
SAirGroup au fond du trou
Exercice 2000 P Le group e a p erdu p rès de trois milliards de f rancs.
Les p articip ations à l'étranger à l'origine de cette débâcle f inancière

M

ario Corti , le nou-
veau patron de
SAirGroup, a an-

noncé hier des mesures
drasti ques pour remettre la
société sur le bon cap,
après la perte record de
2,885 milliards de francs es-
suy ée l' an dernier. Le prin-
ci pal problème réside dans
les partici pations à l'étran-
ger. En France, SAirGroup
perd 80 millions par mois.
Il cesse tout nouvel investis-
sement au profit d'Air Lit-
toral. En Belgique , Sabena
a creusé un trou de près de
500 millions. Swissair, Cros-
sair et Balair ont aussi
perdu de l' argent. Balair
sera sacrifiée et ses vols se-
ront repri s par Swissair et
Crossair.
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SAirGroup traverse une pé-
riode très délicate de son
histoire. PHOTO KEYSTONE

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

Le Lausannois Sacha Wei-
bel (à gauche) et le Chaux-
de-Fonnier Thibaut Monnet
se retrouveront ce soir à
Genève, où le HCC compte
bien reprendre l'avantage
sur Lausanne.

PHOTO LAFARGUE
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Pour reprendre
l'avantage

TENN5 

Conscient qu 'il est pour l'ins-
tant le numéro cinq dans l'é-
qui pe de Suisse de tennis ,
Marc Rosset se plaît dans ce
rôle de joker de luxe. Un rang
qui lui ôte de la pression et lui
permet de détendre l' atmos-
phère.
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Marc Rosset:
joker de luxe

« ASILE

Quelque 2500 réfugiés du Ko-
sovo, appartenant à diverses
minorités ethni ques, pourront
rester provisoirement en
Suisse. Les demandes seront
examinées au cas par cas, a pré-
cisé hier à Berne l'Office fédé-
ral des réfugiés.
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Sursis pour
2500 réfugiés

En 

aff aires, les erreurs
se p aient cash. Avec
un déf icit d'exercice
de 2,9 milliards de
f r a n c s, SAirGroup a

f ait p articulièrement f ort
l'armée écoulée, allant j usqu'à
sacrif ier 3,7 milliards dans
l'amortissement et la créa-
tion de provisions pour te -^
nir en l'air ses «canards
boiteux». ^
Des chiff res qui donnent """

la mesure du retentissant Z
échec enregistré dans une —
p olitique d'expansion à Q_
l'encontre du bon sens. Q
Puisque, sous la conduite I 
de Philipp e Bruggisser, SAir-
Group ne s'est p as contenté de
trouver smi salid dans des al-
liances et des coop érations,
mais a p oussé cette logique de
survie j usqu 'à p rendre des p ar
ticipations systématiques inté-
grant le partenaire retenu!

Hier à Zurich, Mario Corti, le
nouvel homme f art de la com-
p agnie, a p réc i sé  comment il
entendait stopper l'hémorragie
f inancière et rompre radicale-
ment avec ce p assif combien
encombrant. Côté image, SAir-
Group p asse enf in à la trapp e
p our renaître sous le label
unique de Sivissair, aban-
donné en 1997. Plus qu'un
symbole, ce retour aux sources
signif ie surtout la mise en
p lace d'une structure organisa-
tiomieïïe p lus amp le et un re-
centrage de Swissair sur son
métier d'origine: le transp ort
aérien.
Si le détail des op érations ne
sera divulgué aux actionnaires
que le 25 avril et les modalités
d'application connues qu'à
l'automne, le partage des acti-
vités charter de Balair sur
Swissair et Crossair ainsi que
l'abandon d'Air Littoral p er-
mettront de rassurer les inves-
tisseurs.
Reste à résoudre l'équation
stratégique de la taille critique
de Swissair. La philosophie
conquérante de la création
d'un réseau indép endant
ayant échoué, ne demeure que
la solution de l'intégration à
une alliance mondiale. Et p lus
que j amais, le nom de «One-
World» semble s'imposer. Ces
huit comp agnies, emmenées
p ar American Airlines et Bri-
tish Airways, off rent déj à 559
destinations à leurs 209 mil-
lions de p assagers et contrôlent
42% du marché europ éen!
Seul problème: Zurich est trop
p rès  de Londres dans une lo-
gique de quadrillage p lané-
taire. Mais Zurich - à l'instar
de Genève - dispose aussi d'un
atout de poids: un volume de
p assagers à très haute contri-
bution qui fait aujourd'hui
bien des envieux...

M a r i o  S e s s a

Swissair:
le retour

M A T É R I E L  DE V O T E

Analysant les couacs qui ont
entouré l'acheminement du
matériel de vote pour les
élections cantonales neuchâ-
teloises de dimanche , le
chancelier d'Etat Jean-Marie
Reber a fait rapport au gou-
vernement. Lequel calme le
jeu. PHOTO MARCHON
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On se calme,
dit l'Etat

Marocaines assassinées g Le p rincip al
susp ect n'aurait p as le p rof il d'un tueur

T

raumatisées par ce qui
est arrivé à Khadija et
Hanna , leurs deux com-

patriotes tuées à l' arme
blanche dans un appartement
de la rue de la Charrière , des
Marocaines de La Chaux-de-
Fonds ont accepté hier d'ap-
porter leurs témoignages. Sans
préjuger de l' enquête en cours,
ils tendent à dresser un portrait
touchant des victimes et du
princi pal suspect. Un commu-
ni qué du juge d'instruction de-
vrait lever aujou rd'hui un coin
du voile épais qui recouvre
cette affaire.
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La porte de l'appartement
où ont été découverts les
corps des deux mamans et
leurs bébés en vie est sous
Scellés. PHOTO A-GALLEY

Des membres d'une communauté
traumatisée témoignent
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Christoph Baumer a mené une
expédition dans le désert du 

^Taklamakan, où les faucon- __
mk

niers chassent comme J^_\
leurs ancêtres (p hoto Mt
Baumer) . La ville JÊÊ
fantôme de Dandan 7jm& WL
Oilik livre une partie _Û ifj,
de ses mystères. ' Jw \S

m page 16 f r

Dandan Oilik,
une ville fantôme

JURA 

Marius Cattin junior est en
passe de transmettre le flam-
beau à son fils Georges, qui va
constituer la cinquième géné-
ration de boîtiers de la fa-
mille. Leur petit atelier du
Noirmont a ses secrets et ses
spécialités.

¦ page 12

Boîtiers de
père en fils



Accueil bienvenu
Transfert B Une société est chargée de bichonner

les cadres étrangers et leur f amille qui s'installent dans le canton

Par
Sylvie Jeanbourquin

D

éménager, changer de
place de travail et de
pays en même temps,

compqjte^on lot d'inquiétudes
et de . stress pour un cadre
étranger transféré. Fort de ce
constatjide'plus en plus de so-
ciétés font appel à des profes-
sionnels de l'aide au déména-
gement et à la réimplantation
de cadres (relocaùng) . Car
elles ont pris conscience de

l'importance de bien intégrer
leur emp loyé dans son nouvel
environnement.

Pas seulement le logement
«Ainsi, 80% des échecs de transfert
sont dus à une famille mal inté-
grée», note Andréa Rating, co-
fondatrice de la société neu-
châteloise Transfert Solutions,
rachetée récemment par PME
Group et renommée PME Sàrl
(voir encadré). «Nous cherchons
à recréer un bien-être pour l 'em-
ployé, pour qu 'il puisse refaire sa pe-

tite bulle el se concentrer sur son tra-
vail »
Ainsi PME Sàrl prend aussi
bien en charge la recherche de
logements que celle d'écoles et
offre une assistance sur le plan
administratif (assurances, dé-
marches auprès de la com-
mune, recherche de médecins,
etc.).-
PME Sàrl compte aussi bien des
clients dans l'horlogerie que
dans le luxe, l'informatique ou
la microélecuonique. «Les so-
ciétés qui font appel à nous ne sont
p as forcément des entreprises anglo-
saxonnes. Nous avons des clients
f rançais. Même si la langue est la
même, il existe des différences de
comportement et d 'organisation im-
po rtantes, ne serait-ce qu 'au niveau
scolaire», constate Adrienne
Perramond, l'autre fondatrice
de PME Sàrl.

Horaires scolaires
problématiques

Le principal problème lors de
l'arrivée d'un cadre est sans
surprise celui du logement.
«Nous avons un contact privilégié
avec les agences immobilières.
Celles-ci préfèrent travailler avec

un partenaire professionnel
comme nous et savent que nos
clients sont en règle au niveau pe r-
mis et garantie bancaire», pré-
cise Andréa Rating. La plupart
des gens transférés le sont
pour deux à cinq ans. Pour six
mois, «nous louons des appa rte-
ments meublés».
Le second problème le plus
aigu est la scolarisation des en-
fants. «Les horaires de notre
système scolaire sont très difficile-
ment acceptables pour une
étrangère, même si elle décide de res-
ter au foyer, note Caroline Gueis-
saz, manager aux relations éco-
nomiques extérieures. On en-
courage à mettre les enfants dans
l'enseignement public, fort apprécié
pa r ailleurs, mais des familles préfè-
rent la souplesse du p rivé au ni-
veau horaires. »
Même si les principes sont ré-
fléchis à long terme, Caroline
Gueissaz. membre de la com-
mission cantonale qui planche
sur le sujet, espère que des me-
sures seront prises à court
terme dans les villes pour orga-
niser une cantine à midi et ac-
cueillir tous les enfants dès 8
heures. /SJE

Incidents mineurs
à bien relativiser

Elections H Le Conseil d 'Etat
f ait le p oint sur les couacs

H

ier maun a Neuchâtel ,
le Conseil d'Etat s'est
fait informer en détail

par le chancelier sur les inci-
dents enregistrés concernant
le matériel de vote pour les
élections cantonales (notre
édition de samedi). Dans
l'après-midi, le président du
Conseil d'Etat Thierry Béguin
et le chancelier Jean-Marie Re-
ber ont réuni successivement
la presse et les représentants
des partis politi ques pour faire
le point de la situation.
Seul élément nouveau par
rapport à notre enquête de sa-
medi: la chancellerie n 'af-
firme plus que certains ci-
toyens des villes ont pu rece-
voir leur matériel avec du re-
tard. «Les derniers envois sont
parvenus chez leur destinataire
vendredi, a dit le chancelier,
soit exactement dans le délai légal
minimum de dix jours.» On no-
tera qu 'il y a effectivement dix
jours entre vendredi 30 mars
et dimanche 8 avril, pour au-
tant qu 'on compte comme
jour complet celui où on
reçoit le matériel de vote et le
demi-jour du scrutin.
Les dispositions légales, dit
l'Etat, sont donc respectées.
«Je ne sais pas si les villes pou r-
ront encore le fai re dans l'hypo-

Le président du Conseil d'Etat Thierry Béguin et (à gauche)
le chancelier Jean-Marie Reber. PHOTO MARCHON

thèse d un second tour» , a dit
Thierry Béguin, ajoutant,
comme nous l'écrivions aussi ,
qu 'il s'agit d'une prescription
d'ordre à laquelle il ne faut
pas accorder une importance
démesurée. «S'il y a un second
tour, nous a déclaré de son
côté le conseiller communal
de La Chaux-de-Fonds Didier
Berberat , nous pensons que nous
pourrons aussi tenir le délai légal,
car nous acheminerons le matériel
en courrier A, après avoir de-
mandé à l'entreprise qui le met
sous envelopp e de travailler du-
rant le congé pascal. »
Thierry Béguin et Jean-Marie
Reber ont surtout insisté sur
l'importance «mineure» des
quelques incidents , «quand on
tient compte qu 'un million de do-
cuments ont été imprimés et mani-
pulés pou r être distribués à
105.000 électeurs».
Quant aux représentants des
partis, ils ont décidé d'at-
tendre le lendemain du scru-
tin pour voir si des dysfonc-
tionnements plus importants
se sont produits et, le cas
échéant , décider d'un éven-
tuel recours. «Nous examine-
rons déjà nous-mêmes la situation
lundi pour en tirer toutes les
conséquences nécessaires», a pré-
cisé Thierry Béguin. /RGT

S A M A R I T A I N S

L*) 
Association cantonale
neuchâteloise des sama-

i ritains (ACNS) était réu-
nie vendredi à Malvilliers pour
son assemblée des délégués.
Exsangue, la tête de l'associa-
tion est à la recherche de béné-
voles pour compenser les dé-
missions: sur les 13 postes que
compte le comité, six sont dé-
sormais vacants. De plus, cinq
sections ont disparu: celles de
Couvet, de Fleurier et de Tra-
vers ont fusionné, tandis qu 'à
Auvernier, Buttes et a La
Chaux-du-Milieu, les sections
ont été «mises en veilleuse», ra-
conte Gûlgùn Schlub, prési-
dente du comité de l'ACNS.
Cette année, l'association géné-
ralisera les nouveaux cours de
samaritains à l'ensemble du
can ton. Les tarifs seront uni-
fiés. Cette nouvelle formation
inclura la réanimadon cardio-
vasculaire. Dans le cadre d'un
mandat attribué aux samari-
tains par Expo.02, elle sera sui-
vie par 600 personnes, /fog

Tête du comité
exsangue

Expo.02 reste en attente
Sponsoring B Swatch Group va-t-ïl f inir p ar app orter son
app ui, ou renoncera-t-ïl p our n'avoir p as eu carte blanche?

D

ans une interview pu-
bliée par «L'Agefi» , le
directeur artistique

d'Expo.02 Martin Heller ana-
lyse certains aspects des rela-
tions réussies ou non entre
l'économie privée et la mani-
festation. Il note que la réti-
cence de certaines entreprises
est restée très forte depuis les
malentendus d'Expo.01, mal-
gré la sécurisation des rela-
tions qui a été entreprise de-
puis lors. Il constate aussi les
limites des organisations faî-
tières telles que le Vorort ou
l'Usam , qui n 'ont pas réussi à

amener certains de leurs
membres à sponsoriser
l'expo.

Carte blanche
A la question de savoir si
Expo.02 attendait encore un
gros sponsor, notamment en
Suisse romande , Martin Hel-
ler a donné la réponse sui-
vante: «Je n 'ai jamais compris la
réaction résolument négative de
l'entreprise de produits pharma-
ceutiques Serono. Ernesto Berta-
relli a un sentiment aigu de
l'image; son entreprise est ancrée
dans la région. Si on s 'intéresse à

l avenir de ce pays, on devrait
être intéressé par un débat poli-
tique. Même chose pour les ban-
quiers p rivés genevois ou Ku-
delski. Quant à Swatch Group,
c 'est diff icile à comprendre, vu
l'implication directe de Nicolas
Hayek, mais à plusieurs ren-
contres il a souligné qu 'ils
avaient l 'habitude d'avoir carte
blanche et de faire l'événement
tout seuls; il n 'aime pas tellement
les coproductions. Je suppose
qu 'Exp i. 02 est une Jorme de
mécénat qui ne correspond pas à
ses objectifs. Mais on reste en dis-
cussion» . /RGT

Le directeur artistique
d'Expo.02 Martin Heller.

PHOTO A

É L E C T I O N S  C A N T O N A L E S

Ce 
dimanche, les résul-

tats des élections canto-
nales seront relatés en

direct sur internet (www.
ne.ch/vote). Pour les consul-
ter, des ordinateurs et un spé-
cialiste seront mis à disposi-
tion du public au château
(salle des Chevaliers). Selon
les responsables, le site pourra
absorber une forte demande:
«Cent personnes pourront chan-
ger de page simultanément, et plu-
sieurs centaines pourront consul-
ter le site en même temps», a dé-
claré Danilo Rota , du Service
du traitement de l'informa-
tion (STI). En cas de panne ,
des serveurs de rechange se-
ront installés. Ils sont déjà
prêts. Si l'on s'en réfère aux
élecdons de 1993 et 1997, les
résultats concernant l'élection
au Conseil d'Etat devraient
être diffusés en début de
soirée.
Dans le cas où un second tour
s'avère nécessaire, il se dérou-
lera le 29 avril, /fog

Résultats
sur la «toile»

Leader suisse

C

omptant 65 per-
sonnes en Suisse,
PME Group est leader

suisse. Et «l'entreprise la plus
professionnelle dans son do-
maine», note Caroline Gueis-
saz, manager aux relations
économiques extérieures.
Pour jusdfier le rachat , une
des deux fondatrices de
Transfert Solutions,
Adrienne Perramond , cons-

tate qu 'il «était important pou r
répondre à la demande crois-
sante de nos clients d 'intégrer
une structure plus importante et
d 'avoir des contacts dans
d 'autres villes et dans d 'autres
pays européens».
Caroline Gueissaz note par
ailleurs: «Le fait que PME
Group ait voulu s 'implanter sur
Neuchâtel prouve la dynamique
du canton», /sje



«La déviance n'est pas une fatalité»
Jeunes M L 'éducation de rue a débuté voici deux mois à La Chaux-de-Fonds. Elle est une des mesures

p réconisées p ar le canton p our lutter contre la délinquance j uvénile et la violence à l'école
Par
S a n d r a  S p a g n o l

N

ous croyons que la
déviance n 'est pas
une fatalité. Mais

nous savons aussi que le chemin
sera long pour construire avec les
jeu nes un projet de vie dans le-
quel ils puissent être reconnus.»
Hier à La Chaux-de-Fonds, le
directeur de la Fondation
Carrefour, Jean-Marc Schaer,
a présenté le concept d'édu-
cation de rue. Ce projet est
l'une des 18 mesures préco-

nisées par le Conseil d'Etat ,
puis acceptées en janvier de
cette année , par le Grand
Conseil , pour lutter contre la
délinquance juvénile et la
violence à l'école. Et l'une
des six mesures frapp ées du
sceau de l' urgence.
«Nous ne voulons, ni ne pourrons
tout faire -. D'ailleurs, en l'état ,
ce sont deux postes de travail
en tout et pour tout que le
canton a dévolu à cette unité
d'éducation de rue. Un poste
pour le Haut (voir encadré),

un poste pour le Bas. Est-ce
suffisant?
«En réalité, Neuchâtel est relative-
ment généreux compte tenu de ce
qui se p ratique dans les cantons
voisins. Et puis, comme il est ques-
tion d 'un concept, il sera amené à
évoluer, voire à se développ er si
d 'aventure le besoin s 'en faisait
ressentir», estime Jean-Marc
Schaer. Car et surtout, cette
démarche est relativement
nouvelle: «Il s 'agit d 'aller vers
des jeunes qui ne demandent
rien».

L'éducation de rue s'adres-
sera aux préadolescents (10-
14 ans) et aux adolescents (14-
18.ans). Elle fonctionnera sur
deux axes. Ainsi elle offrira
une imp lantation fixe , soit un
local dans lequel les jeunes
peuvent être écoutés , aidés et
informés, mais aussi encou-
ragés à mettre sur pied des
animations - le désœuvre-
ment pouvant être une des
raisons conduisant à la délin-
quance. Elle se voudra aussi
mobile , grâce à un bus , pour
être à même de se déplacer
dans des lieux spécifi ques. Si
le concept a été confié à la

Fondation Carrefour, c'est
parce qu 'elle bénéficie déjà
d'une structure ambulatoire
s'adressant à la même catégo-
rie d'âge, soit I'AEMO (l'Ac-
tion éducative en milieu ou-
vert) .

Prévention
Cela étant , les educatrices et
éducateurs de rue travaille-
ront en réseau. Autrement dit ,
en collaboration avec les nom-
breuses structures œuvrant
déjà avec et pour la jeunesse , a
rappelé hier Jérôme Perucchi ,
chef de l'Office cantonal des
établissements spécialisés. Les

éducateurs de rue s'attache-
ront à faire de la prévention.
A ce titre , ils ne seront ni
juge , ni partie. «Le but premier
sera d 'animer, mais aussi d'occu-
pe r et de socialiser les jeunes et,
parfois seulement , de les séparer
de leur milieu», a insisté Jean-
Marc Schaer.
Cette expérience sera
conduite sur un laps de
temps de trois ans. Un bilan
sera ensuite dressé , pour dé-
cider de sa poursuite ou non.
Financièrement , les dé-
penses annuelles garanties
par le Conseil d'Etat sont de
300.000 francs./SSP

Quelques-uns des partenaires du projet: Jean-Marc Schaer, Jérôme Perucchi, Daniel Mon-
nin et Claude Moullet (de dr. à gauche). PHOTO GALLEY

Sans casquette particulière

Béatrice Boder et Claude Moullet, responsables du pro-
jet pour le Haut du canton. PHOTO GALLE )

Engagés au 1er février,
Béatrice Boder et Claude
Moullet sont respon-

sables du projet pour le Haut
du canton et se partagent le
poste à temps complet. «Il est
important que les jeunes puissent
avoir le choix entre une interlocu-
trice et un interlocuteur. L'expé

rience montre que les adolescentes
ne parlent qu 'à une femme et les
adolescents à un homme.»
En l'état, ils disposent d'un lo-
cal sis au numéro 21 du Bois-
Noir, à La Chaux-de-Fonds. Se-
lon Claude Moullet , «l 'idéeest de
l 'ouvrir aux jeunes, par exemple
deux fois par semaine. Mais ce lieu

ne doit pas devenir un centre d'ani-
mation. Il doit être avant tout une
pe nnanence et un lieu d'écoute.
Nous voulons être une oreille pour
les jeunes, qui plus est sans aivorer
de casquette. Ils doivent savoir que,
sauf cas grave, on ne portera pas
p lus loin ce qu 'ils nous disent».
A court terme, les deux res-
ponsables comptent faire l'ac-
quisition d'un bus. Via ce stand
itinérant , les deux éducateurs
pourront ainsi se uouver au
cœur de fêtes et manifestations
réunissant la jeunesse.
S'agissant de l'unité du Bas,
elle devrait démarrer dès que
les éducateurs de rue seront
recrutés (on souhaite ici aussi
qu 'une femme et un homme
occupent le poste). Si le
concept sera globalement le
même que pour le Haut , «le
prof il sera en revanche calqué sur
les besoins spécif iques de' la Ville
de Neuchâtel et de ses environs»,
observe Jean-Marc Schaer.
/ssp

Des intérêts convergents
Handicapés H Le Serei et l'Association suisse des invalides sont liés p ar contrat p our off rir
une assistance socio-j uridique dans trois cantons, dont Neuchâtel. En tout cas j usqu'en 2003

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

D

ans son bureau du Crêt-
du-Locle, Olivier Boillat
affiche un souri re satis-

fait. La fondation qu 'il dirige
recevra un subventionnement
de l'Ofas (Office fédéral des as-
surances sociales) en tout cas
jusqu 'en 2003. Tant que durera
le sous-contrat de prestation
qui la lie à l'ASI (Association
suisse des invalides). Et qui lui
permet d'offrir une assistance
socio-juridique aux handi-
capés.
Cette fondation , c'est le Serei.
Pour le «service d'entraide et

d information» , qu elle dis-
pense aux personnes , souffrant
d' un handicap et à leurs
proches , dans un secteur en-
globant Neuchâtel , le Jura et la
Berne francop hone. Reconnue
d'utilité publique, elle recevait
directement des subventions
fédérales pour deux volets de
ses activités (voir cadre), à l'ins-
tar de quelque 700 organisa-
tions. Jusque dans les années
nonante , lorsque ce système di-
rect fait place à une construc-
tion pyramidale: l'Ofas traite
avec une soixantaine d'organi-
sations faîtières. Les autres
n 'ont comme autre issue que

de se muer en partenaires. Via
des sous-contrats de prestation.
«Nous avons eu plus de chance que
d 'autres. Comme nous avions déjà
un lien avec les sections de l'ASI,
nous avons mis en commun des
intérêts convergents», résume Oli-
vier Boillat.

Prestation gratuite
Ce que l'ASI «sous-traite» au
Serei? La consultation socio-ju-
ridique - prestation gratuite
de l'ASI - pour tout ce qui
touche aux assurances sociales.
Juriste , Olivier Boillat a com-
mencé de visiter les offices de
contact ou les sections de l'ASI

Olivier Boillat peut, légitimement , afficher un sourire sa-
tisfait. PHOTO GALLEY

du canton de Neuchâtel et des
Franches-Montagnes, où il pro-
pose des consultations person-
nalisées.
«Il s 'agit en fait d'interventions de
base. Si un dossier nécessite un re-
cours, par exemple, je le transmets
aux avocats de l'ASI, qui en étu-
dient l'oppo rtunité. » A contrario,
certains renseignements
simples sont fournis par les sec-
tions de l'ASI , via une secré-
taire sociale (à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds) ou le(la)
président(e). Ce service est gra-
tuit pour les membres de l'ASI
(environ 1300 personnes); les
non-membres peuvent aussi

consulter, mais ils seront simul-
tanément sollicités pour adhé-
rer à l'association.
Ce type de consultation ré-
pond à un besoin , insiste le di-
recteur du Serei. . La com-
plexité des méandres juri-
diques et administratifs , dans
un cadre social et psychique

parfois précaire , explique en
grande partie l'augmentation
des dossiers qu 'il gère: plus de
cent en 2000 contre une quin-
zaine en 1995. «Mais c 'est un tra-
vail gratif iant; on arrive à des ré-
sultats pour des gens qui sont vrai-
ment dans le besoin », conclut Oli-
vier Boillat. /SDX

Trois secteurs
Le 

Serei , qu 'on trouve au
Crêt-du-Locle et à Basse-
court, travaille dans

trois domaines. En plus du
bureau de conseils juridiques,
on y trouve une agence de
voyages spécialisée pour han-
dicapés, qui déploie son acti-
vité dans toute la Suisse ro-
mande. Troisième volet, la
vente et la location de moyens
auxiliaires: lits électri ques,
fauteuils roulants , etc.

Les deux premières branches
bénéficient de subventions.
La troisième, en revanche, a
un caractère commercial; elle
contribue à financer les
autres. Mais Olivier Boillat in-
siste: jamais il n 'oublie l'as-
pect social. «La rigueur et
l'honnêteté doivent rester ancrés
en nous. Par respect pour la per-
sonne handicapée et pour l 'insti-
tution qui la prend en charge.»
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T H É Â T R E

Une 
pièce de Molière,

jouée par le Théâtre
de la vie de

Bruxelles, c'est un cadeau
d'étrennes. On se remet len-
tement du «Médecin malgré
lui» , présenté vendredi et sa-
medi à Beau-Site, par la sai-
son commune de la ville.
Le théâtre de Molière a
quelque chose de fulgurant
et tout à la fois d'éternel. Et
quand Herbert Rolland ,
metteur en scène, met le feu
à sa mémoire, la marmite dé-
borde, tant il prend plaisir à
organiser ses idées d'une ri-
chesse inouïe.
Sur un plateau incliné , les
comédiens déposent, au gré
des situations, chaises et ob-
jets. A cette unité de lieu ré-
pond l'unité du temps musi-
cal , musiques de l'époque de
Molière au début, puis
contemporaine, au fur et à
mesure que la mise en scène
évolue vers le temps présent.
Quelques acteurs sont vêtus
comme au XVIIe siècle,
d'autres entre styles d'é-
poque et moderne. D'autres
encore jouent légèrement
masqués, ce qui signifie qu 'il
ne sert à rien de jouer la
comédie, les vraies natures
finiront toujours par réappa-
raître.
Acteurs et actrices entrent
superbement dans cette di-
versité de styles. Ils évoluent
à ce rythme, tirent les ficelles
de leurs folies, de leurs
amours, de leurs destins. Ur-
gences des phrases, la réalité
connue — l'histoire de Mar-
tine, femme battue qui en-
tend se venger de Sgana-
relle, fagotier, qui deviendra
médecin malgré lui , croise
sans cesse une réalité co-
mique parfois grand-guigno-
lesque.
En terminant, remercions
tous les acteurs et actrices du
Théâtre de la vie de
Bruxelles pour services ren-
dus à la gloire de Molière.
Des moments éphémères
qui vivront longtemps dans
les mémoires. /DDC

Génial
et intemporel

Molière
Rumeurs sur le secret du vote
Elections B Le prép osé à la Police des habitants rép ond, vexé, aux allusions

de ceux qui mettent en cause la conf identialité du vote p ar corresp ondance
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

J e  
suis particulièrement

vexé que l'on remette en
cause l'intégrité profes-
sionnelle et personnelle

de celui qui ouvre les enveloppes
de vote.» Depuis quelques
jours , le préposé à la Police
des habitants François-Xavier
Jobin prend de travers les ru-
meurs qu 'on lui rapporte.
Ces rumeurs tournent autour
de la confidentialité du pro-
chain vote pour les élections
cantonales, avec l'introduc-
tion du vote par correspon-
dance. «Ce que j 'ai entendu,
rapporte François-Xavier Jo-
bin, c 'est que du moment que
l'on connaît la personne qui vote
et sa sensibilité politique, on a
toute latitude pour ouvrir l 'enve-
loppe, d 'y glisser un autre bulle-
tin et de la refermer». Pour le
chef du service visé, ce serait
bafouer les décisions de
l'électeur et de l'autorité. Il
considère que sa nomination
est assimilable à une asser-
mentaUon. Et François-
Xavier Jobin garantit égale-
ment l'intégrité de son per-
sonnel.
Mais du coup, le chef de la
«PH» souhaite expliquer com-
ment son service travaille à la
réception des enveloppes de
transmission, l'enveloppe-ré-
ponse renvoyée par l'électeur.
Soit dit en passant, hier à

midi , il en dénombrait 3500
sur les 22.500 électeurs ins-
crits qui ont reçu le matériel
de vote.
1. Les enveloppes sont passées
par une machine qui les ouvre
sur trois côtés. La feuille-
adresse, avec nom et code-
barre qui contient le numéro
de l'électeur, est saisie par la
«douchette» , le même pistolet
qu 'aux caisses de grands ma-
gasins. Sur l'écran d'ordina-
teur s'inscrit la mention «a
déjà voté». «L'opération n 'a
qu 'un but: empêcher l 'électeur de
voter une deuxième fois », relève
François-Xavier Jobin. Cette
indication est d'ailleurs
«shootée» après la validation
de la votation , protection de
la personnalité oblige. Montre
en main, l'opération dou-
chette dure... 3 secondes!
2. L'enveloppe de transmis-
sion et la feuille avec nom et
code-barre passent à la pou-
belle (également conservée
jusqu 'après le vote, en cas de
contestation). Les deux enve-
loppes de vote se trouvant à
l'intérieur - pour le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil -,
fermées et anonymes, sont sé-
parées en deux tas. On y ap-
pose le timbre du bureau élec-
toral qui officialise le vote;
coup de tampon passé à la
chaîne , comme à La Poste.
3. Les enveloppes de vote
Grand Conseil et Conseil

A la Police des habitants, saisie du code-barre au moyen de la «douchette» électronique,
dans le but unique d'empêcher un deuxième vote. PHOTO GALLEY

d'Etat sont glissées dans leurs
urnes respectives, scellées.
Celles-ci demeurent à la Po-
lice des habitants jusqu 'à leur
transport , par la police locale,
au lieu du dépouillement, la
Maison du peuple. «C'est le bu-
reau du dépouillement, comp osé
de représentants de tous les partis,
qui ouvre les urnes le dimanche
matin dès 9h30», note
François-Xavier Jobin (non ,
elles ne sont pas ouvertes dès

mard i, comme une rumeur
qui courrait hier dans une
salle des maîtres d'école le
prétend!).
Voilà ce que répond aux
sceptiques François-Xavier
Jobin. A ceux qui se plai-
gnent de devoir signer et in-
diquer leur âge sur l'enve-
loppe-réponse, il dit encore
que c'est une obligation vou-
lue par le Grand Conseil qui
a voté la loi portant révision

de la loi sur les droits poli-
tiques (entrée en vigueur au
1er janvier).
Enfin , le chef de la «PH» ex-
horte les derniers votants par
correspondance - enveloppe
à glisser à la poste jusqu 'à
mercredi soir - à ne pas ou-
blier la feuille adresse... ni les
enveloppes de vote. Si, si , on
a vu des enveloppes de com-
munication renvoyées vides!
/RON

Chasse aux œufs ouverte
à toutes les générations

Home M Les enf ants sont invités à p artager
un moment samedi dans le iardin des Arbres

La 
garderie Les Bonsaïs,

au 5e étage du home
Les Arbres, invi te les

enfants de la ville intéressés à
une chasse aux œufs, samedi,
dans le jardin du home. C'est
une première, en tout cas
pour cette garderie qui tient
à favoriser les activités entre
les générations. L'invitation
s'adresse aux enfants de deux
à six ans, qui seront répartis
en deux groupes. Les 2 à 4
ans seront bien sûr accompa-
gnés de leurs parents. Pour
les 4 à 6 ans, la chasse sera un
peu plus difficile! Un peti t
prix est prévu pour celui ou

celle qui trouvera le plus
d'œufs. La chasse aura lieu à
10 heures.
Ce sont les pensionnaires du
home qui peignent ces jours-
ci une centaine d'œufs durs
pour les enfants. Certains
d'entre eux descendront sur
la terrasse pour voir les en-
fants. Une collation aura lieu
dans le jardin , avec boisson
et gâteau. Fin de la petite
manifestation vers llh30.
/ron

Inscriptions jusqu'à vendredi
au tél. 919 76 10, du matin tôt
à 19 heures

Les petits de la garderie Les
Bonsaïs préparent leurs pa-
niers de Pâques, PHOTO GALLEY

IEN - I
MURS DU SON m Le MAM
Quarter en concert. L'asso-
ciation des Murs du son
concrétise son affection
pour les cordes et les forma-
tions jazz atypiques en nous
invitant vendredi soir à 22h
dans la cave du P'tit Paris à
écouter le concert du MAM
Quartet. Accordéon , violon ,
violoncelle et percussions
sont les ingrédients qui sa-
vent subtilement se mélan-
ger pour servir une musique
rythmée, aérienne et mo-
derne sans toutefois perdre
ses racines. Avec Viviane Ar-
noux , François Michaud , Syl-
vain Pignol et Alain Grange.
Attention , ça swingue. /jur

SECOURS

E

ntre dimanche soir
18h et hier même
heure , le service de

l' ambulance de la police lo-
cale est intervenu à quatre
reprises , pour deux chutes ,
un malaise et un transport
de malades. Les premiers se-
cours n 'ont pas été alarmés.

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.
¦ Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: Espace-
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19h30, ensuite,
appeler la Police locale tél.
913 10 17.
¦ Turbinage: Châtelot: 0h-24h,
4 turbines (sous réserve de mo-
dification). Répondeur: 913 41
36.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ 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.

P I S C I N E S
¦ Piscine desvArêtes: lu/je/di 9
18h, ma 9-19h, me/ve 10-21h
sa 10-12h/14-20h .

A G E N D A

¦ U3A 14hl5-16h, au Cifom,
Serre 62: «Ce que la paléopa-
thologie nous apprend sur nos
ancêtres et sur nous-mêmes»,
conférence de Christiane Kra-
mar, chargée de cours au Dpt
d'anthropologie de l'Université
de Genève.
¦ Festival Médias Nord-Sud Au
Club 44, 20h, films «Mexico.- à
la vie comme à la mort» de Pa-
tricio Henriquez, «Les Suisses
oubliés des Balkans» de Marie-
Laure Widmer-Baggiolini ,
«Terre promise» sur le Brésil,
par Stéphane Brasey.

¦ Contes A la Bibliothèque
des Jeunes, Président-Wilson
32, 16h, contes de tous les
pays pour les enfants de 6 à
10 ans, par les conteuses du
MDA.

¦ Café psycho A la Brasserie
de l'Ancien Manège, rue du
Manège 19-21, 19h30, pre-
mière soirée du café psycho.

¦ Festival Médias Nord-Sud
Au Club 44, 2oh, projection
des films lauréats du Prix Inter-
national de Télévision et du
Prix des Indépendants.

¦ Cave à Mots Place du Mar-
ché 4, 20h30, «Ecritures de la
marge», lecture de textes de
Jeanne Tripier et Stanislas Ro-
danski , par Antoine Leroy.

LAVI LLE PRATIQUE

Conservatoire 1 Dernière Heure
de musique en équilibre p rof ond

Le 
violoncelliste Gautier

Capuçon , tout juste
vingt ans, fera sans

doute partie du cercle des
grands archets du XXIe
siècle. Il a tout: l'instinct,
l'inspiration , la personnalité,
la maîtrise technique , une so-
norité timbrée. Dans les
différents styles au pro-
gramme, dimanche au
Conservatoire, le jeu du
je une violoncelliste a exhalé
une urgence expressive.
Dans la sonate de Prokofiev il
donne le sentiment d'une fa-
cilité rare et d'une belle
marge de sécurité. Il prend
tous les risques mais son
contrôle est tel que les acro-
baties techniques sont appré-
hendées avec autant de sû-
reté que les cantilènes.
L'opus 119 de Prokofiev est
une œuvre difficile , d'une
grande exigence, dont on a
recueilli toute la beauté sous
l'archet de Gautier Capuçon

et sous le jeu de Jérôme Du-
cros, pianiste , qui ont su ap-
privoiser la matière.
Spontanément les deux in-
terprètes ont été au maxi-
mum de leur forme. Ils ont
ouvert le concert avec Bee-
thoven, sonate opus 5 No 2,
œuvre encore mozartienne
d'écriture mais déjà bee-
thovénienne de style.
L'équilibre réalisé entre les
deux partenaires, à égalité de
tempérament et de force de
conviction, a été une qual ité
de ce concert, ce qui leur a
permis de trouver un si pro-
fonde adéquation entre les
deux instruments et leurs
fonctions respectives dans la
sonate opus 38 de Brahms.
Il s'agissait du dernier
concert du cycle 2000-01 des
Heures de musique du
Conservatoire, présenté en
coproduction avec Temps et
Musique et le Service culturel
Migros. /DDC

L'urgence expressive
de Gautier Capuçon
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B R A D E R I E

La 
37e édition de la Bra-

derie et Fête de la
montre aura lieu le 31

août et les 1er et 2 septembre
de cette année à La Chaux-de-
Fonds. Sous la présidence de
Tony Loepfe, l'association a
tenu hier son assemblée géné-
rale ordinaire. A l'ordre du
jour, les innovations prévues
pour 2001 ont tenu la vedette.
Outre les animations tradition-
nelles, «Musical Tchaux» se
composera de deux cortèges:
un le samedi soir à 21h , l'autre
le dimanche à 14h30. Aban-
donné en 1999, le corso ne re-
fleurira pas. Ce sont des ta-
bleaux tirés de comédies musi-
cales - des «spectacles en cortèges»
- qui seront proposés aux spec-
tateurs.

Avis aux amateurs
Organisés par Benjamin Cha-
boudez, directeur de l'Ecole de
comédie musicale, les tableaux
seront inspirés de «classiques»
comme «Famé», «Grease»,
«West Side Story» ou «Cats».
Des danseurs, chanteurs et mu-
siciens de toute la ville et toutes
les sociétés seront impliqués.
Quelque 250 personnes se sont
déjà inscrites. «Nous recherchons
encore six motards avec des engins
des années 50 ou 60, ainsi que des
danseurs et des chanteurs, plutôt
des garçons», explique Benjamin
Chaboudez.

La 37e édition de la Brade-
rie et Fête de la montre se
déroulera le 31 août et les
1er et 2 septembre.

PHOTO A-LEUENBERGER

L'écho rencontré par ce
cortège musical a été très bon.
Au niveau des finances, il
manque encore la moitié du
sponsoring, soit environ
100.000 francs, a indiqué Jacky
Clerc, de la maison CP Promo-
tion, qui a été mandaté pour
trouver des revenus.
Précisons encore que la place
Le-Corbusier sera occupée par
une tente officielle. L'anima-
tion sera destinée à tous les pu-
blics. En ce qui concerne les
stands, il y aura une augmenta-
tion de 2 fr. du mètre linéaire.
«1999 a été un succès. 2001 sera
un succès», a lancé le président
Tony Loepfe, qui veut «renouer
avec la tradition des spectacles et
des cortèges».
Les comptes ont par ailleurs
été approuvés par l'assemblée.
Une perte de 20.800 fr. a été
enregistrée en 2000. Le cap ital ,
pour sa part , se monte à
229.800 francs.
Notons finalement que Mario
Sessa et Michel Sester ont reçu
un diplôme d'honneur pour
leur engagement pour la fête .
/DAD

«Musical Tchaux»: pour
participer aux cortèges, ren-
seignements chez Benjamin
Chaboudez, Ecole de comé-
dies musicales, (079) 463
60 24

Une édition
innovatrice Une communauté traumatisée

Double meurtre M Des Marocaines, commotionnées, dressent un p ortrait
touchant des victimes et du princip al suspect, mais le mystère reste total

Par
L é o  By s a e t h

Témoignages. Traumatisées par
ce qui est arrivée à deux de
leurs compatriotes, des Maro-
caines de La Chaux-de-Fonds
ont tenu hier à apporter leur
témoignage. Nous en resti-
tuons l'essentiel, en ayant à l'es-
prit que , dans sa subjectivité, il
n 'éclaire en rien les faits eux-
mêmes (notre édition d'hier).
Khadija et Hanna. Le sort ré-
servé aux deux victimes, Kha-
dija et Hanna (la plus jeune),
bouleverse les femmes de la
communauté marocaine de La
Chaux-de-Fonds. Toutes celles
que nous avons pu rencontrer
tiennent à rectifier l'image
que, selon elles, les médias ont
véhiculée hier. «M l'une m
l'autre n 'étaient des prostituées», af-
firme une amie. Les témoi-
gnages s'enchaînent: «Elles de-
vaient de l'argent à tout le monde.
Croyez-vous qu 'elles seraient allées
aux services sociaux si elles avaient
pu gagner de l'argent en se prosti-
tuant?» L'une souligne que
Khadija était «mal habillée» et
qu 'il lui arrivait de vendre des
bricoles pour s'acheter à man-
ger. Corroborant ce misérable
tableau, la tenancière d'une
épicerie nous a montré l'ar-
doise laissée par les deux
mortes: plus de 700 francs à
elles deux. «Mais j e  ne réclame
rien», précise-t-elle. Elle a ac-
cepté de montrer son cahier
seulement parce que c'est un
élément permettan t de démon-
trer que ses clientes étaient
sans le sou.
Prostitution. Les Marocaines de
La Chaux-de-Fonds sont indi-
gnées. «Tout le monde va faire

Photographie dimanche, l immeuble ou s est déroule le drame. PHOTO GALLEY

l amalgame: Marocaines - prosti-
tuées», dit l' une d'entre elles,
mariée à un Suisse depuis de
longues années. «J 'ai été infir-
mière. R y a des Marocaines dans
les crèches, ouvrières d 'usine, ser-
veuses de bistrot. Il faut arrêter de
généraliser. Et c 'est faux de dire
qu 'on se marie juste pou r les pa-
pi ers. R y a aussi des mariages
d'amour entre des Suisses et des
Marocaines.» Pourtant toutes le
reconnaissent: «Pour venir en
Suisse, il n 'y a qu 'une seule porte: le
visa d 'artiste de cabaret». «Mais at-
tention! précise aussitôt l'une
d'elles, ce n 'est pas parce qu 'on
danse qu 'on fait des clients». Elle
dit avoir connu Hanna dans un
cabaret de Montana. «Elle a été
mise à la porte après un. mois, sous
prétexte qu 'elle ne parlait pas bien
f rançais. Mais en fait, c 'est parce
qu 'elle refusait de monter avec les
clients.»

Solidarité . Les compatriotes
des deux victimes songent à or-
ganiser une collecte pour payer
les frais de rapatriement des
corps.
Humanité . La dureté des lois
suisses en matière d'immigra-
tion et de visite de la parenté
d'immigrés, fussent-ils de
longue date, choque toutes les
femmes entendues hier. «Même
pou r venir cliercher le corps de son
enfant, obtenir un visa est très dif-
f icile. Nous espérons que les auto-
rités seront compréhensives. »
Suspect. Jilali Jellal , suspect
numéro un? Tous les témoi-
gnages recueillis hier concor-
dent: aucune des amies ou
connaissances des deux vic-
times ne peut imaginer Jilali ,
l'ex-ami de Khadija, en meur-
trier. «Si on lui donne une gifle, il
tourne la tête», dit l'une. Une
autre estime l'accusation «ab-

surde»: «Il adore les enfants plus
que tout, jamais il n 'aurait pu tuer
devant des enfants». Une troi-
sième renchérit: «Il ne pourrait
même pas tuer une mouche». Le te-
nancier d'un bistrot que fré-
quentaitjilali confirme: «Jamais
une histoire, jamais une bagarre,
un type doux comme un agneau».
Témoin ou meurtrier? Selon le
journal «24 heures», c'est la
sœur de Jilali qui a averti des
membres de la communauté
marocaine chaux-de-fonnière
que Khadija et Hanna étaient
mortes. Ainsi alertés, ceux-ci
se sont rendus à la rue de la
Charrière 89 et la concierge a
appelé la police. Cette infor-
mation confirme le rôle cen-
tral de Jilali dans cette affaire:
meurtrier ou témoin privilé-
gié. Mais on voit difficilement
un meurtrier ayant commis un
acte aussi atroce s'inquiéter du

sort de deux bebes, des
heures, voire un ou deux jours
après. Le comportement de Ji-
lali se comprend mieux s'il
n 'est pas le meurtrier: horrifié
par sa découverte, il s'enfuit
pour n 'être pas inquiété , mais
donne l'alerte pour sauver les
bébés.
Hypothèse. Si Jilali Jellal n'est
pas le meurtrier, quel rôle a-t-il
joué? Pour ses compatriotes,
«on le soupçonne parce qu 'il avait
les clés de l 'appartement. Il a peut-
être découvert les corps et il s 'est en-
fui pou r ne pas avoir d 'ennuis.
Dans sa situation d'illégal, c 'est
compréhensible». Il n 'empêche,
«il doit se livrer», disent les Ma-
rocaines.
Qui a tué? Si Jilali n 'a pas tué ,
qui est le meurtrier? «Pour moi,
dit une Marocaine rencontrée
hier, c 'est quelque chose comme un
tueur en série.» Plusieurs se di-
sent «inquiètes, tant qu 'on n 'aura
pas arrêté le meurtrier». Le
double meurtre, dont la nou-
velle a été relayée par TV5, re-
mue jus qu'aux faubourgs de
Casablanca. «Ma mère m 'a télé-
phoné, affolée: «Prends tes enfants
et rentre à la maison!»
Le meurtre. Beaucoup de
questions restent en suspens.
Les Marocaines de La Chaux-
de-Fonds se demandent pour-
quoi personne n 'a rien en-
tendu. Et comment un seul
meurtrier a pu tuer deux
femmes (ont-elles été dro-
guées?) à l' arme blanche. Le
communiqué du juge d'ins-
truction promis pour aujour-
d'hui permettra sans doute de
répondre à quelques-unes de
ces interrogations. On devrait
en tout cas être fixé sur le jour
et l'heure des décès. /LBY

Une première suisse au Locle
Cifom M Des apprentis mécaniciens auto f rançais sont venus en stage

dans le canton. Le match retour est p révu p our cet automne!
Il 

y a un peu plus de deux
ans que l'Upsa (Union
professionnelle suisse de

l'automobile) etl'Anfa (Asso-
ciation nationale française
pour la formation automo-
bile), ainsi que la CTJ, tra-
vaillent à des projets de colla-
boration trans-frontaliers . Ce
qui s'est traduit par une pre-
mière au niveau suisse. Neuf
apprentis mécaniciens auto
de la région de Besançon ont
suivi deux semaines de stage,
du 19 au 30 mars, dans divers
garages du canton de Neu-
châtel , tout en suivant les
cours professionnels à l'école
techni que du Cifom. Ils
étaient hébergés dans les fa-
milles des apprentis mécanos
auto neuehâtelois qui , à leur
tour, iront en stage cet au-
tomne en Franche-Comté.
Le financement de ce pre-
mier stage était assuré par le
fonds de formation profes-
sionnelle neuehâtelois ,
l'Upsa et l'Usam (Union
suisse des arts et métiers).

Compétences reunies
«La mise en place d 'une telle dé-
marche n 'est pas si simple. Cela
demande beaucoup d 'énergie, de
discussions, d'organisation», ré-

sume Gérard Tnponez, direc-
teur de l'école technique.
Son homologue français Pa-
trick Maigret , directeur du
centre de formation Hilaire
de Chardonnet , participait
également à cette première.
De même que Guy Marie ,
délégué pour l'Anfa, Pierre-
Daniel Senn et César Pesotto,
respectivement président de
section et président de la for-
mation professionnelle de
l'U psa-Neuchâtel , Erwin
Nussbaumer, président de la
formation professionnelle
pour l'U psa-Suisse, et Claude
Tissot, responsable du sec-
teur mécanique auto du Ci-
fom.
Le bilan est pleinement posi-
tif: «Les garagistes ont constaté
que la fo rmation des app rentis
f rançais est très voisine de la
nôtre et qu 'ils sont tout aussi
compétents que les apprentis neu-
ehâtelois» .

Charmants!
Et les perspectives? «Instituer
une action qui ferait partie du
programme de formation des
Français d'un côté, des Suisses de
l'autre, par exemple sous forme de
modules.» Avec des échanges
d'apprentis et d' enseignants.

Au plan extraprofessionnel ,
les organisateurs n 'ont reçu
que des compliments de la
part des familles hôtes: ces
jeunes Français étaient char-
mants! L'Upsa leur avait ré-
servé des joies annexes, pa-
raît-il fort prisées, comme
une soirée karting ou une vi-
site du Musée des transports

De gauche a droite, Yvan Ferrazzmi, maître d'apprentissage, Michael Ortiger, jeune
stagiaire de Baume-les-Dames et son collègue loclois, Rodrigo Martins. PHOTO DROZ

de Lucerne. Le jeune Mi-
chael Ortiger, de Baume-les-
Dames, était stagiaire au ga-
rage des Entilles-Stand. Il
avait tout l'air d'apprécier
son collègue apprenti Ro-
drigo Martins et le maître
d'apprentissage Yvan Ferraz-
zini. Ce qui l' a motivé à
suivre ce stage? « Voir comment

ça se passe. Et puis c 'est toujours
un plus de dire qu 'on a travaillé
à l 'étranger.» A part ça? «C 'est
le même boulot, mais on prend
plus notre temps ici qu 'en
France, c 'est un travail pl us mi-
nutieux.» Cela dit , «au début,
j 'ai trouvé les journés longues.
En France, c 'est 39 heures par se-
maine»... /CLD
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lmmobilie^^ _̂^Y\
à vendre JJCïJ *̂
4V2 PIÈCES, situé dans un joli bourg entre
Yverdon et Neuchâtel, vue imprenable,
Fr. 330000.-. GECO, Yverdon. Tél. 024
424 15 00, www.geco.ch 196-076934

COLOMBIER, à vendre, tout de suite,
appartement 3'/2 pièces de 87 m2, avec ter-
rasse au rez-de-chaussée, comprenant un
salon avec cheminée, deux chambres à
coucher, une salle de bains et un WC sépa-
rés. Très bon état, avec place de parc dans
garage collectif. Quartier calme. Prix
Fr. 295000.-. Tél. 032 487 12 80. 011-704555

CORNAUX, duplex 472 pièces,
2 chambres à coucher, salon avec chemi-
née, 1 grande pièce en attique, 2 salles
d'eau, garage et place de parc . Tél. 032
757 28 72. 028-300566

LA CHAUX-DE-FONDS, 2e étage, 47,
pièces 118 m2, rénové, rue Jardinière,
grand balcon, cuisine agencée, cheminée,
verrière et cave 8 m2, lessiverie, buanderie.
Fr. 275000.- à discuter. Tél. 032 968 47 56,
midi et soir. 132-091689

LES BRENETS, jolie maison de 3 apparte-
ments, grand jardin, garages. Vue dégagée
et très bon ensoleillement. Tél. 032
931 30 19. 132-091643

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, dans
petite PPE, superbe 4'/2 pièces, tout
confort, cuisine agencée chêne, cheminée,
cachet rustique. Prix non spéculatif. Néces-
saire pourtraiterFr. 60 000-(notaire &lods
compris). Tél. 079 413 67 48. 132 091992

TERRAIN pour villa, équipé, à vendre à
Savagnier, libre de tout mandat. 3 parcelles
entre Fr. 80000 - et Fr. 108000.-. Tél. 078
410 26 33. 132-092133

VACANCES A CHAMPEX/ORSIÈRE
(VS, ait. 1500 m), à louer à la saison ou à
l'année ou à vendre, ravissant 2 pièces, cui-
sine avec grande terrasse, entièrement
équipé et meublé (vaisselle, literie, T.V.),
endroit calme et verdure, accès aisé été
comme hiver. Pour tous renseignements
Tél. 032 853 58 10, dès 19 heures. 029 302426

Immobilier J M̂Î
à louer ç̂T^r1
CORMONDRÈCHE, 1er mai ou à conve-
nir, maison individuelle, 2 minutes trans-
ports publics, endroit calme et de verdure.
5 pièces sur 2 étages, galetas, cave,
garage, jardin. Fr. 2200 - + charges. Pour
tous renseignements Tél. 032 853 58 10,
dès 19 heures. 028-302421

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 28, studio
avec cuisine aménagée. Loyer Fr. 316.- +
charges. Libres dès le 1er avril 2001 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-088651

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10 à 14,
studios, loyer Fr. 300 - + Fr. 85- de charges.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-090661

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 2 à 5,
divers locaux. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-090712

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 30,
4 pièces, cuisine agencée ouverte sur
séjour, cheminée, 2 salles d'eau. Libre
1.7.01. Tél. 032 968 53 23 ou 032 968 70 54.

132-092101

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold
Robert 36, magnifique et grand apparte-
ment 372 pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, ouverte sur salon, grande
chambre à coucher avec armoire murale.
Fr. 1400 -, charges comprises. Date à
convenir. Tél. 079 625 11 00. 132 092127

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa Droz,
grand appartement de 4 pièces, ensoleillé,
avec balcon, 4e étage, Fr. 650 - + charges,
libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 78 33. 132-092129

LA CHAUX-DE-FONDS, studio avec
réduit, cuisinette, proche centre. Fr. 305 -,
charges comprises. Tél. 079 667 35 42.

028-302619

LE LANDERON, Route de Soleure 37A,
appartement de 4 pièces, concept moderne
dans immeuble récent 100 m2, 2 salles
d'eau, lave et sèche-linge, balcon (4e
étage), ascenseur, place de parc intérieure
et extérieure. Libre 31.05.2001 ou à conve-
nir. Fr. 1625.- + charges. Tél. 032 724 67 41
ou 032 751 13 65. 028-301541

LE LOCLE, Petits-Monts 8, magnifique
situation, 3 et 4 pièces, cuisines aména-
gées, salles de bains/wc, caves et chambres
hautes, buanderie, jardin, garage. Tél. 032
931 28 83. 132-091824

LE LOCLE centre, locaux surface totale
environ 200 m2, pour bureaux ou magasin,
comprenant sous-sol 40 m2, rez 100 m2 avec
vitrines, accès direct sur la rue, 1er 60 m2,
surface divisible selon convenance, libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
931 28 83. 132-091828

LE LOCLE, Cardamines 11, appartement
de 472 pièces rénové, avec service de
conciergerie, balcon, ascenseur. Tél. 032
853 52 51 (heures bureau). 028-302160

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4,
3 pièces avec cuisine agencée. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132088839

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Foulets,
dans charmante maison centenaire avec
grand jardin (850 m2), arborisé, et possibi-
lité de jardin potager, environnement tran-
quille. Pour le 1er mai; 1er étage,
272 pièces, 80 m2, cuisine semi-agencée,
long balcon, cave, buanderie, chambre
haute, Fr. 1230 -, charges incluses. Pour le
1er juin; rez-de-chaussée, 372 pièces,
80 m2, cuisine agencée, cave, buanderie,
chambre haute, Fr. 1230 -, charges
incluses. Au choix: garage individuel
(Fr. 125.-), coditel. Tél. 079 63 73 117.

132-092123

LE LANDERON, studio 40 2, confort, parc,
Fr. 490.- + charges. Tél. 032 753 22 10.

028-302063

MALVILLIERS, 2 pièces dans ancienne
ferme, grande cuisine, 2 cheminées,
cachet. Fr. 952 -, charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
857 11 73 ou 079 262 90 52. 028-302220

MARIN, appartement 372 pièces, avec bal-
con. Loyer Fr. V000.-, charges comprises.
01.05.2001. Tél. 079 614 40 64. 028-302496

MARIN, proche centre commercial et gare,
2 pièces, libre 01.06.2001, Fr. 710-charges
comprises. Tél. 079 518 35 72. 028-301975

NEUCHÂTEL, quartier cité universitaire,
petit studio, Fr. 540.-. Tél. 079 342 46 50.

028-302505

NEUCHATEL, appartement 3 pièces avec
balcons, vue, à personne tranquille. Libre
01.07.01, loyer Fr. 1450 -, charges com-
prises. Tél. 032 753 49 82. 028-302506

RENAN 272 pièces, Etoblons 6, libre dès le
01.06. Loyer Fr. 450.-. Tél. 079 428 14 68.

160-734924

Immobilier ^p y.
demandes ĵ ^&4^ \̂
d'achat JP̂ JS 2̂̂

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, petite
famille cherche maison à acheter. Neuve ou
à rénover. Sous chiffres E 028-302493 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Immobilier s~y£)
demandes b|flLjfi4
de location J  ̂ ĴF̂
LE LOCLE, cherche garage, centre ville.
Tél. 032 931 66 14. 132-092125

NEUCHÂTEL, appartement min. 2 pièces,
max. Fr. 1200.-. Entrée avant 1er mai sur
Ligne Bus No 1, entre L'Écluse et Gouttes
d'Or ou proche Jaquet-Droz 1. Tél. 079
276 65 10 E-Mail: fred.giroud@bluewin.ch

028-302481

RÉGION COLOMBIER, cherche local-ate-
lier 100 m2. Tél. 079 338 00 20. 020-302582

A vendre ^̂
COUSSIN à dentelles au fuseau avec
table, anciens.Tél. 032 757 13 70 repas.

028-302069

SELLE DE DRESSAGE et selle de saut,
état neuf. Tél. 079 339 38 29. 132-091959

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

TABLE MASSAGE PLIABLE ou fixe. Dès
Fr. 480.-. Esthétique: Matériel à prix dis-
count. Tél. 021 907 99 88. www.ifrec-sarl.ch

028-30247 1

Rencontre^&b JBSS^
GAY/LESBIENNE, hors milieu : Tél. 021
683 80 72 (www.oiseaurare.ch). 022 14422E

ADORABLE FEMME africaine désire ren-
contrer Monsieur 45 - 60 ans, rêveur, atten-
tionné et romantique, (libre ou pas). Sous
chiffres A028-302537 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Demandes Ê̂ÊèSl
d'emploi v*ÈÊ
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 377 23 23.

028-288397

SECRÉTAIRE cherche changement de
situation, connaissances des outils infor-
matiques (word , excel + SAP), disponible
début mai. Tél. 032 913 93 52. 132-092132

Véhicules gà,^^^^d'occasion _ŷ
À BON PRIX achète voitures, bus, camion-
nettes, état indifférent. Tél. 079 214 09 37.

CHRYSLER Saratoga , 3.0lt, 1994, experti-
sée, options, 85500 km,Fr. 7500.-. Tél. 079
240 33 26. 028-302503

ESPACE 2.2 DCI, climatisation automa-
tique, chargeur CD, 15000 km, octobre
2000, Fr. 38000.-, à débattre. Tél. 032
751 70 13 ou 032 888 65 84, heures de
bureau. 028-302616

SEAT IBIZA, 1992, non expertisée,
215000 km, Fr. 450.-. Tél. 079 326 07 25.

SUZUKI 125 DR, sous garantie, 400 km.
Bon prix. Tél. 079 338 00 20. 028.302580

VW CORRADO VR6, 1992, 170000 km,
rouge, bon état, non expertisée, Fr. 6000.-
Tél. 079 301 38 82. 

VW GOLF BREAK, 96000 km, 1994,
1800 ccm, expertisée. Fr. 8500.-. Tél. 032
846 29 24. 028.302469

VW LT 35 BÂCHÉ, expertisé, 88000 km,
1991, Fr. 10900.-. Tél. 079 230 95 72.

Divers *PR®
BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 028 302272

POUR RETARDATAIRES, déclarations
d'impôts dès Fr. 90.-. Tél. 032 914 70 85 ou
032 853 35 50 soir. 132-091598

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile!
Parents information, accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Lundi, mardi , mercredi , 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. 028-302456
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Collection Hypatie

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

Dans une année, il serait réduit a se
battre contre les vicissitudes quoti-
diennes. Découragé par les obstacles,
utiliserait-il ses dernières ressources
pour se rapprocher frileusement de
Rosine? L'imminence de la pénurie le
pousserait-elle à quitter ce pays pour la
sécurité d' un contexte familier? Chez
lui , il était assuré d' avoir du secours.
Mais s'il prenait la décision de s'éta-
blir ici? Dans cette ville traînassaient
une quantité de désœuvrés. Etranger, il
deviendrait vite le moins favorisé
d'entre eux. Serait-il capable d' acqué-
rir la roublardise des miséreux?

Son inquiétude disparaissai t, rem-
placée par une sensation étrange. Une
fièvre proche de la jubilation. Quand il
aurait dépensé l' argent d'un retour pos-
sible, il serait seul face à lui-même.
Débarrassé de son passé de privilégié.
Acculé à une existence sans échappa-

toire. L'adversité redonnerait-elle un
sens à ses jours? Elle pouvait le briser
aussi. Définitivement. Dans deux ans,
il aurait peut-être l' allure traquée de
Manuel. C'était un risque à courir.

Dès demain , il se mettrait à la
recherche d' un gîte. Il avait longé au-
dessus des quais un trottoir surélevé où
s'ouvraient de sombres corridors pro-
fonds comme des terriers. Des voix de
femmes, des piaillements d' enfants
s'élevaient de ces antres débonnaires,
du linge ornait de joyeux oriflammes
les façades décrépies, des vieillards
somnolaient sur des chaises à côté des
entrées béantes. Le Douro, en contre-
bas, traçait , immuable, son large che-
min d' un bleu intense. Cet endroit lui
avait plu. Il se rappelait avoir pensé
qu 'il aimerait se blottir au fond de ces
trous où s'entassaient de véritables tri-
bus. L une de ces familles pauvres lui

louerait-elle une chambrette, un réduit?
Il se contenterait du recoin le plus obs-
cur. Cette fois , les dés étaient jetés.
L'apprentissage d' une vie différente
commençait.

* * *
Manuel éclata de rire.
- Des problèmes d' argent , toi? Tu

veux dire que tu as épuisé un compte.
Vous êtes riches, dans ton pays !

Patiemment, il lui expliqua qu 'il
avait eu de l' argent. Au fil des années,
il l' avait dépensé totalement. Bientôt , il
ne posséderait plus un centime.

Manuel continuait à prendre cette
révélation à la légère.
- Tu seras obligé de rentrer chez toi.

C'est le seul inconvénient. Tu travaillais
dans une banque? Il n 'y a que des
banques , là-bas, tu te renfloueras vite !

(A suivre)

Le ravaudage
de F âme

DIVERS 

Impôts des retraités
et des petits revenus

Les retraités ont subi une augmentation de leurs taux
d'imposition qui a passé de 80 à 100%. Dans plusieurs
cas, la répercussion de cette décision a conduit à une
hausse inadmissible des impôts pouvant dépasser, dans
certain cas, 30%.
Conscient de ces problèmes, le groupe PopEcoSol (Parti
Ouvrier et Populaire, Ecologie & Liberté, Solidarités), a proposé au
Grand Conseil une mesure pour limiter l'augmentation
des impôts des revenus modestes dans une proportion
raisonnable. Ce projet tient aussi compte de tous les petits
revenus et non pas seulement de ceux des retraités.
En conséquence, il a demandé de modifier la loi sur les
contributions directes de la manière suivante:

1. Les époux vivant en ménage commun peuvent déduire de leur reve-
nu net un montant de 5000 francs, au lieu de 2500 francs. Cette
déduction est diminuée de 200 francs, au lieu de 100 francs,
pour chaque tranche de 1000 francs de revenu net dépassant
40 000 francs.

2. Les autres contribuables peuvent déduire de leur revenu net un mon-
tant de 2600 francs, au lieu de 800 francs. Cette déduction est dimi-
nuée de 200 francs, au lieu de 100 francs , pour chaque tranche
de 1000 francs de revenu net dépassant 26 000 francs, au lieu de
20 000 francs.

L'actuel Conseil d'Etat, conscient de la gravité du pro-
blème, s'est engagé à présenter pour la session de juin un
projet basé sur le même principe. Le groupe PopEcoSol
attend ses propositions avant de se déclarer satisfait.
Les candidats et les candidates de ces trois formations
politiques espèrent pouvoir suivre cet important dossier
durant la prochaine législature.

Pour le groupe PopEcoSol:
A. Bringolf

132-092126 
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T R I B U N A L

Au 
terme d'une longue

audience, pour des
«questions de technique ju -

ridique», le Tribunal correction-
nel du Locle a libéré Georges*
des préventions de viol et
d'actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de
discernement et de résistance.
«St le prévenu n 'est pas condam-
nable pénalement, le tribunal juge
cependant que les actes commis
sont moralement à réprouver», a
relevé son président , Jean
Oesch. Confrontés à deux ver-
sions, lesjuges n 'ont pu se for-
ger l'intime conviction qu 'il y
avait réellement eu viol et que
la plaignante , Evelyne*, n 'é-
tait pas vraiment consentante
ou qu'elle avait exprimé son
refus de manière suffisam-
ment claire.

Versions divergentes
C'était un soir d'hiver. Georges
et Evelyne se rencontrent chez
des amis communs. Lui assure
que la soirée était agréable,
qu 'Evelyne était enjouée. Pre-
mière note discordante, elle as-
sure qu 'elle ne se sentait pas à
l'aise, mais qu 'elle donnait le
change.
A un moment, elle signale
qu 'elle va changer le disque de
stationnement de sa voiture
garée en zone bleue. Peu après,
Georges lui emboîte le pas. Ils
se retrouvent dans la rue, re-
viennent ensemble vers l'im-
meuble. La chaussée est glis-
sante, il lui prend la main , puis
l'embrasse sur le pas de la
porte.
Dès lors, les versions divergent.
Elle aurait signifié que ce geste
était déjà de trop. Lui assure
que non. Il la dirige ensuite
vers un cagibi attenant à la cage
d'escaliers, la déshabille, mais
renonce finalement à passer à
l'acte. Notamment parce que la
cage s'allume.

Le ministère public
pour l'acquittement

Ils retournent chez leurs amis.
Un témoin assure que le
couple plaisantait. Evelyne ré-
torque, pour sa part, qu'elle
était dans un état second, téta-
nisée, se dirigeant comme une
somnambule.
Les versions sont aussi
contraires pour la suite. Elle si-
gnale avoir fait immédiatement
demi-tour sur le pas de porte.
Georges et des témoins affir-
ment qu 'elle est encore restée
un moment, durant lequel elle
lui aurait confié son numéro de
téléphone. Il l'utilisera, le len-
demain , lors d'un bref appel
téléphonique, dont aucune des
parties ne se souvient de la te-
neur.
Sévèrement atteinte dans sa
santé psychique depuis des
années, Evelyne portera plainte
un mois plus tard. Compte
tenu des circonstances, des té-
moignages et des versions
contradictoires , même le mi-
nistère public , par le procureur
Pierre Cornu, avait conclu à un
acquittement. Il a été suivi et
les frais ont été mis à la charge
de l'Etat. /JCP

*Prénoms fictifs

Une affaire de
viol qui n'en
était pas une

Dix bougies pour L'Anniversaire
Le Locle B Vatelier de création de la rue des Envers a ouvert ses p ortes

en j anvier 1991. Il p résente un sp ectacle le 24 avril à la Résidence
Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

L *)  
atelier de création
L'Anniversaire, au
Locle, a ouvert ses

portes en janvier 1991 sous
l'impulsion d'Elena Mânes ,
infirmière assistante de pro-
fession. Destiné initialement à
la progéniture des amis de
l'initiatrice , il a rapidement
fait son bonhomme de che-
min pour atteindre l' effectif
maximum de 70 enfants âgés
de 2 à 5 ans. Aujourd'hui, ils
sont une cinquantaine à pro-
fiter de ses prestations sur six
matinées ou après-midi , à rai-
son d'une ou deux demi-
journées chacun.
L'aventure a commencé dans
les locaux de l'école des pa-
rents, située alors à l'An-

cienne Poste. «J 'ai eu envie de
donner a mon atelier un air de
fête. C'est pourquoi je l 'ai baptisé
L'Anniversaire», souffle l'ani-
matrice. «Victime» de son
succès, elle a très vite de-
mandé la collaboration de
Sylvie Guillod , mathémati-
cienne , dont l' expérience et
le vécu ont profité aux gosses
plus vifs. En outre, cette ar-
rivée a permis de séparer les
grands des petits. Par la suite ,
une troisième personne a re-
jo int l'équipe, Eliane Phil-
dius, jardinière d'enfants,
présente une demi-journée
par semaine ou pour des rem-
placements.

Déménagements successifs
Les débuts ont été difficiles
en raison de la vétusté des lo-
caux: pas d'eau courante, uti-

Partant du gris, le pays des enfants de l'atelier de création L'Anniversaire est passe par
toutes les couleurs. PHOTO SP

hsation de toilettes chi-
miques, obli gation de chauf-
fer la salle avant l'arrivée des
enfants... En décembre 1993,
il a fallu quitter ces lieux non
conformes aux exigences de
la police du feu et du service
d'hygiène pour s'installer à la
Grande-Rue, en dessus du bar
Le Baron. L'immense luxe!
Un grand espace de jeux et
de bricolages, une cuisine ,
une mezzanine avec un to-
boggan..., le rêve quoi. Pro-
jets d'aménagements (qui
n 'ont pas encore vu le jour)

obligent , L Anniversaire a du
déménager une nouvelle fois
pendant l'été 1996 pour aller
au numéro 35 de la rue des
Envers, où il se trouve tou-
jours.

Le spectacle des dix ans
Pour marquer ces dix ans
d'une pierre blanche , les ani-
matrices ont créé un spec-
tacle d'un genre nouveau ,
qu 'elle ont monté récem-
ment au cercle de l'Union.
Intitulé «Au pays des cou-
leurs», il s'est composé de

sketches sur fond de diaposi-
tives. Pas d'enfants sur scène,
mais une série d'images défi-
lant au son de voix enregis-
trées. Cette présentation sera
proposée à la Résidence le 24
avril prochain. L'Anniversaire
ne reçoit pas de subvention
de la commune. Il est aidé
ponctuellement par la Lote-
rie romande et parfois par
des sociétés philanthro-
piques. Les nombreux ser-
vices qu 'il rend à la jeunesse
locloise valent bien une re-
connaissance. /PAF

Les petits ont joué
sous le soleil de Mexicooo!

Casino ¦ Le sp ectacle de p rintemps de Vécole
enf antine enchante invariablement son auditoire

M

exico, Mexiiii-co! Ils
étaient irrésistibles ,
ces bouts de choux

de cinq ans, levant le menton
bien haut pour essayer de
suivre les trilles de Luis Ma-
riano. Le spectacle de prin-
temps de l'école enfantine
du Locle - en l'occurrence
les classes du Crêt-Vaillant,
du Midi et des Primevères - a
emballé son public.

Le scarabée magique
Sur le thème du «Scarabée
magique» , qui exauce les
vœux - en particulier celui
de trouver des bons copains
-, ces bouèbes craquants ont
interprété des cow-boys, de
délicieuses Sud-Américaines,
un conducteur de loco à
belle casquette , de flam-
boyants danseurs africains ,
des moukères voilées, et
même des dromadaires. Dro-

Regardez-moi ces petits manachis! PHOTO DROZ

madaires qui , naturellement,
ont l' air idiot. C'est chameau
de dire ça!
Un voyage autour du monde ,
du Mexique plein d'ardeur au
beau désert rêveur, avec des tré-
sors d'imagination et de ten-
dresse. /CLD

Création d'emplois
dans les services

Franche-Comté M Les
entreprises sont en p lein boum

Tendance. Nos régions suivent
la tendance actuelle des pays à
l'économie développée avec la
création d'entreprises dans les
secteurs de l'informatique et
de l'ingénierie. Parallèlement,
les entreprises confient de plus
en plus le nettoyage et la sécu-
rité à des sociétés spécialisées.
En Franche-Comté, l'emploi
salarié dans ces secteurs a pro-
gressé de 73%, passant en six
ans de 18.200 à 31.500 per-
sonnes. L'emploi intérimaire
représente 70% de cette aug-
mentation, notamment depuis
la croissance économique de
1999. Hors intérim, l'emploi
salarié s'est accru de 27% , soit
un peu plus de 4000 créations
de postes de travail.
Technologie. Avec les nouvelles
technologies et les nouvelles
normes, les entreprises ont de
plus en plus recours à des so-
ciétés de conseil et d'assis-
tance, qui leur apportent les
compétences qu 'elles n 'ont
pas. «Nous ne pouvons plus nous
contenter de vendre des matériels et
d'en assurer la maintenance tech-
nique. Il faut maintenant person-
naliser nos interventions dans le
domaine des logiciels et des maté-
riels en réseau», commente un
fournisseur en informatique.
Dans cette branche, l'emploi
salarié a plus que doublé, pas-
sant de 500 personnes en 1999
à plus de 1000 actuellement.
Le traitement des données est
en revanche peu présent dans
la région. Ces tâches répéti tives

De nombreux emplois sont créés dans les entreprises de
nettoyage. PHOTO ROY

sont de plus en plus orientées
vers des zones à faible coût de
main-d'œuvre. Dans le conseil
en ingénierie, on note une
progression des effectifs de
30%, avec actuellement 3400
emplois en Franche-Comté.
Transfert. De plus en plus sou-
vent, les entreprises cèdent à
des intervenants extérieurs les
activités qui ne concernent pas
directement leur métier. C'est
ainsi que les services de net-
toyage emploient plus de 4000
salariés, alors que ceux de gar-
diennage et sécurité ont pro-
gressé de 65%, passant en six
ans de 450 à plus de 1000 per-
sonnes.
Les entreprises sont souvent de
peute taule et la moitié d entre
elles réalisent un chiffre d'af-
faires annuel inférieur à
500.000 francs français. Les
quatre entreprises qui , dans
l'informatique et l'ingénierie
industrielle, dépassent les 50
millions concentrent plus de la
moitié du chiffre régional .
Ce développement peut aussi
s'apprécier en terme de valeur
ajoutée par personne em-
ployée, véritable reflet de la ri-
chesse créée par une entre-
prise. On passe de 300.000 FF
dans l'informatique à 209.000
FF dans l'ingénierie, alors que
la sécurité ne génère que
158.000 FF et le nettoyage
135.000 francs. /DRY

Sources: magazine de l'Insee, 83,
rue de Dole, 25020 Besançon

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.
¦ Feu: 118.
¦ Pharmacie de service: Mariott i,
Grand-Rue 38, 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. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve

13h30-18h, sa 10h-12h. Ludo-
thèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9h-llh
(fermée durant les vacances sco-
laires)

A G E N D A  

¦ Collège Jehan-Droz A 19h30,
auditions de la Musique scolaire .

¦ Conférence A 20hl5, Musée
d'horlogerie, les calendriers lu-
naires par Charles-André Bre-
guet.
¦ Casino A 20hl5, Ciné club ,
«Cry Baby», de John Waters.

I AVILLEPRATIQIIF 
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Votre fidélité...
nous tient à coeur

„.̂  o , J <-« Poûr%ute ia familleVAC René Junod SA
| Av. Léopold-Robert 115

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

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

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

Garage

THEVSNAZ
Motos - Vélos
Machines de jardin
Tronçonneuses - Divers
Vente et réparation
de toutes marques

1450 Sainte-Croix
Rue des Arts 21
Tél. 024/454 25 64

ijfarl̂ ^MË

WL GARAGE DE L'ÉTOILE

PEUGEOT AGENT PEUGEOT

G. CASABURI

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 28
Tél. 032/968 13 64
Fax 032/968 50 83

BANQUE RAIFFEISEN DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  La crédibilité

Rue du Temple 19, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 90 60

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 19 20

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ FHai

Pour les bonnes occasions
visitez les boutiques du

CHUE SOCIU nOTESIMT

Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rue du Soleil 2
La Chaux-de-Fonds

=mtrn
l£S TRANSPORTS REGIONAUX NEUCHATELOIS

winterthur

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Pierre-André Theubet

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

Ascenseurs ? _, Service
d entretien

Phprvay I et réparations
V/UCi Y a/j lLa Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 73 22
Natel 079/606 09 69
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Ordures désormais taxées
Val-de-Ruz M Les premières f actures de la nouvelle taxe
annuelle sur les déchets sont arrivées dans les communes

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

Les 
communes du Val-

de-Ruz viennent de
commencer à facturer

directement l'élimination de
leurs déchets ménagers. Les
contribuables reçoivent ces
jours la facture selon les taxes
votées par les différents
Conseils généraux. Les récri-
minations éventuelles ne ser-
viront à rien , puisque les
voies référendaires sont de-
puis longtemps épuisées.
Auparavant, les ménages ne
voyaient pas combien coûtait
l'élimination de leurs dé-
chets ménagers, puisque la
facture était incluse dans les
imp ôts. L'entrée en vigueur
de nouvelles dispositions lé-
gislatives fait que les com-
munes ont été obligées de sé-
parer le coût d'élimination
des ordures de leur masse fis-
cale.
Le Grand Conseil a voté le
principe de cette redevance
et chaque commune a été en-
suite chargée d'adopter les
modalités de perception de
la taxe. Deux modèles leur
étaient proposés par le can-
ton. Le premier est basé sur
la taille des ménages, avec
pondération des montants
en fonction du nombre de

personnes par famille. En
règle générale , les petits vil-
lages ont adopté ce système.
Le second consiste en une
taxe par habitant, avec di-
verses exonérations. Les
montants retenus annuelle-
ment pour le Val-de-Ruz os-
cillent entre 68 fr. pour un
ménage d'une seule per-
sonne à Villiers et 146 fr. par
habitant à Chézard-Saint-
Martin. Les entreprises et
commerces sont enfin taxées
à part.

Il faut trier
De telles différences révèlent
en fait la propension au tri
manifestée par les habitants
du Val-de-Ruz. Les com-
munes se sont en effet basées
sur le coût réel de l'élimina-
tion de leurs déchets vers
Cottendart pour fixer leur re-
devance. Mais ces taxes sur
les déchets présentent un
risque que beaucoup d'élus
ont soulevé. Du moment que
chacun paie le même mon-
tant dans un même village, la
tentation de tout remettre
dans le sac à ordures existe.
La Région , qui réfléchit de-
puis longtemps à toutes ces
questions, cherche à y remé-
dier. Elle affirme que plus les
gens trieront , plus le volume
des déchets livrés à Cotten-

dart sera réduit. Par consé-
quent , l'élimination des or-
dures coûtera moins cher et
la taxe baissera. En tout cas,
les conseils communaux peu-
vent adapte r la redevance
d'année en année et le feront

si les habitants manifestent la
disci pline attendue pour le
tri. Le simple fait de créer un
compost fait baisser le poids
du sac à poubelle de 30 à 50
pour cent. Foi d'études!
/PHC

Ecoles supérieures
au goût du jour

Neuchâtel M Crédit multimédia
accordé au ly cée Jean-Piaget

P

rès de 2,2 millions de
francs. C'est le montant
accordé hier soir par le

Conseil général de Neuchâtel
- par 27 voix sans opposition -
pour développer l'utilisation
du multimédia au lycée Jean-
Piaget, soit l'Ecole supérieure
de commerce et l'Ecole supé-
rieure Numa-Droz. De ce mon-
tant, il s'agit cependant de dé-
duire plus de 800.000 francs de
subventions (crédit informa-
tique cantonal notamment).
Avec plus ou moins d'enthou-
siasme, mais plutôt plus que
moins, les socialistes (par la
voix de Didier Rochat) , les ra-
dicaux (Biaise Roulet) et les
libéraux (Jean-Marc Nydeg-
ger) ont soutenu le projet.

Amendement rejeté
Autre son de cloche du côté
de PopEcoSol. Biaise Horis-
berger, puis Joëlle Kuhn Ro-
gnon , ont tour à tour tenté de
convaincre l'assemblée que le
crédit demandé était à la fois
«démesuré et prématuré ». Ajou-
tant: «Nous ne sommes surtout
p as opp osés à la modernisation du
ly cée Piaget, mais il n 'y a p as de
raison, au nom de cette véritable
religion qu 'est devenue l'inf orma-
tique, de p erdre tout sens critique. »
Dans la foulée , le groupe Pop-
EcoSol déposait un amende-

ment: en réduisant le nombre
de salles dotées du multimé-
dia, le crédit aurait passé de
2,2 millions à 1,5 million de
francs.
Cette prise de position débou-
cha sur une scène pas banale:
issu des rangs du groupe
PopEcoSol, le conseiller com-
munal Eric Augsburger consa-
cra l'essentiel de son interven-
tion à contrer cette argumenta-
tion. Le directeur de l'Instruc-
tion publique alla jusqu 'à lan-
cer à «son» groupe des paroles
irritées comme «Votreproposition
d 'amendement n 'est p as sérieuse»,
«Le p assage au multimédia est iné-
luctable», ou encore «Vous vous
tromp ez de débat».
Sur les bancs de droite, on
buvait du petit lait. Les socia-
listes optaient pour une neu-
tralité étonnée, tandis que les
élus de PopEcoSol arbo-
raient des mines que l' on
qualifiera de sombres, et
c'est un euphémisme...
Au vote , l' amendement Pop-
EcoSol ne recevait le soutien
que du groupe qui l' avait dé-
posé, et encore, puisque
deux rie ses membres s'ahste-
naient. Tant avant qu 'après la
séance du Conseil général ,
les discussions au sein du
groupe PopEcoSol ont dû
être animées... /PHO

Coup de neuf

Tricentenaire, classé monument historique, le vénérable
pont enjambant l'Areuse, à Travers, sera prochainement
fermé pour être assaini en vue du 800e anniversaire de la
commune, en 2002. En attendant, un pont provisoire sera
jeté sur la rivière. Ces travaux s'avèrent plus que néces-
saires, faute de quoi le plus vieil ouvrage d'art du Val-de-
Travers pourrait finir sa vie dans l'Areuse, en compagnie
des truites arborées par les armoiries communales...

PHOTO DE CRISTOFANO

63e Concert des Rameaux
Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 7 avril 2001, à 20 heures
Dimanche 8 avril 2001, à 17 heures
Répétition générale publique
Samedi 7 avril 2001, à 14 h 30

FELIX MENDELSSOHN
3 cantates de chorals

FRANZ SCHUBERT
Messe en mi bémol majeur

Direction: Michel Dumonthay
Chœur mixte des Paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds
Orchestre symphonique de Bienne SOB

Monique Volery soprano
Violaine Brand alto
Martin Hostettler ténor
Emiliano Gonzalez-Toro ténor
Peter Daaliysky basse

Entrée libre/Programme-texte: Fr. 3-/ Collecte recommandée



Vingt ans de constante évolution
Saint-lmier B Créée en 1980, la f ondation La Pimp inière gère auj ourd'hui sep t lieux de vie,

dé f ormation, de travail et d'habitat p our les adultes handicap és mentaux f r ancophones du canton
Par
D o m i n i q u e  Eg g l e r

Constituée en 1980, à l'ini-
tiative de parents préoc-
cupés par l'avenir de

leurs enfants handicapés, La
Pimpinière est une fondation
reconnue d'utilité publique,
dont la mission fondamentale
est définie dans une charte.
Celle-ci précise une organisa-
tion en petites unités auto-
nomes, animées par un person-
nel pluridisciplinaire, pour gé-
rer des lieux de rie, de forma-
tion , de travail et d'habitat des-
tinés à des adultes handicapés
mentaux. Les objectifs pédago-
giques, précisés dans la charte ,
sont basés sur le respect de la
personne et du droit à la diffé-
rence et tendent à l'intégration
optimale des résidents dans le
milieu socioculturel.
Avec le désir d'une large ouver-
ture vers la population , La Pim-
pinière rient d'éditer une pla-
quette, un montage audiovisuel
et une document de présenta-

tion qu'elle tient a disposiuon
de toute personne ou organisa-
tion intéressée à son secrétariat
tavannois.
La fondation a été créée en fé-
vrier 1980 et ouvrai t son pre-
mier atelier à Tavannes à peine
plus d'un an plus tard. Il offre
aujourd'hui 26 places de forma-
tion et d'occupation artisanale.
En 1985, la Villa Clair Ruisseau
et le groupe d'habitations ex-
ternes ajoutaient, à Tavannes
également , 23 places de vie à
l'intention des personnes jouis-
sant de différents degrés d'auto-
nomie.
Deux ateliers ont suivi dans le
développement régulier de la
fondation, à commencer par ce-
lui qui est intégré depuis 1989
dans l'entreprise Bienna, à Son-
ceboz, et qui offre huit places de
travail; à Saint-lmier, La Volute,
ouverte en 1990, consiste en un
atelier protégé de sous-trai-
tance, réunissant trente places.
Deux lieux de rie, offran t seize
places, réparties entre un foyer,

La Rocaillère , et un groupe
d'habitations externes, ont
élargi la même année l'offre
imérienne. En 1992, le home
rural Le Printemps ouvrait ses
portes, à Saint-lmier encore, et
celui-ci compte treize places en
foyer et 18 dans les ateliers verts.
Enfin , en 1999, la résidence
L'Aubue a comblé une lourde
lacune en offrant 28 places à
des adultes souffrant de
troubles profonds. Et donc
d'une dépendance importante .

Certification en vue
Au total, la fondation emp loie
actuellement 110 collabora-
teurs pour 84 postes, auxquels
s'ajoutent six places d'appren-
tissage et sept de stagiaires.
Pour garantir un niveau perfor-
mant de toutes ses prestations,
La Pimpinière met en place un
système de qual ité sur l'en-
semble de ses secteurs. Son ob-
jectif est d'obtenir une certifica-
tion ISO 9001+Ofas pour cet au-
tomne. /DOM

A Saint-lmier, La Pimpinière gère notamment le home rural Le Printemps, à la fois lieu
de vie et de travail. PHOTO EGGLER

Succès de la journée
folklorique à Péry

La journée folklorique, organisée par le club de lutte local
et l'ASMP, section Neuchâtel, Jura , Jura bernois, a attiré
la grande foule à Péry, dimanche. Cette fête de la musique
populaire suisse a réuni des formations de première qua-
lité et notamment Antoine Flùck et ses amis à la schwy-
zoise. PHOTO ODIET

L'Arc jurassien
vend son image
Tramelan H Succès mitigé

hier à la Bourse aux prosp ectus

La 
3e édition de la

Bourse aux prospectus
touristiques de l'Arc

Jurassien s'est tenue hier ma-
tin à Tramelan, où 81 presta-
taires se sont retrouvés à La
Marelle pour échanger des
documents de promotion.
La participation laisse un
sentiment miti gé à Aline Bas-
sin , responsable d'Arc Juras-
sien tourisme: «Cette bourse
aux prosp ectus a suscité un
grand intérêt auprès des p resta-
taires qui ont daigné répond re à
notre invitation, mais on pou-
vait s 'attendre à une participa-
tion plus importante dans la me-
sure où 900 convocations ont été
envoyées dans tout l'Arc juras-

Alme Bassin et l'incontournable caddie de la Bourse aux
prospectus touristiques. PHOTO ODIET

sien, déclare-t-elle. C'est la
troisième fois que cette action
touristique est organisée et nous
devons malheureusement tou-
jou rs insister lourdement p our
attirer du monde. Le déclic at-
tendu n 'a pas encore été provo-
qué. En p rincipe, cet échange
sera toujours organisé l'année
prochaine car il offre notamment
la possibilité d 'élargir la diffu-
sion de l 'offre des prestataires et
de réaliser des économies sur les
f rais d'envois. Je constate avec
satisfaction que les hôteliers, res-
taurateurs, transporteurs et
autres acteurs touristiques qui
viennent une fois n 'hésitent pas
à se déplacer l 'année suivante» .
/ood

U R G E N C E S
¦ Police: 117
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144
¦ Feu: 118
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière 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-lmier, le 111 renseigne;
Tramelan, pharmacie Schnee-
berger, tél. 487 42 48, jus-

qu'au 6 avril; La Neuveville ,
pharmacie du Landeron, tél.
752 35 34, jusqu'au 14 avril.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

A G E N D A

¦ Sport Conférence sur les en
fants et le sport , avec Georges
André Carrel et Bernard Chal-
landes; Centre des Epan-
cheurs, 20h.

IAR ÉGIONPRATIQIIF

Le conseil de fondation 2001
Actuellement, le

conseil de fondation
de La Pimpinière est

composé de Jacques Adam ,
président , Bienne; Elisabeth
Vogt, vice-présidente , La
Heutte ; Michel Hirschi , se-
crétaire , Reconvilier; Jacques
Carnal , Bienne; André Cra-

chat , Evilard; Martin Geiser,
Tavannes; Jean-François
Mottaz , Bienne , ces sept per-
sonnes étant également
membres du comité de di-
rection; Béat Gerber, Trame-
lan; Michel Jeanneret et
René Lautenschlager, Saint-
lmier; Mariette Odiet ,

Bienne; Mariette Niederhau-
ser, Malleray; Marlyse
Tschanz, Villeret; Daniel
Veuve, Sonceboz. Le siège et
la direction de La Pimpi-
nière se trouvent à Tavannes,
ses diverses institutions à Ta-
vannes, Saint-lmier, Sonce-
boz et Malleray. /dom

De la partie dès les débuts
D

iverses manifestations
marqueront le 20e an-
niversaire des pre-

miers ateliers, donc de l'en-
trée en action de La Pimpi-
nière. La première, le 27 de
ce mois, sera probablement
la plus lumineuse aussi, puis-
qu 'en l'honneur de quatre

résidents qui sont de la parti e
depuis les tout débuts. Le 18
mai, les offïcialités précéde-
ront la fête d'été publique.
Un tel anniversaire sera bien
sûr l'occasion de portes ou-
vertes, à Saint-lmier, le 22
septembre et à Tavannes, le
27 octobre .

En octobre, le personnel vi-
vra sa soirée récréative en
compagnie du conseil de fon-
dation. Surtout , d'ici oc-
tobre, une journée particu-
lière sera offerte à chaque ré-
sident ou travailleur, indivi-
duellement ou en groupe,
/dom

Le Landeron ¦ Fillette
hosp italisée et hors de danger
Un 

cas isolé de ménin-
gite s 'est déclaré au
Landeron dans la nuit

de vendredi à samedi. Atteinte
par le méningocoque (et non
par une méningite virale), une
fillette âgée de trois ans suit
actuellement un traitement à
l'hôpital, mais ses jours ne
sont pas en danger.
La famille de la petite fille, les
personnes ayant eu des
contacts rapprochés avec elle,
ainsi que les camarades qui
l'ont côtoyée au jardin d'en-
fants Jeannot Lapin, à La
Neuveville, se sont vu admi-
nistrer une prophylaxie ad
hoc. N'étant pas porteuse du
méningocoque, la grande

sœur de la fillette s 'est, quant
à elle, rendue normalement à
l'école, hier. . 
Le médecin cantonal Ê̂
Daphné Berner précise ¦
que la situation est sous ¦
contrôle et qu'il n'y pas ¦
lieu de prendre de me-
sures supplémentaires, 

^mais qu'en raison de la ™
recrudescence de la mé- 
ningite, d'autres cas ne sont
pas à exclure. Pour l'instant,
l'Office fédéral de la santé pu-
blique ne préconise pas la
vaccination dans le canton de
Neuchâtel, le nombre de cas
déclarés ne permettant pas de
parler de situation épidé-
mique. /comm-flv

Fillette frappée
par la méningite

Ecole de musique B Jeunes
musiciens sur scène ce soir

Ce 
soir, à l'école secon-

daire de Saint-lmier
(19h30), une quaran-

taine d'élèves fré quentant les
cours de l'Ecole de musique
du Jura bernois (EMJB) se
produiront en audition de-
vant Marlène Nussbaum et
Pierre Eggimann (p iano et
synthé), Olivier Rouget
(flûtes et initiation), Biaise
Brunner (guitare), Maurice

Bernard (cuivres), Jean-Ro-
dolphe Grossenbacher (vio-
loncelle).
Familles, amis des jeunes mu-
siciens ainsi que toute per-
sonne intéressée à l'avenir de
la musique sont très cordiale-
ment invités à ce rendez-vous
préparé avec enthousiasme.
L'entrée est libre. Une col-
lecte sera organisée en faveur
du fonds de bourse, /réd

Audition à Saint-lmier



LA R O C H E

D

ans une question
écrite , Nathalie Bar-
thoulot , PS, révèle

que le dancing de La Roche
va changer d'affectation et
sera transformé en cabaret
dans lequel se produiront
des «artistes» . La députée
s'inquiète surtout de leurs
conditions de travail. Ces
femmes sont souvent
trompées, exploitées ou uti-
lisées comme des «objets».
Elle demande que la réalisa-
tion du projet soit assortie de
conditions relatives à des me-
sures d'accompagnement,
comme, par exemp le, d'évi-
ter que ces femmes soient
privées de leur papiers
d'identité. L'Etat pourrait-il
procéder a un contrôle reg-
gulier des conditions de tra-
vail et des salaires , de la dé-
duction du loyer des apparte-
ments et des charges sociales,
afin que ces femmes puissent
exercer leur métier le plus li-
brement possible?
Le Gouvernement est égale-
ment prié d'inciter ses ser-
vices administratifs à «prendre
des dispositions claires» permet-
tant d'agir, plutôt que de se
contenter simplement d'ob-
server la pénible situation à
laquelle la plupart des
femmes artistes de cabaret
sont le plus souvent sou-
mises, /vig

Un dancing
à surveillerRéconcilier nature et tourisme

Etude B Un mémoire dissèque les conf lits entre développ ement touristique
et protection de l'environnement dans le Clos-du-Doubs. Prémonitoire!

Par
M i c h e l  G o g n i a t

Les 
tensions entre les insti-

gateurs du Parc régional
naturel (PRN) du Doubs

et les agriculteurs en sont au-
jourd 'hui le reflet vivace.
Comme le cheminement du
Doubs, qui a grand mal à trou-
ver son chemin entre le nord et
le sud, le développement du
Clos-du-Doubs balbutie. Un mé-
moire de licence, réalisé à l'Uni-
versité de Neuchâtel , s'est pen-
ché sur cette problématique.
Dans le cadre de l'institut de

géographie (professeur Chif-
felle), Pierre-WesJeanneret s'est
engagé sur le terrain mouvant
du conflit que représente le dé-
veloppement touristique et la
protection de l'environnement.
Le Clos-du-Doubs lui a servi
d'exemple. Car il voit bien que
«la principale ressource pour l'écono-
mie touristique est le paysage natu-
rel». Cette notion butte sur les
protecteurs de l' environnement
qui entendent justement garder
aussi intact que possible ce pay-
sage. Pour ce qui est du Clos-Du-
Doubs, l'étudiant met le doigt

sur plusieurs réalités. Il voit
d'abord que le paysage est un
des princi paux atouts du tou-
risme... et du tourisme rural en
particulier. La plupart des gens
s'accordent donc pour que ce
coin de pays préservé reste ce
qu 'il est, en privilégiant «un tou-
risme doux, vert, en harmonie avec
la nature.» Faisant référence à
des études réalisées sur la ré-
gion, il note d'autre part que l'é-
tat d'esprit de la population ru-
rale est peu propice à un déve-
loppement touristique. Il relève
aussi un manque de motivation

qui se traduit ainsi: «On est bien
comme on est». Entre un dépeu-
plement du Clos-du-Doubs et un
développement incontrôlable
(venu de l'extérieur) , le choix
est vite fait.
La situation est chaotique et
conflictuelle sur le terrain , par
manque de «culture touris-
tique» . On voit les blocages sur-
gir dans la Ronde du Doubs, où
les protecteurs de la nature
n 'entendent pas voir des sen-
tiers dans des zones sensibles,
de pratique du canoë sur le
Doubs, où la bagarre se situe

sur le niveau d'eau , ou encore
dans l' extension de campings.
Dans ses conclusions, l'auteur
estime qu 'un développement
touristique dans une zone
protégée comme le Clos-du-
Doubs est source de conflits
d'intérêts, qu 'on assiste à une
absence de dialogue entre les
différents acteurs et qu 'une co-
opération plus soutenue entre
les milieux touristiques et de
protection de la nature pour-
rait améliorer la situation. En
attendant , c'est la jungle.
/MGO

Première femme
à la présidence

Les Bois M Les Sentiers du
Doubs innovent au f éminin

P

our la première fois, la
section Franches-Mon-
tagnes des Sentiers du

Doubs, qui regroupe Les
Bois, Le Noirmont et Les
Breuleux , porte une femme à
la présidence. Il s'agit de Lu-
cie Maës, du Noirmont. Voilà
la décision prise par les
membres de cette section en
assemblée samedi au Cer-
neux-Godat. Le président
Jacques Sester a évoqué
l'année 2000 passablement
chargée avec les nombreux
travaux effectués sur les sen-
tiers et les différentes mani-
festations.
Au comité, on enregistre la
démission de Pierre-Alain
Taillard, du Noirmont (an-
cien président) , et l' entrée
de Pierre-Eric Bilat , de La
Ferrière. Quant au président,
il cède sa place à Lucie Maës,

du Noirmont. Elle sera
épaulée par Pascal Guenot
(les Bois), Véronique Bussi
(Le Noirmont) , Pierre-Eric
Bilat , Marie Brandon , Ger-
maine Genin , Jean-Pierre
Guenot (Les Bois), de Jac-
queline Boillat , Thérèse Clé-
mence, Walter Frankhauser,
Denise Girardin , Manuel
Gonzalès , Jacques Sester (Le
Noirmont), Placide Miserez
et Francis Favre (Les Breu-
leux). L'effectif est de 778
membres, soit une baisse
d'une centaine par rapport à
1999, en raison de l'envoi des
cotisations par tous ménages.
L'activité 2001 sera la sui-
van te: Pour Les Bois,
journées de travail les 21
avril, 5 mai , 19 mai et 23 juin
(Fromont) . Pour Le Noir-
mont , journées de travail les
5 et 19 mai. La fête des
Franches-Montagnes aura
lieu le 29 septembre Sous le
Château. Dans les divers, le
comité a été interpellé sur la
destruction de divers sites au
bord du Doubs. /jmb

Cinq générations de boîtiers
pour une véritable passion

Le Noirmont B Marius Cattin p asse le témoin à son f ils
Georges après soixante années dédiées à son métier

S i  
j'avais 18 ans. je refe-

rais la même chose. Je ne
comprends pas ceux qui

disent: «J 'ai encore deux ans à tirer
avant la retraite». C'est qu 'ils n 'ai-
ment p as leur métier.» C'est Ma-
rius Cattin ju nior du Noirmont
qui parle. Il aborde cette année
60 ans d'activité dans son mé-
tier de boîtier et transmet ses
connaissances à son fils
Georges, plus célèbre sur le cla-
vier des orgues. Voici donc la
cinquième génération en piste.
En face du vieux collège, les
petites fenêtres de l'atelier Cat-
tin ne reflètent pas les connais-
sances et le savoir-faire accu-
mulés au fil des ans. Un savoir
qui remonte à plus de 150 ans,
lorsqu 'Adolphe Cattin (1829-
1888) quitta la ferme de Sous-
les-Craux au Noirmont avec le
titre de «monteur de boîtes»,
comme on le disait à l'époque.
Son fils Ali (1864-1927) s'ins-
talla «Sous-La-Velle», où il
transmit la passion du métier à

Marius Cattin senior. L embel-
lie économique de la seconde
guerre permit à ce dernier
d'ouvrir un atelier au Noir-
mont, en 1941. La petite usine
qu 'il venait d'acquérir abritait
auparavant la «fabrique de
boîtes or Froidevaux-Frères»,
tombée en désuétude avant de
se transformer en armurerie
au début de la guerre.

Des veilles!
Comme le raconte Georges
Cattin junior, il a été formé
sur le tas. A l'époque , il fallait
trimer pour gagner sa vie,
ceux fabricant l'or dédai-
gnant ceux qui faisaient
l'acier. Cela se traduisait par
des heures d'établi , avec par-
fois «des veilles qui s 'achevaient
vers 22 heures!» C'est à ce prix
que le petit atelier des Cattin
traversa ces périodes diffi-
ciles.
Avec soixante de métier,
Georges Cattin est toujours

fidèle au poste , maniant ses
tours pantographe et ses
tours revolver avec une rare
dextérité et ingéniosité, re-
grettant parfois le temps où
tout se faisait à la main. Entre
une répétition à la fanfare, sa
passion , il regagne son antre ,

Marius Cattin junior, avec son fils Georges, qui représente
la cinquième génération de boîtiers. PHOTO GOGNIAT

son atelier. Il est réputé pour
la pose de décors moletés, la
spécialité maison. Un petit
musée à l'étage témoigne de
l'activité industrielle de la fa-
mille , dont Georges Cattin
est le récipiendaire de la cin-
quième génération. /MGO

PEINTURE m Décès de Max
Kohler. L'artiste peintre ,
d'origine soleuroise , Max
Kohler est décédé dimanche
à Delémont dans sa 82e
année , selon l'avis mortuaire
publié lundi dans le «Quoti-
dien Jurassien» . Etabli dans
le chef-lieu jurassien depuis
1966, Max Kohler a occupé
une place importante sur la
scène artisti que régionale. Il
a notamment été cofonda-
teur et premier animateur de
l' atelier de gravure de l'Asso-
ciation jurassienne d'anima-
tion culturelle à Moutier. Ses
œuvres ont été exposées à La
Neuveville , à Saint-U rsanne

ou encore au Musée jurassien
des arts à Moutier. /ats

PORRENTRUY m Tennis cou-
vert racheté. La société Ten-
nis couvert d'Ajoie SA, à Por-
rentruy, a vendu sa salle de
tennis , sise au Voyebœuf, à la
société Rolaf SA (Roland Af-
folter, concessionnaire Lam-
borghini).  La discoth èque Le
Golf continuera d'être ex-
ploitée. La banque créancière
avait exigé que le TCA rem-
bourse sa dette ou vende ses
installations qui n 'étaient pas
ren tables et provoquaient des
pertes annuelles d'au moins
70.000 francs. Le prêt LIM

qui avait été accordé au TCA
devra être remboursé, /vig

ÉLIMINATION ¦ Marché en
reprise. Marché d'élimina-
tion fourni , hier sur la place
de Saignelégier. Sur les prix
de boucherie (80 sujets), les
vaches sont parties entre 1,8
fr. et 2,6 fr., les taureaux
entre 3,4 et 3,7 fr. et les gé-
nisses entre 3,2 et 3,6 francs.
Beaucoup plus d'animation
par contre pour la soixan-
taine de broutards présents,
avec une surenchère de 50 à
80 centimes pour des prix of-
ferts entre 5 et 6,5 francs,
/mgo
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Révélateur...

S i  
besoin était, le mémoire

de Pierre-Yves Jeanneret
j e t t e  un éclairage cru sur le

Cbsdu-Doubs et ses habitants.

A f o r c e  de côtoyer une nature
quasi intacte, on ne prend plus
le pouls de sa valeur. De plus,
toute intervention extérieure, des
Verts notamment, est ressentie
comme un diktat venu de l'exté-
rieur. C'est le même phénomène
de rejet (pour certains) qui se
produit avec le projet de Parc ré-

gional naturel du Doubs,
dont l'essence même colle-
rait bien à la région. Mais OC
ici, la précipitation et l 'ab- —
sence de dialogue des uns, 

^de culture touristique des
autres ont provoqué la réac-
tion du monde agricole. __ \
L'Etat jurassien, qui s'est , , ,
engagé dans un développe-
ment touristique de cette ré- ï>
gion à coups d'études et de _
groupes d'études, pourrait ^
jouer un rôle de médiateur. Q
Pour éviter une nouvelle . .
fois que chacun joue une
partition stérile.

M i c h e l  G o g n i a t

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel , téléphoner
à l'hôpital Saint-Joseph à Sai-
gnelégier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes: 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.

C E N T R E  DE L O I S I R S
¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10-21h, sa/di 10-20 h. Rens. au
951 24 74.

A G E N D A  

¦Musée Dans le cadre du prin-
temps des musées 2001, le
musée jurassien à Delémont, pré-
sente une exposition en collabora-
tion avec les classes scolaires
ainsi qu'un jeu de pistes. Un prix
sera remis chaque dimanche du-
rant le mois d'avril aux gagnants
de jeu de pistes. Entré au musée:
mardi à dimanche de 14h à 17h
ou sur demande (422 80 77).
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LES CINEMAS A LA CHAUX DE FONDS

CORSO 916 13 77 

STALINGRAD
V.F. 18 h. 16 ans.
3e semaine.

• De Jean-Jacques Annaud. Avec
1 Jude Law, Rachel Weisz, Joseph

Fiennes.
Une seule ville sépare encore
Hitler de la victoire totale. Un
jeune Russe est jeté dans l'enfer

# de cette bataille.
' DERNIERS JOURS

CORSO 916 13 77 

TRAFFIC
C V.F. 20 h 30.

16 ans. 4e semaine.
; 4 récompenses aux Oscars 01.

De Steven Soderbergh. Avec
Michael Douglas, Benicio Del
Toro, Catherine Zeta-Jones.
Un juge plonge dans la lutte
contre la drogue. Il va découvrir
un monde violent et que sa propre
fille est toxico...

EDEN 913 13 79 

BARNIE ET SES PETITES
CONTRARIÉTÉS
V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30.
12 ans. Première suisse.
De Bruno Chiche. Avec Fabrice
I Luchini, Nathalie Baye.

Marié, un beau jour il se retrouve
avec un amant et une maîtresse...
Drôle et léger. Précédé du court-
métrage «La visite».

PLAZA 316 13 55 

MISS DÉTECTIVE
¦ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30.
12 ans. Première suisse.
De Donald Pétrie. Avec Sandra
Bullock, Benjamin Bratt, Michael
Caine.
Pour démasquer le terroriste, Gra-
cie, agent du FBI doit s'infiltrer

' dans le concours de beauté et se
transformer en Miss...

SCALA 1 916 13 66

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

SCALA 2 9161366

HEIDI
•J V.F. 16 h 15.

Pour tous. Première suisse.
De Markus Imbollen. Avec Paolo

, Villaggio, Marianne Denicourt ,
Cornelia Grôschel.

, Retrouvez avec plaisir Heidi et ses
amis, dans une version moderne
et encore plus pétillante!

SCALA 2 916 13 66
GLADIATOR
V.F. 20 h.
16 ans. 5 récompenses aux

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

SCALA 3 916 1366

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

SCALA 3 91613 66

L'EXORCISTE -
LA VERSION INTÉGRALE

| V.F. 17 h 15.
16 ans. 3e semaine.
De William Friedkin. Avec Ellen
Burstyn, Max Von Sydow, Lee J.
Cobb.
Ça débute par de petites manifes-
tations étranges. A la fin, le cau-
chemar... La version que vous
n'avez jamais vue!...

SCALA 3 9161366

LES MORSURES DE L'AUBE
y V.F. 20 h 15.

16 ans. Première suisse.
De Antoine DeCaunes. Avec
Guillaume Canet, Asia Argento,
Gérard Lanvin.
Parasite de la nuit, il est embar-

; que dans une chasse à l'homme
étrange. Précédé du court-
métrage «The Flasher».

ABC 067 90 4? 

DJOMEH
I V.O. farsi, s.-t. fr.-all.,

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.

Horizontalement: 1. Un qui
travaille sur le vif. 2. C'est lui qui
fait la jeune feuille - Mis en
activité. 3. Poisson d'agrément -
Pour qu'il soit intéressant, il ne faut
pas perdre le fil. 4. Concentré de
fruits - Moyen de faire un joint. 5.
Certains brillent, d'autres
scintillent - Tranche de crêpe. 6.
Mesure de pétrole. 7. Caractère de
l'oeil à vision normale. 8. Partie
d'ensemble. 9. Note - A lire dans
un diplôme. 10. Attendri ou
chaviré - Parfumé. 11. Distillées.
Verticalement : 1. Pour les voir en
famille, il faut remonter le cours du
temps. 2. C'est le fric, pour
certains - Une qui survit à la mort.
3. Sentiment de rancœur - Queue
de bouc. 4. Sorti du néant - On le
frappe pour avoir des sous - Choisi.
5. Petit tapis - Un âge sans cœur. 6. Langage de charretier - Le vrai ne coûte rien, le
faux coûte cher. 7. Démonstratif - Une qui sait créer l'émotion. 8. Plus ou moins bien
copié - Arches de pont - Pronom réfléchi. 9. Moment d'excitation - Célébrants.

Solution dans une prochaine édition
Solution du numéro 935

Horizontalement: 1. Précipice. 2. Rage - En. 3. Emondages. 4. Se - Toge. 5.
Murène. 6. If - Ru - Uni. 7. Satire - Es. 8. Si - Œuvre. 9. ISBN - Sage. 10. Mal - Ni.
11. Onéreuses. Verticalement: 1. Prestissimo. 2. Rame - Faisan. 3. Ego - Blé. 4.
Centurion. 5. Dorure - Ré. 6. Péage - Eus. 7. Ingénu - Vans. 8. Energie. 9. Esse -
Isée. ROC 2006

LES MOTS CROISÉS DU JOUR TM36

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 14hl5 et
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).

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
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.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Vi-
sites du dépôt , tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée , sur
réservation.
Renseignements/réservations:
863 30 10, E-mail: hote-
laigle@bluewin.ch. Individuels:
tous les jours à lOh et 14h
(en juillet-août , visites supplé-
mentaires selon affluence à
12h et 16h). Café des Mines:
tous les jours de 9h30 à
17h30. Le soir , ouvert dès 15
personnes sur réservation.

CHÂTEAU. «Les petites illu-
sions», exposition consacrée
aux acquisitions récentes. Tous
les jours 10-12h-14-17h sauf
vendredi après-midi et lundi.
Jusqu 'au 20.5.

; À VISITER DANS LA RÉGION 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Renate Buser, photographies»
et «Martin Disler, (1949-
1996) sculptures», jusqu 'au
15.4; et les collections perma-
nentes: art neuehâtelois ,
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. «Gentiana lutea , qui es-
tu?». Me/sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections permanentes. 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.

MUSÉE 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. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ou-
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 DÙRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre» . Me-di ll-17h (jeudi
jusqu 'à 21h). Visites 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.
M USÉE 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 Téméra ire. S'adresser à la
conservatrice , Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Tous les jours, vi-
site à 10 et 14h. Groupes,
toute, l'année sur réservation.
Jusqu 'au 20 octobre. Tél 863
30 10.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

LES MUSÉES DANS LA RÉGION 

¦ APOLLO 1,2,3(710 10
33) 
HEIDI. 15h. Pour tous. Pre-
mière suisse. De M. Imbollen.
CHOCOLAT. 15h-18h-20h30.
12 ans. 3me semaine. De L.
Hallstrôm.
TRAFFIC. 17h30-20hl5 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 4me se-
maine. De S. Soderbergh.
LES RAZMOKET À PARIS. 15h.
Pour tous. 7me semaine. De
S. Bergqvist et P. Demeyer.
LA FAUTE À VOLTAIRE. 17h30-
20h. 16 ans. Première suisse.
De A. Kechiche.
¦ ARCADES (710 10 44)
MISS DÉTECTIVE. 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première
suisse. De D. Pétrie.
¦ BIP (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. 16
ans. 3me semaine. De W.
Friedkin.
UN CRIME AU PARADIS. 18h.
12 ans. 5me semaine. De J.
Becker.
¦ REX (710 10 77) 
LES 102 DALMATIENS. 15h.
Pour tous. 9me semaine. De
W. Disney.
DJOMEH. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De H.
Yektanapah.
PRESQUE CÉLÈBRE. 20hl5.
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 
NEUTRE. Me/je 20h. Dès 14
ans. De X. Ruiz.
LA VÉRITÉ SI JE MENS.
Ve/sa/di 20h30. Dès 14 ans.
De Th. Gilou.
CHICKEN RUN. Di 16h. Dès 7
ans. De P. Lord.

¦ LUX 
Relâche.

¦ CINÉLUCARNE
LE CERCLE. Ma 20h30 (VO).
16 ans. De J. Panahi.
LA LANTERNE MAGIQUE. Me à
14h30 et 16h30.
NEUTRE. Je/ve 20h30, sa
20h45. De X. Ruiz.
AMORES PERROS. Di 20h30
(VO). 16 ans. De A. Gonzales
Inaarritu.

¦ ESPACE NOIR 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
LE CERCLE. Ma 20h30 (VO).
12 ans. De J. Panahi.
CE QUE VEULENT LES
FEMMES. Ve 20h30, sa
17h30-21h, di 17h. 14 ans.
De N. Meyers.
THE FILTH AND THE FURY. Di
20h30 (VO). 16 ans. De J.
Temple.

¦ CINÉMATOGRAPHE
HANNIBAL. Me/je 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16
ans. De R. Scott.
SUNDAY. Sa 18h, di 20h (VO).
16 ans. De J. Nossiter.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION 
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ATELIER DE COUTURE

Retouches en tout genre :
pour dames et messieurs sur tissus, cuirs,

moutons retournés, fourrures,
confection de rideaux et broderies.

Centre régional de la machine
à coudre et à repasser.

PFAFF
Machines à coudre neuves dès Fr. 498 -

( G. TORCIVIA ï
Avenue Léopold-Robert 53 (sous les Arcades)

l Tél. 913 89 60 - Fax 914 10 31 - La Chaux-de-Fonds J
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Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-, taux d' intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour S
12 mois entre CHF 520,40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes. 3
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reflet
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Accédez à une fonction
de management en :

Gestion Economie, Droit, Comptabilité, Business Plan

Marketing & Communication
Marketing,Vente, Relations Publiques, Publicité

Management & Ressources Humaines - —
Ressources Humaines, Communication, image de l'entreprise, etc.

Management de Projet
Conduite de projetNégociation,Organisation de séances,etc

I Formation modulaire
*3& j__~4 donnant accès aux diplômes de •*

—pr W? — * Management 
i ^wHÉ * Adjointe) de Direction

; L Çlr fl . ,ryiûnager Opérationnel

CEFC0 Centre Formations Commerciales
Siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9
Fax 021/643 77 09 Tél. 021 / 643 77 00
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IMMOBILIER

YVONAND, 100 m du port

CHALET
5 - 6  lits + enfants.
Confortable, équipé, grand séjour,
jardin clôturé; facile d'accès.
Libre juin, juillet et septembre.
Prix: entre Fr. 1000 - et 1200 - la
semaine.
Tél. entre 8 heures et 10 heures au
024/425 43 20. 196-0782»

¦ 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de

r_ mer ou dans le magnilique
î arrière-pays. 700 appart. el
l villas à louer. Propriétaires
j privés, soucieux de bien
\ vous accueillir. Liste 2001
à gratuite. L II K, Pichard 9.¦ l003Lausanne02V3207106
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Demandez notre liste de prix
Hortiplantes S.A.

1 Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/768 25 89
I Livraison et plantation _
JÊ  dans toute la Suisse romande I
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Vaste choix pour les myopes
Vision M Les verres de contact se p erf ectionnent sans cesse.
Petit tour d 'horizon avec un op ticien qui se dit «f anatique»

Far
S o p h i e  B o u r q u i n

M

yopes qui bataillez
ferme, chaque matin ,
pour introduire entre

vos paupières gonflées un petit
disque de plastique qui ne de-
mande qu 'à rester solidaire de
votre doigt, sachez que ce dé-
sagrément matinal peut vous
être épargné! Outre les len-
tilles traditionnelles, souples
ou rigides, il existe depuis
deux ans une petite nouvelle
que l'on peut laisser même
pour dormir et qui commence
à se répandre.
Selon Georges Paratte, opti-
cien à Tramelan et professeur
à l'Ecole supérieure d'optique
suisse d'Olten, «ces lentilles à
base de silicone et d 'hy drogène sont
les plus performantes et très bien
tolérées; ce sont celles qui laissent
pass er le plus d 'oxygène, raison
pou r laquelle on peut très bien dor-
mir avec». Pour preuve de leur
efficacité, on les prescrit
même à des enfants dès l'âge
de six mois! On peut les porter
jour et nuit, mais aussi seule-
ment la journée, il suffit de les
changer chaque mois. «Ces len-
tilles permettent d'éviter des compli-
cations. Moi, j e  les prescris aux
gens qui travaillent dans la po lice,
à l'armée, dans les milieux hospi-
taliers, aux sportifs, etc.», des mé-
tiers qui donnent souvent lieu
à des horaires prolongés et
dans lesquels il est parfois dif-
ficile de manœuvrer ses pro-
duits et petites boîtes.
Avec les lentilles actuelles, on
peut corriger une myopie qua-

Georges Paratte fournit des lentilles à de nombreux athlètes. Sur l'écran se déploie l' œil
de Raphaël Monachon, champion suisse du 110 mètres haie. PHOTO LEUENBERGER

siment illimitée et toute forme
d'astigmatisme. Une autre
nouveauté fera le bonheur des
quinquagénaires aux bras trop
courts, les lentilles corrigeant
la presbytie et permettant de
voir net à la fois de près et de
loin.

Eviter les ennuis
Toutefois, le port de verres de
contact ne dispense pas de
contrôles assez stricts. «Les per-

sonnes portant des lentilles souples
doivent se faire contrôler tous les
six mois. Il faut s 'assurer que la
lentille laisse passer suffisamment
d'oxygène, faute de quoi l'œil com-
p ense en développant des vais-
seaux sanguins supplémentaires»
Un œdème risque alors d'ap-
paraître et toute une série de
complications pouvant débou-
cher, au stade final , sur un
ulcère de la cornée. Georges
Paratte insiste sur l'impor-
tance de ces contrôles: «Nous
avons tous un «capital lentilles»,
c'est-à-dire que l'on peut théorique-
ment en porter toute sa vie, à
condition de veiller à ce que tout se
passe bien.»

Chaussure à son pied
Selon Georges Paratte, tout le
monde doit pouvoir porter
des lentilles de contact, à
condition toutefois de trouver
chaussure à son pied. Les len-
tilles rigides, qui posaient da-
vantage de problèmes, sont en
train de disparaître au profit
des souples, bien mieux
tolérées, malgré une période

d'accoutumance qui s'avère
parfois nécessaire. «Il faut tou-
tefois se méfier des lentilles jetables,
celles qu 'on change une fois par
mois, car elles ne sont pas
adaptées à la forme de l 'œil et ne
tiennent compte que de la correc-
tion. C'est comme si, avec une
pointu re de 40, vous deviez porter
des chaussures en 36 ou en 44» .
Plus discrets et plus pratiques
que les lunettes, les verres de
contact ne sont plus
considérés comme un luxe.
La durée de vie d'une paire
de lunettes étant de trois ans,
les lentilles restent plus
chères. Mais comme il est rare
qu 'une personne ne dispose
que d'une paire de lunettes,
les comptes s'équilibrent et
les lentilles reviennent
meilleur marché. Bien que
porteur de lentilles et,
comme il se définit lui-même,
«fanati que», Georges Paratte
ne cherche pas à convaincre
les récalcitrants. «Les lunettes
reviennent à la mode et l impor-
tant, c 'est d 'être à l 'aise quoi
qu 'on ait choisi». /SAB

Les choses de la
vie au café-psycho
Société M Ap rès Lausanne, un

caf é-psycho à La Chaux-de-Fonds

C

afé de l'Europe , café-
théâtre, café-psycho?
Pourquoi pas? Deuxième

en Suisse romande semble-t-il,
après celui de Lausanne, le café-
psycho de La Chaux-de-Fonds
sera animé par Antoinette To-
bler, son initiatrice, une fois par
mois dès demain. «Pas destiné à
se substituer à une thérapie de
groupe, il sera une tribune ouverte à
tous ceux qui désireront s 'exprimer»,
promet-elle. Parce qu'il s'agit
d'un phénomène de société qui

répond à un besoin «de convivia-
lité, de contact et de rencontre». Aux
yeux d'Antoinette Tobler, ce qui
compte dans une telle dé-
marche, ce n'est pas de faire éta-
lage de grandes idées, mais de
s'ouvrir au ressenti unique de
chaque individu, à sa manière
tout aussi unique de construire
le monde. Une condition: l'au-
thenticité. /SOG
La Chaux-de-Fonds, Ancien
Manège, mercredi 4 avril,
19h30

ZAPPING
TÉMOIGNAGES ¦ Refuser
l'esclavage du stress.
Marlène Jobert a mis sa carrière
entre parenthèses afin de voir
grandir ses jumelles, un enquê-
teur du groupe de répression
du banditisme est devenu scé-
nariste à succès... Ces exemples
montrent qu 'il est possible d'é-
chapper au stress et de profiter
de l'existence. Mais Mireille Du-
mas, pour «Vie privée, vie pu-
blique» , à 20h55 sur France 3,
donnera aussi la parole à des ac-
cros du boulot et à des patrons
d'entreprises, /cke

MAGAZINE m Nombreux ré-
cits d'otages. Le mois dernier,
Jean-Philippe Rapp s'intéressait
aux ex-otages du Liban. Di-
manche, la TSR diffusera «His-
toires d'otages», un documen-
taire sur les captifs à Beyrouth
entre 1984 et 1991. Ce soir, à
20h50 sur M6, le troisième
numéro de «Secrets d'actua-
lité», sera axé sur un drame
vécu en France, à la maternelle
de Neuilly en 1993. /cke

LA I V  DU JUUK «La vie en face», mardi 3 avril. 20H45 ARTE 

Documentaire M «La bourse et la vie» p rop ose
huit f i lms  sur le p ouvoir et Forgent

P

ouvoir, argent, marché:
comment penser les nou-
velles réalités du monde?

La collection «La bourse et la
vie» propose huit films qui ren-
dent compte de sa complexité
et réveillent noue sens critique.
Ce soir, Raoul Peck observe la
victoire du capitalisme depuis
Port-à-Piment, en Haïti.
Partant de l'hypothèse généra-
lement acceptée que «la quête
du profit mène le monde» ,
Raoul Peck explore les consé-
quences que ce pragmatisme
génère sur les rapports hu-
mains. Comment va le monde
vu de Port-à-Piment, petite ville
portuaire de Haïti , aujour-
d'hui réduite à la ruine et à la
décomposition sociale? Com-

ment y cohabitent les riches et
les pauvres? Mais aussi qu 'en
est-il en Occident de la solida-
rité, des grandes idéologies, de
la nouvelle économie, de la
fracture sociale, de l'écologie,
de la mémoire et du rôle du
cinéma?

Contre l'oubli
Tel un manifeste écrit sur une
partition de jazz, Raoul Peck
construit un film polyphonique
où jouent en conuepoint
scènes de vie, archives, entre-
tiens, graphiques, interviews
d'économistes et micro-trot-
toirs filmés en Haïti et aux
quaue coins du monde occi-
dental. Soutenu par la parole
engagée du réalisateur et par

une stylisation contrastée, le
film alterne une approche «ma-
cro» - celle de la grande spécu-
lation des organisations moné-
taires internationales et des
spécialistes de l'économie - et
une approche «micro» - celle
des pêcheurs et des paysans de
Port-à-Piment qui réinventent
de nouveaux systèmes d'é-
changes.
Pamphlet à la fois caustique et
poétique , «Le profit et rien
d'auue!» retrace l'histoire de
ce déséquilibre et dénonce les
perversités de «ce système féodal et
opaque».
Filmer, ici, c'est lutter conue
l'oubli qui frappe notre
monde, celui qui dissimule cin-
quante ans de lutte des classes

Le «capital» a gagné, mais sur le marché de Port-à-
Piment, les cigarettes se vendent à l'unité. PHOTO ARTE

et veut nous faire croire au ca-
pitalisme triomphant. Mais
triomphant de quoi?

Lucidité bienvenue
Marqué par le totalitarisme de
Duvallier, Haïti représente ici
le tiers monde paralysé par la
misère et la violence, où le bon-
heur est un surplus. Le monde
occidental, lui , a perdu la mé-
moire et la force de résister.
Face aux médias et aux grands
groupes financiers , même les
mécontents sont neutralisés,

aveuglés par l'imaginaire col-
lectif imposé.
Renouant avec la vocation pre-
mière du documentaire - à sar
voir «restituer le réel dans toute sa
complexité pour permettre au plus
grand nombre de comprendre le
monde dans lequel nous vivons» -
Raoul Peck signe un film de parti
pris qui éveille nos consciences
endormies et offre quelques mi-
nutes de lucidité bienvenue dans
un monde où les images et les
mots semblent avoir perdu tout
leur sens, /sp-réd.

Les lois d'aujourd'hui

DÉMÉNAGER ¦ Savoir s'or-
ganiser. Un déménagement,
ce n 'est pas forcément l'an-
goisse, il suffit de bien planifier
les étapes. Commencez le tri de
vos affaires dès la signature du
contrat et préparez le matériel
dont vous aurez besoin. Attelez-
vous à l'emballage, en notant
sur chaque carton ce qu 'il
contient. Le grand jour, distri-
buez les lâches et débarrassez
le passage de tout objet sur le-
quel vous pourriez trébucher et
assurez-vous d'un bon éclai-
rage. Et n 'oubliez pas le casse-
croûte... /sab

ALLERGIES ¦ Lessive pour
peaux sensibles. De plus en
plus de gens souffrent d'aller-
gies dues aux produits à lessive.
Afin de ménager les peaux sen-
sibles, Henkel lance «Mini
Risk» , une gamme de produits
spécialement étudiés pour évi-
ter les allergies tout en assurant
une efficacité maximale. Sans
parfums ni colorants, «Mini
Risk» existe pour le linge blanc,
les couleurs et la lessive à la
main, /sab

ENVIRONNEMENT ¦ Diver-
sité en danger. Enue 1972 et
1995, une surface équivalente à
celle du lac Léman a été consa-
crée à l'urbanisation, aux
constructions, aux installations
et aux routes. La nouvelle
étude publiée par l'Office fédé-
ral de l'environnement et l'Of-
fice fédéral du développement
du territoire montre que

chaque seconde, quatre mètres
carrés de terrain changent d'as-
pect, /sab

MÉNAGE m Source d'eau
fraîche. Pour être en bonne
santé, il faudrait boire deux
litres d'eau par jour. Mais les
lourdes caisses de bouteilles
qu 'il faut rapporter du magasin
n 'engagent pas aux abus. La so-

lution, c'est la nouvelle généra-
tion de frigos AquaPura de
Hoover, qui disposent d'un dis-
tributeur d'eau fraîche, acces-
sible sans ouvrir la porte. Muni
d'un filUe , il produit deux
litres d'eau débarrassée du
chlore, plomb, cadmium véhi-
culés par l'eau du robinet A
voue santé! /sab

CUISINE * Champignons au
top. Pendan t la cuisson, les
champ ignons ont tendance à
se transformer en petites
éponges gorgées d'eau. Afin
d'éviter à voue cueillette ce
triste sort, faites sécher les
champignons en les déposant
quelques minutes dans le four
tiède. Une astuce qui fait toute
la différence, /sab

AUQUOTIDIEN

Les 
lentilles de contact

ne sont pas une in-
vention récente. Le

premier modèle fut inventé
en Suisse, en 1888. Peu en-
gageantes, ces lentilles se
présentaient sous la forme
de grandes coques de plexi-
glas, qui couvraient toute la
surface de l'œil et ne lais-
saient pas passer l'oxygène.
Il faut attendre la fin de la

Deuxième Guerre mondiale
pour voir apparaître les len-
tilles cornéennes, de taille
réduite. Les lentilles rigides
perméables à l' oxygène ar-
rivèrent sur le marché dès le
début des années 70. «Ac-
tuellement, pour des lentilles
vraiment performantes, le choix
de la matière se fait en fonction
de la personne », explique
Georges Paratte. /SAB

Une vieille histoire



Dandan ivre ses secrets
Route de la soie H Alors que Paris se p enche, a l esp ace Electra. sur la Keny a.
de retour du Taklamakan. Christoùh Baumer ressuscite la cité de Dandan Oilik

Entretien
S o n i a  G r a f

Dans un monde qui
bouge beaucoup, il est
encore des voyages qui

permettent des découvertes.
Parce qu '«?7 est p lus f acile de trai-
ter avec l'administrai ion chinoise et
que l 'Egypte est dep uis longtemps
l 'obj et de recherches», le Suisse
Christoph Baumer, pour qui
un blanc sur la carte géogra-
phique «agit comme un aimant» ,
est parti sur la route de la soie
dans le désert du Taklamakan,
dans le Xinj iang. Une partie de
la Chine dont on connaît mal
le passé et très convoitée par les
archéologues , après une
longue période de fermeture et
les premières fouilles rapides
du Suédois Sven Hedin en
1896, puis de l'Anglais Aurel
Stein quelque cinq ans plus
tard.
Troisième homme à avoir
fouillé Dandan Oilik , Chris-
tophe Baumer, qui a déjà en-
trepris une expédition dans la
région en 1994, se base essen-
tiellement sur les annales chi-
noises pour orienter ses re-
cherches, bien que la Chine ait
déclaré en 1927 la ville introu-
vable et perdue.
«J 'ai donc tenté ma chance en
1998, avec de vieux relevés de He-
din et Stein, conscient que s 'il y
avait une erreur, celle-ci se reportait
sur un territoire assez large. Un
p hotograp he, un resp onsable de la
navigation, un réalisateur de f i lm
documentaire, deux Chinois qui
avaient déjà organisé ma p remière
exp édition, trois conducteurs de
chameaux ouïgours el une quin-
zaine de chameaux m'ont accomp a-
gné durant trois semaines. Alors

que les chameliers p ensaient qu il
était dangereux de continuer dans
le désert, en raison des réserves
d 'eau, nous sommes arrivés sur le
site au bout d 'une semaine. Et c 'est
un soir, au soleil couchant , que du
haut d 'une dune nous avons
ap erçu, à 1,5 kilomètre environ,
une centaine de p oteaux de peu-
p liers p lantés dans le sable, en un
mot une cité. Nous avons alors en-
trepris des relevés de toutes les
ruines, 18 sites au total. Sachant
qu 'il y avait un temp le à Danda n,
j 'avais la certitude d 'y être p ar-
venu.»
Avant de rendre au sable la ville
enfin découverte, afin d'éviter
tout pillage et pour conserver
les obj ets témoins de Dandan
Oilik — « Une temp ête de sable
p eut causer des dégâts extrêmes,
aux p eintures par exemple, raison
p our laquelle il faut  p rendre garde à
utiliser toujours le même sable» —,
l'expédition Baumer a mis au
j our une oasis importante du
bassin du Tarim, dont on
prend actuellement la mesure
à Kashgar, Keriya, Niya, Endere
ou Karadong. Pour trois rai-
sons au moins: «D 'un p oint de
vue économique, cette découverte
montre qu 'il existait des villes f loris-
santes au milieu du désert, et p as
nécessairement sur les grandes
artères commerciales de la soie,
route nord ou route sud, mais aussi
sur les mutes p erp endiculaires nord-
sud. Climatiques ensuite: les restes
d 'arbres, tous en ligne dmite, témoi-
gnent d 'anciens vergers, où on a
d 'ailleurs trouvé des noyaux d 'abri-
cots. Les conquérants chinois du
Tarim, à p artir du TVe siècle, y ont
amené leur science de l'irrigation,
p ermettant à une p op ulation de se
développ er dans la région. Reli-
gieuse enf in: nœud commercial,
Da ndan témoigne également de co-
habitation entre cultures indoue,
chinoise, turco-mongole et ira-
nienne, entre cmy ances chama-
nistes, bouddhistes, indouistes, zo-
roastriennes ou nestoriennes. On y
trouve des traces maj eures du boud-
dhisme indou, mais aussi des rep ré-
sentations de soldats avec armures
à lamelles de cuir comme dans l 'an-
cien Iran du nord ou des docu-
ments écrits en khotanais (perse)

Comme un fantôme dans le désert du Taklamakan, la ruine I de Niya, 3e s, ap. J.C. PHOTO BAUMER

utilisant l 'alp habet indien. Selon
les annales chinoises, la vie y était
harmonieuse.»
Histoire fascinante que les
chercheurs écrivent depuis

peu, région d'essor culturel et
économique incomparable et
fort heureusement préservé
par le désert, tout comme
î'Egvpte ou la côte péruvienne,

le bassin du Tarim est «l 'eldo-
rado archéologique du XXIe siècle».
Christoph Baumer en fera état
prochainement au Club 44.
/SOG

«Southern Silk Road», Chris-
toph Baumer, éd. White Or-
chid Books. La Chaux-de-
Fonds, Club 44, exposé-dias,
mardi 24 avril, 20h.

i EIM 1
PROJECTION m Médias
Nord-Sud. Le Club 44, à La
Chaux-de-Fonds, met un
terme au Festival Médias
Nord-Sud en proj etant, mer-
credi 4 avril à 20h , les deux
films primés à Genève. Prix in-
ternational de télévision , l'é-
mission suédoise «Man and
beast - and the market forces»
met au j our les enjeux liés à la
découverte d' un vaccin.
«Since the company came» ,
Prix international des indé-
pendants, montre une com-
munauté des îles Salomon
confrontée aux conséquences
de l'industrie, /dbo

ŒUFS m Art fragile. Samedi
7 et dimanche 8 avril, le
Marché de l' œuf décoré de
Nyon accueille à la salle com-
munale 45 artisans ou artistes
et leurs délicats chefs-
d'œuvre: des œufs ornés à la
gouache ou à l' encre de
Chine , habillés de papier dé-
coupé ou de dentelles ,
sculptés ou gravés. A couver...
des veux, /dbo

Le trompe-l'œil, une
illusion inusable
Conférence E Traque du
trompe-VœU à Neuchâtel

I

l se multi plie aujou rd 'hui
sur les murs de nos villes,
mais il est vieux comme le

monde. Le trompe-l 'œil. «Quels
que soient l 'ép oque et le courant ar-
tistique dominant , la p ratique du
tromp e-l'œil subsiste et se perfec-
tionne». Pictural , architectural ,
cet art a intéressé Marcel Rutti ,
ex-enseignant des activités créa-
trices à l'Ecole normale canto-
nale. Demain mercredi , il lui
consacre une conférence au
Moulin de Bevaix, prélude à la
sortie de la Nouvelle Revue neu-
châteloise consacrée au suj et.
Les organisateurs de la soirée
n 'ont pas manqué l' occasion de
rapprocher les recherches de
Marcel Riiti des murs qu 'ils re-
mettent en râleur: restaurée,
l' ancienne propriété de la fa-

mille Borel recèle en ses pla-
fonds, galerie et médaillons de
quoi illustrer le propos du
conférencier. Mais dans le can-
ton de Neuchâtel , il existe quan-
tité d'autres lieux qui auraient
pu remplir le même office , ap
prendra-t-on demain. Marcel
Rutti en a dressé l'inventaire , ré-
pertoriant les intérieurs de
vieilles demeures comme les
murs extérieure aveugles et les
façades, tous supports à un art
du trompe-l'œil qui connut son
âge d'or avec le baroque. Une
période post-Renaissance que
l'orateur évoquera dans la pre-
mière partie de son exposé, qui
posera quelques j alons dans une
très longue histoire... /DBO
Bevaix, Le Moulin, mercredi 4
avril, 20h.

De l'art d'être
en retard

L e s  
limaces ne surf ait

pas sur les mers
virtuelles et ne

connaissent p as l 'ivresse des
nanosecondes. Elles n 'ont pa s
encombré leurs chambres de
mégatours à la p uissance
gigadémultip liée. Pas de
gadgets à inf rarouges, pas de
caméras branchées en
p ermanence sur leur bol de
salade.
Autant dire que les limaces ne
sont p as des f anatiques du
trip le ou du quadrup le clic.
Elles ne veulent pourtant p as
rester sur le bas-côté des
autoroutes inf ormatiques. C'est
p ourquoi, l 'œil f a t igué, elles
s 'astreignent à suivre du mieux
qu 'elles le p euvent les débats et
autres rep ortages sur les
p oup ons géniteurs de storage
solutions, la bit-criminalité et
la croissance téraiblogique du
e-commerce. Mais tout cela, au
fo nd, les ennuie. Les limaces
dep uis touj ours cultivent l'art
de la lenteur. Certes, l'agilité
télématique de leurs limaçons
les laisse souvent p antoises. Le
p ointé du mulot sur l'écran

Comment p eut-on choisir de se
f ormer à l'usage d 'outils qui,
au moment où vous y  avez
accès, sont déj à dépassés?
Comment goûter à ce savoir

surchargé d'indices
multicolores leur semble
toutef ois un art auquel elles
n'auront j amais accès.
Quant aux voyages
intergalactiques ou aux quêtes
abyssales d 'informations dans
des bases de données d 'autres
bases de données de bases
de..., elles s 'en méfient. Peut-
être est-ce mieux ainsi, se
consolent-elles en s 'ap eurant
benoîtement de la diminution
p rogressive, version après
version, de la durée de vie
moy enne des logiciels. Les
limaces le savent bien: dans ce
domaine, on est toujours en
retard...

qui méprise tout ce qui *~
échapp e à sa goinfrerie de LU
caprices truff és de p uces _
et d'utop ies f uturistes? _ ,
Elles ont f ait leur choix,
contestable, contesté.
Aussi les limaces n 'ont- LU
elles pas profité des offres Q
excep tionnelles soldant des
micro-ordinateurs
p ortables, à la f ois **"
téléphone, télécop ieur et T
relais du net. Un
marchand leur a garanti
que, comp arativement 2
p arlant (mais à quoi, en I 
f ait?), l'app areil était p resque,
gratuit. Les limaces ont f ait  la
sourde oreille. Le combiné
traditionnel agresse déj à leur
intimité et c'est p ourquoi elles
ne voulaient p as se charger de
ce support à messages
suppl émentaire. D'ailleurs,
qui auraient-elles app elé? Et
qui aurait tenté de les joindre,
sinon d 'autres vendeurs
d 'impulsions, de centime-
minute et autres f ractions de
f utur? Les limaces n 'ont p as
p eur du silence.

T h o m a s  S a n d o z

Parmi les trouvailles
Au 

nombre des dix-huit
sites mis au j our par
Christoph Baumer et ses

partenaires, qui ont dressé des
plans précis de l' antique Dan-
dan Oilik , outre des squelettes et
des restes de temples et de mo-
nastères, des céramiques, in-
tactes pour certains exem-
plaires, des manuscrits, une
grande quantité de petites sculp-
tures ont été répertoriés. De
même que des bouddhas et

autres figures peints. Aujour-
d'hui à nouveau rendus au
sable, ces obj ets ne font que
commencer de livrer le secret
d'une ville , dans un pays, la
Chine , peu encline à ouvrir ses
sites archéologiques avant de
disposer de budgets de re-
cherche, mais qui constitue le
champ de fouille privilégié du
XXIe siècle. Comme le Tibet,
souligne Christoph Baumer, «où
un empire reste à découvrir», /sog

Oasis du désert

E

ntre environ 400 et 800
ap. J.C, Dandan Oilik
comptait quel que 2000

habitants civils, 200-300 sol-
dats et autant de moines dans
ses monastères. Une ville du
désert s'ensable dès lors
qu 'elle est désertée par ses
habitants qui , en temps nor-
mal , la débarrassent après
chaque tempête. Toutes les
villes étaient d'ailleurs
protégées par des haies de

peupliers. L'abandon de Dan-
dan Oilik , pour des raisons de
changement climatique - la
région de la mer d'Aral
connaî t actuellement un phé-
nomène similaire , mais l'in-
tervention humaine y est
pour beaucoup - se lit dans
des correspondances du der-
nier gouvernement vers 760:
on s'y plaint aussi du Tibet ,
qui pressait la Chine et pillait
la région, /sog



Rosset sans pression
Tennis No 51 Marc Rosset aime bien rappeler son matricule au sein

de Véquip e de Suisse. L 'humour et la décontraction sont à l'ordre du j our
Propos recueillis par
T h o m a s  T r u o n g

H

ier après-midi sur le
coup des 15 heures, le
«green set trophy» de

la Patinoire du Littoral a
poussé son premier «cri » de
douleur. Une raquette l' a
heurté violemment. C'est
Marc Rosset qui , d'un geste de
colère , vient de calmer ses
nerfs. Quelques instants plus
tard, c'est au tour du Genevois
de crier. Sa douleur? Son jeu
n 'a pas le niveau désiré. Une
constatation qui a le don de
l'agacer. Bon signe sur la moti-
vation du plus grand - par la
taille - des joueurs helv é-
tiques.
La raquette posée, 1 esprit re-
posé, Marc Rosset (30 ans)
respire la sérénité et l'humi-
lité. Il sait que pour l'instant
Jakob Hlasek le considère
comme le No 5 de l'équi pe.
Les JO de Barcelone en 92 et
les rencontres de Coupe Davis
ont prouvé qu 'il adore la pres-
sion. Sans cette dernière, le
Genevois peut aussi s'avérer
un sérieux joker pour les cou-
leurs de son pays. Humour et
décontraction relaxent toute
l'équi pe. En attendant de
frapper un grand coup...

Marc Rosset, quel est votre
rôle dans l'équipe de Suisse
depuis votre retour?
Je suis le No 5 pour l'instant.
J'ai un rôle de sparring part-
ner. J'aime cette position où il
y a beaucoup moins de pres-
sion. La vie est vraiment belle.
Cela me change de mes habi-
tudes du passé lorsque j 'étais
No 1 et tendu dès le dimanche
soir qui précédait une ren-
contre de Coupe Davis.

No 5 pour l'instant?
Ce rang est une bonne chose
pour moi. Je dois gagner ma

place dans l'équipe lors des
entraînements (réd.: Jakob
Hlasek devra donner sa sélec-
tion de quatre joueurs jeudi à
midi). Il s'agit d'un form i-
dable challenge. J'ai l' occa-
sion de rebondir et de relan-
cer ma carrière. Mais si je de-
meure No 5, je serai le pre-
mier supporter de mon
équipe!

Vous n'allez pas discuter les
choix de Jâkob Hlasek?
Sauf s'il me fait jouer (réd:
avec le petit sourire en m
coin qui veut tout dire) !
Non , sérieusement, j 'at-
tends avec une grande
sérénité la décision de
mon capitaine. Je l'ac-
cepterai quelle qu 'elle
soit.

La Coupe Davis vous
convient plutôt bien?
J'aime sentir cet esprit d'é-
qui pe. Je me suis beaucoup
entraîné afin d'être prêt
pour ce rendez-vous.

En plus, l'équipe de France
ça doit vous motiver encore
davantage?
Non, cette rencontre n 'a
rien de particulier. Ce se-
rait pareil s'il y avait une
autre nation en face.

Un peti t mot sur la
surface de jeu?
Les balles rebondis-
sent vite. C'est une
surface pour des
échanges en deux
ou trois coups de
raquette. Elle de-
vrait bien conve-
nir à mes
grands ser-
vices. Mais
bon , de nos
jours , tout le 0^
monde sert
bien.

Quels avantages pouvez
vous apporter à l'é-
quipe de Suisse? .__m
J'amène ma
motiva tion et
mon expé-
rience. Et
aussi un :A
brin de
d é c o n -
nade en A
plus. .m

Votre présence permet-elle

)  

également de décharger
Roger Fédérer d'une

A certaine pression mé-
\ diatique?

B «Rodgeur» n'a que
[ 19 ans et il ne se
¦ prend pas trop la tête
F avec la présence des

médias. A son âge,
j 'étais comme lui.

En avril 99, lors du Suisse-
Italie à Neuchâtel, vous aviez
pris en quelque sorte Roger
Fédérer sous votre aile et
Claudio Mezzadri l'avait ali-
gné. Attendez-vous un retour
d'ascenseur de la part de
«Rodgeur»?
Oui , oui. Je suis dans la chaise
roulante et c'est lui qui me
pousse. Il n 'y a rien à redire , il
s'occupe vraiment bien des
«vieux» ... /TTR

Marc Rosset: une position inhabituelle
au sein de l'équipe de Suisse, mais qui
n'est pas faite pour lui déplaire.

PHOTO MARCHON

Entre les frappes, le sourire
Ambiance Humour entre Suisses et Français

H

ier sur le coup des
11 heures, les joueurs
suisses devaient lais-

ser la place aux Français.
L'amitié qui règne entre tout
ce beau monde a permis aux
uns et aux autres de se cham-
brer un peu. Ainsi , Georges
Deniau - ancien coach de Ja-
kob Hlasek, ex-capitaine de

Nicolas Escudé (assis) serre la pince à Roger Fédérer sous
les yeux de Georges Deniau: ça rigole bien entre les deux
formations... pour l'instant. PHOTO MARCHON

l'équi pe de Suisse et actuel
entraîneur national de la
France - a tâté les pectoraux
d'un Marc Rosset à torse nu.
«T'as pris un peu! » lui a lancé
le premier. «C'est l 'âge!» lui a
répondu le Suisse. L'après-
midi, le Genevois n 'a pas
manqué de rendre la pareille
en se moquant de Cédric Pio-

line qui venait de se faire cou-
per les cheveux. Ce sera
moins drôle entre vendredi et
dimanche , lorsque tout se ré-
glera avec des aces et des
coups droits gagnants. /TTR

MflTMnfcM»IiHil»MI4-tt'lill,fll
Les Patinoires du Littoral affi-
chent complet depuis long-
temps déjà, mais rien
n 'empêche les fans déçus de
tout de même voir leurs cham-
pions à l'œuvre. A l'entraîne-
ment certes, mais la vitesse des
échanges et le bruit des frappes
de balles n 'ont rien à envier aux
vrais matches. Voici les horaires
des entraînements aux Pati-
noires du Litto ral:
Aujourd'hui: France (9 h - 11 h,
13 h -  16 h), Suisse ( l l h -  13 h ,
16 h -  19 h).
Demain: France (9 h - 11 h , 13 h
- 16 h), Suisse (11 h - 13 h ,
15 h - 16 h au centre CIS de Ma-
rin pour le «Kids Clinic Team»
durant lequel les champ ions
helvéti ques échangeront des
balles avec des jeunes , 16 h -
19h). /TTR

Jouera, jouera pas?
P

our Jakob Hlasek, 1 e-
quation Rosset est
simp le. A une incon-

nue. «Mon but est que le j oueur
qui p ossède le p lus grand p oten-
tiel atteigne son meilleur niveau
d'ici à vendredi. Si Marc y p ar-
vient, c. 'est clair qu 'il va j ouer! Si-
non, on verra qui disputera le
simple (réd: aux côtés de Ro-
ger Fédérer). // a l'air sur le
bon chemin? Peut-être, mais on
n 'est que lundi... » Reste que le
Genevois semble avoir les fa-
veurs de la cote. Dans le clan
fi ançais en tout cas. «Je
connais Guy (réd.: Forg et),  j e
connais Georges (réd.: De-
niau),  et je sais qu 'ils sont sûrs
que Marc sera aligné, sourit le
capitaine helvéti que. // est
venu dans l 'équip e p our j ouer et
j e l'ai p ris p our qu 'il j oue! Il t ient
à montrer de quoi il est cap able,
tout en sachant qu 'il devra être le
meilleur p our être choisi. Il se met
beaucoup de p ression. C'est à ça
qu 'il marche!»
De l'autre côté du filet , les
Tricolores ne sont pas dupes.
«Je ne crois p as que Marc Rosset

soit là p our rester dans la loge et
encourager les cop ains, lâche
Guy Forget. Dans un bon j our,
il est cap able de j ouer top -ten.
Kratochvil et Bastl ne p euvent
p as en dire autant!» Officielle-
ment , on ne sera fixé que
jeudi , lors du tirage au sort.
D'ici là, chacun laissera libre
cours à son imag ination.
«C'est un court usé, lisse, donc
très rap ide, et Jakob p ense que
cela va avantager des gabarits
comme Marc ou Roger, insiste le
capitaine français. Mais nous
avons aussi des arguments à
faire valoir!» Veut-il parler de
Cédric Pioline? De Nicolas
Escudé? Sur le «green set tro-
phy» de la Patinoire du Litto-
ral , la puissance de ces deux
lascars pourrait se révéler
d'un précieux secours. Les
places en simp le de Sébastien
Grosjean et Arnaud Clément
sont loin d'être assurées. «On
aj uste envie de gagner, si p ossible
facil ement, de manière à p ouvoir
sortir à Neuchâlel samedi soir!»
conclut Guy Forget dans un
large souri re. /PTU

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

Le HCC retourne ce soir aux
Vernets pour y retrouver Lau-
sanne et essayer de reprendre
l'avantage dans la série.

¦ page 20

Retour aux
Vernets

F O O T B A L L

Les quarts de finale de la
Ligue des champ ions débu-
tent ce soir et proposent des
affiches alléchantes. Notam-
ment un certain Manchester
United - Bayern Munich.

B page 20

Des quarts
alléchants

T E N N I S

L'heure était à la bonne hu-
meur hier à la Patinoire du
Littoral où les Français et les
Suisses ont fait connaissance
avec la surface qui les atten-
dra dès vendredi.

¦ page 22

Les coulisses
de la

Coupe Davis

E T A T S - U N I S

PHOTO A-KEYSTONE

Selon une étude califor-
nienne , un garçon sur cinq en

. âge de fréquenter l'enseigne-
ment secondaire a déjà amené
une arme à l'école. Par
ailleurs, 75% des garçons et
60% des filles reconnaissent
avoir frappé quelqu 'un sous
l' emprise de la colère.

m page 25

Elèves
flingueurs

1 ¦̂̂ MHHHMBHMH

B O R O D I N E

PHOTO A-KEYSTONE

Pavel Borodine , emprisonné à
New York, a décidé de ne plus
s'opposer à son extradition
vers la Suisse. Hier, lors d'une
audition devant un juge amé-
ricain, il a consenti à une ex-
tradition simplifiée. Aucun
obstacle ne s'oppose donc
plus à son transfert.

¦ page 28

Bientôt
extradé



FOOTBALL "Nouveau cen-
tre. Le comité central de l'Asso-
ciation suisse de football (ASF)
a décidé, après un examen ap-
profondi , d'ouvrir un deuxième
centre de formation pour les
joueurs de 13 à 15 ans. Après
Payeme (VD), il a été décidé
que le deuxième centre s'ouvri-
rait à Frauenfeld (TG). /si

Bellinzone recrute. Bellin-
zone a engagé le Français Di-
dier Thimothée (31 ans) jus-
qu 'à la fin du mois de juin. Thi-
mothée a joué en première di-
vision avec Saint-Etienne, /si

Ipswich troisième. Angle-
terre, première division: Sou-
thampton - Ipswich 0-3. Classe-
ment: 1. Manchester U. 31-70.
2. Arsenal 31-57. 3. Ipswich 31-
52. 4. Leeds 31-50. 5. Liverpool
29-49. Puis: 10. Southampton
30-44. /si

TENNIS m Safin No 1. Marat
Safin a reuouvé sa place de No
1 mondial au classement ATP
(entry System). Le Bâlois Roger
Fédérer est le meilleur Suisse,
classé 21e, selon «l'entry Sys-
tem» (+3 rangs), huitième se-
lon le classement «Champions
Race» (+ 2 rangs), /si

Hingis et les Américaines.
Martina Hingis caracole tou-
jours en tête du classement
mondial de la WTA La Saint-
Galloise devance un quintette
d'Américaines. Venus Williams
est la première des poursui-
vantes, à 939 points de la Suis-
sesse. Suivent ensuite: Daven-
port (3e), Seles (4e), Capriati
(5e) et Serena Williams (6e).
/si

Harceleur identifié. Martina
Hingis a identifié, devant un
tribunal de Miami, Dubravko
Rajcevic (46 ans) comme étant
l'homme qui l'a harcelée l'an
dernier lors du tournoi de Key
Biscayne, puis qui s'est pré-
senté à plusieurs reprises à son
domicile à Zurich, /si

HOCKEY SUR GLACE m Qua-
tre matches pour Hodgson.
Dan Hodgson a été suspendu
pour quatre matches et
condamné à une amende de
2000 francs par Heinz Tânnler,
juge unique de la Ligue natio-
nale. Le Zurichois a purgé la
moitié de sa suspension lors des
parties 3 et 4 de la finale, /si

But de Neuenschwander.
Weinfelden. Match test Diman-
che: Suisse «moins de 17 ans» -
République tchèque «moins de
16 ans» 3-3 ((M) , 1-2, 2-1). Buts
suisses: Vivalda, Neuenschwan-
der, Hurhmann. /si

CURLING ¦ Toujours dans
la course. Bienne-Touring, en
prenant le meilleur sur le Da-
nemark avant de concéder une
défai te inattendue face à la
Fiance, est toujours dans la
course pour une qualification
aux demi-finales des cham-
pionnats du monde, qui se dé-
roulent à la patinoire de Malley
à Lausanne. L'équipe féminine
de Soleure-Wengi par contre a
perdu ses dernières illusions en
s'inclinant une cinquième dé-
faite face à la Norvège, /si

VOILE, m L'Admiral's Cup à
l'eau. Le comité directeur de
rAdmiral's Cup a décidé d'an-
nuler l'édition 2001 de cette
prestigieuse régate internatio-
nale par équipes, faute d'un
nombre suffisant de candi-
dats, /si

Le plus Suisse des Français
Tennis ¦ Le cœur de Georges Deniau ne balancera p as. «Je serai à 200 %

p our la France» assure Vancien entraîneur de Véquip e de Suisse de Coupe Davis
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

E

ntraîneur de la forma-
tion helvétique enue
1982 et 1993 - «J 'étais en

quelque sorte aussi le pat ron de l'é
quipe» se souvient-il -, Georges
Deniau connaî t le tennis suisse
par cœur. Il était notamment
du voyage lors de la défai te
face aux Etats-Unis en 1992.
Une année faste... «J 'en garde
un souvenir sportif formidable,
glisse le Français de sa voix
douce. Il y a eu la victoire de Hla-
sek-Rosset en double à Roland Gar-
ros, la médaille d'or de Marc aux
JO de Barcelone et la f inale de la
Coupe Davis à Fort Worth, où il y
avait quatre Nos 1 mondiaux en
face de nous, au terme d 'une ma-
gnifique saison ponctuée de succès
sur la Hollande, la France et le Bré
siL »
Le décor est planté. Avec des
clous qui ne s'enlèveront pas
de sitôt. «Le tennis helvétique est
là dans mon cœur, avoue
Georges Deniau enjoignant le

geste à la parole. Même si la
Suisse sera notre adversaire le temps
d 'un week-end! Le meilleur hom-
mage qu 'on puisse lui rendre, c 'est
de tout faire pour la battre.»

Français avant tout
C'est de bonne guerre. La pas-
sion du sport ne saurait s'em-
barrasser de scrupules senti-
mentaux. Pourtant, l'espace
d'un instant, on avait cru que le
cœur de l'ancien chef du ten-
nis masculin helvétique pour-
rait balancer. «Pas du tout,
coupe-t-il net Je serai à 200%
pour la France, comme j'étais à
200% pour la Suisse lors du quart
de f inale dans les arènes de Nîmes!
Je suis un professionnel!.»
Aux vestiaires, la nostalgie! Le
pays hôte est devenu l'«en-
nemi» à batue. A la régulière,
les yeux dans les yeux. «Lepoint
fort de la Suisse est d 'avoir retrouvé
de jeunes joueurs talentueux
(Bastl, Kratochvil) , qui peuvent
être alignés et créer des exploits,
comme à l'époque où Mezzadri (qui
a été 30e mondial) était le rem-

plaçant de luxe de Hlasek et Rosset,
souffle George Deniau. Son
autre force n 'est plus à démontrer:
c 'est Fédérer et Rosset, que j e  place
sur un pied d'égalité.» Tiens, à
propos, faut-il vraiment croire
à la présence du Genevois en
simple dès vendredi? «Je n 'ai
pas à y croire ou à ne pas y croire!
Je verrai ce que décide Jakob Hla-
sek!.»
Ensuite, advienne que pourra!
«C'est la qualité des joueurs qui
f e r a  la différence, rappelle le
Français. Les capitaines ne seront
là que pou r entretenir un bon cli-
mat, faire passer leurs messages et
avoir peut-être un œil p ointu à un
moment donné pour aider leur

Georges Deniau, entouré de Fabrice Santoro (à gauche) et Nicolas Escudé: «L'ambiance
est excellente dans le groupe France». PHOTO MARCHON

joueur à être plus agressif, ou au
contraire plus calme. Lorsqu'il
s 'agira d'être convaincants, leur
notoriété sera importante.̂» A ce
jeu-là, Hlasek et Forget, encore
inexpérimentés à leur poste,
n 'ont pas de souci à se faire.

Pas de pronostic
Le Tricolore en aura peut-être
(quoi que...) plus que l'Helvète
lorsqu 'il s'agira de retenir
quatre joueurs sur les cinq pré-
sents à Neuchâtel. Abondance
de biens nuit-elle? «C'est mieux
d 'avoir le choix que de ne pa s
l'avoir, assure Georges Deniau.
L'ambiance est excellente dans le
groupe France, avec trois jeunes

qui montent et deux joueurs (Pio-
line et Santoro) un peu plus âgés.
On a une équipe solide et ho-
mogène. Cela va pose r des pro-
blèmes à Guy, mais c 'est aussi son
rôle.»
Allez , on se quitte avec un petit
pronostic? «C'est un match très
ouvert et j e  ne fais aucun pronostic!
Ce que j e  peux vous dire, c 'est que
l'on va tout fai re pour gagneti »
A vrai dire, le contraire eût été
surprenant. Et comme il est
probable que le camp suisse
soit animé des mêmes inten-
tions, on s'achemine vers un
tout grand week-end de tennis
aux Patinoires du Littoral.
/PTU

Rien de nouveau sous le soleil
Badminton ¦ Aux Crêtets, les meilleurs j uniors

du BCC ont f ait honneur à leur rang

N

euf. C'est le nombre
exact de podiums esca-
ladés par les Chaux-de-

Fonniers lors du tournoi natio-
nal juniors qui s'est déroulé
aux Crêtets. Pas un de plus, pas
un de moins qu 'il y a quelques
semaines lors des champion-
nats de Suisse. Deux, ou la
quantité de titres remportés
par les espoirs du BCC. Soit à
peine un de plus qu 'à Spiez.
Reste que Lucien Steinmann a
bien failli nous faire mentir. Le

Neuehâtelois, qui n 'est pas à
proprement parler un habitué
des podiums, s'est fait l'auteur
d'un remarquable parcours en
double, aux côtés de Yoann
Ging. Les deux compères n 'ont
échoué qu 'en finale, battus par
la paire Oberholzer-Peter. Lu-
cien Steinmann venait là de
laisser passer sa chance de rem-
porter un premier titre natio-
nal.
Quant à Yoann Ging, il a tout
simplement fai t le plein de fi-

nales. Battu en simple, le
Chaux-de-Fonnier a cepen-
dan t fini par décrocher la tim-
bale en mixte avec Annick Ros-
selet. Pour sa part, Baptiste Bé-
guin a atteint les demi-fi nales
tant en simple qu'en double.
Chez les plus jeunes enfin , si-
gnalons le magnifique succès
de Sylvain Bovet en solo et la
deuxième place de Karine Fer-
rantin, qui a relevé la tête après
des championnats de Suisse en
demi-teinte. /VCO

BANCO JASS
V 8, 10, V, A
* 8, 10, A
? 6,V, D
A 10, R

Des liens très forts
Georges Deniau a

conservé un excellent
contact avec ses deux

anciens «poulains» qu 'étaient
Rosset - en plein entraîne-
ment, le Genevois a couru lui
serrer la main dès qu 'il l'a vu
entrer dans la salle hier matin
- et Hlasek. «On se revoit tou-
jours avec grand plaisir sur les
tournois. J 'ai eu des liens très fo rts

avec Jakob, et on se téléphone en-
core de temps en temps, pour se
souhaiter un bon anniversaire ou
des choses comme cela! Marc est
également quelqu 'un que j 'appré
cie. Et j e  crois que c 'est réciproque.
J 'ai vécu de bons moments avec
lui, même si on n 'est pas tout à
fait de la même génération. On ne
va p as en boîte ensemble, mais on
s 'aime beaucoup] » /PTU

P

lateau-de-Diesse a gal-
vaudé sa première
chance de maintien.

Heureusement, il y en aura une
seconde, puisque le vainqueur
du dernier match (Wetzikon -
Plateau-de-Diesse) restera en
première ligue.
Que dire du match contre La
Côte, si ce n 'est que les Pla-
teausiens ont monué deux vi-
sages totalement différents. Du-
rant le premier set, les visiteurs
ont dominé de la tête et des
épaules: 25-10, c'est net et ça en
dit beaucoup sur l'écart entre
les deux formations. Par con-
tre, les Uois dernières manches
furent catastrophiques. Tant au
niveau de la réception, que du

service. Et sans ces deux fonda-
mentaux du volley, il est impos-
sible de gagner.
L'absence de Briker, blessé à la
cheville, a donc pesé lourd ,
puisque sa polyvalence aurait
été d'un grand secours pour
palier à la défection de certains
joueurs. Le maintien se jouera
donc samedi prochain à Jona.

LA CÔTE -
PLATEAU-DE-DIESSE 3-1
(10-25 25-23 25-20 25-23)
Plateau-de-Diesse: G. Her-
mann, M. Hermann, Kâser,
Von der Weid, Sunier, R Her-
mann, Neuhaus.
Note: durée du match: 74' (14,
20, 20, 20). /MHE

H VOLLEYBALL -

1x13 Fr. 112.201,70
18 x 12 2493,40
195x11 172,60
1324x10 25,40

23 x 5 750,80
687x4 25,10
9559 x 3 3.-
Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 300.000.-

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. GsQ®TOl ©tMM0®M

Demain 1 Granit-de-Montfort 3200 P. Békaert M.-J. Ruault 39/1 OaDaDa 15 - Un ténor bien placé. Notre jeu

Grancfprix 2 Fier-De-Cenoman 3200 P. Lecellier P. Lecellier 22/1 8aRa0a 6 - Engagement sur me- 6*

d'Angers
6 3 Elco-Vita 3200 B. Piton F. Guinhut 14/1 5o2a2a sure - 4

[trot attelé, 4 Hadol-De-Graland 3200 L Guinoiseau R. Perroteau 12/1 3a4o5a 16 - Il tombe sous le sens. 3
Keunion 1, . 4 n » f* A • 14
S°"ï?e 4 5 Festival-Gédé 3200 N. Roussel N. Roussel 20/ 1 9aDa0a * " " peUt Promer aes c,r- g
«OO iJl constances. 515 h 48) 6 Howard-De-Visais 3200 F. Bézier A.-P. Bézier 11/2 1a6a1a ~ _, _. *n„c=c- 3 - Ne serait pas une vraie bases

7 Fanny-De-Bauge 3200 M.-P. temarchand Lemarchand 23/1 7a6aDa surprjse. ^"P ™ Pol<er
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Le Vito avec moteur CDI. Plus rapidement à destination avec moins de carbufant.
,_t____________________________\
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Seul le pompiste se lamente de voir ce courrier si rarement.
? Pour atteindre rapidement son et par une consommation des plus réduites. rentable , le Vito est enfi n trè s sûr grâce à

¦

but, la ligne droite est souvent la plus courte. Auxquels s'ajoutent de longs intervalles l'ABS et à l'ASR de série. //
fS*l{**\,

Or celle-ci ne passe pas forcément par de vidange et de maintenance eux aussi ? Avons-nous éveillé votre curiosité? [ J'L 1)
la station-service. Nous vous recomman- gages de notables économies. Ainsi , le Vito Plus d'infos au no de fax 01 732 57 44, sous ^C^ Jj '
dons donc vivement le Vito. Son moteur est rarement immobilisé , tant à la pompe www.mercedes-benz.ch ou suite à une . •
CDI enthousiasme par un couple puissant qu 'à l'atelier. Dynamique , silencieux et course d'essai sans engagement. JVL6rC6Q6S_D6nZ

*

IMMOBILIER 

^1 
fe (À 

VENDRE)

1 IMMEUBLE DE
2 APPARTEMENTS, 1 ATELIER,

| 3 GARAGES INDIVIDUELS
| ET 15 EMPLACEMENTS
«S DANS UN GARAGE COLLECTIFou
| Situation: rue des Terreaux
< La Chaux-de-Fonds. E

Conditions intéressantes |
Pour tous renseignements, s'adresser à:..._. Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 >{jXUMPI Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds S?

A vendre à SAIGNELÉGIER,
dans immeuble bien situé

APPARTEMENT
EN PPE

3% pièces. Cave, place de parc en
sous-sol, terrasse.
Prix à discuter.
Pour renseignement et visite:
tél. 079/431 59 07 13;.0920B0

LA CHÂUX-DE-FONDS
à louer
Adresse Pièces / Loyer Délai

Etage ch. incl. 

Jaquet-Droz 12/12a 1 pièce, 6e étage Fr. 540 - à convenir

1,5 pièces, 2e 5e étage dès Fr. 500 - à convenir

2,5 pièces, 6e étage Fr. 695 - à convenir

Léopold-Robert31 1 pièce, 11eétage Fr. 407 - à convenir

Léopold-Robert 53 1 pièce, 5e étage Fr. 503 - à convenir

' Locle 38 . 2 pièces, 10e étage Fr. 540 - à convenir

Croix-Fédérale 44 2,5 pièces, 3e et 6e étage dès Fr. 817- à convenir

Croix-Fédérale 27c 1 pièce, 1er, 2e, 3e, 4e étage dès Fr. 491 - à convenir ;

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier

. Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-516066

,iâ%_ FIDIMMOBIL
_ Agence Immobilière

" ||I|Î H 
et 

commerciale SA

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

: Appartements :
: de 2, 3 et :
• 4 pièces ;
• Proximité des commerces •
• et transports publics. •

• 
Contact: Mlle Sommer

„ Ligne directe: 032/729 00 61 .* " ' 026-302536 "

Publicité

intensive.

Publicité

par annonces

À LOUER
1er mai 2001

Le Corbusier 14
au Locle

4 pièces
Fr. 650- + charges
Contact: Mlle Anker s

Ligne directe: |
032/729 09 59 S

JBBfBPri _ \ louer

~~^*̂M\_ Ŵ ~̂

À LA CHAUX-DE-FONDS
pour date à convenir

Rue de la Fiaz

Studios dès Fr. 320.- + charges
4 pièces dès Fr. 750.- + charges
4% pièces dès Fr. 790- + charges

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86
Rj A louer ^
/ Numa-Droz 5 j

à La Chaux-de-Fonds "
? Appartement de 4 pièces

• Cuisine agencée
• Salle de bains/WC et WC séparés
• Buanderie
• Proche du centre ville

? Libre dès le 01.04.01 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.gKO.di _̂\

À LOUER
libres tout de suite ou à convenir

Centre ville

> Magnifique local 55 m2
avec vitrine.

>- Studio
Fr. 350.- charges comprises.

» Appartement VA pièce
Fr. 420.- charges comprises.

» Appartement 2% pièces
Fr. 550.- charges comprises.

> Appartement 2 pièces
Cuisine agencée. Fr. 550.- charges comprises,
quartier tranquille.
 ̂ n 132-092138

A louer aux Breuleux, au centre du
village, tout de suite ou à convenir

Bel appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée. S
Loyer très intéressant. ;
S'adresser à Th. Miserez au tél.
032/954 14 45 ou tél. 079/240 55 03

À VENDRE
Valais, Ollon, petit village se situant
entre Sierre et Crans-Montana

Grand appartement
résidentiel de 41/2 pièces

] de 130 m2, donnant sur spacieuse
terrasse privative de 65 m2, apparte-
ment entièrement équipé et
comprenant également un garage
et 2 places de parc extérieures.
Situation plein sud avec vue impre-
nable sur la plaine du Rhône.
Prix Fr. 355 OOO.-.
Tél. 079/262 42 67. W449S81

132-091968 „*»«..«-GERANCE
___ « CHARLES BERSET SA

__t̂ _h___^ LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35~ —B Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

À LOUER

-- 3 PIÈCES ~

Q >  Rue de la Serre: appartement
rénové composé de cuisine avec

3P buffets , salon, 2 chambres , vestibule
¦j™ avec buffets , salle de douches-WC.
Ç_j De suite. Loyer Fr. 865- ce.
UUi > Rue du Parc: logement rénové

• dernièrement avec cuisine habitable,
LU salon avec balcon, 2 chambres , salle
Q d e  bains, WC séparés. Libre de suite.

Loyer Fr. 850- ce.

5  ̂ 1 
3% PIÈCES |

< >  
Rue du Mont-d'Amin: très bel
appartement rénové, composé de

Z 
cuisine entièrement agencée , salon-
salle à manger avec cheminée et

^J balcon, 2 chambres , vestibule, salle
de bains-WC. Libre de suite ou pour

_paf date à convenir. Loyer de Fr. 1065-
*̂*i charges comprises.

"""̂  Plus de détails sur
ces appartements Ntwtrùsur notre site Internet! UVPl

Une exclusivité
pour le vallon de Saint-lmier!

A Saint-lmier
A vendre pour date à convenir, ce

grand bâtiment industriel
surface utile: env. 1900 m2

• avec appartement de 4 pees (90 m2) 5
• surface terrain: 4132 m2
• nombreuses places de parc |
• 2 garages, 1 place couverte
• rampe d'accès, couverture pour stockage
Prix de vente: Fr. 1 600 000.-.
yv A**~\ j f \  r̂" '"< NaOUdg»/

_^ V̂lt Successeur:
-m Jean-Claude Fatioengelmann ag

Dufourstrasse 32 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 34108 85 /
www.engelmannirnrno.ch engeimann-agôbiuewin.ch t

"1 
f ¦ La solidarité Àfr
i sans M
(- - >v frontières. f̂
ygjfa CCP 10-1533-1 <1J>
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CYCLISME m La Poste arrê-
te. L'entreprise fédérale de
La Poste ne poursuivra pas sa
collaboration avec l'équi pe
professionnelle suisse Post
Swiss Team au terme de son
contrat , à la Fin de la saison
2001. Présente dans le pelo-
ton depuis 1997, l'équipe Post
Swiss Team (2e division) avait
notamment permis l'éclosion
de coureurs suisses au cours
de ces dernières années, à
l'instar de Markus Zberg, Niki
Aebersold , Roland et Armin
Meier ainsi que Sven Montgo-
mery. /si

OLYMPISME m Pound se
lance. L'avocat canadien Dick
Pound , membre du Comité
international olympique
(CIO), a annoncé sa candida-
ture à la succession de Juan
Antonio Samaranch à la prési-
dence du CIO. Dick Pound ,
qui préside la commission
marketing du CIO ainsi que
l'Agence mondiale antido-
page (AMA) , figure parmi les
favoris avec le Belge Jacques
Rogge. /si

Médailles retrouvées. Les
deux médailles d'or apparte-
nant aux nageurs Alexander
Popov et Michael Klim , dé-
robées ce week-end dans la
maison de leur entraîneur,
ont été retrouvées par la po-
lice australienne. La police a
retrouvé les médailles dans le
coffre où elles étaient gardées
chez l'entraîneur. Le coffre
était au fond d'un étang, /si

HOCKEY SUR GLACE m Plus
que six places. Dix des seize
équi pes qui disputeront le
premier tour des play-off de
NHL sont déjà connues. Ot-
tawa, Buffalo, New Jersey, Phi-
ladelphie, Pittsburgh, Wa-
shington, Détroit, Saint-Louis,
Colorado et Dallas ont en ef-
fet déjà leur billet en poche.
Résultats Ottawa Senators -
Carolina Hurricanes 2-3 ap.
Atlanta Thrashers - New York
Rangers 2-4. Chicago Black-
hawks - Edmonton Oilers 3-3
ap. Tampa Bay Lightnings -
Buffalo Sabres 2-4. Columbus
Blue Jackets - St-Louis Blues 2-
1. Détroit Red Wings - Wa-
shington Capitals 2-1 ap. Ana-
heim Mighty Ducks - Vancou-
ver Canucks 2-1. /si

Von arx en verve. AHL: Nor-
folk Admirais (avec Reto von
Arx) - Kentucky Thorough-
blades 4-5. Von Arx a marqué
un but et réalisé un assist.
Québec Citadelles - Hamilton
Bulldogs (avec Michel Riesen)
2-5. /si

FOOTBALL ¦ Arbitre arrêté.
Un arbitre international origi-
naire de Biélorussie a été in-
terpellé ce week-end par la po-
lice. Gennady Yakubovsky (41
ans) est soupçonné d'avoir
prélevé 23.000 dollars (envi-
ron 38.000 frs) lors du trans-
fert du milieu de terrain Mi-
khail Patsko du club biélo-
russe de Lokomotiv Vitebsk au
club russe de Saratov, en 1997.
Yakubovsky, arbitre internado-
nal depuis 1993, est aussi ac-
cusé d'avoir fraudé le fisc à
hauteur de 21.000 dollars, /si

Porto vainqueur. Portugal
premièrere division: Alverca
Porto 1-3. Classement: 1. Boa
vista 26-56. 2. Sp. Braga 26-50
3. FC Porto 25-49 (49-23). 4
Sp. Lisbonne 25-49 (47-28). 5
Benfica 26-45. Puis: 13. AJ
verca 26-32. /si

«On est capables de le faire»
Soutenez le HCC avec \i!!̂ AZOUTSA

Hockey sur glace B Ap rès la déf aite de samedi contre Lausanne. Mike Lussier
demeure conf iant E est certain que le HCC p eut gagner ce soir à Genève

E

ternel optimiste, l'en-
traîneur du HCC, Mike
Lussier, ne cède que

très passagèrement au décou-
ragement. Le Québécois
semble ainsi avoir digéré le
mortifiant revers subi samedi
aux Mélèzes face à Lausanne.
Mais digéré ne veut pas en-
core dire oublié. «On a joué
comme une équipe de LNB, res-
sasse le boss des Mélèzes. Il
fa ut absolument que l'on retrouve
notre rythme de LNA. Si nous par-
venons à développer notre vrai
jeu, nous pourrons nous en sortir.
Je suis certain qu 'on est capables
de le faire.»

Plus de rage
Simplement, pour pouvoir re-
passer la vitesse supérieure, les
gars des Mélèzes se doivent de
se reprendre en main, de réa-
gir. Reste à savoir si leur capa-

cité de réaction est encore très
grande. Là, un ange passe et
Mike Lussier assène: «Le mo-
ment est venu de s 'oublier et de
faire abstraction de la fatigue. R
faut arrêter de se plaind re. Dans
des moments comme ceux que nous
vivons, il n 'y a plus de lendemain.
Seul le match suivant compte. Les
joueurs doivent donc se reprendre
en main et travailler fort sur la
glace.» Des propos qui sont
nuancés par cette petite
phrase révélatrice: «Je suis bien
conscient qu 'il n 'est pas facile de
changer en un mois et demi toutes
les habitudes p rises pe ndant les
sept mois précédents ».
Si c'est bien dans la tête que
beaucoup de choses vont se
jouer pour Chiriaev et ses
potes, sur la glace il s'agira
aussi de retrouver une once de
réalisme pour parvenir à
battre Osdund. «Le problème ce
n 'est pas le gardien, souligne
Mike Lussier. Nous l'avons déjà
battu plusieurs fois cette saison.

Les gars devront simplement faire
p reuve de pl us de rage et de déter-
mination devant la cage lausan-
noise.» Et pour parvenir à for-
cer le passage, il est pratique-
ment acquis quejeff Shevalier
sera à nouveau aligné ce soir.
A moins que Mike Lussier ne
trouve une autre solution...

Le pinceau en main
Quoi qu 'il en soit, la tactique
passe pour l'instant au second
plan du côté chaux-de-fonnier.
La prise de conscience et la
rage de vaincre seront bien les
ingrédients principaux pour
parvenir à signer une victoire
ce soir aux Vernets. «Nous
avons déjà réussi à le faire jeudi
dernier, alors pourquoi pas ce
soir?, se demande Mike Lus-
sier. Les gars tiennent le pinceau
en main (sic), ils sont capables de
s 'imposer une nouvelle fois. C'est à
eux de le démontrer.» On attend
impatiemment ladite démons-
tration. /JCE

Oliver Kamber (à gauche) et Stefan Nilsson: à qui la
troisième manche ce soir à Genève? PHOTO MARCHON

- DU CÔTÉ DES JUNIORS -

M13. Sélections régionales. Groupe
2: Beme - Berne-Jura 2-0. Nord-
Ouest - Argovie 0-1. Argovie - Soleure
0-1. Berne-Jura - Nord-Ouest 0-7.
Berne - Soleure 2-0. Classement: 1.
Argovie 6-15. 2. Berne 6-13. 3. Nord-
Ouest 6-6. 4. Bemejura 6-5. 5. So-
leure 64.
Groupe 3: Valais - Vaud 6-2. Neuchâ-
tel - Genève 0-1. Genève - Fribourg 3-
0. Vaud - Neuchâtel 3-2. Valais - Fri-
bourg 2-3. Classement: 1. Genève 6-
18. 2. Fribourg 6-9. 3. Vaud 6-7.4. Va-
lais 6-5. 5. Neuchâtel 6-4.

Marly-Guin 00
La Sonnaz - Chx-de-Fds 0-0
Stade LS - Le Locle 60
Marly -NE Xamax 1-3
Malley - Chiètres 3-1
Bulle - Guin 1-1
Vevey - F'melon 7-0

Classement
1. Malley 3 3 0 0 9-4 9
2. Stade LS 2 2 0 0 9-0 6
3. NE Xamax 1 1 0  0 3-1 3
4. Vevey 2 1 0  1 7-3 3
5. Bulle 2 0 2 0 2-2 2
6. Guin 3 0 2 1 1-2 2
7. La Sonnaz 1 0  1 0  0-0 1
8. Chx-de-Fds 1 0  1 0  0-0 1
9.Mariy 2 0 1 1 1 - 3  1

10. Le Locle 2 0 1 1 1 - 7  1
H.Renens 0 0 0 0 0-0 0
12. Chiètres 1 0  0 1 1-3 0
13.F'melon 2 0 0 2 3-12 0

Guin - Marly 1-2
NE Xamax-Yverdon 2-3
Std Payerne - Vevey 0-4
Richemond - Depordvo 6-0
Bulle - Genolier-B. 1-2
Fribourg - La Sallaz 6-1

Classement
1. Fribourg 3 2 1 0  10-3 7
2. Marly 3 2 1 0  6-2 7
3. Richemond 2 2 0 0 8-1 6
4. Bulle 3 2 0 1 3-2 6
5.Vevey 2 1 1 0  6-2 4
6. Malley 2 1 1 0  6-3 4
7. Genolier-B. 2 1 0  1 3-5 3
8. Guin 3 1 0  2 6-5 3
9. Yverdon 3 1 0  2 4-6 3

10. La Sallaz 3 1 0  2 5-8 3
11. NE Xamax 2 0 0 2 2-6 C
12. St. Payeme 2 0 0 2 1-8 0
13.Deportivo 2 0 0 2 1-10 0

La Chx-de-Fds - Vevey 1-3

Classement
1. Lausanne 2 1 1 0 11-4 4
2. Vevey 2 1 1 0  4-2 4
3.Courgevaux 1 1 0  0 3-1 3
4. Chx-de-Fds 2 1 0  1 3-3 3
5. Bulle 2 1 0  1 2-2 3
6. Fribourg 2 0 2 0 5-5 2
7. Yverdon 1 0  1 0  2-2 1
8.Renens 1 0  1 0  1-1 1
9. AS Vallée 0 0 0 0 0-0 0

10.NE Xamax 0 0 0 0 0-0 0
11.Basse-Broye 0 0 0 0 0-0 0
12.Montreux 1 0  0 1 1-3 0
13. Prilly 2 0 0 2 1-10 0

Marin - Floria 2-1
Boudry - Saint-lmier 2-1

Classement
1. Boudry 1 1 0  0 2-1 3
2.Marin 1 1 0  0 2-1 3
3. Cornaux 0 0 0 0 0-0 0
4. Cortaillod 0 0 0 0 0-0 0
5. Etoile 0 0 0 0 0-0 0
6. Hauterive 0 0 0 0 0-0 0
7. La Chx-de-Fds 0 0 0 0 0-0 0
8. Serrières 0 0 0 0 0-0 0
9. Floria 1 0  0 1 1-2 0

10. Saint-lmier 1 0  0 1 1-2 0

Hauterive - Lignières 2-0
La Chx-de-Fds - Le Locle 4-1

Classement
1. Chx-de-Fds 1 1 0  0 4-1 3
2. Hauterive 1 1 0  0 2-0 3
3. Colombier 0 0 0 0 0-0 0
4. Cortaillod 0 0 0 0 0-0 0
5. Lignières 1 0  0 1 0-2 0
6.Le Lode 1 0  0 1 1-4 0

NE Xamax - Marin 3-1
Audax-Friûl - Colombier II 2-1

Classement
1. NE Xamax 1 1 0  0 3-1 3
2. Audax-Friûl 1 1 0  0 2-1 3
3. F'melon 0 0 0 0 0-0 0
4. Sonvilier 0 0 0 0 0-0 0
5. Colombier II 1 0  0 1 1-2 0
6. Marin 1 0  0 1 1-3 0

Comète P. - Ticino 5-2

Béroche-G. - Dombress. 3-3
Auvernier - Couvet 2 - 4

Classement
1. Comète P. 1 1 0  0 5-2 3
2. Couvet 1 1 0  0 4-2 3
3. Béroche-G. 1 0  1 0  3-3 1
4. Dombress. 1 0  1 0  3-3 1
5. Bevaix 0 0 0 0 0-0 0
6. Le Landeron 0 0 0 0 0-0 0
7. Le Parc 0 0 0 0 0-0 0
8. Saint-Biaise 0 0 0 0 0-0 0
9. Auvernier 1 0  0 1 2-4 0

10.Tidno 1 0  0 1 2-5 0

La Chx-de-Fds - Bôle 4-3
Audax-Friûl - Saint-lmier 3-1

Classement
1. Audax-Friûl 1 1 0  0 3-1 3
2. Chx-de-Fds 1 1 0  0 4-3 3
3. Deportivo 0 0 0 0 0-0 0
4. Le Locle 0 0 0 0 0-0 0
5. Bôle 1 0  0 1 3-4 0
6. Saint-lmier 1 0  0 1 1-3 0

Comète P. - Superga 4-0

Classement
1.Comète-P. 1 1 0  0 4-0 3
2. Cornaux 0 0 0 0 0-0 0
3. Cortaillod 0 0 0 0 0-0 0
4. Hauterive 0 0 0 0 0-0 0
5. Les Bois 0 0 0 0 0-0 0
6. Superga 1 0  0 1 0-4 0

U Chx-de-Fds II - NE Xamax 2-4

Classement
1. NE Xamax 1 1 0  0 4-2 3
2. Corcelles 0 0 0 0 0-0 0
3. Etoile 0 0 0 0 0-0 0
4. Le Parc 0 0 0 0 0-0 0
5. Saint-Biaise 0 0 0 0 0-0 0
6. Chx-de-Fds II 1 0  0 1 2-4 0

Bôle II - Fleurier 5-5
Mari n - Béroche-G. 11-4

Classement
1. Marin 1 1 0 0 114 3
2. Bôle II 1 0  1 0  5-5 1
3. Fleurier 1 0  1 0  5-5 1
4. F'melon 0 0 0 0 0-0 0
5. Landeron 0 0 0 0 0-0 0
6. Béroche-G. 1 0 0 1 4-11 0

Air de revanche
Football ¦ Manchester United
et Bayern Munich se retrouvent

Ni 
1 Italie ni la France, les

deux finalistes de
l'Euro 2000, ne sont re-

présentées dans les quarts de fi-
nale de la Ligue des champions
qui débutent ce soir. L'Angle-
terre (Manchester United , Ar-
senal, Leeds United) et l'Es-
pagne (Real Madrid, Deportivo
La Corogne et Valence) se
taillent la part du lion avec trois
équipes en lice. L'Allemagne
(Bayern Munich) et la Turquie
(Galatasaray) sont également
présentes.
L'ordre des demi-finales (1-2
mai et 8-9 mai) est déjà connu.
Adversaire du Bayern Munich
en quart, Manchester United,
vainqueur de l'édition 1999,
pourrait affronter le Real Ma-
drid, détenteur du trophée. La
seconde demi-finale risque
d'être aussi bien une affaire pu-
rement anglaise avec un choc
Leeds-Arsenal qu'espagnole
avec La Corogne et Valence.
Moins de deux ans après avoir
laissé échapper, dans les arrêts
de jeu, une victoire qui leur
tendait les bras à Barcelone en
final e de la Ligue des cham-
pions, les Munichois entreront
ce soir sur la pelouse d'Old
Trafford animés d'un farouche
esprit de revanche. Ce match
aller vient trop tôt pour Sforza,
qui n 'a pas encore repris l'en-
traînement avec l'équipe.
Au stade Ali Sami Yen, aucune
équipe n 'est à l'abri du pire,

même pas le Real Madrid. Non
seulement les supporters de
Galatasaray s'entendent à
mettre la pression, mais les
joueurs de la formation turque
sont de première force. Vi-
cente Del Bosque, l'entraîneur
madrilène, ne cache pas son
appréhension: «Nous devrons
faire preuve de la plus grande
concentration, de la première à la
dernière minute.». Le Brésilien
Flavio Conceicao, après trois
mois d'absence, réapparaît au
sein de l'équipe. Il pourrait
être un joker inattendu.
Galatasaray ne nourrit aucun
complexe face à un adversaire
qu 'il a battu sur terrain neutre
en août. Deux buts de Jardel lui
avaient donné la victoire à Mo-
naco lors de la Supercoupe.
L'entraîneur Lucescu compte à
nouveau sur l'efficacité du Bré-
silien face au Real Madrid. Jar-
del a encore frappé ce week-
end lors du derby contre Besik-
tas remporté 2-0 par Galatasa-
ray. Serkan (13e) et Jardel
(83e) ont marqué, /si

L exemple a suivre
Au 

fur et à mesure des
matches, il n'y pas que les
joueurs du HCC qui sem-

blent au bout du rouleau, leur
entraîneur également «C'est
vrai que j e  suis fatigué, avoue
Mike Lussier. Cela fait mainte-

nant plus d 'un mois que nous
j o u o n s  trois f o i s  par semaine el la
pression va chaque f o i s  en augmen-
tant. Comme j e  prends  mon job à
cœur, il est normal que j e  sois
éprouvé» Espérons donc que le
Québécois tiendra le coup jus-

qu'au bout En attendant, il lan-
ce une petite pointe: «fe pense
que si tout le monde tirait sur la
corde comme moi, nous serions sortis
d'affaire» . Comme quoi, pour les
gars des Mélèzes, l'exemple à
suivre se trouve devant eux. /JCE

Play-off, finale
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Lugano - ZSC Lions (TSR 2)

(3-1 dans la série)

(au meilleur de sept matches)
Cesoir
20.00 Lausanne - La Chx-de-Fds

(à Genève)
(1-1 dans la série).

À L'AFFICHE

Quarts de finale (matches aller)
Ce soir
20.45 Galatasaray - Real Madrid

Manchester U. - B. Munich
Demain
20.45 Arsenal - Valence

Leeds - La Corogne

À L'AFFICHE

HELIOWAZOUT S.A

TRÈS PROCHE DE VOUS...

032 927 32 32
MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

SE CHAUFFER AU MAZOUT
LLA BONNE DÉCISION-



A louer aux Genevez, au centre du
village, tout de suite ou à convenir

Bel appartement
rénové de 4 pièces

Cuisine agencée, grande terrasse, s
Loyer très intéressant. j»
S'adresser à Th. Miserez au tél.
032/954 14 45 ou tél. 079/240 55 03

CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 31, 51/53 ,80

locaux commerciaux
bureaux
cabinet médical
- Vous êtes avocat, notaire, méde- - excellente situation

din, ou d'une profession libérale - au coeur de la ville
et vous recherchez des locaux; - à proximité des transports
contactez-nous, nous avons ce publics et des commerces
qu'il vous faut: - immeubles avec ascenseurs

- diverses surfaces commerciales - aménageables au gré du preneur

wincasa
Services Immobilier
Anne-Hélène Gex
Téléphone 032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-518003

^Cattolica (Adriatique) ^

Hôtel Haïti
Chambres avec WC, douches et bal-
con privé, ascenseur, terrasse , sola-
rium, mini-piscine et hydromassage.
Pension complète, 2 menus à choix,
taxes. Tout compris: Fr. 53.- à Fr. 80-
selon période.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne. Tél. 021/625 94 68.

\Natel 079/219 03 66. _
_^ 022-145644 __W

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 service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies 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.

V Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.
r ->«§---
; Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites

_---Sa «L'attaque de Kourt Métrash | PMr la nui,d u clnéma
r- ^ iPSP̂  dans les 

étoiles de l'univers j ["abon„é: 7™ ;
M ..̂ ĵylfefi de la science-fiction» j 

RnE 
I

K̂ HJSflK Jeudi 12 avril 2001 dès 17 heures i "p,locali,e
Wm WnSm W\ VwflR ' Les places seront attribuées par tirage au sort le 6 avril 2001 et envoyées

BsgraT^r-ffJIB M. m iZU p i d L / C o dy d & f l c r  ! D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 298.-+ 1 mois gratuit,
. , ê*ê _j .' Ê '' 

et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
2300 PLAN 9 / //77A//?////?/ ' Veuillez env °y er ce cou P°n à: L'Impartial - Label bleu - Plan 9 - Rue Neuve 14 -
LES ÉTRANGES NUITS DU CINÉMA aiiipui UMI \ 2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, ruhr. Label bleu.
BIKINI TEST - LA CHAUX-DE-FONDS www limpartial ch '

f-jl~) Gérance Elio PERUCCIO
JL-̂  Location

. Conseils en immobilier
im, France 22, 2400 Le Locle
K. Tél. 032/931 16 16

A LOUER AU LOCLE
Rue Henri-Grandjean 2

2 APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

Dépendances.
Immeuble avec ascenseur.

Libre de suite ou à convenir. m
Notre offre complète
sur www.peruccio.ch S

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier sud-ouest,
dans immeuble ancien rénové

Bel appartement
duplex de 7 pièces
Surface de l'appartement: 206 m2

Surface de la cave: 12 m2. o
Libre de suite ou à convenir. S

Pour renseignements et notice |
sans engagement, s'adresser à: |

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEMfĴ pj

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

AEROPOT=trr \ LES 1EPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
Hannover Messe Hannover 23 - 28 avril Fr. V260.-

Ligna Hannover 22 mai Fr. T260.-

EMO Hannover 13 et 18 septembre Fr. 1'260.-

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE H.T.
Chambres disponibles à Hannover.
Autres destinations européennes: Vols taxis à la demande, nous consulter.

¦y

Renseignements et réservations: £
ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES EPLATURES SA
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS S
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96 E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.ch

4) ¦ CRÉATEUR D'AUTOMOBILES RENAULT Kangoo
IL fliizé

\
\ 

¦

\

Le Kangoo Alizé ne vous donnera pas de sueurs froides. Sa climatisation de série vous tient constamment au frais. Ajoutez un concept
de sécurité hors pair, deux portes coulissantes donnant un accès facile à un intérieur plus que généreux, une stéréo 4x15 W
avec radio et lecteur de K7, le tissu spécial des sièges et même le confort du volant gainé de cuir: vous comprendrez pourquoi on
s'y sent si bien. Dès Fr. 22 350.- (TVA comprise). Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esp lanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77
Le Loclé: Garage Gérard Cuenot, 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J .F. Boillat , 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23
Les Reussilles: Garage Gerber SARL, 032/487 50 50 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 11 41 - Saint-lmier: Garage du Midi SA, 032/94 1 21 25

144 063283

IMMOBILIER

La Chaux-de-Fonds -
Ruelle Jardinets

à proximité de la gare
et du centre ville

Libre tout de suite

3 pièces
rénovés, cuisine agencée, douche,

W.-C. sép., 66 m2 net.
Loyer Fr. 600.- + Fr. 100.- charges.

Tél. 078 793 40 79 m-nmvmo

028-302618 
^̂  ̂ ^̂

^T$̂  À LOUER
GHB GERANCE S.à r.l.

À MÔTIERS COUVET
Proche du centre Rue Pierre-Dubied

Maison Bel appartement
villageoise de 4 pièces

6 pièces en triplex , en dupl ex
3 salles d'eau, cuisine avec Cachet
agencée , grand salon , , . .
dépendances , jardin et 4 chambres cuisine

garages. agencée , 2 salles d eau.
Surface habit.: 230 m1 Llbre: de sul,e-

Jardin arborisé: 200 m 2 LoV er:
Libre dès le 1 er mai 2001 Fr- 95° - + charges

LE LOCLE
LE LOCLE Rue des Primevères

5 pièces Appartements de
Cuisine agencée , 1 % et 3!4 pièces

5 chambres , salle de Ave cuisine agencées,
bains/baignoire. salles de bains, caves.
Libre: de suite. Libres: de suite

Loyer: ou à convenir.
Fr. 880 - + charges Loyers: dès

Fr. 280- + charges

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

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



Des réactions
virulentes

D %  
une extrême vio-
lence, le coup a
été dur à encais-

ser... «On en revient à dire
la même chose tout le temps
et c 'est peut-être bien cela qui
est le plus difficile à ad-
mettre» se lamentait Mike
Lussier, entre les quatre
murs de son bureau. A
l'extérieur de la patinoire,
les réactions étaient nette-
ment plus virulentes. Plus
encore que de la décep-
tion, c'est un sentiment de
vexation et de résignation
qui habitait les supporters
du HCC. Qui , tous ou
presque, juraient - en des
termes que la décence in-
terdit de rapporter ici... -
qu'on ne les y reprendrait
plus et qu'ils ne remet-
traient plus les pieds aux
Mélèzes.
Allez, une victoire ce soir
à Genève et tout le monde
sera au rendez-vous de
jeudi.

Dans la tradition
Comme c'est de coutume
à chaque fois que les hoc-
keyeurs chaux-de-fonniers
et lausannois voient leurs
routes se croiser, les kops
respectifs y sont allés de
leurs traditionnels et cor-
diaux échanges. Pour res-
ter au-dessus de la cein-
ture , les «C'est blanc, c 'est
bleu, ça monte et ça descend,
c 'est Chaux-d 'Fonds» fai-
saient ainsi écho aux
«Lausanne, ligue A, plus ja-
mais»... Un habitué des
Mélèzes a cru bon d'en ra-
jouter: «Plus jamais ou la
semaine prochaine 1?»
Les paris sont ouverts.

«C'est le métier»
Le poste de «chef mat'«
d'une équipe de hockey
n'est pas de tout repos.
Michel Gigon en témoi-
gnait samedi dernier. «Du-
rant la première pause, Sven
Helfenstein est venu vers
moi , se plaignant d 'un petit
problème d 'équilibre. Et
po ur cause, la lame de son
patin droit était tout simple-
ment cassée...» Ni une ni
deux, l'ami Michel a dû se
mettre au boulot, pas
simple en l'occurrence:
«transférer» une lame
d'un patin de Stefan Nils-
son sur celui d'«Helfi» .
«J 'ai transpiré, croyez-moi.
Mais bon, c'est le métier...»
Du coup, le futur Bernois
a retrouvé des sensations
qui ont fait de lui l'un des
acteurs en vue de la
soirée, puisqu'il a été dési-
gné meilleur Chaux-de-
Fonnier de la rencontre.

Sur deux roues
L'encadrement du HCC a
pris congé en cours de se-
maine passée du masseur
Claude «main de fée»
Chenal. Lequel poursui-
vra désormais son action
sur deux roues, pour le
compte de la formation
cycliste Phonak , engagée
le week-end dernier dans
le Critérium internatio-
nal. A en croire certaines
indiscrétions , il semblerait
que les muscles des cy-
clistes soient plus
malléables que ceux des
hockeyeurs. Sans parler
des humeurs...
Allez , bonne route ! /JFB

Chaque minute compte
En coulisses B Française ou suisse, les deux équipes connaissent la p récision

helvétique. Pas question de p erdre du temps lors des entraînements

H

ier matin , l'équi pe de
Suisse de Coupe Davis
s'est entraînée avant

son adversaire français. Sur le
coup des 11 h, les Tricolores
ont rejoint la Patinoire du Lit-
toral , à Neuchâtel, pour
prendre eux aussi le pouls de
la salle. Impatient de pénétrer
sur le court , l' un desjoueurs a
voulu «manger» un peu du
temps dévolu aux Helvètes.
L'œil fixé sur l'horloge, Guy
Forget a calmé les esprits.
«Non,, pas encore, il est moins
quatre!»
Le capitaine réside à Mies ,
dans le canton de Vaud. La
précision suisse, il connaît.
Les autres membres du
groupe France devront en
faire l' apprentissage.

Le mot pour rire
En dépit d'un soleil bien prin-
tanier, il ne faisait pas si
chaud à l'intérieur de la pati-
noire.
Après une bonne heure
passée à observer attentive-
ment ses joueurs, Guy Forget
a senti comme un petit frisson
lui parcourir l'échiné. «Vous
êtes bien sûr qu 'ils ont enlevé la
glace?» a demandé le «Vau-
dois» en quittant la salle pour

Jakob Hlasek a la recherche d'un quelconque bonheur: pas question de perdre du temps!
PHOTO MARCHON

aller se rechauffer à l'exté-
rieur!

Bien dormi?
Le lundi mati n , début de la se-
maine de préparation , la ques-
tion est la suivante: «As-tu bien
dormi?» Elle a été posée par
Daniel Gundelfinger, le «mon-

sieur Coupe Davis» de Swiss
Tennis, à Roger Fédérer et par
Peter Lundgren , coach de
«Rod geur» , à Marc Rosset. Ce
dernier a répondu: «Il y a eu
un de ces gros oiseaux blancs qui
m 'a réveillé ce matin: Si j 'avais eu
un fusil...» De l'agressivité à
garder pour les Français!

• Travail et pas plaisir
Pendant que les joueurs s'en-
traînent , il y a des ouvriers qui
effectuent les derniers mon-
tages dans la salle. Ueli Neuen-
schwander, d'une entreprise
de Lyss, lâche un petit sourire
pincé chaque fois qu 'il fait du
bruit. «Nous utilisons des outils

avec des accus, assure 1 ouvrier,
cela fait moins de bruit. Les loges
doivent être montées au centimètre
p rès, c 'est la précision helvétique.»
Et tous ces champions à
quelques mètres? «Je regarderai
peu t-être la rencontre de Coupe Da-
vis à la TV, répond le Bernois.
Je n 'ai pas trop le temps d 'apprécier
sur place. Le travail c 'est le tra-
vail!» C'est pas plutô t la santé,
surtout à côté d'un court?

Pas de répit
Les horaires des entraîne-
ments sont très précis. Pas
question donc de perdre du
temps. Du coup, quand
George Bastl casse une corde,
Jakob Hlasek saute par-dessus
le filet et c'est lui qui vient
faire des volées face à Marc
Rosset. Vive le capitaine bon-
dissant!

Une ultime file
Les Patinoires du Littoral affi-
chent complet depuis long-
temps déjà. Pourtant , hier, il y
avait une ultime file devant le
secrétariat qui revendait entre
40 et 50 billets. Sans doute le
solde en retour des sésames
réservés aux Français. Voilà
quelques Neuehâtelois heu-
reux en plus! /PTU-TTR

Une civière pour deux

C

eux qui affirment
que les infrastruc-
tures de Wil sont in-

di gnes de la LNA ont plus
que raison! D'accord , pour
le moment, le club saint-gal-
lois milite en LNB, mais il
partici pe à la poule de pro-
motion, non? Dimanche,
lorsque Fabinho et Barea se
sont tous deux retrouvés au
sol , l' arbitre a demandé l'in-
tervention des samaritains.
Le hic, c'est que ces der-
niers ne disposaient que
d'une seule civière. A quel
joueur fallait-il accorder la
priorité? Les brancardiers
regardaient l' arbitre , qui
n 'a pas su trop quoi faire.
On a finalement sagement
attendu que les deux blessés
retrouvent leurs esprits.
Il suffisait d'y penser.

Un amuse-gueule
C'est samedi que Neuchâtel
Xamax a mis le cap sur Wil.
Mais avant de débarquer à
l'hôtel à Saint-Gall, toute la
délégation s'est offert un
amuse-gueule sous la forme
d'un... match de football.
En effet, la rencontre entre
Winterthour et Aarau s'est
déroulée sous les yeux ex-
perts des Xamaxiens.
Les vernis!

Le bon moment
«Jusqu 'ici, nous n 'avions reçu
que deux buts en quatre
matches et nous étions invain-
cus à domicile depuis la f in
août 2000» a déploré Claude
Ryf. «C 'était donc le bon mo-
ment de venir ici» lui a rétor-
qué Alain Geiger.
Et toc. /GST

Une sacrée équipe
D

imanche après-midi ,
le speaker a présenté
une formation du

FCC plutôt inhabituelle. La
voici: Daniel Payot, Patrick
Hermann , Enrico Garzolli ,
Kurt Aeberhard , Mauro
Proietti , Nicolas Di Marzo,
Jacky Clerc, Francis Maeyer,
Vincent Baehni , Domini que
Deschenaux et Phili ppe
Meyer. Les remplaçants
étaient Jean-Claude Degen ,
Jerry Fahrn i, José De La Reu-
sille et Manuel Cano. Une sa-
cré équipe pour partir à la
pêche... au poisson d'avril.

Pas d'air de famille
Dans les rangs de Martigny, il
y avait un certain Yann Payot
qui n'est autre que le fils de
Daniel Payot, ancien joueur
du FCC. Ce dernier n'a rien à

voir avec l'actuel vice-prési-
dent du FCC, un Daniel
Payot aussi. D avouait en
riant: «Nous avons le même nom
et le même prénom, nous venons
du même village, mais nous
n'avons aucun lien de parenté.»

Poussée de fièvre?
Peu avant la mi-temps, Pa-
trice Schuler se tournait vers
le banc de Martigny et criait:
«Il n 'est pas bien» L'observa-
tion faisait référence à Sébas-
tien Coquoz, tout pâle et pas
vraiment dans son assiette.
Une minute plus tard , il était
remplacé par Olivier Polo.
Suer, ça peut parfois faire
monter la fièvre.

Une raison d'être
Durant la pause, cinq
joueurs de Marti gny s'é-

chauffaient en adressant des
ti rs au gardien remplaçant.
Tout à coup, une maladresse
et le cuir sortait des limites
du stade. Les footballeurs
ont subitement perdu leur
raison d'être. De vrais orphe-
lins qui erraient l'âme en
peine. Un seul ballon vous
manque...

Des sacrés machos
Certains supporters de Mar-
tigny ont les idées plutôt
étroites. Le speaker leur a
rappelé que Martigny venait
de remporter la Coupe de
Suisse. Ils ont répondu: «De
toute façon, le basketball, on
s 'enfiche. Ce n'est pas du sport.
En plus, ce n'était que des
femmes.» La gent féminine et
les amateurs de la sphère
orange apprécieront. /TTR

S

urprise dimanche au
Bergholz de Wil où
une trentaine de sup-

porters xamaxiens avaient
pris place derrière un but.
Les membres du Fan 's-club
ont mis une certaine am-
biance. C'était plutôt sym-
pathi que. Mais inévitable-
ment, il y a eu quelques dé-
rapages. La classique «Ar-
bitre, du Ach....» a été en-
tonnée à plusieurs reprises.
Un des meneurs du
groupe, muni d'un porte-
voix , s'est particulièrement
illustré: «Le carton, ça
n 'existe pas, du con! Gelbe
Karte, abruti!»
La traduction du mot
abruti de français en alle-
mand devrait être un des
points chauds à l'ordre du
jour de la prochaine as-
semblée. /GST

Problème
de traduction



I TSR B I
7.00 Les Zap 6352574 7.55 Té-
létubbies 6182048 6.20 Quel
temps fait-il? 5411491 8.35
Top Models 2606406 9.00
L'enfance volée. Film 145883
10.30 Euronews 892204810.45
Les feux de l'amour 4237488
11.30 Les anges du bonheur
635476712.15 Voilà 58732993

12.45 TJ Midi/Météo39?8S3
13.10 Zig Zag café 237241
14.05 Questions pour un

champion 926970
14.35 Inspecteur Derrick

7923864

15.35 Entrez sans sonner
9822203

15.50 C'est mon choix
7183390

16.55 Entrez sans sonner
776067

17.10 Sept jours pour
agir 2026883

17.55 Entrez sans sonner
509357

18.10 Top ModelS 7427574
18.35 Météo 7393067
18.40 La poule aux œufs

d'or 942048
18.55 Tout en rég ion ; ; :
19.15 Tout sport 7719970
19.30 TJ-Soir/Météo 545609
20.05 A bon entendeur

Crash-tests petites
monoplaces 963951

afaUaHU 430852

Trafic d'influence
Film de Dominique Farrugia,
avec Thierry Lhermitte ,
Gérard Jugnot

Deux députés condamnés
à cinq ans de prison pour
trafic d'influence se détes-
tent. Ils devront néanmoins
cohabiter le temps de leur
transfert sur Melun...

22.20 Dangereuse
alliance 9776609
Film de Andrew
Fleming

23.55 Demain à la Une
7384319

0.00 Aral, mer de la soif
67809723

0.55 C'est mon choix 8418864
1.45 TJ Soir 79/48642.15 Tout
en région 76876362.35 A bon
entendeur (R) 86424154

I TSR a
7.00 Euronews 42281970120
Football 808793487.50 Fans de
foot 33597387 8.00 Questions
pour un champion 26826680
8.25 Curling 27107338 8.55
Quel temps fait-il? 38859406
9.15 Euronews 8637295711.00
Temps présent 50628680

12.00 L'anglais avec
Victor 70560970

12.15 Entrez sans sonner
65970667

12.45 Xéna 72449796
13.30 Les Zap 75505390

Mission Top Secret;
Toromiro;
Les 101 Dalmatiens;
Les animaux du
Bois de quat'sous;
Bidoum;
Renada; Pokémon

18.25 Télétubbies 82839951
18.55 Videomachine

53984390
19.25 L'anglais avec

Victor 75897883
At the Railway
Station; Phoning to
Book a table in a
Restaurant

I «f ¦«#«! 95440845

Hockey sur
glace
Play off , finale, 5e match

Lugano -
ZSC Lions
En direct de Lugano. Aux
tiers-temps: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds

22.30 Football 21839970
Ligue des champ-
ions, Manchester
United - Bayern
Munich. Galatasa-
ray - Real Madrid

23.00 Curling 92594735
23.30 Cadences 77748425

Flavia Matea reçoit
Léonard Gianadda

23.45 TJ Soir/Demain à la
Une/MétéO 68895593

0.20 Tout en région
19992926

0.40 Zig Zag café50055549
1.25 TextVision 70W5907

France 1

6.40 Info 52064661 6.50 Jeu-
nesse: Salut les toons
38477247 9.00 Info. Météo
86766116 9.15 Le docteur
mène l'enquête 88655572
10.10 Balko 88265203 11.00
Dallas 49371593 11.50 Tac 0
Tac TV 49387280

12.00 Le juste prix 79565224
12.50 A vrai dire 49553574
13.00 Le journal 56876085
13.48 Les jardins de

Laurent 313750609
13.50 MétéO 13735390
13.55 Les feux de

l'amour 95474999
14.50 L'homme aux deux

épouses 66336067
De Peter Werner

16.40 Les dessous de
Palm Beach 47665406

17.35 Sunset Beach
66391067

18.25 Exclusif 51608609
19.05 Le Bigdil 504597%
19.55 Hyper Corn 50018883
20.00 Le journal 96257390
20.42 Les courses/Météo

250243203

bUiJJ 923627 75

Sister act
Film de Emile Ardolino,
avec Whoopi Goldberg

Menacée de mort pour
avoir été témoin d'un
meurtre, une chanteuse au
tempérament rebelle, se
réfugie dans un couvent
où elle entreprend d'insuf-
fler de nouveaux rythmes à
la vénérable chorale...

22.45 Ciel mon mardi!
29028131

1.05 Les rendez-vous
de l'entreprise

68798029
1.30 Football 40030907
2.00 Rallye de Tunisie

25585787

2.10 Exclusif 39007839

2.40 TF1 nuit - Météo 2.55
Reportages 3.20 Les sauve-
teurs de l'impossible 3.20
Histoires naturelles 71605932
4.40 Musique 38452203 4.55
Aventures africaines, fran-
çaises , asiatiques 85665135

rJÊ. France 2

6.30 Télématin 922660678.35
Un livre 69691338 8.40 Des
jours et des vies 84898086
9.00 Amour, gloire et beauté
86773406 9.25 C'est au pro-
gramme 75777845 11.00
Flash info 32850319 11.05
MotUS 51314406 11.40 Les
Z'Amours 51327970 12.15
CD' aujourd'hui 74489390
12.20 Pyramide 33598690

12.55 Journal 66232135
13.45 Expression directe

73747957
13.50 Inspecteur Derrick

Un plan diabolique;
Poupée 20405574

15.55 Tiercé 79105222
16.10 En quête de

preuves 49068154
16.55 Un livre 89878999
17.00 Des chiffres et des

lettres 78724628
17.30 CD'aujourd'hui

97873357
17.35 Viper 66399609
18.25 Tutti f rutti 45360749
19.15 Qui est qui 98472593
19.50 Un gars, une fille

44516338

20.00 Journal 95257776
20.35 Image du jour

50092845
20.40 Talents de vie

66048154
20.45 MétéO 66047425

bUiJU 57576834

Air America
Film de Roger Spottis-
woode, avec Mel Gibson

Pendant la guerre du Viêt-
nam, les aventures de
deux pilotes qu'on cher-
che à impliquer dans un
trafic d'opium...

22.50 On a tout essayé
75074715

0.55 Journal 50354297
1.15 CD'aujourd'hui

27473742
1.25 Ciné-club 99613891

2.35 Mezzo l'info 657900672.50
Argent public, argent privé
(R) 75403796 4.20 24 heures
d'info. Météo 26852870 4.40
Pyramide (R) 1 1478661 5.10
Programmes Urti 82843222

E™ 1
m t̂f France 3 |
6.00 Euronews 36564593 6.40
MNK 70947796 8.35 Un jour
en France 67430390 9.45 Le
renard: Illusions 75406154
10.45 L'île fantastique
76244574 11.40 Bon appétit ,
bien sûr 27010883

12.00 Le 12-14 79341067
13.50 Keno weooae
13.55 C'est mon choix

96469067
14.50 Le magazine du

Sénat 49390116
15.00 Questions au Gou-

vernement 33567845
16.05 Les pieds sur

l'herbe 21250319
16.35 MNK 40130932
17.35 A toi l'Actu®

99224390
17.50 C'est pas sorcier

Le café 69227572
18.15 Un livre un jour

34366999
18.20 Questions pour un

champion 10430845
18.50 Le 19/20 / Météo

39406512
20.10 Tout le SpOlt445267)5
20.20 Tous égaux 98485067

éCUIUU 92381241

Vie privée -
Vie publique
Magazine présenté par
Mireille Dumas

Réussir, mais à quel prix?
Il y a les accrocs du boulot
et ceux qui pensent d'a-
bord à leur vie privée, et
puis il y a ceux, l'immense
majorité d'entre nous sans
doute, qui aimeraient bien
concilier les deux. Est-ce
possible? Et à quel prix?

22.50 Météo/Soir 3
6757 7 735

23.20 Le dernier train du
Katanga 53828593

Film de Jack Cardiff
1.00 Libre court 77277452

La mort dans l'âme
1.25 La vipère noire

Le prétendant au
trône 9%17617

X+J La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
85646048 8.15 Le journal de l'-
histoire 82505357 9.00 Les
écrans du savoir 62721932
9.55 Le magazine de la
santé 53068834 10.50 Les en-
quêtes du National Géogra-
phie 7954228011.20 Le monde
des animaux: Pouvoir et do-
mination 88097195 11.50 Les
splendeurs naturelles d'Eu-
rope 27075970 12.20 Cellulo
41432593 12.50 Les chemins
de Samarkand 12478406
13.45 Le journal de la santé
79899593 14.05 Les dessous
de la Terre 97728222 14.35 Au
nom de l'honneur 98930048
15.30 La jungle 81081609 16.00
Petits contes économiques
45055203 16.35 Les écrans du
savoir 69167357 17.35 100%
Question 49120999 18.05 Le
monde des animaux: Des
araignées venues d'ailleurs
21999488 18.35 Le journal de
la santé 18888965

artf* Arte
19.00 Archimède 631970
19.50 ARTE info 373357
20.15 Reportage 779593

La mer sous
embargo

20.45 La vie en face
Le profit et rien
d'autre! 8570135

21.45-0.40
Thema

Jean-Jacques
Rousseau

L'homme qui croyait en
l'homme
A la fois ami du genre hu-
main et misanthrope , phi-
losophe et rêveur, ardent
amoureux de la nature,
Jean-Jacques Rousseau
demeure un personnage
mystérieux...

21.46 Citoyen Rousseau
Doc. de Jacques
Mény m%2i54

23.20 L'enfant sauvage
Film de et avec
François Truffaut,
Jean-Pierre
Cargol, Françoise
Seigner 9539393

0.45 Les rêveurs (R)
93999075

I M\ M»
7.00 Morning Live 8788874'.
9.05 M6 boutique 37123041
9.35 M comme musique
64165338 10.40 Kidipâques
39856406 11.54 Six minutes
Midi / Météo 477359864 12.0E
Cosby Show / Météo 28797681

12.35 Dr. Quinn, femme
médecin 27907971

13.35 Passion d'été
Téléfilm de Gero
Erhardt . 2861288:

15.10 Les routes du
paradis 4779706 ;

16.05 M comme musique
83250401

17.25 Riiitintin junior
66808331

17.55 Highlander 4668866:
18.55 Buffy contre les

vampires 43828331
19.50 i-Minute 7455222;
19.54 6 minutes/Météo

46522406.
20.05 Une nounou d'enfei

56939681
20.40 E=M6 découverte

Les géants des
mers 44314391

àCUaU«l 72601631

Secrets
d'actualité
Magazine présenté pai
Laurent Delahousse

Documents:
Coluche président: Un
candidat à abattre; La ma-
ternelle de Neuilly: L'his-
toire secrète d'une prise
d'otage

23.00 Course contre la
mort 16873681
Téléfilm de Bruce
Paltrow

0.25 Zone interdite
Seins: séduction et
tabOUS 2588009'

2.08 La minute internet
32357907:

2.09 Météo 439507680 2.10
Culture Pub 74849864 2.35 M
comme Musique 9059697t
5.40 Fréquenstar: Caria
Bruni 38162319 6.25 M
comme Musique 15846048

8.00 Journal canadien
74645425 8.30 Zone X 88779798
9.00 Infos 77709425 9.05 Zip
Zag café 24989390 10.00
Journal 7874084510.15 Dites-
moi 7674040611.00 Claire La-
marche 59995727 12.00 InfOS
80265883 12.05 100% Ques-
tions 89494990 12.30 Journal
France 3 3)60460913.00 Infos
346747)513.05 Documentaire
Arte 85791390 14.00 Journal
4879077614.15 comme au ci-
néma: animé par Frédéric .
Lopez 2447788316.00 Journal
39139932 16.15 Le journal de
l'éCO 75075574 16.20 L'invité
35748754 16.30 Chroniques
d'en haut 7798522217.00 In-
fos 68077048 17.05 Pyramide
79274425 17.30 Questions
pour un champion 17996338
18.00 Journal 3895668018.15
Comme au cinéma: animé
par Frédéric Lopez 72527796
20.00 Journal suisse
89278067 . 20.30 Journal
France 2 8927733821.00 Infos
5698920321.05 Temps présent
972)7735 22.00 Journal
37772680 22.15 Ça se discute
82677067 0.30 Journal belge
33396758 1.00 Infos 94748839
1.05 Soir 3 28620013 1.30
Union libre 5)5783652.30 Me-
diterraneo 33203094 3.00 In-
fos 75895556 3.05 Courant
d'art 35702365 3.30 Les œuv-
res en chantier 65064162

">*?*" Eurosport

7.00 Sport Matin 238724)8.30
Curling: Allemagne - Ca-
nada messieurs 2373048
10.00 Short track 877845
11.00 Tennis de table 778067
12.00 Eurogoals 87788313.30
Watts 64737 7 14.00 Automo-
bile 76937915.00 Curling: Al-
lemagne - Danemark , mes-
sieurs 34905488 18.00 MotO-
cross 273845 19.30 Course
sur glace 355754 20.30 Boxe:
Mormeck - Vikhor. Combats
poids lourds-légers 5795574
23.00 Score express 773208
23.15 Trial Master de Paris-
Bercy 3740951 0.15 Curling:
Allemagne - Danemark
messieurs 2124346 1.15
Score express 86180988

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I LES I
\ vy v? La Première

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 La smala 22.04
La ligne de cœur

( "*  ̂ © Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord. Mu-
sique élisabéthaine 16.00
Concert 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales
20.00 Récital 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

RTNm
LA RADIO NEUCHUTEIOUE

620 Les Mastodondes 6.50
Trajectoire 7.20 Revue de
presse 7.40 Bonjour chez
nous! 7.50 Focus 8.15 Triangle
8.40 Presse citron 9.15 L'eau à
la bouche 9.45 Bulletin d'en-
neigement 9.55, 12.55 Petites
annonces 10.15 Le Club des
Quatre 10.30 Flash-Watt 10.45
Les naissances 11.03 Sur le vif
11.35 PMU 11.45 La Tirelire
RTN 12.00 Les titres du journal
12.05 Le change 12.15 Journal
12.35 Jackpot 12.45 La colle
entre l'école 13.00 Musique
Avenue 16.00 Maximum 16.35,
1725 Double clic 17.15 Les
Mastodondes 17.45 Tube
image 18.30 Rappel des titres
19.36 Musique Avenue

I ', , ________MM
T^l O 100.8 

19.30 Hockey: Lausanne - HC
Chaux-de-Fonds

6.35,7.35 Etat des routes 7.15
Sur le pont Moulinet 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Question
de chez nous! 9.05, 10.05 Au-
jourd'hui la vie 9.10 Jeu PMU
9.15 Mieux comprendre 10.05,
10.15 Aujourd hui la vie
«Mode» 11.05 Zénith 11.15 La
corbeille 1120 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire
1200 Infos titres 12.15 Jura
midi 1135, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 1250 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 13.20 Sketch
13.30, 14.05, 15.05 Verre azur
16.05, 17.05 Zone libre 16.30
Sorties cinéma 16.45 Question
cinéma 17.15 L'invité 17.30 CD
de la semaine 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 18.31 Questions de
temps 0.00 Trafic de nuit

| RADIO tgPjURA BERNOIS 

19.30 Hockey: Lausanne - HC
Chaux-de-Fonds
6.10 Les matinales 6.11 Ephé-
mérides 6.15, 7.15 Magazine
6.24, 7.25 Etat des routes 6.40
Sagacité 720, 11.45 Qui dit
quoi 7.40 La télé 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 8.50,
11.04 PMU 9.05, 10.05, 13.00,
14.05, 15.05, 100% Musiques
11.05 Radiomania 11.15 La ba-
lise 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Journal 12.40 A
l'affiche 1Z50 A l'occase 16.05,
17.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Europarade
18.00 Journal 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Antipasto
19.00 Rappel des titres 22.00
100% Musique

6.45 Télétubbies 442737777.15
Nulle part ailleurs 37977512
8.30 La poursuite implaca-
ble. Film policier 19606951
1020 Cotton Mary. Film
57022593 1225 Les titres du
journal 8664466112.40 Nulle
part ailleurs 80806338 13.45
Universal Soldier le combat
absolu. Film 22825338 15.10
Partir avec National Géo-
graphie. DOC. 47 79342516.05
Le journal du cinéma
367398451625 Docteur Lucille
un rêve pour la vie. Film
35563773 18.00 Les Griffin
37742957 18.30 Nulle part
ailleurs 47404574 20.30 Foot-
ball: Champions league
avant-match 28949609 20.45
Football: coup d'envoi
4895777723.15 Zaïde, un petit
air de vengeance. Film
364486571.05 Une pourtoutes.
Film 263778973.05Stick. Court
42875704 320 Agent 353 mas-
sacre au soleil. Film
d'espionnage 13290669 5.15
Les derniers jours. Film doc.
44380487

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 556990671230
La saga des McGregor
6763020313.15 Derrick 50477247
1420 Le Renard 577809701525
Un cas pour deux 24920864
16.30 Les nouvelles aventu-
res de Lassie 707437% 16.50
Shérif, fais-moi peur! 46070754
17.40 Des jours et des vies
28033222 18.10 Top models
878604% 18.30 L'équipée du
Poney-Express 579496091920
Roseanne 58971222 19.50 La
vie de famille 62)74357 20.15
Friends 7034262820.45 Ameri-
can Warrior. Film de Sam
Firstenberg avec Michael
Dudikoff 52493)54 2225 Stars
boulevard 9012886422.35 Une
race à part Film de Philippe
Mora avec Rutger Hauer
12493593 0.05 Aphrodisia
58132638 0.35 Les nouvelles
filles d'à CÔté 73842407

9.45 Les souvenirs de Sher-
lock Holmes £03)375411.40 St-
reet justice 755665741225 Ral-
lye 939288521240 Récré Kids
694409*7 13.35 La panthère
rose 846793751420 L'Aéropos-
tale 723779701520 Lance et
compte 7572735716.10 Hill St-
reet Blues 4240706717.00 Les
.extra-terrestres. Doc 92618715
17.30 Les enquêtes du Natio-
nal Géographie 10385864VS5
Jinny de mes rêves 82823390
1825 Une maman formidable
99393379 18.50 La panthère
rose 4936284519.00 Flash infos
787759571920 Hill Street Blues
372563% 2025 La panthère
rose 7635333820.35 Pendant la
pub 27S235S3 20.ffi Les Goo-
nies. Film de Richard Donner
avec Ke Huy Quan 62347%!
2245 Rallye 2252295723.05 Sud
87748970025 Sport SUd 26144655

¦nsszm^M
6.15 Le lycée Diderot 68536852
6.40 Staline avec nous
37305776 8.00 Histoires d'huît-
res 837272038.55 Grands voya-
ges du passé 67009244 9.50
Cinq colonnes à la une
29356628 10.45 Nature morte
5842877611.45 Le diable ne dort
jamais 69487)5413.15 Le bour-
reau de Nuremberg 52619512
13.45 Muhammad Ali 67737406
14.45 Les icônes géorgiennes
en métal repoussé 34552883
15.10 Missions aériennes au
Vietnam 79204628 16.10 His-
toire de l'art 307087371620 La
guerre des nerfs 46022999
17.10 Tonny Bennett à New
York 2774368018.30 Jolanda et
Rossellini, mémoires indis-
crètes 5792120319.10 La pa-
tience du rocher 28350048
20.00 Michendorf 852252%
20.30 L'arche 2000 ans après
48943425 2125 L'histoire du
mandat 2)7)82222225 On vous
parle de Prague 4583)3)92255
Julie Andrews Back on Bo-
radway m%%7 025 Histoire
de l'art 91014365 0.40 Cyber
western 57642669

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 1025 Der
Bergdoktor 11.10 Sabrina
11.35 Hôr mal wer da ham-
mert 1200 doppelmoppel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Fa-
milie 13.40 Eigéer, Mônch &
Kunz 14.45 Lindenstrasse
15.15 Im Namen des Geset-
zes 16.05 Aus heiterem Him-
mel 16.55 Sailormoon 17.15
Chibi Maruko Chan 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdok-
tor 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Der
Ermittler. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 2220 Der Club 23.45
Die Cleveren. Krimiserie

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.35 Renzo e Lucia 11.15
Guadalupe 1200 Quel tesoro
di Raymond 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Verso I una
in compagnia 1320 Renzo e
Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora
in giallo 15.05 Tre passi in
compagnia 15.10 Un detecc-
tive in corsia 16.00 Telegior-
nale 16.05 Quatro passi in
compagnia 16.10 Un caso per
due 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100%
in compagnia 18.50 Oggi
sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Aprite le
porte 2215 Doc D.O.C. 2320
Telegiornale 23.40 Walker
Texas Ranger

B3E35MI
9.05 Blankenese 9.55 Wet-
terschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 1035 Ein Engel
auf Glatteis. Sportlerfilm 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15

Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 1825
Marienhof 18.54 Powder Park
19.49 Das Wetter 19.56 Bbrse
im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Julia - Eine ungewôhnli-
che Frau 21.05 Happy Birth-
day 21.55 Plusminus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Zwei in der Tinte. Co-
medyserie

H323
9.05 Voile Kanne, Susanne
10.00 Tagesschau 10.03 Die
Wicherts von nebenan. Série
10.50 Zwei Mùnchner in
Hamburg 11.35 Praxis taglich
12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um Drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.54 Tages-
milliqn 18.00 Herzschlag -
Das Àrzteteam Nord. Arztse-
rie 19.00 Heute 19.20 Das
Wetter 1925 Die Biester. Sé-
rie 20.15 Cash 21.00 Frontal
21. Magazin 21.45 Heute-
Journal 22.13 Wetter 22.15
37° 22.45 Nachschub aus
dem Waisenhaus 23.15 Die
schnelle Gerdi 0.05 Heute
nacht 020 Echt blond. Komô-
die 2.00 di@l neueus

20.45 Au risque de se perdre.
De Fred Zinnemann, avec
Audrey Hepburn, Edith Evans
(1959) 23.15 Des hommes
sont nés. De Norman Taurog,
avec Spencer Tracy, Mickey
Rooney (1938) 0.50 Comment
réussir en amour sans se fa-
tiguer. De Alexander Mcken-
drick, avec Claudia Cardi-
nale, Tony Curtis (1967) 2.30
L'insoumis. De Alain Cavalier
avec Alain Delon, Lea Mas-
sari (1963) 4.20 Drame de la
jalousie. De Ettore Scola,
avec Marcello Mastroianni,
Monica Vitti (1970)

10.00 Tuttobenessere 10.25
Dieci minuti 10.40 La signora
del West 11.30 Tg 1 11.35 La
prova del cuoeo. Téléfilm
12.35 La signora in Giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ricomenciare
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 Tele-
giornale 1 20.35 II fatt o 20.40
Quiz Show 20.55 Incante-
simo 4 22.50 Tg 1 22.55 Nien-
tepopodimenoche

7.00 Go Cart Mattina 920 E
vissera infelici per sempre
10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.30 Tg2 Notizie
10.35 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.05 Eat parade
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -Giorno
13.30 Costume e Société
13.50 Salute 14.00 Affari di
cuore 14.35 Al posto tuo 15.30
In viaggio con sereno varia-
bile 16.00 WWW.Raidueboy-
sandgirl.com 17.10 Roswell.
Téléfilm 18.10 Sportsera 18.30
Tg 2 flash 18.35 Météo 2 18.40
Batticuore 20.00 Greed 20.30
Tg 2 20.50 Fuga senza fine.
TV-Thriller 22.40 Sciuscia '
23.45 Tg2 0.15 Eat Parade 0.20
Meteo2 0.30 Campionato ita-
liano de Biliardo 1.00 Dange-
rous Minds. Film

9.00 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura del saber
11.00 Asi con las cosas 11.10
Saber vivir 12.45 Espana da
cerca 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 24 horas 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn
de primavera 15.00 Telediario
1 15.55 Terra nostra 18.00 Te-
lediario internacional 18.30
Barrio sesamo 19.00 Alfred J.
Kwack 19.30 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cine. Una pirana en el bide
23.30 La noche abierta 0.30

Prisma 1.00 La mandragora
1.30 Polideportivo 200 Tele-
diario internacional 230 Ro-
salinda

7.00 24 Horas 730 Contra in-
formaçào 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15
Rotaçoes 8.45 Guia dia a dia
9.45 Sinais 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 1330
Regiôes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Jogo Falado 16.30 Junior
17.30 Rotaçoes 18.00 Reporter
RTP 1830 Noticias Portugal
19.00 Quebra cabeças 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste de
Contas 20.45 Contra informa-
çào 21.00 Telejornal 22.00 Fa-
dos de Portugal 23.30 Conver-
sada privada 0.30 Jornal 1.00
Remate 120 Acontece 1.45
Quebra cabeças

8.00 -12.00 Journal régional
de la semaine non stop
19.00 Journal régional 19.08
Météo 19.10 Invité du jour
19.17 Journal régional 19.26
Sans commentaires 19.30 -
22.00 Reprise en boucle des
émissions du bloc 19.00 -
19.30. 22.00, 22.30 Mercy
Ships: 20 ans d'histoire au
service des nations

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-Mon-
tagnes 18.43 et 22.43 Caméra
Club Jura. A l'école de mon
village de Francis Berberat
19.03 et 23.03 Portrait de star:
Pierce Brosnan 19.25 et 23.25
Fin du programme



LEXPR±ESS L'Impartial
Afin de compléter notre équipe rédactionnelle chargée de la rubrique
sportive, nous mettons au concours un posfe à temps complet de

Journaliste sportif RP
ou de

Journaliste stagiaire
La préférence ira à un(e) journaliste professionnel(le) (RP), mais le poste reste
ouvert à la candidature d'un(e) stagiaire. Dans tous les cas, notre futur(e)
collaborateur/collaboratrice devra être au bénéfice d'une excellente connais-
sance du monde sportif en général et, plus spécifiquement, des sports et des
sportifs de l'Arc jurassien au sens large. Par ailleurs, outre des reportages sur
le terrain et d'autres activités d'écriture, le poste comprend encore une partie
d'édition partagée avec les cinq autres titulaires de la rubrique.

Le poste vous intéresse? Votre dossier de candidature (avec lettre de motiva-
tion, curriculum vitae complet, copies de diplômes et de certificats, photo) doit
être envoyé jusqu'au 20 avril 2001 à: O283OI985/DUO

ÉÊTg Mario Sessa
Cfï' fî ciété Directeur des rédactions\J11 mm Neuchâteloise~WêWW de Presse SA Case postale 561, 200 1 Neuchâtel

Nous recherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 menuisier aluminium
pour fabrication et montage des fenêtres et portes.

Veuillez fa ire parvenir vos offres écrites avec curri-
culum vitae à;
Constructions métalliques
JEAN-PIERRE BALMER S.A.
Collège 97 - 2300 La Chaux-de-Fonds 13Mg2144/0U0

( oiffure\
^

I émina cmistine
| Vermot

J-TÏVf^unet i 1
Ipour Enfams recherche

coiffeuse à 100%
avec CFG

Entrée tout de suite ou à convenir.
France 8 - 2400 Le Locle

Tél. 032/931 78 78
132-092140

IMMOBILIER

CASTEL REGIE
A remettre à Fontainemelon

BAR-RESTAURANT
Composé de:

1 salle-bar • 1 salle à manger
1 cuisine et économat

1 terrasse-jardin
Loyer Fr. 1850 - + charges

PAS DE REPRISE o2s-3onsi/Duo

Ty A vendre ^
Locaux
industriels
Jambe-Ducommun 19 - Le Locle

? Composés de:
bureaux, réception, salle de conférences, halle
d'entreposage, ateliers dont un avec quai de
déchargement, local concierge, monte-charges
direct depuis l'extérieur.

? Situés au rez-de-chaussée supérieur
du bâtiment, à l'entrée de la ville du Locle

? Accès aisé 1
Surface 908 m1

? Surface utile 500 kg au m1

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

~ AUTOS-MOTOS-VÈLOS "

À LOUER

LOCAL INDUSTRIEL
140 m2, au rez-de-chaussée

Equipé, air comprimé, lignes de puis-
sance, compteur séparé, etc.
LIBRE TOUT DE SUITE.
Loyer: Fr. 1200 - + charges.
Ecrire sous chiffres Q 132-91998 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32 091998

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

OUVRIÈRES 
• Travail au binoculaire.
• Brucelles.
• Motivées et stables.
• A 15 minutes de la ville.

OPÉRATEURS CMC
• Connaissances en mécanique

indispensables.
• Horaires variables.
• Postes fixes à la clé.

Veuillez contacter Silvia Mannino
silvia.mannino@manpower.ch
Av. Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 22 22

132-092087

Nous cherchons

1 vendeuse
à 50%

au plus vite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements:
tél. 032/937 20 21
ou 032/937 12 45 „„„,.,„132-092139

insieme du Jura bernois
l'Association en faveur

des personnes handicapées
recherche pour son administration

1 personne
responsable

de l'administration
(comptabilité, gestion d'entre-
prise, etc.) pour le 1er juin ou date
à convenir, poste de 40% à 60%;

ainsi que

1 personne
pour le secrétariat

(organisation de cours, recherche
d'intervenants, etc.), pour le 1er
octobre ou date à convenir, poste
de 50% à 70%.
Lieu de travail: Tavannes.
Salaires: selon barème de la
Confédération (OFAS).
Le cahier des charges des deux
fonctions peut être obtenu au
secrétariat, rue Pierre-Pertuis 21,
2710 Tavannes, tél. 032/481 40 07.
Les postulations sont à adresser
au président de l'Association jus-
qu'au 20 avril 2001:
Michel Jeanneret, rue du Soleil 25,
2610 Saint-lmier.

160-734958

Opel Corsa B
1.2 young, 3 portes

gris métal, 2000
16.000 km §

échange crédit §

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

Opel Astra Caravane
1.8i, Fifteen, 5 portes

rouge métal, 1997
63.000 km §

échange crédit

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

Byy

y -y y ,', m ' 

landaté par notre client

tous cherchons
irogrammeur CNC
rofll souhaité:
i mécanicien de machines,
option technique de fabrication

i bonnes connaissances
de la programmation CNC

i bonnes connaissances
de l'usinage ou niveau équivalent

lous offrons:
i un salaire en relation
avec les compétences

i intégration au sein
d'une grande entreprise

i un horaire annuel variable
éuillez faire parvenir votre dossier de
andidature à:
decco, Daniel Tschan, Virgile-Rossel 3,
720 Tïamelan
our tout renseignement: tél. 032 4876987 -

un nouveau monde f  |
pour l'emploi É

Cabinet de dermatologie
à La Chaux-de-Fonds

cherche

Assistante
médicale
à temps partiel (50%

Date d'entrée: tout de suite.
Faire offre sous chiffres E 132-92106
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.092106

Discothèque «La Dili »
à Anzère (VS)

cherche 0

DJ généraliste
à mi-temps ou à plein temps. g

T
Tel 079/562 58 07. 1

ry"' La base du succès
TT iJf pour votre annonce !
" L'EXPRESS Ltmpalid _________ »p_mA,

Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour notre
département métaux fins et métaux non ferreux

Un magasinier -
vendeur - scieur
Ce poste conviendrait à une personne ayant de bonnes
connaissances dans le domaine des aciers de mécanique et
connaissant le travail sur machine automatique. Bonne
santé physique indispensable. §

o
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à: s

QAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10, case postale 2146

2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 10 56

|) Exabio 5Ç
L'aide au diagnostic par l'analyse médicale

Vous souhaitez faire partie d'une entreprise performante
qui réunit des compétences scientifiques étendues
dans le domaine de l'analyse médicale.

Unilabs cherche pour le secrétariat de son laboratoire
de Neuchâtel une

Assistante médicale
Temps partiel à 50%

Vous serez en charge:
- Des appels téléphoniques.
- Des prélèvements.
- Saisies des dossiers et archivage.
- Facturation.
- Traitement de texte.

Nous demandons:
- Le diplôme d'assistante médicale.
- Le sens du travail en équipe.
- Le sens de l'organisation
- De l'autonomie, de la rapidité et un esprit de décision.

Entrée en fonctions: à convenir.

Merci d'adresser votre dossier au Laboratoire EXABIO
Case postale 114, 2004 Neuchâtel. 028.302..54/DU0

JOWA $
Pour notre boulangerie maison
à Saint-Biaise nous cherchons un(e)

Responsable pâtisserie
Profil:
Pâtissier avec CFC.
Plusieurs années d'expérience dans le métier,
si possible comme responsable.
Capable de travailler en équipe (10 personnes).
Suisse ou avec permis C.

Entrée en fonctions:
1er mai ou à convenir.

Nous offrons les prestations sociales
d'un grand groupe.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre à la responsable
du personnel, Chantai Cornaz:

Service du personnel
JOWA SA
Boulangerie Saint-Biaise __ ^
Av. des Pâquiers 1 «IM
2072 St-Blaise u-.û îIL*.

02B-302573/DUO  ̂

SELLITA WATCH CO SA _f
Nous cherchons à engager:

JEUNES FILLES
qui seront libérées de scolarité au mois de juin 2001.
Nous offrons un emploi intéressant.
Il s'agit de travaux d'assemblage de mouvements de
montres mécaniques et de contrôle.
Une formation de courte durée vous est assurée par
nos soins.

PERSONNEL FÉMININ
pour:
- travaux d'assemblage sur mouvements;
- travaux de réglage;
- travaux d'emboîtage.

HORLOGERS/HORLOGÈRES
Nous offrons: avantages sociaux d'une grande entre-
prise, emploi intéressant et perspectives d'avenir.

Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien
vouloir prendre contact par téléphone.

SELLITA WATCH CO S.A.
2301 LA CHAUX-DE-FONDS 1

20, rue de l'Horizon - Tél. 032/967 99 67 1

Entreprise en pleine expansion engage,
pour compléter l'équipe de son magasin de Bôle

vendeur de meubles
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons une place stable, bien rémunérée,
dans une ambiance agréable et décontractée,
à personne de bonne présentation
et capable d'initiative.

L'âge idéal se situe entre 25 et 40 ans
et une bonne connaissance de la branche
est indispensable.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites avec photo,
curriculum vitae et documents usuels
à la direction de

Meublorama - Meubles Meyer, 2014 Bôle
02B-302508/DUO

CARDA SA
Terminage horloger

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMBOÎTEURS(EUSES)
POSEURS(EUSES) D'AIGUILLES s

CONFIRMÉS(ES) §
n

Faire offre manuscrite ou téléphoner au 032/914 11 88

OFFRES D'EMPLOI 



Scrutin reporté en
Grande-Bretagne

Fièvre aphteuse : \ L 'ép izootie
bouleverse Vagenda électoral

Le 
premier ministre bri-

tanni que Tony Blair a
annoncé hier le report

des élections locales prévues
le 3 mai , en raison de l'épi-
zootie de fièvre aphteuse.
Cette décision enterre de
facto son projet de législatives
anticipées, attendues à la
même date.
,Les élections auront lieu le 7
juin , a précisé M. Blair. Ce re-
port sera inscrit dans une loi
d' urgence que le Parlement
doit encore adopter. Le pre-
mier ministre a justifié sa déci-
sion par la nécessité «d 'unir et
non de diviser le pays », en réfé-
rence à la détresse du monde
rural britanni que face à l'é pi-
zootie.

Une première politique
Signe de la gravité de la crise,
c'est la première fois qu'un
scrutin est reporté au
Royaume-Uni depuis la Se-
conde Guerre mondiale. Hier,
on dénombrait plus de 900
foyers de fièvre aphteuse
outre-Manche. De l'avis des
experts , l'épizootie devrait en-
core durer de nombreux
mois. Jusqu 'ici , le chef du gou-
vernement était hostile à un
report des élections. Il avait

déclaré ces derniers temps
que différe r les élections au-
rait un effet particulièrement
néfaste sur l'industrie touris-
ti que , en donnant à penser
que la Grande-Bretagne est
«fermée pour travaux».
Hier, M. Blair est revenu sur
ses propos. Un report d'un
mois environ est l'équilibre
idéal à atteindre , a-t-il déclaré.
Il s'est ainsi écarté «un ajour-
nement pour une durée indéfinie"
du scrutin jusqu 'à ce que l'é-
pizootie soit totalement maî-
trisée.
Si la situation s'est éclaircie
sur le plan électoral , aucune
décision n 'a été annoncée sur
l'é pineux problème des vacci-
nations préventives de
quel que 180.000 bovins de
Cumbria (nord-ouest de l'An-
gleterre ) et du Devon (sud-
ouest). Par ailleurs , le mi-
nistère norvégien de l'Agricul-
ture a annoncé hier qu 'il le-
vait à partir d'aujourd 'hui l'in-
terdiction pour les profession-
nels d'importer de la viande et
des produits dérivés en prove-
nance de Suède, de Finlande ,
du Danemark , d'Autriche , de
Suisse et d'Islande. L'interdic-
tion subsiste toutefois pour les
particuliers./ats-afp

Guerriers en guise d'élèves
Ecoles américaines r Selon une étude californienne,
un ly céen sur cinq assiste aux cours Varme en p oche

P

resque la moitié des
lycéens américains ont
facilement accès aux

armes à feu et plus de 20%
d'entre eux se sont rendus
armés dans leur établissement
l' année dernière , selon une
étude du «Josephson Institute
of Ethics» publiée dimanche.
L'étude , réalisée l' année der-
nière , révèle que 47% des
lycéens américains déclarent
pouvoir facilement se procu-
rer un revolver ou un pisto-
let , tandis que 22% des collé-
giens affirment pouvoir trou-
ver une arme a feu. «On peut
trouver les graines de la violence
dans toutes les écoles d 'A mé-
rique» , a commenté Michael

Josephson , le chef de l'insti-
tut indépendant basé à Ma-
rina del Rey, en Californie.
«Les jeunes d 'aujourd 'hui , parti-
culièrement les garçons, ont une
forte p ropensi on à la violence
quand ils sont en colère. Ils ont
un accès facile aux armes à feu,
aux dmgues et à l 'alcool, et un
nombre troublant d 'élèves app orte
des a nues à l'école.»

Drogue et alcool
L'étude , conduite auprès de
15.800 lycéens et collégiens,
révèle par ailleurs que les
jeunes qui se droguent ou
boivent de l' alcool à l'école

C'est un euphémisme, l'institution scolaire américaine ressemble parfois à un véritable
arsenal. PHOTO A

sont plus nombreux à se
rendre armés dans leur éta-
blissement que leurs cama-
rades qui restent sobres. Alors
que 14% des lycéens et 11%
des collégiens sont allés à l'é-
cole avec une arme à feu dans
leur sac au cours des douze
derniers mois, 48% des
lycéens et 57% des collégiens
qui ont assisté à leurs cours en
état d'ébriété reconnaissent
être venus armés dans leur

établissement au cours de la
même période.

Sentiment d'insécurité
Les comportements desjeunes
américains vis-à-vis de l'alcool
varient aussi selon les sexes.
Au lycée, 19% des garçons re-
connaissent avoir assisté à un
cours en état d'ébriété au
cours des douze derniers mois,
contre 12% des filles, et 9%
des collégiens sont déjà venus

ivres à l'école, contre 5% des
filles. Plus d'un lycéen sur trois
ne se sent pas en sécurité dans
son établissement. 75% des
garçons et 60% des filles re-
connaissent avoir frappé quel-
qu 'un sous l' emprise de la
colère. Enfin , 43% des lycéens,
37% des collégiens et 19% des
lycéennes et des collégiennes
trouvent normal de frapper ou
de menacer quelqu 'un qui les
a irrités./ats-afp-ap

Deux architectes
suisses au sommet

Prix Pritzker ? Herzog et
de Meuron sont lauréats

Les 
architectes suisses

Jacques Herzog et
Pierre de Meuron ont

obtenu le prix Pritzker pour
leur réalisation de la Tate Mo-
dem, le grand musée d'art
modern e de Londres. Cette
distinction , dotée de 100.000
dollars (172.000 FS), leur sera
remise le 7 mai.
La fondation Hyatt basée à
Los Angeles attribue ce prix
annuel considéré comme le
prix Nobel de l' architecture.
Pour la neuvième fois, elle
couronne le travail de bâtis-
seurs non américains.

Centrale électrique
Les deux architectes bâlois
travaillent actuellement sur
deux importants projets de
musée aux Etats-Unis. Le pre-
mier est l' agrandissement du

Walker Art Center à Minnea-
polis, et le second le Young
Muséum de San Francisco. Le
duo collabore aussi avec Rem
Koolhaas , lauréat du prix
Pritzker 2000, sur un projet
concernant l'hôtel Astor à
New York.
La nouvelle Tate Gallery, amé-
nagée dans une centrale élec-
tri que désaffectée datant des
années 1940, a été inaugurée
le 11 mai 2000. Ce musée est
la plus grande réalisation des
Bâlois. Près de 345 millions
ont été investis dans ce chan-
tier. Fondé en 1975, le bureau
Herzoz 8c de Meuron est ré-
puté depuis des années pour
la qualité de son travail. Les
architectes ont signé notam-
ment les plans du nouveau
stade , le Sankt-Jakob Park de
Bâle./ats

Vienne innove dans la lutte
contre la peste néonazie

Enseignement " Séminaires sur la démocratie p our ramener
les extrémistes de droite sur le bon chemin

LJ 
Autriche innove dans la
lutte contre les néona-

J zis: elle permet à cer-
tains de suivre des séminaires
d'université sur l'histoire et la
démocratie. La loi autri-
chienne interdit les associa-
tions et la propagande néona-
zies , de même que les insi gnes
ou les graffiti nazis.
«Jusqu 'à présent tout va bien,
mais le programme ne fait que
commencer», a affirmé la pro-
fesseure de sciences politi ques
Irène Dyk, qui a conçu ce sé-
minaire dont le démarrage a
eu lieu en mars. Les premiers
de 45 jeunes néonazis arrêtés
lors du démantèlement d' un
vaste réseau en 1999 se retrou-
vent à l' université de Linz , la
ville préférée de Hitler en Au-
triche.

Envoyer les neonazis sur les bancs d université pour
s'imprégner des valeurs démocratiques, l'idée vient
d'Autriche. PHOTO A-KEYSTONE

Le projet pilote accorde aux
prévenus , qui risquent une
peine de prison , un sursis de
deux ans, pendant lesquels ils

doivent être suivis par un juge
d'app lication des peines et as-
sister aux séminaires. Il s'agit
pour eux d'apprendre ce

qu 'était vraiment le national-
socialisme. Les séminaires
portent sur l'histoire , la théo-
rie et les valeurs fondamen-
tales de la démocratie. Un ex-
posé d'un politologue ou
d' un historien est suivi d' une
discussion à deux , puis d'un
débat général. La professeurc
espère organiser encore deux
séries de séminaires avant les
vacances d'été. Le quatrième
et dernier groupe de néonazis
devra sans doute attendre la
rentrée en automne.
Le programme a été rendu
possible grâe à l'introduction
dans le droit pénal autrichien
de la peine de substitution. La
loi , entrée en vigueur en jan-
vier 2000, permet d'autres so-
lutions que les seules amendes
ou peines de prison./ats-afp

MOSCOU m Le froid a tué
61 personnes en mars.
Soixante et une personnes
sont mortes de froid en ville
de Moscou durant le mois de
mars. Près de 250 Moscovites
ont succombé au froid cet hi-
ver. La semaine dernière , 10
personnes sont mortes dans la
cap itale russe et 38 autres
souffrant d'h ypothermie ont
dû être hosp italisées. Les vic-
times du froid sont générale-
ment des sans-abri ou des per-
sonnes restées dans la rue
sans connaissance après une
forte consommation d'al-
cool./ats-afp

FRANCE ¦ Cinquième jour
de grève. Le trafic était en-
core perturbé dans plusieurs
régions de France hier en rai-
son d'une grève des agents de
conduite de la SNCF. Selon les
CFF, le mouvement se pour-
suivra vraisemblablement du-
rant toute la semaine. Cer-
taines liaisons avec la Suisse
devraient être affectées par ce
mouvement d'humeur des
cheminots. Il n 'est toutefois
pas possible de préciser avec
exactitude la liste des trains et
des points de frontière tou-
chés, a précisé P ex-régie fédé-
rale./ats-afp

DANEMARK ¦ Plus de
2000 oiseaux ont péri. Plus
de 2000 oiseaux sonl morts en
raison de la marée noire qui a
touché les côtes danoises
jeudi. Des centaines d'autres
risquent de subir le même sort
dans les jours à venir, le long
des îles polluées de Bogoe,
Falster et Moen. Des cygnes ,
canards, poules d'eau , eiders
et mouettes ont été pris au
piège des quelque 2700
tonnes de mazout qui se sont
déversées d' un pétrolier après
une collision avec un autre ba-
teau , à quel que 30 km des
côtes du Danemark./ats-a fp

CANTON DE FRIBOURG ¦
Nouveau cas de méningite.
Un adolescent de 15 ans, do-
micilié dans le district fribour-
geois de la Glane , a été hosp i-
talisé en raison d'un soupçon
d'infection par méningo-
coque de type C. Son état de
sanlé est bon. Les camarades
de classe de l'adolescent,
élève au cycle d'orientation de
Romont , ainsi que les per-
sonnes ayant eu des contact!
étroits avec lui ont reçu le trai-
tement prophylacti que néces-
saire, a indi qué hier la direc-
tion cantonale de la santé pu-
bli que./ats

LYNX M Une arme contre les
sangliers. Les lynx doivent
être réintroduits dans le can-
ton de Schaffhouse , a exigé
hier un agriculteur et député
UDC au Grand Conseil. U
préconise cette mesure pour
lutte r contre les sangliers , de
plus en plus nombreux dans
la région. Pour sa part , le gou-
vernement schaffhousois s'est
montré peu enthousiasmé
par cette solution. L'exécutif
propose plutôt d'augmenter
les indemnités accordées aux
paysans pour les dégâts causés
par les sangliers aux cul-
tures./ats

PRATTELN ¦ Victime re-
trouvée saine et sauve. La
jeune femme enlevée di-
manche à Pratleln est réappa-
rue hier saine et sauve. Agée
de 23 ans et originaire de Let-
tonie , elle a été retrouvée
dans un appartement de la
ville bâloise. Les deux indivi-
dus interpellés après l' enlève-
ment se trouvent toujours en
détention préventive. Ils
avaient forcé la victime sous la
menace d'une arme à monter
dans leur voiture . La police
avait intercepté le véhicule
hier à Obcrbi pp (BE) et inter-
pellé ses occupants./ats

I r-» i '



Perte de 2,9 milliards pour SAirGroup
Aviation H La compagnie enregistre le résultat le p lus mauvais de son histoire imp utable

aux p articip ations à l'étra nger. Il s'agit maintenant d'arrêter l'hémorrag ie
Avec une perte de 2,9

milliards de francs,
SAirGroup a connu

l'an dernier le plus mauvais
résultat de son histoire. Ce
plongeon dans les chiffres
rouges est surtout imputable
aux participations dans les
compagnies étrangères. Le
nouveau patron Mario Corti a
déjà pris des mesures pour re-
mettre le groupe à flot. SAir-
Group va ainsi vendre ses hô-
tels et une partie de son parc
immobilier. La partici pation
dans la compagnie française
Air Littoral est abandonnée^
ne faut pas se le cacher, avec une
perte de 2,885 milliards de francs,
SAirGroup a réalisé l'an dernier le
plus mauvais résultat de son his-
toire», a déclaré hier Mario
Corti lors de la conférence de
bilan. En 1999, SAirGroup
avait encore réalisé un béné-
fice de 273 millions de francs.
Les résultats des participa-
tions et les provisions pour les
restructurations ont grevé les
comptes du groupe d'un mon-
tant total de 3,725 milliards de
francs. Ces revers ont notam-
ment été aggravés par la
flambée des prix des carbu-
rants.Le chiffre d'affaires
2000 s'est toutefois accru de
25%, à 16,299 milliards de
francs , notamment en raison
des acquisitions. Les résultats
réjouissants des activités
connexes - notamment la res-

tauration , la logisti que , le fret
et les boutiques hors-taxe -
n 'ont pas suffi pour compen-
ser les déficits des différentes
compagnies aériennes du
groupe.

Air Littoral lâchée
La compagnie aérienne belge
Sabena , dont SAirGroup dé-
tient 49,5% du capital , a enre-
gistré une perte de 496 mil-
lions de francs. «La décision de
maintenir ou non notre participa-
tion dans Sabena sera prise dans
le courant de l'été», a précisé Ma-
rio Corti.En France , la perte
cumulée des compagnies
AOM , Air Liberté et Air Litto-
ral se monte à 600 millions de
francs suisses. Du coup, SAir-
Group a décidé de renoncer à
Air Littoral. Mario Corti a an-
noncé l' arrê t immédiat de
tout apport de li quidités dans
cette compagnie , qui emploie
1.200 personnes. En ce qui
concerne les deux autres com-
pagnies françaises AOM et Air
Liberté , un plan de restructu-
ration est en cours et une dé-
cision sera prise d'ici le 25
avril prochain. Mario Corti es-
time que des mesures immé-
diates doivent être prises car
SAirGroup n 'est plus disposé
à débourser 80 millions de
francs par mois pour ses trois
partici pations en France.
Quant à la compagnie charte r
allemande LTU, qui poursuit

Le nouveau patron Mario Corti ferme mais serein

sa restructuration , elle a subi
une perte de 342 millions de
francs.

Mesures drastiques
«Il n 'y a pas que des problèmes
dans les part icipations à l'étran-
ger: dans l'ensemble, le groupe ne
couvre pas ses charges pondérées »,
a souligné Mario Corti. Ainsi ,

maigre 1 augmentation de
leurs chiffres d'affaires de 10 à
15%, les trois compagnies aé-
riennes suisses ont aussi enre-
gistré un mauvais exercice
2000. Le déficit d'exploitation
de Swissair s'est monté à 195
millions de francs alors que
Crossair et Balair ont enregis-
tré un manque à gagner de

PHOTO KEYSTONE

respectivement 20 et 25 mil-
lions.Conséquence de ces
mauvais résultats, la compa-
gnie Balair sera fortement re-
structurée. Ses vols longs-cour-
riers seront repris par Swissair
alors que Crossair reprendra
les vols courts. La perte de
2,885 milliards a ramené les
fonds propres de SAirGroup à

1,160 milliard de francs. Tou-
tefois, « il n 'y a pas de problème de
liquidités», a assuré Mario
Corti. Par contre , outre la réé-
valuation des partici pations à
l'étranger et la restructuration
de Balair, d'autres mesures
vont être prises pour «airèter
l 'hémorragie» , selon Mario
Corti.Mario Corti a également
annoncé que SAirGroup allait
se concentrer sur les activités
ayant trait au secteur aérien.
Ainsi , il se séparera dans le
courant de l' année de la so-
ciété Swisshôtel. De même, le
groupe désinvesti ra d'ici fin
2002 d'une partie de son pa-
trimoine immobilier , pour un
montant de 700 millions de
francs.D une manière géné-
rale, Mario Corti a relevé que
tout le monde devait s'enga-
ger «pou r remettre à niveau le
groupe », en prenant l' exemple
des pilotes de Swissair qui ac-
ceptent une baisse de 5% de
leur salaire.
En outre , de nouveaux
membres du conseil d'admi-
nistration devraient être dési-
gnés lors d'une assemblée ex-
traordinaire en automne pro-
chain. Lors de cette assem-
blée , un changement de nom
du groupe devrait également
être proposé. Le nom de
«Swissair» va selon toute vrai-
semblance retrouver sa place
dans la dénomination du
groupe, /ap

Berne pourrait intervenir
De Berne
F r a n ç o i s  T i s s o t - D a g u e t t e

A

près l' annonce des ré-
sultats de SAirGroup, le
gouvernement se ré-

serve la possibilité d'interve-
nir avec tous les «moyens ju ri-
diques» à sa disposition lors de
l' assemblée générale du 25
avril , et cela en sa qualité d'ac-
tionnaire minoritaire - la
Confédération détient 9,2%
du capital. Un groupe de tra-
vail interdépartemental re-
groupant des experts des fi-
nances, des transports et de
l' économie étudie actuelle-
ment les scénarios possibles.
Selon les informations obte-
nues hier, il s'agit en particu-
lier de savoir si la Confédéra-
tion entend donner décharge
ou non au conseil d'adminis-
tration pour sa gestion et si
elle entend exiger un contrôle

spécial de la situation finan-
cière de la société. La
Confédération entend aussi se
réserver l'opportunité d'in-
tenter une action en responsa-
bilité vis-à-vis des dirigeants de
l' entreprise.

«Chiffres regrettables»
Pour Claudine Gaudat Sala-
din , porte-parole du Départe-
ment des transports, les
chiffres annoncés hier, s'ils ne
«sont pas surprenants» n 'en sont
pas moins «regrettables pour l'éco-
nomie en général», du fait de la
«p erte de substance considérable»
qu 'ils représentent pour la
compagnie aérienne.
Or Swissair reste important
pour l'aéroport de Zurich,
pour Zurich et pour la Suisse
et son économie, relève Clau-
dine Gaudat Saladin. Inter-
rogée sur une possible vente
de la participation de la

Confédération dans Swissair, la
porte-parole du département
des transports répond que la
question , aujourd'hui, «n 'est
pas un thème de discussion».
Le monopole de Swissair jus-
qu 'en 2008 ne consti tue pas
non plus un problème,
puisque la loi révisée récem-
ment prévoit que les vols non
exploités par Swissair peuvent
être revendiqués par d'autres
compagnies, explique Clau-
dine Gaudat Saladin. Dans
tous les cas, il n 'y a donc pas
lieu de craindre une péjora-
tiôn des liaisons aériennes de
la Suisse avec l'étranger.
Le gouvernement n 'a
d'ailleurs aucune responsabi-
lité opérationnelle ni même
stratégique , rappelle Claudine
Gaudat Saladin puisque, de
par la loi , Swissair est une so-
ciété privée indépendante de
la Confédération. /FTD-L 'Agejï

De l'inquiétude et des espoirs
La 

perte de 2,9 milliards
de francs annoncée
hier par SAirGroup

provoque l'inquiétude des
différents partis politi ques et
de la Confédération. Par
contre , la plupart des obser-
vateurs exp riment également
l'espoir de voir Mario Corti et
sa nouvelle équi pe redresser
la situation. Certains analystes
doutent toutefois de la nou-
velle stratégie , qui s'appa-
rente selon eux à «un emp lâtre
sur une janube de bois». La di-
rection de l'aéroport de
Genève souhaite de son côté
bon vent à Mario Corti.Le
Parti socialiste ne-s'est pas dé-

clare surpris. Il exige a pré-
sent qu 'il y ait une suite judi-
ciaire pour les responsables
de l'entreprise. Le PS va en
outre s'engager pour que la
Confédération, les cantons et
les communes ne leur don-
nent pas décharge lors de la
prochaine assemblée des ac-
tionnaires.Selon le PDC, la
perte de SAirGroup est «in-
quiétante». De son côté, le
parti radical-démocratique
(PRD) app écie le fait que Ma-
rio Corti mette les problèmes
sur la table. «Nous pensons que
ses idées et propositions sont
p rop res à susciter la confiance» ,
selon Barbara Perriard , porte-

parole. L'UDC n 'a pas voulu
commenter les résultats de
SAirGroup car il s'agit d' une
entreprise privée. De son
côté, la direction de l'aéro-
port international de Genève-
Cointrin a formulé ses voeux
pour que les démarches an-
noncées par Mario Corti réus-
sissent. Le Syndicat suisse des
services publics (SSP) a quant
à lui pri s connaissance avec
sérénité de la nouvelle straté-
gie de Mario Corti. En re-
vanche, les analystes finan-
ciers sont réservés. Les me-
sures prises semblent n 'être
qu 'un «emplâtre sur une
jambe de bois» , /ap

Garder le nom de Balair
Hotelplan veut rester

fidèle à Balair. Le voya-
giste - principal client

de Balair - est opposé au pro-
jet de Mario Corti de transfé-
rer les moyen-courriers de la
compagnie chez Crossair et les
long-courriers chez Swissair.
Les deux secteurs (moyens et
longs-courriers) doivent être
gérés par une seule et même
société, exige Hotelplan . Le
voyagiste, filiale de Migros ,
souhaite avoir affaire à un in-
terlocuteur unique, a déclaré
son porte-parole Hans-Peter
Nehmer.
Hotelplan réclame en outre le
maintien de la raison sociale
de Balair. «Le nom doit rester, car
nous avons déjà investi beaucoup
d'argent dans le marketing',
relève le porte-parole. Balai r,
comme le montrent les études
de marché, jouit d'une bonne
notoriété auprès du
public.Hote lplan s'appuie sur

En France, c est la consternation. PHOTO KEYSTONE

un accord signé il y a un an ,
qui garantissait le maintien de
l'appellation Balair pour les
dix prochaines années. Le
voyagiste part de l'idée que
SAirGroup s'y conformera.
Un autre accord stipule
qu 'Hotelplan doit être in-
formé par SAirGroup de tout
changement en relation avec
Balair. Jusqu 'à présent, les
deux parties ne se sont pas
rencontrées, regrette Hotel-
plan. Le voyagiste n 'a été in-
formé que hier matin, peu
avant la conférence de presse,
des intendons de SAirGroup.

Réactions en France
L'annonce de l' abandon

d'Air Littoral par SAirGroup
provoque consternation et in-
quiétude en France. Les syn-
dicats se montrent empruntés
quant à la réaction à adopter.
«C'est très grave», a indiqué
hier Thierry Eydoux, prési-

dent de la section du Syndicat
national des pilotes de ligne
(SNPL) pour Air Littoral. Et
de préciser que les syndicats
s'attendaient à «quelque chose
de très embêtant» , mais pas dans
ces proportions.
«Nous pensions cependant être les
mieux placés pour un repreneur
éventuel» par rapport aux deux
autres compagnies françaises
de SAirGroup, à savoir AOM
et Air Liberté, a-t-il estimé.
Reste à savoir s'il s'agit d'un
dépôt de bilan ou d'une re-
prise. « Cette dernière serait évi-
demment la meilleure option. Nous
allons nous réunir demain ou mer-
credi pour discuter de tout cela»,
selon Thierry Eydoux, qui n 'a
pas caché sa consternation
face à cette décision. Le prési-
dent du SNPL se montre scep-
tique quant aux actions que
pourraient entamer les syndi-
cats. « On ne voit pas trop ce que
l 'on pourrait faire », /ats
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Le 
conseiller fédéral Sa-

muel Schmid s'est féli-
cité hier au Kosovo de la

bonne coopération entre les
différentes troupes étrangères
sur place. Il s'est également
informé de la nécessité ou
non d'armer les soldats de la
Swisscoy.
Lors de sa visite d'une journée ,
le chef du Département fédé-
ral de la défense (DDPS) a ren-
contré le général Wolf-Dieter
Langheld , qui diri ge la brigade
internationale sud de 7000
hommes où est incorporée la
Swisscoy. Le haut gradé alle-
mand a fait état d'une lente
détériora tion de la sécurité au
Kosovo depuis décembre.
Des soldats suisses armés «nous
donneraient à tous un meilleur
p rofil» parce qu 'il pourraient se
défendre en cas d'urgence, a
déclaré le général.
M. Langheld a aussi loué la co-
opération entre la troupe
suisse et les autres, et ajouté
qu 'un armement des soldats
de la Swisscoy n 'était pas né-
cessaire pour un meilleur tra-
vail. Interrogé par M. Schmid
sur la durée de la présence in-
ternationale au Kosovo, le
général a répondu: «encore très
longtemps».
La visite de Samuel Schmid
s'inscrivait dans la perspective
de la votation du 10 juin sur la
révision de la loi sur l'armée. Il
a vu à Suva Reka le troisième
contingent de la Swisscoy qui
est actuellement en main
d'être remplacé par un qua-
trième contingent.
La Swisscoy est chargée de l'en-
tretien et de l' approvisionne-
ment en eau du camp. Au total
550 personnes ont servi dans
cette unité , quatrième contin-
gent compris./ats

Schmid visite
la SwisscoyGrave danger au Kosovo

Asile ¦ Face à la détérioration de la situation des minorités ethniques.
la Berne f édérale renonce à renvoyer 2500 p ersonnes

De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Les 
quelque 2500

membres de minorités
ethni ques du Kosovo

qui devaient être rapatriés
chez eux avant le 31 mai pro-
chain seront provisoirement
autorisés à demeurer en
Suisse. Leurs demandes se-
ront examinées individuelle-
ment et ils pourront en tout
cas bénéficier d'une admis-
sion provisoire , a annoncé
hier l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) . L'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés
(Osar), l'association faîtière
des organisations d'entraide
aux réfugiés, est satisfaite: elle
organisait précisément le
même jour une conférence de
presse pour réclamer une dé-
cision dans ce sens.

Problème résiduel
Dans leur grande majorité, les
réfugiés du Kosovo venus en
Suisse pendan t la guerre sont
déjà repartis. A la fin février,
près de 55.000 personnes ar-
rivées entre janvier 1993 et
ju illet 1999, qui avaient donc
bénéficié de l' admission pro-
visoire collective, avaient dis-
paru des statistiques de l'asile.
La plupart ont quitté le pays
sous contrôle. A cette même
date, il restait dans cette caté-
gorie 8000 personnes en
Suisse: 1000 à renvoyer, 2500
membres de minorités .eth-
niques dont le renvoi problé-

Rahel Bosch, de l'Osar , a dresse un tableau très sombre de
la situation des minorités en République fédérale de You-
goslavie, PHOTO KEYSTONE

matique a déjà ete repousse
en août dernier et 5000 per-
sonnes en cours de procé-
dure.
C'est parce qu'ils ne seraient
pas à l'abri du danger en re-
tournant chez eux que les
membres de minorités eth-
niques pourront provisoire-
ment rester en Suisse. Sont
toutefois exclus de la mesure
les auteurs de délits ainsi que
les personnes qui peuvent ren-
trer dans une région sûre. Do-
minique Boillat , porte-parole
de l'ODR , se veut toutefois
rassuran t à propos de cette
dernière disposition qui pour-
rait prêter à confusion: il est
bel et bien exclu , précise-t-il ,

de renvoyer des membres de
minorités dans des territoires
voisins où leur ethnie serait
dominante, car ce serait une
manière de cautionner la poli-
tique d' «homogénéisation
(traduisez: purification) eth-
nique» .

Sombre tableau
La situation des minorités eth-
ni ques sera réexaminée en au-
tomne. Entre-temps, indique
l'ODR , la Confédération
poursuivra son aide spécifi que
pour la reconstruction du Ko-
sovo.
«Les membres des minorités conti-
nuent à-avoir besoin de la protec-
tion de notre pays », a déclaré

hier de son côté Alberto
Achermann , secrétaire central
de l'Osar. Au cours de sa
conférence de presse, l'Osar a
donné des informations sur la
situation des minorités dans la
République fédérale de You-
goslavie (RFY) rassemblées
par Rahel Bôsch , chargée
d'expertise de retour d' une
mission sur place. Le tableau
brossé est particulièrement
sombre , sur fond de crise in-
ternationale et de luttes de
pouvoir opiniâtres entre partis
albanais.

Attentats sanglants
Selon l'Osar en effet , en dépit
de leurs efforts importants , les
troupes de la Kfor et les auto-
rités de la Minuk (l' adminis-
tration civile mise en place par
l'Onu au Kosovo) ne sont tou-
jours pas en mesure de proté-
ger efficacement les membres
des minorités ethni ques
contre les actes de violence.
La situation de celles-ci a
même tendance à se détério-
rer. Les Rom , les Ashkali et les
«Egyptiens» vivent dans une
situation très précaire , au
rythme des menaces, des at-
taques et des expulsions. Les
Serbes dans le sud majoritaire-
ment peuplé d'Albanais et les
Albanais vivant dans le nord
sous contrôle serbe, de même
que les Bosniaques (slaves mu-
sulmans) et les Gorani sont
également victimes d'actes de
violence (attentats) et de res-
trictions à leur liberté de mou-

vement. Enfin , des Albanais
du sud de la Serbie quittent
leurs foyers par peur de la
guerre.
Le meurtre en novembre der-
nier de quatre Ashkali revenus
au pays et l'attenta t commis
en février contre le convoi
serbe «Nis-Express» (dix
morts et quarante blessés)
sont deux événements ex-
trêmes dans un climat général
et durable d'intimidations et
d'attaques, affirme Rahel
Bôsch qui relève que les
crimes commis demeurent lar-
gement impunis.

Conclusion unanime
D'où la conclusion partagée à
la fois par l'Osar, par le haut-
commissariat des Nations
Unies pour les réfugies (HCR),
par l'OSCE et par l' administra-
tion de l'ONU: «7bu/ retour sous
la contrainte de membres de mino-
rités ethniques serait déraison-
nable. La sécurité de ces personnes
ne pourrait pas être garantie. En
outre, cela ne ferait qu 'augmenter
la pression sur les membres des mi-
norités sur place. » Une analyse
qu 'en l'occurrence , l'ODR a
faite sienne sans retard . Porte-
parole de l'Osar, Yann Golay
note cependant que s'il n 'est
pas rare de voir l'ODR et
l'Osar sur la même longueur
d'onde au plan des principes,
c'est au niveau de l' application
que des divergences se font
parfois jour. L'évolution du
dossier sera donc attentive-
ment suivie./STS

R U S S I E

Après quatre jours en
Russie, Pascal Couche-
pin est rentré hier en

Suisse satisfait de son voyage.
Les relations entre les deux
pays sont au beau fixe. Reste à
voir si- les réformes entamées
par le gouvernement russe
pour attirer les investisseurs
vont aboutir.
Accompagné d'une déléga-
tion d'industriels et de diplo-
mates, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin a noué des
contacts avec le nouveau gou-
vernement russe.
Réformes fiscales , réduction
de la bureaucratie, baisses des
impôts et des taxes doua-
nières: la Russie promet de fa-
ciliter les investissements
étrangers, a assuré le ministre
russe de l'économie German
Gref à son homolgue suisse.
Ces réformes sont très impor-
tantes a souligné Pascal Cou-
chepin. A part Nestlé et ABB,
peu d'entreprises se sont
lancées sur ce marché difficile.
en raison de son manque de
prévisibilité .
Actuellement , le seul nuage
qui ternit les relations entre la
Suisse et la Russie, ce n 'est pas
l'affaire Borodine , mais celle
des quatre cantons suisses
considérés comme offshore
par la Russie (FR, NE, GE et
ZG). Pascal Couchepin espère
qu 'elle se réglera lors de la
prochaine session de Bretton
Woods, au printemps , /ats

Couchepin
satisfait

Le Conseil fédéral a le vertige
Communications M Le gouvernement remet en cause toute sa stratégie. Il n'est

p lus sûr de vouloir vendre Smisscom. B p ourrait même tout racheter
De Berne
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ncroyable mais vrai : alors
que le Conseil fédéral pré-
pare depuis des mois la

vente de la majorité du capital
de Swisscom et qu 'il n 'exclut
pas de se retirer entièrement
du principal opérateur de
télécommunications suisse,
voici que le gouvernement
pourrait remettre en cause
toute sa stratégie. Il n 'exclue-
rait plus rien , y compris un ra-
chat éventuel des actions qu 'il
a lui-même mises en Bourse.
La nouvelle a été publiée di-
manche dans le «SonntagsZei-
tung» et l' on avait alors pensé

à un poisson d'avril ; il n 'en
est rien. L'information a été
confirmée hier à l'Agefi. Le
Conseil fédéral repense toute
sa stratégie vis-à-vis de Swiss-
com et n 'exclut pas à ce stade
un changement de cap total.
Interrogé à ce propos , le
porte-parole du Département
fédéral des finances, Dieter
Leutwyler, tout en refusant de
confirmer une éventuelle mo-
dification de politi que de la
part du gouvernement, a ce-
pendant reconnu que le
Conseil fédéral «se pose aujour-
d'hui des questions qu 'il ne se po-
sait pasjusqu 'ici» .
Après une discussion menée
au sein du collège, une étude

a été mandatée. Celle-ci a
pour objectif de déterminer la
meilleure politique financière
et stratégique possible en vue
de la transformation de Swiss-
com en holding.
Jusqu 'ici , le gouvernement en-
visageait de renoncer à
conserver la majorité dans le
capital de la société de ma-
nière à permettre à celle-ci de
trouver un partenaire. Or au-
jourd 'hui, «tous les scénarios
possib les» sont envisagés dit-on
aux Finances.

Le Conseil fédéral prendrait peur
Quelles autres politiques la
Confédération pourrait-elle
mener? Il serait imaginable

que la Confédération veuille
conserver la majorité du hol-
ding et vende tout ou partie
des filiales de Swisscom, no-
tamment la téléphonie mo-
bile. Dans ce contexte , la
question de la propriété du ré-
seau fixe serait certainement
l' un des points âprement dis-
cutés. Il serait aussi possible
que l'on renonce à créer un
holding et que Swisscom soit
scindée en deux ou plusieurs
entreprises , la Confédération
ne conservant éventuellement
une partici pation majoritaire
ou importante que dans le ré-
seau de téléphonie fixe.
Mais pourquoi diable le gou-
vernement remettrait-il en

cause la stratégie menée de-
puis des années, la privatisa-
tion partielle de Swisscom
étant intervenue il y a trois
ans avec la mise en Bourse de
34,5% des actions de l'entre-
prise?
L'une des explications les
plus plausibles serait que le
gouvernement aurait pris
peur face aux réticences
croissantes enregistrées vis-à-
vis des libéralisations. Crai-
gnant de voir son projet de
privatisation de Swisscom
bloqué par un refus popu-
laire, le Conseil fédéral au-
rait alors décidé d'étudier
toutes les alternatives pos-
sibles. /FTD-L 'Agefi

CASINOS m Huit demandes de
concession déposées. Huit ca-
sinos au bénéfice d'une auto-
risation d'exploitation provi-
soire ont déposé leur de-
mande de concession au
terme du délai fixé au 31
mars. Soixante-trois maisons
de jeux sont ainsi sur les rangs
pour 20 à 25 concessions. Le
Conseil fédéral fera un pre-
mier tri en mai. Les huit casi-
nos sont ceux d'Arosa (GR),
de Bad Ragaz (SG), de Cour-
rendlin , de Crans-Montana
(VS), de Davos (GR), d'Engel-
berg (OW), de Gstaad (BE) et
de Weggis (LU)./ats

VEHICULES A MOTEUR m Tou-
jours plus nombreux. Voitures
et motos sont toujours plus
nombreuses sur les routes
suisses. Fin septembre 2000,
4,58 millions de véhicules à
moteur étaient recensés en
Suisse, soit 114.000 de plus
qu 'une année auparavant. Les
voitures de tourisme consti-
tuent de loin la plus grande
part des véhicules immatri-
culés en 2000 avec 3.545.247
unités. Comme en 99, les prin-
cipaux pays d'importation des
automobiles ont été l'Alle-
magne, le Japon , la France et
l'Italie./ats

AFFAIRE CU0M0 ¦ Visite du
procureur italien Giuseppe
Scelsi. Le procureur de Bari
Giuseppe Scelsi a été reçu hier
à Berne par le procureur
général de la Confédération ,
Valentin Roschacher. La visite
de trois jours du magistrat ita-
lien est liée à l' entraide judi-
ciaire en rapport avec l' affaire
Cuomo. Le contrebandier ita-
lien présumé Gerardo Cuomo
comparaîtra dans quelques
mois. Incarcéré à Lugano , il
doit répondre de complicité
de corruption passive et d'in-
fraction répétée à la loi fédé-
rale sur les étrangers./ats

ZURICH ¦ Aéroport: bagages
perdus. Les passagers en transit
à l' aéroport de Kloten subis-
sent des désagréments. Depuis
le lancement du nouveau
système de distribution des ba-
gages, ces derniers se perdent
beaucoup plus souvent. Près de
1500 valises ou autres bagages
sont perdus chaque jour à Klo-
ten depuis mercredi dernier, a
indi qué l' aéroport dans un
communiqué publié hier. Avec
un passage de 40.000 bagages
quotidiennement , les pertes at-
teignent 4%. Auparavant , seuls
200 à 300 valises disparaissaient
chaque jour à Kloten. /ats

BIENNE m Caméras de sur-
veillance. Le projet du direc-
teur de la police biennoise
Jûrg Scherrer d'installer des
caméras de surveillance aux
points chauds de la ville
soulève des criti ques. Après les
jeunes , c'est au tour d'une par-
tie de la classe politique de
monter au créneau. « Une telle
surveillance poli cière par caméras
vidéo est indigne d 'une société dé-
mocratique», s'insurge François
Contini , conseiller de ville de
l'Alliance verte et sociale. Dans
un postulat, l'avocat biennois
demande à l'exécutif munici-
pal de renoncer au projet, /ats
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Le ton monte entre
Pékin et Washington
Avion intercepté M Les USA
veulent contacter l'équip age

Les 
Etats-Unis ont haussé

le ton hier face à Pékin.
Ils ont exigé de pouvoir

contacter l'équi page de
l'avion espion américain
contraint de se poser sur un
aéroport chinois dimanche.
L'affaire constitue un test ma-
jeur entre les deux pays, «fe de-
mande au gouvernement chinois
qu 'il nous accorde accès immédia-
tement à l 'équipage», a déclaré
George W. Bush, «fe suis per-
turbé par le manque de réponse
appropriée à notre demande», a-t-
il ajouté.
Endommagé lors d' une colli-
sion avec un chasseur chi-
nois , l'avion américain a dû
atterrir en catastrophe sur
l' aéroport de Lingshui , sur
l'île chinoise de Hainan. Se-
lon Pékin , ses 24 membres
d'équi page sont tous sains et
saufs. Le pilote du chasseur
chinois est en revanche porté
disparu.
Des di plomates américains se
sont rendus sur l'île d'Hai-
nan , mais n 'ont pour l'ins-
tant pas pu parler à l'équi-
page , ni voir l'appareil. L'é-
qui page est «traité d 'une ma-
nière appropriée», affirme la
Chine. »

Relations
menacées

L'incident risque d' enveni-
mer très sérieusement les re-
lations entre les deux super-
puissances si Pékin refuse de
restituer rap idement l' appa-
reil américain et son équi-
page. Selon un expert chi-
nois des relations sino-améri-
caines , l'équi page devrait
être prochainement relâché.

Etats-Unis et Chine se re-
gardent désormais en
chiens de faïence, PHOTO AP

En revanche Pékin pourrait
être tenté de conserver pour
le moment l' appareil , un en-
gin d'une unité de reconnais-
sance d'élite ultrasecrète
bourré d'électroni que que
Washington ne souhaite jus-
tement pas voir tomber entre
des mains chinoises.

Ventes à Taiwan
L'incident survient dans un
climat général de tension
entre Pékin et Washington ,
ravivée par la prise de fonc-
tions en janvier dernier de
George W. Bush. Ce dernier
a promis une li gne plus dure
à l'égard de la Chine./ats-afp

Borodine bientôt en Suisse
Extradition B Soup çonné de blanchiment, l'ex-intendant

du Kremlin ne conteste p lus la requête helvétique

L% 
ex-intendant du Krem-
lin Pavel Borodine ,

I emprisonné à New
York, a renoncé hier à contes-
ter la demande d'extradition
déposée par la Suisse.
Soupçonné de blanchiment , il
a demandé à être transféré en
Suisse. Il pourrait arriver «ces
p rochains jou rs», selon Berne.
S'adressant au juge du tribu-
nal de Brooklyn à l'ouverture
de sa première audience d'ex-
tradition , M. Borodine , 54
ans, a déclaré : «J'ai décidé de re-
noncer à contester en justice la de-
mande d'extradition suisse. Je ne
veux pas rester en prison aux
Etats- Unis et j 'accepte que mon
extradition ne soit pas étudiée pa r
la justice américaine».S 'adres-
sant à la cour avec l' aide
d'une interprète , il a ajouté:
«Ma décision est basée sur mon
désir d 'être libéré le plus vite pos-
sible, avec ma réputation intacte.
Je continue d 'insister sur le fait
que je suis innocent. Je n 'ai ja-
mais commis aucune crime, ni en
Suisse, ni en Russie ni ailleurs. Je
suis absolument sûr que la justice
suisse m 'acquittera. Je demande
mon transfert immédiat» .

Pas de procédure formelle
A Berne, l'Office fédéral de la
justice (OFJ) a pris acte de la
décision de M. Borodine. «Les
Etats-Unis po urront donc remettre

Pavel Borodine devrait très prochainement arriver en
Suisse. PHOTO AP

Borodine à la Suisse sans passer
par une procédure formelle d 'ex-
tradition et la remise aura lieu les
prochains jou rs», a indi qué le
porte-parole de l'OFJ Folco
Galli.
Le procureur général gene-
vois Bernard Bertossa , inter-
rogé par le Téléjournal de la
TSR, a relevé que M. Boro-
dine n 'a rien à craindre pour
l'heure de la justice: «Son ex-

tradition n 'a pour but que de l 'in-
culper, nous n 'en sommes pas en-
core au stade du jugement ». Mais
d'ajouter: «Si comme nous le
pe nsons, il a commis une infrac-
tion, il sera sanctionné.» Une
fois Borodine à Genève, il
n 'est pas sûr que son incarcé-
ration soit nécessaire jusqu 'à
son éventuel jugement, a indi-
qué M. Bertossa. «Cela dépen-
dra des explications que l'intéressé

voudra bien donner sur le sort des
fonds qu 'il s 'est app ropri é. »

Arrête a New York

Pavel Borodine a été arrêté à
son arrivée à New York, le 17
janvier, et est détenu depuis
en app lication d'une de-
mande d'extradition déposée
par Berne sur requête du par-
quet genevois. Ce dernier le
soupçonne d'avoir blanchi 25
millions de dollars de commis-
sions versées par les entre-
prises tessinoises Mabetex et
Mercata , en échange de ju-
teux contrats publics portant
sur la rénovation du Kremlin.
Aux termes de la loi améri-
caine , la procédure d'extradi-
tion , avec ses multi ples re-
cours possibles en appel , pou-
vait durer jusqu 'à un an. Pavel
Borodine , secrétaire général
de l' union Russie-Bélarus,
s'est plaint à plusieurs reprises
de ses conditions d'incarcéra-
tion à New York et a même été
brièvement hospitalisé pour
ce que ses avocats avaient qua-
lifié de «troubles cardiaques» .
Ses demandes de libération
sur parole ont été refusées à
trois reprises. Le juge Poho-
relsky devrait donner son ac-
cord pour le départ de Boro-
dine très rapidement, dans les
jours à venir et au plus tôt au-
jourd 'hui, /ats-afp

M A C E D O I N E

Les 
dirigeants politiques

macédoniens ont engagé
hier des négociations des-

tinées à remédier aux graves
tensions ethniques que connaît
le pays. Mais le principal parti
nationaliste albanais d'opposi-
tion a boycotté la réunion.
Le président Boris Trajkovski a
présenté un document devant
servir de base aux négociations
et a demandé aux dirigeants
des partis présents de se réunir
à nouveau dans une semaine
pour en discuter. «Bien qu 'il y ait
des divergences, la poursuite de ces
négociations devraient progusser en
direction de la stabilisation des rela-
tions interethniques dans le pays », a
déclaré M. Trajkovski à l'issue
de la réunion.
Le chef de l'Etat avait invité les
dirigeants de tous les partis aux
négociations, mais le Parti pour
la prospérité démocratique
(PDP), principale formation al-
banophone d'opposition , a re-
fusé d'y être représenté, /ats-
afp

Négociations
sans

les Albanais

SHIMON PERES ¦ Tournée eu-
ropéenne. Le ministre israé-
lien des Affaires étrangères,
Shimon Pères, a entamé hier à
Stockholm une brève tournée
européenne. Après la Suède,
il se rendra en Norvège, en
France et en Grèce. Cette
tournée européenne , la pre-
mière depuis la formation du
gouvernement d'union natio-
nale de Sharon , survient alors
qu 'un net regain de violence
est constaté dans les territoires
de Cisjordanie et Gaza et en
Israël./ats-afp

KYOTO m Lettre ouverte à Bush.
Dix personnalités ont adressé
une lettre ouverte à George W.
Bush. Elles l'exhortent à adop-
ter un plan de réduction des é
missions de gaz à effet de serre.
La missive a notamment été si-
gnée par l' ex-président sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev,
Jimmy Carter et l'acteur Harri-
son Ford. La parution de cet
appel intervient moins d'une
semaine après l'annonce par
l'administration Bush de sa dé-
cision de renoncer au proto-
cole de Kyoto./ats-afp

INDUSTRIE DU LUXE ¦ LVMH
fait ses emplettes. Le groupe
français de produits de luxe
Louis Vuitton Moët Hennessy
(LVMH) effectue de nouveaux
rachats. Il reprend la maison
de couture américaine Donna
Karan et prend 5% du capital
du fabricant et distributeur ita-
lien de lunettes De Rigo. Le
prix de rachat de Donna Karan
s'élève à 10,75 dollars par ac-
tion en cash , soit environ 243
millions de dollars, ont an-
noncé hier LVMH et Donna
Karan International./ats-afp

MUSI QUE EN LIGNE ¦ Plate-
forme commune. Les groupes
AOL Time Warner, Bertels-
mann , EMI et RealNetworks
ont annoncé hier la création
de MusicNet , plate-forme
commune pour la distribu-
tion de musique sur internet.
Ce service sera distribué
moyennant un abonnement.
Cette initiative fait suite à
celle des deux autres grands
groupes mondiaux d'édition
musicale, à savoir Vivendi
Universal et Sony Music./ats-
afp
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Le scandale
de la faim

C* 
est une vraie se-
maine inaugurale
que Jean Ziegler vit

à Genève. Nommé l'automne
dernier comme rapporteur spé-
cial de l'ONU sur le droit à
l'alimentation, c'est ces jours-ci
qu 'il présente son premie r rap-
port à la commission des
droits de l'homme.
Le mandat confié au profes-
seur genevois est nouveau. E
lui revient de recueillir toutes
informations utiles sur la mise
en œuvre du droit à l'alimen-
tation et faire en sorte qu'il
soit effectivement appli qué, ce
qui ne peut se fai re évidem-
ment qu'avec lacollaboration
des gouvernements et des ins-
titutions internationales.

En plus clair, on lui demande
d'abord d'élaborer des
normes et des stratégies,ce qui
suppose aussi des définitions.
Et dans ce domaine, celui des
concepts et des plans de ba-
taille, Jean Ziegler connaît la
musique, on n'a guère de sou-
cis à se faire pour lui: «Le
droit à l'alimentation, écrit-il,
est le droit d'avoir un accès
régulier, permanent et libre
[...] qui assure une vie psy -
chique et p hysique, indivi-
duelle et collective, libred'an-
goisse, satisfaisante et digne».
Les problèmes commenceront

pour lui lorsqu'il s 'attaquera à
ce qui fait obstacle à la réali-
sation de ce droit fondamental,
c'est-à-dire à une certaine
façon d'organiser le commerce
mondial, à l'endettement des
pays pauvres, à la modifica-
tion génétique des plantes, ¦
à la corruption, à l'accès . .
à la terre et au crédit ou
encore aux discrimina- O
tions de toutes sortes. 

^En mettant le doigt sur
ces réalités-làjean Zie- -̂
gler ne va pas se faire mmm

que des amis. Certains <£
gouvernements voient .
déjà dans son mandat
une manière de nouvelle *-*
ingérence occidentale. Et "\_J
mêmeà l'intérieur du
système des Nations
Unies, on peut prévoir que ses
«coups de gueule» ne pl airont
pas à tout le monde.
Par exemp le quand il dénonce
des contradictions entre ce
que fait le Fonds monétaire
international — dont certains
pla ns d'ajustement «augmen-
tent la sous-alimentation dans
les pays où ils sont appli qués»
— et ce que fait d 'autre part le
Programme alimentaire mon-
dial, qui chaque jour «nourrit
89 millions de personnes. Les
analyses, critiques et recom-
mandations de Jean Ziegler
susciteront sansdoute nombre
de commentaires au cours des
p rochains jou rs.

B e r n a r d  W e i s s b r o d t

Journaliste à Radio Suisse in-
ternationale (RSI)

BELGRADE

S

lobodan Milosevic ne
veut pas être « traité
comme un criminel» . Au

lendemain de sa reddition ,
l'ancien président yougoslave
a déposé hier un recours
contre son placement en dé-
tention. Mais les charges pe-
sant contre lui se sont alour-
dies, la police l'accusant
d'avoir incité sa garde person-
nelle à ouvrir le feu sur les of-
ficiers venus l'arrêter. L'an-
cien maître de Belgrade a si-
gné un document de trois
pages, dans lequel il dénonce
une procédure « pol itique» et
une arrestation orchestrée par
les Occidentaux., Les autorités
yougoslaves ont déjà retiré un
premier bénéfice de son arres-
tation théâtrale. Les Etats-Unis
ont confirmé hier, sous condi-
tions, l'octroi de 50 millions de
dollars à la Yougoslavie. Les au-
torités yougoslaves n 'en re-
poussent pas moins à plus tard
une éventuelle extradition,
répétant que l'ancien prési-
dent doit d'abord être jugé
dans son pays, /ap

Milosevic
fait recours

La violence parle
au Proche-Orient
Israël B Execution dun

militant duj ihad islamiste

L* 
Etat hébreu a renoue
hier avec sa politique
de «liquidation» d'acti-

vistes palestiniens, alors qu 'une
importante activité diploma-
tique se déployait.
Deux hélicoptère de combat is-
raéliens ont tiré des roquettes
sur la voiture d'un islamiste au
moment où il quittait son do-
micile à Rafah, au sud de la
bande de Gaza. Selon Tel Aviv,
il s'agissait d'une action «p ré
ventive», l'homme, militant im-
portant dujihad islamique, pla-
nifiant un attentat d'envergure
dans la bande de Gaza.
Il s'agit du premier cas de li-
quidation d'un militant palesti-
nien depuis l'arrivée au pou-
voir du premier ministre israé-
lien Ariel Sharon , le 7 mars.
Cette politique d'élimination
avait été inaugurée par le ua-
vailliste Ehud Barak, prédéces-
seur de M. Sharon.

Un responsable dujihad a aus-
sitôt promis une riposte «forte et
appropriée» à cet «assassinat».
Cette action intervient au len-
demain de l'assassinat d'un sol-
dat israélien lors d'une fu-
sillade près d'une colonie juive
de la banlieue de Naplouse, en
Cisjordanie.
Sur le plan di plomatique, on
s'affairait encore pour trouver
une solution. Le ministre israé-
lien des affaires étrangères Shi-
mon Pères a réaffirmé à Stock-
holm le droit des Palestiniens à
fonder leur Etat. Il a également
souligné la nécessité d'une
«normalisation dans les terri-
toires» palestiniens.
De leur côté, les Arabes regar-
dent vers l'Amérique. Les Pa-
lestiniens ont officiellement de-
mandé aux Etats-Unis de «re-
prendre leur rôle de leader et
de médiateur» dans le conflit,
/ats-afp



Beau fixe pour Schweizerhalle
Résultats M Boucheron vendu, le group e bâlois aff iche

un bénéf ice record. B prévoit des acquisitions minoritaires

S

chweizerhall a bouclé
l'an 2000 sur un béné-
fice net record de 248

millions de francs. Ce résultat
est en grande partie lié à la
vente de sa division de luxe
Boucheron à l'italien Gucci.
Le groupe veut à présent de-
venir une société de participa-
tions.
Une partie des liquidités , qui
se montent à près de 300 mil-
lions de francs , permettra
d'acquérir des participations
minoritaires dans d'autres so-
ciétés du secteur chimique et
pharmaceutique, a déclaré
hier à la presse à Bâle le prési-
dent du conseil d'administra-
tion Hans-Peter Schâr.

Recentrage
Le groupe va lancer un pro-
gramme de rachat de ses
propres actions jusqu 'à 100
millions de francs et ouvrir à
cet effet une deuxième ligne
de négoce à la Bourse suisse.
Depuis la fin de l'an dernier,
le groupe opère un recen-
trage sur ses activités de base.

Le président du conseil d'administration Han-Peter Schâr, au centre, a annoncé un béné-
fice record. PHOTO KEYSTONE

Il s'est séparé de sa société
de distribution aux Etats-
Unis. Le site de production

et de développement phar-
maceutique de Greenville
(USA) , qui grève les comptes

2000 de 72 millions de
francs , devrait connaître le
même sort, /ats

Tornos en bourse:
«immense succès»

Entreprise M Savoir sortir
d'une structure d'endettement

L %  
entrée en bourse de
Tornos a été «un im-
mense succès», selon An-

ton Menth . Le patron du fa-
bricant de tours automati ques
sis à Moutier (BE) ne se soucie
pas du cours du titre . Une en-
trée en bourse est, selon lui ,
«une sorte de cirque où tout le
monde essaie de se protéger. Si
nous avions pu entrer une se
maine avant nous aurions en-
grangé des millions supplémen-
taires», a déclaré Anton Menth
dans une interview publiée
hier dans «Le Temps». Le pre-
mier jour de cotation , l'action
a perd u 8% de sa valeur.
Deux jours avant l' entrée en
bourse , le NASDAQ s'est ef-
fondré et le marché européen
a suivi. Tornos a malgré tout
maintenu son introduction sur
le marché «p lutôt que de rep ous-

ser toute l 'opération de deux ans»
comme ça avait déjà été le cas
en 1998, a précisé Anton
Menth. Cette nouvelle étape
doit permettre au groupe de
renoncer au système de «leve-
rage buy out» (LBO). «Il faut
savoir sortir d 'une structure basée
sur l 'endettement plutôt que sur
des fonds propres », explique An-
ton Menth.
La société allemande Rothen-
berger, ancien actionnaire ma-
joritaire de Tornos, réclame 14
millions de francs. «C 'est une
sorte de chantage car nous sommes
très exposés» avec l'entrée en
bourse. «Mais nous ne leur don-
nerons pas un sou», affirme en-
core le patron de Tornos.
Deux audits neutres confirment
les comptes présentés par le
groupe, mais ils sont contestés
par Rothenberger. /ats

AARAU m Swisslog fractionne
ses titres. Swisslog veut frac-
tionner son titre dans un rap-
port de cinq actions contre
une nouvelle. Le groupe argo-
vien , actif dans la logistique et
l'automation, soumettra à son
assemblée générale la créa-
tion d'un capital autorisé d'un
maximum de 20%. En raison
de l'amortissement d'un
goodwill de 57,9 millions de
francs, Swisslog a essuyé une
perte de 21,6 millions. L'an
passé, elle avait réalisé un
bénéfice de 31,2 millions, /ats

BÂLE ¦ Bénéfice pour Panal-
pina. Le transporteur bâlois
Panalpina a vu son bénéfice
s'apprécier de près de 27% à
92,8 millions de francs en
2000. Les bons résultats sont
notamment dus à une crois-
sance exceptionnelle dans les
domaines du fre t aérien et
maritime. Le résultat opéra-
tionnel s'est par ailleurs amé-
lioré de de 26,3% à 130,8 mil-
lions de francs, indique hier le
groupe. Le chiffre d'affaires
brut a augmenté de 26,4% à
6,879 milliards , /ats

SARNEN m Sarna confiant.
Le groupe obwaldien Sarna,
actif dans les matières synthé-
tiques, a dégagé en 2000 un
chiffre d'affaires de 860 mil-
lions de francs, contre 663 mil-
lions en 1999. Le bénéfice a
augmenté de 31 à 41 millions.
Le résultat d'exploitation a
pour sa part progressé de 44,3
millions en 1999 à 63,7 mil-
lions, a annoncé hier le
groupe. «Nous sommes confiants
po ur l'exercice 2001», a dit le
président du conseil d'admi-
nistration Walter Meyer. /ats

BERNE m Swisscom et Vodafone:
accord. L'accord de partenariat
entre Swisscom et Vodafone est
finalisé. Le groupe britannique,
numéro un européen de la télé-
phonie mobile, s'est porté ac-
quéreur de 25% du capital de
Swisscom Mobile. La première
tranche de la transaction se
monte à 2,2 milliards de francs
sous forme d'actions et 25 mil-
lions en espèces, a indiqué hier
Swisscom. Le produit net de
l'opération, après déduction des
frais de transaction , se chiffre à
2,1 milliards de francs, /ats
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Fusion d'Allianz
et de Dresdner

Assurance ¦ La banque
Dresdner pas démantelée

La 
banque allemande

Dresdner Bank, qui est
sur le point d'eue ra-

chetée par l'assureur Allianz,
ne sera pas démantelée, a dé-
claré hier son président du di-
rectoire, Bemd Fahrholz. La
banque deviendra «une unité
autonome du nouveau groupe», a-
t- il dit, lors de la conférence de
présentation de la fusion. «Rien
ne sera démantelé ici: il s 'agit bien

plus de poser les bases pour des acti-
vités nouvelles et supplémentaires.
Ce n 'est pas moins vrai pour la
banque d'entreprise que pour la
banque d'investissement, et tout au-
tant pour les activités de banque
privée ». Allianz, nouveau géant
de la bancassurance gérera un
total de 1022 milliards d'euros
et pèsera environ 100 milliards
d'euros de capitalisation bour-
sière, /ats-afp
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ABB Itd n 113. 178. 126. 106.
Adeccon 783. 1197. 908. 885.
Alusuisse group n 855. 1100. 991 1074.
Bâloise Holding n 1470. 1823. 1750. 1755.
BB Biotech 890. 1730. 1139. 1130.
BK Vision 359. 459. 399. 392
BT&T 158. 456. 160. 162
Ciba Spéc. Chimiques n 10275 115.75 105.25 104.
Cicorel Holding n 80.5 149. 97.7 100.
Cie fin. Richemont 3355. 4575. 3899. 3725.
Clariant n 460. 594. 473. 474.
Crédit Suisse Group n 273. 349. 305.5 301.5
Crossair n 400.5 505. 461. 455.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7050. 7125.
ESEC Holding n 305. 494. 375. 358.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 510. 558. 519. 520.
Fischer (Georg) n 4125 490. 431. 440.
Forbo Hld n 700. 792 782 770.
Givaudan n 424. 471.5 438. 435.5
Helvetia-Patria Holding n ...1583. 1725. 1600. 1601.
Hero p 189. 210. 205.75 204.
Holderbank Fin. p 1628. 1989. 1750. 1704.
Julius Baer Holding p 6520. 8940. 7750. 7490.
Kudelski SA n 1065. 2085. 1299. 1271.
Logitech International n 347. 538. 398. 404
Lonzan 840. 1054. ' 990. 985.
Moevenpick 780. 880. 798. 794.
Nestlé n 3285. 3838. 3617. 3523.
Nextrom 190. 280. 19225 199.5
Novartis n 2493. 2975. 2709. 2712
Pargesa Holding p 3070. 3982. 3750. 3800.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5170. 5010.
PubliGroupen 555. 885. 659. 628.
Réassurance n 2876. 4003. 3490. 3470.
Rentenanstalt n 1144. 1404. 1200. 1185.
Rieter Holding n 423. 490. 459. 450.
Roche Holding bj 11510. 16580. 12500. 12390.
Roche Holding p 12875. 20200. 13580. 13000.
Sairgroupn 166.75 262. 177.5
SeronoSA b .1132. 1570. 1400. 1375.
Sulzern 1076. 1232 1117. 1093.
Sulzer Medica n 336. 470. 357. 351.
Surveillance 1750. 2441. 2103. 2020.
Swatch group n 322 438.5 376. 381.
Swatch group p 1430. 2175. 1805. 1835.
Swisscom n 358.5 472 390. 386.5
Syngenta SA n 80.8 104.25 89. 88.
UBSn 214. 291.5 249.5 246.
UMS p 126. 140. 130.
Unaxis Holding n 265. 395. 280. 272
Von Roll Holding p 11.3 15.8 11.3 11.2
Vontobel Holding p 2440. 4760. 3000. 2900.
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 570. 556.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 2/04

ABNAmro(NL) 18.9 27.83 20.73 21.03
Accor(F) 41.75 50. 4255 42
Aegon(NL) 29.65 44.6 33.36 33.57
Ahold (NL) 29.96 35.82 35.18 35.42
Air Liquide (F) 141.9 177. 159.4 161.5
AKZO-Nobel (NL) 44.26 57.85 46.96 46.22
Alcatel (F) 33.85 7235 34.25 33.75
Allianz (D) 299. 401. 331. 318.
Allied Irish Banks (IRL) 10.1 13.4 11.5 11.1
Aventis (F) 75.1 93. 87.9 88.45
AXA(F) 111.3 159.2 125.9 127.4
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...13.85 17.3 15.45 15.34
Bayer (0) 44.7 57.8 48. 46.6
British Telecom (GBI £ 4.6 8.5 5.1 5.
Carrefour (F) 56.15 70.35 61.8 60.3
Cie de Saint-Gobain (F) 143. 180. 163.5 160.
DaimlerChrysler (D) 43.4 57.35 50. 51.
Deutsche Bank (D) 727 105.7 86.4 84.
Deutsche Lufthansa (D| ....19.4 27.35 21. 20.
Deutsche Telekom(D) 23.51 39.72 26.8 26.3
E.0NID) 46.5 64.55 54. 54.8
Electrabel (B) 221.1 250.2 245. 243.7
Elf Aquitaine (F| 152.7 177. 168.9 168.
Elsevier (NL) 13.31 15.72 14.66 14.22
Endesa(E) 17.7 20.45 18.72 19.1
ENI (I) 6.57 7.48 7.4 7.58
France Telecom (F) 56.2 101.6 66.35 69.35
Glaxosmithkline (GBI £ 16.87 20.18 18.41 18.19
Groupe Danone (F) 1321 163.3 143.8 142.7
ING Groep(NL) 63.13 89.49 74. 74.
KLM (NL) 20.2 28.9 21. 20.4
KPN(NL) 9.86 18.36 11.06 11.29
LOréal(F) 68.6 921 76.9 77.
LVMH (F) 52 75.5 57. 57.75
Mannesmann (D| 75. 120. 110. 115.
Métro (D) 44.3 56. 48.2 49.3
Nokia (Fl) 22.55 48.4 26.95 26.2
Philips Electronics (NL) ....27.72 45.95 31.1 31.13
Pinault-Printemps-Redoute 183.3 235.3 195. 199.9
Prudential |GB)£ 7.05 11.56 7.525 7.64
Repsol(E) 16.99 20.45 20.07 20.2
Royal Dutch Petroleum (NL) 60.95 68.59 62.99 62.78
RWE (D) 35.25 48.05 40.5 41.9
Schneider (F) 58.2 79.2 66. 64.85
Siemens (D) 1027 159.7 117. 114.
Société Générale |F) 56.75 74.5 70. 70.8
Telefonica (E) 15.95 21.25 18.2 18.21
Total (F) 145. 162.7 153.5 156.
Unilever(NL) 55.9 68.3 60.1 59 45
Vivendi Universal (F) 61.2 82 68.85 69.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 52sem. précédent 2/04

Aluminium Co of America...23.12 39.58 35.53 35.31
American Express Co 34. 63. 41.21 39.71
American Tel& Tel Co 16.5 60.81 21.25 21.08
Baxter Intl Inc 55.5 95.2 93.41 92.68
Boeing Co 34.06 70.93 55.89 55.02
Caterpillar Inc 29. 49.62 44.44 44.44
Chevron Corp 76.87 94.87 87.83 86.87
Citigroup Inc 39. 59.12 44.7 45.7
Coca Cola Co 43.76 64. 45.29 45.85
Compaq Corp 14.3 35. 18.07 17.98
Dell Computer Corp 16.25 56.875 25.875 24.0625
Du Pont de Nemours 40.96 40.96 40.67 40.96
Exxon Mobil 75. 95.43 80.49 79.6
Ford Motor Co 21.68 32.58 27.95 28.61
General Electric Co 36.42 60.5 41.58 41.8
General Motors Corp 48.43 94.62 51.84 52.03
Goodyear Co 15.6 31.62 23.9 23.95
Hewlett-Packard Co 27.6 68.09 31.06 28.92
IBM Corp 80.06 134.93 96.75 94.66
Intel Corp 24.5625 75.8125 26.5 25.8125
International Paper Co 26.31 45.93 35.95 34.88
Johnson»Johnson 70. 105.93 87.44 87.32
Me Donalds Corp 24.75 39.93 26.39 26.64
Merck &C0. Inc. .' 74.25 74.25 75.68 74.25
Microsoft 40.25 108.625 54.5625 56.6875
MMM Co 80.43 122.93 103.22 102.05
Pepsico lnc 44.05 44.05 43.79 44.05
Pfizer Inc 34.1 49.25 40.68 38.95
Philip Morris Co. Inc 19.71 52.04 47.71 46.19
Procter S Gamble Co 53.25 79.31 62.52 61.6
Sears, Roebuck 81C0 27.75 43.5 35.14 34.85
Silicon Graphics Inc 3.06 11.37 3.77 3.79
United Technologies Corp. . .54. 82.5 73.74 73.4
Wal-Mart Stores 41.43 64.93 50.5 50.64
Wa lt Disney Co 26. 43.87 28.42 27.97
Yahoo! inc 13.5 187.0625 15.8125 14.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2001 précédent 2/04

Bank of Tokyo-Mitsubishi....953. 1229. 1122.
Bridgestone Corp 944. 1320. 1272. 1287.
Canon Inc 3720. 5190. 4550. 4660.
Fujitsu Ltd 1386. 2115. 1670. 1633.
Honda Motor Co Ltd 4160. 5360. 5120. 5010.
NikonCorp 1188. 1755. 1421. 1421.
Pioneer Electronic Corp. ...2720. 3750. 3140. 3230.
Sony Corp 7990. 9560. 8900. 8890.
Sumitomo Bank Ltd 867. 1270. 1120. 1114.
Suzuki Motor Corp 1112 1480. 1381. 1465.
Toyota Motor Corp 3370. 4710. 4350. 4330.
Yamaha Corp 1025. 1475. 1318. 1275.

précédent dernier
Swissca America USD 197.65 199.9!
Swissca Asia CHF 93.8 92.3!
Swissca Austria EUR 76.05 76.9
Swissca Italy EUR 120.45 121.0!
Swissca Tiger CHF 68.85 68.9!
Swissca Japan CHF 95.15 93.0!
Swissca Netherlands EUR .. .61.45 61.9
Swissca Gold CHF 422. 417.5
Swissca Emer. Markets CHF 102.35 102.5!
Swissca Switzerland CHF . .285.7 290.1!
Swissca Small Caps CHF .. .252.15 254.1!
Swissca Germany EUR 149.45 148.7
Swissca France EUR 40.05 40.1!
Swissca G.-Britain GBP ... .203.75 205.4!
Swissca Europe CHF 236. 235.7!
Swissca Green Inv. CHF ... .126.55 127.1
Swissca IFCA 282.5 283.
Swissca VALCA 293.55 295.7
Swissca Port Income CHF. .120.85 120.7!
Swissca Port. Yield CHF ... .143.73 143.43
Swissca Port. Bal. CHF 168.3 167.82
Swissca Port Growth CHF . .204.78 203.95
Swissca Port. Equity CHF .. .256.12 254.61
Swissca Port. Mixed EUR.. .104.16 104.14
Swissca Bond SFR 97.35 97.35
Swissca Bond INTL 105.5 105.05
Swissca Bond Inv CHF ... .1046.26 1046.48
Swissca Bond Inv GBP ... .1252.88 1251.49
Swissca Bond Inv EUR ... .1232.84 1230.68
Swissca Bond Inv USD ... .1040.24 1039.1
Swissca Bond Inv CAD ...1142.4 1144.43
Swissca Bond Inv AUD ... .1179.69 1182.91
Swissca Bond Inv JPY ..116744. 116683.
Swissca Bond Inv INTL ...105.18 104.9S
Swissca Bond Med. CHF ....99.01 99.
Swissca Bond Med. USD .. .104.73 104.91
Swissca Bond Med. EUR .. .100.79 100.78
Swissca Communie. EUR .. .303.66 301.97
Swissca Energy EUR 550.86 557.97
Swissca Finance EUR 526.51 535.04
Swissca Health EUR 581.57 591.45
Swissca Leisure EUR 427.95 427.36
Swissca Technology EUR.. .268.68 268.51

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 2/04

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt30ansUS 5.453 5.477
Rdt 10 ans Allemagne... .100.96 101.15
Rdt 10 ans GB 125.1 125.61

Devises
demandé offert

USD0I/CHF 1.7116 1.7506
EURIH/CHF 1.5102 1.5432
GBPdl/CHF 2.4258 2.4908
CADIU/CHF 1.0862 1.1132
SEKI100I/CHF 16.4143 16.9643
NOK(100)/CHF 18.6003 19.2003
JPY|100)/CHF 1.35 1.388

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.61 1.7
FRF(100)/CHF 22.8 24.1
GBPID/CHF 2.36 2.52
NLG000I/CHF 68.05 71.55
ITL(100)/CHF 0.0755 0.0835
DEM(100)/CHF 77.2 80.1
CADID/CHF 1.04 1.14
ESP(100|/CHF 0.875 0.975
PTEI1001/CHF 0.71 0.82

Métaux
précodent 2/04

Or USD/Oz 257.85 254.85
Or CHF/Kg 14395. 14200.
Argent USD/Oz 4.32 4.28
Argent CHF/Kg 241.07 237.91
Platine USD/Oz 5525 547.5
Platine CHF/Kg 30802. 30461.

Convention horlogère
Plage Fr. 14700
Achat Fr. 14300
Base Argent Fr. 280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABOURSE 



CENTRE DE CONSULTATION LAVI
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales
juridiques, conjugales, etc , lu-ve,
725 11 55.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuehâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-

tin). Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
DISPENSAIRE DES RUES. Ser-
vices offerts aux plus défavorisés:
soins médicaux , infirmiers et pa-
ramédicaux; douche et buande-
rie, écoute. Rue Fleury 22, lu 14
18h, me 15-19h, tél 721 10 25
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information , de prévention et
de traitement , également aide et
conseil aux parents et aux

proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.

FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs , Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.

RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tél 725 26 65 ou
724 60 10.

VILLE DE NEUCHÂTEL

JURA BERNOIS
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-
lmier, 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
CHASSERAL - 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-lmier, 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-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office centra l,
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. Tél
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. Jusqu 'au
19.5.
GALERIE DU MANOIR. Peintures
de Catherine Kirchhoff . Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
12.4. Tél 968 15 52.

PM^KMLVJKi-MBBBBBBH!
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 L'ORANGERIE. Dessins
de Stefano Ricci. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h
ou sur rdv 855 11 15. Jus-
qu'au 12.4.
GALERIE DU POMMIER. Pein-
tures de Arthure Cendre.

GALERIE REGARDS. Huiles et
aquarelles de Mercedes Corradi.
Je/sa 15-18h, di 14-17h. Le
mercredi 4.4, présence de l'ar-
tiste. Jusqu'au 8.4.

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 MINOUCHE. Peintures
de Jean-Luc Berger. Ma-di 14-
19h (sa aussi 10-12h). Jus-
qu'au 15.4.

BHH^BHLûLïï3HBBHBI
GALERIE DU CHÂTEAU. Pein-
tures de Roland Schaller. Me-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'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

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 (merc redi 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. Tél 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.
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-
llh30 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 Gli. 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 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-llh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuehâte-
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 NEUCHÂTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-
ve 9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h, (jusqu 'au 30.6.01). Tél
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, tél 968 60 10

VILLE DF LA CHAUX-DE-FONDS
AGAPA. 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.
NEUCHÂTE1ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consulta-
tions sur rdv, selon message sur
répondeur, tél 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, tél 724
06 00. Groupe de contact , auprès
de Mme Claire Frauchiger, (le ma-
tin) tél 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. Tél 926 77 66.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe

dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél
731 70 41 ou 751 57 57.
ASSOCIATION 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 LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuehâtelois).
Le 3me jeudi tous les 2 mois.
Pour tous renseignements, veuillez
tél 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 CONSUL TA TIONS LA VI -
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, tél 722 59 60, fax
722 59 70.
MOUVEMENT DE LA 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. Tél 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

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 du 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 NEUCHÂTELOIS. 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 DM 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).

INFIRMIERES INDEPENDANTES A
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.

VAL-DE-RUZ

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
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Dieu est Amour

Monsieur André Jacot, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Madame Violette Jacot-Schâren, ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean et Marguerite Jacot

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur Willy JACOT
enlevé à l'affection des siens lundi à l'âge de 85 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 avril 2001, rue du Châtelot 11

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 5 avril, à 11 heures.

Willy repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Violette Jacot
rue des Hêtres 14

( 
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*ENTREPRISE DE PEINTURE-PLATRERIE
> CARMINE PANIZZA

. Ch. de Pierre-Grise 3

sera fermée pour cause de deuil le jeudi 5 avril
v )
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LES BREULEUX A J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

1 î. Tim. 4: 7

Madame Edwige Triponez-Baume, Les Breuleux:

Claudine et William Garo-Triponez, Orsonnens,
Christine;

André et Josiane Triponez-Othenin-Girard, Lamboing;

Jean-René Triponez, Genève,

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand chagrin de vous faire part du
décès de

Monsieur Henri TRIPONEZ
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami qui s'est
endormi paisiblement, aujourd'hui dans sa 93e année.

LES BREULEUX, le 2 avril 2001.

La célébration eucharistique suivie de l'incinération, aura lieu en l'église des Breuleux,
le jeudi 5 avril à 14 h 30.

Henri repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /
( N

// me fait reposer dans de verts pâturages
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaumes 23, v. 2

Madame Jeanne Singelé-Dubois
Georges et Nicole Singelé-Ponci

Christophe Singelé et Nicole Mosset
Josiane et Carminé Panizza-Singelé

Vincenzo Panizza
Nathalie Panizza
Angélique Panizza et son ami Salvatore

Monsieur et Madame Jean et Nelly Dubois-Matthey et famille
Monsieur et Madame Charles et Cathy Dubois-Quelet
Les descendants de feu Auguste et Ida Singelé-Leuba
Les descendants de feu Marcel et Monique Nicole-Dubois

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Henri-Louis SINGELÉ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, parrain, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens lundi dans sa 94e année.

La seule richesse que l'on emporte
avec soi, c'est tout ce que l'on
a donné.
Avec une grande générosité et simplicité,
tu nous as aimés.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 avril 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 5 avril à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Passage Bonne-Fontaine 9

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service de soins
infirmiers à domicile, cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V )
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Chaque coucher de soleil
est suivi par une aurore.

Ses enfants :
Eric Perotti et Vittoria Mariani, à Pescara (Italie)
Josette et Jean-Claude Stegmann-Perotti, à La Chaux-de-Fonds

Ses petits-enfants:
Philippe Perotti, à Neuchâtel
Anne et Jean-Pierre Criblez-Perotti, à Lugano
Eric et Karin Perotti-Mùller et leurs enfants, à Kuala Lumpur (Malaisie)

Marie-Claude Pfammatter-Stegmann et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds
Muriel et Thierry Forté-Stegmann et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, parents et amis, ont le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Madame Yvonne PEROTTI
qui s'est endormie paisiblement dans sa 90e année, le 30 mars 2001.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 2001.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Tu nous as aimés et accompagnés,
puis nous t'avons aimée et accompagnée.
Tu nous as confié le flambeau de la Vie
et nous l'avons transmis à nos enfants,
pour l'Eternité.
Repose en paix, chère maman.

Nous remercions de tout cœur le personnel et le médecin du Home «Les Arbres» pour
leur accompagnement chaleureux pendant les deux dernières années de vie de notre
maman.

Domicile de la famille: Jean-Claude et Josette Stegmann
Printanière 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Si vous désirez honorer la mémoire de notre chère défunte, veuillez penser à Médecins
Sans Frontières, 1211 Genève 6, cep 12-100-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V J
r -y

Nous avons été profondément touchés par vos témoignages de sympathie, d'affection
et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur Jean KLAUS
Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris part à notre douloureuse épreuve, soit
par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs. Nous vous prions de
trouver ici l'expression de notre reconnaissance.

Rirette Spreuer
famille Klaus

LE LOCLE, avril 2001.

V /
f \

LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Adolf BÛRKI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

k 132-92185
^

1 ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 19 au 25 mars 2001

Température Degrés-jours
Neuchâlel (ville): 11,1° C 49,7 DJ
Littoral ouest: 10,9° C 50,1 DJ
Littoral est: 10,7° C 51,7 DJ
Val-de-Ruz: 7,9° C 84,6 DJ
Val-de-Travers: 8,4° C 81 ,0 DJ
La Brévine: 6,7° C 92,8 DJ
Le Locle: 8,2° C 82,6 DJ
La Chaux-de-Fonds: 7,1 ° C 90,3 DJ
La Vue-des-Alpes: 3,7° C 114,0 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments.

La première colonne corres-
pond aux températures
moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les be-
soins théoriques de chauf-
fage.

Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tél. 889 67
20.

Contrôle continu
des installations

de chauffage

NEUCHÂTEL ¦ Décès - 20.03.
Rabus née Pacini , Eléonore
Eugénie, née en 1914, veuve
de Rabus, Viktor. 21. Racine
née Perretjeanneret, Hélène
Lina, née en 1912, veuve de Ra-
cine, Robert André; Froide-
vaux née Ballinari , Anna Lina ,
née en 1913, veuve de Froide-
vaux , Henri Eugène; Kôst,
Béate, née en 1967, célibataire.
22. Bays, François Michel , né
en 1934, époux de Gays née Ja-
cot, Anne-Marie. 25. Prince-dit-
Clottu, Lucien Georges, né en
1925, veuf de Prince-dit-Clottu,
née Veuve, Marthe Edith . 26.
Kiewiet de Jonge née Chapal-
laz, Wette Eva, née en 1907,
veuve de Kiewiet de Jonge, Al-
bert Jan.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 

A
Je ne suis pas un poisson

mais une petite

COLINE
de 485 mm

pour apporter une montagne
de plaisir à mes parents

Philippe PETITJEAN, Sylvia,
Yoan et Kevin VUILLEMEZ

Temple 2
2416 Les Brenets

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
1er avril 2001

132-92209

LA CHAUX-DU-MIL IEU ¦
Cycliste blessé. Dimanche
vers 19hl0 , une voiture
conduite par un habitant de
Travers circulait sur la route
menant du Locle en direc-
tion des Ponts-de-Martel.
Quelques centaines de
mètres avant l'intersection ,
au lieu dit «La Grande Joux» ,
il effectua le dépassement
d'un cycle conduit par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds,
lequel circulait dans la même
direction. Lors de cette
manœuvre, le rétroviseur de
la voiture heurta le cycliste ,
qui chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

FAITS DIVERS

A
NILS et NOAH

sont heureux d'annoncer
la naissance

de leur petit frère

ELIAS
le 2 avril 2001

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

Laetitia et Laurent COMTE
Soleil-d'Or 19
2400 Le Locle

¦ 132-92213



Retour perdant
AUJOURD'HUI

Situation générale: les réjouissances sont finies , le soleil repue ses
plus beaux rayons et les range pour plusieurs jours . Adieu prin-
temps éclatant et tutti quanti , les zones de basses pressions qui na-
viguent sur l'Atlanti que nous préparent une suite bien chaloup ée.
On ne va pas être trop dépaysé avec tout ce que l'on a vécu durant
le mois de mars. Aujourd'hui , une étroite li gne nuageuse , peu ac-
tive, lèche le Jura en éclaireur.
Prévisions pour la journée: notre astre se lève sous un ciel laiteux ,
se doutant que quel que chose se trame et qu 'une invasion nua-
geuse va lui taire de l' ombre. En effet , le plafond s'assombrit rapi-
dement et on remarque quel ques gouttes, mais probablement pas
pour tout le monde , avant de nouvelles apparitions furlives du so-
leil en fin d'après-midi. Les températures perdent de leur superbe
et affichent 10 à 14 degrés selon l' altitude.
Les prochains jours: couvert et précipitations , petites éclaircies
jeudi. J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Eugène

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier.- 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11°
St-lmier: 12°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 20°
Berne: beau, 15°
Genève: beau, 18°
Locarno: très nuageux, 16°
Sion: beau, 19°
Zurich: beau, 16°

... en Europe
Athènes: nuageux, 14°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: pluvieux , 11°
Lisbonne: beau , 22°
Londres: très nuageux, 18°
Madrid: beau, 17°
Moscou: nuageux, 11°
Paris: beau, 21°
Rome: beau, 18°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux , 34°
Le Caire: nuageux, 28°
Johannesburg: nuageux, 24'
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 22°
Rio de Janeiro: pluvieux, 31
San Francisco: nuageux, 14
Sydney: beau, 23°
Tokyo: nuageux, 17°

Soleil
Lever: 7h08
Coucher: 20h05

Lune
croissante
Lever: 14hll
Coucher: 4h55

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,79m
Température
(au Nid-du-Crô): 8°
Lac des
Brenets: 751,21 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest ,
0 à 3 Beaufort

l ATRIBUNEDFS I FfflFIIRS
SOCIETE 

U honnêteté
fout le camp!

Voici quelques définitions vo-
cabulaires, pêchées dans mon
grand Larousse encyclopé-
dique.
1. cochon: mammifère domes-
tique famille des suidés. 2. co-
chon, onne:se dit de quiconque
est malfaisant ou désagréable.
En résumé, tout bipède de
race humaine qui sans ver-
gogne jette ses petits déchets,
voire même parfois des gros
déchets, dans la nature; dans
la me, peut être considéré
comme cochon ou cochonne.
3. cochonner: mettre en mau-
vais état. 4. cochonnerie: action
méchante (tour de cochon).
5. mesquin, mesquinerie: peti-
tesse, médiocre. 6. vol:
prendre à autrui ce qui ne
nous appartient pas.
Avec ces quelques définitions ,
je tiens à exprimer mon mé-
contentement. Parfois , il suffît
de peu pour déclencher l'ire
qu 'on essaie de contenir en
soi. Une pierre posée sur une
voie ferrée peut provoquer
une catastrophe , un cheveu
dans le potage peut être la
source d'une dispute autour
de la soupière , etc. Il y a aussi
la petite goutte d'eau qui fait
déborder le vase! Ce qui m 'in-
cite à m'exprimer dans ces
lignes, c'est la disparition aussi
inattendue que surprenante
d'une simp le potée de jon-
quilles qui fleurissait la tombe
de mon défunt mari. Voilà
seulement ça! Comment qua-
lifier ce geste fait en plein

jour? Qui vole un œuf vole un
bœuf , dit-on! Peut-être trouvc-
rez-vous dans les citations sus-
mentionnées le qualificatif re-
latif à ce geste.
A quand le respect de notre
environnement et le respect
d'autrui, même s'il est au ci-
metière? Peut-être qu 'au prin-
temps 2002 les innocentesjon-
quilles refleuriront dans un
quelconque jardin , mais ce
qui est sûr, ce ne sera pas dans
le jardin d'Eden!
Edmée Stocker,
Lignières

EUROPE

Pas mesquine,
la Suisse

Le texte paru dans l'édition
du 12 mars sous le titre «Une
Suisse mesquine» m'incite aux
réflexions suivantes.
Le rejet massif de l'initiative
«Oui à l'Europe» - y comp ris
en Suisse romande - prouve à
l'évidence que la grande ma-
jorité des citoyennes et ci-
toyens commence à mesurer
l'immense écart entre les pro-
messes fallacieuses de diri-
geants irresponsables d'une
UE antidémocrati que et la
réalité. C'est une Suisse clair-
voyante qui a dit non à l'uto-
pie de la gauche européenne
assoiffée de pouvoir.
Ayant vécu près de 20 ans à l'é-
tranger, je puis affirmer que le
non du 4 mars a réjoui d'in-
nombrables amis de la Suisse
vivant dans les pays de l'UE.
Bine sûr, les lecteurs de la
presse romande, experte en
matière de propagande pro
UE n 'ont pas été préparés à ce

verdict.
Parler aujourd'hui des diffi-
cultés qui nous attendraient à
cause de notre non-adhésion
est aussi déplacé que l'étaient
les ridicules et sombres prévi-
sions du 6.12.1992 au soir.
Faut-i l rappeler que - fort heu-
reusement - aucune de ces
prévisions ne s'est réalisée!
Il serait intéressant de faire vo-
ter aujourd'hui le peuple dans
les pays membres de l'UE. As-
surément il n 'y aurait plus
longtemps 15 membres.
Le 4 mars 2001 , la vérité a en-
fin triomphé du mensonge.
J'ose espérer, ne serait-ce que

par équité , que vous voudrez
bien faire paraître ce texte
dans votre journal et vous en
remercie.
René Scheidegger,
Estavayer-le-Lac

SALAIRES 

Récompense
bien méritée

Les grandes entrep rises, par
exemple les CFF, la Poste,
SAirGroup, doivent être di-
rigées par des personnes ex-
cessivement qualifiées , compé-

tentes et très motivées. Pour
restructurer les services - sup-
pression de milliers d'emplois,
fermeture de nombreuses
gares et de centaines de bu-
reaux postaux -, il fau t natu-
rellement trouver et mainte-
nir à leur poste des directeurs
d'envergure exceptionnelle.
C'est la raison pour laquelle
leurs «salaires» ont été multi-
pliés par deux ou trois,
comme d'ailleurs ceux des
employés de la base qui , eux,
font «marcher» les entre-
prises!
Il arrive même parfois que
l'un ou l'autre de ces grands

stratèges de génie réussisse a
ne pas savoir qu 'il a contribué
à saborder complètement la
société qu 'il était censé diriger
collectivement: 700 millions et
3 milliards de francs de
pertes... On ne sait pas au
juste, mais avec des nombres
pareils, c'est vraiment difficile
de se faire une idée!
En guise de récompense pour
tous les services rendus, on
offre alors à ce responsable ,
lorsque , courageusement, il
démissionne, une petite
prime de reconnaissance, par
exemple 5 millions de francs.
Ces cinq millions placés à 5%
rapportent un intérêt mensuel
de 20.000 francs (en fait un
peu plus, mais il y a de menus
frais). Beaucoup de citoyens-
contribuables-salariés sont dé-
goûtés par ce système libéral-
capitaliste dans lequel les scan-
dales de ce genre se multi-
plient de plus en plus.
Jean-Pierre Ketterer,
La Chaux-de-Fonds
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