II - C.-Espagnol II
14.15 Villeret-Les Bois II
Mercredi
19.45 Etoile II - Couvet II

Groupe 1
Samedi
14.30 Boudry - St-Imier
15.30 Etoile - Hauterive
16.00 Cornaux - Serrieres
Dimanche
15.00 Cortaillod - Chx-de-Fds

Groupe 7
Samedi
16.00 NE Xamax -Werdon

Groupe 1
Ce soir
20.00 Hau terive - Lignieres
Samedi
17.00 Chx-de-Fds - Le Locle
Groupe 2
Samedi
14.00 NE Xamax - Marin
16.00 Audax-Friùl - Colombier II

F'melon - Sonvilier
Groupe 3 ,
Samedi
14.00 Auvernier - Couvet

Bér.-Gorgier - Dombresson
14.30 Le Landeron - Le Parc
15.15 Bevaix - St-Blaise
16.15 Comète-P. - Ticino

Groupe 1
Samedi
13.00 Chx-de-Fds - Bôle
14.30 Le Locle - Deportivo
16.00 Audax-Friùl - St-Imier
Groupe 2
Samedi
13.00 Comète-P. - Superga
14.00 Cortaillod - Hauterive

Cornaux - Les Bois
Groupe 3
Samedi
13.45 Etoile - St-Blaise
14.30 Corcelles-Corm. - Le Parc
15.00 Chx-de-Fds - NE Xamax
Groupe 4
Samedi
14.00 F'melon - Le Landeron
Groupe 5
Samedi
14.30 Dombresson - Les Brenets

MMMÊÊÊÊMnSHMEÊWmWM
Samedi

9.15 Le Locle - Les Bois

Dimanche
15.00 Couvet - Stade nyonnais

Ce soir
20.00 Les Brenets - Pts-Martel

ANF 



La nouvelle image de l'Est
Skoda Octavia Combi 4x4 g Le break construit en Bohême

présente un étonnant rapp ort prix-p restations
Par
A l a i n  Ma ri on

I

l aura suffi de quelques
années à Skoda pour se re-
faire une image digne de la

marque prestigieuse qu 'elle
était avant la Seconde Guerre
mondiale. La technique alle-
mande et le savoir-faire indus-
triel des Tchèques produisent
maintenant des voitu res qui
s'appellent Octavia ou Fabia ,
en tous points comparables aux
«cousines» du groupe VW, mais
à des prix semblables à ceux
des produits coréens...
Accessible dès 30.000 francs (2
litres, 115 ch), la gamme Octa-
via 4x4 comprend aussi un mo-
teur diesel de 101 ch , et un ri-
goureux moteur turbo essence
de loO ch. C est cette version ,
avec le niveau de Finition «Elé-
gance» que nous avons testée,
et qui ne coûte que 36.000
francs malgré un équi pement
de haut niveau. ¦ Les perfor-
mances sont excellentes: le
brillant moteur 1,8 turbo (4 cy-
lindres, 20 soupapes) est celui
qu'on trouve dans une foule de
modèles du groupe VW, no-
tamment les Audi A4. Souple à
bas régime, nerveux en diable
si on le titille , peu gourmand, il
possède vraiment toutes les
qualités, et ce d'autan t plus

qu 'il est accouplé à une boîte 5
vitesses bien étagée et au ma-
niement précis. Autre atout, la
traction intégrale permanente:
le système 4x4 à embrayage
Haldex est une génération
nouvelle de traction basée sur
un viscocoupleur à lamelles
tournant dans un bain d'huile.
Ce dispositif répond automati-
quement en fonction des
conditions d'adhérence en ré-
partissant le couple et il assure
une sécurité optimale puisqu 'il
travaille en permanence avec le
système de contrôle dyna-
mique EDS et l'ABS. Cette trac-
tion intégrale est d'autant plus
efficace que l'Octavia possède
une garde au sol plus élevée de

Une «tout-chemin» efficace. PHOTO MAR ION

23 millimètres que ses sœurs à
2 roues motrices, ce qui en fait
une «tout-chemin» idéale pour
la campagne. Sur route, il faut
signaler son tempérament as-
sez sportif grâce à une suspen-
sion ferme, une direction pré-
cise et un freinage vraiment
puissant.
Dotée d'un coffre généreux
dont la capacité varie de 450 à
1400 litres, cette Skoda a toutes
les qualités d'un break familial.
Son gabarit est comparable à
celui de sa cousine VW Golf
break. Elle lui est aussi compa-
rable par l'austérité de l' amé-
nagement intérieur: les maté-
riaux sont d'excellente qualité ,
mais l'ensemble intégralement

noir de notre voiture de test
manquait cruellement de fan-
taisie... Par contre, l'équi pe-
ment n 'appelle que des éloges:
volant réglable en hauteur et
en profondeur, siège ajustable ,
climatisation automatique,
toutes fonctions électriques,
airbags frontaux et latéraux,
phares antibrouillards , etc. Il
faut encore signaler la très
bonne insonorisation, même à
grande vitesse, à peine troublée
par la belle sonorité du moteur
en accélération. En résumé,
cette Skoda a vraiment tout
pour plaire à ceux qui savent
calculer ! /ALM

Un vrai montagnard
Le Pajero Pinin prend de la hauteur. PHOTO MARION

Mitsubishi Pajero Pinin B Ce
p etit tout-terrain aime la difficulté

Le 
dernier-né de Mitsubi-

shi complète une
gamme qui comporte

pas moins de 5 modèles tout-
terrain: les petits Pinin 3 et 5
portes, le Pajero Sport et les
Grand Pajero 3 et 5 portes. Le
nom de Pinin est bien sûr une
référence à Pininfarina, le
célèbre carrossier italien qui a
dessiné l'intérieur du véhicule
et qui l'assemble dans son
usine de Turin.
Même si, dans cette catégorie
de petits véhicules de loisirs, la
mode est au SUV (4 roues mo-
trices mais sans vitesses ram-
pantes) , Mitsubishi a opté pour
un engin résolument apte au
tout-terrain, grâce à une trans-
mission Super-Select très éla-
borée comparable à celle qui
équi pe son modèle de réfé-
rence, le Grand Pajero. Le
conducteur a ainsi le choix
entre 4 différents modes de
traction , 2 pour la route et 2
pour le terrain. Quand le levier
de sélection est positionné en
2H, le Pinin est propulsé par
les roues arrière, mode idéal
sur route sèche pour économi-
ser le carburant; en 4H, la Uac-
tion intégrale permanente ré-
parti t le coup le entre les roues
AV et AR grâce à un viscocou-
pleur central, mode de traction
conseillé pour les routes
mouillées, grasses ou en-
neigées; la position 4HLc signi-
fie que le Pinin est en traction
intégrale avec blocage du diffé-
rentiel central (donc réparti-
tion constante 50/50), mode à
utiliser en tout-terrain facile;
enfin , la position 4LLc en-
clenche en plus la boîte de ré-
duction (vitesses rampantes)
qui permet le franchissement,
ce que les amateurs du genre
appellent «grimper aux
arbres». A noter que la traction
intégrale 4H peut être engagée
ou désengagée en roulant (vi-
tesse maxi 100 km/h), ce qui
est particulièrement intéres-
sant sur nos routes hivernales.
Le Pinin est ainsi bien équi pé
pour briller sur les chemins de
montagne où son faible poids
et sa longueur de seulement 4
mètres lui permettent de pas-
ser là où les gros tout-terrain

doivent déclarer forfait. De
plus, son faible poids et l'ABS
lui évitent de «luger» sur les
fortes pentes glacées, c'e qui le
rend très sécurisant: c'est donc
à ceux qui ont un réel besoin
de véhicule polyvalent et ro-
buste qu 'il s'adresse, surtout
aux montagnards.
Le mieux étant parfois l'en-
nemi du bien , le Pinin ne peut
faire oublier sur route qu 'il est
d'abord un tout-terrain: le vo-
lume sonore est élevé à grande
vitesse, et la suspension est
dure, avec des réactions sau-
tillantes sur routes défoncées. Il
est plus confortable que la ver-
sion 3 portes, grâce à une sus-
pension améliorée et à un em-
pattement allongé de 17 cm,
mais il ne supporte pas la com-
paraison avec les SUV plus cita-
dins, type Toyota RAV4 ou Su-
baru Forester. Par contre, les
performances sur route sont
bonnes, le Pinin faisant preuve
de beaucoup de nervosité et de
puissance en reprises, et la
consommation reste modérée,
malgré un aérodynamisme peu
favorable. A ce sujet, l'injection
directe d'essence qui devrait
réaliser des économies ne nous
a pas convaincu , une consom-
mation de 10 litres étant la
norme dans la catégorie. Enfin ,
l'équi pement de confort et de
sécurité comprend la climatisa-
tion , 4 airbags, et tous les agré-
ments modernes. En résumé,
un tout-terrain au prix intéres-
sant qui plaira aux amateurs de
4x4 «pure et dure». /ALM

Mitsubishi Pajero
Pinin 5-Door

Moteur: 1999 cmc,4 cyl, 16
soupapes, injection directe;
95 kW (130 ch) à 5000
t/mn; couple maxi 190 Nm
à 3500 t/mn.
Transmission: 4x4 perma-
nente déclenchable
Poids à vide: 1390 kilos
Performances: 170 km/h;
0 à 100 km/h en 10,8 sec.
Consommation:
10,3 1/100 km (test)
Prix: 34.490 francs; gamme à
partir de 28.990 francs.

La noblesse du boxer 6 cyl
Subaru Outback H6 3 La vedette du sp écialiste des 4x4

s'attaque au haut de gamme des Sp ort Utility Vehicle

En  
1996, la Subani Out-

back équipée du célèbre
boxer 4 cyl. de 2,5 litres

fut la première des SUV... même
si l'appellation n 'avait pas en-
core été inventée. Elle gagne
maintenant à être redécouverte:
elle n 'a pas changé extérieure-
ment, mais elle abrite sous son
capot un tout nouveau moteur
boxer 6 cylindres qui la pro-
pulse dans le haut de gamme.
La disposition à deux foix trois
cylindres opposés à plat (d'où la
désignation H6) donne un
centre de gravité plus bas, assu-
rant du même coup une
meilleure tenue de route, et
offre l'avantage d'un encombre-
ment réduit. Remarquablement
silencieux et totalement exempt
de vibrations, ce groupe de 209
ch donne à la Subaru des per-
formances brillantes, grâce
aussi à une boîte automatique à
pilotage électronique agréable
et efficace: il suffit de 8,9 se-
condes à la Subani pour accélé-
rer de 0 à 100 km/h , et sa vitesse
de pointe de 210 km/h lui per-
met de se situer au même ni-
veau que les meilleures de la
catégorie. L'important couple

moteur offre aussi d'excellentes
reprises à bas régime, caractéris-
tique uès appréciée sur les
routes de montagne, domaine
de prédilection des Subaru !
Quel que soit l'état de la route,
l'Outback H6 offre une sécurité
optimale: sa traction intégrale
4WDmatic permanente à pilo-
tage électronique est identique
à celle des autres modèles Le-
gacy, sauf une démultiplaction
totale plus longue, et le système
VDC (Vehicle Dynamic
Control) de série agit sur l'ABS

Subaru Outback
H6 - 3.0 4WD

Moteur: 3000 cmc, boxer 6
cyl, 24 soupapes; 154 kW
(209 ch) à 6000 t/mn;
couple maxi 282 Nm à 4400
t/mn.
Transmission:
intégrale permanente
Poids à vide: 1685 kilos
Performances: 210 km/h;
0 à 100 km/h en 8,9 sec.
Consommation:
10,9 1/100 km (test)
Prix: 52.500 francs

pour empêcher l'arrière de dé-
crocher latéralement. Le résul-
tat est époustouflant d'efficac ité
sur routes glacées... et même en
«tout-chemin» grâce à l'impor-
tante garde au sol de 20 cm.
Capable de passer presque par-
tout, l'Outback est aussi une voi-
ture luxueuse, à l'instar de ses
concurrentes Audi Allroad et
Volvo Cross Country nettement
plus onéreuses. Les sièges et les
panneaux de portes sont recou-
verts d'un cuir beige du plus bel
effet, souligné par des placages
en (faux) bois, le volant Momo
allie le cuir et le bois, le levier de

Toujours à l'aise en toutes circonstances. PHOTO MARION

vitesses en cuir coulisse sur une
grille chromée très élégante. Le
confort général est excellent, la
voiture recevant un équipement
complet de série: climatisation
automatique, installation audio
avec CD et cassettes, sièges
chauffants et réglables électri-
quement, rétroviseurs et pare-
brise dégivrables électrique-
ment, etc. Et le tout valant à
peine plus de 50.000 francs, nul
doute que cette Subaru ne
connaisse un beau succès en
Suisse où les SUV ne cessent de
conquérir de nouveaux auto-
mobilistes ! /ALM

1__S _̂_\

Moteur: 1781 cmc, 4 cyi-20
soupapes, turbo; 110 kW
(150 ch) à 5700 t/mn;
couple maxi 210 Nm dès
1750 t/mn.
Transmission:
intégrale permanente
Poids à vide: 1500 kilos
Performances: 211 km/h;
0 à 100 km/h en 9,3 sec.
Consommation:
9,5 1/100 km (test)
Prix: modèle testé 36.350
francs; gamme Combi 4x4
de 29.840 à 46.070 francs.

Skoda Octavia
Combi 4x4 1.8T



Une vie bien remplie
l'ÉVANGILEAIIOlKïïiniFN .

S* 
il y a un récit bi-
blique qui a changé
radicalement cer-

taines vies, c'est bien celui
qui raconte comment un
jeune homme riche a été in-
vité à vendre tous ses biens
pour suivre Jésus. Saint An-
toine au Ille siècle est parti
vivre dans le désert en en-
tendant ces paroles. Plus
tard au début du XHIe, c'est
François d'Assises qui est
touché par ce récit.
Et moi? Bien sûr, je peux me
dire que ce récit m 'invite à
me centrer sur l'essentiel , à
relativiser la valeur des ri-
chesses matérielles pour
construire ma vie dans mes
relations.
En regardant ma vie, je me
dis qu 'elle est bien remplie
par des amitiés, des ren-
contres, toutes sortes d'élé-
ments et de valeurs qui ne
sont pas matériels. Le jeune
homme riche avait cela sans
doute aussi. Pourtant , il lui
manque quelque chose pour

une vie d'une meilleure qua-
lité.
Peut-être est-ce parce qu 'il
fonctionne sur le mode de
l'avoir et du faire. Il a beau-
coup de biens, beaucoup de
relations sans doute aussi,
beaucoup d'amis et d'acti-
vi tés, un peu comme moi fi-
nalement. Quand Jésus l'in-
vi te à le suivre, il l'invite
dans une aventure qu 'il ne
peut pas maîtriser, il l'invi te
à la rencontre vraie , au don.
Aujourd'hui, on peut rem-
plir sa vie de toutes sortes de
choses, y compris spirituelles
et relationnelles. Pourtant
tous ces biens restent peut-
être dans notre espri t des
biens justement , des posses-
sions à garder... Jésus invite à
être, à vivre pleinement.
Sommes-nous prêts à la sur-
prise dans nos relations,
dans notre vie ou voulons-
nous tout maîtriser y com-
pris notre vie relationnelle
et spirituelle?

Patrick Schl i i ter , pasteur
COURTELARY/CORMORET. Di 9h45 ,
culte, sainte cène à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di lOh ,
culte.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte pa-
roissial avec célébration de la
sainte cène à La Perrière. Me
14h, rencontre des aînés à la
halle de La Perrière, service de
voiture sur demande.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
(a Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e di-
manche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10hl5 ,
culte à Nods.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois , sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Programme non com-
muniqué.
SAINT-IMIER ¦ KIRCHGEMEINDE
ST.IMMER UND OBERES TAL. Von
30. Mârz bis zum 6. April ist
das Pfarramt nicht besetzt;
wenden Sie sich in Notfâllen
bitte an die Kirchgemeindeprâ-
sidenten: furs Obère St.lmmer-
tal Herr R. Bùhler, Sonvilier
(Tel 941 36 94); furs Untere
St.lmmertal Herr H.-R. Ruch ,
Corgémont (tel 489 20 93)
oder direkt an die Regionalp-
farrerin Frau Bertschi; Telefon
756 90 08. 

PAROISSE CATHOLIQUE DU VALLON.
Sa 18hl5, messe de commu-
nauté à Courtelary. Di 10hl5,
célébration œcuménique à l'é-
glise de Corgémont; 10h30,
messe de communauté à
Saint-Imier.

LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe
dominicale. Di lOh, messe du
5e dimanche de carême.
Quête pour l'action de Carême.
Ma 10h30, messe à Mon Re-
pos. Je 8h30, messe.

TRAMELAN. Sa 17h30; di 9h,
messes.

SAINT-IMIER. Église Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie. Curé R. Rei-
mann.

TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services
divins.

SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE L'ABRI. Di 9h30, culte
avec Monsieur Marc-Etienne
Peter (garderie).

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVENTISTE
DU 7ÈME J0UR. Sa 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec
prédication. Ma 20h, réunion
de prière.

LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SALUT.
Sa 12h, soupe de carême,
l'Abri. Di 9h45, présentation
de la mission «frontière», G.
Meyer. Me 14h, Ligue du
Foyer, dans le jardin du -
monde.

SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
ACTION BIBLIQUE (Malathe 14).
Di 9h45, culte , garderie,
école du dimanche.

JURA BERNOîS

TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Favre (garderie et ani
mation pour enfants).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, P. Favre.
CULTE DE L'ENFANCE. Jeudi
15hl5, sur Les Monts.
LES BRENETS. Samedi 19h,
culte, M. Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE. (M.-A. Calame
2). Sonntag kein Gottesdienst
LA BRÉVINE. Di lOh, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di 9h ,
culte, sainte cène (garderie ,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
paroisse. Je 14h, club du
3ème âge.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di 11 h,
messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe; di
9h30, messe; 10h45, messe
en italien.

(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25). Di
9h45, culte (garderie, école du
dimanche).

ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Programme non communiqué.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES
PONTS-DE-MARTEL. (Chapelle 8).
Di lOh, culte (école du di-
manche, garderie).

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE.
(Chapelle 5). Di 9h30, culte.
En semaine, rencontre dans
les foyers, tél. 931 46 48.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. (Beau-
Site 27). Di 9h45, culte (école
du dimanche); 20h, prières.
Jeudi 5 avril, pas d'étude bi-
blique.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19hl5, école théocra-
tique; 20h, réunion de service.
Me 17hl5et je 19hl5, étude
biblique. Sa 17h30, discours
public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

DISTRICT HH LOCLE
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
K. Phildius, sainte cène.
LES PLANCHETTES. Dimanche ,
culte au Grand-Temple.
FAREL. Dimanche , culte à Saint-
Jean.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, assemblée de paroisse à
l'issue du culte.
ABEILLE. Di lOh, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte
cène.
LES FORGES. Di lOh, culte, P.
Tripet, sainte cène (garderie
d'enfants); 16h, Eveil à la foi
(pour les petits enfants et leurs
familles).
LES EPLATURES. Di 9h30, culte,
Y.-A. Leuba.
LA SAGNE. Dimanche, culte aux
Eplatures, à l'Abeille ou aux
Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE. (Temple-Alle-
mand 70). Sonntag kein Got-
tesdienst.

SACRÉ-CŒUR. Sa 18h, messe
(chorale); di 10hl5, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30; di 9h30, 18h, messes
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.

SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Ve
15h, messe à la Sombaille. Sa
lOh, prière pour le renouveau
à l'église. Dimanche de la Pas
sion, 9h45, messe et assem-
blée générale. Je 20h, prière
pour le renouveau à l'église.

(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière 90).
Ve 18h45, groupe de jeunes à
l'Action Biblique. Di 9h45,
culte. Me 20h, réunions de
maison.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Sa 19h, groupe de
jeunes - piscine. Di 9h45,
culte avec les Maj . P.Y. et D.
Zwahlen. Lu 19h, répétition de
fanfare ; 20h, groupe formation
futurs soldats. Me 9h, ren-
contre de prière. Je 20h, étude
biblique - Jésus, le Fils éternel
de Dieux (1).
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE FLAM-
BEAU". (Manège 24). Di 9h30,
culte (garderie et école du di-

manche). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe de jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. (Paix
126). Programme non commu
nique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE REVEIL. Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie , école du dimanche). Lu
17h30, catéchisme. Ma 20h,
étude biblique: «Découvrir nos
dons». Me 20h, assemblée
générale ordinaire.
MENNONITE (LES BULLES 17). Di
lOh, culte. Journée de jeûne
et de prière.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE. (Ja-
quet-Drbz 25). Di 9h45, culte
EGLISE DE L'ESPÉRANCE (Rue Ja-
cob-Brandt 10). programme
non communique.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pred. A.
Bôlsterli , Ste Croix. Dienstag
14.00 Uhr, Bazargruppe. Mitt-
woch 20.00 Uhr, wir singen.
Donnerstag 20.00 Uhr, Bibela-
bend.
LA FRATERNITÉ. (Église baptiste).
Réunion de maison, mardi soir
étude biblique et prières. Culte
de maison , dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert , Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités re-
ligieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen De-
shimaru). Horaire des zazem
matin: ma-ve 6h30-7h45, di
10h-llh30. Soir: ma/je 19h-
20h, sa 17h-18h30 (initiation:
16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. (L.-Robert 105).
Di 9h, réunion de prêtrise , de
la société de secours , des
jeunes filles et de la primaire;
lOh, école du dimanche;
10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Lu 19hl5, école théocra-
tique, réunion de service. Ma
19hl5, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de
la Tour de Garde.

LA CHAUX-DE-FONDS

LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 19h45,
messe.
LES GENEVEZ. Di
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa 16h30,
messe.
LAJOUX. Di
MONTFAUCON. Di 9h30, messe;
llh, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
llh, messes.
LES POMMERATS. Di llh, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe.

SAINT-BRAIS. Sa 19h45, messe.

SAULCY. Sa

DELÉMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA 

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cessa

Vos lettres:

B O Y A R D|EJ

? Symbolise un joker

Lettre compte double

\ Lettre compte triple

: Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

LES JEUX DU VENDREDI

Chronique No 220

Vieux classique
Les Blancs au trait usent d'une
vieille recette pour contraindre les
Noirs à l'abandon. Laquelle?
(Gallagher-Lukasiewicz, Berne
1993).

Solution de la chronique No 219: 1. Txe6+! fxe6 (1...Rf8 2. Td6 représentait pour les Noirs la
seule possibilité bien qu'avec une position pendante: 2... Cxe5 3. Txd8+ Dxd8 4. Dxb5 etc) 2.
Dxe6+ Rf8 3. Fd5 Cxe5 4. Df5+ Re7 5. Dxe5+ Rf8 (5... Rd7 6. De6+ Rc7 7. Tc1+ Rb8 8. De5+
suivi du mat) 6. Df5+ 1-0. C'est mat en 2 coups

ÉCHECS

Ensemble I
DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène, pasteure Jeanne-
Marie Diacon.
Ensemble II
CERNIER. Di lOh, culte, sainte
cène, pasteure Bénédicte
Gritti.
Ensemble III
COFFRANE. Di lOh, culte, sainte
cène; diacre François Rossier.

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Di
9h30, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Je 20h, réunion de
prière et édification.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSIONNAIRE.
Di 9h45, culte, école du di-
manche et garderie (centre
scolaire). Ma 20h, rencontre
missionnaire (centre scolaire).

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES (à la salle chez fa-
mille Frédéric Cuche, agricul-
teur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ



I TSR a I
7.00 Les Zap snss/s 7.55 Te-
letubbies 3552363 830 Quel
tempsfait-il? 9768856835 Top
Models 8381/60 9.00 L'enfant
bleu. Film 330505310.35 Euro-
news 385363510.45 Les feux
de l'amour 1349/7711.30 Les
anges du bonheur 6865547
12.15 Voilà 54/40769

12.45 TJ Midi/Météo97/5S5
13.10 Zig Zag café W3672
14.05 Questions pour un

champion 505572
14.35 Inspecteur Derrick

30W382
15.35 Entrez sans sonner

3550127

15.50 C'est mon choix
5000059

16.50 Entrez sans sonner
330450

17.05 Sept jours pour
agir 528127
Les petites sorcières

17.55 Entrez sans sonner
162011

18.10 Top Models 9577565
18.35 Météo 9293127
18.40 La petite histoire

du jour 538030
18.55 Tout en région/

Banco Jass 342769
19.15 Tout Sport 3822498
19.30 TJ Soir/Météo 174301
20.05 C'est la vie 6S1771

Etre un enf ant
illé g itim e

C.\JmU\j 75609498

Sleepers
Film de Barry Levinson,
avec Robert De Niro, Dustin
Hoffman

New York, année 60. Qua-
tre jeunes jouent leur ave-
nir dans les rues, sous la
double influence d'un prê-
tre atypique et d'un vieux
chef de la mafia...

23.15 Demain à la Une
7/8457/4

23.20 Virus. Film de John
Bruno 9309634 1.00 C'est
mon choix 4868832 1.50 TJ
Soir 2477054 2.20 Tout en ré-
gion 71848832M C'est la vie
(R) 76778580

I TSR » I
7.00 Euronews 354408567.40
Fans de sport. Ski alpin.
Descente dames 84965837
8.00 Questions pour un
champion 515940118.25 Quel
temps fait-il? 41309856 9.00
Euronews 60223295 10.25
Check-up 9090117711.45 Ra-
cines 58538914 12.00 L'an-
glais avec Victor 37793092
12.15 Entrez sans sonner!
5968458512.45 Xéna 46183301

13.30 Les Zap 74665382
Mission top secret;
Toromiro; Hey
Arnold; Les ani-
maux du Bois de
quatr'sous; Bidoum;
Renada; Pokémon

18.30 Teletubbies 81344634
19.00 Videomachine

4S//5568
19.30 L'anglais avec

Victor 6795/108
20.05 Les Trottinators

22644419
20.30 Elections

cantonales
neuchâteloises

65818276

dm I aH«J ' 33191011

Planète nature

Les lémuriens
de la Forêt de
pierre
Film de Jean-Yves Collet

C'est à Madagascar que
vivent six espèces diffé-
rentes de lémuriens. L'en-
vironnement où ils évo-
luent est plus que specta-
culaire...

22.35 Confidentiel 82473m
23.20 TJ Soir/Météo

20773360

23.55 Fans de sport
Ski alpin. Super-G
dames et messieurs

47481295
0.15 I love LA. 84023238

Film de Mika
Kaurismâki

2.00 Zig Zag café (R)
64257696

2.45 TextVision 52795035

Jl Franco 1

6.40 Info 59859092 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
723604508.28 Météo 325156996
9.00 Info 94952092 9.15 Le
docteur mène l'enquête
1304593210.10 BalkO 88889837
11.00 Dallas 28905818 11.50
Tac 0 Tac TV 93916214

12.00 Le juste prixsoosssse
12.50 A vrai dire 66664818

Le cabillaud
13.00 Le journal 7/75367/
13.50 MétéO 94790092
13.55 Les feux de l'amour

48205030
14.50 Perry Masones/sa/os

Formule magique
16.40 Les dessous de

Palm Beach 14876450
Pour l'amour de
l'art

17.35 Sunset Beach
91558108

18.25 Exclusif 31143585
19.05 Le Bigdil 17287634
20.00 Journal 55390092
20.45 MétéO 29550498

faUiJJ 91205479

Divertissement

Les enfants de
la télé
Présenté par Arthur et
Pierre Tchernia

Invités:
Hélène Segara, Geneviève
de Fontenay, Frédéric Die-
fenthal, Danyboon, Jean-
Pierre Daroussin, Charles
Berling, Richard Berry,
Guy Roux, Stéphane Bern

23.15 Sans aucun doute
26239450

1.00 Les coups
d'humour 78820899

1.40 Exclusif 28380967
2.10 TF1 nuit - Météo

98476141

2.25 Les sauveteurs de l'im-
possible 85668924 3.10 Re-
portages 86931450 3.40 Très
chasse: Chasse du petit gi-
bier et recettes de cuisine
64697740 4.35 Musique
685/0/60 4.55 Aventures afri-
caines, françaises, asia-
tiques 56132363

a France 2 1
6.30 Télématin 4/554/60 8.30
Talents de vie 27544/89 8.35
Des jours et des vies
473535669.00 Amour, gloire et
beauté 94969382 9.25 C'est
au programme 96788585
11.00 Flash info 22159769
11.05 MotUS 5/5077/4 11.45
Les Z'Amours 8384876912.20
Pyramide lonaoso

12.55 Journal 94257214
13.50 Inspecteur Derrick

90435721

15.55 Planque et caméra
707/7/77

16.10 En quête de
preuves 17833059

16.55 Un livre 60290301
17.00 Des chiffres et des

lettres 74377479
17.35 Viper 39617479
18.20 Tutti frutti 23995160
19.15 Oui est qui 7/069/77
19.50 Un gars, une fille

' • 10309566
20.00 Journal 55394818
20.35 Talents de vie

48980818
20.40 MétéO 79559769

£UaUU 76757030

Une soirée,
deux polars
La Crim':
Education surveillée

Dans une institution pour
jeunes filles, une des pen-
sionnaires a été étranglée
et défenestrée...

Avocats et associés:
quinze ans et demi
Robert pense qu 'il va pou-
voir mettre à terre l'a-
gence de mannequins.
Mais celle-ci est défendue
pa r un avoca t retors, qui
avait tout prévu...

22.45 Bouche à oreille
73623721

22.50 Patinage artistique
75991795

0.25 Journal/Météo 1/657/08
0.45 Plateau 794400590.50 His-
toires courtes 21699547 1.15
Mezzo l'Info 86920092^25 En-
voyé spécial 5W75276 355
Raynaud 37688547 3.50 Pyra-
mide. 86958)774.20 Papy Pôle
777)87955.10 Azimuts 49979189
5.20 Secret bancaire 71992585

« :—I
 ̂

France 3 |

6.00 Euronews 49066479 6.40
MNK 88939479 8.40 Un jour
en France 57868450 9.45 Le
renard : une grande famille
52283045 10.45 L'île fantas-
tique: 7449049)11.40 Bon ap-
pétit, bien sûr 89575498

12.00 Le 12-14 54967W8
13.50 Keno 94785160
13.55 C'est mon choix

11032301

15.00 La condamnation
de Catherine
Dodds 88262214
Téléfilm

16.35 MNK 12658214
17.35 Atoi l'ActU@88l70634
17.50 C'est pas sorcier

Vive la presse!
67316214

18.15 Un livre un jour
52393924

18.20 Questions pour un
champion 57642740

18.50 Le 19/20/Météo
63499382

20.10 Tout le sport 10319943
20.20 Mezrahi et ses

amis 94109769

Z. U ¦ HU 78841905

Thalassa
Magazine, présenté par
Georges Pernoud

Vif argent
«Il est vivant mon poisson!»
Tel pourrait être le cri des
vendeurs de poissons de
Hong Kong. Car le nec plus
ultra, est d'acheter le pois-
son encore en vie, dans l'a-
quarium...

22.00 Faut pas rêver
Israël: Le curé de
Nazareth; Italie:
Badola to, capitale
du Kurdis ta n;
Egypte: Le vieux
Caire fatimide; Les
mu si c ienn es du
Caire 28229295

23.00 Météo/Soir 3
27969189

23.25 On ne peut pas
plaire à tout le
monde 48443924

1.10 Nocturnales90)70595

hj La Cinquième

les zouzous 580381088.15 Le
journal de l'histoire 64070295
9.00 Les écrans du savoir
4093W24 9.55 Ripostes
15126363 10.50 Les dessous
de la Terre 4)5)174011.20 Vol
de chauves-souris 41509905
11.50 Tourisme et décou-
verte 36877189 12.20 Cellulo
65245924 12.50 Demain...
L'espace 68905276 13.45 Le
journal de la santé 93877634
14.05 Lorsque le monde par-
lait arabe 6353229514.35 Frè-
res et sœur, une parenté
singulière? 48710382 15.30
Entretien 97600108 16.00
Consommateur si vous sa-
viez... 97601837 16.30 Les
écrans du savoir 86323112
17.35 100% Questions
31338W8 18.05 Balbuzards,
faucons pêcheurs 61332160
18.35 Le journal de la santé
9)77)09218.55 MétéO 83884160

_______* Arte

19.00 Tracks 294634
19.50 ARTE info 745176
20.15 Reportage 798295

La guerre des
babouins

£U«4%) 905653

Fiction

Lettres piégées
Téléfilm de Torsten C.
Fischer, avec Sylvester
Groth , Bibiana Beglau

Pendan t quatre ans, la
police viennoise traque un
sé riai killer qui env o i e d es
lettres piégées. Seule
l'analyse d'un psycholo-
gue de la brigade crimi-
nelle permettra de cerner
l'identité du tueur...

22.25 Grand format
Voyage en terre
perdue 2286092

23.50 From the Edge of
the City 2078943
Film de Constantinos
Giannaris

1.25 Le dessous des
cartes (R) 4417764

1.35 Les otages de Jolo
(R) 30393948

Ir9\ _J\
5.55 M comme musique
375)3)89 7.00 Morning Live
83762W8 9.05 M6 boutique
35557585 9.40 M comme mu-
sique 5557)38711.25 Joyeuse
pagaille 69885566 11.54 Six
minutes Midi / Météo
4757)70)12.05 Cosby Show /
Météo 41841450

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 86291382

13.35 Les mots du cœur
Téléfilm de Ga-
brielle Beaumont

58451059
15.10 Les routes du

paradis 21731301
16.10 M comme Musique

85153837
17.25 Rintintin junior

77505547
17.55 Highlander 4757)7)4
18.55 Buffy contre les

vampires 70423566
19.50 i-Minute 13528450
19.54 Six minutes/Météo

434830818
20.05 Une nounou d'enfer

99651818
20.40 Cinésix 8W8295

£U.DU 41083160

Stargate: SG-1
Série avec Richard Dean
Anderson

Victo ires illusoires
Après avoir sauvé la pla-
nè te P4X234, le colonel
Jack 0'Neill , Samantha
Carter et Teal'e rentren t à
la base...

L'autre côté
Des inconnus tentent une
nouvelle fois de pénétrer
sur la base par la Porte
des étoiles...

22.55 Sliders: Les mondes
parallèles 40741498
Un monde de jus-
tice médiatique; Un
monde d'androïdes

0.10 The practice:
Donne! & Associés

52334696

0.59 MétéO 4910089431.00 M
comme Musique 83059301
4.30 Fréquenstar 40886473
5.25 E=M6 59578856 5.50 M
comme musique 56663108

8.00 Journal canadien 57219108
8.30 Fête des bébés 43739059
9.00 Infos 156)69439.05 Zig Zag
café 79965996 10.00 Journal
5907847910.15 Cinéma: Anne Le
Guen, Madame la conseillère
77675740 12.00 InfOS 3)595498
12.05 100% Questions 90963030
12.30 Journal France 3 90379856
13.00 Infos 3865374013.05 Fax
Culture 7271709214.00 Journal
60)7957714.15 Fiction: Anne Le
Guen, Madame la conseillère
9685659616.00 Journal 39387045.
16.15 Le journal de l'éco
32336634 1650 L'invité 56683189
16.30 Les carnets du bourlin-
gueur 1923994317.05 Pyramide
96954479173 Questions pour
un champion 19740059 18.00
Journal 36784)7718.15 Fiction:
Anne Le Guen, Madame la
conseillère 85939127 20.00
Journal belge 76636009 20.30
Journal France 2 3)58)95021.00
Infos )304836321.05 Fiction ca-
nadienne: Au nom du père et
du fils 90013092 22.00 Journal
73322127 22.15 Divertissement
49978586 0.30 Journal suisse
60311716 1.05 Soir 3 49612986
1.30 Argent public )70577642.45
Autovision 91619306 3.05 Fic-
tion canadienne 59366967

* * ** *It^?*yr Eurosport

8.30 Tennis: Tournoi féminin
de Miami 1217219.30 Football:
Eliminatoires. Coupe du
monde 2002 3557450 11.30
Automobile 486769 12.30 Golf:
The Players Championship
480585 13.30 Football: Elimina-
toires. Coupe du monde 2002.
55765315.30 Tennis: Tournoi fé-
minin de Miami 120555316.45
Cyclisme: semaine Catalane.
5e étape 9584769 18.00 Eu-
rosportnews Flash 684295
18.15 Tennis: Tournoi féminin
de Miami. Demi-finales
!)85653 19.30 Formule 2000
57374020.15 Automobile !7S905
20.45 Grand Prix du Brésil.
Formule 3000 73)83721.30 Ten-
nis: Tournoi féminin de Miami.
Demi-finales 78054722.30 Bas-
ketball 11945023.00 Score ex-
press 357059 23.15 Adnatura
3333363 0.15 Football 9769073
1.15 Score express 33326832

ShowView «
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

ShowView'». Copyright (19971
GwnstBf DBwwpwwit Corporation

6.45 Teletubbies 993795667.15
Nulle part ailleurs 44799547
8.30 Wyoming Story. Film
4/538362 10.30 Matrix le Ma-
king of 4694776910.55 Les der-
niers jours. Film 39383/771255
Les titres du journal 47218160
12.40 Nulle part ailleurs
3385658513.45 Destinataire in-
connu. Film /0/4S295 1520
Matrix. Film 55585030 17.30
Mickro ciné 60773837 18.00
Les Griffin 6077456618.30 Nulle
part ailleurs 20/466992035 Al-
lons au cinéma ce week-end
91143108 21.00 Universel' Sol-
dier le combat absolu. Film
520199052220 Sexe intentions.
Film 807959320.05 L'extra-ter-
restre. Film 34742290135 Still
Crazy. Film 57353/4/ 3.05 Pa-
rents. Film 5/468073455 Lau-
rence de la Perrière seule en
Antarctique 69379325 555
Rugby 66691219

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 17539837
12.30 La saga des McGregor
15368905 13.15 Un cas pour
deux 98743924 1450 Le Re-
nard 17700617 1555 Un cas
pour deux 3164092416.30 Les
nouvelles aventures de Las-
sie 82857776 16.50 Shérif,
fais-moi peurl 7630729517.40
Des jours et des vies
52238127 18.10 Top models
89938127 18.30 L'équipée du
Poney Express 856786531950
Roseanne 498458/819.50 La
vie de famille 2352885620.15
Friends 69071634 20.45 Pas-
sion violée. Film de Bobby
Roth, avec Lori Louglin, Joe
Flanigan 1/4890// 22.15 Stars
Boulevard 33351295 22.25
Scandaleuse Gilda. Film
erotique 19742924 23.50 Cap
tonique 15008769

9.55 Jinny de mes rêves
37261672 10.20 Sud 53872108
11.45 Street Justice 50166856
12.30 Récré Kids 59843108
14.15 Jesulin De Ulbrique

39775498 15.15 Lance et
compte 30445905 16.00 Hill
Street Blues 5318083716.55
Les extraterrestres 15787011
17.20 Les enquêtes du natio-
nal Géographie 59023382
18.05 Jinny de mes rêves
60647547 18.15 Une maman
formidable 9/5780// 18.40 La
panthère rose 606500//18.50
Infos /735749S 19.20 Hill St-
reet Blues 8507054720.25 Les
nouvelles aventures de Del-
phine 7777/49820.35 Pendant
la pub 88969950 20.55 Les
Souvenirs de Sherlock Hol-
mes. Série avec Jeremy
Brett. Le mystère de Glaven
Manor 84677943 22.45 Rallye
de Tunisie 27090943 23.05
Pleins feux 15318382 23.30
H20 8/3533870.00 DM Maga-
zine 28/206772.15 Les contes
d'Avonlea 4088985/1.05 Pen-
dant la pub 75392456155 Ma-
tamata et Pilipili 70753673

6.05 Compay Segundo
5/4622757.05 Le tunnel sous la
Manche 72/077407.55 La bles-
sure qui ne saigne jamais
50266837 9.00 Jazz Heroes
87003/89955 L'arche, 2000 ans
après 3/7595541055 Alésia, 52
avant J.-C. 329/121411.35 Nuit
de noces à Tunis 33704905
12.05 Made in Hongkong
749919431355 Pierre Veilones
846/265314.00 Maman et Eve
88433158 14.55 L'Arménie sur
un volcan nucléaire 74128924
1555 L'Hôtel en folie 14547943
1655 Les pythons d'Australie
71240059 1750 Les voyages
d'Alexandre le Grand 89560566
1850 Cinq colonnes à la une
3759521419.15 Les moines si-
gnent chez Virgin 66317585
20.05 7 jours sur Planète
6/59609720.30 Des Allemands
contre Hitler. Doc. 13359/27
2250 West End Story 77540721
2355 Maman, on rentre
quand à la maison? 72018740
23.50 Missions aériennes au
Vietnam. 97379450 0.50 Vie et
mort de l'étrange docteur Tu-
ring 81850035

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der
Bergdoktor 11.10 Sabrina
11.35 Hôr mal wer da ham-
mert 12.00 doppelmoppel-ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend &
Puis 13.40 Arama-das Wiis-
tenkamel. Dok. 14.45 Die Pal-
iers 15.15 Im Namen des Ge-
setzes 16.05 Aus heiterem
Himmel 16.55 Teletubbies
17.15 Chibi Maruko Chan
17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 1930
Tagesschau 19.50 Meteo
19.55 Notruf 20.00 Fertig lus-
tig 20.30 Quer 21.50 10 vor 10
2250 Arena 23.50 Kojak - Ein-
satz in Manhattan. Krimiserie
0.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 1055 Textvi-
sion 10.30 Renzo e Lucia
11.15 Guadalupe 12.00 Quel
tesoro di Raymond 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Verso
l'una in compagnia 1350
Renzo e Lucia 14.05 Due pas-
sais in compagnia 14.15 La
signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.10 Un
détective in corsia 16.00 Te-
legiornale 16.05 Quatro passi
in compagnia 16.10 Un caso
per due 17.15 100% in com-
pagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia
18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 1930 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Mi ritorna in mente
2500 Bugiarda. Film 23.30 Te-
legiornale 23.50 Pianese
Nunzio, 14 anni a maggio.
Film 1.40 Textvision 1.45 Fine

I 22^B[
9.05 Biankenese 9.55 Wet-
terschau 10.00 Heute 10.03
Brisant 10.30 Familienchaos.
Liebesfilm 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagess-
chau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03

Wunschbox 15.00 Tagess-
chau 15.15 Schaufenster der
Welt 16.00 Fabrixx 16.30 Al-
fredissimo! 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.25 Marienhof.
Série 18.54 Herzblatt 19.49
Das Wetter 19.56 Borse im
Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Geld oder Liebe 22.15
Exclusiv 22.45 Bericht aus
Berlin 23.15 Die schônste
Sache der Welt Erotikreihe
23.45 Tatort. Krimi 1.25
Nachtmagazin 1.45 Tôdli-
ches Gestandnis. Thriller

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Heute 10.03
Die Wicherts von nebenan.
Série 10.50 Wir vier 11.35 Ge-
niessen auf g ut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehs-
cheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Heute in Deuts-
chland 14.15 Reiselust 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.54 Tages-
million 18.00 Schlosshotel
Orth. Série 19.00 Heute 1950
Wetter 1955 Tierarzt Dr. Engel
20.15 Der Erm'ittler. Krimiserie
21.15 Schnappchengier. Re-
portage 21.45 Heute-Journal
2113 Wetter 22.15 aspekte
22.45 Der Môrder und die
Hure. Krimi 0.10 Heute nacht
055 Ist ja irre. Komôdie 1.50
Wiederholungen

Semaine italienne
20.45 Deux minets pour Ju-
liette. De Norman Panama,
avec Tony Curtis, Virna Lisi
(1966) 22.50 The Star. De
Stuart Heisler, avec Bette
Davis, Natalie Wood (1953)
0.30 Gorilles dans la brume.
De Michael Apted, avec Si-
gourney Weaver, Bryan
Brown (1988) 2.50 Le diable
fait le troisième. De Andrew

Marton, avec Pier Angeli,
Gène Kelly (1952) 450 Para-
diso, hôtel du libre échange.
De Peter Glenville, avec Alec
Guiness, Gina Lollobrigida

10.00 Tuttobenessere 1055
dieci munuti... 10.40 La si-
gnora del West 11.30 Tele-
giornale 11.40 La prova del
cuoeo 12.30 Che tempo fa
12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ricominciare
14.35 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 17.00
Tg 1 17.10 Che tempo fa 18.55
Quiz show 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi
20.55 Una donna per amico 3.
Téléfilm 22.55 Tgl 23.00 Fron-
tière 23.50 Giorni d'Europa
0.10 Tg 1 notte/Stampa oggi -
Che tempo fa 0.45 Attuaiità
1.50 Una scommessa di
troppo. Film 3.30 Superman

7.00 Go Cart Mattina 950 E
vissero infelici per sempre.
Téléfilm 9.45 Un mondo a co-
lori 10.10 In viaggio con Se-
reno variabile 10.35 Medicina
33 10.55 Nonsolosoldi 11.05
Costume e société 11.15 Tg 2
- Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e Société 13.50 Salute
14.00 Affari di cuore 14.35 Al
posto tuo 15.30 In viaggio con
Sereno variabile 16.00
WWW.Raidueboysandgirl.co
m 17.10 Roswell 18.00 Tg 2
Net 18.10 Sportsera 18.30 Tg
2 Flash - Meteo 2 18.40 Batti-
cuore 20.00 Greed 20.30 Tg 2
20.50 II raggio verde. Film
23.00 Perepepé 23.45 Tg 2
Notte 0.15 Meteo 055 II mio
amico scongelato. Film

9.00 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura del saber
10.50 Asi con las cosas 11.15
Saber vivir 12.45 Espana de
cerca 13.00 Telediario inter-

nacional 13.30 Cultura con
14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de invierno 15.00 Tele-
diario 1 15.50 El tiempo 15.55
Terra nostra 18.00 Telediario
internacional 18.30 Barrio se-
samo 19.00 Alfred J. Kwack
19.30 Enredate 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Todo en
familia 0.30 Dias de cine

8.45 Guia dia a dia 9.45 Zap-
ping 10.45 Noticias 11.00
Praça de Alegria 13.30 Re-
giôes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Em 1a Mao 16.30 Junior
17.30 Historia da industrie
portuguesa 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias 19.00 Que-
bra cabeças 19.30 Entrada Li-
vre 20.15 Ajuste da Contas
20.45 Contra informaçâo
21.00 Telejornal 2100 Walde-
mar B 23.30 Zapping 0.30 Jor-
nal 1.00 Remate 150 Acon-
tece 1.45 Quebra cabeças

8.00-1100 Journal régional
de la semaine non-stop 19.00,
19.15, 19.30, 19.45 Journal ré-
gional 19.08, 19.38, Météo
20.00, 21.00 Elections canto-
nales 2001 -débat entre Pierre
Hirschy et Jacques-André
Maire 22.00 Passerelles: la
retraite, pour quoi faire? 22.30
Film: Dieu et la Création

WÊMÉmEBMSm
19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Sport. Fin de
saison au HC Franches-
Montagnes 18.43 et 22.43
Caméra Club Jura. A l'école
de mon village de Francis
Berberat 19.03 et 23.03 Por-
trait de star: Pierce Brosnan
19.25 et 23.25 Fin

( & La Première

835 On en parle 9J0 Mordicus:
invités Guy Jarry et Lukas
Jenny 11.06 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 1111 Salut
les p'tits zèbres 1230 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 1330 Tombouctou, 52 jours
14.04 Ouvert pour cause d'in-
ventaire 15.04 C'est curieux...
17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azimut
22.04 Autour de minuit en direct
de Cully 2130 Journal de nuit
22.41 19e Cully Jazz Festival

\0 @ Espace 2

6.06 Matinales 830 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 1130 Méridienne 1104
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 16.00
Concert 17.30 Info culture 1736
Feuilleton musical 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales
20.04 Da caméra. Prélude 20.30
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne 214119e Cully Jazz Fes-
tival en direct de Cully

l'école 13.00 Musique Avenue
16.00 Maximum 1635, 1755
Double clic 17.15 Les Masto-
dondes 17.45 Tube image
1830 Rappel des titres 18.50
Agenda sportif 19.00 Débat
élection au Grand Conseil
19.36 Musique Avenue

T r̂ v 100,8 
7.15 Regard sur la Suisse 735
Etat des routes 7.50 Revue de
presse 8.45 Questions de chez
nous 9.05, 10.05 Aujourd'hui la
vie 9.10 Les légendes du Jura
9.15 Mieux comprendre «Jardin
et Maison» 11.05Zenith 11.15 La
corbeille 1150 La chanson sou-
venir 11.45 Jeu du rire 1100 In-
fos titres/Météo 1137 Carnet
rose 1150 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 13.15 Sélection
TV 1350 Sketch 1330 Verre
azur 16.05, 17.05 Zone libre
1630 Déclic 16.45 Question ci-
néma 17.15 L'invité «Matt» 1730
CD de la semaine: Axelle Red
«Alive» 18.00 Jura soir 1830
Rappel des titres 1831 Question
de temps 19.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

RTtm
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650 Les Mastodondes 6.44
PMU (les rapports) 6.50 La se-
maine politique 750 Revue de
presse 755 Jackpot 7.40 Bon-
jour chez nous! 7.50 Focus 8.15
Triangle 8.40 Presse citron 9.15
L'invité de 09h 9.45 Bulletin
d'enneigement 9.55,1155 Peti-
tes annonces 10.15 Le Club des
Quatre 10.30 Week-end go
10.45 Les naissances 11.03 Sur
le vif 11.45 La Tirelire RTN 1100
Les titres du journal 1105 Le
change 1130 Débat élection
au Conseil d'état: Jaque-André
Maire PS 1145 La colle entre

-nb—
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6.10 Les matinales 6.11 Ephé-
mérides 6.15, 7.15 Magazine
634, 755 Etat des routes 6.40
Sagacité 750 Qui dit quoi 7.40
La télé 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu du bruit 9.05, 10.05,
13.00, 14.05 15.05 100% Mu-
sique 11.05 Radiomania 11.45
Qui dit quoi 11.50 Les naissan-
ces 1100 Les titres 1140 A l'af-
fiche 1150 A l'occase 13.00
100% musique 16.05,17.05 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot gui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Europarade
17.45 Agenda week-end 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des ti-
tres 18.32,2130100% Musique
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Anciennes esclaves
sexuelles déboutées
Seconde Guerre M Le Jap on

ref use toute indemnisation

La 
Haute Cour d Hiro-

shima a infirmé hier en
appel le seul jugement

ayant été prononcé en faveur
des femmes asiatiques
contraintes à la prosti tution par
l'armée japonaise durant la Se-
conde Guerre mondiale. Elle a
rejeté l'indemnisation obtenue
par les plaignantes auprès du
tribunal de Yamaguchi en 1998.
Ce dernier avait ordonné à
l'Etat japonais de payer 300.000
yens (environ 4400 francs) à
chacune des plaignantes, qui
demandaient un total de 564
millions.
Ce jugement avait une portée
symbolique puisque toutes les
autres plaintes déposées par
d'anciennes esclaves sexuelles,
les «femmes de réconfort», ont
été rejetées par la justice japo-
naise. Celle-ci argue que les dos-
siers d'indemnisation des vic-
times de la guerre ont ete clos
par les traités de l'après-guerre.

Le tribunal de Tokyo a ainsi
débouté lundi plusieurs ex-
«femmes de réconfort» sud-
coréennes, qui avaient déposé
la première plainte contre
l'Etat japonais en 1991. L'Etat
comme les plaignantes avaient
fait appel du jugement du tri-
bunal de Yamaguchi, les Sud-
Coréennes souhaitant qu 'il or-
donne à l'Etat de présenter
des excuses publi ques.
Les historiens estiment que
plus de 200.000 femmes , la
plupart asiatiques, ont été
forcées à la prostitution dans
des établissements spéciale-
ment créés pour les soldats
nippons pendant la guerre en
Asie.
Tokyo a jusqu 'à présent évité
de les indemniser directement
et a préféré pour cela partici-
per à la création d' un fonds
privé d'indemnisation , le
Fonds des Femmes asia-
tiques./ats-afp

Spectre de la marée noire
Mer Baltique El A la suite d'une collision entre un p étrolier
et un cargo, 1900 tonnes de pétrole menacent le Danemark

Une 
marée noire s ap-

prochait hier des côtes
de deux îles danoises

après la collision d'un pétrolier
et d'un cargo en mer Baltique.
Poussée par des vents forts
soufflant à 70km/h , une nappe
d'environ 1900 tonnes d'un
épais fluide noir progressait en
direction des îles de Falster et
de Moen , situées au sud de l'île
de Zélande sur laquelle se

Le pétrolier «Baltic Carrier» a heurté un cargo chypriote. PHOTO AP

trouve la capitale danoise, Co-
penhague.
La collision s'est produite mer-
credi peu avant minuit dans les
eaux internationales entre les
côtes est du Danemark et les
côtes nord-ouest de l'Alle-
magne.
Le pétrolier à double coque
«Baltic Carrier» , battant pa-
villon des Iles Marshall , trans-
portait 33000 tonnes de brut ,

mais la fuite provenant d une
large entaille dans son flanc a
été colmatée. Tant le pétrolier
que le cargo chypriote «Tern»,
qui transportai t du sucre, sont
restés à flot après la collision.
Le cargo a pu rejoindre hier
matin le port allemand de Ro-
stock par ses propres moyens.
«Nous ferons tout ce que nous pou r-
nms pour éviter une catastrophe » ,
a déclaré auxj ournalistes le mi-

nistre danois de 1 Envi ronne-
ment Svend Auken. En début
d'après-midi, la nappe se trou-
vait à environ sept kilomètres
des côtes de l'île de Flaster, a
précisé Carsten Bryrup, com-
mandant de Marine. Des bar-
rages flottants ont été installés
pour tenter de contenir la
marée noire qui menaçait de
toucher les côtes dans la
journée./ap

Dentifrice à foison
pour des enfants
Julia Roberts M Promesse .

tenue après vingt-six ans
Julia Roberts a eu l'Oscar de

la meilleure actrice, les en-
fants de sa ville natale du
dentifrice. Si Julia Roberts a

gagné un Oscar, les enfants de
sa ville natale, Smyrne , dans
l'Etat américain de Géorgie, ont
reçu quant à eux des tubes de
dentifrice, promis vingt-six ans
auparavant par le dentiste local
si l'un de ses jeunes patients ob-
tenait une telle récompense.
«Deux familles m'attendaient sur le
parking à mon arrivée ce matin», a
expliqué lundi le Dr Ted Aspes,
au lendemain de la consécra-
tion de Julia Roberts.
Et, eh fin d'après-midi, le den-
tiste avait distribué des cen-
taines de tubes de dentifrice
parfumés à la menthe. Le doc-
teur Aspes, dont la vieille pro-

L'intronisation de Julia Roberts est une aubaine pour la
dentition des gosses de Smyrne, ville natale de l'actrice
américaine. PHOTO AP

messe valait aussi pour des ré-
compenses telles que les
Grammy par exemple, n 'a ce-
pendant pas été pris par sur-
prise: il s'attendait à voir Julia
Roberts honorée: «foi com-
mandé 10.000 tubes la semaine der-
nière, ' alors que j 'en commande
quelques centaines d'habitude», a
raconté le dentiste. «Mon distri-
buteur m'a téléphoné p our me de-
mander si la virgule n 'était pas mal
placée. >»
Favorite, Julia Roberts a laissé
éclater sa joie dimanche soir sur
la scène du Shrine Auditorium
de Los Angeles et, alors qu 'on
avait demandé à tous les vain-
queurs de faire court , elle s'est
payé le luxe d'un long discours
de remerciements de plusieurs
minutes./ap

George W. Bush se range du
côté des opposants au clonage
Etats-Unis O Les manipulations génétiques f ont
hurler les hautes sphères du p ouvoir p olitique

Des 
parlementaires amé-

ricains, alarmés par les
propos de certains

scientifi ques affirmant que le
clonage humain est dangereux
d'un point de vue éthique, ont
appelé le Congrès à légiférer
pour interdire cette pratique.
Selon la Maison-Blanche, le
président George W. Bush sou-
tiendrait, une ' telle
interdiction. «Le président estime
qu 'aucune recherche, absolument
aucune, sur la fabrication d'un
clone humain ne doit avoir lieu
aux Etats-Unis», a déclaré hier le
porte-parole de la Maison-
Blanche. Une interdiction en
faveur de laquelle les membres
du Congrès pourraient égale-

ment se prononcer, argumen-
tant que des questions éth iques
subsistent.

Raëliens à pied d'oeuvre
Tandis que la plupart des
scientifi ques sont farouche-
ment opposés au clonage hu-
main , deux groupes de scien-
tiques, parmi lequels un mé-
decin américain , le docteur
Panos Zavos, ont promis de
faire avancer cette pratique
d'ici l'année prochaine. Le
docteur Zavos a d'ailleurs dé-
missioné de l'Université du
Kentucky pour contribuer aux
progrès du clonage. Il travaille
en étroite collaboration avec
le docteur italien spécialiste

de la fertilité, Séverine Anti-
nori .
Par ailleurs, la société Clonaid a
commencé ses travaux dans un
laboratoire secret aux Etats-
Unis en vue de produire le pre-
mier être humain clone. C'est
ce qu 'a déclaré sous serment le
directeur scientifique de cette
société, liée à la secte des raë-
liens. Il a précisé que les tra-
vaux se poursuivraient aux
Etats-Unis aussi longtemps que
cela resterait légal. Le direce-
teur a affirmé que son équipe
s'entraînait pour l'instant à
«énucléer des oeufs de vache»,
avant d'appliquer «bientôt»
cette procédure à des ovocytes
humains./ats-afp-ap

MEDICAMENTS ANTIRHU-
MATISMAUX m Coûts élevés.
Les effets secondai res des mé-
dicaments antirhumatismaux
entraînent des coûts élevés en
terme de vie humaine et finan-
cier. Une étude zurichoise a
mesuré l' ampleur du phé-
nomène. 620 personnes décè-
dent chaque année en Suisse
des suites des effets indési-
rables de ces médicaments. Les
coûts sont évalués à 131 mil-
lions par année. A cela s'ajou-
tent 900.000 journées d'inca-
pacité de travail évaluées à 214
millions./ats •

PRINCESSE MARGARET m
Nouvelle attaque d'apoplexie.
Agée de 70 ans, la princesse
Màrgaret, sœur cadette de la
reine d'An gleterre, a subi à
nouveau une légère attaque
d'apoplexie mardi. La prin-
cesse se trouve actuellement
dans sa résidence de Kensing-
ton Palace, où elle reçoit des
soins. Elle avait été victime,
peu avant Noël, soit d'une
nouvelle attaque d'apoplexie ,
qui aurait été sa deuxième en
moins de trois ans,- soit des sé-
quelles de sa dernière attaque,
selon ses médecins./ats-afp

PAPARAZZI m Amende en
guise de SCOOp. L'homme
qui espérait réaliser le scoop
de sa rie en filmant secrète-
ment à Londres le baptême
très privé du fils de Madonna
en décembre dernier a écopé
d'une amende de 1000 livres
sterling (2480 francs) pour
trouble à l' ordre public. Il s'é-
tait caché dans la cathédrale
avant la cérémonie et était
resté pendant 24 heures dans
le réduit qui abrite l'orgue. Il
avait été arrêté dans le bâti-
ment une heure après la céré-
monie./ats-afp
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Ag
ée de 22 ans, Juliana

Borges, Miss Brésil
2001, a reconnu avoir

acquis un physique parfait
après avoir subi dix-neuf opé-
rations de chirurgie esthé-
tique. Son élection a déclen-
ché une polémique sur la
beauté «authentique» des Miss.
Lajeune femme a déclaré vou-
loir continuer à améliorer son
physique, notamment ses
fesses. Elle a ainsi investi 7500
dollars dans des liposuccions et
dans des implants de silicone.
Dix-sept autres «petites correc-
tions» ont encore été néces-
saires./ats-afp

Juliana Borges, beauté re-
tapée. PHOTO A-KEYSTONE

Sculptée
au bistouri



N

ous sommes aver-
tis: la prochaine
votation fédérale

sur l'adhésion de la Suisse
à l'ONU s'annonce aussi
tendue que celle, le 10
juin, sur l'armement des
soldats suisses à l'é-
tranger.
Certes, quinze ans se _ ,
sont écoulés dep uis l'é-
chec, à 3 contre 1, du Q—
projet de 1986. Certes, —
l'effondrement des an- 

^ciens blocs a radicale- .
ment transformé les re-
lations internationales. Z
Mais on devine que m
rien n 'est définitive-
ment gagné. ^
Cela dit, l'affai re du m~
protocole de Kyoto sur
le climat de 1997 O
montre bien qu 'un { _
Etat, moins que ja-
mais, ne peut rester I—
seul. C'est spécialement
vrai pour la protection de
l'environnement dont la
Suisse, depuis des années,
est l'un des f e r s  de lance.

Face à une nouvelle admi-
nistration américaine qui
semble beaucoup plus in-
différente que la précé-
dente à ce type d'enjeux,
la Suisse, isolée, ne peut
rien. Pour peser sur pareil
mastodonte, il faut nouer
des alliances, trouver des
contrepoids, dans les pays
nordiques, dans l'Union
européenne, au Japon,
partout où elle pourra. Or,
ces alliances, c'est souvent
à l'ONU qu 'elle a les
meilleures chances de les
trouver.
Pour le système de l'ONU,
le gros du travail est déjà
fait. La Suisse est présente
p resque partout. Ainsi, en
1999, elle y versait 469
millions de francs. Reste
l'Assemblée générale où la
Suisse n'est encore qu'ob-
servatrice.
Pour devenir membre à
part entière, ce qui lui
permettrait de mieux
contrôler l'utilisation de
ses fonds, il lui suffirait
d'ajouter 52,5 millions de
f rancs. Ce ne serait qu 'une
fo rmalité. Mais, pour la
défense des intérêts de la
Suisse au plus haut ni-
veau, on ne trouvera pas
mieux.

Georges  Plomb

L'adhésion
ou la preuve

par Kyoto

Plaidoyer en faveur de l'ONU
Kofi Annan H Lors de sa visite off icielle à Berne, le secrétaire général
a incité la Suisse à sortir de la voie solitaire, monde «globalisé» oblige

De Berne
G e o r g e s  P l o m b

C

inq conseillers fédé-
raux! Le secrétaire
général de l'ONU , Kofi

Annan , a trouvé cinq
conseillers fédéraux en face
de lui hier à Berne. C'est-à-
dire le président Moritz
Leuenberger, plus Kaspar Vil-
liger, Ruth Dreifuss, Ruth
Metzler et Joseph Deiss. Le se-
crétaire général était en visite
officielle à la veille de la nou-
velle ¦ campagne pour l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU. Le
président Leuenberger situe
la votation l'année prochaine.

«Je me sens chez moi»
«Quand j e  suis en Suisse, avoue
Kofi Annan dans un français
rare, j e  me sens chez moi. » De sa
part, ce n 'est pas feint. Il a fai t
ses études à Genève. Et c'est
aussi à Genève qu 'il a fait
connaissance de sa femme.
Un «non» du peuple suisse à
l'adhésion à l'ONU le déce-
vrait. Depuis la fin de la guerre
froide , estime le secrétaire
général, la neutralité ne se
pose plus dans les mêmes
termes. Dans un monde «glo-
balisé» où les pays sont de plus
en plus interdépendants les
uns des autres, aucun Etat ne
peut prétendre rester seul.
Kofi Annan est sensible aux ac-
tivités internationales humani-
taires de la Suisse, notamment
dans le cadre du Comité inter-

Kofi Annan en pleine discussion avec les conseillers fédéraux Moritz Leuenberger et Sa-
muel Schmid. PHOTO KEYSTONE

national de la Croix-Rouge. Il
ne croit pas qu 'une adhésion à
l'ONU créerait des empêche-
ments ou des contradictions.
Mais, ajoute-t-il , c'est aux
Suisses de décider. Quant au
président Leuenberger, il juge
que la neutralité suisse n'est
pas plus un obstacle à l'adhé-
sion à l'ONU que pour les

autres Etats neutres qui ont
déjà adhéré. Et c'est aussi l'avis
du Parlement. Enfin , la ques-
tion d'un soutien financier de
la Confédération à l'ex-
conseiller fédéral Adolf Ogi -
devenu conseiller de Kofi An-
nan pour le sport - ne se pose
pas, a dit aussi Leuenberger.
Aucune demande n 'a été faite.

Par ailleurs , tant Kofi Annan
que Moritz Leuenberger se
sont inquiétés de l'intention
de la nouvelle administration
américaine de George Bush
de ne pas ratifier le protocole
de Kyoto de 1997 sur le climat.
Le secrétaire général a fait re-
marquer que la question fera
l'objet d'un réexamen géné-

ral , 1 année prochaine , pour
le 10e anniversaire de la
convention de Rio.
L'annonce de l'intention amé-
ricaine a déjà jeté la conster-
nation , y compris dans
l'Union européenne et au Ja-
pon. Selon 1' «International
Herald Tribune» d'hier, les
Etats-Unis produiraient envi-
ron 25% des gaz à effets de
serre. A Berne, on est décidé
d'aller de l' avant. Et tout sera
mis en œuvre pour faire reve-
nir les Etats-Unis sur leurs in-
tentions.
Ce protocole de Kyoto - qui
appli que la convention de Rio
- exige la réduction des gaz à
effets de serre dans les pays in-
dustriallisés. Sont inclus le
C02, le méthane , le pro-
toxyde d'azote, certains gaz
nouveaux et synthétiques.
Ainsi , les Etats-Unis sont priés
de les réduire de 7% pour la
moyenne des années 2008-
2012 par rapport à 1990 (de
8% pour la Suisse). Le proto-
cole admet une certaine flexi-
bilité dans l' application.
Les Etats-Unis, au temps du
vice-président Al Gore,
avaient signé le protocole.
Mais George Bush n 'est pas
du tout sur la même longueur
d'onde. Bref , contrairement à
ce qu 'affirmait Ralph Nader,
George Bush et Al Gore, pour
l'écologie, ce n 'était pas «blanc
bonnet bonnet blanc. »/GPB-La
Liberté

Berne et Bruxelles pas sur
la même longueur d'onde

Lutte contre la contrebande B IJC dossier
révèle de p rof onds  désaccords. Ij a Suisse est f â c h é e
De Berne
François Tissot-Da g uette

Mal
gré les concessions

suisses, ça va mal:
l'Europe met la

Suisse sous pression et veut
beaucoup plus qu 'un simple
accord sur la contrebande.
Hier, Suisses et Européens se
sont retrouvés une première
fois en vue de lancer les négo-
ciations portant sur le dossier
de la lutte contre la contre-
bande. Et si diplomatique-
ment côté helvétique , on se
plaît à parler d'esprit
«constructif» , l'impression qui
se dégage de la rencontre est
au contraire que les choses se
présentent mal. Les dissen-
sions sont importantes et les
Suisses semblent irri tés par les
Européens, accusés de faire
monter la pression en lançant
des accusations souvent
fausses en vue de tenter d'ob-
tenir beaucoup plus de la
Suisse, sous couvert de lutte
contre la contrebande.

La Suisse n'apprécie pas
Les accusations proférées
dans la presse sur des extradi-
tions refusées ou des lenteurs
procédurières , lancées depuis
des capitales européennes,
n 'ont guère été appréciées du
côté de Berne. Hier, à l'issue
des premiers entretiens exp lo-
ratoires avec des représen-
tants européens, les négocia-
teurs suisses ont dénoncé lon-
guement, et avec des mots

crus, des critiques «souvent
fausses » et «montées en épingle».
Manifestement, l'impression
est que Bruxelles tente de
mettre Berne sous pression en
parlant par exemple de mil-
liards que l'Europe et ses
membres perdraient en raison
des réticences helvétiques.
«Mais personne ne p eut dire s 'il
s 'agit vraiment de milliards», a
lancé Rudolf Dietrich, direc-
teur général des douanes, de-
vant la presse.
Les Suisses semblent d'autant
plus fâchés qu 'ils ont l'impres-
sion que l'Europe prend pré-
texte de la contrebande pour
exiger de la Suisse des conces-
sions liées à des cas beaucoup
plus généraux. Les Européens
sont en effet venus dire à
Berne vouloir négocier non
seulement une collaboration
renforcée pour les cas de
fraude douanière, mais aussi
pour «toute autre activité illégale
qui porte atteinte aux intérêts f i-
nanciers» de l'Europe et de ses
Etats membres.

Concessions jugées
insuffisantes

Or la Suisse est prête à d'im-
portantes concessions. Elle a
déjà fait savoir être disposée à
renforcer sa collaboration
contre la fraude , à élargir les
entraidesjudiciaire et adminis-
trative, à saisir des documents
quitte à lever parfois le secret
bancaire , à obliger des entre-
prises à coopérer, à accepter

en Suisse des enquêteurs eu-
ropéens, à envisager l'extradi-
tion de prévenus. Berne pro-
pose encore d'étendre cette
collaboration renforcée à la
contrebande par métier même
s'il n 'y a pas eu forcément es-
croquerie fiscale, et y compris
quand la marchandise de
contrebande ne transite pas
par la Suisse. Mais que le ré-
seau est dirigé depuis là.
Ces extensions devraient suf-
fire à couvrir tous les cas qui
posent problème, estiment les
Suisses. Or, même si Berne se
dit prête à collaborer de plus
en matière de fraude aux
impôts de consommation, à la
TVA à l'importation , aux sub-
ventions agricoles, etc., les Eu-
ropéens ne s'en satisfont pas et
veulent obtenir une clause
générale qui permettrait de re-
courir à cette collaboration
renforcée chaque fois que leurs
intérêts financiers sont lésés.
Pour les Suisses, c'est inaccep-
table. La définition est beau-
coup trop large. Elle déborde
complètement le cadre de la
contrebande. Elle pourrai t par
exemple permettre à des en-
quêteurs européens de venir
en Suisse travailler sur de pré-
sumés détournements de sub-
ventions sur la recherche réa-
lisés dans un pays européen.
Les points de vue semblent dif-
ficilement conciliables. Une se-
conde réunion exploratoire
aura lieu à Bruxelles le 27
avril./FTD-L'/lPe/ï

Intermède biennois
Le 

secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan
s'est prêté hier à

Bienne au jeu des questions
avec des étudiants de
l'Ecole d'ingénieurs. Ma-
niant humour et sérieux , il
a souligné l'importance du
développement durable
dans la société.
Dans son allocution devant
plusieurs centaines d'étu-
diants , le secrétaire général
a fait l'éloge de cette haute
école spécialisée.
C'est un secrétaire général
détentu qui a répondu , en
anglais , durant près d'une
heure aux questions d' un
auditoire qui n 'a pas mé-
nagé ses applaudissements.
Aucune question n 'a été
posée sur les relations entre
la Suisse et l'ONU. Mais

Kofi Annan n 'a pas manqué
de rappeler que même les
petits pays pouvaient jouer
un rôle au sein de cette ins-
titution.
L'arrivée du secrétaire
général à Bienne a été sa-
luée par près de 200 per-
sonnes. Kofi Annan s'est en-
suite rendu à Gléresse, sur
les bords du lac de Bienne ,
pour une brève visite touris-
ti que.
Dans la soirée , il a assisté à
un concert de Stephan Fi-
cher. C'est le président de la
Confédération qui a sou-
haité emmener son hôte à
Bienne , où il a suivi sa scola-
rité obligatoire. Pour Moritz
Leuenberger, cette ville bi-
lingue à beaucoup à offrir
en matière d'innovation et
d'intégration culturelle./ats

AFFAIRE LAGON ICO ¦ Liberté
provisoire pour Schumacher.
Condamné à six ans de réclu-
sion mardi pour le rapt de
Stéphane Lagonico, Pascal
Schumacher a été mis en li-
berté provisoire. Le président
de la Cour de cassation can-
tonale a accepté hier la re-
quête déposée par son avo-
cat. Après la condamnation ,
ce dernier avait immédiate-
ment déposé une intention
de recours assortie d'une de-
mande de mise en liberté
provisoire auprès du prési-
dent de la cour de cassation
cantonale. Pascal Schuma-
cher avait déjà été mis en li-
berté provisoire en ju in 2000
à l'issue de sa détention pré-
ventive./ats

DURÉE DE TRAVAIL ¦ Les
Suisses médaille d'argent.
Les Suisses se classent juste
après les Britanni ques concer-
nant la durée moyenne de tra-
vail en Europe occidentale.
Elle se montait à 42 heures
par semaine en 1998, selon
une étude commandée par
l'Union syndicale suisse
(USS). Quatre Suisses sur dix
font des heures supplémen-
taires. Avec une moyenne
hebdomadaire de 42 heures
de travail , les Suisses tra-
vaillaient en 1998 1,8 heure
de plus que les Allemands et
3,4 de plus que les Italiens, a
indi qué hier l'USS. Cette
durée moyenne n 'a diminué
que de 18 minutes entre 1990
et 1998./ats

PÉDOPHILIE m Nouveaux CD-
Rom. Le Comité internatio-
nal pour la dignité de l' en-
fant (Cide) a remis deux
nouveaux CD-Rom à ca-
ractère pédophile à la police
fédérale ainsi qu 'aux polices
vaudoisé et genevoise. Ils
contiennent 14.000 photos,
dont celles d'enfants tor-
turés. On y voit aussi des
adultes à visage découvert , a
déclaré hier le président du
Cide Georges Glatz. Les pho-
tos montrent surtout des
fillettes européennes et asia-
tiques li gotées et les yeux
bandés. En novembre 1998,
le Cide avait déjà transmis à
la police fédérale un premier
CD-Rom , montrant des abus
sexuels sur des enfants./ap
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J OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS |
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : . -.

t- u> Le titulaire actuel étant appelé à prendre la direction du service des
_ ïï affaires culturelles, le poste de
=> _
gf Secrétaire général(e)
°- o du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles est mis
o gj au concours.
o§ La fonction comprend principalement les mandats suivants :
= S
JE £ I. Tâches d'appui au chef du département
z • suivi de la politique de l'éducation en Suisse et à l'étranger, rédaction

! de notes et de fiches de synthèse
I • analyse des dossiers présentés par les départements

• coordination interdépartementale
II. Tâches opérationnelles

• pilotage de l'élaboration du budget annuel du département, du suivi
de celui-ci, de la présentation des comptes et de la mise au point du
rapport de gestion

• coordination et gestion des tâches administratives générales du
département

• conduite de dossiers et développement de projets
• gestion de ressources humaines
• collaboration et responsabilité dans le domaine de l'information, pour

le département
Profil souhaité:

• titre universitaire ou diplôme équivalent
• expérience professionnelle
• sens développé de la communication et de l'organisation, aisance

dans la rédaction
• capacité à travailler en projet et à mobiliser une équipe |
• bonnes connaissances des outils bureautiques et de la gestion |

administrative |
• capacité d'adaptation et disponibilité °
• bonnes connaissances de la langue allemande

Entrée en fonction: septembre 2001

Délai de postulation: 20 avril 2001

Renseignements: M. Daniel Ruedin, secrétaire générai du Département
de l'instruction publique et des affaires culturelles, Château,
2001 Neuchâtel, tél.: 032 / 889 69 00 ,,

' - ¦• • . . - - .¦.¦.¦.'.i-. ¦.-¦>¦ ¦: ¦¦¦¦

f f̂âsméÙ ̂1
/̂ BONNE CUISINE

Nous sommes une entreprise dynamique et ayant du succès qui est
connue pour ses produits alimentaires de haute qualité. Afin de renforcer notre équipe de conseiller externe
dans la région de La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la recherche d'une/un

Collaboratrice/collaborateur
Conseil et Vente
(débutant aussi accepté). La recherche de nouveaux clients et

j la satisfaction de la clientèle existante font partie de vos points forts. C'est avec enthousiasme que
vous transmettrez vos connaissances culinaires et vos expériences afin de développer les ventes de
nos produits appréciés tels que bouillons, sauces, condiments, etc.. auprès de la clientèle privée.

Votre Profil: Nous vous offrons:
- Aime les contacts - Formation adéquate sur nos produits et à la vente à domicile.

j - Esprit d'entepreneur - Soutien et coaching par votre responsable régional.
et d'indépendance - Rémunération basée sur la performance.

- Bonne humeur - Région de vente réservée avec clientèle existante.
- Désir de développement
- Connaissance de la vente à

domicile serait un atout . , . , _».Nous nous réjouissons de réceptionner votre dossier de candi-
dature accompagné des copies de certificats ainsi qu'une photo
à l'adresse suivante:

Oswald AG, Christoph Hafliger, Hinterbergstrasse 30, 6312 Steinhausen, Tel. 041/749"92'90,
E-Mail christoph.haefliger@eu.bestfoods.com 197 787384

LEXPKPSS L'Impartial j
Nous cherchons pour notre service du personnel un/e

employé/e de commerce
qualifié/e

Ce poste exigeant et autonome comporte toutes les tâches
dévolues à un secrétariat complet des ressources humaines,
entre autres:
- des contacts permanents avec les collaborateurs/trices de l'entreprise;
- la gestion administrative des dossiers personnels;
- la préparation et l'établissement des salaires;
- les relations et les décomptes des assurances sociales;
- l'organisation des manifestations liées aux événements internes.
Nous demandons:
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- personnalité dynamique, efficace et disponible;
- aisance dans les relations humaines;
- quelques années d'expérience dans un poste similaire;
- parfaite maîtrise du français et des outils Microsoft (en particulier Word

et Excel);
- facilité avec les chiffres.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié et un équipement moderne de travail;
- un salaire en rapport avec les compétences requises;
- la possibilité de suivre des cours de formation continue;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions: Ie' mai ou à convenir.

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, photographie) doivent être
adressés à:

ÇtV J_\ Société
^nM km Neuchâteloise

^^^ de Presse SA

Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 561, 2001 Neuchâtel
ou par e-mail à: personnel@lexpress.ch

028-301783

1

MAP Géomatique SA bureau d'ingénieurs-géomètres
cherche tout de suite:

- un technicien-géomètre
- un dessinateur-géomètre

dynamique et motivé, entre 20 et 35 ans, avec de l'expérience
en mensuration technique, officielle et DAO.

Les offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire et disponibilité ;
sont à adresser à la direction de MAP Géomatique SA,
route des Graviers 26, 2012 Auvernier. m^mmmM

¦ nUI l̂ r'*¦
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¦|ïP*œp'usieurs de nos clients ,

E^fl pour armoires électriques
l|M Mécaniciens-
pi électriciens
Wm Agent d'exploitation
Irfl Mécaniciens-monteurs
lÈI Aides-mécaniciens

HJ conventionnels
§21 Opérateurs CNC

I Ouvrières-visiteuses
I (binoculaire)

I pour travaux minutieux
I Pour tout complément d'Infor- |
I mation au sujet de ces postes, §
I contactez Antonio Martinez s
I ou Patrice J. Blaser

ILn̂ np-n 
un nouveau monde y

K\flK-MlIfl[*BiffllIillfîlfl pour l'emploi

Mandatés par une entreprise de
peinture de la région", nous •
recherchons pour un poste fixe,
un vendeur
- avec CFC de peintre

en bâtiment
ou expérience
confirmée
dans le domaine

- contact aisé avec la clientèle;
- connaissances du teintage. j
Merci de contacter au plus
vite Christel Arricale au
032/910 55 10

KELiyfflZMBSL,
SERVICES yyT^WijTr

'*̂ r"^~̂ |||
028 -302126 ^™»™B™i™ j

rra ¦ wmr~ HP̂ i

Piscine HI
des Mélèzes WjjÈ
Cherchons Ul

surveillants(es) H
possédant le brevet 1 de ¦i*J |
sauvetage et le diplôme de I
massage cardiaque (ou BHl
susceptible de l'acquérir). Ijj l
Période: 15 mai au I*]
15 septembre. Sâl
Renseignements: F. Saccol, I
tél. 913 49 31. 

^
A

__^k
DES ___\
SPORTS ___ \ \

Cabaret sur Littoral neuchàtelois
cherche

patente
ou

barmaid
avec patente

Ecrire sous chiffres U 028-302199,
à Publicitas S.A., case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1
028-302199/DUO

Brasserie LUX
Le Locle - Tél. 032/931 26 26

cherche

une sommelîëre
Sans permis s'abstenir.

Entrée à convenir.
Téléphoner pour prendre

rendez-vous ,32 091592 !

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

Sadamel T,cketing Systems est une 
^£g«£* l

Sîe au départ à la retraite du titulaire, une recherchons ¦

pour entrée immédiate ou à convenir un ¦

| ResponsabûTdës achats I

^̂ r̂ anioue

avec

das connaissances en I

• SSSans le domaine des achats ou dans des I

activités s'y rapportant I
' . Praematique, motivé, méthodique t
. A Sîe avec l'usage de l'outil informatique
.îne bonne connaissance de l'allemand ou de

l'anglais serait un avantage

Tcâtravai, agréable 
au sein d'une petite

entreprise dynamique çU/KSMEM
. Des prestations sociales conformes à SWSSMEM

. Un travail intéressant dans un secteur d activité

I

.SSKoSndant aux exigences de, fonction

Nous attendons ^^ï£Sï£î£
KanSWfSSi— entialité.

CH-230O La Chaux-de-Fonds Tel. 032/ » 
^  ̂j

m

L
r—- r--.

Réservé à voire annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 Z i  10

WPUH.ICITAS
recherched'emploisurinternet

annoncesetdépôtdeCV 018,70;500

I Mission temporaire?
I Engagement fixe?

I Câbleur
I sur machines
I Nous vous offrons des conditions
I de travail au-dessus de la
I moyenne.
I Ceci vous intéresse? Appelez
I Danièle ou Olivier RIEM ou
I passez à l'agence
I olivier.riem@interiman.ch

Ê̂M 132 0319J0

OFFRES D'EMPLOI



L'agriculture bio
est en plein boom
A la traîne M Le marché de

la viande a du mal à décoller

L %  
agriculture biologique
marche fort en Suisse.
Près d'une exploitation

sur dix s'y est déjà convertie. Le
marché du bio est aussi en plein
essor, avec un chiffre d'affaires
au prix de détail en hausse de
18% l'an dernier, a annoncé
hier à Berne Biosuisse. L'objec-
tif est maintenant de faire dé-
coller le marché de la viande
bio.
«Nous sommes satisfaits du nombre
des reconversions à l'agriculture bio.
Nous avons pu ainsi conforter la po-
sition de leader mondial de l'agri-
culture bio que nous partageons
avec l 'Autriche», s'est réjoui
Christof Dietler, secrétaire géné-
ral de Biosuisse. Au total , 9,5%
des entreprises agricoles suisses
sont en bio.
Il y a aujourd'hui plus de 700
entreprises agro-alimentaires et
commerciales, qui utilisent envi-
ron 4500 produits portant le la-
bel «le Bourgeon». Cela fait 150
licences de plus qu 'en 2000.

Biosuisse souhaite maintenant
développer le marché de la
viande bio. Elle estime beau-
coup trop faible la part actuelle
de 2% et espère la porter à 10%
d'ici à 2015, puis à 20%. La crise
de la viande en général et de la
vache folle en particulier ren-
dent cet objectif d'autant plus
légitime.L'agriculture biolo-
gique est surtout active en mon-
tagne, la palme revenant au can-
ton des Grisons, qui compte
43% d'agriculture bio. En re-
vanche, les cantons romands
sont encore à la traîne. Les plus
favorables sont les agriculteurs
valaisans. Dans ce canton , 6,6%
des fermes sont bio. Viennent
ensuite le Jura (5,1%), Neuchâ-
tel (4,1%), Vaud (2,6%) et
Genève (2,5%). Avec 2,4%, le
canton de Fribourg ferme la
marche. Les reconversions sont
toutefois en hausse. Au 1er mars
2001, l'augmentation des
fermes bio en Suisse romande
se chiffrait à 1 l ,6%./ap

Elevage biologique près de Berne. PHOTO KEYSTONE-A

Un comité contre les délais
Avortement B Pas de libéralisation. Parallèlement au PDC,

les milieux évangéliques p artent à la récolte des signatures
De Berne
François Nussbaum

I

l y a donc deux demandes
de référendum distinctes
contre la solution des délais

en matière d'avortement, telle
que le Parlement l'a adoptée la
semaine dernière. Le PDC veut
que la femme enceinte se
rende, avant toute décision,
dans un centre de consultation.
Pour les milieux évangéliques,
il faut maintenir l'interdiction
actuelle, tout en cherchant un
solution réaliste pour les excep-
tions (modèle des indications).

L'UDC bien représentée
L'Association pour la protec-
tion de la vie à naître, essentiel-
lement alémanique, a été créée
hier pour mener cette cam-
pagne. Elle émane de l'Al-
liance évangélique suisse, de
l'organisation «Oui à la vie»
(section zurichoise) et de l'ac-
tion «Aider plutôt que tuer».
Une douzaine de députés fédé-
raux UDC ont rejoint ce co-
mité référendaire, ce qui per-
met à leur parti de renoncer à
lancer son propre référendum.
Pour l'Association, le débat
doit reposer sur le «droit à la
vie» inscrit dans la Constitution
fédérale. Fixer le début de
cette vie à 12 ou 14 semaines
après la conception est pure-
ment arbitraire. Marlies Nàf-
Hofmann , avocate thurgo-
vienne, affirme d'ailleurs que
le Tribunal fédéral confère la
«dignité humaine» même à l'em-
bryon dans une éprouvette.
Dans un Etat de droit, la loi
doit respecter ce principe.
Or la solution du Parlement,
selon Walter Schmied
(UDC/BE), constitue une libé-

Hier à Berne, Walter Schmied (deuxième en partant de la gauche), Walter Hùrzeler et
Marlies Naf-Hofmann. PHOTO KEYSTONE

ralisation de l'avortement du-
rant les 12 premières semaines.
Les mesures d'accompagne-
ment prévues - entretien avec
le médecin , exigence d'une si-
tuation de détresse - ne sont
que des «faux-fuyants ». Le droit
à la vie est un droit intangible,
dit-il, qui ne peut s'appliquer
au hasard ou au cas par cas.

Elargir les responsabilités
A partir de là, le vrai débat
consiste à définir le droit à l'au-
todétermination de la femme
par rapport au droit à la vie de
l'enfant à naître. Et, pour Wal-
ter Schmied, il est clair que le
second doit en principe l'em-
porter: on ne peut faire repo-
ser sur la femme seule toute la
responsabilité d'interrompre
une grossesse, même durant 12

semaines. C'est la société, dans
son ensemble, qui est
concernée.
La société doit donc intervenir
par le biais de la loi pour élar-
gir cette responsabilité. Notam-
ment en maintenan t, selon
Walter Schmied, le principe de
l'interdiction légale de l'avorte-
ment. Mais, comme une appli-
cation stricte et sans nuances
de ce principe serait à la fois in-
adéquat et irréaliste, admet-il,
la réflexion doit porter sur la
définition des exceptions, par
exemple pour raisons de santé.
La loi actuelle (le Code pénal)
va déjà dans cette direction, se-
lon lui. Le modèle dit «des indi-
cations» fait porter une part de
responsabilité aux médecins
appelés à autoriser l'avorte-
ment. A son avis, les cantons

pratiquent aujourd'hui l'avor-
tement dans le respect des
intérêts de la mère et de son
enfant. L'Association pour la
protection de la vie à naître re-
prendra toutefois cette ques-
tion après le vote populaire.

Pas de commandos de choc
Son président, Walter Hùrzeler
(de l'Alliance évangélique),
tient à se distancer du militan-
tisme agressif de certains mou-
vements anti-avortement, qui
pratiquent l'intolérance à l'é-
gard de toute pensée autre que
la leur. L'Association ne fait
qu'apporter sa contribution au
débat en posant la question:
«L'avortement: protection de la vie
ou autodétermination?» Une
question qui mérite d'être sou-
mise au peuple./FNU

Vers la deuxième
étape de rail 2000
Nord-ouest M Les cantons

veulent deux trains p ar heure

P

our les cantons du nord-
ouest de la Suisse, la fré-
quence des liaisons entre

Zurich, Bâle et Berne devrait
être augmentée à deux trains
par heure dans le cadre de la
deuxième étape de Rail 2000.
Ils demandent également une
croissance du service régional.
Les propositions adressées à la
Confédération proviennent des
cantons d'Aarau, Bâle-Ville et
Bâle-Campagne, Berne, Jura et
Soleure. Elles ont été pré-
sentées hier aux médias par les
directeurs cantonaux des trans-
ports. Elles seront comparées et
confrontées aux concepts des
CFF et du Département fédéral
des transports.

Trafic régional en hausse
Les cantons du nord-ouest ta-
blent sur une augmentation du
trafic de 37% pour les trans-
ports publics et de 24% pour le
trafi c routier d'ici à 2020. Si son
offre devient plus attractive, le
réseau ferroviaire pourra attirer
davantage d'automobilistes et
décharger le réseau routier, esti-
ment-ils.
Selon eux, le renforcement des
réseaux ferroviaires régionaux
répondra à une évolution. Les

gens sont nombreux à s'instal-
ler en dehors des grands centres
urbains comme Bâle et Zurich.
Les déplacements pour les loi-
sirs et les achats, qui constituent
déjà un trajet sur deux, ainsi
que les trajets transfrontaliers
sont aussi en hausse.
Pour la région du sudjura, les
directeurs cantonaux des trans-
ports proposent également un
train par demi-heure. La fré-
quence devrait être d'une liai-
son par heure sur les lignes an-
nexes moins fréquentées, avec
renforcement aux heures de
pointe .
Pour Bâle, point de rencontre
entre trois pays, le développe-
ment du réseau régional est une
question vitale, a affirmé le chef
du département de l'économie
et des affaires sociales de Bâle-
Ville, Ralph Lewin. Selon lui ,
toutes les lignes ' transfronta-
lières devraient avoir au moins
une fréquence de deux trains
par heure. L'aéroport interna-
tional de Bâle-Mulhouse devrait
être raccordé au réseau ferro-
viaire, a ajouté Ralph Lewin. Il
est aussi essentiel pour Bâle que
le réseau national puisse se
combiner aux trains à grande vi-
tesse allemands et français./ats

Plainte de l'OFP contre
un journal Kosovar de Zurich

«Bota Sot» M Le quotidien est accusé de
diff user des messages de p rop agande haineux

Le 
quotidien kosovar

«Bota Sot» , qui a pignon
sur rue à la Bahnhofplatz

de Zurich, est sous le coup
d'une plainte de l'Office fédé-
ral de la police (OFP)- Le jour-
nal diffuse des messages de
propagande haineux contre le
gouvernement macédonien.
«Les Albanais et les Serves ne se
comprennent pas... Les Macédo-
niens sont des barbares», a déclaré
mercredi soir à Zurich l'édi-
teur de «Bota Sot» «Le Monde
aujourd'hui») Xhevdet Mazre-

Xhevdet Mazrekaj, éditeur de «Bota Sot», PHOTO KEYSTONE

kaj lors de l'émission «Rund-
schau» de la télévision aléma-
nique.
Le style du journal , dont une
des principales rédactions expa-
triées se trouve sur les bords de
la Limmat, est souvent du
même tonneau. «Même si l'on mé-
langeait pe ndant des siècles (...)
dans le même pot des Albanais avec
des Shkije (insulte pour désigner
les Serbes), la viande et le sang ne
se mêleraient jamais à ceux des
Shkije», pouvait-on lire ainsi
dans un article du 23 mars. Se-

lon des observateurs, «Bota Sot»
diffuse sa propagande haineuse
depuis des années. La rédaction
réfute toute accusation de ra-
cisme.
Alerté, l'Office fédéral de la po-
lice a déposé plainte hier auprès
du Ministère public du canton
de Zurich. Il existe plusieurs in-
dices montrant qu 'il pourrait y
avoir infractions répétées à la
norme antiracisme, a déclaré à
l'ATS la porte-parole de l'OFP
Danièle Bersier.
Avec un tirage oscillant entre
70.000 et 120.000 exemplaires,
dont 7000 sont vendus en
Suisse, «Bota Sot» est le princi-
pal journal kosovar.

Amende de P0SCE .
La publication est également
dans le collimateur de l'Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe' (OSCE).
En décembre, la commission
des médias de l'organisation lui
a infligé une première amende
de 25.000 DM (environ 19.000
francs) pour entrave à l'éth ique
journalistique, suivie d'une
autre de 50.000 DM en février,
pour récidive./ats

LOECHE -LES-BAINS ¦ Plainte
déposée. Dans l'affaire de
Loèche-Les-Bains, une plainte
pénale a été déposée contre
le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder par les communes
argoviennes d'Oftringen et
Rheinfelden. Elles dénoncent
l' abus de fonction et la ges-
tion déloyale des intérêts pu-
blics./ats

RUEDI BAUMANN ¦ Devant le
juge. Le conseiller national
Ruedi Baumann (Vert) avait
rendez-vous chez le juge hier
à Aarberg (BE) . Motif: un ex-
pert en nuisances sonores au-
rait été quelque peu malmené
lors d'un concert en plein air
donné par les fils du politi-
cien dans la ferme familiale.
Ruedi Baumann n 'a pas
contesté hier que le ton soit
quelque peu monté. L'expert
a également relativisé les re-
proches formulés dans sa
plainte, /ats

COMMISSION BERGIER ¦ Nou-
velle secrétaire. L'ancienne
secrétaire générale de l'UDC,
Myrtha Welti, est la nouvelle
secrétaire générale de la Com-
mission indépendante d'ex-
perts Suisse-Seconde Guerre
mondiale. Elle succède à Li-
nus von Castelmur. Née en
1945, Mme Welti est juriste de
formation. La Grisonne ap-
partenait à l'aile modérée de
l'UDC, parti qu 'elle a quitté
l'an dernier./ats



L'euro accuse
le coup

BCE

La 
Banque centrale eu-

ropéenne (BCE) a an-
noncé hier un nouveau

maintien de son taux d'intérêt
directeur à 4,75%, aux dépens
de l'euro. Les marchés atten-
dent une baisse du loyer de
l'argent pour contrer le ralen-
tissement de la croissance eu-
ropéenne.
Le taux d'intérêt central de la
BCE, le taux minimum pour
ses opérations principales de
refinancement hebdoma-
daires, reste donc au niveau
auquel il est fixé depuis le 5
octobre 2000. Les deux taux
plancher et plafond qui l'enca-
drent demeurent également
inchangés, respectivement à
3,75% et 5,75%, a précisé un
des porte-parole de l'institu t
d'émission à l'issue de la réu-
nion bi-mensuelle de son
conseil des gouverneurs.
La décision de ce conseil était
très attendue par les analystes
qui tablaient tous sur une
baisse rapide des taux (hier ou
en avril) . Ils étaient partagés
sur la date que choisirai t la
BCE pour passer à l'action.
L'euro s'est replié à 0,8819
USD en cours de séance, soit
son plus bas niveau depuis le 13
décembre, contre 0,8873 dollar
peu avant l'annonce. La mon-
naie unique a déjà souffert
cette semaine des craintes des
investisseurs qui commencent à
perdre patience. Car la crois-
sance européenne donne des
signes d'essoufïïement./afp

Bush contre le reste du monde
Environnement B VUE, les p ays d 'Asie-Océanie et les exp erts scientif iques
réagissent vivement à la décision américaine de dénoncer le traité de Ky oto

Le 
revirement américain

était dans l'air depuis
novembre 2000. Les

Etats-Unis de Bill Clinton
avaient quitté la table de La
Haye devant le refus eu-
ropéen d'accepter les «puits à
carbone», qui auraient permis
aux Etats-Unis d'acheter des
droits à polluer grâce à la re-
forestation du tiers monde.
George W. Bush avait inquiété
ses partenaires la semaine der-
nière en déclarant qu 'il n 'en-
tendait pas réduire les émis-
sions de dioxyde de carbone
(C02). Explication avancée:
ce gaz n 'est pas une substance
polluante, selon lui. Cette po-
sition a été réaffirmée mer-
credi soir par le porte-parole
de la présidence.

Tollé
Le tollé qui a suivi est à la me-
sure des enjeux. Le protocole
de Kyoto vise une réduction
des émissions polluantes.
Sans surprise, les associations
de défense de la nature ont
été les premières à réagir avec
émotion. Mais le Japon , l'Aus-
tralie, et les îles du Pacifi que
qui risquent de disparaî tre
avec le réchauffement clima-
tique et la montée des eaux
ont eux aussi tiré la sonnette
d'alarme. «C'est un terrible pro-
blème économique, notre survie
elle-même est en jeu », a dit le di-

George Bush estime que les pays industrialisés ne doivent pas être les seuls à réduire les
émissions de C02. PHOTO AP

recteur du département de
l' environnement de Kiribati ,
dans le Pacifi que.
L'Union européenne, dont les
15 diri geants avaient lancé un
message de préoccupation à
l' administration Bush lors de
leur récent sommet de Stock-
holm , a pris la tête de la cam-
pagne de protesta tion.
«Les Etats-Unis sont les princi-
p aux coupables du changement
climatique», a déclaré lors
d'une conférence de presse le

commissaire a l environne-
ment Margot Wallstrom. Elle a
en outre balayé l' argument
américain de l'absence de
preuves scientifi ques du chan-
gement climatique.
Les Américains, qui ne repré-
sentent que 5% de la popula-
tion du monde, sont respon-
sables d'un quart des émis-
sions polluantes responsables
du trou dans la couche
d'ozone. Au lieu de réduire
leurs émissions de 7% en 2012

par rapport à leur niveau de
1990, comme ils s'y étaient en-
gagés, ils les ont en fait aug-
mentées de plus de 10% entre
1990 et 2000.

Velléités
Dans un premier temps, l'UE
et le Japon entendent faire
pression sur George W. Bush
pour qu 'il change d'avis.
Faute de quoi: tout l'équilibre
des accords passés s'effon-
drera .

Le renoncement américain
risque en effet d'en entraîner
d'autres. Aucun pays n 'est
prêt à faire des sacrifices pour
permettre aux Etats-Unis de
continuer à polluer. Certes,
l'UE reste décidée à ratifier
Kyoto avant fin 2002. Mais il
n 'est pas question d'appliquer
le protocole de Kyoto sans la
partici pation du plus grand
pollueur mondial , et encore
moins d'adopter des sanctions
contre les Etats-Unis.

Alternative «réaliste»
Les Européens se disent
d'ailleurs prêts à avoir un dia-
logue «ouvert » avec Washing-
ton. Ils semblent donc résignés
à accepte r une «alternative réa-
liste» au protocole de Kyoto.
Les députés verts du Parle-
ment européen sont dès lors
bien seuls lorsqu 'ils proposent
aux citoyens européens de boy-
cotter les produits des compa-
gnies pétrolières américaines
Le protocole de Kyoto, conclu
en 1997 par la communauté
internationale sous l'égide de
l'ONU, impose à 38 pays déve-
loppés une réduction
moyenne de 5,2% des émis-
sions de C02 (gaz carbo-
nique) et autres gaz à effet de
serre en 2010 par rapport à
1990. Il n 'a été ratifié par au-
cun des grands pays en-
gagés./afp-reuter

f?N » 1
KOSOVO m Tirs à la frontière.
Deux personnes ont été tuées
par des tirs de mortier près du
village de Krivenik, au Kovovo,
proche de la localité macédo-
nienne de Gracani , a annoncé
hier la force multinationale de
paix au Kosovo (Kfor) à Pris-
tina. Une vingtaine d'autres
personnes ont été blessées. Un
journaliste anglais de l'agence
de presse américaine APTN fi-
gure parmi les blessés./reuter

ESPAGNE m Attentats au Pays
basque. Deux engins explosifs
ont causé des dégâts importants
aux tribunaux locaux d'Azpei-
tia et Tolosa, au Pays basque es-
pagnol. Le ministre régional de
l'Intérieur a attribué ces atten-
tats à l'organisation séparatiste
ETA Les services de police ont
juste eu le temps d'évacuer les
environs des tribunaux des
deux villes, proches de Saint-Sé-
bastien./afp

ALLEMAGNE ¦ Terminus.
L'odyssée des déchets radioac-
tifs à travers l'Allemagne a pris
fin hier. Les 85.000 tonnes de
matériel retraité sont arrivées
au centre de stockage de Gor-
leben , près de Hambourg. Le
convoi de camions a mis une
heure et demie pour parcourir
la vingtaine de kilomètres sé-
parant la gare de transborde-
ment de Dannenberg du
centre de stockage./afp

SNCF ¦ Grève des cheminots.
L'appel à la grève lancé à la
SNCF était très suivi hier. Il
confirme ainsi les prévisions de
«jeudi noir» faites par la direc-
tion de la compagnie ferro-
viaire. La situation ne devrait
pas s'améliorer aujourd'hui.
Selon les CFF, des liaisons TGV
devraient être maintenues à
destination de Paris depuis
Genève, Lausanne, Bâle et Zu-
rich-Berne-Neuchâtel./ats-afp

Israël maintient la pression
sur l'Autorité palestinienne

Escalade M «Uép oque de la retenue est terminée»,
assure Ariel Sharon. Washington se dit préoccup é

I

sraël menace de poursuivre
ses opérations militaires
contre l'Autorité palesti-

nienne pour la contraindre à
lutter contre le terrorisme. Le
Fatah réplique qu 'il recourra à
la force en cas de nouvelle at-
taque. Sur le terrain , la vio-
lence a continué de faire rage.
«L 'époque de la retenue est ter-
minée», a déclaré le premier
ministre israélien Ariel Sha-
ron , selon le quotidien «Haa-
retz». Ses propos coïncidaient
avec les raids d'hélicoptères à
Ramallah et dans la bande de
Gaza contre des positions de la
Force-17, la garde personnelle
de Yasser Arafat.
Il s'agissait de la première opé-
ration militaire d'envergure
lancée par Ariel Sharon contre
les Palestiniens depuis son in-
vestiture, le 7 mars. Le cabinet
de sécuri té a donné son feu
vert à d'autres actions, cer-
taines ponctuellement offen-
sives, a précisé une source gou-
vernementale.

Le Fatah menace
Yasser Arafat a condamné
«l 'agression .israélienne» et af-
firmé que l'Intifada se pour-
suivrait jusqu 'à ce que le dra-
peau palestinien soit hissé àjé-
rusalem, «capitale du futur Etat
palestinien ». «L'agression israé-
lienne est le début du plan de 100
jours de Sharon» contre les Pa-
lestiniens, a-t-il affirmé.
Le Fatah , la formation poli-
tique d'Arafat, a menacé de
lancer des attaques contre Is-
raël si l'Etat hébreu continuait

Ariel Sharon n exclut pas de
nouveaux raids contre des
positions palestiniennes.

PHOTO AP

son «agression contre le peuple pa-
lestinien». Il s'agit de la pre-
mière menace de ce type for-
mulée par le Fatah depuis le
début du soulèvement palesti-
nien il y a six mois.
La violence n 'a pas faibli au
lendemain des raids. Des sol-
dats israéliens ont tué par
balles hier deux Palestiniens
lors de heurts dans la bande
de Gaza. Douze autres ont été
blessés. Par ailleurs, un
membre de la sécurité palesti-
nienne a été tué par balle près
de la colonie juive de Netza-
rim.

Couvre-feu à Hébron
A Hebron , des chars israéliens
ont tiré des obus sur un quar-
tier, foyer de tension entre Pa-
lestiniens et colons juifs à la
suite de la mort d'un bébé is-
raélien , ont rapporté des jour-

nalistes. Les chars ont tire sur
des maisons vides du quartier
d'Abou Sneinah surplombant
l'enclave des colons juifs.
L'armée israélienne a rétabli
le couvre-feu sur Hébron , levé
pendant quelques heures
pour permettre à la popula-
tion palestinienne de se ravi-
tailler en nourriture. Elle avait
imposé lundi soir un blocus de
la ville , en plus du couvre-feu
en vigueur sur les quartiers
qu 'elle contrôle. Quelque 400
colons rivent dans un camp re-
tranché au milieu de 120.000
Palestiniens.
Dans l'ensemble d'Israël , la
population était appelée à la
plus extrême vigilance. Les
forces de sécurité sont en état
d'alerte maximum. ,
L'escalade de la violence a sus-
cité l'inquiétude au sein de la
communauté internationale.
Le président américain
George W. Bush a exprimé sa
profonde préoccupation et ap-
pelé les deux parties à prendre
des mesures immédiates pour
restaurer le calme. Il s'est plus
particulièrement adressé au
président Arafat pour qu 'il
«dénonce à haute voix la violence
d 'une manière qui soit compréhen-
sible pour les Palestiniens».
Moscou redoute pour sa part
que la spirale de la violence
n 'entraîne un embrasement
généralisé du conflit israélo-
palestinien. Le haut représen-
tant de l'Union européenne,
Javier Solana, a quan t à lui ap-
pelé les deux parties à «la rete-
nue» ./ 'afp-reuter

Sommet B Moritz Leuenberger
rencontre Chirac et Kostunica

Les 
présidents suisse,

français , yougoslave et
congolais, ainsi que le

secrétaire général de l'ONU
prendront la parole aujour-
d'hui à Genève devant la Com-
mission des droits de
l'homme. Ils auront égale-
ment de nombreux entretiens
bilatéraux.
C'est la première fois qu 'un
président de la Confédération
s'adressera à la Commission, a
souligné hier le Département
fédéral de l' environnement,
des transports, de l'énergie et
de la communication (Detec).
L'an dernier, Joseph Deiss
avait représenté la Suisse.
Berne a annoncé que Mo-
ritz Leuenberger en profitera
pour avoir plusieurs entretiens
au sommet. Il rencontrera suc-
cessivement le haut commis-

Jacques Chirac, le présiden
congolais Joseph Kabila ains
que le président en exercici
de l'OSCE, le ministre rou
main Mircea Geoana.
Belgrade a annoncé égale
ment une rencontre entre 1<
chef de l'Etat yougoslave, Voji
slav Kostunica, et le présiden
de la Confédération. M. Kos
tunica s'entretiendra avei
Mary Robinson , Kofi Annan e
Jacques Chirac. Le présiden
yougoslave devrait faire éta
de progrès dans le respect de:
droits de l'homme depuis soi
arrivée au pouvoir à Belgrade
Le président Chirac s'expri
mera lui aussi pour la pre
mière fois devant cette ins
tance de l'ONU , afin de réaf
firmer l'universalité des droit
de l'homme et le souhait d(
voir l'ONU dotée de moyen:
financiers accrus dans ce do
maine./ats

Le président du Congo-Kinshasa, Joseph Kabila, a été reçu
hier par le Conseil d'Etat genevois. PHOTO KEYSTONE

saire aux droits de 1 homme,
Mary Robinson , le président

Ballet diplomatique
aujourd'hui à Genève



Couchepin
en voyage
d'affaires

R U S S I E

Le 
conseiller fédéral

Pascal Couchepin a at-
terri hier après-midi à

Moscou, où l'attendent plu-
sieurs rencontres au niveau
ministériel. En dépit des af-
faires de justice qui ont jeté
un froid entre les deux pays,
les relations bilatérales ont
redémarré en 2001. Après
une année 2000 sans aucune
visite ministérielle, 2001 s'an-
nonce propice aux échanges
entre les deux pays. La visite
du ministre de l'Economie
Pascal Couchepin en est la
preuve, après la venue du
ministre des Affaires
étrangères Igor Ivanov à
Berne le 1er février dernier.
Après une forte intensifica-
tion des relations entre les
deux pays durant les années
90, les changements au plus
haut niveau du pouvoir in-
tervenus au début 2000 ont
correspondu à un certain dé-
sintérêt de la Russie pour la
Suisse, rapporte le Départe-
ment fédéral de l'économie.
Le fait que les principaux ac-
cords bilatéraux entre les
deux pays aient déjà été
conclus, que la Suisse se soit
montrée critique face à l'en-
gagement russe en Tchétché-
nie et que la justice suisse ait
malmené d'éminentes per-
sonnalités russes peuvent ex-
pliquer ce moment de froi-
deur.
Pascal Couchepin, accompa-
gné d'une quinzaine de re-
présentants de l'économie
suisse, rencontrera aujour-
d'hui le ministre de l'Econo-
mie German Gref, ainsi que
le président de l'Union des
industriels 'et des entrepre-
neurs Arkadi Volsk. Il se ren-
dra ensuite à Perm, dans
l'Oural./ats

Delphi
supprime

11.500 emplois

E T A T S - U N I S

LJ 
equipemenuer auto-
mobile américain Del-
phi Automotive Sys-

tems a annoncé hier la sup-
pression de 11.500 emplois
dans le monde, soit 5% de ses
effectifs. Le groupe américain
va fermer neuf usines et enga-
ger des réductions d'effectifs
dans 40 autres sites de fabrica-
tion, selon un communiqué
de Delphi Automotive, an-
cienne filiale de General Mo-
tors. Dans le cadre de sa .re-
structuration, Delphi va sup-
primer 7600 emplois aux
Etats-Unis et 3900 emplois à
l'international, a précisé Alan
Dawes, directeur financier de
Delphi.
Delphi Automotive va fermer
en Europe ses usines d'Andé,
dans le département de l'Eure
en France, son site industriel
de Southampton (Royaume-
Uni), de Bochum (Alle-
magne) et de Casoli (Italie).
Les fermetures d'usines vont
également toucher celles de
Betim et de Piracicaba au Bré-
sil, les sites aux Etats-Unis de
Fort Défiance (Arizona) , Ro-
bertsdale (Alabama) et Sagi-
naw (Michigan) ./afp

Marks & Spencer se replie
Restructuration M Le group e britannique supp rime

4400 emplois et f erme tous ses magasins en Europ e continentale

La 
chaîne britannique de

grands magasins
Marks & Spencer, en

difficulté , retructure radicale-
ment ses activités. Elle va sup-
primer 4400 emplois dans le
monde, dont près de 40% en
France. «Afin de recentrer tous
ses efforts sur le marché britan-
nique, la société a l'intention de
cesser toutes ses opérations en Eu-
rope continentale d'ici à la f in de
l'année 2001 après les consulta-
tions avec les intances représenta-
tivces du personnel», a précisé
Marks & Spencer hier dans un
communiqué.
Quelque 3350 emplois sont
concernés par cette première
mesure. Le groupe prévoit no-
tamment de fermer ses 18 ma-
gasins en France, ses quatre
magasins en Belgique, deux
en Allemagne, un au Luxem-
bourg, deux aux Pays-Bas,
deux au Portugal et neuf en
Espagne, a précisé un porte-
parole du groupe.

Aux Etats-Unis aussi
Outre les 18 magasins de la
marque dans l'Hexagone, le

Pour financer sa restructuration, le groupe va devoir consti-
tuer de grosses provisions. PHOTO EPA-A

groupe va fermer sa boutique
de lingerie MSL à Paris.
Marks & Spencer va égale-
ment vendre deux activités
bénéficiaires aux Etats-Unis,
Brooks Brothers et King Su-
per Markets, «qui ne fournissent
p as une platefo rme appropriée
po ur une expans ion internatio-
nale», ajoute le groupe.

Les dix magasins Marks 8c
Spencer de Hong Kong vont
être vendus en franchise. Mais
«les activités franchisées qui s 'éten-
dent sur 30pays (...) continuent à
fonctionne r», de même que les
activités en Irlande.
En outre, le groupe va cesser
ses activités de vente par cor-
respondance, supprimant 690

emplois dans cette branche. Il
va également supprimer envi-
ron 350 postes à son siège cen-
tral , ce qui porte le nombre
total d'emplois supprimés à
4390.
Pour financer cette restructu-
ration, le groupe va inscrire
des charges exceptionnelles
de 250 à 300 millions de livres
sterling (620 à 745 millions de
francs) au titre de l'exercice
en cours.
«Nous reconnaissons que ces
changements vont être douloureux
p our nos employés», avoue le
PDG du groupe, le Belge Luc
Vandevelde, cité dans le com-
muniqué. «Ces changements cor-
respon dent à un p rogramme clair,
radical et urgent de redressement
fondé sur les activités en Grande-
Bretagne», ajoute le patron de
Marks & Spencer, l'ancien di-
recteur général de Promodès
arrivé l'an dernier à la tête du
groupe britannique en diffi-
culté. Hier à la Bourse de
Londres, le titre figurait en'
tête des hausses avec un gain
de 18 pence à 267, soit
+7,2%./ats-afp

BAN QUE COOP ¦ Nouveau pré-
sident. Rudolf Matter a été
nommé président de la direc-
tion générale de la Banque
Coop. Jusqu'ici membre de la
direction de la Banque Canto-
nale de , Bâle-Campagne,
M. Matter succède à Jean-
Pierre Frefel , qui a démissioné
pour la fin avril. Depuis début
2000, la Banque Coop est
contrôlée majoritairement
par la Banque Cantonale de
Bâle./ats

GRETAG IMAGING m Suppres-
sions d'emplois. Gretag Ima-
ging broie du noir. L'an passé,
le fabricant de laboratoires
photos a essuyé une perte nette
de 46 millions de fiancs. Consé-
quence de ces difficultés , le
groupe zurichois va supprimer
340 emplois supplémentaires,
dont 100 en Suisse et autant en
Italie. La société avait déjà an-
noncé à la mi-février la supres-
sion de plus de 200 emplois sty-
les 2600 qu'elle comptait/ats

SYNDICALISME ¦ Le bilan
d'Unia. Fondé en 1996, le syn-
dicat du secteur tertiaire Unia
peine à s'imposer en Suisse
centrale et orientale. Ses res-
ponsables tirent toutefois un
bilan positif de ce premier ̂
lustre, où ses effectifs sont
passés à 16.000 affiliés. Ema-
nation des syndicats FTMH et
SIB, plus présents dans le sec-
teur secondaire, Unia est sur-
tout actif dans l'hôtellerie-res-
tauration et la vente./ats

HER0 ¦ Chute du bénéfice.
Hero a vu son bénéfice net
s'effondrer de 42% l'an der-
nier, à 35 millions de francs.
Le groupe alimentaire argo-
vien , qui s'est notamment fait
4in nom dans la. boîte , de
conserve, explique la contre-
performance par un assainis-
sement difficile aux Pays-Bas.
Hero est contrôlé par l'alle-
mand Schwartau depuis 1995.
Une collaboration plus étroite
est prévue./ats

H & M M Médiocre trimestre.
Le groupe de distribution tex-
tile suédois Hennés & Mauritz
(H & M) a annoncé hier un
recul de 15% de son résultat
courant imposable au premier
trimestre (décembre à fé-
vrier) . II s'est inscrit à 571 mil-
lions de couronnes suédoises
(98 millions de francs). Par
rapport à la même période de
l'exercice précédent, le résul-
tat d'exploitation a parallèle-
ment chuté de 18%./ats-af p
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INDICES bas/haut 2001 dernier 29/03

Zurich, SMI 6501. 8180.1001 6966.9 7044.9
Zurich, SPI 4524.3701 5635.4702 4829.04 4869.65

• New-York, DJI 9217.34 11035.1396 9778.6 9788.46
New-York Nasdaq comp .1816.66 2771.6299 1855.32 1821.95 <&#*>?*
Francfort DAX 5351.48 6795.1401 5817.52 5879.3
Londres, FTSE . .5279.6001 6360.2998 5614. 5588.4
Paris, CAC 40 4804.3999 5999.1802 5150.43 5157.92
Tokio, Nikkei 225 11433.8799 14186.6201 13765.51 13072.36
DJ Euro Stock 50 3870.3401 4812.4902 4157.55 4165.75 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut2001 précédent 28/03

ABB ltd n 113. 178. 120. 123.25
Adeccon 783. 1197. 886. 865.
Alusuisse group n 855. 1100. 991.
Bâloise Holding n 1470. 1823. 1750. 1751
BB Biotech 890. 1730. 1121. 1085.
BK Vision 359. 459. 390.5 390.
BT&T 160. 456. 180. 171.
CibaSpéc. Chimiques n 102.75 115.75 104.25 105.5
Cicorel Holding n 80.5 149. 98. 110.
Cie fin. Richement .3355. 4575. 3785. 3910.
Clariant n 460. 594. 476.5 465.

, Crédit Suisse Group n -.273. 349. 295.5 295.5
Crossairn 400.5 505. 460. 470.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7000. 7140.
ESEC Holding n 305. 494. 364.5 374.
Feldschlossen-Hûrlim. p 510. 558. 538. 524.
Fischer (Georg)n 4115 490. 437. 440.
ForboHIdn. 700. 770. 755. 765.
Givaudan n 424. 471.5 435.5 ¦ 437.
Helvetia-Patria Holding n . .  .1583. 1725. 1598. 1601.
Hero p 189. 210. 198. 198.
Holderbank Fin. p 1628. 1989. 1711. 1701.
Julius Baer Holding p 6520. 8940. 7590. 7745.
Kudelski SA n 1065. 2085. 1245. 1191.
Logitech International n 347. 538. 419.5 396.
Lonza n 840. 1054. 970. 981.
Moevenpick 780. 880. 806. 805.
Nestlé n .3285. 3838. 3493. 3570.
Nextrom 190. 280. 190. 200.
Novartis n 2493. 2975. 2685. 2690.
Pargesa Holding p 3070. 3982. 3663. 3705.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5075. 5000.
PubliGroupen 555. 885. 690. 651.
Réassurancen 2876. 4003. 3422. 3445.
Rentenanstart n 1144. 1404. 1165. 1171
Rieter Holding n 423. 490. 449. 449.5
Roche Holding bj 11510. 16580. 11805. 12115.
Roche Holding p 12910. 20200. 13000. 13000.
Sairgroupn 166.75 261 194.25 193.5
Serono SA b .....1131 1570. 1376. 1425.
Sulzer n 1076. 1231 1108. 1103.
Sulzer Medica n 336. 470. 360. 347.5
Surveillance 1750. 2441. 2031" 2120.
Swatch group n 321 438.5 371.5 378.
Swatch group p 1430. 2175. 1795. 1800.
Swisscom n 358.5 471 384. 383.5
Syngenta SA n 80.8 104.25 84.8 85.5
UBSn 214. 291.5 2425 243.25
UMSp 126. 140. 130.
Unaxis Holding n 265. 395. 290.5 280.
Von Roll Holding p 11.3 15.8 12 11

. Vontobel Holding p 2440. 4760. 3050. 3000.
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 536. 560.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédant 29/03

ABNAmro(NL) 18.9 27.83 20.3 19.95
AccorIFI 41.75 50. 44.5 43.25
AegonINL) 29.65 44.6 33.23 312
Ahold(NL) 29.96 35.82 34.61 34.83
Air Liquide |F) 141.9 177. 159.6 159.
AKZO-Nobel (NL) 44.26 57.85 47.5 48.9
Alcatel (F) 35.85 7135 39.75 36.8
Allianz ID) 299. 401. 319.5 317.3
Allied Irish Banks (IRL) 10.1 13.4 11. 10.8
Aventis (F) 75.1 93. 85.2 87.95
AXA(F) 111.3 159.2 116.9 117.8
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...13.85 17.3 15.21 15.25
Bayer(D) 44.7 57.8 48.25 48.4
British Telecom (GB)£ .... ..4.6 8.5 5.08 5.19
Carrefour (F) 56.15 70.35 59.9 61.15
Cie de Saint-Gobain (F) 143. 180. 160. 160.7
DaimlerChrysler (D) 43.4 57.35 49.9 51.
Deutsche Bank (D) 727 105.7 83.3 84.7
Deutsche Lufthansa (D) ....19.4 27.35 21.05 21.2
Deutsche TelekomlD) 23.51 39.72 27. 27.19
E.0N(D) 46.5 64.55 512 53.45
Electrabel (B) 221.1 250.2 238.7 239.5
Elf Aquitaine (F) 1527 177. 168. 170.
Elsevier(NL) 13.31 15.72 14.19 14.6
EndesalE) 17.7 20.45 18.58 18.51
ENI (I) 6.57 7.31 7.17 7.32
France Telecom (F) 56.2 101.6 66.4 64.95
Glaxosmithkline(GB)£ 16.87 20.18 18.13 17.93
Groupe Danone |F| 1311 163.3 143.6 140.4
ING Groep (NL) 63.13 89.49 71.33 73.
KLM(NL) 20.2 28.9 21. 20.8
KPN(NL) 9.86 18.36 11.36 11.36
L'OréallF) 68.6 921 77.6 78.05
LVMH(F) 52 75.5 57.9 58.
Mannesmann (D) 75. 110. 101. 105.5
MetrolD) 44.3 56. 46.9 48.8
Nokia (FI) 2155 48.4 28.45 27.7
Philips Electronics (NL) ....27.72 45.95 3215 30.95
Pinault-Printemps-Redoute 183.3 235.3 199.3 196.5
Prudential |GB)£ 7.05 11.56 7.49 7.6
Repsol(E) 16.99 20.27 19.84 19.95
Royal Dutch Petroleum (NL) 60.95 68.59 6255 6189
RWE(D) 35.25 48.05 40.75 40.8
Schneider (F) 58.2 79.2 63.75 65.5
Siemens (D) 1027 159.7 . 119.5 119.
Société Générale (F) 56.75 74.5 65.4 67.8
Telefonica (E) 15.95 21.25 17.82 18.02
Total (F) 145. 162.7 1527 154.2
Unilever(NL) 55.9 68.3 58.3 59.15
Vivendi Universel (F) 61.2 81 68.45 68.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 29/03

Aluminium Co of America... 23.12 39.58 35.18 35.05
American Express Co 34. 63. 39.2 38.87
American Tel 8t Tel Co 16.5 61. 2105 22.2
Baxter Intl Inc 55.5 95.2 9278 94.1
Boeing Co 34.06 70.93 55.01 55.79
Caterpillar Inc 29. 49.62 45.49 44.38
Chevron Corp 76.87 94.87 86.46 86.
Citigroup Inc 39. 59.12 45.15 44.61
Coca Cola Co 44. 64. 45.85 44.5
Compaq Corp 14.3 35. 19.5 19.05
Dell Computer Corp 16.25 59.125 26.375 27.
Du Pont de Nemours 38.18 63.62 41.5 41.53
Exxon Mobil 75. 95.43 78.77 77.88
Ford Motor Co 21.68 3258 27.95 28.47
General Electric Co 36.42 60.5 41.56 41.01
General Motors Corp 48.43 94.62 51.46 5206
Goodyear Co 15.6 31.62 24.01 23.7
Hewlett-Packard Co 27.6 68.09 30.52 30.56
IBM Corp 80.06 134.93 94.51 95.29
Intel Corp 24.5625 75.8125 27.1875 26.25
International Paper Co 26.31 45.93 36.2 35.11
Johnson & Johnson 68.62 105.93 86.3 88.11
Me Donald's Corp 24.75 39.93 25.33 26.46
Merck & Co. Inc 59.75 96.68 75.23 74.1
Microsoft 40.25 108.9375 55.75 55.
MMMCo 80.43 122.93 104.95 102.38
Pepsicolnc 31.56 49.93 43.26 43.2
Pfizer Inc 34.1 49.25 39.94 39.76
Philip Morris Co. Inc 19.12 5204 46.54 46.89
Procter & Gamble Co 53.25 79.31 62.17 6Ï.55
Sears, Roebuck & Co 27.75 43.5 34.98 34.7
Silicon Graphics Inc 3.06 11.93 4. 3.75
United Technologies Corp. . .54. 825 73.42 74.43
Wal-Mart Stores 41.43 64.93 49.96 50.6
Welt Disney Co 26. 43.87 28.26 28.09
Yahoolinc 13.5 205.1875 14.9375 14.625

Bourses japonaises (cours en JPY) mmWÊÊÊ
bas/haut 2001 précédent 29/03

BankofTokyo-Mitsubishi....953. 1229. 1122.
Bridgestone Corp 944. 1320. 1297. 1292.
Canon Inc 3720. 5190. 4770. 4550.
Fujitsu Ltd ......1386. 2115. 1760. 1655.
Honda Motor Co Ltd 4160. 5360. 5130. 4970.
Nikon Corp 1188. 1755. 1491 1427.
Pioneer Electronic Corp. ...2720. 3750. 3500. 3290.
Sony Corp 7990. 9560. 9350. 8970.
Sumitomo Bank Ltd 867. 1270. 1080. 1095.
Suzuki Motor Corp 1112. 1480. 1411 1366.
Toyota Motor Corp. .. 3370. 4710. 4590. 4420.
Yamaha Corp 1025. 1475. 1471. 1361.

Fonds de placement (cour, différés)
précédent dernier

Swissca America USD 204.05 198.6
Swissca Asia CHF 95.15 96.75
Swissca Austria EUR 75.6 75.75
Swissca Italy EUR 120.15 118.6
Swissca Tiger CHF .69.05 69.5
Swissca Japan CHF 97.2 99.5
Swissca Netherlands EUR .. .61 61.45
Swissca Gold CHF 428. 423.5
Swissca Emer. Markets CHF 102.5 10285
Swissca Switzerland CHF ..284. 2828
Swissca Small Caps CHF .. .251.75 253.3
Swissca Germany EUR 15235 148.65
Swissca France EUR 40.9 40.1
Swissca G.-Britain GBP ... .209.8 205.15
Swissca Europe CHF 241.5 236.95
Swissca Green Inv. CHF ... .129.8 127.45
Swissca IFCA 282.5 282.5
Swissca VALCA 294.05 292.55
Swissca Port Income CHF. .120.96 120.89
Swissca Port Yield CHF ... .143.74 144.07
Swissca Port Bal. CHF 168.19 169.
Swissca Port Growth CHF . .204.39 205.96
Swissca Port Equity CHF .. .255.11 258.25
Swissca Port Mixed EUR.. .103.92 104.56
Swissca Bond SFR 97.4 97.35
Swissca Bond INTL 105.4 105.65
Swissca Bond Inv CHF ... .1046.1 1046.26
Swissca Bond Inv GBP ... .1257.86 1256.08

! Swissca Bond Inv EUR ... .1233.79 1232.84
1 Swissca Bond Inv USD ... .1042.05 1040.24

Swissca Bond Inv CAD ... .1142.8 1143.85
Swissca Bond Inv AUD... .1168.15 1187.2
Swissca Bond Inv JPY ..117307. 116744.
Swissca Bond Inv INTL ....105.35 105.18
Swissca Bond Med. CHF ... .99.03 99.01
Swissca Bond Med. USD .. .104.67 104.65
Swissca Bond Med. EUR .. .100.84 100.79
Swissca Communie. EUR .. .310.55 303.11
Swissca Energy EUR 55272 551.58
Swissca Finance EUR 526.93 525.9
Swissca Health EUR 574.42 581.57
Swissca Leisure EUR 435.26 431.98
Swissca Technology EUR.. .293.32 275.87

précédent 29/03
Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt 30ansUS 5.464 5.473 "i
Rdt 10 ans Allemagne....101.13 101.12 :
Rdt 10 ans GB 125.68 125.8

demandé offert ,
USD(1)/CHF 1.7104 1.7494
EURID/CHF 1.5101 1.5431 j
GBPID/CHF 24528 25178
CAD(1)/CHF 1.0876 1.1146 '
SEKI1001/CHF 16.3411 16.8911
NOKI100I/CHF 18.6547 19.2547 '
JPY(100)/CHF 1.3872 1.4252

demandé offert
USDID/CHF ' 1.61 1.7
FRF(100)/CHF 218 24.1
GBPID/CHF 236 152 ;
NLGI100I/CHF .....68.05 71.55
ITL(100)/CHF 0.0755 0.0835 !
DEM|100)/CHF 77.2 80.1 "
CAD(1|/CHF 1.04 1.14
ESPdOOI/CHF 0.875 0.975 i
PTEQMI/CHF .0.71 0.82

précédent 29/03
OrUSD/Oz 260.25 259.15 I
OrCHF/Kg 14420. 14408. i .
Argent USD/Oz 4.37 4.33
Argent CHF/Kg 242.22 240.74
Platine USD/Oz 563.5 556.5
Platine CHF/Kg 31206. 30899.

Plage Fr. 14700 '
Achat Fr. 14350 i
Base Argent Fr. 290 j

Sans engagement ni responsabilité
. de notre part.



JURA BERNO S
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses. Organisation
des Transports bénévoles et cours
Croix-Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc.,- sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,

Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAI - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49
49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3, Lam-
boing, 315 52 92.

GALERIE ART-CITÉ. Alain Ja-
quet . Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 5.5. Tel
968 12 08.
GALERIE ART'VIGNE. Aqua-
relles, gravures et peintures de
Laurent Guenat. Me/vell-18h,
sa ll-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jus-
qu'au 19.5.
GALERIE DU MANOIR. Pein-
tures de Catherine Kirchhoff .
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 12.4. Tel 968 15
52.

GALERIE DES AMIS DES ARTS.
Caroline Campion, peintre
française; Zivo, peintre belge;
Pierre Schwarzenbach, peintre
suisse. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au
22.4.
GALERIE DITESHEIM. Evrard,
huiles et aquarelles. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu 'au 5.5.
GALERIE DUPEYROU. Pein-
tures urbaines de Nicolas No-
verraz. Jusqu'au 31.3. Tel 725
32 15.

GALERIE L'ORANGERIE. Des-
sins de Stefano Ricci. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-
18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 12.4.
GALERIE DU POMMIER. «Le vol
des oiseaux», de Sûleyman Da-
nisman. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 31.3.

HCEQ3B :
GALERIE L'ENCLUME. Pein-
tures de Guy Jaspar. Lu-di 15-
18h30 (fermée le mardi) ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
1.4.

GALERIE REGARDS. Huiles et
aquarelles de Mercedes Cor-
radi. Je/sa 15-18h, di 14-17h.
Le mercredi 4.4, présence de
l'artiste.

GALERIE ARCANE. Claire Wer-
meille. Ma-ve 17h30-19h, sa
14-17h ou sur rdv 731 12 93.
Jusqu'au 7.4.

GALERIE JONAS. Peintures de
Georges Coulin. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 22.4.

GALERIE 2016. Sculptures en
bronze de Michel Favre. Me-di
15-19h. Jusqu'au 1.4. Tel
753 30 33.

GALERIE MINOUCHE. Peintures
de Jean-Luc Berger. Ma-di 14-
19h (sa aussi 10-12h). Jus-
qu'au 15.4.

GALERIE DU CHÂTEAU. Pein-
tures de Roland Schaller. Me-
sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 29.4.

GALERIE DU BAC. H. Bulliard,
G. Persoz et E. Zimmerli. Sa/di
14-18h et lu-ve sur rdv 835
30 03. Jusqu'au 8.4.

GALERIE DU MOULIN DE LA
TOURELLE. Peintures de Béa-
trice Zumwald. Me-di 15-19h
ou sur rdv 857 24 33. Jus-
qu'au 7.4.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du1 Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-
Anne-Calame 5, 931 85 18; ve
14-16h30.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.
SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

TOURISME NEUCHÀTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT OU LOCLE

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VALJDE^RUZ

JURA
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55. \
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa
miliale, planning familial, aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont, rue du Pâquier,
953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h). _ .
TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS
ET DEVENUS SOURDS. Ren-
contres mensuelles et séances de
lecture labiale (complément es-
sentiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'at-
tention. Rép.-fax 969 26 06. Ma
9-llh, 968 56 42. Me 19h30-
21h30, 969 26 08. Je 8-10h30,
913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence
téléphonique les mercredi et di-
manche de 20h à 22h. Groupes
de parole ou entretien individuel
sur demande. Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h
et ve 8-12h. i
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, av. Léopold-Robert 90,
919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationa-
lité. Temple-Allemand 23, lu-ve
8-12h,/13h30-17h30, 968 37
31. Vestiaire, 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14- -
18h, sa'9-llh. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma-ve 14-
18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96
44.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
llhSO et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONSULTATIONS CONJUGALES.
Rue du Collège 9, tél. 968 28
65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès 13
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33. Kid
Club Béat, Chapeau-Rablé 50,
926 84 69. Nurserie Petits Nou-
nours, Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Ves-
tiaire, Paix 73, me 14-18h30, je
14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, re-
cours, les vendredis 14-17h30
ou sur rdv. Café-contact tous les
lundis 14h-17h30. Repas tous
les mardis à 12h. S'inscrire 24
heures à l'avance. Tél. 913 18
19.
FRC-CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 65 13 ou 926 06 68.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP -
LA CHAUX-DE-FONDS. Rencontre:
une fois par mois. Renseigne-
ments au 926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17IÏ, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchàte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits

1, 968 40 43. Permanence le
jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour ou-
vrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh, je
14-18h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92
79. Renseignements, 913 83
66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h ,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722
13 23.
TOURISME NEUCHÀTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-
ve 9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h, (jusqu'au 30.6.01). Tel
919 68 95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences, lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-17h, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJU-
GALES, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds, tel 968 60 10

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ABAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neu-
châtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Bou-
dry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute.-
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.

NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consulta-
tions sur rdv, selon message sur
répondeur, tel 724 54 24, fax
724 37 26.

ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services béné-
voles, lu-ve 8h30-llh30, tel 724
06 00. Groupe de contact, auprès
de Mme Claire Frauchiger, (le ma-
tin) tel 913 34 23.

ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence le
mercredi 9-12h. Groupe d'écoute
chaque premier samedi du mois
dès 14h. Tel 926 77 66.

ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035 Cor-

celles. Tel 731 70 41 ou 751 57
57.
ASSOCIA TION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.

ASSOCIATION SUISSE DE IA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchàtelois).
Le 3me jeudi tous les 2 mois.
Pour tous renseignements, veuillez
tel au 842 27 15. Parkinfon: ligne
directe gratuite 0800 80 30 20
ouverte chaque 3me mercredi du
mois de 17h à 19h.

AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE
DE SANTÉ. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25,835 16 70,724 31
19, 751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI -
aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La Main Tendue
(143) ou la police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS
DE LA VUE. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46
56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTE-
LOISE. Association de défense des

propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.

LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHU-
MATISME. Rue de la Maladière 35:
tous renseignements, lu-ve 8-
12h/14-17h, tel 722 59 60, fax
722 59 70.

MOUVEMENT DE IA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.

PERMANENCES DE CONSULTATION ET
INFORMATION. Pour étrangers d'im-
migration récente: de langue
turque, Parcs 11, Neuchâtel, ve .
16-18h; langue portugaise, Vieux-
Châtel 6, Neuchâtel, me 17h30-
19h30, ou Cure 2, La Chaux-de-
Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je 17
19h.

SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ

SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10

SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tel 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.

SOS RACISME. 0800 55 44 43, en.
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé
fense des droits, médiation.

S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270
92 06.

TROUBLES PSYCHIQUES. Centre
psyco-social: 724 30 02. Associa
tion neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique, lu-ve 14-
16h30. Tél. 721 10 93.

CANTON & RÉGIONS



Scrabble
Les solutions
Top:
RAYON / 6D / 67 points

Aiitrffi*
DERBYS / 3C / 56 pts
BAYE / NI / 49 pts
BEY ou DEY ou RAY en NI
BOYARDS / 3B / 42 pts

dr
Carole et Christian
Augsburger Wegmuller

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

ELIOT
le 29 mars 2001

à la maternité de l'Hôpital j
de La Chaux-de-Fonds

132-92089

1La famille de

Monsieur Jean-Pierre
JOLISSAINT

vous remercie de l'avoir ainsi entourée.

Votre présence amicale, vos nombreux
messages et vos fleurs lui ont apporté
un grand réconfort.

Elle en est profondément touchée et
reconnaissante.

SAINT-IMIER et TOULOUSE, mars 2001
k 160-734929 _

f : >
Réception des avis

mortuaires:
du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 21 heures
à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60
L _ i

r _____ .. . ^
j jgÉtïP ĵ En souvenir

mkt _̂f Monsieur

«lu. Salvatore MONTEMAGNO
Ht «f il 2000 - 30 mars - 2001

Une année déjà que tu nous as quittés sans nous dire au revoir.
Ceux qui t'aiment

k. J

r—: : >
LES COMITÉS DES SECTIONS NEUCHÂTELOISES

DU SYNDICAT FTMH,
l'ensemble du personnel administratif et syndical

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Adolphe HATT
ancien secrétaire central de la FTMH et père de Willy Bernet, secrétaire régional

. 28-302389

r - ^^ >
LE COMITÉ DE L'UNION SYNDICALE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

a la grande tristesse de faire part du décès de son collègue

Adolphe HATT
ancien président de l'USCN et père de Willy Bernet, membre du comité

k 28-302394 _

r : : >
LA GÉRANCE SOCOFOR LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Adolphe HATT
père de Willy Bernet, administrateur

28-302391

r >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'ILCO UNICAN SA

RELHOR DIVISION

ont la profonde tristesse d'apprendre le décès de

Monsieur Paul KOCH
Dessinateur constructeur

collaborateur de notre entreprise durant 29 ans.

Nous garderons de Paul le souvenir d'un collègue serviable, dévoué et généreux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 2001
132-92090

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

La famille de"

Madame Nelly GRAENICHER née ROBERT
a la tristesse de faire part de son décès survenu mardi dans sa 87e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 2001.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Francine et Philippe Guyot, 2043 LA JONCHÈRE

Grand Conseil: liste socialiste forte dans le district de Boudry
COMMUNIQUÉS

Le 
Paru socialiste pré-

sente 19 candidats dans
le district de Boudry

pour les élections au Grand
Conseil du 8 avril prochain.

Parmi ceux-ci figurent trois
sortants et un tiers de
femmes. Toutes les régions
sont représentées. Cette liste
forte et bien équilibrée de-

vrait permettre au PS du dis-
trict de Boudry d'augmenter
sa représentation au Grand
Conseil.

Les liaisons routières seront
bientôt excellentes sur le Lit-
toral, à l'exception de la tra-
versée de Peseux, pour la-
quelle les socialistes veulent
trouver rapidement une solu-
tion. Maintenant, il est grand
temps de songer aux trans-
ports publics! Les candidats
PS au Grand Conseil veulent:
- une liaison par bus entre
Neuchâtel gare et Colombier
via Corcelles-Peseux et Au-
vernier;
- des trains qui s'arrêtent
toutes les heures, aux
Beurres et à Corcelles-Peseux
notamment;
- une navette ferroviaire
entre Vaumarcus et Le Lan-
deron;
- une liaison régulière entre
Rochefort, Chambrelien,
Boudry et Colombier.
Ils estiment qu 'il n 'est pas
bon de privatiser à tout crin!
Les 19 candidats de la liste so-
cialiste veulent:
- des bureaux de poste dans
chacun de nos villages;

- une revalorisation des
conditions de travail et des
salaires du personnel soi-
gnant;
- un contrôle public sur les
réseaux de distribution d'eau
et d'électricité.
La vie culturelle et associative
mérite le soutien du canton.
La Passade, La Tarentule, le
Musée de l'Areuse, le Musée
de la vigne et du vin , L'Avant-
Scène opéra, La Colombière,
La Mouette, Les Baladins et
tous tes autres méritent un
coup de pouce! [...]
Le district de Boudry? C'est
en fait la Côte, la Béroche, la
Basse Areuse... Pour survivre,
les communes doivent colla-
borer étroitement.
Les logements suffisamment
vastes pour abriter une fa-
mille à un prix raisonnable se
font rares sur le Littoral.
C'est pourquoi , nous socia-
listes, voulons:
- des collectivités publiques
qui s'engagent à construire
des habitations à loyer

modère;
- des loyers locaux qui n 'aug-
mentent pas à chaque à-
coups des taux hypothé-
caires.
Enfin, ne tombons pas dans
la démagogie des réductions
d'impôts réclamée par la
droite, qui ne profitent
qu'aux riches! Les socialistes
défendront:
- un Etat fort qui dispose de
ressource suffisantes pour
mener une politique favo-
rable aux familles et aux ren-
tiers AVS;
- une redistribution de la ri-
chesse à travers une fiscalité
sans cadeaux pour les gros re-
venus.
Les socialistes veulent surtout
une société et un canton plus
juste et solidaire! Et seule
une majorité de gauche au
Grand Conseil sera garante
de ces changements.
Parti socialiste
du Littoral neuchàtelois:
le président,
Patrice Neuenschwander

A votre bon cœur, citoyens bernois!
P

our la troisième fois
consécutive, les
comptes de l'Etat de

Berne bouclent dans les
chiffres noirs'avec, en prime
cette année, un bénéfice
prétendument inespéré s'é-
levant à plus d'un quart de
milliard de francs. Ainsi , les
prévisions faussement pessi-
mistes du Conseil exécutif,
pronostiquant un déficit de
120 millions de francs,, se
trouvent largement contre-
dites par la réalité des
comptes.
Le gouvernement bernois
peut, une fois encore,
feindre la surp rise et se dé-
clarer «déçu en bien» par le
décalage entre ses prévisions
budgétaires fantaisistes et le
résultat effectif de l'exer-
cice. Se tromper de près de
400 millions dans une esti-
mation budgétaire, est-ce
bien grave? Pourquoi faire la
fine bouche, dès lors que
l'exercice se solde par un
bénéfice?
Les communes considére-

ront simp lement qu 'au dé-
triment de leurs propres
comptes, elles ont apporté
leur contribution à l'aug-
mentation du bénéfice et
non pas à l'assainissement
des finances du canton.
Quel soulagement, pour le
personnel hospitalier, pour
les patients, pour tous ceux
qui œuvrent dans le do-
maine social, que de voir
leurs douloureux sacrifices
récompensés par un béné-
fice de centaines de mil-
lions. Les enseignants, par
leur diminution de salaire,
les élèves en se serrant les
coudes au sein de classes aux
effectifs toujours plus nom-
breux, tous en nobles servi-
teurs de l'Etat, apprécient
enfin le prix de leurs
louables efforts. Grâce à eux,
Berne pourra effacer une
partie de l'ardoise laissée
par la Banque cantonale. Le
testament politique de Hans
Lauri et de l'UDC est glo-
rieux. N'est-ce pas là l'essen-
tiel?

Rien de nouveau donc sous
le soleil bernois. Et la majo-
rité bourgeoise entend bien
poursuivre sa politique de
démantèlement social. Les
électeurs sont avertis! Vous
voulez des comptes d'Etat
bénéficiai res; pour y parve-
nir vous exigez des mesures
d'assainissement dans le do-
maine social, dans celui de
la santé ou de la formation.
Vous ne craignez pas la fer-
meture de nos hôpitaux, ni
celle de nos 'écoles et vous
n 'êtes pas pressés de circuler
sur une Transjurane
achevée. Enfin vous redou-
tez l'autonomie et préférez
que d'autres décident pour
vous. Alors n 'hésitez pas,
continuez de fai re aveuglé-
ment confiance aux partis
représentés au sein du gou-
vernement bernois. Avec
eux, vous en aurez pour
votre argent!
Pour le comité
du Parti socialiste autonome
du Jura-Sud (PSA-SJ):
Maxime Zuber

NEUCHATEL m Début d'incen-
die. Hier vers 13h, le SIS est
intervenu pour un dégage-
ment de fumée à la rue
Pierre-à-Mazel 11, à Neuchâ-
tel. Suite à des travaux de ré-
fection , le feu s'est déclaré
dans une gaine technique.
Ce début d'incendie a rapi-
dement pu être circonscrit,
au moyen d'un extincteur,
par les ouvriers du chantier
avant l'arrivée des pom-
piers. Les causes de ce si-
nistre sont indéterminées
pour l'instant, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Collision.
Hier vers llh50, une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds quittait une
place de stationnement située
au nord de la rue de Chasserai,
avec l'intention de se diriger
vers l'est. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue de Chasserai en direction
ouest. Dégâts matériels, /comm

¦ Accrochage. Hier vers midi,
un camion conduit par un ha-
bitant de Bienne circulait sur la
voie de droite de la rue des
Armes-Réunies à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord, avec
l'intention de bifurquer à
gauche sur la rue du Parc. Lors
de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec la voiture
conduite par une habitant de
La Chaux-de-Fonds, laquelle
circulait sur la voie de gauche
de la rue des Armes-Réunies, en
direction nord. Dégât maté-
riels, /comm

¦ Piétonne blessée. Hier vers
13hl0, un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait en voi-
ture au sud de la poste princi-
pale à La Chaux-de-Fonds à la
recherche d'une place de parc.
Sur la place de la Gare, il heurta
une piétonne, une habitante de
La Chaux-de-Fonds, laquelle
traversait la chaussée en direc-
tion de la gare. Blessée, la pié-
tonne a été transportée en am-
bulance à l'hôpital, /comm

NAISSANCE
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A qui profite
le conflit

lATRIBUNEDES lfCTFURS
MACEDOINE

Des quatre Etats voisins de la
Macédoine, trois d'entre eux
la connaissent mal.
D'abord la Bulgarie, qui la pra-
tique en tant qu 'Etat politique,
mais en ignore la langue et la
véritable nationalité.
Ensuite la Grèce, qui ne l'a pas
reconnue dès le début comme
Etat politique car elle n 'en
connaît que l'Etat-nation, ce
qui crée une confusion avec la
province de Macédoine
grecque.
La Serbie enfin, qui considère
la Macédoine comme une ré-
publique de l'ex-Yougoslavie,
sans se préoccuper des fron-
tières, ce qui représente sans
doute la pomme de discorde
dans cette situation latente .
Le quatrième Etat , l'Albanie,
est le seul qui connaisse parfai-
tement sa langue, son dra-
peau, ses frontières et sa véri-
table nationalité. Or, actuelle-
ment, l'Albanie est désignée
comme le détonateur du
conflit, alors qu'elle est la
moins intéressée à l'éclate-
ment de la guerre. Les troupes
qui se sont rapprochées des
frontières macédoniennes ne
représentent pas un danger
pour les Albanais de Macé-
doine , mais plutôt pour l'Etat
macédonien. [...]
Il est exact que l'armée de libé-
ration nationale , l'UCK, ten te
par quelques actions musclées
de faire reconnaître les droits
démocratiques des 45% d'Al-
banais en Macédoine, au
même titre que ceux octroyés

aux autres peuples vivant sur
ce territoire. Pour mémoire, la
capitale, Skoplje, est la ville la
plus peuplée d'Albanais dans
les Balkans!
Mais la situation qui se dé-
grade rapidement par la faute
de l'intervention dispropor-
tionnée de l'armée macédo-
nienne montre l'évident dé-
sarroi du gouvernement qui
réagit exactement dans la
ligne héritée des anciennes
dictatures staliniennes. Ce
gouvernement de mentalité
slave, au lieu de prendre en
considération les légitimes re-
vendications des Albanais de
Macédoine [...] préfère polari-
ser l'attention du monde sur
un ennemi venu de l'exté-
rieur, en espérant ainsi cacher
ou reculer la résolution des
vrais problèmes qui couvent
depuis trop longtemps et qui
excèdent finalement la popu-
lation. [...]
C'est pourquoi je demande
aux diplomates des nations eu-
ropéennes et à l'Otan qu 'ils se
mettent tout de suite à la
grande table, avant que n 'é-
clate un nouveau bain de sang
dont personne ne profitera , si-
non les marchands de mort.
[•••]
Salih Bislimi,
Bévilard

AUJOURD'HUI 

Situation générale: mieux vaut tard que jamais, la situation évolue dans
le bon sens, avec prudence. L'anticyclone a repris sa place sur ses îles
d'origine, les Açores, et les pressions qui sont déjà en hausse sur notre
région prouvent qu 'il commence à s'étirer. Mais laissons du temps au
temps et dès dimanche, le soleil s'impose franchement avec des
températures printanières. Promis juré, ce n 'est pas un poisson d'avril.
Prévisions pour la journée: la perturbation active d'hier s'éloigne vers
d'autres cieux et on ne va pas la pleurer. Du gris sombre, on passe
lentement au gris clair et on peut même compter sur quelques éclaircies
en- plaine l'après-midi. On n'abandonne pas les averses pour autant ,
surtout le matin, avec une limite des flocons vers 800 mètres. Par vents
du nord, l'hiver tire ses dernières cartouches et le mercure culmine à 8
degrés en plaine, 3 à 1000 mètres.
Demain: le soleil fait des percées. Ensuite: bien ensoleillé et très doux.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Qtjirin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

.
Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 5°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 9°
Berne: pluie, 6°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: pluie, 8°
Sion: très nuageux, 7°
Zurich: pluie, 6°

.... en Europe
Athènes: peu nuageux, 21°
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: pluvieux, 14°
Lisbonne; très nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 11°
Madrid: très nuageux, 13°
Moscou: très nuageux, -3°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: peu nuageux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 13°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: pluvieux, 15°
————————————————————————————————————~

Soleil
Lever: 7hl6
Coucher: 20h00

Lune
croissante
Lever: 10hl7
Coucher: 0h54

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,93m

.Température
(au Nid-du-Crô): 7°
Lac des
Brenets: 751,25 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord à nord-ouest,
3 à 4 Beaufort

¦

Tristounet, par habitude

NEUCHÂTEL

S'il vous arrive de vous trouver
dans le quartier des Beaux-
Arts à certaines heures «char-
nières» vous pouvez assister à
un ballet frénétique de véhi-

cules en train de changer de
place de parc - disque bleu
oblige - tandis que, plus à l'est,
les voitures parquées font
tache dans des zone rides.
Tout cela sous l'œil attentif,
mais peu amusé, des .contrac-
tuels de faction prêts à verbali-
ser ces voitures-ventouses sur
le point de dépasser le temps
limite de stationnement.
Ce ballet des quatre-roues a
débuté le 5 mars lorsque les
travaux de l'arteplage de Neu-
châtel se sont emparés de la to-
talité du parking gratuit des
Jeunes-Rives, obligeant ceux
parmi les pendulaires qui

n 'ont pas la possibilité d em-
prunter les transports publics
à s'approprier du parking
longue durée à 20 centimes à
l'heure.
En font les frais tous ceux qui
ne peuvent pas venir en ville
avant 8 heures du matin afin
de se battre pour des places à
20 centimes mais pour qui
l'heure et demie de la zone
bleue n 'est pas suffisante pour
bon nombre de raisons, dont
la moins négligeable est consti-
tuée par les courses dans les
différents commerces de la
ville.
On a trop souvent tendance à

oublier que la ville n 'est pas
seulement cinéma le soir, car-
rousels le 1er Mars, cirque
Knie et Expo du Port, mais sur-
tout activités de tous les jours
avec bureaux de médecins,
d'avocats, d'assurances et sur-
tout magasins et commerces
qui voient leur clientèle filer
vers des centres commerciaux
aux parkings bien accueillants!
Une petite solution «coup de
pouce» pour les activités com-
merciales? Rétablir la possibi-
lité de parquer pendant une
période raisonnable (par
exemple 3 heures au maxi-
mum, non renouvelables) à

un prix aussi raisonnable, di-
sons entre 30 à 50 centimes de
l'heure.
Comment la réaliser à peu de
frais? Installer des horodateurs
dans le quartier des Beaux-
Arts et convertir, sans les modi-
fier, les zones bleues en «zones '
multi-usage».
Pourraient parquer sur les
mêmes places: les résidants
avec macaron, les usagers de
courte durée avec disque ho-
raire et les usagers jusqu 'à 3
heures avec affichage derrière
le pare-brise du ticket attestant
le paiement à l'horodateur.
Du côté est des Beaux-Arts, il y
a des places en surnombre en
zone bleue car, par leur éloi-
gnement du centre-ville, elles
sont difficiles à utiliser dans le
laps -de temps fixé par le
disque horaire: la solution pré-
conisée en permettrait une
meilleure gestion.
Pieriranco Villa,
Marin-Epagnier
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Le ballet
des parkings
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