
Proche-Orient Les mots
de Deiss font des vagues

Le conseiller fédéral Joseph Deiss est étonné par la réaction d'Israël à ses propos tenus en Syrie. Le chef du DFAE
avait déclaré que la Suisse était favorable à un retrait israélien du plateau du Golan. Ces déclarations n'ont pas
été appréciées par l'Etat hébreu. En visite à Beyrouth, où il a rencontré le président Emile Lahoud, Joseph Deiss a
précisé n'avoir fait que répéter la position déjà connue de la Suisse. photo Keystone

Ski alpin Neuf centièmes
de trop pour Didier Cuche
Magnifique Didier Cuche! Le Neuchàtelois a pris la
deuxième place de la première descente de Kvitfjell, à
neuf centièmes du surprenant vainqueur, l'Américain
Daron Rahlves. photo Keystone

Hockey sur glace Le HCC
s'attaque au dernier obstacle

Le HCC de Jaroslav Jagr accueille GE Servette ce soir aux Mélèzes pour le premier
acte d'une demi-finale qui constitue le dernier obstacle à la promotion en LNA.

photo Galley

Parmi les objets soumis à
votation le 12 mars f igure le
texte d'une initiative portant
sur la procréation assistée,
autrement dit visant à inter-
dire les techniques de repro-
duction artificielle. L'enjeu
a beau être complexe, il in-
terpelle p lus l'affect que la
raison raisonnante. D'où le
trouble que peut causer toute
interférence.

Hasahd ou nécessité, la
Commission fédérale d'é-
thique pour le génie géné-
tique vient de protester
contre une modification ap-
portée, dans la version
française, à l'article consti-
tutionnel voté en 1992. A la
notion de «dignité de la créa-
ture» a été substituée celle
d'«intégrité des organismes
vivants».

Un responsable de l'Office
fédéral de la justice s'est ré-
pandu en exp lications. Elles
n'ont pas convaincu les
membres de la Commission
fédérale d'éthique qui de-
mandent le rétablissement
de la formulation initiale.
Les raisons de cette commis-
sion ne sont pas exclusive-
ment d'ordre éthique. Elle
craint en effet que le nou-
veau libellé n'entraîne une

confiislon préjudiciable à la
sérénité des discussions sur
les xénotransplantations ou
sur le projet Gen-Lex, texte
qui traite du génie génétique
dans le domaine non hu-
main.

Du non-humain à l'hu-
main, il n'y a qu'un pas, ou
p lutôt une éprouvette. La
querelle sémantique sou-
levée par la Commission d'é-
thique ne peut que conforter
les partisans de l'initiative
qui, malgré les assurances
fournies par le législateur,
redoutent des dérives de
proche en proche. Ils souli-
gnent d'ailleurs dans leur
texte que «les méthodes de
procréation artificielle ne se
distinguent pas de celles de
la médecine vétérinaire».

Force est d'admettre que
l'expression «Intégrité des
organismes vivants», qui ré-
voque la notion de dignité,
se signale par une redou-
table imprécision qui auto-
rise bien des spéculations.
C'est regrettable.

La législation actuelle en
Suisse f ixe des limites aux
manipulations génétiques.
S'agissant des êtres hu-
mains, elle prévient les abus
tels que le clonage ou le don
d'embryons, tout en offrant
une évidente souplesse à la
recherche. Raison de p lus
pour veiller au sens des
mots, surtout quand ils en-
gagent l'avenir de l'espèce.

Guy C. Menusier

Opinion
Le po ids
des mots

Flambant neuve, la salle de
concert rock Bikini Test
rouvre ses portes le week-
end prochain avec un «post
barbecue act» et deux
soirées de concerts, ça va
chauffer! photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Bikini Test rouvre
sa chaudière rock

Christophe Blanchard,
maître d'éducation phy-
sique dans la banlieue de
Lyon, vient d'effectuer un
stage à l'Ecole secondaire
du Locle. But de l'exercice:
découvrir la manière neu-
chàteloise d'enseigner sa
branche. photo Favre

Echange scolaire
Français au Locle

Un projet d organisation re-
groupant les producteurs
romands de viande bovine a
été présenté hier lors de
l'assemblée de la Chambre
d'agriculture du Jura ber-
nois, photo a

Jura bernois
La viande bovine
au cœur du débat

(Quinze étalons
seulement retenus
à Avenches p11
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Energie Attaque
référendaire précoce

Dans une circulaire à ses
membres, à ses partenaires,
aux députés et à la presse, la
Chambre immobilière, neuchà-
teloise annonce sa mobilisation
«p our le lancement d'un réfé-
rendum contre le projet (s \c) de
loi sur l'énergie». Ce projet pré-
voit des mesures «inutilement
contraignantes», un système
administratif de contrôle
«lourd et coûteux alors que la
situation ne le justifie pas et que
les finances publiques ne le pe r-
mettent pas».

Dans une précédente circu-
laire à ses membres, la
Chambre parlait d'un système
«inquisitoire» et, parmi les dis-
positions «les p lus cho-
quantes», citait «l 'obligation de
se raccorder à une énergie de
réseau telle que le gaz».

Le projet dc loi doit être sou-
mis au Grand Conseil au plus
tôt le 8 mars , mais plus vrai-
semblablement le 22 mars.
Deux conférences sont déjà or-
ganisées par la Chambre à ces
dates, dont la seconde sous
forme de débat avec le prési-
dent du PSN Pierre Bonhôte.

Le secrétaire général de la
Chambre, le député libéral
Laurent Amez-Droz, dit
prendre les devants par rapport
au débat du Grand Conseil ,
«pour éviter que celui-ci ne
f asse des bêtises. Si on ne fait
rien, la loi risque de passer telle
quelle: les socialistes veulent la
f aire passer, les libéraux de-
mandent le renvoi en commis-
sion, et les radicaux, mitigés, ne
sont pas bien p réparés.»

RGT

Fiscalité Un long travail
sous fortes pressions
Publication, hier, du rap-
port de la commission fis-
calité du Grand Conseil
neuchàtelois. C'est un rap-
port purement technique,
vu le match nul politique
auquel la gauche et la
droite ont abouti au vote fi-
nal. Mais un rapport qui
trahit l'ampleur de la tâche
et le manque de temps
pour la maîtriser.

En douze séances concen-
trées sur quatre mois, la com-
mission fiscalité du Grand
Conseil neuchàtelois est ar-
rivée au bout des 297 articles
de la nouvelle loi cantonale sur
les contributions directes. Elle
a travaillé dans le contexte du
remue-ménage financier que
conduit l'Etat depuis l'année
passée et, pour fini r, sous la
pression d'une partie de l'éco-
nomie en faveur de baisses fis-
cales.

Ce lourd travail n'a toutefois
pas permis aux membres de
cette commission de se déter-
miner pour ou contre le proj et
de loi. Révélé il y a dL\ jours par
le bureau de la commission
(voir notre édition du 24 fé-
vrier), le vote final a vu s'oppo-
ser 6 députés de droite à 6 dé-
putés de gauche, un député de
droite s'étant abstenu.

Cette bataille équilibrée
vient du fait , pour l' essentiel ,
que la gauche a tenté de soute-
nir les propositions du Conseil
d'Etat , propositions qui au-
raient abouti à augmenter les
revenus fiscaux de 10,7 mil-
lions de francs. La droite, au
contraire, s'est efforcée d'allé-

Le bureau de la commission fiscalité, avec, de gauche à droite Raoul Jeanneret (soc)
rapporteur, Pierre Meystre (rad), président, et Rolf Graber (lib-PPN), vice-président.

photo Marchon

ger les charges fiscales des en-
treprises et des personnes.
Forte de sa majorité , elle a pu
imposer un certain nombre de
réductions. Au total , les propo-
sitions de réduction de la com-
mission ont atteint 11,1 mil-
lions de francs. Mais le vote fi-
nal sur le rapport a été celui
que l'on sait.

Pas assez de temps
Dans le détail du rapport , on

sent à plusieurs reprises com-
bien les députés ont dû faire un
gros travail en peu de temps.
Cette nouvelle loi fiscale , qui

adapte la législation cantonale
à celle de la Confédération , doit
absolument entrer en vigueur
le 1er janvier prochain , faute
pour le canton de se voir impo-
ser des mesures par la Berne
fédérale. Elle veut aussi regrou-
per en un seul texte des législa-
tions séparées, et elle s'inscrit
dans le cadre de la nouvelle pla-
nification financière et du
barème fiscal de référence ac-
cepté en juin passé.

Certaines personnes enten-
dues par la commission se sont
aussi plaintes de la consulta-
tion «très raccourcie» dont le

projet de loi a fait l'objet. C'est
le cas de la Chambre du com-
merce et de l'industrie , et de
l'Organisation neuchàteloise
de la Chambre fiduciaire . La
commission a regretté aussi
qu 'elle n'a pas non plus ob-
tenu divers renseignements de
l'administration fédérale (le
travail aurait été trop impor-
tant), ni même des cantons voi-
sins.

Seule conclusion unanime
des commissaires: «Il est im-
portant que la loi entre en vi-
gueur le 1 er janvier 2001.»

RGT
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A La Robella
photo Leuenberger

Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50- par saison que

. l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond. 
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La Nouvelle-Censière - Creux-du-Van Pas d'infos
La Côte-aux-Fées / Les Places Pas d'infos
Les Cernets Bonnes 2.5
Les Cernets - Le Cernil Bonnes 30 30
Les Cernets - Bémont Bonnes 30 30
La Brévine - Le Cernil Pas d'infos
La Brévine - Bémont Pas d'infos
Le Cerneux-Péquignot - La Brévine Pas d'infos
Le Cerneux-Péquignot - La Chaux-du-Milieu Pas d'infos
Le Bois de Bétod Pas d'infos
Le Locle - Circuit de Sommartel Pas d'infos
Entre-deux-Monts - La Chaux-du-Milieu Pas d'infos
Vallée des Ponts et Le Bois-des-Lattes Fermées
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Fermées
Vallée de La Sagne Bonnes 5 5
Le Communal Bonnes 10 10
La Sagne - Tête-de-Ran Fermées
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran - Les Neigeux Bonnes 15 15
Les Loges Bonnes 5 10 10
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Praticable 10 10
La Vue-des-Alpes - La Tourne Fermées
La Chaux-de-Fonds - Ferme Modèle - Le Maillard Praticable 14 14
Le Valanvron Fermées
Le Chevreuil - Les Entre-deux-Monts Fermées
Les Arêtes - La Cibourg Fermées

Les Bugnenets / Le Creux-Joly Pas d'infos
Chaumont ' Pas d'infos
La Dame-Métairie de l'Ile Pas d'infos 15

Les Breuleux - La Ferrière Fermées
Les Reussilles - Les Breuleux Fermées
Piste des Premiers flocons Fermées
Saignelégier-Le Noirmont-Les Bols- La Ferrière Fermées
Saignelégier - Montfaucon Fermées
Saignelégier - Le Cernil Fermées
Le Noirmont - Les Breuleux Fermées
Mont-Crosin - Mont-Soleil Praticables 15 10
Mt-Crosin - Les Bises Praticalbes 10
Le Cernil - Les Genevez Fermées
Circuit Les Genevez Fermées
Montfaucon - La Combe - Lajoux - Les Genevez Fermées
Les Savagnières - Les Bugnenets Bonnes 15 10
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes 3 40 40
Nods - Les Prés-Vaillons Fermées 20 20
La Haute-Borne - Les Rangiers Fermées
Montagne de Moutier Pas d'infos
Roche d'Or - Montvoie-Roche d'Or Pas d'infos
Piste éclairée de Saignelégier Fermées
Piste éclairée du Noirmont Fermées

- 9 EF
Buttes - La Robella Bonnes 3/5
La Côte-aux-Fées Pas d'infos 0/1
Les Verrières Pas d'infos X 0/1
La Brévine / La Queue Fermées X 0/1

Cerneux-Péquignot -
Champ-Guillaume Fermées X 0/1
Sommartel Fermées 0/1

Le Chapeau-Râblé Bonnes X 1/1
Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
Les Prises Fermées 0/1
Brot-Dessus Fermées 0/1

La Vue-des-Alpes - Les Loges Bonnes X 3/3
Les Hauts-Geneveys - La Serment Bonnes 2/2
Tête-de-Ran / La Bosse Bonnes X 1/2
Le Crêt-Meuron Bonnes X 1/1

Les Bugnenets / Les Savagnières Bonnes 7/7
Le Pâquier / Crêt-du-Puy Fermées 0/3

Les Prés-d'Orvin Bonnes 4/5
Tramelan Fermées
Les Breuleux Fermées
Les Genevez Fermées
Babylift Les Genevez Fermées
Nods-Chasseral Fermées
Grandval Fermées
La Golatte s/Montoz Pas d'infos
Les Orvales (Malleray) Pas d'infos
Montvoie Pas d'infos

Données fournies
vendredi 3 mars 2000.

Des modifications
peuvent être intervenues
entre-temps.

¦m

La Robella - Buttes Fermées
Télébob Les Breuleux Fermées

La Vue-des-Alpes /
Bas des Loges Bonnes 5 km
La Tourne Pas d'infos

! é
La Vue-des-Alpes -
Tête de Ran -
Les Neigeux Tracé 5 km
La Sagne - La Corbatière Tracé 5 km
La Côte-aux-Fées
La Brévine -
Lac des Tailleres
La Tourne - La Sauge
Mont-Soleil - Mont-Crosin Ouvert
Saignelégier - Muriaux

& Conditions d'enneigement
V Piste éclairée
C Style classique (en km)
S Style skating (en km)
EF En fonction
PA Pas d'annonce
Certaines stations n'ayant
pas transmis à temps les données
les concernant, il est impossible
de fournir des renseignements précis
pour quelques pistes.

Canton de Neuchâtel: 0900 55 61 62
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)

Jura et Jura bernois: 0900 556 900
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.

W- . ~T T

d'enneigement

Une partie de la droite
neuchàteloise a décidé que la
politique cantonale ne de-
vait p lus s 'élaborer dans la
salle du Grand Conseil mais
dans ses Chambres à elle:
Chambre économique (an-
nonce d'une initiative f iscale
avant que le Grand Conseil
ne débatte de la loi) et
Chambre immobilière (an-
nonce d'un référendum sur
l'énergie avant que le Grand
Conseil ne débatte de la loi).

Une partie de la gauche y
adhère visiblement sans trop
d'états d'âme, à l'image de ce
qui se fait au niveau fédéral.

Posons la question directe-
ment: MM. Bernoulli et

Amez-Droz sont-ils à ce poin t
mécontents de leurs repré-
sentants au Conseil d'Etat
qu'ils attaquent leurs
œuvres avant même que
MM. Guinand et Hirschy  ne
les aient défendues en p lé-
num? M. Bonhôte croit-il sé-
rieusement que le renforce -
ment de la gauche vaut bien
l'affaiblissement des institu-
tions, même aux mains ma-
joritaires de la droite?

Bah! Du moment que
Mme Humair, première ci-
toyenne du canton en tant
que présidente du Grand
Conseil, trouve que cette
pression sur les députés, «à
première vue gênante», est
f inalement un «défi»... re-
misons nos scrupules démo-
cratiques et institutionnels!

Rémy Gogniat

Eclairage
Scrupules



Droit de la santé Même inconscient
le patient peut choisir ses soins
Même inconscient, un pa-
tient peut, dans certains
cantons, dans certaines si-
tuations, faire respecter
sa volonté sur la façon
dont il souhaite être soi-
gné. Ce sont les directives
anticipées, qui étaient hier
au cœur d'une journée d'é-
tude organisée à Neuchâ-
tel.

Pascale Béguin

Dans les années 80, Exit
(association pour le droit de
mourir dans la di gnité)
lançait en Suisse un débat po-
liti quement et médicalement
dérangeant: un malade peut-
il , dans un état inconscient ,
faire respecter une volonté ex-
primée quand il était en
pleine possession de ses
moyens?

Au cœur d'une journée d'é-
tude organisée hier par l'Insti-
tut de droit de la santé (IDS) et
la Société suisse d'éthi que
biomédicale, le sujet - les di-
rectives anticipées en matière
de soins médicaux - a attiré à
Neuchâtel une centaine de
participants - professionnels
de la santé, personnes en-
gagées dans la défense des pa-
tients , ju ristes, théologiens ou
encore personnel administra-
tif d'hô pitaux.

Le ' consentement libre et
éclairé du patient est absolu-
ment reconnu. «C'est le code
de Nuremberg, en 1947, qui l'a
affirmé de la manière la p lus
éclatante: tout acte médica l est
une atteinte à la personne du

Dominique Sprumont, directeur adjoint de l'Institut de
droit de la santé. photo Galley

patie nt. Ce n 'est que son
consentement qui le rend li-
cite.» Directeur adjoint de
l'IDS. Dominique Sprumont a
attaqué le sujet sous l' angle ju-
ridi que. Et, de ce point de vue,
les directives antici pées sont
une manière de faire fonction-
ner j usqu 'au bout le droit Ibn-

Sans le consentement du patient, l'acte médical est illicite. Mais quand le malade n'est plus en état de décider?...
photo a

damental à cette autodétermi-
nation.

En l' absence de réglementa-
tion fédérale, quel ques can-
tons ont eu le courage de lé-
giférer: en Suisse romande,
Neuchâtel reconnaît implicite-
ment dans sa loi de santé de
1995 les dispositions de fin de

vie (ou «testament biolo-
gique»), «Et un p as supp lé-
mentaire a été franch i en
1996. lorsque Genève et le Va-
lais, ainsi que, tout récem-
ment. Fribourg, ont élargi les
directives anticip ées dc la si-
tuation de f i n  de vie aux situa-
tions de crise en général.»

I.e Valais a même été plus
loin encore, en acceptant que
le patient dési gne un représen-
tant privé pour se prononcer à
sa place: «Problème ép ineux
au demeurant, car en cas de
conflit, à qui doit revenir la dé-
cision finale? Au représentant
thérapeutique ou au rep résen-

tant légal?» Les j uristes sont
partagés.

Et le corps médical dans
tout ça? Serein quand la direc-
tive antici pée porte sur le don
d'organe , il est - on le com-
prend - complètement désta-
bilisé quand elle interdit par
exemp le , et comme l'exigent
les témoins de .léhovah , toute
transfusion sanguine...

Du point de vue juridi que, le
soignant est couvert s'il a rempli
son devoir d'information. Mais
on admet que certaines informa-
tions peuvent être cachées pour
des raisons thérapeutiques...
«Peut-être est-on en train de rater
un virage: l'information n 'est
pas tout dans le rapport soigné
soignant. Le poi nt de dép art,
c 'est la relation de confiance. Le
respect de l'autre passe par le
dialogue qui permet à chaque
partie de mieux faire com-
prendre sa position.»

PBE

Le cas de Karen Ann Quinlan
C est des Etats-Unis que le

débat sur le droit à l' autodé-
termination du patient même
inconscient est parti. En avril
1975, Karen Ann Quinlan , 22
ans , subit deux longs arrêts
respiratoires et se retrouve
dans un état végétatif chro-
nique - et définitif. Les pa-
rents se battent alors pour que
l'on déclenche le respirateur,
arguant que leur fille s'était
toujours prononcée contre
l'acharnement médical. Ils ob-
tiennent gain de cause en

1976. On déclenche alors le
respirateur. Et Karen vivra ' en-
core neuf ans...

En Suisse, le Tribunal admi-
nistratif genevois est le seul , à
la connaissance de l'Institut
du droit de la santé, à s'être
prononcé sur un cas de direc-
tive antici pée. Il s'ag it d' une
dame qui avait refusé à
l' avance d'être traitée par neu-
roleptiques.

Les institutions universi-
taires de psychiatrie genevoise
étaient d' accord de respecter

sa volonté, mais se réservaient
la situation d' u rgence. Or le
traitement par neuroleptiques
en tant que tel ne peut avoir
pour effet de sauver la vie,
puisqu'il existe une autre thé-
rapie - acceptée , celle-ci. par
la patiente -. à savoir la
contrainte physi que. La direc-
tive a donc été reconnue par le
tr ibunal  et reste valable même
si la personne devient par la
suite incapable de discerne-
ment.

PBE

Journée des malades Femmes au front
La Journée des malades
sera célébrée demain
dans toute la Suisse. Elle
est cette année placée
sous le signe des femmes,
plus nombreuses que les
hommes à prendre soin
des malportants. Dans le
canton de Neuchâtel
aussi.

Christine fait partie du
groupe d'accompagnement
des personnes en fin de vie et
de leur famille. Créé en 1988
par l'Association neuchàte-
loise de services bénévoles
(Ansb), ce groupe compte une
soixantaine de personnes. En
major ité des femmes. Chris-
tine ne se dit donc pas sur-
prise du thème 2000 de la
Journée des malades, fêtée de-
main en Suisse - «Prendre
soin des malades: réservé aux
femmes?»

«Il est faux de croire que
seules des femmes à la retraite,
par définition p lus disponibles,
s 'engagent comme bénévoles.
Au sein de VAnsb , nous comp-
tons nombre de femmes qui
travaillent et qui, de p lus, ont
des enfants! Mais peut -être les
hommes, du moins une grande
partie d'entre eux, ont-ils
moins cette capacité , voire
cette dispo nibilité d 'écoute
qu 'ont les femmes et qui est in-
dispensable à cette fonction.

Eux préfèren t aller à l'essen-
tiel. Cela dit, il me semble que
les choses commencent dc bou-
ger, doucement.»

Pas une aide...
Aux yeux de Christine, la

fonction de bénévole se pose
complètement en marge de

celle dc soi gnante. «Nous ne
sommes pas là p our aider les
personnes malades. Mais p our
les écouter, les écouter encore.
Ou pour écouter leur silence,
leur tenir la main ou soutenir
leur regard.» L'Ansb est moins
sollicitée pour de jeunes ma-
lades. «Parfois la famille a

quelque peine à comprendre
qu 'elle ne faillit pas à sa mis-
sion si elle revendique d 'être
un pe u soulagée.»

L'accompagnement des per-
sonnes en l in  de vie , même s'il
se résume dans la pratique à
quelques heures par semaine
ou par mois, esl éminemment

lourd. Mais aussi passionnant.
«On reçoit beaucoup . C'est à
chaque fois une expérience de
vie, une avancée dans notre
développement personnel.
Aussi parce que les personnes
que nous accompag nons ou
leurs proches sont souvent re-
marquables.»

... une écoute
L'apport des personnes

bénévoles n'est pas négli-
geable non plus. «Peut-être of-
frons -nous aux personnes ma-
lades d'aller au fond des
choses. Non seulement il est
difficile dc le faire seul, mais il
est aussi souvent difficile de le
faire avec des proches.»

Un bénévole peut-il tout en-
tendre? «Nous devons pouvoir
le faire. Nous sommes tenus de
ne pas porter dc jugement.
Nous suivons aussi une forma-
tion nous préparant à l 'accom-
pagnement des personnes en
fin de vie. Et sommes conviés à
des cours dans le cadre de la
formation continue et à de la
supervision.»

Reste que cette activité n'est
pas ouverte à toutes et à tous:
«Il est essentiel d'être en équi-
libre avec soi-même. Il serait
faux  de vouloir résoudre ses
problèmes par ce biais.»

SSP
Ansb, renseignements: 724
06 00 (le matin)

A l'origine, les directives an-
tici pées portaient sur la situa-
tion de lin de vie. A la suite
d'Exit, d'autres associations -
dont Caritas - proposent des
formulaires tout faits où le pa-
tient affirme sa volonté de
pouvoir décider de sa propre
mort. E!n particulier de ne pas
subir d'acharnement théra-
peutique. Sujet délicat, car
proche de l'assistance au sui-
cide - qu Exit réclame
d'ailleurs ouvertement.

Mais, depuis quelques
années, on réalise que ces di-
rectives sont utiles dans
d'autres domaines. Par
exemple dans celui des mala-
dies psychiques dégénératives
du type Alzheimer, ou encore
des maladies psychiatriques
avec phases de lucidité.

Pour Domini que Spru-
mont , ces directives sont en
train de changer les menta-
lités: «Le patient peut se
considérer enfin comme une
pe rsonne resp onsable.»

PBE

Le malade,
une personne
responsable

PUBLICITE 

S5 

__ /*  ̂ £" panne d'arguments loyaux,
| €?*W' certains détracteurs de l'initiative

^Cf inventent de toutes pièces des
¦ ^i mesures contraignantes et ridicules .

I Nous tenons à rassurer tout particulièrement les moins de 25
i ans et les plus de 60 ans, de même que tous les automobilistes.
J Les transports d'avenir, y compris routiers, offriront une plus
| grande sécurité, une mobilité réfléchie, moins de bouchons, et
! surtout une meilleure qualité de vie. Pour s'en convaincre, il s

,_J suffit de lire la documentation officielle, également disponible i

!| 

sur notre site www.actif-trafic.ch i

! £lCÎI Î~trd Tl Lr allons voter Âf '̂ k M M M
i Le 12 mars 2000 Wk M̂ m. E Ë
\ pour une mobilité d'avenir ^̂ ^  ̂ ^̂  ™
i Initiative pour la réduction du trafic motorisé
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SEMINAIRE SUR
LA 6UERISON DE
LA SOUFFRANCE
MORALE

Décès, divorces, maladies, chômage, épreuves de la vie -
...et les séparations ou les souffrances qui en résultent -
détruiront notre vie si nous ne réagissons pas. Donc...

réagissez!
Grâce à une méthode éprouvée et équilibrée. Une prise en
charge humaine et chaleureuse.

Cercle de l'Union
Rue du Collège 3, Saint-Imier.

5 réunions: tous les mardis à 20 heures, du 7 mars
au 4 avril 2000
Première rencontre, le mardi 7 mars à 20 heures.

Informations et inscriptions: tél. 853 25 11 ou 365 76 88.
Prix pour les 5 réunions: Fr. 100 - (y compris matériel
didactique).

Organisation: Ligue Vie et Santé, section Suisse romande
Animateur: Michel Burnier, délégué LVS 006 2B1926

m Bl OFFICE DES FAILLITES
If III DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
EN BLOC DE 2 IMMEUBLES

MITOYENS
Date et lieu des enchères: Le mercredi 5 avril 2000 à
9 heures, à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 10
(salle des ventes, 2e étage), sur commission rogatoire de
l'Office des faillites de Neuchâtel.
Failli: Immolaine SA, Promenade-Noire 10, 2000 Neuchâtel.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article No 162: Plan folio 18, RUE DU PARC, bâtiment, trot-
toir et cour de 275 m2.
Subdivisions: logements 145 m2

trottoir 47 m2

cour 83 m2

Article No 1525: Plan folio 18, RUE DU PARC, bâtiment, trot-
toir, place de 269 m2.
Subdivisions: logements 145 m2

trottoir 46 m2

place 78 m2

(immeubles locatifs sis rue du Parc 33 et 35)
Estimations: cadastrale Fr. 418 000.-(1995) art. 162

cadastrale Fr. 417 000 - (1995) art. 1525
de l'expert Fr. 650 000 - (1999)

pour les 2 articles
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 février 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des faillites, tél. 032/919 61 17.
Visite le 13 mars 2000 à 14 heures sur rendez-vous préa-
lable auprès de la gérance légale, Charles Berset SA, à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 78 33.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
132-057592/DUO 

p
Publicité intensive, Publicité par annonces

M g OFFICE DES FAILLITES
j| III DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES D'UNE

HABITATION ET D'UN TERRAIN
(en bloc) ET D'UN TERRAIN

Date et lieu des enchères: Le mercredi 5 avril 2000 dès
10 heures, à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 10
(salle des ventes, 2e étage), sur commission rogatoire de
l'Office des faillites de Genève-Rive-Droite.
Failli: Suce, répudiée Moser Jean-Pierre, quand vivait domi-
cilié rue des Boudinés 11, 1217 Meyrin.

CADASTRE DES EPLATURES
Article No 444: Plan folio 13, CERNIL-ANTOINE - place-jardin
de 1010 m2, logements de 56 m2, remise de 23 m2 (surface
totale 1089 m2) immeuble sis rue de la Recorne 3-3a.
Article No 607: Plan folio 13, CERNIL-ANTOINE - place-jardin
de 286 m2.
Estimations: cadastrale Fr. 153 000.- (1998) art. 444

cadastrale Fr. 10 000-(1998) art. 607
de l'expert Fr. 140 000.- (1999)

Article No 1652: Plan folio 13, CERNIL-ANTOINE - pâturage
boisé de 2431 m2.
Estimations: cadastrale Fr. 600 - (1998)

de l'expert Fr. 2000.- (1999)
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 février 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des faillites.
Visite le jeudi 9 mars 2000 à 14 heures sur rendez-vous préa-
lable auprès de l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/919 61 17.
,„„ „,,„ Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
132-067591.OUO

1—™A_____________J Crmvs jxcftnionne; du Lrt;or«! nçu_h_tck-i
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3ERH -PIHGET LE LycÉE JEAN.p|AGET>
par son Ecole supérieure de commerce et

le CPLN
par son Lycée d'enseignement professionnel

souhaitent ouvrir à partir de la rentrée scolaire d'août 2000 une filière
de formation unique en Suisse romande.

ECOLE D'INFORMATIQUE
DE GESTION

Soit une formation de 4 ans permettant d'obtenir une maturité professionnelle:
orientation commerciale et un CFC d'informaticien. Les cours sont dispensés

au Lycée Jean-Piaget et au CPLN (LEP).

Admissions
Sont admissibles les élèves promus de 9* année, section de maturités ou

moderne ou ceux ayant réussi le cours de raccordement
du Lycée Jean-Piaget. En plus les candidats devront passer un concours
d'admission (maths, anglais, français) ainsi qu'un test psycho-technique.

Les formules d'inscription doivent être retournées au secrétariat
du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30, 2001 Neuchâtel.

Séance d'information
Les parents et les élèves sont invités à une séance d'information qui aura lieu:

Mardi 7 mars 2000 à 20 h 00
à l'auditoire du bâtiment des Beaux-Arts 30, à Neuchâtel

Renseignements
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au secrétariat

du Lycée Jean-Piaget , Beaux-Arts 30, 2001 Neuchâtel.
Tél. 032 / 717 89 00, Fax 032 / 717 89 09

029-2i5236/DUO

Fî
Pour votre

manifestation sportive ,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
TO. 032-9112410 ou

fax 032-9684863.
^PUBLICITAS

Police-
secours

117
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Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

_ NOS COURSES DVN JOUR:
Mercredi 8 mars, 9 heures: r~~~ÏA-\
Course spéciale Fondue Ui—'-̂
Mercredi 15 mars, 6 heures: J-jj i. 1

Florissimo à Dijon (F) f ë} ^
Entrée comprise

Dimanche 16 avril, 6 heures: 
^— QtfT~\

La f ête des Jonquilles à GérardmerXj l^-̂
Place assise au Corso et repas de midi inclus

Dimanche 23 avril (Pâques), 9 heures: rït
"~82-_]

Course surprise avec bon repas l—--"-̂
avec repas

¦¦¦¦ brjtLLALLho (car et transport compris)

Dimanche 7 mai: Mme Butterfly de G. Puccini
à Besançon VK Ĉ\

vendredi 9 juin: Le Fantôme de l'opéra 
^-—rn

Au théâtre du Jorat à Mézières Vil:—'— ;

Vendredi 14 juillet: Johm Hallyday _
___

_-rT\
à Lausanne \ %£&^

— NOS VOYAGES V
Du 9 au 15 avril: r—^ÔvQDécouverte de la balnéothérapie vli-—
dans les Pyrénées 
Du 21 au 24 avril: PâqUCS OU Tessin \fr_j_-5--

Du 21 au 25 avril: ^__—¦—-1
Pâques à Pouzilhac (Provence) f ë**£^ §
Du 27 avril au 2 mai: g

La Hollande en fleurs et G0&Q |
les floralies gantoises
Du 1" au 6 mai et du 12 au 17 octobre: r

_-—-—T30M
Les Gorges du Tarn VS----̂  
Du 7 au 13 mai et du 15 au 21 octobre: . y$Ô0s\
Thalassothérapie en Bretagne \̂ ~ ~~Z-~~\
DU 22 au 27 mai: Les châteaux de la Loire X ^—-J

Du 29 mai au 3 j uin: Le Sud de l'Angleterre rfTjsfB
Catalogue général sur demande

VOTATION DU 12 MARS

O 

HALTE! NON A L'INITIATIVE
«POUR LA RÉDUCTION DU TRAFIC».
L'initiative «pour la réduction du trafic» entend diminuer de
moitié le trafic routier motorisé dans un délai de 10 ans.

RÉDUIRE LE TRAFIC :
c'est bloquer l'économie suisse;
c'est entraver la mobilité du citoyen;
c'est réduire sa liberté et son choix;
c'est contrôler les déplacements par une taxe kilométri que;
c'est mettre le prix de l'essence hors de portée de l' automobiliste moyen;
c'est ajouter des interdictions , donc engager des surveillants , donc des milliers
de fonctionnaires.

' PENDANT QU'EN CHINE LA POPULATION DÉLAISSE LE VÉLO, EN SUISSE,
DES ÉCOLOS, DES VERTS ET DES NAÏFS VEULENT NOUS L'IMPOSER !

® 
EST-CE CELA QUE VOUS VOULEZ?
Alors allez voter NON à cette initiative aussi réac qu 'aberrante.

Et votez :
NON Initiative «pour une procréation respectant la dignité humaine»
NON Initiative «pour une représentation équitable des femmes dans les

Autorités fédérales». La conseillère fédérale Ruth Metzler n'a pas eu
besoin de quotas pour être élue!

01

OUI à la réforme de la justice. |
! rj-

OUI à l'initiative Denner «pour une démocratie directe plus rapide» È
La lenteur administrative doit être secouée ! 5

Rédactrice responsable: ^,.- 
_ ._ ¦ r Jk «^Hk Ĵm*. 

m» 
A MP

Geneviève Aubry, îrV " •» fl  ¦ M Mi 11 M
9, rue Pasteur-Frêne , 2710 Tavannes >^ **m B ^MW ^MW m
Compte de chèque postal 25-84938-3 V- •] Service (tour une llbro Information

L'annonce, reflet vivant du marché 

A vendre à GOUMOIS

chalet
avec confort.

Financement assuré.
Tél. 032 951 2769.

14-41859/4x4

* l_______V^^-V.'m________P "w » V\
_ ______

W -X\ \ *
____

HP^PTT A_k^JH^PRi«__M__fV^^

028-215171/DUO

Marin. Incroyable! Dès 10% de fonds propres
cash/2e pilier, devenez propriétaire de votre villa de
demi-niveau de 5'/J pièces, dès Fr. 488 000.-, inclus
2 places de parc. Avec salon de 32 m!, cuisine de
15 m! et 4 grandes chambres. Clés en mains. CHAN-
TIER EN COURS. Bureau de vente sur place rue du
Sugiez (Me/Sa/Di de 14 h à 18 h). Tél. 0848 848 048
(Lu-ve: de 8 h - 20 h, Sa/di de 11 h -18 h).
SUISSEPR0M0TI0N IMMOBILIER SA

025-222221

ce sont tes
loisirs
qu'on va réduire

à ta réduction de moitié
du trafic routier motorisé

I NoTexperts 1

se tiennent à votre disposmon
lmardi 7 mars 2000 I

de 10 à 17 heures I
1 en permanence I

Hôtel Beau-Rivage I
Neuchâtel I

Esplanade du Mont-Blanc I

.„Y*-,hnnP 032 / 723 15 1:» J

Dès à présent

RÉCEPTION
d'objets d'art et d'antiquités

pour nos ventes aux enchères
du printemps qui auront lieu

du 11 au 27 mai 2000

Tableaux d'écoles et d'époques
différentes, meubles, tapis, porcelaines
et faïences, objets asiatiques, gravures,
helvética, livres, objets d'art , argenterie

et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser toute
succession, collection ou toute pièce

volumineuse. Nous nous tenons à votre
disposition pour tout renseignement utile

AlIKTIONSHAUS SîUKER BERN
Aller Aargauerstalden 30, 3006 Bern

Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 78 13

¦M -W». ï$r V~

LA CHAUX-DE-FONDS -̂*J|§Jî H
Av. Léopold-Robert 23 

^
aggfSSyfJjjbff^

Tél. 032 914 48 78 Aĝ ^̂ tStf^̂ ^m



Bikini Test Un an après ,
une chaudière à rock flambant neuve
Le 9 mars 1999, Bikini Test
fricassait de l'intérieur à
cause d'un congélateur. Ven-
dredi prochain 10 mars, la
chaudière à rock rouvre ses
portes au public avec un
«post barbecue act» explosif
et deux soirées de concerts
«hot». Un an après le faire-
part, état des lieux d'une
scène qui renaît de ses
cendres.

Robert Nussbaum

Vous aurez terminé les travaux
pour vendredi? «Il ne reste p lus
qu 'à ranger, installer et mettre en
marche», répondait liier pince-

sans-rire Nicolas «Nixx» Zun-
merli. l' un des deux programma-
teurs de Bikini Test. Avant d'ajou-
ter un ton au-dessous: «On pas-
sera quelques nuits blanches...»
Dans une belle ambiance de fin
de chantier, la salle de concert
rock chaux-de-fbnnière recevait
hier la presse, pour annoncer son
retour sur scène, vendredi pro-
chain. Une date symbolique, un
an et un jour après l'incendie qui
avait détruit ses installations.

« Tout est neuf » , a poursuivi
Nixx. «Bikini I» a été totalement
vidé jusqu 'au moindre clou. La
toiture nettoyée au chimique, la
moitié de la dalle de béton «ta-
ennnée». Souci numéro un levé:

sorties de secours, alarme anti-
feu... «C'est une des salles ou-
vertes au public les p lus sûres».
lance le programmateur. lit tous
les Frigos sont neufs! Sinon, Bi-
kini II ouvre dans un décor mirti-
maliste. La salle du premier
étage (pour 350 auditeurs) est
presque nue: une tourelle tech-
nique, une scène (à venir) , un
bar. En bas , une petite salle pour
petits concerts ou autre chose,
cuisine. loge, douche et un se-
cond bar. Le nouveau bar du
haut, il faut le voir pour y boire . Il
est pourtant d'une sobriété toute
conceptuelle. Son profil en «I»
est une belle image de design in-
dustriel. Les concepteurs. Skel

arts appliqués à Neuchâlel et (ar-
chitecture) - lire architecture
entre parenthèses - à Lausanne,
expli quent la démarche: «Imagi-
nez toute la masse métallique du
précédent bar fondue, compactée
et remontée dans une esthétique
industrielle». Derrière le bar, on
note que sa surface est encore
brute, mais qu'elle va se patiner,
avec les auréoles que les verres y
laisseront...

Le programme sera éclectique.
Si Bikini lest reste une salle rock
pointue, elle est largement ou-
verte au jazz , à la techno , au
blues, à la musique expérimen-
tale. Ses animateurs disent vou-
loir des prix de concerts aeces-

Bikini annonce sa réouverture. De droite à gauche: Gilles Pierre, Yves Simonin, Luca
Forcucci, Nicolas Zimmerli et les concepteurs du bar. photo Leuenberger

sibles: enlre 5 fr. et 20 francs.
Ouverture également aux
groupes régionaux, jusqu'en
Franche-Comté et au «pays des
rôstis» . Une nouveauté: la créa-
tion d' ateliers de prati que, de
rencontres et d'échanges musi-
caux pour profiter des locaux et
des installations de la boite à
rythmes de Joux-Per ret (nous y
reviendrons).

Plus blues, tu meurs...
Côté finances, le coût de la re-

construction n 'est pas encore éta-
bli. Mal gré l' assurance incendie
(190.000 fr.). les appuis de la Lo-
terie romande, de la ville, les
coups de mains des entreprises et

des bénévoles, le bud get présen-
tera sans doute un petit dépasse-
ment de 10.000 à 15.000 francs,
que Bikini entend rattraper en
quelques mois. «Nous restons
modeste, il n 'y  a rien ici dc
luxueux.»

Mais place aux réjouissances
de la réouverture. Vendredi 10
mars : «100 Mouthwatering Me-
nus Inc. » un opéra-bouffe pour
D.I's, cinéastes et cuisiniers,
concocté par ceux de la Reithalle
de Berne. Samedi 11 : électro,
techno avec Junki e XL, puis Toy
Sun. Dimanche 12: T-Model Ford
(p lus blues, tu meurs...) et Neck-
bones (punk rock). En avant la
musique! RON

Un espion au comité
Une date ori ginale et rare -

le 29 février - des acteurs at-
tentifs quoi que décontractés:
l' espion à la solde de «L'Im-
partial» a croqué la dernière
séance du comité avant la ré-
surrection tant attendue du cy-
clotron Bikini Test.

Précis et volubile, le tou-
jours caustique Nixx Zim-
merl i . programmateur, dévide
impassiblement l'intermi-
nable écheveau des détails qui
restent à régler, de la peinture
du sol à l'aménagement des
loges en passant par le fi gno-
lage du bar du haut (constitué
d'une formidable poutrelle
métallique de sept mètres et
1460 kilos), l'installation des
enceintes et l'évacuation d'une
masse de rebuts divers ceintu-

rant le chantier, entre autres
réjouissances. On attend en-
core la nouvelle scène, un
congélateur. une nouvelle
trappe pour la cave et... des ex-
tincteurs. Les électriciens ont
toujours du pain sur la
planche et on a, semble-t-il , at-
teint des nouveaux records: la
quantité de câbles posés est
proprement démentielle.

L'attention générale se porte
naturellement sur le sophisti-
qué système d'alarme meu-
glant («Reuh! Reuh!») qui
veillera désormais sur Bikini
Test et dont l'installation a
pour effet secondaire une im-
portante éruption de voyants
lumineux proliférant comme
autant de champ ignons.
Puisse-t-il rester muet. Autres

menus problèmes à régler:
l' accord â trouver avec la Suisa
et le moyen de fermer le bar
du bas , détail qui avait jus -
qu 'ici échappé à l' attention
générale.

La marche inexorable du
progrès, enfin, frappe Bikini
Test de plein fouet : l'explo-
sion de la téléphonie mobile
au cours de la silencieuse
année écoulée rend réelle la
menace d'effets parasites in-
terférant avec la sono. II fau-
dra donc réduire au silence
les bavards de poche. La
séance s'achève par l'inges-
tion d'une quantité raison-
nable et suffisante de tourtes
aux légumes. A bientôt pour
de nouvelles aventures!

MAM

La Persévérante
Soixante ans de musique!

Fêté récemment, René Abbet totalise 60 ans de mu-
sique; il est entouré de Christine Brechbiihler, nouvelle
présidente de La Persévérante, et de Jean-Pierre Mat-
they, président démissionnaire. photo sp

Discussions et émotions! Ce
sont les mots-clés ressortant
de l'assemblée générale de la
musique La Persévérante te-
nue il y a quel que temps. Emo-
tion d' abord pour féliciter l' un
de ses membres les plus
fidèles. René Abbet , qui a
gaillardement atteint 60 ans
de musique. Le vétéra n fut di-
gnement fêté par sa famille et
ses amis musiciens, qui lui ont
offert une aubade lors de l'as-
semblée des délégués de l'As-

sociation cantonale des mu-
siques neuchâteloises , souhai-
tant saluer particulièrement
un événement devenant fort
rare. Cette assemblée a été
aussi l'occasion d' une passa-
tion de pouvoir. Membre du
comité depuis 16 ans et ayant
assumé la présidence durant
12 ans , Jean-Pierre Matthey a
remis son mandat. Christine
Brechbiihler a repris le flam-
beau , élue à l' unanimité ,
/comm-réd

Noces de diamant
Suzanne et Roger Kunz

Suzanne et Roger Kunz
(p hoto privée) se sont mariés le
5 mars 1940, pendant la
guerre. Dès le début de leur
mariage , Roger part pour la
mobilisation où il accomp lit
830 jours de service actif dans
l' artillerie.

De leur union sont nés deux
enfants - une fille et un fils -,
cinq petites-filles , trois arrière-
petites-filles.

Entré à l'â ge de 15 ans à
l'Imprimerie Courvoisier, jour -
nal «L'Impartial», Roger y a
fait toute sa carrière . Pendant
cinquante ans , de l' apprentis-

sage au poste de chef de pro-
duction, il restera touj ours
dans la même imprimerie.

Roger a plusieurs hobbies:
le ski , le tennis , la marche avec
ses amis du Club al p in , la be-
lote avec ses copains. Suzanne
aime par dessus tout les jeux:
jeux de cartes , de scrabble , les
mots croisés.

Pour celte date importante -
60 ans de mariage - toute la fa-
mille sera réunie demain di-
manche pour un repas de fête:
enfants , petites-filles, arrière-
petites-filles , parents et amis
pour un repas de fête, /comm

Conservatoire Le Dreisam
Trio tire son nom de la rivière
qui traverse Fribourg-en-Bris-
gau , où les musiciens ensei-
gnent. Nicolas Cluimachenko ,
violon , a travaillé avec Jascha
Ileifetz. Il est lauréat du pres-
tigieux concours Reine Elisa-
beth de Belgique. Christop h
Henkel , violoncelle , a été l' as-
sistant de Janos Starker. Mi-
chael Leuschner, piano , ali gne
lui aussi d'illustres références.
Le Dreisam Trio jouera , di-
manche à 17h au Conserva-
toire , le KV 502 de Mozart ,
l' opus 70 No 1 de Beethoven ,
l'opus 8 No 1 de Brahms.

DDC

DUO DU BANC Rubrique District de
La Chaux-de-Fonds

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

AVIS URGENTS 

GRAND MATCH
AU LOTO

ACCORDÉONISTES
EDELWEISS

Correction
Carte supplémentaire: Fr. -.50

Enfants adrriis
132-68114

URGENT:

Câbleur a/exp. industrie
Ouvrières binoculaire
Ouvrières brucelles
MANPOWER SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22 132.68107

AVIS URGENT 

Nous cherchons

RÉDACTEUR
TECHNIQUE (H/F)
Merci de faire parvenir votre

dossier complet de candidature à:
Mme Corinne Jacot

Ressources Humaines
ETEL SA

2112 Môtiers
e-mail: cjacot@etel.ch

028-246176

S& vcéée
Urgence

Depuis jeudi soir à 18h, le Service d'ambulance de la police
locale est intervenu à quatre reprises , soit pour deux trans-
ports de malade, une victime de inalaise et une de chute. Les
premiers secours n'ont pas été alarmés.

A votre service

Pharmacie d'office: pharmacie de la Gare, Léopold-Ro-
bert 68, samedi jusqu 'à 19h30; dimanche de lOh à 12h30 et
de 17h à 19h30.

Turbinage
Doubs: samedi , dimanche et lundi , de 0 à 24h , quatre tur-

bines seront en action à l'usine du Châtelot (sous réserve de
modification).

Agenda

Aujourd'hui
Récolte des déchets spéciaux, de 9h à l lh , au centre

d' entretien des TP, rue du Marais 6.
A la Villa turque , samedi de l lh  à 16h, dernier j our de l'ex-

position Le Corbusier. œuvre graphique.
A Beau-Site , samedi à 20h30 (également dimanche à

17h00), «Faut pas payer», de Dario Fo, par le Théâtre Gyptis
de Marseille.

A la cave du P'tit Paris , samedi à 21 h, l'association Pen-
talone présente Rock Infusion, avec Urbancy, Los Lolitas Pa-
ramonte. Cosmos Casino et Down Ilat 's.

Demain
A La Sagne, maison communale, réouverture du Musée

régional , dimanche dc 13h30 à 17h.
Au Conservatoire, 17h , concert du Dreisam Trio.



Pêche Desserrer l'étau
des barrages sur les truites
L'étude d'impact des bar-
rages sur les truites du
Doubs franco-helvétique,
dévoilée hier à Goumois,
n'a pas provoqué l'électro-
choc escompté dans les
rangs des exploitants de
ces ouvrages.

Alain Prêtre

Six années d'investigation
conduites sur plus de quarante
kilomètres du cours du Doubs
franco-suisse , entre Villers-le-
Lac et Goumois, concluent in-
discutablement à reflet pertur-
bateur des trois centrales hy-
droélectriques du Châtelot , du
Refrain et de la Goule sur la den-
sité des poissons (voir notre édi-
tion du 23 février). Le Conseil
supérieur de la pêche et la sta-
tion d'hydrobiologie lacustre de
l'ENRA de Thonon-les-Bains ont
ainsi commenté hier au Moulin-
du-Plain une plaquette rassem-
blant les éléments à charge
contre les barrages. «Cette étude
est venue de la demande des pê
cheurs», relève Alain Monier, di-
recteur du Conseil supérieur de
la pêche. Il précise que les deux
axes de recherche visaient à
«mesurer les atteintes de l'hy-
droélectricité et à apprécier si les
alevinages effectués compen-
saient les pertes induites en
truites». Le protocole d'action
s'est appuyé sur la réalisation de
pêches d'inventaire et sur le
marquage chimique d'environ
1,5 million d'alevins de repeu-
plement.

L'exploitation des résultats
obtenus est sans appel . «Nous

Le facteur limitant des barrages sur la densité et la re-
production des truites est clairement établi, photo Prêtre

pouvons dire de manière catégo-
rique que l'hydroélectricité a un
impact p lus fort que la pollution
sur les peup lements p iscicoles»,
lâche Alain Monier. Le charge-
ment en truites du tronçon étu-
dié est carence à l'évidence.
«Sur le Doubs franc o-suisse, le
poids en truites pa r hectare s e-
chelonne entre 20 et 220 kg,
alors qu 'en amont de Pontarlier,
en l'absence de centrales hy -
droélectriques, nous avons des
masses de truites de 380 à 550
kg par hectare», rapporte
François de Giorgi, hydrobiolo-
giste du cabinet Teleos.

La recapture des truitelles
marquées chimiquement
confirme également le rôle limi-
tant des ouvrages hydroélec-
triques sur la reproduction des
truites et sur leur espérance de
vie. «Le taux de reprise des ale-
vins varie de 15% à 55%, en
fonction de la proximité ou non
des barrages, et la p lupart des

p oissons issus de l'alevinage dis-
paraissent après le deuxième
été», témoigne François de
Giorgi. L'alevinage artificiel,
pratiqué par la société de pêche
La Franco-Suisse à raison d'en-
viron 500.000 unités par an,
présente tout de même l'avan-
tage d'alimenter pour un quart
le panier du pêcheur.

Dynamite ou dialogue?
Si cette étude apporte de

l' eau au moulin des pêcheurs,
accusant les électriciens d'as-
soiffer le poisson, son intérêt
est de «concilier les usages». Ce
vœu exprimé par Alain Monier
est évidemment en décalage par
rapport aux pêcheurs de base,
mais aussi par rapport aux ges-
tionnaires des ouvrages hydroé-
lectriques. «Ce matin, au petit
déjeuner, des pêcheurs disaient
que la seule réponse aux bar-
rages, c 'est la dynamite», rap-
porte le directeur du CSP. La

demande d'un turbinage plus
écologique , qui restituerait un
débit davantage compatible
avec la vie aquatique, formulée
par François de Giorgi , ne
reçoit pas non plus de l'eau bé-
nite venant des intéressés.
Pierre Hirschy, s'exprimant en
sa qualité de président de la Ré-
publique de Neuchâtel , mais
portant aussi la casquette d'ad-
ministrateur de la société des
Forces motrices du Châtelot ,
tient un discours très prudent ,
laissant entrevoir une possibi-
lité de compromis extrêmement
réduite: «Nous sommes ouverts
à la discussion, mais il faut sa-
voir que dans le cadre de l'ou-
verture des marchés de l'électri-
cité, chaque centime de produc-
tion compte. Et qui couvrirait
les pertes d'exploitation
générées par des débits p lus forts
à la sortie des usines».

La position défendue par les
représentants d'EDF est iden-
tique. «Il ne fa udrait pas trop tar-
der, à cause de l'érosion du po-
tentiel biologique du Doubs
f ranco-suisse», martèle François
de Giorgi , alors que les pêcheurs
présents fulminent, redoutant
qu'une fois encore «on va noyer
le poisson». Jean-Paul Vergon,
hydrobiologiste à la délégation
régionale du ministère de l'Envi-
ronnement, entend faire en sorte
que cette étude ne soit pas un
coup d'épée dans l'eau: «Il faut
avancer. On peut trouver de l'ar-
gent pour aider les gestionnaires
à turbiner écologiquement. Je
proposerai que la Communauté
de travail du Jura se saisisse de
ce dossier». PRA

C'est déguisés et en dansant
que les partici pants au centre
de loisirs de la MJC de Mor-
teau ont terminé leurs deux
semaines de vacances sco-
laires. Plus de quatre-vingts
enfants ont profité des acti-
vités très variées qui leur
étaient proposées par Aurélie ,
Del phine et Julie , les anima-
trices placées sous la respon-
sabilité de leur directrice, Del-
phine Gaume. Grâce à la sou-
plesse de fonctionnement qui
fait l'originalité de l'organisa-
tion , ils ont pu venir le matin ,
l'après-midi ou la journée en-
tière. Le repas de midi était as-
suré par Christiane, la cuisi-
nière , qui a eu fort à faire,
mais a bénéficié de l'aide que
les je unes participants ne lui
ménageaient j amais.

Les activités d'intérieur
étaient organisées autour de
deux thèmes et , la météo ai-

dant , entrecoupées de sorties
à la neige, à la piscine ou à la
patinoire. La première se-
maine fut consacrée au futu r,
et bénéficiant des conseils
éclairés de Ludovic, les en-
fants ont pu surfer tout à loisir
sur internet ou découvrir la
collection de CD-Rom de la
maison. Puis ce fut le tour de
carnaval avec confection de
masques et réalisation de dé
guisements, le tout entrecoupé
de savoureux goûters avec les
gaufres et les crêpes de Chris-
tiane. C'est avec un pincement
au cœur que petits et grands
se sont quittés en se promet-
tant de se retrouver pour les
vacances de Pâques. C'est à
cette période que Delphine
Gaume prendra la direction
du centre de loisirs que la
MJC de Morteau ouvrira aux
Fins, en collaboration avec la
municipalité. DRY

Morteau Carnaval
et le futur au centre de loisirs

Michel Jeannerot-Pinard ,
militant syndicaliste agricole
comtois, dédicacera son ou-
vrage «Le reste viendra par
surcroît» , aujourd'hui de 14 à
17h. à la librairie Podium.

Dans l'histoire de la paysan-
nerie comtoise , l'auteur res-
tera le porte-parole et le me-
neur d'hommes d'une généra-
tion qui commence dans les
années cinquante. Il participa
à tous les combats profession-
nels, celui des structures et
des prix , celui du lait et du fro-
mage, celui de l'Europe et du
Gatt. Passionné par son mé-
tier, il a représenté avec ar-

deur et conviction la profes-
sion agricole, même si ses opi-
nions parfois tranchées ne fai-
saient pas toujours l'unani-
mité. A l'heure d'une retraite
volontaire et réfléchie, il se
consacre à témoigner de l'en-
gagement de toute une généra-
tion. DRY

Morteau Michel Jeannerot
dédicace son livre de souvenirs

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

£_-£. GRAND LOTO
dès 20 h 15 D" CENTRE GALLEGO
_ .. c-ri\ /i i_j Abonnements en vente a I entrée
oall0 PI IVIH 30 tours + un gratuit + un carton Fr. 16-
L© Locle 2 abonnements = 3 cartes - Cartons

132 067910

Solution du mot mystère
ARDOISE

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).
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Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

L'annonce,
reflet vivant
du marché

I _^É\vwy*''r''* *"">'•'""« H°««T ^

LOTO
ZZ 100.-Jï fcS w»- )

V
^ J^^*̂

 ̂ 4x417-432030

CROIX-ROUGE
Canton de Neuchâtel

PROCHAIN COURS
«Puériculture » s

Soins aux nourrissons, cours destiné °
aux futurs parents "

dès lundi 20 mars à La Chaux-de-Fonds
Renseignements: tél. 032/913 34 25

ITASCHI
près de Zermatt

PROFITER...
du superbe domaine skiable de

Zermatt , enneigement assuré, attei-
gnable en 12 minutes par le train

navette...
AVEC, EN PLUS...

le calme et le charme d'un village
valaisan typique qui a su conserver

toute son authenticité...
ET...

des appartements de vacances
et des hôtels aux prix avantageux...
...C'EST POSSIBLE!
Tàsch Tourisme, 3929 Tâsch

Tél. 027 9671689
Fax 027 96721 18

wwwtaesch.ch
mia@taesc|Lçh 720.211944/4X 4

G > ""' JkV r"j Mf MM O05-73933_flOCla réduction
du traf i c, c'est
aussi p our ,
#_#»« kkvkïï Oê 0WJU
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à la réduction de moitié
du tra fic routier motorisé
Resp. : F. Perret, Yverdon-les-Bains 

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11



Education physique Enseignant
français à l'Ecole secondaire du Locle
Enseignant français d'édu-
cation physique et sportive,
Christophe Blanchard tra-
vaille actuellement dans un
petit collège de la banlieue
de Lyon, plus précisément
dans le village de Saint Ro-
main au Mont d'Or. Dans le
but de découvrir la manière
suisse d'enseigner sa
branche, il a pris une se-
maine de ses vacances
pour effectuer un stage à
l'Ecole secondaire du Locle
en compagnie de l'un de
ses homologues neuchàte-
lois, Yvain Jeanneret. Enri-
chissante à plus d'un titre,
cette expérience a été cha-
peautée par l'association
ch Echange déjeunes.

Pierre-Alain Favre

Pour l'observateur qui as-
siste à une leçon d'éducation
physique, l' enseignement du
sport semble être relativement
similaire en France et en
Suisse, notamment dans la
façon de motiver les troupes.
Cependant, la démarche pour
appréhender cette branche est

fondamentalement différente,
que l'on soit de ce côté-ci ou de
l' autre côté de la frontière. Cela
passe déjà par la formation pro-
prement dite des maîtres, puis
par la manière de conduire les
matières. En France, les objec-
tifs sont plus hiérarchisés dans
le sens où l'éducation physique
s'inscrit dans un projet d'éta-
blissement.

Pendant sa scolarité, l'élève
traverse 16 cycles de 10 à 12
heures chacun lors desquels il
aborde une branche sportive
proprement dite. Chez nous ,
l' enseignant propose diverses
activités pour parvenir à un ob-
jectif. Afin de se familiariser
avec ce système scolaire, Chris-
tophe Blanchard a eu l'occasion
d'assister à plusieurs leçons
aux niveaux primaire avec An-
dré Ramseier et secondaire
avec Yvain Jeanneret, ainsi
qu 'à l'Ecole d'ingénieurs avec
Didier Simonin. Par ailleurs, il
a discuté avec Denis Perrinja-
quet , professeur à l'Ecole nor-
male de Neuchâtel. Cette ren-
contre lui a permis de constater
que les critères d'évaluation
des étudiants sont assez diffé-

Christophe Blanchard et Yvain Jeanneret. Deux ensei-
gnants d'éducation physique, deux types d'enseigne-
ment de part et d'autre de la frontière. photo Favre

rents de ceux pratiqués en
France.

Découverte
de nouvelles disciplines

«En Suisse, le maître a une
grande liberté d'action. Chez
nous, le cadre est p lus rigide et
chaque discip line est notée en
fo nction des performances, de
la maîtrise d'exécution et de la
pa rticip ation», explique Chris-
tophe Blanchard. Qui, durant

sa semaine neuchàteloise, s'est
essayé au surf, au ski de fond à
l'escalade et au trampoline. 11 a
aussi goûté aux jo ies du rude
climat de nos montagnes, en as-
sistant à quelques leçons à la
patinoire découverte du Com-
munal. Il a découvert le unihoc-
key et le tchoukhall , qu 'il ne va
pas manquer d'introduire dans
son collège. Un intérêt qui
prouve le bien-fondé de ce
genre d'échange. PAF

La Grange Moisson
de lauriers pour
le trio des Epis noirs
Le public de la Grange a
réservé un accueil enthou-
siaste au trio de chanteurs
des Epis noirs. Il faut dire
que les animateurs ont eu
la main heureuse en enga-
geant de véritables perles
dans la relève de la chan-
son française.

Ils sont trois , mais forment
un ensemble tellement soudé
qu 'ils semblent n 'être qu 'un
seul sur scène. Pierre Lericq,
chef du trio , j oue de la guitare;
Alexandre Bordier, en idiot du
village, est virtuose de l'ac-
cordéon. Enfin , Manon Ander-
sen, joue parfois du pipeau.
Mais tous trois chantent avec
un talent fou , une passion com-
municative et une qualité
d' exécution qui touche
constamment à l'excellence.
Le trio fait même preuve d'un
tel entrain , qu 'il ne s'accorde
pas le temps d'une seule respi-
ration et que le public doit
presque lui forcer la main pour
placer quelques applaudisse-
ments en cours de spectacle.

Ces trois lurons et luronne
vous envoûtent dès les pre-
mières mesures et ne vous
relâcheront plus durant une
bonne heure et demie de spec-

tacle. La musique tantôt
douce , tantôt violente, illustre
des textes d'une grande
beauté et d'une poésie ins-
pirée. On y parle d'amour, de
bonheur, de désespoir aussi ,
parfois même on émet des pro-
pos plus gaillards , mais avec
un tel tact que les termes les '
plus osés ne choquent jamais.
Bref , ce groupe qui court les
chemins de la francophonie
depuis plus de six ans fera cer-
tainement encore beaucoup
parler de lui. Et peut-être
même, les reverra-t-on dans la
région.

Retour
En première partie, Michèle

Miihlemann a fait son retour
dans son Jura natal , en reve-
nant de son «exil» à Toulouse,
qui ne semble pas trop lui pe-
ser à la voir dans son récital.
Depuis ses premiers pas, la
jeune chanteuse a gagné en as-
surance et en métier. Elle a im-
pressionné favorablement son
public, par la présentation de
ses chansons. Ses textes, faus-
sement ingénus , révèlent une
personnalité sensible, impré-
gnée d'humour et d'ironie. Un
grand bain de fraîcheur.

BLNFavoriser les échanges scolaires
Le Centre d'information et de

coordination ch Echange de
jeunes fait partie de la Fonda-
tion ch. Il est mandaté par la
Conférence des directeurs can-
tonaux de l'instruction pu-
blique (Cdip) pour gérer les
échanges éducatifs au niveau
national et international. Son
but est de permettre aux élèves,
aux apprentis et aux ensei-
gnants de découvrir d'autres ré-
gions, d'autres cultures,
d'autres langues. Les per-
sonnes bénéficiant d'un tel
échange ont ainsi l'occasion de
se perfectionner sur les plans
professionnel et personnel au

contact d'une école, d'un
système éducatif et de pratiques
pédagogiques différentes. .

A terme, une telle pratique
donne la possibilité de poser un
regard nouveau sur sa propre
culture, son école et ses pra-
tiques pédagogiques, d'assou-
plir ses représentations et éva-
cuer ses préjugés, de collaborer
avec un collègue, de changer
d'air, de marquer une pause,
de rompre la routine de la vie
professionnelle, de se renouve-
ler et de perfectionner ses
connaissances linguistiques.
Les formes d'échanges sont le
stage (à l'exemple de Chris-

le temps est limité et la récipro-
cité possible. L'échange peut
durer d'une semaine à un an.
Pendant la période où la per-
sonne se déplace, son parte-
naire prend sa place et éven-
tuellement son logement. La re-
cherche du partenaire et l'as-
pect administratif sont assurés
par ch Echange de jeunes.
Chaque enseignant est salarié
par son école d'origine, mais
doit payer son voyage. PAF
Renseignements: ch
Echange dé jeunes, tél. (032)
625 26 80. Internet: http://
www.echanges.ch. E-mail:
austausch@echanges.ch.

tophe Blanchard), I assistanat
et l'échange. Le stage permet
de se familiariser avec une
école, un système scolaire, en
effectuant diverses visites de
classes dans un établissement
et en ayant des contacts nom-
breux et variés avec tout le per-
sonnel.

L'assistanat offre à l'ensei-
gnant de travailler avec un ho-
mologue comme une doublure,
c'est-à-dire de découvrir toutes
les facettes du travail du
collègue en l'accompagnant
dans l' exercice de sa fonction et
en se chargeant d'une partie de
ses activités. Dans les deux cas,

Cerneux-
Péquignot
Assemblée
communale
ce lundi

En vue des prochaines élec-
tions communales des 6 et 7
mai, une assemblée commu-
nale est convoquée pour ce
lundi 6 mars à 20h à la salle
des ACO afin d'établir une
liste de candidates et candi-
dats. CVE

Gilles Vigneault Encore
une chance par tirage au sort

Gilles Vigneault vient don-
ner un récital au Casino jeudi
9 mars à 20h30. Comme on
pouvait s'y attendre , le
chantre et poète québécois a
immédiatement attiré la
grande foule, sans compter
tous les porteurs d'abonne-
ment. Tant et si bien que la
salle est complète depuis un
mois déjà. Et l'Office du tou-
risme continue néanmoins à

recevoir maints coups de fil
pour des réservations. Mais
tout n'est pas perdu: par le
biais du club Label Bleu des
abonnés de «L'Impartial»,
dix places sont à gagner. Elles
seront attribuées par tirage
au sort le 6 mars. Le coupon
de participation a paru dans
«L'Impartial» du jeudi 2
mars.

CLD

NAISSANCE 

Coucou me voilà!
Je m'appelle

KRISTEL
J'ai été accueillie

le 2 mars 2000
dans la joie et la tendresse
par mes parents ainsi que
mes deux grandes sœurs

Stessy et Maéva

Famille Claude et Florence
MOJON

2316 Les Ponts-de-Martel
132-68090

NAISSANCE 

A ; 
Anthony, Marie, Aurore
ont la joie d'annoncer

la naissance
de leur petit frère

FLORIAN
le 03.03.00

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Luc et Isabelle GEISER
Les Ponts-de-Martel

132-68123

NAISSANCE 

A ; 
Après avoir fait leurs

premiers pas à Addis-Abeba

ZENASH
et

NELSON
sont arrivés parmi nous

le 1er mars 2000

Fabienne et Bertrand
DE GIORGI-CHAPATTE

2413 Le Prévoux
' 132-68112

Renvoyé pour cause de
faible enneigement, le
concours de slalom géant ski
et/ou surf baptisé «UBS Open
Ski et Snowboard» organisé
par l'Association de soutien du
téléski de Sommartel aura lieu
dimanche 5 mars dès 10
heures. Le matin sera consa-
cré au ski, l'après-midi au surf
(il est possible de s'aligner
dans les deux catégories). Ce

concours comprendra diverses
catégories enfants (années de
naissance de 1995 à 1985),
ainsi qu'une catégorie adultes
(dès 1984). Les inscriptions se
feront sur place dimanche
entre 8h30 et 9h30. Buvette à
disposition et soupe aux pois
sur le coup de midi. En cas de
météo incertaine, téléphoner
au (032) 931 68 88 dimanche
dès 7 heures. PAF

Concours Ski et surf
pour tous à Sommartel
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Qui contribue à la qualité et au renom de nos
mouvements mécaniques ?

Horlogers(ères)/Opérateurs(trices) en horlogerie
Opératrices d'assemblage
Nous avons besoin de vous pour notre Nous offrons également aux candi-

. centre d'assemblage de mouve- dats(es) au bénéfice de connaissances
ments mécaniques à St-Imier horlogères plus étendues des activités

liées aux opérations de retouches,
Horlogers(ères)/Opérateurs(trices) pose rouage, pont, échappement, etc.
en horlogerie pour travaux de mise en
marche, décottage, réglage chrono- Vous êtes consciencieux/se, capable
mètre et retouche dynamique. d'un travail précis et soigné, vous êtes

à la recherche d'un emploi à plein
Opératrices d'assemblage temps, alors nous nous réjouissons de
avec une bonne expérience dans les faire votre connaissance et vous invi-
travaux au binoculaire et à la brucelle, tons à adresser votre dossier complet

si possible des connaissances en à:
assemblage de mouvements
mécaniques. Monsieur J. M. Richard

Ressources Humaines
Une activité intéressante vous est offerte ETA SA Fabriques d'Ebauches g
dans la mise en place d 'éléments tels 2052 Fontainemelon f>
que pose bâti-masse, huilage incabloc, tél. 032/854.11.11 ~
coq et platine, ou dans l'assemblage • * C O ^
des modules chrono. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP
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Même en Extrême-Orien t, notre organisation
requiert de nouveaux concepts à élaborer!

Ingénieur/e en microtechnique ou
technicien/ne ET

Nous recherchons pour notre - de bonnes connaissances des
département de développement de langues allemande et anglaise;

; mouvements horlogers un/e ingénieur/e - disponibilité à se déplacer occasion-
ETS ou technicien/ne ET qui sera nellement en Extrême-Orient,
chargé/e des tâches suivantes:
- développement et construction de Etes-vous disposé/e à relever ce
mouvements de montres quartz nouveau défi? N'hésitez pas à envoyer
destinés à la production en masse votre dossier de candidature à notre

- support technique de produits déjà adresse, Service du personnel, à
existants l'attention de Monsieur Th. Kundert.

Exigences requises: ETA SA Fabriques d'Ebauches, g
- ing. ETS en microtechnique ou 2540 Granges ?
technicien / technicienne ET, s

- une expérience professionnelle en ¦!
qualité de constructeur/e dans la • • c O
branche horlogère serait un avantage; UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP



Neuchâtel Energie: cinq ans
pour un développement durable
Le Conseil communal tire
un bilan intermédiaire posi-
tif des actions menées dans
le cadre du projet «Neuchâ-
tel - Cité de l'énergie». Les
objectifs «ambitieux» fixés il
y a cinq ans pour fin 2000
devraient être atteints.

Frédéric Mairy

Cinq ans après s'être lancé
dans le projet «Neuchâtel -
Cité de l'énergie», le chef-lieu
se montre en mesure d'at-
teindre les objectifs «ambi-
tieux» fixés pour la fin de
l' année. Le Conseil communal
l'indi que dans un rapport d'in-
formation au Conseil général ,
sur lequel ce dernier se pen-
chera lundi.

Les buts de ce projet , qui
s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme «Energie 2000» de la
Confédération, s'articulent au-
tour de deux axes: réduire la
consommation d'électricité et
d'énergie thermique d'origine
fossile (mazout et gaz) des 250
bâtiments appartenant à la
Ville, ainsi que produire de l'é-
nergie renouvelable dans les do-
maines électrique et ther-
mique.

De 1995 à la fin de l'année
passée, 35 actions ont été
menées et une dizaine
d'autres se trouve en cours de
réalisation ou d'évaluation ,
rappelle l'exécutif. Certaines
ont consisté en des isolations
de toitures ou de façades
(comme au collège du Crct-du-
Chêne), d'autres en des rem-
placements de fenêtres (salle
de gymnastique de Serrières).

L'assainissement des installations techniques de la piscine du Crêt-du-Chêne a per-
mis d'économiser de l'énergie thermique et de l'eau. photo Leuenberger

Des ampoules économiques et
des centrales photovoltaïques
ont également été installées.
Enfin , des opérations plus spé-
cifi ques (utilisation du biogaz
à la station d'épuration) ont
été entreprises.

Dans son rapport , le
Conseil communal dresse un
bilan intermédiaire positif de
ces actions , même si les résul-
tats globaux restent encore ,
pour la plupart , inférieurs aux
prévisions pour fin 2000.

Economies d'eau
Ainsi , l'objectif de réduction

de la consommation d'énergie
thermique d'origine fossile
n'est atteint qu 'à 77%. Une di-

minution qui «équivaut néan-
moins à 429.000 litres de ma-
zout par année» , soit aux be-
soins en chauffage et en eau
chaude sanitaire de 290 mé-
nages, précise l'exécutif. La di-
minution de la consommation
électrique se montre , elle ,
conforme aux prévisions à
98%: chiffrée à 827 mégawatt-
heure (MWh) par an , elle cor-
respond à la consommation
d'électricité de 250 ménages.

Quant à la production d'éner-
gie renouvelable, elle se monte à
2157 MWh par an pour une uti-
lisation thermique (objectif at-
teint à 84%) et à 1026 MWh par
an pour l'électricité (objectif dé-
passé de 22%).

Le Conseil communal
relève encore que différentes
mesures ont engendré des
économies d' eau «relative-
ment importantes». A la pis-
cine du Crêt-du-Chêne, par
exemple. l'assainissement
des installations techni ques a
permis de diminuer la
consommation d' eau de plus
de 50%, soit d'économiser
plus de 9000 mètres cubes
par. an.

Face à ce bilan , l'exécutif
se dit «convaincu que des ré-
sultats similaires peuvent être
obtenus à l'avenir», pour au-
tant que «l 'effort» soit pour-
suivi.

FDM

Le Louverain Ethique
et femmes en débat

Riche semaine prochaine
que-celle du centre du Lou-
verain , au-dessus des Gene-
vcys-sur-Coffrane, qui orga-
nise j eudi une soirée consa-
crée à l'initiative pour la pro-
tection de l'être humain
contre les techni ques de re-
production artificielle , qui
sera soumise en votation
fédérale les 11 et 12 mars.
Dès 20 heures, Thierry Col-
laud , médecin et spécialiste
d'éthique, Sarah Guyot Ro-
bert , conseillère en planning
familial , et le gynécologue
Giovanni Spoletini apporte-
ront leur éclairage sur ce pro-
je t difficile du point de vue
éthique. Les invités du
centre en expli queront les
enj eux et développeront la
notion des rapports entre
l'interdit , la conscience indi-
viduelle et l'éthi que. Le
week-end suivant se décli-

nera en deux temps , avec,
tout d'abord , vendredi soir à
20 heures, une conférence
et des exercices pratiques
destinés à la découverte de
ses propres compétences,
animée par Marie-Thé Sau-
tebin , membre de l'équi pe
de femmes pour la forma-
tion et l' emp loi. La soirée
est ouverte à tous publics et
libre d entrée.

Enfin , samedi prochain
dès 19 heures, le centre ac-
cueillera les peintures et les
modelages de Valentina
Matthey. Le vernissage sera
suivi à 20h30 d'un récital de
chant et de piano , par Gene-
viève Eichmann Baer et Ni-
cole Jaquet Henry, consacré
au thème de la femme, et al-
lant d'oeuvres de Duparc à
Poulenc, en passant par
Bernstein et Debussy. Billets
à l'entrée, /comm

Fleurisia Grande soirée
techno et DJ's renommés

La salle Fleurisia , à Fleu-
rier, sera le cadre ce soir dès
21 heures de la première
soirée techno organisée par
Aqua Blue System et bap-
tisée «Ravelation». Une dou-
zaine de DJ's officieront jus-
qu 'aux aurores sur les deux
pistes de danse prévoies. Un
service de car a été mis sur
pied entre Neuchâtel et le
Vallon , et vice-versa.

Pour sa première soirée,
Aqua Blue System fait fort.
En effet, le groupement an-
nonce la présence de DJ's

réputés. Avec Chris Clay
(hard house), Onyx (hard
house), Giorgio (Chicago-
Détroit), Kay Wishall (pro-
gresssive), Melo (Détroit) ,
The Physalis Brothers (hard
house), Welton (hard
house), Mr Black (house), St
Louis (house), Moussy Key
(hard house) , DJ Inverso
(Détroit) et DJ KOH (hard
house). Un car partira de la
place du Port , à Neuchâtel,
à 21h30, et y retournera à 4
heures.

MDC

NAISSANCE 

A
Nous l'avons tant désiré...
Oh quelle joie cela provoque!
Année 2000 pleine de promesses...
Hymne à l'amour avant tout!

NOAH
né le 2 mars 2000

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Laurence et Didier YERLI
2056 Dombresson

28-246301

NAISSANCE 

A
Sydney a le grand plaisir
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

JOYCE
Alexia

le 29 février 2000

Ludovic et Susana JASPER
2056 Dombresson

28-246288
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Môtiers Peintures et photos
exposées aux Six-Communes

L'hôtel des Six-Communes,
à Môtiers, servira d'écrin à
une exposition de peintures et
de photographies. Les œuvres
des Môtisannes Alice Jacot-
Descombes et Caroline Corva-
lan-Latour seront à découvrir
tout au long du mois de mars.
La première ne se contente
pas de photographier «des pro-
duits finis». Ses œuvres sont
de véritables mises en scène.

Parmi la vingtaine de photo-
graphies exposées à Môtiers .
on trouve beaucoup de fleurs.
Caroline Corvalan-Latour,
elle, expose six tableaux , dont
trois grands formats. Ses
thèmes de prédilection? «Il y  a
des paysages exotiques, des
p lantes imaginaires, des in-
sectes, des perroquets. Bref,
c 'est la jungle, c 'est luxuriant».

MDC

Boudry Vedette de la télévision
dans l'émission «De si de la»

Ce samedi , à 17hI5 , la
TSR 1 diffusera une émis-
sion où la ville de Boudry
sera à l'honneur. Il s'agit.de
l'émission «De si de la»: elle
fera découvrir les surpre-
nants sous-sol du magasin
de mobilier contemporain
Rossetti , d'intimes recoins
de Boudry, des trésors inso-
lites du Musée de l'Areuse.
On rencontrera de célèbres

personnalités du cru ,
comme Oscar Huguenin ,
Phili ppe Suchard et... Al-
bert Rossetti! Ainsi , trois
volets illustreront cette
émission: la ville de Boudry
et son statut historique ex-
ceptionnel , le Musée de
l'Areuse uni que en Suisse,
et un homme de l' avant-
garde aux turbines médié-
vales, /comm



Agriculture La Chambre régionale
et les producteurs de viande bovine
Une organisation repré-
sentant l'ensemble des
producteurs romands de
viande bovine? Mélanie
Gerber, d'Agora, présen-
tait ce projet, hier à l'as-
semblée de la Chambre
d'agriculture du Jura ber-
nois. Laquelle craint un
brin l'accumulation d'or-
ganismes professionnels.

A l'occasion de son assem-
blée annuelle - la première
sous sa nouvelle forme, née du
Cercle agricole en mai dernier
-, la Chambre d'agriculture
du Jura bernois accueillait no-
tamment, à Tavannes hier ma-
tin , deux représentants
d'Agora. Christop he Darbel-
lay, directeur, s'y est exprimé

sur les enjeux des accords bi-
latéraux , pour l'agriculture
suisse. Mélanie Gerber, pour
sa part , présentait un projet
d'organisation faîtière des pro-
ducteurs de viande bovine.

Pour un partenariat
La Confédération se retirant

des marchés, il reste, pour in-
tervenir sur ces derniers , l'in-
terprofession et les organisa-
tions de producteurs. Or l' an
passé, constatant que les pro-
ducteurs dc viande bovine ne
possèdent pas d'association
faîtière, Agora a créé un
groupe de travail , lequel s'est
fixé trois objectifs. Première-
ment , il s'agit de maintenir à
tout prix , et de commerciali-
ser, le volume de viande bo-

vine actuellement produit.
Deuxièmement, il faut renfor-
cer la place du producteur, le-
quel se fait trop souvent impo-
ser prix et conditions par
l'acheteur. Un renforcement
visant une relation de partena-
riat véritable. Enfin , le groupe
de travail cherche le meilleur
moyen de représenter les
intérêts des producteurs au-
près des administrations fédé-
rale et cantonale.

Pour atteindre ces objectifs ,
un chemin se dessine selon
Mélanie Gerber: la création
d'une association romande,
basée sur des «forums» régio-
naux de producteurs. Pour fi-
nancer cette organisation , les
auteurs du projet pensent à
une taxe à l' abattage. Leurs

calculs préalables estiment
cette taxe à quel que 0,2 à 0,3
pour cent du rendement finan-
cier.

A la fin du mois prochain ,
Agora prendra des contacts in-
dividuels avec tous les produc-
teurs de viande bovine et orga-
nisera des séances d'informa-

tion détaillée. Dans l'espoir de
mettre en place cette organisa-
tion , si possible, durant le
deuxième semestre.

Certes , les membres de la
CAJB n'avaient pas , hier , à
prendre de décision. De leurs
premières réactions , on relè-
vera cependant un certain

Les producteurs de viande bovine doivent pouvoir lutter à armes égales face aux
acheteurs. photo a

scepticisme , face à l' accumu-
lation d'organisations , et
donc de cotisations... Il appa-
raît qu 'ils vont anal yser sé-
rieusement l' efficacité réelle
des organismes auxquels ils
entendent confier leurs
intérêts.

Dominique Eggler

De regrettables frontières
Au nom de l'Office canto-

nal de l'agriculture , Samuel
Winkler, délégué franco-
phone , affirmait à l' assem-
blée que la Chambre régio-
nale est considérée, à Berne ,
comme un partenaire res-
pecté et apprécié. Plus avant ,
il regrettait amèrement que
les négociations menées clans
le cadre de Bejune n'aient pu
aboutir aux fusions sou-
haitées. Selon Samuel Wink-

ler, il s'agit désormais de s'at-
tacher à maintenir les rela-
tions existantes. Tout en
conservant l'espoir de déve-
lopper malgré tout une véri-
table collaboration intercanto-
nale. Et surtout , il s'agit main-
tenant pour la région franco-
phone bernoise de trouver
une solution autonome en ma-
tière de vulgarisation. A rele-
ver qu 'une seule question , au
niveau des comptes , a permis

au président de la chambre,
René Eicher, de préciser que
les moyens financiers de cet
organisme doivent lui per-
mettre de s'engager plus réso-
lument, désormais, dans la
défense professionnelle. Il
rappelait à ce sujet que les or-
ganisations membres peuvent
aussi demander des fonds,
lorsqu 'elles entendent mener
de telles actions concrètes.

DOM

Lois sur les rives
Modification à l'eau?
Sur mandat du parlement,
le Conseil exécutif a éla-
boré un projet de modifi-
cation de la loi sur les rives
des lacs et des rivières.
Mais la consultation
montre que ses réserves
sont largement par-
tagées. Le gouvernement
couche donc sur ses posi-
tions.

En adoptant la motion
Buchs , en juin 1999, le Grand
Conseil avait chargé l' exécutif
de modifier la prati que ou la
législation , afin de permettre
une plus grande souplesse
dans le tracé des chemins de
rive.

Or la procédure de consul-
tation organisée l' automne
dernier a montré que le proje t
avait quasiment autant de par-
tisans (51 avis) que d' adver-
saires (49 avis).

Il est apparu également
qu'une solution de compro-
mis n 'était guère envisa-
geable et que , parmi les parti-
sans du texte , les op inions
sur la suite à donner aux tra-
vaux étaient parfois très di-
vergentes. En outre , les com-
munes dans lesquelles la pla-
nification de certains tracés
n'est pas encore terminée , et
qui seraient donc les princi -
pales bénéficiaires du texte ,
rejettent pour la plupart le
projet de modification.

Le résultat de la procédure
de consultation a conforté le
Conseil exécutif dans sa posi-
tion. Il estime toujours qu 'une
modification de la loi sur les
ri%-es des lacs et des rivières,
dont les dispositions sont exé-
cutées depuis 18 ans , est par-
ticulièrement problématique
et inappropriée.

Et l' exécutif de souligner
qu 'effectuée actuellement,
une telle modification punirait
les communes qui ont rempli
le mandat d'exécution que
leur avait confié le canton. Par
contre , elle récompenserait
celles qui s'y sont opposées....
La perte de confiance que su-
birait alors le canton pourrait
à l'avenir se reporter sur
d' autres mandats d'exécution ,
et selon le gouvernement, elle
dépasse de loin des avantages
financiers qui ne peuvent
d' ailleurs être calculés avec
certitude.

Efforts perdus
La modification n'apporte

pas d'avantages sur le plan de
l'exécution. Nombre de com-
munes pourraient être
amenées à demander une révi-
sion des plans de protection
des rives , mis au point au prix
de grands efforts. Et la législa-
tion actuelle permet de trouver
des solutions pour les
quel ques plans encore en
cours d'élaboration, /oid-réd

Saint-Imier Assurances: la commune
réalise une économie de 42.000 francs
A Saint-Imier, la reorganisa-
tion du portefeuille munici-
pal d'assurances a valu
grandement la peine: une
économie de plus de 40
pour cent!

En novembre dernier, le
Conseil municipal annonçait sa
décision de réorganiser le por-
tefeuille d'assurances dépen-
dant du budget communal, avec

trois objectifs: économies, ratio-
nalisation et développement de
Saint-Imier. Toutes les polices
arrivant à échéance à fin 1999
ont été résiliées et de nouvelles
conclues au 1er janvier 2000.

Aujourd 'hui , les autorités
peuvent annoncer la réalisation
de leurs objectifs. A commen-
cer par une économie de
42.100 francs par an , sur un vo-
lume de primes de près de

100.000 francs. Et les couver-
tures d'assurances n'ont sur-
tout pas diminué, qui sont
même plus importantes dans
certains domaines!

Quant à la rationalisation , les
nouvelles polices sont été répar-
ties par secteur, chacun dépen-
dant d'une seule compagnie.
Ainsi la Municipalité n'a-t-elle
plus qu'un interlocuteur par
type d'assurances.

Enfin , de manière à soutenir
les services et emplois offerts à
la population , toutes les nou-
velles polices ont été conclues
auprès de compagnies repré-
sentées dans la cité.

L'exécutif renouvellera l'opé-
ration avec les polices arrivant à
échéance à fin 2000. Mais vu le
type d'assurances concernées,
le potentiel d'économies paraît
plus faible, /comm

Tra m e I a n Avec Michel Neuville,
ou lorsque le peintre est chanteur

De la véritable chanson française, avec un artiste neu-
vevillois aux talents multiples. photo Idd

Au soir de décrocher ses
aquarelles des cimaises du
CIP - où elles remportent ac-
tuellement un grand succès
-, le peintre Michel Tscham-
pion se transformera en Mi-
chel Neuville , chanteur. Ac-
compagné par Renaud de
Montmollin à la guitare et
par le groupe vocal les
Guillons Bros , il présentera
un tour de chant qui permet-
tra au public de renouer avec
la tradition de la vraie chan-
son française.

Sa passion pour la mu-
sique , Michel Neuville l' a vé-
cue d' abord au sein de divers
ensembles de jazz , au banjo ,
puis en passant à la guitare et
en créant son propre groupe ,

The Ryth'men. Ecrivant en-
suite ses chansons , il fait en
solo la première partie de ve-
dettes telles que Georges
Chelon ou Ivan Rebroff , re-
présenté la Suisse à des festi-
vals et partici pé à de nom-
breuses émissions TV.

Après vingt ans de silence ,
consacrés à la pe inture et à la
création visuelle , il a repris
sa guitare , écrit de nouvelles
chansons et sorti «Mon
coin» , un disque compact,
/réd

Vendredi 10 mars, Centre in-
terrégional de perfectionne-
ment, Tramelan. Concert à
21h, repas à 19 heures. Ré-
servations au tél. 486 06 06

Saint-Imier
Encore une cabine
condamnée

Swisscom a informé les au-
torités que la cabine télépho-
nique de la route de Tramelan ,
près de la Nivarox , sera fermée
le 17 mars. Ses recettes, soit
3840 francs en 1998, sont
jugées insuffisantes. Pour
conserver cette cabine , la Mu-
nici palité devrait verser 5600
francs par an. L'exécutif re-
nonce à subventionner ainsi
Swisscom, /comm

La Neuveville
Téléphone:
Saint-Joux coupé

Le Conseil municipal de La
Neuveville a appris avec éton-
nement et déception que Swiss-
com supprimait la cabine télé-
phoni que de Saint-Joux. La
rentabilité est la cause de cette
décision. Pour maintenir cette
installation téléphonique , la
commune devrait verser une in-
demnité annuelle de 5600
francs , ce que l'exécutif refuse
catégoriquement, /réd

Transplantation
Berne demande
plus de clarté

Le canton de Berne ap-
prouve les grandes orienta-
tions du projet de loi fédérale
sur la transp lantation d'or-
ganes , de tissus et de cel-
lules. Dans sa prise de posi-
tion , il estime toutefois que
les modalités d' exécution , et
notamment la question des
comp étences cantonales et
fédérales , doivent encore être
clarifiées, /oid

Courtelary
Pour la sécurité
des écoliers

Un groupe de parents a de-
mandé tout récemment aux
autorités du chef-lieu de
prendre les mesures adé-
quates pour assurer la sécu-
rité des enfants qui doivent
traverser la route cantonale en
face de l'école. Cette requête a
été transmise à l'Office canto-
nal des ponts et chaussées, en
le priant de bien vouloir l'étu-
dier, /comm

Les Savagnières Effervescence
juvénile durant toute la j ournée

La station de ski des Sava-
gnières vivra une journée très
animée , puisque le tradition-
nel concours scolaire régional
s'y déroulera dès ce matin.
Sur la piste rouge et noire , la
première manche débutera à
10b , la seconde à 13h , mais
les jeunes concurrents seront
sur place bien plus tôt déjà,
animés par la fébrilité des
grands jours. L'Ecole suisse de
ski et de snowboard de Saint-

Imier organise ce concours
avec la collaboration du Ski
club Villeret. Les écoliers se-
ront répartis en cinq catégo-
ries (école enfantine, l re/2e
années , 3e/4e années, 5e/6e
années et enfin 7e/8e/9e
années). Ils se mesureront sur
des skis , mais également sur
des snowboards bien sûr. En
espérant un nombreux public
pour les encourager!

DOM



Centre de prestations Analyses et
politiques économiques
Le secteur assure la publication mensuelle
de «La Vie économique / Revue de politique
économique» et la parution quotidienne de
la «Feuille officielle suisse du commerce».
Chargé/e de définir le contenu de «La Vie
économique», vous encadrez l'équipe de
rédaction et entretenez les contacts néces-
saires avec les auteurs des contributions à
la revue. Par ailleurs, vous remaniez et
rédigez de façon indépendante des articles
destinés à être publiés. Profil requis: forma-
tion achevée, en économie ou diplôme
ESCEA. Ayant le sens de l'initiative, un bon
esprit d'équipe, des aptitudes de conduite
et un talent de communicateur, vous dispo-
sez de préférence d'une expérience du
travail rédactionnel ou de l'édition. Vous
vous exprimez aisément oralement et par
écrit en allemand et en français et avez
d'excellentes connaissances informatiques
d'utilisateur (MS-Office). Si en outre vous
nourrissez un intérêt certain pour l'activité
journalistique et le travail par projet, vous
trouverez dans cette fonction un environne-
ment qui laisse place à la créativité et offre
des perspectives de développement.
Lieu de service: Berne
Secret d'Etat $ l'économie (seco).
Ressort personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Section des droits de l'homme et du
Conseil de l'Europe
Ses tâches principales seront d'assurer la
préparation et la coordination de certains
dossiers dans les affaires du Conseil de
l'Europe, de l'ONU et de l'Agence de la
Francophonie, notamment dans les do-
maines des droits de l'homme et de la
coopération juridique. Le cas échéant, il/elle
sera également amené/e à participer à des
travaux internationaux dans ces domaines.
Il/elle participera à la préparation des prises
de position du Gouvernement suisse dans
les procédures de recours introduites
contre la Suisse devant le Comité de l'ONU
contre la torture (CAT) et la Cour européen-
ne des droits de l'homme. Il/elle sera
également chargé/e de la traduction de
textes juridiques de l'allemand en français.
Formation juridique complète. Expérience
professionnelle souhaitée, notamment dans
le domaine des droits de l'homme ainsi que
dans le traitement de dossiers de recours
complexes. Aisance dans la rédaction en
français. Sens des contacts et goût pour le
travail en équipe. Langues: français, avec
de très bonnes connaissances de l'alle-
mand. Connaissances de l'italien et de
l'anglais souhaitées.
Poste à temps partiel: 70%-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section du
personnel, des finances et du service
d'exploitation, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, S 031/322 41 50

Audits informatiques dans le domaine
des finances
Activités de contrôle relatives aux finances
fédérales et des applications SAP R/3.
Examens de la rentabilité de grands projets
informatiques, de la sécurité de l'exploita-
tion des applications et des systèmes de
contrôle interne dans les processus infor-
matisés selon les bases du modèle COBIT.
Exécution de missions spéciales de la
direction de l'office et des organes parle-
mentaires de surveillance. Vous êtes diplô-
mé/e CISA, ou au bénéfice d'une expérien-
ce équivalente, vous êtes apte à traiter des
questions complexes et à écrire des rap-
ports exigeants. Vous êtes en plus dispo-
sé/e à vous intégrer dans des équipes
pluridisciplinaires. Des connaissances dans
les domaines SAP R/3 ou Lotus Notes sont
un atout supplémentaire.
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances, service
du personnel, Monbijoustrasse 51a,
3003 Berne, S 031/323 10 31

Team de surveillance
En tant qu'autorité de surveillance des
caisses-maladie et accidents, nous recher-
chons un/une économiste au bénéfice
d'une formation supérieure (Uni, ESCEA,
ESCG) ou équivalente, et portant de l'inté-
rêt à l'assurance-qualité et à la gestion
d'entreprise. Intégré/e dans une équipe
pluridisciplinaire, vous serez amené/e en
tant que spécialiste à surveiller le manage-
ment de la qualité, le controlling et la
gestion des coûts des caisses-maladie, et à
analyser leurs processus de fonctionne-
ment. De plus, vous rédigerez en langue
française du courrier à l'intention des
assurés, et vous collaborerez à des projets.
Selon vos aptitudes, vous serez respon-
sable de la surveillance d'un certain
nombre de compagnies d'assurance. Vous
participerez à des inspections auprès des
sièges des caisses-maladie. Ainsi vous

obtiendrez une vision globale des différents
domaines, et aurez l'occasion de dévelop-
per de multiples contacts auprès des assu-
reurs romands. De l'expérience dans le
domaine de l'assurance-maladie constitue
un atout. Si vous êtes disposé/e à
apprendre, capable de résister au stress,
ouvert/e aux nouveautés, si vous aimez le
contact et avez une autorité personnelle,
nous aimerions vous rencontrer.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Centre de prestations. Personnel et
développement de l'organisation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
S 031/322 90 62

Gestion intégrée du personnel
Vous dirigez le service du personnel de
notre office en qualité de spécialiste confir-
mé. En matière opérationnelle, vous êtes
responsable de toutes les affaires de per-
spnnel depuis l'engagement jusqu'au
départ des collaborateurs. Le développe-
ment du personnel et la mise en pratique
des mesures qui en découlent constituent
le noyau central de vos travaux de concep-
tion. Vous privilégiez depuis longtemps le
travail créatif par rapport au travail admi-
nistratif. Pour soutenir efficacement nos
cadres au moment d'introduire de nouveau
instruments de conduite, vous disposez du
savoir-faire et de l'expérience acquis dans
l'administration et le secteur privé. Outre la
langue allemande, vous maîtrisez le fran-
çais oralement et par écrit.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des routes, services
centraux et personnel,
Worblentalstrasse 68, Ittigen,
3003 Berne

Division de la protection des informa-
tions et des objets
S'occuper des questions de protection et de
sécurité dans le domaine des munitions et
des matières explosives (Safety) au sein du
DDPS et de l'armée. Procéder, dans cette
optique, à l'élaboration d'analyses de
risques, de concepts et à la planification de
mesures. Mettre au point les concepts
d'intervention pour les exploitations et les
services d'intervention. Exploitation et
entretien des applications de TED néces-
saires. Conditions requises: formation
technique supérieure (p. ex. HES/ETS).
Solides connaissances du TED. Connais-
sances du SIC souhaitées. Bonnes connais-
sances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Division de révision de la taxe sur la
valeur ajoutée
Activité variée de contrôle au sein du
service de révision interne. Le/la titulaire
aura pour tâche de donner des renseigne-
ments aux contribuables au sujet de leurs
droits et de leurs obligations, d'assurer le
contrôle des décomptes ainsi que les
contrôles fiscaux internes des petites et
moyennes entreprises. Après une période
d'introduction appropriée, il/elle jouira
d'une grande indépendance dans l'exercice
de ses activités. Apprentissage d'employé/e
de commerce terminé ou formation com-
merciale équivalente de trois ans. Expérien-
ce en comptabilité souhaitée.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des contribu-
tions. Division principale de la taxe
sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
W 031/325 77 25

Secrétariat général-Ressources DFAE
Comme collaborateur/trice dans une petite
équipe de la Section «Affectation et gestion
du personnel» vous collaborerez à l'étude
et à la mise en oeuvre de manière profes-
sionnelle de tâches dans le domaine du
personnel. Vous assisterez et conseillerez
en outre les responsables hiérarchiques et
les collaborateurs/trices dans ce domaine.
Vous disposez d'une formation commercia-
le ou jugée équivalente, d'une formation
complémentaire et d'une spécialisation
dans le domaine du personnel ou d'une
expérience professionnelle de plusieurs
années acquise dans les ressources hu-
maines. Vous dominez l'allemand, le fran-
çais ou l'italien et possédez de bonnes
connaissances des autres langues offi-
cielles. Vous êtes apte à travailler en équi-
pe, savez faire preuve de flexibilité et
possédez le sens du service public.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73,
3003 Berne, S 031/322 33 14

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures '¦ '.
féminines. 5

S
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

¦ W iil lMil ft l  EEXPRESS
Nous cherchons au plus vite un/e

secrétaire à mi-temps (le matin)
pour le service de promotion de

L'Impartial
qui se verra confier toutes les tâches habituelles d'un secré-
tariat autonome chargé du suivi des manifestations organi-
sées et/ou patronnées par notre quotidien.

Profil demandé:
• sens de l'organisation et excellente capacité à communiquer,
• très bonne maîtrise du français et des outils bureautique

Microsoft (Word, Excel),
• disponibilité pour des horaires souples,
• intérêt pour la vie sportive et culturelle régionale,
• âge idéal: 30 à 40 ans.

Lieu de travail: siège de La Chaux-de-Fonds.

Votre candidature complète (curriculum vitae, photographie,
lettre de motivation, références et prétentions de salaire) est
à adresser à:

A^^ Société Neuchàteloise de Presse S.A.
Ofy 9J Succursale de La Chaux-de-Fonds
^̂ F Service du personnel

Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Npus cherchons

un constructeur
indépendant

maîtrisant la machine-outils, pour
la réalisation de projets.
Arrangement possible.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre D 014-42647
à Publicitas S.A., case postale 832,
2800 Delémont 1. 0U.0<26„

L'annonce, reflet vivant du marché

Depuis 25 ans dans une entreprise suisse
de la vente directe spécialisée dans les
soins corporels, je désire renforcer mon
équipe de vente. A l'aube de l'an 2000,
j 'offre une opportunité dans le commercial
à

(H ou F)
aimant le contact humain et capable de
convaincre.
Une région d'activité à 100%, dans le can-
ton de Neuchâtel, vous attend.
Téléphonez-moi simplement
au 032/926 98 93. 17;.02224;

_^ 
BÂTIMENT 

M 

Job One SA
Placement fixe et temporaire
50, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61
Fax 032/910 61 60

Mandatés par nos clients, nous recherchons:

No CFC Métiers 
201 Terrassements et transports 
211 Maçon 
214 Charpentier 
222 Ferblanterie 
224 Couverture
225 Etanchéité 
228 Stores 
230 Electricité 
240 Chauffage 
250 Sanitaire
271 Plâtrier ~

272 Serrurier
273 Menuisier 
281 Revêtement de sols 

281.6 Carreleur 
285 Peintre 
287 Nettoyage 
291 Architecte 

Contremaître
Manœuvre
Aide manœuvre • 
Dessinateur
Ingénieur
Echafaudage 

->%¦

M\' 'Jr**'
M 1 Veuillez nous retourner le coupon
W M ci-dessous en indiquant la profession
^̂ ^B qui correspond, à l'attention
V̂ H de M. Philippe Mérialdo.

t^̂ B Votre dossier sera traité §
|_-__fl en toute confidentialité. 2

No CFC I Métier

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA/Lieu: 

Tél.: Signature: 

Date: 

Pour faire face à son expansion,
cette manufacture horlogère nous
a mandatés pour la recherche de

.£ Régleur CNC [
¦f Vous possède, une expérience en Fraisage, I
w Décolletage ou sur Centre d'usinage CNC.

o Polisseur f
Xm ' Vous possédez une expérience du polissage de 1

O 5 bracelets et boîtes de montres.

¦*- 1 : Bijoutier I
#^>V Afin de renforcer le département Bijouterie, nous 1

I *.̂  | cherchons un bijoutier joaillier motivé et polyvalent. 1
Ï'I Vos connaissances de la boîte et du bracelet de I
r~~  ̂ i montre, sont un atout.

:r5 : Horloger
*K Praticien / complet
ÛU Rejoignez cette société horlogère manufacturant un |

^_J | produit luxueux de grande renommée.
_ Tj  ï Suisse ou permis valable

^ïj ! Femmes et Hommes, n'hésitez pas à contacter |
I ^-4| Eric Flubacher au 022/908 21 03 ou m'envoyer j
-̂¦-'•i un dossier complet au 4, rue Winkelried, ,<____*,, 1

1 1201 Genève. (PO. •' ' ' I E-mail: eric.flubacher@manpower.ch ^ ĵk, j

4X418-630449

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES DÉCALQUEUSES
sur machines manuelles ou automatiques.

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

UN PASSEUR AUX BAINS
La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
de l'expérience sur le cadran. s
Nationalité suisse ou permis B, C. i

r*
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner -
au No 032/967 90 80, pour prendre rendez-vous.

HÔTEL FLEUR DE LYS

Crottorfa I O&CMU
cherche

• Fille ou garçon
d'office

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner pour rendez-vous au:
032/914 18 24 ou 032/913 37 31 -

E
âf l BlondinI W&mmmj m

MAÇONNERIE - CARRELAGE
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons 2 collaborateurs

UN MAÇON
ayant quelques connaissances en génie
civil.
Ainsi qu'un

AIDE MAÇON
Entrée tout de suite ou à convenir. c
Veuillez prendre contact avec S
M. E. Wegmuller au 079/449 09 00.

U 36, av. Léopold-Robert U
« 2300 La Chaux-de-Fonds fk
S 032/910 53 83 £
N Un nouveau monde pour l'emploi N
' Pour nos clients , nous recherchons '
u des U
g • MÉCANICIENS- g
E PROGRAMMEURS CNC E
T • MÉCANICIENS-RÉGLEURS T
u CNC u
g « MÉCANICIENSavec g
E des connaissances de la CNC EN désirants être formés N

• OPÉRATEURS CNC
R • DÉCOLLETEURSCNC R
<f et conventionnels f
N N
y Envie de changement, envie de progrès- T

ser dans votre savoir faire;
U Alors! N'hésitez pas à nous appeler au oyR 91053 83. |R
p Aclecco sponsor officiel du HCC » p
|yj www.adecco.ch ° |\|
"j lachauxdefonds@adecco.ch " "T

. URGENT URGENT URGENT



Centre de loisirs
Les obj ectifs
du nouveau directeur
Jean-René Feuz, un Chaux-
de-Fonnier d'origine, a pris
hier ses quartiers au Centre
de loisirs des Franches-Mon-
tagnes. Accompagné de Ro-
bert Wernli, des Breuleux,
président du conseil d'admi-
nistration, le nouveau direc-
teur du centre sportif a dé-
voilé ses objectifs en trois
points.

Marié, père de deux filles, 38
ans , Jean-René Feuz habite Mont-
mollin (NF.) et il cherche un ap-
partement clans le chef-lieu. C'est
un touche-à-tout puisqu 'il a une
formation de maçon, à la base,
avant d'être gestionnaire chez Ca-
non Suisse. Il a un passé sportif
tant en hockey sur glace, plon-
geon, qu'en athlétisme. «J 'ai p os-
tulé sur un coup de cœur» avoue-
t-il à l'heure de prendre ses fonc-
tions. Ce poste lui plaît , il pourra
ainsi concilier la gestion et le
sport. Du Centre de loisirs de Sai-
gnelégier, il a toujours reçu des
échos positifs des divers utilisa-
teurs.

Trois axes
Jean-René Feuz a arrêté trois

axes prioritaires. Primo, il en-
tend encore améliorer les presta-
tions du centre vis-à-vis des gens
de la région. Son second axe ira
vers les clubs du cru pour
connaître les besoins et, ici aussi ,
améliorer les prestations. Enfin ,
le nouveau directeur devra
«vendre» le centre à l'extérieur.
A ce sujet , il va développer un

concept d offres en paquet , des
forfaits séjours qui n'offriront pas
seulement la piscine patinoire
mais qui engloberont aussi di-
verses possibilités comme le vélo,
le cheval , la visite de musées...
pour retenir le touriste quel ques
jou rs et être attractif. Le site sur
internet sera développé. Le nou-
veau directeur entend mettre sur
pied cette formule dans la pers-
pective notamment de l'F"xpo.02.

Enfin, Robert Wernli a indi-
qué qu 'un assainissement de la
charpente de la patinoire sera en-
gagé cette année. Moisie et hu-
mide, cette charpente sera ven-
tilée cet été pour l'assécher. Le
coût est de l'ord re de 100.000 à
120.000 francs. Dans un second
temps , il s'agira de traiter le bois.
Là, la facture va approcher le
demi million de francs.

MGO

«J ai postule sur un coup
de cœur» avance le nou-
veau patron du Centre de
loisirs des Franches-Mon-
tagnes, photo Gogniat

Race FM Quinze seigneurs
primés dans le temple d'Avenches
Ils étaient 62 prétendants
à vouloir faire partie des
seigneurs de la race
franches-montagnes, à
Giovelier, voici un mois.
Vingt-quatre sujets ont été
retenus sur leur morpholo-
gie et leurs allures ce jour-
là. Aujourd'hui, après un
test en station de 40 jours
à Avenches pour évaluer
leurs aptitudes à la monte
et à l'attelage, quinze éta-
lons seulement ont été re-
tenus pour perpétuer la
race. Il y a eu de la casse...

Michel Gogniat

Il y avait foule et une am-
biance de fête au haras
d'Avenches pour ce test en sta-
tion , preuve de l'engouement
pour le cheval des Franches-
Montagnes. Les surprises
n'ont pas manqué. Les sujets
sortis en tête à Giovelier ont
été recalés au terme des
épreuves.

C'est le cas notamment du
vainqueur de Giovelier, Quen-
tin , de chez Julien Chêne, à
Damvant, éliminé au vu de ses
performances. L'écurie de Jo-
seph Chêne, de Damvant, et le
Domaine agricole de Bellelay
sont les grands perdants de la
journée.

On notera que les sujets
croisés (apport du demi-sang)
tiennent le haut du pavé avec
quatre sujets classés dans les

Premier classé, Nickel, élevé chez Pierre Koller, a Asuel. photo Gogniat

cinq premiers. Le directeur du
haras, R-A. Poncet , a indiqué
qu'il s'était porté acquéreur
de quatre étalons (Nickel ,
Charli , Quemoy et Cabrel),
ceci afin d'animer un marché
morose mais aussi pour for-
mer un attelage à cinq che-
vaux susceptibles d'être mon-
trés à l'étranger comme ce fut
le cas récemment à Annecy.

Président de la Fédération
FM, Henri Spychiger a indi-
qué de son côté qu'à l'avenir
l'accent sera porté sur le pas
et les allures dans la sélection.

Le palmarès

1. Nickel (Népal) Pierre Kol-
ler, d'Asuel (125 pts); 2.
Quarz (Quinto) Pierre Koller,
d'Asuel (122 pts); 3. Charl i
(Charleston) J.-C. Frossard ,
des Pommerais (121 pts); 4.
Espoir (Quinoa) J.-L. Beuret ,
de La Bosse (120 pts); 5. Que-
moy (Queens) Jean Chêne, de
Damvant (119 pts); 6. Cabrel
(Hendrix) Monin frères, de
Giovelier (115 pts); 7. Libero
(Lambado Boy) R.-P. Kretz , de
Viznau (114 pts); 8. Rébus
(Ravel) A. Juillard fils , à Dam-

vant (110 pts); 9. Lingo (Lor-
rado) Martin Kurath , de Die-
poldsau (106 pts); 10. Lucky
(Lucky Boy) Domaine agricole
de Bellelay (103 pts); 11.
Halmé (Hello) J.-M. Gigandet ,
du Prédame (100 pts); 12.
Noha (Nico) Jean Chêne, de
Damvant (97 pts); 13. Hanibo
(Hold-Up) Robert Jeanbour-
quin , du Bémont (95 pts); 14.
Rambo (Charme) Alois Hiifeli ,
Ramiswil (95 pts); 15. Quo-
rum (Quitus) Julien Chêne, de
Damvant (9 points).

MGO

Sports, arts et études
Un bilan très positif
L'expérience de classes
groupant des adeptes du
sport et de l'art dans des
classes spéciales se révèle
très positive, au degré se-
condaire. C'est le constat
qu'a fait vendredi à Delé-
mont le ministre de l'Edu-
cation Anita Rion. Ces
expériences qui font des
envieux dans les cantons
romands seront donc
poursuivies.

Sur le plan sportif , le chef
de l'Office des sports Jean-
Claude Salomon constate que
les jeunes sportifs qui bénéfi-
cient d'allégements de leur ho-
raire scolaire ont fait des pro-
grès importants dans leur dis-
cipline de prédilection. Il
s'agit d'une classe d'adeptes
du hockey sur glace au collège
Thurmann de Porrentruy et de
fervents footballeurs au sein
du Collège de Delémont. Ces
derniers ont formé une équi pe
de la catégorie M15. Loin d'oc-
cuper le dernier rang de sa
catégorie, cette formation a
connu plusieurs succès impor-
tants et tient bon au milieu du
classement. Le succès est

donc au rendez-vous sur le
plan sportif et les respon-
sables n'ont pas noté d'élé-
ments négatifs. La collabora-
tion de clubs - en l'occurrence
le Flockey club Aj oie et les
Sports-Réunis de Delémont -
a été très positive.

Dans le domaine pédago-
gique, même si la durée brève
de cette expérience doit inciter
à la prudence - trois se-
mestres seulement se sont
écoulés - on n'a pas noté non
plus d'éléments franchement
défavorables. La plupart des
élèves , bien encadrés par leurs
parents , qui sont vraiment
partie prenante dans le
système, n'ont pas enregistré
de baisses significatives de
leurs résultats scolaires. Dans
quel ques cas, on a certes en-
registré un léger recul , mais il
est de faible importance et ne
devrait pas porter à consé-
quence. C'est pourquoi une
nouvelle expérimentation sera
tentée dans un troisième éta-
blissement scolaire, soit
l'Ecole de culture générale de
Delémont, avec des élèves
étant hors de la scolarité obli-
gatoire. VIG

Parlement Faut-il aménager
une nouvelle salle de séance?

Le Service cantonal des
constructions , sur mandat du
Gouvernement, étudie la pos-
sibilité de transformer la
salle du Tribunal de district
de Delémont , qui sera inuti-
lisée dès la fin de l'année , en
salle de séance du Parlement
jurassien. Des salles annexes
seraient transformées en
cafétéria , lieux de séance des
commissions parlementaires,
secrétariat du Parlement.
Une salle de réception pour-
rait encore être créée.

L'option du Gouvernement
est quasiment prise. Mais il
manque encore l' aval du Par-
lement... Dans ce palais de la
just ice^ on pourrait aussi
aménager une salle du Gou-
vernement au premier étage
et , au rez-de-chaussée, le Ser-
vice des relations publ i ques
et une salle de conférences de
presse.

Fin du nomadisme
Alors que I Assemblée

constituante s'est accom-
modée sans problèmes de la
salle de Saint-Georges réunis-
sant 50 élus , les 60 députés

du Parlement n 'y ont siégé
qu'une législature. Puis ils
ont occupé le Centre réformé,
plus confortable bien que
plus exigu. Le retour à Saint-
Georges décidé l' an dernier
ne donne guère satisfaction.
Il serait bon que le Parlement
dispose enfin de locaux adé-
quats , offre des conditions de
travail décentes aux journa-
listes et que les bureaux du
secrétariat du Parlement
soient proches.

De même, le Gouverne-
ment devrait disposer d' une
salle de réunion plus spa-
cieuse et d' une salle de ré-
ception plus convenable qu 'à
Morépont. L'utilisation du
Palais de justice répond-elle à
tous ces critères?

Oui , mais le cloute subsiste
quant  au princi pal , soit la
transformation de la salle du
tribunal en salle du Parle-
ment. Les députés y seront
manifestement un peu à l'é-
troit , même s'ils sont dotés
de pup itres de rangement.
Les plans en cours d'élabora-
tion apporteront à ce propos
les aides nécessaires à se

faire une idée définitive .
Celle-ci dépendra aussi des
devis de transformation des
locaux. Ce n'est pas parce
que ceux-ci seront bientôt
vides qu 'il faut absolument
les affecter selon la première
idée venue.

Enfi n , l' adoption de ce pro-
jet équivaudrait à tuer dans
l'œuf une idée du président
du Gouvernement, le mi-
nistre Pierre Kohler. Il son-
geait à la construction d' un
seul bâtiment administratif à
Delémont , réunissant toutes
les services cantonaux cen-
tralisés. Selon lui , un tel pro-
jet , évalué à 60 millions de
francs , serait plus avanta-
geux que la location de bu-
reaux dispersés en plusieurs
endroits dans la cap itale can-
tonale.

Si cette hypothèse se véri-
fiait , serait-il judicieux de ne
pas englober sous ce toit
uni que tant la salle du Gou-
vernement que la chancelle-
rie, la salle du Parlement et
les services qui en dépen-
dent?

Victor Giordano

Dans un rapport au Gouver-
nement, le Service des forêts
évalue à 29 millions la perte
économique subie en raison
de l'ouragan Lothar, y compris
3,8 millions de réinvestisse-
ment en vue de maintenir les
fonctions de protection. L'enlè-
vement des bois et autres me-
sures de protection est évalué
à 7,5 millions, l'exploitation
des arbres non menacés de pa-
rasites à 6,5 millions et les
pertes résultant de 1 exp loita-
tion prématurée, des surcoûts
et du bois perdu à 11 millions.

Sur les 7,5 millions , la part
cantonale de 19% atteint 1,42
million , celle de la Confédéra-
tion 3,55 millions, celles des
propriétaires 30% soit 2,2 mil-
lions. Sur 5 millions de crédit
sollicités pour l' aide comp lé-
mentaire , la Confédération al-
louera la moitié. La part can-
tonale sera donc de 2,5 mil-
lions , dont 2 millions d'achats
de bois en vue d'entreposage
qui doit commencer immédia-
tement vu les menaces du bos-
tryche.

VIG

Après Lothar
Vingt-neuf
millions
de pertes

Le Noirmont
Coup d'envoi
du carnaval

Illuminé de torches et de
jeux de flammes, le cortège
nocturne a donné hier soir le
coup d' envoi de cinq jours de
folie au Noirmont. Les enfants
n'avaient pas attendu cette
soirée pour se grimer. Depuis
le début de la semaine déj à, de
nombreux groupes masqués
ont fait la nique aux grands.
Maquillés à souhait, comme
des colporteurs , ils sont allés
de porte en porte quérir bis-
cuits , chocolat ou quel ques
sous pour la tirelire. On a
même vu hier matin à la rue
de la Rauracie un homme
masqué sur son vélo agitant
un rouleau à pâte gigantesque.

HOZ-MGO

Sursaut Crainte
gouvernementale
sur les allocations

Alors qu 'il est resté trois
ans sans réaction concernant
l'initiative «Pour des alloca-
tions familiales plus justes» ,
soumise au vote populaire le
12 mars , le Gouvernement
craint soudain qu 'elle soit ac-
ceptée et publie un communi-
qué demandant de la rejeter.
L'exécutif essaie ainsi de com-
bler le vide laissé par le Parle-
ment qui , vu le retard de l' exé-
cutif , n 'a pas pu émettre d'avis
sur cette initiative. L'exécutif
estime que seront créées des
inégalités notamment avec les
agriculteurs, les employés
fédéraux et ceux d'entreprises
sises hors du canton.

VIG

BCJ Encore une
bonne affaire

La Banque cantonale du
Jura (BCJ) annonce qu 'elle va
procéder au remboursement
antici pé d'un emprunt de 50
millions de francs à 7% qui
était remboursable le 8 mai
2002 seulement. Ce rembour-
sement antici pé, conforme
aux conditions de l'emprunt ,
est réalisé en sollicitant le
marché actuel de l'argent ,
dont le taux d' emprunt est à
peu près inférieur de moitié.
De la sorte, la BCJ réalisera
une économie de charges
d'intérêts de l'ordre de 1,5
million de francs par an. C'est
dire que , dans les comptes de
2000, l'effet positif sur le
bénéfice sera proche d'un mil-
lion de francs.

VIG

Crédits Pour
plus d'un quart
de million

Le Gouvernement a alloué
un crédit de 127.000 francs
destinés à l'aménagement
d'une salle de physique au
Lycée cantonal. Il pourra donc
être renoncé à utiliser, comme
jusqu 'à présent , des abris de
protection civile à cette fin...
Un autre crédit de 70.000
francs permettra de modifier
le* sas d' entrée du Service des
contributions à la rue de la
Justice et d'y adjoindre une
rampe d'accès pour handi-
capés. Enfin , un crédit de
63.000 francs financera la ré-
paration du plafond et de l'é-
clairage de l' atelier de méca-
nique du Centre professionnel
de Porrentruy. VIG

Vente Accord
syndical sur
une convention

Les syndicats Unia , FCTA et
Syna ont conclu une conven-
tion collective avec l'Union du
commerce local de Delémont.
Elle définit les conditions de
travail et les prestations so-
ciales auxquelles le personnel
de vente aura droit et fixe des
salaires minimaux. Elle ins-
taure aussi une commission pa-
ritaire. La majorité des petits
commerces delémontains sont
affiliés à l'association qui s'ef-
forcera d'obtenir l'accord des
quel ques commerces non
membres. Les grands maga-
sins ne sont pas concernés. Cet
accord permettra d'aborder la
question des ouvertu res noc-
turnes hebdomadaires. VIG

Zonta club
Vente de roses
pour les femmes

Le Zonta club Jura met sur
pied samedi une vente de
roses dont le bénéfice intégral
sera versé en faveur du Zonta
international qui participe à la
lutte contre l'excision des
femmes africaines et à des
campagnes d'alphabétisation
dans le tiers monde. Ces
ventes auront lieu à Saignelé-
gier, Delémont , Moutier et
Porrentruy. Le Zonta Jura in-
vite chacun à se croire au prin-
temps samedi et à acheter des
roses en faveur de cette cam-
pagne de solidarité dont les
buts s'inscrivent dans ceux
que poursuit l'organisation de
femmes et ses filiales régio-
nales. VIG



Proche-Orient Les mots de Deiss
même pesés, font des vagues
En Israël, certains tiquent
quand Joseph Deiss parle
du Golan. Ailleurs, on lui
prête le projet d'inviter Is-
raéliens, Syriens et Améri-
cains en Suisse. Il y a de la
nervosité dans l'air au
terme d'un voyage plein
d'enseignements.

De Beyrouth:
Georges Plomb

Joseph Deiss est devenu
l'homme dont chaque propos
est épié, épluché par tous les
acteurs de la crise du Proche-
Orient. Les derniers jours de
son périple - Egypte, Syrie et
Liban - en crépitent. Ainsi ,
les déclarations du ministre
suisse des Affaires étrangères
en faveur du droit de la Syrie
de reprendre le Golan occupé
par Israël ont irrité dans
l'Etat hébreu. On y a vu une
attitude anti-israélienne.

Deiss s'étonne de ce re-
mue-ménage. Car ces déclara-
tions ne sont pas nouvelles.
Elles s'accompagnent de bien
d' autres exigences - dont le
droit d'Israël à l' existence.
Tout cela sera répété lors de
la visite, les 13 et 14 mars à
Berne, du ministre israélien
des Affaires étrangères David
Lew.

Reunion en Suisse
Non , le Fribourgeois n 'a

pas invité Israël , la Syrie et
les litats-Unis - comme le
suggérait l'AFP - à venir né-
gocier en Suisse. En re-
vanche , lors de son entretien
de mercredi avec le président
syrien Hafez al-Assad , il a

Joseph Deiss a également rencontré le président du Parlement libanais Nabih Berri.
photo Keystone

rappelé la disponibilité de la
Suisse. Cela n 'a pas été plus
loin.

Et puis , les Suisses réfutent
les assertions selon les-
quelles l' entretien Deiss-As-
sad se serait mal passé (le Sy-
rien ayant fait attendre le
Suisse). Tout se serait déroulé
très civilement. Deiss a même
proposé à Assad d' amorcer
un dialogue sur les droits de
l'homme et plaidé pour une
large ouverture des prisons
syriennes aux délégués du

Comité international  de la
Croix-Rouge. Car le régime
syrien est l' un des plus durs.

Quatre chaînes de TV
Cette hypersensibilité de la

région aux propos de Deiss
s'est aussi vérifiée, jeudi soir,
lors de l' entretien avec le vice-
premier ministre libanais Mi-
chel Murr. Quatre chaînes de
TV et toute une escouade de
journalistes - dont de jeunes
consœurs pleines de pep - at-
tendaient le Suisse de pied

ferme. Tous entendaient qu 'il
condamne sans détour les ré-
centes actions militaires israé-
liennes dans le Sud-Liban , cer-
tains propos incendiaires de
l'Israélien David Levy - ou en-
core ceux du premier ministre
français Lionel Josp in contre
le Hezbollah.

Tout en refusant d'entrer
dans ce petit jeu. Deiss a rap-
pelé le soutien de la Suisse aux
résolutions de l'ONU exigeant
le rétablissement de la souve-
raineté libanaise sur son terri-

toire (largement occupé par Is-
raël et la Syrie) , sa condamna-
tion de toutes les opérations
militaires touchant les popula-
tions et les infrastructures ci-
viles. Cette fébrilité - estime
Deiss - tient probablement au
fait que le processus de paix
est freiné, mais que beaucoup
fondent des espoirs dans une
relance pas trop lointaine.

Reconciliation
Au Liban , le patron de la di-

plomatie helvétique a multi plié
les entretiens: avec le premier
ministre Selim Hoss, avec le
président de la Républi que
Emile Laoud , avec le président
du Parlement. Il a «inspecté»
plusieurs projets soutenus par
la Suisse - un Institut des
droits de l'homme, une ré-
forme de la j ustice des enfants ,
un ambitieux projet de réconci-
liation de communautés dans
la montagne. Et, pour faire bon
poids, il signait un accord de
protection et de promotion des
investissements.

Voici le meilleur: le centre
de Beyrouth - méchamment
amoché par la guerre civile -
est en pleine renaissance. Un
vaste plan - essentiellement
privé - redessine la géographie
urbaine, reconstruit ou res-
taure de magnifiques bâti-
ments chargés de souvenirs,
revalorise les vestiges des civi-
lisations passées, gagne du ter-
rain sur la mer, hausse le fond
de mer pour amortir les vagues
de l' océan. C'est le plan «Soli-
dere». Beyrouth , la plus vieille
des capitales dit-on, n'en finit
pas de retrouver son souffle.

G PB

TPI Le général bosno-croate Blaskic
condamné à 45 ans de prison
Le Tribunal pénal interna-
tional (TPI) pour l'ex-You-
goslavie a infligé hier une
peine record de 45 ans de
prison au général croate
de Bosnie Tihomir Blas-
kic. Il s'agit du premier of-
ficier d'un tel rang à être
condamné par les juges
de La Haye.

Le généra l a été reconnu
coupable de crimes contre
l 'humanité  et crimes de
guerre pour avoir «pe rsonnel-
lement ordonné» des at-
taques systématiques contre
les populations musulmanes
de la vallée de la Lasva
(centre de la Bosnie). Les
faits se sont passés de mi-
1992 à début 1994.

Massacre en avril 1993
Tihomir Blaskic a en outre ,

selon le TPI , «manqué à ses
devoirs de sup érieurs en ne
punissant ni n 'empêchant la
commission de crimes par ses
subordonnés.» A l'époque
simp le colonel , Tihomir Blas-
kic commandait les forces
armées croates de Bosnie
centrale. Il avait été promu
général à l'été 1994. Une des
plus graves atrocités com-
mises dans la vallée de la
Lasva avait été le massacre en
avril 1993 par les Croates de
Bosnie de la population mu-
sulmane du village d'Ahmici.
Cinq d' entre eux ont été
condamnés en janvier à des
peines de 6 à 25 ans de pri-
son. L'accusation avait bâti
une grande partie de son ré-
quisitoire contre Tihomir
Blaskic sur cette tuerie.

D une raideur toute mili-
taire , prenant de nombreuses
notes, le général Blaski c a ac-
cueilli hier de manière gla-
ciale sa sentence. L'un de ses
avocats a indiqué qu 'il ferait
appel. Le verdict du procès
Blaskic a donné l'occasion au
TPI de dénoncer le rôle joué
par la Croatie dans la guerre
de Bosnie et les menées natio-
nalistes du président Franjo
Tudjman.

«La République de Croatie
ne s 'est pas conten tée d 'un rôle
de specta teur, ni même de
chercher seulement à protéger

Les avocats du général Blaskic ont annoncé qu'ils feront appel. photo Keystone

ses frontières. Elle est interve-
nue dans le conflit opposant les
Musulmans et les Croates de
Bosnie centrale» , a déclaré le
juge Jorda , évoquant la pré-
sence «de nombreux soldats»
de Zagreb au sein des forces
croates de Bosnie (HVO).

Jamais inculpé
Le TPI n'a jamais incul pé

Franjo Tudjman. décédé fin
décembre. Mais les procu-
reurs du tribunal avaient dé-
noncé l' an passé «la politique
élaborée à Zagreb» visant à vi-
der la Bosnie centrale de sa po-

pulation musulmane et af-
firmé que le général Blaskic
n'en avait été que «l'outil».

Agé de 39 ans, Tihomir
Blaskic est le seizième accusé
jugé à ce jour par le TPl mais
seulement le premier haut
gradé condamné. 11 s'était
rendu volontairement au tri-
bunal en 1996. Le TPI doit j u-
ger à partir du 13 mars un
autre général, le Serbe de Bos-
nie Radislav Krstic. accusé
d'avoir été en 1995 l' un des
bourreaux de l' enclave musul-
mane bosniaque de Srebre-
nica. /ats-afp

Un projet d'accord de paix
israélo-syrien sera «finalisé
et présenté au gouvernement,
au parlement et à la popula-
tion d'ici quatre à cinq se-
maines». C'est ce qu 'a af-
firmé hier soir la télévision
publi que israélienne. «Un ac-
cord de paix incluant le Li-
ban sera f i n  prêt d'ici quatre
semaines, cinq au maximum.
Il sera proposé au cabinet,
puis à la Knessct (parle-
ment), avant d 'être soumis (à
l 'approbation des Israéliens),
avant Pessalv>, la Pâque
jui ve, vers la fin avril , a indi-
qué la télévision.

Raids israéliens
Les avions israéliens ont

effectué six raids et lâché un
grand nombre de missiles
hier sur des positions pré-
sumées du Hezbollah au Li-
ban-Sud , selon les autorités
libanaises. Aucun blessé n'a
été signalé. Trois raids ont
été lancés aux petites heures
sur les régions de Zillaya , Qi-
lya et Ein el-Tineh, près de la
frontière du nord d'Israël.
Les avions sont revenus en
fin de matinée dans le sec-
teur ouest de la frontière et
ont touché Ein el-Tineh une
nouvelle fois en milieu
d'après-midi. Une heure plus
tard , deux hélicoptères israé-
liens ont lancé six missiles
contre un bâtiment près du
village Ein Bouswar, dans
une région connue pour être
un bastion du Hezbollah.

A Jérusalem , un porte-pa-
role israélien a confirmé
toutes les attaques , en préci-
sant que les appareils étaient
rentrés sans dommages à
leurs bases, /ats-afp-ap

Accord de paix
israélo-syrien
d'ici un mois?

La Marche mondiale
des femmes 2000, qui dé-
marre le 8 mars, a pris
pour thème la pauvreté et
la violence. L'occasion
pour les organisations f é -
minines suisses de dresser
la liste de leurs revendica-
tions - une bonne cen-
taine. Elles en rajoutent
un peu, ne manquera-t-on
pas d 'entendre. Pas sûr.

Vingt ans après l 'ins-
cription dans la Constitu-
tion fédérale de l'égalité -
notamment salariale -
entre hommes et femmes,
les secondes gagnent tou-
jours un quart de moins
que les premiers, en
moyenne. Dans le même
temps, on estime à 200
milliards la valeur du tra-
vail non rémunéré
qu 'elles fournissent.

Dans le projet de lie ré-
vision de l'AVS, on pro-
pose de supprimer la
rente de veuve, en l 'abais-
sant au niveau de celle de
veuf. Il faut, dit le Conseil
fédéral, tenir compte de
l 'évolution certaine qu'a
connue la société dans ce
domaine: on peut abolir
des privilèges dépassés.
Mais, pour justifier son
opposition aux quotas de
femmes dans les instances
f édérales (elles ne sont
que 20% après 30 ans de
droit de vote et d'éligibi-
lité), le même gouverne-
ment estime qu'il vaut
mieux, p lutôt que d 'impo-
ser des règles artificielles,
tenter de faire évoluer la
société et les mentalités.

Alors que la p lupart des
f emmes travaillent (aux
conditions que l 'on sait et
en assumant aussi les
tâches ménagères), on
considère encore que les
frais de garde des enfants
ne font pas partie des
f rais d 'acquisition du sa-
laire: donc pas de déduc-
tion fiscale. Si on veut des
enfants, on se débrouille.

Dans le Code p énal, le
viol est poursuivi d 'office
et le viol conjugal seule-
ment sur p lainte. En
somme, le viol conjugal
est une affaire privée.
Pour une étrangère ma-
riée en Suisse depuis
moins de cinq ans, porter
p lainte dans un tel cas,
c'est divorcer et perdre
son permis de séjour et de
travail. Et aller se faire
pendre ailleurs. C'était
quand, déjà , le Siècle des
Lumières?

François Nussbaum

Lire page Suisse

Commentaire
Lumière
lointaine

L'ambassade suisse à Berlin
a récemment licencié un an-
cien mouchard présumé de la
Stasi , qui travaillait comme
commis. L'homme aurait
contribué à l' arrestation en
1975 du cuisinier de la repré-
sentation suisse, détenu trois
ans. L'informateur, âgé de 59
ans, travaillait à l'ambassade
suisse depuis 1972 , et durant
des années après la réunifica-
tion, a indi qué à Fats l' ambas-
sadeur suisse Thomas Borer. Il
est actuellement en congé ma-
ladie. Thomas Borer confir-
mait des informations de la
«Sonntags/.eitung», selon les-
quelles l'homme livrait régu-
lièrement des informations
aux services secrets de la RDA
(Stasi). /ats

Berlin
L'ambassade
de Suisse licencie



PS Le comité directeur
ne veut pas de congrès
extraordinaire
Le comité directeur du PS ne
veut pas anticiper la date du
congrès du parti. Il a recom-
mandé au comité central,
qui se réunit aujourd'hui, de
renoncer à la tenue d'un
congrès extraordinaire
avant octobre. Au moins
trois sections cantonales y
sont en revanche favo-
rables.

Le comité directeur du Parti
socialiste suisse (PS) continue
d'essayer de calmer le jeu: «Au
terme d'une analyse déta illée de
la situation et des pr op ositions
soumises par les sections canto-
nales, il a décidé de proposer aux
délégués du comité central de
maintenir le congrès ordinaire
des 14 et IS octobre à Lugano».
Le comité directeur estime que
le temps ainsi à disposition per-
mettra de préparer soigneuse-
ment la réforme des structures
et des statuts du parti. Il sou-
haite aussi «un engagement poli-
tique soutenu du PS, notamment
en vue de la votation populaire
du 21 mai sur les accords bilaté
raux avec l'UE».

Cantons
Quelques sections cantonales

ont une appréciation différente
de la situation. La semaine der-
nière déj à, la section de Nidvvald
a demandé la tenue d'un
congrès extraordinaire. Selon
une enquête de l'ats, les sections

La présidente contro-
versée du parti, Ursula
Koch. photo Keystone

soleuroise et valaisanne veulent
en faire de même aujourd 'hui
devant le comité central.
D'autres sections pourraient
leur emboîter le pas. Le PS gri-
son par exemple fait dépendre sa
position de l' «ambiance» de sa-
medi.

«Tout est encore ouvert» en ce
qui concerne la décision du co-
mité central d'aujourd'hui , a dit
à l'ats le porte-parole du PS
Jean-Philippe Jeannerat. La
convocation d'un congrès extra-
ordinaire peut être exigée par
cinq sections cantonales ou dé-
cidée par le comité central , le
parlement du parti, fort de
quelque 124 personnes. Ce
congrès se tiendrait vraisembla-
blement en juin , /ats

Constitution Controverse
autour du génie génétique
Dans la nouvelle Constitu-
tion, la notion de «dignité
de la créature» a disparu
au profit de celle d'winté-
grité des organismes vi-
vants». La Commission
fédérale d'éthique pour le
génie génétique dans le
domaine non humain s'est
insurgée contre cette mo-
dification.

A l'occasion de la votation
populaire de 1992 , le souve-
rain avait accepté d'inscrire la
notion de «dignité de la créa-
ture» dans la constitution au
chapitre du génie génétique
non humain. Dans la remise à
j our de cette dernière, qui est
valable depuis le début de
cette année, l'expression a été
modifiée dans la version
française.

Revenir en arrière
Dans un avis publié hier, la

Commission fédérale d'é-
thique estime qu 'il serait ex-
trêmement souhaitable d'an-
nuler cette modification au
plus vite, dans l'intérêt de la
discussion sur des sujets aussi

La Commission fédérale d'éthique estime qu'il faut re-
trouver au plus vite la notion de «dignité de la créature»
dans la Constitution. photo a

explosifs que le projet Gen-
Lex, la loi sur les brevets ou la
réglementation sur les xéno-
transplantations. La Commis-
sion juge en effet que les deux

expressions n'ont pas la même
signification et que le change-
ment en français risque de
créer la confusion et de com-
pliquer l'interprétation.

La substitution a été opérée
pour des raisons purement
linguisti ques , sans aucune in-
tention de changer le sens , a
expli qué Aldo Lombardi , res-
ponsable de la révision totale
de la constitution à l'Office
fédéra l de la justice. Le nou-
veau terme a été utilisé dès
1995 dans le projet de nou-
velle constitution et dans le
message du Conseil fédéral.

Pas de correction
La question de la modifica-

tion n 'a été soulevée qu 'après
l'aval du Parlement à la nou-
velle constitution. La commis-
sion de rédaction parlemen-
taire a alors refusé de procé-
der à une correction. Elle est
pourtant la seule à pouvoir en-
core faire marche arrière.
Aldo Lombardi estime toute-
fois que ce serait une solution
extrême, car le peuple devrait
voter une nouvelle fois. En al-
lemand et en italien , le terme
«dign ité de la créature» a été
maintenu. Cela permet donc
d'interpréter la traduction
française de la même manière,
selon Aldo Lombardi. /ats

Femmes Marche mondiale
contre la pauvreté et la violence
Marche mondiale des
femmes 2000: dans 143
pays, les organisations fé-
minines feront campagne
contre la pauvreté et la vio-
lence dont elles sont vic-
times. Pour l'Europe, le dé-
part sera donné le 8 mars à
Genève, avec un point final
en octobre à Bruxelles. Les
femmes suisses sont de la
partie: elles ont présenté
leurs thèmes hier à Berne.

De Berne:
François Nussbaum

Au niveau mondial, les
femmes assument les deux
tiers du volume de travail effec-
tué, pour ne percevoir qu'un
dixième du revenu qui en dé-
coule. Elles sont majoritaires
parmi les personnes vivant en-
dessous du seuil de pauvreté
(1 ,3 milliard), tout comme
parmi les victimes de violences
sexuelles ou physiques. Le
thème de la Marche mondiale
2000 est donc la lutte contre la
pauvreté et la violence. Actions
prévues au Pérou , au Maroc,
au Burkina , au Népal, au Ja-
pon. Dès le 8 mars, un cata-
logue de revendications fera
l'obje t d'une campagne de si-
gnatures, qui seront remises le
17 octobre au secrétaire géné-
ral de l'ONU à New York. En

Suisse, plus de 150 organisa-
tions féminines se sont re-
groupées en coordination dans
le cadre de cette marche. Des
manifestations sont prévues
dès le 8 mars dans la plupart
des villes du pays. Elles pren-
dront fin le 13 octobre à Bâle,
la clôture au niveau européen
se déroulant le lendemain à
Bruxelles.

Longue liste de doléances
Les associations féminines ge-

nevoises se sont chargées du ca-
talogue des exigences sur le plan
suisse. La liste est longue: plus
de 100 revendications concrètes
dans les domaines du travail,
des droits sociaux, contre les
multiples formes de violence à
l'encontre des femmes, pour la
solidarité, la démocratie et la
paix. Selon l'Union syndicale
suisse (USS), le salaire moyen
des femmes est de 23% plus bas
que celui des hommes, y com-
pris dans les professions dites fé-
minines. Un quart des femmes
actives à 100%, dont la moitié
des vendeuses, gagnent moins
de 3000 francs. D'où l'exigence
d'un salaire de 3000 francs net
(pour 40 heures par semaine),
avec 13e salaire.

Non au travail sur appel
Margrit Meier, de l'USS , ré-

clame également l'interdiction

du travail sur appel , «la p ire
forme de flexibilisation du
temps de travail». La députée
Christine Goll (soc/ZH) note
qu 'on refuse encore l'accès
des bas salaires et du temps
partiel au 2e pilier, alors qu 'on
prévoit d'économiser 1,2 mil-
liard sur le dos des femmes
dans le l ie  révision de l 'AVS.
Au chap itre de la violence,
Claudia Mayer (Frauenhaus
Fribourg) relève que 20% des
femmes ont subi des violences
physiques ou sexuelles de la
part de leur conjoint , et 40%

Margrit Meyer, de l'Union syndicale suisse (USS), et la
conseillère nationale Christine Goll (à gauche) devant la
presse hier. photo Keystone

des violences psychiques. «Un
problème à large échelle»,
commente-t-elle: les seuls
foyers pour femmes battues
annoncent avoir accueilli 740
femmes et autant d' enfants en
1998. On a même chiffré  les
dégâts de cette violence: 400
millions de francs par an. Il est
imp ératif , entre autres , de mo-
difier le Code pénal pour pou-
voir poursuivre d'office (et pas
seulement sur plainte) le viol
conjugal , affirme Claudia
Mayer.

FNU

Ecologistes Droit
de recours bien utilisé
Les organisations écolo-
gistes utilisent leur droit
de recours en matière de
constructions de manière
«très modérée et à bon es-
cient». Une étude de l'Uni-
versité de Genève plaide
pour le maintien de cet
instrument pourtant dé-
crié par certains.

Le droit de recours accordé
à 29 organisations de protec-
tion de l'environnement est
souvent la cible de criti ques
injustifiées , a déclaré le pro-
fesseur Thierry Tanquerel,
vendredi devant la presse. La
droite dure essaye régulière-
ment de le supprimer. L'étude,
réalisée par trois chercheurs
de l'Université de Genève sur
mandat de l'Office fédéral de
l'environnement, se veut une
réponse fondée à ces attaques.
Elle montre que les détrac-
teurs de cet instrument s'en
prennent en fait généralement
aux exigences de la législation
sur l'environnement.

Moindres coûts
Pourtant le droit de recours

contribue à mettre efficace-
ment en oeuvre le droit envi-

PIIRI iriTF

ronnemental à un moindre
coût. Des solutions alterna-
tives - comme un contrôle pu-
rement étatique - entraîne-
raient'des coûts supérieurs, a
exp li qué le chargé de cours
Alexandre Flùckiger.
D'ailleurs , le débat sur la sup-
pression du droit de recours
ne semble se tenir qu 'en
Suisse: dans les autres pays, la
tendance est plutôt à son élar-
gissement, selon lui.

Les organisations écolo-
gistes ne font usage de leur
droit que de manière «extrê-
mement modérée». Elles sont
à l'origine d'environ 1% de
tous les recours traités par les
tribunaux administratifs
suisses. Le Tribunal fédéral
(TF) n'a par exemple eu à trai-
ter que treize cas de ce type
par année entre 1996 et 1998,
sur une moyenne de 992 re-
cours de droit administratif.
En outre , le taux de succès
des recours des organisations
écologistes atteint 63%,
contre 18% pour les autres ,
relèvent les auteurs de l'é-
tude. En favorisant 1 émer-
gence de solutions négociées,
cet instrument a un effet pré-
ventif, /ats

Démogra phie
En hausse

L'immigration reste le mo-
teur de la croissance démo-
gra phique. La population a
augmenté d'environ 36.900
personnes en 1999 pour at-
teindre 7.160.400 habitants.
Le taux de croissance est
passé de 0,4% en 1998 à
0,5% en 1999. La population
résidante permanente
étrangère totalisait 1.404.400
fiersonnes à la fin de 1999
+20.800 personnes ou 1,5%

par rapport à 1998). Les rai-
sons familiales constituent le
motif premier d'immigration
des personnes de nationalité
étrangère, a indi qué l'Office
fédéral de la statistique
(OFS). Le nombre de Suis-
sesses et de Suisses a aug-
menté de 0,3%. /ats

Mozambique Dix
millions débloqués

La Suisse débloque 10 mil-
lions de francs pour l'aide
aux victimes des inondations
au Mozambi que. Six spécia-
listes de l' aide d' urgence ont
été envoyés sur place, a an-
noncé hier la Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC). Walter Fust , chef
de la DDC, a rappelé que près
d' un demi-million de francs
avaient déjà ' été débloqués
pour le programme d'aide de
l'UNICEF, l' acheminement de
médicaments et les op éra-
tions héli portées de l'ONU.
Dix millions de plus seront
donc affectés à cette aide ,
«dans des engagements immé-
diats et pour la reconstruc-
tion», a précisé Walter Fust.
/ats

Vienne Schùssel
en Suisse fin mars

Le chancelier autrichien
Wolfgang Schùssel sera reçu
en Suisse à la fin de ce mois.
Les deux pays n'ont pas en-
core fixé la date exacte. Il ef-
fectuera sa visite officielle le
29 ou le 31 mars , a déclaré
hier à l'AP la chancellerie à
Vienne. Le conseiller fédéral
Joseph Deiss recevra par
ailleurs la ministre autri-
chienne des Affaires
étrangères Benita Ferrero-
Waldner le 8 mars prochain.
Les entretiens porteront sur
la situation en Autriche de-
puis la formation du nouveau
gouvernement et les relations
bilatérales , a rappelé ven-
dredi le Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE). /ats

La Poste Nouvelles
prestations Internet

La Poste va proposer deux
nouvelles prestations Inter-
net. Il s'agit notamment du
«secure mail» , qui permettra
de savoir qui se cache der-
rière une adresse. Le «secure
mail» permettra également
d'assurer qu 'un mail est bien
arrivé , par une sorte d' «ac-
cusé de réception» , a expli qué
hier à l' ats lan Hennin , porte-
parole du géant jaune , confi r-
mant une information de la
Radio suisse romande.
L'autre prestation mise sur le
marché est le «mail to paper» .
Elle offrira la possibilité d'en-
voyer des e-mail aux per-
sonnes qui n'ont pas
d'adresse Internet. Le destina-
taire recevra le message dans
sa boîte aux lettres, /ats
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Votations Au cœur du débat
démocratique avec l'initiative Denner
L'initiative Denner nous place au cœur du dé- initiative à un moment où la situation a d'accélérer le traitement des initiatives. Le
bat démocratique. Les délais trop longs font changé. Walter Schmied, conseiller national conseiller aux Etats jurassien Pierre-Alain Gen-
que le souverain se prononce souvent sur une UDC de Moutier, pense qu'il est impératif til est d'un autre avis.

Walter Schmied: «Interpeller
le peuple au bon moment»
Sans être un partisan in-
conditionnel de Denner,
Walter Schmied juge que
l'initiative soutenue par
le grand distributeur
pose une question essen-
tielle.

Actuellement, une initia-
tive qui a abouti doit être sou-
mise au peuple dans un délai
maximal de trois ans et trois
mois. C'est nettement trop
long. On sait maintenant -
globalisation obli ge
qu 'après un tel délai trop de
choses, en politi que , ont évo-
lué. Quand on soumet l'ini-
tiative au souverain , elle est
alors souvent ressentie
comme étant et en dehors des
réalités. Une telle situation
n'est pas positive pour la dé-
mocratie. On devrait pouvoir
solliciter l' appréciation du
peuple au moment où l' actua
lité le demande. Une pre-
mière remarque que le
conseiller national de Mou-
tier tient à faire , c'est qu 'il ne
s'ag it que des initiatives ré-
di gées de toutes pièces.
Celles qui sont conçues en
termes généraux ne sont pas
concernées.

Délai praticable
Cette différence est extrê-

mement importante.  Four les
initiatives rédi gées de toutes
pièces, c'est le comité d'ini-
tiative qui choisit son texte et
qui a fait à ce suje t toute la
réflexion voulue. Il ne reste
dès lors plus au Conseil fédé-
ral et au Parlement - et fina-

lement au peuple - qu 'à dire
oui ou non.

Dans ces conditions , le dé-
lai d'une année est tout ce
qu 'il y a plus praticable ,
même si c'est la limite infé-
rieure que l' on peut ad-
mettre. Il ne faut pas oublier
que, dès que l 'init iat ive est
lancée, l' autorité fédérale
connaît le texte et le titre.
Elle peut alors déjà se faire
une certaine opinion quant  à
la portée de cette initiative .
Et quand celle-ci aura
abouti . le gouvernement dis-
posera encore , sur l'en-
semble des douze mois , de
trois mois pour rédi ger son
message et y apposer son
timbre. Les.chambres auront
ensuite de six mois pour dire
oui ou non. Enfi n , il restera
encore trois mois pour la
soumettre à la votation popu-
laire. Le Conseil fédéral et
les chambres jugent que
trois mois ne suffisent pas
pour que le peup le puisse se
faire une opinion sur un
texte d'initiative.

Walter Schmied s'inscrit
en faux. A son avis, déjà
maintenant , toute ini t ia t ive
est discutée dans le mois qui
précède la votation popu-
laire. C' est à ce moment-là
que les médias - et en parti-
culier la télévision - en par
lent et suscitent un débat
général. Ce qui n 'était pas le
cas plus tôt. Le délai de trois
mois avant la votation est
donc largement suffisant.  La
discussion sur les cinq initia-
tives soumises au vote le 12

mars prochain a réellement
lieu maintenant , quel ques
jours avant le vote.

Finies les manœuvres
de retardement

Donc , l'initiative Denner in-
troduira un système qui emp ê-
chera que les autorités ne ra-
lentissent ou n'accélèrent le
traitement d'une initiative se-
lon que celle-ci leur convienne
ou pas. Walter Schmied est
choqué par le fait que les ati-
torités trouvent , pour cer-
taines initiatives («Oui à l'Eu-
rope» , par exemple), des
échappatoires qui retardent la
procédure , alors que pour
d' autres (celle sur l' achat des
avions FA-18) l' affaire se règle
en deux trois mouvements.

Enfin , au sujet de la comp é-
tence accordée au comité
d' initiative de donner son ac-
cord pour la prolongation du
délai d'une année , Walter
Schmied estime que la chose
est tout ce qu 'il y a de plus
normal. Si un comité dispose
déjà de la comp étence de reti-
rer une initiative signée par
100.000 personnes , on ne voit
pas pourquoi il n 'aurait pas
celle de se prononcer sur une
prolongation du délai. Ceux
qui brandissent cet argument
pour combattre l'initiative re-
courent là à des arguties juri-
di ques qui montrent bien
qu 'ils font feu de tout bois
pour faire valoir leur point de
vue.

Propos recueillis
par Roland

Brachetto/ROC

Pierre-Alain Gentil: «Trop
de précipitation nuirait»
L initiative Denner est une
mauvaise réponse à un
problème réel, estime le
conseiller aux Etats juras-
sien Pierre-Alain Gentil.
Les gens ont dû parfois at-
tendre de six à huit ans jus-
qu'à la votation populaire.
Mais les autorités fédé-
rales ont corrigé le tir, ce
qui rend l'initiative Denner
inutile.

On peut comprendre que l'é-
lectorat ait été indisposé par la
lenteur des procédures. Mais
le Parlement et le Conseil fédé-
ral ont maintenant redressé la
barre , puisqu 'ils ont fixé des
délais raisonnables (3 ans et 3
mois au maximum).

L'initiative est devenue su-
perflue et il faut mettre un non
dans l' urne. Elle est même
dangereuse, affirme le
conseiller aux Etats jurassien.
Car elle sous-estime considéra-
blement le temps qu 'il faut
entre le moment où une idée
nouvelle a été émise et celui où
les citoyens et citoyennes peu-
vent se prononcer en connais-
sance de cause.

Perspective inquiétante
Dans un pays où l' on ne dis-

pose que de l'initiative consti-
tutionnelle , on ne peut engager
une réforme innovatrice qu 'au
niveau constitutionnel. Il est
donc essentiel que le gouverne-
ment et le Parlement puissent
examiner le problème et pro-
poser des solutions. II y a no-
tamment l'éventuelle prépara-
tion d' un contre-projet , qui de-

mande tout de même un cer-
tain temps.

Quand on sait , poursuit
Pierre-Alain Gentil , que les mi-
lieux de la Lega , qui sont assez
proches des initiants , ont lancé
une initiative encore plus dra-
conienne - elle raccourcit le
délai à six mois -, on doit bien
admettre qu 'il y a une perspec-
tive inquiétante. On sent, de la
part de certains milieux, une
volonté de dire qu 'il y a un gou-
vernement du peuple. Le
peuple tranche, et tout ce qu'il
y a au milieu , ce sont des gens
qu 'il faut éviter. On a vu les
nombreuses annonces dans la
presse : le ton de la campagne
manifeste un mépris des fonc-
tionnaires (ce sont au mieux
des paresseux et au pire des in-
compétents) et un mépris des
élus (ce sont au mieux des in-
compétents et au pire des mal-
honnêtes). L'initiative Denner
méprise la qualité du dialogue
sur les idées qui est une des
composantes de notre démo-
cratie. Elle tend à donner l'illu-
sion que n 'importe quelle idée
doit être soumise le plus vite
possible au peuple et que c'est
ça la démocratie. Or, la démo-
cratie , c'est plutôt que les gens
se prononcent en connaissance
de cause , même si cela doit
prendre un petit moment. Une
idée lancée sur un coup de
sang peut réserver des sur-
prises ultérieurement.

Ni trop long ni trop court
La moyen terme choisi par

le Parlement et le gouverne-
ment - trois ans et trois mois

s'il y a un contre-proje t, une
année en moins s'il n 'y en a
pas - est une solution accep-
table. Faire traîner les choses,
comme l'ont fait parfois les au-
torités , c'est donner l'impres-
sion de mépriser les gens qui
ont signé. Le Parlement l'a
compris puisqu 'il a fixé les
règles du jeu. Il serait bon qu 'il
s'y tienne.

Le hasard a bien fait les
choses: l'initiative Denner est
la première qui tombe sous ce
nouveau régime. Pour les par-
tisans de l'initiative Denner, le
délai de 18 mois pour la récolte
des signatures devrait compter
dans le temps de traitement de
l'initiative. Pierre-Alain Gentil
n'est pas d'accord . Dès le mo-
ment où quelqu un décide de
lancer une initiative, il ne doit
pas s'attendre à ce que tout le
monde se penche immédiate-
ment sur son projet, même s'il
est grandiose. Il est contes-
table de dire que le délai part
du moment où le projet est pu-
blié dans la Feuille fédérale. U
vaut mieux admettre que l'idée
est enregistrée au moment où
les 100.000 signatures sont
réunies. Ce n'est pas parce
qu 'on annonce une initiative
qu 'elle doit aboutir. Les délais
légaux en vigueur maintenant
sont praticahles. Avec ce nou-
veau système et en faisant
preuve de bonne foi, on doit
pouvoir faire le tour du pro-
blème au moins dans les deux
ans (comptés à partir du dépôt
des signatures). En une année,
cela n'est guère possible.
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Notre entreprise, leader dans la conception et la fabrication de mouvements hor-
:: logers haut de gamme pour des marques de prestige (Blancpain, Breguet,

Oméga etc.), recherche:

Responsable de l'atelier de
déCOtatiOn (f/m) (Effectif: 8 personnes)

j| |! Vos activités principales seront les suivantes:

? • Supervision de l'ensemble des tâches liées au fonctionnement de ce secteur
assurant la terminaison de nos produits

• Gestion du flux
* Gestion el formation du personnel
• Développement des techniques de production

Ce poste requiert:
• CFC de mécanicien, ou titre jugé équivalent

Une connaissance des techniques de décoration pratiquées dans le secteur hor-
:¦ loger serait un atout majeur.

: ¦ Date d'entrée: de suite ou à convenir

I Pour son atelier d'assemblage fournitures:

Régleur (f/m)
I Ce poste requiert:

• CFC de mécanicien ou formation supérieure, ou titre jugé équivalent

Daté d'entrée: de suite ou à convenir

Si votre profil correspond à l'un de ces postes, nous vous invitons à faire parvenir
¦: votre candidature (lettre de motivation avec mention du poste, CV et photo) à:
. FREDERIC PIGUET SA

jf M. Fabio Fede, Le Rocher 12, CH- 1348 Le Brassus
| fabio.fede@fredericpiguet.ch

Réussir sur les marchés • • c O
Votre dossier sera traité en toute internationaux ae SWATCH GROUP

confidentialité l'horlogerie et do la micro-électronique exige de s 'atte- | ,
, ' , , .,. . 1er aux tâches les plus diverses. Vous ave? les aptitu-

Il ne sera repondu qu aux candidatures des ,equ,ses -our nous a,aer a les ,éafisc,
correspondant au profil recherché. Appeicz-nous' L-

PROFEELINK
CONSULTANTS EN RESSOURCES HUMAINES

Notre client est la direction générale industrielle d'un groupe multinational de renom
dans le marché des produits de luxe. L'organisation dispose d'un leadership mondial

dans l'horlogerie. Elle nous mandate afin de recruter le nouveau

DIRECTEUR TECHNIQUE
Dans cette fonction , au sein d' un environnement compétitif en pleine évolution ,
votre mission consiste à:

- gérer et mener à bien la politique de Qualité du groupe industriel
- coordonner les Bureaux Techniques chargés de construire les nouveaux produits et de faire

évoluer les produits existants du " marketing brief " au prototype jusqu 'à l'homologation
- assurer l'évolution des tests de mesure des fonctionnalités en soutien à la Qualité et pour

certifier les choix techniques en vue d' une durabilité homogène des produits conforme à la
stratégie des Marques (satisfaction client).

Manager confirmé, vous pilotez une équi pe de plus de dix collaborateurs ainsi que des struc-
tures multi-sites.

Ingénieur EPF ou ETS en microtechnique, électromécanique ou équivalent , vous êtes doté
d' une solide expérience de Management et de gestion de projets dans un environnement
industriel complexe.

De langue maternelle française , vous avez de très bonnes connaissances de l' anglais.
Agé de 30 à 40 ans, vous êtes un leader dynamique et savez conceptualiser et mener à bien
vos projets.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature en toute confidentialité.

PROFEELINK SA - 5, CHEMIN DU CANAL • 1260 NYON
TELEPHONE 022/363 92 70 • FAX 022/362 42 73

e-mail: info@profeelink.ch • www.profeelink.ch 4x4 ia-63H46
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Gestion de iortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/ haut 2000 dernier 3/03

Zurich, SMI 6805.8 7544. 7052.4 7025.3
Zurich, SPI 4683.41 5066.7 4860.84 4850.61
New-York, DJI 9836.06 11750.28 10164.92 10410.63
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4346.41 4234.26 4380.14
Francfort DAX 6388.91 8022.48 7945.77 7960.03
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6432.1 6487.5
Paris, CAC 40 5388.85 6479.43 6477.55 6514.11
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20202.96 20065.11 19927.54
DJ Euro Stock 50 4471.89 5489.81 5406.37 5450.22 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 3/03

ABBItd n 172.5 218. 181.25 177.25
Adecco n 1020. 1430. 1380. 1377.
Alusuisse group n 975. 1307. 1040. 1083.
Ares-Serono B p 3210. 5640. 5540. 5765.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1290. 1285.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 750. 781.
BB Biotech 987. 2099. 2099. 2195.
BKVision 297. 362. 308. 304.
Ciba Spéc. Chimiques n 102.25 122.5 108. 106.
Cicorel Holding n 270. 330. 281.5 280.
Cie fin. Richement 3700. 4560. 4055. 4010.
Clariantn 622. 799. 650. 650.
Crédit Suisse Group n 264. 312.5 279.5 278.
Crossair n 730. 789. 745. 750.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7200. 7210.
ESEC Holding p 2701. 4250. 4125. 4200.
Feldschlbssen-Hûrltm. p 545. 694. 690. 700.
Fischer (Georg) n 498. 603. 515. 509.
Forbo Hld n 678. 844. 700. 748.
Helvetia-Patria Holding n...1130. 1290. 1145. 1179.
Hero p 178. 197.75 188. 189.
HolderbankFin. p 1731. 2277. 1750. 1710.
Julius Baer Holding p 4400. 5505. 5425. 5450.
Logitech International n 425. 1219. 1139. 1210.
Lonza n 832. 1027. 875. 897.
Moevenpick 715. 830. 800. 800.
Nestlé n 2540. 3025. 2860. 2833.
Nextrom 190. 265. 214. 209.
Novartis n 1997. 2367. -2126. 2112.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 465. 465. 454.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3090. 3117.
Phonak Holding n 2651. 3870. 3840. 3750.
PubliGroupen 1425. 2000. 1915. 1924.
Réassurance n 2608. 3229. 2744. 2705.
Rentenanstalt n 790. 917. 842. 842.
Rieter Holding n 921. 1100. 1015. 999.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18500. 18620.
Roche Holding p 20000. 27300. 20250. 20405.
Sairgroupn 305. 355.5 316. 320.
Sulzer n 1034. 1199. 1145. 1140.
SuIzerMedican 293. 424. 416. 410.
Surveillance 1990. 3400. 3233. 3160.
Swatch group n 318. 370. 360. 362.
Swatch group p 1577. 1800. 1758. 1750.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14.1 14.4
Swisscom n 533. 655. 622. 692.
UBS n 378.5 438.5 406. 400.5
UMS p 114. 127. 116. 114.
Von Roll Holding p 18.25 25. 20.05 20.4
Vomobel Holding p 2840. 3310. 3080. 3089.
Zurich Alliedn 685. 898. 730. 725.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 3/03

ABN Amro (NL) 20.22 25.09 21.68 21.36
Accor |F) 35.39 49.2 36.5 36.75
Aegon (NL) 71. 98. 71.65 69.9
AholdINLI 21. 30.19 24.6 23.8
Air Liquide (F| 139.1 179. 142. 139.8
AKZO-Nobel(NL) 38. 51.25 40.8 41.6
Alcatel |F) 196.2 284.9 245.4 244.
Allianz(D) 311. 381.5 359.5 347.5
Allied Irish Banks (IRLI 8.05 11.7 8.8 8.55
Aventis (F) 49.3 62.95 50.95 49.8
AXA (F) 122 140.9 126.1 123.8
Banco BilbaoVizcaya |EI ...12.23 16.84 15.19 15.25
Bayer (O) 39.65 49.3 42. 41.7
British Telecom (GB)£ 6.7 14.95 11.1756 12.95
Carrefour |F) 129. 186.3 150.6 149.2
Cie de Saint-Gobain |F|....129.6 195.7 144.9 139.6
DaimlerChrysler (DI 61.7 79.9 67.2 65.1
Deutsche Bank (D) 75.8 90.15 88. 87.55
Deutsche Lufthansa(D| ....19.25 24.7 22.8 23.17
Deutsche TelekomIDI 60.3 104. 97. 103.2
Electrabel (B) 235.6 334.9 296.5 295.5
Elf Aquitaine (F) 138.1 176.5 160.3 163.9
Elsevier (NL) 10.15 16. 10.6 10.67
Endesa (E) 17.7 22.64 22. 22.09
ENI (I) 4.73 5.85 5.05 5.
France Telecom |F| 111.1 219. 219. 215.5
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 19.15 15.9303 ' 15.01
Groupe Danone (F) 200.5 246.9 208.5 203.4
ING GroepINL) 49.8 61.4 51.99 50.75
KLM(NL) 18.6 26.75 19.65 19.65
KPN(NL) 79.8 136. 132. 145.9
LOréal (F) 639. 819. 670.5 647.5
LVMH(F) 351. 474. 379. 365.
Mannesmann (D) 209. 354. 339.5 352.5
Métro |D| 37.4 55.5 38.4 37.7
Nokia (Fil 152. 225.7 214.5 225.
Petrofina lB) 366. 440. 415. 415.
Philips Electronics (NLI ...121.55 207 8 205.95 210.75
Prudential |GB)£ 8.73 12.1 9.8288 9.4269
Repsol(E) 18.17 23,47 19.15 18.93
Royal Dutch Petroleum (NU 51.51 61.8 54.99 55.45
RWE (D) 30.4 40,2 34.3 33.9
Schneider (F| 59.2 81, 69. 67.85
Siemens (D) 111.4 195. 190.5 190.5
Société Générale (F) 192. 231,4 213. 209.
Telefonica (El 22.52 32.4 31.5 32.2
Total (F) 118.5 148,8 138.2 138.
Unilever(NL) 41.35 57.95 48.89 48.65
Veba (D) 41.15 55,1 47.8 48.2
Vivendi (F) 79.1 134,7 125. 133.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 3/03

Aluminium Co of America...64.4375 87.25 66.6875 68.0625
American Express Co 124. 169.5 133.6875 134.0625
American Tel & Tel Co 44.375 56. 54.3125 53.3125
Baxter Intl Inc 53.75 67.75 56.8125 57.875
Boeing Co 35.375 48.125 35.9375 35.9375
Caterpillar Inc 34.1875 55.125 34.3125 37.0625
Chevron Corp 70. 90.875 75.5625 73.625
Citigroup Inc 47.125 60.125 51.625 53.75
Coca Cola Co 47.5625 66.875 49.875 49.625
Compaq Corp 24.5 33.1875 26.5 28.625
Dell Computer Corp 35. 51.875 44.9375 46.3125
Du Pont de Nemours 46.875 73.9375 46.875 51.875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 76.8125 74.75
Ford Motor Co 41.0625 55.1875 41.25 42.9375
General Electric Co 125. 154.9375 135.25 139.75
General Motors Corp 70.8125 87. 73.9375 75.4375
Goodyear Co 21.625 29.125 22.4375 22.9375
Hewlett-Packard Co 26.5 .138.25 133.8125 138.75
IBM Corp 99.5625 124.75 103.375 109.625
International Paper Co 34.5 60. 34.875 36.6875
Johnson & Johnson 70.0625 96.9375 73.6875 73.25
JP MorganCo 106.125 129.5 108.875 110.4375
Me Donald's Corp 30.625 43.625 30.9375 31.5625
Merck S Co. Inc 59.1875 79. 59.3125 59.125
Microsoft 88.125 118.625 93.375 98.3125
MMM Co 81.3125 103.75 86.0625 93.3125
Pepsicolnc 31.5625 38.625 31.625 31.625
Pfizer Inc 30.625 37.9375 32. 31.75
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 20.0625 19.875
ProctorS Gamble Co 85. 118.375 87.3125 88.
Sears, Roebuck & Co 25.25 34.4375 27.625 28.0625
Silicon Graphics Inc 8.3125 11.625 9.875 9.5
Union Carbide Corp 48. 68.4375 48. 53.5
United Technologies Corp. . .47.5625 65.875 50.8125 52.25
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 50.5625 52.625
Walt Disney Co 28.75 38.625 34.5 35.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 3/03

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1240. 1480. 1366. 1316.
Bridgestone Corp 2200. 2725. 2255. 2205.
Canon Inc 3550. 4920. 4400. 4210.
Fujitsu Ltd 3260. 5030. 3800. 3760.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3590. 3620.
Nikon Corp 2610. 4370. 4000. 4070.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 3400. 3300.
Sony Corp 23430. 33900. 32300. 31000.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1473. 1285. 1279.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1712. 1679.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4370. 4350.
Yamaha Corp 651. 841. 756. 766.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 259.15 261.85
Swissca Asia CHF 133.2 134.75
Swissca Austria EUR 78.25 77.4
Swissca Italy EUR 158.55 158.85
Swissca Tiger CHF 104.55 103.6
Swissca Japan CHF 131. 133.7
Swissca Netherlands EUR .. .76.8 77.6
Swissca Gold CHF 520.5 525.
Swissca Emer. Markets CHF 167.36 168.09
SwisscaSwitzerland CHF ..282. 284.4
Swissca Small Caps CHF .. .269.95 274.2
Swissca Germany EUR 210.45 213.2
Swissca France EUR 50.5 51.
Swissca G.-Britain GBP ... .248.45 254.75
Swissca Europe CHF 344.95 349.75
Swissca Green Inv. CHF ... .149.55 150.4
Swissca IFCA 308. 307.
Swissca VALCA 306.75 308.9
Swissca Port. Income CHF .1192.89 1193.9
Swissca Port. Yield CHF .. .1477.62 1481.85
Swissca Port. Bal. CHF ... .1795.07 1802.73
Swissca Port. Growth CHF .2248.18 2262.48
Swissca Port. Equity CHF . .3078.21 3105.13
Swissca Port. Mixed EUR.. .533.36 535.66
Swissca Bond SFR 96.25 96.3
Swissca Bond INTL 106.55 106.65
Swissca Bond Inv CHF ....1011.81 1011.35
Swissca Bond Inv GBP ... .1207.39 1210.3

, Swissca Bond Inv EUR ....1182.78 1183.96
Swissca Bond Inv USD 964.64 965.1
Swissca Bond Inv CAD ... .1108.25 1109.34
Swissca Bond Inv AUD ... .1109.76 1114.79
Swissca Bond Inv JPY ..113031. 113114.
Swissca Bond Inv INTL ....105.22 105.3
Swissca Bond Med. CHF ... .95.62 95.61
Swissca Bond Med. USD ... .99.43 99.49
Swissca Bond Med. EUR ... .96.58 96.61
Swissca Communie. EUR .. .548.01 560.
Swissca Energy EUR 475.84 480.54
Swissca Finance EUR 466.97 469.65
Swissca Health EUR 472.82 471.82
Swissca Leisure EUR 586.26 593.95
Swissca Technology EUR .. .611.63 619.78

Source: Bloomberg

Taux de référence . ..3
précédent 3/03

Rdt moyen Confédération ..3.9 3.88
Rdt 30 ans US 6.144 6.128
Rdt 10 ans Allemagne 5.5097 5.4925
Rdt 10 ans GB 5.8481 5.7772

Devises 
demandé offert

USD|1)/CHF 1.6415 1.6805
EURID/CHF 1.5898 1.6228
GPBID/CHF 2.5915 2.6565
CADID/CHF 1.1285 1.1555
SEKI1001/CHF 18.705 19.255
NOKI100I/CHF 19.61 20.21
JPYI100I/CHF 1.525 1.563

Billets (indicative) , .,, .. ,̂.1
demandé offert

USDID/CHF 1.61 1.7
FRF(100|/CHF ...: 23.9 25.1
GPBID/CHF 2.55 2.69
NLGO00I/CHF 71.5 74.5
ITLO 00I/CHF 0.0795 0.0865
DEMI100I/CHF 80.7 83.5
CADID/CHF 1.1 1.18
ESPO00I/CHF 0.92 1.01
PTE(100)/CHF 0.75 0.85

Métaux
précédent 3/03

Or USD/Oz 288.2 288.3
Or CHF/Kg 15428. 15490.
Argent USD/Oz 5.03 5.05
Argent CHF/Kg 269.26 271.34
Platine USD/Oz 455.5 463.5
Platine CHF/Kg 24413. 24920.

Convention horlogère
Plage Fr. 15700
Achat Fr. 15350
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous
recherchons pour renforcer notre bureau technique

- un constructeur
d'outils d'étampage
dont les futures activités seront:
- concevoir des outils d'étampage;
- établir des dossiers techniques permettant

la fabrication d'outils d'étampage;
- réaliser la programmation 2D et 3D sur logiciel

FAO.

- un ingénieur ou technicien
en mécanique
avec ou sans expérience de l'étampage, susceptible
d'assister le responsable du bureau technique dans
des travaux tels que:
- conception et réalisation d'outils d'étampage;
- suivi de dossiers techniques;
- organisation du travail sur le plan technique.

Entrée immédiate ou à convenir.
Offres de services écrites et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE, rue Saint-Georges 7,
2800 Delémont, tél. 032/424 42 00.

014-042673

I MM l_r ¦ ¦ T» Depuis 1946, Kelly Servie», un des leaders mondiaui de l'emploi fil
H B̂ k MV ¦ 

M^, m 
el temporaire , esl reconnu pour la qualité el la Habilité du service.

¦ M^ P >  i ——' Recherche pour les régions de
¦V1**" Jura, Neuchâtel, Fribourg

I INFIRMIER(ÈRE)S EN SG
H Gériatrie: postes fixes
¦ 70% à 100%
H Entrée en fonction à convenir
H de jour ou de nuit

|H Soins à domicile: postes fixes
B 80% à 100%
H début: mars 2000
H véhicule indispensable.

I SAGES-FEMMES
H Postes fixes et temporaires (4 mois).
H Début: mars 2000 ou dès que possible.
¦ Taux: 80%-100%.
|H Bilingue F/A pour le poste dans la région de
^Ê Fribourg.
H Notre équipe attend votre appel au 032 4226605
H ou transmettez-nous votre dossier à l'adresse ci-des-
m̂jX SOUS. 14-42556/4x4

Mandatés par un de nos clients de la branche
horlogère, nous recherchons:

RÉCEPTIONNISTE
À 50%

Votre profil:
• Langues requises: parfaite maîtrise de l'anglais,

l'allemand un atout.
• 30 -40 ans. ;•
• Suisse ou permis valable.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Excellente présentation.
Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec D. Ariège. Votre dossier sera traité
en toute confidentialité.

ll-f I Job One SA
m-m I Placement fixe et temporaire

t̂a^H i 50, avenue Léopold-Robert
P_VH I 2301 La Chaux-de-Fonds
C—¦ i Tél. 032/91061 61- Fax 032/910 61 60 i
¦ ~^B ¦ 014-042676

Feu 118

Car postal Jura - Jura bernois - Neuchâtel recherche

un/e conducteur/trice
de FlexiCar

(à temps partiel 50%)

Votre mission: effectuer des transports
de personnes à la demande dans
les Montagnes neuchâteloises

Votre profil: • vous êtes titulaire du permis de conduire
eat. DI (taxi-minibus);

• vous êtes ponctuel(le), disponible
et flexible;

• vous avez de l'esprit d'initiative et aimez
le contact avec la clientèle;

• vous maîtrisez les équipements
de bord (Natel, GPS);

• vous connaissez parfaitement
les Montagnes neuchâteloises;
alors faîtes-nous parvenir votre
candidature.

Pour de plus amples informations, M. Philippe Senn, délégué neu-
chàtelois, se tient volontiers à votre disposition (032 931 32 31).
Votre postulation devra être adressée jusqu'au 11 mars 2000 à:

La Poste Suisse
Car postal
Jura - Jura bernois - Neuchâtel
Agence neuchàteloise
Bournot 17
2400 Le Locle

| LA POSTE[p
i Car postal

• 
: 

'" ¦• 

Grande entreprise du commerce de détail de l 'Arc jurassien avec
siège à La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs.
Nous attachons une importance particulière à la formation de notre
personnel et au développement individuel. Dans le cadre de la mise
en place d'une nouvelle organisation, nous souhaitons compléter
notre effectif et recherchons pour le département Logistique et
Marketing de notre Centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds

Service Marchandises générales
DES MAGASINIERS-PRÉPARATEURS

Taux d'occupation: garanti à 80%. Horaire variable: travail de jour.

Service Fruits et Légumes, Fleurs et Plantes
DES MAGASINIERS-PRÉPARATEURS

Taux d'occupation: garanti à 80%. Horaire variable: travail de nuit.
La connaissance du produit est souhaitée.

Service Produits Frais et Surgelés
DES MAGASINIERS-PRÉPARATEURS

Taux d'occupation: garanti à 80%. Horaire variable.
Conditions de travail spécifiques (froid négatif , froid positif).

Service Boulangerie
DES MAGASINIERS-PRÉPARATEURS

Taux d'occupation: garanti 80%. Travail de nuit.

EMBALLEUSE
EN BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Taux d'occupation: garanti 50%. Travail de jour.

Pour les postes de magasiniers-préparateurs, nos exigences sont les
suivantes:
• constitution physique solide;
• scolarité secondaire accomplie, si possible avec CFC (artisanat,

agriculture, commerce);
• rapidité d'exécution, sens pratique;
• aptitude à travailler de façon autonome.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour les postes susmentionnés, le travail s'effectue sur 6 jours
(du lundi au samedi).

Nous offrons d'excellentes conditions sociales et nos conditions
salariales sont conformes aux normes conventionnelles spécifiques
aux professions susmentionnées.

Les personnes intéressées remettront leur dossier complet à: §
COOP NEUCHÂTEL-JURA, Affaires du Personnel, 1
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds. §

Pour tout renseignement complémentaire: tél. 032/925 41 87.

B
Coop Neuchâlel-Jura)

\ Jura btrnols J



Santiago Auguste Pinochet
accueilli par les chefs de T armée
Au terme d'un séjour forcé
de seize mois en Grande-
Bretagne, Augusto Pino-
chet a regagné hier San-
tiago le sourire aux lèvres.
L'ancien président chilien
a reçu un accueil chaleu-
reux de la hiérarchie mili-
taire et de ses proches.

Vêtu d'un costume sombre,
le sénateur à vie de 84 ans ,
que l'on pensait cloué sur une
chaise roulante, a fait lente-
ment à pied , mais avec l' aide
d'une canne, ses premiers pas
sur le tarmac du secteur mili-
taire de l' aéroport de la capi-
tale chilienne. L'appareil qui
le ramenait de Londres s'était
posé peu avant 15 h 00.

Examens médicaux
Un hélicoptère militaire

Puma , rotor en action , l'atten-
dait sur la piste, où une fan-
fare a joué un de ses airs
préférés. L'appareil a aussitôt
emmené le vieil homme vers
l'hô pital militaire de Santiago.
Le général devait y subir des
examens médicaux.

Londres l'a remis en liberté
je udi pour raisons médicales
bien que la justice britanni que
l' ait jugé extradable vers les
quatre pays européens , dont la
Suisse, qui souhaitaient le ju-
ger pour «crimes de tortures»
durant ses années de pouvoir
(1973-1990).

L'armée chilienne a autorisé
les médias a filmer de loin la
scène de son retour. Celle-ci

Précédé du général Ricardo Izurieta, commandant des forces armées, Augusto Pino-
chet salue ses partisans massés sur l'aéroport de Santiago. photo ap

avait entièrement ete orga-
nisée par l'armée. Dans un
premier temps, les militaires
avaient interdit l' accès de l'aé-
roport à la presse, semble-t-il
en raison du mécontentement
exprimé par le gouvernement
devant l' accueil en fanfare pré-
paré à l' ancien président.

Le ministre des Affaires
étrangères , Juan Gabriel Val-
dez , avait exclu la possibilité

d'un retour triomp hal. «Un in-
dividu libéré pour raisons de
santé et condamné universelle-
ment ne peut pas arriver
triomphalement».

Cet épisode illustre la com-
plexité des rapports au Chili
entre le pouvoir civil et la hié-
rarchie militaire , où l'in-
fluence d'Augusto Pinochet ,
sénateur à vie, reste impor-
tante.

L'annonce de sa libération
avait été saluée par des cris de
jo ie et le bruit des bouchons
de Champagne par les parti-
sans de l' ancien président. A
l'autre extrémité du spectre
politique , les opposants à Au-
gusto Pinochet ont accueilli
avec consternation la décision
de Londres. Ils ont indiqué
qu 'ils poursuivraient leur
combat pour que l' ancien chef

d Etat comparaisse devant la
j ustice chilienne. Dans un dis-
cours à la nation , le président
chilien Eduardo Frei a remer-
cié le gouvernement britan-
nique d' avoir finalement
choisi de libérer le général.

Procès au Chili?
Eduardo Frei a souligné

que l'arrestation d'Augusto
Pinochet aurait pu provoquer
une crise pour les institutions
chiliennes. La suite dépendra
du nouveau président élu , Ri-
cardo Lagos. «Mon obligation
en tant que président, et ce
que je promets à la nation, est
de faire en sorte que les tribu-
naux soient en mesure d 'ac-
complir leur travail libres de
toute pression», a déclaré le
nouveau chef de l'Etat. Il en-
trera en fonction dans neuf
jours.

Le juge chilien Juan Guz-
man , qui instruit 59 plaintes
déposées contre Augusto Pi-
nochet, a estimé «les condi-
tions réunies pour le dévelop-
pe ment d 'un bon p rocès dans
notre pays». II a annoncé qu 'il
se consacrerait «entièrement
à cette fin».

La fille de l' ancien prési-
dent , Jacqueline Pinochet, a
déclaré que son père, qui jouit
de son immunité de sénateur
à vie, était prêt à affronter un
éventuel procès au Chili.
«Parce que ce serait la justice
chilienne, et pas la justice bri-
tannique», a-t-elle déclaré,
/reuter

Grozny Arrivée d'un
convoi humanitaire
Dévasté, Grozny offrait un
triste spectacle hier aux
membres du premier
convoi humanitaire auto-
risé à pénétrer dans la ca-
pitale tchétchène. Signe
que la ville est encore loin
d'être sûre, la veille en-
core, les rebelles avaient
tendu une embuscade à
des soldats russes, faisant
37 morts et 12 blessés.

Les rebelles tchétchènes
ont attaqué jeudi une colonne
des troupes spéciales du Mi-
nistère de l'intérieur à une
vingtaine de kilomètres de
Grozny, selon le commande-
ment militaire russe. Celte at-
taque , l' une des plus impor-
tantes près de Grozny depuis
que les troupes russes ont
pris le contrôle de la ville le 6
février dernier, démontre que
les séparatistes ont encore des

forces capables de lancer des
actions de guérilla contre
l' armée fédérale.

Des renforts ont été envoyés
sur les lieux de l'embuscade
et une opération spéciale a été
mise sur pied pour nettoyer le
secteur.

C'est donc dans un climat
tendu que le premier convoi
humanitaire des Nations
Unies est arrivé hier à Grozny,
pour venir en aide aux
quel que 20.000 civils qui vi-
vent encore dans la cap itale
en ruine. Quelque 45 tonnes
de vivres, couvertures , savon ,
huile,  farine et plasti que pour
réparer les toitures ont été
acheminés.

Pour la première fois de-
puis le début du conflit tchét-
chène, Moscou a proposé hier
d'ouvrir les frontières de la ré-
publi que aux responsables de
la Croix-Rouge./ap

Le Fonds monétaire in-
ternational prévoit que la
croissance économique en
Suisse sera de près de 2%
cette année et l 'an pro-
chain. Cependant, l'insti-
tution financière demande
aux autorités suisses de
poursui vre les réformes
structurelles avec p lus de
vigueur.

Dans son rapport annuel
sur la Suisse, le FMI note
qu'après les retombées de la
crise asiatique, l 'économie
nationale a su reboiulir. Les
exportations et la demande
intérieure ont repris, tandis
que le chômage est ramené à
2,5%. Le FMI entrevoit des
perspect ives f avorables,
avec une croissance en
hausse. Néanmoins, il est
préoccupé par l'inflation qui
a atteint 1,6% au mois de
janvier.

Comme à chaque fois qu'il
donne son avis, le FMI re-
commande à la Suisse la pa -
nacée d'un libéralisme ac-
cru: p lus de réformes struc-
turelles et p lus vite. L 'insti-
tution financière internatio-
nale prône en particulier la
réduction des aides à l 'agri-
culture et l 'accélération de
l 'ouverture du marché de
l 'électricité. Et tout en sa-
luant la diminution du défi-
cit budgétaire, elle souhaite
que la fiscalité soit simpli-
fiée et harmonisée au ni-
veau des cantons.

Le FMI estime que la
Suisse continuera d 'être af-
f e c t é e  p ar le p rocessus
d 'Intégration européenne,
quelle que soit la décision de
Berne à propos d 'une adhé-
sion. Le FMI note ainsi que
le franc a perdu environ 5%
de sa valeur réelle en raison
de l 'affaiblissement de
l'euro face au dollar. Enfin ,
le FMI Invite la Banque cen-
trale helvétique à mieux
communiquer sur l 'évolu-
tion de sa politique moné-
taire, et le gouvernement à
améliorer la fiabilité de ses
statistiques.

En tout cas, un effort de
transparence est fourni, et
par la Suisse et par le FMI,
p uisque ce rapport annuel
est, pour la première fois, li-
vré sur le site Internet de
l institution financière. Sou-
vent attaqués en raison de
leur opacité , le FMI et ses
pays membres réagissent.
Outre la Suisse, 25 autres
pays ont, en effet, accepté la
pub lication des rapports du
FMI sur leur situation éco-
nomique et monétaire.

Marie-Christine Bonzom

SR -l'Atr.
Radio Suisse International». W.C^

Eclairage
Le FMI égratigne
la Suisse

«Rainbow Warrior»
Vidéo toujours
tenue au secret

La vidéo dans laquelle on
peut voir les agents français
Alain Mafart et Dominique
Prieur plaider coupables du sa-
botage du «Rainbow Warrior»,
en 1985 dans le port d'Auck-
land , restera classée secrète
malgré la requête d'un cinéaste
qui voulait s'en servir pour réa-
liser un documentaire. Dans
une décision écrite rendue pu-
bli que jeudi à Auckland, le juge
néo-zélandais Tony Randerson
a en effet rejeté les arguments
du cinéaste. L'ex-commandant
Alain Mafart et sa partenaire
Dominique Prieur, qui consti-
tuaient l'équi pe logistique du
commando - les faux époux Tu-
renge -, ont reconnu leur res-
ponsabilité dans l'attentat qui
lit couler le navire de Green-
peace et causa la mort du pho-
tographe portugais Fernando
Pereira le 10 juillet 1985./ap

Algérie Dix
personnes assassinées
par des islamistes

Dix personnes ont été assas-
sinées et trois autres blessées
hier près de Larbaa (à 30 ki-
lomètres au sud-est d'Alger) .
Ce drame est survenu au
cours de l'attaque de leur mai-
son par des islamistes armés
dans la nuit de jeudi à hier.

Depuis la fin de l'app lica-
tion de la loi sur la concorde
civile, le 13 janvier dernier,
près de 330 personnes ont été
tuées en Algérie, dont une cen-
taine d'islamistes armés, se-
lon des décomptes établis par
la presse.

Cette loi , promulguée le 13
juillet 1999 par le président
Bouteflika, prévoyait une am-
nistie totale ou partielle des is-
lamistes armés non coubables
de crimes de sang et de viols,
et qui n'ont pas déposé de
bombes dans des lieux pu-
blics./afp

Montbeliard
Moscovici candidat
aux municipales

Le ministre délégué chargé
des Affaires europ éennes
Pierre Moscovici a officielle-
ment fait acte de candidature
hier soir pour les élections mu-
nicipales de 2001 à Montbé-
liard. L'ex-député du Doubs a
fait cette annonce devant une
section locale du Parti socia-
liste. L'actuel maire de Montbé-
liard est le sénateur Louis Sou-
vet qui connaît des problèmes
judiciaires en tant que prési-
dent du district urbain du pavs
de Montbéliard (DUPM). De-
puis 1998, plusieurs fonction-
naires de la ville de Montbé-
liard et du district ont fait l'ob-
jet de mises en examen pour in-
fraction technique au code des
marchés publics, à la suite
d'une enquête du Service régio-
nal de police judiciaire de Be-
sançon et d'un juge d'instruc-
tion./ap
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Croissance De bonnes
raisons d'être optimiste
Insolente, elle s'affiche
dans les journaux. Comme
pour montrer à ceux qui
n'osent pas encore y
croire qu'elle est bel et
bien de retour. Alors que
cela fait semble-t-il une
éternité qu'on ne l'avait
pas vue dans cet état, la
croissance ne marque pas
de temps mort, entraînant
dans sa course le marché
de l'emploi. Les indica-
teurs suivent.

Fait anecdotique , mais révé-
lateur, au niveau local , le
nombre d'offres d'emploi pu-
bliées dans la presse neuchàte-
loise n'a jamais été aussi élevé
(2411) qu 'en janvier, ceci de-
puis que le Service de l'emploi
tient ce genre de statistiques,
soit décembre 1994. C'est
qu'au niveau national le mar-
ché de l' emploi se porte de
mieux en mieux. Le Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco) pré-
voit d'ailleurs une baisse du
taux de chômage à long terme.

Baisse qui sera sensible sur
les marchés du travail de tous
les pays de l'Union eu-
ropéenne. Selon une étude pu-
bliée la semaine dernière par
l'Institut bâlois Prognos , le
taux de chômage europ éen de-
vrait passer de 10 à 8,5%.
Concernant la Suisse, c'est
une baisse à environ 2% qui
est pronostiquée (actuelle-
ment: 2 ,5%). Publié hier, le
baromètre conjoncturel de la
Banque cantonale de Zurich
indi que que le climat de
consommation a retrouvé les
hauts niveaux qu 'il occupait à
la fin des années 80.

«Pour prend re une image,
nous avons passé la p hase des

Selon les prévisions, le taux de chômage devrait encore baisser ces prochains mois
en Suisse, jusqu'à atteindre 2%. photo asl

jonquilles et nous nous trou-
vons déjà au début de l'été oà
tout fleurit» , exp li quait ré-
cemment le chef économiste
de l'UBS Peter Buombcrger à
la «Handelszeitung». Moins
bucoli ques mais tout autant
positives, ses prévisions ta-
blent sur une augmentation
du produit intérieur brut -
indicateur le plus fiable de la
croissance - de 2 ,5% pour ce
printemps en Suisse. L'étude
de Prognos quant à elle es-
time à 1,6% la hausse de la
croissance d'ici 2004.

+6,9% aux Etats-Unis
Même constat pour

l 'Union européenne , qui  pré-
voit un PIB global de 3% cette
année. La croissance de l'é-

conomie française a par
exemple atteint 2 ,7% en
1999. alors que celle de l'Al-
lemagne devrait s'élever à
2 ,5% cette année.

La fin des crises en Asie et
en Améri que du Sud ont
contribué à l' amélioration du
contexte économi que mon-
dial. Champion de la crois-
sance, les Etats-Unis enregis-
trent une augmentation de
6,9% (taux annualisé) du PIB
au dernier trimestre 1999. A
tel point que lors de son
compte-rendu sur les pers-
pectives de l'économie améri-
caine , le président dc la Ré-
serve fédérale Alan Greespan
a mis en garde contre les dé-
rives inflat ionnistes.  Il n'a
d' ailleurs pas exclu une pro-

chaine hausse du niveau des
taux d'intérêt (5 ,75% actuel-
lement).

Dans ces conditions , le dol-
lar a gagné 4,4% face à l' euro
au cours du dernier trimestre
1999. Pas de quoi inquiéter
Peter Buomberger. D'après le
chef économiste de l'UBS , la
monnaie uni que devrait à
long terme se renforcer vis-à-
vis du dollar , alors qu 'elle de-
vrait s'affaiblir face au franc
suisse pour s'échanger à 1,55
franc d'ici la fin de l'année.
Le resserrement de la poli-
tique monétaire de la Banque
nationale suisse (BNS) ne
semble donc pas être un dan-
ger susceptible de réveiller le
spectre de la récession.

Carole Wâlti

Chine Internet
se développe

China Telecom , la princi-
pale entreprise chinoise de
télécommunications, envi-
sage de dépenser entre 10 et
20 milliards de dollars cette
année pour développer l'in-
frastructure d'Internet , a rap-
porté hier le quotidien
«China Daily». Ces fonds se-
ront destinés à augmenter la
capacité de transport des ré-
seaux et à améliorer la sécu-
rité , notamment pour les
paiements électroni ques. Le
nombre des internautes en
Chine a quadrup lé l' an der-
nier./ats-afp

Raichle 95 emplois
supprimés

Raichle Boots AG, à
Kreuzlingen (TG), filiale du
groupe autrichien Kneissl &
Friends , cessera en octobre-
novembre 2000 sa produc-
tion de chaussures en Eu-
rope. Sur le site thurgovien,
65 des 95 emplois actuels se-
ront supprimés , a annoncé
l'entreprise hier. Cette me-
sure s'expli que par la pres-
sion sur les prix qui provient
d' une production globalisée.
Le syndicat FTMH s'est dé-
claré particulièrement pessi-
miste sur l' avenir des 48 ou-
vriers affectés à la fabrica-
tion./ats

Deux économistes donnent leur avis
Serge Gaillard, secré-

taire de l'Union syndicale
suisse (USS)

«Nous n 'avons jamais eu au-
tant de raisons d'être opti-
mistes. Sauf le Japon qui est en-
core un peu à la traîne, la re-
prise a lieu dans tous les pays
industrialisés. Les estimations
pour la Suisse annoncent une
croissance entre 2 et 2,5% po ur
2000. Le seul risque est que la
conjoncture américaine tourne,
ou que la banque européenne
augmente encore ses taux. La
Banque nationale suisse sui-

vrait à coup sûr. En ce qui
concerne l'USS, nous sommes
f avorables à la stabilité de ces
taux. Quant au chômage, il est
encore assez haut en Suisse. En
1990, il y  avait 30 000 deman-
deurs d'emploi alors qu 'ils sont
près de 150 000 aujourd 'hui.
Pour nous, la croissance forte
doit être un but politique. Je di-
rai que nous avons besoin
d'une croissance de 3% durant
trois ans afin d'arriver au p lein
emploi. Mais il faut que tout le
monde en prof ite, pas unique-
ment les hauts revenus.»

Beat Kappeler, profes-
seur extraordinaire pour
les politiques sociales à
l'Institut de hautes études
en administration publique
(IDHEAP), collaborateur de
la «Weltwoche»

«Le marché suisse du tra-
vail est déjà reparti, c 'est bon
signe. Il est comparable au
marché américain: il éjecte les
gens lors des crises, mais il les
réintègre dès que l 'économie
repart. L 'industrie suisse est
globalement en expansion , les
exportations vont très bien,

elles s 'intensifient même.
Nous avons de p lus une très
bonne position du poin t de vue
monéta ire. Le seul secteur qui
peine encore un peu est l 'im-
mobilier, parce qu 'on est en
train de digérer la bulle sp écu-
lative des années 80. A mon
avis, on peut y  croire. La seule
menace serait une p longée du
dollar et une crise de la
consommation aux Etats-Unis,
qui entraînerait une p longée
boursière, mais l 'Europe me
semble assez forte po ur faire
face.» CAW

Imposition des pendulaires La
démarche de Genève était novatrice

Au cœur de l'actualité poli-
ti que, la question de la péré-
quation a reçu un éclairage in-
direct à la fin de l' année der-
nière dans le cadre du juge-
ment rendu par le Tribunal
fédéral dans l' affaire dite «des
pendulaires» . Celle-ci , rappe-
lons-le , opposait le canton de
Vaud à la Républi que et Can-
ton de Genève. Dans la me-
sure où les considérants du ju -
gement sont maintenant
connus , il vaut la peine d'ap-
porter quelques commen-
taires sur cette affaire.

Les faits sont les suivants:
chaque jour, 17.000 contri-
buables domiciliés dans le
canton de Vaud se rendent à
Genève pour y exercer une ac-
tivité lucrative (salariée). Ils
regagnent chaque soir leur do-
micile. Face à cette situation ,
la Républi que et Canton de
Genève, après d'infructueuses
négociations avec le gouverne-
ment voisin , a pris l'initiative

d'adresser à plusieurs cen-
taines dc contribuables vau-
dois un courrier les informant
qu 'ils recevraient prochaine-
ment une déclaration d'imp ôt
genevoise «en fonction d'un
domicile fisca l secondaire»
créé à Genève. Agissant par la
voie de la réclamation de droit
public , le canton de Vaud s'est
insurgé contre cette manière
de faire en priant le Tribunal
fédéral d'interdire à la Répu-
bli que et Canton de Genève dc
poursuivre ses agissements,
notamment d'assujettir à son
imp ôt les pendulaires vau-
dois.

Imposition
du salaire au domicile

Rappelons d' abord que
l'imposition du revenu d' une
personne exerçant un emploi
comme salarié a lieu dans le
canton où cette personne a son
domicile fiscal , c'est-à-dire où
elle réside avec l ' intention de

s'y établir. Il n 'y aura partage
de l'imposition que dans le cas
où le travailleur dépendant
exerce, dans un canton autre
que celui de son domicile , une
activité diri geante et qu 'il ne
rentre à son domicile princi pal
qu 'en fin de semaine, ce qui
n 'était évidemment pas le cas
des contribuables vaudois pris
pour cible par le gouverne-
ment genevois.

En bref , celui-ci justifiait
son attitude par deux types
d'arguments. Le premier, sans
rapport avec la pure technique
fiscale , s'appuyait , schémati-
quement , sur les coûts supp lé-
mentaires causés à Genève
par l' arrivée quotidienne de
17.000 pendulaires , sans trop
insister sur l' autre aspect de la
situation , à savoir que les pen-
dulaires dépensent à Genève,
au profit des entreprises gene-
voises.

D autre part , selon le gou
vernement genevois, la tech

ni que fiscale moderne, notam-
ment les conventions de
double imposition , prévoit le
partage de l'imposition entre
l'Etat du lieu de travail et celui
du domicile. Enfin , toujours
selon le gouvernement gene-
vois , il est «anormal», que les
frontaliers français voient une
partie de l'imp ôt frappant
leurs salaires attribuée à
Genève alors que ce n'est pas
encore le cas des pendulaires
vaudois.

La position
du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéra l , dans sa
décision du 27 octobre 1999
a purement et simp lement ba-
layé les arguments «tech-
ni ques» genevois , en considé-
rant que l'évolution des
règles internationales n 'était ,
pour l ' instant , pas suffisante
pour modifier une jurispru -
dence vieille de plus de cent
ans. Quant à la question du

surcroît de charges , il s'agit ,
selon les j uges de Lausanne,
d' une question ayant trait à
la péréquation , problème
économique et politi que qu 'il
n'app artient pas au juge
constitutionnel de trancher.

Cette décision était atten-
due; elle est symptomati que
d' une évolution de la société
que la loi fiscale a parfois du
mal à suivre. Nous sommes,
quant à nous , convaincus
que la démarche des auto-
rités genevoises , même si elle
n'a pas eu de résultat tan-
gible immédiat et même si
elle peut , à certains égards ,
prêter le flanc à la criti que ,
sera , dans quelques années ,
considérée comme tout à fait
novatrice et aura un effet
concret sur la fiscalité de
notre pays.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé,

Pricewaterhouse Coopers

Une fois de plus, l'euro ap-
paraît boudé par les inves-
tisseurs. De plus, à l'issue
de sa réunion de jeudi, la
Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) a maintenu
ses taux d'intérêt in-
changés, ce qui a mis la
monnaie unique eu-
ropéenne sous pression.

Le parallèle de croissance
économique entre le Vieux
Continent et le pays de l'Oncle
Sam se révèle toujours nette-
ment à l' avantage de ce der-
nier. Il s avère donc normal
qu 'investisseurs et opérateurs
se détournent de l'euro en fa-
veur du billet vert. A vrai dire,
c'est le facteur confiance qui
fait défaut à la monnaie eu-
ropéenne, et le peu de com-
mentaire, voire même le mu-
tisme de la BCE face au malaise
chroni que de sa monnaie n'est
pas fait pour rassurer. Actuelle-
ment, certains analystes émet-
tent sans trop hésiter des pro-
nostics de l' euro/S à .-92$, à
relativement court terme. Déj à
passablement chahutés, les
marchés des changes risquent
de connaître une plus ample
nervosité ces prochains jours...

Le dollar et la livre
I^a publication des dernières

données économiques améri-
caines fait toujours état d'une
conjoncture sans faille, ce qui
continue à soutenir la demande
(achat) de dollars. De plus , une
hausse des taux américains
programmée ce mois concoure
aussi à la courbe haussière du
billet vert. Hier en matinée, la
devise américaine s'inscrivait à
1.6645/55 CHF. Selon certains
chartistes, les cours clefs du
dollar se situent dans le court
terme à 1.6425 CHF, respecti-
vement 1.6280 CHF à titre de
supports et 1.67/1.68 CHF,
voire même 1.7115 CHF en
guise de résistance. Faites vos
jeux...!

Face au dollar, la livre
marque le pas, alors que contre
notre franc , la devise britan-
nique regagne à nouveau du
terrain , s'échangeant en fin de
semaine sur des niveaux de
l'ord re de 2.6280/2.6320 CHF.
La volatilité continuera à ca-
ractériser le sterling à moyen
terme. Par conséquent , il faut
s'attendre à assister à des fluc-
tuations marquées face à notre
franc et contre le dollar bien na-
turellement. La prudence reste
de mise.

L'euro et le yen
Certes les perspectives éco-

nomiques se révèlent favo-
rables pour l'exercice actuel et
prochain dans les pays de la
zone euro. Cependant encore
faut-il que l'actuelle croissance
se confirme dans sa durabilité
et ne se manifeste pas que l'es-
pace d'un exercice comptable.
Pour l'heure , l'euro demeure à
la traîne du dollar, oscillant du-
rant toute la semaine entre
-.96$ et- .98$, après avoir
plongé au record historique de
-.9390 en début de période.
Face à notre franc , aucun com-
mentaire ne s'impose: l'euro
demeure au même niveau
qu 'une semaine auparavant
(1.6050 CHF).

Face au dollar, la devise nip-
pone s'inscrivait en milieu de
semaine en légère reprise, soit
à 107.70/80 JPY contre 111.10
JPY une semaine plutôt , suite
au rapatriment de devises
avant l'échéance de l'année fis-
cale fixée au 31 mars. Contre le
franc suisse, le yen tend à s'ap-
précier de par la faiblesse de
notre monnaie, s'affichant hier
matin à 1.5460/90 CHF. Face à
la léthargie de l'économie, les
autorités nippones n'ont guère
intérêt à ce que leur monnaie
prenne l'ascenseur face au dol-
lar. Contre le franc , le pro-
blème se révèle moins crucial,
bien évidemment...

Georges Jeanbourquin

Devises Sombre
semaine
pour l'euro

Le numéro un français de
l'électroménager Moulinex a
annoncé hier qu 'il allait sup-
primer 2100 postes d'ici à
2002-2003, dont 1700 en
France. Les effectifs eu-
ropéens du groupe passeront
ainsi de 10.700 en 1996 à
5300 en 2002-2003.

L'objectif du groupe est d'at-
teindre une rentabilité d'ex-
ploitation de 7 à 8 % du chiffre
d' affaires à l'horizon 2003-
2004. Le groupe affichait à la
fin du dernier exercice 98-99
un endettement de près de
500 millions de francs.

80 % de l' activité de Mouli-
nex est rentable. En revanche,
les fours à micro-ondes , avec
un chiffre d' affaires de 850
millions de FF ont enregistré
en 1998-99 une perte d'exploi-
tation de 130 millions de FF,
et les aspirateurs , avec des
ventes de 400 millions de FF,
ont affiché une perte d'exploi-
tation de 50 millions de
FF./ats-afp

Moulinex
2100 emplois
supprimés



Portables Ces abonnés qui
ne payent pas leurs notes
Abuser du portable au
point de ne plus pouvoir
payer ses notes de télé-
phone sera bientôt impos-
sible. Swisscom, Diax et
Orange entendent fixer
une limite de crédit aux
utilisateurs défaillants. Et
pour cause: le manque à
gagner s'élève à plusieurs
millions de francs par
année.

Au 1er mars 2000 , on dé-
compta it environ 3,4 mill ions
d' utilisateurs de Natcl , es-
time Rolf Ziebold de ProTele-
com. Mais il y a de plus en
plus d' abonnés qui ne peu-
vent plus payer le montant de
leur note. Chaque mois , les
trois opérateurs de télépho-
nie mobile doivent suspendre
des abonnements. Porte-pa-
role de Swisscom,

Plusieurs millions de francs
Sepp Huber a confirmé à

l' ats que son entreprise
bloque chaque mois plu-
sieurs milliers d' abonne-
ments. Diax se trouve dans
une situation similaire , mais

sa porte-parole , Monika Wal-
ser, ne veut citer aucun
chiffre précis.

Orange ne livre pas non plus
de données chiffrées à ce sujet.
Thérèse Wenger, sa porte-pa-
role, reconnaît «que le pro-

Pour les «accros» du portable, la note finit parfois par devenir trop salée, photo a-Keystone

blême existe». «Orange n'est
p as depuis assez longtemps sur
le marché p our être en mesure
de donner des chiffres fiables»,
expli que-t-elle. Cela dit , les
trois op érateurs soulignent que
la part de ces mauvais paveurs

est «relativement faible».
D'ailleurs, dans une entreprise
comme Swisscom, environ un
tiers des clients utilisent la
carte «Easy», une carte à pré-
paiement, ce qui élimine d'em-
blée tout risque de ce genre.

Les opérateurs envoient des
commandements de payer aux
abonnés récalcitrants. Aucun
chiffre précis n'est cité à cet
égard , mais cela ne permet pas
de récupérer la totalité des
montants dus. A combien ceux-
ci se montent-ils? Mystère. Per-
sonne ne conteste cependant
que cela se chiffre en millions
de francs par année.

Limite de crédits
Swisscom, Diax et Orange

veulent maintenant atténuer
ces pertes. Swisscom entend
introduire une limite au crédit
disponible, exactement comme
dans les cartes à crédit , résume
Sepp Huber. Ce système offre
également une sécurité aux
clients, fait-il remarquer. Les
autres opérateurs réfléchissent
à des systèmes du même type.
Pour l'heure , les projets sont
encore à l'étude, mais il est
trop tôt pour dire quand ils se-
ront introduits. Thérèse Wen-
ger d'Orange: «Il nous faut
d'abord tester la faisabilité
technique et si cela correspond
aux attentes de la clientèle.»
/ats

Allemagne L'émission de télévision «Big
Brother» très mal vue de l'opinion publique
«Big Brother», une nou-
velle émission de la chaîne
privée allemande RTL2 sus-
cite des appels au boycott.
La vie de dix captifs volon-
taires est filmée 24 heures
sur 24 durant 100 jours.

Couper le bois , cuire le
pain , se doucher en une mi-
nute et demi: depuis lundi ,
cinq hommes et cinq femmes
vivent en vase clos dans un lo-
gement préfabriqué près de
Cologne. Astreints à la vie en
communauté devant les objec-

tifs de 28 caméras et 47 mi-
cros, auxquels seules les toi-
lettes échappent , ils ont choisi
de vivre coupés du monde,
sans téléphone, ni médias ,
afin de faire l' expérience du
«retour aux sources».

Quête mystique? Pas du
tout! Chacun des dix reclus ,
choisis parmi 20.000 candi-
dats, espère décrocher une ca-
gnotte de 205 000 francs. Un
somme promise par la chaîne
privée RTL2 à qui tiendra jus -
qu 'au 9 juin , sans craquer ni
être éliminé par le vote des

spectateurs. C'est tous les
soirs à 20hl5 que cinquante
minutes de condensé de cette
«vie réelle» sont offertes aux
téléspectateurs.

La chaîne , qui a investi
quel que 24,5 millions de
francs dans l'affaire, table sur

Dix personnes vivront sous l'œil de Big Brother. photo Keystone

près de 40 millions de chiffre
d'affaires grâce à la publicité
vendue à prix d'or. Elle se
réjouit déjà des 3,3 millions
de téléspectateurs enregistrés
lors de la première de «Big
Brother». Un site Internet
complète l'opération.

A noter que plusieurs
contre-émissions ont été
lancées par les médias pu-
blics: une chaîne de Hesse
filme douze souris blanches
en cage; la chaîne nationale
ARD a choisi des hamsters,
/ats-afp

Education
La fille
de Madonna
à la bonne école

Bien placée pour ap-
prendre les bonnes ma-
nières à sa fille? photo af p

«C'est impossible d'être
anarchiste quand on a des en-
fants », déclare Madonna dans
l'édition d'avril du magazine
américain «Good Housekee-
ping» . Madonna tient par-des-
sus tout à ce que Lourdes, sa
fille de trois ans , soit bien
élevée et pas gâtée-pourrie...
«Nous insistons sur les bonnes
manières. La dernière chose
que j e  veux faire, c 'est une sale
gosse. Je ne veux pas que
Lourdes puisse avoir tout ce
qu 'elle veut. Je veux qu 'elle ap-
précie les choses, qu 'elle ne soit
pas prétentieuse. Je veux
qu 'elle ait de bonnes manières
et sache se comporter en so-
ciété" .

Madonna se dit également
ravie que Lourdes ne passe
pas des heures devant la télé-
vision: «Je p référerais qu 'elle
développe son imagination et
ses talents de langage». Enfin ,
la star a dit vouloir donner un
petit frère ou une petite soeur
à Lourdes , sans prononcer un
seul mot pourtant sur une
éventuelle grossesse./ap

Appels au boycott
Le ministre allemand de

l'Intérieur , ainsi que plu-
sieurs chefs de gouverne-
ments régionaux , ont appelé
au boycott de l'émission. Le
Comité centra l des catho-
li ques dénonce une «tenta-
tive sans scrupule» de faire
de l' argent sur le dos de per-
sonnes «exploitées» . A la
Fédération des psychologues
qui craint des risques de
schizop hrénie, la chaîne ré-
pond qu 'un soutien psycholo-

gique via une caméra est
prévu . Pour 78 % des Alle-
mands , les bornes de l' accep-
table ont été franchies. «Le
fond absolu de la grossièreté»
est atteint , renchérit le Syndi-
cat des médias. L'Office ré-
gional de contrôle des médias
privés comp étent a annoncé
qu 'il prendrait position, soit
en vue de l' annulat ion de l'é-
mission , soit pour obtenir
des modifications d' enver-
gure./ats

Irritée par le fait que des
scientifi ques se lancent massi-
vement dans le dépôt de bre-
vets sur des gènes humains ,
une poétesse a décidé de se
breveter elle-même, rapporte
le «Guardian».

Dans son édition de mardi ,
le quotidien britanni que in-
dique que Donna MacLean -
également connue sous le
numéro de licence
GB0000180.0 - doit s'acquit-
ter de la somme de 130 livres
pour couvrir les frais d'en-
quête et de vérification de bu-
reau des brevets. Pour faire
breveter une invention , l'in-
venteur doit apporter la
preuve que son invention est
novatrice et utile. Donna Mac-
Lean est persuadée de possé-
der ces deux caractéristiques.

Pas un truisme
«Je souhaite me protéger

contre toute exploitation non
autorisée, qu 'elle soit géné-
tique ou autre» , précise-t elle
dans sa demande de brevet.
«Je suis neuve. J 'ai mené une
existence privée et n 'ai pas à
rendre l 'invention de moi-
même publique. Je ne suis pas
un truisme», écrit-elle encore.

Bien que les instituts de pro-
priété industrielle européens
interdisent le dépôt de brevets
sur la vie et les êtres humains,
plusieurs sociétés internatio-
nales et chercheurs ont com-
mencé à déposer des milliers
de gènes humains comme
étant «des substances natu-
relles», qualifiés d'«inven-
tions» par leurs découvreurs ,
selon le «Guardian» ./ap

Gènes Poétesse,
elle décide
de s'auto-breveter

Vol Steward
de mini-bar
dévalisé

Un bandit armé a dévalisé
jeudi soir le steward du mini-
bar roulant du train direct
Coire-Zurich. Juste avant Wâ-
denswil (ZH), vers 23h25, il a
forcé le steward à lui remettre
son porte-monnaie de service,
contenant 800 francs , et pro-
fité de l'arrêt pour s'enfuir, a
indi qué hier la police canto-
nale./ats

Moudon
Un mort dans
un incendie

L'incendie qui s'est dé-
claré hier matin dans un ap-
partement de la vieille ville
de Moudon (VD) a fait un
mort. Le corps sans vie d'un
homme a été retrouvé dans le
logement, a indi qué la police

cantonale. Son identification
est en cours. Le sinistre a
éclaté vers 9h30. II était sous
contrôle un peu avant midi.
Le feu a pris au premier étage
d'un bâtiment du vieux
bourg, site historique dont
plusieurs maisons sont
protégées. Les pompiers de
Moudon , Lausanne, Payerne
et Lucens se sont rendus sur
place. Une enquête a été ou-
verte pour établir les causes
de l'incendie./ats

Pâtes Les Suisses
en raffolent

Les Suisses restent de très
gros consommateurs de
pâtes alimentaires. L'an der-
nier, ils en ont avalé en
moyenne 10,1 kilos par habi
tant, dépassant pour la pre-
mière fois la barre «ma-
gique» des 10 kilos. La
consommation calculée en
pâtes sèches a représenté
72 240 tonnes , a indiqué hier

SvvissPasta. Sous l' effet de la
concurrence italienne princi-
palement, les fabricants
suisses ont toutefois souffert
ces dernières années de sur-
capacités./ats

Downing Street
La bête identifiée

L'énigme de la bête de
Downing Street est résolue. Il
s'agissait d'un renard qui
avait manifestement inclus la
rue où se trouve la résidence
du premier ministre britan-
nique Tony Blair dans sa pro-
menade. La presse britan-
ni que publiait hier la photo
de l'animal passant tran-
quillement devant le 10. De-
puis plusieurs mois, des ru-
meurs couraient sur une bête
sauvage aperçue, mais ja -
mais prise en photo. Elle l'a
été jeudi soir à 4h du matin
par un photographe qui a
passé huit nuits devant le
10./ats-afp
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Hockey sur glace La mise
aux points de Steve Aebersold
La clef des portes de la
finale se trouve peut-être
au bout de la crosse de Ste-
ve Aebersold. Chasseur de
buts invétéré, le Canado-
Suisse est en tous les cas
fermement décidé à faire
fructifier son capital-points
durant cette série face à
GE Servette. Et propulser
par là même le HCC en
LNA.

Jean-François Berdat

«Où est-ce que j e  fête rai mon
anniversaire? Dans le car qui
nous ramènera de Coire par-
di...» A quelques jours de souf-
fler 33 bougies, Steve Aeber-
sold ne fait pas de fixation sur
le 16 mars. Il a passé l'âge...
Attentif, il a tout de même
constaté que c'est ce soir-là que
le premier acte de la finale de
la LNB est programmé. Et il
compte bien y être...

Pas question toutefois de
brûler les étapes. Et la prochai-
ne a pour nom GE Servette.
«Une équipe qui devrait mieux
nous convenir qu 'Oltcn . estime-
t-il. Oui, si nous jouons comme
nous en sommes capables, nous
serons en finale.»

- GE Servette n'est tout de
même pas à prendre à la légè-
re...

- Les Genevois ont fait beau-
coup de progrès , c'est vrai.
Mais nous le savons. De notre
côté, nous étions peut-être un
peu trop confiants au moment

Steve Aebersold affichera-t-il le même sourire après la rencontre de ce soir? photo Galley

de notre série face à Olten.
C'est un peu à l'image de notre
saison , durant laquelle nous
avons eu tendance à faire ce
qu 'il fallait , sans plus.

- Le quart de finale face à
Olten a coûté beaucoup dc
forces,,.

- Pas trop... Je suis bien , j e
n'ai pas mal aux jambes et je
suis tout de même un des plus
vieux de l'équi pe. Les je unes
ne doivent donc pas avoir de
problèmes.

- Quelle sera la solution
face à la meilleure défense
de la LNB?

- Les Genevois s'appuient
sur un bon système défcnsif,
c'est vrai. Cela dit , nous
n'avons pas concédé beaucoup
de buts depuis Noël. Ce sera
une série défensive, c'est sûr...
Mais nous sommes la meilleu-
re équi pe.

- Du côté de Genève, on
prétend la même chose...

- C'était pareil à Lausan-
ne... En fait, chaque joueur
doit croire en son équi pe. S'ils
y croient , tant mieux pour
eux. Mais nous les avons
dominés durant la saison. Par
ailleurs , notre victoire de mar-
di à Olten nous a fait le plus
grand bien. Désormais, il n'y a
plus de crispation dans le ves-
tiaire.

- Le HCC a été «oublié»
par certains médias durant
les play-off...

- J'ai trouvé cela drôle...
C'est tout de même nous qui
étions la meilleure équi pe
durant la saison. Le club numé-
ro un en Suisse romande, c'est
le HCC!

Avec Paul-André
Cadieux, GE Servette dispo-

se d'un atout supplémentai-
re...

- Aussi astucieux soit-il , un
coach ne peut pas tout faire. La
décision , ce sont les joueurs
qui la font sur la glace.

- Le 5 février dernier, l'af-
frontement entre le HCC et
GE Servette avait été essen-
tiellement tactique...

- Ce soir-là , nous ne vou-
lions pas perdre. Cette fois, ce
sera différent car nous vou-
drons gagner.

- Le scénario idéal pour
cette demi-finale?

- Ce serait bien de passer en
trois matches. Mais prenons-en
un à la fois...

- L'avantage de la glace
sera-t-i l déterminant?

- C'est uni quement pour
cela que nous avons disputé ce
long championnat , il faudra
donc s'en servir. Et le public
aura son rôle à jouer car il n'y a
rien de tel qu 'une bonne
ambiance pour motiver un hoc-
keyeur.

Dès ce soir, Steve Aebersold
devrait être servi en la matière.
Ce qui pourrait lui permettre
de se rapprocher un peu plus
encore de la barre mythique
des 500 points en LNB, que
seul Kelly Glovva a franchie à
ce jour. Son compteur étant
arrêté à 493 - 285 buts pour
208 assists -, ce n'est donc
plus qu 'une question de
matches. D'une série face à GE
Servette?

JFB

En ce bas monde, tout un
chacun, et autant qu'il le
peut, a la - fâcheuse? -
tendance à vouloir tourner
ses songes en réalités. Une
attitude caractéristique de
l 'esprit humain, teintée
d 'égoïsme, et qui peut par -
fois déboucher sur des vol-
te-face surprenantes et
Inattendues. Mais il pa raî-
trait que c'est avant tout
une question de propreté et
qu 'il faut  donc changer
d'avis comme de chemise.

Faute de pouvoir lutter
pour le titre de champion
suisse - on est de tout cœur
dans le camp des nostal-
giques des années 70... -,
la Suisse romande et ses
médias se passionnent donc
pou r les p lay-off de LNB. Et
sur les bords du bleu
Léman, la série entre Lau-
sanne et GE Servette valait
bien une Coupe Stanley.
Avec pour conséquence
qu'on ne prête qu'une atten-
tion polie, et encore, à tout
ce qui se patinait ailleurs.

L 'espace de dix jours, le
derby  lémanlque a
déchaîné les passions,
mobilisé les foules, réveillé
¦ de vieux démons. Il a aussi
suscité bien des envies dans
le petit monde des caissiers
de clubs dont on sait qu'ils
sont nombreux à crier fami-
ne. Il n'a toutefois désigné
qu'un seul des quatre parti-
cipants aux demi-f inales
qui débutent ce soir. Et,
croit-on savoir, Contraire-
ment à ce que certains
observateurs ont laissé
entendre, ce n'est pas néces-
sairement le champion du
monde.

Ce qui trouble les
hommes, ce ne sont pas les
choses, mais le jugement
qu 'ils portent sur elles.
Décidément, le constat
d 'Ep lctète est p lus que
jamais d 'actualité. Peut-
être même que la pensée du
p hilosophe grec hantera
quelques esprits ce soir aux
Mélèzes. Où le réveil pour-
rait être brutal. Quant à
savoir pour quel camp, cela
reste, pour l 'heure, du res-
sort de la glorieuse incerti-
tude du sport.

Laquelle, et c'est tant
mieux, fait encore la part
belle aux réalités...

Jean-François Berdat

Humeur
Des songes
aux réalités

La LNA ou plus rien
«La LNA? Ce serait bien...»

Pour avoir goûté durant
quatre saisons - trois à Zoug,
une aux Mélèzes - à l'élite ,
Steve Aebersold ne dirait pas
non à une nouvelle expérience
à ce niveau. «Vraiment, le
HCC mérite la LNA, martèle-t-
il. Le club est très professionnel
et honnête avec ses joueurs. En
outre, ce qui se passe en ville
avec la SA est tout simplement
extraordinaire. »

Au moment d'entamer cette
demi-finale , Steve Aebersold
ne sait pas de quoi sera fait
son avenir. «Dans toutes les
équipes, on annonce des recon-
ductions de contrats.

remarque-t-il. Ici, c 'est l 'atten-
te, comme chaque année du
reste. Pour ma p art, je suis
prê t à discuter. Je crois savoir
p ourtant que les dirigeants n 'é-
taient pas trop contents de moi
durant la saison régulière.
Mais je sais ce dont je suis
capable...» Quoi qu 'il arrive
clans les semaines à venir, le
Canado-Suisse ne voudra plus
entendre parler de LNB. «Je
n'ai p lus de p laisir, confesse-t-
il. Les adversaires ne songent
qu 'à détruire le jeu et ce n 'est
pas marrant. Ce sera donc la
LNA ou la f in de ma carrière.»

Que fait la police?
JFB

Ne penser qu'à ça...
Quand bien même tous les

hockeyeurs ne partagent pas
ce point de vue, le classe-
ment des «compteurs»
demeure un baromètre
incontournable. Cinquième
gâchette du HCC durant la
saison régulière , Steve
Aebersold occupe la tête de
cette hiérarchie après la
série face à Olten. «Pour
l 'instant , tout va bien pour
moi, mais nous n 'avons dis-
put é que quatre matches»
souli gne-t-il modestement.

S'il refuse d'être catalogué
j oueur de play-off - «J 'ai
connu des hauts et des bas
durant la saison, mais ce n 'é-

tait pas toujours évident de se
motiver» admet-il -, Steve
Aebersold insiste sur l'im-
portance cruciale de la pré-
paration d' un match. «C'est
personnel et chacun doit soi-
gner au mieux ce domaine.
La seule chose qui compte,
c 'est le mental. Il ne faut  pen-
ser qu 'à ça, durant toute la
jou rnée, visionner des scènes
dans sa tête. C'est le seul
moyen de se mettre en
confiance. »

De là à affirmer que le
bougre n'a qu 'une pensée en
tête depuis la rentrée d'Ol-
ten mardi dernier, il n'y a
qu 'un pas... JFB

^̂  ̂ j if ia^azine =

Le cinéaste Claude Chabrol va
tourner clans la maison de David
Bovvie , à Lausanne. Le réalisa-
teur, qui commence le tournage
de «Merci pour le chocolat» en
Suisse ce lundi 6 mars, sera
accompagné d'Isabelle Huppert.
Son actrice fétiche, directrice
dans le film d' une entreprise de

Isabelle Huppert, actrice fétiche de Chabrol, photo a

chocolat , partage l'affiche avec
Jacques Ûutronc , qui joue le
rôle d' un pianiste de renommée
internationale. Pour son 52e
film, Chabrol , bientôt 70 ans ,
amateur de bonne chère et de
vins , a pris goût au chocolat grâ-
ce au roman éponyme de Char-
lotte Armstrong. / ats-afp

Cinéma Chabrol
tourne à Lausanne

Saint-Imier Orgue
à la Collégiale

La Collégiale de Saint-Imier accueille , ce dimanche 5
mars à 17h30, Geoges Bessonet à l'orgue et Bertrand
Grenat, hautboïste , pour un concert qui s'inscrit dans
une série mettant en exergue l'art de l'orgue. Au
programme: Bach, Corelli , Krebs, Vivaldi et Teleman.

photo sp

Afrique
Offensive
américaine
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t __. ___J
A Londres, les rouages du
séducteur Casanova se
grippent. De quoi en faire
tout un roman, écrit par
Andrew Miller, le brillant
romancier révélé par
«L'homme sans douleur».

photo sp

Lecture
Un autre
Casanova

Livres David
Lodge dit ses
quatres vérités

Les figures
de la Bible
dans l'art

i occidental

An mil, an 2000:
quels parallèles?

p 28



LES MANUFACTURES SUISSES V L G
NEUCHÂTEL - SUISSE

DIRECTION GÉNÉRALE DU
GROUPE INDUSTRIEL

CARTIER , PIAGET, BA U M E  & ME R C I E R

DU N H I L L , MONTBLANC, PA N E R A I

est à la recherche d'un(e)

Ingénieur ETS
Domaine Mécanique

à Neuchâtel

Vos principales activités consisteront à
certifier des données techniques dans
nos différents systèmes d'informations
(CAO, GRAO) afin que celles-ci puissent
être exploitées par notre système de
gestion de données techniques.

La durée de cet engagement sera d'un an.

Ingénieur ETS fraîchement diplômé(e)
ou possédant déjà de l'expérience, vous - i
êtes à même d'interpréter des dossiers
techniques et des nomenclatures d'ar-
ticles. . -¦'

La rigueur, le sens de la communication
ainsi que votre intérêt pour la certifica-
tion de données seront des éléments
primordiaux.

Vous êtes intéressé(e) à acquérir ou
comp léter une expérience dans le
domaine horloger et vous souhaitez
vous intégrer dans un grand Groupe
moderne, alors envoyez votre candida-
ture à: . / '] :f

' ''' Â ' ¦ "'

MADAME MONIQUE CHUARD

LES MANUFACTURES SUISSES VLG
GOUTTES D 'O R 40
2008 NEUCH âTEL

028-245966/4x4

Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines située à La Chaux-
de-Fonds,

d'UN(E) TECHNICIEN(NE) QUALITY ENGINEERING
dynamique, ouvert(e) et capable de s'intégrer à notre équipe du département
Quality Engineering.
Les tâches multiples et variées, la collaboration avec différents collègues, les pro-
jets nouveaux et le rythme de travail soutenu ne vous font pas peur.
Vous êtes polyvalent(e), bon organisateur(trice), consciencieux(euse) et capable
d'assumer des responsabilités, alors nous vous proposons un poste de techni-
cien(ne) dont les tâches principales seront:

• Exécuter des tâches standards ou pré-définies de nature technique en relation
avec les objectifs de qualité de l'organisation dans un environnement lié à notre
système d'Assurance Qualité ISO 9002.

• Contribuer à la satisfaction des exigences définies et à la réalisation des
objectifs de notre usine en collaborant avec les départements Production,
Engineering, Industriel Engineering et Achats de notre usine, ainsi qu'au groupe
Technology et Quality assurance de notre siège américain.

Nous demandons:
• Diplôme de technicien dans les branches techniques telles que chi mie, physique,

électrochimie , électricité, mécanique, cartonnage, etc. ou être au minimum
détenteur d'un CFC dans une des branches précitées avec une expérience
professionnelle d'au minimum deux ans dans un travail de développement, de
mise au point, de contrôle ou d'expérimentation.

• Connaissance de l'anglais (parlé, écrit).

• Bonnes connaissances en application sur PC, Windows, Excel, SPC, machine à
mesurer 3D.

Nous vous offrons:
¦* D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes.
•* Une place de travail stable.
•* De réelles possibilités de perfectionnement.

Si ce travail vous intéresse, nous vous prions de nous soumettre votre offre écrite
accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire à:

Energizer SA
43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

A Tint, du Chef du Personnel

.^^  ̂ 132-067777/DUC

CENTRE HOSPITALIER BIENNE
Hôpital école
Cherchez-vous un nouveau défi? Nous vous offrons
donc selon date à convenir des places de travail intéres-
santes en tant qu'

pour nos cliniques de médecine, de gynécologie et d'enfants.
Vous êtes capable de transposer vos connaissances professionnelles dans des
soins individualisés et vous appréciez la collaboration interdisciplinaire.
Nous offrons des domaines d'activités intéressants et variés à des personnes
compétentes et ayant un esprit d'initiative.
Nous nous réjouissons de votre appel ou de votre candidature. Nos respon-
sables de secteurs de soins vous donneront volontiers de plus amples rensei-
gnements:
• M™ A. Bart, clinique de médecine, tél. 032 3243434
• M™ D. Suter, clinique pour gynécologie, tél. 032 3242341
• M™ G. Schônenberger, clinique pour enfants, tél. 032 32411 26.
Veuillez adresser vos offres écrites à M™ C. Biedermann, direction du secteur
des soins, Centre hospitalier, 2500 Bienne 9.

Spitalzentrum "̂̂ \i
Centre hospitalier )J
Biel/Bienne %e±Sé

06-282540/4x4
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Mandaté par une entreprise du Jura ,
nous recherchons pour un poste fixe :

'*" 1 SECRÉTAIRE/
ASSISTANTE DE DIRECTION
FR/ ALL

Activités:
- Gestion du système documentaire
- Prise en charge de dossiers
- Assistance du comité de direction
- Participation au système de s

communication „
- Traduction all/fr et fr/all

Prof il:
' - CFC de commerce (év. Formation

assisante de direction)
- Maîtrise de Word, Excel , Powcrpoint et

messagerie
- Bilingue fr/all
- Agée entre 25 et 35 ans

Intéressé ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera une
joie de vous renseigner ou faites-lui parve-
nir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.

VediorBisservice- Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fa» 032 / 910 55 59 • E-mail: bisservice.lcdf@vcdior.ch

Ĥ ComTelco
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Smart 

Communication Management

^B̂ Service-
M̂tàÊÊËJ  ̂

Tee 
h n i ke r

^^Bfcf_f~**t ̂ ^fc| ComTelco. eine international tàtige Firma,
I JL_>,_^*\ setzt Impulse fur die Zukunft. investiert ,

H 2̂_N \ koopenert und erschliesst neue Mârkte
ll.- *« mit Konzepten fur mehrTransparenz und

Wr~ Effizienz in der Telekommunikation.

HH^H|̂ | 

Zur 
Verstarkung unsorer technischen

^̂ ^̂ ^̂ ^ J 

Abteilung 

suchen wir eine kommunikative
Î ^̂^ HH Persônlichkeit mit 

profunden 
PC-Kenntnissen

^̂ ^̂ ^̂ ^ H (Hard- und 

Software) 

sowie in der Wartung
^̂ ^̂ ^̂ H von 

PC-Systemen. 
Mit Betnebssystemen wie

J^̂ ^̂ H DOS. Win 95/98 und NT sind Sie bereits

Hflj^̂ ^̂ H, vertraut. Ihre Kenntnisse im Netzwerkbereich
^^^ |̂ ^H 

umfassen 
die Administration von Novell-

k̂\\\Wk k̂\\\\ \\\ 

ur,

d NT-Servem. Vorzugsweise sammelten

J^S^HH 

Sie 

in 

den 
letzten Jahren Erfahrungen in der

¦̂ Kj^̂^ K Telekommunikationsbranche.

ft^̂ ^̂ ^̂ H Sie 

erwartet 

eine abwechslungsreiche

^^B^Î H 
Tàtigkeit 

ats Service-Techniker im Aussen-
|̂ Ĥ ^̂ H 

dienst. 
Zu 

Ihren 

Mauptaufgaben 
zàhlen 

die
^^^^^r̂ B 

Installation 
und 

Wartung 

der gesamten

^Hfl l̂ l ComTelco- Produktpalette. 
Die 

West- und
^̂ ^̂ ^̂ H 

Mittelschweiz 

gehôren 

zu Ihrem Einsatz-
Sj^B̂ ^R 

gebiet
. Sie beherrschen die deutsche und

^^^B^HH franzôsische 
Sprache 

in Wort und Schnft.
^LW^LW^LW^Ê Zusâtzliche Sprachkenntnisse, z.B. Englisch
^̂ ^̂ ^̂ Hj 

und/oder 

Italienisch , sind von Vorteil.

j ^^^^^ V̂  Wollen Sie mehr ùber dièse Stelle erfahren?
^H^^Hfl 

Herr 
Peter Gerber freut 

sich 

auf 

Ihre 

schnft 
-

î ^̂ ^̂ ^ H liche 

Bewerbung 

und steht Ihnen fur weitere
D̂ ^̂ ^̂ B 

Auskùnfte 
gerne zur Verfùgung.

m̂jmjmj^̂ mjM 
ComTelco (Schweiz) AG

^̂^ ¦j^H 

z.Hd. 

Herr 

Peter 

Gerber
|̂ ^̂ ^̂ ^ H Hechtackerstrasse41 s

Î^̂^ H| 9014 St. 

Gallen 

|
^^^^^^ H www.comteico.com \_^_K__^__^__^B

Réserv é à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 2-i 10

J ' Y ^PUBLICITAS

<>/ »__» ̂ iî *̂> Avec plus de 800 collaborateurs à travers le monde, nous sommes aujourd'hui *~"«̂ >̂
I MmP ŷ^ \_ la référence mondiale dans le développement de systèmes d'assemblage de semi- ^^^^T _$Sl»«* ___!_?» ̂ M conducteurs. Nous mettons l'innovation technologique au centre de nos préoccupations ^^

^
^̂ j ^̂ m̂Wmt^ îrt^m et au service de nos clients. 

Afin 
de renforcer l'efficacité de la mise en place de nos projets, ^^^

**̂ ^Av
> -—-v/ nous sommes à la recherche, pour notre département vision, d'une personnalité alliant ^^

t, 

sens des priorités et aisance dans les contacts comme ^k

^ration Manager \
:oordination des activités sur le plan international ¦

Vous-même : Nous vous offrons : ¦

Votre capacité d'anticipation est appréciée. Vous Une culture d'entreprise qui appréciera vos | H
savez convaincre par votre ouverture et votre ap- qualités d'entrepreneur en vous offrant au- | H
proche constructive des problèmes. Flexible et or- tonomie et responsabilités immédiates sur | S
donné(e), vous êtes à même de réagir vite grâce à un plan international. L'opportunité de B
votre excellente maîtrise du planning et une vision définir et de mettre en place les procédures lî
globale des projets en cours. Sachant déléguer, nécessaires pour atteindre les objectifs de ¦
vous capitalisez sur une solide expérience de 5 à cette fonction. Une multitude de contacts M
6 ans en management de projet. Ingénieur ETS au sein d'une entreprise leader, active m
(électricité ou physique), vous avez idéalement dans un marché porteur. L'occasion de m
des connaissances en optique. Agé(e) de 30 à 45 vous développer dans un environnement m
ans, vous êtes prêt(e) à voyager (20 %). jeune et dynamique. M

dature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 491.2949 ou M
de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site M
yw.mercuri.ch Nous vous garantissons une discrétion absolue. f

iluation dans les domaines : recrutement et 
^̂

^

iel, management development et coaching /_^S B̂ \
à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne, ainsi que |̂ T^r«̂ ^ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B|
is succursales en Europe, USA et Australie. 1̂^̂^ _Ĵ IJ1̂ Ĵ^'̂^1̂^̂ BJ

Mandatés par un de nos clients des Montagnes
neuchâteloises, nous recherchons

ASSISTAIUT(E)
DES VENTES POUR
LE MARCHÉ SUISSE

Votre profil:
• Langues requises: suisse-allemand, français,

l'anglais serait un atout.
• 25 - 35 ans.
• Suisse ou permis valable.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Expérience dans l'industrie indispensable.
Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec D. Ariège. Votre dossier sera traité en
toute confidentialité.

K

Job One SA
Placement fixe et temporaire
50, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

014-042675

¦̂ W'M I Jf D_»I IW. Ml, I#OIU>. _ toi b_wi ¦_¦»lî lw I-

Pour occuper des emplois
pouvant déboucher sur des
engagements FIXE , nous
recherchons des:

Ouvriers/ères
expérimentés(ées) dans les
travaux d'usine sur
machines ou assemblage
avec les brucelles.
Bonne vue indispensable.
Demandez Gérard Forino
ou Pascal Guisolan.

132 067748



Le match HCC - GE Servette vous est présenté par ^ ĵ^ ĵy^^

Le deuxième tri a été
opéré et seuls les
meilleurs demeurent en
lice. C'est donc dire que
les choses vraiment sé-
rieuses sont à l'affiche.
Ainsi, les Mélèzes vivront
ce soir à l'heure du com-
bat des chefs qui oppo-
sera, au meilleur de cinq
matches, le HCC à GE Ser-
vette. Prometteur, presque
alléchant...

Jean-François Berdat

«Nous sommes prêts. Je
peux même dire que nous dis-
posons d'un petit avantage
dans la mesure où certains
voient déjà les Genevois en fi-
nale...» La géguerre psycholo-
gique entre le bassin léma-
nique et le reste du monde se
poursuit et Jaroslav Jagr
monte lui aussi aux barri-
cades. Avec le sourire et sans
se départir de sa bonne hu-
meur légendaire. «De notre
côté, nous sommes une équipe
p lus modeste et nous savons
tous qu 'il faudra travailler
sans relâche pour franchir
l'obstacle.» Le ton est donné.

Le Tchèque témoigne beau-
coup de respect à cette forma-
tion qui fait fi gure d'épouvan-
tail depuis la mi-parcours.
«Avec des garçons comme Bra-
sey, Brùtsch ou Monnier, les
Genevois se sont renforcés

dans des secteurs importants.
Et leur parcours mérite assuré-
ment la citation...» Pas de
quoi toutefois impressionner
un HCC qui a démontré face à
Olten qu 'il était au point dans
tous les domaines, notamment
psychologique. «Et nous avons
des réserves» assure «Jaro»
qui devra composer sans
Leuenberger blessé ni Lïitlii
suspendu.

Le seul moyen...
Dans les rangs genevois , on

ne «montera» pas la fleur au
fusil. «Nous rencontrerons
une équipe expérimentée, dont
le but avoué est la promotion.
Ce sera un os...» Comme ce
n'est pas aux vieux singes que
l'on apprend à faire la gri-
mace, Paul-André Cadieux la
j oue prudemment. «Les
cadres des deux équipes sont
incomparables, reprend-il.
Pour notre part, nous aurions
signé pour une p lace en demi-
f inale en début de champ ion-
nat. Dès lors, nous avons at-
teint notre objectif. Si nous
parvenons à jouer deux fois à
domicile dans cette série, nous
serons satisfaits.»

Le discours du coach des
Vernets tranche singulière-
ment avec ce qui s'est dit dans
les coulisses du derby léma-
nique. «Beaucoup de choses
ont été mal exprimées dans la
presse, rappelle Paul-André
Cadieux. Abus avons déposé

Les retrouvailles entre Bruno Maurer et Marco Fischer promettent quelques
étincelles. photo Galley

un dossier de candidature à la
LNA afin de ne pas être pris de
court si nous sommes chan-
ceux jusqu 'au bout de ces sé-
ries. Il faut  toutefois savoir que

p our nous, le seul moyen
d'accéder à la LNA est la pro-
motion sportive. Or, nous ne
disposons pas d'un cadre assez
étoffé po ur battre successive-

ment le HCC, Coire ou Bienne
puis une équipe de LNA.»

Cela étant , les Genevois ont
faim de succès. «L'équipe
marche à l'enthousiasme et
nous devons profiter de l'élan
qui est le nôtre. Nous nous de-
vons de croire en nos moyens.
Que je sache, nous n'avons pas
encore perdu dans cette série,
pas encore gagné non p lus.
Nous connaissons les forces en
présence et nous n 'avons stric-
tement rien à pe rdre dans cette
demi-finale qui représente déjà
la cerise sur le gâteau» conclut
Paul-André Cadieux, qui sera
privé ce soir de Serena et Ber-
tholet.

JFB

Hockey sur glace Les Mélèzes
à l'heure du combat des chefs

Plaintes et million
Les supporters chaux-dc-

fonniers ne garderont pas un
souvenir imp érissable de leur
déplacement de mardi der-
nier à Olten. On sait en effet
que l'après-match a été
émaillé de heurts violents au
cours desquels des membres
du Fan's-Club du HCC ont été
pris à partie , certains étant
même vilainement blessés.
En outre, le car a subi pour
quelque 20.000 francs de
dégâts. Des plaintes pénales
ont été déposées auprès de la
police cantonale soleuroise.
Malgré ces incidents dans les-
quels le Fan's-Club ne saurait
être imp liqué , le déplacement
à Genève de mardi - et de sa-
medi prochain , si nécessaire

- sera organisé, au prix de 20
francs pour les membres, de
30 francs pour les non-
membres. Le départ est fixé à
16 h 45 aux Mélèzes. Inscri p-
tions au 855 11 61.

Par ailleurs , le délai des
souscri ptions à HCC La
Chaux-de-Fonds SA a été pro-
longé jusqu 'au 31 mars. Hier
en fin d'après-midi , le mon-
tant desdites souscri ptions
atteignait 925.000 francs.
«Notre objectif est le million.
Nous devrions l'atteindre
sans trop de difficultés dans
la mesure oà un certain
nombre de promesses n 'ont
pas encore été honorées» pré-
cise Jean-Jacques Miserez.

JFB

Lùthi: deux matches!
Non , ce n'est pas de la pa-

ranoïa... Les arbitres ne por-
tent pas le HCC dans leur
cœur, M. Eichmann en a ap-
porté une nouvelle preuve
mard i dernier à Olten. Si ses
décisions parfois tendan-
cieuses n'ont pas privé les
gens des Mélèzes de la vic-
toire au Kleinholz , son rap-
port vaudra deux matches de
suspension à Claude Luthi.
Ledit rapport fait en effet
mention d' une faute avec la
volonté de blesser. «Claude
portait le puck et n'avait pas
d'autre intention que d'entrer

dans le camp soleurois, ra-
conte Jean-Claude Wyssmul-
ler, un brin dépité. La sanc-
tion est disproportionnée et
c'est d'autant p lus rageant
qu 'en dix années de carrière,
Claude n'a jamais eu le
moindre problème. Dans la
mesure où Olten ref use de
mettre la cassette vidéo à
notre disposition (réd.: belle
mentalité!), la demande
d'allégement de la peine que
nous avons f ormulée a très
peu de chances d 'aboutir.»

Merci M. Eichmann...
JFB

Tennis Tournoi de Scottsdale:
Hingis retrouve Pierce en demi
Martina Hingis (WTA 1),
tête de série numéro 1,
s'est qualifiée pour les
demi-finales du tournoi
WTA de Scottsdale
(535.000 dollars) en élimi-
nant la Française San-
drine Testud (WTA 11),
classée numéro 7, en deux
sets, 6-4 6-2.

La Saint-Galloise n'a eu be-
soin que de 67 minutes pour
battre Testud lors d'un match
disputé en «night session». Elle
affrontera une autre Française
au prochain tour, sa partenaire
de double, Mary Pierce.

Comme face à Chanda Ru-
bin au tour précédent , la
numéro 1 suisse a laissé une
impression de facilité décon-
certante , elle qui n'a aban-
donné que douze jeux depuis
le début du tournoi américain.
Trois semaines et demie après
sa victoire dans le tournoi de
Tokyo face à cette même Tes-
tud , la Saint-Galloise a
conforté son bilan favorable
face à la Française, qui n 'a ja-
mais remporté la moindre vic-
toire face à la Suissesse en
neuf rencontres.

Martina Hingis: une facilité déconcertante à Scotts-
dale. photo Keystone

«Nous avons un jeu simi-
laire et c 'est peut-être psycholo-
giquement que j 'ai construit
ma victoire. J 'étais en
confiance car elle n 'a jamais
réussi à me battre. J 'ai pa rfai -
tement retourné aujourd 'hui»
a déclaré la Saint-Galloise.

L'Américaine Monica Seles ,
victorieuse à Oklahoma City
la semaine dernière pour sa

première compétition depuis
six mois , s'est qualifiée pour
les quarts de finale en domi-
nant l'Autrichienne Barbara
Schett 7-6 (11-9) 6-1. Seles,
qui n'est pas tête de série
pour la première fois depuis
1988 , affrontera sa compa-
triote Lindsay Davenport
(numéro 2) pour une place en
demi- finale./si

SKI NORDIQUE

Zorzi, enfin!
Cristian Zorzi a fêté son premier

succès en Coupe du monde. L'Italien
s'est imposé à Latiii dans l'épreuve
sprint devant le Norvégien Morten
Broers et son compatriote Silvio Fau-
ner. Chez les dames, l'Estonienne
Kristina Smigun a devancé la Norvé-
gienne Bente Martinsen et la Finlan-
daise Kaisa Varis. Pour ses débuts en
Coupe du monde, le Suisse Chris-
toph Eigenmann a pris le 32e rang.
Côté féminin, Brigitte Albrecht (23e)
et Andréa Huber (25e) ont également
échoué en qualification, /si
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Prom.-rel. 2e-3e ligues

COUVET-AJOIE II 4-3
(1-2 2-1 1-0)

La différence s'est nettement
fait sentir entre la lanterne rouge
de deuxième ligue et un préten-
dant à la promotion de troisième
ligue. Plus posé et plus réfléchi,
le jeu des Ajoulots se voyait ré-
compensé rapidement par deux
réussites. Plus brouillon, Couvet
allait toutefois réduire l'écart au
terme d'une longue domination
territoriale, trop souvent stérile.

La grande débauche d'énergie
des Covassons allait se révéler
toutefois payante, puisque ces
derniers remettaient les pen-
dules à l'heure juste avant la se-
conde pause. Couvet allait égale-
ment voir son engagement por-
ter ses fruits en prenant pour la
première fois de la partie l'avan-
tage en début de l'ultime pé-
riode. Un tout petit but d'avance
que les Neuchàtelois ont su
conserver jusqu'à la fin de la
rencontre.

Patinoire de Belle-Roche:
105 spectateurs.

Arbitres: MM. Peter et Pa-
hud.

Buts: 7e Horger (Lauper) 0-1.
13e Horger (Sanglard) 0-2. 15e
A. Jeannin (Pluquet) 1-2. 23e
Pluquet (Walther, Kisslig, à 4
contre 5) 2-2. 33e Michel (Lau-
per, Richert) 2-3. 40e A. Jeannin
(J. Jeannin, à 5 contre 4) 3-3.
43e A. Jeannin (J. Jeannin) 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Cou-
vet, 1x2'  contre Ajoie II.

Couvet: Luthi; J. Jeannin,
Kisslig; Colo, Aubert; A. Jean-
nin, Pluquet , Walther; Dubois ,
Hummel, Jeanrenaud; Grize,
Renaud , Floret.

Ajoie II: Brunner; Richert,
Vogt; Schnyder, Sanglard; Cre-
lier, Corbat, Cerf; Lauper, Mi-
chel. Horger.

Notes: Couvet sans Rota , Bar-
toli , Bargo, Chappuis (blessés) ni
Schwab (examens). JYP
Classement
1. Saint-Imier 2 2 0 0 13-7 4

2. Couvet 3 2 0 1 15-15 4
3. Le Locle 2 0 1 1  10-12 1
4. Ajoie II 3 0 1 2  11-15 1

Ce soir
20.30 Le Locle - Saint-Imier

Prom.-rel. 3e-4e ligues

Ce soir
18.30 Franches-M. III - Sonceboz
20.00 Serrières-Peseux - Anet

Classement
LAnet 2 2 0 0 12-6 4
2. Serrières-P. 2 1 0  1 14-11 2

3. Sonceboz 2 1 0 1 12-15 2
4. F.-Montagnes III2 0 0 2 5-11 0

LNA. play-off, quarts de finale
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
20.00 Kloten - Zoug

(2-3 dans la série)

LNB, plav-off. demi-finoles
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
17.30 Coire - Bienne
19.30 La Chx-de-Fds - GE Servette

Première ligue, play-off. finale
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
17.15 Star Lausanne - Ajoie

(0-1 dans la série)

\mi\MAVd z\
Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132 056950

FOOTBALL

Pluie de buts
Allemagne. 23e journée: Fribourg

- Arminia Bielefeld 1-1. Wolfsburg -
Hambourg 4-4. Classement: 1.
Bayern Munich 22-49. 2. Bayer Le-
verkusen 22-44. 3. Hambourg 23-42.
Fuis: 7. Wolfsburg 23-33. 13. Fri-
bourg 23-26. 18. Arminia Bielefeld
23-15. /si

Ranieri démissionne
L'entraîneur de l'Atletico de Ma

drid Claudio Ranieri a démissionné
en raison des mauvais résultats du
club. Le club madrilène pointe à la
17e place du champ ionnat de pre-
mière division et a concédé à domi-
cile un match nul 2-2 contre Lens en
Coupe de l'UFFA. Ranieri était ar-
rivé à l'Atletico l'été dernier, /si

CYCLISME

Leoni au sprint
L'Italien Endrio Leoni (Alessio) a

remporté au sprint , la troisième
étape du four de Murcie , courue sur
185 km entre Murcie et Lorca. L'F.s
pagnol Francisco Cabello (Kelme)
conserve la première place au classe-
ment général de l'épreuve, /si

BASKETBALL

Indiana cartonne
NBA: Washington Wïzards - Phi

ladel phia 76ers 84-87. Miami Heats
Seattle SuperSonics 101-83. New
York Knicks - Milwaukee Bucks 10!)
94. Orlando Magic - Charlotte Moi-

nets 104-96. Chicago Bulls - Celve-
land Cavaliers 110-114 ap. Dallas
Mavericks - New Jersey Nets 102-
103. Houston Rockets - Sacramento
Kings 102-99. San Antonio Spurs -
Minnesota Timberwolves 102-108.
Phoenix Suns - Indiana Pacers 87-
118. /si

ESCRIME

Hablutzel-Burki à Berne
La spécialiste de l'épée Gianna

Hablutzel-Bûrki (30 ans) a quitté le
club des Scorpions de Riehen pour
rejoindre les rangs de Berne. La Bâ-
loise défendra les couleurs du club
bernois dès ce week- end lors des
Championnats de Suisse, qui se dé-
rouleront dans la capitale fédérale. A
Berne, elle retrouvera Isabella Tar-
chini , elle aussi en lice pour une par-
ticipation aux JO australiens, /si

SKI ALPIN

Sestrières remplace
Zwiesel

Les épreuves féminines de Coupe
du monde de Zwiesel seront rem-
placées en fin de semaine prochaine
à Sestrières. Le calendrier des
dames pourra ainsi être disputé au
complet. Le rattrapage des courses
de Zwiesel laisse à Sonja Nef une
chance de contester à l'Autrichienne
Michaela Dorfmeister la Coupe du
monde de géant. La Suissesse
compte 78 points de retard (466
contre 544). Après Sestrières, un
géant sera encore au programme des
finales de Bormio. /si
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ĴÉÉfcSBgjgP *"** ,̂ '- Leopold-Robert 146 Girardet 25-27 aaaaaaam C J
Wg-tflB> éT» *•.*** «?S rTTT^Y^J Tel. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 PM Même I6S bîlletS POUT I6S _*L
^̂ =*-*=* | «~g-*»»a»*mfcM| l 

2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle 
^M matCheS du 

HCC. T
AutO-Centre Emil Frey SA | Concessionnaire jjjjj iy | | j 

¦¦¦

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 967 97 77

- - - - - _

 ̂
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KP̂ ^H 

L ¦¦^ ¦i ^K •̂ ¦̂ HL ,4* *̂"^ *"*\ V / /  A \l l S M».,- IP ŷN fl'&_, N"#B ":'éF .̂
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Samedi 26 février: «Ce
groupe possède une grande iso-
lante de travailler ensemble et
de se battre. Je suis l 'un des der-
niers arrivés clans cette équipe
et l 'un de mes objectifs est dc
modifier la mauvaise répu tation
dont jouissait la Suisse jusqu 'à
ce jour.» Le basketteur tessinois
Marco Sassella , après la vic-
toire de l'équipe de Suisse de-
vant la Slovaquie.

Dimanche 27 février: «Je
suis bien dans ma tête, j 'ai fixé
mes priorités, c 'est aussi simple
que cela.» Marc Rosset après sa
victoire dans le tournoi de
Londres.

Lundi 28 février: «Je suis
d 'accord avec l 'idée d'attribuer
l 'organisation de la Coupe du
monde à chaque continent, par
rotation. Mais cela doit com-
mencer en Europe en 2006, et
de préférence bien sûr, en Alle-
magne.» Franz Beckenbauer,
président du Bayern de Mu-
nich. - s'exprimant dans le cadre
du salon Football-Expo organisé
à Cannes.

Mardi 29 février: «Mes
jo ueurs n 'ont rien lâché, ils sont
allés au combat et ont pris des
coups. Ce soir, c 'est l 'équipe qui
a pris le p lus de bleus qui a ga-
gné.» Paul-André Cadieux, en-
traîneur de GE Servette , après
que son équi pe eut éliminé Lau-
sanne en quarts de finale des
play-off de LNB.

Mercredi 1er mars: «Je ne
partirai de Cuba que si mon
cœur est guéri et cela va prendre
du temps. Mais je vais revenir
avec l 'envie de travailler et de
joue r au football, même si ce
n 'est p as en tant que profession-
nel mais seulement pour courir
ap rès un ballon.» L'Argentin
Diego Maradona qui poursuit
sa cure de désintoxication à La
Havane.

Jeudi 2 mars: «C'est un
mouvement qui entraînera une
surenchère salariale et risquera
d'inciter au dopage.» Roger Le-
geay, directeur techni que de la
formation Crédit Agricole , à
propos de la décision du
Conseil du cyclisme profession-
nel qui vise à resserrer l'élite à
20 équi pes.

Vendredi 3 mars: «Nous ne
sommes pas au-devant d'une
mission imp ossible. Si une
équipe doit trembler avant cette
demi-finale , ce n 'est pas forcé-
ment le HCC.» Jean-Claude
Wyssmuller, manager du HCC,
à la veille du premier acte de la
série face à GE Servette. /réd.

Ski alpin Didier Cuche deuxième
derrière un surprenant Américain
Le Neuchàtelois Didier
Cuche a laissé derrière lui
le «superman» du ski alpin
dans la première des deux
descentes de Kvitfjell
(Nor) mais la victoire lui a
été soufflée, pour neuf
centièmes, par un vain-
queur à sensation, l'Améri-
cain Daron Rahlves. Le Gri-
son Giïrg Grùnenfelder
(6e) a confirmé le réveil
helvétique en obtenant le
second meilleur résultat
de sa carrière.

Kvitfje ll s'est offert la plus
belle surprise vécue clans une
descente de Coupe du monde
depuis le succès du Liechten-
steinois Markus Poser à Val
Gardena en 1993. Avec ses 17
centièmes d'avance sur Maier,
Didier Cuche avait apparem-
ment fait le plus dur. Rahlves
(No 24) est cependant venu
anéantir l'espoir de la pre-
mière victoire suisse en vitesse

pure depuis un peu plus de
deux ans.

Spécialiste exclusif de su-
per-G jusqu 'à hier, avec un
quatrième rang décroché au
même endroit en 1995 comme
référence majeure, le Califor-
nien de Truckee est venu s'im-
poser, à 26 ans, sur la piste
qui avait valu l'or olympique à
son compatriote Tommy Moc
en 1994. En Coupe du monde,
aucun Américain n 'avait plus
remporté de descente depuis
Kayle Rasmussen en 1995 à...
Kvitf jell. Après Kristian Ghe-
dina à Val Gardena. Rahlves -
quatrième skieur de son pays
à gagner en descente - n'est
que le second à mater les Au-
trichiens cet hiver dans la dis-
cipline.

Vingtième à Bormio la sai-
son dernière , Daron Rahlves ,
gabarit moyen de 1,75 m pour
80 kg, ne vantait cette saison
en descente qu 'un quinzième
rang à Lake Louise. En super-

G, il avail terminé huitième
clans la station canadienne et
dixième à Kitzbiihel. Les ré-
sultats des entraînements -
l'Américain avait largement
dominé le premier avant de si-
gner le quatrième chrono du
second - avaient cependant
suscité la méfiance et le res-
pect de ses pairs , en même
temps que son optimisme: «Je
savais que je pouvais gagner»
déclarait le fils d' un ancien
champ ion du monde de ski...
nautique.

Le retour des Suisses
Frustré de sa seconde vic-

toire en Coupe du monde, Di-
dier Cuche goûtait cependant

à sa juste valeur son premier
podium - et celui du ski suisse
- en descente depuis une
deuxième place à Crans-Mon-
tana en 1998. La fin d' une
longue patience pour le skieur
des Bugnenets, en délicatesse
avec la vitesse cet hiver et qui
n 'avait pu obtenir mieux
qu 'un huit ième rang à Wen-
gen.

Le Romand avait longtemps
hésité clans le choix de ses skis
avant d' opt er pour le tout der-
nier modèle. Il a eu sans
conteste la main heureuse ,
ainsi qu 'en témoi gne sa vi-
tesse de pointe , la plus élevée
de tous les concurrents , dans
le schuss final.

Le retour au premier p lan
du Romand a été doublé par
celui de Jiirg Grùnenfelder
(sixième), dont le palmarès de
l'hive r en cours culminait  à un
18e rang obtenu sur le Laube-
rhorn. Le Glaronais d'Elm (26
ans), quatrième des Jeux de
Nagano en 98, a-l-il enfi n
vaincu son blocage psycholo-
gique ? «En tout cas, après
toutes les déceptions que j 'ai
du enregistrer, cela fait du
bien. Et cela me prouve que je
n'ai pas fait tout faux  l'été et
l 'automne derniers». Paul Ac-
cola s'est classé 12e, Bruno
Kernen , souffrant d' un genou ,
a terminé 26e et Steve Locher
30e./si

Daron Rahlves peut jubiler: cela faisait cinq ans qu'aucun Américain n'avait plus
gagné une descente de Coupe du monde. photo Keystone

Cyclisme Frank Vandenbroucke
grandissime favori de Paris - Nice
Frank Vandenbroucke
s'inscrit comme le grand
favori de Paris - Nice, dont
la première étape, un
contre-la-montre de 7,9
km, aura lieu demain à
Vincennes. L'épreuve pré-
sentera un superbe pla-
teau, avec vingt équipes
de huit coureurs.

En l'absence de Lance Arm-
strong, malade, les princi paux
rivaux de «VDB» devraient
être deux autres Américains ,
Bobby Julich et Jonathan
Vaughters. Quatre Suisses se-
ront présents , Laurent Dufaux
(Saeco), Markus Zberg (Rabo-
bank), Michel Klinger (Fes-
tina) et Sven Montgomery
(Française des Jeux).

Un duo de qualité
Alex Ziille également for-

fait , Frank Vandenbroucke
sera le seul ancien vainqueur
au départ. Il fait partie des
hommes les plus en forme en
ce début du mois de mars. La
perspective de l'étape contre
la montre du col d'Eze ,
l'avant-dernier jour , lui offre
les meilleures possibilités. Ce
chrono de samedi prochain ne
sera certes pas le seul rendez-
vous difficile de l'épreuve
mais il constituera également
un terrain très favorable pour
les Américains de l'équi pe du
Crédit Agricole, Bobby Julich
et Jonathan Vaughters. Julich
connaît parfaitement le col

d'Eze , situé à quelques ki-
lomètres seulement de son do-
micile français. Vaughters , en
évidence clans le récent Tour
méditerranéen , excelle clans
les contre-la-montre en côte,
même si Eze ne peut se com-
parer au Ventoux où il avait
gagné lors du dernier Dau-
phiné libéré.

Outre Cofidis . (Vanden-
broucke , Planckaert), Crédit
Agricole (Julich et Vaughters),
l' une des grandes forces de la
course devrait être l'équipe
Mapei. La première formation
mondiale présente un duo ita-
lien de qualité , avec Daniele
Nardello , qui parvient à matu-
rité , et l' espoir Giuliano Figue-
ras. Francesco Casagrande
(Vini Caldirola), sera un autre
bon atout pour les Italiens.
Quant aux Français , ils esp é-
reront avant tout en Laurent
Brochard voire Stéphane Heu-
lot. Pour «VDB», le danger se
situera , enfin, du côté
d'Alexandre Vinokourov, le
Kazakh , qui fut l' une des révé-
lations de l' année 1999 (vic-
toire au Daup biné libéré), ne
cache pas que Paris - Nice sera
son premier objectif. «Vino» ,
désormais clans l'équi pe Tele-
kom, remp lace avantageuse-
ment l'Allemand Jan Ullrich à
cette époque de la saison.

Devenu organisateur, Lau-
rent Fignon qui a racheté Pa-
ris - Nice à Josette Leulliot , a
concocté un parcours sélectif.
L'ancien coureur et double

vainqueur du four de France
(1983 et 1984) est revenu au
contre-la-montre du col d'Eze ,
abandonné depuis 1995 (vic-
toire de Bobrik), et a prévu des
finals nerveux.

Le parcours
Dimanche 5 mars ( l re

étape): contre-la-montre à Pa-
ris-Vincennes (7,9 km). Lundi
6 (2e étape): Senes - Nevers
(201 km). Mardi 7 (3e étape):
Nevers - Belleville (202.7 km).
Mercredi 8 (4e étape): Tré-
voux - Saint-Etienne (178 km).
Jeudi 9 (5e étape): Berre
l'Etang - Sisteron (194 ,2 km).
Vendredi 10 ((ie étape): Siste-
ron - Villeneuve-Loubet (190 ,2
km). Samedi 11 (7e étape):
Nice - Col d'Eze , contre-la-
montre en côte (10 km). Di-
manche 12 (8e étape): Nice -
Nice (100 ,1 km).

Les équipes
AG2R (Kirsi puu), Cofidis

(Vandenbroucke), Festina
(Lino), Mapei (Nardello),
Saeco (Dufaux), Banesto
(Osa), Crédit Agricole (Ju-
lich), La Française des Jeux
(Ueulot), Memory Card (Ham-
burger), Telekom (Vinokou-
rov), BigMat (Bourgui gnon),
Jean Delatour (Brochard),
Kelme (Pascual), Polli (Vi-
renque) , US Postal (Hincap ie).
Bonj our (Robin), Passa Bor-
tolc. (Belli), Lotto (Tchmil), Ra-
bobank (M. Zberg), Vini Caldi-
rola (Casagrande). /si

Voile Un règlement plus
clair pour 2002-2003
Les Néo-Zélandais de
«Team New Zealand», dé-
tenteurs de la Coupe de
l'America, et les Italiens de
«Prada», leur challenger
de référence, ont annoncé
à Auckland leur souhait
d'établir des règles plus
claires pour la prochaine
édition de l'épreuve en
2002-2003. Les deux
équipes viennent de s'af-
fronter lors d'une finale
remportée 5-0 par les Ki-
wis.

Au nom de leurs clubs res-
pectifs , le Royal New Zealand
Squadron et le Yacht Club tos-
can de Punta Ala , ils sont res-
ponsables de la mise au point
en commun des règles de la
prochaine édition. Ils ont
énoncé lors d' une conférence
de presse une série de sec-
teurs clarifiés ou simplifiés
par le nouveau protocole.
C'est le cas par exemple des
règles de nationalité et des
transferts de technolog ie entre
syndicats. Davantage de modi-
fications vont également être
autorisées sur les anciens ba-
teaux avant que ceux-ci ne
soient comptabilisés comme
«nouveaux bateaux».

Le défenseur et le challenger
ont aussi émis le souhait de
travailler de manière plus
concertée dans la vente des
droits télévisés et des droits
électroniques (Internet) sur les
deux événements: la Coupe

Louis Vuit ton , qui sert d élimi-
natoires entre les challengers ,
et la Coupe de l'America , qui
oppose le meilleur de ces chal-
lengers au tenant du trophée.

Une première
La Coupe de l'America est

l' une des rares épreuves spor-
tives où le détenteur du titre
fixe les règles de la compéti-
tion , avec l'accord du challen-
ger de référence qui peut
contribuer, mais dans une
moindre mesure, à la rédac-
tion du protocole. Pour la pre-
mière fois , le protocole détaille
également les grandes lignes
du déroulement des séries de
la Coupe Louis Vuitton.
Celles-ci se courront en deux
rounds Robin avec le même
nombre de point. Les
meilleurs deux tiers des chal-
lengers seront qualifiés pour
les demi-finales.

Patrizio Bertelli , le chef du
syndicat italien «Prada», a
confirmé qu 'il maintenait la
même équi pe en place pour
disputer l'édition 2002-2003.
Sir Peter Blake , chef de «Team
New Zealand», a nommé les
hommes qui lui succéderaient
à la tête du syndicat , tout en
indi quant que rien n'avait été
encore formalisé. «\bus
connaissez tous les noms, a-t-il
dit. Mais nous n 'avons pas en-
core regardé les choses dans le
détail. Jusqu 'à récemment,
notre unique objectif était de
gagner.» /si

SKI ALPIN
Imlig crée la surprise

La jeune Corinne Imli g est en
train de réussir son entrée dans l.i
Coupe du monde. La Schwytzoise,
pour sa quatrième descente à ce ni-
veau, a réussi le meilleur temps du
dernier entraînement en vue de la
descente Coupe du monde de Lenze-
rheide prévue aujourd 'hui dans les
Grisons. Elle a précédé la Cana-
dienne Mélanie Turgcon et la Russe
Varvara Zelenskaia. Li Valaisanne
Corinne Rey-Bellet a pris la qua-
trième place, /si

HOCKEY SUR GLACE
Avalanche: blanchissage!

NHL. Résultats de jeudi soir: Bos-
ton Bruins - Canadien Montréal 2-5.
Atlanta Hawks - Saint-Louis Blues 2-
5. New York lslanders - Ottawa Sena-
tors 5-5 a.p. Colorado Avalanche -
New Jersey Devils 5-0. Vancouver
Canucks - Anaheim Mighty Ducks 3-
1. Los Angeles Kings - Carolina Hur-
ricanes 2-5. San José Sharks - Nash-
ville Predators 4-3. /si

Kvitfjell. Descente mes-
sieurs de Coupe du monde:
1. Rahlves (EU) l'28"69. 2.
Cuche (S) à 0"09. 3. Maier
(Aut) à 0"26. 4. Strobl (Aut)
à 0"39. 5. Ghedina (It) à
0"57. 6. Griinenfelder (S) à
0"70. 7. Eberharter (Aut) à
0"74. 8. Runggaldier (It) et
Franz (Aut) à 0"75. 10. Cat-
taneo (It) et Trinkl (Aut) à
0"96. 12. Accola (S) à 1 "00.
13. Sulzenbacher (It) à
1"08. 14. Schifferer (Aut) à
1"09. 15. Nyberg (Su) à
1 " 10. Puis les autres
Suisses: 26. Kernen à 1 "64.
30. Locher à 1"94. 32. De-
fago à 1"97. 36. Hoffmann à
2"27.

Général: L Maier (Aut)
1630. 2. Aamodt (No) 1266.
3. Strobl (Aut) 865. 4. Ebe-
rharter (Aut) 819. 5. Ghedina
(It) 737. 6. Schifferer (Aut)
698. 7. Strobl (Aut) 696. 8.
Franz (Aut) 628. 9. Raich
(Aut) 582. 10. Cuche (S) 578.

(Aut) 670. 2. Ghedina (It)
577. 3. Strobl (Aut) 475. 4.
Eberharter (Aut) 418. 5.
Strobl (Aut) 390. Puis les
Suisses: 12. Cuche 203. 13.
Kernen 159. 22. Grùnenfel-
der 86. 24. Accola 82. 33.
Beltrametti 35. 38. Von Weis-
senfluh 27. 4L Locher 21.
47. Collenberg et Defago 10.

Par nations: 1. Autriche
15.299 (messieurs 9072 +
dames 6227). 2. Italie 5052
(2056 + 2996). 3. Suisse
4305 (2736 + 1569). /si

Puis les autres Suisses: 12.
Accola 475. 14. Von Griini-
gen 455. 25. Kernen 259.
29. Plaschy 236. 31. Defago
203. 38. Locher 163. 56.
Grùnenfelder 101. 58. Casa-
nova 94. 78. Kiilin 57. 90.
Imboden 36. 91. Beltrametti
35. 96. Von Weissenllub 27.
121. Collenberg 10. 125.
Hari 7.

Descente (après 9
courses sur 11): 1. Maier

Classements



Football Régis Rothenbùhler:
«J'ai enfin pu poser mes valises!»
La galère, puis le Tessin.
Après maintes péripéties,
Régis Rothenbùhler a re-
trouvé de l'embauche. A
Lugano, qui sera l'hôte de
Neuchâtel Xamax en fin
d'après-midi. «J'ai enfin
pu poser mes valises!»
lance l'international, qui
aurait voulu qu'on le traite
avec plus de respect. Une
utopie dans le monde du
football?

Gérard Stegmùller

Il en a des choses à dire , Ré-
gis Rothenbiihler. Une taxcard
à vingt francs suffit à peine...
En octobre 1998, le Jurassien
émet le désir de quitter Neu-
châtel Xamax, malgré un
contrat qui court jusqu 'en juin
2000. «J 'avais compris que je
n 'entrais p lus dans les p lans de
certaines personnes bien
p lacées à la Maladière, conlie-
t-il. Tout le monde était d 'ac-
cord. Alais on m 'a mis les bâ-
tons dans les roues.»

On l'annonce à Grasshop-
per. Puis à Sion. En France. Fi-
nalement , il trouve son bon-
heur à Yverdon. Un bonheur
éphémère, puisque la Ligue
nationale le suspend pour
deux mois. Un trait sur le tour
qualificatif. Re-galère.
«Quand j e  vois aujourd 'hui
que la Fifa autorise le transfert
de Murât Yakin à Bâle pour
qu 'il ne perde pas de sa valeur,
ça me fait  franchement rigoler.
Tout ça manque de cohé-
rence.»

En décembre 1999 , Ro-
thenbiihler a une touche sé-

rieuse avec l'AEK Athènes. Il
se rend à trois reprises en
Grèce. La dernière fois , c'est
pour mettre son contrat dans
le sale de son hôtel. Patatras!
Un changement d'entraîneur
et tout capote. Ah , l'étranger...
«Les gens ne se rendent p as
forcément compte. Si un foot-
balleur helvétique esp ère un
jour gagner beaucoup d 'ar-
gent, il doit s 'exiler. La Suisse,
c 'est le tiers monde du foot-
ball!»

Comme en vélo
C'est en début d' année que

les événements se préci pitent
pour celui qui a démarré sa
carrière professionnelle en
1988 avec... Neuchâtel Xa-
max. «A 29 ans (réd: il est né
le 11 octobre 1970), mon par-
cours n 'est de loin pas terminé.
Lugano, un club ambitieux?
Ça veut dire quoi, avec la for-
mule qui fausse le champion-
nat suisse. J 'ai dû franchir des
obstacles avant de trouver une
certaine stabilité. Tout le
monde ne s 'est pas trompé sur
mon compte. Ce qui m 'a p lu
dans le discours de l 'entraî-
neur Morin ini, c 'est qu 'ici , ils
sont en train de prépa rer l'ave-
nir. Les dirigeants luganals mi-
sent sur une politique à long
terme. Je pense ne pas me
tromper. Sinon, comment un
entraîneur qui a connu le
succès avec Sion aurait ac-
cepté de venir au Cornaredo?
Pour l 'instant, on nous de-
mande qu 'une seule chose.
C'est de maintenir le club en
LNA. La Coupe de Suisse, c 'est
la possibilité de décrocher une

p lace en Coupe d 'Europe. C'est
un peu le même constat pour
mes anciens coéquip iers, sauf
qu 'eux, ils ne devront pas se
battre contre la relégation.»

Son dernier match de cham-
pionnat , Régis Rothenbùhler
le dispute le 2 juin dernier sur
la pelouse de Grasshopper ,
où , sous des cordes , Neuchâtel
Xamax reçoit une sévère décu-
lottée (0-5). Depuis , il y a bien
eu deux sorties avec l'équi pe
de Suisse (18 sélections au to-
tal), mais ça s'arrête là. «Je
l 'ai vu à travers les matches

Régis Rothenbiihler: un gars qui n'hésite pas à dire ce qu'il a sur le cœur, photo Laforgue

amicaux. Je retrouve genti-
ment ma forme. Reste que rien
ne remplace la comp étition.
L 'adrénaline, les sensations,
c 'est incomparable. C'est vrai,
j 'évolue actuellement au poste
de latéral gauche, alors que j e
me sens p lus à l 'aise dans
Taxe. Mais bon. Si ça peut
rendre service à l 'équipe, il n 'y
a pas de problème. Quand tu
sais aller en vélo un jour, tu le
sauras toujours. C'est idem
po ur le football. On ne per d
p as ses qualités comme ça,
d 'un coup.»

Régis Rothenbiihler, une
personnalité qui dérange dans
le microcosme du ballon rond
helvétique? On lui tend le mi-
cro: «C'est juste de dire que je
n'ai p as connu une carrière
normale par rapport à beau-
coup de joueurs. En Suisse, si
tu n'entres pas dans le moule,
t 'es regardé de travers. J 'ai des
idées. Celles des autres ne me
dérangent pas. Mais j e  n'ac-
cepte pas que l'on me manque
de respect.»

Le désormais Luganais a
parlé. Et plutôt bien. GST

Entre compatriotes
Même si sa famille habite

toujours Boudry, Régis Ro-
thenbùhler n 'est pas trop dé-
paysé au Tessin où il occupe
un appartement dans un
complexe hôtelier. Juste à
côté du Cornaredo , il y a la
Resega , le temp le du HC Lu-
gano. Et dans les rangs du
HC Lugano, il y a trois Ju-
rassiens. Les frères Vauclair
et Gaétan Voisard. «Je
connais très bien Gaétan Voi-
sard, raconte Régis Ro-

thenbùhler. J 'ai joué en sa
compagnie au hockey sur
glace avec les ju niors d 'Ajoie.
A l 'époque , ça marchait bien
pou r nous pu isque nous
avions terminé champions
romands! J 'étais même le
meilleur compteur de l 'é-
quipe . Pour sûr que je vais
assister à la demi-finale
con tre A m bri-Piotta.»

Dans l'émotion , on a ou-
blié de lui demander son fa-
vori... GST

Nom: Trossero.
Prénom: Enzo Hector.
Date de naissance: 23 mai 1953.
Etat civil: marié avec Suzanna ,
deux entants, Maximiliano et Cin-
tia.
Nationalité: argentin , d'Esme-
ralda, province de Santa Fé.

Principaux succès
comme joueur

3 Fois champ ion avec Indepen-
diente (1977/78/83). champion avec
Nantes (1980): 2 fois vainqueur de
la Copa Lihertadores avec Indepen-
diente (1975/84), vainqueur de la
Coupe du monde des clubs avec In-
dependiente (1984), 34 sélections
avec l'équi pe d'Argentine (a parti-
cipé à la Coupe du monde 1982)

308 matches, ââ buts en pre-
mière division argentine.

Carrière comme entraîneur
1987 - 1990: Fédération argentine
(Juniors et assistant de Bilardo).
1990 - 1992: Sion.
1992 - 1994: Huracan.
1994 - 1995: Estudiantes.
1995 - 1997: Colon de Santa 1-ë.
1997 - 1998: San Martin Tucumàn
(2e div.).
janv. 1999 - juil. 1999: Lugano.
août 1999 -juillet 2000: Indepen-
dk'nte Buenos Aires.
dès le 10 juillet 2000: équi pe de
Suisse.

Succès comme entraîneur
Champion de Suisse avec Sion

(1992).
Vainqueur de la Coupe de Suisse

avec Sion (1992).
Vice champ ion du monde 1990

avec l'Argentine (assistant de Bi-
lardo). /si

Première ligue
Deuxième tour décisif
C'est reparti pour Colom-
bier et Serrières qui évo-
luent à domicile ce week-
end. Pour les deux
équipes, le deuxième tour
promet d'être capital.

Les hasards du calendrier
font que Colombier (dixième
au classement) commence son
deuxième tour en affrontant
les deux équi pes qui le talon-
nent. Avant de rencontrer
Biimpliz (douzième), les Co-
lombins attendent en effet de
pied ferme Muttenz (on-
zième) . Cet après-midi, l'enjeu
sera très simple. «Muttenz n 'a
que quatre points de retard sur
nous, rappelle Pierre-Phili ppe
Enrico. Soif on les bat et on
p rend le large, soit on perd et
ils nous rattrapent!»

Très confiant il y a quel ques
jo urs, l' entraîneur colombin
était un peu plus sombre hier:
deux hommes se sont blessés
à l' entraînement. Freitas (en-
torse) et Passos (élongation au
mollet) ne pourront être ali-
gnés cet après-midi. «Ces deux
j oueurs étaient particulière-
ment en forme ces derniers
temps, regrette Pierre-Philippe
Enrico. Mon équipe piaffait
déjà d 'impatien ce, ces deux

blessures ajouten t encore un
peu de tension. »

Ne pas se louper
Serrières accueille Payerne

dimanche, une équi pe qui n'a
gagné qu 'un seul match et qui
occupe l'avant-dernier rang.
Pour Pascal Bassi , c'est pour-
tant une partie à ne pas
prendre à la légère: «Les pre-
miers matches sont toujours dif-
ficiles car chaque équipe sort le
grand jeu pou r prendre
confiance. Les doutes ne vien-
nent qu 'après. Pour Payerne,
qui doit sauver sa p lace en pre-
mière ligue, ce match est cap i-
tal. Ils seront très durs à jouer.»

De plus, c'est un match de re-
tard pour Serrières , et Pascal
Bassi tient à remettre les pen-
dules à l'heure. Le plus vite pos-
sible. Une victoire les rappro-
cherait immédiatement de la
tant convoitée deuxième place,
tout en creusant l'écar t avec les
suivants. «Nous avons fait une
excellente série de matches ami-
caux, note l'entraîneur, et l 'ef-
fect if - en dehors de José Saiz,
très incertain - est au complet.
Notre confiance estait beau fixe ,
ce serait vraiment dommage dc
l 'entamer en nous loupant
contre Pay erne. » N H U

Neuchâtel Xamax Un huitième
de finale difficile contre Lugano
Le coup est bien évidem-
ment jouable. Reste que
Neuchâtel Xamax devra se
méfier de Lugano dans le
cadre des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse.
En tout cas, on ne devrait
pas s'ennuyer à la Mala-
dière aujourd'hui en fin
d'après-midi.

Lugano engagé dans le tour
de promotion-relégation LNA-
LNB à partir de la semaine pro-
chaine, les dirigeants tessinois
n'avaient pas du tout prévu ça
l'été dernier lorsqu 'ils ont bâti
une équi pe «colossale», capable
d'inquiéter les meilleures for-
mations du pays. Mais entre le
pap ier et le terrain , la différence
existe. La troupe du Cornaredo
a ali gné déception sur décep-
tion.

Roberto Morinini a quitté
Tourbillon pour reprendre en
main un ensemble qui a laissé
filer O'Brien , Kader, Shakpoke,
Stojak , Bekirovski , N 'Kuf 'o etTe-
jeda. Gaspoz , Rothenbùhler et
le défenseur bul gare Zagort-
ehich (son transfert aurait coûté
la bagatelle de 600.000 francs)
ont endossé le chandail «bianco-
neri», le tout clans un climat
qu 'on nous dit beaucoup plus

serein que les mois précédents
Tiens, donc!

Une bonne heure
Voilà pour la carte de visite

du visiteur. Occupons-nous
maintenant des «nôtres». Aux
dires d'Alain Geiger, ses protégés
ont hâte de renouer avec la
comp étition. On le croit volon-
tiers. «7_.es gars sont très bien ,
souille le Valaisan. J 'ai senti
cette semaine à l 'entraînement
qu 'ils ont p ris conscience que
l'heure des choses sérieuses a
sonné. Inévitablement, lorsqu 'on
n 'a p lus disputé de rencontre offi-
cielle depuis près de deux mois et
demi, on risque de ne pas retrou-
ver tout de suite ses rep ères sur le
terrain. Mais ce constat s 'ap-
p lique aussi à notre adversaire.
Un adversaire qui possède un po-
tentiel solide avec notamment
son duo d'attaquants de première
catégorie composé des Argent ins
Rossi et Gimenez. Les Tessinois
forment une équipe redoutable.
C'est peut-être défensivement que
tout n 'est pas encore au point du
côté de Lugano. A nous d'en pro-
f iter.»

Justement. Pour en profiter,
comment faudra-t-il s'y prendre?
«On connaît le princ ip e de la
Coupe. Il n 'y  a aucune possi bilité

dc se rattraper si on se p lante. Un
match de Coupe, c 'est un match
couperet. Le principa l, en p lus dc
la victoire bien sûr, c 'est de ne
pas avoir de regrets au coup dc
sifflet fi nal. Pour cela, il s 'agit de
tout donner. Jouer sans retenue,
avec dynamisme, comme on Ta
fait dans les dernières rencontres
du tour qualificatif. Et j e  n 'ai pas
besoin dc rappe ler à mes
hommes que ça nous a bien
réussi. On doit imp oser notre jeu,
avoir du p laisir. Ce n 'est nulle-
ment prétentieux de ma part,
mais j e sais de quoi mes joueurs
sont capables. On veut gagner
avant les prolongations et les tirs
au but.»

Corminboeuf, Gâmperle,
Wittl , Sansoni et Moret (blessés)
ne renoueront pas avec la comp é-
tition aujourd'hui. Alain Geiger
compte énormément sur Simo
pour diri ger la manœuvre, sur
Delay pour ne pas encaisser de
but , sur Bieli et Camara pour en
marquer, sur Sène pour la sécu-
rité défensive, sur... Mais chut!
Le patron ne veut pas dévoiler
ses batteries. «On a décidé de
jouer à 18 h 15, conclut-il , parce
qu 'on a estimé que c 'était une
bonne heure pour la Coupe.»

On en apprend décidément
tous les jours. GST

Aucun problème de der-
nière minute n'a surgi entre
la délégation suisse pré-
sente à Buenos Aires et
Enzo Trossero. L'entraîneur
argentin a signé un contrat
le liant avec l'ASF jusqu'au
30 juin 2002. Il entrera en
fonctions à la mi-juillet, dès
la fin du championnat d'Ar-
gentine.

A Buenos Aires, les affaires
ont été rondement menées entre
les représentants de l'ASF, le
président Marcel Mathier, le
délégué de l'équi pe nationale
Eugen Matzler et le responsable
de la communication Pierre Be-
noit et Enzo Trossero. Dans un
salon de l'hôtel Alvera Palace, il
n'a pas fallu plus de vingt mi-
nutes pour régler les derniers
détails.

A la tête d'Independiente jus-
qu 'à la fin du champ ionnat d'Ar-
gentine, qui doit se terminer le
10 juillet , Enzo Trossero gagnera
ensuite rapidement la Suisse.
D'importantes échéances se
succéderont rapidement puis-
que la campagne de qualifica-
tion pour le Mondial commen-
cera au mois de septembre (2 ou
3) avec le match contre la Rus-
sie, /si

Equipe nationale
Enzo Trossero
a signé

Coupe de Suisses.
huitièmes de finale
Aujourd'hui
15.00 Horgen (lre) - Lucerne
17.30 Sion - Saint-Gall

Bellinzone - Liusanne
Etoile Carouge - Zurich

18.15 Neuchâtel Xamax - I.ugano
20.15 Mâle - Grasshopper (TSR 2)
Demain
14.00 Eribourg (lre) - Thoune
14.30 Aarau - Servette

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
15.00 Granges - Biimpliz
16.00 Colombier - Muttenz
16.30 Bienne - Concordia
Demain
14.30 Mûnsingen - Lyss
15.00 Serrières - Paverne

Classement
1. Wangen 15 13 2 0 35-12 41
2. Wohlen 16 8 6 2 18- 8 30
3. Chx-de-Fds 15 9 2 4 22-15 29
4. Fribourg 14 7 3 4 38-15 24
5. Serrières 14 6 6 2 22-15 24
6. Bienne 14 6 5 3 26-24 23
7. Concordia 15 7 2 6 18-24 23
8. Mûnsingen 14 7 1 6 18-13 22
9. Granges 14 5 3 6 19-20 18

lO.Colombier 14 3 6 5 21-16 15
11. Muttenz 14 3 2 9 17-29 11
12. Bùmpliz 14 3 2 9 16-28 11
13.Payerne 14 1 3 10 11-35 6
14.L.VSS 15 1 1 13 9-36 4



Volleyball LNB Un
derby «pour beurre»
Il aurait dû constituer un
match explosif. Mais les évé-
nements en ont décidé au-
trement: TGV-87 défait à Kô-
niz alors que Val-de-Ruz
s'imposait à Mûnchenbuch-
see, tout est dit dans le tour
final de LNB masculine. On
ne jouera donc que pour
l'honneur aujourd'hui à La
Marelle.

«Il aurait été parti culièrement
croustillant que la deuxième
p lace qualificative pour les p lay-
off se joue dans ce derby, lance
l' entraîneur-joueur de Val-de-
Ruz Marc I Iiibscher. A/«/.s'
j 'avoue un certain soulagement:
l 'obligation de nous imposer à
Tramelan engendrait une cer-
taine crainte.» Assurés d'être
deuxièmes du tour final - ils
jouer ont en play-off contre Kanti
Baden dès le mardi 14 ou le mer-
credi 15 mars -, les Vaudruziens
peuvent cependant se déplacer
libérés.

f Iiibscher ajoute: «Au vrai, la
hiérarchie de cette LNB m 'appa-
raît logique. Que ce soit à la fin
du premier tour, du deuxième
tour ou du tour final, un trouve
les quatre mêmes équipes
classées dans le même ordre.
Même si notre défaite à domicile
contre TGV-87 a pu nous p longer
dans le doute, nous avons cepen-
dant réussi à rétablir la situa-
tion.»

Et d'évoquer la rencontre
d'aujourd'hui: «Elle me permet-
tra d 'aligner des remplaçants dès
le début, de manière à ce qu 'ils
aient l 'occasion de porter le poids
de l 'équipe sur leurs épaules ,
p oursuit l'entraîneur-joueur.
Chacun d'eux a été aligné ces
derniers temps, mais pas d'en-
trée. Même si l 'enjeu a disparu,
chacun de nous a envie de ga-
gner. Même si nous n 'allons
prendre aucun risque et éviter de
nous blesser, nous devons p rofi-
ter de cette échéance pour rester
dans le coup, avant la coupure
de dix jours qui nous sépa re du
premie r match des p lay-off. Et
puis, il ne faut pas oublier que ce
match reste un derby , sup réma-
tie régionale en jeu.» liubscher
disposera de tout son petit
monde.

TGV-87: pas de figuration
Du côté de TGV-87, la décep-

tion est grande: «Le scénario ca-
tastrophe s 'est produit, et nous
avons reçu un sacré coup de
massue, confirme le responsable
technique Danilo Tedeschi. Cela
étant, en vertu de sa victoire

chez le leader, Val-de-Ruz mérite
sa deuxième p lace. Pour notre
part , même si nous avons pe rdu
toute ambition le week-end der-
nier, nous avons aussi égaré des
p oints durant le championnat.
Ce sont peut-être ceux-là qui nous
manquen t aujourd 'hui.»

Tedeschi ne compte cepen-
dant pas brader ce derby:
«Même s 'il ne sera pas celui au-
quel nous nous attendions la se-
maine passée, j 'ai demandé aux
j oueurs définir en beauté, de dis-
puter un bon match pour bien
clôturer cette saison. Je ne veux
p as qu 'ils fassent de la figura-
tion, mais qu 'ils soient animés
d 'une grande volonté de gagner.»

Un petit problème du côté du
contingent: Petrachenko, ma-
lade et qui ne s'est pas entraîné
jeu di soir, est incertain.

VFM: besoin de résistance
En LNB féminine , Franches-

Montagnes se déplacera dans la
salle d'Uni Berne dans le seul
but de préparer ses play-off, qui
commenceront à domicile contre
Riehen le mercred i 15 mars.
«Ma seule crainte, c 'est que nos
adversaires, qui n 'ont p lus rien à
espérer, ne jouent pas le feu et
soient par trop démobilisées pour
leur dernier match de la saison,
avance le manager Benoît Go-
gniat. Or, nous avons besoin de
rencontrer une certaine résis-
tance pour prépa rer nos p ro-
cliaines échéances. C'est aussi
p our cette raison que nous allons
jouer un match amical mercredi
face à une équipe de LNA, Kôniz,
dans sa salle en l 'occurrence.»

Et de conclure: «Nous profite
rons de ce match pour peaufiner
nos S)'stèmes et effectuer
quelques essais et choix tactiques
différents de ceux que nous
avons pu app liquer». Noémie
I^aux. grippée ces derniers
jours , sera rétablie.

RTY

Basketball Union Neuchâtel
les chocs de deux extrêmes
Deux matches pour Union
Neuchâtel ce week-end.
Deux matches qui s'appa-
rentent aux chocs de deux
extrêmes: aujourd'hui, la
formation unioniste évo-
luera dans la salle de
Morges, qu'elle affrontera
plus que très probable-
ment en play-out, et de-
main, elle recevra ni plus
ni moins que le leader Lu-
gano.

Renaud Tschoumv

Patrick Cossettini annonce
d'emblée la couleur avant
cette double journée: «J 'ai un
objectif unique pou r ces deux
rencontres, à savoir élever
notre niveau de jeu. Nous
avons travaillé dur depuis pra-
tiquement trois semaines à
l 'entraînement, et j 'attends de
mes jo ueurs qu 'ils présentent
un p lus, défensivem ent sur-
tout. Cela étant, j 'admets que
nous nous dirigeons vers deux
matches aux visages bien diffé-
rents.»

Cruel dilemme
L'entraîneur unioniste étaye

ses dires: «Les Morgiens ne
doivent pas être vraiment
mieux que nous après leurs
derniers résultats, et ils auront
une certaine pression. Qui
sait? Nous pourrions en profi-
ter. Mais a ce nivea u, et en pré-
vision des p lay-out. se pose
l 'alternative suivante: ou l 'on
donne le maximum et l'on dé-
voile tout ou partie de nos pos-
sibilités, ou l'on choisit de ca-
cher notre jeu avant les
matches décisifs. » Cruel di-
lemme, en effet.

Demain , par contre, les
Unionistes sont fixés: ils sa-
vent qu 'ils auront affaire à
forte partie , quand bien même
les Tessinois seront privés de
Blake (suspendu pour do-
page), Bernasconi et du Yougo-
slave Dacevic (fracture du pé-
roné). «Ces absences les affai -
bliront, mais on connaît la va-
leur de leur contingent, pour-
suit Cossettini. Quoi qu 'il en
soit, j 'aimerais que nous disp u-
tions un beau match à la mai-

Le Luganais Rodney Blake (15) est suspendu pour do-
page, mais Derell Washington (7) sera assurément sur
le chemin de l'Unioniste Mirko Humbert (5) demain.

photo a-Galley

son. Nous devons montrer
quelque chose. Reste à savoir
si nous pourrons le faire sur un
match seulement, ou sur les
deux.»

L'entraîneur unioniste sera
toujours privé d'Aleksic (lire
encadré), mais aussi de Mar-
tin Humbert , qui souffre
d' une fracture de fatigue sous
un pied et qu 'on ne devrait pas
revoir avant les play-out.

Le BBCC fixé sur son sort
En LNB masculine, en vertu

de sa défaite de mercredi

contre Nyon et de la victoire de
Cossonay contre Meyrin-
Grahd-Saconnex, le BBCC est
fixé sur son sort: il disputera
les play-out contre la reléga-
tion (au meilleur de trois
matches) face à Lucerne, der-
nier du groupe 2 de LNB.
«Dans la mesure oà l 'équipe
qui recevra à deux reprises
dans ces p lay-out sera désignée
en fonction du nombre de
po ints, nous devons absolu-
ment nous imposer dans la
salle de Cossonay» lance
Pierre-Alain Benoît. A deux
journées de la fin , les Chaux-
de-Fonniers comptent dix
points, les Lucernois six. Au-
tant dire qu 'il vaudrait mieux
éviter une éventuelle égalité
qui pourrait profiter à l'é-
qui pe de Suisse centrale ,
puisque celle-ci évolue clans
un groupe qui compte moins
d'équi pes.

Reste que s'ils entendent
s'imposer, les Chaux-de-Eon-
niers devront absolument re-
voir leur cop ie. «Il nous sera
difficile dc nous relever après
cette défaite mortifiante contre
Nyon, admet PAB. Le lende-
main du match, mon fi ls
'Thierry avait 39 ° de tempéra-
ture. Sa grippe devait déjà être

p résente durant le match. Et
l 'on sait que lorsqu 'il est
gripp é, toute l 'équipe tousse.
Quoi qu 'il en soit, c 'est toute
l 'équipe qui doit réagir aujour-
d 'hui.»

Ne sera it-ce que pour re-
trouver une confiance perdue
dont elle aura bien besoin
avant les échéances capitale
de mi-mars.

Dames: un tour pour rien
En LNB féminine, les

Chaux-de-Eonnières aborde-
ront le tour contre la reléga-
tion clans la salle de Svvissair.
Mais peut-on vraiment parler
de tour contre la relégation
lorsque l'on sait qu 'aucune
équi pe ne sera reléguée au
terme de la saison? Autant
parler d'un tour pour rien...

Et l' entraîneur Vincent Fi-
vaz le confirme: «On sent un
certain relâchement chez cer-
taines de mes joueuses. 'Tout le
monde n 'a visiblement pas
compris qu 'il fallait profiter de
ce tour pour prépa rer la saison
prochaine, à considérer la
baisse de f r équentation aux en-
traînements de ces dern iers
jours. Désormais, le temps de
jeu se fera au mérite, p uisque
les résultats n 'auront aucune
espèce d 'importance.»

Seule à échapper à ce lanci-
nant constat: Sophie Hurni ,
qui manquera à l'appel pour
une bonne raison , puisqu 'elle
est blessée.

RTY

L'interrogation Aleksic
Reverra-t-on Petar Aleksic

cette saison sous le maillot
unioniste? Rien n'est moins
sûr. «Après son opération
d 'une double fracture de la
p ommette, la faculté avait
diagnostiqué une pause com-
p lète de six semaines, ce qui
l'amenait au début des p lay-
out, précise Patrick Cosset-
tini. Aujourd 'hui, Petar est
convaincu de pouvoir jouer,
mais les médecins un peu
moins. Il se trouve que lors-

qu 'il s 'entraîne, il se forme
des poches de sang sous sa
mâchoire, conséquence de la
remise à niveau de son œil
droit. Nous comptons évidem-
ment sur son rétablissement
pour les matches décisifs , Pe-
tar le premier, mais son enga-
gement le moment voulu
pou rrait comp orter certains
risques.»

Selon la formule consa-
crée, wait and see...

RTY

Demain,
à Auteuil,
Prix Beugnot
(haies,
Réunion I,
course 3,
3600 m,
15 h 05)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Fou-Du-Roy-V 71 P. Marsac

2 Coralisse-Royale 69 C. Gombeau

3 Sky 69 Y. Gourraud

4 Sete-Nain 68,5 P. Chevalier

5 Taquin-De-Reveurie 68 B. Helliet

6 lechyd-Da 67 T. Berthelot

7 Mirmillon 67 J.-Y. Beaurain

8 River-Work 67 P. Marion

9 Mequinez 66,5 J.-J. Chavarrias
i 

10 Horse-Guard 66 J.-B. Eyquem

11 Mamelook 66 F. Lagarde

12 Mister-Ange 66 D. Gallagher

13 Royal-Destin 65 P. Sourzac

14 Turnium 65 C. Cheminaud

15 Passing-Ship 64 Y. Gadbled

16 Pearl-Rare 64 C. Pieux

17 Passy 62,5 L. Métais

18 Herezeg 61,5 T. Dal Bacon

Entraîneur o Perf.u
G. Cherel 12/1 7p4o5o

B. Barbier 19/1 8oTo4o

J.-P. Gallorini 15/2 1o6o2o

P. Monfort 7/1 0oTo3o

E. Louessard 18/1 Ao1o1o

W.-B. Allen 24/ 1 9p8p7p

B. Sécly 26/1 A0O0O0

J.-P. Pelât 13/2 2o6o3o

J. Ortet 11/2 5o2o1o

F. Rohaut 11/1 2o4o2o

P. Nicolle 13/1 I060T0

J.-P. Gallorini 8/1 3o0o1o

J.-P. Delaporte 18/ 1 1o3o2o

A. Chaille-Ch. 23/1 4o2o3o

I. Pacault 19/1 60T0I0

J. Ortet 6/1 1oTo1o

J. De Balanda 19/2 1o3o6o

B. Sécly 20/ 1 0o3o1o
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PMUR

LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Morges - Union Neuchâtel

Lugano - Boncourt
Monthey - Vacallo
Olymp ique LS - GE Versoix
Riviera - FR Olymp ic

Demain
16.00 Boncourt - Monthey

FR Olymp ic - Morges
Union Neuchâlel - Lugano
Vacallo - GE Versoix

18.00 Riviera - Olympique LS

Classement
1. Lugano' 24 22 22024-1654 44
2. Vacallo* 24 20 42131-1782 40
3. Riviera* 24 17 71854-1841 34
4. FR Olympic* 24 14 101980-1891 28
5. Olympique LS'24 13 111870-1828 26
6. Boncourt" 24 10 142106-2020 20
7. GE Versoix 24 9 151810-1867 18
8. Monthey 24 8 161804-1927 16

9. Morges 24 6 181716-1951 12
10.Union NE+ 24 1 231808-2342 2

" Play-off
+ Play-out

LNB masculine
Aujourd'hui
17.00 Cossonay - La Chx-de-Fds

Première ligue masculine.
tour contre la reléaation
Aujourd'hui
13.30 Spirit - Université

LNB féminine.
tour de classement
Aujourd'hui
16.00 Svvissair - La Chaux-de-Fonds

LNB masculine, tour final
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Val-de-Ruz
Première ligue masculine
Aujourd'hui
15.00 Colombier - Biisingen
16.30 Langenthal - Fr.-Montagnes
17.00 Entre-deux-Lacs - Bienne
LNB féminine, tour final
Aujourd'hui
19.00 Uni Berne - Fr.-Montagnes'
Première ligue féminine
Aujourd'hui
14.00 NUC-Erguêl
16.00 Val-de-Travers - GL Elite

FOOTBALL

Hommage à «Sir Stan»
Des dizaines de milliers d'ama-

teurs de football et de nombreuses ve-
dettes du football anglais, comme Sir
Bobby Charlton, se sont réunis à
Stoke-on-Trent, dans le centre de
l'Angleterre, pour rendre un dernier
hommage à Sir Stanley Matthews ,
Footballeur anglais de légende décédé
la semaine dernière à l'âge de 85
ans. Certains avaient déposé des
gerbes à l'entrée du stade de Stoke
City, d'où est parti le cortège, des mil-
liers d'autres ont l'ait la queue pour
pouvoir assister au service reli-
gieux./si

Ouadja à l'essai en Chine
Le milieu de terrain togolais du

Servette FC, Lantame Ouadja , passe
ce samedi un test avec le club chinois
de Liaoning. La réponse de son enga-
gement définitif sera donnée le 15
mars , /si

HOCKEY SUR GLACE

Huet récompensé
Cristohal Muet (24 ans), le gardien

de Lugano et de l'équi pe de France , a
remporté le trophée Jacques Plante ,
qui récompense le meilleur gardien
de LNA à l'issue de la saison régu-
lière . Il a devancé le Finlandais Ari
Sulander (CPZ Lions) et les deux gar-
diens des clubs bernois , Renato To-
sio (Berne) et Martin Gerber (I.an-
gnau). Le Français , qui dispute sa
deuxième saison à Lugano , est le troi-
sième étranger à remporter le tro-
phée./si

Stromberg s en va
Malgré un accord oral , Fribourg

Gottéron a décidé de se séparer de
son défenseur finlandais Mika
Stromberg. Le 20 lévrier, le club fri-
bourgeois avait annoncé via un com-
muniqué le renouvellement du
contrat de son renfort étranger. Mais
les diri geants du club sont revenus
sur leur décision sans en donner les
raisons. Le Finlandais quitte donc St-
Léonard après une saison seule-
ment./si

Arrivée de Daniel Marois
Ambri-Piotta a engagé pour deux

saisons l'attaquant canadien Daniel
Marois , qui a disputé le dernier
championnat sous les couleurs de
Lausanne. En I.éventme, il rempla-
cera Patrick Lebeau, qui quitte le
club pour des raisons familiales. Ma-
rois a déjà porté les couleurs d'Ambri
au cours du tournoi final de la Coupe
continentale lors de la pause de Noël.
Auparavant , il avait joué à Berne lors
d'un premier séjour en Suisse./si

OLYMPISME

Marc Hodler satisfait
- Le Suisse Marc Hodler (81 ans),

membre du CIO, s'est montré favora-
blement impressionné par Sait Lake
City après une visite de travail de
trois jours . Hodler, qui avait révélé
voici quinze mois le scandale de la
corruption qui avait touché l'attribu-
tion des Jeux à la cité américaine, est
désormais confiant. «Ces Jeux se-
ront aussi bons que ceux de Lille-
hammer» dit-il./si



Direction de l'Instruction publique
du canton de Berne.
L'Ecole normale de Bienne recherche pour le
1" mai 2000 ou une date à convenir une/un

bibliothécaire à 40%
Cette personne sera chargée de la gestion de la
bibliothèque et de la médiathèque de l'école futu-
re entité de la Haute Ecole Pédagogique (HEP)
commune aux cantons de Berne, du Jura et de
Neuchâtel.

f 

Profil souhaité: diplôme de bibliothécaire ou for-
mation jugée équivalente, langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes connaissances de l'alle-

MBBB mand oral et écrit, maîtrise des outils informa-
tiques de gestion d'un centre de documentation,
intérêt pour travailler en collaboration avec le
corps enseignant, les étudiant (e)s et les col-
lègues des autres institutions biennoises et extra-
cantonales, disponibilité pour participer à des
séances dans les différents sites de la HEP.
Pour tout renseignement, s'adresser à M. Mar-
cel Guélat, directeur de l'Ecole normale, 032
366 7251 ou M™ Christine Gagnebin, ensei-
gnante et responsable de la bibliothèque, 032
366 7256/57.
Les dossiers de candidature devront parvenir
avant le 15 mars 2000 à la Direction de l'Ecole
normale, chemin de la Ciblerie 45, 2503 Bienne.

05-741044/4x4

Nous sommes la filiale suisse d'un groupe W|V//_~ /Mb
international , leader dans le domaine de la sécurité 111C //f
électronique. Dans le cadre de notre forte ™ '¦¦ »¦ CH
croissance, nous recherchons des

COMMERCIAUX (H/F)
SUISSE ROMANDE

• Poste commercial, responsable de groupe, animateur de vente

• Formation dans nos locaux

• Débutant(e)s accepté(e)s

• Salaire garanti + Commissions + Gratifications + Frais

Veuillez téléphoner le mardi pour RDV de 14 h à 20 h au 026/913 73 03 I
|

A tl/CO INTERNATIONAL LTD. COMPANY s

fc JM|r 3̂ Wr M̂+

£teî*vooî flexîple e+ îouhaftez-voos an travail 
^

\
à tewpî partiel? Çg
i/oolez-voaî relever an noaveaa défi? j \
i/oalez-voaî retravailler </anî 1er joins infirtoierr? * ^
i/oaj choîîîj îez le pourcentage de votre taax d'occupation'

Vous avez une formation en soins infirmiers et vous cherchez une
nouvelle direction dans votre vie professionnelle. Nous pensons être
la bonne adresse.
Nous sommes un hôpital bilingue, (français-allemand), et cherchons
selon date à convenir, du personnel infirmier pour notre nouveau
pool du personnel des soins infirmiers.

Les collaboratrices et collaborateurs du pool travaillent sur appel dans
toutes les disciplines. Ils ont possibilité d'exercer leur activité à temps
partiel, par ex:

(bV fÙ -f lt lri 'JJt/ 'k
Nous offrons un cours d'introduction adapté, ainsi qu'une formation
continue. Il s'agit là d'un défi idéal pour une réinsertion dans la vie
professionnelle.
Nos collaboratrices et collaborateurs du pool font preuve d'une gran-
de flexibilité, ils sont disposés à travailler de façon fonctionnelle et à
prendre en charge des travaux qui leur sont délégués.
Mme A. Bart, responsable du secteur de soins de la clinique de méde-
cine, tél. 032 324 34 24 vous donnera volontiers de plus amples ren-
seignements.
Les offres écrites seront adressées à Mme C Biedermann, direction du
secteur des soins, Centre Hospitalier, 2500 Bienne 9.

Spitalzentrum f ^|| |
Centre hospitalier L; fi

i Biel-Bienne m̂**S ._*-«,_, j>t 006-282631/4x4 J

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

CYBERIS S.A.
<- SSZ . - r— i

Les Places 9 b - CH-2855 Giovelier - Tél. 032 4267868

Pour renforcer les effectifs de notre entreprise de décolletage de
précision, nous recherchons des

DÉC0LLETEURS QUALIFIÉS
aptes à effectuer de manière autonome des mises en train sur
machines Tornos traditionnelles.
Veuillez adresser vos candidatures à:
CYBERIS SA, Les Places 9,2855 Giovelier.
Nous vous assurons toute discrétion.

14-42598/4x4

MANUFACTURE §f§ @MSî S\ f i  wBMiilnii i 'i
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est à la recherche d'

Opérateurs sur machine
électro-érosion à fil

Si vous êtes au bénéfice d'un CFC de
mécanicien;
Si vous avez quelques années d'expé-
rience dans le domaine des outillages de
frappe et des étampes progressives et
automatiques;
Si vous connaissez un système de pro-
grammation FAO;
Si vous êtes apte à travailler de manière
indépendante au sein d'une petite équipe;
Si vous avez l'ambition de participer au
prestige international de marques de
renom telles que :

. --¦ • ' ¦ . . m . ' ¦ \ .

Baume et Mercier, Cartier, Dunhill,
Mt-Blanc, Panerai et Piaget

" '"'' - '-K:
t

Alors, envoyer votre candidature à :

MANUFACTURE CRISTALOR
A L'ATT. DE M. GILLES BOISSENIN

RUE NUMA-DROZ 165
2300 LA CHAUX-DE-FONDS m

LES MANUFACTURES SUISSES V L G
028-245527/4x4

rZph 4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !

fcWÀ* EEXPHESS .llillMiffU ^QuotidienJurassien /./TOÛRNÂL
l̂ f Ĵ •-_»»— ¦adÉMUÉMiÉMl _________ J __niîKEEar

UHER
—\j a t i s

PME internationale de développe-
ment et production d'équipements
de télécommunication de haute
technologie recherche un(e)

ÉLECTRONICIEN (NE)
dont les tâches essentielles sont les
tests, les contrôles finaux et le dé-
pannage des appareils.
- Vous êtes titulaire d'un CFC

d'électronicien.
-Vous aimez l'informatique et

l'électronique de pointe.
- Vous avez le sens du travail soi-

gneux et critique.
Nous offrons un poste de travail va-
rié au sein d'une jeune équipe dy-
namique.
Nous attendons avec intérêt votre
offre de services, accompagnée
des documents usuels.

ATIS UHER SA
Ressources humaines

Industrie 7
2046 Fontaine/NE

28-245685/4x4

JOB ONE vous aide
j à changer d'horizon professionnel

Nous vous proposons plusieurs postes de:

• MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Mécanique traditionnelle et CNC.

. OPÉRATEURS CNC
Bonne expérience.

• OUVRIERES (exp. horlogerie).
Vous avez un permis valable, alors contactez en
toute confidentialité Martine Jacot.

N

Job One SA
Placement fixe et temporaire
50, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

014-042699

URGENT
• Vous maîtrisez parfaitement l'anglais et avez

de bonnes connaissances de l'allemand?
• Vous avez entre 25 et 35 ans?
• Vous êtes Suisse ou avez un permis valable?
• Vous maîtrisez des outils informatiques

usuels?
• L'import-export n'a plus de secret pour vous?
Alors vous êtes la personne que nous recher-
chons:

ASSISTANT(E)
DES VENTES

Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec D. Ariège. Votre dossier sera traité
en toute confidentialité.

N

Job One SA
Placement fixe et temporaire
50, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

014-042677

Pour faire face à l'accroissement de nos activités et i
renforcer notre secteur décolletage, nous recherchons 1

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

aptes à effectuer de manière autonome des mises en |
train sur 1
- machines traditionnelles : M 7, MS 7, Esco 1

- CNC: Tornos, Citizen, Déco 2000. I
Les candidatures sont à adresser à PIBOR ISO SA, I
direction du personnel, CH-2855 Giovelier. I
Elle seront traitées avec toute la discrétion requise. I

„ 14-42599/4x4 . I

¦ pïbor vso SXL W
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SSUSâ
Nouvelle année - Nouvelle Chance 1

Green Cards 2000 S
Call now 024 4943938 24hrs 1
BREEN GARD SUPPORT SERVICE



Afrique La stratégie militaire
américaine entend «faire la différence»
Depuis quelque temps,
l'Amérique et son prési-
dent cherchent à amélio-
rer l'image de leurs rela-
tions avec les pays afri-
cains. La plus récente ten-
tative est celle d'un récent
«sommet» à Washington ,
financé notamment par la
Fondation Ford et la Fon-
dation Carnegie dans le
but de créer un lobbying
américain pour offrir plus
d'aide à l'Afrique, re-
mettre sa dette et promou-
voir des relations commer-
ciales plus étroites. «Dans
ce monde, nous pouvons
être indifférents, ou faire
la différence» , a déclaré le
président Clinton.

Christine von Garnier *

Bill Clinton s'est fait l'écho ,
récemment, aux efforts dé-
ployés par l'administration
américaine depuis quelques
mois et notamment par Ri-
chard Holbrooke et Made-
leine Albright, qui a annoncé
en septembre dernier «que les
Etats-Unis ' veulent construire
un nouveau partenariat avec
l'Af ri que et le monde, basé sur
des intérêts communs, un res-
pect mutuel, et l'engagement
pour la paix, la prospérité et la
liberté ".

C'est le moment qu 'a choisi
le «World Policy Institute» à
Washington, pour publier un

rapport détaillé sur les respon-
sabilités américaines dans la
situation désastreuse de nom-
breux pays africains, dévoilant
la nouvelle stratégie améri-
caine; mais les Américains
n'en acceptent pas pour au-

tant leurs responsabilités dans
la création de situations désta-
bilisantes qui ont plongé
nombre de pays africains dans
des conflits dont ils ne sont
pas encore sortis aujourd'hui.

Cela a commencé avec le

soutien massif — 1,5 milliard
de dollars — , que les Etats-
Unis ont fourni durant la pé-
riode de la guerre froide
(1950-1989) pour contrer «la
menace communiste» dans la-
quelle les pays africains
étaient le théâtre d'un conflit
Est-Ouest larvé ou déclaré:
l'Angola (Savimbi), la Soma-
lie, le Soudan , le Libéria, la
Sierra Leone, le Zaïre. Les
Etats-Unis , poursuit le rap-
port , ont soutenu le dictateur
Mobutu , «l 'ami et l 'allié» , pen-
dant 30 ans, avec 300 millions
de dollars de ventes d'armes et
100 millions d'entraînement
militaire à ses soldats , qui lui
ont ainsi permis de mater
toute rébellion et de prolonger
un règne ayant conduit à la
ruine du pays.

Première guerre mondiale
africaine

Lorsque le président Kabila
est arrivé au pouvoir en 1997
(aidé alors par le Rwanda et
l'Ouganda), l'administration
Clinton s'empressa de lui of-
frir un plan militaire de «nou-
velles opérations d'entraîne-
ment des forces armées» , tout
en condamnant les autres gou-
vernements imp li qués dans la
guerre en République démo-
cratique du Congo (RDC).
Pourtant , elle fournissait déjà
depuis plusieurs années des
armes et un entraînement aux
ennemis actuels de la RDC,
c'est-à-dire le Rwanda et l'Ou-

ganda. Cela a permis , notent
les auteurs du rapport , une in-
tensification des conflits dans
la région des Grands lacs.

Les Etals-Unis ont ainsi aidé
huit des neuf gouvernements
directement impli qués dans la
guerre qui ravage cette région
depuis l'arrivée de Kabila au
pouvoir. Cette aide sous forme
de transfert d'armes , de ventes
commerciales et d'entraîne-
ment militaire de soldats afri-
cains dans ce que les auteurs
appellent «la première guerre
mondiale africaine» , s'est
élevée depuis 1990 à aujour-
d'hui à plus de 125 millions de
dollars. Cela concerne, outre
la RDC: le Tchad, la Namibie ,
le Zimbabwe, l'Ouganda , le
Rwanda , le Burundi , l'Angola ,
c'est-à-dire, les deux côtés ri-
vaux .

Mal gré l'échec évident de la
politi que américaine dans la
région , l'administration Clin-
ton continue de renforcer le
potentiel militaire de ces pays.
Elle utilise , entre autres , diffé-
rentes sortes de programmes
militaires de formation et
d'entraînement , faisant ainsi
concurrence aux Erançais
dans certains pays franco-
phones. Cette année , le Dépar-
tement de la défense a encore
établi un Centre Africain
d'Etudes stratégiques (ACSS)
qui donne une formation
académique plutôt que tac-
ti que dans les relations civiles-
militaires. Cela préoccupe de
plus en plus de membres du
Congrès américain , dont Jesse
Jackson Junior, car certains
programmes militaires ne dé-
pendent que du Pentagone,
qui peut faire ce qu 'il veut.
Ainsi , des «forces spéciales
américaines» ont formé des
militaires africains dans 34
des 53 nations africaines. On
comprend leur inquiétude.

Alors que les Etats-Unis par-
ticipent à l' augmentation des
capacités militaires de nom-
breux pays, ils revoient à la
baisse leur aide au développe-
ment et sont incapables d'un
engagement pour la résolution
pacifique des conflits , men-
tionne encore le rapport. «Les
Américains sont les p lus grands
exportateurs d'armes du monde
et les derniers dans l 'aide non-
militaire au développe ment. En
1997, cette aide est tombée à
0,09 % du PNB». Les pays Scan-
dinaves eux arrivent à 1% et la
Suisse à un petit 0,3 %.

CVG
* journaliste humanitaire

# «Deadly Legacy: U.S. Arms
to Africa and the Congo War».
Sources: BBC sur internet et
Africa News Bulletin,
Bruxelles.

Par les armes pour le business
Certes, les défenseurs de

l'administration Clinton ré-
torquent que les Américains
ne sont pas les princi paux
pourvoyeurs d'armes de
l'Afrique où sont aussi large-
ment imp liqués depuis long-
temps la Chine , la Russie, la
France, l'Italie , la Grande-
Bretagne, l'Afrique du Sud,
suivant les régions , mais ils
ont le cynisme de dire que
leurs livraisons d'armes et
leurs entraînements sont
destinés à promouvoir la paix
par le professionnalisme des
militaires et non la guerre!
Les défenseurs démontrent ,
chiffres en mains, que les 20
millions de dollars de trans-
ferts d'armes et d'entraîne-
ment militaire donnés en
1998 aux pays africains com-
parés aux 500 millions de
dollars octroyés à l'Egypte et
au milliard à Israël pour la
même année, ne sont pas
grand chose.

Et pourtant! Cela suffit à

déstabiliser complètement
des pays à l'économie fragile
et ¦ à la démocratie balbu-
tiante. En effet , quelles que
soient les intentions, la for-
mation , les équi pements
fournis, les armes vendues ,
ne font que renforcer la capa-
cité combattante des parties
qui sont imp liquées dans des
conflits de plus en plus vio-
lents. Même si , dans le cas
du génocide du Rwanda en
1994, les Etats-Unis n'ont pas
été les principaux pour-
voyeurs d'armes légères (qui
d'ailleurs sont arrivées par
des intermédiaires), tout cela
n'est pas une pure question
de statistiques , mais de res-
ponsabilité vis-à-vis de
l'Afrique. Répondre aux souf-
frances des Africains en ren-
forçant les militaires , donner
la priorité à l'entraînement
militaire plutôt qu 'au déve-
loppement durabj e , donne
peu d'espoir pour vaincre les
racines des conflits et les

causes des violences. Au lieu
de concentrer ses forces sur
la construction de la société
civile, l'administration ac-
tuelle préfère encourager la
sécurité militaire comme ré-
ponse aux problèmes com-
plexes de la transition démo-
cratique et de la construction
de la paix.

En fait , le but inavoué des
Etats-Unis, c'est l'insertion
de l'Afrique dans le com-
merce mondial tel qu 'ils se
l'imaginent et la défense des
intérêts des multinationales
notamment américaines et
canadiennes. Evincer les Eu-
ropéens en Afri que pour
avoir accès à ses importantes
richesses minières , surtout
au Congo , est un vieux rêve
américain. Et cela se fait de
nouveau par Africains inter-
posés , comme du temps de la
guerre froide. Il ne s'agit plus
d'une idéologie politi que ,
mais de celle du business.

CVG
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Le succès d'un artiste est-il
proportionnel à son talent? Pas
nécessairement, comme le rap-
pelle une loi plus générale ré-
gissant les comportements hu-
mains. Cette loi sti pule que des
mécanismes d'imitation peu-
vent en tout temps se mettre en
route, exagérant l'importance
du lien de causalité unissant
une cause et son (supposé) ef-
fet.

La fascination soudaine
qu 'exerce sur une foule un
chanteur, un homme politi que ,
un sportif ou un objet — film ,
livre , jeu video... — peut relever
d'une loi dite d'amp lification
que les courtiers en bourse ou
les météorologues connaissent
bien. Le plus entraîne le plus
(réciproquement le moins en-
traîne le moins).

Dans le registre social , ce
sont souvent des effets de mi-

roir du même type qui contri-
buent à donner brusquement
une grande visibilité pub li que
à quel qu 'un ou quel que chose.
Dans une spirale d'amplifica-
tion , plus on parle d' un objet ,
d'une personne, de l'action de
celle-ci , plus ces derniers ac-
quièrent un «crédit de
confiance». Si bien qu 'en peu
de temps, ils peuvent véritable-
ment s'institutionnaliser, deve-
nir des références culturelles
partagées — ce qui se vérifie
par le fait qu 'il est impossible
de ne pas en parler (au risque
de se marginaliser) .

Ceux qui se trouvent sou-
dain sous les feux de la rampe
peuvent eux-mêmes se laisser
bluffer par les effets de miroirs
grossissants. Aussi peut-on lire
dans maints magazines des en-
tretiens au cours desquels des
vedettes assurent devoir leur

succès au travail , au soutien de
leurs proches , voire, pour les
moins prudents , à quelques
prédispositions dont la félicité
les aurait dotés. Hélas , cela est
insuffisant , car ce sont les

photo sp

mouvements de foule qui choi-
sissent les élus — et cela aveu-
glément, autrement dit par le
seul fait de la répétition ba-
varde du même. Il y a en
quel que sorte une «main invi-
sible» de la notoriété qui se
moque de la qualité réelle de
ceux qu 'elle empoigne.

Si les médias étaient raison-
nables (!), ils ne laisseraient
pas croire que ceux qui réus-
sissent socialement doivent
d'abord leur fortune à leur ta-
lent — laissant supposer que
les autres n'en disposent pas. II
ne suffit jamais de vouloir pour
réussir. Les circonstances peu-
vent devenir favorables ou
alors conserver leur froideur
naturelle. Et c'est pourquoi il
est impossible de déterminer
par avance ce qui pourra faire
démarrer la sp irale d'imita-
tion. Quelques procédés relati-

vement efficaces sont certes
connus — provoquer un scan-
dale , par exemple —, mais au-
cun d'eux n'est infaillible.

Les liens associant réussite
et compétence ne sont donc j a-
mais linéaires. Ceux (brillants
ou non) que l'oubli a rattrap és
savent d' ailleurs combien dure
est la chute lorsqu 'on a
confondu génie propre et
conjoncture favorable.

On ne cessera à ce titre ja-
mais de rappeler que l'être hu-
main ne vit qu 'à travers ses
pairs. C'est donc très spon-
tanément qu 'il choisit d'aimer
(ou de haïr) ce et ceux que les
autres lui disent. Le panur-
gisme social est étonnament ef-
ficace; il est peut-être le pre-
mier outil de cohésion. Ce qui
n'est pas forcément rassurant.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Société Les miroirs aux vedettes

L'Union dé-
m o c r a t i q u e
du centre
(UDC) vise à
obtenir le tro-
phée de
meilleur ins-
trumentalisa-
teur de la dé-

mocratie directe. Le parti de
Blocher, sous prétexte de don-
ner plus de pouvoir au peuple,
poursuit en réalité , à mon
sens, avec un certain talent il
faut l' admettre, deux objectifs
constants: l'isolationnisme de
la Suisse au sein de l'Union eu-
ropéenne et le titre de plus
grand parti de Suisse. Pour les
atteindre, tous les moyens, no-
tamment financiers , sont bons.

Valérie Garbani *

En soutenant l'initiative
«p our une démocratie directe
p lus rapide» sur laquelle nous
serons appelés à nous pronon-
cer le 12 mars prochain ,
l'UDC s'associe au million-
naire Schweri (Denner) et at-
taque les fonctionnaires et la
classe politique en les décri-
vant comme des fainéants et
des incapables. II veut donc
que les initiatives soient votées
dans un délai d'une année, ce
qui signifie concrètement que
des débats parlementaires
constructifs ne pourront plus
avoir lieu. Il s'agit pour moi
d'une mani pulation de la dé-
mocratie par sa transforma-
tion en un instrument de pro-
pagande électoraliste à coup
de campagnes publicitaires.
Ce n'est pas donner plus de
pouvoir au peuple, mais c est
donner plus de pouvoir à l'ar-
gent.

L'UDC cherche aussi à re-
cueillir les faveurs populaires
sous le slogan «la naturalisa-
tion par le peuple» en recou-
rant une fois encore à la démo-
cratie directe par des initiatives
visant à donner à la population ,
et non plus aux élus commu-
naux , la comp étence d'accor-
der la naturalisation commu-
nale. En septembre 1999, les
dossiers (photographies, curri-
culum vitae, déclarations
d'impôts, montant du loyer...)
des premiers candidats à la na-
turalisation ont été distribués
aux habitants de la commune
d'Emmen (LU). Dans le jeu de
cartes remis, les électeurs ont
estimé cependant qu 'il y avait
un «Pierre le Noir»: une fa-
mille albanaise du Kosovo. Le
père vit en Suisse depuis 19
ans et ses quatre enfants y sont
nés. Le couperet de l'arbitraire
et du racisme latent est tombé
dans le secret de l'isoloir: non
naturalisâmes.

La Suisse est déjà le pays en
Europe où les conditions lé-
gales fédérales permettant de
déposer une demande de natu-
ralisation sont les plus restric-
tives. La démarche de l'UDC
ne relève pas du hasard , elle
est réfléchie et stratégique-
ment pensée. La souveraineté
populaire est l'alibi pour atti-
ser la xénophobie. Comme il
est long et coûteux de mener à
terme une procédure de natu-
ralisation , beaucoup, même
s'ils en remplissent les condi-
tions , renoncent. Conséquence
logi que: parmi la population ,
19% sont des étrangers et la na-
turalisation par le peuple est
propre à augmenter cette pro-
portion. Or, l'UD C a concocté
une initiative populaire fédé-
rale qui tend à fixer un quota-
limite de 18% d'étrangers en
Suisse, initiative incompatible
avec un oui en mai 2000 aux
accords bilatéraux sur la libre
circulation des personnes entre
la Suisse et l'Union eu-
ropéenne! Union démocra-
tique du centre ou Union mani-
pulatrice de droite?

VGA
* Conseillère nationale socialiste
neuchàteloise.

L'invitée
Instrumentaliser
la démocratie:
mode d'emploi



XVIIIe siècle Casanova
essuie un camouflet londonien
Encensé, à juste titre,
pour son «Homme sans
douleur», Andrew
Miller revisite ?d£Êk.
aujourd'hui le ^^N&ffl
mythe de Casa- «wfi
nova. Le Britan-
nique reste à la hau-
teur de son talent.

Andrew Miller se sent à
l' aise dans l'Ang leterre du
XVIIIe siècle. Il y inscrivit son
premier roman , «L'homme
sans douleur» , un coup de
maître qui lui valut de nom-
breux lauriers. Dans ce best-
seller, le romancier britan-
ni que livrait au scalpel l'é-
trange histoire de James Dyer,
homme insensible à la douleur
physique , imperméable , par
conséquent, au plaisir et à
toute émotion. Toutes disposi-
tions qui en firent un excellent
chirurg ien.

Miller renoue avec le pays et
l'époque en signant un «Casa-
nova amoureux» apparem-
ment plus chatoyant , assez
cruel en vérité. Pour autant
que l'on puisse j uger tel les dé-
convenues du séducteur véni-
tien et les roueries du demi-
monde. En partie fondé sur
«L'histoire de ma vie» que ré-
di gea en Bohême un Casanova
vieillissant , le roman de l'An-
glais n 'est pas le registre polis-
son où seraient consi gnées de

brillantes aventures galantes:
il s'épuise moins dans les
alcôves qu 'en allées et venues
infructueuses dans les rues de
Londres.

Le Vénitien coureur de ju-
pons a 38 ans, et le ver du dé-
senchantement est déjà dans le
fruit, quand il débarque dans
les brumes de la capitale sous
un nom d'emprunt: le cheva-
lier de Seingalt. citoyen
français. Parce cpie «la soli-
tude n 'était pas un art où Casa-
nova fû t  passé maître»,

l'homme a tôt fait de s'intro-
duire dans les salons de la
bonne société. Insatisfait des
filles tarifées que lui suggère
un lord avec lequel il se lie, le
chevalier peine encore à trou-
ver son bonheur avec ses loca-
taires. Mais voici que paraît la
Charpillon. une jeunesse cha-
peronnée par une fri pouille,
deux tantes maquerelles et une
mère qui se trouve être la débi-
trice de Casanova. Un petit
monde qui laisse croire le sé-
ducteur à une transaction , dont

Marie serait l'enjeu. Ce qui n'a
rien pour heurter l' aventurier:
«Les aff aires étaient bel et bien
l'autre nom de l'amour. On ne

tendait j amais la main vers
une fe mme - dans ce dix-

j j ^M *  huitième siècle en tout
cas - qu 'il n'y  eût là-
dessous, quand bien
même subtile,
quelque considération
fiscale ».

Dup é, constam-
ment tourné en bour-
ri que par une courti-
sane qui joue les
ingénues, le libertin
errant s'en ira même
chercher une nou-
velle identité dans les
bas-fonds. S'appro-
priant sans afféterie
l'art de la conversa-
tion du siècle des Lu-
mières, habile à cap-

ter l'atmosphère de la bonne
société et du demi-monde, à
décrire plus largement les An-
glais - «une race pouilleuse et
mélancolique, infectée par les
p luies, son austère religion, par
le manque de soupe peut-être»
-, la plume d'Andrew Miller
n'est pas déplacée non plus
quand elle s'aventure dans les
misères du peuple crasseux.

Dominique Bosshard
# «Casanova amoureux», An-
drew Miller, Albin Michel,
2000.

Parallèles Leçons
d'histoire croisée

L'histoire ne se répète pas.
Tout au plus , si l'on esl attentif
à ses leçons , peut-elle per-
mettre de mieux comprendre
le présent.

En 1994, le grand médié-
viste Georges Duby, aujour-
d'hui décédé, accordait une sé-
rie d'entretiens à deux journa-
listes. A l' approche de la fin du
millénaire , avec son cortège de
vrais cataclysmes et de faux
prophètes, quels parallèles
pouvait-on tirer avec l'A n mil?
Entreprise un peu artificielle ,
cette initiative a du moins per-

mis à l'historien de rappeler
quel ques vérités essentielles.

D'abord , à l'exception de
quel ques clercs et mysti ques ,
la lin du 1er millénaire n 'a
guère plus perturbé la société
civile que nous l' avons été par
le «bogue» informatique. En-
suite, en dépit de l' extrême du-
reté des temps, les hommes
d'il y a dix siècles possédaient
un atout , une vertu que nos so-
ciétés rejettent: un extraordi-
naire sens de la solidarité com-
munautaire.

Réuni au sein d' un petit ou-
vrage remar-
quable par les ri-
chesses, et par-
fois l'ori ginalité ,
de ses illustra-
tions , le contenu
de ce dialogue
entre journa-
listes et historien
constitue à la fois
une réhabilita-
tion d' une pé-
riode inju ste-
ment méprisée et
une incitation à
plus de modestie
l'ace aux «mi-
racles» du
monde contem-
porain.

RGR
# «An 1000 an
2000, sur les
traces de nos
peurs», Georges
Duby, Editions
Textuel, 1995,
réédition, 1999.

Thème Les figures de Dieu et
de la Bible dans l'art occidental

Combien d'oeuvres d' art
Dieu et la Bible n'ont-ils pas
suscitées? Toute l'histoire de
l'art occidental en témoi gne,
des artistes anonymes du
Moyen Age au XXe siècle, qui
ont prêté aux personnages bi-
bliques les plus marquants ,
les plus incontournables , les
traits de personnes de leur
époque ou , plus simp lement ,
de leurs commanditaires.

A l'heure où la culture reli-
gieuse se perd — on est bien
loin des enseignements bi-
bliques au bon peup le par vi-
traux interposés — , quand bien
même elle est le sujet par ex-
cellence de la peinture an-
cienne et d'ceuvres parmi les
plus regardées dans les grands
musées — le Christ en croix de
Diego Velasquez (1G32), n'a-t-
il pas une ressemblance saisis-
sante avec le moderne Jésus-
Christ Superstar? — . Domi-
ni que Ponnau, directeur de
l'Ecole du Louvre, emmène les
lecteurs qui voudront bien lui
emboîter le pas au cœur du pa-
trimoine cultuel judéo-chré-
tien. Des textes brefs, précis
et , surtout,  accessibles, les ex-

traits bibli ques concernés
compris , sont dans cet ouvrage
j udicieusement confrontés à
l'image . En résumé, l'auteur
donne les dés de compréhen-
sion d' une vingtaine de thèmes
bibliques récurrents dans
l'histoire de l'art,  de la Créa-
tion à l'A pocal ypse — qu 'au-
rions-nous sans les exception-
nelles gravures sur bois d'Al-
brecht Durer? —, en passant
par le Paradis ou le Déluge,
Abraham et Salomon . l'Annon-
ciation, la Nativité , la Cène, la

~| Crucifixion ou la Résurrec-
I tion. illustrés par des ar-
I listes français et italiens es-
I sentiellement, de Giotto à
I Tiepolo , de Phili ppe de
I Champai gne à Gauguin.

: Si on admire la qualité
I des reproductions pleine
I page des oeuvres choisies,
I ainsi que les détails mis en
I exergue, on regrette toute-
I fois une sélection qui aurait
I pu être plus largement ou-
I verte à l'ensemble de l'Eu-
I rope chrétienne et qui , de
I plus , a exclu tout l'art des
J icônes. Reste, malgré tout ,

un très beau livre. la ten-
dresse de Botticelli peignant
Jésus enfant , l' effrayante Cru-
cifixion de Jérôme Bosch avec
des têtes rappelant celles du
film «Le nom de la rose», la
rayonnante beauté de Marie,
toute de bleu vêtue, de Lo-
renzo Lotto. Entre autres re-
présentations fondatrices de
notre culture, au gré d'un mer-
veilleux voyage initiati que.

Sonia Graf
O «Figures de Dieu», Domi
nique Ponnau, éditions Tex
tuel, 1999.

Actuellement méconnais-
sables sous leurs masques et
somptueux déguisements, les
Vénitiens sont immergés dans
leur fastueux Carnaval. Avec
un sens de l'esthétique qui y
fait accourir des milliers de
participants de toute l'Europe.
Ces visiteurs à la recherche de
la fête, de la rencontre in-
espérée, d'un passé nostal-
gique et grandiose dans la
beauté insolente de la Sérénis-
sime ne manquent pas, par
ailleurs , de se poser, ne fût-ce
que quelques minutes, au café
Florian. La mémoire de la cité
des doges depuis son ouver-

ture en 1720. Le cœur battant
de la vie sociale, politi que , cul-
turelle et libertine, fréquenté
pas les célébrités mondiales
autant que par les Vénitiens,
véritable mythe ouvert sur la
place Saint-Marc. Le Florian
est aussi l'objet d'un très beau
livre que lui consacrent Ro-
bert de Laroche, Vénitien
d'adoption , ainsi que les pho-
togra phes Jean-Michel Labat
et Phili ppe Portalier. En une
centaine de belles pages, cet
ouvrage remonte l'histoire et
mesure l'impact de la cosmo-
polite «boutique de café» pro-
mue à traverser les siècles,
fondée par Eloriano Frances-
coni. Sorte de théâtre de la vie ,
on y retrouve la dolce vita des
années cinquante autant que
les dorures et peintures histo-
ri ques qui voient défiler les
générations, Goldoni autant
que Visconti ou la presse quo-
tidienne. Un incontournahle
monument!

SOG
# «Café Florian», Robert de La-
roche, éd. Renaissance du
livre, 2000.

Venise Le
Florian, esprit
de la cité

Roman Quand s agitent
les langues de vipère

Dans «Les quatre vérités» ,
on retrouve le David l.odge
que l' on connaît: incisif , mor-
dant, fichant la pagaille avec
un humour  détaché chez des
personnages invariablement
médiocres. L'auteur  d' «Un
tout petit monde» malmène ici
Adrian, un écrivain qui fut
grand mais il y a longtemps —
même si «La Cachette est au

programme du bac !» — et son
épouse dévouée, qui s'occupe
en fabriquant des vases en cé-
ramiques. A ce coup le respec-
table v ien t  se greffer un troi-
sième larron, Sam, ami fidèle
et scénariste célèbre.

Mais ce tableau idyllique
commence à se fissurer
lorsque apparaît, par l' inter-
médiaire de la presse domini-
cale. Fanny Tarrant, la jeune
journaliste  qui monte. Le
malheureux Sam a , hélas , ac-
cordé une interview à cette
superbe langue de vi père. Le
résultat est un désastre. Sam
crie vengeance. La défense
s'organise autour  d'Adrian,
censé se laisser approcher
par la perfide créature et. par
un habile procédé de retour-
nement, interviewer l'inter-
vieweuse puis l'humilier
dans un article de son cru.
Mais l' arrivée dc la journa-
liste fait définitivement cra-
quer le verni de respectabi-
lité des trois personnages,
dont la paisible amit ié  tourne
au règlement de comptes.

SAB
# «Les quatre vérités», David
Lodge, éd. Rivages, 2000.

^̂  ̂ EN BREF^^
¦ OTS. Il y a un peu plus de
cinq ans , le choc des morts de
Cheiry et Salvan révélait l'hor-
reur d' une secte, l'Ordre du
temp le solaire. Sans que l'on
puisse toutefois en réaliser les
mécanismes odieux et diabo-
li ques , ni la puissance de cer-
tains de ses membres et encore
moins les mystérieux canevas

organisation-
nels liant
gourous et
c a p i t a l .
Parmi les
membres de
la secte, le
chef d'or-
chestre Mi-
chel Tabaeh-
nik , qui re-
vient actuellement sur le devant
de la scène en demandant le
dessaisissement du juge greno-
blois Fontaine. Entre réalité et
fiction , deux livres tentent d'ap-
porter quelques lumières sili-
ces événements trag iques , hélas
touj ours clans une écœurante
nébuleuse. SOG

0 «L'Ordre du temple solaire,
les secrets d'une manipula-
tion», Arnaud Bédat, Gilles
Bouleau et Bernard Nicolas, éd.
Flammarion, 2000. «Il était une
fois un enfant», Michel Tabach-
nik, éd. L'Aire, 1999.

¦ SUSPENSE. Ken VVood.
un auteur au nom on ne peut
plus british; Sharon , une hé-
roïne au prénom on ne peut plus
américain; une intri gue mêlant
politique, violence et sexe: les in-
grédients sont là pour concocter
un thriller dans la grande tradi-
tion ang lo-saxonne. Pourtant
Ken Wood
vit et écrit en
Suisse, ce
qui ne
1 ' e m p ê c h e
pas de si-
gner un ro-
man bien Fi-
celé, hu-
mour noir,
c y n i s m e ,
abandon du
domicile conjugal par une jeune
femme menacée et prise au
piège à l' appui.

SOG
# «La peau de Sharon», Ken
Wood, éd. Payot, 2000.

¦ THRILLER. Roman psv
cholog i que décrivant le j us
qu 'au-boutisme d'une obses
sion , de
l' amour fou
maladif —
«syndrome
dé Cléram-
bault» —
qui a séduit
les auteurs
a n g l a i s
Nicci Ger-
rard et Scan French , «Feu de
glace» met en scène Alice Lou-
don , je une femme parfaite-
ment équilibrée , dont la vie
bascule en une seconde lors-
qu 'elle rencontre un inconnu.
En se jetant à corps perdu
dans une passion foudroyante,
en perdant son autonomie,
elle devient une inquiétante
autre femme.

SOG
# «Feu de glace», Nicci French,
éd. France Loisirs, 2000.

¦ VITE LU. Sur une plage
du Club Med., Bruno accoste
Agnès. L'embrasse sous pré-
texte d'un pari fait avec les co-
pains. Il est fin , bronzé, racé.
Elle est petite, mince et plate
comme une limande. Il a 25
ans, elle vingt de plus. Et un
amant , marié, laissé à Paris.
Edouard ou i 1
Bruno r Bruno
ou Edouard? Edouard
Qui choisir? '-,-¦» OU "T:
L'homme ja- BrUllO?
ni'lis disOO- Edouard donc Bruno.

.\ . ' I ., M U™,,.... irilJl o iunl!
mole quand il E*,««.I»,/.ï 
faut ou celui "-»/"™»1

qui la rajeu- s*.™ '*»,**, ' |
rat? De ce di- I 1
lemme quasi cornélien , l'au-
teur n'a pas voulu faire tout un
drame. Juste un roman sans
complexe, dans l' air du temps.

DBO
# «Edouard ou Bruno?», Pierre
Béer de Plas, éd. Anne Car-
rière, 2000.
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-¦ Le développement vous tente? .«^.ouo

I Pour renforcer notre département R&D Swatch nous cherchons

un ingénieur EPF/HES en électricité
ou informatique.

Vous développerez des softwares De langue maternelle française ou alle-
d"applications pour les futures Swatch mande, vous avez de bonnes connais-
digitales, ce qui comprend la sances de l'autre langue et de l'anglais,
participation au concept hardware du
produit, la conception et l 'écriture du Si vous êtes une personne ouverte,
software en fonction du cahier de motivée et sérieuse, qui sait s 'engager
charges du produit, ainsi que sa et prendre les responsabilités qui
vérification dans l'application donnée. mènent au succès, envoyer votre

dossier complet à Madame K. Glauser.
Ceci implique une bonne connaissance
des microcontrôleurs 4/8/32 bit, de ETA SA Fabriques d'Ebauches,
leurs langages de programmation (C, 2540 Granges
assembleur) et de leurs outils de 

• • « odéveloppement. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Qui renforce notre équipe à Corgémont?
Nous cherchons des collaborateurs qualifiés et motivés:

UGCOIIG TeUr Les personnes intéressées peuvent
,/„ „ - , , .. „ . envoyer leur dossier complet ouVous réglez un groupe de decolleteu- téléphoner à Monsieur R. Weber àses, surveniez la fabrication etIj vrez des Corgémont , tél. 032/48835 11, ou

nnmmZ mnnir "̂ *  ̂ bien contacter Monsieur Ulrich Fahrninommée mondiale. à Granges, tél. 032/655 71 11.

TaHleUr f Planons) FJA SA Fabriques d'Ebauches s,r̂ 9 ' 2540 Grenchen §
Vous faites les mises en train sur un - £

groupe de machines de taillage ~
Lambert et Strausak et surveillez la ' • • c O *
fabrication des fournitures. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

L'annonce, reflet vivant du marché

" »
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Le 

restaurant
^^^fc «Au Premier»
ïllS^lSl ouvert dès le mardi 7 mars 2000

Nouveau concept:
A MIDI LE SOIR

cuisine servie de 12 h à 14 h cuisine servie de 19 h à 22 h
Carte spéciale La Haute Gastronomie

«Business-Lunch» ••••
* Des mets légers et rapides * Une carte riche et saisonnière

* ^L? 
men

h ^^^ * Les spécialités maisona 3 plats au choix a Fr. 45.- r

* L'assiette du menu à Fr. 28.- * DeS menus gastronomiq^s

* Un menu du jour à Fr. 30.- * Nos fam
f uses créations

A T ,  , . v „ de desserts# L assiette du jour à Fr. 20-
* Des desserts maison _ SeTvi Çar une bri

^
(?eattentive dans une ambiance

Le tout servi dans un cadre soigné. aux chandelles

Réservation conseillée - Tél. 032/724 31 41
Nous vous attendons tous les jours sauf le dimanche, le lundi et samedi midi.
Au p laisir de vous accueillir à nouveau au restaurant de la Maison des Halles.

Albert & Catherine Reichl et leurs brigades

Restaurant Maison des Halles - Rue du Trésor 4 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/724 31 41 - Fax 032/721 30 84
^ 

028-245877/DUO ,

(
Centre de culture,
d'information

Hnh__i et ^e rencontres
ClUDH-t Rue de la Serre 64

1 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE MARS
Jeudi 9 ERSAN ARSEVER et LILIANE ROSKOPF:
20 h 30 La famille prend la parole

... à travers la télévision.
Mardi 14 Dom LUIZ DEMÉTRIO VALENTINI:
20 h 30 Le Jubilé chrétien et la question de la dette.
Jeudi 16 FRANÇOIS VINGERHOETS:
20 h 30 Le traitement de la maladie de Parkinson

à l'aube du XXIe siècle.
Jeudi 23 THIERRY BASSET:
20 h 30 Les volcans de l'Alaska à la Terre de Feu.

Conférence et diapositives.
Mercredi 29 ANANDI JANNER: o
20 h 30 Nos relations quotidiennes: une histoire e

d'amour à la dérive. g

Le CLUB 44 est ouvert au public I

La Fédération neuchàteloise des
fondations d'aide et de soins à domicile

Collège 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

un(e) employé(e)
de commerce à plein temps
Qualifications requises:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent;
- expérience en comptabilité débiteurs et contentieux;
- maîtrise des outils informatiques, Excel , Word;
- facilité de rédaction en français;
- bonnes connaissances de secrétariat;
- aptitude au travail en équipe.
Conditons d'engagement:
- 1er avril 2000 ou date à convenir.
- Conditions de travail et échelle de traitement SAD.
Délai de postulation: 15 mars 2000.
Les offres sont à adresser à la Fédération, Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de Mme M.-H. Olivier Bloch.

132-0679:

Direction de l'instruction publique
du canton de Berne
Cherchez-vous une nouvelle activité riche et variée
dans une de nos institutions de formation?
Suite à la démission du titulaire, le Centre de per-
fectionnement du corps enseignant (CPCE) cherche
un(e)

assistant/assistante
de direction 100%
Vos tâches: organisation, information et conseil;
gestion administrative et financière; assistance aux
collaboratrices et collaborateurs directs de la direc-
tion; secrétariat de la Commission du Centre; forma-

f

tion d'un (e) apprenti (e).
Votre profil: quelques années d'expérience dans
l'administration; intérêt marqué pour les questions re-

mg _̂  ̂ ' latives à l'enseignement, aptitude à travailler de ma-
nière indépendante et à assumer des responsabili-
tés; maîtrise des outils de gestion informatisés;
connaissances orales et écrites de l'allemand.
Nos exigences: CFC d'employé (e) de commerce
ou formation jugée équivalente; formation continue;
disponibilité et discrétion; dynamisme et sens des
relations.

Lieu de travail: CIP Tramelan, Bienne (à terme)
Entrée en fonction: 1" mai 2000 ou date à convenir.
Renseignements: M. Sam Wahli, directeur, tél. 032
4860738(37) ou 032 3667292(91)
Postulations: les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copie de certificat sont à adresser à la
Direction du CPCE, Les Lovières 13, 2720 Tramelan,
jusqu'au 20 mars 2000 avec la mention «postula-
tion».

05-74 1839/4x4

MANUFACTURE EŜ ^H

-̂ T
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est à la recherche de

Polisseurs
expérimentés

Si vous êtes au bénéfice de plusieurs
années d'expérience dans le domaine
du polissage, de l'avivage ou du satinage

!ll de la boîte ou du bracelet de montre;
Si vous avez l'ambition de participer au
prestige international de marques de
renom telles que :

Baume et Mercier. Cartier, Dunhill ,
Mt-Blanc, Panerai et Piaget

Alors, envoyer votre candidature à :

MANUFACTURE CRISTALOR

A L'ATT. DE M. GILLES BOISSENIN

RUE NUMA-DROZ I65
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

-
¦

LES MANUFACTURES SUISSES V - L- C
028-245532/4x4

Entreprise de la région
cherche

Programmeur C
option machine et temps réel.
Faire offre sous chiffres
S 132-67894 à Publicitas SA, |
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. "

L'annonce, reflet vivant du marché



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il ne suffi t pas d'être né en Irlande ,
comme ce fut le cas d'Alec , pour
comprendre ce pays et vibre r avec lui.
Alec ne s'émouvait pas d' un coucher
de soleil sur la lande , pas plus qu 'il ne
s'extasiait lorsque la nei ge poudrait
ces étendues immenses, et Dieu sait
pourtant que Richard Jones , son pré-
cepteur, fit tout ce qui était en son
pouvoir pour susciter chez lui l' amour
de la nature ! Certes, il prenait du plai-
sir à chasser, à condition que sa gibe-
cière ne demeurât pas longtemps
vide... Il notait pas fait pour cette vie
rude ni pour un face-à-face avec lui-
même.
Marina s'émerveillait de la subtilité
de sa belle-mère. Mal gré ses appa-
rences de froideur et de désinvolture.
elle avait mieux compris le caractère
de son fils que la plupart de ses
proches. La jeune femme elle-même

n avait pas toujours saisi les ombres et
les lumière s de cette âme plus tour-
mentée qu 'il n'y paraissait. La mort
efface beaucoup de choses... Peu à
peu , l' oubli envahirait Marina. Le
temps cicatrise les plaies les plus dou-
loureuses.
Dans le courant de l'été 1883, lady
Pélagie tomba malade. Pour plus de
commodité , la jeune femme la fit
transporter chez elle. Elle ne quittait
prat iquement pas le chevet de sa
belle-mère . Dusty soignait cette der-
nière avec un dévouement admirable.
On ne savait pas trop quelle maladie
la vieille dame avait contractée. Elle
ne souffrait pas, ce qui était , se plai-
sait-elle à dire , un grand bienfait du
Ciel. En revanche, ses forces l' aban-
donnaient.
Parce que le Dr Malone se sentait
impuissant , il s'entoura de praticiens

dont l'un , venu spécialement de Paris,
diagnostiqua une leucémie. Ils préco-
nisèrent divers traitements. Aucun ne
réussit à enrayer l' affection.
Dusty confia ses craintes à Marina:
- Je ne me fais guère d'illusions. Lady
Pélagie n 'en réchappera pas. Tout
juste pourrons-nous prolonger sa vie
de quelques mois. Contrairement à ce
que la plupart des gens ont cru , la
mort de son fils lui a porté un coup
fatal. Les plus grandes tendresses ne
sont pas celles qui s'extériorisent le
plus...

(A suivre)
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à vendre jWÇgLiTT
BEVAIX, à vendre bel appartement
472 pièces, duplex, 117 m2, cheminée, bal
con, garage collectif, parc extérieur, cave,
galetas, chauffage individuel , dégage-
ment. Fr. 370000.-. Tél. 032 846 25 60.

028-24526C

FLEURIER centre maison familiale, 3
appartements rénovés, év. pour bureaux.
Cave, galetas et jardin. Tél. 032 751 31 32.

028-231124

LA CHAUX-DE-FONDS, villa luxueuse
avec 6 chambres et salon, tout confort,
splendide, garage, terrains 1600 m2, possi-
bilité de subdivision, seulement
Fr. 650000.-. Fax/tél. 032 841 64 74.

028-245309

LIQUIDATION: appartement 3 pièces.
Samedi 11 mars, Port 22 - 2024 St-Aubin.
Tél. 032 857 24 19. 028-245915

MIDI DE LA FRANCE/Fons, 1/4 d'heure
de Nîmes, maison traditionnelle, 102 m2,
entièrement rénovée avec goût, 3
chambres, salon, cheminée, cuisine entiè-
rement équipée, véranda, garage, 600 m2

de jardin. FF 850000.-. Tél. 0033
04 66 81 15 31 . 028 240070

VAL-DE-RUZ, grand duplex 772 pièces,
belle situation, nombreuses dépendances.
Tél. 079 280 27 06. 02s 239095

Immobilier SHSÏL
a louer %9__ pc4
__________________________5̂ *""̂ ^^

BEVAIX, maison mitoyenne 5V 2 pièces, 2
salles d'eau, grand sous-sol avec salle de
jeux, galetas, 2 terrasses, place de parc.
Location Fr. 2000.-, charges non com-
prises. Libre tout de suite. Ecrire sous
chiffres T028-244902 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

CHEZARD-SAINT-MARTIN appartement
372 pièces, cuisine agencée, jardin. Libre
1er avril. Tél. 032 466 73 26. 028245920

COLOMBIER CENTRE, studio meublé,
cuisine équipée, douche/WC. Fr. 450.-
charges comprises. Libre 01.04.2000. Tél.
032 731 81 16, repas. 028 245952

CORTAILLOD URGENT, bel appartement
372 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, cachet , situation tranquille.
Fr. 1425 - charges comprises. Tél. 032
841 13 64, le soir. 028 245911

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant appar-
tement 372 pièces, partiellement mansardé
avec cuisine agencée, ascenseur, cave,
galetas, réduit. Libre dès le 01.05.2000.
Fr. 1015- charges comprises. Tél. 032
914 42 42 le soir. 132057526

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
beau local 105 m2, bureau et garage. Tél.
032 968 29 61. 132057920

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19,4 pièces,
cuisine agencée, balcon. Fr. 1172.-charges
comprises, libre dès le 01.04.2000 ou à
convenir. Tél. 032 914 15 18. 132055002

LA FERRIÈRE, dans maison ancienne, joli
appartement rénové 3 pièces. Fr. 650.- +
charges. 01.04.00. Tél. 032 926 53 22 ou
961 17 69. 132 067963

LA NEUVEVILLE, superbe appartement
mansardé 372 pièces, vue sur le lac, grand
jardin, calme et cachet. Tél. 078 615 22 22.

028244493

LE LOCLE centre, studios meublés et
ensoleillés. Fr. 315.- charges comprises.
Tél. 032 931 14 13. 132-066931

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
grand 4 pièces, rez-de-chaussée, calme,
libre 1.4.2000. Fr. 969 - charges comprises.
Tél. 079 447 24 10 - 032 857 20 25. 028245893

LIGNIERES appartement 2 pièces, 1er
étage, cuisine agencée habitable, WC-
douche, cave, 1 place de parc. Libre
1.5.2000. Tél. 032 751 26 95. 02a 245959

LIGNIERES pour le 1.4 ou à convenir, bel
appartement de 372 pièces, cachet , cuisine
en bois agencée, poutres apparentes, che-
minée, balcon, garage, jardin commun
Fr. 1200 - charges comprises. Tél. 032
751 68 62. 028 245939

NEUCHATEL 372 pièces, 93 m2, cuisine
agencée, vue lac. Tél. 078 628 41 72.

025-245928

NEUCHATEL, 1er mars 4, très beau 372
pièces, cuisine agencée, WC séparés.
01.04.2000. Tél. 032 725 45 58 Mme Eremita
19-21 heures. Fr. 1460.- moins la concier-
gerie. 022003031

NEUCHÂTEL, 1er mars 4, très beau 372
pièces, cuisine agencée, WC séparés,
Fr. 1460 - charges comprises. 01.04.2000.
Tél. 032 725 45 58 Mme Eremita, 19-21
heures. 022 003042

NEUCHÂTEL, Râteau 4A, à louer dès le
01.04.2000, 2 pièces, cuisine agencée, 2e
étage. Tél. 021 784 22 30 (le soir). 022003155

NEUCHÂTEL, 1 avril, lumineux 272 pièces,
moderne, bien agencée, meublé avec goût,
balcon vue sur le lac, place de parc, cave,
Fr. 1200.- plus charges. Tél. 032 725 85 86
ou Tél. 079 247 08 82. 025 245824

NEUCHÂTEL, studio et chambre indé-
pendante meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 02e 245595

PESEUX, 3 pièces, meublé ou non. Tél.
032 731 80 40. 028 245970

SAINT-IMIER centre, libre tout de suite,
1 appartement 3 pièces rénové. Fr. 470 - +
charges Fr. 100.-. 1 appartement 4 pièces
Fr. 440 - + charges Fr. 125.-. Tél. 032
941 23 71. 028 245066

SAINT-IMIER, maison individuelle réno-
vée, 472 pièces, quartier tranquille , jardin,
adossée à la forêt, libre début mai,
Fr. 1300 - + Fr. 100 - de charges. Tél. 032
9416158 le soir. îeo 729883

Immobilier ndemandesskpb p̂f^

COUPLE, aimant la nature recherche mai-
son individuelle, tout confort, parfaite état ,
cheminée, avec jardin, calme et ensoleillé,
situé en hauteur entre les Hauts-Geneveys
et Vaumarcus. Location ou vente. Environ
Fr. 600 000.-. Tél. 079 620 30 83 ou 032
863 18 88. 028 245892

Immobilier s"~*%<p)
demandes [^\j tjL
de location W iS|̂
FAMILLE, de 4 personnes cherche appar-
tement de haut-standing, 180 m2 avec ter-
rasse et garage, Neuchâtel et environs. Tél.
079 446 30 62. 02s 245592

ENTRE NEUCHÂTEL - LE LANDERON,
jeune couple, cherche appartement 4 à 5
pièces, avec balcon, terrasse, cheminée ou
jardin. Fr. 1500 - charges comprises. Tél.
032 313 26 20. 028 245953

LA CHAUX-DE-FONDS, particulier
recherche à louer à particulier une cave 25
m2 ou local. Tél. 076 564 05 62. 132 057972

CHIOTS LABRADOR a vendre, pure race,
sans papier, vaccinés, vermifuges. Tél. 032
461 31 18. 165-764376

A vendre ®^^
LIT 90 sur 190, banc d'angle, canapé-lit. Tél.
032 724 67 62. 028-245931

TABLE DE SALON ronde à barre esca-
motable à commande électrique. Lit
double, table + 6 chaises, armoire. Tél. 079
448 42 06. 028 245708

UN AGENCEMENT de cuisine d'exposi-
tion en frêne teinté. Dimensions : angle 3 x
3 m. Tél. 032 931 59 60. 132 057970

Rencontres 3̂ Ŝ "
_________________¦_____¦_____________
WEEK-END... à deux, hors agences : tél.
021 683 80 71 (sans surtaxe !). 022 000075

Vacances #^P§̂ _
CRANS-MONTANA à louer studios et
appartement de 2 pièces contigus, 2 à 12
personnes. Tél. 079 301 17 45. 014 042533

Demandes NS^d emploi y*jÊ>
COUTURIÈRE expérimentée, exécute
retouches et confections sur mesure. Tél.
032 751 45 87 . 028 245590

HOMME 60 ans. Formation technique
maçonnerie, génie-civil, devis, mètres, sur-
veillance de chantier, connaissances en
informatique, cherche emploi à temps par-
tiel, même à domicile, étudie toutes pro-
positions, région La Chaud-de-Fonds-Jura-
Berne. Écrire sous chiffres R 160-729903 à
Publicitas S.A., case postale 196,2740 Mou-
tier.

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 023 240395

JEUNE FILLE, cherche travail dans la res-
tauration. A toutes propositions. Tél. 076
322 88 12. 028-245965

Offres mÊË^d'emploi ?P3 /̂j
CHERCHONS dame de confiance dyna-
mique, libre aussi le samedi ou dimanche
après-midi, pour garder notre fils, 2 ans,
avec expérience. Tél. 032 753 43 65.

028-245596

COIFFURE MARCELINE à Saint-
Aubin/NE, cherche pour le 01.06.2000, coif-
feuse qualifiée Dames et Messieurs. Tél.
032 835 12 87. ' 029245934

FRÉDÉRIC M. vous propose de vendre
parfums, cosmétiques et bijoux. Tél. 032
853 28 27. 02e-245375

À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). Etat sans importance. Tél. 079
60 60 946 - 032 753 05 48. 02e 245190

AUDI A4 AVANT, 1.8, année 1998,
30000 km, toutes options. Fr. 27500.-. Tél.
079 214 35 46 (soir). 023-245315

FORD MONDEO break, 05.97,11000 km,
bleu métallisé, toutes options, Pack Com-
fort, fr. 20500 - Tél. 032 466 69 20

SUZUKI Swift 1.61, 1992, automatique,
bordeaux, 75000 km, pneus neige, non
accidentée. Tél. 026 652 14 14 . 023 245571

TOYOTA, liteace, mini-bus, bon état,
expertisé, 1.1.99. 150000 km, Fr. 5200 - à
discuter. Tél. 079 609 27 37. 02s 245957

VW POLO COUPÉ 1042 ccm, 1987, bleue,
expertisée, fr. 2500.-. Tél. 079 301 38 82

CHERCHE maman, avec références,
quelques heures / semaine pour bébé 3
mois à La Chaux-de-Fonds. Tél. 076
564 05 62. 132-067973

CLUB 108. Dansez, dansez, dansez, dan-
sez, dansez, dansez, dansez, dansez! Nou-
veaux cours dès le lundi 6 mars. Tél. 026
677 32 88 ou 032 731 59 51. 028-245954

CLUB 108. Dansez c'est se retrouver. Les
cours débutent dès le lundi 6 mars. Tél. 026
677 32 88 ou 032 731 59 51. 029-245955

CLUB 108, le club est ouvert le vendredi,
à tous les anciens du 108 et du club rock
n'roll. Tél. 026 677 32 88 ou 032 751 59 51.

028-245977

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

132-067B87

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 02s 240339

Animaux ^̂ Js 
d'occasiorf^QSf^ fl£«

Définition: plaque grise ou noire, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
\e mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Abri Féerie Isolé Renard
Amirauté Fermer L Laie Renne
Atelier Fieffé Larve S Serin

B Bécoté Foucade Lent Soif
Bleuir Fourre Léonin Sujet
Boucle Fraisil Long T Terreuse
Braise Franc N Nécrosé Tirer

C Centre Front Noir Tripoté
C Devenu G Gaffe Nuire U Usure
E Ecusson Gluant O Oeuf V Vérifier

Egaré Gonfler Ombre
Escorte Gosse P Parade
Escouade Goujon Plausible
Esculine Goulag Pris

F Farine I Iglou R Rasoir
Fautif Immolé Réduit roc-pa 947

Le mot mystère
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Reportages sportifs: 18.15
Football. Xamax-Lugano
(Coupe) 19.30 Hockey sur
glace: HCC-Genève Servette
L'info: 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal; 6.00, 7.30 , 9.00 ,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40, 12,35
Agenda sportif; 8.55, 11,50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN. la nuit

6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez seu-
lement 8.15 Travelling 8.45 Le
mot de la semaine 9.00, 10.00.
10.30, 17.00 Flash FJ 9.20 Les
humeurs de Thierry Meury 9.35
Télé en revue 9.50 Jeu PMU
10.05, 11.30 Pronostics PMU
10.07 Le grand jeu 10.30 Jouez
à la carte 11.05 Le grand jeu
11.15 L'énigme 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 L'invité 12.37
Carnet rose 12.50 Patois 13.00
L'île aux chansons Dès 17.30
évent., ou 19.30: Retransmis-
sions sportives. Hockey sur
glace: Play-offs LNB et 1 re
Ngue18.00Jurasoir18.17Me-
téo18.20Avosmarques18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 23.00 Flash sport
23.05 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00 ,
12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05, 11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdc
13.00, 17.05 100% musique
Dès 17.00 Retransmissions
sportives. Volleyball: TGV-Va l:
de-Ruz et 19.30 Hockey sui
glace: Play-offs LNB HCC-Ge-
nève Servette et évent. Coire-
Bienne 18.00 Journal 18.30
Rappel des titres 22.00 100%
musique

Wgï *iîr La Première

6.00 Le journal du samedi 9.13
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Le nom de la prose
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
23.05 Tribus 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ O Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Prémédi-
tation 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde:
Charles Siqel 12.04 l'horloge
de sable. L écriture des pierres
12.40 Archives musicales
14.00 Musiques d'un siècle
15.00 Magellan 16.00 D'ici ,
d'ailleurs 17.04 Paraboles. En-
tretien: Chronique 18.06 Entre
les lignes 20.00 A l'opéra. Lu-
cia di Lammermoor , opéra en
trois actes de Gaetano Doni-
zetti. Chœur du Théâtre Sao
Carlos , Lisbonne, Orchestre
Symphonique du Portugal, so-
listes. En différé de Lisbonne
23.30 Musiques de scène 0.05
Programme de nuit

I IVI France Musique

7.04 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 10.30 Chants
des toiles 11.00 L'autre his-
toire 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires 18.00 Fin de siècle
19.09 Place de l'Opéra 19.30
Opéra. La veuve joyeuse, opé-
rette entrais actes de Franz Le-
har. Chœur et Orchestre du
Metropolitan Opéra de New
York , solistes. En direct de
New York 23.00 Le bel au-
jourd'hui

^
«y Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.05 Wetterfrosch
Gratulationen 9.50 Denk an
mich 10.03 SwissTop 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 1222 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Binggis-Vërs 13.00 Jetzt oder
nie 14.05 Plaza 15.03 Multi
Swiss 16.03 SchwiizerMusig
17.05 Sportstudio 17.30 Regio-
naliournal 17.40 Sport live.
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 23.04
Musik vor Mitternacht 23.30
Binggis-Vërs 0.05 Nachtclub

uno
Faoottxam*

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra facia
dell'America 10.30 II contro-
pelo - L'ospite 11.05 Osserva-
torio elvetico 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
vità 16.15 Anche per sporl
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La rnon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica (19.55 Buonanotte
bambini); segue: Il suono délia
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues

RADIOS SAMEDIESMBEMÊÊ ^ Itoacj teM - TV ~¦¦¦¦¦Il

«Chambord sauvage» marie la
magie d'un château inspiré par
Léonard de Vinci aux mystères
des animaux de la forêt qui l'en-
toure. Ce documentaire , en
deux parties, a été tourné sur
une période d'un an par Laurent
Charbonnier, grand nom du
cinéma animalier.

D'emblée, ce film peut se compa-
rer à un opéra en images dont le li-
vret est interprété par un grand cerf,
une biche, un renard , un faucon et
quelques autres...

On y savoure l'intimité d'une di-
zaine d'animaux typiques de la faune
europenne. Parfums d'automne au
sommaire de ce premier volet. Le
cadre? L'extraordinaire réserve natu-
relle de Chambord... La première
partie , diffusée ce samedi 4 mars,
aborde «Le temps des cerfs». Puis le
printemps arrive et c'est «Le temps
des oiseaux», que l'on pourra décou-
vrir samedi 11 mars.

Chambord est unique. Lieu de no-
blesse et de beauté , les empereurs du
monde ont tous fait le voyage vers ce
paradis unique. Mais c'est au cœur
de la forêt qu'il faut chercher la vraie
magie des lieux. Les cerfs et les
biches y régnent en seigneurs.

Le temps des cerfs
Pour les biches , c'est la saison du

bonheur. Il y a quatre mois de cela,
une portée de faons a vu le jour. Les
petits tètent encore leur mère. Nous
croisons une biche, accompagnée de
deux faons, nourrissant l'un , tandis
qu 'elle éduque l'autre.

Chez ces animaux-là, l'apprentis-
sage de la vie dure deux ans. Arrive
la saison des amours. La période du
brame. Tous les coups sont permis;
coups de force ou coups de théâtre.
C'est (hélàs) toujours la puissance
qui trionphe...

Avec novembre, la forêt vit dans la

«Chambord sauvage» restitue la vraie magie du heu, l'intimité
partagée avec les animaux de la forêt. photo TSR.

peur du chasseur. Les sangliers se
rassemblent et retrouvent miraculeu-
sement l'instince de communauté.
La forêt de Chambord résonne de
bruits étranges. C'est le temps du
martelage. La sève est au plus bas.
L'heure est venue de marquer les
grands arbres , mûrs pour être
coupés. Les sangliers mettent au
point leurs parades amoureuses.

Puis, un jour, à Chambord , l'air se
fait plus doux et la lumière plus
claire. Le printemps est proche...

Le temps des oiseaux
Chambord se métamorphose. Ar-

rivée du printemps. Retour de la vie.
Montée de la végétation , élosion des
premiers insectes.

Pour les animaux, cette douceur
ambiante implique le retour de la
nourriture et prélude naturellement
à la reproduction. Le temps n'est

plus à la frugalité. Les biches fé-
condées lors du dernier brame, por-
tent depuis six mois et doivent
prendre des forces. L'aigle pêcheur,
le balbuzard , est de retour, fidèle à
son domaine. Dans le marais, près
du château ,un couple de foulques
établit son nid.

Pendant trois longues semaines, la
femelle va couver ses œufs. Chez les
sangliers, on dénombre 600 nais-
sances. Leur population double
chaque année. Le sanglier est sans
conteste l'animal le plus prolifi que
du domaine. En parallèle , le martin-
pêcheur se fait séducteur pour les
yeux d'une belle. Et chez les cerfs, la
repousse des bois s'annonce patiente
et obstinée. En 20 semaines, les bois
arriveront à maturité... /sp-réd.

# «Planète nature», TSR1, samedi 4
mars, 17h40.

Planète nature Les seigneurs
de la forêt de Chambord
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™ ANNA ET LE ROI ™ IMPITOYABLE ™ MAGNOLIA "¦
-¦ V.F. Samedi et dimanche 14 h 30,17 h 30. ¦¦ V.O. s.-t. fr./all. Samedi 17 h 45. -¦ V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h. _ ¦

12 ans. 6e semaine. 12 ans. Cycle «L'Ouest, le vrai?' 16 ans. Première suisse.
^H 

De Andy Tennant. Avec Jodie Foster, ^H Du mercredi 1er mars au samedi 4 mars ^g DeThomas Andersen. Avec Jeremy ¦¦
Chow Yun-Fat , Bai Ling. De Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood, Blackman, Tom Cruise, Melinda Dillon.

^
B A près avoir perdu son mari , Anna se rend t^m Gène Hackman , Morgan Freeman. __ Une journée presque comme les autres , où ^|au Siam pour assurer l'éducation des Pour régler ses comptes, Kid fait appel à un des vies vont se croiser, se frôler, chercher

^̂  
enfants du roi. Choc des cultures, 

^̂  
ancien tueur, usé... Un chef-d'œuvre de _̂^ 

une issue. Grandiose, envoûtant! 
^^I-! SUBLIME! ¦• démystification! *" „_„—_., „ "*

ABC - Tel. 967 90 42
mm CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 H TOI IT Cl IR MA MPRP ¦i

__ LES ROIS DU DÉSERT RIO BRAVO _ , ™L?"R MA MERE _ ,
V.F. Samedi et dimanche 20 h 30. V.O. s.-t. fr./all. Dimanche 17 h 30. Samedi et dimanche 16 h 30.

^̂  
16 ans. 2e semaine. 

^  ̂
12 ans. Cycle «L'Ouest, le vrai?» 

^  ̂
12 ans. Reprise. __

™* De David 0. Russel. Avec George Clooney, ™* Ou dimanche 5 mars au mardi 7 mars ™* De Pedro Almodovar. Avec Cecilia Roth, ^^
^̂  

Mark Wahlberg, Ice Cube. 
^̂  

De Howard Hawks. Avec John Wayne, 
^̂  

Marisa Parades, Candela Pena. 
^̂___ A la fin de la guerre du Golfe , 3 hommes _ ¦ Dean Martin, Ang ie Dickinson. M- Ce film est une gigantesque cathédrale ™-

découvrent par hasard une carte mention- Un shérif vieillissant arrête pour meurtre dévolue au culte d'un être suprêmement
^g nant un 

trésor . Le déménagement  ̂
le frère de l'homme le plus puissant de la _ i cinématographique: l'actrice! ¦¦

commence
^ 

région... Magistral! ———„., „„ „„ „„ 
; _ — - __ ABC - Tél. 967 90 42 _

ITMPNF WFRTF f̂ «™ uA?, ™, ADIEU PLANCHER
H LA LIGNE VERTE H SLEEPY HOLLOW __. DES VACHES ¦¦

V.F. Samedi et dimanche 16 h, 20 h. V.r, Sarnedi 20 h 30,23 h. „ c „ .,. ,„,. „„ „.
ĝ 

16 ans. Première suisse. ni Dimanche 20 h 30. _ i V.F. Samedi 18 h 30. Dimanche 20 h 45. gg
De Frank Darabont. Avec Tom Hanks, 16 ans. 4e semaine. 1Z ans- Première vision.

_l David Morse, Gary Sinise. _l DeTimBurton. Avec Johnny Depp, m De Otar losselani. Avec Lily Lavina, j m
C'est lorsqu'il était gardien-chef d'une Christina Ricci, Christopher Walken. Nice Tarlelashvill , Philippe Bas.
prison qu'il a vécu l'expérience la plus En 1799, un jeune inspecteur est envoyé M 

Le cinéaste géorgien met en scène une _
—¦ marquante de sa vie... Troublant, fort! ~¦ 

pour enquêter sur des morts mystérieuses famille d'aristos déglinguée dans une

PLAZA - Tél. 916 13 55 m* 
entourées de sortilèges... GÉNIAL!!! France insouciante et sans illusions.

LA PLAGE SCALA 2-Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42

"¦ VF Samedi 15 h, 17 h 45, 20 h 30. 23 h 15 "¦ AMERICAN BEAUTY 
¦¦ PEAU D'HOMME "i

Dimanche 15h, 17h45. 20 h 30. V.F. Samedi 15h. 20h 15.23h. _ CŒUR DE BETE _
¦¦¦ 11 ans. 3e semaine. ¦¦¦ n;_,n.L0 1(- h on K IC ^̂  ^^^

_ De Danny Boyle. Avec Leonardo DiCaprio, VO s^.rVall's'arnJdie, dimanche 17 h 45. _ Ĵr^ îSSr ''
1"̂  __

-¦ Virginie Ledoyen, Tilda Swinton. -I 16 ans. 4e semaine. "i Lè^arfmiZZoHm ¦"
Richard est un routard en quête de sensa- De Sam Mendes. Avec Kevin Spacey, De Hélène Angel. Avec Serge Riaboukine , L_H lions fortes. Quand ,! découvre une cane ¦_ Annelte Bening. Thora Birch. —i Bernard Blancan. Pascal Cervo... "¦secrète sur un mort,, va être servi. Derrière une élégante maison digne d'un Un film abrupt et rêche autour de la famille,

~' SCALA 1- Tel 916 13 66 
_
' prospectus se glisse une étrange ¦_ de l'instinct et du passé. Premier coup ~i

—... ___ ._*., ~ 
tragi-comédie grinçante... d'éclat d'une cinéaste à suivre.

H TOY STORY 2 ¦¦ _ H __
V.F. Samedi et dimanche 15 h 15. f ̂  

^~ Z.TT^_3 !_ - -.j iHMBTiâP' lrï_v ^¦¦ Pour tous. 5e semaine. ¦¦ ¦¦ _33ÈS223__I __- WWW'̂mW' ftf*  ¦ -H
De John Lasseter. Bf ijW r a s  '̂ "•¦ F\

_¦ Woody finira-t-il dans un musée? Le retour _¦ IhMH ¦¦ L̂  L _. "'•ii.'" ' \ / à  ""génial , comique etmag ique de Woody. Buzz rj f ^™*̂ ti|i :i-ï3 ] '  W\\\\\̂  
:JtF:^H* f fk

^_ 
et 

compagnie... ^_  ̂
L 

„. 
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LA RADIO NlUCHATUOISl

L'info:8.0P, 12.15,18:00 Jour-
nal; 9.00, 1D.00,17.D0'Flash in-
fos; 1Ç.30, 19:00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

i

K*̂ ?-:JOflS•¦..-r iJilMlH.'HJIlfTl

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05, 12.40 Bon di-
manche 10.05,11.30 Pronostic
PMU 11.05 En direct du Car-
naval de Bassecourt 11.15 Sur
le pont Moulinet (R) 12.00 In-
fos titres 12.05 Les humeurs de
Thierry Meury (R) 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
13.00 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres '
18.31 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

ITH3> Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8^0,
9.00,10.00, 11.00,14.00,17.00
Flash info 8.50, 11.15 Pronos-
tics PMU 10.05 Les dédicaces
11.05, 12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.15 Résultats
sportifs 18.30Rappel des titres
18.32 100% musique

Ljï *& La Première j

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.04
Rue des artistes 17.04 Les in-
oubliables 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Ci-
némusiques 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences 21.04
Le savoir-faire du cœur 22.04
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.04 Train bleu 0.05 Pro-
gramme de nuit i

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(;# © Espace 2

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de Pully/VD 10.05
Culte. Transmis de Orvin/BE
11.04 Fin de siècle 12.06 Chant
libre 13.30 Disques en lice
17.04 L'hure musicale. Del-
phine Bardin, piano: Schubert,
Fauré, Debussy. En direct de
Villeneuve 19.00 Ethnomu-
sique: De 1928 à nos jours
20.04 Le Tchad 22.30 Musique
aujourd'hui. 0.04 Tage fur
NeueMusikZurich 99 2.00 Pro-
gramme de nuit

f"l\/l France Musique

8.02 Musiques d'un siècle
9.11 Les muses en dialogue
11.00 Le fauteuil de Monsieur
Dimanche 12.35 Concert de
jazz 14.30 Les greniers de la
mémoire 15.30 Présentez la
facture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur, jazz de
pique 19.07 Comme de bien
entendu 20.30 C'était hier
22.00 Un dictionnaire de mu-
sique 23.00 Sanza 0.00 Le jazz,
probablement

_«- ,. ,. . I
Ŝ0> Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40,7.50 Ein Wort aus der
Bibel 8.00 Morgenj ournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.05
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.03 Persdnlich
11.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljoumal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.15 Sport 18.20 Loo-
ping 20.00 Doppelpunkt 22.05
Persbnlich 23.04 Musik vor
Mittfirnanht 0.05 Nanhtnluh

uno
Rattatrixt-f*

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 Premi
in natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale. 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei bar-
bari 14.15 II Mino vagante
14.00 Sport e musica 15.45
Multimedia 16.30 Natura
sott 'occhio 18.00 L'informa-
zione délia sera/Sport 18.30 II
Radiogiornale/Sport 20.05 La
domenica popolare. 20.30
Broadway, Hollywood, Las Ve-
pas. 23.30 Dalle origini al be
bop 0.10 L'oroscopo 0.15 Can-
zoni italiane



i TSR a I
7.00 Les Zap 3437556811.20 Vive
le cinéma! ///974211.40 Ma-
gellan Hebdo. Avion passion
2163704

12.10 Le prince de Bel Air
884346

12.40 Zoom avant 6062433
13.00 TJ Midi 494723
13.25 Médicopter 1314926

Partie de chasse
14.15 Le monde selon

Georges 3869384
14.35 Maigret: La nuit du

carrefour 1306926
Série avec Bruno Cremer

16.10 Inspecteur Derrick
La fête 624297

17.10 De si de la 976984
Boudry: un glorieux
passé

17.40 Planète nature
Chambord sauvage

Le temps des cerfs
2340984

18.40 Les pique-meurons
La fièvre jeune 470297

19.10 Tout Sport 679617
19.20 Loterie à numéros

239013

19.30 TJ Soir/Météo 667742
20.05 Le fond de la

corbeille 279926
Invité: Jacques Pilet

-L.U.HU 7080549

Schlagerparade
Musikantenstadl de Karl
Moik
Divertissement en direct de
Bâle. commenté par Jean-Marc
Richard avec la complicité
d'Alain Morisod

22.50 Pendez-les haut et
COUrt 8659471
Film de Ted Post ,
avec Clint Eastwood

0.45 A toute épreuve
Film de John Woo ,
avec Chow Yun Fat

52030679

2.50 TJ Soir 650/476

I TSR B
7.00 Euronews 56881346 1.25
Cadences: Concerto pour violon
en ré majeur , Beethoven
398638396.50 Quel temps fait-il?
7.55 Faxculture /023/568 9.55
Ski alpin. Descente dames à
Lenzerheide 25379297 11.25 Ski
alpin. Descente messieurs à
Kvitfjell 9WW029

12.45 La famille des
Collines 54396742
Les bâtisseurs

13.35 Videomachine
76466755

14.05 Pince-moi {'halluciné
24762655

14.10 Les Simpson 74839636
L'ennemi d'Homer

14.30 Pince-moi {'halluciné
(suite) 74772/62
Nouvelle série: Les
mystères de l'Ouest;
Xena; Série à choix

18.05 100% 2000 386/3075

BJtt^̂ BfHHBB ĤBBaHBBHB_li

En piste avec les
jeunes artistes du
Théâtre-Cirqule 1

19.00 Les grandes énigmes
de l'histoire 8/553452
Le mystère Anastasia

19.25 L'allemand avec
Victor 61138487
In der Diskothek
Anna geht zum Kiosk

20.00 Images suisses
762740/3

20 10CVf . I VI 22971029

Football
Coupe de Suisse
8e de finale

Bâle-Grasshopper
en direct de Bâle

22.15 TJ Soir/Météo
36047278

22.55 Fans de sports-' 134733
23.55 TextVision 57746891

[w —_n I
jBJ France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 8/2299886.45
Info 249/9365 9.00 Jeunesse
9392/54911.10 Dallas: Le ma-
riage 83468365

12.10 Le juste prix 86121636
12.50 A vrai dire 53500704
13.00 Journal/Météo

28//Z365
13.25 Reportages 30093471

L'école des parents
13.55 MacGyver 10235013

Le visiteur
14.50 Alerte à Malibu

Un homme à la mer
76518520

15.45 Un tandem de choc
Vacances à Chicago
(2) 92739433

16.40 Dingue de toi 35350/00
Quelles dindes!

17.10 Xena, la guerrière
Aventures dans
l'au-delà (2) /7659075

18.00 Sous le soleil 1999321s
19.00 Beverly Hills39754/62
19.58 Bloc Mode 3830/7655
20.00 Journal/Météo

396//365

_U._JU 85343452

Les p'tites
canailles
Divertissement présenté
par Arthur

Les petites canailles ont pris
leur quartier d'hiver en station
de ski ...
Invité Christophe Dechavanne

23.10 Hollywood Night
Je t'ai trop attendue
Téléfilm de Christo-
pher Leicht 31751471

0.45 Scénarios sur la
drogue 97173360

0.50 Certains Leeb jazz
à Nice (4/6) 24629834

1.50 TF1 Nuit 99173389

2.00 Ernest Leardée 460348343.00
Reportage 49/900/83.25 Histoires
naturelles 604949404.15 Histoires
naturelles 946067664.45 Musique
4/8853894.50 Histoires naturelles
Z5527056 5.45 Aimer vivre en
Fiance 36918872

_Z France2
7.00 Thé ou café 40301487 7.45
Anim '+ 80213128 8.40 Kaz '
Manga. équipières de choc . Cat 's
Eyes 9097//629.3O La planète de
Donkey Kong 5038389/11.30 Par-
cours olympique 5659490711.35
Les Z'amours 8489/9/012.20 Py-
ramide 30927094

12.50 Point route 31497742
12.55 Météo/Journal

21069617
13.15 L'Hebdo du

médiateur 50708926
13.40 Consomag 26031549
13.45 Les documents de

Savoir plus 37519520
Ces bonnes fesses
qui n'en sont pas

14.40 Samedi sport87436/00
14.55 Rugby 33864636

Tournoi des 6 nations
Ecosse-France

17.00 Tiercé 29443297
17.20 Rugby 62672988

Tournoi des 6 nations
Angleterre-Galles

18.55 Union libre 735/9433
19.55 Tirage du lotos30/5297
20.00 Journal/Météo

39601988
20.45 Tirage du loto 44279926

--U.UU 87112520

r-ous d humour
Le rire à la française
Divertissement présenté par
Clémence Arnaud

Avec des extraits de films et
des sketches proposés par
Rachid Ahrab , Eric et Ramzy
(photo), Dieudonné, Cheval-
lier et Laspalès , Virginie Le-
moine , Sylvie Joly, Loes
Vamps , etc

23.05 Tout le monde en
parle 5850305/

1.10 Journal 71179018 1.35
Rugby. Tournoi des 6 nations. Ir-
lande-Italie 3758/6983.05 Union
libre 79336785 4.05 Bouillon de
cul ture 60079292 5.20 Les
Z'amours 885326985.55 Accélé-
ration verticale 50909582 6.15
Anime ton week-end 80725969

a 1
^3 France 3

6.00 Euronews 37577599 6.40
Minikeums 9309065510.20 Les
Troubakeums 762696/710.30 Ex-
pression directe 5650/29710.40
L'Hebdo 5344003311.10 Grands
gourmands 6299594811.40 Le
12/13 11923723

12.57 Couleur pays269245/00
13.55 Côté maison 43665181
14.29 KenO 424199278
14.35 Les pieds sur

l'herbe 84873075
15.05 Destination pêche

344700/3
15.40 Couleur pays828/7/62
18.13 Expression directe

321383100
18.20 Questions pour un

champion 32794320
18.43 Un livre, un jour

32/37/365
18.50 Le 19/20. Météo

14671704
20.05 Troisième mi-temps

77376/62

20.40 Tout le sport 52099013

_-iU.«jU 95520452

La Bastide blanche
Téléfilm de Miguel Cour-
tois, avec Bernatd Lecoq,
Julien Guiomar , Anaïs
Jeanneret (1/2) 

A la fin du XIXe siècle , dans le
village de Signes , en Haute-
Provence , la glace est plus
précieuse que l'or. Le geleur
de la Bastide blanche, qui ex-
ploite la glace dans la tradi-
tion , et un riche concurrent se
livrent une guerre sans merci

22.30 Strip-Tease 82053617
Magazine /

23.35 Soir 3 63695384
23.55 Un siècle

d'écrivains 17751437
James Ellroy

0.45 Eteignez votre
portable 10097143

1.10 Nocturnales 25976259
L'effet Casimir

2.03 Scénarios sur la
drogue 334729650

2.05 Un livre, un jour
83406143

j +J  La Cinquième

7,25 Debout les zouzous
350/7704 8.30 A vous de voir
257333849.00 La Grande Guerre
50894907 9.50 Le temps , vite!
55429/0010.15 Histoire de com-
prendre 7857683910.30 Net plus
ultra 63/5207510.40 Abécédaire
du polar 8058302911.00 L'écho
du siècle 358/909411.10 Accra:
médicaments détournés
8049/09411.30 Fête des bébés
19815758 11.45 Silence , ça
pousse 3000227812.00 La terre
en colère «570874212.35 La sur-
vie des animaux 8875748713.30
100% questions 94/7229714.00
Econoclaste 94/7392614.30 Cor-
respondance pour l 'Europe
94/586/715.00 Le journal de la
santé 94/5934615.30 Pi=3.14
94/5243316.00 La force céleste
di kriss 19182051 16.55 Terroirs
et cours de ferme 3048827817.25
Va savoir 8248943318.00 Daktari
323408/0 18.55 C' est quoi la
France 15049636

________
19.00 Histoire parallèle

737075

19.45 Arte info 976346
20.00 Le dessous des

cartes 773/s/
Brésil (1)

20.15 Paysages 132891
Tromso

— U.HU 9314926
L'aventure humaine

Sur la piste de
l'homme sauvage

Dans les montagnes de L'Hindo
Kush , à la frontière afghane,
des bergers voient parfois une
étrange créature , mi-homme ,
mi-bête. Mythe ou réalité?

21.40 Metropolis 7574075
22.40 Retiens la nuit

Téléfilm de Domi-
nique Cabrera 6ii489 i

23.45 Music Planet
Janis Joplin 3852452

0.45 Mort d'un commis
voyageur (R) 70200037
Film de Volker
Schlôndorf

ï '&\ -1
6.35 M6 kid 76159891 10.30 Hit
machine 82246891 11.55 Fan de
13749988

12.25 Demain à la une
Amour , gloire et
divorce 82709094

13.25 Code Quantum
Lee Harvey Oswald

97694097
14.20 V 61029487

Le volcan
15.10 Les mystères de

l'Ouest Z247747/
La nuit du cirque
de la mort

16.10 Mission impossible,
20 ans après 7042/568
Le fléau

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
A VOS SOUhaitS2S798297

18.10 Amicalement vôtre
90187100

19.10 Turbo 56588926
19.45 Warning 91419549
19.54 Six minutes 496978907
20.05 Mode 6 21856029
20.10 Plus vite que la

musique 60365655
20.40 Vu à la télé 99750907

20.55
La trilogie du
samedi
20.56 Charmed itBSmm

Célébration
21.45 Buffy contre les
vampires 8«5«//£4
Les chiens de l'enter
22.40 Profiler 76629346
Frères ennemis

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Si les murs pouvaient
parler 84523487

0.25 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 34039921
La folie ou la vie

1.10 Mode 6 26/277851.15 Scéna-
rios sur la drogue 26/26056120 M
comme musique 99696389320 Fré-
quenstar975265«24.05Plusviteque
la musique 854897954.30 Jazz 6
4/6042//5.35 Fan de 5599/4/46.00
M comme musique 65020327

8.00 Journal canadien 740976/78.30
Les Zaps /8380/S29.OO Infos 93909471
9.05 Branché 629220/39.30 Décou-
verte 6523/6/810.00 Le Journal
6693507510.15 AlChimède 18860365
11.00 Infos 6693052011.05 Outremers
9601365512.00 InfOS 3050265512.05
Images de pub 734250751220 France
Feeling 3343002912.30 Journal France
3 6525/29713.00 Infos 4062792013.05
Reflets 4254556814.00 Le Journal
5345765514.15 Bouillon de culture
5994/47/15.30 Les inventions de la vie
6524254916.00 Le journal 62024461
16.15 Questions /64830/316.3O Sport
Africa /308465517.00 Infos 19538181
17.05 Pyramide 874920941730 Ques-
tions pour un champion /308847/18.OO
Le journal 3383529718.15 Des racines
et des ailes 3289748720.00 Journal
belge 9925827820.30 Journal France 2
9925754921.00 InfOS 2528990721.05
Thalassa 3069090222.00 Le journal
1980U62 22.15 Envoyé spécial
433/95490.00 Journal Suisse 13032292
0.30 Soir 3 38/409401.00 InfOS 44286056
1.05 Fort Boyard 206/23603.00 Infos
964/46793.05 Claire Lamarche

*^*r Eurepon

7.00 Sport matin 3275/00 8.30 X
Games: Biker-X dames et messieurs
snocross 95689/ 9.30 Saut à ski . K 90
à Lahti 342/6210.00 Ski alpin: des-
cente dames à Lenzerheide /384365
11.15 Ski alpin: entraînement du Su-
per-G messieurs /89538412.45 Ski de
fond: départ groupé 30 km libre tech-
nique 69/465513.30 Combiné nor-
dique: saut à ski à Lahti 70707514.30
Saut à ski: K90 à Lahti 3«3384l5.00Ski
de fond: relais dames 4x5 km clas-
sique/libre à Lahti 47//02916.15 Pati-
nage de vitesse: championnats du
monde 812392616.45 Combiné nor-
dique: saut à ski à Lahti 8/0489/17.15
Patinage de vitesse: championnatsdu
monde 3602/8218.00 Saut à ski: K120
par équipe à Lahti 54009420.00 Foot-
ball: Coupe de France: Bordeaux-Metz
87048722.00 Equitation: Coupe du
monde FEI à Paris Bercy.Ze jour540742
23.00 Score express /70S39 23.15
Boxe: championnat d'Europe poids
mouches à Sheffield: Alexander Mah-
mutov (Russie l/Damaen Kelly (Ir-
lande) 50/4966 0.15 Motocyclisme:
Coupe du monde de Trial indoor à
Brème 89980561.15 Score express
2833/78130 Saut à ski: K90 à Lahti
8//82//1.45 Sportscentre 2457495

CODES SHOWVIEW

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

7.55 Les superstars du catch
503608398.45 Allons au cinéma
/3/363659.05 Les deux papas et
la maman. Film 73372/0010.25
36 heures pour mourir. Film
57125926 11.55 Micro Ciné
13741346 12.25 Info 44299810
12.40 1 an de + 1028198813.30
C'est ouvert le samedi 41151926
14.05 Rugby. Super 12 36936568
15.40 Basket américain
29444471 17.05 Arliss 77783704
17.35 Décode pas Bunny
7770665518.05 Vision d'Esca-
flowne 5826443318.30 Les Re-
nés 66S7307518.55 Info 29975926
19.00 T.V.+ 22520384 20.05 Les
Simpson 2235983920.40 Blague
à part 5/537/8221.00 Spin city
31939549 21.20 Seinfeld
647866/721.45 Dilbert 4/376574
22.10 Un duo de choc. Film
71042384 23.40 Surprises
596379840.00 Le journal du hard
666445630.10 X Y Z Antoinette
et Marie. Film erotique 83149230
1.45 Scream 2. Film 16973940
3.40 Surprises 898795823.50 La
révolution sexuelle n'a pas eu
lieu. Film 529/5563 5.50 Quatre
saisons pour un festin. Doc
58196124

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 59718723
12.30 Ellen. 2 épisodes 43868810
13.45 L'homme de nulle part
6595390714.30 Alerte sur la ban-
quise. Téléfilm 4/27974216.10
Street justice 5/04765516.55
Woof 8832372317.20 Les nou-
velles aventures de Skippy
877/702917.50 Amours à hauts
risques. Téléfilm 2538054919.25
Le miracle de l'amour: combat
de coqs 2///556 S 19.50 Ro-
seanne: le test 2//95704 2O.15
Ellen 6540872320.40 Un cas pour
deux: coup de cœur. Série avec
Claus Théo Gartner 32245988

21.45 Derrick: l' assassin de
Kissler 48258704 22.50 Le Re-
nard: le grand amour 35018568
23.55 Confessions erotiques.
Série 36/ 16636

9.20 Récré Kids 3/85472310.55
Le grand Chaparral 8160 W29
11.45 Afrique du Sud 95462013
12.35 H?0 / /456742l3.00Glinse
86772487 13.30 7 jours sur Pla-
nète 8667934614.00 Pendant la
pub 239330/315.30 Pour l'amour
du risque 880/06/716.20 La cli-
nique de la Forêt-Noire 12125891
17.05 Le Grand Chaparral
5/78270417.55 Football mondial
899486/718.35 Les ailes du des-
tin: cas de conscience 80020687
19.25 Flash infos 46/7/38419.35
Un privé sous les tropiques
6/039/6220.25 Les aventures de
Delphine 4229238420.35 Planète
animal: Eléphant or Ivory
6024675821.30 Planète terre: La
vie secrète des machines
93968/ 62 22.35 Lieu de nais-
sance , Harlem. Téléfilm de Ke-
vin Hooks avec Curtis McClarin
70409384 0.10 Les soigneurs du
ZOO. DOC 14259360

6.55 Les Grandes expositions
361151627.25 Les ailes de lé-
gende 253/2/62 8.15 Amour ,
sexe et Viagra 956288399A0
Chevaux sauvages australiens
13253617 9.55 Libération
14918162 11.10 Monica Le-
winsky, une affaire? 71126568
12.05 Les visages de l'Amazo-
nie 7966502912.35 Mines anti-
personnel- 84923655 13.30 Be-
ria 935/472314.20 Les musi-
ciens 335060/314.35 Les gens
de la route 9346754914.45 Le
nœud 3359736515.00 Euskadi
hors d'Etat 3833802916.35 La
fête du poulain 925/28/017.00
Solo dream 1603655617.15 Les

noyés de la Tamise 51606384
18.00 Envoyé spécial en enfer
9467/839 18.35 Celibidache
93986723l9.25Tcheliabinsk . la
tragédie du silence 70317278
20.30 Les roseaux de pierre.
Histoire 45844/64 21.25 5 co-
lonnes à la une 833650/322.20
Les gens du terrain vague
6838547/ 22.35 Le phénomène
Kostabi 4546754923.20 Central
Park 968359070.55 Régis Loisel
55893785

7.30 Wetterkanal 9.15 Puis
10.00 Bildung 10.50 Gesprach
zum Film 11.00 Die Planeten
11.50 Raumschiff Erde 12.00
Svizra Rumantscha: Controvers
12.30 Lipstick 13.00 Tages-
schau 13.05 Fertig Lustig 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Arena 16.15 Schweiz-
SudWest 17.20 Gutenacht-
Geschichte 17.30 Tagesschau
17.35 Ein Fall fur Mànndli. De-
tekt ivserie 18.05 Luthi und
Blanc 18.40 Samschtig-Jass
19.15 Lotto 19.25 Zum Tag der
Kranken spricht: Bundesprasi-
dent: Adolf Ogi 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Wort zum
Sonntag 20.15 Musikantens-
tadl 22.05 Tagesschau 22.25
Sport aktuel l  23.10 Puppet
Masters 1.00 Nachtbulletin-
Meteo 1.10 House. Spielfilm

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.45 Textvision 8.55 Microma-
cro 9.30 Swissworld 9.50 Fax
11.05 Lingua Channel 11.40
Ulisse 12.30 Telegiornale 12.40
Meteo 12.45 Le avventure ci-
bernetiche 13.55 Lois & Clark
14.45 Baywatch 15.30 I segreti
del mondo animale 16.00 Tele-
giornale 16.10 II segreto di Killi-
mooin. Film 17.40 II buon tempo
che fu 18.00 Telegiornale 18.10

Natura arnica 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.25 Lotto
19.3011 Quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Meteo 20.40 Fit-
ness club 21.10 Bogus. Film
23.00 Telegiornale notte 23.20
Uragano Smith . Film 0.40 Text-
vision 0.45 Fine

9.15 Sportschau live 13.03
Schloss Einstein 13.30 KIK
14.03 Horspersônlich 14.30
Kinderquatsch mit Michael
15.00 Tagesschau 15.05 Tige-
renten-Club 16.30 Europama-
gazin 17.03 Ratgeber 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Musikantens-
tadl 22.15 Tagesthemen 22.35
Wort zum Sonntag 22.40 Hal-
lervoidens Spott-Light spezial
23.25 Heut steppt der Adler
0.25 Tagesschau 0.35 Chronik
der Wende 0.50 Liebe auf den
ersten Biss. Horrokomodie
2.20 Fort Yuma. Western 3.35
Allein unter Gangstern. Krimi-
nalfilm

WÂ*.
10.20 PUR 10.45 Max und Mo-
ritz 10.50 Die Falle der Shirley
Holmes 11.15 Achterbahn
11.40 Anja und Anton 12.05
Quasimodo 12.30 Chart Attack
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00
Tabaluga-Tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co. 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Ski sprin-
gen 20.15 Soko 5113. Krimise-
rie 21.45 Heute-Journal 22.00
Das aktuelle Sportstudio 23.15
Ertrinken verboten. Film 0.50
Heute 0.55 Abrechnung in To-
kio. Gangstermelodrama 2.15
Le grand amour. Komddie 3.40
Wiederholungen

12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen-Frauchen gesucht 13.00
Eisenbahn-Romantik 13.30
Schatze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Jugendmats-
kenzug Mainz 16.00 Pop 2000
16.45 Rasthaus 17.30 Die Pal-
iers 18.00 Feet of Fiâmes 19.15
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Der
Havelkaiser 21.45 Aktuell
21.50 Ex! 22.20 Lâmmle live
23.50 Ein Mann besiegt die
Angst. Drama 1.15 Wildall-TV
4.00 Wiederholungen

7.30 Ein Fall fur Super Pig 8.00
Hakuna Matata 8.30 Clever und
Cool9.00DisneyClub9.10Clas-
sic Cartoon 9.15 Coole Sache
9.45 Disney Club 9.50 Disneys
Hercules 10.10 Die Fab 510.15
Classic Caitoon 10.30 Fette
Freunde 11.00 Power rangers
lost Galaxy 11.20 CatDog 11.45
Die Biber Brader 12.15 Boston
Collège 12.40 Moesha 13.05
Eine starke Famille 13.35 Hin-
term Mond gleich links 14.00
Der Prinz von Bel-Air 14.30 Die
wilden Siebziger 14.55 Hdr mal ,
wer da hammert 15.55 Beverly
Hills 90210 16.50 Melrose
Place 17.45 Top of the Pops
18.45 Aktuel weekend 20.15
Millionar gesucht 22.30 Co-
lombo 0.00 Veronas Welt 0.55
South Park 1.20 7 Tage-7 Kopfe
2.10 Die Liebe muss verruckt
sein 2.35 Die wilden Siebziger
3.00 Top of the Pops 3.50 Mel-
rose Place 4.35 Beverly Hills
90210

9.45 Der Regenbogenfisch
10.15 Scooby-Doo Show 10.40
Tom und Jerry 11.10 Famille
Feuerstein 11.40 Bugs Bunny

12.05 Die Peanuts 13.00 Heart-
break High 14.00 Raumschiff
Enterprise 15.00 Star Trek 16.00
Baywatch 17.00 Nachrichten
17.10 Gottschalk kommt! 18.00
ALF 18.30 Ran 20.00 Fussball .
FC Basel-GC 22.30 Die Wo-
chenshow 23.30 Die Wochen-
show-Classics 0.00 Die Wiege
des Schreckens. Horrorfilm 1.45
Aphrodite. Erotikfilm 3.25 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret et la vente à la
bougie. Série avec Bruno Cre-
mer (1995) 22.15 L'ennemi pu-
blic No 1. De W. S. Van Dick .
avec Clark Gable . Myrna Loy,
Mickey Rooney (1934) 23.50 Le
monde est toujours vivant. De
Larry Cohen, avec John Ryan,
Sharon Farrell (1974) 1.20 Et la
vie continue. De Clarence
Brown, avec Butch Jenkins . Van
Johnson, Mickey Rooney (1943)
3.20 Les vendanges. De Jeffrey
Hayden, avec Pier Angeli, Mi-
chèle Morgan (1957)

7.30La Banda delloZecchino9.55
L' albero azzuro 10.25 A sua im-
magine 110.45 Check up duemila
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Made in
Italy. 13.30 Telegiornale 14.00
Tutto Benessere 15.05 Uno corne
te 15.20 Sette giorni al Parla-
mento 15.50 Disney ClubIS.OOTg
1 18.10 A sua immagine 18.30 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Torno sabato 23.15 Tg 1
23.20 Serata 0.10 Tg 1 notte 0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 La setti-
mana stanza. Film 2.25 Rainotte.
Pazza Famiglia. Film TV 4.00 Spa-
zio 1999. Film TV 4.50 Cercando
cercando... 5.35 Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 1 viaggi di giorni d'Eu-
ropa 10.30 Hunter 11.30 In Fa-
miglia 13.00 Tg 2 - Giorno 13.25
Dribbling 14.05 La situazione co-
mica 14.20 Aspen. sci estremo.
Film 16.10 Terzo millennio 16.45
Raconti di vita 18.15 Sereno va-
riabile 19.00 Jarod il cama-
leonte. Téléfilm 20.00 II Lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Senza
legge. TV movie 22.40 Tg 2 22.55
Brachetti in technicolor. 100 anni
di cinéma in cento personaggi
0.45 II gufo. TV movie 2.05 Rai-
notte. Italia interroge 2.15.
Sangue blu. Téléfilm 3.05 Incon-
tro con 3.15 Gli antennati 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa dell' anima
8.55 La famiglia Brock. Téléfilm
10.15 Affare fatto 10.30 Vivere
bene con noi 11.30 II sabato di
«A tu per tu» 13.00 Tg 5 13.40
Finalmente soli. Téléfilm 14.10
Uomini e donne 16.30 In amore
nessuno è perfetto. Film 18.30
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Buffoni
23.15 2000 0.30 Nonsolomoda
1.00 Tg5-notte 1.30Striscia la
notizia 2.00 La casa dell' anima
2.20 La bella e la bestia. Télé-
film 3.10 Vivere bene con noi
4.15 Tg 5 4.45 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg5 - Notte

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En
otras palabras 8.30 Parlamento
9.30 Asturias paraiso naturel
10.30 Cultura con N 11.00 Negro
sobre blanco 12.00 Erase una
vez... las Americas - Dartacan y
los très mosqueperros 13.00
Hyakutaké 13.30 Escuela del de-
port 14.30 Corazon , corazon
15.00 Telediario 15.45 Musica si
16.30 Espana en el corazon

17.15 Calle nueva 18.00 Cine de
barrio. Corne esta el servicio
21.00 Telediario 2 21.35 Informe
semanal 23.00 Noche de fiesta
2.30 Guadelupe 4.00 Esa copia
me suena 5.20 Cine. Dues dones

8.00 Remate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Nào es Homem
nào es Nada 9.00 Café Lisboa
10.30 Contra Informaçào 10.45 A
Lenda da Garça 13.00 Agora é
que Sào Elas 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Parlamento 16.00
Bacalhau Corn Todos 16.30
Parque Maior 18.00 Atlântida
20.00 Futebol. Sporting-Alverca
22.00Telejornal 23.00 Contra In-
formaçào 23.10 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 23.15 Santa Casa
1.00 Jornal 2 1.45 Contra Infor-
maçào 2.00 As Liçôes do Tone-
cas 2.30 Major Alvega 3.00
Con(s)certos na Cave 3.30 Nos os
Ricos 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçào 4.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.45 Mâquinas
5.30 Sub 26 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 13.00

18.30,22.30 La maison du lac -
Par LUS Montfaucon - 18.45.
22.45 Adrénaline - Spécial
snowboard 19.10, 23.10 Star
TV. The Beach , American
Beauty, portraits de jeunes
Suisses 20.05,0.05 Fin



i TSR a I
7.00 Les Zap 55087669.25 Skiai-
pin. Super G dames à Lenze-
rheide 3788265010.40 Ski alpin.
Super G messieurs à Kvitfjell
7562698

11.40 Droit de cité 763592/
Aquoi le Parti socialiste
sert-il désormais?

12.50 Allocution de
M. Adolf Ogi 195579
A l'occasion de la
Journée des malades

13.00 TJ Midi/Météo3645S2
13.25 Providence 7697747

L'opération de la
dernière chance

14.10 Une famille à toute
épreuve 4882650
Je te déteste

15.00 Danse avec moi
Film de Eleonor
Bergstein, avec
Jennifer Beals63904/4

16.35 Charmed 3614124
Le château hanté

17.20 Stargate 592872
Le chasseur de prime

18.10 Racines 20006573476
Un pasteur à Tokyo

18.30 Tout sport dimanche
729414

19.30 TJ Soir/Météo 3/1259
20.00 Mise au point5344/4

Profession en déroute:
les garagistes en
panne: Qui veut la peau
du lynx?: Chantier du
siècle: les lupanars du
Gothard: Rush sur les
PME suisses: mes-
sieurs les Anglais, in-
vestissez les premiers

faUiWW 6706834

Boulevard du
Palais
La jeune morte
Série avec Anne Richard ,
Jean-François Balmer
Une jeune et douée étudiante
aux Beaux-Arts est retrouvée
morte, défigurée , dans le canal
de l'Ourq. En trois mois , la sage
jeune fille s'était transformée
en droguée, pleine de piercing
et d'idées bizarres

22.35 Sex and the city
364766

23.00 Voilà 723785
23.20 Les pique-meurons

5252740
23.50 Les dessous de

Veronica 6578921
0.10 TJ Soir 679544

I TSR a I
7.00 Euronews 583/0579 7.45
Quel temps fait-il? 33/853608.00
Fans de sport 804346989.00 Les
forums Louis-Jeantet de la
santé. Mon enfant est hyperac-
tif: est-ce une maladie 80410018
10.00 Messe du dimanche des
malades 804/483411.00 Signes.
Les uns chez les autres (2)
7087656311.15 Svizra Rumant-
scha. Cuntrasts 78/8678512.10
Quel temps fait-il? 56058037

12.20 La famille des
collines wiseeso
Le prédicateur

13.05 Tropicana 36992495
Revue du célèbre
cabaret

14.00 Cortège du Carnaval
de Bellinzone 17359501

16.30 Hommage à
William Jacques
Roland Baby reçoit
William Jacques ,
comédien et metteur
en scène 20513327

17.40 Zoom avant 40439501
17.55 Images suisses

34396960

I OlUU 88360230

Le Prince et le
Pauvre
Film de Andrew Morgan,
avec Philip Sarson, Keith
Micheli 

1 na n ¦* m — -̂ ~

Deux garçons , nés le même
jour, se ressemblent comme
des jumeaux mais ont des
destins bien différents

19.50 Images suisses
6S753747

20.05 Planète nature
Rhino & Co 37747724
1. Les derniers rhino-
céros du Natal

20.55 Cadences 99082650
Picasso et la danse:
le Tricorne"'

21.55 Allocution de
M. Adolf Ogi 58825476

22.00 TJ Soir/Météo
7075/835

22.25 Droit de cité 67575785
23.35 Tout sport dimanche

57765037
0.25 Mise au point50002983
1.15 TextVision 6048W31

iB I France 1

6.45 Jeunesse. Salut les Toons
/666/785 8.10 Disney! 23464143
9.55 Ski alpin. Coupe du monde
60693560 10.15 AutO moto
76654259 10.55 Téléfoot
4/347743

12.15 Le juste prix4/4/ 0650
12.50 A vrai dire 53577476
13.00 Journal/Météo

28188037
13.25 Walker, Texas

Ranger 10231292
14.20 Les dessous de

Palm Beach 376084/4
15.15 Rick Hunter W958834
16.10 Pensacola 76206768
17.00 7 à la maison

Vous me voyez
maintenant 81019339

17.55 30 millions d'amis
24015698

18.30 Vidéo gag 47311579

19.00 19:00 Dimanche
39721834

20.00 Journal/ 39688037
Les courses/Météo

— UiZjU 86315679

Twister
Film de Jan de Bont, avec
Helen Hunt, Bill Paxton

Alors qu elle était petite tille,
Jo Harding a vu son père em-
porté par une tornade. Quinze
ans plus tard, à la tête d'une
équipe de météorologues ,
elle sillonne les route à la
poursuite de ces phénomènes
dévastateurs

22.55 Ciné dimanche
45929360

23.05 Rambo II, la mission
Film de George Pan
Cosmatos, avec
Sylvester Stallone

66093230,
0.45 La vie des médias

60291148

1.05 Sale gosse. Film de Claude
Mouriéras 4/36/7092.30 TF1 nuit
770227092.45 Concert. American
Ballet Theater 632/89/64.30 Mu-
sique 688454904.55 Histoires na-
turelles /55S434/ 5.50 Des filles
dans le vent 26702/486.15 Les an-
nées fac 8/25776/

—j M NI n ni

r*_C France 2

7.00 Thé OU café? 249252590.00
Rencontre à XV 692539218.20
Expression directe 253587668.30
Les voix bouddhistes 98522679
8.45 Islam 27/280379.15 Source
de vie 71245834 10.00 Agapè
24909211 11.00 Messe 94530872
11.50 Midi moins sept 39524124

12.05 D.M.A 44788037
Magazine

13.00 Journal 28186679
13.25 Météo/Loto 23721105
13.35 Vivement dimanche

29777921
15.35 Zone sauvage

L'amour chez les
animaux 92708563

16.30 Aventures des
mers du sud 5/867360
Le frère d'Isabelle

17.25 Jag 37912579
Jeu de go

18.20 Stade 2 29872921
19.25 Vivement dimanche

prochain 77357037
20.00 Journal/Météo

39686679

--IUIUU 49908853

Les hommes de
l'ombre
Film de Lee Tamahori, avec
Nick Nolte, Mélanie Griffith

Un groupe de policiers a été
constitué afin de lutter contre
le crime organisé , avec des
méthodes peu orthodoxes

22.50 Les documents du
dimanche 95495292
Dans le secret du
nucléaire—-

23.55 Journal 389363890.20 La
25e heure 277962351.15 Les do-
cuments de Savoir plus 27290544
2.05 Descentes 64506902 2.30
Thé ou café 7/7677263.20 Pay-
sages humides 3/744235 3.45
Les grands fleuves. Le Danube
12889167 4.35 Stade 2 60065099
5.40 La chance aux chansons
6753776/
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Ŝ France 3 |

6.00 Euronews 48036281 6.40
Les Minikeums 6328825910.00
C'est pas sorcier 70/6250/10.30
3 X + Net 5654636010.45 Outre-
mersS3439853l1.45Le 12-13 de
l'info 35056495

13.00 Sur un air d'accor-
déon 42628495

13.30 La taupe 94098143
Téléfilm de Françoise
DecauxThomelet ,
avec Laure Duthilieul

15.02 KenO 227933872
15.05 Sport dimanche

Tiercé 31140921
15.20 Basket W668018

Dijon Asvel
17.15 Cyclisme 14605582

Paris-Nice
17.45 Va savoir 89747143

La Provence de Giono
18.20 Le mag du dimanche

63110230
18.50 Le 19-20/Météo

74646476
20.05 Mr. Fowler, brigadier

Chef 77343834
20.40 Tout le Sport 44234853
20.50 Consomag 59519037

-ËiUaUU 95690211

La Bastide
blanche
Téléfilm de Miguel Cour-
tois, avec Bernard Lecoq,
Julien Guiomar (2/2)

A Signes, la guerre des glaces
fait rage. Magali ne pardonne
pas à Justin d'avoir provoqué
un scandale mais a du mal à
céder à Roumisse , qui attend
son heure

22.35 Météo/Soir 333953389
22.55 France Europe

Express 64339018
0.00 Cinéma de minuit

Le charlatan 22509877
Cycle «film noir»
Film de Edmund
Goulding, avec
Tyrone Power

MV La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
350844768.30 Un hiver de concert
25700056 9.00 Harmoniques
2570/7859.30 Journal de la créa-
tion 2570487210.00 25 jours avant
Jules César 87085/2411.00 Droit
d'auteurs 85/ 11940 12.00 Le ci-
néma, des ef fets spéciaux
25792037 12.30 Arrêt sur images
85/23 78513.30 Patricia Kaas
94/49969 14.00 Nature en colère
85/0229215.00 Jordanie 755290/s
16.00 La cinquième dimension
94/20834 16.30 Le sens de l'his-
toire 69/0350/18.00 Ripostes
323/ 7582 18.55 C' est quoi la
France? 150W308

SB __]
19.00 Maestro 607834

Lorin Maazel dirige
Strauss

19.45 Arte info 429871
20.15 Les ailes du

dragon (24) 270853
' Opération M-G 10

ZU.4U-U.J!)
Thema

Nous, les femmes
En l'an 2000, qu'attend-on des
femmes et , surtout , qu'atten-
dent-elles d'elles-mêmes?

20.41 Petites 100215037
Téléfilm de Noémie
Lvovsky. avec Ingrid
Molinier

Quatre copines vivent
une préadolescence
dans tous ses excès

22.10 L'objet du désir
Et Dieu créa l'homme
Documentaire 6749765

23.10 Objectif: femme
Faut-il vraiment être ,
mère? 83/6/05
Documentaire

23.45 Etre femme, toujours
Le temps de la
ménopause 6874/4

0.35 MétropolJS 8725896
1.35 Music Planet 2088273

Ray Charles en concert
2.30 Rouen, cinq minutes

d'arrêt 3548983
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8.20 Filles à papas 82/530378.45
Studio Sud 396/2/439.15 L'éta-
lon noir 90953476 9.45 MB kid
W299872 11.25 Projection privée
8684505612.00 Turbo 58317018
12.40 Warning 63623476

12.45 Sports événement
17627679

13.25 Business Woman
Téléfilm de Charles
Jarrott 50400259

16.40 Plus vite que la
musique 28284143

17.10 Bonne fête papa!
Téléfilm de Didier
Fontan, avec Del-
phine Rich 35849360

18.55 Sydney Fox, 90/25360
l'aventurière
Le drapeau oublié

19.52 Demain en 1 mot
221721389

19.54 6 minutes/Météo
496945679

20.05 Mode 6 2/74350/
20.10 E = M6 60332327
20.40 Sport 6 29535969

-—Il ¦ UU 89827414

Capital
Magazine présenté par Em-
manuel Chain
Maîtres dumondeet hommes
de l'ombre

Reportages: Le rendez-vous
des maîtres du monde: Pro-
fession: homme de l'ombre

22.50 Culture pub nosnos
23.20 Fantasmes d'un

autre monde 790/5056
Téléfilm erotique

0.55 Sport 6 489372541.05 Mode
6 26/975441.10 Scénarios sur la
drogue 26/944571.15 M comme
musique 373/94572.15 Plus vite
que la musique 456660992A0
Unbelievable Truth 9758/4/9
3.25 Fréquenstar 97590/67 4.10
Fan de 55305273 4.30 Jazz 6.
746649025.25 Sports événement
40865032 6.00 M comme mu-
sique 49313544

8.00 Journal canadien 14064389 8.30
Les Zaps 426853949.00 Infos 93975/43
9.05 Les mondes fantastiques
629997859.30 Va savoir 4808533010.00
Le Journal 66902747lO.15.Silence ça
pousse 3629965010.30 Les carnets du
bourlingueur 66085/5011.00 Infos
6690729211.05 Génies en herbe
7/80/78511.30 «d» Design 58980786
12.00 Infos 3057932712.05 Grands
gourmands 1503765012.30 Journal
France 3 6522896913.00 Infos 74922132
13.05 Documentaire Arte 42505940
14.00 Le Journal 5342432714.15 Fort
Boyard 6833/58216.00 Le journal
9632967316.15 Questions 16450785
16.30 Télécinéma /305/32717.00 In-
fos /95058S317.05 Kiosque 77930037
18.00 Le journal 3380296918.15 Vive-
ment dimanche 3279/25920.00 Jour-
nal belge 992/865020.30 Journal
France 2 992/792/21.00 Infos 25256679
21.05 Faut pas rêver 64995/ /42200 Le
journal /98788342215 Fiction: la trei-
zième voiture ss/33/4323.45 Images
de pub 330574760.00 Journal suisse
130099640.30 Soir 3 38//76/21.00 In-
fos 442537281.05 Fiction: la treizième
voiture 49364877 2.30 Télécinéma
38/04/483.00 Infos 9647405/3.05 Ou-
tremers

# *fMy*yr Eurotport

7.00 Sport matin 3242872830 Ski de
fond: départ groupé 15 km dames
libre 8/9/50930 Ski alpin: Super-G
dames à Lenzerheide 600659510.45
Ski alpin: Super-G messieurs à Kvitf-
jell 8678/241200 Ski de fond: relais
messieurs 4 x 10 km classique/libre
69978513.00 Saut à ski: Kl 20 à Lahti
62278515.00 Equitation à Paris Bercy
460850/ 16.15 Patinage de vitesse:
championnat du monde 5//692/18.00
Volleyball: Paris-Tourcoing 82950/
1930 Saut à ski: Kl 20 à Lahti 2/7263
19.45 Cyclisme: Paris-Nice, 1e étape
27238920.00 Cyclisme: on the road
85492/21.00 Tennis: tournoi de
Scottsdale. finale 49838922.00 Boxe:
titre WBC poids moyens à Cape
Town: Commando Kalekuzi
(Congl)/W illiamGare(AfriqueduSud
4/050/ 23.00 Score express 442056
23.15 Patinage de vitesse: cham-
pionnat du monde 93/9/780.15 Saut
à ski: K120 à Lahti 89657281.15 Score
express 8969090

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (19971
Gemttar Davolopnwnt Corporation

7.10 Esther et le roi . Film
83097/05 9.00 Wedding Singer
demain on se marie! Film
252984/410.30 Place Vendôme.
Film 82066655 12.25 Info
4426658212.40 Le vrai journal
7024/36013.30 Les Shadoks
37283/9613.35 La semaine des
guignols 1897538914.05 Natio-
nal Géographie. Anacondas
68458/43 15.05 Maldonne à
Manhattan. Film 9/92656316.30
Ici le Web, à vous Cognacq-Jay.
Doc 28/2556316.50 Planète terre
77/0656217.30 Blague à part
2889256317.55 Info 48484292
18.00 Les deux papas et la ma-
man. Film 2/97585319.15 Info
19343143 19.25 Ça cartoon
2709/476 20.15 L'équipe du di-
manche 606/674723.30 Le fan-
tôme de l'opéra. Film 72/65766
1.05 Cuisine et dépendances.
Film 64987341 2.40 Possession.
Film 1929076 1 4.35 Surprises
58/43/864.45 Je suis vivante et
je vous aime. Film 867764386.15
Total recall 2070. Film 65623896

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 59785495
12.30 Surprise sur prise
6529049512.40 Ellen 9/6/34/4
13.50 L'homme de nulle part
659/265014.35 Marion, ville en
état de siège. Téléfilm 94526230
16.10 Street justice 76046495
17.00 Deux f l ics à Miami
5000323017.50 Mon enfant , mon
amour . Téléfilm 25340921 19.25
Le miracle de l'amour 61029921
19.55 Roseanne 492834/4 20.15
Ellen: mère pour un week-end
6547549520.40 Fucking Fernand.
Film de Gérard Mordillât avec
Thierry Lhermitte , Jean Yanne,
Marie Laforêt 18089389 22.10
Ciné-Files 68345853 22.25 Les
griffes de la nuit. Film de Wes

Craven avec John Saxon
1937H95 23.55 Un cas pour
deux: coup au cœur 36183308

8.30 Récré Kids 42681211 12.40
Pistou 9022336013.10 Football
mondial 2637821! 13.35 La cli-
nique de la Forêt-Noire 47111921
14.20 Planète animal 43269056
15.15 Planète Terre: l'homme
technologique (8/8): futur dé-
passé 94766330 16.05 Un privé
sous les tropiques 25/8647617.00
Sud 34833785 18.35 Romance
(3/6). Série Z432589919.25 Flash
infos 46/4805619.35 Pour l'amour
du risque 6/00683420.25 La pan-
thère rose 4226905620.35 Nicky
et Gino. Film de Robert M. Young
avec Jamie Lee Curtis, Ray Liotta
3088749522.30 Tour de chauffe:
spécial Formule 1 /894025923.35
Gliiisse 77032835

6.00 Central Park 604957667.40
Régis Loisel 470790/0 8.05 Car-
naval de Rio 95699327 9.00 Les
grandes expositions 59787853
9.30 Les ai les de légende
6296823010.20 Amour , sexe et
viagra 16295327 11.10 Chevaux
sauvages australiens 61429650
11.55 Libération 9443978513.10
Monica Lewinsky, une affaire?
3028023014.05 Les visages de
l'Amazonie 80075582 14.30
Mines anti-personnel 7509/679
15.30 Beria 786/60/816.20 Les
musiciens 9964/0/816.30 Les
gens de la route 3403637616.40
Le nœud 7378478516.55 Euskadi
hors d'Etat 9327869818.30 La
fête du poulain 3247995918.55
Solo dream 7689550/ 19.10 Les
noyés de la Tamise 97168969
19.55 Envoyé spécial en enfer
933/5/2420.30 Société 31451124
21.20 7 jours sur Planète
767//74721.50 Un festin à Jéru-
salem 24879306 22.45 Les ro-

seaux de pierre 4373423023.35 5
colonnes à la une 954882/70.30
Les gens du terrain vague
58617506 0.45 Le phénomène
Kostabi 40661235

7.30 Wetterkanal 9.15 Ski alpin:
Weltcup 10.00 Sternstunde Re-
ligion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 13.55 Der gluck-
lichste Millionar. Film 15.50 Fa-
scht e Famille 16.20 Entdec-
ken+Erleben 17.10 Istorgina da
buna notg/Gutenacht -Ges-
chichte 17.20 Svizra rumant-
scha: Cuntrasts 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.20 mitenand
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Lùthi und Blanc 20.30 Tatort.
Krimiserie 22.10 neXt 22.45 Ta-
gesschau23.00Klanghotel0.20
Sternstunde Philosophie 1.20
IMdUllUUIIUUil / IVIUlKU

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola antica 10.00 Santa messa
11.00 Paganini 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Compagnia bella 14.00
Corteo del Rabadan 16.30 Tele-
gironale flash 16.40 Compagnia
bella 17.00 La National Géogra-
phie Society 18.00 Telegiornale
18.10 II cliente 19.00 II Régio-
nale 19.15 Votazione fédérale
del 12 marzo 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Storie di geni
21.40 Cinque ore disperate.
Film 23.10 Telegiornale 23.30
Storie incredibili 0.15 Textvi-
sion 0.20 Fine

9.15 Sportschau live 12.10 Ta-
gesschau 12.15 Die Sendung
mit der Maus 12.45 Skispringen

15.00 Tagesschau 15.05 Kongi
Salomons Diamanten. Aben-
teuerfilm 16.45 Die Marken
17.03 Ratgeber: Heim und Gar-
ten 17.30 Werde Reich und
glùcklich 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort. Kriminserie 21.45
Sabine Christiansen 22.45 Kul-
turreport 23.15 Tagesthemen
23.35 Tagebuch des Verf uhrers.
Krimikomodie 1.10 Tagesschau
1.20 ChronikderWendel.35 Ci-
marron. Western 3.45 Bahn-
fahrt 4.20 Wiederholongen

9.15 Zùr Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm
11.30 halb 12 12.00 Das Sonn-
tagskonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Tele-Zoo
14.10 Burger , rettet eure
Stadte! 14.25 Freibeuter der
Meere. Abenteuerfilm 16.00
Jugend in der Bùtt 17.00 Heute
17.10 Sportreportage 18.15
ML-Mona Lisa 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 Tragô-
dien der Technik 20.15 Typisch
Kôlsch 22.00 Heute Jounral
22.15 Olli , Tiere , Sensationen
22.45 Marlene 23.30 Stadt-Sa-
fari. Komodie 0.55 Heute 1.00
Horoskop mit Hindernissen.
Komodie 2.25 Wiederholungen

12.45 Fasnacht im Schloss
14.00 Fasnacht Ludwigsha-
fen/Mannheim 16.00 Landes-
schau Unterwegs 16.30 Der
fliegende Prediger 17.00 Wilde
Stadtstreicher 17.45 Eisen-
bahn-Romantik 18.15 Ich trage
einen grossen Namen 18.45
Treffpunkt 19.15 Die Fallers
19.45 Aktuell20.00Tagesschau
20.15 Badisch-Pfalzische Fas-
nacht 23.05 Sport im Dritten

23.50 Satirefest 0.35 Sergei
Rachmaninov 1.25 Widall-TV
4.00 Wiederholungen

5.30 Disneys Hercules 5.55 Dis-
neys Doug 6.15 Disneys Pepper
Ann 6.40 Die Biber Brùder 7.05
CatDog 7.30 Hakuna Matata
8.00 Coole Sache 8.25 Disney
Club 8.30 Classic Cartoon 8.45
Helden Power 9.10 Beverly Hills.
90210 10.00 Party of Five 10.50
Silver Surfer 11.10 Das A-Team
12.10 DisneyH Filmparade 12.25
Chaos im Camp. Komodie 14.10
Conor , der Kelte 15.05 Sliders
16.00 Hercules16.50Xena17.45
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 No-
truf 20.15 Die Kammer. Film
22.30 Spiegel Magazin 23.15
Helden des Alltags 23.50 South
Park 0.25 Prime Time 0.45 Xena
1.40 Hercules 2.30 Barbel Scha-
fer 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.20 Spiegel Magazin

8.45 Wochenshow 9.45 Prin-
zessin Fantaghirô 11.45 Ein
Flotter Dreier 13.05 Fantasy Is-
land 14.05 MacGyver 15.05 Air
America 16.05 Clueless 16.35
Sabrina 17.05 Dawson's Creek
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.45 Ran 20.15 Fraulein Smil-
las Gespùr fur Schnee 22.30
Voll witzigl 23.00 Planetopia
23.50 News und Storys 0.40 So
gesehen 0.45 Die Glut der Ge-
walt. Kriminaldrama 2.45 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La tour infernale. De Irwin
Allen, avec Paul Newman, Steve
Mcûueen , William Holden

(1974) 23.30 Ma vie à moi. De
George Cukor, avec Lana Turner ,
Louis Calhern (1950) 1.20 Cinq
jours ce printemps-là. De Fred
Zinnemann, avec Sean Connery,
Betsy Brantley, Lambert Wilson
( 1982) 3.10 Margaret de Londres.
De W. S. Van Dyke II, avec Nigel
Bruce, Laraine Day (1942) 4.30
Les aventures de Tom Pouce. De
George Pal, avec Bernard Miles,
Jessie Matthews (1958)

6.40 Pianeta terra - Cronaca di
un'invasione. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 L'al-
bero azzurro 8.30 La banda dello
Zecchino 10.00 Linea verde
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 11.50 A sua im-
magine 12.00 Recita dell'Ange-
lus 12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 2000
18.00 Telegiornale 18.10 Rai
sport 20.00 Telegiornale 20.35
Sport 20.50 Un medico in fami-
glia 22.35 Tg1 22.40 Frontière
23.30 SanremoRock & Trend
0.15 Tg 1 - Notte 0.25 Stampa
oggi 0.30 Agenda 0.35 Sotto-
voce 1.10 Rainotte. Piazza Na-
vona.Telefilm 2.25 Crazy for you.
Film 4.05 Spazio 1999. Téléfilm
4.55 Cercando cercando... 5.35
Tg 1 notte 5.50 Dalla cronaca...

7.05 In Famiglia B.OO Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Quelli che la
domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.00 Rai Sport 18.00
Dossier 18.50 Sentinel. Télé-
fi lm 19.40 II commissario
Quandt. Téléfilm 20.30 Tg 2
20.50 II clown. TV Movie 22.30
La Domenica Sportiva 23.55 Tg
2 0.10 Protestantesimo 0.45 Gli

omicidi délia vedova nera. TV
movie 2.25 Rainotte. Italia in-
terroga 2.40 Amami Alfredo
3.10 Gli antennati 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Titolo 10.00 Happy
Days 11.00 Lo show dell'Orso
Yogi 11.30 Jetsons 12.00 Flints-
tones. Cartoni 12.30 1 Robinson
13.00 Tg 5 13.35 Buona dome-
nica 18.15 Casa Vianello. Télé-
film 18.45 Buona domenica
20.00 Tg 5 20.30 La sai l'ultima?
23.00 Target 23.30 Nonsolo-
moda 0.00 Parlamento 0.30 Tg
5 notte 1.00 L'albero di Antonia.
Film 2.40 La bella e la bestia
3.30 Tg5 4.00 1 cinque del quinto
piano 4.30, 5.30 Tg 5 notte

7.00 UNED 7.30 Agrosfera 8.30
Musica culta 9.20 Tiempo de
créer 9.40 Desde Galicia para el
mundo 11.00 Los libres 12.00
Especial 12.30 TPH Club 13.00
Peque prix 14.30 Corazon, co-
razon 15.00 Telediario 15.40
Cine. La jungla de Marfiu 17.10
Calle nueva 18.10 Brigada cen-
tral 19.10 Ruta de Samarkand
19.50 Raquel. Busca su setio
21.00 Telediario 2 21.40 Ala...
dina 22.15 Estudio estadio 0.00
Tendido cero 0.30 Cine. El
hombre de la isla 2.00 Redes
3.05 Guadalupe 4.30 Esa copia
me suena 5.20 Estudio estadio

7,30 Terreiro do Paco 9.00 Fute-
bol 10.45 Contra Informaçào
11.00 Carlos do Carmo 12.00 Se-
nadores 13.00 Missa 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Made in Por-
tugal 16.00 Horizontes da Memo-
ria 16.30 Major Alveqa 17.00 A

Raia dos Medos 18.00 Jardim
das Estrelas 20.00 Esquadra de
Policia 21.00 Telejornal 22.00
Compacte Contra Informaçào
22.20 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 22.30 Domingo Desportivo
0.00 Bacalhau corn Todos 0.30
Nomes da Nossa Gente 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Contra Informaçào 2.30
NâoésHomemNâoésNada 3.00
A raia dos Medos 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçào 4.35 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 5.00
Jornal d'Africa 5.30 Agora é que
Sâo Elas 6.30 Dinheiro vivo 7.00
24 horas

8.00-9.30, 17.00-24.00 Journal
rég ional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
question. Dès ce jour, je répan-
drai ma bénédiction ! Avec Fran-
çois Guyaz 10.00 Reportage. Le
suaire de Turin: vra i miracle ou
faux prodige? (1) 10.30 Au-
jourd'hui l'espoir: Le message
chrétien , peut-on s'y fier? (3)
11.00 Comédie musicale «La
rencontre» (3) 11.30 Passe-
relles: Pirate de Dieu. Avec Ro-
lano reitknecnt (H)

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

0, 22.30 La maison du lac - Par
l'US Montfaucon - 18.45,22.45
Adrénaline - Spécial snow-
board 19.10,23.10 Star TV. The
Beach, American Beauty, por-
traits de jeunes Suisses 20.05,
0.05 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Gare, Léopold-
Robert 68, sa jusqu'à 19H30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61 11
Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, sa 8-20h,
di et jours fériés 10h-12h30/17h-
20h (en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Marx, Cortaillod, 842
16 44, dimanche et jours fériés 11-
12h/18h-18h30. En dehors de ces
heures, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchàteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22. Hô-
pital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Leib-
brandt, La Neuveville, 751 20 90.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: rensei-
gnements au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, 853 22 56, di et jours
fériés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa 8h
au lu 8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Brùgger, 863 13 05. Phar-
macie de service: de l'Areuse, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 863 13
39. Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital
et maternité, Couvet, 864 64 64.
Urgences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire de musique:
sa 18h30, «Rossini, musicien co
mique, ironique, névrotique»,
conférence musicale et anec-
dotes historiques soulignées au
piano par le Maestro Stefano
Ragni (en italien et en français)
par la Société Dante Alighieri.
Beau-Site: sa 20h30, di 17h,
«Faut pas payer!», de Dario Fo,
par le Théâtre Gyptis de Mar-
seille.
Musée des beaux-arts: sa
20H30, «Pas de Cinq», diverses
pièces de théâtre musical.
Conservatoire, salle Faller:
di 17h, concert Dreisam Trio.
LE LOCLE
Eglise catholique: di 17h, Le
Nouvel Orchestre de Genève et
le chœur Ad Hoc, direction M.
Dumonthay.
LE NOIRMONT
Carnaval: sa 12h, grand man-
ger, Poilie Popotins; 20h,
concours de masques.
SAINT-IMIER
Collégiale: di 17h30, concert
Georges Bessonnet, orgue et
Bertrand Grenat, hautbois.
NEUCHATEL
Place du Port: carrousels, ou-
vert tous les jours jusqu'au
12.3.
Salle de conférences de
Swisscom (av. Dubois 20): sa
16h, «Amazonie», film-vidéo par
Eric Oppliger, de Neuchâtel.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville:
sa 17h, vernissage de l'exposi-
tion Didier Strauss et Florian Ko-
cher, dans le cadre de la Bourse
de Bruxelles.
Galerie Hristinka: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition R. Rapin.
Temple de la Maladière: sa
20h, «Francis Tregian et le Fitz-
william Virginal Book» par l'En-
semble vocal Orlando, direction,
Laurent Gendre. Anne Cuneo,
lectures et Patrick Ayrton, clave-
cin.
Salle de gymnastique de
Serrières: sa 20h15, «La Ba-
guette», société de tambours,
clairons et majorettes de Neu-
châtel et environs.
La Case à chocs: sa 21h30,
Raptor Record Night.
Musée d'art et d'histoire: di
à 14h, 15h et 16h, démonstra-
tion des Automates Jaquet-
Droz.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: sa 21 h, «Imite
sans limites», par Arthur Jorka,
imitateur.
HAUTERIVE
Galerie 2016: di de llh à 17h,
vernissage de l'exposition Yves
Boucard.

LE LANDERON
Salle du Château: sa/di 20h,
«La bonne soupe», une comédie
de F. Marceau par la Troupe
Atrac.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC: sa 17h, vernis
sage de l'exposition Juan Ma-
nuel Roy et Julian Garcia.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h15 20h.
16 ans. Première suisse. De F.
Darabont.
TOY STORY 2. 14h-16h15. Pour
tous. 5me semaine. De J. Lasse-
ter.
SLEEPY HOLLOW. 18h15
20h30 (sa aussi noct. 23h). 16
ans. 4me semaine. De T. Burton
ANNA ET LE ROI. 14h. 12 ans.
6me semaine. De A. Tennant.
LE BON, LA BRUTE ET LE
TRUAND. Sa 17H15 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «L'Ouest,
le vrai?». De S. Leone.

EN FACE. 20H30 (sa aussi noct.
23h). 16 ans. Première suisse.
De M. Ledoux.
LA CHEVAUCHÉE FANTAS-
TIQUE. Di 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «L'Ouest, le vrai?». De
J. Ford.
ARCADES (710 10 44)
LA PLAGE. 15h-17h45-20h30
(sa aussi noct. 23H15). 14 ans.
3me semaine. De D. Boyle.
BIO (710 10 55)
MAGNOLIA. 15h-20h. 16 ans.
Première suisse. De Th. Ander-
sen.
PALACE (710 10 66)
LES ROIS DU DÉSERT. 15h
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
16 ans. 2me semaine. De D. O.
Russe).
VÉNUS BEAUTÉ. 18h. 12 ans.
2me semaine. Spécial Césars
99. De T. Marshall.
REX (710 10 77)
LE GOÛT DES AUTRES. 15h
17h45-20h15. 12 ans. Première
suisse. De A. Jaoui.
SIXIÈME SENS. Sa noct. 23h.
16 ans. 9me semaine. De N.
Shyamalan.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h
(17H45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 4me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA PLAGE. 20H15 (di aussi
14h30 et 17h15). 14 ans.
BÉVILARD
PALACE
LE GÉANT DE FER. Di 16h. Dès
7 ans. De B. Bird.
BONE COLLECTOR. 20h30. 16
ans. De Ph. Noyce.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
GHOST DOG. Sa 21h, di 17h30
20h30 (VO st. fr/all.). De J. Jar-
mush.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
DOGMA. Sa 21h, di 17h-20h30.
16 ans. De K. Smith.
SWEET AND LOWDOWN (AC-
CORDS ET DÉSACCORDS). Sa
17h (VO). 14 ans. De W. Allen.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA FIN DES TEMPS. Sa 21 h, di
17h. 16 ans. De P. Hyams.
LE VOYAGE DE FELICIA. Sa
18h, di 20h. 16 ans. De A.
Egoyan.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
La Cave à mots (pi. du Marché
4). Aquarelles, peintures à
l'huile de Chantai Amez-Droz.
Jusqu'au 17.3.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 17-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Bien
nale des artistes amateurs. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 5.3.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles de Michel
Tschamp ion. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home des Charmettes. «Enfants
et paysages du Yunnan, Chine»,
exposition de photos de Marc
Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Local «Neubourg 5». Thierry
Feuz.Ve 17-20h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 19.3.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Steve Litsios.
Jusqu'au 31.3.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Didier Strauss et Florian Kocher,
exposition dans le cadre de la
bourse de Bruxelles. Lu-ve 9-19h
sa 9-17h, di 14-18h. Jusqu'au
15.3.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Zo-
ran Music - Nous ne sommes
pas les derniers», jusqu'au 23.4.
«Dose miracle», installations
vidéo de Frédéric Moser et Phi-
lippe Schwinger, jusqu'au 5.3. Et
les collections permanentes: art
neuchàtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boiilat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

MUSÉES

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes,
jusqu'au 11.3. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchàte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...», pro-
longation jusqu'au 5.3. Ma-di
10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public le
samedi 4.3 de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 4.3. Tel 912 31 31.
Galerie de l'Ancien Manège.
«Sonnenberg», une commu-
nauté mennonite des hauteurs
jurassiennes. Exposition de Xa-
vier Voirai. Tous les jours 10-
19h. Jusqu'au 5.3.
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 968 12
08.
Galerie La Sombaille. Marie-
France Guerdat, travail sur cuir
et René Guerdat, aquarelles et
encres. Tous les jours 8h30-
17h30. Jusqu'au 5.3. Tel 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
ture/dessin de Pierre Loye. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 12.3. Tel 941
35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.

Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Mâcha Chmakoff.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19.3. Tel 724 16
26.
Galerie Arcane. Barbla Frae-
fel, peinture. Me-ve 17-18h30, sa
14-17h. Jusqu'au 25.3. Tel 731
12 93.
Galerie Ditesheim. Gravures
et dessins récents d'Erik Desma-
zières. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
19.3. Tel 724 57 00.
Galerie Hristinka. Roi. Rapin.
Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-20h.
Jusqu'au 4.4. Tel 731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cyril Bour-
quin. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h ou sur rdv 855 11
15. Jusqu'au 19.3.
Galerie du Peyrou. Ursula
Rindlisbacher, peintures. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 5.3.
Galerie du Pommier. Fonds
de galerie et images de murs.
Jusqu'au 31.3.
Galerie UNE. Œuvres récentes
de Harald Naegeli. Me-ve
10h30-12h30/15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv
Jusqu'au 1.4. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga: «Identités»,
«Détails & Close Ups», de Gré-
goire Muller. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 2.4. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Collages et
peintures de Wolf Barth. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 19.3. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Yves Boucard,
mobilier d'artiste. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 2.4. Tel 753 30 33.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Juan Manuel
Roy et Julian Garcia. Sa/di 14-
18h, lu-ve: ouvert sur rdv 14h-
18h. Jusqu'au 19.3. Tel 835 30
03 ou 835 11 77.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétros-
pective, dessins, peintures de
Jean-Pierre Grom (1921-1990),
ma-sa 8-22h, di 8-18h, jusqu'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12H.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
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L'ASSOCIATION POUR LE CONTRÔLE

OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMÈTRES
COSC

a la profonde tristesse de faire part du décès, à Neuchâtel, de

Monsieur René MEYLAN
Président d'honneur du COSC

Il a participé à la création du COSC et en qualité de premier Président, a conduit sa
destinée de 1973 à 1978.

Il a assumé sa fonction avec une remarquable compétence et un complet engagement.
Le COSC lui doit beaucoup et gardera de lui un souvenir reconnaissant.

132-68080

S* J

Ephéméride 4 mars 1429:
Jeanne d'Arc arrive à Chinon

Il est presque midi ce 4
mars 1429 lorsque, entourée
des six compagnons qui l' es-
cortaient depuis Vaucouleurs,
Jeanne d'Arc met pied à terre
sur la grand place de Chinon.
Le roi Charles VII , retiré avec
sa cour dans le château qui do-
mine la ville , a déjà été averti
de l' arrivée imminente de la
petite troupe. Robert de Bau-
dricourt , le cap itaine de Vau-
couleurs, qui est toujours
resté fidèle au roi en pleine
zone d' occupation bourgui-
gnone, lui a même adressé un
message recommandant la
je une Lorraine. En cette pé-
riode troublée, il n 'était pas
rare que les rois reçoivent la
visite de visionnaires venus
leur confier un secret. Pour-
tant , Charles VII est méfiant.
Pendant deux jours , il fait in-
terroger Jeanne sans relâche
par plusieurs de ses
conseillers les plus sûrs. Elle
ne leur apprend rien de nou-
veau , répétant être venue
guidée par Dieu pour aider le
roi à délivrer Orléans assiégée
par les Anglais, puis le
conduire à Reims pour rece-
voir le sacre. Certains la tien-
nent pour folle. Le soir, à la
lueur des' torches, Jeanne
pénètre dans la grande salle
du château de Chinon ,
conduite par le comte de
Vendôme. Aussitôt , elle se di-
rige vers Charles VII et lui
confie un «secret» sur la na-
ture duquel les historiens s ' in-
terrogent encore. Mais le mes-
sage, indiscutablement, porte.
Charles, qui ne règne que sur
une toute petite partie du
royaume depuis la mort de son
père Charles VI semble à par-
tir de ce moment reprendre es-
poir; du moins abandonne-t-il
son immobilisme et envoie-t-il
une petite armée avec Jeanne
pour secourir Orléans. Le 8
mai , les Anglais , harcelés, doi-
vent quitter la ville. Le 17
juillet , Charles sera sacré à
Reims.

Cela s'est aussi passé
un 4 mars:

1999 - La cour martiale
américaine acquitte le Marine
dont l' avion de chasse avait
sectionné le câble d' un télé-
phérique dans une station de
ski des Dolomites (20 morts ,
le 3 février 1998).

1998 - Le président israé-
lien Ezer Weizman est réélu
pour un deuxième mandat de
cinq ans par les 120 députés
de la Knesset, le Parlement is-

raélien. Trois mineurs âgés de
14 à 15 ans tuent d' une balle
de 357 magnum une épicière
sexagénaire de Pavilly, en
Seine-Maritime. L'Assemblée
nationale adopte le projet de
loi du Garde des sceaux Elisa-
beth Guigou sur la nationalité.

1997 - Décès de Paul Pré-
boist, 70 ans, comédien spé-
cialisé dans les seconds rôles
comiques.

1996 - Un attentat-suicide
perpétré par un kamikaze pa-
lestinien à Tel Aviv fait 12
morts.

1992 - Algérie: Le Front is-
lamique du salut est dissous.
Coup de grisou dans une mine
turque: 270 morts.

1988 - Un avion, parti de
Nancy à destination de Paris ,
s'écrase en Seine-et-Marne:
23 morts.

1985 - Une explosion dé-
truit l'étage supérieur de la
mosquée de Marraké, fief de
la «résistance nationale» dans
le sud du Liban occupé par Is-
raël: 12 morts. Reprise de la
«guerre des villes» entre l 'Iran
et l'Irak:-les raids-aériens et
les tirs de missiles se poursui-
vront jusqu 'au 11 avril.

1981 -Réunis à Moscou , di-
rigeants soviéti ques et polo-
nais jugent que l' agitation en
Pologne présente une menace
pour l' ensemble de la commu-
nauté socialiste.

1977 - Tremblement de
terre à Bucarest et dans
d' autres villes roumaines: un
millier de morts.

1974 - Formation d' un gou-
vernement travailliste par Ha-
rold Wilson, en Grande-Bre-
tagne.

1973 - Huit militants de
Septembre noir mettent lin à
leur occupation de l' ambas-
sade saoudienne à Khartoum,
après avoir assassiné trois di-
plomates étrangers.

1970 - Le sous-marin
français «Eurydice» disparait
en Méditerranée avec 57
hommes à son bord.

1965 - Le gouvernement sy-
rien nationalise neuf compa-
gnies pétrolières , dont deux fi-
liales américaines.

1964 - Envoi de troupes de
l'ONU à Chypre.

1952 - La Chine accuse les
Américains d' avoir recours à
la guerre bactériologique en
Corée.

1946 - Les Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne
lancent un appel aux Espa-
gnols en faveur du renverse-
ment du régime franquiste.

1945 - Les forces sovié-
tiques , qui ont traversé la
Poméranie, atteignent la Bal-
tique.

1944 - Offensive soviétique
en Ukraine.

1933 - Le président Roose-
velt lance son programme du
«New Deal».

1929 - Herbert Hoover est
installé comme président des
Etats-Unis.

1919 - Fondation de la Ille
Internationale.

1917 - L' armée allemande
entreprend un important rep li
sur le front Ouest.

1857 - La PaLx de Paris met
fin à la guerre anglo-perse: le
Chah reconnaît l'indépen-
dance de l'Afghanistan.

1848 - Charles Albert , roi
de Sardaigne, proclame une
constitution pour le Piémont et
la Sardaigne.

1832 - Mort , à 42 ans, de
l' orientaliste français Jean-
François Champollion , par-
venu le premier à déchiffrer
les hiérog lyphes égyptiens.

1606 - Henri IV occupe Se-
dan pour mettre fin à la révolte
du duc de Bouillon.

Ils sont nés un 4 mars:

- Le violoniste et composi-
teur italien Antonio Vivaldi
(1678-1741).

Sir Henry Racburn
peintre ang lais (1756-1823). '

- Le compositeur russe Ni
colaï Rimski-Korsakov (1844
1908).

- La chanteuse sud-afri
caine Miriam Makeba (1932)
/ap

Jura La FTMH soutient
les allocations familiales

VIE POLITIQUE

Le Syndicat de l' industrie ,
de la construction et des ser-
vices FTMH , qui est la plus
importante organisation de
salariés du canton du Jura ,
vient de décider qu 'il soutien-
dra l 'initiative populaire pour
des allocations familiales
plus justes qui sera soumise
au peuple le 12 mars 2000.

Placé sous la présidence de
Jean-Marc Rouvinez , de Sai-
gnelégier, le comité de sec-
tion FTMH du Jura a pris
cette décision à l' unanimité
des membres présents. Ayant
bien approfondi la probléma-
ti que du rapport loi/conven-
tion collective de travail ,
d' une part , et la question

d'un montant égal d' alloca-
tion pour chaque enfant ,
d' autre part , il a considéré
que les familles de condition
modeste méritaient davan-
tage de considération que ne
leur en accordent aujour-
d'hui la majorité des em-
ployeurs et des politiciens
qui prônent en chœur l'im-
mobilisme en la matière , et
ce depuis trop longtemps.

Au sujet du montant égal
de l' allocation pour enfant, il
y a déjà inégalité aujourd'hui
dans la loi cantonale puisque
les familles comptant deux
enfants ne reçoivent pas les
mêmes prestations par en-
fant que celles qui en ont

trois. Quant aux conventions
collectives de travail , encore
trop d' entreprises les rejet-
tent et là où il y en a , les re-
présentants du patronat ne
s'empressent guère de don-
ner suite aux revendications
syndicales visant à les amé-
liorer.

Les travailleuses et les tra-
vailleurs ont donc de bonnes
raisons de se faire entendre
le 12 mars prochain en votant
massivement en faveur de
l'initiative pour des alloca-
tions familiales plus justes.
Pas d' abstention dans le
monde du travail!

Jean-Claude Prince
secrétaire régional FTMH

Démocratie directe Une
démagogie inacceptable

VOTATIONS FÉDÉRALES

L'initiative «pour une démo-
cratie directe plus rap ide» re-
pose sur un constat bien réel:
par le passé le Conseil fédéral
et les Chambres fédérales ont
traité certaines initiative s dans
des détails inadmissibles, at-
teignant parfois six à huit ans.
Les initiatives populaires
constituent l'un des piliers de
notre système politique et on
comprend donc la réaction de
mauvaise humeur de certains
milieux. Le Parlement a ce-
pendant rectifié le tir puisque,
depuis 1997, un délai maxi-
mum de trois ans et trois mois
a été fixé pour le traitement
des initiatives populaires.

Voulant corri ger un excès,
l'initiative tombe dans un
autre: le délai d'une année,
qu 'elle propose pour le traite-
ment des initiatives n'est pas
suffisant. Les questions
posées par les initiative s popu-
laires exigent le plus souvent

des discussions approfondies ,
cas échéant la mise au point
d'alternatives ou de contre-
proje ts qui ne peuvent pas être
élaborés dans la préci pitation.
Par ailleurs la volonté ex-
primée par l'initiative de lais-
ser à l'appréciation des seuls
initiateurs (et non du Parle-
ment) la question d'une éven-
tuelle prolongation du délai de
traitement pour la mise au
point d'un contre-projet n'est
pas acceptable.

Par ailleurs, le ton de la
campagne actuellement
menée par les milieux favo-
rables à l'initiative ne manque
pas d'inquiéter. Disposant de
gros moyens financiers (l'un
des initiateurs est M. Schwery,
propriétaire d'une grande
chaîne de magasins), le comité
d'initiative remplit les co-
lonnes des journaux de textes
outranciers , dans lesquels le
Gouvernement, le Parlement

et les fonctionnaires de la
Confédération sont présentés
comme un ramassis de pares-
seux et d'incapables. Si la
campagne actuelle préfi gure
l' esprit dans lequel M.
Schwery et ses amis entendent
mener à l' avenir le débat poli-
tique dans notre pays, il im-
porte de marquer clairement
un refus.

Le comité jurassien opposé
à l'initiative, qui regroupe la
majorité des partis politiques
jurassiens représentés au Par-
lement, invite les Jurassiennes
et Jurassiens à rejeter cette ini-
tiative excessive et à marquer
leur réprobation envers les
méthodes démagogiques em-
ployées par ses partisans.

Comité jurassien opposé
à l'initiative

«Pour une démocratie
directe plus rapide»

PDC, PLR, PS, PCSI, UDC

Rochefort
Disparition

Gilbert Lang, né le 3 juin
1951, a disparu de son domi-
cile à Rochefort, au lieu dit «La
Chenille- Sapinière» depuis le
28 février 2000.

Cette personne correspond
au signalement suivant: 167
centimètres, corpulence
moyenne, cheveux châtain ,
queue de cheval, yeux verts ,
moustache fournie, boucle
d'oreille à gauche (créole) ,
éventuellement vêtu d'un jeans
bleu , chaussures brunes KAT.
Gilbert Lang (notre photo sp)
est accompagné de son chien
croisé labrador et saint-ber-
nard .

La police cantonale neuchà-
teloise prie toute personne
pouvant fournir des renseigne-
ments sur cette disparition de
prendre contact avec la police
cantonale de Boudry, tél. (032)
889 62 24. /comm

Le Roselet
Marie Clémence

Hospitalisée depuis no-
vembre dernier, Marie Clé-
mence-Taillard est décédée à
l'â ge de 93 ans. Née aux
Ecarres , elle a fréquenté l'é-
cole du lieu , puis celle des Emi-
bois , avant de s'engager dans
une entreprise horlogère des
Breuleux. En 1930, elle a
épousé René Clémence. Le
coup le , qui a élevé trois en-
fants, a vécu aux Breuleux où
il a exp loité un atelier de ter-
minage. En 1939, M. et Mme
Clémence ont repris le do-
maine agricole des parents
Clémence, au Cratat-Loviat, où
ils ont pu déployer leur activité
de paysans-horlogers. Tout en
assumant ses tâches éduca-
tives et ménagères, Marie Clé-
mence fut une précieuse colla-
boratrice pour son mari. La fin
de sa vie a été attristée par le
décès de son époux en 1986 et
de sa fille en 1993. Le soutien
des siens, de ses cinq petits-en-
fants et de ses sept arrière-pe-
tits-enfants a été pour elle un
précieux réconfort. Jusqu 'en
novembre, elle a coulé une pai-
sible retraite dans sa ferme du
Cratat-Loviat , appréciant la lec-
ture , la télévision, le tricot et le
crochetage.
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Soubey
Marie Maître

Marie et Louis Maître
étaient mariés depuis 67 ans.
Six jours après son mari , elle
l'a rejoint sur le chemin de l'é-
ternité. Hospitalisée depuis la

fin de l' année, Marie Maître
est décédée dans sa 90e année.
Née à Bibcrist , dans le canton
de Soleure , Marie Kopp a en-
trepris une formation commer-
ciale puis a fonctionné comme
secrétaire communale de Bibe-
rist. En 1933, elle a épousé
Louis Maître , de Soubey, doua-
nier. Le couple, qui a élevé une
fille , a vécu en Ajoie , puis à
Bâle. Quand sa fille a été
élevée, Marie Maître a repris
une activité comme secrétaire
d'une agence immobilière jus-
qu 'en 1973, année où le couple
s'est retiré dans sa maison de
Soubey. Toujours active, Marie
Maître a accepté d'assumer le
secrétariat de la commune
ainsi que différentes tâches en
faveur de la bourgeoisie. Par-
tout , ses compétences étaient
appréciées.

AUY

NÉCROLOGIES

ACCIDENT

Une voiture conduite par un
habitant de Cernier circulait
rue des Parcs à Neuchâtel , en
direction du centre-ville. A la
hauteur des immeubles No 83
et 81 de la rue des Parcs, une
collision se produisit avec une
jeune piétonne de Neuchâtel ,
qui traversait la chaussée du
sud au nord. Blessée, elle a été
transportée par ses parents à
l'hô pital Pourtalès à Neuchâ-
tel. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation ,
tél. (032) 888 90 OO./comm

Neuchâtel
Appel aux témoins



En Italie, un chef mafieux détenu depuis 1998 avait
été libéré mi-février à la suite d'une erreur de l'adminis-
tration pénitentiaire. Arrêté le 29 février, de nouveau in-
carcéré, il a été acquitté en appel le soir du 1er mars, et
libéré derechef. «Mais qui le dédommagera de cette in-
carcération?», demandait son avocat, nonobstant les
trois homicides reprochés à son client.

Au Texas, Odell Bornes,
Noir américain, vient d'être
exécuté par injection létale
(terme médical déguisant une
belle dégueulasserie). Motif: le
meurtre d'une de ses amies,
alors qud avait toujours

clamé son innocence. Financée en partie par l 'associa-
tion française Lutte pour la justice, une contre-enquête
menée depuis deux ans avait pourtant apporté des élé-
ments tels que preuves fabriquées ou falsifiées, em-
preintes non analysées, suspects écartés un peu vite, té-
moignages monnayés... La justice américaine est basée
sur la vengeance, avons-nous lu. Mieux vaut un innocent
mort qu'un coupable en liberté. Mais au temps de Cala-
mity Jane, ça se passait sur-le-champ, avec un six-gun.
Pas en faisant mariner des condamnés des années du-
rant, avant de les tuer par technologie médicale assistée.

Mieux vaut être chef mafieux en Italie que Noir au
Texas. La morale de cette histoire? Si vous en trouvez
une, faites-moi signe. Claire-Lise Droz

Billet
Justice, mode
d 'emploi

Situation générale: notre temps ne cesse de changer et notre
week-end n'échappe pas à la ritournelle. L'anticyclone attend
sagement son tour au large de l'Irlande , tandis que la dépres-
sion s'est déplacée sur la Baltique. Le long ruban pertu rbé qui
lui est attaché s'enfonce vers le sud , à travers notre région , en-
traîné par un fort flux nordique.

Prévisions pour la journée: un ciel gris et sombre nous
cueille au saut du lit , ne donnant pas envie de mettre le nez de-
hors. Les précipitations n'arrangent rien à l' affaire, avec une li-
mite de la neige s'abaissant de 800 mètres jusqu 'en plaine. Ce-
rise sur le gâteau, les vents assez forts de nord-ouest nous
confortent à rester sous les plumes. Malgré quelques éclaircies
sur le Littoral en cours d'après-midi , le mercure ne dépasse
pas 5 degrés.

Evolution: les nuages se résorbent lentement demain, puis
bien ensoleillé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Adrien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 2°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: -1°
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -1°
St-Imier: 1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: beau, 8°
Genève: peu nuageux, 9°
Locarno: très nuageux, 7°
Sion: beau, 7°
Zurich: peu nuageux, 9°

...en Europe
Athènes: beau, 16°
Berlin: nuageux, 17°
Istanbul: nuageux, 13°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: beau, 9°
Madrid: beau, 14°
Moscou: nuageux, 3°
Paris: pluie, 10°
Rome: beau, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: nuageux, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: beau, 28°
Tokyo: nuageux, 15°

soleil >:i=|^['jy/
Lever: 7h06 '

WÊKÊÊÊÊÊ
Coucher: 18h22 MAZOUT - ESS

Lune (décroissante) I ©!¦ «f»
Lever: 6h30 to fHAïlW
Coucher: 16h30 PjWgjg

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 752,20 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-ouest, 2 à 4 Beaufort avec rafales lj-° j

Ensoleillé / r-J

Aujourd'hui Ça ira mieux demain

Entrée: SOUPE DE TOMATES AVEC
DES PETITS CROÛTONS
AUX AMANDES.

Ingrédients pour 4 personnes: Pour
les croûtons: 250g de farine, 100g de fa-
rine de blé noir, 10g de sel , 20g de le-
vure, 150g d'amandes de Californie ef-
filées , 1 c. à soupe de miel. Pour la
soupe de tomates: 800g de tomates en
boîte (en morceaux), 100g d'ail , 100g
d'oignons , 200ml de crème, 1 poignée
de coriandre , 750ml de vin blanc.

Préparation: coupez l'ail et les oi-
gnons en petits morceaux. Mettez les to-
mates, la crème, le vin blanc et le co-
riandre dans une casserole avec un peu
d'huile d'olive. Ajoutez l'ail et les oi-
gnons. Laissez cuire la soupe à feu doux
environ 20 minutes. Passez ensuite au
moulin à légumes. Servez la soupe en y
déposant une ou deux cuillères de
crème fraîche pour la décoration.

Cuisine La recette
du jour
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Chronique No 164

Astucieuse menace
Menacés en b1, les Blancs au
trait trouvent un coup gagnant
tout à fait surprenant. Quel est-il
et pourquoi gagne-t-il? (Kamsky-
Seirawan, Monaco 1994).

Solution de la chronique No 163
1...Cg3! 2. Dc2 Tc8 3. Cxd6 (3. Tel Txe3) 3...Txc2 4. Cxb5 Ce2+ 5. Rf1 Txe3 0-1.
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