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our la vingt-deuxième
f ois, Jean-Paul II a
présidé les cérémo-
nies p ascales du Vati-
can. Du chemin de

croix du Colisée à la béné-
diction urbi et orbi, les télé-
visions du monde entier se
sont attardées sur les pas
mal assurés et les gestes
contraints d'un
vieillard accablé par la I
maladie. Rien de moins Z
«tendance» que ce corps Q
déf icient et cette parole 

__
hésitante - en accord,
somme toute, avec un
message de p aix assez
problématique. *¦
Bien sûr, dans Vinnom- O
arable regard porté sur I 
le p ap e ne brillait pas que
la f erveur religieuse. Perçait
aussi la curiosité. Jusqu 'où
p eut-il aller?

Cette interrogation s 'ali-
mente en outre aux rumeurs
qui p arcourent l'Eglise ca-
tholique et les cénacles ro-
mains depuis que Jean-Paul
U donne l'impression de li-
vrer un combat inégal
contre la maladie de Par-
kinson. C'est ainsi que les
vaticanistes se divisent au-
j ourd'hui en deux catégo-
ries, d'une p art ceux qui j u-
gent souhaitable une abdi-
cation du p ap e, comme le
p ermet désormais le droit
canon, d'autre p art ceux qui
p réf èrent s'en remettre aux
décrets de la Providence.
Sp éculation que Jean-Paul JJ
f ait mine d'ignorer en refu-
sant d'alléger un agenda très
f ourni et d'où se détachent
deux p roj e t s  de voyage p arti-
cultèrement délicats. Au dé-
but du mois prochain, le
p ap e doit se rendre en
Grèce, en Syrie et à Malte.
C'est évidemment le séj our
athénien - «sur les p as de
saint Paul» — qui s'annonce
le p lus p érilleux en raison de
l'hostilité d'une p artie non
négligeable du clergé ortho-
doxe, peu sensible aux pro-
messes de réconciliation entre
les deux Eglises. Sur un
thème analogue, Jean-Paul H
envisage d'aller p rêcher en
j uin prochain en Ukraine,
où catholiques et orthodoxes
p einent p our coexister.
En s'op iniâtrant dans cette
p astorale à risques, le p ap e
suggère que, malgré les at-
teintes de la maladie, il
n'entend p rendre aucune
distance avec son p ontificat.
Une mainère de décourager,
provisoirement, les imp a-
tients qui f ont circuler des
listes de p ap ables. Même si
l'expérience enseigne qu 'un
conclave n 'est j amais j oué
d'avance.

Guy C. Menusier

Le lutteur
du Vatican
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Conflit proche-oriental B En représailles à une attaque du Hezbollah,
Vaviation israélienne détruit une station radar syrienne au Liban

Pour la première fois de-
puis cinq ans , l'armée is-
raélienne a visé directe-

ment l' armée syrienne. L'avia-
tion israélienne a bombardé
une station radar, située dans
les reliefs du centre du Liban ,
dans la nuit de dimanche à
hier, tuant trois soldats syriens
et en blessant six. L'opération
de Tsahal a été menée en re-
présailles à une attaque du
mouvement chiite libanais
Hezbollah , qui avait coûté la
vie à un soldat israélien. Le
raid israélien , qui a provoqué
de vives réactions à Damas et à
Beyrouth , fait craindre un em-
brasement dans toute la ré-
gion. Les Etats-Unis ont ap-
pelé les parties à faire preuve
de retenue.
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Des officiers syriens inspec-
tent le site bombardé par
l'aviation israélienne.

PHOTO AP

Objectif syrien bombardé

D O U B L E  M E U R T R E

Le chef de la Sûreté neuchâte-
loise , Olivier Guéniat , était fier
de ses hommes , samedi. Grâce
à eux et à leurs collègues
français, Jilali Jellal , meurtrier
présumé de deux Marocaines
de La Chaux-de-Fonds , est sous
les verrous à Paris depuis ven-
dredi soir. Il devrait être extradé
bientôt. PHOTO LEUENBERGER
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Jilali Jellal
bientôt extradé

C A R T I E R

Au Crêt-du-Locle , la Manu-
facture de haute horlogerie
de Cartier est opération-
nelle. Le point après 100
jours avec ses responsables.

PHOTO LEUENBERGER
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Challenge
industrielFootball !_ J Neuchâtel Xamax a battu

Aarau grâce à trois buts de Serguei Skatchenko

Les Neuchâtelois peuvent se congratuler: ils viennent de remporter leur premier succès à
domicile de l'année. Les «rouge et noir» , toujours invaincus dans ce tour de promotion-
relégation, semblert avoir trouvé leur rythme de croisière. PHOTO LAFARGUE
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Première victoire à domicile

RÉGION 

Le département du Doubs,
partageant 170 kilomètres de
frontière avec la Suisse , a
chargé le conseiller général
Jean-Marie Pobelle de déve-
lopper des relations suivies
avec les cantons helvéti ques li-
mitrophes.

¦ page 5

Coopération
franco-suisse

HIPPISME

Markus Fuchs a remporté la fi-
nale de la Coupe du monde
de saut d' obstacle; à Gôte-
borg. Il est le premier Helvète
à réussir pareil exploit. Le
Thurgovien a dom né en bar-
rage le Brésilien Rodri go Pes-
soa.

B page 25

Première
suisse

MAGAZINE _^

Avant de fleurir sur les façade
cités , le trompe-l'œil a traversi
siècles. Marcel Rutti est allé y
voir de plus près et a livré le
fruit de son observation à la
«Nouvelle Revue neuchâte-
loise» . Elle lui consacre son _à
dernier numéro en date.
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L'art
du trompe-l'œil

MONDE 

Jean-Paul II , qui aura 81 ans le
mois prochain , est apparu très
diminué physiquement lors
des cérémonies pascales. Mal-

i gré ses problèmes de santé, le
I pape prépare déjà son pro-
I chain voyage en Grèce , en Sy-
j rie et à Malte.

r page 33

I Souffrances
papales



DIVERS 

' Nous demandons à acheter 
^

horlogerie
ancienne

-montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

Un message de voyage
Promenades B Dix dép arts et trois itinéraires diff érents p our les ateliers volants

de cartes toostales de Christiane Givord

M

archer, voir et dire
par le dessin ou la
peinture. Pour la

deuxième année, Christiane
Givord propose «Géo-
gramme, un atelier volant de
carte postale».
Trois itinéraires différents
et dix départs prévus entre
les mois d'avril (le premier
départ était déjà prévu le
16...) et d'octobre. Une for-
mule qui a déjà fait mouche
l'an dernier: offrir à cha-
cune et chacun sept jours
d'évasion autour du Doubs.
Soit une semaine de balade
dans un décor naturel ma-
gnifi que , en prenant le
temps de regarder, sentir et

voir, puis de créer ses
propres cartes postales.

Jeunes,
moins jeunes,...

Pour prendre part à un Géo-
gramme, il n 'est nul besoin
d'être un grand marcheur: les
promenades n 'excèdent pas
15 kilomètres par jour, en
deux étapes, et les pentes sont
limitées. Il n 'est pas nécessaire
non plus d'être un grand des-
sinateur. Ainsi que l'explique
Christiane Givord dans son dé-
pliant , «l'atelier volant s 'adresse
aux p ersonnes motivées pour une
exp érience sans p réj ugés, qui vou-
draient, qui auraient voulu, pla-
cer un signe, nouer un texte, qui

décident à présent d 'acquérir des
moyens simp les, de concentrer leur
p ercep tion vers une expression».
Car le but est bien là: au terme
de cinq jours de balades et au-
tant de nuits passées dans des
auberges de montagne, les
partici pants auront collecté
une foule de sensations. Le
sixième jour sera dès lors
consacré à la réalisation de
cartes postales, et le septième,
à leur envoi... /SSP

Renseignements et inscriptions:
dix semaines Géogramme sont
prévues entre avril et octobre.
Elles accueillent des groupes
de six, voire huit personnes; tél.
032/913 72 86

La région du Doubs, au décor naturel magnifique, sera au
centre des balades. PHOTO A-PERRIN

JEN I
TIREURS ¦ Troisième camp.
Pour la troisième année
consécutive, la Société can-
tonale neuchâteloise de tir
(SCNT) organise un camp à
l'intention des jeunes filles
et jeunes gens de 13 à 20
ans. Celui-ci aura lieu dès au-
jo urd'hui à la ferme Belle-
vue à Boudry, et les partici-
pants s'adonneront à leur
sport favori sur les cibles de
Neuchâtel , Boudry et Mont-
mollin. Pour mémoire, la
SCNT a été pionnière en
Suisse dans l'organisation de
tels camps, /comm
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Accédez à une fonction
de management en :

GâStion Economie, Droit, Comptabilité, Business Plan

Marketing & Communication
Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management & Ressources Humaines - —
Ressources Humaines, Communication, Image de tentreprise, etc.

Management de Projet
Conduite de projet, Négociation, Organisation de séances, etc.

S Formation modulaire
"¦*&%:- tfSâ donnant accès aux diplômes de :

~ w W"~ * Management 

[ i " ~~? É • Adjointe) de Direction
U ¦ • Manager Opérationnel

-¦—-K ¦ 1——4 1 i-.—
CEFCO Centre Formations Commerciales
Siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9
Fax 021 / 643 77 09 Tél. 021 / 643 77 00

AVIS OFFICIELS
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Avis d'ouverture K
de chantier pâ
Rue du Succès et rue
du Président-Wilson H
Les Services industriels et les Hfi
Travaux publics vont entre-
prendre des travaux de réfec-
tion des réseaux d'électricité,
d'eau, de gaz, d'eaux usées
ainsi que la remise à neuf de la Bx
chaussée, sur le tronçon: H
Rue de la Fusion - M
Rue du Nord E|
Le chantier commencera le BS
23 avril 2001 et sera ouvert IH||
jusqu'à fin août environ. WmM
Nous prions les usagers et les
bordiers de bien vouloir se
conformer à la signalisation
mise en place et nous les
remercions de leur
compréhension.
Direction des m̂\\Services industriels m̂A\
Direction des *̂̂ kTravaux 

^̂ ^publics *mmm\

Chiens B IM loi neuchâteloise entend
p rotéger la j eune f aune sauvage

D

imanche, jour de ba-
lade pascale. Et premier
jour de promenade en

laisse pour tous les toutous
neuchâtelois emmenés en

; forêt. Ce que loi veut...
La loi , en l'occurrence , c'est
celle sur la faune sauvage,

Chien attaché à son maître ...
aussi par la laisse. PHOTO A

dont la dernière mouture date
de 1995. En son article 21, elle
précise que les animaux do-
mestiques ne doivent pas dé-
ranger la faune sauvage. Pour
les chiens, cela signifie qu 'il
est interdit de les laisser «errer,
quêter, poursuivre ou chasser des
animaux sauvages». Son déten-
teur doit être «en mesure de le
maîtriser à tout moment p ar la
voix ou les gestes».

Ça, c'est valable toute l'année.
Mais du 15 avri l au 30 juin , ce
même article de loi impose la
balade en laisse en forêt. Le
but étant de protéger la faune
sauvage lorsqu 'elle est la plus
fragile. Soit lorsque les petits
sont encore très vulnérables -
le pic des naissances est en
avril et en mai - donc inca-
pables de détaler à l'approche
d'un danger potentiel./SDX

"- ' ' • ' ' ttc.

Balade en forêt en laisse jusqu'à fin juin

T Ê T O I É R A M E

La 
saison sportive hiver-

nale a pris fin pour le
groupe de jeunes de

Têtoiérame. Elle laissera à ces
handicapés mentaux le souve-
nir d'avoir partici pé à
quelques concours. Et d'en
avoir ramené plusieurs mé-
dailles.
Même si la neige fut la grande
absente de l'hive r écoulé , cela
n 'a pas empêché les sept
jeunes de Têtoiérame de s'en-
traîner. Sous la férule de Nila
Gabus, les Neuchâtelois se
sont adonnés au «Nordic wal-
king» , soit à un préentraîne-
ment au ski de fond ne néces-
sitant pas le port de skis!
Puis , lorsque l'hiver fut venu ,
il fut aussi temps de chausser
des lattes. Pas seulement pour
le fun: Têtoiérame a pris part
à deux concours. Le premier,
aux Prés-d'Orvin: dans cette
compétition régionale , le
groupe de Neuchâtelois s'est
distingué dans les parcours de
3 et 5 kilomètres.
Trois d' entre eux ont remis ça
il y a deux semaines à Einsie-
deln , dans le cadre d'un
concours national de ski al-
pin , organisé sous l'égide des
Spécial Olympics.
Vivement le printemps. A
cette saison débute l'entraî ne-
ment de vélo! /ssp

Un hiver
bien rempli

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09



Le challenge industriel de Cartier
Le Crêt-du-Locle M La manufacture disp ose auj ourd'hui d'un outil de production

ultra-moderne qui abrite 650 p ersonnes sur une surf ace de 31.000 mètres carrés
Par
Daniel Droz

La 
MHHC - la Manufac-

ture de haute horlogerie
de Cartier - a pris ses

quartiers au Crêt-du-Locle.
C'est un véritable tour de force
qu'a réussi la société. Le pre-
mier coup de pioche a été
donné en avril 1999. Le 15 no-
vembre de l'année dernière, le
bâtiment était terminé. Aujour-
d'hui , il abrite 650 employés
sur une surface de production
de 15.000 mètres carrés pour
un total de 31.000 mètres
carrés. Avec l'équipement tech-
nique, Cartier a consenti à un
investissement total de 50 mil-
lions de francs.
La société est le «plus gros em-
ployeu r du haut du canton à l'ex-
ception de la commune de La
Chaux-de-Fonds», constate Jé-
rôme Càvadini de la direction
des opérations industrielles du
groupe Richemont.
L'accent a été aussi mis sur la
sécurité. Lutte contre le feu,
protection des métaux pré-
cieux, les risques industriels
ont été réduits au maximum.
Ce qui était beaucoup plus dif-
ficile à réaliser dans les cinq

Jean-Luc Tschirky, directeur général de la manufacture

sites de production disséminés
jusqu 'alors en ville de La
Chaux-de-Fonds et qui repré-
sentent 12.000 mètres carrés de
friches indusuielles.

Déménagement planifie
A ce propos, le challenge pour
la direction a consisté à démé-
nager ses cinq sites de produc-
tion pour les réunir dans la
nouvelle usine. «Il s 'agissait
d'une immense aventure humaine.
Il y a eu une forte implication du
pe rsonnel», explique Jean-Luc
Tschirky, directeur général de
la manufacture.
Les unités - les îlots dans le jar-
gon de l'entreprise - ont été
transférées selon un planning
précis. Une fois le jour du départ
fixé, les employés concernés ont
bénéficié d'une semaine de
congé et les machines ont été
déplacées. De retour au travail
dans leurs nouveaux murs, les
collaborateurs ont eu droit à
une demijoumée d'accueil. «Ça
peut être déstabilisant de changer de
lieu de travail. Cinq sites réwtis im-
pliquent un nouveau côté relation-
nel», constate Jean-Luc Tschirky.
D précise aussi que la direction a
eu recours au management par-
ticipatif.

A propos de déstabilisation , y a-
t-il eu de nombreux départs de-
puis l'installation dans la nou-
velle usine? «Treize depuis le. début
de l'année. Dans le même laps de
temps, nous avons reçu 680 offres
spontanées.» A ce propos, l'au-
tomne dernier, une annonce
pâme dans la presse régionale
a suscité 130 candidatures en
48 heures.

Structures modernes
Le directeur général souligne
aussi que des structures mo-
dernes ont été mises à disposi-
tion du personnel. Outre un
restaurant qui sert entre 350 et
400 repas par jour pour la mo-
dique somme de 7 francs , le bâ-
timent abrite un parking cou-
vert de 360 places. «C'était une
volonté délibérée de Iq direction»,
explique Jean-Luc Tschirky. Jé-
rôme Càvadini ajoute que le co-
voiturage a été encouragé.
Par ailleurs , la direction a mis
en place un système de navette
de bus en collaboration avec les
TC. Depuis la gare, huit bus cir-
culent durant la journée pour
amener les employés au Crêt-
dn-Locle. Huit autres les ramè-
nent en ville. Les horaires sont
aménagés en fonction des be-
soins de tous.
Parlons maintenant produc-
tion. Le travail s'effectue en fa-
mille de produits. Au Crêt-du-
Locle, il s'agit notamment des
modèles «Tank française» ,
«Santos» ou «Pasha», explique
Jérôme Càvadini. Excepté les
cadrans, les aiguilles ou cer-
tains mouvements, tout est réa-
lisé dans la manufacture. «Un
accent particulier est mis sur la
qualité», ajoute Jean-Luc
Tschirky. Une partie du per-
sonnel travaille notamment en
salle blanche.
Un dernier mot? «Sérénité»,
lâche Jérôme Càvadini. «La
force tranquille», conclut Jean-
Luc Tschirky./DAD

La Manufacture de haute horlogerie de Cartier au Cret-du-Locle emploie quelque 650
personnes. PHOTOS LEUENBERGER

Le tabac
de

Sandberg

A N T I Q U O R U M

A 

Genève, la presti-
gieuse collection
Sandberg a permis à

Anti quorum de réaliser de
magnifiques résultats lors
d'une vente aux enchères les
31 mars et 1er avril. Les 423
lots mis en vente ont rap-
porté plus de 23 millions de
francs. Plus de 2000 per-
sonnes ont suivi l'encan en
direct sur Internet.
Dans beaucoup de cas, les lots
ont atteint des montants trois,
quatre et même huit fois supé-
rieurs aux estimations. Plu-
sieurs musées - Jaquet-Droz ,
Breguet, Patek Phili ppe ou le
Musée d'horlogeri e de
Genève - ont acquis des
pièces. Bien qu 'un peu triste à
l'idée de perdre sa collection ,
Lord Sandberg a été ébahi par
les résultats. «J 'ai pris la bonne
décision en faisant cette vente aux
enchères avec. Anti quorum», a-t-il
déclaré.
Le 31 mars également, une
importante vente de presti-
gieuses montres-bracelets a
rapporté plus de 4,7 millions
de francs./comm

BASEL ¦ Nouvelle hausse.
Le Salon mondial de l'horlo-
gerie et de la bijouterie a de
nouveau confirmé son rôle
de manifestation leader dans
la branche de l'horlogerie et
de la bijouterie. Le 29 mars
2001 , au terme de huit
journées fati gantes mais cou-
ronnées de succès, les 2300
exposants 'du salon mondial
ont pris congé de leurs
86.700 visiteurs (2% de plus
que . l'année précé-
dente)./comm

HONG KONG ¦ Change-
ment à la FH. Pour la Fédé-
ration de l'industrie hor-
logère suisse et ses membres,
c'est une page importante
qui va se tourner le 1er mai
prochain. En effet , Charles
Dubois a demandé à pouvoir
quitter à fin avril ses fonc-
tions de chef du centre FH de
Hong Kong pour raison
d'âge. Il a passé près de 27
ans dans cette région. Il sou-
haite diminuer ses activités
pour se consacrer dorénavant
uni quement à la lutte anti-
contrefaçon dans le cadre de
la société Sélective Ltd. Son
fils Thierry, qui vit à Hong
Kong depuis 25 ans , lui
succède, /fh

Un beau lot

E

nviron 800 emplois
dans le haut du canton,
sans comp ter le Jura

bernois: Cartier ne peut pas
être négligé. Pas plus que ne le
sont LVMH-avec Ebel, TAG
Heuer et Zenith - ou Breitling.
Ces deux sociétés vont encore
investir à La Chaux-de-Fonds.

A Neuchâtel, Gucci se déve-
loppe. L'italien a racheté deux
sociétés de la métropole des
Montagnes actives dans le
luxe. Bulgari, pour sa part, va
p rendre une participation ma-
joritaire dans Sector. Et n'ou-
blions pas le Swatch Group
qui est bien implanté sur nos
terres.
Nous pourrions déplorer le fait
que les centres de décision ne se
trouvent plus dans la région. Il
n'en reste pas moins que,
grands groupes ou marques
indépendantes, ces entités sont

grosses pourvoyeuses d 'em- UJ
plots . Leur intérêt po ur fy»
l'horlogerie ne s'arrête pas _
à une quelconque spécula- _,
tion ou au mercantilisme.
EUes misent sur le long •"
terme. Les exemples four- Z
miïïent |jj
A l'heure de la globalisa-
tion, qu'elle soit souhaitée m-
ou non,'l' exemple de ce ~>
secteur démontre qu 'un sa-
voir-faire peut pe rmettre à *-*
une région ou un canton O
d'éviter de douloureuses '—
délocalisations. Qui plus est,
avec l'industrie des machines et
la microtechnique nous ne
connaissons pas une situation
de monoculture économique.
L'horlogerie a pe rdu p lus de
50.000 postes de travail dans
les années 70. Aujourd'hui, elle
emploie quelque 35.000 per-
sonnes en Suisse, dont plus de
9000 dans le canton. Elle fait
rêver le monde entier. Consola-
tion, direzrvous. Dans ce cas, le
lot en vaut la peine.

D a n i e l  D r o z

Maintenu a La Chaux-de-Fonds

A 

La Chaux-de-Fonds,
Cartier a maintenu
son département «fer-

moirs» à la rue de l'Hôtel-de-
Ville 101. Un bail de sept ans
a été signé. Quelque 140 col-
laborateurs sont emp loyés sur
ce site. Il y a quatre ans,
lorsque les plans de la manu-
facture du Crêt-du-Locle ont
été dessinés, l'optimisme était
de rigueur mais la croissance
a été encore plus forte que
prévu. C'est pourquoi , au-
jourd 'hui, la surface n 'est pas
assez grande pour accueillir
tout le monde dans la nou-
velle usine. Dans une pers-
pective de croissance, il faut
garder des réserves de locaux ,
expli que Jean-Luc Tschirky.

En Suisse, les opérations in-
dustrielles du groupe Riche-
mont comprennent notam-
ment , outre la manufacture
du Crêt-du-Locle, deux
autres usines Cartier en
Suisse romande , une à Ville-
ret dans le Jura bernois ,
l'autre à Villars-sur-Glâne
dans le canton de Fribourg.
Par ailleurs, un bâtiment in-
dustriel a été inauguré ré-
cemment dans le canton de
Genève pour Piaget. Cette
marque possède déjà une
autre unité de production à
La Côte-aux-Fées dans le Val-
de-Travers.
Rappelons que le groupe Ri-
chemont possède aujour-
d'hui , outre Cartier et Piaget,

les marques horlogères
Baume &: Mercier, Jaeger-Le-
Coultre , A. Lange & Sôhne ,
IWC, Officine Panerai et Va-
cheron Constantin.
Alain Domini que Perrin est
le directeur général (chief
executive officer/CEO) de la
société basée à Zoug.
Johann Rupert est le prési-
dent du conseil d'administra-
tion et patron de la holding.
Guy Leymarie occupe le
poste de CEO de Cartier.
Gunter Blûmlein a été
nommé patron de la nouvelle
division spéciale «Watch» .
Franco Cologni assure de son
côté la fonction de président
exécutif de Cartier et de
«Watch»./DAD

Modèle spécial pour
la Fête des mères

Swatch M La marque biennoise
lance «Love Layers»

S

watch ne rate pas une oc-
casion: un modèle est
lancé pour la Fête des

mères. La montre «Love
Layers» est présentée sur un
coussinet de soie rouge dans
un écrin brodé rouge et or.
Son bracelet de tissu surp iqué
est orné de fleurs et de cœurs
brodés dans les tons de rouge,
d'or et de rose.
Le bord biseauté rose tendre
qui entoure le cadran , souli-
gné de touches orangées, ac-
centue encore la délicatesse de
cette montre. La Swatch «Love
Layers» est disponible dans
tous les points de vente de la
marque pour le prix de 80
francs, /sp

«Love Layers» de Swatch.
PHOTO SP
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A Malaga, Jellal aurait pu s'évaporer
Double meurtre M Au terme d'une f olle quinzaine, durant laquelle la p olice a œuvré dans la p lus

grande discrétion* Fauteur Potentiel de la tuerie de la rue de la Charrière a été arrêté à Paris
Par
Léo  B y s a e t h

La 
cavale du meurtrier

présumé de Khadija et
Hanna n 'aura finale-

ment duré qu 'une quinzaine
de jours. Jilali Jellal est
tombé, vendredi dernier à
20h , dans une souricière ten-
due à Paris par la police
française. .
Juste à temps. Le suspect, en
possession d'une fausse iden-
tité , devait parti r samedi soir
pour Malaga, en Espagne.
Lors de son arrestation , il
portait sur lui un titre de
transport pour cette destina-
tion. Il n 'a pas opposé la
moindre résistance.

Course contre la montre
Lors d'une conférence de
presse, samedi à Neuchâtel, le
porte-parole de la police can-
tonale, André Duvillard , le
juge d'instruction Nicolas
Feuz et le chef de la Sûreté
Olivier Guéniat ont exposé en
détail les circonstances de l'ar-
restation et le déroulement
des événements qui l'ont
précédée (lire l'encadré
«Chronique d'une cavale»).
Visiblement satisfait d'avoir
gagné cette «course contre la
montre», Olivier Guéniat a at-
tribué les mérites de l'opéra-
tion aux enquêteurs neuchâte-
lois et à leurs collègues italiens
et français. La collaboration
de la communauté marocaine
en Suisse et le facteur chance
ont aussi joué un grand rôle.

Pas de récompense
La récompense promise de
5000 francs ne sera pas distri-
buée. L'arrestation est en effet

le fruit du seul travail des ser-
vices de police neuchâtelois et
de leurs collègues de la bri-
gade criminelle du SRPJ (Sec-
tion départementale de police
judiciaire) de Haute-Seine
(Nanterre). Ces derniers ont
«mis une énergie incroyable» dans
cette affaire, a souligné Olivier
Guéniat. Comme, d'ailleurs,
Y «équipe fantastique» dont il est
entouré, ici à Neuchâtel , et
qui n 'a «pas pr i s  un seul jour de
congé».

Les filières clandestines
Jilali Jellal a bénéficié de
deux types d'appuis. Son
frère , qui réside en Italie, «a
joué un rôle déterminant dans
l'organisation» de la fuite du
suspect, a indi qué Olivier
Guéniat. Mais le Marocain a
sans aucun doute aussi utilisé
des réseaux en place dans les
milieux de l'émigration clan-
destine , à même de fournir
des faux papiers.
Le fuyard avait en main ses
faux papiers quelques jours
avant le meurtre, a indique la
police samedi. Elle se refuse
cependant à en conclure que
le suspect avait prémédité
son coup. Seul l'intéressé,
que la police et le juge d'ins-
truction sont impatients
d'entendre , pourra répondre
à ce genre de questions.
La police n 'a pas indiqué -
parce que l'enquête n 'est pas
close et sans doute pour
protéger ses sources - com-
ment elle a su si vite la fausse
identité de Jellal.

La suite des opérations
Lors de son arrestation , le
suspect a confirmé son iden-

Le chef de la Sûreté neuchâteloise, Olivier Guéniat, montre le trajet que voulait emprunter le fuyard. Une fois à Malaga ,
couvert par une fausse identité marocaine inconnue de la police, il aurait pu échapper aux limiers lancés à ses trousses.
Pour toujours, peut-être. PHOTO LEUENBERGER

tité et sa date de naissance:
1971. Il n 'a pas encore pu
être entendu - et n 'a donc
pas prononcé d'aveux -, car
la procédure juridique en
cours l'interdit. Le droit doit
être strictement respecté. La
commission rogatoire lancée
contre Jellal visait à son arres-
tation. Pour l'interroger sur
place, il faudrait en produire
une nouvelle. Une démarche
inutile , a estimé le juge Nico-
las Feuz.
La Suisse va présenter dès au-
jou rd'hui une demande d'ex-

tradition par la voie di ploma-
tique habituelle. Si l'accusé
accepte la procédure, il pour-
rait être en Suisse d'ici deux
semaines. S'il s'y oppose, cela
pourrait durer trois ou
quatre mois. Mais il pourra
être entendu dès qu 'il sera
formellement mis en exa-
men , en principe dès aujour-
d'hui.
«On n 'est coupable que lorsqu 'on
a été jugé. Je dois instruire à

charge et a décharge», a rappelé
Nicolas Feuz. Quant à Olivier
Guéniat, il a affirmé que l'ar-
restation de Jellal ne mettait
pas fin à l'enquête: «On n 'a
pas f ini de fermer toutes les
portes. Ça va durer encore deux
ou trois semaines, peut-être
plus ».
A la demande d' un journa-
liste , le chef de la Sûreté a
toutefois exprimé sans am-
bages son intime conviction

de policier: «Il est coupable» .
Le juge, bien évidemment,
s'est abstenu de le suivre
sur cette pente qui entraî-
nerait sa récusation immé-
diate. «On lui laisse une petite
chance qu 'il puisse expliquer
les choses autrement que nous
les voyons (réd.:au vu des |
preuves que l'instruction .
détient) , mais j 'ai de graves
doutes », a-t-il néanmoins dé-
claré. /LBY

A seize
reprises

SECOURS

Depuis vendredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, le service de

l'ambulance de la police lo-
cale est intervenu à seize re-
prises, pour cinq malades,
cinq malaises, trois chutes et
deux accidents de la circula-
tion ayant fait au total trois
blessés. Les premiers secours
sont sortis pour une alarme
feu automatique , sans suite ,
et pour une petite fuite d'hy-
drocarbures provenant d'un
chauffage à mazout./réd

Course aux œufs à Esplanade

Un beau butin.
PHOTO LEUENBERGER

Le 
quartier d'Esp lanade

était en fête samedi.
L'après-midi , les en-

fants ont partici pé à la course
aux œufs organisée par le Co-
mité d'animation. «Avec l 'aide
de deux adolescentes, nous avons
caché 800 œufs durs teints dans
tous les recoins du quartier», a
précisé Claude Châtelain ,
l'infatigable président du co-
mité.
Officiellement, la course
était lancée à 14 heures. Mais
des petits malins avaient déjà
récupéré bon nombre des
œufs avant. Les meilleurs

chasseurs ont été récom-
pensés, Pâques obligent, par
des lapins en chocolat d'une
confiserie de la ville. Le 1er
prix est allé à Jennifer (49
œufs); le 2e a récompensé
Amandine (34), le 3e Su-
keina (31).
Le soir, une cinquantaine
d'adultes se sont retrouvés au (
Foru m pour une soirée dan-
sante animée jusqu 'à deux
heures du matin par le duo
Spicemix , de La Neuveville.
La chaleur humaine a com-
pensé les froidures du ciel,
/lby

Chronique d'une cavale
Rappel: samedi 31 mars,

la police découvre les
corps sans vie de deux

Marocaines, Khadija et Hanna,
dans l'appartement occupé
par la première nommée, rue
de la Charrière 89. Le double
meurtre a sans doute été com-
mis dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.
Les soupçons se portent aus-
sitôt (pourquoi? là-dessus, la
police reste muette) surjilali
Jellal , un ex-peti t ami de
Khadija. La trace de Jellal se
perd à Berne , le même jour.
La semaine suivante, samedi
7 avril , la police indi que
avoir recueilli suffisamment
d'indices pour émettre un

mandat d arrêt au nom de
Jellal qui , de «suspect numéro
un», est présenté comme
«auteur potentiel » du double
meurtre.
En fait, la police, sans l'an-
noncer, a retrouvé la trace
du fuyard. Dès le 7 avri l , les
limiers neuchâtelois savent
sous quelle fausse identité
voyage le suspect. Dès le len-
demain , dimanche 8 avri l , la
police sait qu 'il se terre à Pa-
ris , où il est arrivé en prove-
nance de Nice.
Des enquêteurs neuchâtelois
rejo ignent la capitale
française pour appuyer les
recherches de leurs
collègues du SRPJ.

Sans se douter que sa couver-
ture bidon est complètement
mitée, Jellal acquiert un billet
d'autobus pour Malaga.

Vendredi 13 dans le 13e...
Cette démarche le perd . Le
SRPJ lui tend une souricière,
rue d'Italie (13e arrondisse-
ment), dans laquelle il
tombe vendredi 13 aux envi-
rons de 20 heures.
S'il avait pu parti r pour Ma-
laga, issue vers son pays na-
tal, sa trace aurait pu se
perd re: il possédait d'autres
faux papiers, marocains
ceux-ci , portant une troi-
sième identité , inconnue de
la police, /lby

Etrange
attitude

du Maroc

A

lors que les enquê-
teurs neuchâtelois
ont pu compter sur

l'appui sans faille des po-
lices européennes (ita-
lienne et française en parti-
culier), ils n 'ont pas reçu
grand soutien de la part des
autorités marocaines. Sai-
sies dès le lundi 2 avril
d'une demande d'identifi-
cation formelle du suspect,
elles n 'avaient toujours rien
communiqué aux autorités
suisses le 14. Faut-il vrai-
ment plus de dix jours à un
Etat moderne pour fournir
ce genre d'informations?
La question reste pour
l'heure sans réponse, /lby

Et l'Italie?
Jellal est suspecté d'être

imp li qué dans le
meurtre d'un Marocain

commis en Italie. Y a-t-il un
risque que ce pays intro-
duise également une de-
mande d'extradition et
«court-circuite» en quelque
sorte la demande suisse?
Nicolas Feuz a avoué
n 'avoir pas envisagé cette
éven tualité. Mais elle lui
semble peu probable. Si
Jellal est coupable d'un
meurtre en Italie , il faut
que ce pays dispose d'in-
dices solides pour l'incrimi-
ner et obtenir une extradi-
tion. Or plusieurs dizaines
de meurtres de Marocains
commis dans le nord de
l'Italie ces dernières
années n 'ont pas été élu-
cidés, /lby

Ce n'est pas
un crime
crapuleux

Olivier Guéniat a tenu
à préciser qu 'il per-
sistait à privilégier la

thèse du «meurtre relationnel»
(et non «passionnel») sur
tous les autres mobiles envi-
sagés. En particulier, la thèse
avancée par la rumeur, selon
laquelle on se trouverait
dans une histoire de prosti-
tution ou de trafic de drogue
à domicile, est formellement
écartée par l'enquête de voi-
sinage et par les éléments re-
cueillis sur place par la po-
lice scientifique. Quant à
Hanna, elle semble bien être
morte parce qu 'elle se trou-
vait au mauvais endroit au
mauvais moment, /lby

URGENCES 
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.
¦ Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: de la
Gare, Léopold-Robert 68, jus-
qu'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.

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

LARÉGION PRATIQUE

Rubrique District de La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60



Coopération transfrontalière
Rapprochement M Le Conseil général du Doubs nomme

un ambassadeur chargé de développ er des relations avec la Suisse
Par
A l a i n  P r ê t r e

C

ette nouvelle mission
dévolue à Jean-Marie
Pobelle, conseiller

général de Pierrefontaine-les-
Varans, procède d'une vo-
lonté d'ouverture du dépar-
tement du Doubs en direc-
tion de ses voisins. C'est en
tout cas l' explication avancée
par Jean-Luc Sibille, direc-
teur de cabinet du président
Claude Girard. «Il s 'agit d 'une
question de bon sens. La ré-
flex ion ne doit pas s 'enfermer
dans un cadre exclusivement dé-

pa rtemental mais s 'élargir à la
Saône et Loire, à l 'ouest, de même
qu 'à la Suisse», explique-t-il.
Les relations entre le Conseil
général du Doubs et la Suisse
étaient jusqu 'à présent lacu-
naires malgré 170 kilomètres
de frontière commune. «Il est
apparu étonnant au président
Girard qu 'on n 'ait pas davan-
tage de liaisons avec la Suisse
dans la mesure où nombre de pro-
blématiques ont précisément un
caractère transfrontalier», pour-
suit Jean-Luc Sibille. Et de ci-
ter, entre autres exemples, la
forêt , la gestion de la faune et
de l' eau...

Cette absence d échanges
suivis et de mise en cohé-
rence de stratégies d'inter-
vention constitue à l'évi-
dence un handicap pour
faire abouti r certains dossiers
ou régler des contentieux.
«Jusqu'à présent, les solutions
étaient parcellaires et l 'objectif est
d'arriver à des solutions globales
et concertées», observe le direc-
teur de cabinet. Il éclaire
cette déclaration d'intention
à l'aune d'un sujet on ne
peut plus terre à terre. «L'ali-
mentation en eau du plateau de
Blamont est polluée par les ni-
trates déversés à la source, de

Le conseiller général du canton de Pierrefontaine-les-Varans est chargé des relations
franco-suisses PHOTO PRêTRE

l 'autre côté de la frontière, dans le
Jura suisse. Il est compréhensible
qu 'il nous soit difficile d 'agir
seul sur l'origine de ce problème »,
expose-t-il.

Personnalité idoine
Cette mission de médiation
serait assumée dans ce cas
par Jean-Marie Pobelle , «la
personne idoine», souligne
Jean-Luc Sibille , pour tisser
des liens étroits et construc-
tifs avec la Suisse. Ce produc-
teur de lait de 58 ans a une
carte de visite extrêmement
riche. Mutualiste convaincu ,
il a notamment siégé durant
six ans au bureau national du
Crédit agricole et a présidé
durant quatorze ans la
Chambre d'agriculture du
Doubs. Conseiller général du
canton de Pierrefontaine-les-
Varans, il administre Loray,
une commune de 420 habi-
tants. Le patron du départe-
ment lui a confié il y a dix-
huit mois la présidence de
l'Agence de développement
économique du Doubs.
Cette personnalité à la diplo-
matie et à la psychologie
éprouvées se coule à mer-
veille dans le mandat officiel
dont il est investi. Modeste , Il
dit «avoir tout à apprendre de
son nouveau métier» . Dans une
première phase Jean-Marie
Pobelle va prendre contact
avec les forces vives et ins-
tances décisionnelles de
Suisse voisine. «Mon projet sera
de s 'attaquer à des réalisations
concrètes dès le début», pro-
clame-t-il. /PRA

Enfants
défavorisés

soutenus

P H I L I P P I N E S

L

ors de manifestations
régionales tout au long
de l'an 2000, la Jeune

chambre économique des
Montagnes neuchâteloises a
vendu des T-shirts au profit de
«Soleil pour tous les enfants» .
Résultat: elle a récolté 2000
francs. Un chèque a été remis
à l'association.
A Manille aux Phili ppines,
«Soleil pour tous les enfants»
- fondée par un instituteur
biennois , Romain von Arx - se
consacre à la défense de l'en-
fance en assurant notamment
une éducations de base aux
plus pauvres des jeunes. Elle
fournit aussi une assistance
médicale et intervient auprès
de rues avec l'aide de tra-
vailleurs sociaux.
La mission de l'association
l'amène aussi à placer dans
des centres d'accueil des en-
fants sans parents ou en dan-
ger. Elle entend aussi promou-
voir des activités sportives qui
servent à éloigner les enfants
de la rue, de la drogue et de la
prostitution.
Les 2000 francs récoltés par la
Jeune chambre économique
permettront de parrainer un
vingtaine d'élèves du niveau
primaire , /réd

Un cygne printanier

Croquée à Biaufond vendredi après-midi, par une tempé-
rature clémente, cette couvaison avait un sérieux air de
printemps. Mais, comme la suite du week-end l'a démon-
tré, c 'était un cygne... trompeur. PHOTO BYSAETH

Les 
sociétés de mu-

siques et écoles de
danses suivantes par-

ticipent à l' aven ture de la
Braderie: Les Armes réu-
nies; La Croix-Bleue; la
chorale Rock Diapason;
ECM Ecole de comédies
musicales; Modem-Jazz
Dance; Musicomédie; La
Musique des Cadets; La
Musique militaire du
Locle; La Persévérante;
Nouvel Espace dance 68;
Sun Star du Locle.
Il est encore possible de
participer au spectacle en
prenant contact avec ECM
Ecole de comédies musi-
cales, Benjamin Chabou-
dez 079/43 60 24. / lhu

On peut encore
prendre un char

en route!

Rubrique District de
La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Braderie B Une nouvelle concep tion p our la
p lus grande manif estation de La Chaux-de-Fonds

P

our la première Brade-
rie du 3e millénaire , les
concepteurs du projet

ont eu une idée originale:
«Tous les artistes de la ville et des
environs vont s 'unir pour un
grand spectacle. Un spectacle
pour la ville donné par les ar-
tistes de la ville! C'est grâce à un
comité très motivé par cette nou-
velle approche qu 'on espère réu-
nir les Chaux-de-Fonniers», ex-
pli que Benja min Chaboudez.
Le créateur d'ECM ne cache
pas son enthousiasme. En
collaboration avec le comité ,
il concocte une Braderie
nouveau style qui , il l'espère,
devrait plaire.
A la source du spectacle, neuf
comédie musicales: Cats, An-

nie I/II , Grease I/II , West
Side Story, Le Fantôme de
l'Opéra, Famé, Notre-Dame
de Paris I/II , Hair et Les Misé-
rables. Au total , ces œuvres
inspirent douze tableaux.
Chacun d'eux sera présenté
d'une manière originale.
Ainsi, les bons vieux chars ne
seront pas omniprésents. Un
exemple? Pour le tableau de
Famé, le char sera remplacé
par une Cadillac noire.
Deux défilés sont prévus, l'un
de nuit , de samedi à di-
manche , l' autre de jour, di-
manche 2 septembre.
Le spectacle mobile réunira
environ 250 partici pants. Mu-
siciens , fanfares, danseurs et
chanteurs apporteront leurs

Les Misérables, l'une des sources d'inspiration des douze
tableaux qui seront présentés sur le Pod. PHOTO SP

couleurs a chaque tableau.
Musiciens et chanteurs joue-
ront en live.
Les préparatifs battent déjà
leur plein. Les chorégraphes
de chaque école (lire l' enca-
dré) s'affairent déjà dans un
travail individuel. Le choix
des chansons est établi.
Pour se mettre dans l'am-
biance et répéter, les artistes
disposeront des bandes ins-
trumentales et des CD. /vbi

Les sociétés s'unissent

, 

3,2,1... Silence,
on tourne!

Film «Hier» H A nouveau
en ville dès demain

Cathy Francovich a tenu un rôle de figurante dans le film
«Hier» de Silvio Soldini. PHOTO MARCHON

D

epuis début février,
l'équi pe du réalisa-
teur Silvio Soldini

tourne des séquences du
long métrage «Hier» dans
différents lieux de la ville.
Après quelques scènes
filmées à Prague , le tour-
nage reprendra demain à la
Maison blanche; jeudi , ce
sera au café du Gaz et à Es-
planade. Les caméras des-
cendront ensuite au Locle et
à Neuchâtel.
Le film ayant pris une se-
maine de retard sur le pro-
gramme, le tournage à La
Chaux-de-Fonds se terminera
le 5 mai. La météo n 'a pas été
indulgente; la neige s'étant
désistée, il a fallu , pour cer-
taines scènes, faire tomber
des flocons artificiels pour
des images filmées à Baulme.
Pour la suite , on cherche tou-
jours des fi gurants. Jusqu 'à
présent , les candidats ont été
fort nombreux à parcourir la
course d'obstacles du casting,
à la rue Jacob-Brandt 61,
dans l'immeuble occupé par
la production.
Nelson Dias-Ferreira ra-
conte: «Dans la salle où se dé-
roulait le casting, la responsable

m a demande de marcher autour
d 'une chaise afin de juger ma
démarche. Il n 'y avait pas de
texte à apprendre par cœur, on
nous posait simp lement des
questions». Ce jeune homme
de 23 ans a plu; il a été sé-
lectionné, mais au jour J, il
était en vacances...
Cathy Francovich a aussi
passé avec succès le bout d'es-
sai. Elle a joué le rôle d'une
femme qui vient d'accou-
cher. Etendue dans un lit
d'hôpital, elle recevait la vi-
site de sa mère. Cette scène a
été tournée dans l'ancien hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
Sa figuration lui laissera le
souvenir d'une belle expé-
rience: «Je pense que les gens
vont être heureux de visionner ce
f ilm. C'est très amusant de voir
des amis et des endroits qu 'on
connaît bien au cinéma. Il fal-
lait être discret et ne pas parler
pendant le tournage, mais l'am-
biance générale était détendue;
toutefois on ressentait bien le
côté dramatique du f ilm».
Au total 350 personnes auront
participé à ce long métrage.
Environ 50 figurants étran-
gers ont été choisis dans deux
centres d'accueil. /LHU
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PT CRUISER

La Chrysler PT Cruiser est l' une des plus étonnantes nouveautés de ces dernières années. On le sait. P-BWÉi

Mais on sait moins que 26 configurations de sièges modulent son habitacle! Et encore moins que son

prix est très attrayant. À propos: savez-vous où se trouve votre concessionnaire Chrysler Jeep?

Chrysler PT Cruiser: à partir de Fr. 29'650.- net (7,6% de TVA inclus).
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f jjf OFFICE
i III DES FAILLITES
VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 25 avril 2001,
à 14 heures, à Cernier, Office des faillites, rue de
l'Epervier 4, salle des conférences, 1er étage.

Faillie: Succession répudiée de Josette Marthe Julia Von
Aesch, à La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3A.

CADASTRE DES EPLATURES
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 3815/AW - RUE DU LOCLE - PPE: Copropriétaire
du 3792/Y pour 8,219/1000 et 8,255/1000 sur l'immeuble
3754 avec droits sur un appartement comprenant:
4e: appartement Est de la cage d'escaliers Centre-Est de
4 pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de
bains, un WC, un balcon. Surface totale: 91 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 164 000.-

de l'expert (2001) Fr. 150 000 -

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 3754 - RUE DU LOCLE - Habitation, restaurant,
ateliers, garages (2795 m2), place-jardin (659 m2) -
Surface totale 3634 m2.
L'appartement est libre de bail.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert : 23 mars 2001.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite: le mardi 17 avril 2001, sur rendez-vous auprès de
l'Office des faillites. Renseignements: tél. 032/854 42 69.

Office des faillites
Le préposé: R. Dubois

132-092839/DUO 
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y^^^^

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
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Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

La nouvelle KIA Rio: imbat-
table à tout point de vue.
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La nouvelle Rio n'est pas uniquement disponible à un prix
exceptionnel, elle offre tout ce que l'on est en droit d'attendre
d'un véhicule moderne de cette catégorie. De série: train rou-
lant de sécurité avec traction avant, ABS, airbags fullsize pour
conducteur et passager avant, direction assistée, lève-vitres
électriques avant/arrière, radio/CD et climatisation (en option
sur la 1,3 I), boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique (en
option sur la 1,5 1), garantie d'usine de 3 ans ou 100000 km.

Hatchback 1,3 I (75 ch),dès Fr. 15950-
Hatchback/Sedan 1,51 (98 ch),dès Fr. 19490-
Prix net, TVA incluse

^̂ ^
mmm̂ ^̂  

Roulez mieux. Roulez en KIA.

ÇjCÏTp KIA MOTORS
^—^^  ̂ 132-092350



Le sentier des statues s'est fa it des amis
Le Locle H Une association s'est créée p our aider le sculp teur Georges-André Favre a entretenir

et maintenir le chemin et les créations de la fo rêt magique de Marmoud
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

I

l y a main tenant plus de
vingt ans , l'ingénieur lo-
clois Georges-André Favre

commençait à satisfaire un
vieux rêve qu 'il nourrissait de-
puis son adolescence: celui de
sculpter. Discrètement, dans
la forê t qu 'il avait récemment
acquise au-dessous de Mar-
moud , en face de La Sagne, il
commençait à tirer d'étranges
figures dans des troncs
d'arbres volontairement sciés
à quelques mètres du sol. Au
début, les sujets étaient plutôt
figuratifs. Mais ils se sont di-
versifiés au fil des ans. Des
personnages étranges, fantas-
magoriques, des représen-
tants allégoriques, un bes-
tiaire ont aussi surgi le long
de ce qui est devenu le sentier
des statues. Un sentier qui a
commencé à être de plus en
plus réputé, donc fréquenté.
Il figure même maintenant
dans des guides ou des itiné-
raires suggérés pour des
courses d'école. Ce sont donc

maintenant des milliers de
personnes qui l' empruntent
annuellement. Heureuse-
ment secondé par quelques
amis, occasionnellement ap-
puyé financièrement par le
Lions club, le créateur de ces
sculptures se retrouve finale-
ment seul pour assurer l'en-
tretien de ce sentier.

Retrouver le temps de sculpter
Cette tâche est devenue de
plus en plus lourde en raison
de l'augmentation de visi-
teurs. De surcroît , le passage
de Lothar, en décembre 1999,
a aussi mis à mal la forêt dans
laquelle Georges-André Favre
exprime ses inspirations créa-
trices. Avec comme consé-
quence un gros volume de tra-
vail supp lémentaire pour re-
mettre en état les lieux et sé-
curiser le cheminement.
«Cette surcharge de travail ne m 'a
même presque plus laissé le temps
de créer de nouvelles sculptures
durant l 'année 2000. Pourtant,
ce ne sont pas les idées qui man-
quent», explique le proprié-
taire des lieux.

D'où la proposition de
quel ques-uns de ses amis de
créer une association de sou-
tien à ce sentier des statues.
Celle-ci vient de prendre offi-
ciellement et juridi quement
forme sous la présidence de
Roger Stoller, avec des statuts
en bonne et due forme pré-
parés par Elio Peruccio. Un
de ses paragraphes précise
que les initiateurs de l'asso-
ciation des Amis du sentier
des statues voudraient que
«tant le sentier que les statues
perdu rent et qu 'elles continuent à
être entretenues». C'est évide-
ment d'entente avec le sculp-
teur et sa famille que cette as-
sociation a été créée.

Des buts précis
Celle-ci sera formée de
membres cotisants de manière
à aider financièrement le
sculpteur à l' entretien , la sé-
curité et la remise en éta t, tant
du sentier que des statues.
C'est que les frais annuels
peuvent être importants ,
parce qu 'il faut constamment
acheter du matériel comme
du ciment , des jalons , des ou-
tils ou des machines parfois
soumis à rude épreuve. Dans
la mesure de leurs moyens, les
futurs membres seront aussi
appelés à donner un peu de
leurs loisirs pour soulager
Georges-André Favre, afin
qu 'il dispose de davantage de
temps pour sculpter. Dans son
atelier, il a d'ailleurs mis au
point plusieurs motifs, comme
un corbeau , une grappe de
raisin et bien d'autres sujets
qui ne demandent qu 'à
prendre place, grandeur plus
que natu re, dans cette forêt
magique de Marmoud. Les
Amis du sentier des statues,
d'enten te avec le créateur,
souhaitent aussi assurer la pé-
rennité de ce lieu et des mer-
veilleuses sculptures qui le
hantent. /TCP
Association des Amis du sentier
des statues, case postale 285,
Le Locle. CCP 17-218536-2

Deux-œuvres parmi tant d'autres qui jalonnent le sentier des statues crée par le sculpteur
loclois. PHOTOS SP ET PERRIN

En route pour le deuxième
La Brévine 13 Le Comp toir de la vallée

s'annonce resp lendissant

La 
deuxième édition du

Comptoir bisannuel de
la vallée déploiera ses

fastes les 27, 28 et 29 avril à la
halle omnisports de La Bré-
vine. Une quarantaine de
commerçants, de restaura-
teurs et d'artisans de la ré-
gion y présenteront leurs acti-
vités et produits. Il est notam-
ment prévu une démonstra-
tion de fabrication de fro-
mage par Phili ppe Geinoz,
des projections de films par le
Cinévallée, une présence de
la commission de rénovation
du temple de La Brévine,
ainsi que de celle chargée de
concrétiser le projet de salle
de spectacle et de gymnas-
tique à La Chaux-du-Milieu.
L'invité d'honneur sera le
canton du Jura , avec le père
de la Bière des Franches-
Montagnes (BFM) - dégusta-
tions à l'appui - et le chan-
teur Vincent Vallat en
concert le vendredi soir a
partir de 22h30. Sur le plan
des animations, il est égale-
ment prévu , samedi soir, un
spectacle de la troupe
française Fous d' elles dans le
style cabaret , chanson et
comédie musicale , et di-
manche , à l'heure de l' apéri-
tif , une prestation de flûte de
Pan avec Nicolas Besancet, le
coup de cœur d'Alain Mori-
sod. L'après-midi , Zebrano et
Marco proposeront quel ques
tours de magie pas piqués
des vers, et si la météo le per-
met, il y aura des balades en
poney et un circuit de karting
autour du collège. Et durant
les troisjours , Marco Previtali
jouera les hommes-or-
chestres.

Dépasser la barre
des 10.000 visiteurs

Il sera possible de se déplacer
jusqu 'à La Brévine grâce au
service Flexicar. «Le pro-
gramme des animations est allé-
chant, certes. Ma is notre but
principal est d 'attirer un maxi-
mum de visiteurs, qui pourront
passer un agréable moment après
la fermeture des stands», souffle
Didier Gentil , président du

Le chanteur jurassien Vincent Vallat sera l'hôte du
deuxième Comptoir de la vallée. PHOTO A

comité d' organisation. Qui
espère renouveler le succès
d'il y a deux ans avec quelque
10.000 entrées enregistrées.
Relevons enfin que le budget

de cette manifestation à ca-
ractère commercial avoisine
les 27.000 francs. Déjà pas
mal pour un comptoir de
cette envergure. /PAF

Le Forestier à
Villers-le-Lac

H A U T - D O U B S

M

axime Le Forestier
rodera son tout der-
nier spectacle le 27

avril sur la scène de Villers-le-
Lac, avant de s'installer pour
une semaine au Casino de
Paris.
N'ayons pas peur des mots en
affirmant qu 'il s'agit là d'un
authenti que événement cul-
turel. Maxime Le Forestier, si
rare, comblera dans moins
de quinze jours la frustration
de celles et ceux qui atten-
daient son retour. «L'écho
des étoiles» , son dernier al-
bum , une pure merveille ,
sera évidemment au menu de
ce concert parsemé aussi de
titres cultes. La révolte ne
gronde plus sur les cordes de
la guitare de l'auteur de «Pa-
rachutiste». Le Forestier s'ex-
prime sur un registre plus ro-
mantique et plus spirituel.
«L'album Yohnamour», à sor-
tir chez Sony courant 2001,
confirmera cette tendance.
Sur scène, le chanteur sera
accompagné de trois musi-
ciens, dont Jean-Félix La-
lanne. Ce concert aura la
tendre et délicieuse saveur
d'un gâteau d'anniversaire. Il
fête en effet trente ans de
carrière. Un beau cadeau en
vente que ce concert a savou
rer sans modération. Réserva
tions à Croisitour (Le Locle)
au (032) 931 53 31. /PRA

Maxime Le Forestier débute
son nouveau tour de chant
par Villers-le-Lac. PHOTO SP

Pour que le lion continue a
rugir, une association s'est
créée pour assurer la péren-
nité du travail accompli par
Georges-André Favre, en
médaillon.

Vecteur de délinquance
Le Locle H Histoire de drogue

devant le correctionnel

L

ors d'une séance préli-
minaire , le Tribunal
correctionnel du Locle

a décidé qu 'un prévenu sera
bientôt jugé pour des faits de
gravités diverses. La plupart
tiennent à des infractions à la
loi fédérale sur les stup é-
fiants , avec une diversion par
les pilules thaï , qui ont aussi
pour corollaires divers actes
délictueux destinés à se pro-
curer illégalement de l' ar-
gent afin de financer les

achats de drogue. Le pré-
venu s'est aussi manifesté
dans le canton de Berne ,
avec notamment une tenta-
tive de vol accompagnée de
brigandage sur la personne
d'un tenancier de bar, qu 'il a
menacé d'une arme qui n 'é-
tait pas chargée. Le défen-
seur du prévenu a obtenu un
délai de quelques jours pour
éventuellement réunir des
preuves à décharge de son
client, /jcp

Du rire avec
Martin Lamotte
Théâtre D Une grosse
p ointure à Morteau

M

ard i 24 avril , au
théâtre de Morteau ,
sera donnée une

comédie de Jean-Noël Fen-
wick, «Moi , mais en mieux» ,
avec Martin Lamotte et Ka-
rine Belly. Vincent Lavigne,
ingénieur chimiste pas-
sionné de botani que , est
ignoré par sa hiérarchie et
dédaigné par sa propre se-
crétaire jusqu 'au jour où il

invente une substance ca-
pable de corriger les défauts
de la personnalité de cha-
cun. Après des tests effectués
sur le chien de sa concierge
et le jardinier , il essaie sa der-
nière invention sur lui-
même, ce qui donne des ef-
fets surprenants et dévasta-
teurs. Location à l'office de
tourisme de Morteau. Tel
(0033) 381 67 18 53 70./réd

' U R G E N C E S
¦ LE LOCLE
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Pharmacie de service: Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu 'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpi-

tal 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 S
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa 10h-12h
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9h-llh.

LAVI LLE PRATIQUE
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Framboises surgelées Le Beurre
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Produits vitalité Kneipp V ^Hn
Exemple: Tisane à l'ortie 
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fV?Ŝ I 

Tout ''assortime"* I -fô Carolina s C€«
f- a n M U S \ des riz préparés t Y> RICK A/f

I Mère Joséphine
élevage fermier suisse 
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M fifcaj^ ĴB Hm_EEcM_fëf l̂̂ __fi B 
yj' 

V

^P̂ _ au lieu de 4.80 A
9 j J| Chaussures de marche* .̂-̂ â »»™™.̂  ^^^^̂ ^*̂ ^
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Exemple: I
Adidas Sahale X-Mid-Lady

(art . n° 7524.454) ¦ 
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, , -, Toutes les eaux
minérales Vittel/

Tout l'assortiment i_l ^^ r% 25-75 c i - .20 de moins
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Hygo WC océan fresh

750 ml || . 2.80 au lieu de 3.60 
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Cornichons,
concombres et
petits oignons Condy 

^̂ ^̂  ^̂ ^*̂ kau lieu de 2.80 en bocaux de 380-550 g W
-.40 de moins Wr

Fromage fondu en
tranches
Emmental ou Toast

^̂fcj  ̂ l' emballage de 400 g

¦ RI ^f»"™ au lieu de 5-

^. uSBnSBJH
_£ ___£_ Ligne de bagages Starline , „ _,.

0 . __ . Tous les Yog-Dnnks
Sacs de voyage 20.- de moins 50 cl
Valises/trolleys 30.- de moins -.40 de moins
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Trolley, 60 cm iilllill1ll"l(TlTy_i-yÉ-<i 
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«Un théâtre élitaire pour tous»
Neuchâtel D Comment construit-on une saison? A la tête du Passage
depuis début 2000, Robert Bouvier exp lique ses contraintes et ses choix

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

D

irecteur depuis janvier
2000 du théâtre du
Passage, à Neuchâtel ,

Robert Bouvier affiche un
large souri re à l'heure de par-
ler de sa politi que de pro-
grammation. Celle de la pro-
chaine saison est maintenant
bouclée; elle sera présentée of-
ficiellement en septembre.
«Nos deux salles sont f r équentées
en moyenne à 85% avec une p ro-
grammation audacieuse, où j e
n 'ai p as voulu mettre à tout p rix
des têtes d 'aff iche ou de grands au-
teurs.» Robert Bouvier tient à
le préciser tout de suite: il
n 'est pas du genre à program-
mer un Molière de la Comédie
française ou une comédienne
comme Marthe Mercadier uni-
quement pour remplir la salle.
Mais, alors, quels sont ses
critères, à l'heure de choisir
les spectacles, si l' on sait que
cinq à six dossiers arrivent sur
son bureau chaque jour? «Je
vois environ trois spectacles par se-
maine dep uis 20 ans, ce qui crée
de nombreux liens avec des met-
teurs en scène et des comp agnies. Il
f aut  que j e sois ému par l 'huma-
nité d 'un sp ectacle, par son intelli-
gence, sa f inesse.» Contraire-
ment à d'autres directeurs de
théâtre , Robert Bouvier n 'a
pas voulu cantonner celui du
Passage à une li gne: «A Genève,
la Comédie est p lutôt p olitisée et f é-
ministe, le théâtre de Poche sp écia-
lisé dans le théâtre contemporain,
et le Griitli da ns la recherche.»

«On nous fait confiance»
La li gne du directeur neuchâ-
telois , c'est plutôt «Vémolion, le
rêve, la fantaisie ». On y aj outera
un goût évident pour le ly-

Robert Bouvier, directeur du théâtre du Passage, à Neuchâtel, au milieu de la grande
salle, qui connaît une très bonne affluence. PHOTO MARCHON

risme, aussi présent dans ses
films que dans ses choix artis-
ti ques. Il a aussi souhaité pri-
vilégier la dive rsité: «Avec notre
budget, j 'aurais p u estimer que
l'on p ouvait accueillir douze sp ec-
tacles, nous en f aisons venir qua-
rante. »
Des choix sont avant tout
orientés vers les spectateurs. Il
cite Jean Vilar: «f e veux f aire un
théâtre élitaire pour tous. » Et ren-
chérit: «Quand les sp ectateurs
quittent la salle, j e  souhaite qu 'ils
se demandent p ourquoi on leur a
raconté cette histoire. Si leur cœur
bat, s 'ils oublient leur vie le temps
d 'un sp ectacle, nous avons réussi. »
Qu 'en est-il de la liberté de
choix? «J'ai bea ucoup de chance:
on nous fait entièrement
confia nce. Les autorités ne s 'ing è-
rent p as du tout dans notre tra-

vail. Nous p rép arons la saison
culturelle à trois, avec Francis
Gafner, du Service culturel Mi-
gros, et notre directeur administra-
tif Thierry Loup .» Francis Gaf-
ner apporte notamment ses
connaissances dans les do-
maines de l'humour et de la
variété , qu 'il connaît très bien ,
car il était déj à programma-
teur de la Saison du rire à l' an-
cien théâtre de Neuchâtel. Le
Service culturel Migros ap-
porte aussi son soutien 'finan-
cier, avec une garantie de défi-
cit de 130.000 francs.

Entre 25 et 45 francs
Le directeur du Passage est-il
aussi satisfait de la situation fi-
nancière? «Th ierry Loup gère très
bien ces asp ects, grâce à son expé-
rience à l 'esp ace Moncor, à Fri-

bourg. Pour moi, il f au t  bien re-
connaître que mes uniques
contraintes sont f inancières. Im-
p ossible, par exemple, de program-
mer un opéra du type de ceux pré-
sentés à Zurich ou Lausanne.
Chacun de ces op éras coûte p lus
cher que mes quarante sp ectacles
réunis.»
Robert Bouvier espère que les
subventions publiques aug-
menteront. Il souligne aussi le
rôle des mécènes: «L 'un d 'entre
eux nous donne plus que toutes les
subventions réunies.» Faut-il
changer la politi que des pri x
et passer à 60 et 80 francs l' en-
trée, comme dans d' autres
théâtres? Robert Bouvier est
catégorique: «Je tiens à garder-
ies tarif s actuels entre 25 et 45
f rancs, c 'est mon petit côté «Ma-
thieu Menghini» . /ACA

Le lapin de Pâques
avait mis ses skis

La Robella ? Sep t cents
^articvbants ont chassé les œuf .

B

rouillard , soleil , pluie
et neige: les partici-
pants à la 8e édition de

la chasse aux œufs à la Ro-
bella ont eu droit hier à
toutes les météos du prin-
temps. Les caprices des deux
n 'ont pas empêché quel que
650 amateurs de sauter sur
les banquettes du télésiège
pour gagner les hauteurs de
Buttes.
A 14h, le départ de la
«grande course» est donné.
Enfants, parents et grands-
parents s'élancent sur un ter-
rain enneigé de 1500 mètres
sur 300. «j e vous rapp elle que
cette manifestation s 'adresse sur-
tout aux enfants. Soyez fair-
p layl» , leur lance Fredy Kurtz,
bien au chaud dans son cos-
tume de lapin blanc. L'orga-
nisateur a raison de le préci-
ser: l' an dernier, il a dû s'in-
terposer entre deux hommes
prêts à en venir aux mains
pour un malheureux œuf.
«Les premières éditions, les
adultes avaient d 'ailleurs ten-
dance à tout raf ler, soup ire-t-il.
C'est p our cela que nous avons
introduit des p etites courses aux
œuf s le matin, dans un champ
réservé aux enf ants. »

Enfants heureux
Cette année , apparemment,
pas de conflits: les rires tom-
bent encore plus que la
neige. Les organisateurs

avaient vu large en cachant, à
l' aube , 4000 œufs de cou-
leurs vives. A ceux-ci ont été
aj outés 250 œufs de métal
renfermant un numéro don-
nant droit à un prix (entrées
à la piscine, bons pour une
fondue...). Pour les dénicher,
la foule s'est dispersée et ar-
pente le terrain , les yeux rivés
au sol. «Regardez aussi en haut ,
conseille une habituée, ib en
accrochent aux branches!» Cer-
tains se font aider de leur
chien , avec un succès miti gé.
«C'est la quatrième fois que l 'on
vient, mais il est touj ours aussi
nul!» plaisante le proprié-
taire d' un golden retriever.
A peine trois quarts d heure
plus tard , plus un mètre de
neige n 'est encore vierge.
Branchages, troncs et
cailloux ont été minutieuse-
ment scrutés. Paniers d'osier
et sacs en plastique se sont
remp lis. Déjà, les moins pa-
tients ou les satisfaits rega-
gnent les bâtiments du télé-
siège. Pour se réchauffer à la
buvette et recevoir leurs prix.
Ou prendre un dernier bol
de la soupe aux pois que l' au-
berge de la Robella a offerte
pendant toute la j ournée.
Pendant que certains cher-
chent les derniers œufs,
d' autres redescendent dans
le Vallon. Avec des joues
rouges et des enfants heu-
reux, /nhu

Parents et enfants ont arpente chaque mètre carre enneige pour
dénicher les œufs. PHOTO GALLEY

Discrimination raciale
à la caserne

Un e  
affaire de discrimi-

nation raciale entre re-
crues de la caserne de

Colombier occupe depuis peu
un j uge d'instruction militaire .
Révélée j eudi par le journal
«Le Temps», cette information
nous a été confirmée par le
commandant Peter Meier, co-
lonel EMC.
D'après «Le Temps», les faits se
sont produits il y a trois se-
maines dans un dortoir de la
caserne. Des recrues aléma-
ni ques ont injurié d'autres re-
crues de religion musulmane.
Elles auraient ensuite exécuté
le salut hitlérien. Les soldats
victimes de l' altercation n 'ont
pas porté plainte , mais le com-
mandant a tout de même saisi

Colombier u Des recrues
auraient été victimes de racisme

la police militaire , afin d e-
claircir cette affaire. Le renvoi
administratif de trois recrues a
également été prononcé.
Secret de l'instruction obli ge,
Peter Meier ne souhaite pas se
prononcer sur les faits. Si ce
n 'est que «l 'excitation de l 'école
de recrues expli que p eut-être cette
altercation, mais elle n 'excuse p as
tout» . Précisant qu 'il s'agit
d' un cas «isolé», le comman-
dant estime que de tels actes
«ne p euvent p as être évités, car l 'é-
cole de recrues est le reflet de la so-
ciété». Et le colonel de prendre
l' exemple du j eune néonazi
tué en janvier dans la région
d'Interlaken: «Il aurait p u f aire
son école de recrues l 'an p rochain. »
/FDM

Anecdote pour
sommet bancaire
Val-de-Ruz D La Raiff eisen
a bien p rogressé Van dernier

T

out commence par
une anecdote qui a fait
rire les sociétaires de

la banque Raiffeisen du Val-
de-Ruz, réunis récemment
pour leur assemblée générale
à Chézard-Saint-Martin. Lors
de la sortie au Jungfrauj och ,
organisée par l'Union suisse
des Raiffeisen à l' occasion de
son centième anniversaire, la
cohue des participants a
quel que peu déstabilisé un
guide étranger qui ennuie-
rait depuis Interlaken les
noms des sommets bernois
devant un parterre de tou-
ristes. « Vous avez ici l 'Eiger, le
Mônch et La Raiff eisen», a dé-
claré le quidam. Les chau-
mières vaudrusiennes en
rient encore.
C'est par ce clin d'ceil que le
président du conseil d' admi-
nistration de la Raiffeisen du
Val-de-Ruz, Jean-Bernard

Wâlti , a voulu montrer le dy-
namisme de son établisse-
ment créé il y a quatre ans
par une fusion progressive de
diverses petites banques du
district. Le Val-de-Ruz est
presque couvert dans sa tota-
lité par cette Raiffeisen basée
à Coffrane, forte de 2000 so-
ciétaires et d'un bilan de 114
millions, dont douze de plus
que l' an dernier.
Le bénéfice brut s'est élevé
en 2000 à près de 700.000
francs. Cette taille lui permet
de se doter d'une véritable
direction , assurée par Denis
Jeanneret. Elle limite cepen-
dant les possibilités de se réu-
nir, puisque ce sont seule-
ment les 450 premiers ins-
crits qui ont eu le privilège de
partager un repas à l'issue de
l'assemblée générale. Les
places sont chères parmi les
sociétaires! /réd

H A U T E R I V E m P e i n t r e
chaux-de-fonnier. L'artiste
chaux-de-fonnier Rolf Blaser
exposera ses peintures ré-
centes à la Galerie 2016, à
partir de dimanche (vernis-
sage entre 11 et 13 heures) et
j usqu 'au 20 mai. En juillet
prochain , il partira pour Ber-
lin , où il travaillera dans l'ate-
lier que le canton de Neu-
châtel mettra à sa disposition,
/flv

VA UMARCUS m Voyage dans
un monde pétrifié. La pre-
mière bourse de la Fondation
Marc Jurt , à Vaumarcus, a été
décernée à Silvana Solivella
pour son travail , résultat de
deux ans et demi de re-
cherche et de création dans
plusieurs domaines de l' art
plasti que. Au centre de sa ré-
flexion , un thème qui s'est
dévoilé un an après le début
des travaux: Pompéï. /mhu
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Chiens blanchis,
propriétaire amendée

Val-de-Ruz n Une altercation
résiée t>ar le tribunal

Le 
Tribunal de police du

Val-de-Ruz, présidé par
Daniel • Jeannere t , a

rendu son j ugement à ren-
contre de A. M. et de N. M.
Le berger allemand de la pre-
mière prévenue avait saisi le
Yorkshire de la seconde pro-
priétaire de chien dans sa
gueule , laissant quelques
marques de dents. Le prési-
dent n 'a pas retenu d'infrac-
tion à la loi sur la taxe et la
police des chiens contre au-
cune des deux prévenues. A.
M. a dès lors été acquittée.
Par contre, N. M. s'est vu in-
fli ger une simp le amende de
200 fr. pour avoir giflé A '. M.
et l' avoir retenue par ses vê-
tements. Cette amende dispa-
raîtra du casier judiciaire
après un délai d'épreuve
d'un an. N. M. devra égale-
ment s'acquitter de la moitié
des frais de justice , arrêtés à
400 fr., plus 100 fr. à titre de
dommages et intérêts et 200
fr. comme indemnité de dé-
pens en faveur de A. M.
Versement retardé. Patron
d'une petite entreprise du
bâtiment , M. P. a comparu
devant le tribunal pour in-
fraction à la loi sur l' assu-
rance-vieillesse et survivants.
La j ustice lui reproche de ne
pas avoir versé la part sala-

riale des cotisations AVS du
1er j anvier 1997 au 28 dé-
cembre 1999. Le j our de l'au-
dience , la caisse de compen-
sation a retiré sa plainte en
expliquant que M. P. venait
de s'acquitter des quelque
6600 fr. dus. L'infraction se
poursuivant d'office , le tribu-
nal a dû prononcer une sanc-
tion qu 'il a toutefois réduite
à 100 fr. d' amende.
Piégé par un client. A. R. a fait
opposition à l' ordonnance
pénale le condamnant à 1000
fr. d' amende et 700 fr. de
frais pour avoir circulé au vo-
lant de son véhicule alors que
son sang contenait 1,04
grammes d'alcool par kilo.
A.R. a exp li qué au juge qu 'il
avait le permis depuis 1971 et
n 'avait j amais eu aucune
condamnation en matière
routière. Un vendredi soir,
après le travail , il s'est en
quelque sorte fait «p iéger»
par un client qui a amené
une bouteille qu 'ils ont bue
ensemble. Au vu de l' absence
de tout antécédent et compte
tenu de la situation finan-
cière modeste du prévenu , le
Tribunal a réduit l' amende à
800 francs. La peine sera ra-
diée du casier judiciaire s'il
n 'y a pas de récidive ces pro-
chains douze mois, /ppt



En développement constant
Institution 13 Le Centre d'orientation prof essionnelle du Jura
bernois enregistre une f r équentation touj ours p lus imp ortante

Al 
issue d une année

2000 abondante en acti-
vités et stimulante pour

l'avenir, le Centre d'orienta-
tion professionnelle et person-
nelle du Jura bernois de Ta-
vannes joue à merveille son
rôle d'institution-clé dans la
communauté régionale , à
l'instar des centres d'informa-
tion de Saint-Imier et Moutier.
Parmi les éléments marquants
de l'année écoulée, on citera
notamment la participation à
plusieurs manifestations pu-
bliques extérieures telles que
le salon de la formation pro-
fessionnelle, le développe-
ment du réseau interinstitu-
tionnel par des contacts avec
diverses institu tions du do-
maine psycho-médico-social,
les préparatifs à l'entrée dans
l'administration cantonale, les
réflexions de fond sur la na-
ture et l'évolution des presta-
tions dans la société actuelle.

Davantage de sollicitations
En 2000, les psychologues
conseillers ont traité 466 nou-
velles demandes. Les consul-
tantes (270) sont toujours plus
nombreuses que les consul-
tants (196). Un atelier «Bilan
professionnel et personnel»,
organisé pour les adultes qui
souhaitaient un changement
dans leur existence, s'est dé-
roulé sur six soirées en ju in et
ju illet. Les dix participants
avaient une moyenne d'âge de
40 ans. Les adultes qui consul-
tent l'orientation profession-
nelle présentent des problé-
matiques qui se diversifient.
On constate plus fréquem-
ment des situations liées au
stress, à l'épuisement profes-
sionnel , au harcèlement sur le
lieu de travail ainsi qu 'à la re-
cherche d'un équilibre entre
la rie professionnelle et la sa-
tisfaction des besoins person-
nels.
Comme chaque année, une
enquête est rrienée dans le
canton de Berne auprès des

La fréquentation du centre d'orientation professionnelle de Saint-Imier est en augmenta-
tion. Tant mieux! PHOTO ODIET

classes de la 8e a la 10e
année pour connaître la si-
tuation des élèves à la fin de
leur scolarité. Fidèles à la tra-
dition , lesjeunes du Jura ber-
nois placent l' apprentissage
au premier rang de leur
choix. Les élèves sans projet
de formation et les indécis
au mois de ju in restent heu-
reusement peu nombreux.
Leur situation a pu s'amélio-
rer jusqu 'au début des for-
mations en août. Le pour-
centage des élèves qui choi-
sissent d'entrer dans des ins-
titutions telles que le gym-
nase, l'école sup érieure de
commerce ou l'école de de-
gré diplôme est resté stable
dans l' ensemble (27 ,3 pour
cent), /ood-réd

Vols: soirée
d'information

M O U T I E R

Une 
soirée d informa-

tion organisée par la
Munici palité de Mou-

tier et la police cantonale aura
lieu demain , à 19h30, dans la
nouvelle salle pour sociétés à
Moutier. Dès 18h30, les spécia-
listes de la prévention de la
criminalité seront à disposi-
tion du public avec leur véhi-
cule de sécurité devant la salle.
Durant le premier trimestre
2001, il y a déjà eu 20 vols par
effraction à Moutier. En colla-
boration avec la police muni-
cipale de Moutier, la police
cantonale a renforcé sa pré-
sence aux endroits concernés.
Mais elle compte également
sur l'aide de la population.
Toute personne inconnue et
au comportement bizarre ,
ainsi que tout véhicule suspect
circulant sans raison appa-
rente dans les quartiers d'ha-
bitation doivent être immédia-
tement annoncés à la police
au No 112. Un avis immédiat
augmente les chances d inter
peller les cambrioleurs
/comm

EN 
C0RM0RET m Régionalisation
de la PC. Le Conseil munici-
pal de Cormoret s'est déclaré
favorable à la création , dès le
1er janvier 2003, d'une seule
entité de la protection civile
entre Sonceboz-Sombeval et
Cormoret. Le princi pe d'ins-
taurer cette institution future
au moyen d'une convention
a été admis, de même que
son stationnement à Courte-
lary, en raison des installa-
tions techni ques déjà exis-
tantes, /réd

PSYCHIATRIE m Unité pour
adolescents à Moutier. Le
Conseil exécuti f bernois pro-
pose au Grand Conseil d' al-
louer un crédit de quelque
560.000 fr. et d'accroître l'é-
tat des postes de l' administra-
tion cantonale afin de cofi-
nancer, dans le domaine de
la psychiatrie, la création
d' une unité d'hospitalisation
pour adolescents (UHPA) , à
Moutier. La partie franco-
phone du canton de Berne et
le canton du Jura ne dispo-
sent pour l'instant d'aucune
institution pouvant accueillir
les adolescents souffrant de
maladies psychiques, /réd-
oid

Tir a l'arbalète:
à qui le cours?

T R A M E L A N

A 

tin de se familiariser
avec le tir à l'arbalète ,
mais aussi en vue du

tir populaire , la société de tir
à l' arbalète de Tramelan or-
ganise chaque année un
cours de tir pour jeunes ti-
reurs et pour adultes, au
stand des Neufs Champs à
Tramelan, le mercredi en fin
d'après-midi. Dès l'âge de 12
ans, filles et garçons sont in-
vités à suivre les cours.
Qu'est-ce qu 'une arbalète
pour le tir de précision à 30
mètres? Avec de remar-
quables améliorations, c'est
le princi pe du fusil à ficelle
de Guillaume Tell. Cette dis-
cipline se pratique à genoux ,
éventuellement assis. Au dé-
but , pour juniors et débu-
tants , avec appui. La société
de tir à l'arbalète de Trame-
lan , qui cherche à promou-
voir un sport encore trop
confidentiel dans la région ,
est enthousiaste à l'idée de
recruter de noviveaux
membres. Rensei gnements:
Vincent Steinegger, tél. 487
63 36. /comm

Séjour a New York
en point de mire
Musique H Deux bourses

sont mises au concours
La 

Commission de mu-
sique du canton de
Berne met au concours

deux bourses pour un séjour de
six mois à New York. Ces
bourses offrent la possibilité à
deux musiciennes et musiciens
bernois de séjourner et de tra-
vailler dans l'appartement ou
dans l'atelier du canton à New
York, du 1er août 2002 au 31
janvier 2003. Outre les frais de
logement, les bourses couvrent
une partie des frais de voyage et
d'entretien. Le concours est ou-
vert aux interprètes, composi-
teurs et compositrices tous
genres confondus , aux musico-
logues, aux pédagogues et aux
journalistes spécialisés dans la
musique.

Quelles conditions?
La mise au concours s'adresse
aux musiciens et musiciennes
qui exercent leurs activités
et/ou qui sont domiciliés dans

le canton de Berne depuis au
moins deux ans. Les personnes
intéressées sont priées d'en-
voyer leur candidature par
écrit, avec un curriculum vitae,
un dossier sur leurs activités
dans le domaine de la musique
et une lettre de motivation pré-
cisant la nature des liens avec le
canton de Berne (joindre une
copie du permis d'établisse-
ment le cas échéant), à la Di-
rection de l'instruction pu-
blique, Office de la culture , Se-
crétariat de la commission can-
tonale de musique, Sulgenecks-
trasse 19, 3007 Berne, d'ici au
19 mai au plus tard, /réd-oid

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler
Tél. (032) 944 18 00

Olivier Odiet
Tél. (032) 941 70 18

Une page est tournée

D

epuis le 1er janvier
2001, le Centre
d'orientation profes-

sionnelle et personnelle du
Jura bernois (réd: placé sous
la direction de Jacques Sie-
genthaler) est intégré dans
l'administration du Départe-
ment de l'instruction pu-
blique du canton de Berne.
Une page s'est tournée pour
l'institution qui en avait la
gestion jusqu 'au 31 dé-
cembre 2000. Toutes les pres-
tations de base gratuites of-
fertes jusqu 'à présent conti-
nueront à se développer.

En effet, la cantonalisation a
des répercussions essentiel-
lement dans l'organisation
interne. Il s'agit pour le per-
sonnel de s'adapter à une
administration cantonale
dans toute sa comp lexité.
Les dix-huit offices du can-
ton de Berne sont structurés
en régions. Chacune d'elle
développe une synergie
entre les offices existants.
Les cinq régions sont: Jura
bernois, Bienne-Seeland ,
Berne-Mittelland , Emmen-
tal-Oberaargau et Oberland.
/ood-réd

A C C I D E N T

Dimanche dernier, vers
15hl0, un accident
de la circulation indi-

viduel s'est produit sur la
route princi pale à sens
uni que A16R, dans le sens
Sonceboz-Bienne , à la hau-
teur de la sortie de Rond-
châtel.
Entamant une manœuvre de
dépassement dès la sortie du
tunnel sur la route forte-
ment mouillée , un automo-
biliste a perdu le contrôle
de sa voiture , laquelle a
quitté la route à gauche, ar-
rachant au passage une
quinzaine de mètres de clô-
ture ainsi qu 'un panneau de
signalisation. Après un ton-
neau , le véhicule s'est finale-
ment immobilisé dans un
champ situé en contrebas de
la route , à une trentaine de
mètres de celle-ci. Aucun
autre véhicule n 'a été impli-
qué. Blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance
dans un hôpital biennois. Le
trafic n 'a été que légèrement
perturbé, /comm

Conducteur
hospitalisé

Le jeu comme
la toxicomanie

Parlement Cl Trois millions
contre la dépendance

Le 
Grand Conseil a ap-

prouvé, par 103 voix
contre 5, un crédit de

trois millions de francs destiné
à des projets de prévention et
de traitement de la dépen-
dance au jeu. Il sera prélevé
sur le fonds de lutte contre la
toxicomanie. Ces deux pro-
chaines années, un projet pi-
lote déterminera les besoins et

La dépendance au jeu, un fléau qui inquiète le canton.
PHOTO A

les offres nécessaires en ma-
tière de prévention et de traite-
ment.
Les retombées sociales de la dé-
pendance au jeu sont tout aussi
dramatiques que la toxicoma-
nie, estime le canton. La libéra-
lisation de la loi sur les maisons
de jeu et internet vont inciter
davantage de gens à partici per
à des jeux d'argent, /ats

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-Imier, le 111 renseigne;
Tramelan, pharmacie Schnee-
berger, 487 42 48, jusqu'au
20 avril; La Neuveville, phar-
macie de la Tour, 752 35 34,
jusqu 'au 22 avril.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier, Sonyilier, Re-
nan, Villeret, Cormoret Courte-
lary et Tramelan: fermé jus-
qu'au 23 avril. La Neuveville:
fermé jusqu 'au 20 avril.

¦ Mémoire d'Ici: Saint-Imier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h (jeudi 19 avril fermé) ou
sur rendez-vous au tél. 941 55
55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: ClP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-17h.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier, Tramelan et La
Neuveville: fermé jusqu'au 23
avril.

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

- A G E N D A  

¦ Solidarité Vente de tulipes
par l'Association régionale des
invalides, Saint-Imier.

LARÉGIONPRATIQUF



MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la télévision autrichien-
ne. Cette émission « WIR », ainsi que l'émission « FLIEGE » ont été approuvées par des
médecins et des experts sous serment. Ils affirment : l'agent principal de la cure d'amai-
grissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques
années, des hommes d'Etats
du monde entier, de simples

paysans ,
des arti-
stes, des
ménagè -
res se
retrouvai-
ent au vil-
lage tyro-

Hans Neuner, le llen de
p lus célèbre théra- K l r C h -
peute naturel aulri- bich. Des
chien, père de la m i l l i e r s
cure de désintoxi- jg pati-
calion des tissus ,„ t,. ents ontadipeux. , .êtes soig-
nés, grâce aux préparations
de la médecine naturelle
d'Hans Neuner. Son art de
diagnostiquer les problèmes
urinaires a dépassé les fron-
tières.
Cette vieille thérapeutique
naturelle réunie avec la
médecine alternative, vient

MEDECINS ET
CHERCHEURS

• Dr. C. Dormann : Mes pati-
ents qui se sont soumis à cet-
te cure ont perdu, en trois
mois, 15% de leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer : Plus le
produit est utilisé, meilleurs
et plus rapides sont les effets.
• Prof. Friedlander : Si l'on
soupe deux heures avant le
coucher, le produit permet
dans les 90 premières minu-
tes du sommeil de brûler de
la graisse (calories).
Mangez deux heures au
moins avant de vous cou-

de son grand-père, le légen-
daire docteur de campagne
du Val de Zill (Autriche). Il
reçut pour son travail et son
succès, des décorations de
l'Etat autrichien ainsi qu 'une
du Pape. Depuis cinq années
sont annoncées d'étonnantes
réussites concernant l'élimi-
nation de scorie qui doit
désintoxiquer le corps. Le
naturopathe Hans Neuner
constata qu 'après cette cure,
les formes de corps retrou-
vaient des proportions nor-
males. Le principe est à la
fois simple et génial : des
agents naturels permettent de
dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi , les
cellules graisseuses se rédui-
sent à des proportions plus
saines. Aujourd'hui , de nom-
breuses personnes ont essayé
avec succès cette cure natu-
relle que Hans Neuner a
légué au monde. Un moyen

MAIGRIR EN DORMANT
cher, ne prenez après plus
aucunes denrées alimentai-
res. Ainsi vous aiderez votre
hypophyse et ceci avec la
cure à vous aider à suivre ce
« régime ».

CONSOMMATEURS
• Je me sens vraiment très
bien, j'ai perdu 8 kilos et ma
sensation de faim a disparu.
Franz B. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4
semaines, ma voisine a perdu
20 kilos et ma fille 4 kilos en

génial de
détruire un
n o m b r e
considéra-
ble de tissus
g r a i s s e u x
afin que le
corps re-
trouve ses
formes et
proportions
naturel les .
Des méde-
cins, alors
sceptiques ,
sont au-
j o u r d ' h u i
résolument
convaincus.
La cure de
Neuner sti-
mule le cor-

Silke S. entrepreneuse dans le
Tyrol a pu redonner à son
corps une forme TOP

ps à diminuer les tissus
graisseux , ce qui permet de
réduire les kilos en trop mais
aussi à nettoyer la vessie et
ses conduits.

une semaine et ceci sans sui-
vre un régime sévère. Main-
tenant, je veux aussi faire
cette cure.
Christa M. Pfunds
• 52 kilos perdus grâce à la
cure Neuner.
Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai
perdu 22 kilos.
Prêtre K. Tirol
• J'ai perdu déjà 14 kilos et je
me sens dans une excellente
forme. Martha M. Hall
• 16 kilos ont disparu, je n 'ai

Vous obtiendre z de plus
amples informations du lun-
di au vendredi de 8h00 à
20h00 en appelant le numéro
0848-845 555.
plus de problèmes, ni avec le
foie, ni avec les reins.
Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tis-
sus graisseux ont diminué de
17 kilos. Je n 'ai plus les
pieds gonflés, surtout grâce à
la cure Neuner, ma dépressi-
on a disparu. Je me sens
comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kilos,
j' ai arrêté la cure. Je ne vou-
lais pas devenir plus mince
Josef. B. St. Anton

Tél. : 0848-845 555

046-751952/ROC

028-303824/DUO

UNE OFFRE
EXCEPTIONNELLE!
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Les chevaux de trois ans
croquent les tatou il lards

Saignelégier M Le test de comportement a été
introduit p our la p remière f ois sur les p laces

I

l faut vraiment que les
chevaux de la montagne
- et leurs maîtres par

conséquent - aient bon ca-
ractère pour subir hier les
tests en terrain sur la place de
Saignelégier... Des giboulées
en rafales ont prévalu à ces
épreuves qui délivrent le cer-
tificat de bonne conduite aux
sujets de trois ans. On a dé-
nombré 66 candidats (dans
la moyenne des années
précédentes) au départ de
ces tests, qui comportent
trois volets. Le sujet est
d'abord noté sur l'extérieur
(morphologie). Il l'est en-
suite sur la mise en limonière
et à l' attelage. Enfin , il est
jugé à la monte. Innovation
cette année, l'introduction
du test de comportement par
le biais d'une prime de 150
francs (les éleveurs du coin
ne voulaient pas de cette

nouvelle épreuve). Ce test - à
l'essai cette année - permet
de noter le caractère du che-
val face à un parapluie qui
s'ouvre, une bâche bleue
qu 'il doit traverser ou un

gros ballon qu il doit pous-
ser... On le voit , le franches-
montagnes s'approche genti-
ment du cheval de cirque.
Nous reviendrons sur cette
journée./mgo

Les juges ont note les chevaux sous les bourrasques de
neige. PHOTO GOGNIAT

Rebelle au cœur tendre
Edition M II se dit révolté, mais sa p oésie, tantôt touchante et
tantôt maladroite, déborde d'une grande tendresse humaine

Par
V i c t o r  G i o r d a n o

A

compte d'auteur, un
jeune Bruntrutain de
31 ans, Johnny Mit-

chell , publie «Le poète re-
belle». Ce recueil de poèmes
paraît sous une couverture
bleutée.
Parfois maladroits ou senti-
mentaux, les poèmes de
Johnny Mitchell ne sont dé-
pourvus de signification. Le
poète rebelle , qui se baptise
ainsi , ne doute pas de son
succès. N'invite-t-il pas en fin
d'ouvrage ses amis et ses
amies à «mettre le Champagne
au frais  car ma réussite arrive au
grand galop»? Le poète pra-
tique d'ailleurs l'art de se
convaincre de sa valeur, de
ses potentialités, sans orgueil ,
mais avec la conviction que
cette mise en condition dé-
bouchera sur des réalisations
concrètes.
Le poète rebelle ne réserve
pas son admiration à lui-
même. Il voue aussi un culte
très fort à Johnny Halliday et
à sa manière d'envisager la
vie. Mais il met simultané-
ment en garde contre les dan-
gers qui guettent les jeunes
qui aimeraient trop la vie: le

Un poète touchant qui s'habille de mots. Et qui a du mé-
rite. PHOTO SP

sida et la drogue. Cela se ré-
duit en une formule lapi-
daire: «dites non à la came!»

Plume «féline»
La plume du rebelle se fait
en revanche câline quand
elle évoque une (future) élue

de son cœur, qu il appelle
plaisamment «féline» . C'est
un thème auquel le poète re-
vient avec assiduité et
constance, choisissant des
termes parfois enflammés
qui démontrent un cœur
trop plein du désir d'aimer et

qui ne demande qu 'à s'épan-
cher en faveur de qui de
droit. «A ma féline que je n 'ai
toujours pas trouvée, je t 'envoie
des wagons de tendresse tirés par
la locomotive du bonheur sur les
rails de l'amour.»
Mais la plume du poète
prend aussi des accents plus
revendicateurs . Il se montre
alors sous le jour d' un re-
belle , être humain chaleu-
reux qui ne supporte pas
que son frère souffre. On le
lit donc évoquant «un bébé
mort ensanglanté, tous ces inno-
cents morts pour rien, toutes ces
guerres qui ne servent à rien»
ou «la famine qui gagne fem mes
et enfants et l'air qui sent la
chair humaine brûlée». Le
poète rebelle se veut aussi
pédagogue et conseiller: «Si
tu tombes, ne perds jamais
confiance en toi, même si tu dois
mordre la poussière plusieurs
foi s. Si tu te remets en question à
chaque pas, même si parfois cela
ne te plaît pas, tu as pris la
bonne décision, la bonne voie,
agis avec sagesse et tu réussi-
ras.» /VIG

«Le poète rebelle», par Johnny
Mitchell, dans les librairies ou
chez l'auteur, CP 128, 2900
Porrentruy

A G R I C U L T U R E

S

ans diffuser une infor-
mation , une commis-
sion parlementaire

vient de transmettre les mo-
difications législatives qu 'elle
souhaite apporter à la législa-
tion agricole. Parmi les inno-
vations de la loi sur le déve-
loppement rural, des pré-
posés aux cultures seront dé-
signés par région et choisis
par le Gouvernement , après
avoir consulté les conseils
communaux concernes.
Cette consultation est une
nouveauté. Ces préposés de-
vront récolter les données
nécessaires à l' application de
la politique fédérale agricole
et procéder aux contrôles
qui y sont liés. Le décret sur
l'élevage prévoit l'inscri ption
des étalons dans le registre
généalogique désigné par les
termes «stud-book» , alors
que la Constitution canto-
nale stipule que le français
est la langue officielle de la
république!
En madère d'améliorations
structurelles, les taux de cré-
dits d'investissements al-
loués peuvent être majorés
de 5%, dans la perspective
de favoriser l'udlisation du
bois dans la construction ru-
rale. Enfin , lors d'améliora-
dons foncières, un recours
est prévu auprès du juge ad-
ministratif, /vig

Une refonte de
la législation

A C C I D E N T

Vendredi soir, la police
cantonale a été in-
formée de la dispari-

tion , entre Delémont et
Soyhières, d' un pêcheur
dont le véhicule était sta-
tionné sur une place de
parc vers les entrepôts de
Bellerive. Les recherches
menées avec un chien et
dix membres des sapeurs-
pompiers de Delémont ,
équipés de véhicules de re-
cherche nocturne , n 'ont
pas abouti. Les investiga-
tions ont repris samedi avec
la collaboration de gen-
darmes et de dix membres
du centre de renfort dont
un plongeur.
Samedi , peu avant 13h , le
corps du pêcheur, âgé
d'une septantaine d'années
et résidant dans la région , a
été localisé dans l' eau , à en-
viron 300 mètres en aval de
Bellerive , près de Soyhières.
Cet accident est probable-
ment dû à une glissade et la
victime se serait noyée dans
l' eau glaciale, /vig

Noyade
dans la Birse

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

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier: Hôtel de ville,
ma 15-16h30, je 16-17h30.

Les Bois: salle de gymnas-
tique, le 1er lundi du mois,
14h30 à 17h30. Les Genevez:
salle de gymnastique, le 2e
mercredi du mois, 13h30-
14h30. Le Noirmont: nouveau
collège, ma 15-17h. Les Breu-
leux: école primaire, le 4e
mercredi du mois, 13h30-
16h30.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h, ma
14-17h, ve 8h30-llh30.

C E N T R E  D E  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.

LAREGION PRATIQUE 

Collectivité M Le rapp ort 2000
aborde des suj ets intéressants

La 
Collecdvité ecclésias-

tique de l'Eglise ré-
formée (CEF) évangé-

lique débattra des comptes et
des activités 2000 lors de son
assemblée du 28 avril , à Sai-
gnelégier. Sur le plan finan-
cier, la CEF a enregistré un
excédent de recettes de
144.000 fr , alors que le bud-
get prévoyait un surcroît de
dépenses de 115.150 francs.
Les postes de pasteurs vacants
et la forte hausse des rentrées
fiscales, qui représentent
10,5% de l'impôt cantonal , ex-
pliquent cette embellie. In-
changés depuis 1995, les sa-
laires ont ainsi pu être indexés
au renchérissement. Un sub-
side de 23.600 fr. a été alloué à
la paroisse de Saignelégier
pour la pose de vi traux au
temple. Un autre, de 31.300
fr., servira à la rénovation de la
cure de Courrendlin.

La CEF n 'a pas pri s position
au sujet de la loi sur l'infor-
mation. Elle estime que
chaque insdtution doit pou-
voir informer selon sa propre
volonté... La desserte des pa-
roisses alémaniques sera exa-
minée dans le courant de
cette année. Celle de la pa-
roisse de Delémont a enfin
été résolue. La décision de
prendre contact avec les
communautés orthodoxes,
afin de les associer aux acti-
vités œcuméniques de la CEF,
a été prise. Pour la première
fois depuis la création du
canton , un pasteur fera par-
tie du conseil de l'Eglise. Ce
devrait être un gage de cohé-
sion et de dynamisme. Après
un don de 30.000 fr. de la
communauté protestan te de
Zoug, un bus destiné aux ac-
tivités de la jeunesse a été
acheté, /yig

Finances au beau fixe
à l'Eglise réformée

S E R V I C E  P U B L I C

Le 
Prix du Service pu-

blic , lancé par un ma-
gazine économi que et

un bureau fiduciaire , récom-
pense des projets novateurs
au sein d'une administration
publi que romande. Il entend
encourager les efforts de mo-
dernisation et soutenir l'in-
novation. Le Service de l'in-
formatique du canton du
Jura y partici pe. Il a franchi
la première étape en propo-
sant une nouvelle organisa-
tion de la circulation des do-
cuments se référant aux acti-
vités du Gouvernement.
Selon ce projet, le recours
au papier fait obstacle à une
information rapide et simul-
tanée des personnes
concernées par un projet. Il
imp li que un contrôle diffi-
cile du respect des délais. Le
recours aux techni ques mo-
dernes de l'information
offre une voie plus souple et
plus efficace. Un navigateur
sur internet suffit à amélio-
rer cet aspect de la question.
Ce projet est soutenu par la
Chancellerie cantonale. A
terme , la réforme devrait
s'étendre à l' ensemble de
l'activité de l'administra-
tion. Elle servira de base à
l'informatisation du Parle-
ment. Le vainqueur du
concours recevra un prix de
15.000 francs, /vig

L'informatique
à la rescousse

ENERGIES m Campagne d'é-
conomie. Vingt-cinq classes
de Suisse, dont une l'Ecole
de culture générale , du
Lycée cantonal et du Collège
Saint-Charles de Porrentruy
partici pent à une campagne
d'économie d'énergies. Ces
classes ont parié avec le prési-
dent de la Confédération
Moritz Leuenberger qu 'elles
économiseraient 7% de l'é-
nergie dans leurs écoles. La
réduction de la chaleur dans
les classes, le tri des déchets,
la diminution de la tempéra-
ture de l'eau chaude sont des
mesures déjà prises, /vig

THEA TRE M Les lycéens sur
scène. Les élèves de la troi-
sième année de maturité artis-
tique du Lycée cantonal pré-
sentent les 27, 28 et 29 avril,
dans la salle des Hospitalières
à Porrentruy, la pièce «Huis
Clos», de Jean-Paul Sartre,
dont ils ont aussi réalisé les
costumes. Les spectacles com-
mencent à 20h30 les deux
premiers jours, à 17h le 29
avril. Les jeunes comédiens
travaillent sous la direction de
leur professeur, Germain
Meyer. Prix d'entrée, 12 fr.,
demi-tarif pour étudiants,
AVS et chômeurs, /vig

MODE m Un défilé pour
hommes et femmes. Le ma-
gasin de vêtements Chez Eve-
line , rue de la Gare 12, à Sai-
gnelégier, met sur pied un
défilé de mode de confection
pour dames et hommes. Il
aura lieu le vendredi , dès
20hl5 , à l'Hôtel de ville de
Saignelégier. Plusieurs com-
merçants de la localité et de
La Chaux-de-Fonds partici-
pent au montage de cet évé-
nement exceptionnel , pour
l'éclairage, la décoration flo-
rale , la sonorisation , les tapis,
les chaussures, les chapeaux
et les coiffures, /vig

BONFOL m Le TF écarte un
recours. Comme le Tribunal
cantonal et la Cour consti tu-
donnelle du Jura , le Tribunal
fédéral a rejeté le recours dé-
posé par Alain Bregnard ,
dont la candidatu re au
Conseil communal de Bonfol
avait été écartée parce que dé-
posée par télécopieur. Le TF
affirme sans équivoque que le
dépôt de candidatu re écrite
empêche la transmission par
télécopieur, dont la forme au-
dientique ne peut être as-
surée. Alain Bregnard sup-
porte encore une fois tous les
frais de la procédure, /vig

"EN- 
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Jj   ̂

Tout l'arôme du café! ij rj 'M  La plus petite des . 
^̂̂  

Un 
choix énorme 

de téléviseurs, chaînes Hi-Fi, appareils DVD,
<§> Saeco Vienna De Luxe \W A^ 11.rVff// machines à café, idéale /_EPP9K\ appareils photo, HomeCinema, magnétoscopes , caméscopes,

 ̂
<£ No 

art. 196057 rrWTJ_!_!_!_3_E-23 pour chaque recoin de JPAw9 t y ". 77; natel et autoradio!

Nespresso- ^^M^WêêLS Nouveau design et \ "£ _̂ "T^" Design incroyable! '-^^MmÊf^
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Affichage tournant «Lecteur 
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cassettes autoreverse g
/ ^ '" /_J_xBfT __k\ des arillades 1 I S >^»î,< V * ¦ Haut-parleurs 4 voies Bassref lex No art. 955443
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La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, 032 92454 24, E, TV. Bienne, rue Centrale 36* , 032 3287340, E. Bienne , EUROFust. rue de Soleure 122' . 032 3441600 . E. TV ('jeudi ouverture noc- -5. !¦ «¦«^PĤ bi
turne jusqu 'à 21 h). Marin , Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26, 032 7569240 , E, TV. Neuchâtel , chez Globus (Armourins) , 032 72771 30 , E, TV. Delémont , av. de la Gare 40, 032 4214810 , -q
E, TV. Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032 465 96 35. E, TV. Réparation rapide et remplacement immédiat d' appareils. 0800 559111 . f^^^ ̂ ĵ
Possibilités de commande par fax 071 95555 54. Emplacement de nos 130 succursales : tél. gratuit 0800 559111 ou www. fust. ch
(E=Eiectm . Tv = Tv/HiFi/vidéo/Natei/pc) . 143-739199/4x4 Et ça fonctionne.



LES CINEMAS A LA CHAUX-DE-FONDS
CORSO qifi!3 77 

HEIDI
V.F. 16 h.
Pour tous. 3e semaine.
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!

CQRSQ qifi13 77 

MISS DÉTECTIVE
V.F. 18 h 15.
12 ans. 3e semaine.
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...

CORSO 91613 77 

BELPHÉGOR LE FANTÔME
DU LOUVRE
V.F. 20 h 45.
12 ans. 2e semaine.
De Jean-François Salome. Avec
Sophie Marceau , Michel Serrault ,
Frédéric Diefenthal. Dans le Paris
de l'an 2000, une momie va don-
ner naissance à un fantôme qui
va hanter le musée du Louvre...

EDEN 91313 79 

YAMAKASI, SAMOURAÏS
DES TEMPS MODERNES
V.F. 14 h, 20 h 45.
12 ans. 2e semaine.
De Ariel Zeitoun. Avec Chau Belle
Dinh, Williams Belle, Malik Diouf.
Produit par Luc Besson.
Ils sont 7, sautant de toit en toit.
Pour aider un des leurs, ils vont
enfreindre la loi... Génial!

EDEN qi3 13 79 

i
MADEMOISELLE

: V.F. 16 h 15, 18 h 30.
•I 12 ans. 2e semaine.

De Philippe Lioret. Avec Sandrine
Bonnaire, Jacques Gamblin ,

, Isabelle Candelier.
11 y a des jours où il faut savoir
improviser! Une brève rencontre,
un coup de foudre... 24 heures
inoubliables. Charmant!

PLAZA 91613 55 
LES VISITEURS EN AMÉRIQUE
V.F. 14 h, 16 h 15, 18 h 30,
20 h 45.
12 ans. Première suisse.
De Jean-Marie Poiré. Avec Jean
Reno, Christian Clavier, Christina
Applegate.
Après une mauvaise manipula-
tion, depuis le Moyen-Age, ils
débarquent à Chicago au XXIe siè-
cle. Gare au décalage horaire!

SCALA 1 gifiiSfifi

KUZCO,
L'EMPEREUR MÉGALO
V.F. 14 h, 16 h 15.
Pour tous. 2e semaine.
De Mark Dindal.
Créé par les Studios Walt Disney.
Un jeune empereur mégalo s'est

. fait transformé en lama...
Ambiance garantie!

SCALA 1 qifi13fifi

LA TOUR MONTPARNASSE
INFERNALE
V.F. 18 h 30, 20 h 45.
12 ans. Première suisse.
De Charles Nemes. Avec Eric
Judor, Ramzy Bedia, Marina Fois.
2 laveurs de carreaux n'ont d'yeux
que pour la fille d'un pdg, qui elle
ne pense qu'à ramasser la fortune
de son père...

SCALA 2 gifii3fifi

GLOUPS!
JE SUIS UN POISSON

¦ V.F. 14 h, 16 h.
Pour tous. Première suisse.
De Stefan Fjeldmark et Michael
Hegner.
Par mégarde, un enfant avale une
potion qui va le transformer en
poisson... Magique, drôle!

SCALA 2 gifii3fifi

CHOCOLAT
V.F. 18 h, 20 h 30.
12 ans. 4e 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 3 915 1366
EH MEC! ELLE EST OÙ
MA CAISSE?
V.F. 14 h 15, 20 h 15.
16 ans. Première suisse.
De Leiner Danny. Avec Ashton
Kutcher, Seann William Scott,
Jennifer Garner.
L'autre soir, ils ont fait la noce.
Leur problème: ils ne se rappel-
lent plus ce qu'ils ont fait et
avec qui...

SCALA 3*91613 66

L'ÉCHANGE
V.F. 17 h 30.
12 ans. 2e semaine.
De Taylor Hackford . Avec Meg
Ryan, Russel Crowe, David Morse.
Son mari s'est fait kidnappé. Pour
tenter de le libérer, elle fait appel
à un «expert» en rançon, et
autres...

ABC 967 90 4? 
THE MAN WHO CRIED
V.O. angl., s.-t. fr./all, sans
entracte. 20 h 45.
12 ans. Première vision.
De Sally Porter. Avec Christina
Ricci , Cate Blanchett , John
Turturro, Johnny Deep.
Sally Potter lorgne du côté de
l'opéra en racontant l'histoire
d'une jeune juive sur les chemins
de l'exil.

W

. LES CINÉMAS DANS LA RÉGION ,
¦ APOLLO 1,2,3(710
10 33) 

KUZCO, L'EMPEREUR MÉ-
GALO. 14h-16hl5. Pour tous.
2me semaine. De M. Dindal.
LA TOUR MONTPARNASSE IN-
FERNALE. 18h30-20h45. 12
ans. Première suisse. De Ch.
Nemes.
DIGIMON. 14h-16h. Pour tous.
Première suisse. De M. et M.
Hosoda.
CHOCOLAT. 18h. 12 ans. 5me
semaine. De L. Hallstrôm.
EH MEC! ELLE EST OÙ MA
C/WSSE? 14hl5-20hl5. 16
ans. Première suisse. De L.
Danny.
L'ÉCHANGE. 17h30. 12 ans.
2me semaine. De T. Hackford.

¦ ARCADES (710 10 44)

LES VISITEURS EN AMÉRIQUE.
14h-16hl5-18h30-20h45. 12
ans. Première suisse. De J.-M.
Poiré.

¦ BIP (710 10 55) 

MADEMOISELLE. 15h-18h30-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De Ph. Lioret.

¦ PALACE (710 10 66)

GLOUPS! JE SUIS UN POIS-
SON. 14h-16h. Pour tous. Pre-
mière suisse. De S. Fjeldmark
et M. Hegner.
BELPHEGOR LE FANTÔME DU
LOUVRE. 18hl5-20h30. 12
ans. 2me semaine. De J.-F.
Salome.

¦ REX (710 10 77) 

HEIDI. 14h-16hl5. Pour tous.
3me semaine. De M. Imbollen.
YAMAKASI, SAMOURAÏS DES
TEMPS MODERNES. 18h30-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De A. Zeitoun.

¦ STUDIO (710 10 88)

MISS DÉTECTIVE. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De D. Pétrie.

__H_n__3m_B_B_B-1
¦ PALACE 
SAVING GRACE. Me/je 20h. 16
ans. De N. Cole.
CE QUE VEULENT LES
FEMMES. Ve/sa/d i 20h30 (di
aussi 16h). Dès 12 ans. De N.
Meyers.

¦ LUX 
L'EXORCISTE (VERSION INTÉ-
GRALE). Ve/sa 20h30, di 20h.
16 ans. De W. Friedkin.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
STALINGRAD. Je/ve/d i 20h30,
sa 20h45. 16 ans. De J.-J.
Annaud.
LES RAZMOKETS A PARIS.
Sa/di 16h. Pour tous.

¦ ESPACE NOIR (941
35 35) 
BROTHER. Je 20h30, ve/sa
21h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De T. Kitano.

¦ CINÉMA ROYAL
LES MORSURES DE L'AUBE.
Ma 20h30. 16 ans. D'A. de
Caunes.
VERTICAL LIMIT. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 14 ans. De
M. Campbell.
LE CHOCOLAT. Di 20h30. 12
ans. De L. Hallstrôm.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
IN THE MOOD FOR LOVE. Ma
20h (VO). De W. Kar-wai.
LA VÉRITÉ SI JE MENS 2. Me
20h, ve 20h30, sa 21h, di
17h. 14 ans. De Th. Gilou.
SOUS LE SABLE. Je 20h, sa
18h, di 20h. 16 ans. De F.
Ozon.

À VISITER DANS LA RÉGION ,
_M««miB—Ul.llâ—«.l.J.J.l lII.M'—«MM

BOIS DU PETIT-CHATEAU. 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.

CJRC. Peintures de Léon Ri-
vard, du Québec. Tous les
jours 9-21h. Jusqu'au 29.6.
ANCIENNE EGLISE. Marion-
nettes de Francis Baudin, du
théâtre de la Poudrière. Me-di
14-18h. Jusqu'au 28.4.

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

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Brésil , pages

de beauté» - merveilles du
livre illustré brésilien (1944-
1970), de la collection Er-
nesto Wolf , lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 12.5. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau», 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-
20h. 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.

L'IMPRESSUM DE L'IMPARTIAI ,
SOCIÉTÉ ÉDITRICE: MONTAGNES: Anne-Marie Cuttat , Michel Merz, Serge-André Maire,
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I FS MUSÉES DANS IA RÉGION 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix , 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. «Le coucou» ,
jusqu 'au 27.5. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12/14-
17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «Gentiana lutea , qui es-
tu?» . Me/sa/d i 14-17h. Jus-
qu'au 24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Auguste Sandoz (1901-
1964)», jusqu 'au 4.6. Et 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-d i 14-18h.

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-
di 14-17h. Jusqu'à mi no-
vembre.

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

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

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre» . Me-di ll-17h (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.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. «La fête des vendanges
de Neuchâtel , des origines à
l'an 2000». Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 15.6.

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

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

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

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

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

Horizontalement: 1. Ça n'empêche
pas de se faire un grand nom... 2. Le
troisième gaillard - Un état à prendre
froid. 3. Coupé court - Si on le perd,
on n'y comprend plus rien! 4. Chef
d'escorte - Un bouquin dit amusant -
Mesure asiatique. 5. On penche ,
quand on en prend - Coup au rugby.
6. Article - On la voit au passage -
Outil sur planche à dessin. 7. Certains
en font pour se donner des airs. 8. Pas
bien du tout - Dose de rayonnement.
9. Chavirée - Repris pour une bonne
correction. 10. Conjonction -
Deuxième personne - Sigle
alémanique. 11. Message instantané.
Verticalement: 1. C'est toujours
cause de désordre. 2. Part du
monde - On doit pouvoir tout lui
dire... 3. Placé - Colle naturelle. 4.
Pronom personnel - Dégagé - On
a ucau lane , u ne uuu; i|uc
quelques mois... 5. Personnage difficilement identifiable - Page des grandes
actualités - Accord ancien. 6. Commencement de série - Un vieil homme volant - On
en parle surtout à Carnaval. 7. Roche poreuse - Un temps qui peut paraître
interminable. 8. Petit refuge - Cité française. 9. On l'appelle aussi reine-des-prés.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 945

Horizontalement: 1. Batelière. 2. Ami - Tôt. 3. Sorbet - Te. 4. Cube - Oui. 5. toupes. 6.
Insecte. 7. Tu - Erre. 8. Gel - Ion. 9. Ri - Maïs. 10. Inutiles. 11. En - Se - Sûr.
Verticalement: 1. Biscuiterie. 2. Ou - Nu - Inn. 3. Tarbes. 4. Embêtements. 5. Lié - Oc -
Laie. 6. Toute - II. 7. Et - Upérisés. 8. Rôtie - Ro - Su. 9. Eté - Scène. ROC 2016
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Concoure
mÊ0 *& H__^ ¦Prenez-vous au jeu !

C'est un concours, c'est: comme un jeu, et vous avez en
main les chances de gagner une voiture ! Vous trouverez

m̂iaitMà facilement les réponses à nos deux questions en parcou-
|_?Otf P3 rant ce numéro de L'Impartial.

'¦ a«««««V t .  ¦ m W \̂ W\ fc-fc*
¦T ¦¦ K»'; \ PEUGEOT

. £Éfi^2_£-^' î Premier prix 1 PEUGEOT SOB PRÉSENCE

JÉHÉÉ0É Deuxième prix 1 SCOOTER PEUGEOT ELISÉO

HGoTB^eïnïcs Encilleî t̂Qnd SA ¦POISlOlllO |3«P1X. I CLlE V IOIMUH I '*#\l ^l A&U 1̂ 11 (¦* (ÉCRAN PLAT 72CM)
HJLa Chaux-de-Fonds et Le Locle

1 ^p^gtj|J Mardi 1*7 avril Quoi de neuf aujourd'hui ?^̂ ^
ĥ .̂ 

tLW 
*e Question 1 : Quel est le titre de l'éditorial

^^—- «Opinion» Cpage une)?

^««B; Gtalesjfcloni; B : Quel est le nom de la pharmacie d'office
pour la ville de La Chaux-de-Fonds ?

M

n_-_-_r_ f D'ici le B mai : Nous vous offrirons encore trois nouvelles
***-fc*ïi-'**-— chances de gagner !

Dates du concours : 17 avril , 84 avril , I" mal, B mai.
A chaque fois, nouvelles questions et
nouveau bulletin de participation !
Pour tenter votre chance, il suffit d'avoir
envoyé au moins un bulletin sur ies quatre.

Tous les bulletins donnant les réponses
exactes participent au
QRAND TIRAGE AU SORT FINAL
to 17 mal 8001.

Tirages Interméd iaires : En jeu chaque semaine trois abonnements 1
annuels à L'Impartial !

mmmmmmmwÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊmmm, . u>M*^tttv—*.~«M''_B^̂

BULLETIN DE PARTICIPATION

Réponse à la question 1 : / / / Êm I

Réponse à la question 2 : / / / / 7 ' / - ' - '/ -• ' / / / / I l

Nom : Prénom : m̂ mmml __5 _B __ï _H MB *™^ ̂ _P__Ï -H ^__S __? ^3*9 __f

Rue / No : —/

NPA/Locaiité: N° de Téi: + d'infos + de services + d'ambitions

Si les deux réponses sont exactes, ce bulletin RedÉCOUVreZ VOtlTC qUOtldJen
part icipera à deux tirages au sort :

la semaine prochaine , tirage intermédiaire , en jeu :
3 abonnements annuels à L'Impartial.

le 17 mai 2001, grand tirage final, en jeu : 1 Peugeot S06 Présence,
1 scooter Peugeot Elyséo, 1 téléviseur Panasonic (écran plat 7a cm].

Bulletin de participation à retourner à: L'IMPARTIAL
«Prenez-vous au jeu»
Case postale B39
23Q1 La Chaux-de-Fonds

Date limite d'envoi : le vendredi SO avril 2001.



Rester vert grâce
aux légumes

Alimentation H Manger des
légumes retarde la ménotoause

Les 
légumes permettent à

l'organisme de conser-
ver sa jeunesse plus

longtemps, en particulier les
variétés vertes et jaunes telles
que brocoli , epinards , poi-
vrons, haricots, choux , ca-
rottes, etc. C'est ce qu 'ont dé-
couvert des chercheurs dans
le cadre d'une étude de
longue durée , effectuée sur
plus de mille habitantes de la
ville ja ponaise de Takayama.
On peut déterminer avec pré-
cision «l'â ge hormonal» des
femmes à partir du moment
de leurs dernières règles. La
période qui suit est appelée
ménopause si aucun saigne-

ment naturel ne se produit
pendant au moins douze
mois.
Les femmes observées étaient
âgées de 35 à 54 ans au début
de l'étude. Pendant les six ans
que celle-ci a duré , un quart
de ces femmes environ sont
entrées dans la ménopause.
Les chercheurs ont constaté
que cette proportion était de
trente pour cent inférieure
chez les femmes qui consom-
maient régulièrement des lé-
gumes verts et jaunes. En
d'autres termes, cela signifie
que chez ces dernières , la mé-
nopause intervient près de
deux ans plus tard! /sp-réd.

ZAPPING
MAGAZINE m Maigrir à tout
prix. Comment s'y prendre
pour perd re des kilos superflus
et devenir enfin mince? «E=M6
Spécial» , à 20h50 sur M6, a
testé les dernières promesses.
L'équi pe du magazine a suivi
ceux et celles qui luttent pour
maigrir. Nouveaux régimes,
chiru rgie esthétique, médica-
ments qui attaquent les
graisses, arnaques ou vraies so-
lutions. Mac Lesgy dénonce les
pièges de la minceur et ex-
plique comment maigrir avec
succès, /sp-réd.

TESTS ¦ Rien ne leur échappe.
L'émission antipromo «On a
tout essayé», à 23h05 sur France
2, passe la vie au banc d'essai,
présentée par Laurent Ruquier
et sa bande de «teste-tout». Ces
explorateurs du monde mo-
derne passent au crible les
biens culturels (livres, disques,
films , sites Internet), les pro-
duits de consommation, les sen-
timents, les lieux où l'on va, les
gens dont on parle... /sp-réd.

Le bruit qui rend fou
Etude H Selon VOMS* Vimpact du bruit sur la santé p rend

des prop ortions de p lus en p lus importantes

LJ 
expression brouhaha
de la ville évoque aus-

A sitôt l'agitation, l'affai-
rement et le remue-ménage de
la vie urbaine, les foules de
piétons et de voitures, de com-
merçants et de clients, les
bandes de chahuteurs et de fê-
tards. Le \Tombissement des
avions, le \acarme de camions
lourdement chargés, le martè-
lement et le sifflement des
usines consument le fond so-
nore de notre vie.
Selon un communiqué de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), non seulement
ce bruit est gênant , mais il
peut compromettre la santé.
Et il ne fait qu'augmenter avec
le développement écono-
mique. Le fai t que le bruit soit
non seulement une nuisance
mais encore une menace grave
pour la santé n 'est reconnu
que depuis peu , et l' on pense
aujourd'hui que ce phé-
nomène constitue un pro-
blème de santé publique de
plus en plus important.

Impact sur la santé
Le bruit ambiant, c'est celui
qui ne découle pas d'activités
industrielles. A l'intérieur des
locaux, ce sont les systèmes de
ventilation, les machines de
bureau, les appareils domes-
tiques, les chiens qui aboient
et les voisins. Mais de plus en
plus, il est également constitué
du bruit émis par les voitures,
les trains et éventuellement les
avions.
Une exposition prolongée ou
excessive au bruit ambiant ou
au bruit sur le lieu de travail
peut être à l'origine de déficits
auditifs, gêner la communica-
tion, pertu rber le sommeil,
avoir des effets cardio-vascu-
laires et psychophysiologiques.
Le bruit peut avoir un effet né-
gatif sur la qualité du travail ,
par exemple sur la lecture, la
concentration, la résolution
des problèmes et la mémoire.
Les déficits dans ce domaine
peuvent être à l'origine d'acci-
dents. De plus, un niveau de
bruit supérieur à 80 décibels
peut rendre agressif. La de-
mande de tranquillisants et de

Les travailleurs exposés à un bruit trop fort gardent des séquelles permanentes, PHOTO A

somnifères, l'incidence des
symptômes psychiatriques
donnent à penser qu 'il y a un
rapport entre le bruit ambiant
et les problèmes de santé men-
tale.
La principale conséquence so-
ciale des déficits auditifs est
l'incapacité à comprendre la
parole dans des circonstances
normales, ce qui est considéré
comme un grave handicap so-
cial .

Dégâts irréparables
A la naissance, l'oreille interne
est entièrement développée et
possède toutes ses cellules ci-
liées, cellules de soutènement
et fibres nerveuses. Contraire-

ment à la plupart des autres tis-
sus de l'organisme, les cellules
ciliées et les fibres nerveuses
des mammifères ne se régénè-
rent pas si elles sont endom-
magées.
Les déficits auditifs induits par
le bruit sont, dans le monde
entier, le risque professionnel
irréversible le plus fréquent.
Les acouphènes transitoires
ou bourdonnements d'oreille
sont un trouble auditi f cou-
rant, part iculièrement chez
les travailleurs exposés au
bruit d'impact. Ce signe d'une
exposition excessive au bruit
doit déclencher l'adoption de
mesures préventives appro-
priées.

A travers le monde , on estime
à quelque 120 millions le
nombre de gens qui présen-
tent des difficultés auditives
invalidantes. Plus de la moitié
des Européens vivent dans un
milieu bruyant; pour un tiers
d'entre eux , le niveau sonore
perturbe leur sommeil. En
1990, aux Etats-Unis, environ
30 millions de personnes
étaient exposées chaque jour
au travail à un niveau de bruit
supérieur à 85 décibels,
contre plus de neuf millions
en 1981 - il s'agissait dans la
plupart des cas de travailleurs
des industries de production
et de transformation, /comm-
réd.

ONLINE m Bébé, mode
d'emploi. Vous attendez un
heureux événement ou celui-
ci s'est déjà produit? Allez
faire un tour sur
http://www.bebenet.com, un
site vraiment complet,
grouillant d'informations en
tout genre utiles aux jeunes
parents. Tout ce qui
concerne l'accouchement ,
l'éducation et la santé des
bébés est à votre disposition,
/sab

SÉCURITÉ m Protégez votre
tête. Les fous de moto n 'at-
tendent pas le premier rayon
de soleil printanier pour en-
fourcher leur engin. Mais

pour le
f a i r e
a v e c
c lasse ,
ils n 'ou-
blieront
pas de
se mu-
n i r
d ' u n
casque
portant

le label suisse Navyboot , qui
vient de sortir une série li-
mitée de modèles recouverts
de cuire, aux couleurs dis-
crètes ou éclatantes selon les
goûts. Ou lorsque la sécurité
se confond avec le style...
/sab

CUISINE m Des carottes sur
la tartine. Les carottes, riches
en vitamine A et naturelle-
ment sucrées, se préparent
très bien en confiture . Dispo-
sez 500g de carottes coupées
en rondelles fines dans une
bassine , ajoutez 500g de
sucre et le zeste de quatre ci-
trons. Arrosez avec le jus des
citrons , recouvrez d'eau et
laissez cuire très doucement

pendant quatre heures. Il ne
reste plus qu 'à mettre en pots
et le tour est joué! /sab

BON TRUC m La guerre des
poils. Vous aimez votre chat ,
pas les poils qu 'il laisse en ve-
nant se rouler en boule sur
vos fauteuils préférés. Afin
d'éloigner l'animal du siège
tant convoité , saupoudrez les
coussins avec un peu de
poivre moulu: le chat, vexé,
ira dormir ailleurs et vos fau-
teuils redeviendront fréquen-
tables, /sab

AI IQUOTIDIEN

LA I V L) U JUUK «La vie en face», mardi 17 avril. 20H45 ARTE 

Documentaire M Rencontre avec Raf iq Hariri.
riche entrepreneur devenu homme p olitique

D

ans le Liban d aujour-
d'hui , déchiré par des
conflits confessionnels

constants, écrasé par le poids
de sa dette extérieure et dé-
sormais soumis au pouvoir de
l' argent , la fi gure de Rafi q Ha-
riri tient une place tout à fait
singulière. «Sauveur» du pays
pour certains , «fossoyeur»
pour d'autres, cet homme
d'affaires multimilliardaire
propulsé sur la scène poli-
tique en 1992 (deux fois en
tant que premier ministre )
suscite de nombreuses contro-
verses.
Les amis d'Omar Amiralay, in-
tellectuels de gauche, n 'ont
cessé de contester ses actions
et son manque d'intérêt pour
les citoyens libanais. Voulant

interroge r la collusion du
pouvoir et de l' argent et inci-
ter Hari ri à l'autocritique, le
cinéaste décide de le rencon-
trer durant sa campagne à la
présidence. Mais la tâche qu 'il
s'est donnée est loin d'être fa-
cile... Comment ne pas se faire
amadouer et mani puler, rester
fidèle à ses convictions face à
cette personnalité séduisante
qui sait user des médias?

Huis clos
Les premières images de son
film situent l'action avec un
rare talent cinématographique
(un Beyrouth dévasté dont des
ouvriers trient les déchets, une
séquence où les gestes sont dé-
composés, les gros plans multi-
pliés) pour ensuite tenter

d'entrer dans le vif de l'entre-
tien.
Les premières approches sont
infructueuses: dans son bu-
reau luxueux surplombant
Beyrouth , Hariri s'enferme
dans le silence du pouvoir et
n 'en sort que pour exprimer
sa méfiance. Omar le filme
toujours en huis clos: «Je vou-
lais instaurer l 'ambiance du cloi-
sonnement de ce p ersonnage, cette
séfj aration avec la rue». Peu à
peu s'établit entre eux «un jeu
aussi étrange que discret, où il y a
un désir de marquer des p oints
l 'un contre l'autre».

Qui manipule qui?
Lors des deux entre tiens, le
cinéaste se met à l'épreuve
avec sincérité et vit dans la

Rafiq Hariri fut premier ministre du Liban deux fois de
SUite. PHOTO ARTE

peur de se laisser amadouer.
Surpris par le charme et le
côté sympathique de
l'homme, Omar Amiralay
oriente peu à peu son film sur
sa propre déstabilisation,
comme pour signifier son
échec. Un échec qui s'avère fi-
nalement une réussite, tant
cinématographi que qu 'intel-
lectuelle. Car usant de son
pouvoir de cinéaste, Amiralay

parvient à détourner la situa-
tion à son avantage.
De commentaires ironiques
en questions insidieuses et en
cadrages intelli gents , il ques-
tionne nos préjugés, interroge
le rapport de l'intellectuel au
pouvoir et invite le spectateur
à se méfier des images que les
hommes politi ques et les puis-
sants se sont fait une profes-
sion de manipuler, /sp-réd.

L'homme aux semelles d'or



EN 1
ROMAN m Querelles de clo-
cher. «La vie en marge», der-
nier roman de Jacques Perroux
met en scène l' abbé Paul Valen-
tin qui , en conflit avec sa hié-
rarchie , a choisi de vivre aux
côtés des personnes les plus dé-
munies. L'auteur aborde des
questions telles que le sida ou le
célibat des prêtres. Educateur,
Jacques Perroux a suivi une for-
mation théologique, /vbi
«La vie en marge», éd. Mon
village, 2001.

NATURE m Un nouveau
venu. Une nouvelle espèce
d'oiseau nicheur a été mise
en évidence en 1999: le pic à
dos blanc. Cet oiseau res-
semble au pic épeiche cou-
rant. On avait déjà constaté
sa présence en 1996 mais les
premières preuves de repro-
ductions ont été trouvées en
99 dans le nord des Grisons
et en 2000 dans une vallée
saint-galloise. Le pic à dos
blanc est une espèce difficile
à observer en raison de sa ti-
midité, /vbi

VOYAGE m Au cœur du ter-
roir. Le guide Logis de
France 2001 est arrivé. Cinq
nouveaux thèmes sont mis à
la disposition des voyageurs:
les Logis Bacchus, pour les
amateurs de bons vins et dé-
gustations, les Logis Nei ge
pour ceux qui aiment la
glisse, les Logis Pêche , à l'at-
tention des taquineurs de
poissons, les Logis Ran-
donnée pédestre , qui ravi-
ront les marcheurs avertis ou
du dimanche, et les Logis
Vélo pour les pédaleurs,
acharnés ou non. /vbi

Illusion en pays neuchâtelois
Publication ? Marcel Rutti a p isté le tromp e-Vœil en terre neuchâteloise

et dans VHistoire. Il Va livré à la Nouvelle Revue neuchâteloise
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Avoir la floraison de
peintures sur nos
façades contempo-

raines , on pourrait assimiler le
trompe-l 'œil à un phénomène
récent. Vision... trompeuse,
que rectifie Marcel Rutti dans
la Nouvelle Revue neuchâte-
loise (No 69, printemps 200 1).
Intitulée «Le trompe-l 'œil en
pays neuchâtelois» , la publica-
tion rend à ce moyen d'expres-
sion le passé qui est le sien , elle
en piste quelques traces dans
notre région et procède à un
inventaire des artistes du cru -
les Anne Monnier, Catherine
Aeschlimann , Carol Gertsch...
Le parcours se devait d'être
illustré , il l'est abondamment.
L'envie du lecteur d'aller voir
sur place est éveillée.
Favorisée par des moyens tech-
ni ques illimités ou presque, la
prolifération actuelle du
trompe-l 'œil s'appuie sur un
faisceau de justifications. Lai-
deur du béton qui vieillit mal ,
nudité de grands pans de murs
aveugles, esbroufe du plus vrai
que natu re, visées publicitaires
sont susceptibles de provoquer
des démangeaisons du pin-
ceau. Marcel Rutti y ajoute des
nécessités moins matérialistes,
telles que le penchant de cer-
tains artistes, refoulés des gale-
ries avant-gardistes en raison
d'une fidélité inébranlable à la
figuration.

Goût du record
Stimulée par le gigantisme des
surfaces contemporaines , la
déferlante se plaît à relever les
défis qui l'inscriront dans le
Guiness Book , ce baromètre
d'une créativité parfois
poussée dans de douteux re-
tranchements. A Lyon , la
façade des Canuts «f ournit
1200 m2 d 'un seul tenant», écrit
Marcel Rutti . Un confetti ,
comparé à la plus grande
fresque de France , qui couvre
les 13.500 m2 de la tour de re-
froidissement de la centrale

nucléaire de Cruas, en
Ardèche.
Les hommes qui , à l' aube des
temps, recouraient au trompe-
l'œil avaient certes d'autres mo-
tivations que de battre des re-
cords ou de camoufler des lai-
deurs architectu rales. Indispen-
sable à la survie végétale et ani-
male, la tromperie visuelle a
vite été récupérée par nos
ancêtres chasseurs: trompe-
l'œil, mais aussi trompe-ouïe et
trompe-odorat , tout artifice
était bon dès lors qu 'il s'agissait
de capturer sa proie. Fûts de co-
lonnes grecques, pavements de
mosaïque romains , fausses ar-
cades médiévales: parcouri r les
siècles, c'est mettre au jour
d'autres fins , esthétiques, spiri-
tuelles, ludi ques, auxquelles
obéit l'éternel trompe-l 'œil.
Parce que cette expression ne
saurait , comme tout art, se
concevoir indépendamment du
tissu économique, religieux , so-
cial , culturel ou scientifi que de
son époque, Marcel Rutti peut
replacer, par exemple, les ar-
tistes baroques sur le tremplin
que fut pour eux la révolution
copernicienne. Ou rappeler le
rôle déterminant du théâtre
dans la transmission des tech-
niques de l'illusion.

Spray et faux marbre
Profitons de l' ellipse baroque,
plus propice au trompe-l 'œil
que le cercle parfait de la Re-
naissance, pour occulter
quelques siècles et revenir à nos
terres neuchâteloises. Arrêtons-
nous avec Marcel Rutti dans la
cage d'escaliers d'immeubles
récemment rénovés. Si, dans la
rue, les sprays de certains ta-
gueurs se sont reconvertis à
l'art de la fresque (Soy et Ry-
dok), les faux marbres et les
faux bois font un retour en
force à l'intérieur. Derrière les
façades qui font croire à un art
sans passé, les recettes sécu-
laires du trompe-l 'œil se perpé-
tuent... Privilège d'une époque
aux moyens techniques
(presque) illimités. /DBO

Façade ouest du Centre scolaire Numa-Droz, a La Chaux-de-Fonds. PHOTO NRN

Le musée entame
sa saison

B A L L E N  B E R G

Le 
Musée en plein air de

Ballenberg, au-dessus de
Brienz (BE), ouvre ses

portes jus qu'à fin octobre. Ce
musée, qui rassemble quelque
90 bâtisses traditionnelles
suisses, présentera cette saison
de nouvelles acquisitions, ont
indiqué dernièrement ses res-
ponsables. Le musée verra son
offre s'étoffer avec des ruraux
provenant des communes de
Leutwil (AG) et Buochs (NW).
Il va aussi acquérir une chapelle
de Turtig (VS) datant du
XVIIIe siècle et qui était utilisée
depuis des décennies comme
grange. Ballenberg abritera en-
fin une vieille ferme de Novaz-
zano (TI). Différentes manifes-
tations ponctuelles seront orga-
nisées tout au long de cette sai-
son. Elles s'attacheront à mon-
trer les différents us et cou-
tumes helvéti ques. La fréquen-
tation de ce musée en plein air
n 'a cessé d'augmenter au cours
de ces dernières années. En
2000, 245.000 personnes l' ont
ainsi visité , /ats
Jusqu 'au 31 octobre, tous les
jours de 10h à 17h.

Quelques films d une
période charnière

Cinémathèque B Contestataires
américains à Vaff iche

J

usqu 'au 29 avril, la
Cinémathèque suisse
déploie le dernier volet
d'un triptyque de films

contestataires américains des
années 75-80. Parmi les 26
films proposés figurent des
œuvres de Woody Allen , Ro-
bert Altman , Martin Scor-
sese, Paul Mazursky et Hal
Ashby.
Pour cette occasion , l'institu-
tion lausannoise a ressorti
des bobines datant d'un
quart de siècle. Une chance ,
donc , pour les cinéphiles de
revoir des réalisations aussi
différentes que «The Late
Show» de Robert Benton ,
«Fingers » de James Toback
ou «Rencontres du 3e type»
de Steven Spielberg.
Autres productions pro-
grammées: «Assault on Pre-
cinct 13» de John Carpenter,
«Les moissons du ciel» de
Terrence Malick ou «Ameri-

can Gigolo» de Paul Schra-
der.

La fin d'une époque
Les années 75-80 sont une pé-
riode charnière dans l'histoire
du cinéma américain. Elles
marquent l'essoufflement de la
contestation tant artistique que
politique. Les producteurs de
films rentrent d'une certaine
façon dans le rang, car ils fi-
nancent de moins en moins
des réalisations critiques.
Ils exp loitent plutôt le filon du
film de genre. A cette époque ,
avec le succès phénoménal
d'une poignée de longs mé-
trages tels que «La tour infer-
nale» , s'installe chez eux la
mentalité du «blockbuster» ,
soit la volonté de produire des
films à gros budget destinés à
drainer la foule dans les salles,
/ats-réd
Lausanne, Cinémathèque suis-
se, jusqu 'au 29 avril.

La liberté
libre

A u  
box-office des ma-

nuscrits règne, puis-
sant et solitaire, à

titre de revanche posthume,
«Le voy age» de Céline, ac-
quis pour un million de
francs.
Et puis viennent les textes au-
tographes de Rimbaud, enlevés
pour 40.000 francs pièce...

Le musée de Charleville,
terre natale de Rimbaud,
peut s'en réjouir pour mieux
échapper à son destin de
mausolée oublié dont le seul
public est celui des gardiens
au pas rythmé par les f lots
immobiles de la Meuse.
Les manuscrits de Rimbaud
sont pourtant là, partout,
pour mieux retracer cette ex-
ceptionnelle fécondité poé-
tique, cette incandescence sul-
fureuse qui le conduira de
l'adolescence à l'enfer, de
l'illumination à la mort. A

17 ans, Rimbaud jette sa
gourme. Il a tous les p r i x
dans son collège de Charle-
ville, mais décrète la mort de
l'école pour mieux choisir
l'errance, pour «aller loin,
bien loin, comme un bohé-
mien».
Rimbaud, c'est la dialectique
du p oint f ixe et de la dérive,
de Charleville et de la fasci-
nation de l'Orient, de cette
ville sans grâce, siège d'une
garnison où sert l'obscur ca-
pitaine Rimbaud, mari fan-
tomatique et pè re absent qui
fe ra fui r son f i ls  pour mieux
le ramener à sa mère.
Le décor est planté de cette
ville morne, aux marches du
territoire, en lisière du no
man 's land de la forêt arden-
naise, mais éternel refuge de
Rimbaud, toujours en proie
à la f ièvre du départ perpé-
tuel, n part, traverse la
Suisse, échoue en Italie, re-
pa rt et achève son errance à
Chypre. Nouvelle tentative
qui l'amène à Alexandrie.
Et chaque fois, c'est le fu-
neste retour à Charleville,
avant d'atteindre, enfin ,
Aden, puis de franchir la
mer Rouge pour débarquer à
Harar, faire tous les métiers,
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de l'importation du café
au trafic d'armes, en at-
tendant le retour en ca-
tastrophe à Marseille, la
maladie et la mort,
après une vie brûlée
comme une chandelle
grillée aux deux bouts.
Rimbaud et ses illumina-
tions de l'enfance, trop
vite confisquées , de-
vraient être partout, à
Charleville, pour impri-
mer un mouvement qui
est celui du poète-dieu
dont l'ombre plane sur ce
musée, concession à la
gloire d'un f ils  p rodigue, té-
moin d'une quiétude, sans
grandeur, de «bourgeois
poussifs, aux bêtises ja-
louses».
Rimbaud à Charleville,
comme Le Corbusier à La
Chaux-de-Fonds, c'est l'his-
toire d'un malentendu du-
rable, d'un conf inement re-
fusé.
L'utopie deJeanneret-Gris le
conduit à Chandigarh, l'illu-
mination de Rimbaud, sur la
corne de l'Afrique, tous deux
en route vers l'Orient compli-
qué...

Pierre Lajoux

Balades avec Marcel Rutti

A

ujourd hui a la re-
traite et domicilié à
Peseux , Marcel Rutti

a hérité du poste d'André
Ramseyer à l'École normale ,
où il s'est chargé des acti-
vités créatrices pendant 20
ans. Sa passion des beaux-
arts s'est resserrée sur la mo-

saïque - une bourse 1 a
conduit jusqu 'à Ravenne -
et la mise au point de cer-
taines techniques. Il y tra-
vaille toujours , même si,
avoue-t-il, son étude du
trompe-l 'œil lui a imposé
une sérieuse mise entre pa-
renthèses, /dbo

Marcel Rutti guide deux ba-
lades «trompe-l'œil», mer-
credi 25 avril à La Chaux-
de-Fonds (rendez-vous à
18h à l'Ancien Manège) et
mardi 1er mai à Neuchâtel
(18h, au sud de la Banque
Cantonale). Durée: 1h30 en-
viron.

mmmW rnmV *?
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Ralf Schumacher (notez le pré-
nom) a remporté son premier
Grand Prix de Formule 1 à
Saint-Marin.
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La victoire
du frère

Un gauche, un droit, une tête
Football H L'Ukrainien Sergueï Skatchenko. auteur de trois buts, a dynamité

Aarau à lui tout seul Neuchâtel Xamax sait aussi gagner à la Maladière
rit i

G é r a r d  S t e g m u l l e r

H

abitué des grands évé-
nements, le speaker a
tout de suite senti que

s'il y avait un gars à interviewer
après ce Neuchâtel Xamax -
Aarau somme toute de bonne
facture , c'était bien Sergueï
Skatchenko. Alors , il lui a
tendu son micro: «Sergueï, c 'é-
tait un match difficile... » «Merci
beaucoup!» a répondu le tsar de
la Maladière , visiblement plus
à l'aise lorsqu 'il s'agit de cha-
touiller le cuir que de s'expri-
mer en français.
Quand l' avant-centre ukrai-
nien a quitté Metz par une
porte dérobée , il était au plus
bas. L'homme avait un urgent
besoin de se situer, de retrou-
ver toutes ses sensations. L'air
de la région semble lui conve-
nir à merveille. Un but à Lu-
cerne, deux à Wil , trois contre
Aarau. A qui le tour?

L avis d'un connaisseur
Sergueï Skatchenko ne fera
très certainement pas de vieux
os sur le Littoral neuchâtelois.
Mais son passage ne sera pas
passé inaperçu. L'homme est
un bosseur. Il croche et il
marque des buts. Dont cer-

j ains n 'ont rien à voir avec du
toc. Samedi soir, il a envoyé
une première flèche après 11
minutes. Du gauche, il a laissé
pantois un Zuberbûhler qui
n 'avait encore rien vu.
Neuf minutes plus tard, Skat-
chenko a aperçu que «Zubi»
pique-niquait aux abords de
ses six mètres. Ni une ni deux ,
pan! Un pain , décroché du
droit des 30 mètres, qui a lé-
ché le dessous de la transver-
sale avant de terminer sa
course au fond des filets. «Cette
réussite-là, témoignait un fidèle
parmi les fidèles de Neuchâtel

Sergueï Skatchenko: trois buts qui ont eu raison d'Aarau. PHOTO LAFARGUE

Xamax, da ns un stade de 60.000
p ersonnes, elle fait le tour des télé-
visions du monde et les gens en
pa rlent durant toute la semaine.»
Ce connaisseur n 'exagérait
pas. Quel régal pour la pu-
pille. Et quel réalisme. Deux
descentes, autant de goals.
Reste qu 'il manquait comme
un petit quelque chose. Un
but de la tête? Celui-ci est sur-
venu à la 56e. Un coup franc
de Hoy, une remise parfaite
d'Atouba et Skatchenko par-
achevait le mouvement d'un
formidable coup du chef. Re-
marquable, encore une fois.

Hoy pas content
Neuchâtel Xamax a donc re-
noué avec le succès dans son
fief, le premier de l' année. Il
était plus que temps. Tout ne
fut pas facile néanmoins.
Parce qu 'Aarau n 'av ait rien
d'une formation en compote.
Les Alémaniques ont souvent

monopolisé le ballon en cette
veille pascale, mais une dé-
fense neuchâteloise très à son
affaire, souvent renforcée par
Oppliger, ce nouveau «Pet-
chon» , s'est fort bien acquittée
de sa mission.
Les Argoviens, qui avaient re-
lancé le match tout de suite
après la pause grâce à une sub-
tile balle piquée , de Wieder-
kehr (47e),. ont reçu un nou-
veau coup dans les gencives
peu avant l'heure de jeu , signé
de qui l'on sait. Les Xa-
maxiens ont connu certaines
lacunes à la relance, agi quel-
quefois par précipitation , ce
qui leur a coûté une fin de par-
tie mouvementée. Car à la 83e,
Baudry convertissait enfin un
des nombreux coups de coin
des visiteurs (le huitième) .
Comme il y a une semaine face
à Winterthour, les «rouge et
noir» ont donc joué avec des
allumettes , alors qu 'ils avaient

tout en main pour terminer le
match peinards.
Et si le patron portait une
part de responsabilités dans
ces moments d'hésitation? Le
remplacement de Hoy à la
85e n 'a pas été compris par
tout le monde. Le Français
sait calmer le jeu , garder la
balle. Ce qui n 'est pas forcé-
ment le cas de tous. Le me-

neur de jeu neuchâtelois n 'a
en tout cas pas apprécié de ne
pas être de la fête jusqu 'au
bout. Il n 'a même pas assisté
de visu à la fin des débats. A
peine douché , il a quitté les
vestiaires comme s'il avait ou-
blié d'éteindre une plaque
chez lui.
Un vrai homme de caractère .
On aime. /GST

NEUCHÂTEL XAMAX -
AARAU 3-2 (2-0)
Maladière: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: l ie Skatchenko 1-0.
20e Skatchenko 2-0. 47e Wie-
derkehr 2-1. 56e Skatchenko
3-1. 83e Baudry 3-2.
Neuchâtel Xamax: Colomba;
Barea , Keller, Bùess, Atouba;
Oppliger (79e Stauffer) ,
Simo, Hoy (85e Alex), Wittl ;
Koch (76e Schneider), Skat-
chenko.

Aarau: Zuberbûhler; Eggi-
mann , Skrzypczak , Pavlicevic
(46e Baudry); Bader, Cas-
siano (65e De Napoli), Page
(73e Jodice), Fiechter; Didi ,
Wiederkehr.
Notes: température fraîche ,
pelouse dans un état plus ou
moins correct. Neuchâte l
Xamax sans Sène, Diop ni
Bûhler (blessés). Avertisse-
ment à Oppli ger (69e, anti-
jeu ). Coups de coin: 1-9
(1-3).

Un nouveau Moldovan

Alain Geiger et Neuchâtel
Xamax ont trouvé leur
rythme de croisière.

PHOTO LAFARGUE

Le 
fait qu 'Adippe , en

bisbille avec son entraî-
neur - «Je discuterai avec

lui cette semaine. On regardera
tout ça avec la direction tech-
nique. Si ce garçon ne veut pas
prendre ses responsabilités, il faut
qu 'il aille voir ailleurs» -, n 'ait
pas été convoqué samedi soir,
a passé totalement inaperçu.
Par contre , le retour de Simo,
après un mois et demi d'in-
disponibilité , a réjoui Alain
Geiger. « Un grand match » se

bornera à colporter le patron
au sujet de son capitaine.
C'était attendu: le Valaisan -
qui se demande bien qui veut
l' envoyer à la Pontaise alors
que la moindre once de
contact n 'a jamais été établie
- a adressé des éloges à ren-
contre de Skatchenko. «Voilà
enfin un garçon qui n 'a pas be-
soin de 36 occasions pour mar-
quer. Il est calme, travailleur. Il est
sur les traces de Moldovan. f 'ai
l 'impression que nous avons
trouvé notre ryth me de croisière.
Un nul, une victoire, un nul, une
victoire... Ça me convient très
bien. A pa rt ça, j e  suis tout à fait
conscient qu 'il y a encore énormé-
ment de domaines à améliorer.
Par moments, c 'était un peu «ba-
daboum». Mais ne nous mettons
pas la pression inutilement. On
nous demande d'engranger. Et
c 'est ce que nous accomplissons.»
Alain Geiger revenait aussi
sur un paramètre : «Nous
avons été obligés d'inscrire trois
goals pour prendre les trois points.
C'est un peu beaucoup. »
Et le plaisir des yeux , ça ne
compte pas? /GST

Tennis M Le Bâlois a dû batailler f erme p our
venir à bout de VAméricain Michael Chang

R

oger Fédérer (ATP 22)
a passé pour la pre-
mière fois de sa carrière

le premier tour du Masters Sé-
ries de Monte-Carlo. Le Bâlois,
tête de série No 15, a battu

l'Américain Michael Chang
(ATP 33) 6-4 6-3, après 1 h 25'
de lutte. Au deuxième tour, il
affrontera l'Italien Davide San-
guinetti (ATP 55). Second
Suisse en lice , Marc Rosset

Roger Fédérer: un regard qui en dit long sur sa motivation.
PHOTO KEYSTONE

(ATP 60) se mesurera aujour-
d'hui à l'Espagnol Carlos Moya
(ATP 25), tête de série No 16.
Quant à Michel Kratochvil
(ATP 79), il a été éliminé lors
du deuxième tour des qualifi-
cations. Après avoir battu sa-
medi en trois sets, 6-3 6-7 (1-7)
6-3, le Tchèque Thomas Zib
(ATP 133) au premier tour, il
s'est incliné dimanche 6-2 6-3
face au Slovaque Karol Kucera
(ATP 73).

Les résultats
Monte-Carlo. Tournoi ATP
Masters Séries (2 ,95 mio de
dollars). 1er tour. Principaux
résultats: Fédérer (S-15) bat
Chang (EU) 6-4 6-3. Gustafsson
(Su) bat Corretja (Esp-5) 6-7
(5-7) 6-2 6-2. Golmard (Fr) bat
Clément (Fr-6) 6-7 (4-7) 6-1 7-6
(7-4). A. Costa (Esp) bat Hr-
baty (Slq-10) 7-5 6-4. Squillari
(Arg-12) bat Pozzi (It) 6-2 6-2.
Pioline (Fr-14) bat Prinosil
(Ail) 6-2 6-1. /si

Fédérer dans la douleur

C Y C L I S M E

PHOTO KEYSTONE

Le Hollandais Servais Knaven a
franchi en solitaire la ligne
d'arrivée de Paris-Roubaix.

¦ page 27

[LA V ET!

D'une boue
à l'autre

H I P P I S M E

A Gôteborg, Markus Fuchs est
devenu le premier Suisse à
remporter la finale de la Coupe
du monde de saut d'obstacles.
¦ page 25

Fuchs dompte
Pessoa

T E M P L E  S O L A I R E

PHOTO KEYSTONE

Le procès de Michel Tabach-
nik, membre de l'Ordre du
Temple Solaire, s'ouvre au-
jourd 'hui devant le tribunal
de Grenoble. Il durera jus-
qu 'au 30 avril. La secte est à
l'origine de la mort de 74
adeptes dans les années 90 en
Suisse, en France et au Ca-
nada.

El page 30

Tabachnik
jugé 

S A I R G R O U P

PHOTO KEYSTONE-A

Le Conseil fédéral refusera
sans doute de donner la dé-
charge au conseil d'adminis-
tration sortant de SAirGroup.
D'autres démarches, notam-
ment sur plan pénal , sont en-
treprises, mais leurs chances
de succès paraissent assez
minces.

B page 31

Ex-dirigeants
sous pression
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t 0 OFFICE
i II DES FAILLITES
VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 25 avril 2001,
à 15 heures, à Cernier, Office des faillites, rue de
l'Epervier 4, salle des conférences, 1er étage.

Faillie: Succession répudiée de Maurice Pittet,
à La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3B.

CADASTRE DES EPLATURES
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 3813/AU - RUE DU LOCLE - PPE: Copropriétaire
du 3754 pour 6,597/1000 avec droits sur un appartement
comprenant: 4e: appartement Est de la cage d'escaliers
Centre-Ouest de 3 pièces et demie, un hall , une cuisine,
une salle de bains, un WC, un balcon (75 m2) + cave
(4 m2) - Surface totale: 79 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 139 000.-

de l'expert (2000) Fr. 115 000.-

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 3754 - RUE DU LOCLE 3A - Habitation, restau-
rant, ateliers, garages (2795 m2), place-jardin (659 m2) -
Surface totale 3634 m2.
L'appartement est libre de bail.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert : 23 mars 2001.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite: le mardi 17 avril 2001, sur rendez-vous auprès de
l'Office des faillites. Renseignements: tél. 032/854 42 69.

Office des faillites
Le préposé: R. Dubois

132092840/DUO

Sacrifier nos fils
pour des conflits

à l'étranger ?
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Caravanes Entretien
Hubert Fasel

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 426 44 00

Réparation toutes marques §
Vente - reprise - accessoires |

Neuves - occasions |
Agence Adria et T.E.C. 1

SPECTACLES-LOISIRS

VOYAGES

/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 ^

PME de la ville cherche
prêt de CHF 50 000.-

pour développer
son activité

Remboursements et intérêts
selon entente.

Ecrire sous chiffres K 132-92850 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. i32.09285o

(THUYA S
f\cfa>*» 2p°ur1i

Demandez notre liste de prix l
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
Livraison et plantation

j«^__ dans toute la Suisse romande
'WmmmmmmW WmWWB mwmMj mmmmg

AVIS OFFICIELS

fTTl ¦ ^̂ Br'

Avis d'ouverture K
de chantier K
Rue de Chasserai
Les Services industriels et les HH
Travaux publics vont entre-
prendre des travaux de réfec-
tion des réseaux d'électricité, B
d'eau, de gaz ainsi que la Ej
remise à neuf de la chaussée, I»
sur le tronçon: «WSE

Rue de Bel-Air - m
Parking de l 'hôpital I Ift
Le chantier commencera le BB
23 avril 2001 et sera ouvert IHË
jusqu'à mi-juillet environ. Iffl
Nous prions les usagers et les
bordiers de bien vouloir se B
conformer à la signalisation
mise en place et nous les
remercions de leur
compréhension.
Direction des 

^_^B
Services industriels 

^_^B
Direction des 

^_^É
Travaux _̂ L̂\
publics ^̂ |
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m *̂~***< f**"*\ \je ŷ T -̂S rZ&* \ 1
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 ̂_ Privé Commercial

Fr. T7.- Fr. 36.-
~ lr723~M Fr. 52 ~

Fr. 30.- Fr. 68.-
Fr. 36.50 Fr. 84.-
Fr.43.- Fr. 100.-
Fr. 49.50 Fr. 116.-
Fr. 56.- Fr. 132.-
Fr. 62.50 Fr.148.-
Fr. 69.- Fr. 164.-
Fr. 75.50 Fr. 180.-
Fr. 82.- Fr. 196.-

~\ Fr. 88.50 \ Fr.212.-
(TVA en sus.)

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

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

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds - Rue Neuve 14 - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 ?AO

022-153981

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 57

Pour tout renseignement
Fanny Wolf

021 613 28 46

Libre de suite
Deux jolis appartements

de 2 pièces
avec téléréseau
au centre ville.

Loyer dès CHF 670-
Charges comprises.

Régi* ImmatJiliA'o

www.livit.ch

iM LE LOCLE

oc llllliJIhlIj rrTTTTlû iiEgjjSniH
m*> Comprenant:
LU 3 appartements de i'A pièces
> 2  appartements de 3 pièces

2 studios de VA pièce.

f fàf Placement judicieux assurant un
^V excellent rendement.

Opportunité à saisir pour inves-
tisseur ou familles.
Notice à diposition et visite sur
rendez-vous.

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

*4 ̂  A louer ̂
f Paix 69 î

à La Chaux-de-Fonds
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BÂLE - SAINT-GALL 1-1 (0-0)

Saint-Jacques: 33.433 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Berlolini.
Buts: 52e Tum 1-0. 56e Gane 1-1.
Bâle: Kônig; Ceccaroni, M. Yakin,
Kreuzer, Cravero; Varela,
Cantaluppi, Huggel, H. Yakin; Tum,
Tchouga (78e Ergic).
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Imhof ,
Zwyssig, Dal Santo; Winkler , Guido,
Jairo, Nixon; Jeflerson (84e
Contini), Gane.
Notes: avertissements à Winkler
(13e), Kreuzer (30e), Ceccaroni
(47e), Cantaluppi (67e), Huggel
(86e) et Gane (87e).

LAUSANNE - LUGANO 0-3 (0-1)

Pontaise: 2550 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 8e Christ (autogoal) 0-1. 47e
Rossi 0-2. 90e Gimenez 0-3.
Lausanne: Rapo; Santini; Meyer,
Christ; Zambaz, Lombardo, Baudry
(60e Masudi), Hellebuyc k, Meoli
(70e Puce); Thiaw (61e Simon),
Kuzba.
Lugano: Razzetli; Morf , Zagorcic,
Biaggi; Lubamba, Rota, J. Magnin ,
Bastida, L. Magnin; Gimenez. (91e
Grubesic) , Rossi (79e Moukwelle).
Notes: avertissements à Rossi (7e),
Meoli (19e),J. Magnin ( 19e), Thiam
(21e), Biaggi (25e), Baudry (48e) et
Zagoric (65e).

SERVETTE - GRASSHOPPER 1-0
(0-0)

Charmilles: 5032 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
But 86e Thurre 1-0.
Servette: Pédat; Wolf, Pizzinat ,
Bratic , Lachor; Londono, Lonfat,
Fournier (89e Bah), Oruma; Frei,
Obradovic (71eThurre).
Grasshopper: Jehle; Haas, Hodel ,
Denicolà (20e Schwegler, 88e
Pétrie), Bernen Cabanas, Baturina,
Tararache, Nunez (77e Gerber);
Camara, Chapuisat.
Notes: présence d'Enzo Trossero, le
sélectionneur national, dans les
tribunes. Avertissements à Oruma
(20e), Fournier (31e), Baturina
(50e), Lonfat (55e), Camara (81e)
et Haas (85e).

ZURICH - SION 3-1 (1-0)

Letzigrund: 4400 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 29e Bûhlman n 1-0. 81e Sirufo
1-1. 88e Akale 2-1. 91e Chihab 3-1.
Zurich: Pascolo; Hellinga, Fischer,
Quentin; Jeanneret, Jamarauli (68e
Chassot), Renato, Gianini (17e Del
Signore); Douglas (82e Akale),
Chihab , Bûhlmann.
Sion: Boren Deumi , Furo, Djurisic,
Grichting; Piffaretti, Baubonne (62e
Bridy), Marazzi, Renou (46e Sirufo);
M'Futi (72e Luyet), Poueys.
Notes: avertissements à Jeanneret
(39e), Piffaretti (40e), Poueys (45e),
Deumi (58e) et Jamarauli (60e).
Expulsion de Deumi (90e, second
avertissement).

Classement
1. Saint-Gall 7 3 1 3  12-13 30 (20)
2. Lugano 7 2 2 3 10-11 29 (21)
3.Grasshopper 7 3 2 2 7-4 29 (18)
4. Bâle 7 2 4 1 7-6 27 (17)
5. Zurich 7 3 2 2 6-4 27 (16)
6. Servette 6 3 0 3 11-7 26 (17)
7. Lausanne 7 2 2 3 7-14 26 (18)
8. Sion 6 2 1 3  8-9 23 (16)

Entre parenthèses, la moitié des points de la
qualification.

Prochaine journée
Samedi 21 avril. 19 h 30: Lugano -
Lausanne. Sion - Zurich. Dimanche
22 avril. 16 h 15: Grasshopper -
Servette. Saint-Gall - Bâle. /si

SUR LES STADESL'air vivifiant du Léman
Football B Lugano a f ait la bonne affaire en allant s'imposer à Lausanne.

Servette a battu Grasshopp er et Sion s'est incliné sur le f i l  à Zurich

C

hampion d'automne
mais bien emprunté à la
reprise de ce tour final ,

Lugano a retrouvé la santé en
respirant l'air vivifiant du lac
Léman. Après leur succès aux
Charmilles face à Servette (3-
2), les Tessinois ont fêté le dou-
blé en s'imposant 3-0 à Lau-
sanne. Cette victoire leur per-
met de se hisser à la deuxième
place du classement, à un point
de Saint-Gall qui avait partagé
l'enjeu samedi soir à Bâle (1-1).
Avec la formation de Roberto
Morinini qui n 'est plus un en-
traîneur en danger, la belle af-
faire de cette dernière journée
des matches aller a été réalisée
par Servette. En battant Gras-
shoppers 1-0 grâce à une tête
presque venue d'ailleurs de
Léonard Thurre, les Genevois
se sont replacés sur la bonne
orbite.
Battue 3-1 à Zurich où elle a
tout perdu dans une fin de par-
tie complètement folle, l'é-
qui pe de Sion se retrouve le
dos au mur pour l'obtention
d'une place européenne. Au
Letzigrund , Sion a cru avoir fait
le plus dur en égalisant à la 81e
par Sirufo. Mais l'Ivoirien
Akale (88e) et le Marocain Chi-
hab (91e) offraient à Gilbert
Gress un succès qu'il n'espérait
peut-être plus.

Spectacle désolant
L'adjectif qui reflète le spec-
tacle offert par le Lausanne
Sports est tout trouvé: désolant
C'est en tout cas l'avis du der-
nier carré de fidèles (2550
spectateurs) qui a suivi la ren-

Julio Hernan Rossi fait passer le ballon entre les jambes de Sébastien Meoli: Lugano s'est joué de Lausanne.
PHOTO KEYSTONE

contre. Les Vaudois ont multi-
plié les bourdes en défense. Un
autogoal de Christ a placé d'en-
trée l'équi pe sur les mauvais
rails. Sa discrétion en phase of-
fensive a grandement facilité la
tâche des Luganais. Le gardien

Razzetti devait ainsi attendre la
65e minute pour être inquiété
une première fois, sur un coup
franc de Hellebuyck. A cet ins-
tant, le match était déj à j oué
avec le 2-0 signé Rossi, qui ex-
ploitait à la 47e une mésen-

tente entre le malheureux
Christ et son libero Santini.
Samedi, Bâle, poussé par
33.433 spectateurs, a raté une
occasion en or de revenir en
tête du classement. Après l'ou-
verture du score de Tum, une

hésitation de Kreuzer devant le
manque de résolution de son
gardien a permis à Gane d'éga-
liser. Les Saint-Gallois ont été
cueillir à Saintjacques un petit
point qui pourrait bientôt pe-
ser très lourd, /si

PROMOTION-RELÉGATION LNA/LNB 

LUCERNE - YOUNG BOYS
1-0 (1-0)

Allmend: 7737 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
But: 3e Rey 1-0.
Lucerne: Foletti; Marie, Belaic
(46e Bjegovic), Lengen (82e
Gian), Spycher; Blunschi , Ohrel
(76e Arnold), Wyss, Urdaneta;
Rey, Clémente.
Young Boys: Collaviti; Mala-
came, Wardanjan , Disler, Hânzi;
Sermeter, Petrosjan (71e Tho-
lot) , Mitreski , Descloux (66e Se-
veryn); Hàberli (71e Burri),
Fryand.

WIL - WINTERTHOUR 1-3 (0-0)

Bergholz: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 52e Gerstenmaier 0-1. 53e
Sawu 1-1. 57e Garba 1-2. 68e
Gerstenmaier 1-3.
Wil: Damjanovic; Mehmeti ,
Fuchs (36e Golem), Meier,
Rizzo; Fabinho, Hasler (79e Eug-
ster) , Benson , Colantonio (60e
Neri); Drakopulos, Sawu.
Winterthour: Hûrzeler; Huber,
Brugnoli , Andrey (66e Tanner),
Montandon; Zaza (54e Wild),
Gerstenmaier, Castillo, Gygax
(46e Baumann); Maslov, Garba.

Classement
1. Lucerne 7 4 2 1 11-5 14
2. NE Xamax 6 3 3 0 11-7 12
3. Winterthour 7 3 2 2 9-7 11
4. Young Boys 7 3 2 2 8-7 11

5. Aarau 7 2 1 4  5-10 7
6. Bellinzone 5 1 2  2 4-5 5
7. Yverdon 6 0 4 2 7-9 4
8.WÎ I 7 0 4 3 5-10 4

Prochaine journée
Mercredi 18 avril. 19 h 30: Bel-
linzone - Yverdon. Samedi 21
avril. 17 h 30: Aarau - Neuchâtel
Xamax. Winterthour - Wil. 19 h
30: Young Boys - Lucerne. Yver-
don - Bellinzone. /si

BUTEURS
LNA tour final: 1. Kuzba (Lausanne,
15 pendant le tour de qualification , 2

jusqu 'à présent et 0 journée cette
journée ) 17. 2. Gimenez (Lugano,
14,1,+1) 16. 3. Gane (Saint-Gal l,
12.2.+1) 15. 4. Tchouga (Bâle ,
12,1,0) et Chapuisat (Grasshopper,
11,2,0) 13. 6. Amoah (Saint-Gall, 12)
12. 7. H. Yakin (Gi-asshopper, Bâle,
11,0,0) 11. 8. Kawelaschwili (Zurich ,
9,1,0) 10. 9. Tum (Sion , Bâle, 6,2,+l),
Jamarauli (Zurich, 9,0,0), Lonfat
(Servette , 7,2,0), Rossi (Lugano,
6,2,-1-1) et Petrov (Servette, 8, 1,0), 9.
Promotion-relégation LNA/LNB: 1.
Skatchenko (NE Xamax, +3) 6. 2.
Urdaneta (Lucerne), Hoy (NE Xa-
max), Garba (Winterthour, +1),
Gerstenmaier (Winterthour, +2),
Kehrl i (Yverdon) et Bamba (Yver-
don) 3. 8. Clémente (Lucerne), Rey
(Lucerne , +1), Manfreda (Bellin-
zone), SeiTneter (Young Boys) et
Tholot (Young Boys) 2. /si

BADEN - ÉTOILE CAROUGE
1-1 (0-1)

Esp: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 13e Roncen 0-1. 77e Merenda
1-1.

WANGEN - SOLEURE 1-1 (0-0)

Chruzmatte: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
Buts: 69e Renfer 1-0. 74e Kùffer (pe-
nalty) 1-1.

DELÉMONT - KRIENS 1-1 (0-0)

La Blancherie: 950 spectateurs.
Arbitre: M. BurkharL
Buts: 61e Bencivenga 1-0. 89e Erni
1-1.

THOUNE - LOCARNO RENVOYÉ

Classement
1. Delémont 7 3 3 1 14-10 28 (16)
2. Thoune 6 2 2 2 9-6 26 (18)
3. Locarno 6 4 1 1  8-5 25 (12)
4. Baden 7 3 2 2 15-14 21 (10)
5. Kriens 7 2 2 3 4-9 21 (13)
6. Et. Carouge 7 2 4 1 8- 5 19 (9)

7. Wangen 7 2 1 4  14-1818 (11)
8. Soleure 7 0 3 4 8-1312 (9)

Entre parenthèses, moitié des points du tour
qualificatif.

Prochaine journée

Samedi 21 avril. 17 h 30: Etoile Ca-
rouge - Baden. Kriens - Delémont. 19
h 30: Young Boys - Lucerne. Locarno
- Thoune. /si

¦ LNB, TOUR DE RELÉGATION

La Corogne - Osasuna 2-1
Barcelone - Saragosse 4-4
Valence - Alaves 1-2
Real Madrid - Villareal 4-0
Valladolid - Oviedo 1-0
Malaga - R. Vallecano 1-1
A Bilbao - E. Barcelone 0-1
R Santander - Celta Vigo 34)
Numancia - R Sociedad 3-3
Majorque - Las Palmas 2-1

Classement
1. Real Madrid 30 20 5 5 66-30 65

2. La Corogne 30 17 6 7 59-36 57
3. Valence 30 15 7 8 48-25 52
4. Majorque 30 14 10 6 42-35 52
5. Barcelone 30 14 9 7 67-47 51
6. Alaves 30 13 7 10 48-40 46
7. Celta Vigo 30 12 8 10 41-43 44
8. Villareal 30 12 7 11 44-44 43
9. E. Barcelone 30 12 6 12 37-32 42

lO.Malaga 30 12 6 12 48-48 42
11. R. Vallecano 30 9 11 10 50-52 38
12. Saragosse 30 8 12 10 4546 36
13.A. Bilbao 30 9 9 12 37-43 36
14. Valladolid 30 8 11 11 34-39 35
15. Las Palmas 30 10 5 15 30-50 35
16. Oviedo 30 9 5 16 38-55 32
17.R. Santander 30 8 6 16 38-49 30

18. R. Sociedad 30 7 9 14 36-59 30
19.0sasuna 30 6 10 14 33-46 28
20. Numancia 30 7 7 16 30-52 28

Wolfsburg - Munich 1860 0-1
Kaiserslautern - E. Francfort 4-2
B. Munich - Schalke 04 1-3
Bochum - W. Brème 1-2
B. Leverkusen - Fribourg 1-3
H. Berlin - B. Dortmund 1-0
Hambourg - Cologne 1-1
Unterhaching - H. Rostock 1-1

Classement

1. Schalke 04 29 15 7 7 54-28 52

2. B. Munich 29 15 5 9 55-35 50
3. B. Leverkusen29 15 4 10 50-37 49
4. B. Dortmund 29 14 7 8 49-37 49
5. H. Berlin 29 16 1 12 52-47 49
6. Kaiserslautem29 15 4 10 45-44 49
7. W. Brème 29 13 7 9 44-42 46
8. Fribourg 29 11 10 8 41-32 43
9. Wolfsburg 29 10 10 9 51-36 40

10. Cologne 29 10 10 9 49-42 40
11. Munich 1860 29 10 7 12 36-49 37
12. H. Rostock 29 10 6 13 30-41 36
13. Hambourg 29 9 8 12 51-50 35
14. VfB Stuttgart 29 7 10 12 37-44 31
15. Unterhaching 29 7 10 12 28-47 31

16. E. Cottbus 29 9 3 17 32-45 30
17. E. Francfort 29 8 5 16 36-59 29
18.Bochum 29 7 6 16 29-54 27

Nantes - Bastia 1-0
Auxerre - Lille 1-1
Bordeaux - Strasbourg 2-1
Guingamp - Metz 1-3
Marseille - Sedan 2-1
Monaco - Saint-Etienne 5-3
Toulouse - Rennes 2-0
Lyon - PSG 2-0

Classement

1. Nantes 31 18 5 8 52-35 59

2.Lyon 31 14 13 4 46-26 55
3. Lille 31 15 10 6 37-22 55
4. Bordeaux 31 14 11 6 44-28 53
5. Sedan 31 13 9 9 42-34 48
6. Rennes 31 13 6 12 41-33 45
7. Troyes 30 11 10 9 42-43 43
8. Guingamp 31 11 9 11 37-43 42
9. Monaco 31 12 5 14 51-47 41

lO.Auxerre 31 11 8 12 31-38 41
11. Bastia 31 11 6 14 37-38 39
12. PSG 31 11 6 14 39-41 39
13.Lens 30 9 10 11 34-33 37
14,Metz 31 9 10 12 33-42 37
15.Marseille 31 10 6 15 28-37 36

16.St-Etienne+ 31 9 8 14 40-52 28
17. Toulouse 31 6 10 15 28-42 28
18.Strasbourg* 31 6 8 17 26-54 26

' = relégué
+ = pénalité de 7 points
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Atalanta-Parma 0-1
Bari - Naples 0-1
Brescia - Vérone 1-0
Fiorentina - Lecce 2-0
AC Milan - Udinese 3-0
Reggina - Lazio 0-2
AS Roma-Perugia 2-2
Vicenza - Bologna 4r2
Juventus - Inter Milan 3-1

Classement

1. AS Roma 26 18 5 3 50-23 59

2. Juventus 26 16 7 3 45-21 55
3. Lazio 25 15 4 6 46-27 49
4. Parma 25 12 7 6 39-21 43
5. Atalanta 26 10 10 6 31-21 40
6.AC Milan 26 10 10 6 41-35 40
7. Inter Milan 26 10 8 8 34-32 38
8. Fiorentina 26 8 12 6 43-35 36
9. Bologna 26 10 6 10 34-35 36

lO.Perugia 26 8 8 10 34-38 32
11. Udinese 26 10 2 14 39-44 32
12. Lecce 26 7 8 11 31-42 29
13. Brescia 26 6 10 10 31-36 28
14. Vicenza 26 7 7 12 28-38 28

15. Naples 26 6 9 11 25-36 27
16. Vérone 26 6 6 14 29-46 24
17.Reggina 26 5 5 16 18-43 20
18.Bari 26 5 4 17 21-46 19

Arsenal - Middlesbrough 0-3
Aston Villa - Everton 2-1
Chelsea - Southampton 1-0
Leicester - Manchester C. 1-2
I pswich - Newcastle 1-0'
Mancheste r U. - Coventry 4-2
Sunderland - Tottenham 2-3
West Ham - Derby 3-1
Coventry - Sunderland 1-0
Derby - Leiceste r 2-0
Middlesbrough - Ipswich 1-2
Newcastle - West Ham 2-1
Everton - Liverpool 2-3

Classement .
1. Manchester U.'33 23 7 3 74-24 76
2. Arsenal 33 17 9 7 53-32 60
3. Ipswich 34 18 5 11 51-38 59
4. Leeds 33 16 8 9 50-39 56
5. Liverpool 32 15 8 9 55-36 53
6. Chelsea 32 14 9 9 59-38 51
7. Sunderland 34 13 10 11 39-36 49
8. Aston Villa 33 12 12 9 40-35 48
9. Tottenham 33 12 9 12 41-43 45

10.Charlton 33 12 9 12 42-46 45
11. Leicester 34 13 6 15 34-41 45
12. Southampton 32 12 8 12 34-40 44
13.Newcastle 32 12 6 14 38-45 42
14. West Ham 34 9 12 13 4145 39
15. Everton 34 10 8 16 39-50 38
16 Derbv 34 9 11 14 34-54 38
17.Middlesbrou. 34 7 14 13 38-40 35
18. Coventry City 34 8 9 17 33-56 33
19. Manchester C.34 7 9 18 37-60 30
20. Bradford 32 4 9 19 25-59 21
* = champion



Un point et quelques regrets
Football B Les Serriérois ont largement dominé Bex. mais leur manque
de réalisme et l'exbulsion de Feuz ont coûté deux boints aux Neuchâtelois

S

errières compte désor-
mais deux points
d'avance sur ses princi-

paux poursuivants (Servette
II et Colombier). Au terme
d'une excellente prestation
collective, les «vert» ont ob-
tenu un point mérité face à
une équi pe qui restait sur un
probant succès contre Stade
Lausanne. Bien joué! Même
si les joueurs de Pascal Bassi
ont laissé libre court à leur
j oie au moment de regagner
les vestiaires, force est de
constater que les Neuchâte-
lois ont raté une belle occa-
sion de prendre le large au
classement, face à une forma-
tion de Bex méconnaissable.
Vainqueur au match aller à
Serrières (2-1), les Bellerins
ne se seront créé qu 'une
unique occasion de but hier
après-midi. Une opportunité
transformée via un tir précis
et appuyé de Roberto Tro-
piano au quart d'heure . Pour
le reste, la troupe de Raphaël
Tagan aura j oué la quasi-tota-
lité de la partie recroque-

BEX - SERRIERES 1-1 (1-0)
Stade du Relais: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Grossen
Buts: 15e Tropiano 1-0. 64e
Villena 1-1.

Bex: Mesce; Duchoud , Te-
j eda, Baudat; Pagano, Tro-
piano, L. Moret, Giroud (46e
Alves), Ramos (54e Cédric
Moret) , Baré (75e Décaillet) ,
Rama.
Serrières: Mollard ; Guillau-
me-Gentil , De Piante , N.
Stoppa; Pittet , Smania, Jean-

villée dans ses 20 derniers
mètres. Du j amais vu cette
saison dans le Chablais. «Ser-
rières a démontré qu 'il méritait
cette p remière p lace au classe-
ment» résumait même l'en-
traîneur vaudois au terme de
la partie. Un hommage mé-
rité pour des Serriérois dont
l'homogénéité , la solidarité ,
la ténacité et les prises de
risque offensives (au moins
sept occasions de buts nettes)
auront fait merveille.

Un peu de poisse!
Face à cette équi pe de Bex
terriblement émoussée, An-
tonio De Piante et consorts
ont donc raté une cargaison
d'occasions. Certes parfois
maladroits au moment de
conclure, les Neuchâtelois
auront de plus connu une
noire malchance, trois de
leurs frappes étant re-
poussées sur la ligne de but
par un défenseur vaudois. Il y
a des j ours où rien ne vous
sourit. Réduits à 10 à la suite
de l' expulsion de Loïc Feuz à

neret, Penaloza; Saiz, Villena
(85e R. Stoppa), Feuz.
Notes: pluie durant la quasi-
totalité de la rencontre,
température hivernale. Bex
sans Christophe Moret ni Voe-
lin (blessés). Serrières privé
de Duc (blessé) et de Balles-
tracci (en vacances). Avertis-
sements à Pittet (17e, faute
grossière ) et à Baré (27e,
fau te grossière). Expulsion de
Feuz (46e, voie de faits). Sau-
vetages sur la li gne de Tej eda
(43e) et de Duchoud (55e et
70e). Coups de coin: 3-7 (1-2).

l' entame de la deuxième pé-
riode (46e), les visiteurs au-
ront alors connu une petite
alerte durant une dizaine de
minutes. Avant de reprendre
l'ascendant sur la partie. «Si
nous avions p u conclure le match
à 11, je ne doute pas un seul ins-
tant que l 'on aurait récolté les
trois points » analysait au terme
des débats Pascal Bassi. L'é-
galisation signée Oscar Vil-
lena à la 64e minute ne fut

donc qu 'un pâle reflet de la
domination du leader, hier
au stade du Relais.
Si avant le coup d'envoi , le
Guy Roux du football neu-
châtelois aurait signé pour
un partage des points , force
est d'admettre qu 'au terme
des 90 minutes de jeu , Pascal
Bassi se montrait un peu plus
circonspect: «Nous avons été
mal p ayés. On p erdait à la mi-
temps alors que l 'on aurait dû

marquer trois buts avant la
p ause. En p remière p ériode, on a
été très largement sup érieurs à
cette équip e de Bex. Par la suite,
l 'équip e a fait p reuve de res-
sources p hy siques et morales ex-
traordinaires pour arracher un
match nul mérité à 10 contre
11.» De quoi entrevoir les
sept dernières journée du
championnat avec une
bonne dose de sérénité.
/NBA

Joaquim Mollard: le gardien de Serrières n'a pas eu trop de travail sur le terrain de Bex.
PHOTO GALLEY-A

Dominer n'est pas marquer
Deuxième ligue M Deux hésitations

de son gardien ont p énalisé Lamboing

A 

l'exception d'une petite
trentaine de minutes -
où ils dominèrent les

débats après avoir concédé
l'ouverture du score d'entrée de
jeu sur un ballon mal dégagé
par Massari - les gens du
Plateau-de-Diesse ne se sont pas
montrés à la hauteur. La
réalisation reste le gros
problème de la troupe à Serge
Griessen. Les visiteurs attendent
avec impatience le retour de
leur buteur Stéphane Racine
(dans trois semaines environ).
Dominés, les Biennois ont su
placer quelques contres
meurtriers. Sur l'un d'eux, à
trois minutes de la pause, ils

doublaient la mise et sonnaient
le glas de leurs hôtes sur une
nouvelle hésitation de Massari.
Curieusement articulé en 3-6-1 -
avec les défenseurs Munier et
Hermann mal à l'aise dans un
rôle inédit pour eux dans
l'entrejeu - Lamboing ne s'en
remit pas. Et Aurore s'envola
vers un succès confortable.

AURORE BIENNE - LAMBOING
5-1 (2-0)
Tilleuls: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Bajraktari.
Buts: 2e De Feo 1-0. 42e Padrutt
2-0. 63e Lebet 3-0. 80e
Sollberger 4-0. 85e Forciniano 4-
1. 94e Rihs 5-1.
Lamboing: Massari; Catalano;
Bosshard (60e Izzo), Schneider;

Monachon , C. Racine , L.
Martella (63e F. Racine), Aeberli
(46e Schwaab), Munier , Her-
mann; Forciniano. /réd.

Le point

Orpond - Cornol 3-0
Court - Bassecourt 1-2
Aurore Bienne - Lamboing 5-1

Classement
1. Courtételle 14 9 3 2 29-14 30

2. Aurore Bien. 15 9 2 4 38-21 29
3. Orpond 14 7 5 2 30-17 26
4. Cornol 14 6 4 4 43-25 22
5. Bassecourt 14 7 1 6 23-23 22
6. Moutier 14 6 3 5 17-20 21
7. Fontenais 13 5 2 6 16-27 17
8. Lamboing 14 4 5 5 15-24 17
9. Bévilard-M. 13 4 1 8 16-25 13

10. Jegenstorf 13 3 3 7 16-23 12
11. Aegerten 12 3 1 8 13-32 10
12 Court 14 2 4 8 13-18 10

Iberico Bienne - La Neuveville 0-3
Lecce - Evilard 3-1
Boujean 34 - Etoile Bienne 1-1
Lyss b - Kirchberg b 2-0

Classement
1. Lecce 16 11 3 2 43-11 36
2. Azzurri Bien. 15 11 2 2 45-10 35
3. Etoile Bienne 15 9 3 3 31-11 30
4. Evilard 16 9 3 4 52-25 30
5. Boujean 34 15 6 7 2 31-16 25
6. Reuchenette 13 7 3 3 31-16 24
7. Slavonija BE 14 6 2 6 36-34 20
8. La Neuveville 15 5 1 9 17-24 16
9. Kirchberg b 16 4 1 11 16-38 13

10. Iberico Bien. 15 3 2 10 12-36 11
11. Lyss b 15 3 1 11 14-66 10
12. Corgémont 15 1 2 12 13-54 5

Develier - Reconvilier 0-0
Courrendlin - Courtételle 5-1
Moutier - Fr.-Montagnes a 2-0

Classement
1. Reconvilier 16 12 4 0 44-10 40
2. Courrendlin 16 11 3 2 45-18 36
3. Courroux 15 10 3 2 38-11 33
4. Develier 16 8 5 3 30-18 29
5. Tavannes 15 9 0 6 35-24 27
6. Tramelan 14 7 4 3 34-21 25
7. Vicques 15 4 7 4 17-16 19
8. Fr.-Mont. a 15 3 5 7 19-36 14
9. Rebeuvelier 15 3 2 10 17-45 11

10. Courtételle 16 3 1 12 16-45 10
H.Mervelier 15 2 1 12 15-43 7
12. Moutier 16 2 1 13 11-34 7

Vendlincourt - Plei gne 1-1
Bure - Courgenay 0-1
Porre n truy - Courtemaîche 5-2
Boécourt - Haute-Ajoie a 1-0

Classement
1. Porrentruy 15 12 2 1 48-20 38
2. Miécourt 15 10 5 0 42-15 35
3. Courgenay 15 9 1 5 36-25 28
4. Vendlincourt 16 8 3 5 46-34 27
5. Bure 16 7 3 6 34-29 24
6. Boncourt 14 6 2 6 35-28 20
7. Pleigne 16 5 4 7 37-46 19
8. Lugnez-D. 15 5 2 8 27-39 17
9. Fr.-Mont. b 15 4 2 9 24-40 14

lO.Boécourt 16 3 4 9 22-37 13
11. Courtemaîche 15 3 3 9 27-41 12
12. Haute-Ajoie a 16 3 3 10 22-46 12

Perrefitte - Rebeuvelier 4-2
Reconvilier - Tav-annes a 0-0

Classement
1. Perrefitte 12 9 1 2 29-20 28
2. Bévilard-M. 10 7 1 2 48-20 22
3. Tavannes a 13 7 1 5 32-16 22
4. Reconvilier 11 6 3 2 31-17 21
5. Sonceboz 10 6 2 2 35-19 20
6. Tavannes 11 6 0 5 18-21 18
7. Belprahon 12 6 0 6 31-24 18
8. La Courtine 10 5 0 5 27-22 15
9. Courtelary 12 3 1 8 24-39 10

10.Fr.-Mont. 11 2 0 9 14-38 6
11. Rebeuvelier 12 0 1 11 14-67 1

ANF

Yverdon - Chx-de-Fds 1-2
Bulle-Vallée rVO

Classement
1. Lausanne 3 2 1 0  14-5 7
2. Bulle 3 2 0 1 8-2 6
3. Chx-de-Fds 4 2 0 2 6-7 6
4. Fribourg 3 1 2  0 9-5 5
5. Vevey 2 1 1 0  4-2 4
6. Yverdon 3 1 1 1 9 - 4  4
7. Courgevaux 2 1 0  1 3-5 3
8. Renens 1 0  1 0  1-1 1
9. NE Xamax 0 0 0 0 0-0 0

10.Basse-Broye 0 0 0 0 0-0 0
H.Montreux 1 0  0 1 1-3 0
12.Vallée 1 0  0 1 0-6 0
13.Prilly 3 0 0 3 1-16 0

À L'AFFICHE

Ce soir
20.00 Gland - Marin

Ce soir
20.15 Serrières II - Le Locle

BANCO JASS
V 6, 7, 8, R ? D, R, A
* 10, D, A A 10, D

JURA 

LE POINT

Lausanne II - Naters 1-3
Bex - Serrières 1-1

Classement
1. Serrières 23 12 8 3 35-24 44
2. Servette II 23 12 6 5 40-22 42
3. Colombier 23 12 6 5 34-27 42
4. Stade LS 24 11 7 6 39-24 40
5. Chênois 24 9 10 5 46-36 37
6. Meyrin 25 9 8 8 30-28 35
7. Vevey 23 8 10 5 38-28 34
8. Bex 24 8 7 9 41-41 31
9. Naters 24 8 7 9 35-38 31

10. Lausanne II 25 9 4 12 37-38 31
11. Chx-de-Fds 23 7 7 9 30-44 28
12. Grand-Lancy 24 6 9 9 29-39 27
13. St. Nyonnais 24 6 6 12 37-49 24
14. Echallens 22 6 5 11 26-32 23
15.Martigny 23 5 6 12 34-42 21
16. Terre Sainte 24 5 6 13 29-48 21

Prochaine journée
Vendredi 20 avril. 19 h 30: La
Cbaux-de-Fonds - Colombier. Sa-
medi 21 avril. 16 h: Stade Lau-
sanne - Servette II. 17 h: Grand-
Lancy - Vevey. Serrières - Meyrin.
17 h 30: Terré Sainte - Nyon. 20 h:
Chênois - Nate rs. Dimanche 22
avril. 14 h 30: Bex - Marti gny. 15 h:
Lausanne II - Echallens.

Bulle - Alstetten ZH 2-3

Classement
1. Schaffhouse 24 15 8 1 47-19 53
2. Concordia 24 15 6 3 47-21 51
3. YF Juventus 23 12 5 6 45-26 41
4. Alstetten ZH 24 11 8 5 38-24 41
5. Red Star 23 10 6 7 27-27 36
6. Fribourg 24 8 10 6 38-30 34
7.Mùnsingen 23 8 8 7 30-31 32
8. Wohlen 22 8 6 8 36-29 30
9. Granges 24 6 11 7 42-31 29

10.Schwamend. 23 7 6 10 35-41 27
11. Bienne 24 .6 7 11 31-44 25
12.SV Schaffh. 24 5 8 11 29-49 23
13.Bulle 25 6 5 14 31-55 23
14.Grasshop. Il 23 5 7 11 35-40 22
15 Horgen 24 5 7 12 33-50 22
16. Muttenz 24 5 6 13 27-54 21

Agno - Saint-Gall 11 1-1
Sursee - Mendrisio 3-1
Rorschach - Vaduz renvoyé

Classement
1. Vaduz 24 15 6 3 67-26 51
2. Schôtz 24 13 6 5 49-23 45
3. Zoug 94 24 12 6 6 41-23 42
4. Gossau 24 12 6 6 41-35 42
5. Saint-Gall II 24 11 8 5 36-28 41
6. Agno 24 10 7 7 32-22 37
7. Buochs 23 11 1 11 26-33 34
8. Chiasso 24 7 11 6 23-25 32
9. Tuggen 24 8 6 10 31-39 30

10. Kreuzlingen 24 5 14 5 26-21 29
11. Freienbach 24 7 8 9 3241 29
12. Rorschach 23 5 11 7 24-31 26
13. Mendrisio 24 5 11 8 33-35 26
14. Rapperswil 24 5 7 12 26-42 22
15.Widnau 24 3 7 14 22-51 16
16.Sursee 24 4 1 19 27-61 13

AUTRES GROUPES

X 2 1 - 1 1 1 - 2 2 1 - 1 2 1 - X .

13-17-23 - 25 - 26 - 28.

HMH'Hiil f ll'l II II Ml
4 - 1 1 - 1 3 - 2 3 - 38 - 40.

No complémentaire: 44.
¦¦¦¦¦ HLQISHHHI
688.243.

JEUX

1 x 1 3  Fr. 97.729,50
38 x 12 1028,70
443 x 11 66,20
3141 x 10 9,30
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
100.000.-

20 x 5 Fr. 970,20
721 x 4 26,90
9115x3 3-
Le maximum de 6 numéros n 'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 360.000.-

—1HIHM III M II1
1 x 6  Fr. 666.392.60
2 x 5  + cpl 139.389.-
179x5 3722.90
7806 x 4 50.-
130.986x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
500.000.-

mmmmmmmmmWLlSMÊÊÊÊmmma
4 x 5  Fr. 10.000.-
39x4 1000.-
452x3 100.-
4456x2 10.-
Aucun gagnant avec six numéros.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
600.000.-

GAINS

Vega et le Celtic en finale de
la Coupe. Ramon Vega et le
Celtic Glasgow sont toujours en
lice pour un fabuleux tri plé.
Après avoir remporté le cham-
pionnat et la Coupe de la
Ligue , le Celtic s'est qualifié
pour la finale de la Coupe
d'Ecosse grâce à son succès 3-1
sur Dundee United. Celtic af-
frontera en finale Hibernian le
26 mai. /si
Sochaux en DI , c'est fait!
France. D2: Nancy- Lorient 0-1.
Laval- Montpellier 0-0. Créteil -

Sochaux 1-0. Gueugnon - Le
Havre 1-2. Nice - Cannes 2-0.
Nîmes - Le Mans 3-1. Niort -
Ajaccio 4-3. Wasquehal - Châ-
teauroux 3-1. Beauvais - Mar-
tigues 3-1. Classement: 1. Mont-
pellier 35-67. 2. Sochaux 35-66.
3. Lorient 34-64. 4. Niort 35-55.
5. Nancy 35-54. Montpellier et
Sochaux sont d'ores et déjà
promus en DI. /ap
Fulham et Tigana promus.
Fulham , l'équi pe dirigée par le
Français Jean Tigana et fi-
nancée par le milliardaire égyp-

tien Mohamed Al Fayed, est dé-
finitivement assurée de remon-
ter la saison prochaine en Pre-
mier League, grâce à sa victoire
2-1 à Huddersfield. /si

À L'AFFICHE

Quarts de finale , matches retour
Ce soir Aller
20.45 La Corogne - Leeds 0-3

Valence - Arsenal 1-2
Demain
20.45 Bayern M. - Manch. U. 1-0

Real Mad. - Galatasaray 2-3

TOUS AZIMUTS



Le grand chambardement
Automobilisme M Ralf Schumacher a gagné le premier Grand Prix de sa

carrière à Saint-Marin. La sup ériorité des Ferrari et des McLaren est brisée

A

ttendu depuis le début
de la saison , pressenti
au Brésil , le grand

chambardement s'est bel el
bien produit dans le petit
monde de la Formule 1. Ralf
Schumacher, au volant d' une
Williams-BMW, a en effet rem-
porté le Grand Prix de Saint-
Marin , quatrième manche du
Championnat du monde, qui
s'est couru sur le circuit
d'Imola.
Le pilote allemand a ainsi
battu en brèche la supériorité
démontrée depuis près de 19
mois par les écuries Ferrari el
McLaren-Mercedes, qui s'é-
taient partagé les victoires en
Championnat du monde de-

puis le 26 septembre 1999 et
le succès du Britanni que
Johnny Herbert , au volant
d'une Stewart-Ford, dans le
Grand Prix d'Europe au
Nurbùrgring. Il a également
donné au motoriste BMW et
au manufacturier Michelin
leur première victoire depuis
leur retour en Formule 1.

«Monsieur frère»
Pour le jeune frère de Michael ,
qui est âgé de 26 ans, ce succès
est également le premier d'une
carrière entamée quatre ans
plus tôt. Longtemps affublé du
surnom de «Monsieur frère »,
en référence à son aîné, le
champ ion du monde en titre,

Ralf devrait désormais s'être to-
talement affranchi de cette tu-
telle. A Imola, il a en tout cas
réussi une démonstration parti-
culièrement convaincante
pour réussir cette première à
l'occasion de son 70e Grand
Prix.
Auteur du troisième temps des
essais, Ralf Schumacher a en ef-
fet réussi un départ exception-
nel pour prendre le meilleur
sur le Britannique David Coul-
thard (McLaren-Mercedes),
qui occupait la pole-position, et
le passer imparablement au
premier virage du circuit Enzo
et Dino Ferrari. Cette position
en tête de la course, le jeune Al-
lemand ne devait plus la quitter

Kalt bchumacner (a droite au premier plan): un départ exceptionnel pour prendre la tête
de la course et ne plus la lâcher. PHOTO KEYSTONE

maigre deux arrêts pour ravi-
tailler à son stand.

«Schumi» abandonne
Finalement, le cadet des Schu-
macher l'emportait devant
Coulthard et le Brésilien Ru-
bens Barrichello (Ferrari), le-
quel ne pouvait faire oublier sa
déception au public italien
consécutivement à l' abandon
de Michael Schumacher. Vic-
time d'une crevaison à la roue
avant gauche au 25e des 62
tours, le champ ion du monde
rentrait péniblement à son
stand pour réparer, se remettait
en piste et était contraint de re-
noncer un tour plus loin. Cette
élimination, survenue après

une série de neuf podiums ac-
quis consécutivement, permet-
tait à Coulthard de rejoindre
l'Alleman d en tête du classe-
ment du Champ ionnat du
monde.
Quant à Peter Sauber, il n 'est
pas parvenu à inscrire les deux
points qui lui auraient permis
d'atteindre le total de 100 en
Champ ionnat du monde. L'Al-
lemand Nick. Heidfeld s'est en
effet classé à la septième place
tandis que le Finlandais Kimi
Raikkonen a été éliminé au 18e
tour alors qu 'il était à la lutte
pour conserver le contact avec
les meilleurs, sa Sauber-Petro-
nas étant victime d'un incident
mécanique, /si

BASKETBALL
LNA féminine. Demi-finales
des play-off (au meilleur de
trois matches): Bellinzone -
Marti gny 77-78. Martigny rem-
porte la série 2-0 et se qualifie
pour la finale. Olympique Lau-
sanne - Troistorrents 52-60.
Troistorrents remporte la série
2-0 et se qualifie pour la finale.
LNA masculine. Quarts de fi-
nale des play-off (au meilleur
de trois matches): Riviera -
Nyon 104-81. Riviera remporte
la série 2-1 et se qualifie pour
les demi-finales.
Ordre des demi-finales (au
meilleur de cinq matches): Lu-
gano - FR Olympic et Olym-
pique Lausanne - Riviera. /si

TENNIS ¦ Mauresmo reine
d'Amelia Island. Amélie Mau-
resmo (21 ans) , tête de série
No 6, a remporté son troisième
tournoi de l'année consécutive-
ment, après Paris et Nice en fé-
vrier, en s'imposan t à Amelia Is-
land devant la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (No 4) 6-4 7-
5. La Français a ainsi signé son
15e succès de rang, /si

Victoire de Canas. L'Argentin
Guillermo Canas a remporté le
tournoi ATP de Casablanca
(350.000 dollars) en battant en
finale l'Espagnol Tommy Ro-
bredo 7-5 6-2. Issu des qual ifi-
cations, Canas, 40e j oueur
mondial , a ainsi créé la surp rise
en gagnant son premier titre
ATP. /si

Ferrero s'impose. Estoril
(Por) . Tournoi ATP (625.000
dollars). Demi-finale: Ferrero
(Esp-1) bat Portas (Esp) 6-3 6-1.
Mantilla (Esp) bat Pavel (Rou-
5) 6-2 3-6 6-2. Finale: Ferrero
(Esp-1 ) bat Mantilla (Esp) 7-6
(7-3) 4-6 6-3. /si

VOILE ¦ Arrivée de «Team
Legato». Le catamaran du Bri-
tannique Tony Bullimore, der-
nier bateau encore en course
dans The Race, la course au-
tour du monde sans limite et
en équi page, a coupé la ligne
d'arrivée dimanche à Marseille
à 10 h 08. Le plus vieux bateau
de la course a pris la cinquième
et dernière place en 104 j ours,
20 h et 52', contre les 62 j ours,
6 h et 56' du vainqueur «Club
Med», du Néo-Zélandais Grant
Dalton. /si

SNOWBOARD m La fête
continue pour les Suisses.

Après les titres de Steffi von Sie-
benthal et Ueli Kestenholz en
duel , Gian Simmen est devenu
champ ion du monde du half-
pipe lors des finales de l'ISF
Tour à Davos. Chez les dames,
la Norvégienne Stine Brun
Kje ldaas a défendu victorieuse-
ment son titre mondial acquis
l'an dernier. La Schwytzoise Fa-
bienne Reuteler a remporté
cette dernière manche et ter-
mine deuxième mondiale, /si

BOXE m Large victoi re aux
points de Hopkins. L'Améri-
cain Bernard Hopkins (36
ans), champion du monde des
poids moyens, version IBF, a
battu aux points et à l'unani-
mité son compatriote Keith
Holmes (32 ans), tenant du
titre WBC dans la catégorie, à
New York. Les trois juges se
sont tous largement prononcés
en faveur de Hopkins (119-108,
118-109 et 117-110). Hopkins a
remporté sa 39e victoire,
contre deux défaites et un nul.
Holmes a lui concédé son troi-
sième revers pour 35 succès, /si

ESCRIME m Sophie Lamon
bredouille. Championne du
monde en titre chez les ca-
dettes, Sophie Lamon (16 ans)
a dû se contenter de la neu-
vième place lors des champ ion-
nats du monde juniors à
Gdansk (Pol). La plus jeune
médaillée suisse des Jeux olym-
piques n 'a pas fait de détails
pour se qualifier pour le ta-
bleau final en alignant six
succès en autant de rencontres.
Elle a remporté encore deux
autres combats avant de subir
la loi de la Polonaise Monika

Lampkowska (15-12) en hui-
tièmes de finale, /si

CYCLISME m Le retour de
Jalabert. Laurent Jalabert (32
ans), absent du peloton depuis
deux mois à cause d'un acci-
dent domestique , effectuera
son retour à la compétition de-
main à l'occasion de la Flèche
Wallonne, /si

HOCKEY SUR GLACE
m Steinegger s'entraîne à
nouveau . Les j oueurs de l'é-
qui pe de Suisse se sont re-
trouvés hier à Kreuzlingen
pour leur avant-dernière se-
maine de préparation en vue
des Mondiaux. La Suisse af-
frontera à deux reprises la
Norvège, j eudi à Herisau et
vendredi à Kreuzlingen. Le dé-
fenseur Marti n Steinegger, qui
s'était luxé l'épaule vendredi
dernier lors de la défaite de la
Suisse contre la Suède (2-6) , est
à nouveau à 100%. Marcel
Jenni (Fârjestad) et Thomas
Ziegler (Détroit Vipers) rejoin-
dront la troupe de Ralph Krue-
ger demain, /si

Berglund prend sa retraite.
L'attaquant international
Charles «Challe» Berglund (36
ans) a décidé de prendre sa re-
traite. Le Suédois, médaille
d'or aux Jeux olympiques de
Calgary en 1994 et champion
du monde en 1991, a pris sa dé-
cision après que son club, le
Dj urgaardens IF de Stockholm ,
eut remporté son 16e titre de
champ ion de Suède. Berglund
affiche à son palmarès 142 sé-
lections et un titre de cham-
pion de Suisse avec Kloten. /si

— JEU -

Classements
Imola (It). Championnat du
monde. Grand Prix de Saint-
Marin (62 tours de 4,933 km
= 305,609 km): 1. R. Schu-
macher (Ail), Williams-
BMW, 1 h 30'44"017
(202 ,062 km/h). 2. Coul-
thard (GB) , McLaren-Mer-
cedes, à 4"352. 3. Barri-
chello (Bré), Ferrari , à
34*766. 4. Hakkinen (Fin),
McLaren- Mercedes, à
36"315. 5. Trulli (It),Jordan-
Honda , à l'25"550. 6. Frent-
zen (Ail), Jordan-Honda, à
un tour. 7. Heidfeld (Ail),
Sauber-Petronas. 8. Panis
(Fr), BAR- Honda. 9. Alesi
(Fr), Prost-Acer. 10. Ber-

noldi (Bre), Arrows-Asia-
tech , à deux tours.
CM (4 manches). Pilotes: 1,
M. Schumacher (Ail) et Coul-
thard (GB) 26. 3. Barrichello
(Bré) 14. 4. R. Schumacher
(Ail) 12. 5. Heidfeld (Ail) 7. 6.
Frentzen (Ail) 6. 7. Hakkinen
(Fin) et Trulli (It) 4. 9. Panis
(Fr) 3. 10. Raikkonen (Fin) et
Fisichella (It) 1.
Constructeurs: 1. Ferrari 40.
2. McLaren-Mercedes 30. 3.
Williams-BMW 12. 4. Jordan-
Honda 10. 5. Sauber-Petronas
8.
Prochaine manche: Grand
Prix d'Espagn e à Montmelo
(Barcelone), le 29 avril, /si

NHL. Play-off. Huitièmes de
finale (au meilleur de sept
matches). Conférence est: Ot-
tawa Senators - Toronto Maple
Leafs 0-1 ap. Ottawa Senators -
Toronto Map le Leafs 0-3 (0-2
dans la série). Philadel phia
Flyers - Buffalo Sabres 3-4 ap
(0-2). Washington Capitals -
Pittsburg h Penguins 1-2 (1-1).
New Jersey Devils - Carolina
Hurricanes 2-0 (2-0).
Conférence ouest: Détroit Red
Wings - Los Angeles Kings 4-0.
Los Angeles Kings - Détroit
Red Wings 2-1 (1-2). Dallas
Stars - Edmonton Oilers 3-4.
Edmonton Oilers - Dallas Stars
2-3 ap (1-2). St-Louis Blues -
San José Sharks 0-1 (1-1) Colo-
rado Avalanche - Vancouver
Canucks 2-1 (2-0).
AHL. Play-off. Huitièmes de
finale (au meilleur de cinq
matches): Norfolk Admirais
(avec Reto von Arx) - Cincin-
nati Mighty Ducks 6-3, 3-4 et 4-
3 ap. Norfolk gagne la série 3-

IHL: Détroit Vipers (avec Tho-
mas Ziegler) - Grand Rap ids 4-
2. Détroit Vipers (avec Tho-
mas Ziegler) - Orlando Solar
Bears 3-2. /si

HOCKEY SUR GLACE

Tous les qualifiés pour les play-
off du champ ionnat de la NBA
sont connus. Les dernières
rencontres serviront à déter-
miner l' avantage du terrain
pour les huitièmes de finale.
Treize clubs partiront en va-
cances au terme de la saison
régulière. A l'Est , il s'agit de
Boston , New Jersey, Washing-
ton , Détroit , Cleveland, At-
lanta et Chicago. A l'Ouest,
Houston , Denver, Vancouver,
Seattle , L.A. Clippers et Gol-
den State sont restés sur le car-
reau. .
NBA. Vendredi: Washington
Wizards - Orlando Magic 113-
110. New Jersey Nets - Cleve-
land Cavaliers 91-97. New York
Knicks - Atlanta Hawks 101-65.
Indiana Pacers - Boston Celtics
113-100 ap. Toronto Raptors -
Miami Heat 94-82. Chicago
Bulls - Utah Jazz 83-94. Dallas
Mavericks - Sacramento Kings
101-97. Denver Nuggets - Gol-
den State Warriors 108-92.
Phoenix Suns - Seattle Super-
Sonics 109-100. Pordand Trail
Blazers - Houston Rockets 103-
109. Los Angeles Clippers -
Minnesota Timberwolves 111-
105.
Samedi: Atlanta Hawks - Dé-
troit Pistons 129-124 ap. Mil-
waukee Bucks - Toronto Rap-
tors 112-86. San Antonio Spurs
- Denver Nuggets 111-95. Van-
couver Grizzlies - Houston
Rockets 95-100. Golden State
Warriors - Los Angeles Clip-
pers 94-106.
Dimanche: Washington Wi-
zards - Cleveland Cavaliers 70-
106. Miami Heat - Orlando
Magic 73-70. Chicago Bulls -
Indiana Pacers 86-93. Minne-
sota Timberwolves - Utah Jazz
107-100. Los Angeles Lakers -
Portland Trail Blazers 105-100.
Boston Celtics - New Jersey
nets 95-88. Philadel phia 76ers
- New York Knicks 87-82. Dé-
troit Pistons - Charlotte Hor-
nets 90-97. Seattle SuperSo-
nics - Dallas Mavericks 99-107
ap. Phoenix Suns - Sacra-
mento Kings 88-86. /si

NBA

Motocyclisme B La f ormation
GTM 94 a eff ectué 759 tours

La 
Suzuki privée GSX R

998 des Français Guyot-
Scarnato-Dussauge a

remporté la 24e édition des 24
heures du Mans, une première
pour l'équipe GTM 94 qui a
prouvé sa supériorité en endu-
rance sur les machines offi-
cielles.
La Suzuki No 94 superproduc-
tion a bouclé à 15 heures son
759e tour alors que la Honda
officielle VTR 1000 superbike ,
victorieuse l' an dernier, de l'é-
qui page Charpentier-Foret-
Gimbert (Fra), était reléguée à
un tour. La Suzuki officielle
GSX R 998 (Lavieille-Morisson-
Van Den Bossche/Fr-GB-Fr), a
terminé sur la troisième
marche du podium à quatre
tours.

Scarnato très ému
«Notre obj ectif cet hiver, c 'était le Bol
d 'Or et on ne s 'attendait vraiment
p as à gagner les 24 heures du
Mans» a déclaré le pilote de la
Suzuki privée Sébastien Scar-
nato, très ému à l'issue d'une
course mouvementée pour les
trois machines de tête.
Si la Suzuki privée avait pris le
meilleur départ samedi à 15
heures, la course n 'a pas été
simp le , loin s'en faut, pour l'é-
curie GTM 94, qui n 'a réussi à
prendre le commandement
que quatre heures avant la fin ,
profitant de la chute de Fabien
Foret, aux commandes de la
Honda officielle. La Honda te-

nait la tête depuis 1 abandon au
bout de trois heures de course
de la Yamaha officielle YZF de
l'équi page français Delétang-
Cazade-Holon.

Classements
24 heures du Mans. Classement
final: 1. Guyot-Scarnato-Dus-
sauge (Fr-Suzuki) 759 tours. 2.
Charpentier-Foret-Gimbert (Fr-
Honda) à 1 tour. 3. Lavieille-
Morisson-Van Den Bossche (Fr-
Fr-GB-Suzuki) à 4 tours. 4. Mi-
zera-Fernadez-Lagrive (Fr-Ya-
maha) à 12 tours. 5. Giabbani-
Roche-Kishida (Fr-Fr-J-Kawa-
saki) à 29 tours. 6. Haquin-
Waldmeir-Michel (Fr-S-Fr-Ka-
wasaki) à 33 tours, /si

Sébastien Scarnato ne s'at-
tendait pas vraiment à
gagner les 24 heures du
Mans. PHOTO KEYSTONE

Une privée gagne
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journaux suisses, lAflAflAf f^l I hl ifMtClQ ph
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C'est simple , rapide et VOLIS en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK

^̂ ^̂  ̂ A louer
^̂  à La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Numa-Droz 208

Cuisinette agencée, bains-WC.
Balcon. Cave. Fr. 390.- + charges.

2 - 2% PIÈCES
Jaquet-Droz 6

Spacieux. Cuisine agencée,
douche-WC. Cave. Fr. 600.-.

Combe-Grieurin 37 b
Cuisine habitable, vestibule, bains-
WC. Cave. Beau dégagement.
Fr. 550.- + charges.

Numa-Droz 202
Rénové. Cuisine agencée, bains-
WC. Balcon. Cave.
Fr. 480.- + charges.

Numa-Droz 208
Spacieux. Cuisine agencée,
bains-WC. Balcons. Cave.
Fr. 600.- + charges.

3 PIÈCES
Numa-Droz 204

Rénové. Cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave. Fr. 750.- + charges. S

Numa-Droz 208
Duplex. Cuisine agencée, bains-WC. °
Balcon. Cave. Fr. 820.- + charges.

III A La Chaux-de-Fonds
ce ¦—_-———-Q Bfriamffiaaz EESHBm̂
" Cette construction 

de 
grande

 ̂
qualité érigée au début du

<

XXe siècle sur une parcelle de
3520 m2 entièrement clôturée
offre à ses propriétaires une
qualité de vie tout à fait excep-
tionnelle.
Elle se compose de 5 apparte-
ments de respectivement l yA -
6/4 - 4'A et 314 pièces avec
5 garages et surtout une grande
et confortable piscine inté-
rieure.
Possibilité de créer un apparte-
ment supplémentaire dans les
combles.
Avec un rapport qualité-prix
très intéressant elle peut être
acquise par une ou plusieurs
familles (la piscine pourrait
même être exploitée profes-
sionnellement).
Cette construction aussi, presti-
gieuse et d'accès facile pourrait
également convenir à l'implan-
tation du siège d'une entreprise
de renom.
Fonds propres nécessaires pour
traiter: Fr. 320 000.-.

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

V4AA louer *
// Hôtel-de-Ville 19, Le Locle

Beau 3 pièces
? Immeuble avec ascenseur |

• cuisine agencée avec lave-vaisselle j?
• salle de bains/WC + douche/WC -
• chauffage individuel
• buanderie • cave

? Libre dès le 1er juillet ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AÛ

r M ~i
À VENDRE

au pied du Jura vaudois

CHALET DE VACANCES
avec terrain viticole.

Composé d'un sous-sol , d'un rez-de-
chaussée et d'un comble aménagé.

Implanté dans les vignes, à flanc
de coteau, endroit tranquille. s

Vue sur le lac et les Alpes.
Surface totale: 2857 m2. în

Pour renseignements |
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEt3f\PJ

V ©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 .

< À LA CHAUX-DE-FONDS
s Deux appartements
•| de 3 pièces
m avec cuisine agencée, vestibule,
* salle de bains, WC séparés,
û jardin commun, balcon,
g lessiverie, dépendance.
g Un des appartements possède un

poêle suédois.
Situation: Beau-Site 3.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE À \̂

UNPI 13,075888 /SWt

r4j A louer ^ îj A louer ̂
f Locaux 1 y Tk pièces 1

Bel-Air 20 Albert-Monard 4

? Surface de 170 m1 Immeuble subventionné

iSyt'iir-Tclges rése™ aux P̂ °""
es AVS/A.

. • Loyer adapté aux revenus des locataires
? Surface de 50 m2 . Cuisine agencée

• Située au 2e sous-sol . Ascenseur
• Loyer: Fr. 380.- + charges . Arrêt de bus à proximité

? Libres de suite ou à convenir >> Ljbre dès le 01.04.2001 ou à convenir
• Liste des locaux vacants à disposition Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

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

Idéal pour un artiste
ou pour un indépendant!
À SAINT-IMIER
Nous vous offrons au centre
de l' agglomération un

BÂTIMENT DE LOISIRS,
DE TRAVAIL
ET D'HABITATION
Surfaces nettes: 550 m2 (sur 3 niveaux). |
Locaux annexes. Immeuble à re'nover, très S
bonne substance. é
PRIX DE VENTE: Fr. 110 000.-. °

>&, fisse
-m, Jean-Claude FaiJOengelmann ag

Dufourstrasse 32 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 341 08 85 /
www.engelmannimmo.ch engelmann-ag@bluewin.ch

132-092867
GERANCE

m_ s CHARLES BERSET SA
m̂-^̂  m LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/913 78 35
== Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

À LOUER

m- l VA PIÈCE

Q >  Av. Léopold-Robert: grand
studio meublé avec cuisine agencée ,

^^ 1 chambre , vestibule, salle de bains-
^™ WC. Libre au 1er mai 2001. Loyer
r ^  de Fr. 590-ex.

j  | 2 PIÈCES j
¦¦¦ > Rue de la Confédération:

^̂  
appartement composé de cuisine ,
salon , 1 chambre , salle de bains-WC ,

^̂  
vestibule. Libre de suite. Loyer de

^V Fr. 598 - charges incluses.
mmf > Rue de la Fiaz: logement libre de
ij f̂ suite , composé de cuisine avec

buffets et hotte, salon avec balcon,
' 1 chambre , salle de bains-WC ,

m & vestibule. Loyer de Fr. 650 - ce.

<

> Av. Léopold-Robert: apparte-
ment composé de cuisine agencée ,
salon, 1 chambre , salle de bains-WC ,

mmt vestibule. Libre au
1er mai 2001. MENU* niLoyer de Fr. 620.- ce. ^XJ^Pl

Publicité intensive,
publicité par annonces

Wv Ŝt^mm *^ L̂ ^^^ Ŝif ^ Ŝà t̂^m\
mmf &ttf ï ^^merwîllimmmm*̂ ^

^̂ ^̂  ̂ A louer
^̂ ^̂  ̂ au centre ville

^̂  de La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
de 175 m2

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

fJ^ ̂ À L0UER ^
< À LA CHAUX-DE-FONDS
co Local artisanal
o de 50 m2- ensoleillé
O)
:= Idéal pour créateur en horlo-
o gerie et bijouterie.

Equipement adéquat pour
°o polissage, boîtes de montre
,2 et industriel. Terminaison
<2 horlogerie.
2 Parking pour 1 ou 2 voitures.
|* Libre tout de suite ou pour
u date à convenir

Situation: Gibraltar 8.

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

MEMBRE f^AUIMPI 132 092865 xnnt

IMMOBILIER 



Une première suisse!
Hippisme H Markus Fuchs est entré dans l'histoire à Gôteborg. U est le premier

Suisse à remp orter la f inale de la Coup e du monde de saut d'obstacles

Le  
Saint-Gallois Markus

Fuchs, sur «Tinka 's
Boy» , a enlevé la 23e

édition de la finale de la
Coupe du monde de saut
d'obstacles en battant , à l'is-
sue d'un barrage, le Brésilien
Rodrigo Pessoa et «Baloubet
du Rouet» , une paire victo-
rieuse au cours des trois der-
nières éditions. Deuxième
Suisse en lice , le Soleurois
Willi Melliger s'est classé qua-
trième sur «Calvaro» , ju ste
derrière le Britannique Mi-
chael Whitaker sur «Handel» .
Pour la troisième fois de l'his-
toire, cette finale s'est j ouée à
l'issue d' un barrage. Comme
lors de la première édition à
Gôteborg en 1979 et la 18e à
Genève en 1996, enlevées les
deux fois par l'Autrichien
Hugo Simon , seuls deux cava-
liers ont pris part à cet ultime

barrage. Mais si Melli ger s'é-
tait montré malheureux il y a
cinq ans face au petit cavalier
autrichien, les Suisses ont
connu un tout autre sort cette
année à Gôteborg.

Deux fautes en trop
Premier cavalier à prendre la
piste, Fuchs a mis la pression
sur les épaules de Pessoa en
réussissant un sans-faute dans
le temps de 35"25. A trop vou-
loir risquer, le Sud-Américain
a manqué son pari de rempor-
ter sa quatrième finale en
commettant deux fautes, mal-
gré un chrono plus rapide
(33"08) que le vice-champion
d'Europe en titre. Les deux
cavaliers avaient comptabilisé
le même nombre de points
(5) à l'issue des trois épreuves
de cette finale.
Le champion du monde brési-

lien avait déjà laisser filer une
première opportunité de si-
gner un second succès en fi-
nale en Suède, après 1999,
lorsqu 'il a pris la piste en der-
nière position dans la seconde
manche de cette troisième
épreuve de la finale. Mais le ca-
valier de Bruxelles, crédité
d'une perche, n 'a pas réussi à
assurer un «clear round» qui
lui aurait offert sa quatrième fi-
nale de rang. Troisième de la
finale de del Mar en 1992,
deuxième l'an dernier à Las
Vegas, Markus Fuchs pensait
d'ailleurs encore une fois de-
voir se contenter d'une place

d'honneur. «Tinka s Boy» avait
bien réussi deux parcours sans
faute lors des deux dernières
manches de cette dernière
épreuve, mais l'étalon hollan-
dais du Suisse avait été crédité
à chaque fois d'un point de pé-
nalité pour dépassement de
temps.

Une place de plus
Ce véritable «clear round» ,
Melli ger l' a lui réussi à deux
reprises hier, remportant du
même coup cette troisième
épreuve de la finale devant
Fuchs. Le Soleurois a ainsi ga-
gné une place au classement

final au détriment de 1 Amé-
ricaine Candice King. Sa-
medi , le Britanni que Michael
Whitaker avait enlevé la
deuxième épreuve de cette fi-
nale devant le Belge Ludo
Phili ppaerts et Fuchs. Whita-
ker occupait la première
place provisoire avant la troi-
sième épreuve en deux
manches d'hier. Mais le Bri-
tanni que a commis une
perche lors de la première
manche , plaçant Pessoa - au-
teur d' un sans-faute - en po-
sition idéale avant la dernière
manche de cette troisième
épreuve pascale, /si

Markus Fuchs et «Tinka s Boy»: le courant passe entre le cavalier suisse et son étalon
hollandais. PHOTO KEYSTONE

PMUR
Ce soir
à Vincennes
Prix Eukrate
(trot attelé,
réunion 2,
course 1,
2850 m,
20 h 15)

& rrs w S1 „n i  w:m
Mr^J 'A f̂ '̂

iÉI
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

g)
Cheval Mètres Driver Entraîneur "5 Perf.u

1 Hunter-De-Mormal 2850 A. Laurent A. Laurent 11/1 2a1a6a

2 Hot-Dog-De-La-Rive 2850 P. Ferré P. Ferré 55/1 8a5aDa

3 Hermesfinn 2850 L. Peschet S. Ellul 20/1 3a9a7a

4 Houston-Du-Pont 2850 J.-Y. Rayon A. Rayon 25/ 1 4a6a0a

5 High-Rock 2850 E. Duperche P.-M. Mortier 45/ 1 Da5aDo

6 Horello 2850 D. Mottier D. Mortier 18/ 1 9aDmDa

7 Ham-Speed 2850 Y. Dreux L. Leduc 30/ 1 8m6aDm

8 Germinal-Du-Gîte 2850 M.-X. Chariot M.-X. Chariot 7/1 2a5aDa

9 Houblon 2850 D. Brohier D. Brohier 30/ 1 0aGm7a

10 Houston-Du-Fier 2850 J. Eeckhaute J. Eeckhaute 12/1 Da2a0a

11 Heckly 2850 J. Verbeeck J. Kruithof 7/1 9aDm6a

12 Hectowatt 2850 J.-F. Popot J.-F. Popot 14/ 1 1a0a3a

13 Gratius-Williams 2875 C. Chassagne H. Reiners 65/1 OaDaDa

14 Hardi-Tenor 2875 U. Nordin U. Nordin 8/1 0a1a2a

15 Gaucho-De-Souvigné 2875 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 6a0a7o

16 Golf-De-Fresne 2875 B. Piton P. Gillot 25/1 2a0a0c

17 Gaborio 2875 O. Bizoux O. Bizoux 20/ 1 8a6a6o

18 Générol-Du-Lupin 2875 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 2/1 1a1aDo

HO I J- c Notre jeui 18-Le grandissime favori. ..g.'

1 3 - Pour son engagement.s » 14.
- 14 - Un Nordin de haut ni- 1
i 15
- veau. 10

12" 1 - Il va lutter pour la

gagne. Bases
'_ Coup de poker
i 15 - Rachetez ce Lenoir in- O

i constant. Au 2/4
18 - 3

i_ 10 - Sur la montante. Au tj ercé

L 12 - Des ressources in- p°ur
J

6 'r
18 - A - 3

L tactes. 
! Le gros lot
- 8 - Sa forme le plébiscite. 18
i 3
" LES REMPLAÇANTS: -|2

|" 11 - Pour Verbeeck et Krui- °
" thof. 16

14
i 16 - Il peut faire son trou. i,

\um nmp \p@mr§>
Hier à Auteuil Dimanche à Longchamp
Prix Général de Rougemont Prix Le Parisien

Tiercé: 2 -4-1. Tiercé: 16-3 - 12.
Quarté+: 2 - 4 - 1 - 1 2 .  Quarté+: 16-3-12-4.
Quinté+: 2 - 4 - 1 - 1 2 - 8 .  Quinté+: 16-3-12-4-6 .

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tierce dans l'ordre: 150.- Tiercé dans l'ordre: 3531,20 fr.
Dans un ordre différent: 30.- Dans un ordre différent: 493,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 388,80 fr. Quarté+ dans l'ordre: 32.501.40 fr.
Dans un ordre différent: 48,60 fr. Dans un ordre différent: 851.-
Trio/Bonus (sans ordre): 8,30 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 111.-

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 2924 ,80 fr. Quinté+ dans l'ordre: 1.548.030,40 fr.
Dans un ordre différent: 69.- Dans un ordre différent: 4678,60 fr.
Bonus 4: 13.- Bonus 4: 256,80 fr.
Bonus 3: 4,60 fr. Bonus 3: 85,60 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 16.- 2sur4: 82.-

Classements
Gôteborg (Su). Finale de la
Coupe du monde de saut
d'obstacles: 1. Fuchs (S),
«Tinka 's Boy», 0/35"25 au
barrage, 5 points au total. 2.
Pessoa (Br), «Baloubet du
Rouet», 8/33"08 au barrage,
5. 3. M. Whitaker (GB),
«Handel» , 8. 4. Melliger (S) ,
«Calvaro», 10. 5. King (EU),
«John Em» , 17. 6. Howard
(EU), «Priobert de Kalva-
rie» , et Wylde (EU), «Maca-
nudo de Niro/Cera» 18. 8.
Ashe (EU) , «Kroongravin» ,

21. 9. Hough (EU), «Wind y
City/Clasiko» , Phili ppaerts
(Be), «Otterongo» , et Shahi-
nian-Simpson (EU), «Circa»
23.
Troisième épreuve de la fi-
nale (GP en deux manches
plus barrage): 1. Melliger
(S), «Calvaro », (0+0) 0. 2.
Fuchs (S), «Tinka 's Boy»
(1+1) 2. 3. Pessoa (Bré),
«Baloubet du Rouet» (0+4),
Howard (EU),  «Priobert de
Kalvarie» , (4+0), et Wylde
(EU), «Cera» , (4+0) 4. /si

E S C R I M E
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bjec tif atteint pour le
j unior de la société
d'escrime de Neu-

châtel Fabrice Haller dans le
tournoi individuel à l'épée
des champ ionnats du monde
de Gdansk en Pologne.
Lors du premier tour de ta-
bleau , il se défaisait aisément
du Slovène J. Vernik (15-5)
pour rencontrer, au tour sui-
vant , la tête de série No 1 du
tableau , l'Israélien A. Ur-
man. Le Neuchâtelois créa
une grosse surprise en s'im-
posant 15-14 sur une double
touche. En seizièmes de Fi-
nale, F. Haller était opposé
au Coréen S.-H. Jung. Cet ad-
versaire pratiquant une es-
crime peu conventionnelle
faite d'attaques par bonds ac-
compagnés de cris impres-
sionna le j eune Neuchâtelois
qui s'inclina finalement 13-
15. Pour ses premiers cham-
pionnats du monde en caté-
goriejuniors, F. Haller pointe
au 31e rang Final. Ce classe-
ment est la deuxième
meilleure performance
helvétique derrière le cin-
quième rang du Bâlois B.
Steffen.
En comp étition par équi pes,
belle performance du team
suisse form é de B. Steffen , P-
A. Herren et des deux Neu-
châtelois F. Haller et V. Mar-
millod. Tête de série No 10,
la formation helvétique s'im-
posait aisément face au Ka-
zakstan (45-27) en seizièmes
de finale. Au tour suivant,
elle éliminait les Etats-Unis
(45-32). Son parcours
s'acheva en quarts de finale
face à la France avec une dé-
faite de 35 à 45 et un hui-
tième rang final. /1HA

Fabrice Haller
impressionné

PMUR
Demain
à Beaumont-
sur-Lomagne
Prix Paris Turf
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2575 m,
15 h 52)
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Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.o
1 Haras-Park 2575 R. Lacroix M.-X. Chariot 55/ 1 5m4m7m

2 Isis-Tejy 2575 C. Chalon C. Chalon 50/ 1 7m7a0a

3 Eclair-D'Asson 2575 M.-X. Chariot M.-X. Chariot 40/ 1 0a7a0a

4 Germaine 2575 J.-L Charlemagne Charlemagne 11/1 0aDm6a

5 Gikita-Fouteau 2575 A. Dreux A. Dreux 30/ 1 DmDaDa

6 Duc-De-Saint-Pol 2575 M. Hanquier J.-H.Treich 7/1 3a3a1a

7 Domi-Lézardière 2575 S. Bouisson R. Bouisson 15/1 Da3a9a

8 Gipsy-Du-Taizan 2575 D. Billon P. Billon 6/1 6a1a6a

9 First-De-Chenu 2575 S. Delasalle F. Pellerot 11/1 Da7a7a

10 Fatum-De-Béval 2600 J.-H.Treich J.-H. Treich 3/1 3a1a1a

11 Duc-Du-Vivrot 2600 S. Labat G. Lemière 9/1 5a6a2a

12 Géza-Du-Rib 2600 D. Cordeau D. Cordeau 8/1 Da3aDa

13 Don't-Worry 2600 R. Saumon R. Saumon 12/1 6a0a0a

14 Emotion-De-Cresmes 2600 M. Verneuil M. Verneuil 13/1 2a0a0a

15 Ermia 2600 D. Brossard D. Brossard 25/1 Da9a0a

16 Elga-Du-Dudy 2600 R.-W. Dénéchère R. Métayer 8/1 4a0a1a

M@TÏÏM1 ®[PDMD®Kl
, — Notre jeu6 - Ce sera sa tournée. 

6
„J

10 - Une forme de cham- 10*
8*pion. °

8 - Une course sur me- 16
sure. 7

14
9 - La limite du recul. 12
16 - Pour l'art de Déné- „ 

*Bases
Coup de poker

chère. rm A

7 - Des signes très encou- . ...
rageants. 6-10

14 - Pas du tout hors de Au tiercé
pour 14 fr

cause. 6 - X - 1 0
12 - Malgré un récent — 

\= Le gros lot
échec. 6

LES REMPLAÇANTS: 10

2 - Une grosse qui peut ¦...
payer. 14

11 - Il mériterait un très *
a

bon salaire. 9

Samedi à Vincennes Bonus 4: 2,60 IV.
Prix de la Lorraine Bonus 3: 2,60 fr.
Tiercé- 8 - 2 - 9
Quartc+: 8 - 2 - 9 - 5 .  Rapports pour 5 francs
Q u i n t é + : 8 - 2 - 9 - 5 -  13. 2sur4: 7.-
Rapports pour 1 franc Course suisse
Tiercé dans l'ordre: 24 ,50 fr. Hier Fehraltorf
Dans un ordre différent: 4 ,90 fr. Tiercé- 7 - 3 - 1Quarté+ dans l'ordre: 44.-
Dans un ordre différent: 5,50 fr. Rapports pour 1 franc
Trio/Bonus (sans ordre): 1,80 fr. _,. . . ., ,Tiercé dans 1 ordre: néant.
Rapports pour 2 francs Dans un ordre différent: 58,60 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 690.- Transformé 1: 58,60 fr.
Dans un ordre différent: 13,80 fr. Transformé 2: 5,50 fr.
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Immobiliew& ĵ p̂^
à vendre jJÇS-̂ *
CORCELLES, 2 pièces, à vendre ou à louer,
vue sur le lac et les Alpes, cuisine agencée,
bain/W.-C, cave, galetas. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 853 53 77. 028-304115

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

LE LOCLE, petite maison familiale avec
cachet, très bien entretenue. Prix
Fr. 420 000 -, à discuter. Écrire sous chiffre
R 132-092809 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 149 m2,
vieille ville, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, cheminée, 3 chambres mansar-
dées. Tél. 032 968 40 10. 132-092708

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, 116 m!,
tout confort , à discuter. Tél. 032 926 31 33.

132-092833

Immobilier J3fi§ll
à louer ôjJ^
BUTTES, spacieux 3 pièces, cuisine agen-
cée, part jardin, Fr. 720.-. Tél. 032 861 46 03.

028 304212

CORCELLES, 2 pièces, à vendre ou à louer,
vue sur le lac et les Alpes, cuisine agencée,
bain/W.-C. , cave, galetas. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 853 53 77.

028-304113
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EST DU VAL-DE-RUZ, pour amateurs de
chevaux, grand 572 pièces (plain-pied), cui-
sine agencée, cheminée, etc. 1 -
2 boxes/parc clôturé, pour le 01.07.01,
Fr. 2200 -, charges comprises. Tél. 032
853 32 55 . 023-304081

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 102,
372 pièces avec balcon. Libres tout de
suite/01.04.2001 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-090739

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier du Ceri-
sier, villa jumelle spacieuse et luxueuse.
Surface habitable 290 m!, cuisine améri-
caine, cheminée à la française, salles d'eau
avec jacuzzi, 2 garages, terrasse. Libre dès
le 1er juillet 2001. Tél. 032 913 26 55.

132-091615

LE LOCLE, Grand-Rue 21, original 2 pièces
et 372 pièces, cuisines agencées, salles de
bains/WC, buanderie, arrêt de bus devant
l'immeuble, caves et chambres-hautes.
Tél. 032 931 28 83. 132-091833

LE LOCLE, 4 pièces, cuisine agencée habi-
table, séjour, balcon, cave, ascenseur,
concierge. Tél. 032 968 83 23. 132-092880

LE LOCLE, appartement 2 pièces, enso-
leillé. Fr. 380.-, charges comprises. Libre le
01.05.2001. Tél. 032 936 13 34. 132 092B29

LIGNIÈRES, à louer, un studio soit à l'an-
née ou comme résidence secondaire. Tél.
032 751 47 88 ou fax 032 751 47 88.

028-298538

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
composé de cuisine avec buffets, grand
salon avec balcon, 2 chambres à coucher,
vestibule, salle de bains. Libre tout de suite.
Loyer net Fr. 650 - plus Fr. 85.- de charges.
Pour tout renseignement: Tél. 032
913 57 79. 132-092875

NAX/VS, village typique, appartement,
chalet , location semaine. Tél. 027 203 36 47.

036-431260

NEUCHÂTEL, appartement entièrement
remis à neuf, 5 pièces, 100 m2, 3 terrasses,
accès direct, jardin privatif 300 m2, vue,
garage, place de parc, grenier, cave, dépen-
dance. Fr. 2550.- + charges forfaitaires Fr.
250 -, libre tout de suite. Tél. 021 318 63 64,
heures de bureau. 028-304094

NEUCHÂTEL, Fbg de la Gare 27, pour fin
avril ou fin mai 2001, joli appartement de 3
pièces, près des transports publics, cuisine
agencée, balcon, salle de bain avec bai-
gnoire. Fr. 1150 -, charges comprises. Tél.
078 623 29 58, e-mail THIERRY.FRI-
KART @SBB .CH . 023 304157

LE NOIRMONT, 572 pièces tout confort ,
dans villa, cuisine agencée, cheminée de
salon, garage, Fr. 1600.-, charges com-
prises. Tél. 079 393 80 58. 014-053924

PESEUX, appartement 472 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, 2ème WC séparés,
balcon, cave, Fr. 1505.- + charges, dès le
01.07.01. Tél. 032 731 13 92. 028-304027

Immobilier A(^%£)
demandes b?flLJ&
de location J* ĵ p̂
JEUNE COUPLE neuchâtelois, souhaitant
fonder une famille, cherche à acheter
ancienne ferme ou petite maison rénovée
dans le haut du canton. Tél. 032 937 14 11
ou tél. 079 418 28 35. 132-092858

LITTORAL , cherche 3 - 372 pièces, dès
01.05.01 ou à convenir, maximum
Fr. 1400.-.Tél.032 731 8849 - 0792170551.

028-304231

RÉGION BEVAIX - MARIN, cherche
garage. Tél. 079 607 59 90. 028-304221

CHERCHE un 6 pièces à l'extérieur de La
Chaux-de-Fonds, possibilité de l'échanger
contre un 6 pièces au centre-ville. Tél. 078
804 56 98. 132-092676

VAL-DE-TRAVERS, grand local pour
dépôt de meubles. A prix raisonnable. Tél.
032 757 26 75. 028-304243

VOUS TROUVEZ que votre 5-6 pièces
devient trop grand pour vous ? Nous vous
proposons de l'échanger contre notre
472 pièces duplex, 140 m2, cheminée, cui-
sine américaine, jardin, Fr. 1400 -, charges
comprises. Tél. 078 682 71 07. 132-092851

Cherche S] MSLI
à acheter 
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À BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
montres, argenterie, bijoux or, tapis, jouets
anciens, successions complètes. Paiement
comptant. Tél. 032 853 43 51. 132-092759

A vendre ^̂ t
ARMOIRE style Louis-Philippe, aménagée
pour téléviseur, très belle, prix à convenir.
Tél. 032 931 69 23 ou 078 812 10 89.

132092818

MACHINES DE JARDIN gamme Husqu
varna. Demander une offre au tél. 079
338 00 20. 028-304271

| ECOFON |
Langues à la carte

24 h sur 24
Tél. 032/910 94 08

Démonstration gratuite
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SUPER OFFRE, prix sacrifiés sur lave-
linge, sèche-linge, frigos-congélateurs,
cuisinières, automates à café...etc. Neufs.
Tél. 032 914 77 22 - 721 15 61. 028-301995

TABLE HÊTRE et noire, 80x80 cm, 140 cm
avec rallonge, + 4 chaises noire assise
osier. Très bon état : Fr. 180.-. Tél. 078
615 54 64 . 011-704986

Rencontr&&SS> Jp§̂
ÉCOUTEZ VITE, hors agences, le 032
566 20 20, (www.ligneducoeur.ch) 022 154834

Vacances l f̂t
GUADELOUPE PROMO, 2 semaines,
Fr. 1280 -, villa piscine 220 m. plage, jus-
qu'à juin, fax/tél. 00590 28 55 78, Vérène
Froidevaux, e-mail: vera@mediaserv.net.

028-300918

Demandes ^ÊMl
d'emploi H/P|
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 377 23 23.

028-304216

ÉTUDIANTE 3e année d'informatique (C,
C++, Oracle, SQL) cherche job. Étudie
toutes propositions. Tél. 0033 6 88 30 93 20.

132-092871

ÉTUDIANTE cherche job d'été. Étudie
toutes propositions. Tél. 0033 3 81 67 07 26.

132-092872

HOMME 57 ANS, mécanicien auto et pré-
cision cherche emploi. Ouvert à toutes pro-
positions. Tél. 032 968 76 31. 132-092715

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carrelage - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-092452

Off res SfcçB̂d'emploi ?Rĵ /j
LA CHAUX-DE-FONDS, je cherche dame
pour repassage et nettoyages 2 heures par
semaine. Écrire sous chiffre K 132-092817
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

Véhicules f̂̂ Sé^d'occasion9jtWmW^
a

À BON PRIX achète voitures, bus, camion-
nettes, état indifférent. Tél. 079 214 09 37.

JEEP GRAND CHEROKEE Limited V8,
1994, 95000 km, vert métallisé, première
main, très soignée, expertisée, Fr. 16800.-.
Tél. 032 732 43 88 ou 079 446 13 83.

MAZDA MX 5, 1994, bleu métallisé, jantes
alu, rabaissée, 150000 km, excellent état.
Fr. 9000.-. Tél. 032 730 40 58, le soir.

OPEL OMEGA BREAK MV6, 98,
86000 km, gris, 8 roues, financement pos-
sible. Tél. 079 250 34 40. 132-092700

SUZUKI DR 125, neuve, prix intéressant.
Tél. 079 338 00 20. 028-30426e

SUZUKI GD VITARA, 2.0 Wagon, ABS,
126000 km, garantie d'usine, 25 mois.
Fr. 22600.-. Tél. 079 204 86 19. 028 304263

Divers fflg
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BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 028-302272

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.028-29283s

DÉBARRAS d'appartements et greniers.
Tél. 079 412 23 40 ou tél. 079 433 32 38.

132091454

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 30245e

DIVERS 
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Collection Hypatie

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

Vous, vous cachez sous de grands
mots votre besoin de sensations fortes ,
votre soif d' abominable, je déteste les
hypocrites. Adieu , Monsieur.

Hugo le vit s'éloigner sans trouver
quoi répondre . L'homme avait l' air cul-
tivé, mais l' atrocité de son mal faussait
les rapports. Il lui écrirait. Il se hâta
pour connaître son domicile. On était à
la limite de la ville. Des champs
maigres s'immisçaient entre les habi-
tations. Le Rouge s'arrêta devant la
porte d' un cabanon et disparut. Hugo
releva le nom inscrit sur la boîte aux
lettres: Carlos Guedes. La façade était
badigeonnée de graffitis infâmes. Il
hocha la tête, bouleversé. La maison du
monstre était facile à repérer.

sk sfc sfc

Manuel , surexcité , avait rencontré
une certaine Maria qui lui avait donné
rendez-vous la veille. Manuel avait une

sexualité exigeante et les occasions
étaient rares. Il décrivait sa conquête
avec les épithètes les plus flatteuses. Au
début de son séjour, entraîné par son
ami du côté des rues chaudes, Hugo
s'était offe rt quelques belles filles et en
avait fait profiter un Manuel pâle de
convoitise. Mais le désir était absent. Il
avait refusé de renouveler ces esca-
pades. Aujourd'hui , Manuel se souve-
nait de sa générosité. La fille semblait
n 'être jamai s rassasiée d' amour, assu-
rait-il , il aurait sa part lui aussi. Hugo
remercia chaleureusement. Il était fati-
gué. Les filles ne le tentaient pas. Son
poil se hérissait en imaginant la tâche-
ronne qu 'avait dénichée Manuel.

Il était saturé de sordide. La semaine
précédente , il avait emménagé dans le
quartier de Ribeira et vivait un cauche-
mar. Il aurait déguerpi s'il avait été seul.
Son orgueil le poussait à feindre devant

Manuel. Ce dernier était sûr qu 'il se
déroberait. A ses questions ironi ques,
il répondait qu 'il s'adaptait. Alors que
son être entier se rétractait , rebelle à cet
environnement ingrat. Naïvement , il
avait cru qu 'au fond de ces bâtisses, il
trouverait un refuge, un trou où se
nicher à l' abri de toute agression.

La pauvreté du lieu ne le rebutait pas ,
la saleté n 'était pas le pire. Mais il
n 'avait aucune habitude de promis-
cuité. Ici , il était cerné. Une hostilité
latente régnait à son égard. On se
méfiait de lui. Il intri guait. Sa porte fer-
mait mal. Des gamins effrontés surgis-
saient en grimaçant , des vieux fran-
chissaient le seuil pour le fixer , la face
impénétrable sous l' entrelacs des rides.

(A suivre )

Le ravaudage
de F âme

^ Location de ponts roulants^
• Solution économique:

Vous venez chercher les ponts à notre dépôt et
vous vous chargez du montage et du démontage

• Solution de transport:
Nous vous livrons les ponts et venons les rechercher.

• Solution de sécurité:
Nous vous montons et démontons les ponts roulants.

¦ 
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\fTrj mT et PONTS ROULANTS
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Les Suisses en quarts
Hockey sur glace il Les «moins de 18 ans» se sont

qualif iés p our les quarts de f inale des Mondiaux
Les 

Suisses ont déj à atteint
leur objecti f de départ
malgré leur défaite 1-3

contre les Etats-Unis. Les
Helvètes avaient remporté
leurs deux premiers matches
contre l'Ukraine et la Slova-
quie. Deux j ours après leur vic-
toire 5-2 contre la Slovaquie , les
Suisses n 'ont pas confirmé
contre les Etats-Unis, en subis-
sant leur première défaite de
ces Mondiaux. Ils disputeront
leur dernier match de qualifi-
cation contre la Finlande, lea-
der du groupe. Actuellement
troisièmes, les Suisses sont déj à
assurés de participer à la suite
de la compétition , même en
cas de revers contre l'équi pe
hôte. Les Helvètes termineront
probablement troisièmes. En
quarts de finale , ils rencontre-
raient alors les deuxièmes du
groupe B. Derrière la Russie -
assurée de terminer première
du groupe et directement qua-
lifiée pour les demi-finales - la
Républi que tchèque , l'Alle-
magne et la Suède se battent
pour les deux autres places
qualificatives.

SUISSE - ÉTATS-UNIS 1-3
(1-2 0-1 0-0)
Lahden, Lahti: 338 spectateurs.
Arbitres: MM. Matsuoka , Badal et
Zaitchev.
Buts: 9e (8'54") Maiser (Spina, Mil-
ler, à 5 contre 4) 0-1. 10e (9'46°)
Crabb (Murphy, Pomaranski) 0-2.
20e P. Bârtschi (Bûhler, Blindenba-
cher, à 5 contre 4) 1-2. 23e Flvnn
(Falardeau) 1-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre chaque
équi pe.
Suisse: Manzato; Boss, Forster; Tim
Ramholt, Dâllenbach; Baumgart-
ner, Gossweiler; Blindenbacher,
Schenker; Conz, Peter, Schnyder;
Kûng, Ambûhl, Gruber; Bûhler,
Lemm , P. Bârtschi; Triulzi, Sannitz,
Moser.

SUISSE - SLOVAQUIE 5-2
(1-1 3-0 1-1)
Lahti: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Poliakov, Badal et
Saizev.
Buts: 6e Lemm (Bârtschi , 5 contre
4) 1-0. lôcjasko (Litka, 5 contre 4)
1-1. 28e Bârtschi (Lemm) 2-1. 37e
Bârtschi (à 4 contre 4) 3-1. 38e
Schnyder (Forster, Ambûhl , à 5
contre 3) 4-1. 48e Baumgartner
(Lemm , à 5 contre 4) 5-1. 52e Jasko
Matus, Luciak) 5-2.

Pénalités: 1 1 x 2 '  contre la Suisse,
13x2' contre la Slovaquie.
Suisse: Stephan; Forster, Blinden-
bacher; Ramholt, Dâllenbach; Goss-
weiler, Baumgartner; Boss, Schen-
ker; Conz, Peter, Schnyder; Kûng,
Ambûhl , Gruber; Bûhler , Lemm ,
Bârtschi; Triulzi , Sannitz , Moser.

Le point
Finlande. Champ ionnats du monde
M18. Groupe A: Suisse - Slovaquie 5-
2. Finlande - Etals-Unis 4-3. Ukraine
- Finlande 0-7. Suisse - Etais-Unis 1-3.
Slovaquie - Ukraine 10-1.
Classement: 1. Finlande 3-6 (14-3).
2. Etats-Unis 3-1 (17-5). 3. Suisse 3-4
(12- 7). 4. Slovaquie 3-2 (12-9). 5.
Ukraine 4-0 (3-34). La Finlande , les
Etals-Unis et la Suisse sont qualifiés
pour la suite de la compétition.
Groupe B: Républi que (chèque -
Suède 2-1 . Russie - Allemagne 8-3.
Norvège - Russie 1-10. Suède - Alle-
magne 1-2. République tchèque -
Norvège 7-2.
Classement: 1. Russie 3-6 (26-7). 2.
République tchèque 3-4 (12-11). 3.
Allemagne 3-3 (7-11). 3. 4. Suède 3-
2 (6-7)! 5. Norvège 4-1 (8-23). La
Russie et la Républi que tchèque
sont qualifiées pour les demi-finales.

Les vainqueurs de groupe se quali-
fient directement pour les demi- lï-
nales. Les deuxièmes et troisièmes
s'affronteront lors de quarts de fi-
nale croisés, /si

Classements
Paris-Roubaix (254,5 km): 1,
Knaven (Ho) 6 h 45'00" (37,704
km/h). 2. Museeuvv (Be) à 34".
3. Vainsteins (Let) â 41" . 4. Hin-
cap ie (EU).  5. Peeters (Be). 6.
Dierckxsens (Be). 7. Wesemann
(Ail) m.t. 8. Tchmil (Be) à 2'35".
9. Peers (Be) m.t. 10. Soerensen
(Dan) à 2'59". 11. Pieri (It)  à
3'07". 12. Sciandri (GB) à 3T7".
13. Mattan (Be). 14. Van Bon
(Ho) m.t. 15. Bortolami (II)  à
7'57" .
Coupe du monde (après trois

épreuves): 1. Vainsteins (Let)
116 points. 2.'Bortolami (It) 111.
3. Knaven (Ho) 101. 4. Zabel
(Ail) 100. 5. Museeuw (Be) 80. 6.
Dekker (Ho) 75. 7. Hincapie
(EU) 73. 8! Sôrensen (Dan) 72.
9. Cipollini (It) 70. 10. Zanette
(It)58.
Par équipes: 1. Cofidis 21. 2.
Domo 18. 3. Lampre 18. 4. Rabo-
bank 15. 5. Lotto 14.
Prochaine épreuve: Liège - Bas-
togne - Liège, le dimanche 22
avril , /si

FN I
CYCLISME U Victoire de Fa-
gnini. Gian-Matteo Fagnini
(Telekom) a remporté au
sprint la 86e édition du Tour
de Cologne disputé sur 197,2
km , devançant les Allemands
Bert Grabsch (Phonak) et
Torsten Schmidt. L'Italien
signe la troisième victoire en
Uois ans de l'équi pe Telekom
au Tour de Cologne. L'Al le-
mand Jan Ullrich est arrivé
avec le peloton 30 secondes
après Fagnini. /si

VOILE m Le dernier concur-
rent est arrivé. Le dernier
concurrent et doyen du
Vendée Globe, l'Italien Pas-
quale de Gregorio («Wind»),
59 ans , a bouclé hier aux
Sables-d'Olonne son tour du
monde à la voile en solitaire ,
sans assistance ni escale. Arrivé
158 j ours après le départ de la
course - soit 65 j ours après le
Français Michel Desj oyaux -
De Gregorio se classe 15e, huit
concurrents ayant abandonné
ou demandé de l' assistance, /si

ATHLETISME ¦ Les Ke-
nyans battus. Le Sud-Coréen
Lee Bong-Ju (p hoto Keystone),
deuxième du marathon desJO
d'Atlanta en 1996, a remporté
le 105e marathon de Boston en
2 h 09'43", mettant ainsi fin à
10 ans d'invincibilité des Ke-
nyans dans le plus \ieux mara-
dion annuel du monde. La Ke-
nyane Catherine Ndereba s'est
imposée chez les dames en 2 h
23'52 pour la deuxième année
consécutive. Les Suisses Franz
Nietlispach et Edith Hunkeler
ont terminé deuxièmes en fau-
teuil roulant, /si

TENNIS m Miroslava Vavri-
nec passe. Miroslava Vavrinec
a passé le premier tour du
tournoi WTA de Budapest
(110.000 dollars) en éliminant
la Yougoslave Sandra Nacuk 6-1
7-5. Elle affrontera au
deuxième tour la gagnante du
match entre l'Italienne Rita
Grande, tête de série No 5, et
l'Espagnole Cristina Torrens-
Valero. La Thurgovienne a at-
teint le deuxième tour pour la
sixième fois en huit tournois.
Elle n 'aj amais été plus loin, /si

VOLLEYBALL m Chybik
reste à Giaronia Glaris. L'ex-
international polonais Darius/.
Chybik (33 ans) est désormais
l' entraîneur de Giaronia Gla-
ris. Il occupait déjà cette fonc-
tion auprès du club de LNA, à
titre intérimaire, depuis fin fé-
vrier. Il avait succédé à l'Alle-
mande Jana Vollmer, qui avait
renoncé à la double casquette
d'entraîneur et de joueuse afin
de se concentrer sur la compé-
tit ion , /si

Sous les pavés, la plage!
Cyclisme L'équip e Domo-Form Frites a réussi le trip lé dans la 99e édition
de Paris-Roubaix. Le Hollandais Knaven a dombté l'Enf er du Nord. Tout seul

Le 
Hollandais Servais Kna-

ven s'est imposé en soli-
taire devant deux de ses

coéqui piers, le Belge Johan Mu-
seeuw, vainqueur l' an dernier,
et le champion du monde en
titre, le Letton Romans Vain-
steins. L'épreuve de cette
année a été digne des Paris-
Roubaix de la légende. Elle a
de nouveau mérité son surnom
d'Enfer du Nord . Les mauvaises
conditions climati ques qui ont
sévi les j ours précédant la
course avaient transformé les
nombreux passages pavés en
sentes boueuses, incroyable-
ment Ëflissantes.O

Sélection accélérée
Ces conditions ont durci la
course et accéléré la sélection.
Contrairement aux années
passées, la bagarre a éclaté dès
les premiers secteurs de pavés.
C'est ainsi que le groupe qui al-
lait inscrire l'histoire captivante
et dramatique de cette clas-
sique s'est constitué à 117 km
de l'arrivée déj à, par vagues
successives. Il comprenait seize
coureurs: Romans Vainsteins,
Johan Museeuw, Servais Kna-
ven , Wilfried Peeters (Domo
Farm Frites), Nico Mattan ,
Chris Peers, Phili ppe Gaumont
(Cofidis), Sven Nijs (Rabo-
bank). Hans De Clercq

De la boue dans les champs, sur les paves, sur les mollets, dans les cheveux, partout: l Enfer du Nord existe, le
peloton l'a rencontré lors de Paris-Roubaix! .PHOTO KEYSTONE

(Lotto), Léon Van Bon (Mer-
cury), George Hincap ie (US
Postal), Rolf Soerensen (CSC
World Online), Ludo Dierckx-
sens (Lampre), Steffen Wese-

mann (Telekom) et les deux
derniers rescapés de l'é-
chappée du matin , Florent
Brard (Festina) et Jens Voigt
(Crédit Agricole).
Plusieurs favoris avaient été sur-
pris par les rives accélérations
qui avaient fait exp loser le pelo-
ton. Andre i Tchmil, Andréa
Tafi, Peter Van Petegem et
Franco Ballerini étaient du lot.
La course était lancée, le tempo
si élevé que tout retour allait
être impossible. Les battus l'é-
taient pour le compte. Dans la
mythi que et difficile traversée
de la tranchée d'Arenberg (12e
des 24 secteurs pavés, sortie à
87 km de l' arrivée), Phili ppe
Gaumont , impressionnant de-
puis le départ, était éliminé sur
chute (fracture du fémur). Hin-

capie , qui avait pu s extraire du
groupe , était victime d' une cre-
vaison et Peeters en profitait
pour s'échapper. Il sortait seul
en tête et le peloton accusait
plus de 3' de retard à la fin de la
tranchée , plus dure que j amais
en raison de la boue.

Comme la Mapei
Avec Peeters échappé et trois
de ses coéqui piers derrière
(Museeuw, Vainsteins et Kna-
ven), le directeur sportif de la
nouvelle équi pe Domo Patrick
Lefevère revivait la situation
qu 'il avait connue ces dernières
saisons alors qu 'il diri geait la
Mapei , dominatrice sans par-
tage de Paris-Roubaix. Trois
coureurs, surtout , ont refusé la
domination des coureurs de

Lefevère: Dierckxsens, Wese-
mann et Hincapie. Ce sont
leurs coups de boutoir qui ont
annihilé la fugu e de Peeters, à
15 km de l'arrivée, après une
échapp ée en solitaire de 70 km.
Peeters rej oint, Wesemann «fai-
sant l' accordéon» , Hincap ie et
Dierckxsens se retrouvaient
dans une véritable tenaille,
confrontés à quatre coureurs
de Domo. Ils tentaient leur
chance dans les derniers pas-
sages pavés mais chacune de
leur tentative échouait. Mu-
seeuw, victime d'une crevaison
à 14 km de l' arrivée, pouvait
même revenir. Enfin , à 10 km
de la li gne , Knaven se montrait
le plus malin. Sa deuxième at-
taque avait raison d'Hincap ie et
de Dierckxsens. /si

Des fleurs aux poings
Boxe On p eut être un p oids

lourd et avoir du coeur

C

hamp ion du monde des
poids lourds version IBF
et WBC, Lennox Lewis

(38 victoires, 1 défaite, 1 nul)
défendra son titre le samedi 21
avril en Afri que du Sud contre
le challenge r No 4 de 1TBF,
l'Américain Hasim Rahman
(34 victoires, 2 défaites). En

marge de ce combat, le Britan-
ni que est venu déposer une
gerbe de fleurs au stade Ellis
Park de Johannesbourg, sur le
lieu de la bousculade qui a fait
47 morts et plus de 160 blessés
mercredi dernier lors d'une
rencontre de football.

PHOTO KEYSTONE



Institution recherche pour date à convenir

Un(e) cuîsinier(ère) avec CFC
et/ou expérience

Capable de travailler de façon indépen-
dante.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres Z 132-92877 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-092877 

m Et pourquoi pas vous?
Mandatés par différentes entreprises

des Montagnes neuchâteloises,
nous recherchons

Pour postes fixes
Unie) comptable

Expérience fiduciaire exigée, en possession
du brevet fédéral de comptable ou en cours

de formation ou motivé(e) pour l'entreprendre, I
apte à travailler seul(e).

Employé(e)s de commerce
pour différents postes dans les secteurs

suivants:
> LOGISTIQUE

>> EXPORT
 ̂FACTURATION

>¦ VENTE
 ̂RESSOURCES HUMAINES

Intéressé(e), alors n'hésitez pas à contacter
I au plus vite Mlle Teresa Gonzalez.
| Discrétion assurée.

WB ^E Ĵ —ŷ T^^J —̂] m^m^m\mm̂ m̂ ^^m̂ ^^mm\ ?'¦

HM ŴîM D^S? (PiU
I Si vous êtes à la recherche d'une activité en constante
I évolution, d'un contact avec la population, que vous
I faites preuve d'initiative et que vous désirez oeuvrer

pour le respect des libertés individuelles, yfSSSSl
j contactez-nous. (Entrée en fonction: 01.2002) /jp^A

; être citoyen suisse; \&£|Sî '̂
; être majeur (18 ans révolus - 27 ans maximum); ^^"̂ m
I être incorporé dans l'armée suisse (pour les hommes) ; "̂ ^̂ "̂
I être au bénéfice d'une bonne formation de base (CFC, maturité,...);
j taille minimale (160 pour les femmes, 170 pour les hommes);

Cette offre s'adresse également à des policiers au bénéfice
d'une formation équivalente.

Un engagement définitif peut être subordonné
à une formation complémentaire

I Séance d'information: 10 et 26 avril 2001, i8h, bâtiment de la police
j cantonale, Poudrières 14,2006 Neuchâtel.

Les renseignements et formules d'offre d'emploi peuvent être
I obtenus jusqu'au 27 avril 2001 à l'adresse ci-dessous.

Les premiers examens se dérouleront le 5 mai 2001. 28 302664/4x4
^t Votre profil: ^É

• Vous ne craignez pas de vous engager pour
atteindre les buts fixés. H

• Vous aimez prendre des initiatives et dévelop-
per de nouvelles idées.

• Réaliser des projets concrets est pour vous
source de motivation.

• Vous maîtrisez parfaitement le français et êtes
parfaitement à l'aise en anglais, mais aussi en
allemand. I

I • Vous disposez idéalement d'une formation
supérieure en sciences économiques, poli-
tiques, juridiques ou en management.

Vos qualifications correspondent
à ce profil?
Vous êtes

L'ASSISTANTE DE DIRECTION
que notre client recherche

I Tentée par ce défi?
Pour plus de renseignements, veuillez
prendre contact avec Mlle Teresa Gonzalez.
I Discrétion assurée.

W** m^^^

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38 - 2305 La Chaux-de-Fonds
Suite à la réorganisation de notre département logistique-
planification, nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

UNE PERSONNE JEUNE ET DYNAMIQUE
Avec connaissances d'Excel et Word.
Profil souhaité:
- Expérience dans la planification et le suivi des produits.
- Grand esprit d'ouverture.
- Plusieurs années d'expérience dans le domaine serait un

avantage.
- Travail avec une équipe jeune et dynamique.
- Expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis C.
Faire offre manuscrite accompagnée des documents
usuels à: Montremo S.A.
Rue des Electrices 38, 2305 La Chaux-de-Fonds.

132-092879

/fîŝ ĵ Rue de France 18
MWln^̂ a,, 2400 Le LocleBlSEl Tél - 032/933 99 20

ffMjp!iHb tZattee tftécéicaûaé
' ! recherche

• AIDE-INFIRMIER(ÈRE)
à temps partiel, expérimenté(e).
Conditions AN1PPA.

132-092842

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

CREATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE
DE MONTRES À COMPLICATIONS -.<\

Dans le cadre d'un réjouissant développement ,
nous recherchons de suite ou à convenir

Des horlogers
expérience dans les montres

à Haute Complication , Répétition et Tourbillon.
Les offres manuscrites accompagnées des documents

usuels (joindre une photo) sont à envoyer à:

CHRISTOPHE CLARET SA
RUE DU SOLEIL D'OR 2, CH-2400 LE LOCLE

TÉL. 032 / 933 80 80 132.092793

Mandatés par une importante
entreprise de la région, nous
recherchons un:

Responsable
qualité

- Etablir et entretenir un système
qualité conforme aux
exigences spécifiées.

- Etablir des procédures docu-
mentées relatives au système
qualité.

- Effectuer des contrôles et
s'assurer que les actions
correctives soient efficaces.

Formation: dans le domaine
mécanique avec plusieurs années
d'expérience dans le domaine
qualité.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

KELlYISEEEiï Q SERVICES : SSSEJB
028-304296 BïlïlïnilHII'liUiU iBaaiM

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que

ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
Pour une mission temporaire
de 6 semaines, nous recher-
chons

2 MÉCANICIENS-
MONTEURS

avec expérience dans le
domaine machines.

Veuillez contacter au plus
vite Patrick Parel au

032/910 55 10

KELiyEIŒjM
SERVICES EfiBSEIB
028-304293 MV > VlVfl itilf l iTll[T inS^W

^̂ ^m 
132-092801/DUO

MEHL SàRL - Neuchâtel
cherche LE partenaire pour Neuchâtel
• Cash Converters, un concept international: «nous achetons cash»,

immédiatement et en espèces les objets d'occasion aux particuliers
et les revendons avec les garanties et les services Cash Converters.

• Un savoir-faire
• Une formation spécifique avec passage aux différents postes.
• Un métier passionnant et complet qui réunit à la fois 1 achat et la

vente : la possibilité d'optimiser votre sens relationnel !
• L'opportunité d'accéder à un marché porteur avec des fonds propres

d'au moins Fr. 130 000.-.
• Un magasin de 200 à 300 m: avec un chiffre d' affaires compris

entre 1 et 1 ,3 million de francs.
Entrepreneur indépendant , manager p assionné, vous ave: un grand
sens commercial el vous souhaitez rejoindre une enseigne leader.
Contactez notre direction MEHL SàRL I DRH I Rue des moulins 51,
2000 Neuchâtel.

|— 
i-
:¦ j Notre société est spécialisée dans le domaine de

JE la sécurité, en particulier pour la protection des
rfg rt% tiers et des biens.
f— §k w± Nous sommes à la recherche d'

GD CD S Agents de sécurité
S SsJS auxiliaires
Qp j pour des missions de surveillance de jour ou/et
4m»3 VS mm* de nuit.

I —M« Votre profil:
¦¦¦ "̂*I î t Vous avez entre 20 et 50 ans.

3
» Vous êtes de nationalité suisse ou

Êflk • Vous avez un casier judiciaire vierge.

I

* Vous possédez un permis de conduire voiture.
• Vous êtes de confiance et avec l'esprit

d'initiative.
• Vous avez une bonne présentation.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir
Postulation: avec les douments usuels auprès de:

EGS Sécurité SA
M. Claude Lesquereux
Chemin de la Plaine 23, 2013 Colombier
Tél. 032/843 90 00. 132-092874/ouo |, |

URGENT pour postes fixes
' et temporaires en vue de fixes

Personnel de production en
Electronique et Horlogerie:

Vous êtes minutieuse,
habile et désirez travailler
dans une équipe sympa?

Vous connaissez les instruments
de mesure, la brucelle ou le contrôle

Possibilités de travailler en équipe.
Vous possédez un permis

de travail valable.

Assistante aux achats
Fr-Ang-AII un+

Secrétaire - Téléphoniste
All-Fr-Ang

Aide-comptable confirmé
Fr-Anq un+

028-304283 ^

Katia Pesenti, commercial, kpesenti@vediornew|ob.ch

Mandatés par une importante
entreprise de la région du Locle,
nous recherchons pour des
postes fixes des:

Contrôleuses
qualité

- Contrôle visuel et dimensionnel
dans le domaine de la méca-
nique de précision.

- Connaissances appareils de
mesure et lecture de plans.

- Expérience de quelques
années dans un poste similaire.

Veuillez contacter au plus vite
Patrick Parel au 032/910 55 10.
k-niVhlIJJIJIIMIM
SERVICES C3GG5335
02^304295 E2EEE2E23II

î mu II
J |z'//7?/7a/r/a/[ m°vir,îi'ill
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Pour compléter
notre petite équipe,

nous engageons un ou une

boulanger/ère-
pâtissier/ère

évent. à temps partiel.
Date d'entrée:

de suite ou à convenir.

Envoyez vos offres à:
Société de boulangerie

«Le PKB», CP. 97,1966 AyentA/S
Tél. 027/398 17 37

036-452821/ROC

Avec une annonce, vous donnez
de l'élan à votre manifestation
sportive. Tél. 032-911 24 10 ou

fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS



TSR O 1
7.00 Les Zap 6S649S2 7.55 Té-
létubbies 6684455 8.20 Quel
temps fait-il? 9187889 8.35
Top Models 2W88H9.00 L'a-
mour en équation. Film
534698210.40 Les feux de l'a-
mour 8532415 11.25 Les an-
ges du bonheur 655677712.15
Les craquantes 58234307

12.45 TJ Midi/Météos43949
13.10 Zig Zag café 993366
14.05 Questions pour un

champion 6933562
14.30 Un cas pour deux

L'argent du silence
3780659

15.35 Walker Texas
Ranger 1257475

16.25 C'est mon choix
401833

17.25 Pacific Blue 5224543
Le grand maître

18.10 Top ModelS 7929982
18.35 MétéO 7635475
18.40 La poule aux œufs

d'Or 493104
18.55 Tout en région 290543
19.15 Tout Sport 7228678
19.30 TJ-Soir/Météo 4684/5
20.05 A bon entendeur

T-shirts: l'éthique
dans l'étiquette?

421307

bU ¦ HU 750746

Pretty Woman
Film de Garry Marshall ,
avec Richard Gère, Julia
Roberts

En voyage d'affaires pour
quelques jours à Los An-
geles, un très bel homme
passe la nuit avec une ra-
vissante prostituée...

22.40 Calme blanc 2803746
Film de Phillip
Noyce

0.15 Demain à la Une
3484876

0.25 Volée par les nazis,
histoire de la
collection Schloss

62025418

1.20 C'est mon choix 447/340
2.10 TJ Soir 60450172.H0 Tout
en région 5/8429/ 3.00 A bon
entendeur (R) 56496949

I TSRB
7.00 Fans de foot 56462185
7.30 Football. Ligue des
champions 56455272 8.00
Questions pour un champ-
ion 263353868.25 Quel temps
fait-il? 31691746 9.15 Euro-
news 10379253 10.20 Temps
présent: BCGe: A fonds per-
dus 26636659 11.00 Temps
présent: Pour 160 kilos de
moins 50137388

12.00 L'anglais avec
Victor 70079678
Susan in her new
Fiat

12.15 Euronews 65429569
12.45 Xéna 72941104

La clochette
13.30 Les Zap iso wos

Télétubbies;
The Tribe; Toromiro;
Les contes de
Pierre Lapin;
Les 101 Dalmatiens;
Pokémo; Renada;
Titeuf

18.25 Télétubbies 82348859
18.55 Videomachine

53493098
19.25 L'anglais avec

Victor 82495098
20.00 Zorro 79177611

LUifaJ 77588814

Football
Quarts de finale, match
retour

Valence -
Arsenal

Commentaire: Pierre Tripod,
en direct de Valence.
Suivi du résumé de Depor-
tivo La Corogne - Leeds

22.30 Cadences 21348678

Ce soir, Flavia Matea
reçoit Danielle Borst,
chanteuse

23.00 TJ Soir/Demain à
la Une/Météo

45967765
23.35 Zig Zag café

12673920
0.20 Tout en région

19567234
0.40 TextVision 70760963

France 1

6.40 Info 52575569 6.50 Jeu-
nesse: Salut les toons
/2290/858.28 MétéO 374481814
9.05 Jeunesse 6/32929911.00
Dallas 49873901 11.50 Tac 0
Tac TV 88537348

12.00 Le juste prix596397/2
12.50 A vrai dire 49055982
13.00 Le journal 56318494
13.48 Les jardins de

Laurent 313252017
13.50 MétéO 13244098
13.55 Les feux de

l'amour 96976307
14.50 De père en flic!

Film de David
Greene 66838475

16.40 Les dessous de
Palm Beach 47167814

17.35 Sunset Beach
86893475

18.25 Exclusif 36166348
19.00 Le Bigdil 56944017
19.50 Vivre Com ça

44010104
20.00 Le journal 95765998
20.42 Les courses/Météo

2507456//

faU iJJ 70171949

Hercule et
Sherlock
Film de Jeannot Swarc,
avec Christophe Lambert,
Richard Anconina

A la prison des Beaumet-
tes, un caïd du milieu ré-
fléchit sur le moyen de ré-
cupérer une caisse de
fausse monnaie , acciden-
tellement mélangée à des
caisses identiques...

22.35 Ciel mon mardi!
88277982

1.20 Football 48648760
Ligue des
champions

1.50 Exclusif 20424079

2.20 TF1 nuit - Météo
75/72727 2.35 Reportages: 70
printemps, et alors! 23650272
3.00 Les aventures du jeune
Patrick Pacard 928/2307 3.55
Histoires naturelles 98362104
4.45 Musique 72892630 5.00
Les sauveteurs de l'impos-
sible 42745098

S Fra"Ce2
6.30 Télématin 92768475 8.35
Un livre 69193746 8.40 Des
jours et des vies 843904949.00
Amour, gloire et beauté
86275814 9.25 Belphégor
65842727 9.55 DktV.COûl
90063681 11.00 Flash info
3235272711.05 MotUS 51816814
11.40 Les Z'Amours 51836678
12.15 CD'aujourd'hui 74978098
12.20 Pyramide 72748758

12.55 Météo/Journal
66734543

13.45 Expression directe
13250659

13.50 Inspecteur Derrick
Licenciement;
Choc 20907982

15.55 Planque et caméra
37078291

16.05 Rex 82948475
16.55 Un livre 89370307
17.00 Des chiffres et des

lettres 78226036
17.30 CD'aujourd'hui

97315765
17.35 Viper 60/56545
18.20 Tutti frutti 18020302
19.15 Qui est qui 98974901
19.50 Un gars, une fille

44018746
20.00 Journal 96753524
20.35 Talents de vie

50594253
20.40 MétéO 89290017

LUIJU 91599630

La fille de
D'Artagnan
Film de Bertrand Tavernier,
avec Sophie Marceau,
Philippe Noiret

Au XVIIe siècle. Une jeune
téméraire vole au secours
du trône de France , me-
nacé par un duc félon , en-
traînant à sa suite son
père, l'illustre d'Artagnan,
et ses compagnons , tous
sur le retour...

23.05 On a tout essayé
72798458

1.10 Journal 68280050
1.35 Commissaire de

ChOC 76502654

2.30 Mezzo l'info 23699814
2.45 Argent public, argent
privé 7590829/4.15 24 heures
d'info. Météo 72160253 4.35
Bandes de filles. Doc.
29174494 5.25 Azimuts 89371543

B 1
m—9 France 3 |

6.00 Euronews 38086901 6.40
MNK 6067449710.45 L'île fan-
tastique 76746952 11.40 Bon
appétit , bien sûr 27512291

12.00 Le 12-14 7S849475
13.50 KenO 13282494
13.55 C'est mon choix

96961475
14.50 Le magazine du

Sénat 49892524
15.00 Questions au gou-

vernement 33066340
16.10 Les pieds sur

l'herbe 96979494
16.35 MNK 40632340
17.35 A toi l'ActU@9973309S
17.50 C'est pas sorcier

Les ballons: C'est
gonflé! 69723920

18.15 Un livre un jour
34868307

18.20 Questions pour un
champion 10932253

18.50 Le 19/20 / Météo
39908920

20.10 Tout le sport44028/23
20.20 Tous égaux 98987475

2LU.U«J 58864253

Vie privée, vie
publique
Magazine présenté par
Mireille Dumas

Au nom du père!
Avoir un père célèbre peut
donner le sentiment de vi-
vre un rêve et parfois
aussi un cauchemar. Té-
moignages des inconvé-
nients , des avantages
mais surtout du combat
quotidien pour sortir de
l'emprise de son célèbre
géniteur...

23.10 Météo/Soir 3
67036494

23.40 Blood and Wine

Film de Bob
RafelSOn 75626920

1.15 Libre court 81535963
Noire la vie

1.40 Toute la musique
qu'ils aiment

76528692

(•V La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
85/484568.15 Le journal de l'-
histoire 82007765 9.00 Les
écrans du savoir 62223340
9.55 Le magazine de la
santé 250/294210.50 Les en-
quêtes du National Géogra-
phie /879234811.20 Willy, l'é-
léphanteau 31742663 11.50
Les splendeurs naturelles
d'Europe 2758467812.20 Cel-
lulo 4193490 1 12.50 Civilisa-
tions en danger 12970814
13.45 Le journal de la santé
79391901 14.05 Les dessous
de la Terre 9722063014.35 17,
hôtel de police 98432458
15.30 Le yeux de la décou-
verte 54531036 16.05 Petits
contes économiques
5799998216.35 Les écrans du
savoir 69669765 17.35 100%
Questions 4962230718.05 Les
chasseurs 7464495618.35 Le
journal de la santé 61533433

«Ift*  ̂ Arte l
19.00 Archimède 1566//
19.45 Météo 1160253
19.50 ARTE info 908630
20.15 Reportage 677949

Le piège guinéen
20.45 La vie en face 1157982

L'homme aux
semelles d'or.
Documentaire
d'Omar Amiralay

àm\ I aHU 3372017

Comedia

Richard II
Drame en cinq actes de
William Shakespeare.
Mise en scène de Debo-
rah Warner et Fiona SMaw
avec Fiona Shaw, Graham
Crowden, Richard Brem-
mer, David Lyon, Paola
Dionisotti, John Rogan

, Jadis banni parson cousin
le roi Richard II, Henri Bo-
lingbroke est de retour en
terre anglaise. Le peuple
et la noblesse se sont ral-
liés à lui. Le roi est
contraint d'abdiquer avant
de mourir...

23.50 Les Renaud
Barrault (R) 161307

0.45 Lola Montés (R)
93564383

/JB\ ¦"!
7.00 Morning Live 30533217
9.05 M6 boutique 37625456
9.35 M comme musique
62672369 10.35 Kidipâques
66049543 11.54 Six minutes
Midi / Météo 47785/27212.05
Cosby Show / Météo 28206388

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 27416678

13.35 Le prix de la
perfection 28124678
Téléfilm de Mark
Haber

15.15 Les routes du
paradis 57772307
Washington; La
bonne étoile

16.55 M comme musique
38581746

17.25 Rintintin junior
Sprint contre la
mort 66300746

17.55 Highlander 46197369
18.55 Buffy contre les

vampires 43320746
Effet chocolat

19.50 i-Minute 14054630

19.54 6 minutes/Météo
465726475

20.05 Une nounou d'enfer
Drôle de rappeur!

56448388
20.40 E=M6 découverte

44823098

£U.U«J 41776524

E=M6 spécial
Magazine présenté par
Mac Lesggy

8.00 Journal canadien
M/47833 8.30 Zone X 88271104
9.00 Infos 77201833 9.05 Zig
Zag café 2449S09810.00 Jour-
nal 18242253 10.15 Dites-moi
16642814 11.00 Claire Lamar-
che 98145889 12.00 Infos
80767291 12.05 100% Ques-
tions 48205758 12.30 Journal
France 3 3 1 W6017 13.00 Infos
34//6/2313.05 Dimanche Midi
Amar 8520009814.00 Journal
48292524 14.15 Cinéma: La ta-
ble tournante 24913291 16.00
Journal 39631340 16.15 Le
journal de l'éco 75517982
16.20 L'invité 35640562 16.30
Chroniques d'en haut
17487630 17.00 InfOS 65579456
17.05 Pyramide 7977683317.30
Questions pour un champion
17498746 18.00 Journal
38465388 18.15 Cinéma: L'as-
sassin habite au 21 72029104
20.00 Journal suisse 89770475
20.30 Journal France 2
89779746 21.00 InfOS 56481611
21.05 Temps présent 97719543
22.00 Journal 3/28)388 22.15
Ça se discutte 82113475 0.30
Journal belge 33898166 1.00
Infos 943/3/47 1.05 Soir 3
28295321 1.30 Union libre
5//836732.30 Chroniques d'en
haut 33878302 3.00 Infos
23596924 3.05 Courant d'art
35377673 3.30 Les œuvres en
chantier 65659470

«wfo?*r Euro.port
7.00 Sport matin 4322765 8.30
Marathon de Boston 4301272
10.00 Cyclisme: Paris-Rou-
bais '0209811.00 Moto: les 24
heures du Mans 340/0412.00
Eurogoals 342494 13.30 Watts
285678 14.00 Marathon de
Boston 322630 15.30 Boxe:

Maigrir:
les vraies solutions
Comment s'y prendre pour
perdre vos kilos super-
flus? Pour vous, nous
avons testé les dernières
promesses. Nous avons
suivi ceux et celles qui lut-
tent pour maigrir...

22.50 Le virus assassin
Téléfilm de Ben
Boit 62763272

1.00 Zone interdite 25587765
2.43 La minute Internet
332519727 2.44 Météo
432519727 2.45 Culture Pub
1436W36 3.10 M comme Mu-
sique 34641017

poids lourds Tïm Whi-
terspoon/Davis Bostice
7900/717.00 Eurogoals 9064814
18.15 Eurosportnews flash
150299 18.30 YOZ 623814 19.00
Motocross 520388 20.00 Cas-
cades 519272 21.00 Boxe:
Championnat IBF, poids
super-moyens Ottke/Craw-
ford 918611 23.00 Score exp-
ress 94372723.15 Rallye de Tu-
nisie 37527270.15 Auto: super
racing week-end 10930731.15
Score express W0W963

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 -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

6.45 Télétubbies 447/5/857.15
Nulle part ailleurs 37479920
8.30 Docteur Lucille un rêve
pour la vie. Film 19W3814
10.05 Les bébés primates.
Doc. 92/4930711.00 Universal
soldier le combat absolue.
Film 7251352412.25 Les titres
du journal 86153369 12.40
Nulle part ailleurs 80108746
13.45 La Fidélité. Film
70161618 16.30 Un été en
Suède. Film 76704794 18.00
Downtown 67516982 18.25
Nulle part ailleurs 45673727
20.30 Football: avant-match
2844/0/7 20.45 Football: coup
d'envoi 48463/55 23.15 Partir
avec National Géographie.
Doc. 572700/7 0.15 Voyous,
voyelles. Film 27806166 1.50
Cotton Mary. Film 38430128
3.50 Bollywood made in In-
dia 5074/05/4.40 Le vent nous
emportera. Film 87703895

Pas d'émission le matin
12.00 Les nouvelles filles d'à
côté 55/9/475 12.30 Les va-
cances de l'amour 67132611
13.15 Derrick 50986949 14.20
Le Renard 5729967515.25 Un
cas pour deux 2442227216.30
Les nouvelles aventures de
Lassie 70253123 16.55 La
saga des McGregor 465H833
17.45 Des jours et des vies
64008253 18.10 Top models
68788562 18.35 L'équipée du
Poney-Express 22894920
19.25 Dingue de toi 62656901
19.50 La vie de famille
62576765 20.15 Friends
70544036 20.45 American
Ninja. Film de Cedric Sunds-
trom avec Michael Dudikoff ,
Dwayne Alexandre 63211253
22.30 Traumatisme , avec
Kevin Anderson, Bill Pull-
man, Pamela Gidley 99164475
0.20 Aphrodisia 32385881

10.05 Les souvenirs de
Sherlock Holmes 93528272
11.50 Lance et compte
68382388 12.40 Récré Kids

12/954/5 13.35 La panthère
rose 3732484314.20 L'éduca-
tion sentimentale 78937253
15.15 Lance et compte
21976901 16.00 Hill Street
Blues /537027217.05 La Mon-
tagne des Mayas 9767390/
17.30 Pour quelques glands
de plus 92/8098218.00 Jinny
de mes rêves 6683509818.25
Une maman formidable
99895727 18.50 La panthère
rose 4956425319.00 Flash in-
fos 7828455919.20 Hill Street
Blues 5776509820.25 La pan-
thère rose 76855746 20.35
Pendant la pub 27321291
20.55 Brigadoon. Comédie
musicale américaine de
Vincent Minnelli avec Cyd
Charisse, Gène Kelly
62856369 22.45 Sud 18839185
0.05 Snowave 54255437 0.35
Pendant la pub 7352/7450.55
L'éducation sentimentale
76123437

6.35 L'Artsenal 3/034825 7.05
Le fond de l'air est rouge
131362728.20 Histoire de l'art
69055543 8.30 La cocotte so-
laire 68082369 9.20 Grands
voyages du passé 81728524
10.15 Cinq colonnes à la une
29849388 11.10 Fêla Kuti
58944/0412.10 Ivtsino 22132727
1325 Enfants esclaves de
Birmanie 75193678 13.50 Le
jeu des animaux 38082348
14.45 Les rues des autres
villes 4552/95215.15 Missions
aériennes au Vietnam
76845271 16.05 L'appel de la
forêt 2870974617.00 Hillary et
Tenzing 7950698218.00 W.É.B.
79517098 19.00 Bolivie, en
lutte pour la coca 84357901
19.55 Le travail des enfants
au Pakistan 31898307 20.30
L'arche , 2000 ans après. Doc
6872872721.35 Sam Giancana ,
gangster 2/2/7545 22.35 Une
rivière au bout 'du monde
52/7/036 23.05 La république
est morte à Diên Bien Phû
14311276 0.20 Noa 18233437
1.15 Monsieur Priebke
34074692

7.00 Wetterkanal 10.00 Eve-
lyn Hamann's Geschichten
10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Ad-
dams Familie 12.00 doppel-
moppel.ch 12.30 Mittagsma-
gazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Familie 13.40
Netz Natur 14.30 Im Land der
Pinguine 14.45 Lindens-
trasse 15.15 Im Namen des
Gesetzes 16.05 Aus heiterem
Himmel 16.55 Sailormoon
17.15 Chibi Maruko Chan
17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Tie-
rarzt Dr. Engel 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/ Meteo
20.00 Siska. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.45
Die Cleveren. Krimiserie

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.35 Renzo e Lucia 11.15
Guadalupe 12.00 Quel tesoro
di Raymond 12.30 Telegior-
nale/Meteo 1245 Verso I una
in compagnia 13.25 Renzo e
Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora
in giallo 15.05 Tre passi in
compagnia 15.10 Un détec-
tive in corsia 16.00 Telegior-
nale 16.05 Quatro passi in
compagnia 16.10 II commis-
sario Kress 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornaie/Meteo
20.40 Aprite le porte 22.10
DOC DOC 23.10 Telegiornale
23.30 Walker Texas Ranger

mHKZZSK
9.05 Blankenese 9.55 Wet-
terschau 10.00 Heute 10.03
Brisant 10.35 Hilfe! Jeder ist
der Grdsste. Komôdie 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00

Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Pow-
der Park 19.49 Das Wetter
19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Julia - Eine
ungewôhnliche Frau 21.05
Happy Birthday 21.55 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Ihr seid
nur Tiere. Reportage 1.00
Nachtmagazin 1.20 Im Zwei-
fel gegen dich

10.30 Die Fallers 11.00 Treff-
punkt 11.30 Fliege 12.30 Lan-
desart Spécial 13.00 Nano
13.30 Spiele der Welt 14.00
Yo!Yo!Kids 15.00 Tagesschau
15.15 Infomarkt-Marktinfo
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.50 Was die
Grossmutter 18.45 Tipps 18.50
Treffpunkt 19.20 Aktueller Be-
richt 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege Oberitalien. Doku
21.00 Landesprogramme
21.30 Aktuell 21.45 Blickpunkt
Europa 22.15 Zeichen der Zeit
23.00 Um Elf 23.45 Aktuell

Soutanes et vieilles cornettes
20.45 Le roi des rois. De Ni-
cholas Ray, avec Hurd Hat-
field, Jeffrey Hunter (1961)
23.40 Susanne et ses idées.
De George Cukor, avec Joan
Crawford, rita Hayworth
(1940) 1.40 La charge de la 8e
brigade. De Raoul Walsh,
avec Troy Dohanue, Joël
McCrea (1964) 3.40 Pas de
lauriers pour les tueurs. De
Mark Robson, avec Paul
Newman, Edward G. Robin-
son (1963) 6.00 Commando.
De Ain Sharp, avec Lewis
Collins, Richard Idmark (1983)

10.00 Tuttobenessere 10.35
Appuntamento al cinéma
10.40 La signora del West
11.30 Tg 1 11.40 La prova del
cuoeo. Teiefilm 12.35 La si-

gnora in Giallo 13.30 Telegior-
nale 14.05 Ricomenciare
14.35 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 17.00
Tgl 17.10 Che tempo fa 18.55
Quiz Show 20.00 Telegiornale
1 20.35 II fatto 20.40 Quiz
Show 20.55 Incantesimo 4
22.50 Tg 1 22.55 Taratata',
quando la musica racconta
0.15 Tgl Notte 0.40 Stampa
oggi 0.50 Rai educational 1.20
Sottovoce

7.00 Go Cart Mattina 9.30 E
vissera infelici per sempre
10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.30 Tg2 Notizie
10.35 Medicina 3310.55 Non-
solosoldi 11.05 Eat parade
11.15Tg 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 Batticuore 16.00 In
viaggio con sereno variabile
16.20 WWW.Raidueboy-
sandgirl.com 18.00 Tg2 Net
18.10 Sportsera 18.30 Tg 2
flash 18.35 Météo 2 18.40 Rai
sport sportsera 19.05 Squa-
dra spéciale Cobra 20.00 Syl-
vester and tweety Mistery
20.10 Popeye 20.30 Tg 2 20.50
Furore 23.00 Sciuscia ' 23.45
Tg2 Notte 0.15 Eat Parade
0.20 Meteo2 0.30 Campionato
italiano de Biliardo

6.00 A su salud 6.30 Gente
7.30 Teledario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 9.50
TV educativa; La aventura del
saber 10.50 Asi son las cosas
11.20 Saber vivir 12.45
Espana da cerca 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 24
horas 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de pnmavera
15.00 Telediario 1 15.55 Terra
nostra 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 Barrio sesamo
19.00 Alfred J. Kwack 19.30
Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cine. Yo soy

Esa 23.15 La noche abierta
0.30 Prisma 1.00 La mandra-
gora 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30
Rosalinda

7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Rotaçôes
8.45 Guia Dia a Dia 9.45 Sinais
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 13.30 Regiôes 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Jogo
Falado 16.30 Junior 17.30 Ro-
taçôes 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal 19.00
Quebra cabeças 19.30 En-
trada Livre 20.15 Ajuste de
Contas 20.45 Contra informa-
çào 21.00 Telejornal 22.00 Fa-
dos de Portugal 23.30
Conversada privada 0.30 Jor-
nal 1.00 Remate 1.20 Acon-
tece

8.00 -12.00 Journal régional
de la semaine non stop 19.00
Journal régional 19.08 Mé-
téo 19.10 Invité du jour 19.17
Journal régional 19.26 Sans
commentaires 19.30 - 22.00
Reprise en boucle des émis-
sions du bloc 19.00 - 19.30.
22.00,22.30 Israël, pays de la
Bible: Une mer de rêve

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles ré gionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle
toutes les demi-heures ,
jusqu 'à 13.00

18.30 et 22.30 Sport. Volleyball
Franche-Montagnes: derniè-
res rencontres face à Schaf-
fhouse 18.55 et 22.55 Expres-
sion. Un monde de rêves par
des élèves de l'école primaire
de Saignelégier 19.00 et 23.00
Adrénaline. Snowboard ex-
trême à Verbier 19.25 et 23.25
Fin du programme

I LES I
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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 2Z04
La ligne de cœur

( *̂*  ̂ @ Espace 2

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 Mu-
sique d'abord. David Meichtry
15.50 Concert. Orchestre Sym-
phonique de Radio-Berlin. E.
Bloch, A. Bruckner 17.30 Info
culture 17.36 Feuilleton musi-
cal 18.06 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales 20.00 Récital.
Prélude 20.30 Aleksandra Juo-
zapenaite-Eesmaa , piano.
Haydn, Beethoven, Schubert,
Liszt, Chopin, Granados 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique

RTMM |
6.20 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 1215 Journal
12.35 Jackpot 1245 La colle

entre l'école 13.00 Musique
Avenue 16.00 Maximum 16.35,
17.25 Double clic 17.15 Les
Mastodondes 17.45 Tube
image 18.30 Rappel des titres
19.36 Musique Avenue

^, IJ:».|IJJ?I4*|II:M
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7.15 Sur le pont Moulinet 7.50
Revue 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 11.20 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 1215 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 1237
Carnet rose 12.50 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 19.00 Les Ensoirées 0.00
Trafic de nuit

Hdb—
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6.30,7.30,8.30,9.00,10.00,11.00
Flash 6.40 Sagacité 7.20,11.45
Qui dit quoi 7.40 La télé 7.50 Re-
vue de presse 8.40 Jeu du bruit
8.50, 11.04 PMU 9.05, 10.05,
13.00, 14.05, 15.05, 100% Mu-
siques 11.05 Radiomania 11.15
La balise 11.50 Les naissances
12.00 Les titres-12.15 Journal
1240 A l'affiche 12.50 A l'oc-
case 16.05, 17.05 Métro mu-
sique 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 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.00 Rappel
des titres 19.02100% Musique



Drame du Temple Solaire
Grenoble Ci Deux semaines p our tenter de lever le mystère

de l'OTS. Michel Tabachnik seul et unique p révenu

P

endant deux semaines,
du 17 au 30 avri l , le tri-
bunal correctionnel de

Grenoble va tenter de lever
une part du mystère des
drames de l'Ord re du Temple
Solaire (OTS) lors de la com-
parution du seul et uni que pré-
venu , dans le dossier: le chef
d'orchestre franco-suisse Mi-
chel Tabachnik, poursuivi
pour «association de malf ai-
teurs». Soixante-quinze per-
sonnes au total ont péri lors de
suicides collectifs présumés de
membres de l'OTS, en octobre
1994 à Salvan et Cheiry en
Suisse et au Canada, puis en
décembre 1995 en France, et
en mars 1997 à nouveau au Ca-
nada. La just ice suisse avait
rendu un non-lieu concernant
les deux .suicides collectifs sur
son territoire .
Michel Tabachnik encourt jus-
qu 'à dix ans de prison et
250.000 francs d'amende. La
j ustice lui reproche principale-
ment ses propos et ses textes
envers les adeptes qu 'il aurait
conditionné au fils des années.
Pour ce faire, le juge d'instruc-
tion grenoblois Luc Fontaine
s'est appuy é sur les conclusions
d' un expert , le psychiatre Jean-
Marie Abgrall , qui estime que
les écrits de Tabachnik consti-
tuaient le fondement theo- K  ̂ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ m —— ÛUJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJM

tique du «transit» , la phase ul- Le chef d'orchestre Michel Tabachnik à Grenoble en juin
tirne de l'endoctrinement. 1996. PHOTO A-KEYSTONE

«Rien n 'était camouflé dans les
symboles qu 'il utilisait dans les
écrits et ses discours» , répond Me
Francis Szp iner, le conseil du
chef d'orchestre , qualifiant vo-
lontiers son client de « bouc
émissaire».
Durant deux semaines, le tri-
bunal va travailler sur les
50.000 pièces du dossier consti-
tué au cours de cinq années
d'enquête du juge, chargé de
l'instruction après le drame du
Vercors. Au total , une soixan-

taine de témoins sont cités à la
barre . Le tribunal entend bien
essayer de décorti quer toutes
des activités de l'OTS à travers
ses différentes imp lantations
en France mais aussi en Suisse
et au Canada. Il souhaite éga-
lement éclaircir les liens entre
la secte et différen tes organisa-
tions ésotériques.

Comprendre
De nombreuses parties civiles ,
en particulier les familles des

16 victimes du Vercors, espè-
rent que ce procès, sur lequel
va planer en permanence
l' ombre des 75 morts , leur per-
mettra de comprendre . Com-
prendre comment leurs
proches ont fini leurs j ours ce
16 décembre 1995 dans une
petite clairière au-dessus de
Sain t -Pier re-de-Cherennes
(Isère).
L'enquête sur cette partie de
l' affaire, le volet «assassinats»
de l'information j udiciaire ou-
verte en décembre 1995, est
en effet close. Le j uge d'ins-
truction a délivré il y a un an
une ordonnance de non-lieu ,
estimant que les crimes
avaient eu lieu a huis clos.
Pour lui , comme pour les gen-
darmes de la section des re-
cherches de Grenoble , deux
hommes, l'architecte suisse
André Friedli et le policier
français Jean-Pierre Lardan-
chet , ont tué d'une balle dans
la tête après les avoir drogués
les 11 adeptes et les trois en-
fants. Mais ces conclusions ne
satisfont pas plusieurs familles,
dont Jean Vuarnet qui a perdu
dans ce drame sa femme Edith
et son fils Patrick. Elles espè-
rent bien à l' occasion de ce
procès démontrer que l' en-
quête est incomp lète et que la
tuerie n 'a pas pu être réalisée
sans intervention extérieure,
/ap

Une église de Pully
en flammes

Incendie El Un p an
de vie détruit à iamais

Des pourtres calcinées, c est ce qui reste de l'édifice da-
tant du XVIe siècle. PHOTO KEYSTONE

Un  
incendie a entière-

ment détruit l'église
du Prieuré, à Pull y

(VD), tôt hier matin. La mai-
son de commune voisine a
également été endommagée.
En ju in 2000, un incendie cri-
minel s'était produit dans une
autre église de Pull y.
Du temp le protestant , un mo-
nument historique du XVIe
siècle, il ne reste plus guère
que les murs. Quant à la mai-
son de commune, le toit a subi
des dégâts et des bureaux de
l' administration communale
ne pourront vraisemblable-
ment pas ouvrir auj ourd'hui ,
a précisé un porte-parole.

Forte émotion
L'incendie a suscité une forte
émotion en ce Lundi de

Pâques dans la population
pulliérane. L'édifice , avec la
maison de commune et son
restaurant , se trouve au centre
de la vie communautaire de la
petite bourgade de la ban-
lieue lausannoise.
Le sinistre a été combattu par
une centaine de pompiers
provenant des corps de Pull y,
Lausanne, Lutry, Belmont ,
Paudex et Morges.
Le 1er j uin 2000, une autre
église de Pull y, celle de Cham-
blandes , avait été fortement
endommagée par un incen-
die.
Par ailleurs, un chalet de trois
étages a été la proie des
flammes dimanche à Ollon.
La construction, en madriers,
sur trois étages, a été entière-
ment détruite, /ats

Les murailles de
Rome tombent

Antiquité " Des orages
en p artie resp onsables

Un e  
partie du Mur

d'Aurélien , l' en-
ceinte bâtie autour

de Rome au Illème siècle ,
s'est effondrée. Le mur est
tombé sur une vingtaine de
mètres, entre Porta Latina et
Porta San Sebastiano, au sud
de Rome, dimanche en fin
d'après-midi. Des infiltra-
tions d'eau causées par les
violents orages qui ont tou-
ché Rome ces derniers j ours
pourraient être à l'origine de
l' effondrement.
La muraille , qui avoisine les
20 km de pourtour, avait
commencé a être érigée vers
270 par l' empereur Aurélien
pour mettre Rome à l' abri
des incursions des barbares.
A l'origine , le mur de
briques mesurait 6,5 mètres
de haut pour 3,5 mètres de
large, /ats

Un trou béant dans les murs
de la capitale italienne.

PHOTO KEYSTONE

Affaire Dickinson:
suspect en prison

Justice G Le meurtrier
p robable a enf in un visage

P

rès de cinq ans après la
mort d'une jeune Bri-
tannique , les enquê-

teurs tiennent sans doute leur
suspect. La France s'apprête à
demander l' extradition d'un
Espagnol incarcéré aux Etats-
Unis , dont l'ADN correspond
à celui du meurtrier de l' ado-
lescente violée et tuée en
ju illet 1996 à Pleine-Fougères
en Ille-et-Vilaine.
L'avocat de la famille Dickin-
son en France, a fait savoir di-
manche qu 'un mandat d' arrêt
international pour meurtre et
viol allait être délivré à ren-
contre de Francisco Arce
Montes. Cet Espagnol de 50
ans se trouve actuellement en
détention provisoire à la pri-
son du comté de Miami-Dade
en Floride où il attend d'être
j ugé pour effraction et atten-
tat à la pudeur. «C 'est un tour-
nant dans l 'enquête c 'est évident.
Nous avons maintenant le nom et
le visage du p robable meurtrier», a
déclaré l' avocat de la famille
Dickinson.

Hasard incroyable
Jusqu 'alors plus de 3500 tests
génétiques , dont 421 prati-
qués sur des hommes de
Pleine-Fougères âgés de 15 à
60 ans en octobre et no-

vembre 1997, avaient ete ef-
fectués sans résultat. Cette
avancée spectaculaire , après
une série de fausses pistes et
de désillusions, est le fruit
d' un long travail d'enquête
qui n 'aurait sans doute pu
aboutir sans un concours de
circonstances incroyables.
Francisco Arce Montes était le
dernier des «susp ects des au-
berges de j eunesse». Il y a deux
semaines, son nom est publié
pour la première fois dans la
presse, dans un article du
«Sunday Times» qui le cite
comme l'un des suspects de
l' affaire Dickinson. Et le ha-
sard veut qu 'un officier des
services de l'immi gration amé-
ricain prenne le j ournal au
guichet de la compagnie Bri-
tish Airways à l'aéroport de
Détroit , lise l' article , entre le
nom dans un Fichier et
s'aperçoive que l'homme a été
arrêté trois semaines plus tôt à
Miami Beach.
Reste encore de nombreux
points à éclaircir pour savoir
comment l' adolescente de 13
ans, a pu être violée et étran-
glée, dans la nuit du 17 au 18
j uillet 1996 dans le dortoir de
l' auberge de jeunesse qu 'elle
partageait avec quatre cama-
rades, /ap

Pluies i Une quinzaine
de p ersonnes évacuées

Un  
glissement de terrain

s'est déclenché hier
vers 10h30 au-dessus du

hameau de Brignon , sur la
commune de Nendaz (VS).
Une quinzaine de personnes
ont dû être évacuées en atten-
dant que la zone soit sécurisée.
Plusieurs rochers sont descen-
dus. La masse en mouvement
fait 25 mètres de large sur 100
mètres de long, soit quelque
10.000 mètres cubes de terre et
de pierres qui pourraient s'af-
faisser, a indiqué le président
de Nendaz Francis Dumas. Ce
sont les fortes précipitations de
ces derniers j ours qui ont
rendu le terrain instable.
Quatre habitations occupées
par une quinzaine de per-
sonnes ont été évacuées. Les ha-
bitants pourront regagner leur
logement dans trois ou quatre
jours , lorsque la zone aura été

sécurisée . Dans 1 inte rvalle , ces
personnes seront logées chez
des proches.

Digue à construire
Dès auj ourd'hui , une digue de
protection d'environ quatre
mètres de hauteur sera
construite. Il s'agira également
de drainer le terrain situé au-
dessus du glissement de terrain.
La zone, qui bouge rapide-
ment , est placée sous sur-
veillance continue.
Fermée dans un premier
temps, la route de Nendaz a été
rouverte au trafic en début
d'après-midi. La circulation
sera toutefois réduite au maxi-
mum sur le tronçon dange-
reux. Selon l'adj oint du géo-
logue cantonal Rodol phe Moix ,
plusieurs endroits en Valais re-
quièrent une attention particu-
lière , /ats

Terrain instable
à Brignon

BRESIL ¦ Mutinerie sanglante.
Des détenus ont mis fin di-
manche à quatre jours de muti-
nerie à Cuiaba , dans l'Etat bré-
silien du Mato Grosso. Ils ont
tué six meneurs de la rébellion.
Après avoir tué leurs codétenus
à l'arme blanche, des prison-
niers ont libéré près de 150
proches et amis. Jeudi dernier,
368 prisonniers avaient pris en
otages 168 visiteurs, en maj orité
des femmes et des enfants,
pour exiger la démission du di-
recteur de la prison de Ca-
rambe qu 'ils accusaient de tor-
ture, /ats-reuter

MOSCOU m Cerveau artifi-
ciel. Des chercheurs russes
ont affirmé avoir mis au point
le premier cerv'eau artificiel. Il
serait doté du même potentiel
intellectuel que le cerveau hu-
main. L'ordinateur utilise les
plus récentes découvertes en
neurop hysiologie et neuro-
morp hologie. Selon l' un des
chercheurs cités par Interfax,
Vitali Valtsev. « Cette machine
doit être éduquée comme un enf ant
nouvea u-né. Il est très imp ortant
p our nous d 'en f aire un ami, pas
un criminel ou un ennemi» , /ats-
afp

WASHINGTON "Un Bush
virtuel fait fureur en Chine.
Dans le sillage de la crise de
l' avion-esp ion américain ,, les
Chinois ont apparemment
trouvé un nouveau moyen de
ridiculiser le président
George W. Bush. Ils se sont
massivement connecté sur un
j eu américain qui ressemble
au Tamagoshi. Les joueurs
nourrissent leur PortaBush ,
font en sorte qu 'il soit satisfait
et l' aident à prendre des déci-
sions aussi cruciales que le fait
de bombarder ou pas la chan-
teuse Britney Spears . /ap

TEHERAN m Meurtre de
prostituées. Le corps d' une
j eune prostituée, assassinée
par strangulation , a été re-
trouvé à Machhad. Au moins
onze autres femmes ont été
tuées ces derniers mois dans
cette ville du nord-est du pays.
Ces meurtres ont été commis
par une bande organisée qui
entend « nettoyer la société», se-
lon un suspect arrêté. Celui-ci ,
un ouvrier de 22 ans dont
l'identité n 'a pas été révélée , a
affirmé à la police être au cou-
rant des meurtres mais ne pas
y avoir partici pé, /ats-afp
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Actions en justice problématiques
Crise de SAir Group M Les pressions s'accentuent sur les anciens

dirigeants, mais le succès des démarches entreprises semble incertain
Enquête pénale dans le

canton de Zurich , me-
naces d'examen spécial

des comptes, voire de refus de
la décharge pour les adminis-
trateurs: la pression sur les an-
ciens dirigeants de SAirGroup
se précise. Mais le résultat de
ces démarches est incertain.
Les personnes incriminées
n 'ont pas trop à redouter les
foudres de lajustice , a déclaré
à l'ATS Nicolas Queloz, pro-
fesseur de droit pénal à l'Uni-
versité de Fribourg. Quant au
procureur chargé de l'en-
quête pénale au ministère pu-
blic du canton de Zurich ,
Hanspeter Hirt , il ne peut pas
dire quand tomberont ses
conclusions.
L'instruction , qui ne vise pas
directement un directeur ou
un administrateur de SAir-
Group, s'ardcule autour de
trois axes. Elle doit détermi-
ner si actifs et passifs ont été
correctement inscrits au bilan ,
si les informations sur la
marche des affaires ont été
conformes à la vérité et si les
indemnités de départ sont jus-
tifiées.

Enquête ouverte d'office
L'enquête a été ouverte d'of-
fice à la mi-mars, à la suite des
critiques dans la presse , no-
tamment contre l' ex-patron
du groupe Phili ppe Bruggis-
ser et le directeur financier
Georges Schorderet. En
outre , un avocat zurichois dé-
sirant rester anonyme a porté

plainte au début avril , pour
des soupçons de faux rensei-
gnements et de gestion dé-
loyale.
Une menace de plainte a
d'ailleurs été brandie à plu-
sieurs reprises, notamment
par le Syndicat suisse des ser-
vices publics. La débâcle du
pôle français pourrait elle
aussi avoir des suites judi-
ciaires. Le comité d'entreprise
d'Air Littoral ainsi qu 'un pi-
lote d'AOM ont annoncé leur
intention d'agir.
Mais l'issue est incertaine.
Ainsi, l'enquête zurichoise
doit encore déterminer si les
actions d'un ou de plusieurs
dirigeants de SAirGroup relè-
vent du droit pénal. Si des
manquements devaient être
constatés, il faudrait encore
établir s'il y a eu intention
malveillante et coupable,
relève Hanspeter Hirt. En pé-
nal , la négligence n 'est pas pu-
nissable.

Réparation financière:
le parcours du combattant

De plus, ceux qui se sentent
lésés, notamment par la chute
de la valeur de leurs actions
avec l'échec de la stratégie
d'expansion du groupe , ne
profiteraient pas d'une éven-
tuelle condamnation. Le but
de la justice pénale est de
sanctionner des infractions et
de dissuader d'autres per-
sonnes d' en faire autant.
Pour obtenir réparation finan-
cière, les actionnaires mécon-

Une reunion du Syndicat suisse des services publics , organisation
qui a brandi la menace d'une plainte en justice , PHOTO KEYSTONE -A

tents devraient intenter une
action civile. L'évolution dé-
pend fortement de l'issue de
l'assemblée générale du 25
avril, confirme l' avocat de
Winterthour Hans-Jacob
Heitz , initiateur d'un groupe-
ment de défense de petits ac-
tionnaires.
Plusieurs actionnaires , dont
les cantons de Genève et de
Vaud, ont déjà fait savoir qu 'ils

ne donneraient pas la dé-
charge au conseil d'adminis-
tration. Sans cette décharge ,
la voie pour des actions en res-
ponsabilité serait ouverte pen-
dant cinq ans.
Et si cette décharge devait être
accordée , les actionnaires qui
ont voté contre ou se sont abs-
tenus pourraient toujours in-
tenter une action en responsa-
bilité , mais dans un délai de

six mois, souligne Roland
Ruedin , professeur de droit à
l'Université de Neuchâtel.

Le Conseil fédéral décidé
Le Conseil fédéral donnera ,
quant à lui , sa réponse le 25
avril concernant la décharge.
Pascal Couchep in et Moritz
Leuenberger ont d'ores et
déjà annoncé dans la presse
dominicale que la décision
était arrêtée. Selon le ministre
de l'Economie , «la logique est
de ref user la décharge». «J 'ai un
certain nombre de questions et j 'at-
tends le rapp ort sp écial p our déci-
der si j 'ouvre une action en res-
ponsabilité », a ajouté Pascal
Couchepin.
L'assemblée générale se pro-
noncera aussi sur l' examen
spécial des comptes demandé
par Hans-Jacob Heitz. En cas
de refus , les actionnaires mé-
contents pourraient le récla-
mer devant le juge . Ils de-
vraient toutefois représenter
au moins 10% du capital ou
des actions d'une valeur no-
minale de 2 millions de
francs. Selon M. Heitz , cette
condition ne devrait pas poser
de problème.
Mais ceux qui caressent l'idée
de demander réparation pour
la perte de valeur de leurs ac-
tions s'engagent dans une
voie difficile. Il incombe au
demandeur (p lai gnant) de
prouver la faute. «Les risques
sont imp ortants et ks f rais
considérables», relève Roland
Ruedin./ats

A L I M E N T S

Le 
contrôle des champ i-

gnons sauvages destinés
au commerce pourrait

ne plus être obligatoire. Ce
point est l' un des plus criti-
qués du projet de révision de
la législation fédérale sur les
denrées alimentaires. La ré-
forme vise l' adaptation au
droit européen.
Dans son projet , le législateur
tolère implicitement des acci-
dents qui pourraient être
évités, déplore l'Association
suisse des organes officiels de
contrôle des champ ignons
(Vapko) dans sa réponse à la
procédure de consultation
lancée par le Département
fédéral de l'intérieur (DFI).
Celle-ci concerne la révision
de onze ordonnances sur les
denrées alimentaires et les ob-
jets usuels.
La Vapko s'oppose à la privati-
sation des organes de contrôle
des champ ignons et au prin-
cipe de la responsabilité per-
sonnelle inscrits dans le projet
de révision. L'association
craint que le danger lié à la
consommation de champi-
gnons ne soit minimisé. L'as-
souplissement des contrôles ,
introduit en 1995, a déjà
donné lieu à un accident , s'in-
quiète-t-elle.

Comité d'initiative
La Vapko n 'est pas la seule à
s'opposer au projet de révision.
Les cantons de Schaffhouse et
d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures entre autres, le Parti so-
cialiste et le Paru démocrate-
chrétien, ainsi que l'Union
suisse des arts et métiers
(Usam) se sont aussi élevés
contre l'abandon du contrôle
officiel.
En outre, pendant la session
parlementaire de printemps à
Lugano, un comité d'initiative
pour le maintien du contrôle
officiel a été fondé. Il a reçu le
soutien de l' ancien président
du PS Helmut Hubacher, de la
conseillère aux Etats Christiane
Langenberger (PRD/VD) et
du conseiller national Chris-
toph Eymann (PL/BS).
Avant de lancer une initiative,
la Vapko a toutefois l'intention
de s'entretenir encore une fois
avec la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss , a indiqué son
président Peter Kaupp./ats

La sécurité
en question

KOSOVO M Projet suisse. Au-
jourd 'hui débute au Kosovo
un projet suisse indépendant
en faveur de la jeunesse. Ce
programme doit notamment
aider la population à surmon-
ter les traumatismes de la
guerre. Deux Suisses et une
Suissesse ans ont l'intention
de mettre sur pied un centre
de rencontre pour les enfants
et les adolescents à Vushtri,
entre Pristina et Mitrovica. Les
trois Suisses seront relayés par
une nouvelle équipe dans
trois mois./ats

RECRUES m Des jeunes fra-
giles. L'an dernier, une recrue
suisse sur cinq a quitté préma-
turément son école de re-
crues. En 2001, l'armée table
même sur 25% d'abandons.
Les jeunes gens inaptes en
cours d'école de recrues ont
coûté l' an dernier à l'armée
10 millions de francs. Plus de
la moitié des recrues ren-
voyées à la maison souffraient
d'angoisses, d'insomnie , ainsi
que de consommation
exagérée d'alcool ou de
drogues./ats

MUSI QUE m Lancement re-
porté. Les amateurs de mu-
sique pop et rock helvétique
devront patienter avant de
pouvoir découvrir Swiss Music
Radio. Son lancement est re-
porté à fin 2001 pour cause de
manque de fréquences sur les
réseaux câblés. Swiss Music
Radio , une station zougoise
de la société Interradio , en-
tend se concentrer sur la mu-
sique pop et rock suisse. Elle
avait obtenu une concession
du Conseil fédéral en dé-
cembre dernier./ats

SONDAGE m L'UDC a le vent en
poupe. Un sondage publié
dans la presse dominicale sur
les intentions de vote des
Suisses lors des prochaines
élections fédérales de 2003
montre que la droite et no-
tamment l'Union démocra-
tique du centre (UDC) ont le
vent en poupe alors que le
Parti socialiste perd des voix.
Ces indices doivent cependant
être relativisés car près de
deux tiers des personnes in-
terrogées n 'ont pas exprimé
d'intention de vote./ap

ABONNEMENT CFF ¦ Par men-
sualités. Dès la fin de l' année ,
il sera possible de payer
l' abonnement général CFF
par mensualités. But de l' opé-
ration: attirer les utilisateurs
effray és par le montant im-
portant à débourser en une
seule fois. L'abonnement
général coûte 2800 francs en
2e classe et 4400 francs en
Ire. Actuellement , quel que
230.000 personnes disposent
de l' abonnement général ,
contre 1,9 million pour le
demi-tarif./ats
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Débat outre-
Atlantique

L A N G U E S

Le 
débat sur l' ensei gne-

ment précoce de l'an-
glais en Suisse a tra-

versé l'Atlanti que. Dans son
édition d'hier, le «New York
Times» abordait ce thème en
première page, observant que
l' usage croissant de l' anglais
est également considéré
comme un danger dans les
pays européens.
L'article commence par un
reportage dans une classe de
Thalwil (ZH) où les enfants
de deuxième année appren-
nent à multi plier et à parler
du temps en anglais.
Il aborde ensuite le débat
émotionnel sur l' enseigne-
ment précoce de l' anglais qui
a eu lieu récemment en Suisse
et rappelle les craintes qu 'une
plus grande place accordée à
l'anglais relègue au second
rang l'enseignement des
autres langues nationales.
Les partisans de l'introduc-
tion précoce de l' anglais, no-
tamment le directeur zuri-
chois de l'instruction pu-
blique Ernst Buchor, y trou-
vent également quel ques
échos avec l' argument selon
lequel c'est une question de
justice d'introduire l' anglais
précoce à l'école publique
alors que les écoles privées
ont depuis longtemps franchi
ce dernier pas. Le français
peut toutefois être choisi
comme langue étrangère à
partir de la cinquième année.

Les arguments de Berberat
Le «New York Times» cite le
conseiller national Didier
Berberat (PS/NE) qui dé-
clare: «je ne suis pas un adver-
saire de la langue anglaise, je la
préfère même à l 'allemand. Mais
quand nous app renons d 'abord
l 'anglais, nous négligeons notre
pays. Nous n 'avons pas comme
d 'autres pays une cohésion natu-
relle basée sur une langue et une
culture.» Le Conseil national
avait approuve en mars der-
nier à Lugano son initiative
parlementaire qui demande
qu 'une deuxième langue na-
tionale soit enseignée avant
l' anglais.
Aux Etats-Unis , l' apprentis-
sage des langues étrangères
est de plus en plus délaissé.
Les coupes dans le budget de
l'instruction publi que condui-
sent à une réduction de l' en-
seignement des langues
étrangères. Ce qui pose aussi
des problèmes de sécurité na-
tionale. Le journal en veut
pour preuve l'attentat contre
Je World Trade Center à New
York, qui aurait pu être dé-
joué par le FBI s'il avait pu
traduire à temps l'enregistre-
ment d'une conversation en
arabe, /ap

Transhumances de Pâques sans chaos
Trafic B Quelques bouchons routiers sur l'axe nord-sud, modestes en comparaison

avec ceux des années irrécédentes. Un soleil inintanier était au rendez-vous
Ceux qui avaient choisi de

traverser les Alpes du-
rant les fêtes de Pâques

n 'ont généralement pas eu à le
regretter. Sur les grands axes
routiers, ils n 'ont rencontré
que quelques kilomètres de
bouchons en lieu et place du
chaos annoncé. Tout cela pour
jouir d'un soleil printanier
alors que ceux restés au nord
devaient affronter un brutal re-
tour de l'hiver.
La limite des chutes de neige
est en effet tombée jusqu 'en
plaine entre 600 et 900 mètres
ces derniers jours au nord des
Alpes avec des températures
ne dépassant pas quel ques de-
grés. Sur les Alpes s'est dé-
posée une nouvelle couche de
50 à 70 centimètres entre di-
manche et hier. « Une incursion
de l'hiver en avril n 'a rien d 'in-
habituel», a observé hier un
météorologue de Meteo-
Suisse.Les plus hautes temp é-
ratures ont été mesurées Ven-
dredi Saint avec des valeurs de
18 degrés au centre et au nord
du Tessin. Elles sont toutefois
descendues à 13-15 degrés du-
rant le week-end.

l' entrée sud du tunnel routier
du Gothard , la file d'attente
n 'attei gnait que trois ki-
lomètres vers 14.00 heures
entre Quinto et Airolo. Les
automobilistes ont dû at-
tendre jusqu 'à trois heures au
plus dans la journée , soit une
valeur comparable à celle en-
registrée à l'entrée nord lors
des départs de Vendredi Saint.
Les automobilistes qui ont
suivi les recommandations du
ministre des transports , Mo-
ritz Leuenberger et qui sont
passés par la route du San Ber-
nardino n 'ont pas gagné plus
de temps. Entre Pian San Gia-
como et San Bernardino , les
voitures roulaient pare-chocs
contre pare-chocs sur près de
dix kilomètres hier, en fin de
journée.

Accident au Grand-St-Bernard
Alors que vendredi les auto-
mobilistes n 'ont dû patienter
que trois heures , samedi , la
circulation automobile était
normale. Aucun bouchon n 'a
été signalé au passage du Go-
thard ni à l' entrée en Italie.
Le chaos tant redouté n 'a pas
eu lieu.
Sur la route du Grand-St-Ber-
nard , une collision frontale a
fait un mort et trois blessés
hier vers 15.45 heures entre

La neige n a pas empêche les enfants de trouver les œufs caches dans les jardins.
PHOTO KEYSTONE

Martigny et Bovernier (VS).
Pour des raisons inconnues, le
conducteur d'une voiture
montante s'est déporté sur la
gauche et a heurté la glissière
de sécurité avant de s'écraser
contre un véhicule qui des-
cendait , a précisé la police
cantonale valaisanne. Le
chauffeur du véhicule mon-
tant a été tué et son passager
blessé alors que le couple de

la voiture descendante a ete
blessé. Une dizaine de poli-
ciers sont intervenus pour
maintenir un trafic alterné
jusqu 'à 18.00 heures , le temps
de désincarcérer la femme.
Par ailleurs ,deux autres per-
sonnes ont perdu la vie sur la
route durant les fêtes de
Pâques. Un automobiliste âgé
de 19 ans a été tué dimanche
sur l'A13 à Bonaduz (GR) lors

d un accident qu 'il a lui-
même provoqué. Sa voiture
est sortie de la route dans un
virage , avant de terminer sa
course dans un arbre , 60
mètres plus loin. Un cyclomo-
toriste de 59 ans a été mortel-
lement blessé samedi à Zwin-
gen (BL) à la suite d'une col-
lision avec une voiture. Il est
décédé des suites de ses bles-
sures à l'hôpital, /ap-ats

Peu de bouchons
Le retour des vacanciers n 'a
pas donné lieu au chaos at-
tendu le lundi de Pâques. A

Les enseignants
quittent l'école
Education M Trop de
stress dans les classes

D

ans plusieurs cantons ,
une pénurie d' ensei-
gnants se dessine. Des

offres alléchantes de l'écono-
mie et une pression croissante
en classe incitent de plus en
plus de profs à tourner le dos
à l'école.
La situation est sérieuse , in-
di que Heinz Weber, de l'Asso-
ciation faîtière des ensei-
gnantes et ensei gnants suisses
(ECH). Toutefois, une estima-
tion exacte de la pénurie ne
pourra être faite qu 'une fois
passé le délai officiel de rési-
liation des rapports de travail ,
soit le 15 avril dans la plupart
des cantons.
L'ECH exige donc «un bon sa-
laire pour un bon travail».
Quand l'économie va bien , la
pénurie d'enseignants est un
phénomène connu , explique-

t-on a la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de
l'instruction publi que
(CDIP).
Il n 'y a pas de recettes toutes
faites pour la recherche de
nouveaux maîtres. L'ECH en-
visage de lancer une cam-
pagne nationale afin de reva-
loriser l'image du métier.
Cette année , dans le canton
de Berne , seules 269 inscri p-
tions sur les 760 attendues
pour la formation des maîtres
ont été enregistrées. Le délai
a été prolongé et la publicité
renforcée. D' autres mesures,
comme des cours de réinté-
gration d'anciens ensei-
gnants , sont proposées.
L'Argovie quant à elle s'est
vue contrainte de recruter des
profs par voie d'annonce au
sud de l'Allemagne, /ats

BERNE "Ursula Dubois démis-
sionne. Ursula Dubois, secré-
taire centrale pour la presse et
la communication du Parti so-
cialiste suisse, a démissionné.
En poste depuis une année,
Mme Dubois n 'était pas d'ac-
cord avec la future répartition
des tâches du secteur de la
communication du parti , a in-
diqué hier le PS.Ursula Dubois,
actuelle porte-parole, devait
quitter cette fonction à la fin
du mois d'avril pour reprendre
la direction générale de la com-
munication du PS et devenir
rédactrice en chef du nouveau
mensuel «links.ch» . /ats

Convoque, Borodine
reviendrait à Genève

Justice H Examens
médicaux prioritaires

L %  
ex-intendant du
Kremlin Pavel Boro-
dine , libéré sous cau-

tion par la justice genevoise
jeudi , retournera à Genève en
cas de convocation du Parquet
qui l'a incul pé de blanchi-
ment d'argent. C'est ce qu 'a
affirmé hier son porte-parole
Ivan Makouchok. Les avocats
de M. Borodine ont par

contre refusé de s engager sur
un retour de leur client à
Genève. Le porte-parole a par
ailleurs indi qué que Borodine
allait subir des examens médi-
caux pendant «au moins une se-
maine».
Moscou a payé jeudi dernier
une caution de 5 millions de
francs pour sa mise en liberté,
/ats-afp

La signature électronique
a l'avenir devant soi

Informatique O Les cantons la redoutent.
Les milieux économiques la veulent sans tarder
La 

légalisation de la signa-
ture électronique en
Suisse oppose milieux

économiques et cantons. Les
premiers veulent pouvoir utili-
ser au plus vite ce nouvel ins-
taiment prometteur alors que
les seconds redoutent de nou-
velles charges administratives
et craignent pour la sécurité
des transactions.
Le projet de loi fédérale sur la
signature électronique , mis en
consultation jusqu 'à fin mars
dernier, vise à rendre la signa-
ture numérique juridiquement
équivalente à la signature ma-
nuscrite. Cette signature élec-
tronique est en fait une combi-
naison de deux «clés», l'une
privée et l'autre publique,
mises à disposition par un four-
nisseur de services. Elle permet
de déterminer avec exactitude
l'origine d'un document élec-
troni que et de vérifier qu 'il n 'a
pas été modifié.

Le temps presse
A l'avenir, tous les contrats
pour lesquels la loi exige la
forme écrite doivent pouvoir
être conclus par voie électro-
nique. «Avec cette égalité, on don-
nera un signal fort en faveur du dé-
veloppement de la société de l'infor-
mation en Suisse», souligne l'as-
sociation faîtière «économie-
suisse». La définition claire du
cadre juridique est urgente
pour les concepteurs de logi-
ciels concernés et la Suisse ne
doit pas accumuler de retard
face à la concurrence interna-
tionale.
Pour l'association faîtière de la
branche de l'informatique et

des télécommunications, la
SICTA, le temps presse. « Tout
doit être entrepris du côté de la
Confédération afin de pou voir
mettre en vigueur ce projet aussi vite
que possib le», relève-t-elle. Et
ceci, même s'il y a quelques
améliorations à apporter au
projet.

Contexte international
La principale critique des mi-
lieux économiques concerne
une compatibilité insuffisante
du projet avec les règles en vi-
gueur dans l'Union eu-
ropéenne (UE). Il manque des
dispositions claires sur la recon-
naissance des signatures dans
un contexte international, écri t
l'Association économique
suisse de la bureautique, de
l'informatique , de la téléma-
tique et de l'organisation
(Swico).Sans intégration dans
le trafic électronique commer-
cial international , la loi sera en
porte-à-faux par rapport à la
pratique. La signature électro-
nique serait ju ridiquement re-
connue à condition qu 'elle soit
accompagnée d'un certificat
délivré par un fournisseur de
services agréé par les autorités.
Les fournisseurs autorisés par
l'UE devraient donc être auto-
matiquement reconnus en
Suisse, demande la Swico.
Cette dernière déplore l'ab-
sence d'exigences techniques
et qualitatives minimales dans
le projet du Conseil fédéral.
Soutien politique
Le projet dans son ensemble a
reçu le soutien des partis gou-
vernementaux. L'Union démo-
cratique du centre l'approuve

mais ne veut pas que les or-
ganes administratifs de la
Confédération puissent égale-
ment fournir des services de
certification. L'entrée en ri-
gueur aussi rapide que possible
de la loi est prioritaire pour le
parti radical-démocratique. Le
parti démocrate-chrétien y voit
l'occasion de légaliser les rela-
tions avec les autorités par voie
électronique et de créer une
base légale pour le «e-govern-
ment» . Concrètement, il ne
prévoit toutefois des échanges
électroni ques qu 'avec le re-
gistre foncier et le registre du
commerce.

Réticences cantonales
C'est d'ailleurs ce dernier
point qui suscite des réticences
dans les cantons car ils de-
vraient alors procéder à un ar-
chivage électronique de ces
deux registres. Ce qui aurait
pour conséquence de devoir
tenir en parallèle deux
systèmes de saisie des données,
comme le relève le canton de
Soleure. D'autres cantons se
déclarent également scep-
tiques quant à la sécurité des
moyens techniques et à la sécu-
rité du droit.
De son côté, la commission
fédérale de la consommation
demande que la mise en place
d'un système d'horodatage
qualifié. Toute signature élec-
tronique serait ainsi automati-
quement accompagnée de
l'heure et de la date de trans-
mission du document afin de
fournir une preuve du moment
où les certificats électroniques
ont été transmis, /ap



Objectif syrien visé au Liban
Conflit E En représailles à une attaque du Hezbollah, l'aviation israélienne

bombarde une p osition syrienne située dans la montagne libanaise

P

our la première fois de-
puis cinq ans, l' armée is-
raélienne a visé directe-

ment l' armée syrienne. En re-
présailles à une attaque du
Hezbollah , l'aviation israé-
lienne a bombardé une sta-
tion radar située dans les re-
liefs du centre du Liban dans
la nuit de dimanche à hier,
tuant trois soldats syriens et en
blessant six.
Le ministre israélien de la Dé-
fense, Benyamin Ben Eliezer,
a expliqué avoir voulu «envoy er
un message aux Syriens» tout en
assurant qu 'il s'efforçait
«d 'emp êcher une escalade». Il a
souligné que «les règles du j eu
avaient changé» .

Un tournant
Le raid marque un tournant
dans la stratégie israélienne.
C'est un avertissement lancé à
Damas: la Syrie est bien
considérée comme celle qui
ti re les ficelles lors des incur-
sions en Israël des milices liba-
naises au premier rang des-
quelles se trouve le Hezbollah.
Ces dernières années, l' armée
israélienne répliquait aux in-
cursions du Hezbollah dans le
nord d'Israël en prenant pour
cible les positions du Hezbol-

lah mais sans jamais s'en
prendre à celles des Syriens au
Liban afin d'éviter toute esca-
lade vers la guerre .

Reactions arabes
et américaines

En visite à Moscou , le ministre
syrien des Affaires étrangères
Farouk el Chareh a estimé
que «l 'action agressive menée p ar
Israël p rouvait qu 'Israël ne vou-
lait p as la p aix». Le président
libanais Emile Lahoud a lui
aussi condamné cette attaque
et a considéré qu 'elle consti-
tuait «un grave développ ement
exp rimant p arf aitement le p ar-
cours sanglant adop té p ar (le pre-
mier ministre israélien Ariel)
Sharon». De son cote , le pre-
mier ministre libanais Rafic
Hariri a décri t les bombarde-
ments comme «une agression sé-
rieuse contre le Liban et la Sy rie».
M. Hari ri a demandé à la com-
munauté internationale de
réagir rapidement.
L'ambassadeur des Etats-Unis,
David Satterfield , a rencontré
MM. Lahoud et Hariri. Il a ap-
pelé toutes les parties à faire
preuve de retenue, estimant
que les attaques du Hezbollah
«ne p ouvaient qu 'entraîner un ef -

fet d 'escalade».

Une pièce de DCA dans les faubourgs de Beyrouth, PHOTO EPA

A Washington , le porte-parole
de la Maison-Blanche, Ari Flei-
scher a imputé au groupe
chiite libanais Hezbollah la
responsabilité des dernières
violences.

Visite jordanienne
à Jérusalem

Malgré ce regain de tension ,
le chef de la di plomatie j orda-
nienne , Abdel-Ilah Khatib , a
maintenu hier sa visite à Jéru-
salem. Premier responsable

arabe à se rendre dans 1 Etat
hébreu depuis l'élection
d'Ariel Sharon , M. Khatib y a
présenté une proposition jor-
dano-égyptienne visant à re-
lancer le processus de paix
avec les Palestiniens, alors que
les actes de guerre se poursui-
vent là aussi sur le terrain. Des
obus de mortier ont en effet
été tirés depuis la bande de
Gaza en terri toire israélien ,
sans fai re de victime. Des
chars israéliens ont alors pris

pour cible des postes de la po-
lice palestinienne.
Au Liban , la sécurité a été ren-
forcée après l'attaque de la
station radar syrienne située à
35 km à l' est de Beyrouth ,
dans un col de montagne au
nord de l' autoroute reliant
Beyrouth à Damas. Tsahal a
visé cette position syrienne en
représailles à une attaque du
Hezbollah qui avait coûté la
vie à l' un de ses soldats samedi
dans les fermes de Chebaa.
Le général Michel Suleiman ,
le chef d'état-maj or de
l' armée libanaise , forte de
75.000 hommes, a inspecté la
station bombardée et rendu
visite aux soldats blessés, avant
de rencontrer le général sy-
rien Ibrahim Safi , à la tête des
30.000 soldats syriens en poste
au Liban. Le raid sur Dahr al-
Baïdar «n 'est p as seulement une
agression contre l 'armée sy rienne,
mais constitue aussi une attaque
f lagrante contre le Liban», a es-
timé le général Suleiman. Se-
lon lui , cela ne peut que rap-
procher Beyrouth et Damas,
et mettre fin aux revendica-
tions d'une partie de la popu-
lation libanaise qui demande
le départ des troupes sy-
riennes./ap

Bataille pour le
contrôle des médias
Moscou B Ap rès NTV, une autre

chaîne rencontre des diff icultés

A 

peine la nouvelle direc-
tion prenait-elle les
rênes de l' ex-chaîne

d'opposition NTV qu 'une
autre petite télévision russe,
TNT, faisait l' obj et de pour-
suites j udiciaires. Les j ourna-
listes, dont plusieurs sont
d'anciens collaborateurs de
NTV, ont accusé les autorités
de chercher à les «museler».
Samedi matin , les j ournalistes
qui sont arrivés à la chaîne
NTV ont trouvé porte close.
Les nouveaux dirigeants
avaient pris possession des stu-
dios et avaient remplacé les vi-
giles. Les j ournalistes devaient
signer un document dans le-
quel ils s'engageaint à coopé-
rer avec la nouvelle direction ,
sans quoi ils seraient limogés.
TNT, dont l' audience est très
limitée , appartient au groupe
Media-Most de Vladimir Gous-
sinski qui a perdu le contrôle
de NTV le 3 avril au profit de
Gazprom , le géant gazier dont
le principal actionnaire est
l'Etat. Les ennuis judiciaires

de TNT sont liés à l' affaire
NTV, affirme l' avocat de Me-
dia-Most, Pavel Astakhov.
Le président Poutine a pour sa
part touj ours refusé d'interve-
nir dans la bataille qui dure de-
puis près d'un an entre Gaz-
prom et Media-MoSt. Il affirme
que ce conflit , qui porte à l'ori-
gine sur une dette de 262 mil-
lions de dollars de Media-Most,
est purement commercial.

Fermeture d'un quotidien
Coïncidence? Le quotidien
russe «Segodnia», appartenant
au groupe Media-Most via sa fi-
liale Sem Dneï , a été fermé
hier soir. L'édition de ce mardi
n 'a pas été mise sous presse et
le directeur général de Sem
Dneï , Dmitri Birioukov, a
donné au personnel deux
mois de congés payés. Un j our-
naliste a estimé qu 'une telle
décision revenait à fermer le
quotidien. Dmitri Birioukov,
propriétaire de 25% des parts
de Sem Dneï , s'est allié à Gaz-
prom./afp-reuter

Semaine sainte éprouvante
Cérémonies pascales Le p ap e Jean-Paul II. qui est app aru
très f atigué, a estimé la p aix p ossible «même en Terre Sainte»

La 
silhouette voûtée et le

pas incertain du pape
Jean-Paul II , 81 ans le

mois prochain , trahit la fa-
tigue après une Semaine
sainte chargée. Pour la pre-
mière fois, il a renoncé à
suivre à pied le chemin de
croix du Vendredi saint , j our
de la crucifixion de Jésus.
Témoignage de cette diffi-
culté à marcher, le pape a
quelque peu trébuché di-
manche matin en arrivant
pour l' office de Pâques près
de l' autel dressé devant la ba-
sili que Saint-Pierre. Déjà sa-
medi soir lors de la veillée pas-
cale, le souverain pontife avait
montré par moment des
signes de fatigue.
Dimanche, il a renoncé à pro-
noncer sa bénédiction urbi et
orbi (à la ville et au monde)
depuis la loggia centrale de la
basilique en raison de la dis-
tance à parcourir le long des
couloirs qui mènent à la salle
des bénédictions et au balcon.
Jean-Paul II marche lente-
ment en s'appuyant sur sa
canne qui ne le quitte plus de-

puis son opération du col du
fémur, en avri l 1994, ou sur sa
crosse lors des cérémonies.
Les 300 mètres de parcours du
chemin de croix du Colisée, et
surtout le raide escalier de 38
marches qu 'il aurait dû em-
prunter pour monter sur la
terrasse du Palatin , sont deve-
nus des obstacles désormais
insurmontables pour le vieux
pontife. La variante de la ma-
ladie de Parkinson dont il
souffre constitue un handicap
de moins en moins contrô-
lable et il n 'arrive pas à arrêter
les tremblements de sa main
gauche. Son élocution est ren-
due difficile par une hémi plé-
gie faciale

Deux jours de repos
En dépit de tous ces pro-
blèmes de santé, la force de ca-
ractère et la capacité du pape à
transformer ses souffrances et
ses difficultés physiques en oc-
casions de prières s'avèrent
pour lui bien plus importantes
que tout remède. S'il a aban-
donné quel que peu la gestion
temporelle de l'Eglise aux car-

Jean-Paul Il lors de la béné-
diction urbi et orbi. PHOTO EPA

dinaux qui l' entourent dans la
Curie, Jean-Paul II impose tou-
jours sa marque sur les
grandes décisions et n 'est visi-
blement pas prêt à renoncer à
ses activités comme à ses
voyages à l'étranger.
Tout j uste s'est-il accordé
deux jours de repos hier et au-

j ourd'hui dans sa résidence de
campagne à Castelgandolfo,
où il prépare notamment les
discours pour son pèlerinage
en Grèce, en Syrie et à Malte
du 4 au 9 mai prochain.

Message au monde
Dimanche, Jean-Paul II a es-
timé la paix possible partout
où elle est brisée ou menacée
«même en Terre Sainte et à Jérusa-
lem». La fête a été célébrée
cette année en même temps
par les Eglises d'Occident et
d'Orient.
Jean-Paul II a adressé son
message au monde devant
100.000 personnes massées
place Saint-Pierre au Vatican.
«En ce j our redécouvrez avec j oie
et étonnement que le monde n 'est
p lus esclave d 'événements inéluc-
tables». Le pape a formulé ses
vœux de Pâques en 61
langues , notamment en hé-
breu , arabe, albanais, serbe,
macédonien , tamoul et in-
donésien , à l'intention des
populations des régions les
plus troublées de la
planète./af p-reuter

OMC m Accord sino-américain.
La Chine et les Etats-Unis sont
parvenus à un accord prélimi-
naire sur le volet agricole des
négociations sur une adhé-
sion de la Chine à l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC). Ce domaine est l' une
des deux pierres d'achoppe-
ment dans ces .négociations ,
l' autre étant le secteur de l'as-
surance. Les Américains et les
Chinois doivent maintenant
informer l'Union eu-
ropéenne./afp

A NGLETERRE m Explosion dans
une raffinerie. Après des
heures d'efforts , les pomp iers
sont parvenus hier soir à maî-
triser un incendie qui s'était
déclaré à la mij ournée dans
une raffinerie du centre de
l'Angleterre. L'incendie a été
provoqué par une exp losion
survenue vers 14 h 20 dans la
raffinerie de la compagnie pé-
trolière Conoco à Immin-
gham (290 km au nord de
Londres). Une seule per-
sonne a été blessée./ap

BALKANS m Arrestation d'un
Bosno-Serbe. La force de sta-
bilisation de l'Otan en Bosnie
(Sfor) a arrêté dimanche Dra-
gan Obrenovic. Le Tribunal
pénal international (TPI) l' ac-
cuse d'avoir exterminé «des
milliers» de Musulmans bos-
niaques dans la région de Sre-
brenica en 1995. Dragan
Obrenovic a été transféré
quel ques heures plus tard à La
Haye , siège du TPI. L'officier
fait l'obj et d'une incul pation
secrète du tribunal./afp

TALIBANS ¦ Mort du numéro
deux du régime. Le mollah
Mohammed Rabbani , le se-
cond personnage du régime
taliban , est mort hier d'un
cancer, à l'â ge de 44 ans, au
Pakistan , ont annoncé des res-
ponsables talibans. Un avion
des Nations Unies a rapatrié
le corps de Mohammed Rab-
bani dans sa ville natale de
Kandahar, clans le sud de l'Af-
ghanistan. Trois j ours de
deuil national ont été dé-
crétés./ap

BELGIQUE ¦ Procès de Rwan-
dais. La Belgique ouvre aujour-
d'hui le procès du génocide
rwandais. Quatre Rwandais
soupçonnés d'avoir pris part à
la tragédie seront j ugés devant
la Cour d'assises de Bruxelles ,
en vertu d'une loi accordant la
compétence aux tribunaux du
pays pour les crimes de guerre .
Exceptionnel à plus d'un titre ,
ce procès prévu pour durer de
quatre à six semaines j uge des
étrangère pour des faits com-
mis à l'étranger./afp

AFRI QUE m Trafic d'enfants.
Un bateau naviguant dans le
golfe de Guinée et qui trans-
porterait jusqu 'à 250 enfants,
victimes présumées d'un trafic,
a été «rep éré» au large de la
Guinée-Equatoriale. Le Bénin ,
où devait arriver le navire parti
jeudi du Cameroun, est «très in-
quiet» sur le sort des j eunes pas-
sagers. Le trafic d'enfants est un
phénomène connu en Afrique
de l'Ouest , mais il a enregistré
une recrudescence ces der-
nières années au Bénin./afp

— EN

P H I L I P P I N E S

L %  
ancien président phi-
lippin Joseph Estrada a
échappé au moins pro-

visoirement à la prison hier en
s'acquittant d' une caution,
après le mandat d'arrêt pour
corruption et parjure lancé
contre lui par la justice phili p-
pine. C'est la première fois
qu 'un mandat d'arrêt était
lancé contre une personnalité
phili ppine de premier plan.
L'ancien président a évité l'in-
carcération immédiate en se
présentant à la police pour
payer la caution. Il a cependant
dû se soumetue à la prise d'em-
preintes et à la séance de pho-
tographies. Joseph Estrada est
sous le coup de six autres incul-
pations. Il doit être traduit de-
vant un tribunal le 17 mai pour
répondre de corruption et de
faux témoignage. D'auues af-
faires progressent et les Phili p-
pines pourraient bientôt, pour
la première fois, voir un ancien
président derrière les barreaux.
Joseph Estrada a été président
pendant deux ans et demi. Des
accusations de corrup tion ont
conduit le Sénat à mener l'hi-
ver dernier un procès en desti-
tution qui a duré six semaines.
Le 4 avril dernier, Joseph Es-
trada a été incul pé de corrup-
tion. Il est accusé d'avoir em-
poché 150 millions de pots-de-
vin durant ses 31 mois de prési-
dence, /ap

Estrada ne va
pas en prison



DISTRICT DU LOCLE
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 (commune
du Locle) 933 00 01. Service de
soins à domicile (communes 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 ma et le ve.
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-Mi-
lieu, La Brévine, Le Cerneux-Pé-
quignot et Les Brenets, du lu- ve
matin de 8h à llh, 937 20 20.

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j 'attends ceux que j'aime.

Daniel et Marie-Madeleine Richardet-Vuillemez
Raphaël Richardet
Nathalie Richardet

Madame et Monsieur Pierrine et Henri Schiess-Richardet et famille
Madame et Monsieur Vérène et Robert Froidevaux-Richardet et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Edgar RICHARDET
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami qui s'est endormi paisiblement le jour de Pâques dans sa 81e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 2001, Monique-St-Hélier 12
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 18 avril , à 15 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Sur la Cluse 7

L J

HORLOGERIE - BIJOUTERIE DE L'ABEILLE
rue de la Serre 56
Daniel Richardet

sera fermée les mardi 17 avril et mercredi
18 avril pour cause de deuil.

 ̂ : J

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Lucette et Carmelo Fazio-Bourquin
Sandro Fazio
Tony Fazio

Madame Elisabeth Henner-Scheidegger et famille
Madame Marie Scheidegger-Stauffe r et famille
Les descendants de feu Jules et Marie Scheidegger-Girardin
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Alice BOURQUIN
née SCHEIDEGGER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le jour de
Pâques dans sa 95e année.

Repose en paix t
LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 2001.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 18 avril à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme et M. Carmelo Fazio-Bourquin

rue de la Paix 1
La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de La Sombaille pour son
dévouement.

L J

r y
I l y  a quelque chose de plus fort que la mort,
c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

J. d'Ormesson

Michel et Anne Bringolf-Laubscher, à Lausanne
Magali et Hysni Ramadani-Bringolf et leurs enfants, à Lausanne
Régis Bringolf, à Vienne

Françoise Moussios-Bringolf, à Athènes
Natacha et Kostas Tzotzos-Moussios et leurs enfants, à Athènes
Sabine et Vangelis Hrissofakis-Moussios et leur fille , à Athènes

Madame Alice Bringolf-Beiner et famille
Madame et Monsieur Jeanne et Lucien Tripet-Humbert
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Max BRINGOLF
qui s'est endormi paisiblement samedi dans sa 88e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 2001.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 17 avril à 16 heures.
Domicile de la famille: M. et Mme Michel Bringolf-Laubscher

Av. de Beaumont 9
1012 Lausanne

L J
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IN MEMORIAM

Madame
Juliette KISSLING

2000 - 17 avril - 2001
1 an déjà
Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée, aient une pensée pour toi en ce
jour.
Ton époux , tes enfants et petits-enfants

. 132-92938 i

f >
Réception des avis

mortuaires:
du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 21 heures

à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

L J

r y
Mon âme, bénis le Seigneur
et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 v. 2

Mademoiselle Berthy Krebs
Lisette et Bernard Musy-Krebs, à Puidoux et leurs enfants
Madame Lucile Donzé-Robert et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de
leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie

Madame Madeleine ROBERT
née KREBS

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 89e année, après une longue maladie
supportée avec courage.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 2001, rue Numa-Droz 126
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 17 avril , à 15 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mlle Berthy Krebs

rue des Crêtets 100
L J

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 personnes
atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS
ET DEVENUS SOURDS. Ren-
contres mensuelles et séances de
lecture labiale (complément es-
sentiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'at-
tention. Rép.-fax 969 26 06. Ma
9-llh, 968 56 42. Me 19h30-
21h30, 969 26 08. Je 8-10h30,
913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence
téléphonique les mercredi et di-
manche de 20h à 22h. Groupes
de parole ou entretien individuel
sur demande. Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h
et ve 8-12h.
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 nationalité.
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. Bouqui-
niste, Soleil 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 lun-
dis 14h-17h30. Repas tous les
mardis à 12h. S'inscrire 24
heures à l'avance. Tél. 913 18
19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs , Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 65 13 ou 926 06 68.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre:
une fois par mois. Renseigne-
ments au 926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
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-Mai
ret 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 ma-
tin), fax 911 50 09. Repas à do-
micile , 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE. Per
manence 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. Espa
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h, (jusqu 'au 30.6.01). Tel 919
68 95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie , Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil , Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences, lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-17h, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.
VIOLENCES ¦ SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJU-
GALES, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds. tel 968 60 10.
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Comme l'oiseau, loin de la terre tu voulais
t'en voler vers le soleil, vers la lumière,
dans un ciel de liberté.

La famille de

Madame Hedwige MONNIER
née FARNER

a la tristesse de vous faire part de son décès survenu dans sa 89e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille selon son désir.

Domicile: rue de la Charrière 22

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 2001.

( \
J'ai patiemment attendu l'Eternel
Il s 'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40 v. 2
Jean Hùgli et Stella Quinche
Nelly Wàlti-Hugli et famille
Yvonne Mùller-Hùgli et famille
Les descendants de feu Jakob Hùgli

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de
¦ ¦

Madame Frieda LUSCHER
née HÙGLI

leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à
l'affection des siens vendredi, dans sa 83e année, après une longue maladie supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 2001, rue de la Paix 65

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 17 avril, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Jean Hùgli
rue du Progrès 121

V /
( ' '. >lSAIGNELÉGIER J'ai attendu l'Eternel, il a répondu à ma prière,

et il m'a délivré de toutes mes douleurs.
Ps. 34:5

Madame Gabrielle Jutzi-Wermeille, Saignelégier;

Serge et Renée Paratte-Crevoisier et leurs enfants,
Michael , Quentin, Noé, Montfaucon,
Jean-Daniel et Isabelle, Saint-Imier;

Les familles de feu Christian et Marie Jutzi-Bonnemain;
Les familles de feu Paul et Léa Wermeille-Guenot,

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Jean JUTZI
leur cher époux, père et grand-père adoptif, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et
parent, enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année, après une courte maladie.

SAIGNELÉGIER, le 14 avril 2001.

Le culte, suivi de l'enterrement, aura lieu au temple de Saignelégier, le mardi 17 avril à
14 h 30.

Jean repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
V /
( \

Dans la douloureuse épreuve qui vient de nous frapper, il nous a été d'un précieux
réconfort de ressentir avec émotion combien grandes étaient l'estime, l'affection et
l'amitié portées à notre cher époux, papa, grand-papa.

Monsieur Roger DROXLER
Votre présence, vos messages, vos dons et toutes vos marques de sympathie nous ont
profondément touchés. Nous vous en remercions du fond du cœur.

La famille
LES BRENETS, avril 2001.

132-92909
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AIGLE Nous savons, en effet, que si la tente dans laquelle

nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre,
est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans
les deux, une demeure qu'il a faite lui-même et
qui durera toujours. '

Il Cor. 5, 1
Artur Aeby-Tschàppât, à Aigle;
Sandrine Aeby et son ami Eric Daghé, à Aigle;
Nicolas Aeby et son amie Sandra Roch, à Aigle;
Berthe Aeby-Oppliger, ses enfants et petits-enfants, à Villeret, Delémont et Bévilard;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de William et Odette Tschâppat-Bourquin, à Bolken et Saint-Imier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Anne-Marie AEBY-TSCHÀPPÀT
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement à la Fondation Rive-Neuve, à Villeneuve, quinze jours
après son 56e anniversaire.

AIGLE, le 13 avril 2001.

La cérémonie sera célébrée en l'église du Cloître à Aigle, le mercredi 18 avril 2001 à 14
heures.
Honneurs dès 14 h 30, à la sortie de l'église, suivis de l'incinération.
Domicile mortuaire: Hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille: Rue du Rhône 36, 1860 Aigle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V )

f  A
Toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu.

Romains 8:28

Ses enfants:
Anne-Marie et Bernard Robert-Sunier, à Québec
Charles-F. Sunier, à Bienne
Violette et Rodolphe Blâuer-Sunier, à Delémont

sa belle-fille:
Ada Sunier-Martignago, à Santa Fé

ses petits-enfants:
Jean-Jacques Sunier, et Alessandra, à Genève
Alain Sunier-Sheridan, et Margaret, à San Francisco
Sandra Sunier Gharbi, et Hedi, à Lausanne
Nathalie Blàuer, à Delémont
Anouk Blàuer Herrmann, et André, à Bâle
Delphine Blàuer, à Québec

ses arrière-petits-enfants:
Léonard; Arthur, Sheridan; Pascale; Basil; Leïla; Saige; Jean-Jacques

et toute la famille, parente et alliée,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Violette SUNIER-RUBIN
survenu le 12 avril 2001 en son domicile à Delémont, dans sa nonante-deuxième année.

Un culte en sa mémoire aura lieu, le 21 avril 2001 à 11 heures, au Temple de Delémont.

Domicile de la famille: Violette et Rodolphe Blauer-Sunier
Chemin des Labours 10
2800 Delémont

Les dons reçus seront versés à la Ligue contre le cancer, cep 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V )

( \
Repose en paix

La famille de

Monsieur Charles FRICKART
a la tristesse de faire part de son décès survenu jeud i, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 2001.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Rosa Treuthardt
rue de la Paix 7

Un merci particulier au personnel du Home médicalisé La Sombaille pour sa gentillesse.

v i

LES HAUTS-GENEVEYS ¦ En bas
du talus. Dimanche à 16h55,
un ressortissant français circu-
lait en voiture sur la route de
La Vue-des-Alpes aux Hauts-
Geneveys. Peu après le Bas-
des-Loges, sur un tronçon rec-
tili gne , il a perdu la maîtrise
de son véhicule, lequel tra-
versa la route de droite à
gauche pour dévaler le talus
sur une trentaine de mètres,
/comm

LA VUE-DES-ALPES ¦ Perte de
maîtrise. Dimanche à 14h50,
une habitante de Valangin cir-
culait sur la H20 en direction
de La Chaux-de-Fonds. A l' en-
trée du tunnel de La Vue-des-
Alpes, elle a perdu la maîtrise
de sa voiture, laquelle a tra-
versé la chaussée de droite à
gauche, pour venir heurter le
mur du tunnel et s'immobili-
ser sur la chaussée direction
Neuchâtel. /comm

¦ Collision. Dimanche à
21h30, un habitant de Grand-
son circulait sur l'autoroute
H20, tunnel de La Vue-des-
Alpes, chaussée Neuchâtel.
Arrivé à la sorde du tunnel ,
une collision se produisit avec

une voiture conduite par un
habitant de Saint-Genis-
Pouilly (France), qui était
arrêté sur le bord nord de la
chaussée, suite à un autre ac-
cident. Blessés, les trois passa-
gers arrière de l'auto française
ont été transportés par deux
ambulances à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds. Le tunnel de
La Vue-des-Alpes (chaussée
Neuchâtel) a été fermé durant
une heure, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Re-
cherche de conducteur. Le
conducteur du véhicule qui ,
samedi entre 9h30 et 9h35, a
circulé rue Phili ppe-Henri-
Mathey, à La Chaux-de-Fonds,
et qui , à la hauteur de l'im-
meuble N° 11-13, a endom-
magé une voiture de couleur
rouge en stationnement , ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
968 71 01. /comm

¦ Appel aux témoins. Les té-
moins de l'accident (ayant
causé des dégâts matériels)
survenu samedi à 14h35, sur
l'avenue Léopold-Robert , à La

Chaux-de-Fonds, à la hauteur
du café du Grand-Pont, entre
deux voitures, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 968 71 01. /comm

LA TOURNE m Voiture en feu.
Samedi à 15h35, les pompiers
du Centre de secours de Cor-
taillod sont intervenus à La
Tourne pour une voiture en
feu. Les causes sont d'ordre
techni que , le véhicule est tota-
lement détruit, /comm

MALVILLIERS ¦ Témoins svp.
Dimanche à 18h40, une habi-
tante de Corcelles circulait
sur la semi-autoroute H20.
Entre le tunnel des Hauts-Ge-
neveys et la tranchée couverte
de Malvilliers , elle s'est rendu
compte qu 'elle circulait à
contresens. Elle a alors effec-
tué un demi-tour sur rou te.
Lors de cette manœuvre , elle
a perd u la maîtrise de son
auto, qui a dévalé le talus au
sud de la route. Les témoins
du contresens et/ou de l' acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de cir-
culation , tél. 888 90 00.
/comm

I FSFAITS DIVERS 



Le ciel entrebâillé
Situation générale: le mois d'avril est cousu de mauvais fil. Ce dic-
ton se vérifie et démontre qu 'il ne faut pas être trop gourmand à
cette période. Ne faites toutefois pas la tête pour la reprise du tra-
vail , les intempéries s'accordent évidemment une trêve. La dépresr
sion s'éloigne vers le sud-est et l'anticyclone exhibe ses biceps
jusque sur la Fiance. La suite n 'est pas piquée des hannetons, pluie
en plaine et neige sur le massif sont à la une.
Prévisions pour la journée: c'est mieux , mais on ne voit pas la vie en
bleu pour autant. Au réveil , le plafond est encore bâché et des
ondées se produisent , avec des flocons au-dessus dé 800 mètres. La
hausse des pressions s'exprime l' après-midi par quel ques éclaircies,
surtout en plaine , et les précipitations deviennent anecdoti ques.
Par vents nord iques, les températures n 'ont rien à envier à celles
des derniers jours et culminent à 8 degrés sur le Littoral. Ensuite :
souvent couvert avec des précipitations, frais.

Jean-François Rumley

Front froid -*-~4__X pluie
Front chaud "*—-%_ » Averses
Occlusion »»̂  A Zone orageuse
Courant d'air froid ^à. ijp Neige

. Courant d'air chaud ^  ̂ A Anticyclone
D Dépression

Isobares: indication ~-tQi5_ 
Q 

. cie| serejn
de la pression en ^JCL £ ciel nuageux
hectopascals (muar) " —'flPJL ^* W> Ciel couvert

Fête à souhaiter
Rodolphe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 5°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: averses de pluie , 5°
Berne: très nuageux, 8
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: très nuageux, 13°
Sion.- pluie , 9°
Zurich: très nuageux, 5°

... en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: peu nuageux, 13°
Lisbonne: très nuageux, 21°
Londres: très nuageux, 9°
Madrid: beau , 21°
Moscou: très nuageux, 10°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 37°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: beau, 28°
San Francisco: beau, 15°
Sydney: beau, 25° ,
Tokyo: beau, 22° /

Soleil
Lever: 6h41
Coucher: 20h24

Lune
décroissante
Lever: 4h25
Coucher: 13h48

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,74m

' Température
(au Nid-du-Crô): 8°
Lac des
Brenets: 752,50m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-ouest,
0 à 3 Beaufort

y

I AUJOURD'HUI

17 avril 1521:
Luther

comparaît
devant la Diète

de Worms

C

ité à comparaître de-
vant la Diète de
Worms, convoquée

par l' empereur Charles
Quint , Martin Luther s'y
rendit le 17 avril 1521. Sûr
de son bon droit et malgré
une bulle d' excommunica-
tion prononcée à son en-
contre , il refusa de se rétrac-
ter, fut mis au ban de l' em-
pire et ne dut son salut qu 'à
son protecteur, Frédéric de
Saxe, qui l' enleva et le cacha
plusieurs mois au château de
la Wartbourg. C'était pour-
tant sans l 'intention de
rompre avec l'E glise catho-
li que qu 'il avait affiché ses 95
propositions sur le portail de
l'église de Wittenberg le 31
octobre 1517. Il n 'était ap-
paru alors a beaucoup que
comme un réformateur
scandalisé par l' abus des in-
dulgences et le manque de
ri gueur morale de la curie
romaine. • Mais , quatre
années plus tard , il était clair
que c'était une théolog ie
nouvelle qu 'il proposait aux
chrétiens , ayant successive-
ment remis en cause, en al-
lant au bout de ses princi pes,
l' autorité de l ' inquisiteur
Tetzel, puis celle du pape et
de l' ensemble de la hiérar-
chie de l'Eglise , mais aussi
les vœux monasti ques, le

culte des saints , le purga-
toire et la valeur des œuvres.
En 1520, il avait déjà publié
l' essentiel des ouvrages fon-
dant la doctrine luthé-
rienne , notamment le traité
«De la liberté du chrétien» ,
et avait brûlé la bulle d'ex-
communication de Léon X
sur la place publi que de Wit-
tenberg. Avant même la
Diète de Worms, le schisme
était consommé et lorsqu 'en
1529, une nouvelle diète -
en l'absence de Luther cette
fois - reprit à son compte l'é-
dit de Worms, il y eut six
princes et quatorze villes
pour manifester leur opposi-
tion: l'Europe protestante
était née.

Cela s'est aussi passé un 17
avril:
2000 - Le montant de la
spoliation dont ont été vic-
times les Juifs de France
pendant l' occupation alle-
mande s'élève à 8,8 milliards
de francs français d'aujour-
d'hui (environ deux mil-
liards de francs suisses), se-
lon le rapport présenté par
Jean Mattéoli.
1998 - Exclu de l'UDF après
avoir été élu avec les voix du
Front- national , le président
de la région Rhône-Al pes,
Charles Millon , annonce la
création d' un nouveau parti ,
La Droite. Décès de Linda
McCartney, 56 ans, l'épouse
américaine de I' ex-Beatle
Paul McCartney.
1Q97 — Dérès de l' anc ien
président israélien Chaim
Herzog à l'âge de 79 ans.
1996 - Décès de Stavros
Niarchos , 86 ans , le dernier
des grands armateurs grecs.

1989 - Début des protesta-
tions étudiantes en Chine.
1987 - Au Sri Lanka , des acti-
vistes tamouls attaquent , à la
mitrailleuse et à la grenade ,
trois cars et deux camions:
127 morts, parmi lescjuels des
femmes et des enfants.
1986 - Décès de Marcel Das-
sault , constructeur d'avions ,
député français , homme de
presse et producteur de
films.
1983 - L'Assam demande à
New Delhi d' envoyer 7000
policiers en renfort après des
émeutes qui ont fait 3000
morts ou disparus.

1981 - Le gouvernement po-
lonais autorise la création
d' un syndicat indé pendant
de paysans.
1979 - Pour la première
fois , Blancs et Noirs se ren-
dent ensemble aux urnes en
Rhodésie pour élire un gou-
vernement.
1975 - Phnom-Penh tombe
aux mains des Khmers
rouges.
1973 - Le président cam-
bodgien Lon Nol annonce
la démission de son cabinet
et demande à tous les partis
de s'unir pour sauver le
pays.

1971 - Signature d' un accord
de confédération entre Le
Caire , Damas et Tripoli.
1968 - Le président américain
Richard Nixon et le président
sud-coréen Chung Hee Park,
réunis à Honolulu , convien-
nent du principe d'une protec-
tion américaine pour l'Asie
non-communiste.
1961 - L'armée cubaine rejette
à la mer les éléments anti-cas-
tristes qui , avec le soutien des
Etats-Unis , avaient débarqué
dans la baie des Cochons.
1943 - Des bombardiers améri-
cains attaquent Païenne (Si-
cile).

1895 - Par le Traité de Shimo-
noseki , le Japon et la Chine
reconnaissent l 'indé pen-
dance de la Corée , la Chine
ouvre sept de ses ports et cède
Formose, Port-Arthur et la pé-
ninsule du Liao-Toung au Ja-
pon.
1824 - La Russie et les Etats-
Unis définissent leurs droits
respectifs clans le Pacifi que et
sur la côte nord-ouest de
l'Améri que.
1790 - Mort de Benjamin
Franklin , homme d'Etat , phy-
sicien et publiciste américain.
1492 - Le roi Ferdinand d'Es-
pagne décide de financer
l' expédition de Christophe
Colomb.

Ils sont nés un 17 avril:
Pierpont Morgan ,

financier américain (1837-
1913);

Nikita Krouchtchev,
homme d'Etat soviéti que
(1894-1971);
- L'écrivain français Hervé
Bazin (1911-1996)./ap
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