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Saint-lmier Hôpitaux:
Erguéliens prétérités

En l'absence d'une convention attendue, les Erguéliens
ne peuvent se faire soigner à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds (photo). photo a

Littoral Un voyage dans le futur
de l'autoroute À5

Grâce à quelques documents virtuels, un petit coup d œil dans le futur, lorsque I au-
toroute A5 aura pris son aspect définitif. En 2002, 2003 ou 2004 selon les tronçons
(ici, une vue de la rampe de la Raisse, près de Concise). illustration sp

Quatre ministres pour lan-
cer la campagne en faveur
des accords bilatéraux (scru-
tin du 21 mai): le Conseil
f é d é r a l  a voulu marquer le
coup, sans dramatiser mais
sans désinvolture non p lus.
L'opposition est marginale
par rapport à 1992, mais
une victoire à l'arraché se-
rait désolante.

Si l'EEE a été rejeté par
50,3% des votants, on peut
penser que ces accords - sans
enjeu au niveau institution-
nel - passeront la rampe,
d'autant p lus que la majorité
des cantons n'est pas re-
quise, cette fois-ci. Mais,
pour offrir un bon score, la
population doit être ras-
surée.

Elle a déjà donné quelques
signes tangibles d'approba-
tion. Les tracés ferroviaires
NLFA, par exemple, financés
en partie par une nouvelle
taxe poids lourds, ont été ap-
prouvés pour des raisons éco-
logiques, mais aussi pour fa-
ciliter une politique coor-
donnée des transports au ni-
veau européen.

Mais la Suisse sort d'une
récession, qui a duré près de
dix ans parce qu'inscrite
dans le cadre d'une mondia-
lisation galopante, avec des
mutations dans le marché du
travail. Le chômage a dé-
passé les sommets d'avant-
guerre. Il se résorbe aujour-
d'hui mais laisse sur le car-
reau des gens et des illusions.

La méfiance n'a donc pas
disparu. Il n'est pas inutile,
dès lors, d'expliquer que la
libre circulation (introduite
par étapes) n'est ouverte
qu'à des gens munis de
contrats de travail. Et que
ces contrats seront sous
haute surveillance syndi-
cale, avec l'appui des auto-
rités politiques.

Il manquera peut-être,
dans cette campagne qui
s'engage, un peu d'enthou-
siasme. Car les accords bi-
latéraux ouvrent aussi des
portes aux travailleurs, étu-
diants et chercheurs suisses,
tout en offrant aux produits
helvétiques un accès sans en-
trave au marché européen. Il
n'y pas de perdants.

Un petit score, le 21 mai,
serait désolant mais il serait
tout aussi navrant d'en obte-
nir un meilleur uniquement
avec des arguments de mar-
chands de tapis. La Suisse et
l'Europe valent mieux que
ça.

François Nussbaum

Opinion
Pas de
p erdants

David Sène (ici opposé à
Alexandre Rey) et Neuchâtel
Xamax reçoivent Servette ce
soir à la Maladière, alors que
l'avenir du club est plongé
dans le flou le plus complet.

photo a-Lafargue

Football Xamax:
un derby
et un avenir flou

Les accords bilatéraux avec l'Union européenne représentent pour la Suisse une chance à ne pas manquer. Tel est le credo qu'ont martelé à
Berne pas moins de quatre conseillers fédéraux. Pascal Couchepin, Joseph Deiss, Ruth Dreifuss et Moritz Leuenberger ont tenu à préciser
qu'un oui du peuple le 21 mai ne constituerait en aucun cas un pas vers l'adhésion à l'Union européenne. photo Keystone

Accords bilatéraux En force,
le Conseil fédéral lance la campagne

Le Locle
Nouveau
chalet pour
les scouts _

P 7

Chaux-de-Fonds
Un site
des bibliothèques
sur internet

Les bibliothèques de La
Chaux-de-Fonds ont revu et
amélioré leur site internet.
Elles proposent aussi une
navigation sous conduite,
bien utile. document sp
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Langue
française
Une semaine
d'animations

Pour la quatrième année
consécutive, la Suisse ro-
mande célébrera la Semaine
de la langue française. Celle-
ci aura lieu du 20 au 25
mars.

Cette semaine constitue un
lieu de rassemblement par-
delà les frontières. Elle se dé-
roule également dans
d'autres pays et régions fran-
cophones: en France , en Bel-
gique et au Québec.

La Semaine de la langue
française est l'occasion de la
mettre en valeur. Elle permet
de découvrir ou de redécou-
vrir, de différentes manières,
les multiples liens qui nous
rattachent à elle et aux autres
francophonies.

En Suisse, cette manifesta-
tion est soutenue et coor-
donnée par la Délégation à la
langue française , un organe
de la Conférence intercanto-
nale de l'instruction publi que
de la Suisse romande et du
Tessin. Elle s'adresse à tous
les publics et elle pourra être
vécue de manière ludique à
travers quelques animations.

Ainsi , un concours d'or-
thogra phe sera organisé à
Neuchâtel par l'Université du
3e âge à l'intention des aînés
et des lycéens. Il aura lieu le
24 mars , dès 14hl5 , à l'aula
de la faculté des lettres. Des
ateliers de haïku seront en-
core organisés dans les
écoles. Enfin , une grande
chasse virtuelle internatio-
nale sur l'internet est encore
prévue, du 18 mars au 8
avril , sous forme d'un jeu de
pistes (http://www.franco-
fete.qc.ca). /ssp-comm

Psychothérapeutes «Les caisses
doivent rembourser nos prestations»
Les psychothérapies doivent
être prises en charge par
l'assurance maladie de
base. C'est le point de vue
des psychologues et psycho-
thérapeutes membres des
deux grandes associations
suisses, qui demandent une
réglementation précise de
l'exercice de leur profession.

Stéphane Devaux

Selon l'OMS (Organisation
mondiale de la santé), la dépres-
sion sera la maladie la plus ré-
pandue dans le monde à partir
de 2000. Pire, ses risques me-
nacent en premier lieu les
jeune s.

Dans ce contexte peu réjouis-
sant, les psychothérapeutes
suisses estiment urgent d'assai-
nir la situation de leur profes-
sion, qu 'ils jugent «désastreuse».
Représentants de l'ASP (Asso-
ciation suisse des psychothéra-
peutes) et de la FSP (Fédération
suisse des psychologues) ont
tenu une conférence de presse
commune hier à Neuchâtel. Leur
exigence: que leurs prestations
soient reconnues et prises en
charge par l'assurance de base
des caisses-maladie.

Actuellement, dans le do-
maine de la psychothérapie, les
caisses ne posent aucun critère
de qualité, ni en termes de pres-
tataires ni en termes de presta-

tions, a déploré Katharina Al-
thaus, présidente de la FSP. Ce
qu 'elles remboursent dans l'as-
surance de base, ce sont les trai-
tements se déroulant dans des
cabinets de médecins. Que les
praticiens ou le personnel au-
quel ils délèguent cette activité
aient une spécialité en psycho-
thérapie ou non.

Les spécialistes? Ils n 'existent
pas aux yeux des caisses. Ou
tout au plus par le biais des as-
surances complémentaires, qui
remboursent, selon des critères
propres à chacune, une partie
plus ou moins importante des
irais. Et pourtant, plaide Claude
Blatti , psychothérapeute
exerçant à Neuchâtel et membre
du comité de l'ASP, ces quelque
2400 thérapeutes ont tous une
formation postgraduée d'au

Psychothérapeute à Neuchâtel, Claude Blatti demande une réglementation claire de
sa profession. photo Leuenberger

moins quatre ans. Qu'ils soient
licenciés en psychologie ou plus
généralement en sciences hu-
maines. Critères de formation
élevés qui, poursuit-il, offrent la
garantie d' une app lication
fondée et adéquate des théra-
pies. Critères qui font aussi que
la profession est reconnue à
presque tous les niveaux: assu-
rance invalidité, assurance mili-
taire, autorité ayant admis une
exonération de la TVA, cantons
délivrant les autorisations de
pratiquer. Sauf l'assurance de
base...

Economies possibles
Bien sûr, admettent-ils, la

prise en charge des psychothéra-
pies a un coût. Entre 235 et 300
millions par an, selon les estima-
tions des deux associations.

«Mais si l'on mettait un frein aux
thérapies inadaptées propo sées
par des pers onnes non qualifiées,
on ferait déjà des économies»,
souligne Félix Schneuwly, secré-
taire de la FSP. Référence à une
étude bâloise , qui estime que
chaque franc investi dans un
traitement psychothérapeutique
permettrait une économie de
cinq francs en santé publi que.
«Aujou rd 'hui, il faut en moyenne
cinq à sept ans de «tourisme mé-
dical avant que des troubles
psychiques soient diagnostiqués
en tant que tels», renchérit
Claude Blatti.

Pour qui il est donc plus que
temps de clarifier la situation. La
friture ordonnance fédérale en la
matière (voir encadré) sera peut-
être l'occasion de le faire.

SDXD'une seule et même voix
C'est la première fois que

psychologues de la FSP et psy-
chothérapeutes de l'ASP par-
lent d'une même voLx. C'est
dire si l' une et l'autre associa-
tions attendent beaucoup de
l'Oamal (Ordonnance en ma-
tière de psychothérapie), qui
doit être tout prochainement
mise en consultation par le
Conseil fédéral. C'est dans ce
cadre qu 'elles attendent une
reconnaissance de leur statut
de prestataires dûment quali-
fiés.

A leurs interlocuteurs crai-
gnant une nouvelle hausse
des coûts de la santé, elles ne
manquent pas de rappeler
leurs propositions. Comme le
modèle de «second opinion»:

après quelques séances, l'avis
d'un psychothérapeute
conseil doit déterminer s'il est
opportun de poursuivre le
traitement. «On a encore trop
en tête l'image de traitements
qui durent indéfiniment» , re-
grette Katharina Althaus.

Quant au Neuchâtelois
Claude Blatti , il ne conteste
pas le droit à un médecin de
discuter avec son patient, sur-
tout si , à moyen terme, cela
conduit ce dernier à se
prendre en charge de manière
accrue. Que cet entretien
entre dans la catégorie des
psychothérapies est en re-
vanche plus problématique à
ses yeux.

SDX
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François-Joseph Navez (1707 ¦ iseo)—
La nostalgie de l'Italie

du 19 mars au 21 mai 2000
ouverture de l'exposition le samedi 18 mars à 17 heures
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et 14 mai à 10 h 30
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Dimanche 19 mars 2000
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LE CAFÉ DU GAZ
Collège 23, La Chaux-de-Fonds

vous propose son

Assiette du Carnaval
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Grande salle de Peseux
Samedi 18 mars 2000
àJ2h , Fr. 8880.-Grand à en lots

avec Arthur
32 tours Fr. 10.- la carte

5 cartes = 1 gratuite
Quine: Fr. 40.- Double: Fr. 80.- Carton: Fr. 120.-

Corbeilles garnies - Cartons de vin
Plateaux de fromages - Bons d'achat Coop
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Valeur des lots: Fr. 1200.-
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Apiculture Un congrès pour
aiguillonner la curiosité du public
Tout le monde apprécie
un pot de miel sur la table
du petit déjeuner, mais
rares sont ceux qui
connaissent quelque
chose à l'apiculture...
Pour faire découvrir ce
hobby au public, la So-
ciété apicole romande or-
ganise, cet après-midi à
Neuchâtel, un congrès
public.

Pascale Béguin

Manger du miel, c'est bon
pour la santé; et s'occuper des
abeilles, c'est bon pour le mo-
ral. C'est du moins l'avis de
Willy Debély, président de la
Société apicole romande (SAR):
«L'ap iculture, c 'est une occupa-
tion idéale pour les gens qui ai-
ment la nature et qui ont besoin
de calme».

Reste à convaincre le public
des vertus de ce hobby - car
l' apiculture en Suisse romande
est presque exclusivement le
fait d'amateurs. Pour la pre-
mière fois cette année, et parce
que le nombre de ses membres
(environ 4000) a tendance à di-
minuer, la SAR organise, au-
jourd 'hui à Neuchâtel , un
congrès ouvert à toutes et à
tous. Deux conférences, une ex-
position de matériel et, surtout ,
des discussions avec ces pas-
sionnés de la petite bête - mais
qui ne la cherchent pas...- de-
vraient permettre au profane de
se faire une idée et peut-être de
se lancer.

Car l'apiculture est à la
portée de chacun, à condition
de disposer d'un bout de terre
bien situé et moyennant un in-
vestissement de départ (200 fr.
pour une ruche de modèle cou-

rant et la même somme pour
une petite colonie d'abeilles).
«L'avantage, c 'est que ce n 'est
pas une activité trop contrai-
gnante. D 'octobre à ma/s. on ne
fait que surveiller. Le reste de
l'année, il y  a bien sûr du tra-
vail, mais on n 'est pas obligé de
passer tous les jours au rucher.»

Toujours différent
Le point culminant, c'est la

récolte, deux fois par année au
moins si l'on veut séparer le
miel de fleurs , doux et solide,
du miel de forêt, plus corsé et
coulant. Et là, c'est chaque fois
une découverte: «Les abeilles
butinent sur un rayon de
2.5 km, alors, forcément, d'un
rucher à l 'autre, pour autant
qu 'ils soient un peu éloignés, le
goût varie. Et puis , même si.
dans nos régions, le miel est
toutes fleurs, on relèvera des

prédominances suivant les
conditions climatiques. Par
exemp le, l'an dernier, la fleur
d 'érable ressortait nettement.»

La quantité peut aussi chan-
ger beaucoup d'une récolte à
l'autre , entre 2 à 25 kg par
ruche. A relever de ce point de
vue que l'ap iculture n 'est pas
vraiment lucrative : «Si l 'on
compte son temps et l 'argent in-
vesti, il ne reste pas grand
chose. Il faut la pratiquer pour
le p laisir, sinon, vaut mieux re-
noncer tout de suite.»

Willy Debély consacre ses
loisirs aux abeilles depuis plus
de trente ans. 11 en parl e avec
tendresse: «Elles sont vraiment
formidables.' Elles prennent
quelque chose à la nature tout
en lui faisant du bien.» Ah! Si
l'homme pouvait en faire de
même...

PBE

Willy Debély au travail. Sans gants? «C'est le métier! Et
puis nos abeilles ne sont pas agressives...» photo sp

Une abeille tout miel
Une abeille ça pique! «Peu,

en fait, rétorque Willy Debély.
Les abeilles conseillées p ar la
Société d'apiculture romande
sont d'une race peu agressive,
la carnolienne. originaire des
Balkans. Et celle-ci est encore
améliorée pour renforcer les
défenses immunitaires contre
les maladies et les parasites.»

Mais, même robustes, les
abeilles doivent affronter le
varroas, qui suce le sang des
nymphes. «C'est un gros pro-
blème dans nos régions depuis
environ dix ans. Il existe heu-
reusement des traitements, al-
ternatifs en l'occurrence, mais
on ne peut s 'en débarrasser à
100 pour cent.»

PBE
Petite, mais robuste, la
carnolienne... photo sp

Mouvement des aînés
Quand il se met en branle
Que demande aujourd'hui
une personne à la re-
traite? De pouvoir se réali-
ser tout en maintenant,
voire développant ses
compétences. C'est ce que
propose le Mouvement
des aînés, qui était hier
réuni en assemblée.

«Il y  a vingt ans, on n'imag i-
nait pas qu 'en l 'an 2000, les
personnes âgées représen te-
raient 30% de la p opulation.
Autant dire l 'importance de
prendre en compte et de se
préoccuper de cette grande
frange» , remarque Phili ppe
Jaquet , animateur au sein de
la section neuchâteloise du
Mouvement des aînés (MDA),
qui tenait hier son assemblée
annuelle à Neuchâtel.

Les obje ctifs du MDA sont
de deux ordres. 11 s'agit certes
d'aider les je unes retraités à se
réaliser au travers d'activités
de toutes sortes - l' espérance
de vie peut aisément courir
sur quel ques dizaines
d' années... Mais , surtout , il
est primordial de maintenir un
dialogue «inlergénérationnel».
<(Nas activités s 'adressent non
seulement à une clientèle spé-
cifi que. Elles doivent encore
être une p lateforme de dia-
logue avec les autres généra-
tions» , remarque Phili ppe Ja-
quet.

«Intergénération»
A titre d' exemple , les cours

d'initiation à l 'informatique
veulent permettre aux aînés
d' apprivoiser un outil apparte-
nant davantage à la génération
de leurs petites-filles. «Ce fa i-
sant, nous part icip ons à la va-
lorisation sociale des aînés. En
outre, les cours que nous p ro-

La retraite? C'est le début d'une nouvelle étape de vie.
photo Leuenberger

posons sont donnés sans dis-
tinction aucune par des jeunes,
des moins jeunes, des per-
sonnes au chômage ou p hysi-
quement handicapées. »

Ouverture encore: le MDA
accueille des membres tou-
jou rs plus jeunes. «Il n 'est pas
rare que des personnes de 55
ans, qui savent qu 'elles ne
trouveront p lus d'emploi, pren-
nent quelque responsabilité au
sein du MDA et, ainsi, se sou-
cient déjà de préparer une
autre étape de leur vie.» Pour
la petite histoire , le MDA a ac-
cueilli quel que 100 nouveaux
membres l'an passé, portant
du coup son effectif à quel que
500 adhérents.

«Moi, je me souviens»
Lt ne croyez pas qu 'au sein

d'un tel mouvement, on ne
pense qu «aux vieux jours» . La
troupe du MDA , Le Strapon-
tin , présentera ce week-end

une série de- petites histoires ,
insp irées de ses souvenirs de
jeunesse. «Moi , je me sou-
viens» évoquera autant le sirop
à la limace que le tramway
jaune . Cette création collective
sera visible ce soir à 20hl5 et
demain à 17b au théâtre du
Pommier de Neuchâtel.

SSP

Régiment d'infanterie 8 A
la veille du cours de répétition
Le régiment d'infanterie 8
se prépare à son cours de
répétition. Il sera dirigé
pour la première fois par
le colonel Lùthi.

Le CR 2000 approche à
grands pas pour les militaires
qui font partie du régiment
d'infanterie 8. C'est en effet le
lundi 27 mars que débutera le
cours de cadres , alors que le
cours de répétition propre-
ment dit commencera le 3
avril. 11 faut donc songer à des-
cendre à la cave ou monter au
grenier afin de s'assurer que
tout son matériel soit «tip top»
en ordre , comme on dit dans
ce milieu.

«Splitté» en deux
Pour ce CR 2000 , le régi-

ment disposera d' un nouveau
commandant en la personne
du colonel Pierre-André Lûthi.
Ce Neuchâtelois , instructeur
professionnel , habité Boudry,
est marié et père de deux en-
fants. Il est loin d'être un in-
connu clans le régiment , puis-
qu 'il a, par le passé notam-

ment, commandé la compa-
gnie de fusiliers 1/19 , la com-
pagnie de grenadiers 8 et, plus
récemment, le bataillon de fu-
siliers 19. Le colonel Luthi a
succédé le 1er janvier 1999 au

Première approche du ré-
giment d'infanterie 8 pour
le colonel Luthi. photo a

colonel Godet à la tête du régi-
ment neuchâtelois.

Pour ce cours , le régiment
sera «splitté» en deux: le ba-
taillon de fusiliers 18 et le ba-
taillon de fusiliers mécanisés
19 s'en iront à l'école de tir de
Walenstadt, tout là-bas au
fond de la Suisse. Quant au
bataillon de carabiniers 2 et
au bataillon d'infanterie 8, ils
franchiront eux aussi la fa-
meuse «barrière de rôsti» ,
mais leur péri ple les emmè-
nera dans l'Emmental et
I'Oberland bernois.

Le colonel Luthi a fixé
comme but principal du cours
la consolidation des connais-
sances. Il s'agira en l'occur-
rence de consolider l'instruc-
tion aux nombreuses nou-
veautés qui ont été introduites
ces dernières années. Il faudra
également équilibrer le niveau
d'instruction de chacun. Le
nouveau commandant n 'en-
tend pas tout bouleverser au
sein du régiment: «Il n 'y  a rien
à changer, mes prédécesseurs
ont tous été à la hauteur de
leur tâche. J 'ai hérité d 'un ré-
g iment fort bien conduit» , a-t-il
déclaré.

Motivation
Le colonel Luthi, adepte

d' un «commandemen t par
missions», va porter l' effort
sur la motivation de ses
cadres , voulant ainsi agir sur
la motivation de la troupe. Il se
dit toutefois conscient que ,
clans une période difficile pour
tous, la motivation à servir,
qui est une obli gation comme
celle de payer ses impôts, n'est
pas toujours au top niveau,
d'où la nécessité de marquer
un effort dans ce domaine,
/rih

Les points forts:
visite et concerts

L u n  des points forts du
cours sera sans nul cloute
constitué par la visite de la
conseillère d'Etat Monika
Dusong. Elle passera la
journée du jeudi 13 avril
avec le régiment. Grâce à
un Super-Puma , elle
pourra rendre visite aux
quatre bataillons sous les
drapeaux.

Autres incontournables
points forts, les traditionnels
concerts gratuits de la fanfare
du régiment. Celle-ci se pro-
duira à I.a Chaux-de-Fonds le
lundi 17 avril (salle Musica-
Théâtre), au Locle le mardi 18
avril (Temple) et à Cortaillod
le mercredi 19 avril (salle
Cort 'Agora). Tous les concerts
débuteront à 20 heures, /rih

Les fleurs de la nature
Des produits de l' abeille,

on connaît bien sûr et surtout
le miel , dont les vertus ne
sont plus à démontrer («Je ne
suis j amais malade!» , af-
firme Willy Debély en riant),
mais aussi , depuis quel ques
années , la gelée royale, à qui
l'on attribue un pouvoir de
longue vie (la reine, qui s'en
nourrit , peut vivre jusqu 'à
cinq ans, contre six mois
pour les abeilles d'hiver et à
peine six semaines pour
celles d'été).

Mais le public est encore
de plus en plus friand de pol-
len , qui donne de l'énergie et
permettrait même de lutter
contre T^le vieillissement.
«Pour nous, apiculteurs, il re-

présente une possibilité inté-
ressante de diversifica tion».
Ce sera le sujet de la pre-
mière conférence donnée
dans le cadre du Congrès ap i-
cole romand.

Le second exposé traitera
de «La culture d' espèces aro-
matiques et médicinales en
Suisse». Un thème qui n'est
qu 'indirectement en rapport
avec l'apiculture , «mais du
moment qu 'on parle de
fleurs, on est intéressé».

PBE

Congrès apicole romand, cet
après-midi à l'aula des
Jeunes-Rives de l'Université
de Neuchâtel. Conférences à
13H45 et 15h05. Entrée libre.

PUBLICITÉ
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à 17 heures

RÉCITAL D'ORGUE
François Delor

Organiste de la cathédrale |
de Genève |
Œuvres de

la Famille Bach et W.-A. Mozart
. Entrée libre - Collecte A

Nouveau dès le 20 mars 2000
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Bibliothèques Un site internet tout
beau, tout neuf pour y naviguer à l'aise
La Bibliothèque de la ville (et
les bibliothèques des jeunes)
avaient déjà un pied sur in-
ternet. Mais le site a été
complété et amélioré; opéra-
tionnel depuis début mars, il
offre une riche source de
renseignements et de possi-
bilités pratiques. La BV of-
frira prochainement un ser-
vice de guide ponctuel pour
s'y promener et naviguer
avec aisance.

Irène Brassard

En entrant l' adresse
«wvwv.ne.ch/chaux-de-fonds/bi-
bliotheques» dans l'ordinateur,
un clic , et on y est; le site des bi-
bliothèques offre une informa-
tion quasi exhaustive, avec pré-
sentation de l'institution et de

ses différents services - biblio-
thèque de la Ville (BV), biblio-
thèques des jeunes (BJ), disco-
thèque , Département audiovi-
suel (DAV), fonds spéciaux , etc.

Quelques clics plus loin et
les catalogues de la BV, des BJ
et de la Bibliothèque publi que
et universitaire de Neuchâtel
(BPU) dévoilent leurs richesses
aux lecteurs. Il y a même une
bibliothèque virtuelle qui , par
un guichet électronique, ren-
voie à d'autres horizons li-
vresques ou sources d'informa-
tions telles que les journaux ré-
gionaux et autres , un diction-
naire électronique, etc.

Mais la mise sur le réseau ne
se limite pas à la réalisation
d'un méga-catalogue. Les bi-
bliothécaires sont allé(e)s au-
delà , proposant par exemple,

pour la BJ, des résumés et cota-
tions de livres et de CD-Rom
éducatifs. De même pour les
fonds sp éciaux et les archives
personnelles qui sont enrichies
de biogra phies et/ou d'informa-
tions sur les mouvements ou
événements concernés.

Tout n'est pas encore ter-
miné. «Nous travaillons à l'in-
dexation des romans» relève
Jacques-André Humai r. Dans
un proche avenir, les réserva-
tions d'ouvrages ou de docu-
ments pourront se faire par in-
ternet. Chaque usager pourra
aussi disposer d'un dossier per-
sonnel lui permettant , via un
mot de passe attribué par le Ser-
vice de prêt , de savoir quand
ses bouquins sont échus , ce
qu 'il a emprunté auparavant ,
etc.

«Le site internet, c 'est une vi-
trine pour nos bibliothèques;
nous utilisons les nouvelles tech-
nologies pour montrer nos ri-
chesses, sortir de notre isole-
ment et mettre en valeur l'en-
semble des atouts de l 'institu-
tion; surtout les fonds spéciaux
aujourd 'hui accessibles» sou-
li gne Jacques-André Humair.
Ce site a été réalisé par une
maison de communication de la
place, Com et Cie, qui a encore
demandé l' appui d' une psycho-
logue scolaire pour le domaine
des BJ, avec des textes brefs, un
langage simple et une naviga-
tion ludi que.

Le site des bibliothèques a
des liens avec d'autres institu-
tions et sera naturellement relié
à celui de la Ville , toujours en
gestation.

IBR

Le site internet des bibliothèques de la ville se trouve sous http://www.ne.ch/chaux-
de-fonds/bibliotheques. document spUsagers de la BV:

on vous apprendra
On ne raconte pas un site

internet, on le visite. Pour
que les lecteurs passionnés
deviennent aussi des inter-
nautes avisés et pour qu 'ils
naviguent aisément sur les
réseaux internes des biblio-
thèques , la BV se préoccupe
de leur formation.

Entre le 27 mars et le 29
avril prochains , chaque
mardi et vendredi , de 16 à
19h, des personnes seront à
disposition pour encadrer les
intéressé(e)s qui souhaite-
raient se faire guider dans les

dédales de la BV; autant en
surfant sur internet , exercice
qu 'ils pourront faire ensuite
depuis chez eux , qu 'en allant
sur les fichiers et catalogues
informatiques , tel Opac (on-
line public access), à la bi-
bliothèque même. Une offre
bien utile car il n'est pas évi-
dent , pour un néophyte, de
manœuvrer ces nouveaux ou-
tils. Ces visites guidées pour-
ront s'étendre à la disco-
thèque, présente également
sur le fichier.

IBR

Dans les réseaux des biblios
La BV a été très vite sou-

cieuse d'avoir un pied dans
les réseaux informatiques.
Dès 1996 , elle a été l'un des
moteurs de la création du Ré-
seau des bibliothèques canto-
nales neuchâteloises (RCBN).
Ce réseau permet d'offrir les
même services aux usagers
de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Eonds, de partager les
tâches et de mettre les compé-
tences en commun, via le
nœud informatique cantonal.

La BV est aussi partie pre-
nante du réseau romand
(Rero) et depuis l'ouverture
des prêts interbibliothèques ,
en octobre 1999, les de-
mandes venant des autres bi-
bliothèques romandes ont
doublé en six mois, surtout
pour les fonds spéciaux. Le
site internet promet aussi des
développements et déjà , un
internaute des Etats-Unis a
découvert ainsi le fonds Le
Corbusier, tandis qu 'un

autre, ayant consulté le fonds
Léon Bopp, a offert une pré-
cieuse correspondance s'y
rapportant.

Autre projet , la BV va s'af-
filier au Bibliopass qui ,
moyennant une pastille collée
sur la carte personnelle, per-
mettra à chacun d'emprunter
un ouvrage dans n'importe
quelle autre bibliothèque affi-
liée, à Genève, Lausanne, ou
ailleurs.

IBR
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Pour votre santé ! Les jacuz zis FUST
Par exemple: jj M Par exemple:
modèle Riva (170 x 75 cm) w I s- T modèle Modena,exécution en coin

Fr.2950.- Î JC* ¦ Fr.4250.-

4 Exemple d'image: Maxi Oval

Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44
Bienne, Centre Fust , route de Soleure 122 032 34416 04
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-722523/4x4

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

Ce soir dès 21 heures
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Venez tous déguisés...

...des surprises |
vous attendent!

v H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle J



** ITÇ1 CLINIQUE
UTu de là TOUR

Nous avons l'immense bonheur de
vous annoncer la naissance de

LÉA
le 14 mars 2000

Notre profonde reconnaissance au
Dr Bagutti, son équipe et tout le

personnel de la Clinique de la Tour
Famille Michelle et Roger
JACCARD WAILLE

David-Pierre Bourquin 19
2300 La Chaux-de-Fonds

A rÇÏ| CLINIQUE
LU de là TOUR

BRANDON
a la grande joie d'annoncer

la naissance
de sa petite sœur

DÉBORAH
le 17 mars 2000

Famille Sandra, Nedjmedin
et Brandon KARADZA

Rue des Tuileries 16
2300 La Chaux-de-Fonds

VALENTIN
est très heureux d'annoncer

la naissance
de son petit frère

ARNAUD
né le 16 mars 2000

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

Famille Patricia et Christophe
GAILLOUD
Industrie 12

2300 La Chaux-de-Fonds
132-68952

Théâtre Un chèque de
50.000 francs de l'UBS

Bonne nouvelle! La fusion
des deux banques, ex-UBS et
SBS, n'a pas entraîné la dispa-
rition des fondations culturelles
des deux institutions. «Elles ont
été unies.» précisait hier Peter
Berger, responsable UBS pour
la Suisse romande, «et l'UBS
SA a créé deux fondations dis-
tinctes»; l' une soutient la cul-
ture au sens large (littérature ,
musique, théâtre, danse et mo-
numents histori ques), distri-
buant chaque année 1,7 à 2 mil-
lions de francs et l'autre , dispo-
sant de 900.000 francs , pour la
formation et le domaine social.
Un conseil de fondation est
chargé de choisir les projets

David Fusi, directeur cantonal de l'UBS, et Peter Berger,
responsable UBS pour la Suisse romande, ont remis le
chèque à Roland Châtelain, de Musica-Théâtre, et Juan
Diaz, administrateur du Théâtre (de gauche à droite).

photo Leuenberger

lauréats (10 demandent par-
viennent chaque j our à l'UBS!).

Le Théâtre de La Chaux-de-
Fonds a été choisi. I^a Fonda-
tion Musica-Théâtre a reçu hier
un montant de 50.000 francs.
Une décision crue Roland Châ-
telain , président , et Jean-Mar-
tin Monsch, directeur des Af-
faires culturelles , ont salué avec-
reconnaissance. Désormais, le
total des dons et subventions at-
teint 14,8 millions. I JC.S travaux,
prévais sur deux ans, devraient
débuter cet automne, après
l'aval du Conseil général qui
sera saisi en août. Dans
quel ques semaines, le Théâtre
sera fermé. IBR

Carnava l Les enfants
ont déj à ouvert la fête
Dans les quartiers, les
gosses ont déjà ouvert car-
naval hier. On les retrouvera
aujourd'hui, dans le cortège
des enfants. Dimanche,
pendant le grand cortège,
on distribuera «Le Ta-
touillard» satirique, particu-
lièrement grinçant.

Malgré la froidure , la ville a
pris hier ses grands airs de car-
naval. Un peu partout, les élèves
des écoles enfantine et primaire
ont fait une sortie dans leur
quartier, comme à la place du
Bois, autour des Forges, aux
Gentianes, Poulets, etc. Des
Bonhommes Hiver ont déjà
brûlé sur l'autel du printemps,
renaissant en masques et chan-
sons.

Tous les gosses qui ont sacri-
fié l'hiver, maquillés et dé-
guisés, hauts comme trois ou
douze pommes, sont attendus
aujourd'hui samedi, sur le coup
de 16h30 sur la place de la Car-
magnole pour ordonner un brin
le cortège des enfants qui par-
tira sur l'artère sud du Pod à
17h. encadré par dix cliques.
On sait que plus.de 500 gosses y
sont déjà inscrits. Tous les

Sur la place du Bois, les petits des classes enfantines
sont venus de la Charrière, de Numa-Droz et de tout le
quartier pour lancer le carnaval. photo Leuenberger

autres sont les bienvenus,
pourvu qu 'ils soient grimés:
c'est la seule condition pour pa-
rader. N'oubliez pas ensuite la
disco-sirop sous la tente de la
place du Marché!

Carnaval enfiévrera les es-
prits des plus grands le soir,
dans les cafés (19 participent à
la fête), sous la tente. La nuit
sera longue pour les cliques

qui , en fait , ne s'arrêteront de
jouer que dimanche soir. Rap-
pel: le cortège du dimanche s'é-
branlera à 14b30 par les rues
du Versoix et de la Balance
pour rejoindre le Pod , artère
sud toujours , jusqu 'au carre-
four Modulor (Moreau), pour
revenir sur l'autre artère jus-
qu 'à la place du Marché, où
aura lieu la proclamation des

rois du carnaval (16h). avant ht
mise à feu du «vrai» Bon
homme Hiver (16h30).

C'est pendant la parade que
sera distribué le seul jou rnal sa
tiri que publié à l'occasion de
cette fête-ci, «Le Tatouillard»
(mais on espère avoir la sur
prise de lire quel ques feuilles
volantes). Ce 7e numéro tiré à
6000 exemp laires (le dernier
remonte à la Braderie) a été
goupillé par le seul Patrie Saen-
ger, qui revendique une plume
totalement libre et absolument
politi quement incorrecte . Sorti
hier de presse, on y lit ce que
d'aucuns considéreront comme
des horreurs sur quel ques su-
jets locaux , les élections com-
munales à venir et le HCC en
particulier. Très , très grinçant ,
sauf pour Reto du Petit Paris ré-
habilité...

Voilà. Vous saurez tout en
descendant en ville. Et si vous ne
le pouvez pas , Radio Look (FM
105.7, 97.2 sur le câble) et Look
TV (canal S24 sur le câble) vous
diront ou montreront (le concert
des cliques et le cortège du di-
manche) tout. A lundi , pour les
échos illustrés de la fête!

Robert Nussbaum

Montagnes Où en sont les disparités?
A la suite d'une motion, deux
études universitaires ont été
réalisées pour faire le point
sur les disparités entre Litto-
ral et Montagnes. Conclu-
sion: elles sont atténuées,
mais subsistent.

En 1986, une étude de l'Uni-
versité mettait en évidence un
deséquilibre cantonal considé-
rable au détriment du Haut. Dix
ans plus tard , le socialiste Pierre
Bauer demandait, par le biais
d'une motion , acceptée en sep-
tembre 1997 par le Conseil géné-
ral, de faire un nouveau bilan.

Pour y répondre les conseils
communaux des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ont
demandé deux études à l'Institut

de recherches économiques de
l'Université de Neuchâtel (Irer) .
Rendues l'une en août 1999,
l'autre le mois passé, ces deux
études seront en principe dis-
cutées à la prochaine séance du
Conseil général, le 29 mars.
Elles font pour l'instant l'objet
d'un petit rapport du Conseil
communal. Une conférence de
presse devrait suivre.

Sous là direction du profes-
seur Jeanrenaud, la- dernière
étude en date traite de l'impact
régional du budget de l'Etat sur
l'économie du canton de Neuchâ-
tel. Deux institutions ont été par-
ticulièrement analysées: l'Uni-
versité et la promotion écono-
mique. Résultat: plus de 90%
des dépenses de l'Aima Mater

restent sur le Littoral , mais les
Montagnes ont largement bénéfi-
cié des aides octroyées par la pro-
motion. On constate cependant
que le Littoral est parvenu à atti-
rer les projets d'implantation
d'entreprises les plus intéres-
sants. Conclusion de l'étude: les
disparités subsistent, mais elles
sont atténuées. _.____, . 

La seconde étude de l'Irer, réa-
lisée par Sophie-Hélène Bataïni,
s'intitule «Vers un nouveau déve-
loppement pour La Chaux-de-
Fonds et Le Locle». Après un dia-
gnostic des mutations des années
1970. elle se centre sur une pro-
position de réforme de fonction-
nement des villes. Le secteur pu-
blic doit , selon l'étude, laisser
plus d'initiative au secteur privé.

Un nouveau mode de «gouver-
nance locale» est suggéré, pour
reconstituer une capacité de pro-
position et d'action des différents
acteurs sociaux. L'étude propose
même la fusion des deux com-
munes.

Le rapport relève que ces deux
études, de qualité , ont soulevé
des réactions„ parfois gnimées,
mais constructives, au sein de la
«Commission économique. Dans
ses ¦ commentaires, le Conseil
communal note que les dispa-
rités mises en évidence doivent
être réduites, par une redistribu-
tion plus équitable de la richesse
cantonale, mais aussi par une in-
tervention plus active des dis-
tricts du Haut. L'exécutif se dit
conscient des efforts déployés par
le canton, mais réclame une poli-
tique plus volontariste.

RON

Urgence
Depuis jeudi soir 18h à hier soir, le Service d'ambulance de la

police locale est intervenu à 5 reprises; pour deux transports de
malades interurbains, un malaise, une chute à domicile et un ac-
cident de sport dans les halles de Numa-Droz. Les premiers se-
cours sont intervenus pour une alarme automatique sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie des

Forges;- Charles-Naine 2a, samedi jusqu'à " 19h30; dimarithe de
lOh à 122h30 et de 17h à 19h30: en dehors de ces heures, appe-
ler la police locale au No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: turbines en action à l'usine du Châtelot: samedi et di-

manche, 0-24h, 2 turbines (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
La Turlutaine (Nord 17), atelier de maquillage de carnaval, de

lOh à 16h,, dès 12 ans: inscriptions indispensables au tél. 968 75
35.

Carnaval, 17h-17h30 cortège des enfants, puis disco-sirop sous
tente; dès 20h , passage des cliques; lh du matin, concert monstre
sur la place du Marché. ,

Musée des beaux-arts, 17h, vernissage de l'exposition
François-Joseph Navez, la nostalgie de l'Italie.

Concert In Quarto, Conservatoire, 17h45, Joseph Colom et
Carmen Deleito, danses à quatre mains.

Bikini Test, dès 21 h. Julia Set (Fr) + The Hoax (Aus).
Haut Bélix, DJ's Goacines & Djinn & Psykee.
Demain
Carnava l, place du Marché,- dès 8h, concert d'accordéon , (en

' direct Radio Look FM 105.7); llh30 concert-apéritif des cliques;
14h30, départ du grand cortège.

Renvoi: par manque de place, nous reportons le «Duo du banc»
d'Elzingre à notre édition de mardi.

En ville

AVIS URGENT 

URGENT

Ouvrière
pour travail
en équipe

(13 h 00 - 21 h 00)

MANPOWER SA
Silvia Mannino
I Cl. 914.Z2.ZZ 132 68912
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Chaux-de-Fonds

Collège de la Charrière: à quand la fin?
Eri" septembre 1999, lorsque le scandale du col- dans les meilleurs délais. Quand on pose des questions à la direction des

/*1ège de la Charrière éclatait , nous avions Six mois plus tard que s 'est-il passé? travaux publics, les responsables du dossier

> demandé la création d' une commission de Absolument rien! Les travaux sont stoppés, le sont incapables de répondre concrètement.

;,*/' contrôle. La gauche avait sèchement dit non. sous-sol du collège reste fermé et, qu'il neige, Vous trouvez cela normal?

y Elle ne voulait pas que nous puissions mettre qu'il vente ou qu'il pleuve, les enfants doivent Nous pas! Si, vous aussi vous voulez changer
notre nez dans cette vilaine affaire. Une rallon- se rendre au pavillon des sports ou au collège cette gestion calamiteuse , votez libéral-ppn
ge d'un demi million avait finalement été Numa-Droz pour les leçons de gymnastique. aux élections communales des 6 et 7 mai.
votée. Elle devait permettre de finir les travaux

:j â iAm
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Etude de Me Marco Locatelli
Notaire, 2800 Delémont

À VENDRE aux Bois

Terrain à bâtir de 1900 m2
Situation privilégiée
Pour tout renseignement, s'adresser à Me Marco Locatelli,
notaire, rue de la Préfecture 4, 2800 Delémont 2, tél. 032/422 06 55.

014-013188 ' ^___
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ASR SA, Rue des Parcs 46 /li
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Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Eludions IOUIBS propositions

MICÊ International
Tél. 022/738 lO 40

Internet: www.mici.fr
Acheteur recevez Gratuitement notre moqozine d'offres

4x4 18-630421

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 £¦̂ 1 Conservatoire 

de 
Musique de

Il La Chaux-de-Fonds - Le Locle
àmjA Salle Faller

Ŵ Concert exceptionnel
fjg en coproduction avec le CMC

Mercredi 22 mars à 20 heures

Balbutiement Ul I II
Œuvres de Sylvie Courvoisier (création)
Stéphanie Burkhard, soprano
Anne-Jelle Wisser, tuba
Serge Gros, tuba
Sylviane Deferne, piano
Un octuor vocal

Avec le soutien de la Loterie Romande
et la Fondation Hennberger-Mercier
Location au secrétariat,
tél. 032/919 69 12 et à l'entrée

132-06S669
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Prime de reprise de Fr. 2000.- sur tous les modèles, sauf Pride Fr. 1000.-
Valable jusqu'au 30 juin 2000 
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Roulez mieux. Roulez 

en Kia.
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JS î̂ GARAGE ET CARROSSERIE A UTO-CENTRE
ŜSSSF' Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 032/967 97 77 - La Chaux-de-Fonds

A louer au Noirmont

Appartement
de 31/2 pièces

Avril ou date à convenir.
Tél. 032/951 21 22

0U-04?85-l

Pour plus de clarté dans votre
couverture d'assurance.

Tirez parti de nos conseils et
de notre classeur d'assurances.

142-706870

Agence générale de La Chaux-de-Fonds .. -A I  •
Pierre-Alain Bois, agent général ? SS!!? I
Avenue Léopold-Robert 11 a Amm^L\\\\\\\\\\mLmwmwSl
2301 La Chaux-de-Fonds A
Tél. 032 911 06 11, fax 032 911 0651 
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// , -\ / ...Un peu de repos ?
l/aCanCec?pOUJ0 a/teg. . . Un changement d'air ?

' Démarrez le printemps au bord
z. z. / 7./ j ,  / / de la Riviera vaudoise.

Ùtt VOÙLOC' l/(D£'?Cuè> ' La Nouvelle Roseraie vous
' accueille. Cadre hôtelier adapté

Ŵ E^̂ é£\Ê^ ijP^̂ ^̂ l̂̂ ^<Mi Rensei gnements et inscriptions:

W"* 022/ 300 01 20 (te matin)

À LOUER AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
• Studio Fr. 300.- charges comprises
• 3 pièces Fr. 740.- charges comprises
• 4 pièces Fr. 850.-,charges comprises
Cuisine agencée, appartements re-
faits à neuf.

EROGES-DESSUS 3, LE LOCLE
• 1 appartement de 4 pièces.

Loyer Fr. 800.- charges comprises.

À LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS
RUE FRITZ-COURVOISIER 8
• Local commercial

(magasin ou bureau).
• 1 appartement de 2 pièces.

Fr. 693.- charges comprises.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à: „

te

Rue Gur2elen31 2
)VTT Case postale 4125 2

2501 Bienne 4 g

AWWW T«. 032/341 08 42. Fax 031341 28 28

À LOUER
Appartement

2 pièces
Locle 67, La Chaux-de-Fonds

Avec cachet et balcon.
Fr. 560 - + 85- charges.

Possibilité de louer un garage.
Tél. 032/928 00 79

132-06B899

À LOUER À SAINT-IMIER
RUE DU MID1 18
• 1 appartement de 3 pièces

au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr..750-charges comprises.

BEAU-SITE 17-19
• Appartement de 3 pièces

entièrement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780 -charges comprises.

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à: _
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2501 Renne 4 g

ÀWWW Te!. 032/34 1 03 42. Fa* 082/34128 23

' A vendre aux Franches-Montagnes '

maison résidentielle
de 7 pièces, 4 salles d'eau, places de

' parc et garage, grand jardin, parcelle de
1700 m2.
Emplacement tranquille et bien dégagé
tout en étant proche des commodités.
Pour visites et informations:

V
Bureau G. Rebetez, tél. 032 7515105. ,

28-248205/4*4^r

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier Nord
Une parcelle de

TERRAIN À BÂTIR
d'une surface de 919 m2,

située dans un quartier calme. s
Pour renseignements et notice §
sans engagement , s'adresser à: s

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

\t 032/9137833,Fax032/91377 42 J

/-. ^» '̂  r\ 
" 132-068721

mh^̂ iti Eiig lish Centre

4 y ':j f 2304 La Chaux-de-Fonds

Cours de conversation tous niveaux
Préparez vos vacances

Cours «English for Travel»
pour partir en vacances

www.englishcentre.ch
Tél. 032/926 99 43 » Natel 079/332 19 42

HŒi$||NGUES
z YA/sr//vcra£M LA/VGUB

COURS PRIVES
A LA CARTE

horaire au choix
programme personnalisé

début à tout moment

COURS INTENSIFS
français - allemand ¦ anglais
débutant ¦ moyen - avancé
préparation aux examens reconnus
tous les jours 8 h 30-11 h 30
ou 14 h-17 h

é^ Neuchâtel J? La Chaux-de-Fonds
#Grcmd'Rue IA #P1. de lTtôtel-de-Vffle 6

0Tel 032-724 07 77 ,#Tél 032-968 72 68



La Brévine Ski sur la
dernière «oasis» enneigée
En jetant un coup d œil sur
la vallée de La Brévine
légèrement verdoyante,
personne n'aurait imaginé
qu'il serait encore pos-
sible d'organiser une
épreuve de ski nordique
dans la région. Et pour-
tant, les membres du Ski
club ont relevé le défi en
dénichant , dans un en-
droit isolé et protégé, un
coin relativement bien
garni d'or blanc.

C'est ainsi que dimanche
passé, au bénéfice d'une
météo exceptionnelle, quel que
80 skieurs ont participé au tra-
ditionnel concours interne ,
dont les départs et arrivées ont
eu lieu aux abords du restau-
rant du Grand-Frédéric. Tous
se sont élancés sur une boucle
assez sélective de 2,5 ki-
lomètres, à parcourir de une à
trois fois selon la catégorie.

Après l' effort , concurrents
et spectateurs ont dégusté , à
l' abri de la bise, une déli-
cieuse soupe aux pois et des
grillades de derrière les fa-
gots. L'après-midi , les enfants
ont profité des ultimes pentes
enneigées pour s'éclater une
dernière fois sur des lattes car,
ce dimanche-là en tout cas, le
printemps avait déjà coupé le
nez à l'hiver. Mais gare aux re-
tours !

Principaux résultats
OJ I - filles: 1. Nadège Mat-

they. 2. Nathalie Huguenin. 3.
Eliane Kipfer. 4. Lorraine Ri-
chard. 5. Vanessa Margueron.
OJ I - garçons: 1. Jean-Daniel
Hainard. 2. Christophe Rosse-

Il s'agit de se dépêcher pendant qu'il reste encore un
peu de neige... photo Favre

let. 3. Jonas Nicati. 4. Adamir
Huguenin. 5. Sylvain Jacot.

OJ II - filles: 1. Saskia Mat-
they. 2. Jade Matthey. 3. El-
vina Huguenin. 4. Harmony
Morand. 5. Samantha Hugue-
nin. OJ II - garçons: 1. Gre-
gory Huguenin. 2. Yannick
Choffet.  3. Frédéric Rosselet.

OJ III - filles: 1. Pauline
Matthey. OJ III - garçons: 1.
Clément Huguenin. 2. Yan-
nick Rosat. 3. Hervé Borel. 4.
Jonas Vuille. 5. Eric Maeder.

Novices filles: 1. Candice
Matthey. 2. Charline Cuenot.
Novices garçons: 1. Sven
Matthey. 2. Marc-Antoine Ja-
cot. 3. Sébastien Hainard. 4.
Kevin Descloux. 5. Antoine
Maeder.

Animation 1 - filles: 1. Je
romine Mercier. 2. Kim Mara-
dan. 3. Méryl Descloux. Ani-
mation 1 - garçons: 1. David
Rosselet. 2. Alexandre Moser.
Animation 2 - filles: 1. AJix
Mercier. 2. Jules Cuenot. 3.
Carine Maeder. 4. Célina Hu-
guenin. 5. Coline Bovier.

Populaires - dames: 1. Ma-
rianne Cuenot. 2. Laurence Si-
mon-Vermot. 3. Anne Simon-
Vermot. Populaires
hommes (deux tours): 1.
Hervé Moser. 2. Denis Des-
cloux. 3. Daniel Hainard. 4.
Serge Morand. 5. Ismael Hu-
guenin. Populaires - hommes
(trois tours): 1. Claude Borel.
2. Fabrice Pellaton. 3. Damien
Pellaton. 4. Jean-François Pel-
laton. 5. Roland Mercier. 6.
Michel Matthey. 7. Kenny Mo-
rand. 8. Flavian Matthey. 9.
Michel Bachmann. 10. Ro-
main Haldimann.

PAF

Scouts loclois Un chalet
dans la corbeille de la mariée
La fusion officielle des
groupes scouts loclois
Trois Sapins et Saint-Paul,
célébrée jeudi soir au
cercle de l'Union en pré-
sence des chefs canto-
naux, a été marquée d'une
pierre blanche: l'annonce
d'un nouveau «chalet», un
pavillon de bois actuelle-
ment sis au collège de
Boudry,' qui remplacera à
la Combe-Girard le bran-
lant chalet des Trois Sa-
pins.

Claire-Lise Droz

Le comité auxiliaire du
groupe scout Trois Sapins et
Saint-Paul a donc été créé
jeud i soir, en présence des
deux chefs cantonaux , Astrid
Dapples et Marc-Oliver Rearr
don. «Nous vous félicitons de
la décision p rise, elle était
sage», commentait Astrid
Dapp les, tout en souhaitant
que les responsabilités soient
réparties au mieux entre
hommes et femmes, afin de
respecter les décisions prises
au niveau fédéral. Un souhait
que le comité était tout dis-
posé à satisfaire, mais «les
candidatures féminines ne se
sont pas pressées au portillon» ,
devait constater le président ,
Marc Barblan.

Toujours est-il que les nomi-
nations ont fait l'unanimité.
Soit: président, Marc Barblan;
vice-président, Christian Ac-
kermann; secrétaire, Chris-
tine Fourel; caissier, Pierre-
Alain Guyot; vérificateurs de
comptes, Stéphane Gaume et
Jean-Noël Schlatter. qui , lors
de la séance précédente avait
démissionné de son poste de
caissier après de nombreuses
années de bons et loyaux ser-

De gauche à droite: debout, le président Marc Barblan et le vice-président Christian
Ackermann, et, assis, les chefs de groupes, Catherine Monnier et Raffaele Bonora.

photo Droz

vices. Le bureau est formé en
outre d'Henri Baumann , Ro-
land Dubois (courroie de
transmission pour l'équi pe
des «anciens» de Daniel-Jean-
Richard qui s'occupent du
chalet du Basset), Georges-An-
dré Kohli , François Mercier,
Ursula Grimm , Bernard Plu-
mat et Gilbert Jeanneret.

L'est un nouveau chalet!
Autre point chaud: le nou-

veau chalet. Celui des Trois
Sapins , à la Combe-Girard, est
dans un triste état. Des répa-
rations auraient atteint des
prix faramineux. Georges-An-
dré Kohli avait demandé au

président du Conseil d 'Etat
Pierre Hirsch y si un baraque-
ment de chantier ne serait pas
disponible, pour remplacer ce
branlant chalet. Pierre Hir-
schy avait promis de faire
suivre. Dont acte. Fin février,
il signalait aux scouts loclois
un pavillon d'information ac-
tuellement situé au collège de
Boudry (l' ancienne «petite
école» de Cortaillod) . et de-
vant être prochainement désaf-
fecté. Ce pavillon est offert!
Les scouts sont chargés d'as-
surer le démontage et le trans-
port. Le remontage à la
Combe-Girard aussi , cela va
de soi. «La commune a donné

son feu vert» , indi que Marc
Barblan . «et elle s 'apprêtait
d 'ailleurs à nous signaler que
le chalet de la Combe-Girard
devait être démoli pou r raisons
de sécurité ] »

Il s'agit maintenant de se re-
trousser les manches. C'est-à-
dire démonter d'abord le cha-
let de la Combe-Girard , puis le
pavillon de Boudry, ce qui doit
être fait pendant les vacances
scolaires afin d'éviter tout
risque pour les enfants.

Pour pouvoir assumer tous
ces travaux , les scouts loclois
entreprendront une recherche
de fonds.

CLD

Finances et péréquation Des raisons
de se battre sans céder au fatalisme
Les finances communales
du Locle ne sont guère
brillantes. Les comptes
ont révélé une aggrava-
tion de quelque 800.000
francs sur le déficit prévu
pour 1999. Toutefois, il ne
faut pas céder au fata-
lisme. C'est le message
d'espoir transmis par Ber-
nard Soguel, député de
Cernier, lors d'une séance
d'information sur les fi-
nances du Locle et la péré-
quation.

On le sait, ce thème divise
gravement le canton entre
communes «riches» et
«pauvres». Bernard Soguel a
expliqué l'autre soir à l'ETM N
du Locle les motifs de s'enga-
ger résolument en faveur de la
péréquation , qui , n'en dé-
plaise à ses détracteurs, sera
favorable à l' ensemble du can-
ton.

Présentée en 1983, une pre-
mière mouture de péréquation
avait été repoussée par le
peuple avec un faible écart de
1300 voix. Toutefois, le nou-
veau projet est fondamentale-
ment différent. Il s'agit d'un
acte de justice et de solidarité.
En effet , les disparités criantes
entre les communes du canton
ne sont plus admissibles dans
une économie en pleine re-
structuration.

Exemples édifiants
Voici quelques exemples

pour illustrer la situation.
Ainsi , La Côte-aux-Fées en-
caisse 6,7 fois plus de res-
sources que Noirai gue , alors
que sur le plan des charges, le
rapport s'inverse avec un coef-

ficient de 4,4. Il va de soi que
ces différences ont une inci-
dence directe sur les imp ôts, si
bien qu 'un contribuable d'une
commune aisée (par exemple
Auvernier ou La Côte-aux-
Fées) paiera deux fois moins
d'impôts qu 'au Locle ou dans
la plupart des communes du
Val-de-Travers. Quant aux res-
sources, les mieux lotis sont
Marin , Vaumarcus, Auvernier,
alors que les villages les moins
grevés de charges sont Le Cer-
neux-Péqui gnot , La Brévine,
Brot-Dessus, Cernier, ce qui ne
veut pas dire que leur situation
soit florissante. Enfin, les
charges les plus lourdes sont
assumées par les trois villes et
des communes comme Le Pâ-
quier, Colombier et paradoxa-
lement La Côte-aux-Fées qui a
eu les moyens d'investir.

Ce qu il ne faut pas perdre
de vue, c'est que la réforme
des finances est un ensemble
et que la péréquation inter-
communale n'en est qu 'une fa-
cette. Il y a en outre le barème
de référence (adopté par le
Grand Conseil), le désenchevê-
trement des tâches commu-

nales et cantonales (à dé-
battre), l'organisation des com-
munes (partage des services
entre petites et grandes collec-
tivités), réforme fiscale (avec
introduction des taxes causales
et imposition adaptée).

Paquet global
C'est dire qu 'il s'agit d' un

paquet global dont toutes les
composantes sont indispen-
sables à l'é quilibre de l'édi-
fice. Aujourd 'hui , il existe une
péréquation indirecte ne por-
tant que sur 18 millions de
francs (homes médicalisés ,
services sociaux , etc.), mais le
système est insuffisant et iné-
quitable. D'où la nécessité de
créer un pot commun pour ve-
nir en aide aux communes les
plus pauvres et pour financer
les tâches des petites com-
munes assurées par les plus
grandes. Le fonds sera ali-
menté selon des critères pre-
nant en compte les charges,
les recettes, les services as-
sumés et l' accessibilité. Ce
sont des critères objectifs qui
ne sont pas influencés par des
choix politi ques.

Le but final de l'op ération
est d'instaurer un rééquili-
brage entre «pauvres» et
«riches». Nombre de com-
munes sont plongées dans de
graves difficultés. D'ici à deux
ou trois ans , elles se trouve-
ront en cessation de paiement
et seront placées sous la tu-
telle de l'Etat. Le canton n'y
gagnerait rien et serait même
gravement sinistré. La péré-
quation intercommunale est
donc un acte de sauvegarde,
cie j ustice et de souciante, jus-
tice par rapport aux infra-
structures dont bénéficie le
Littoral (autoroute , Université,
recherche, services, adminis-
tration). Solidarité , dans la
mesure où la minorité aisée se
doit de venir en aide à la majo-
rité moins favorisée. Il en va
de la cohésion de la Répu-
bli que neuchâteloise. Rompre
cette unité , ce serait prendre le
risque de faire éclater le can-
ton.

Biaise Nussbaum

Casino Magdane,
moustachu à mordache

Roland Magdane vient don-
ner son nouveau spectacle au
Casino. Après un séjour de dix
ans aux Etats-Unis , après la
comédie musicale, après le
cinéma , il revient avec un one-
man-show condensant toutes
ces expériences. Et toujours
avec sa moustache.

Un rigolo , Roland Mag-
dane? Peut-être, mais avec l'in-
telli gence du cœur et l'intelli-
gence tout court. Drôle , oui
certes , et même à pleurer,
mais aussi émouvant. Mor-
dant. Causti que. Vul gaire, ja -
mais, ce qui mérite d'être sou-
li gné. Roland Magdane, c'est
le quotidien passé à la loupe .
Avec une telle pertinence que
chacun s'y retrouve... ou y re-
trouve son voisin, selon son
degré de recul. La politi que, il
n'y touche pas , il ne veut pas
faire du sous-Bedos, dit-il ,
preuve qu 'il n'a au moins pas
la grosse tête. Et il ne voit pas
la nécessité non plus de faire
une émission télé chaque fois
qu 'il a une nouvelle idée. Dé
cidément , il est atyp ique!

En bref , c'est un type hu-
main , honnête, qui pense que
son public est honnête aussi,
et qui joue en conséquence.

CLD

Roland Magdane est peut-
être un «rigolo», mais avec
l'intelligence du cœur.

photo sp

Roland Magdane, vendredi
24 mars à 20H30 au Casino.
Réservations: office du tou-
risme au Locle, tél. 931 43 30.
Dix places sont à gagner par
le biais de Label Bleu, le club
des abonnés de «L'Impartial».
Le coupon de participation a
paru dans notre édition du 17
mars. Ces places seront attri-
buées par tirage au sort le 21
mars.

Les Ponts-de-Martel Venue
de deux conseillers d'Etat

Une séance d'information
sera donnée par les conseillers
d'Etat Pierre Hirschy, prési-
dent , et Jean Guinand , sur les
enjeux de la péréquation poul-
ies petites communes du Haut
menacées d'asphyxie finan-
cière. Les exécutifs des vil-

lages des vallées des Ponts et
de La Brévine invitent donc les
citoyens à partici per nom-
breux à cette séance qui se dé-
roulera mercredi 22 mars , à
20h , à la grande salle de l'hô-
tel du Cerf , aux Ponts-de-Mar-
tel. /comm-réd

NAISSANCE 

À ~
Après une longue

hibernation, le mystère
est enfin levé

SOPHIE
a poussé son premier cri

le 17 mars 2000 à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille Corinne, Frédéric
et Nicolas BEYELER

Avenir 17, 2400 Le Locle
132-68994
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Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège

pharmacie
Dr P.-A. et Dr Ph. Nussbaumer pharmaciens

MJMz]
centrale
Avenue Léopold-Robert 57 Tél. 032/910 7000
LA CHAUX-DE-FONDS - Livraisons à domicile

La Mobilière
i Assurances & prévoyance

I Marc Monnat
j Agent général

Espacité 3
| 2300 La Chaux-de-Fonds
J Tél. 032/913 15 35

VON GUNTEN I
Maître Opticien !

I Horlogerie 1
j Avenue Léopold-Robert 23 f
! LA CHAUX-DE-FONDS i
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Ce soir, samedi 18 mars à 20 heures précises
à la MAISON DU PEUPLE à La Chaux-de-Fonds

(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

GRAND LOTO
AVANT-DERNIER MATCH DE LA SAISON
Association Suisse des Invalides

i \\S i V Section La Chaux-de-Fonds
SCHWEIZERISCHER INVALIDEN-VERBAND

ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEGU INVAUDI

I 4 cartons en bons d'achat:
I 3 x Fr. 400.- et 4e SPÉCIAL de Fr. 600.-

Maximum de marchandises autorisées, soit Fr. 10 000 -
Abonnement à Fr. 18- pour 40 tours

Cartes supplémentaires à 50 centimes (coupons)
25% en marchandise, 75% en bons d'achat

Lototronic Places non fumeurs Admis dès 16 ans
Favorisez nos annonceurs. Merci pour eux! 13206a292

Justice Crimes sexuels,
infanticide et hold-up aux Assises
Les Assises du Doubs qui
s'ouvrent à Besançon ju-
geront huit affaires de
crimes sexuels sur les dix
dossiers inscrits au rôle.

Une l'ois de plus, les viols
constituent le contingent le
plus important d'affaires évo-
quées jusqu 'au vendredi 14
avril par les juré s du Doubs
sous la présidence de Marie
Agnès Crédoz. La plupart de
ces crimes sexuels, cinq dos-
siers sur huit , concernant des
incestes, viols par ascendants
ou des viols par personnes
«ayant autorité» .

Durant cette même session ,
sept mineurs du quartier de
Planoise à Besançon seront
jugés ensemble et à huis clos.
Ils sont accusés d'avoir violé
dans les caves du quartier
deux adolescentes qui avaient
fait une fugue et qui pensaient
trouver refuge auprès d'eux.
Leur procès est prévu toute la
semaine du lundi 20 au ven-
dredi 24 mars.

Actes barbares
Dans le môme registre du

particulièrement sordide , la
cour devra se pencher du
lundi 3 au mercredi 5 avril ,
sur le comportement de deux
Pontissaliens accusés de viols
mais aussi d'actes de torture
et de barbarie , en particulier
sur la personne d' une jeune
femme invalide mentale. Ils
avaient d' abord été plutôt sym-
pathi ques avec elle avant d' en
abuser, de la tondre et de

l'obli ger à mendier pour eux
puis à se prostituer. Le duo
exerçait d' ailleurs ses «ta-
lents» sur d' autres marginaux
pontissaliens. En avril 1996,
la police mettait fin à leurs
exactions.

Infanticide à l'hôtel
Le drame des jeunes

femmes qui accouchent en ca-
chette et causent le décès de
leur nouveau-né sera évoqué
jeudi et vendredi 16 et 17
mars. Dans le box des ac-
cusés , une jeune femme de 27
ans , originaire d'Amiens , était
venue avec ses parents rendre
visite à des membres de sa fa-

mille fin 1998 à Sochaux. Elle
était hébergée dans un hôtel
de la ville au cours de la nuit
du 24 au 25 octobre lorsque le
drame s'est produit. Victime
en pleine nuit d' une hémorra-
gie, la jeune femme recevait
des soins d' un médecin qui
l' orientait sur l'hô pital. Son
état étant compatible avec un
transport , ses parents obte-
naient qu 'une ambulance la
rapatrie sur Amiens. A son ar-
rivée , les médecins diagnosti-
quaient vite une grossesse ré-
cente. L'information trans-
mise ici permettait de décou-
vrir effectivement le corps
d' un nouveau-né au pied de la

chambre d'hôtel de Sochaux.
Un bébé né viable et sans
doute décédé des suites de la
chute.

Interrogée par les enquê-
teurs , la mère affirmait
d' abord avoir ignoré sa gros-
sesse jusqu 'à son accouche-
ment brutal ce soir-là. Elle
croyait le bébé mort lorsque ,
dans un réflexe pani que à
cette vue, elle l' a jeté par sa
fenêtre. Au fil de l'instruction
et des invraisemblances sou-
levées par les enquêteurs , elle
a fini par admettre savoir
qu 'elle était enceinte d'un mé-
decin syrien de 40 ans. Ac-
cusée d'homicide volontaire

sur mineur de 15 ans , elle a
toujo urs maintenu sa convic-
tion du décès antérieur du
bébé à son geste de pani que.
Incarcérée en novembre 1998,
elle a été libérée en décembre
dernier et comparaîtra libre.

Braquage à Valentigney
Pas bien futé , le braqueur

qui a sévi l' espace de quel ques
jours dans l' aire urbaine. Ce
Bordelais de 32 ans , déjà
connu de la j ustice, était venu
rendre visite à une amie dans
le nord Franche-Comté. Un
jour d' avril 1998, il prétextait
en effet d'essayer une voiture
flambant neuve. Avant de la
lui prêter pour essai , le ven-
deur avait photocopié son per-
mis de conduire. L'homme dis-
paraissait finalement au vo-
lant dudit véhicule et commet-
tait un dernier forfait dans le
secteur. Il s'attaquait le 22
avril vers 19 heures au maga-
sin Norma de Valentigney. Pré-
textant l' achat d' un paquet de
bonbons , il retardait la ferme-
ture pour mieux braquer la
caissière avec une arme de
poing. L'homme raflait un peu
moins de 9000 FF et dispa-
raissait en trombe. Un témoin
avait néanmoins eu le temps
de relever le numéro d' imma-
triculation de son automobile.

Le lien était vite fait avec le
roi de Belfort et le vra i permis
de conduire. Sachant les poli-
ciers sur sa trace, l'homme
avait fini par se rendre
quelques jo urs plus tard.

Pascal Schnaebele

Villers-le-Lac
Concert unique
des lycéens
A l'invitation du district de
Morteau, le chœur Inter-
Lycées se produira à Villers-
le-Lac au cours d'un
concert unique organisé
par la Pastourelle, le 24
mars.

Né il y a plus de 10 ans, le
chœur Inter-Lycées de Be-
sançon a vu le jour à l'initiative
de Jean Mislin , professeur de
musique dans un lycée bison-
tin. Quelques années plus tard ,
l'enthousiasme conduit tou-
jour s plus de 150 étudiants et
lycéens à se retrouver pour le
bonheur de la musique.

Ils préparent le bac, sont déjà
inscrits à la faculté, étudient les
sciences, la musique ou la litté-
rature; un seul véritable lien les
réunit: le plaisir d'interpréter
ensemble et avec maîtrise des
œuvres variées et technique-
ment difficiles.

Cinq concerts sont inscrits au
programme de l'année 2000.
Sous la baguette magique de son
créateur, le chœur Inter-Lycées a
travaillé un répertoire résolu-
ment moderne: Léonard Nern-
stein, Ralph Vaughan Williams
ou Zoltan Kodaly.

Quatre solistes profession-
nels viendront renforcer le
chœur de lycéens. A travers une
prati que amateur, ce sont plus
de 100 chanteurs et 50 musi-
ciens , un ensemble de valeur
qui interprètent avec précision
et sensibilité les morceaux ins-
crits au répertoire. DIA

Salle des fêtes de Villers-le-
Lac le 24 mars à 20H30. Ré-
servations: Mairie de Villers-
le-Lac/Office du tourisme de
Morteau (50 FF -30 FF)
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AUX PERSONNES ÂGÉES,
MALADES OU AUTRES

Nous informons le public du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et environs que nous ouvrons, dès le 1er juin 2000,
du lundi au vendredi, un service privé destiné aux per-
sonnes âgées, malades ou à mobilité réduite et que nous
leur offrons au tarif horaire les prestations suivantes:
• Préparation des repas de midi et du soir à domicile.
• Tâches ménagères (aspirateur, poussière, etc.).
• Lessive.
• Repassage.
• Courses dans divers magasins.
• Conduite en voiture chez le médecin, le coiffeur, etc.
• Diverses correspondances.
• Promenades en voiture l'après-midi.
• Loisirs (jeu de cartes, lecture, etc.).
Nous vous saurions gré de bien vouloir vous inscrire dès
maintenant en téléphonant au numéro 032/931 07 23,
dès 18 heures. Nous attendons vos appels.

132-068867

Correctionnel boudrysan
Sursis pour un
meurtre passionnel
Une jeune femme a ete
condamnée hier à 18 mois
d'emprisonnement avec
sursis pour délit manqué de
meurtre passionnel, par le
Tribunal correctionnel du
district de Boudry. En fé-
vrier 1999, elle avait planté
un couteau dans la gorge
d'un homme endormi.

Dix-huit mois avec sursis: un
verdict qui peut paraître clé-
ment pour une jeune femme
qui , dans la nuit du 27 février
1999, a manqué de tuer un
homme en lui plantant un cou-
teau dans le cou, alors qu'il
était endormi.

La victime en a réchappé par
miracle, la lame étant passée à
quelques millimètres de gros
vaisseaux sanguins. L'homme
souffre toujours de graves sé-
quelles sur les plans physique
et psychique.

Comment la prévenue, sa-
luée par son entourage comme
étant une mère de famille irré-
prochable, a-t-elle pu en arriver
à une telle extrémité? La jeune
femme a fait connaissance de la
victime vers la fin de 1996. «J'é-
prouvais pour lui de l 'amitié et
de la compassion». Une com-
passion née d'une expérience
identique des drogues dures.
Elle s'en était sortie, et compre-
nait les affres par lesquels il
passait.

La complicité s'est acccrue
au fil des mois, tant et si bien
que la jeune femme lui rendait
souvent visite, quand elle ne se
réfugiait pas chez lui lorsque le
climat conjugal était à l'orage.
Au point d'y passer une fois la
nuit. Ou de le suivre lors d'un
week-end dans un camping où ,
après une beuverie entre co-
pains, ils ont partagé la même

tente. Rien de bien grave, jus -
qu 'à ce que l'homme se vante,
auprès du beau-père, d'être le
père du troisième enfant que la
jeune femme attendait. Pater-
nité que le tribunal a par
ailleurs estimée impossible, au
vu de la date de conception de
l'enfant.

Mais la rumeur était lancée,
qui allait, au fil des semaines et
des mois, détruire à petit feu la
vie familiale que la jeune
femme avait mis tant d'efforts à
construire.

Un soir de février 1999, le
drame se noue. Elle souhaite al-
ler trouver son calomniateur
pour une «exp lication», ajou-
tant qu'il «mérite un coup de
couteau», qu'il faut «lui faire la
pe au». Le mari ne la suit pas
dans cette idée, part se coucher.
L'épouse boit force vvhiskies, et
finit par se rendre au domicile
du calomniateur. Là, elle
s'arme d'un couteau de cuisine,
«jus te pour impressionner». Ne
parvenant pas à réveiller
l'homme, elle frappe au cou,
avant de prendre la fuite devant
le brusque réveil de sa victime.

Bien que soucieux de «ne pas
banaliser un acte aussi grave»,
le tribunal a estimé que la jeune
femme était plongée dans «un
profond désarroi» depuis des
mois. La responsabilité dimi-
nuée au moment des faits a
aussi été prise en compte , de
même que l'absence d'antécé-
dents.

En conséquence de quoi , la
cour l'a condamnée à 18 mois
d'emprisonnement, avec sursis
pendant 4 ans. Il se prononcera
ultérieurement sur les dédom-
magements pour tort moral ré-
clamés par la victime, lesquels
se montent à 15.000 francs.

IRA

Neuchâtel Les radicaux ratissent
large pour changer de majorité
Vingt-neuf radicaux - dont
six femmes placées en tête
de liste - tenteront, les 6 et
7 mai , de reconquérir,
avec leurs alliés libéraux,
la majorité au Conseil
général de Neuchâtel. En
combattant notamment la
péréquation financière in-
tercommunale «votée par
la gauche».

La section de Neuchâtel du
Parti radical-démocratique neu=
châtelois lance six candidates et
23 candidats dans la course aux
élections communales des 6 et 7
mai. Une liste dont Didier Bur-
khalter, représentant du parti au
sein du Conseil communal et pré-
sident de la commission de re-
crutement, a déclaré hier qu 'elle
correspondait aux objectifs fixés
«il y  a une année».

Objectifs quantitatifs - on vou-
lait de 20 à 30 candidats -, mais
aussi qualitatifs: les radicaux
mettent en avant l'éventail de pro-
fessions et d'activités associatives
représentées, celui des âges et
des quartiers, mais aussi l'équi-
libre entre l'expérience et la j eu-
nesse: neuf des dix sortants se re-
présentent; neuf candidats siè-
gent au sein de commissions ou
on déjà fait campagne en 1996;
enfin douze candidats postulent
pour la première fois.

«Nous voulons aussi mettre les
femmes et les jeunes en évidence:
les premières f igurent en tête de
liste, les seconds sont exp licite-

Dé gauche à droite, André Calame (président du groupe ra-
dical au Conseil général), Fabienne Spichiger (candidate), Di-
dier Burkhalter (conseiller communal), Philippe Haeberli
(président de la section) et Fabrice Haag (candidat) ont pré-
senté la liste radicale pour les élections communales.

photo Pauchard

ment désignés comme membres
des jeunes radicaux». Selon l'ob-
jectif défini par le président de la
section Philippe Haeberli , ces 29
personnes et leur parti veulent,
avec leurs alliés libéraux, «recon-
quérir la majorité» au Conseil
général. D'abord parce que «l'ar-
rogance de l'actuelle majorité»
commence à les exaspérer. En-
suite et surtout pour app liquer
une politique.

Vingt-neuf candidats
Le programme radical s'arti-

cule autour de «trois axes»: la fis-
calité, la sécurité et les petites et
moyennes entreprises (PME).

Les radicaux comptent actuel-
lement neuf conseillers généraux
et un conseiller communal. Leur
liste se compose de: Isabelle
Arnd-Moeckli (44 ans, secré-
taire), Gabriela Eaedo (35 ans,
collaboratrice Expo.02), Cordélia
Monnier (25 ans, assistante en
sciences politiques), Denise
Schmitt (57 ans, secrétaire), Fa-
bienne Spichiger (38 ans, femme
au foyer), Odile Tissot-Daguette
(45 ans, enseignante), Didier
Burkhalter (40 ans , conseiller
communal, député), Alexandre
Brodard (19 ans, étudiant en
droit), Fabrice Haag (22 ans, étu-
diant en droit), Roland Mâder (24

ans , étudiant en droit) , François
Barbezat (42 ans, éducateur spé-
cialisé), Christian Boss (39 ans ,
ingénieur EPFZ, conseiller géné-
ral), André Calame (65 ans,
agent général retraité, président
du groupe radical au Conseil
général), Jean Dessoulavy (38
ans , di plomate), Daniel Domjan
(52 ans, directeur de Foyer han-
dicap, conseiller général), Alain
Francis (51 ans, conseiller en
communication), Patrice Mol-
leyres (43 ans, indépendant),
Pascal Montfort (44 ans, direc-
teur administratif), Biaise Péqui-
gnot (41 ans, avocat), Jacques
Perret (55 ans, fonctionnaire à
l'OFS, conseiller général), Marc-
Olivier Perrudet (38 ans.
conseiller en personnel), Biaise
Roulet (48 ans, spécialiste en for-
mation professionnelle supé-
rieure, conseiller général), Jean-
François Sandoz (57 ans, consul-
tant technique), Pascal Sandoz
(41 ans, spécialiste en marketing
institutionnel, conseiller géné-
ral), Jean-Pierre Schuermann
(50 ans, responsable administra-
tif de la police cantonale) , Chris-
tophe Schvvarb (35 ans, avocat),
Robert Vauthier (53 ans, com-
merçant , conseiller général),
Jacques-Henri Veluzat (59 ans,
directeur de Sport plus), Bernard
Zumsteg (54 ans, directeur d'en-
treprise , conseiller général).

Un seul conseiller général sor-
tant. Antoine Wildhaber, ne se
représente pas.

Jean-Michel Pauchard

Fleurier Réfection
urgente d'une passerelle

La passerelle piétonnière
sur le Buttes , utilisée journel-
lement par centaines de
j eunes gens fréquentant les
collèges de Longereuse, à
Fleurier, est en piteux état. Sa
réfection , programmée ulté-
rieurement, a été avancée. Le
chantier démarrera lundi. Un
itinéraire de sécurité a été dé-
fini pour les écoliers.

La commune de Fleurier a
mal à ses ponts. D'autant plus
que de nombreux ouvrages
sont métalliques. Si le pont de
la rue du Pasquier est tou-
jou rs fermé, le pont de la
ruelle Rousseau a été refait
l'an dernier. Une passerelle
piétonnière sera prochaine-
ment jetée sur le Fleurier, le
pont Rousseau étant alors ré-
servé à la circulation automo-
bile. Dans l'immédiat , les ef-

forts seront concentrés sur la
passerelle - métallique elle
aussi - enjambant le Buttes (à
la rue de la Promenade), pas-
serelle parallèle aux voies du
RVT.

La commune de Fleurier
prévoyait de refaire cette pas-
serelle pendant les prochaines
vacances scolaires de prin-
temps. Mais , craignant une
mauvaise surprise , les entre-
prises mandatées ont préféré
avancer le début des travaux ,
souligne André Beuret ,
conseiller communal. Aussi ,
le chantier s'ouvrira ce lundi.
La passerelle sera strictement
interdite à toute circulation
piétonnière et cycliste.

La nouvelle passerelle de-
vrait être en fonction pour
Pâques.

MDC

Couvet Soutien
unanime à La Robella

Le Conseil général de Cou-
vet a, hier soir, apporté son
soutien unanime à La Robella.
Le législatif a en effet ap-
prouvé la demande de crédit
de 25.000 francs , au maxi-
mum, qui lui était soumise
afin de venir en aide à la so-
ciété de remontées méca-
niques. Rappelons la société
du télésiège doit récolter
100.000 francs d'ici le mois
prochain. Si elle y parvient ,
une banque créancière lais-
sera tomber une ardoise de

200.000 francs. En outre , le
remboursement d'un prêt LIM
sera rééchelonné de 20 à 45
ans.

L'arrêté pris hier soir par le
Conseil général stipule que la
décision d'aide ne sera exécu-
toire que si ces deux condi-
tions précitées sont réunies.
L'arrêté mentionne encore une
troisième condition: le verse-
ment de l'aide est subordonné
au financement par le canton
du salaire du chef technique
de La Robella. MDC

Fontainemelon
Grand écran
à promouvoir

La rénovation de la salle de
spectacles de Fontainemelon a
doté le Val-de-Ruz d'un local
adéquat pour la projec tion de
longs métrages. En grande
première dans ces locaux de
Fontainemelon, le P'tit ciné du
village proposera la project ion
du film «Titanic» , de James
Cameron, le 26 mars dès
15h30. La séance est ouverte à
tous dès l'â ge de 12 ans (carte
d'identité obli gatoire). Atten-
tion , ce sera l'heure d'été! En-
suite, le 30 avril à 16 heures,
le public aura rendez-vous
avec «Les enfants du marais» ,
de Jean Becker. En cas de
succès , le P'tit ciné pourra
prendre une vitesse de quatre
proje ctions par année.

PHC

Le Louveroin
Camp
médiéval

Du 17 au 21 avril , le centre
du Louverain , au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane , ac-
cueillera un camp médiéval as-
sorti de toutes sortes d'acti-
vités pour le public. Il s'agira
d'exploiter les symboles du
Moyen-Age de façon surtout ré-
créative. Ateliers, conférences
et rallye sont au programme.
Si ce camp médiéval est des-
tiné aux enfants dès 6 ans, les
adultes ne seront pas oublié.
Le camp ouvrira sa féerie au
grand public , au travers de di-
verses animations compre-
nant, entre autres, le mercredi
19 avril , un rallye et, le lende-
main soir, une grande fête qui
réunira jongleurs, troubadours
et ménestrels pour mettre fin
au camp. PHC

Action! Action!
PARQUETS
laminé similaire Pergo,
qualité professionnelle.
Fr. 22.- le m2, palette

Fr. 28.- le m2, au détail g
Stock: hêtre, chêne. S
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DIXI Machines SA, au Locle, est une entreprise du groupe DIXI. Elle produit des aie- <\J~L/>
seuses-pointeuses et des centres d'usinage. Dans le but d'atteindre ses objectifs ambi- />• VA
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supplémentaire afin de renforcer encore son équipe commerciale.

Vos responsabilités
La définition et la réalisation de plans d'actions spécifiques par marché et par produit ,
la réalisation et le suivi d'offres intégrant la notion de rentabilité, le support technique |
et commercial aux agents locaux ainsi que le suivi de la réalisation des machines ven- |
dues afin de respecter les termes du contrat font partie des missions principales atta- à |
chées à cette fonction. Parmi les autres tâches, vous participez aux expositions, vous Ë
assurez le paiement des contrats conclus, vous établissez les rapports demandés et par- m
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votre capacité à travailler en équipe ainsi que vos talents de négociateur constituent vos Nicolas KOLLY
atouts. Vous êtes capable de négocier tant en français qu 'en anglais. Des connaissances 
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Votre dossier de candidature sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de fonction Fax 032/727 74 70
peut être demandée par fax ou e-mail (infone @idrh.ch ) www.idrh.ch
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La rampe de la Raisse, sur territoire vaudois, soit juste après Concise, dans le sens Yverdon - Neuchâtel. Vues depuis l'est et l'ouest, réalisées par l'entreprise vaudoise Vec
tor Technologies SA par sélection («snapshot») dans une reconstitution virtuelle du site. En médaillon, la route cantonale actuelle.

Un photomontage où l'on peut voir l'aspect de Chassagne (près de Chez-le-Bart), actuellement fort bouleversé, tel
qu'il sera en 2002. On distingue aussi les voies futures de Rail 2000. En médaillon, le chantier aujourd'hui.

Incroyable mais vrai: la jonction de Vaumarcus telle que la racontent les ordinateurs. Un décalage certain avec la fourmilière actuelle! Ci-dessus, une vue de la future tran
chée ouest de Vaumarcus en cours de construction.

Certains tronçons seront achevés dans deux ans. d'autres
dans quatre ans. Qu 'importe , les nuisances dues aux travaux de
l' autoroute A5, qu 'endurent automoblistes et riverains, ne sont
pas près de cesser. Pourquoi, dès lors, se priver de voir à quoi
ressemblera ce fameux double ruban de bitume, une fois que
les machines se seront tues.

Les deux illustrations ci-dessus représentent la rampe de la
Raisse (VD). telle qu 'elle apparaîtra en 2003. L'autoroute pas-
sera par-dessus, avant de s'enfoncer dans la montagne grâce au
futur tunnel de la Lance. Des travaux préparatoires ont déj à
commencé, et les premiers travaux liés au pont débuteront cou-
rant 2001. Quant au gros œuvre, il sera mis en chantier mi-
2002. Le tout sera terminé à fin 2003.

Ci-contre , ce photomontage, dû au Service des ponts et
chaussées de Neuchâtel. donne une petite idée de l'aspect défi-
nitif du secteur de Chassagne. Vu le report de l'ouverture to-
tale des tunnels en mai 2002 (Expo obli ge), il s'agira de termi-
ner l' autoroute jusqu 'à Bevaix ouest pour la même date. Le tra-
fic Neuchâtel - Yverdon se fera dans la partie couverte (tranchée
de Treytcl), et Yverdon - Neuchâtel dans la partie ouverte.

Lnfin , la projection ci-dessous donne une assez bonne idée
de ce que sera la jonction de Vaumarcus en 2004. Un premier
accès, provisoire, au tunnel de Sauges, via la tranchée ouest ,
sera achevé pour mai 2002 , ainsi qu 'une sortie des véhicules
près du portail de Sauges, pour les véhicules circulant dans le
sens Neuchâtel - Yverdon. L'achèvement définitif de la tranchée
de Vaumarcus s'étendra de 2002 à 2004. IRA

Photos Galley
Documents virtuels: Vector Technologies SA



Saint-lmier Tourisme: un bureau
professionnel bientôt dans la cité?
Tourisme, sécurité du tra-
fic, gratuité de l'enseigne-
ment, hôpitaux, transports
publics: le Conseil général
de Saint-lmier a abordé
jeudi soir des sujets variés,
par le truchement de nom-
breuses interpellations et
autre motion.

Première intervention pré-
sentée, une motion contrai-
gnante du PS, quant à la circu-
lation sur la place du Marché.
Les socialistes exigent des me-
sures rapides , pour assurer la
sécurité des piétons et des cy-
clistes, en particulier des nom-
breux écoliers traversant cette
place plusieurs fois par jour. Ils
suggèrent une seule liaison
prioritaire, sur l'axe rue de la
Cure-rue Pierre-Jolissaint.

Alliance jurassienne s'in-
quiète des effets de la nouvelle

législation sur 1 enseignement,
en particulier de l'écolage
prévu pour la dixième année,
ainsi que des freins qui seront
mis à la fréquentation du gym-
nase chaux-de-fonnier par les
Vallonniers. La conseillère mu-
nicipale Anne Baume répondra
en détail lors de la prochaine
séance, mais elle annonçait
déjà qu 'un droit aux subsides
de formation sera probable-
ment prévxi pour la dixième
année.

Sans argent, pas d'action!
Selon le PRD, le tourisme

est le parent pauvre des initia-
tives régionales. Dans une in-
terpellation , il affirme sa certi-
tude que Saint-lmier peut et
doit faire mieux dans ce do-
maine. Et de demander à
connaître combien d'actions
concrètes ont été entreprises

au plan local , si le Conseil mu-
nici pal possède une philoso-
phie en la matière, si quel que
chose a été fait pour augmenter
les capacités d' accueil et si le
canton a été sollicité dans ce
sens.

Tout en annonçant une ré-
ponse détaillée, le conseiller
municipal Gérard Dessaules dé-
clarait que l'OTJB envisage l'ou-
verture d'un bureau à Saint-
lmier. Mais il soulignait que les
initiatives, en matière de tou-
risme, ne doivent pas venir da-
vantage des autorités que des
habitants et , surtout, des divers
professionnels concernés par
cette branche. Et d'ajouter que
sans argent - il ne reçoit rien du
canton -, et avec la lourde tâche
de gérer le tourisme nordique ,
l'Office du tourisme du Vallon
ne peut faire de miracles.

Dominique Eggler

Parmi les préoccupations du Conseil général, un problème lancinant: la sécurité des
piétons et des cyclistes sur la place du Marché et en particulier sur l'axe rue de la
Cure-rue Jolissaint. photo Egg ler

Peur sur la ligne ferroviaire
Les Crr ont planifié , pour

l' année prochaine , un impor-
tant démantèlement de la
li gne ferroviaire Bienne-La
Chaux-de-Fonds. Des gares
du Vallon sont notamment
visées. Ayant appris cette
mauvaise nouvelle, le Parti
radical y consacre une inter-
pellation. Le PRD souhaite

tout cl abord savoir si le trafic
sera touché par ces mesures,
et notamment les trains ut i-
lisés par les élèves des écoles
imériennes. Les radicaux esti-
meraient inadmissible que
l' on touche aux transports pu-
blics d' une région péri phé-
rique suffisamment pénalisée
par son isolement. Ils exhor-

tent donc le Conseil munici-
pal à tout mettre en œuvre
pour empêcher un tel scéna-
rio. Le maire les a assurés de
la dili gence des autorités , qui
vont sans tarder se renseigner
sur les projets des CFF, dont
elles n 'avaient bien évidem-
ment pas été informées.

DOM

Hôpitaux: Erguéliens prêterités
Une convention avec l'hô pi-

tal de La Chaux-de-Fonds. on
en parle depuis des années à
Saint-lmier. Mais les contacts
établis en 1997 n'ont toujo urs
pas abouti, s'inquiète Al-
liance jurassienne. Sachant
qu 'une telle convention lie
l'hô pital du Jura bernois et
celui de Bienne, tandis que

des accords règlent la collabo-
ration hospitalière entre les
cantons du Jura et de Neu-
châtel d'une part , le Jura ber-
nois et le Jura d'autre part,
AJU souligne que seuls les
Erguéliens sont défavorisés,
qui ne peuvent fréquenter l'é-
tablissement des Montagnes.
F.t de demander au Conseil

municipal qu 'il intervienne
auprès du canton , pour qu 'un
accord soit signé avec celui de
Neuchâtel , et auprès de la di-
rection de l'hô pital du Jura
bernois , afin de relancer
immédiatement les discus-
sions pour une collaboration
avec La Chaux-de-Fonds.

DOM

Bienne Saisie
de 44.000
pilules thaïes
Bon marché, comparables
au crack, sentant la va-
nille, 44.000 pilules thaïes
ont été saisies à Bienne
par la police bernoise.
Procédure inhabituelle:
l'Office fédéral de la police
a publié une mise en garde
contre leur dangerosité.

Sept personnes , dont cinq
Suisses , un Italien et une
Thaïlandaise , ont été arrêtées
début mars. Lors de l' arresta-
tion , le princi pal suspect , un
Suisse de 31 ans , détenait une
arme à feu de poing. La
femme et lui se trouvent en-
core en détention préventive,
ont indi qué hier les autorités
jud iciaires bernoises.

Au cours des perquisitions ,
la police a mis la main sur
44.000 pilules thaïes , 6750
tablettes d' ecstasy, plus de
350 grammes d'héroïne , 950
grammes d' amphétamine , 2 ,8
kilos de haschisch ainsi que
plus de 230.000 francs d'ar-
gent li quide. La valeur mar-
chande de la drogue saisie est
estimée à près d' un demi-mil-
lion de francs.

Investigations en cours
Les investigations policières

contre des personnes séjour-
nant dans la région de Bienne,
soupçonnées d' exercer un tra-
fic de pilules thaïes de grande
envergure, ont commencé en
automne 1999. L'enquête se
poursuit.

Le juge en charge du dos-
sier a déjà entendu de nom-
breuses personnes. Le produit
est vendu comme l' ecstasy
aux alentours d'événements
particuliers , tels les concerts.
Mais on ne peut pas dresser
un portrait type du consom-
mateur, a poursuivi Peter
Thoma.

L'introduction des pilules
thaïes est récente en Suisse.
Leur première saisie remonte
à deux ans. Circonstance ag-
gravante: elles sont moins

chères que l'ecstasy. Une pi-
lule coûte quel ques centimes
au producteur et , selon le
marché, une quinzaine de
francs au consommateur.

Mise en garde
Procédure assez exception-

nelle , l'Office fédéral de la po-
lice (OFP) a publié hier une
mise en garde contre les pi-
lules thaïes , considérées
comme «bien p lus dange-
reuses» que l'ecstasy. Leur
consommation peut provo-
quer une perte partielle ou
comp lète de mémoire, et par
conséquent une invalidité.

D'abord considérées
comme de l'ecstasy, les ana-
lyses en laboratoire ont établi
que ces pilules contenaient de
la méthamp hélamine, sub-
stance beaucoup plus puis-
sante, a précisé l'OFP. La mé-
thamp hétamine présente un
fort potentiel de dépendance ,
très rapidement dangereux
pour le consommateur.

Odeur de vanille
Selon l'OFP, la consomma-

tion des pilules thaïes doit
être rapprochée de celle du
crack (cristaux de cocaïne).
Ces pilules ont une forte
odeur de vanille et sont plus
petites que les tablettes
conventionnelles d' ecstasy.

Ce nouveau stupéfiant est
un excitant très puissant qui
rend eup hori que , augmente
énormément l' attention , la
confiance en soi et l' agressi-
vité. De plus , il procure un
sentiment d'énergie débor-
dante. Les effets ont une durée
comprise entre 8 et 24 heures.

L'abus chroni que de ce
stupéfiant provoque une ner-
vosité permanente, une forte
irritabilité et des hallucina-
tions. Sur la base des connais-
sances médicales actuelles ,
l' abus de méthamp hélamine
peut provoquer une perte par-
tielle ou complète de mé-
moire, /ats

Circulation Réduire la vitesse pour
des rues plus sûres et conviviales
Entre la décision de Ta-
vannes de réduire la vi-
tesse sur ses routes com-
munales et une initiative
prônant un 30 km/h géné-
ralisé dans toutes les loca-
lités du pays, la vie dans
les rues s'est retrouvée
largement évoquée à
Courtelary, le temps d'une
soirée d'information.

La campagne précédant la
votation sur l'initiative popu-
laire «Rues pour tous» n'a pas,
car la date du scrutin n'est pas
encore fixée , vraiment com-
mencé, que déjà le groupe ré-
gional de l'Association trans-
ports et environnement (ATE)

se mobilise. A Courtelary, une
vingtaine de personnes seule-
ment ont partici pé à sa soirée
d'information.

Les exposés de Yann Rind-
lisbacher, axé autour de la cir-
culation sur les routes com-
munales tavannoises , et de
Reto Braban , collaborateur à
l'ATE, détaillant l'initiative
lancée par cette association ,
ont alimenté une intéressante
discussion. Les deux conféren-
ciers ont relevé que la qualité
de vie serait la princi pale ga-
gnante d'une réduction de la
vitesse des véhicules circulant
dans les localités.

La véracité de cette prévi-
sion se laissera prochaine-

ment vérifier à Tavannes,
puisque l'assemblée commu-
nale a voté les 130.000 francs
destinés aux aménagements
nécessaires pour freiner les
conducteurs. Si le projet dé-
taillant les travaux à réaliser
ne suscite pas d'opposition , la
modération du trafic devien-
dra effective cette année en-
core.

Le frein du Conseil fédéral
L'initiative «Rues pour

tous» s'offre , elle, des hori-
zons plus lointains. Son rejet -
sans contre-projet - par le
Conseil fédéra l risque d'être
un obstacle supp lémentaire
sur la route de sa réalisation.

Reto Braban en convient tout
en s'efforçant d'atténuer les ef-
fets de cette décision.

Pour lui , même si la cause
s'annonce difficile , elle n'est
pas perdue d'avance. Sa fina-
lité serait de remplacer, par-
tout en Suisse, les panneaux
de 50 km/h aux entrées des lo-
calités par des signalisations
de 30 km/h , en laissant toute-
fois à l' autorité compétente la
possibilité de relever la vitesse
maximale sur les routes prin-
ci pales , pour autant que la sé-
curité des usagers et la protec-
tion des riverains , notamment
contre le bruit , soient res-
pectées.

NIC

Jeux d Erguël Jour
et nuit à la patinoire

La patinoire imérienne ne
désemplira pas ce week-end. A
un rythme soutenu , les
quel que 500 hockeyeuses et
hockeyeurs engagés dans les
Jeux d'Frguël vont se succéder
sur la glace. Plus de trente
matches sont programmés
entre aujou rd 'hui et demain.

Pour certaines formations
désireuses de décrocher leur
partici pation à la phase finale
de vendredi et samedi pro-
chains , c'est la dernière qui
sonne. Tout autre résultat que
des victoires signifierait pour
elles une fin prématurée de la
comnétition.

Pour d'autres équi pes, à
moins de contre-performances
répétées , le billet aux finales
semble d'ores et déj à acquis.
Seul un coupable excès de
confiance pourrait les priver
de ce plaisir. L'enjeu des ren-
contres n'empêchera pas
qu 'elles se disputent dans un
excellent esprit.

Pour la majorité des partici-
pants engagés, ces joute s ser-
vent d'abord et avant tout à
donner à l' amitié son illustra-
tion sportive .

NIC

Résultats
Groupe A: Dream team-On s'en

fout 1-7, Razmokel-IIes-hisi 12-1; Osa
moelle-4eme tiers (>-2; Dream team-
Hes-liisi 10-1; Razmoket-On s'en lout
5-2.

Au programme
Samedi: 8li HC La Channe-Les Dix

sonores; 8b45 Flamants roses et noirs-
CCM Oilers; S)li45 11C La Channe-Les
Pits buis; 10h30 CCM Oilers-Les Dix
sonores; 11 MO HC Mont-Crosin-Les
Bisons; 12lll5 CCM Oilers-Les Pits
buis; 13hl5 YV'ildboars-Les Dix so-
nores; 14b Les Astérix-HC Mont-Cro-
sin; 15h YV'ildboars-IIC Coyotes/Poste;
151145 Gais lurons-HC Mont-Crosin;
Kili45 Les Atriaux-Liltle bears; 17b30
HC La Cbanne-l'lamanls roses et
blancs: 18h30 Les Obélix-Gais lurons;
l i)bl5 Les Guellons-Les Pieco 'leuses;
20b Les Atriaux-Os a moelle; 201)45
Little bears-leme tiers; 21b45 Les
Paysannes-Charly's girls; 22bl0 The
lioss-Les Pieco'leuses; 22h35 Tcle-
sava-Les Yodlcurs; 23b 15 Gorge
dream team-Telesava; 23b4() Les Yod-
leurs ! 1C Désinvolte

Dimanche: 12b Les Obélix-HC
Mont-Crosin; 12b45 W'ilboars-Les Pits
buis; 13b45 Gais lurons-l.es Bisons;
14h30 Dream team-Passe pour beurre;
15h30 4eme tiers-On s'en fout; lfihlS
Os à moelle-Little bears; 17bl5 Dream
team-4eme tiers ; 18b00 Razmoket-
Little bears; 19h Os a moelle-On s'en
lout; 19b45 Passe pour beurre-Razmo-
ket: 20b45 Little bears-On s'en fout;
21h30 Passe pour beurre-Os à moelle;
22bl5 Dream team-Razmoket.

Cormoret
Chant, danse
et théâtre

La soirée du Jodleur club
Echo de la Doux variera les
plaisirs ce soir dès 20hl5 à la
halle de Cormoret. Sur scène,
trois ensembles se succéde-
ront avant de laisser la place
aux comédiens interprétant la
pièce en deux actes «Services
compris» . Le dénouement
connu, la danse commencera,
orchestrée par le groupe
Schattenberg Spatzen. /réd

Enfants
A cache-cache
avec l'accordéon

L'Ecole de musi que de
Bienne propose , demain à
l l h , un concert du Conserva-
toire pour enfants. Sous le
titre «Jouons à cache-cache
avec l' accordéon» , on décou-
vrira d' abord les entrailles de
cet instrument, avant une
courte improvisation à l' aide
de petits instruments. L'exé-
cutant sera Jean-Marie Gei-
ser. /réd

Bienne Trois créations
par trois ensembles primés

Trois excellents ensembles
d'instruments à vent se pro-
duiront au Palais des Congrès
de Bienne aujourd'hui (20h ,
entrée libre): le Brass Band
Berner Oberland (BBO),
l'Harmonie munici pale de
Berne (SIBO) et le Volcano
Brass Quartett seront récom-
pensés par la Commission
cantonale de musique , et in-
terpréteront trois œuvres en
création. Alors que les prix

sont généralement attribues
en espèces, la commission a
préféré cette fois-ci permettre
la création d'oeuvres ori gi-
nales. Les ensembles primés
se sont vu offrir la possibilité
de commander une composi-
tion de leur choix. Pius Haefli-
ger, Andy Harder et Martin
Streule ont créé des œuvres
intéressantes et exigeantes,
qui enrichiront leur réper-
toire, /réd-oid



Scolarité Concilier
arts, sports et études
Le Conseil scolaire préside
par Sandrine Juillerat Sie-
grist a consacré sa première
séance de 2000 à l'examen
de la conception «arts,
sports et études» actuelle-
ment expérimentée au
collège Thurmann de Porren-
truy et à celui de Delémont. Il
a d'autre part étudié un nou-
veau mode de fonctionne-
ment en vue d'élargir sa ca-
pacité d'initiative. Il a décidé
enfin d'étudier prochaine-
ment les modalités d'ensei-
gnement des langues.

A la suite de l' exposé relatif
aux essais tentés , le Conseil sco-
laire a prolongé la discussion
sur l'éventualité d'étendre un tel
mode de faire à des étudiants
des écoles moyennes et aux ap-
prentis et sur la nécessité d'é-
tendre cet essai aux domaines
des arts. Il a aussi été question
de la surcharge qui peut en ré-
sulter sur les épaules de je unes
gens confrontés à des exigences
scolaires à peine réduites et à
des options sportives qui sont
elles accentuées. Le Conseil sco-
laire admet toutefois que des ef-
forts dans la direction visée doi-
vent être intensifiés, d'autant
p lus que l'image du canton du
Jura peut s'en trouver nette-
ment améliorée à l' extérieur.

La question du niveau sportif
ou artisti que qui sont requis
afin d' adhérer à une telle struc-
ture doit être examinée avec une
grande attention dan s chaque
cas, car la fixation d'un seuil ri-

gide n 'est pas possible ni sou-
haitable. II est toutefois néces-
saire de ne pas s'en tenir à une
trop grande facilité concédée
aux jeunes gens intéressés.

Sur le plan de l'âge donnant
droit à l' accès à de telles classes,
la nécessité de ne pas succom-
ber à la tentation d' une spéciali-
sation trop précoce ne doit pas
être ignorée. U ne faut pas ad-
mettre des enfants âgés de
moins de douze ans dans de
telles structures. Ainsi , le
Conseil scolaire se range-t-il aux
expériences en cours , tout en
manifestant sa volonté d' en
suivre de près les évolutions.

Priorité aux langues
Concernant l' enseignement

des langues, le Conseil scolaire
admet que l' amélioration de cet
enseignement est une priorité.
Elle figure d' ailleurs expressé-
ment dans le programme de lé-
gislature du Gouvernement.
Des interventions parlemen-
taires constituent une volonté
imp érative d'accentuer les ef-
forts dans ce domaine. Il
convient donc de définir les
stratégies et de réunir les
movens humains et matériels
nécessaires.

Le conseil entend en débattre
lors de sa prochaine séance du
24 mai. Un groupe constitué de-
vra élaborer des propositions
pour cette séance plénière et
animera la rencontre précitée.
Le Conseil scolaire démontre
ainsi toute l'importance qu 'il ac-
corde à cette question. VIG

A16 Percement des tunnels
d'évitement de Porrentruy
La construction de l'auto-
route Transjurane (A16) a
connu un nouveau dévelop-
pement hier avec le pre-
mier coup de mine de per-
cement des tunnels d'évite-
ment de Porrentruy. C'est
le ministre l'Equipement
Pierre Kohler qui a ac-
tionné la manivelle, provo-
quant une déflagration
très importante et creu-
sant les quatre premiers
mètres de tunnel. Les in-
vités ont ensuite été priés
d'aller voir sur place les
dégâts provoqués par le
ministre...

Victor Giordano

Deux tunnels éviteront Por-
rentruy par le sud , en deux
tubes. Le tunnel de la Perche,
long de 935 m et le tunnel du
Banné entre la Rasse et l'ouest
de Porrentruy, long de 840
mètres. De courbures diffé-
rentes , les tubes routiers nord
et sud ont une longueur qui va-
rie de quelques décamètres.
Les travaux sont évalués à 47,4
millions pour la Perche et 50.4
millions pour le Banné , soit en
tout 97,8 millions pour 4257
m, ou 2,13 km routiers , soit un
prix moyen de 45 ,9 millions
par kilomètre.

A ce jour, 65 m ont déjà été
excavés, les 4 mètres du mi-
nistre étant un «percem ent sym-

Le ministre de l'Equipement Pierre Kohler enclenche le premier coup de mine des tun-
nels d'évitement de Porrentruy. photo Bist

bolique». Quelque 335.000 m3
de roche calcaire seront ex-
cavés, les fouilles des deux por-
tails représentant 235.000
mètres cubes. Les travaux de-
vraient être terminés en 2004 ,
avec mise en circulation à cette
date. Le consortium de
construction groupe quatre en-
treprises: Rothpletz-Lienhard,
d'Aarau, Walo Bertschinger,
Delémont-Zurich, Jos. Courbât
SA, Boncourt et Pierre Doyon
SA, Vendlincourt. Presque tous

les travaux de sous-traitance se-
ront confiés à des entreprises
ju rassiennes. Les tunnels se-
ront percés en recourant à de
l' exp losif. Des mesures d'é-
branlement des bâtiments
proches seront effectuées régu-
lièrement, sept appareils de
mesures ayant été placés aux
endroits stratégi ques.

Dans son allocution , le mi-
nistre Pierre Kohler a insisté
sur le respect des prescriptions
de sécurité , afin que cet impo-

sant chantier ne connaisse pas
de graves accidents. En préam-
bule , l' abbé David Pauli , de
Porrentruy. avait béni le chan-
tier et invoqué sainte Barbe ,
patronne des mineurs, avant
de placer une statue de la
sainte dans une niche fichée à
l' entrée d' un des tunnels. Au
fil des travaux , des visites de
chantier seront organisées , en
dehors des heures de travail
par mesure de sécurité.

VIG

Jura ouvert Une étude
à réaliser malgré les fuites

L'étude de l' avenir du can-
ton du Jura confiée à l ' inst i tut
bâlois Prognos aura peut-être
un nouveau prolongement. Se-
lon une nouvelle fuite d'infor-
mation survenue dans ce dos-
sier, le Gouvernement devrait

soumettre une demande de
crédit de 400.000 francs au
Parlement, en vue de financer
une étude complémentaire in-
di quant les moyens de bâtir un
Jura ouvert vers l' extérieur.

VIG

Pibor Iso et Biwi
Agrandissement à Glovelier
Les sociétés Pibor Iso SA et
Biwi SA, à Glovelier, annon-
cent la construction
conjointe d'un agrandisse-
ment qui s'étendra sur plus
de 2600 mètres carrés. Les
locaux revenant aux deux
entreprises seront séparés
par un nouveau réfectoire
à disposition de leur per-
sonnel.

Pibor Iso est active dans la
fabrication de couronnes de re-
montage de montres et de
poussoirs de chronographes,
en laiton , en acier, en titane ou
en or, etc. Plie exporte environ
40% de sa production en direc-
tion de quarante pays sis sur
les cinq continents. Elle em-
ploie 190 personnes , dont 20%
de frontaliers. L'agrandisse-
ment , qui sera réalisé ces pro-
chains mois , ne devrait pas en-
traîner l' engagement de colla-
borateurs supplémentaires. Il
doit en effet surtout permettre
d'améliorer les flux de produc-
tion à l' intérieur des locaux ac-
tuels et d'optimiser par consé-
quent la productivité. Pibor a
connu ces dernières années
une expansion importante et le

plus souvent elle s est laite en
utilisant les locaux à disposi-
tion et en renonçant à des in-
vestissements supplémentaires
rendus nécessaire par une ges-
tion. .Aujourd'hui, les respon-
sables jugent préférable d' amé-
liorer les flux internes et de fa-
voriser ainsi une accélération
et une amélioration de la pro-
duction. Davantage de place à
disposition est une des exi-
gences de cette évolution.

Marques d'identification
De son côté, Biwi est active

dans la fabrication de marques
d' identification - notamment
pour les animaux - des cartes
d'identité suisses, de cartes de
crédit , dans le moulage de pré-
cision en plastique et en caout-
chouc , pour les besoins de l' in-
dustrie horlogère, de l'électri-
cité. Biwi suit de près la mise
au point du nouveau passeport
suisse et est évidemment inté-
ressé par la production de ce
document qui s'apparentera
grandement à une partie de la
production actuelle de Biwi
quasiment entièrement des-
tinée au marché suisse.

VIG

A la vérité, le Gouverne-
ment n'a pas encore discuté
de cette question et cette
éventualité n 'a été envisagée
que dans un cénacle res-
treint. .. ce qui n 'a pas empê-
ché que se produise une nou-
velle fuite. Il apparaît fort
probable que le président du
Gouvernement soit à l 'ori-
gine de cette nouvelle distor-
sion de l'info rmation, ce qui
laisse songeur...

On sait que le Jura subit
une hémorragie importante
de sa jeunesse, vu l 'absence
d 'emplois. De ce f ait, la po-
p ulation cantonale vieillit.
Le nombre des actifs dimi-

nue et le canton sera tôt ou
tard confronté à un grave
déséquilibre. D 'autre part,
l 'administration cantonale
pourrait sans f rais accrus
importants assumer les
tâches résultant d 'une po-
pulat ion augmentée de 10 à
15 pour cent.

Tous ces éléments justi-
fient le prolongement de l 'é-
tude initiale et cette idée de-
vrait trouver un appui déci-
sif au sein du Parlement.
Du moins est-ce la manière
logique d 'envisager l 'ave-
nir, à moins que de nou-
velles révélations intempes-
lives ne fassent en f in  de
compte capoter le projet, ce
qui pourrait bien être l 'ob-
jectif pou rsuivi pa r d 'au-
cuns...

Victor Giordano

Commentaire
Fuite en avant

Carême Musique
et méditation
à Saint-François

La deuxième heure musi-
cale de méditation pendant le
carême aura lieu dimanche de
17 à 18 heures au centre Saint-
François de Delémont. L'en-
semble Exultate et Franchie
Chapatte prolongeront en
chant et flûte le texte d' un
psaume «Je marchera i en pré-
sence du Seigneur sur la terre
des vivants». Sous la direction
de Marie-Josèphe Lâchât ,
Exultate interprétera trois mo-
tets de Christophorus Mo-
rales, de Barbara Strozzi et
d'Mildegarde von Bingen , avec
notamment la soprano Chris-
tine Barré. Franchie Chapatte
j ouera, elle , cinq pièces en
solo à la flûte à bec. VIG

Académie
Radulescu
à Porrentruy

En vue de donner la Messe
en si de Jean-Sébastien Bach ,
à Porrentruy les 31 mars et
1er avril , dans l' ancienne
église des Jésuites , avec clave-
cin et grand orgue Ahrend, 20
musiciens et 28 choristes se
retrouveront une semaine du-
rant sous la direction du chef
Michael Radulescu , en acadé-
mie de préparation. Ce pro-
gramme marque le 250e anni-
versaire de la mort de Bach et
achève ainsi le cycle de cinq
ans mené par la fondation
Axiale autour de l'œuvre ma-
jeur du canton de Lei pzig. In-
formation et réservation des
places. Axiane , tél. 400 42 41 ,
télécopieur 400 30 57. VIG

Bilatérales
Comité de
soutien créé

Un comité de soutien des ac-
cords bilatéraux conclus par la
Suisse avec l 'Union eu-
ropéenne s'est constitué jeudi
soir à Delémont. Il sera pré-
sidé par Jean-Claude Renn-
wald , conseiller national socia-
liste. Le comité comprend des
représentants des syndicats et
des partis de gauche juras-
siens. Il organisera plusieurs
manifestations en vue du vote
fédéral du 21 mai prochain.
Une nouvelle séance a été
fixée au 6 avril à 18hl5 au res-
taurant du Boeuf à Delémont.
Toute correspondance doit
être adressée au PSJ , case pos-
tale, 2800 Delémont 2 ou par
tél. au 422 40 94. VIG

Fiscalité Ne
pas renvoyer
le débat urgent

Dans un communiqué, le
groupe parlementaire libéral-
radical révèle que la majorité
de la commission parlemen-
taire entend renvoyer le débat
sur la révision de la loi d'imp ôt
prévu lors de la prochaine
séance du Parlement, mer-
credi 22 mars. Selon les radi-
caux, ce dossier a élé suffi -
samment étudié el les posi-
tions prises sont claires. Dans
ces conditions , il n'est pas ju-
dicieux de renvoyer la discus-
sion, ce qui ne fera que ré-
duire les possibilités de débat
en vue de respecter les délais
serrés, du fait que la nouvelle
loi doit entrer en vigueur au
début de l' an prochain. VIG

Starlight
Cirque
en tournée

Le cirque jurassien Star-
li ght, basé à Porrentruy, fera
une tournée dans le canton
cette année. II joue à Porren-
truy du 17 au 19 mars, sera à
Moutier le 1er mai , à Delé-
mont les 2 et 3 mai. les 3 et 4
octobre au Noirmont , les 7 et
8 octobre à Saignelégier, les 5
et 6 octobre à Tramelan. Ce
cirque tient aussi une école du
cirque qui réunit plusieurs di-
zaines d'enfants. Une partie
d' entre eux se produisent ac-
tuellement en prélude du spec-
tacle professionnel. Les cours
sont donnés par des profes-
sionnels dans une ambiance
qui permet à chacun d' expri-
mer sa personnalité. VlG

Arbres Pour
un sauvetage
des variétés

Pépiniériste. Jean-Pierre Ri-
beaud, de Coeuve, a récolté
des greffons de plus d' une cen-
taine de types d' arbres frui-
tiers, dont 80 d' anciennes va-
riétés typ iquement régionales.
Après l'ouragan Lothar, son
travail se révélera bénéfi que,
car p lusieurs vieux arbres dé-
truits pourraient entraîner la
disparition de certaines va-
riétés. Sur les 8000 arbres de
son exploitation, Jean-Pierre
Ribeaud affirme que les deux
tiers sont des espèces régio-
nales. 11 faut maintenant que
les horticulteurs rep lantent
ces arbres sinon le stockage
des greffons se révélera inutile
à bref délai. VIG

Vitesse
élevée
Condamnation
confirmée

La Cour pénale du Tribunal
cantonal a confirmé le juge-
ment du Tribunal de Porren-
truy et la condamnation à cinq
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans in-
fli gée à un jeune conducteur
qui , en septembre 1998, avait
perdu la maîtrise de son véhi-
cule entre Courgenay et Porren-
truy et fini sa course dans un
champ. Il paiera une amende
de 500 francs et les frais de
plus de 2000 francs. U roulait à
plus de 100 km/h sur une route
très fréquentée vers midi et a
été surpris par le tête-à-queue
d'un copain roulant dans une
autre voiture. Il ne portait pas
la ceinture de sécurité. Le
j eune conducteur était titulaire
d'un permis de conduire de-
puis six mois.

La cour a considéré sa ma-
nière de conduire comme dan-
gereuse pour lui et pour les
autres usagers de la route. La
sévérité s'impose envers un tel
comportement , vu que 40%
des accidents dont dus à l'excès
de vitesse dans le Jura . VIG

La Traction SA, au cours de
l' assemblée générale de ses ac-
tionnaires , ne s'est pas
contentée d'enregistrer les
bons résultats de 1999 suite
aux nombreux voyages réa-
lisés entre Glovelier et les
Franches-Montagnes et sur le
Haut-Plateau.

La Traction a aussi adopté
une résolution qui s'oppose à
la démolition du bâtiment dit
de «La lampisterie» , démoli-
tion incluse dans l' aménage-
ment de la place de la Gare. Ce
projet semble démesuré aux
actionnaires de La Traction.
Ils estiment que ce bâtiment
devrait trouver une nouvelle
affectation incluse dans le pro-
je t précité.

D'autre part , la gare de
Delémont est placée sous pro-
tection en tant que bâtiment
typique, de sorte que l'Office
fédéral de la culture devrait en
tenir compte et ne pas accor-
der le permis de démolition.
La Traction espère que ce
point de vue lui amènera de
nouveaux membres qui parta-
geraient ces options et seraient
prêts à les défendre. VIG

La Traction
D émantèlement
très contesté



Bilatérales Quatre conseillers
fédéraux lancent la campagne
La campagne a officielle-
ment démarré en vue du
vote référendaire du 21
mai sur les sept accords
bilatéraux Suisse-UE. Les
quatre conseillers fédé-
raux présents hier au Ra-
thaus de Berne en ont
souligné les multiples en-
jeux, à la fois sectoriels et
politiques. Sans oublier la
grave déchirure que pro-
voquerait un rejet des ac-
cords.

De Berne:
François Nussbaum

En ouvrant les feux, Pascal
Couchepin insiste sur les
bénéfices à tirer d'une ouver-
ture réciproque des marchés
(obstacles techniques , agri-
culture, marchés publics).
L'UE absorbe 60% de nos ex-
portations et fournit 80% de
nos importations. «S'il en
coûte 800 millions à la Suisse,
elle en récupère 8 milliards à
terme», précise-t-il.

Va-t-on importer du chô-
mage avec la libre circulation?
«Crainte infondée » , répond le
ministre de l'Economie: on
n'entrera en Suisse qu'avec
un contrat de travail et on ne
touchera des prestations so-
ciales qu 'après avoir cotisé.
Mais , rassure-t-il, le peuple
pourra s'exprimer après une
période d'essai de sept ans.

L'UE s'helvétise
Moritz Leuenberger parle

des transports . Si l'accord aé-
rien est indispensable à la sur-
vie de Swissair, l'accord rou-
tier a permis d'«helvétiser un
peu » la politique européenne.
Le transfert du transport de
marchandises sur le rail
gagne du terrain: le transit
routier à travers la Suisse de-
vrait ralentir dès 2001 et bais-
ser dès 2005.

Prix à payer: l'introduction
d'une taxe poids-lourds liée à
la distance parcourue (dont le
modèle fait son chemin hors
frontières) et le percement des
NLFA sur l'axe Nord-Sud ,
dont le financement est large-
ment assuré par la taxe (payée

Pascal Couchepin a insisté hier, face aux médias, sur les bénéfices à tirer d'une ou-
verture réciproque des marchés. photo Keystone

en partie par les camions
étrangers). «C'est donc un ac-
cord de portée européenne»,
assure Moritz Leuenberger.

Matière grise
Ruth Dreifuss , elle, défend

l'avenir de la recherche
suisse et de son «excellent ni-
veau». Déjà associée à des
projets européens, elle ne
peut ni en lancer, ni en coor-
donner, ni en diriger: autant
de restrictions supprimées
par l'accord dans ce secteur.
La coût de cette participation
passera de 140 à 205 millions
par an.

«Mais si la matière pre-
mière la p lus rentable de la
Suisse est bien sa matière
grise, une part très importante
de ce montant reviendra f i -
nancer des projets en Suisse»,
espère la ministre de l'Inté-
rieur. Concernant la sécurité
sociale, elle explique qu 'une
coordination des régimes
(comme dans l'UE) était indis-
pensable à la libre circulation.

De son côté , Joseph Deiss
souligne l'importance poli-
tique et humaine des accords.
Huit ans après le refus de
I'EEE , «ils nous permettent de
rester des partenaires fiables
en Europe». Et ils sont indis-
pensables à l'ouverture éven-

tuelle de nouvelles négocia-
tions sectorielles (asile , sécu-
rité intérieure).

Pour le ministre des Af-
faires étrangères , notre poli-
tique européenne est avant
tout destinée à répondre aux
besoins concrets des citoyens.

Il déplore, à cet égard , que de
j eunes Suisses ne puissent
que difficilement suivre une
formation et s'établir à l'étran-
ger, faute de libre circulation.

Pas avant 2003
A quand le dégel de la de-

mande d' adhésion à l'UE?
Question-clé pour la cam-
pagne, sur laquelle le Conseil
fédéra l ne tergiverse pas: pour
une question délais , il y aura
débat aux Chambres en juin
sur l'initiative «Oui à l'Eu-
rope», mais aucune décision
portant sur l'adhésion ne sera
prise durant la présente légis-
lature (soit jusqu 'à fin 2003).

De toute manière, précise
Joseph Deiss, une telle déci-
sion demande des préparatifs
et se solderait par un vote à la
double majorité (peup le et
cantons). Pour l'heure , la prio-
rité absolue va aux bilatérales.
Donc pas d'amal games,
comme en 1992. Pour le vice-
chancelier Achille Casanova ,
la campagne devrait être d' un
meilleur niveau.

En cas de refus? Moritz
Leuenberger brosse un tableau
dramatique. Les Romands
pourraient poser l'ultimatum
d'une adhésion rapide à l'UE ,
alors que les opposants juge-
raient que tout rapprochement
est désormais exclu. «Ce serait
la déchirure», estime-t-il.

FNU

Ehud Barak rencontrera
Yasser Arafat pour parve-
nir à un accord de paix fi-
nal, photo a-Keystone

Les négociations israélo-
palestiniennes sur un ac-
cord de paix final repren-
dront mardi à Washington.
Les négociateurs se retrou-
veront sur la base aérienne
de Bolling pour tenter de
résoudre les divisions de-
meurant entre eux.

Le but de ces pourparlers est
de respecter la date limite du
13 septembre pour parvenir à
un accord final. «Les Etats-Unis
travailleront avec les deux par-
ties pour faciliter des progrès »,
a déclaré hier le porte-parole
du département d'Etat , James
Rubin , dans un communiqué.

A Washington
Le président palestinien Yas-

ser Arafat et le premier mi-
nistre israélien Ehud Barak
étaient tombés d' accord au dé-
but du mois pour reprendre
des pourparlers à Washington.
Cette relance des négociations
intervient après plusieurs se-
maines de crispat ion sur la
carte d'un redéploiement israé-
lien de 6,1% de la Cisjordanie.
/ats-afp

Proche-Orient
Rendez-vous
le 21 mars

Allemagne Embargo levé sur
le bœuf britannique et helvétique
La viande bovine suisse
pourra retrouver le che-
min de l'Allemagne. Le
Bundesrat a voté vendredi
la levée de l'embargo sur
le bœuf britannique et
helvétique. La France se
retrouve seule dans le
camp du refus.

Par 39 voix contre 30, les
représentants des seize Lân-
der réunis à Bonn ont estimé
suffisantes les mesures d'éti-
quetage du bœuf adoptées par
la Commission europ éenne.
Par leur vote , les Lânder ont
également levé l' embargo sur
le bœuf suisse. La viande
helvéti que n'aura toutefois
aucune obli gation de signaler
sa provenance, contrairement
au bœuf britanni que qui de-
vra être estamp illé «british
beef» , avait affirmé début fé-
vrier le ministère allemand de
la santé.

Soulagement en Suisse
La décision du Bundesrat a

été accueillie avec soulage-

ment par les milieux
concernés en Suisse. Le Secré-
tariat d'Etat à l'économie
(Seco), l'Office fédéral vétéri-
naire (OFV) comme les pro-
ducteurs ont salué ce premier
pas vers un retour à la nor-
male du commerce du bœuf.
«Les effo rts suisses en matière
de contrôle ont été récom-
pensés», ont déclaré à l'ats
Alan Kocher, porte-parole du
Seco et Heinz Mùller, de
l'OFV. Berne a mis sur pied
une banque de données per-
mettant de suivre un animal
de la naissance à la boucherie.
Grâce aux mesures de
contrôle, les bêtes malades
peuvent être détectées.

Le soulagement est encore
plus marqué auprès de l'orga-
nisation «Pro Viande» , la co-
opérative qui s'occupe de l' ap-
provisionnement en bétail de
boucherie. «Nous attendions
cette décision depuis long-
temps», a indi qué Jûrg
Schlaetti , son directeur.

Selon le ministère allemand
de la santé , la levée de l' em-

bargo sur le bœuf britanni que
prend immédiatement effet .
Les organisations allemandes
de protection de l' environne-
ment et des consommateurs
ont déploré le vote du Bundes-
rat. Selon elles, le danger de
contamination subsiste. Les
mesures de la Commission eu-
ropéennes prévoient que l'éti-
quetage facultatif en vigueur
devienne obli gatoire dans tous
les Etats membres et pour tous
les acteurs du marché le 1er
septembre. L'étiquetage obli-
gatoire devra mentionner le
pays où est né l' animal , ainsi
que ceux où il a été engraissé
et abattu .

Bruxelles avait décrété un
embargo d'exportation sur la
viande de bœuf britannique ,
en mars 1996. Le Royaume-
Uni .ayant pris d'importantes
mesures pour éradiquer la ma-
ladie de la vache folle, la Com-
mission a décidé de lever l' em-
bargo le 1er août 1999.

La France, de son côté, a fait
savoir qu 'elle refusait de lever
l' embargo, tout risque de

contamination en consom-
mant de la viande britanni que
ne pouvant pas , selon Paris ,
être écarté. . Elle reste désor-

mais le seul Etat-membre de
l'Union européenne (UE) à
avoir refusé d'obéir à l'ordre
de Bruxelles, /ats-afp-dpa

Les producteurs ont salue ce premier pas vers un retour
à la normale. photo a-Keystone

Elle est très ennuyeuse,
la suspension des entre-
tiens entre les quatre pa r-
tis au pouvoir. En l'ab-
sence d'un accord de légis-
lature (sauf entre 1971 et
1975), ces entretiens
étaient l 'un des rares mo-
ments où les quatre parte-
naires - même de manière
très ciblée - pouvaient es-
quisser entre eux des pro -
jets capables de tenir la
route.

C'était souvent un mini-
mum. Avec la suspension ,
on risque de descendre en-
dessous du minimum. Et
on peut douter que la mul-
tip lication de discussions
bilatérales puis se compen -
ser cela. La «formule ma-
gique» se videra un peu
p lus de son contenu.

Evidemment, l 'UDC
Christoph Blocher, en ac-
cusant la philosophie so-
cialiste d 'être p lus proche
de l'idéologie nationale-so-
cialiste que la sienne, ne
trompe pe rsonne. Car ce
sont bien ses propos ambi-
gus à lui qui ne cessent de
flatter les droites extrêmes
dans ce pays. Les socia-
listes sont insoupçon -
nables à ce chapitre (ils
ont d 'autres défauts...).

Mais cette sotte querelle,
en poussant le tribun zuri-
chois à clamer tout haut
l'horreur que lui insp ire
l 'idéologie hitlérienne,
n'aura peut-être pas été to-
talement vaine. Ça, Blo-
cher ne nous le rép étera ja-
mais assez.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Pas si vaine,
la querelle!

Les opposants démarrent aussi
Le comité référendaire

contre les accords entrent éga-
lement en campagne. «Seul un
non empêchera le gouverne-
ment et le parlement de réaliser
promptement le but déclaré de
l'adhésion à l'UE», écrit-il.
«Les accords limiteront notre li-
berté d'action dans tous les do-
maines».

Les négociations bilatérales
ont été menées «comme s 'il
s 'agissait d'une étape prélimi-
naire à l 'adhésion: le résultat
est donc forcément mauvais!»,
estime le comité. L'UE impo-

sera à la petite Suisse «des
coûts élevés et des inconvé-
nients majeu rs» .

Marchés publics: «La
concurrence étrangère mena-
cera le commerce et l 'artisanat
locaux». Agriculture: «Dans
l'UE, la mort de la paysannerie
est programmée. On ruinera
les petites et moyennes exp loita-
tions et on compromettra notre
auto-approvisionnement » .

Transport terrestre: «L'ar-
ticle sur la protection des Alpes
est violé, faisant de la Suisse le
pays de transit le meilleur mar-

ché. Même le Conseil fédéral
s 'attend à une invasion de
poids -lourds, malgré les mil-
liards que coûte notre politique
des transports».

Libre circulation: «L'afflux
de main-d 'œuvre attirée par la
Suisse entraînera une lutte
pour l'emploi et les salaires,
contre les p lus démunis et la
classe moyenne, malgré les me-
sures d'accompagnemen t.
Dans les assurances, il y  aura
hausse des primes et baisse des
prestations ».

FNU



L'UDC refuse de se distan-
cier de Blocher. Du coup,
les socialistes boycottent
les discussions à quatre.
Les radicaux n'iront pas
non plus. Les PDC Maître
et Gernet, eux, sont di-
visés. La «concordance» ti-
tube.

De Berne:
Georges Plomb

Et d' un, l'Union démocra-
tique du centre - par la plume
de son président Ulrich Maurer
- ne prendra pas ses distances
avec les déclarations de Chris-
top h Blocher accusant les socia-
listes d'être p lus proche qu 'eux
de l'idéolog ie nationale-socia-
liste. Et de deux, le parti socia-
liste ne participera plus aux
réunions des quatre partis, La
prochaine , fixée au 18 mai, est
compromise. En revanche, les
entretiens de Watteville - entre
une délégation du Conseil fédé-
ral et les diri geants des partis -
ne sont pas remis en cause. Le
prochain rendez-vous est prévu
pour le 19 mai.

Matyassy: une «connerie»!
Sur le fond. Johannes Ma-

tyassy. secrétaire général du
Parti radical suisse, donne tort
à Blocher. «Historiquement,
c 'est une connerie». Les radi-
caux n 'iront pas non plus aux
réunions. Les partis gouverne-
mentaux, rappelle Matyassy,
sont quatre. Cela n'aurait au-
cun sens de se réunir sans l' un
d' eux. Les radicaux se rabat-
tront sur des discussions bilaté-
rales. Matyassy refuse de sures-
timer et de sous-estimer l'inci-

Ulrich Maurer (ici avec Christoph Blocher et Walter Frey) a fait part de la décision de
l'UDC hier par écrit. photo a-Keystone

dent. Le Parlement continue de
bien travailler. 11 songe aux dé-
cisions sur les soldats suisses à
l'étrange r et les li gnes direc-
trices en matière de finances.
Ce qu'il faudrait ,  c'est que
l'UDC et les socialistes règlent
leur différend hors médias.
«Mais ils ne le feront pas>> .

I .es démocrates-chrétiens
sont divisés. Jean-Philippe
Maître, président du groupe
parlementaire , accuse l'UDC
d' avoir pris la responsabilité
d' altérer gravement la qualité

des discussions entre partis.
Dans ce contexte, le Genevois
ne voit p lus la nécessité de par-
tici per aux réunions à quatre. A
la place, il propose des entre-
tiens bilatéraux, «généraux et
réguliers» avec les radicaux.
«ciblés» avec l'UDC et les socia-
listes.

Gernet: continuons!
font en qualifiant les pro-

pos de Blocher de «stup idité».
I l i l m a r  Gernet - secrétaire
général du PDC - est favorable

au maintien des discussions,
même sans les socialistes.
Pour lui .  la réaction socialiste
est mauvaise. Tant que le prin-
ci pe de concordance est main-
tenu ,  il faut continuer de dia-
loguer. 11 trouve absurde de se
quereller sur des faits vieux de
plus de 50 ans. Ainsi, on ou-
blie de s'attaquer aux pro-
blèmes d' aujourd 'hui .  Gernet
espère très fort que l' affaire se
dénouera dans les deux mois
qui viennent.

GPB

UDC-PS La concordance
entre les quatre partis titube La capacité de l'espace

aérien suisse sera à nou-
veau augmentée cette
année pour faire face au
pic de l'été. Au plan eu-
ropéen, le trafic devrait à
nouveau croître de 6% en
2000, ont relevé hier à Lu-
gano les contrôleurs aé-
riens européens.

Les ai guilleurs du ciel vont à
nouveau vivre un été difficile.
I^a croissance soutenue du tra-
fic a lait exploser les retard s
ces dernières années. «Nous
devons gérer au mieux une si-
tuation de congestion», a dé-
claré Dirk Duytschaever, di-
recteur d' unité à Eurocontrol.

L'effort de la Suisse
Dirk Duytschaever s'est ex-

primé au terme d' une réunion
de deux jours des aiguilleurs
du ciel europ éens. Il a salué
l' effort de la Suisse, qui aug-
mentera de façon consistante
celte année la capacité de son
espace aérien , déj à l' un des
plus complexes et chargés au
monde.

Au niveau suisse, le trafic
devrait croître de 18-20%, a
précisé Carlo Bernasconi , de
Svvisscontrol. En 2000, la
Suisse augmentera ainsi de
5% la capacité des espaces aé-
riens sup érieurs et de 15-20%
celle des couloirs inférieurs.
Cela devrait contribuer à ré-
duire les retards , espère-t-il.

Svvisscontrol
recrutera à l'étranger

Pour lutter contre les re-
tards , les contrôleurs du ciel
réunis au sein d'Eurocontrol
(29 pays) veulent encore res-
serrer leur collaboration à
l' avenir. L'objectif est aussi
d'harmoniser à terme les
différents systèmes de
contrôle, aujourd'hui propres
à chaque pays.

Carlo Bernasconi a de son
côté souligné la pénurie de
personnel dont souffre Svviss-
control. Le contrôleur aérien
suisse, qui occupe 320 per-
sonnes, en aurait besoin de 40
de plus. Pour grossir ses
rangs, Svvisscontrol recrutera
ces deux prochaines années
une cinquantaine de per-
sonnes à l'étranger, /ats

Carlo Bernasconi, de
Svvisscontrol, a évoqué la
pénurie de personnel.

photo Keystone

Espace aérien
Capacité suisse
augmentée

TFA Désaccord avec
le Conseil fédéral
Un assure ne peut conser-
ver des prestations sociales
versées par erreur que si
une restitution l'exposerait
à une gêne financière. Cette
règle vaut aussi pour des
montants minimes, a dé-
cidé le Tribunal fédéral des
assurances (TFA).

Dans un arrêt de princi pe
diffusé hier, le TFA a ainsi jugé
que le Conseil fédéral a outre-
passé ses compétences en édic-
tant une règle plus généreuse
envers les assurés. Ancrée dans
le règlement sur l'AVS, cette
règle avait fixé un palier contro-
versé.

Elle prévoit qu 'un contrôle
de la situation de l' assuré ne
s'impose que pour les mon-
tants qui dépassent la moitié de
la rente annuelle minimale
versée par l 'AVS, soit en défini-
tive près de 3000 francs. En
dessous de ce montant , il n 'est
pas nécessaire de contrôler si

une restitution met un assure
dans rembarras.

Pour le TFA, le Conseil fédé-
ral n 'avait pas la compétence
d'aller aussi loin. Car la loi
fédérale sur l'AVS et claire . Elle
prévoit qu'une assurance so-
ciale n 'est en droit de renoncer
à la resti tution d' une prestation
versée indûment que si l'assuré
était de bonne loi et pour autant
qu 'elle entraîne pour lui une si-
tuat ion difficile, ceci quel que
soit le montant versé.

En l ' espèce, le TFA a ainsi
désavoué une décision du Tri
bunal administrat if  du canton
de Berne. Cette instance avait
jug é .superflu d'examiner si la
restitution d' un montant  de
920 francs versé par l'assu-
rance-chômage élait de nature à
mettre une assurée dans la
gêne financière. Pour just if ier
sa décision , le TA s'était ap-
puyé précisément sur le règle-
ment adopté par le Conseil
fédéral, /ats

Convention alpine Les
autoroutes de la discorde
Le protocole «Transports»
de la convention alpine
reste la pomme de dis-
corde de la politique inter-
nationale en la matière.
Lors d'une rencontre d'ex-
perts à Triesenberg (FL),
l'Autriche a implacable-
ment soutenu l'interdic-
tion de nouvelles auto-
routes transalpines.

La France menace de faire
capoter le protocole, si l'inter-
diction ne se limite pas exclu
sivement à des axes routiers
d'importance. La Suisse et la
princi p auté du Liechtenstein
veulent  d' abord examiner la
possibili té d' une solution de
compromis.

Satisfaction tout de même
En dép it des critiques, le di-

recteur des débats Félix Nâ
seller, ( bel de l'office (les
forêts, de la nature et du pay-

sage du Liechtenstein, s'est
montré satisfait du résultat at-
teint hier au sein du groupe de
travail. Dans l' ensemble, le
projet du protocole «Trans-
ports» a gagné en clarté , a-t-il
déchu e à l' ats.

Décision politique
attendue

Le protocole , adopté par le
groupe d' experts rassemblant
des représentants de huit  pays
al p ins et de PUE, passera de-
vant la commission perma-
nente de la convention alpine.
Une séance est prévue à cet ef-
fet fin mars à Château d'Oex
(VD).

Celte rencontre permettra
de trancher le débat politique
autour de la disposition
concernant la construction de
nouveaux axes routiers, a pré-
cisé à l'ATS Félix Nàscher. En
attendant, le groupe de travail
s'est prononcé en laveur d' une

interdiction de pr inci pe assor-
tie d' une clause d' exception.

Une alternative
inacceptable

Toutefois, pour la commis-
sion internationale de protec-
tion des Al pes (Ci pra ) cette al-
ternat ive à l' actuel projet de
construction est inacceptable,
a dit l' eut repreneur Andréas
Gôtz.

Pour Andréas Gôtz, il ne
s'agit pas d' un compromis,
mais d' une détérioration par
rapport aux précédents pro-
jets. La Ci pra soutiendra une
version qui  corresponde le
plus aux attentes de l'Autriche,
soit une interdiction de nou-
velles autoroutes transal pines.

Le texte a été introduit par
la France en dernière minute ,
assorti de la menace de faire
capoter le protocole, si l 'Au-
triche ne se p lie pas au com-
promis./ats

Zurich Les EKZ
dans une holding

Le canton de Zurich se pré-
pare à l' ouverture du marché
suisse de l'électricité. Le
Conseil d'Etat a présenté hier
un projet de loi permettant
d' intégrer les Entreprises élec-
triques du canton de Zurich
(EKZ) dans une holding cou-
vrant la Suisse orientale. Il
s'ag it de réunir  d'ici 2002 les
Forces motrices du Nord-Est
(NOK) et les entreprises élec-
triques des cantons de ZH ,
AG, SH , TG, SG. AI, AR, soit
un tiers du marché suisse. Un
premier pas a déjà été fait avec
la création d' une société de né-
goce d'électricité commune
aux NOK. et aux sept forces
motrices cantonales , /ats

CFF Coupure entre
Longeau et Granges

Le tra fi c ferroviaire sera en-
tièrement interrompu entre
Longeau (BE) et Granges Nord
(SO) sur le tronçon Bienne-
Bâle , dans la nuit de samedi à
dimanche , de 19 h 38 à 6 h
32. Les voyageurs seront
transportés par bus sur ce
tronçon , ont communi qué hier
les CFF. Les retards prévus
par les CFF sont de l'ordre de
10 à 15 minutes. Les CFF doi-
vent procéder à cette interrup-
tion sur la li gne Bienne-Bâle
pour permettre la pose de nou-
veaux ai guillages en gare de
Longeau . à quelques ki-
lomètres de Bienne , a indiqué
la régie dans un communiqué,
/ats

Tessin Herbe en un
click: c'est fini

En Suisse, le commerce de
marijuana via Internet et La
Poste fait florès. Ce système
vient de connaître son premier
accroc au Tessin, où sévit une
sévère croisade antichanvre.
Lancée par le procureur Anto-
nio Perugini, cette campagne a
entraîné dans ce canton la fer-
meture d' une dizaine de maga-
sins spécialisés dans la vente
de cannabis. Mais aussi la fin
d' un site Internet spécialisé
dans la vente d' «herbe» . Le
site Kpax livrait ses produits
dans toute la Suisse. Il leur
permettait de faire leurs
achats d' un simple click de
souris , avec livraison à domi-
cile, /ats

BLS Achat de six
automotrices «NINA»

La compagnie de chemins
de fer BLS veut acquérir une
nouvelle série de six composi-
tions à plancher surbaissé, ap-
pelées «NINA» . Les composi-
tions en service seront en
outre équi pées de l' annonce
automatique des stations. La
première série de huit  compo-
sitions «NINA» est en service
depuis moins d'un an. La nou-
velle série sera opérationnelle
lors du changement de plan
horaire de 2003, a déclaré à
l' ats le porte-parole de l' entre-
prise Patrick Belloncle. La pre-
mière série avait coûté 52 mil-
lions de francs. Les BLS espè-
rent que la nouvelle série leur
reviendra moins cher, /ats

Berne Visite de
courtoisie

Le ministre israélien de la
Justice. Yossi Beilin. rencon-
trera jeudi prochain à Berne
son homologue suisse Ruth
Metzler et le conseiller fédéral
Joseph Deiss. U s'agit d'une vi-
site de courtoisie sans trac-
tanda, selon un communiqué
du DF.IP. Oii ignore donc si les
ministres parleront du procès
de l'agent du Mossad qui de-
vrait s'ouvrir le 19 juin pro-
chain à Lausanne. Il a été
libéré le 24 avril 1998 après le
versement d'une caution de
trois millions de francs et la
promesse du gouv ernement is-
raélien qu 'il donnerait suite à
chaque invitation à compa-
raître en Suisse, /ap

Drogue Le Conseil
fédéral est efficace

Les mesures prises par la
Confédération pour réduire les
problèmes liés à la drogue
sont efficaces. Un rapport de
l'Université de Lausanne
conclut que la politi que du
Conseil fédéra l est reconnue
par la population , a annoncé
hier l'Office fédéral de la santé
publique. Cette étude, réalisée
par l 'Inst i tut  de médecine so-
ciale et préventive de l'Univer-
sité de Lausanne, fait une éva-
luation des mesures prises de
1997 à 1999 et les compare
aux années 1990 à 1990. Elle
montre que les offres de théra-
p ie et de réduction des risques
sont «plus différenciées et p lus
nombreuses», /ap

UDC-Valais
Problèmes
La section valaisanne de
l'UDC continue à faire
parler d'elle. Hier, son
président Oskar Freysin-
ger devait comparaître
devant la justice pour dif-
famation. Mais l'UDC
suisse ne souhaite pas se
mêler des querelles valai-
sannes pour l'instant.

«Nous souhaitons que le co-
mité directeur valaisan pour-
suive son travail», explique
le secrétaire général de
l'UDC Jean-Biaise Defago.
L'UDC-Valais devra donc ré-
soudre ses problèmes in-
ternes toute seule. Contraire-
ment à ce que certains mé-
dias ont pu laisser entendre.
l'UDC suisse n'a pas l ' in ten-
tion de se mêler des querelles
de la section valaisanne,
poursuit Jean-Biaise Defago.
Et aucune rencontre entre le
président Ueli Maurer et les
Valaisans n 'est prévue.

Plainte et exclusions
Les bisbilles ont com-

mencé au sein de l'UDC-Va-
lais lorsque Jean-Pierre Bon-
vin , l 'imprimeur du matériel
électoral, avait accusé le parti
de ne pas avoir réglé les fac-
tures de la dernière cam-
pagne aux élections fédé-
rales. Oskar Freysinger avait
alors rétorqué, dans un jour-
nal local, que M. Bonvin avait
tendance à surfacturer son
travail.

Le concerné a déposé
plainte pour diffamation.  Pa-
trice Seppey, le directeur de
la campagne électorale, et
Jean-Pierre Bonvi n s'étaient
vu refuser leur carte de
membre à la fin février par le
comité du parti .  Ils étaient
soupçonnés de vouloir ren-
verser le président, /ats
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La Haye Ouverture dévêtue
du Forum mondial de l'eau
Le deuxième Forum mon-
dial de l'eau a connu hier à
La Haye un début mouve-
menté. La cérémonie d'ou-
verture a été abrégée par
une manifestation écolo-
giste contre la construc-
tion d'un barrage au Pays
basque espagnol.

Un couple nu a couru sur la
scène au moment où le mi-
nistre égyptien des ressources
en eau, Mahmoud Abou Zeid ,
était censé proclamer l'ouver-
ture du forum. L'orateur, un
instant surpris , a poursuivi
tant bien que mal son discours
tandis que le couple montrait
aux caméras les slogans ins-
crits sur leur dos. Ils repro-
chaient au forum d'esquiver
des «questions aussi impor-
tantes» que le proje t de bar-
rage à Itoiz, dans les Pyrénées
espagnoles.

Six autres manifestants ont
déployé des banderoles et
lancé des tracts dénonçant le
Forum de La Haye. Celui-ci
s'inscrit , selon eux, dans «une
logique de privatisation et de
spéculation des grandes multi-
nationales sur un bien essen-
tiel à la vie». Ils ont provoqué
deux interruptions de la céré-
monie avant d'être arrêtés.

Le forum vise à sensibiliser
l'op inion publique et les diri-
geants de la planète à la pénu-
rie croissante d'eau. La pre-
mière édition avait eu lieu en
mars 1997 à Marrakech.

Proposition suisse
Le forum réunit 3000 parti-

cipants , acteurs publics et
privés du secteur, gouverne-
ments, agences de l'ONU,
bailleurs de fonds et ONG en
tous genres, qui débattent six
jours durant dans 87 tables
rondes et ateliers. Il culminera
les deux derniers jours par

L'orateur égyptien ne semble pas trop impressionné par
cette manifestation dépouillée. photo epa

une conférence ministérielle
réunissant 130 pays et 158
délégations, dont celle de la
Suisse.

La délégation helvétique est
dirigée par Philippe Roch ,
chef de l'Office fédéral de la
protection de l' environne-
ment, des forêts et du paysage.
Elle va demander l'établisse-
ment d'une responsabilité ci-
vile internationale dans le do-
maine des eaux.

Dans des entretiens avec
quelques médias , le prési-
dent de la Commission mon-
diale de l'eau (WWC), créée
par la communauté interna-
tionale pour préparer ce fo-
rum , l'Égyptien Ismaïl Sera-
geldin , a rappelé que 97,5%
de l'eau de la planète était
salée. Sur les 2 ,5% d'eau
douce , moins de 1% du total
est utilisable et facilement ac-
cessible.

Leau est de surcroît très
inégalement répartie (10.000
m3 par an pour l'Américain
contre 1100 m3 pour l'Egyp-
tien et 260 m3 pour le Jorda-
nien). Plus d' un milliard
d'hommes, un habitant sur
cinq du globe, sont sans eau
potable suffisante en quantité
et en qualité. Ce chiffre pour-
rait doubler en 2025 si la ges-
tion actuelle de l' eau se pour-
suivait.

Trois pistes
Pour nourrir deux milliards

d'hommes supp lémentaires
en 2025 , il faudra au moins
17% d'eau en plus rien que
pour l'agriculture. Si les mé-
thodes d'irrigation actuelles ,
grosses consommatrices
d'eau , continuent, on n'y par-
viendra pas, souligne Ismaïl
Serageldin.

La solution , selon Ismaïl Se-
rageldin , est tri ple. Il faut délé-
guer des missions de service
public à des firmes privées qui
investiront alors les sommes
nécessaires (270 milliards de
francs contre 120 milliards ac-
tuellement) pour créer ou mo-
derniser les services de distri-
bution et d'assainissement,
notamment dans le tiers
monde.

Cette délégation n'est nulle-
ment synonyme de privatisa-
tion, souligne-t-il. Elle évitera
que, dans le tiers monde , les
déshérités n'aient recours à de
coûteux exp édients pour avoir
l'eau que les réseaux délabrés
de l'Etat ne leur fournissent
pas et paient à l' unité «W à 20
fo is p lus que les riches». Il faut
ensuite faire payer le service
de l'eau à prix coûtant , quitte
à donner des subventions aux
plus démunis. Enfin , il faut re-
grouper les organismes gérant
actuellement l'eau en un
seul./ats-afp-ap

Iran Allégement
de l'embargo américain
Les Etats-Unis vont alléger
leur embargo économique
contre l'Iran. Ils autorise-
ront l'importations de cer-
tains produits et sont
prêts à restituer à Téhéran
des avoirs gelés depuis
1979. L'Iran s'est félicité
de cette décision.

«Aujourd 'hui, j 'annonce
une mesure qui va permettre
aux Américains d 'acheter et
d 'imp orter des tapis, ainsi que
des produits agricoles comme
les fruits secs et le caviar de
l'Iran» , a déclaré hier la secré-
taire d'Etat américaine Made-
leine Albright. Mais , évoquant
le soutien présumé de Téhéra n
au terrorisme et ses efforts
pour acquérir des armes de

destruction massive, elle a
averti: «Tant que ces politiques
ne changeront pas, des rela-
tions totalement normales
entre nos deux gouvernements
ne seront pas possibles et nos
sanctions principales demeure-
ront». A propos des avoirs ira-
niens gelés par les Etats-Unis
depuis 1979, Madeleine Al-
bright a souligné que l'objectif
de Washington était «désor-
mais de régler les (...) conten-
tieux qui sont toujours devant
la cour d 'arbitrage de La
Haye».

Téhéran s'est félicité de la
décision américaine. L'Iran a
annoncé qu 'il importerait
dorénavant des céréales et des
médicaments en provenance
des Etats-Unis./afp-reuter

Kohi Retour
au Bundestag

L'ancien chancelier allemand
Helmut Kohi a effectué hier son
retour sur les bancs du Bundes-
tag (chambre basse du Parle-
ment). Le scandale des caisses
noires de son parti , l'Union
chrétienne-démocrate (CDU),
l'avait tenu éloigné pendant
trois mois et demi. Comme
prévu , Helmut Kohi , tantôt sou-
riant, tantôt la mine renfro-
gnée, a pris place au milieu du
troisième rang, parmi les dé-
putés anonymes. Il a délaissé le
siège qu'il occupait traditionnel-
lement au bout de la deuxième
rangée, celle des leaders de la
CDU. Ce siège a été démonté
pour permettre au président dé-
missionnaire du parti , Wolf-
gang Schâuble, de s'y glisser
avec son fauteuil roulant./afp

Paris Tiberi
reçoit ses pairs

Les maires de 33 grandes
villes du monde ont signé hier
à Paris une charte dans la-
quelle ils s'engagent à «préser-
ver le cadre de vie des cita-
dins» et à «maintenir le lien so-
cial qui les unit». Ce document
résulte de deux jours de som-
met. Les maires de grandes
cités, d'Abidjan à Washington
en passant par Berlin , Buenos
Aires ou Pékin, étaient réunis
depuis deux jours dans la ca-
pitale française à l'initiative du
maire Jean Tiberi. Ils ont évo-
qué les grands enjeux de la
ville au troisième millénaire:
sécurité, environnement, soli-
darité , qualité de vie.

Ce genre de sommet devrait
à l'avenir se renouveler tous
les deux ans./afp

Australie Visite
d'Elisabeth II

La reine Elisabeth II a en-
tamé hier une tournée de deux
semaines en Australie, sa 13e
visite dans le pays depuis 1954,
mais la première depuis que les
Australiens se sont prononcés
l'an dernier au cours d'un réfé-
rendum historique pour le
maintien des liens avec la Cou-
ronne. La reine est arrivée sur
une base aérienne de l'armée
australienne à Canberra , où
elle a été accueillie à sa des-
cente d'avion par son représen-
tant en Australie, le gouverneur
général William Daene, le pre-
mier ministre Joint Howard et
son épouse Janette. Cette visite
constituera un test de popula-
rité pour la reine, qui ne sou-
haite pas aborder la question
des institutions./ap

Après avoir pris le pouvoir,
f i n  décembre 1999 à Abidjan,
le général Robert Gucï s 'est
lancé dans une vaste opéra-
tion anticorruption visant
l'ancien gouvernement ivoi-
rien. Le nouveau régime ivoi-
rien soupçonne, en effet , l'ex-
président Henri Konan Bédié
et ses proches d 'avoir dé-
tourné des aides financières
de l 'Union européenne.

S R I J- V,
Radio Suisse fntematfohalo. "-"»-

En Suisse, le dossier évolue
sur deux fronts. Au niveau
fédéra l  dans le cadre d'une
demande d'entraide judi-
ciaire de la Côte d 'Ivoire. Et,
à Genève, via l 'ouverture
d'une procédure pour blan-
chiment d 'argent. La semaine
passée, l'Office fédéral de la
police a bloqué provisoire -
ment des comptes apparte-
nant à l'ancien chef d 'Etat
ivoirien et à «plusieurs autres
personnes soupçonnées de
s'être enrichies illégalement
durant l'exercice de leurs
mandats officiels».

Une dizaine de banques se
raient concernées à Genève,
Zurich et Lugano. Selon la
«Tribune de Genève», il s'agi-
rait notamment de la
Deutsche Bank, de la Bar-
clays Bank, de la Bank of
America, de l 'UBP, du Crédit
Lyonnais, de Bankers Trust et
de la HSBC. Les montants en
jeu n'ont pas été dévoilés. En
janvier, Dominique Poncet,
un des avocats genevois man-
datés par la Côte d'Ivoire, es-
timait qu'au moins 180 mil-
lions de francs français
avaient été détournés et que
20 millions seraient déposés
en Suisse.

En parallèle, une uiforma-
tion pour blanchiment d'ar-
gent a été ouverte à Genève.
Selon Me Barillon, qui repré-
sente les autorités d'Abidjan,
«cette enquête permettra aussi
de déterminer si des sociétés
helvétiques ou des hommes
d'affaires ont été complices de
ces détournements». Selon Me
Jacques Verges, qui mène en
France l'offensive judiciaire
pour le compte du nouveau
gouvernement ivoirien, les re-
cherches devraient également
concerner d'autres pays eu-
ropéens où le président déchu
posséderait des comptes ban-
caires. De son côté, Henri Ko-
nan Bédié dément détenir des
comptes en Suisse et dénonce
une campagne de désinforma-
tion.

Des observateurs estiment
que cette opération «mains
propres» est destinée à assai-
nir les relations de la Côte
d'Ivoire avec l'Union eu-
ropéenne qui a coupé son aide
dans l'attente d'un retour de
la démocratie.

Luigino Canal

Eclairage
Côte d'Ivoire:
enquête
en Suisse

Dans les rencontres inter-
nationales, le gigantisme n'a
jamais été un gage d'effica-
cité. Le forum de La Haye ne
devrait pas faire exception.
On y  posera de bonnes ques-
tions, auxquelles seront par -
fois données des réponses per -
tinentes, pour en définitive
accoucher de volumineux
rapports qui enrichiront la
documentation des experts.
Jusqu 'au prochain forum.

La rencontre de La Haye
succède en effet à un premier
forum consacré au même
thème, en 1997 à Marra-
kech, et à la conférence de
Paris sur l'eau et le dévelop-
pement durable qui un an
p lus tard a rassemblé les re-
présentants de 86 pays. Cette
fois, on gravit un échelon sup -
p lémentaire dans la déme-
sure. Sans p lus de probabilité
de faire avancer concrète-
ment les choses. Les organisa-
teurs en sont d'ailleurs
conscients puisqu'ils rappel -
lent avec insistance que la
rencontre de La Haye n'est
pas une conférence, mais un
forum destiné à sensibiliser
les opinions publiques.

Si ce but était atteint, ce ne
serait déjà pas mal. Cepen-
dant, l 'approche mondialiste
d'un problème aussi multip le
ne porte pas à l 'optimisme.
Là où les situations de pénu-
rie sont les p lus criantes, l 'ap-
pel à une opinion improbable
paraît d'autant p lus vain que
les pouvoirs publics avouent
leur impuissance.

Alors, faut-il davantage re-
courir aux services de so-
ciétés privées? C'est une des
p istes proposées à La Haye.
Elle a ses détracteurs. Au de-
meurant, chacun voit midi à
sa porte et, comme l'atteste le
happening d'ouverture, les
p réoccupations des nantis
diffèrent sensiblement de
celles des populations du
Sud.

Guy C. Menusier

Commentaire
Démesure
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Cabinet de Conseil et de Courtage en Assurances

Vous aimez l'assurance, vous avez de la pratique dans
ce domaine et vous aimez décider de votre organisation.

Dans ce cas, n'hésitez pas à nous contacter pour le
poste d' |

employé(e) de commerce
avec CFC

Notre adresse: IBC Neuchâtel S.A.
M. Frédy Fuchs
Rue du Musée 9
2001 Neuchâtel
Tél. 032/722 14 70

028-2 48381/DUO

Postes fixes à repourvoir:
Pour renforcer l'effectif de notre client,
une société internationale, nous cherchons plusieurs
professionnels avec CFC qui seront affectés à des
postes en qualité de

- MÉCANICIENS
- ÉLECTRICIENS
- ÉLECTRONICIENS
- AUTOMATICIENS

Fonctions:
• Au terme d'une période de formation, vous serez

intégrés en qualité de spécialistes où vous
assurerez le bon fonctionnement des équipements
de Haute Technologie.

Le profil:
• Au bénéfice d'une formation de niveau CFC.
• Intéressés par un travail varié exigeant

des initiatives.
• Esprit d'équipe et flexibilité.
• Suisse ou permis C.
• Parlant le français couramment.
• Motivés à travailler de façon indépendante.

Nous proposons:
• Un salaire et des prestations sociales de premier

ordre.
• Des stages de formation de courte durée
,, à. l'étranger.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres écrites accompagnées de leur curriculum
vitae en mentionnant la réf. CD 1283.
Chaque dossier sera traité avec discrétion. 02921755s
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mWÊJ ŷ EEEEEj
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. Afin de com-
pléter notre effectif, nous recherchons

UN POISSONNIER
pour notre Super Centre Coop Portes-Rouges

à Neuchâtel
Une formation suisse ou étrangère de poissonnerie
(CFC de cuisinier, boucher, ou autres certificats jugés
équivalents) serait un avantage.

et

UNE VENDEUSE EN CHARCUTERIE
pour notre Centre Coop Vauseyon

Degré d'occupation: 100%.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes prestations salariales et
sociales , telles que 5 semaines de vacances par année,
rabais sur les achats, etc.
Nous vous prions de prendre contact avec Coop
Neuchâtel-Jura, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-
de-Fonds, M. Maruccia , promoteur boucheries au N" de
tél.: 032/925 41 96 (lundi à vendredi).
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confi-
dentialité.

B!9 Coop Neuchâtel -Jura
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132-068759/DUO 
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Les activités de haute technologie du CSEM
s 'étendent, sur le plan international, de la recherche 
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appliquée au produit industriel. La compétence élevée 10 I
de nos collaborateurs fait notre force. S> J*
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Devant fournir des prestations de haut niveau, notre personnel doit -| 1̂
pouvoir compter sur un appui performant de l'administration. | Ey
Nous recherchons pour août 2000 un(e) •£ U

apprenti(e) employ é(e) de commerce 11
sortant de l'école secondaire, section classique ou scientifique ou ayant g. I
déjà fait une année au lycée Jean Piaget. § I

La diversité de nos activités permet d'offrir un apprentissage complet et J! I
varié recouvrant l'ensemble des connaissances requises pour l'obtention TJ

5 II.
Veuillez faire parvenir vos offres à : *2 H

Jaquet-Droz 1 ¦ Case postale ¦ CH-2007 Neuchâtel ¦ Swilzerland ^H
Tel +41 32 720 5111 ¦ Fax +41 32 720 5700 ¦ www.csem.ch H

Nous cherchons:

un mécanicien
Profil souhaité:
¦ connaissances en étampes;
¦ expérience sur utilisation CNC;
¦ ouverture d'esprit indispensable.
Tout dossier correspondant au profil souhaité
sera traité avec la plus grande discrétion. s

JOSEPH ERARD SA - 2340 LE NOIRMONT |
FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES

TÉL. 032/953 12 75 FAX 032/953 18 80

Nous cherchons pour notre siège de Saint-lmier
»M

conseiller(ère) à la clientèle

OJ Vous gérez de façon indépendante et développez
'41 votre propre portefeuille de clientèle entreprise mais
~ également de clients privés hypothécaires.
i/t

Q Vous disposez d' une formation bancaire avec quel-
-ii ques années d' expérience dans le domaine des crédits
<U et du conseil à la clientèle PME et privée.

"33
t/t Vous aimez le contact et vous vous intéressez a une
Q tâche variée , indépendante et impli quant des respon-
** sabilités.

Si ce nouveau défi vous intéresse , veuillez envoyer
votre candidature avec CV, références, certificats et
photo au responsable du personnel
Monsieur Antoine Romanens
Banque Cantonale Bernoise
Rue Centrale 46, 2501 Bienne
Téléphone 032 327 42 73
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005-745112/4x4

INDICES bas/haut 2000 dernier 17/03

Zurich, SMI 6739.3 7544. 7131.5 7100.6
Zurich, SPI 4663.35 5066.7 4871.47 4866.28
New-York. DJI 9731.81 11750.28 10630.6 10595.23
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4659.72 4353.33 4440.45
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7583.96 7710.92
Londres , FTSE 5972.7 6930.2 6557.2 6558.
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6258.53 6304.28
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20202.96 19253.23 19566.32
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5175.23 5231.35 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 procèdent 17/03

ABBItd n 167. 218. 179.5 174.
Adecco n 1020. 1440. 1318. 1237.
Alusuisse group n 945. 1307. 1070. 1040.
Ares-SeronoBp 3210. 7015. 5750. 6100.
Bâloise Holding n 1207. 1356. 1352. 1365.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 748. 748.
BB Biotech 987. 2479. 1852. 1931.
BK Vision 297. 362. 321. 325.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 104.5 102.
Cicorel Holding n 240. 330. 250. 260.
Cie fin . Richemfj nt 3510. 4560. 3770. 3879.
Clariantn 573. 799. 612. 600.
Crédit Suisse Group n 264. 312.5 296. 299.
Crossair n 730. 789. 760. 750.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7335. 7295.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3845. 3950. •
Feldschlbssen-Hùrlim. p 545. 741. 731. 728.
Fischer (Georg) n 498. 603. 529. 527.
Forbo Hld n 678. 844. 690. 666.
Helvetia-Patria Holding n .. .1080. 1290. 1100. 1080.
Hero p 177. 197.75 180. 177.5
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1829. 1845.
JuliusBaer Holding p 4400. 5750. 5525. 5790.
Logitech International n 425. 1288. 1031. 1050.
Lonza n 795. 1027. 865. 855.
Moevenpick 715. 830. 770. 769.
Nestlé n 2540. 3025. 2900. 2850.
Nextrom 181.25 265. 184.5 175.
Novartis n 1989. 2367. 2095. 2130.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....295. 471. 404. ' 404.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 2990. 3040.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3450. 3530.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1640. 1650.
Réassurance n 2551. 3229. 2791. 2799.
Rentenanstaltn 790. 917. 877. 880.
Rieter Holding n 921. ' 1100. 970. 990.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18680. 18500.
Roche Holding p 19300. 27300. 20250. 20400.
Sairgroup n 298. 355.5 310. 307.
Sulzer n 1020. 1199. 1048. 1051.
Sulzer Medica n 293. 424. 369. 367.5
Surveillance 1990. 3680. 3448. 3370.
Swatch group n 318. 370. 369.5 381.
Swatch group p 1577. 1809. 1788. 1798.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15. 15.
Swisscom n 533. 754. 674. 669.
UBS n 378.5 438.5 412. 408.5
UMS p 111. 127. 114.5 111.25
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.5 19.6
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3200. 3215.
Zurich Allied n 670. 898. 765. 775.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 17/03

ABN AmrolNL ) 20.22 25.09 22.7 2269
Acco r ( F | 35.39 49.2 39.3 36.9
AegonINL) 66. 98. 77. 75.35
AholdINLI 21. 30.19 24.9 25.18
Air Liquide IFI 129.2 179. 144. 142.3
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 43.08 43.38
Alcatel (F) 196.2 284.9 220.2 223.5
Allianz(D) 311. 426. 398.5 406.5
Alhod Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9. 9.4
Avenus (F) 47.28 62.95 54.25 55.2
AXA IF| 121.5 140.9 130.8 135.3
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.23 16.84 15.27 15.36
Bayer (D) 39.65 49.3 44.9 45.9
British Telecom (GB) £ 6.7 14.95 12.2939 12.5982
Carrefour (Fl 129. 186.3 158.8 156.3
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 141.9 134.
DaimlerChrysler lDI 61.7 79.9 68.4 67.85
Deutsche Bank (D| 70.4 95.7 72.75 75.1
Deutsche Lufthansa (DI ....19.25 24.7 22.99 22.95
Deutsche Telekom (0) 60.3 104. 85.7 87.
Electrabel IBI 235.6 334.9 284.5 268.
Elf Aquitaine (F| 138.1 176.9 172.2 174.9
Elsevier (NU 9.26 16. 9.5 9.53
Endesa (E) 17.7 24. 23.98 23.94
ENI01 4.73 5.85 5.01 4.9
France Telecom (F) 111.1 219. 175. 187.
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 19.15 18.5495 17.899
Groupe Danone |F| 180.3 246.9 217.6 214.
ING Groep (NL) 48.21 61.4 52. 52.98
KLM(NL) 18.05 26.75 19.4 20.05
KPN (NU 79.8 151.25 125.7 124.
L'Oréal(F) 603.5 819. 675. 660.
LVMH (F) 351. 474. 435.5 431.
Mannesmann |D| 209. 382.5 336.5 350.
Métro (D) 33.7 55.5 37.1 36.7
Nokia (Fl) 152. 236. 193. 205.
Petrofina lB) 366. 450. 445. 451.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 179. 180.5
Prudential (GB)£ 8.73 12.1 9.9749 9.73
Repsol(E) 18.17 23.47 20.37 20.4
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 61.8 59.16 59.25
RWE (D) 30.4 40.2 34. 34.
Schneider (Fl 57.35 81. 69.5 68.
Siemens (D) 111.4 195. 151.8 162.
Société Générale (F) 191.5 231.4 207.6 206.9
Telefonica (El 22.52 33.12 28.3 27.5
Total (F) 118.5 152. 149.8 146.1
Unilever (NL) 40. 57.95 48. 46.9
Veba(D| 41.15 55.1 50.3 49.5
Vivendi (F) 79.1 150. 123. 124.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 17/03

Aluminium Co of America.. .  60.8125 87.25 68.9375 64.6875
American Express Co 119.5 169.5 143 75 143.625
American Tel & Tel Co 44.375 56. 52.9375 53.25
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 62.375 61.75
Boeing Co 32. 48.125 35.625 37.1875
Caterpillar Inc 33.5 55.125 40.5 39.1875
Chevron Corp 70. 90.875 84.375 83.3125
Citigroup Inc 47.125 60.125 56.9375 57.
Coca Cola Co 42.9375 66.875 49.75 49.
Compaq Corp 24.5 33.1875 29.625 30.
Dell Computer Corp 35. 57.9375 55. 56.4375
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 53.5 52.3125
Exxon Mobil 69.875 86.3125 79.75 77.125
Ford Motor Co 40.25 55.1875 43.8125 44.5625
General Electric Co 125. 154.9375 139.1875 139.875
General Motors Corp 70.8125 87. 83.75 80.125
Goodyear Co 20.375 29.125 23. 23.4375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 132.75 138.
IBM Corp 99.5625 124.75 109.0625 109.9375
International Paper Co 32.875 60. 40.1875 38.0625
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 80. 79.5625
JP Morgan Co 104.875 129.5 124.625 125.8125
Me Donald's Corp 29.875 43.625 34.375 33.8125
Merck & Co. Inc 52. 79. 64.9375 62.6875
Microsoft 88.125 118.625 95.375 99.375
MMM Co 78.1875 103.75 88.0625 85.875
Pepsico Inc 29.6875 38.625 34.0625 33.
Pfizer Inc 30. 37.9375 36.5 35.8125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 20.25 20.0625
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 59.875 57.625
Sears, Roebuck & Co 25.25 34.4375 30.625 30.9375
Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 12. 12.5625
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 53.8125 50.6875
United Technolog ies Corp. . .46.5 65.875 57. 54.625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 54.9375 55.6875
Walt Disney Co 28.75 38.625 35.3125 36.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 17/03

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1511. 1420. 1435.
BridgestoneCorp 1991. 2725. 2155. 2260.
Canon Inc 3550. 4920. 4200. 4200.
Fujitsu Ltd 2920. 5030. 3070. 3150.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3640. 3700.
Nikon Corp 2610. 4370. 3670. 3790.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 2900. 2930.
Sony Corp 23430. 33900. 27010. 26640.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1473. 1320. 1369.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1700. 1768.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4900. 4890.
Yamaha Corp 651. 845. 775. 762.

Fonds de placement (coûts différés)
précédent dernier

Swissca America USD 259.7 264.05
Swissca Asia CHF 130.55 128.85
Swissca Austria EUR 78.7 78.6
Swissca Italy EUR 155.85 149.8
Swissca Tiger CHF 104.05 102.
Swissca Japan CHF .128.15 126.85
Swissca Netherlands EUR .. .77.3 74.55
Swissca Gold CHF 529.5 521.5
Swissca Emer. Markets CHF 172.89 169.6
Swissca Switzerland CHF . .281.6 280.35
Swissca Smail Caps CHF .. .275.25 269.3
Swissca Germany EUR 212.8 204.35
Swissca France EUR 52 05 50.75
Swissca G.-Britain GBP ... .262.55 258.2
Swissca Europe CHF 357.9 345.45
Swissca Green Inv. CHF ... .150.15 148.75
Swissca IFCA 305. 303.
Swissca VALCA 308.55 306.25
Swissca Port. Income CHF .1199.38 1198.44
Swissca Port. Yield CHF .. .1485.42 1482.27
Swissca Port. Bal. CHF ... .1803.3 1796.56
Swissca Port. Growth CHF .2260.54 2248.08
Swissca Port. Equity CHF . .3093.31 3070.69
Swissca Port. Mixed EUR.. .539.71 ¦ 536.33
Swissca Bond SFR 96.3 96.2
Swissca Bond INTL 108.25 107.95
Swissca Bond Inv CHF ....1012.76 1011.12
Swissca Bond Inv GBP ... .1215.56 1217.66
Swissca Bond Inv EUR ....1193.27 1193.23
Swissca Bond Inv USD 966.06 970.35
Swissca Bond Inv CAD ... .1110.72 1110.32
Swissca Bond Inv AUD ... .1106.08 1116.77
Swissca Bond Inv JPY ..113107. 112921.
Swissca Bond Inv INTL ...106.54 106.42
Swissca Bond Med. CHF ... .95.63 95.59
Swissca Bond Med. USD ... .99.63 99.76
Swissca Bond Med. EUR ... .96.89 96.84
Swissca Communie. EUR .. .578.4 550.36
Swissca Energy EUR 490. 495.98
Swissca Finance EUR 467.68 472.21
Swissca Health EUR 472.61 484.33
Swissca Leisure EUR 570.02 564.5
Swissca Technology EUR .. .636.35 613.06

Taux de référence
précédent 17/03

Rdt moyen Confédération . .3.93 3.93
Rdt 30 ans US 6.039 6.
Rdt 10 ans Allemagne 5.327 5.268
Rdt 10 ans GB 5.5883 5.537

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.6435 1.6825
EURI1I/CHF 1.595 1.628
GPBdl/CHF 2.5835 2.6485
CAD(1)/CHF 1.1155 1.1425
SEKI100I/CHF 18.885 19.435
NOKO00I/CHF .....19.46 20.06
JPYIIOOI/CHF 1.55 1.588

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1|/CHP 1.62 1.71
FRFI100I/CHF 24. 25.2
GPBdl/CHF 2.55 2.69
NLGdOOI/CHF 71.65 74.65
ITLI100I/CHF 0.0797 0.0867
DEMI1001/CHF 80.95 83.75
CAD(1|/CHF 1.09 1.17
ESPO001/CHF 0.92 1.01
PTEHOOI/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 17/03

Or USD/Oz 287. 284.2
Or CHF/Kg 15313. 15156. ,
Argent USD/Oz 5.09 5.1 «
Argent CHF/Kg 271.57 271.98
Platine USD/Oz 480. 485.5
Platine CHF/Kg 25548. 25896.

Convention horlogère
Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15200
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Neuchâtel Xemics part à la
conquête du marché américain
Le spin-off du CSEM est
en pleine expansion. Un
million va être investi
dans le secteur test. Son
directeur parie sur le
marché américain où il
voit un fort potentiel de
développement pour les
circuits intégrés de Xe-
mics, qui se trouve par
ailleurs à l'étroit dans
ses locaux de la rue de la
Maladière.

Carole Walti
« Une année chez nous, c'est

long», confie le directeur
général de Xemics, Roland
Heer. N'entendez pas par là
que l'on s'ennuie ferme dans
cette société voisine du Centre
suisse d'électronique et de mi-
crotechnique (CSEM), dont
elle est d'ailleurs issue en
1997. Au contraire. Par là, Ro-
land Heer entend simplement
souligner que dans le do-
maine d'activité de Xemics -
les circuits intégrés numé-
riques /analogiques à basse
consommation d'énergie -,
une entreprise peut être
amenée à effectuer de nom-
breux choix stratégiques en
l'espace de douze mois.

Ainsi en est-il de l'inves-
tissement d'un million que
le conseil d'administration
de Xemics vient de déblo-
quer pour renforcer son sec-
teur test. «C'est une activité
très importante», relève Ro-
land Heer, «d 'autres propo-
sitions d'investissement
lourds sont prévues cette
année. »'

Au programme égale-
ment , la recherche de nou-
veaux locaux , ceux occupés
à la rue de la Maladière
étant devenu trop exigus. Le
directeur général de Xemics
relève toutefois qu 'il ne voit
pas son entreprise quitter le
chef-lieu.

Cap sur les Etats-Unis
D'autant plus que le ré-

seau mis en place sur le
modèle d'autres entreprises
de micro-électronique et de
microtechnique fonctionne
bien: les circuits intégrés -
qui iront équi per des appa-
reils auditifs , des stimula-
teurs cardiaques , des comp-
teurs d'énergie, des
systèmes GPS - sont conçus
et testés à Neuchâtel et ven-
dus depuis là. Mais c'est
dans des fonderies spécia-

lisées , en Asie, mais aussi
en Europe , que sont pro-
duites les plaquettes de sili-
cium , pour des clients qui
ont notamment pour nom
Phonak en Suisse, Schlum-
berger Industries et Mavic
en France, Trimble Navi ga-
tion ou Allen-Bradley aux
Etats-Unis.

Un marché sur lequel Xe-
mics a les yeux rivés. Ro-
land Heer en fait d'ailleurs
son objec tif prioritaire pour
l'an 2000. «Améliorer le
marketing et la vente aux
Etats-Unis est cap ital. C'est
un environnement très
compétitif et il est coûteux de
s 'y  implanter.»

Autre but , étoffer le por-
tefeuille de projets de l' en-
treprise. Bien qu 'aucune
augmentation de cap ital ne
soit à l'ordre du jour - Xe-
mics compte actuellement
huit actionnaires, dont le
CSEM qui a encore une par-
ticipation de 25% -, la so-
ciété a bud gétisé un chiffre
d'affaires de 25 mil l ions
pour 2000. Soit 3 millions
de plus qu 'il y a un an et 6
millions de plus qu 'il y a
deux ans.

CAW
Un million sera investi pour développer le secteur où
sont testées les plaquettes de silicium. photo Galley

Neuchâtel, bientôt un Silicon Lake?
Roland Heer est directeur

général de Xemics depuis
près de deux ans. Aujour-
d'hui , il souhaite pour la ré-
gion de Neuchâtel un boom
comparable à celui qu 'a
connu la fameuse Silicon Val-
ley. Doté d'une solide expé-
rience dans l'industrie amé-
ricaine du log iciel profession-
nel , domaine mouvant s'il en
est, Roland Heer est per-
suadé du fort potentiel de
l' ancien spin-off du CSEM.
Raison pour laquelle , il a les
yeux résolument tournés vers
l'Amérique du Nord.

- Xemics a ouvert ré-
cemment une filiale au
coeur de la Silicon Valley.
Quel développement en at-
tendez-vous?

- C'est aux Etats-Unis que
se trouvent la majorité des
firmes actives dans le do-
maine des semiconducteurs.
Elles s 'occupent du design,

prennent les décisions. La
production est délocalisée.
Nous faisons un quart de
notre chiffre d'affaires entre
le Canada et le Mexique,
mais nous voulons l'augmen-
ter à un tiers.

- Le marché américain
est donc celui dans lequel
vous placez le plus d'es-
poir?

- Oui. Notre objec tif po ur
l'an 2000 est de nous déve-
lopper au sein de ce marché.
C'est là où la croissance est la
p lus forte. Pour ce qui est de
l'Asie, il y  a là-bas un fort po -
tentiel de production. Nous
nous intéressons toutefois
aussi à la Chine, à Taïwan, à
Singapour ou à la Corée

- Et l'Europe?
- Nous avons un réseau de

distributeurs en Europe. Cela
ne fait qu 'une année qu 'il
tourne à p lein régime, nous
attendons les résultats. Nous

avons aussi un distributeur à
Taïwan, et en Israël, qui est
un petit pays très important.
Aux Etats-Unis, nous sommes
en train de mettre en p lace un

. Roland Heer. photo Galley

tel réseau. Quant à l 'Amé-
rique du Sud, ce n 'est pas une
priorité.

- Quel est le chiffre d'af-
faires budgétisé pour
2000?

- Depuis sa création, Xe-
mics a une croissance à peu
près stable. Elle tourne au-
tour des 25%. Nous voulons
faire p lus! Cette année, nous
avons prévu un budget de 25
millions de francs. Mais
l'année-clé sera 2002 car
nous avons prévu d'entrer en
bourse.

- Rien ne peut donc limi-
ter la croissance de Xe-
mics?

- En fait, il est possible que
notre coissancc soit limitée
parce que les personnes quali-
fiées manquent! Nous
sommes en compétition avec
de nombreuses firmes et les
ingénieurs qui ont de l'exp é-
rience dans les semiconduc-

teurs sont p lutôt rares. Pour
nous, l 'engagement de gens
qualif iés est une activité cap i-
ta le. Xemics emp loie actuelle-
ment 85 personnes, or nous
avons établi le budget en
comptant 105 employés. Il
f aut  dire qu 'on est devenu un
employeur p lus attractif par
rapport à ce qu 'on était il y  a
deux ans encore.

- Et la région, est-elle
assez attractive?

- Xemics est attaché à Neu-
châtel, nous avons un bon
contact avec les autorités et
nous nous p laisons ici. Mais il
faudrait qu 'il y  ait p lus de
firmes actives dans les semi-
conducteurs ou la microtech-
nique, la micro-électronique.
Cela renforcerait le dyna -
misme et Tattractivité. Tout le
monde en profitera si un jour
cette rég ion devient un Sili-
con Lake.

CAW

Europe Fusion boursière
Les bourses de Paris, Amster-

dam et Bruxelles vont annoncer
lundi à Londres un projet de fu-
sion à trois, a-t-on appris hier de
sources concordantes proches
des négociations. Si l'opération
se réalise, elle donnera nais-
sance au premier marché d'Eu-
rope continentale. La bourse fu-
sionnée aura une capitalisation
proche de 2400 milliards d'eu-
ros (p lus de 3800 milliards de
francs) et deviendra la deuxième

place européenne derrière
Londres. Le projet a été dévoilé
mercredi dernier par le ministre
belge des finances , Didier Reyn-
ders.

Il avait indi qué que «fes dis-
cussions sont particulièrement
avancées entre Bruxelles, Paris
et Amsterdam en vue d 'une fu-
sion ou d'une collaboration ac-
crue». Ce projet , avait-il ajouté ,
ne ferme pas la porte à «l'Italie ,
l'Espagne, le Luxembourg, et

pourquoi pas Londres et Franc-
fo rt.

Les sources n'ont pas précisé
hier dans quelle mesure cette fu-
sion à trois s'inscrit ou non dans
le cadre de l'alliance prévue d'ici
à novembre 2000 entre huit
bourses, dont celle de Suisse, de
Paris, Bruxelles et Amsterdam.
Elles ont cependant précisé
qu 'une réunion de ces huit par-
tenaires est prévue mercredi pro-
chain à Bruxelles./ats-afp

Cartes de crédit Les
détenteurs mieux contrôlés

Entre 1994 et 1997, un
homme insolvable a dépensé
180.000 francs au moyen de
cartes délivrées par le Crédit
Suisse, la SBS et la Corner
Banque. L'homme avait utilisé
trois cartes Visa SBS sous
deux noms différents. Il les
avait reçues en donnant de
fausses informations sur sa
profession et son revenu ou en
prétendant que sa carte avait
été volée.

Or pour le Tribunal fédéral
(TF), l'abus de cartes de crédit
n'existe que si les banques ,
ont pris les mesures néces-
saire pour l'éviter. La vérifica-
tion du domicile, des rapports
de travail , du revenu et de la
fortune font partie de ces me-
sures. L'établissement doit
également se renseigner au-
près de l'office des poursuites,
de l' administration , de l'em-
ployeur ou de la banque parte-
naire , ce qui n 'avait pas été
fait dans le cas de cet homme.

Protection des données
Selon Jean-Marc Hensch ,

porte-parole de Swiss Card , co-
entreprise du Crédit Suisse et

d'American Express , le Crédit
Suisse va trouver d'autres
voies pour vérifier la solvabi-
lité. «Mais nous sommes p lutôt
contre le fait de demander p lus
de données aux requérants de
cartes», ajoute-t-il. Le contrôle
des renseignements doit se
faire conformément à la pro-
tection des données, ce qui ré-
duit la marge de manoeuvre
des banquiers. En fait, la capa-
cité des instituts émetteurs à
vérifier la solvabilité des déten-
teurs dépend de leur affiliation
à une banque où le client au-
rait déjà un compte , respective-
ment un compte salaire. Pour
la Corner Bank ou American
Express, qui n'ont pas forcé-
ment accès à de telles informa-
tions, la situation est difficile.

«Il ne faut du reste pas suré-
valuer la valeur informa tive
d'un compte salaire: une per-
sonne p eut très bien dispos er
d'un bon salaire, mais être,
par exemple, accablé de dettes
ou d'actes de défauts de
biens» , relève toutefois Peter
Brem, directeur de la Bank
Card Center de la Corner
Banque./ats

Cette semaine, rien de
bien particulier à men-
tionner sur les marchés
des changes, si ce n'est le
relèvement de 0,25% à
3,5% du taux d'intérêt de
base européen décrété
jeudi par la BCE à Franc-
fort, à l'issue de sa séance
bimensuelle.

Une fois de plus , la décision
de la BCE se révélait n 'être
d' aucun secours pour remé-
dier à la faiblesse chronique
que connaît l'euro face au dol-
lar depuis plusieurs mois
déjà . Simultanément, notre
franc suisse continue à de-
meurer dans le sillage de
l'euro, économie oblige, et de
ce fait affiche une tendance
plutôt faible face aux mon-
naies de la zone dollar, et ce,
malgré les allégements fis-
caux annoncés en début de pé-
riode par notre grand argen-
tier Kaspar Villiger.

A long terme cependant, il
n'est pas illusoire d'espérer
voir notre franc suisse, ainsi
que l'euro, reprendre des cou-
leurs face au dollar principa-
lement. En effet, comme dit la
semaine dernière déjà, bien
des analystes persistent et si-
gnent quant à un atterrissage
en douceur de l'économie
d'outre-Atlantique durant le
second semestre de cette
année.

Dollar et sterling
Actuellement, le billet vert

demeure malgré tout bien
orienté , ses points clefs se si-
tuant à 1.6375/1.6425 CHF à
titre de supports et 1.6750
CHF en guise de première ré-
sistance majeure. Hier en ma-
tinée, à l'ouverture des mar-
chés sur la place de Singa-
pour, le dollar s'inscrivait
sans grande surprise sur un
niveau de l'ordre de
1.6610/25 CHF. La consolida-
tion de la devise américaine se
poursuit , avec cependant en
point de mire la réunion de la
Fed en début de semaine pro-
chaine...

A l'instar de son homo-
logue américain , le sterling
semble aussi marquer une
pause, fluctuant dans un ca-
nal relativement étroit se si-
tuant entre 2.60 CHF et 2.63
CHF. Pour l'heure , opérateurs
et investisseurs tablent sur
une livre assez stable. Hier
matin , la devise britannique
s'échangeait ainsi à
2.6125/50 CHF, soit sans
changement significatif par
rapport à la semaine précé-
dente.

Deutsche mark, franc
français et yen

Depuis plusieurs mois déjà ,
la courbe des devises de nos
deux voisins directs -Alle-
magne et France - affichent
une stabilité assez étonnante.
En réalité , c'est un peu le ré-
sultat de la politique moné-
taire de notre institut bancaire
national (BNS) qui se garde de
tout dérapage de notre franc
face au mark princi palement.
En fin de période , le mark
s'affichait ainsi à 82 ,30/35
CHF alors que clans le même
temps la devise de l'Hexagone
cotait 24.52/57 CHF

Mal gré les interventions
répétées de la Bank of Japan
pour atténuer l'appréciation
du yen face au dollar en parti-
culier, la devise ni ppone reste
très volatile dans la perspec-
tive de l'échéance de l'année
fiscale (fin mars). Pour
l'heure et face à notre franc
suisse, le yen se révèle suréva-
lué , s'échangeant en fin de pé-
riode aux environs de
1.5650/80CHF L'achat d' une
option «put yen» échéance six
mois pourrait s'avérer assez
judicieux. Faites vos jeux!

Georges Jeanbourquin

Devises
Faiblesse
chronique
de l'euro

Hanovre Ouverture
de la foire

Cette année, la Suisse sera re-
présentée par 222 entreprises à
Hanovre, la plus grande foire in-
dustrielle du monde. Dès lundi
et jusqu'à samedi, quel que
300.000 visiteurs y sont atten-
dus. Au hit-parade des pays qui
exposent à Hanovre, la Suisse
est au quatrième rang, a indiqué
hier l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC). Près de
7200 exposants seront présents.
Les principaux participants sont
l'Allemagne, l'Italie et la
France./ats

Cointrin Ambition
de Lufthansa

Le tarmac genevois attise les
convoitises des compagnies
étrangères. Lufthansa affiche
l'ambition de devenir la première
d'entre elles. La compagnie alle-
mande a annoncé hier qu 'elle al-
lait étoffer son offre , avec un vol
Genève-Hanovre. Le vol sera ou-
vert à l'occasion de l'Expo 2000
allemande. Lufthansa assurera
ainsi 15 vols au départ de Coin-
trin , où sa part de marché est
passée de 6% en 1998 à 8% en
1999. Son obje ctif pourl'an 2000
est de se rapprocher des 10%./ats

Land Rover
Repris par Ford

Vendue par BMW, Land Rover
va rejoindre Jaguar, Volvo et As-
ton Martin parmi les marques de
luxe de l'américain Ford . «Land
Rover est considéré comme la Ja-
guar des véhicules tout-terrain», a
souligné hier le PDG de Ford ,
dont la position commerciale est
ainsi consolidée dans une niche à
forte croissance et à forte marge.
Un spécialiste, prolèsseur à l'Uni-
versité de Cardiff a néanmoins
averti que Ford pourrait fermer
l'usine britannique de Dagen-
ham./ats-afp



Enola Gay
Mort du pilote

I bornas Wilson Ferebee, le
bombardier qui avait largué la
bombe atomique sur Fliro-
shima lors de la Seconde
Guerre mondiale, est décédé
jeudi des suites d'une maladie
à son domicile de Winder-
mere, en Floride. Il était âgé
de 81 ans. Ferebee avait seule-
ment 26 ans le 6 août 1945 -
mais déjà le grade de com-
mandant et 64 missions à son
actif -, lorsqu 'il s'est envolé à
bord du B-29 Enola Gay, pour
la mission au-dessus du Japon
qui devait ébranler le monde.

Originaire de Mocksville en
Caroline du Nord , Ferebee,
qui avait pris sa retraite en
1970, avait déclaré qu 'il ne
s'était jamais senti coupable
pour sa partici pation au bom-

bardement. Mais il éprouvait
des sentiments forts sur
l' usage des armes nucléaires.
«Je regrette qu 'un nombre hor-
rible de pe rsonnes soient
mortes dans ce bombardement
et f e  déteste penser que ce
genre de chose ait pu arriver
pour mettre f in à la guerre»,
avait confié l' ancien militaire
de l'US Air Force lors d' un en-
tretien accordé en 1995 à l'oc-
casion du 50e anniversaire du
bombardement.

Le seul autre homme, qui a
largué une autre bombe ato-
mique durant la guerre, sur Na-
gasaki , le bombardier Kermit
Beahan , est mort en 1989. Le
Japon s'était rendu le 14 août
1945, cinq jours après la
bombe lâchée sur Nagasaki , /ap

Livre Freddy Buache observe
le cinéma anglophone
Freddy Buache a dévoilé
son ouvrage «Le Cinéma
anglo-américain 1984-
2000» hier au Salon du livre
de Paris. L'ancien directeur
de la Cinémathèque suisse
y traite de 561 films. Son
érudition s'agrémente
d'humour et de poésie.

Freddy Buache a dévoilé son
ouvrage «Le Cinéma anglo-amé-
ricain 1984-2000» , passant en
revue 561 films anglop hones.
«Il ne s 'agit pas d'un diction-
naire car j e  n 'écris pas sur
chaque film, a expli qué l'auteur
vaudois à l'ATS. Ce livre se p ré-
sente p lutôt comme un journal
qui établit des correspondances
entre le cinéma et la littérature
ou avec la pei nture».

Cet épais recueil , le 32e livre
de Freddy Buache, est le troi-
sième tome d' un panorama im-
pressionniste d'un demi-siècle
de cinéma anglop hone. Le ré-
sumé des films retenus s'ac-
compagne de diverses ré-
flexions. Souvent déjà parues
isolément dans la presse, elles
ont été récrites. Dans un sou-
pir, l' auteur confesse avoir vu
«beaucoup de films, beaucoup
trop hélas». Désenchanté, il
s'exp li que: «Le cinéma tel que
je l 'ai connu est mort».

Agé de 75 ans , le Vaudois se
souvient d'une époque où le

cinéphile pouvait se faire une
idée assez précise du cinéma
mondial , chose impossible au-
jourd 'hui. Et puis , rappelle-t-il ,
la télévision a bouleversé le pro-
cessus de production. Certains
films sont désormais tournés
en priorité pour le petit écran.

Fredd y Buache déplore la dé-
magogie et le manque d'ori gi-
nalité de nombreux scripts.
«Peu militant, peu éveillent la
pensée. Les films sont bien p lus
souvent considérés comme des
produits, des divertissements,
que comme des œuvres d'art».

Pensif, il admet avoir ten-
dance à dire du mal du cinéma
américain, «mais en même
temps, il a aussi une telle fo rce,
une telle richesse!». Et de citer
parmi ses réalisateurs préférés
John Huston , Woody Allen ou
Jim Jarmusch.

Question de génération
Il se montre plus réservé à

propos de Steven Spielberg ou
de Quentin Tarantino. «C'est
une question de génération sans
doute, mais j e  trouve que la vio-
lence pe ut s 'exprimer autre-
ment qu 'avec des coups de
poing...».

Pour résumer plus de cin-
quante ans dédiés au 7e art ,
Freddy Buache cite l'écrivain
français Georges Duhamel.
«Pour lui. le cinéma était un di-

Freddy Buache admet avoir tendance à dire du mal du
cinéma américain, mais admire en même temps sa
force et sa richesse. photo Keystone

vertissement d 'ilotes, d 'imbé-
ciles heureux si vous préférez.
J 'ai passé ma vie à combattre

cette idée, mais j 'en arrive
maintenant à penser qu 'il
n 'avait peut-être pas tort!», /ats

Vaud L'automobiliste
revanchard devra casquer

L'esprit revanchard d'un au-
tomobiliste mis à l'amende
pour avoir parqué sur une
place pour handicap és lui coû-
tera finalement très cher. F4n
plus de l' amende de 120
francs qu 'il avait payée au
moyen de 107 bulletins de ver-
sement pour occasionner des
frais à la commune concernée,
il devra s'acquitter d' un émo-
lument judiciaire de 2000
francs. Ainsi en a décidé le Tri-
bunal fédéral , qui l' a débouté.

L'automobiliste avait écopé
d' une amende de 120 francs
pour avoir stationné en dé-
cembre 1998 sur une place ré-
servée aux handicapés dans le
canton de Vaud. U a choisi de
paver le montant au moyen de

107 bulletins de versement
postaux. Chacun d'entre eux a
entraîné une taxe postale de
1,20 franc à la charge de la
commune, soit 128.40 francs
au total.

l^a commune lui alors infl i gé
une amende de 150 francs ,
plus 30 francs de frais ainsi que
le montant des frais postaux ,
sous déduction des 120 francs
déjà payés. La sentence a donc
été confirmée par le Tribunal
fédéral, qui était saisi d' un re-
cours de l' automobiliste. Dans
un arrêt publié hier, la Haute
Cour relève que le but de la loi
sur les amendes d'ordre est de
simplifier la procédure de per-
ception des amendes et d'éviter
les liais , /ap

Affa ire Ducruet Jugement fin avril
Les deux photogra phes qui

avaient filmé et photogra phié
les ébats de l' ex-mari de la
princesse Stéphanie de Mo-
naco, Daniel Ducruet , avec
une stri p-teaseuse belge sau-
ront le 27 avril s'ils sont
condamnés. Le procureur a
requis contre eux un an de
prison dont six mois ferme
pour «un traquenard média-
tique prémédité» tendu en
août 1996 et suivi du divorce
du coup le. Un an de prison
avec sursis a été requis

contre «Fil i»  Houteman pour
avoir volontairement attiré
Daniel Ducruet à l' extérieur
de la villa.

Fustigeant ce «guet-apens,
au seul mobile financier et ce-
lui du iH)yeurisme» , le procu-
reur a aussi demandé contre
les deux photographes une
amende de 37.500 francs
suisses et la privation des
droits civiques et famil iaux.
L'avocat de la partie civile a
quant à lui demandé pour
son client Daniel Ducruet

625.000 francs de dommages
et intérêts.

Daniel Ducruet avait été
photographié et filmé en août
1996 dans des étreintes
amoureuses très marquées
avec Fili , ancienne «Miss Bel-
gique seins nus» , au bord
d'une piscine d' une villa sur
les hauteurs de Villefranche-
sur-Mer. Persuadé d' avoir été
«p iégé» dans ce moment d'é-
garement. Daniel Ducruet a
déposé plainte le 23 sep-
tembre 1996. /ats

Pays-Bas
Des otages
s'échappent

Une personne était toujours
retenue en otage hier dans une
maison de Helden , dans le sud
des Pays-Bas, par des ravis-
seurs qui seraient armés, alors
que cinq autres otages sont
parvenus à s'échapper , a an-
noncé la police. Les voisins ont
entendu des coups de feu à
l'aube vers 6h, au moment où
les ravisseurs ont fait irruption
dans la maison où vivaient les
otages. La police n'a signalé au-
cun blessé. Quatre personnes
ont réussi à s'enfuir peu après
le début de la prise d'otage.
Plusieurs heures plus tard ,
c'est une jeune femme qui s'est
échappée. La police a mis en
place un périmètre de sécurité
et bouclé une vaste zone autour
de ce petit village rural. Une
porte-parole de la municipalité
a confirmé la prise d'otages
sans plus de précision.

Les policiers sont entrés en
contact avec les ravisseurs et
étaient en train de négocier la
libération du dernier otage , a-
t-elle précisé, /ap

Oscars Une quarantaine
de statues disparaissent

La 72e cérémonie de remise des Oscars, c'est pour le di-
manche 26 mars à Los Angeles. Mais le monde du
cinéma américain est en émoi. Une quarantaine des
statuettes devant être remises aux lauréats ont en effet
disparu, probablement volées selon les médias améri-
cains. On s'en serait douté... photo a-Keystone

Fleurs de chanvre
Commerçant genevois condamné

Un commerçant qui vend
des sachets de chanvre ne
contenant que les fleurs de la
plante n'est pas innocent au
regard de la loi sur les stupé-
fiants. Le Tribunal fédéra l
(TF) a ainsi confirmé une
peine de six mois de prison
avec sursis infligée par la jus-
tice genevoise. Ancien
consommateur de drogues

douces, ce bouti quier ne pou-
vait ignorer qu 'il vendait en
fait la partie de la plante qui
contient la plus forte concen-
tration de substance halluci-
nogène, souligne le TF dans
un arrêt diffusé hier. L'inter-
diction de mettre dans le com-
merce du chanvre en vue d' en
extraire des stup éfiants touche
la plante dans son entier, relè-

vent par ailleurs les juge s fédé-
raux.

En l' espèce, comme le com-
merçant savait que les sachets
seraient utilisés comme stupé-
fiants, il a agi avec dol direct.
Son intention délictueuse ne
fait donc pas l'ombre d'un
doute, contrairement à ce qu 'il
avait affirmé pour sa défense,
juge le TF. /ats

Genève Pédophilie:
enseignant inculpé

Un enseignant d' une école
primaire a été incul pé par la
just ice genevoise pour actes
d'ordre sexuel sur des per-
sonnes mineures et pornogra-
phie. Il est actuellement sous
les verrous. L'enseignant au-
rait commis des actes d'ordre
sexuel sur deux de ses élèves
âgés d' un peu moins d' une di-
zaine d' années. Il aurait aussi
fait visionner aux deux enfants
une ou des cassettes vidéo à ca-
ractère pornograp hique, /ats

Kloten Un 747 perd
60.000 litres
de kérosène

Un Boeing 747 de Delta Air-
lines a perdu hier après-midi à
Zurich-Kloten 60.000 litres de
kérosène, alors qu 'il se prépa-
rait à décoller pour Atlanta.
Très vite , les pomp iers de l' aé-

roport ont déversé sur la piste
une mousse destinée à empê-
cher une explosion. Les 148
passagers ont quitté l'appareil
par un escalier de secours ins-
tallé par les pompiers.
Quelques litres de kérosène ont
coulé dans une rivière, mais
des barrages et le pompage du
carburant ont empêché une pol-
lution importante. Les causes
de l'incident sont encore indé-
terminées, indi que une porte-
parole de l' aéroport, /ats

Philadelphie
Miracle à la française

Une adolescente de 14 ans
qui souffrait d' une malforma-
tion de naissance de la moelle
épinière provoquant une para-
lysie a élé soudainement guérie
après que sa famille , des amis
et des nonnes de sa paroisse
eurent adressé des prières à
une reli gieuse française , a an-
noncé jeudi l' archidiocèse de
Philadel phie. Après des années

d' enquête , un commission mé-
dicale du Vatican a affirmé le
mois dernier qu 'il n 'y avait pas
d'explication médicale à la gué-
rison , en 1992 , de cette jeune
fille, /ap

Vermont Unions
gays reconnues?

La Chambre des Représen-
tants de l'Etait du Vermont a
voté jeudi en faveur de la re-
connaissance des unions ho-
mosexuelles. Elle donne aux
gays et lesbiennes les mêmes
droits civils que les époux hété-
rosexuels. Le Vermont pour-
rait ainsi devenir ainsi le pre-
mier Etat américain à accorder
aux gays et lesbiennes des
droits légaux équivalents au
mariage, concernant princi pa-
lement l'assurance santé, la re-
traite et la succession. La me-
sure va maintenant être sou-
mise au Sénat du Vermont,
généralement réceptif aux pro-
positions innovantes, puis sera

soumise au gouverneur démo-
crate de l'Etat, Howard Dean ,
qui y est favo rable, /ats

Michi gan II voulait
vendre sa fille

Un homme du Michi gan
(Etats-Unis) qui avait des pro-
blèmes d'argent a tenté de
vendre sa fille de huit mois
pour 60.000 dollars (100.000
francs) à des policiers en civil.
L'homme a été inculpé et placé
en détention. Le père était en li-
berté surveillée après une
condamnation pour trafic de
drogue au moment de son ar-
restation. La police a également
confisqué une cassette vidéo
dans laquelle il faisait de la pu-
blicité pour sa fille à l'intention
de clients potentiels. L'homme
encourt une peine dix ans de
prison s'il est reconnu cou-
pable d'abandon d'enfant. La
mère de la petite fille , avec la-
quelle il n 'a plus aucun contact,
vit au Texas, /ats
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Football Neuchâtel Xamax:
un avenir touj ours aussi flou
L'avenir de Neuchâtel
Xamax? Bien malin celui
qui pourra le prédire. Des
pourparlers sont plus
qu'avancés avec un repre-
neur ou partenaire, c'est
selon, mais celui-ci tarde à
donner sa réponse. L'opti-
misme reste de mise du
côté des dirigeants neu-
châtelois, mais plus le
temps passe, plus le «dos-
sier» se corse.

Gérard Stegmûller

Le nom de cet «allié» sus-
ceptible d'apporter au club de
la Maladière le gros ballon
d'oxygène dont il a tant
besoin? Parmalat, la société
italienne propriété de la famil-
le Tanzi, et qui possède le club
de série A italienne PAC Par-
me.

Les transactions entre les
deux parties ont démarré en
octobre 1999. Depuis, respon-
sables xamaxiens et parme-
sans se sont rencontrés à huit
reprises. Quatre fois en Italie ,
quatre fois en Pays de Neuchâ-
tel. La dernière rencontre date
du 10 janvier, à la villa Facchi-
netti , à Saint-Biaise. Tout sem-
blait être o.-k. Une lettre d'in-
tention a d'ailleurs été signée,
des deux côtés. 11 ne manquait
plus que la signature à la fin
du contrat.

Hier , Gilbert Facchinetti
était persuadé d'avoir décro-
ché le gros lot. Après de
longues semaines d' attente ,
son portable allait enfin son-
ner. Au bout du fil , le boss de
Parme, Calisto Tanzi, devait
l'inviter à venir à Parme ce
week-end pour régler les der-

Gilbert Facchinetti attend désespérément un coup de fil de son homologue de Parme.
photo a-Lafargue

niers détails d une transaction
qui porte sur plusieurs mil-
lions. Lorsqu'on lui parle de
chiffres , le président neuchâte-
lois sursaute. Rarement, on l' a
vu se mettre dans un tel état. Il
nie tout en bloc. Pour lui , Neu-
châtel Xamax n'est pas à
vendre. «Juste un partenaire,
insiste-t-il. Pas comme Barcelo-
ne, mais un club qui nous prê -
te des joueurs pour les mettre
en vitrine.»

Au bout du compte, le prési-
dent neuchâtelois n'a pas bou-

clé sa valise. Il signore Tanzi
ne s'est pas manifesté. C'est
l'attente , toujours l' attente ,
une insoutenable attente. Dif-
ficile , en fait , de savoir exacte-
ment où l'on navigue. Et , sur-
tout , où en sera Neuchâtel
Xamax dans quelques mois,
car c'est bien là que réside
toute la question.

Paroles touchantes
Gilbert Facchinetti se veut

rassurant. «5/ la p iste Parma-
lat venait à échouer, il en exis-
te trois autres. Mais il faut que
les gens comp rennent. On est
demandeur. On ne peut pas
précip iter les choses.» Une
façon comme une autre de
dire que Neuchâtel Xamax
n'est pas en position de force
dans cette affaire.

Mardi prochain , Gilbert
Facchinetti présidera sa 21e
assemblée générale. A cette
occasion , il aurait voulu
annoncer à tous les membres
la bonne nouvelle. Mais celle-
ci sera remise à plus tard . Ou
à jamais? «Je suis un battant,
confesse le président. Je me
suis ruiné pou r ce club. Toute
ma famille en souffre. Je n'ai

jamais compte quoi que ce soit.
Car si j 'avais un jour calculé,
je n'aurais rien entrepris. Je
m'insurge quand j 'entends des
gens dire qu 'il fau t  abandon-
ner. Je ne fa i s  pas tout ça pour
avoir ma bobine dans les jour-
naux. J 'irai jusqu 'au bout de
mes forces. Je n 'ai p lus d 'ar-
gent à dépenser, mais j 'ai enco-
re toute mon énergie. Tant que
j 'ai la santé, je fonce. On ne
m 'évitera pas comme ça.»

De belles paroles. Des
paroles touchantes. Mais dans

un milieu aussi dur que celui
du football , ont-elles encore du
poids?

Nouveau mandat
On ne sait pas si Neuchâtel

Xamax aura sa licence pour la
saison prochaine. La décision
tombera au mois de juin. «On
l'aura» certifie le président.
On aimerait bien être aussi
serein que lui. A ce jour , la
dette du club avoisine les deux
millions de francs. «On peut
trouver un million sans problè-
me» rétorque Gilbert Facchi-
netti. Les salaires de février
accusent une semaine de
retard. «Tout sera réglé à la f i n
de la semaine prochaine. L 'ar-
gent va arriver. Mais il ne f aut
pas oublier que ces derniers
mois, nous n 'avons pas eu de
recette.»

Le président «rouge et noir»
est remonté. «Si des personnes
veulent investir de l'argent au
club, f e  veux avoir mon mot à
dire. Le pouvoir de décision
doit rester à Neuchâtel. Je
démissionnera i une fois  que
nous serons a nouveau parmi
les grands. »

A cet effet, Gilbert Facchi-
netti , qui a fêté ses 64 ans le
28 janvier dernier, annoncera
aux membres mardi qu 'il sol-
licitera un nouveau mandat de
deux ans. Histoire de tout
mettre en place et se retirer la
conscience parfaitement tran-
quille , le devoir accompli.
«Tant que je serai vivant, il
n 'est pas question de .voir un
j our Neuchâtel Xamax affron-
ter Bilmpliz en championnat!»

Mais pour l'instant, le flou
artisti que perdure.

GST

«On n'en serait pas là»
Tout au long de son man-

dat , Gilbert Facchinetti a
avalé plusieurs couleuvres.
Les deux dernières? Les
transferts ratés de Wittl et
Rothenbuhler. Si l'Austro-
Ghanéen avait trouvé son
aise à Vienne, son passage
au Rap id aurait rapporté
900.000 francs à Neuchâtel
Xamax. Quant au Jurassien ,
son transfert s'articulait
autour d' une somme de

800.000 francs. Au bout du
compte, pas un centime n'est
tombé dans les caisses du
club de la Maladière. «Main-
tenant que Rothenbuhler est
à Lugano, on va aller de
l 'avant, clame le président
xamaxien. Mais ce qui est
sûr, c 'est qu 'avec 1,7 million
en poche, on n'en serait pas
là auj ourd 'hui.»

C'est vrai que ça se comp-
te. GST

Beaucoup de monde
Les transactions entre

Neuchâtel Xamax et Parma-
lat - actif dans le secteur
agro-alimentaire - concer-
nent beaucoup de monde.
Outre le club , la ville de Neu-
châtel et le canton ont égale-
ment été mis dans le secret
des dieux par le biais de la
promotion économique. Karl
Dobler ne s'en cache pas.
Des contacts ont eu lieu. Si
les pourparlers venaient à se

concrétiser, il se pourrait
bien que la firme italienne
vienne s'installer à Neuchâ-
tel , avec à la clef la création
d'emp lois. Le dossier est sur
le bureau du conseiller
d'Etat Jean Guinand. Mais
maintes fois contacté, le poli-
ticien n 'a pas dai gné donner
suite à nos sollicitations.

Maintenant que le secret
n'en est plus un...

GST

MBACF Navez, l'ami
belge de Léopold Robert

Sous le titre «La nos-
tal gie de l'Italie» , le
Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds
(MBACF) invite à une
véritable découverte:
celle d'un des peintres
majeurs de l' art belge
du XIXe siècle, François-
Joseph Navez (1787-
1869).

Si La Chaux-de-Fonds
a le privilège de présen-
ter cet artiste pour la
première lois en Suisse,
c'est pour des raisons
bien précises: Navez fré-
quenta l' atelier de
David , à Paris, en même
temps que Léopold Robert. Et comme
l'illustre Chaux-de-Fonnier, il gagna
Rome et se comp lut dans la peinture
de scènes de genre et de la vie populai-
re en Italie. Plus tard , de retour à
Bruxelles dès 1822 , François-Joseph

F.-J. Navez, «Petite fille
avec des fleurs», 1819.

photo sp

Navez fit une belle car-
rière de portraitiste. Le
Nord gagnait aussi un
rénovateur de l' art pic-
tural religieux , mais le
maître n 'abandonnait
pas pour autant  les
scènes italiennes
empreintes de nostalgie
de ses années romaines.

Présentée dans un
premier temps à Charle-
roi , cette exposition for-
te d' une soixantaine
d'œuvres est accompa-
gnée d' un catalogue. En
outre , elle est prétexte à
la projection , auj our-
d'hui et demain au ciné-

ma ABC, du «Léopold R.» de Jean-
Biaise Junod.

SOG
0 La Chaux-de-Fonds, Musée des
beaux-arts, jusqu'au 21 mai. Vernissage
ce jour à 17 heures.

MBALL Burin en fête
pour souligner un prix

L exposition temporaire qui Jjj .
s'ouvre ce jour au Musée des .ŝ g;
beaux-arts du Locle (MBALL) JsjSi&.
entend faire la fête au burin , .v::: ~
sans cloute la technique la ^is-'- -
p lus difficile de la gravure. MWÊJÊÊ? '
En écho <iu Prix de l 'fnsti- mt "4M. '.; i
tut neuchâtelois , décerné iff iË "jfUlP. . .  f "  M $Sss.-.^cette année a Henry ,v. .v£ j^y ¦
Jacot. Une distinction ^^^f|;||M^-4;-4
qui rejaillit  sur Le ^KÉfcajKf '̂ ' -
Locle, où il ,i accom- «§4 TÊBÉF
pli toute sa carne- m%., w
re de médailleur ^B^V T'*̂ "****'"" -
et de buriniste. ^^pVS

roui accompa-
gner l'oeuvre édifiée sur la plaque de
cuivre depuis plus de cinquante ans
par Henry Jacot, le MBALL a accroché
un nombre impressionnant de gra-
vures illustrant le burin , disci pline exi-
geante en usage depuis un demi-millé-
naire. C'est ainsi que le public est
invité à découvrir, outre une sélection
de travaux signés Jacot — dont des

épreuves sortant de presse —, des
estampes de burinistes depuis long-

temps inscrits dans l'histoire de
•V;;. l'art , ainsi que de confrères tra-
. 4:;̂  vaillant aujourd 'hui , avec un

MÉËÉ outil d'autrefois. Parmi eux ,
SttsM Albrecht Durer, Robert Nan-
J8PII& teuil mais aussi, p lus près

?Wk dans le temps , Catherine Bol-
.v^Jfl le , Jean Cornu , Bernhard
¦ ÈÊÊÊk Luginbuhl , Albert E. Yersin

-4:J-m ou André Siron. De quoi
appréhender l'habileté des
artistes , leur patience infi-
nie, leur science à mettre
en forme la pensée et , sur-
tout , se rendre compte de

' la pérennité d' un art.
SOG

9 Le Locle, Musée des beaux-arts, jus-
qu'au 24 avril. Vernissage à 17h30. Pro-
chain Lundi du musée: 20 mars, 20hl5,
Christophe Brandt évoquera «La péren-
nité et la disparition de la photogra-
phie».

«Notre meilleur sponsor,
c'est notre public.» Cette
phrase-là, un ancien prési-
dent du HC La Chaux-de-
Fonds se p laisait à la rép é-
ter à tous ses interlocu-
teurs, jusqu'à tard dans la
nuit quand il le fallait.

Aujourd 'hui, le bougre
doit rigoler lorsqu'il voit
qu'une demi-finale entre
Ambri-Piotta et Lugano atti-
re à peine p lus de 3500 spec-
tateurs. La honte, vrai-
ment? On ne peut tout de
même pas attacher les gens
aux sièges de la Valascia,
non?

On nous ressasse sans
cesse que la Suisse n'est pas
un pays conunes les autres,
que les gens qui y  habitent
ne mouillent véritablement
pou r aucun sport, qu'ils ne
possè dent aucune culture
sportive.

Ces dernières années, il
f allait se lever tôt pou r déni-
cher un billet afin de suivre
un derby  tessinois de hockey
sur glace. Aujourd 'hui, les
tickets, on nous les jette à la
tête. La faute à qui? A la for -
mule? Au ras-le-bol?

Le phénomène du
désintérêt ne touche pas uni-
quement notre pays. Les
exemp les fusent. Ils étaient
25.000 l'autre soir à Barce-
lone, 28.000 à Porto,
40.000 à Manchester.
25.000 à Bordeaux, 40.000
à Madrid, 25.000 à Rome,
21.000 à Munich pour
suivre des affiches pourtant
alléchantes - et dont cer-
taines comportaient un
enjeu certain - de la Ligue
des champions. Et pour-
tant, l'Italie, l 'Espagne, le
Portugal, l 'Allemagne, l 'An-
gleterre et la France sont des
nations de football. Le
week-end, les stades affi-
chent souvent complet.

La concurrence télévisuel-
le n'exp lique pas tout. A fo r-
ce de trop vouloir empiffrer
les gens, ceux-ci finissent
pa r être repus. Ils ne mar-
chent p lus dans toutes les
combines et certains déci-
deurs, qui réfléchissent uni-
quement en dollars, ris-
quent bien de le reprendre
un jour dans les gencives.
Le comprendront-ils avant
que ce ne soit trop tard?

Trop, c'est trop.
Gérard Stegmûller

Humeur
Trop,
c'est trop

Lecture
Irène Frain
voyage
dans l'enfance

La flore des
Alpes, une
véritable féerie

p 28

Réflexion
La Sagne ,
un îlot de
conservatisme?

p 29



PATRIC SA
Tôlerie industrielle - Fabrique de machines

Au vu du développement constant
et de l'agrandissement de notre entreprise
aux Geneveys-sur-Coffrane, nous cherchons un

CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE

• Vous êtes au bénéfice d'une formation
de technicien ET ou de dessinateur;

• vous travaillez de manière indépendante;
• vous maîtrisez la DAO (Autocad);
• vous avez un esprit créatif;
• vous connaissez le domaine de la tôlerie = avantage.

Nous offrons:
• un poste de travail varié, très intéressant,

créatif et évolutif;
• des locaux et des moyens de travail moderne;
• la possibilité de vous réaliser au sein d'une équipe

dynamique et dans un secteur d'activité en plein
essor.

Monsieur Thierry Favre se réjouit de recevoir votre
offre écrite et se tient à votre disposition pour tous
renseignements utiles:
Patrie SA, Tôlerie industrielle
Horizon 29, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032 / 858 28 58
www.patric.ch - info@patric.ch ozsw sas

M "
AUDEMARS PIGUET

1 2 5  ^
La fabrication, l'entretien, la réparation de nos montres ne peuvent
être entrepris que par du personnel de qualification «haut de
gamme».

Pour comp léter et renforcer nos équipes, nous cherchons des

Horlogers
dont les formation, expérience et personnalité leur permettront de
participer au montage, au réglage, à l'emboîtage, au SAV des lignes
de Produits Royal Oak, Promesses, Jules Audemars, etc..

Nous offrons les conditions d'emploi qui permettront à ces
nouveaux(elles) collaborateurs(trices) de s'investir et de se réaliser
pleinement.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées des documents usuels doivent être envoyés à

SA AUDEMARS PIGUET Et CIE
à l'att. de M. J.-M. LE COULTRE

Route de France 16,
1348 LE BRASSUS

SA de la M a n u f a c t u r e  d ' H o r l o g e r i e  A u d e m a r s  P i g u e t  ft Cie
1348 Le Brassus  - Suisse - Tel:  + + 41 2 1 / 8 4 5  14 00 - F a x :  + + 41 2 1 / 8 4 5  14 01

w w w . a u d e m a r s p iguc t . com

022-007620

M E N U I S E R I E
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T^gtP
Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,

Escaliers, Agencements, Volets

cherche pour renforcer
son équipe actuelle

un poseur qualifié
Nous demandons:
- CFC de menuisier
- Aptitude à travailler de manière

autonome

Nous offrons:
- Un travail agréable et varié

dans une infrastructure récente

Intéressé?

Envoyez votre offre avec les
documents usuels

à l'adresse suivante:

MENUISERIE PELLATON SA
Planches Vallier 2, 2088 Cressier

032/757 13 30 028 2«83ayouo

L'inconnue
du val perdu

Droits réserves: Editions Mon Village (Suisse)

Elle reconnut immédiatement sa visi-
teuse. Il s'agissait de la Parisienne.
Celle qui avait emménagé à La Bricotte
une semaine auparavant. C'était une
femme d' environ quarante ans , de taille
moyenne, sobrement vêtue d' un panta-
lon bleu marin et d' une veste de sporl
grise pincée à la taille. Un foulard aux
teintes automnales bouffait dans
l'échancrure de son chemisier.
Elle était chaussée d'une solide paire
de souliers de marche.
- Bonjour Madame, dit-elle d' une voix
douce teintée d' un léger accent pari-
sien. Je suis votre nouvelle voisine. J' ai
tenu à venir vous saluer. Je ne l' ai pas
fait plus tôt , car ça ne m'a guère été pos-
sible ces derniers jours en raison de
mon emménagement.
- Bonsoir Madame, répondit polimenl
la Mémée en serrant la main que l' autre
lui tendait.

- Il n y pas fait très beau depuis mon
arrivée , reprit la visiteuse pour relan-
cer la conversation.
- Non... Pas très beau...
Elles restèrent un instant face à face ,
silencieuses, sans trop savoir que
dire. Bien que son interlocutrice lui
semblât sympathique, avec son vi-
sage ouvert , aux traits réguliers, ses
yeux couleur de cendre, ses cheveux
blonds bien coiffés , Mélanie restait
sur ses gardes. Au cours des dernières
années, plusieurs personnes âgées
avaient été victimes d' escroqueries ,
de vols, de la part d'inconnus présen-
tant bien qui s'étaient introduits à leur
domicile sous un prétexte anodin.
Chaque fois qu 'ils venaient lui rendre
visite , ses enfants lui recomman-
daient de ne pas ouvrir sa porte à n ' im-
porte qui. C'est la raison pour laquelle
elle éconduisait les démarcheurs, les

marchands ambulants, les prédica-
teurs de sectes en quête de prosé-
lytes...
- Je vous ai peut-être dérangée dans votre
travail? dit la visiteuse en remarquant que
la vieille portait un tablier de protection
sur ses vêtements.
-Non... Non... répondit Mélanie. Je viens
de donner à manger à mes lapins... J' ai
terminé...
Pour bien marquer que cette tâche quoti-
dienne était achevée, elle dénoua les cor-
dons de son long tablier bis et l' enleva.
- Je vous ai apporté ces quelques choco-
lats , reprit la Parisienne en lui tendant un
paquet. En gage de nos bonnes relations
future s de voisinage.
-Je vous remercie, mais fallait pas... bal-
butia la vieille , touchée par l' attention de
son interlocutrice.

(A suivre)

¦Des watts, des volts I
et des hommes I
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La Clinique Montbrillant Lanixa S.A.
cherche

UNE INFIRMIÈRE-
INSTRUMENTISTE

Pour un remplacement
de 6 à 8 semaines.
Faire offre à la direction de la Clinique
Montbrillant Lanixa S.A., rue de la
Montagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

CfliUMSOS ^HBT^̂ ^^^W^ *̂ ^̂ ^^  ̂ UhatfAfcyi
' • ^̂ ^ -̂-g^̂  M'/^Tf I [% J Â B-M..v.t. ;

Mandaté par une entreprise de la
place, nous recherchons pour un poste
fixe , à repourvoir rap idement:

«-1 EMPLOYÉE DE
COMMERCE
FR / ANG / ALL

Activités:
- Rédaction commerciale
- Dacty lographie de lettres et documents
- E-mail
- Contacts externes g

Proflh S
- CFC de commerce °
- Word, Excel
- Excellentes connaissances de l'anglais
et bonnes à très bonnes de l'allemand
(oral et écrit)

- Expérience antérieure du milieu
industriel international

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
Fax 032 / 910 55 59 ¦ E-mail: bisservice.lcdf@vedior.ch
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Nous recherchons pour des postes
fixes et temporaires de longue
durée, des personnes avec de
l'expérience dans le domaine:

Horlogerie-
Bijouterie

CFC ou formation équivalente.
Polyvalent, manuel, très bonne
vue pour travail fin et connais-
sances du binoculaire.
Quelques années d'expérience.
Veuillez prendre contact ou faites
parvenir votre candidature à
Patrick Parel. 028217932

Feu
118

"Ce n 'est pas le chemin fait
qui compte, mais COITl ïTl Gïï t

tu Vas pa rcouru."

Lancia Lybra. Attendez-vous à plus.
Venez essayer tout de suite ses intérieurs moel-
leux et confortables et découvrez l 'exclusi-
vité des équipements: le climatisateur "Dual
Z one ", le disp lay tnulti- frV lH^li

fonctions, le Dose N&P^if
[ ¦""ii-SoSr l Sound System. Il Granturismo

Réservez un essai sur route chez:

Wf 1^1 ¦ Ë C, ;.i ".'î '* . i.nw.1 .- t.. ,.,!.-. --". ,.! ;, .-;: lu
|V % M— W~ * ni.-;:.,., <n',;:- .- .(:...,;.,: a, '!, '. ,! il* uiirr.a¦
SE ^.,L5.ï5_..

Nous recherchons pour plusieurs
clients dans la région de Saint-
lmier et des Brenets, des:

- emboîteuses
qualifiées ou pose
cadrans-aiguilles

Avec expérience.

Veuillez prendre contact ou faire
parvenir votre candidature à Pa-
trick Parel. 028247925
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Nous recherchons, afin d'occuper
des postes très diversifiés dans
l'industrie des:

- mécaniciens
régleurs

- mécaniciens
monteurs

- mécaniciens
de précision

Nous demandons une formation
de base de mécanicien ou micro-
mécanicien, de l'expérience dans
le réglage de machines conven-
tionnelles ainsi que dans la micro-
mécanique de précision.
Veuillez faire parvenir votre candi-
dature à Patrick Parel. 0282«7929



LNA. tour final

Hier soir

SAINT-GALL- LAUSANNE 1-0
(1-0)

Espenmoos: 10.200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Drabek (Aut).
But: 30e Mazzarelli 1-0.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Mazzarelli. Zwyssig. Dal Santo;
Millier, Jairo. Imhof , Colacino (78e
Thiiler); Contini (91e Winkler) ,
Amoah.

Lausanne: Rapo: Ohrel , Lon-
dono. Christ. Hânzi -<88e Karlen);
Gerber (46e Lutsenko), Celestini ,
Rehn (84e Danilevicius), Biihl-
mann; Mazzoni . Kuzba.

Notes: Saint-Gall sans Gane
(suspendu). Lausanne sans Magnin
(suspendu) ni Puce (blessé). Aver-
tissements à Mazzarelli (37e, faute
grossière), Mazzoni (57e, réclama-
tions). Hànzi (63e, faute grossière)
et Dal Santo (79e , faute grossière).
Aujourd'hui
19.30 Neuchâtel Xamax - Servette
Demain
14.30 Yverdon - Lucerne
16.15 Bâle - Grasshopper (TV)

Classement
1. Saint-Gall 2 1 1 0  5-4 27 (23)
2. Bâle 

" '"  

1 0  1 0  0-0 20 (19)
3. Lausanne 2 0 1 1  0-1 19(18)
4. Grasshopper 1 0  1 0  4-4 18(17)
5. NE Xamax 1 1 0  0 2-1 17(14)
6. Servette 1 1 0  0 2-0 17(14)
7. Yverdon 1 0  0 1 0-2 15(15)
8. Lucerne 1 0  0 1 1-2 14 (14)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Promotion-relégation LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Zurich - Bellinzone
Demain
14.30 Baden - Delémont

Lugano - Thoune
Sion - Aarau

Classement
1.Thoune 1 1 0  0 4-0 3
2. Lugano 1 1 0  0 3-0 3
3. Bellinzone 1 1 0  0 2-0 3
4. Aara u 1 0  1 0  0-0 1

Zurich 1 0  1 0  0-0 1
6. Sion 1 0  0 1 0-2 C
7. Delémont 1 0  0 1 0-3 C
8. Baden 1 0  0 1 0-4 C

LNB. reléqation

Aujourd'hui
17.30 Et. Carouge - Soleure

Young Boys - Wil
Demain
14.30 Kriens - Winterthour

St. Nyonnais - Schaffhouse
Classement
1. Kriens 1 0  0 1 1-2 19(19)
2. Winterthour 1 1 0 0 2-0 18(15)
3. Wil 1 1 0  0 1-0 18(15)
4. Etoile Carouge 1 0 0 1 0-1 18(18)
5. Young Boys 1 1 0  0 2-1 14 (11)
6. Soleure 1 0  0 1 1-2 12(12)
7. Schaffhouse 1 1 0  0 2-1 9 (6)
8. St. Nyonnais 1 0  0 1 0-2 9 ( 9 )

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Wangen - Stade Payerne
Demain
10.15 Concordia - Serrières
14.30 Fribourg - Wohlen

Granges - Colombier
Lyss - La Chaux-de-Fonds

15.00 Bump liz - Munsingen
Muttenz - Bienne

Classement
1. Wangen 16 14 2 0 36-12 44
2. Wohlen 17 8 7 2 18- 8 31

Romario pas content
Le footballeur brésilien Romario

et son ancien club Flamengo ne sont
pas parvenus à un accord dans le
différend qui les oppose à propos de-
là résiliation du contrat du joueur
l'an dernier. L'international exige du
club quelque 2,6 millions de dollars
pour le droit à l'image, les congés
payés et des retards de salaires.

Anelka renoue avec le Real
Le dialogue a été renoué entre Ni-

colas Anelka et le Real Madrid selon
le vice-président du club Juan
Onieva. Anelka a envoyé une lettre
au club mercredi, deux jours après
avoir été sanctionné par une suspen-
sion de salaire de 45 jours pour avoir
refusé de s'entraîner, /si

3. Serrières 16 8 6 2 24-15 30
4. Bienne 16 8 5 3 30-24 29
5. Chx-de-Fds 16 9 2 5 22-16 29
6. Munsingen 16 8 2 6 24-13 26
7. Fribourg 15 7 4 4 38-15 25
8. Concordia 17 7 3 7 20-28 24
9. Colombier 16 4 7 5 24-17 19

10.Granges 16 5 4 7 21-23 19
11.Bumpliz 16 3 4 9 18-30 13
12. Muttenz 16 3 3 10 18-32 12
13.3t. Payerne 16 1 4 11 13-38 7
14.Lyss 17 1 1 15 944 4

Football Neuchâtel Xamax:
confirmer ce soir contre Servette
Un mot, un seul: confirma-
tion. On n'attend qu'une
seule chose de Neuchâtel
Xamax qui reçoit Servette
ce soir à la Maladière:
qu'il livre une prestation
identique à celle de di-
manche dernier à Lu-
cerne, qui avait vu les
«rouge et noir» récolter
les trois points au terme
d'une partie de très bonne
facture.

Reste que tous les stratèges
du cuir vous le diront: chaque
match est un autre match. Et
c'est encore heureux. Sans
cela, à quoi servirait un cham-
pionnat?!

On ose croire que la formi-
dable entrée en matière de
Neuchâtel Xamax dans le tour
final ne restera pas sans len-
demain. Devant leur public,
que l'on espère bien plus nom-
breux qu 'il y a 15 jours contre
Lugano, les Xamaxiens ont le
devoir moral de présenter du
spectacle. Si la victoire venait
les récompenser, ce serait
complet . Mais de grâce, les
garçons, montrez-nous quel-
que chose!

«On sait que ce ne sera pas
simple.» D'emblée, Alain Gei-
ger annonce la couleur. Reste
qu 'il n 'y aucune raison valable
pour que Neuchâtel Xamax
cra igne Servette. Les Genevois
ne sont en tout cas plus forts
que les Neuchâtelois. Qu'on se
le dise. «Bien sûr. reprend le
patron , nous avons très bien
joué à Lucerne. Mais ce serait
une grossière erreur de vivre
sur ce match. On doit saisir
notre chance. Pour nous, il est
hors de question de ref user le
jeu, le combat.»

Wittl joker
On connaît le jeu «grenat».

Il est habituellement axé sur
l'offensive avec comme base
principale la circulation du
ballon. «Techniquement,
ajoute Alain Geiger, notre ad-
versaire possède aussi des
atouts.» Pour ce qui est des
atouts , Neuchâtel Xamax ne
demeure pas en reste. Son
gardien est solide , sa char-
nière centrale est une véri-
table tour, son milieu de ter-
rain est des plus créatifs, et
son duo d' attaque est très
percutant devant le but. Si

tout le monde est dans un bon
jour , ça peut faire très mal.
Hélas , les défaillances indivi-
duelles font également partie
du jeu.

«Nos supporters ne com-
prendraient pas que l 'on se
p lante une deuxième fois  de
suite à domicile, assène l' en-
traîneur xamaxien. On se doit
de confirmer. A ce sujet , cette

Léonard Thurre - Stephan Keller: le duel entre les deux hommes promet des étincelles.
photo a-Lafargue

rencontre contre Servette
tombe à p ic. On doit profiter
de notre élan, montrer de quoi
nous sommes capables.»

Chap itre effectif , Cormin-
boeuf , Gâmperle , Sansoni ,
Moret et Boughanem sont tous
blessés. Corollaire: Alain Gei-
ger reconduira la même for-
mation qui a si brillamment
détourné l'obstacle lucernois.

à une retouche près toutefois ,
Stauffer relayant Boughanem
au poste de latéral droit. Et
Charles Wittl? «Il est désor-
mais rétabli, se réj ouit le chef.
// fera partie du groupe. Mais
f 'entends l 'utiliser comme jo-
ker.»

Un joker de taille , on en
conviendra .

GST

«Ils sont conscients!»
Certes, nous ne sommes

qu'au début du tour final.
Mais si l'on jette un coup
d'oeil furti f au classement,
on remarque que les posi-
tions autour de la deuxième
place sont très serrées. En
cas de succès ce soir, Neu-
châtel Xamax pourrait regar-
der vers le haut. Ce n'est pas

un rêve, c'est tout bonne-
ment la réalité. Il y a un coup
à jouer ce printemps, on ne
cessera de le répéter. «Les
gars en sont bien conscients»
assure Alain Geiger, per-
suadé que ses hommes livre-
ront combat jusqu'au bout.

Puisse-t-il avoir raison.
GST

Si les trois équipes neuchâ-
teloises de première ligue
seront toutes engagées de-
main, aucune d'entre elles
n'évoluera à domicile. Ser-
rières s'en ira prendre la
température matinale de
Concordia, alors que dans
l'après-midi, La Chaux-de-
Fonds jouera à Lyss et Co-
lombier à Granges.

Pascal Bassi sait que son
équipe doit s'imposer. Privé
de son buteur Alain Béguin
(lire encadré), l' entraîneur ser-
riérois compte sur le collectif
de son équi pe pour faire la
différence à Concordia. «En
nous imposant, nous pourrions
fort bien occuper le deuxième
rang, explique-t-il. Or, samedi
prochain, nous recevrons le
leader Wangen. L 'enjeu de ce
match est donc que nous nous
ménagions ce qui serait un vé-
ritable match au sommet.»

Et d'ajouter: «Je me méfie
de la formation bâloise. Elle

reste sur quatre victoires
consécutives à domicile,
contre des équipes comme
Munsingen ou Wohlen notam-
ment. Cela étant, nous avons
eu de la chance lors de nos
deux derniers matches, ce qui
n'avait pas été le cas durant le
premier tour. La roue semble
tourner.»

Enfin , quant à l'heure du
match: «Nous ne sommes pas
habitués à jouer le matin».
Pour mettre toutes les chances
de leur côté , les Serriérois
s'entraînaient ce matin à
l'heure du match , soit 10 h 15.

FCC: réagir absolument
Injustement défait à Wan-

gen , le FC La Chaux-de-Fonds
se devra de réagir sur le ter-
rain de Lyss, lanterne rouge.
«Lyss est fixé sur son sort et
p répa re l'avenir, mais ce n'est
pas pour autant que les Ber-
nois vont nous offri r les trois
points, prévient Daniel Mon-
ney. Cela étant, je suis opti-

miste. Certains de mes joueurs
étaient en dessous de leur
vraie valeur dimanche passé.
Ils ne p ourront donc que mieux
faire. De toute manière, nous
n'avons pas d 'autre alterna-
tive que de nous imposer à Lyss
et la semaine suivante contre
Muttenz, sans quoi nous ver-
rions nos espoirs de partic iper
aux finales s 'envoler.»
' Chap itre contingent, Mon-
ney ne sera privé que de son
gardien Badalamenti (qui a
écop é d'un match de suspen-
sion pour faute de dernier re-
cours), Mazzeo devant norma-
lement être qualifié. Sbaa
entre en li gne de compte , puis-
qu 'il s'entraîne depuis trois se-
maines , alors que le rem-
plaçant de Berchier sera l'un
des deux portiers des juniors
B, le gardien des Inters A étant
laissé à son équi pe.

Colombier: quinze joueurs
Colombier, lui , se déplacera

à Granges sans Chevallier ni
Lameiras (blessés), alors que
Wuthrich est très incertain
suite à son choc avec le gar-
dien de Bump liz Lingenhag sa-
medi dernier. Par contre, et
même s'il n'est pas encore fixé
sur son sort , Traore pourra
jouer (les pap iers officiels sont
arrivés au club des Chézards)
et Rodai est rétabli. .

«Nous serons quinze à nous
dép lacer, dont deux gardiens,
soup ire Pierre-Phili ppe En-
rico. J 'attends de mon équip e
qu 'elle ramène un résultat po-
sitif de Granges, ce d'autant
p lus que nous jouerons quatre
de nos cinq p rochains matches
à l 'extérieur. Cela étant, les
Grangeois sont coria ces,
même s 'ils ratent leur saison.
Mais nous devons comptabil i-
ser!»

RTY

Première ligue Les trois clubs
neuchâtelois en voyage demain

Béguin: coup dur!
On ne reverra probable-

ment plus Alain Béguin sur
un terrain de football cette
année. L'avant-centre serrié-
rois de 33 ans a été opéré des
ligaments croisés du genou ,
mercredi à l'hô pital d'Yver-
don. «Alain est mal retombé
après un saut dans le match
contre Granges, expli que
Pascal Bassi. Il m 'a dit que
dans six mois, il pou rrait à
nouveau courir, mais je ne
suis pas sûr du tout qu 'il
puisse être aligné encore une
fois en l 'an 2000. Pour nous,
c 'est vraiment un coup dur.
Nous perdons un buteur, le

buteur pourrait-on ajouter. Je
vais donc confier le rôle de
centre-avant à Yvan Pittet
qui, comme Alain, est bon
dans le jeu  aérien. Et puis,
notre jeu pourrait gagner en
spontanéité. Béguin est un
j oueur qui appelle souvent le
ballon, mais qui le garde tout
aussi souvent dans les p ieds.
J 'ai déj à remarqué que, sans
lui, notre jeu devenait p lus
délié. J 'espère que cela com-
pensera son absence.»

Tant il est vrai que Bassi se
serait bien passé d'un tel
coup du sort.

RTY

FOOTBALL

Dunga licencié
Le contrat de l'ancien internatio-

nal brésilien Dunga (36 ans) a été ré-
silié par l'International de Porto
Alegre. Le milieu de terrain , cap i-
taine de la sélection du Brésil lors des
phases finales de Coupe du monde
94 aux Etats-Unis et 98 en France,
n'aura donc pas satisfait ses diri-
geants , et son départ intervient 437
jours après son arrivée au club , de re-
tour d'une expérience au Japon. / si

L'Eintracht en échec
Bundesli ga. Matches avancés de

la 25e journée: Wolfsburg - Unterha-
ching 2-2. Eintracht Francfort -
Hansa Rostock 0-0. Classement: 1.
Bayern Munich 24-52. 2. Bayer Le-
verkusen 24-50. 3. Hambourg 24-42.
Puis: 8. Wolfsburg 25-34. 13. Unte-
raching 25-30. 14. Hansa Rostock
25-28. 16. Eintracht Francfort 25-25.
/si

BASKETBALL

La surprise de Washington
NBA. Matches de jeudi: Washing-

ton Wizards - Los Angeles Lakers
109-102. Cleveland Cavaliers - Utah
Jazz 8(5-107. Miami Heat - Philadel-
pliia 76ers 92-77. Milwaukee Bucks -
Houston Rockets 106-96. San Anto-
nio Spurs - Dallas Mavericks 88-110.
Portland Trait Blazers - Minnesota
Timberwolves 92-90. Seattle Super-
Sonics - Vancouver Grizzlies 117-103.
/si

BOXE

Tyson: engouement
incroyable

La venue de Mike Tyson à Milan le
20 mai (combat contre son compa-
triote Lou Savarese) provoque un en-
gouement incroyable. Alors que la
salle choisie pourra contenir 10.000
places, les organisateurs ont déjà
reçu 100.000 demandes bien qu'au-
cun billet n'ait encore été émis. 120
chaînes se sont montrées intéressées
pour la retransmission télévisée. / si

TENNIS

Finale attendue
Martina Hingis (WTA 1) et Lind-

say Davenport (2) disputeront la fi-

nale attendue du tournoi WTA din-
dian Wells (2 millions de dollars). La
Saint-Gallloise s'est qualifiée en 58
minutes aux dépens de la Française
Mary Piercé 6-4 6-2, l'Américaine se
qualifiant en éliminant en deux
manches la jeune Russe Elena De-
mentieva 6-2 6-1. / si

SKI NORDIQUE

La Norvège en vue
La Norvégienne Bente Martinsen

a remporté la course Coupe du
monde de 5 km de Santa Caterina en
Italie. Elle a précédé de 4" la Russe
Olga Danilova et de 11" la Finlan-
daise Kaisa Yaris. La meilleure Suis-
sesse, Bri gitte Albrecht , termine 24e
à 1*04", Chez les messieurs , sur 10
km, la Norvège fête un nouveau
triomp he grâce à Erling Jevne, qui a
précédé ses compatriotes Odd- Bjorn
Hjelemeseth de 12" et Frode Estil de
14". Wilbelm Aschwanden est le
meilleur Suisse avec un 34e rang à
1*10". /si

HOCKEY SUR GLACE

Montréal tient bon le cap
NHL. Matches de jeudi: Atlanta

Thrashers - New York Islanders 2-4.
Détroit Red Wings - Toronto Map le
Leafs 3-4 a.p. Plùladel phia Flyers ¦
Canadien Montréal 1-1 a.]). Pitts-
burgh Penguins - Florida Panthers 4-
2. Chicago Blackhawks - Boston
Bruins 5-4 a.p. Colorado Avalanche -
Nashville Predators 2-2 a.p. Vancou-
ver Canucks - Buffalo Sabres 6-3. /si

Ambri-Piotta se déplace
Malgré la suppression de la Ligue

européenne, Ambri-Piotta disputera
tout de même la Supercoupe avant le
début de la saison helvétique. Déten-
teurs de la Coupe continentale , les
Léventins se rendront à Magnito-
gorsk pour affronter le Metallurg,
qui a gagné pour la deuxième Ibis de
suite la f jgue européenne. Le match
devrait être Wxi environ une semaine
avant la reprise du championnat de
Suisse (9 septembre), /si

Tramelan battu
Promotion-relégation 1 re-2e li-

gues: Tramelan - Guin 2-4. Classe-
ment: 1. Sion 3-1. 2. Guin 3-3. 3. Tra-
melan 4-3. Prochaine journée: mardi
21 mars. 20 h 30: Guin - Sion. /réd .
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GARAGE 

ET CARROSSERIE _ _
r / g^U croisif»̂  f.-Fii R°9er Simon M VOUJ TA-OJ/V^ \ovti \J

îj 0 SZ T 3Gm mm W  ' ^ S Léopold-Robert 146 Girardet 25-27 ^^^  ̂ K J
wrŵ ssaf̂ BSn' c*»» f̂cï «î fTmFïi- ' Tel. 032/924 54 54 Tel. 032/931 29 4i g» Même les billets pour les J**_
W^ i-gS  ̂ | ^JT^ma>»L̂ Û j | 
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^M
Nom-Prénom: CATELLA Gilles
Date de naissance: 22.7.82
Taille: 175 cm
Poids: 64kg
Etat civil: Célibataire
Enfants: —
Apprentissage de: —
Position sur la glace: Gardien
Ancien(s) club(s): Franches-Montagnes
Au HCC depuis: 4 ans
Contrat jusqu'en: 2002
Succès importants: Equipe nationale V-18 / Pee-wee '
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Volleyball Quand Martin Bôhni
réalise ses rêves les plus fous
A 26 ans, Martin Bôhni
vit de fantastiques mo-
ments à Val-de-Ruz. De
son propre aveu, il ne
pensait jamais évoluer à
pareil niveau. Mais il a su
s'acclimater à la LNB,
puis à la LNA, et il en tire
tout bénéfice cette sai-
son. Le centre vaudruzien
est ainsi devenu ce que
l'on peut appeler un
joueur confirmé de la
catégorie.

Renaud Tschoumy

«S'il y  a cinq ans, on
m 'avait dit que je jouerais un
jour en Ligue nationale A. j e
ne l'aurais pas cru» lance
d' emblée Martin Bohni. Né le
18 décembre 1974, celui qui
est aujourd'hui étudiant tech-
nicien en mécanique (il a fait
auparavant un apprentissage
de mécanicien de précision) a
pourtant vu son rêve devenir
réalité. Arrivé à Val-de-Ruz
en 1997, il a participé à la
fantastique saison du club
neuchâtelois qui l'a vu obte-
nir sa promotion en LNA.

Mais, si le Neuchâtelois
s'est très vite destiné au vol-
leyball. il a aussi fait une cou-
pure de deux ans pour prati-
quer l'athlétisme (lire enca-
dré). Revenu à ses premières
amours en 1996 sous le
maillot de Colombier (pre-
mière li gue), il a été contacté
par l'entraîneur-joueur de
Val-de-Ruz Marc Hubscher à
l'aube de la saison 1997-

1998. «La LNB représentait
déjà un sacré défi p our moi»
lâchc-t-il.

Plus de progrès
que prévu

Martin Bôhni a su s'acco-
moder à sa nouvelle catégo-
rie de jeu... malgré sa petite
taille (182 cm), serait-on
tenté d' ajouter. «Il est vrai
que je dois compenser ce han-
dicap par ma vitesse de dé-
p lacement et un meilleur p o-
sitionnement au bloc, ce d 'au-
tant p lus que je suis un joueu r
de centre. Mais j 'ai un bon ti-
ming. et j 'arrive à me fa ire
ma p lace.»

Val-de-Ruz promu en LNA,
Bôhni a moins joué que de
coutume. «Mais cette exp é-
rience a été très enrichis-
sante, coupe-t-il. Bien sûr, je
n 'entrais que de temps en
temps , surtout derrière au
service. Et je n'ai disputé
qu 'un match pratiquement
complet. C'était contre Uni
Berne, et nous ne nous étions
inclinés que 3-2. C'est un de
mes meilleurs souvenirs. Cela
étant, le fait  d 'avoir évolué en
LNA m 'a permis de réaliser
d 'énormes progrès. Plus que
je ne le pe nsais, en fait. A pré -
sent, j 'ai mes marques sur le
terra in, et j 'ai gagné en
confiance. »

Le plaisir prime
Des sacrifices, Martin

Bôhni en a fait. Comme tout
joueur de Ligue nationale.
Mais il n'a jamais eu l'im-

pression d' aller au turbin
lorsqu 'il se rendait à l' entraî-
nement. «Le p laisir prime,
confirme-t-il. C'est une
chance pour moi que d 'avoir
pu rejoindre une équipe
comme Val-de-Ruz. La LNB
est une catégorie qui me sied
parfaitement, et il va sans
dire que la LNA a représenté
un aboutissement en soi.»

Il ajoute: «Je ne sais pa s si
je suis à mon maximum. Ce
qui est certa in, c 'est qu 'il
m 'est impossible de m 'entraî-
ner p lus de trois fois par se-
maine. Je sais que je ne vais
p lus grandir (réd.: éclat de
rire), mais je ne veux pas me
dire que j 'ai atteint mon som-
met. Sinon, il me semble que
l 'on régresse inévitable-
ment.»

«Quand tu commences...»
C'est loin d'être le cas

cette saison , à l'image de
toute l'équi pe d' ailleurs.
«Nous avons entamé notre
préparation relativement
tard, et nos premiers résultats
s 'en sont ressentis. Ainsi,
notre début de champ ionnat
n 'a pas été tonitruant. En f in
de champ ionnat , nous avons
balayé (réd.: sic!) des équipes
contre lesquelles nous nous
étions inclinés durant les pre -
mières fou rnées. Cela veut
tout dire. Main tenant, nous
avons atteint les objectifs que
le comité du club nous avait
fixés , qui p lus est sans apport
étranger, ce qui ne fait que
renforcer notre fierté.»

Mais cela ne veut pas dire
pour autant que Val-de-Ruz
se considère en vacances.
tant s'en faut: «Nous allons
tout faire pour ébranler Kanti
Baden, même si, en l 'état ac-
tuel des choses, il serait uto-
p ique pour Val-de-Ruz de vou-
loir se faire une p lace en LNA.
Notre p lace est en LNB. Nous
n 'avons ni les moyens, ni le
bassin de recrutement dont
bénéficie Nâfels, par exemple.
Mais je sais que chez les p lus
jeunes, il y  a quelques bons
joueurs qui poin tent. Or,
quand tu commences le vol-
leyball, tu ne t 'afrêtes pas,
surtout chez les garçons.»

Ou alors tu y reviens, Mar-
tin Bôhni en étant l' exemple-
type.

RTY

Martin Bôhni: «Je compense ma relative petite taille par
ma vitesse de déplacement et un meilleur positionne-
ment», photo a-Marchon

L'athlétisme aussi
Après avoir effectué toutes

ses classes puis une saison en
première ligue au NUC, Mar-
tin Bôhni a joué une saison à
Bevaix (première ligue) et
une autre à Colombier (pre-
mière ligue) avant de re-
joindre Val-de-Ruz en 1997.
Mais entre Bevaix et Colom-
bier, il a arrêté le volleyball
durant deux ans. «Durant
cette p ériode, j 'ai pratiqué
l 'athlétisme au CEP Cor-
taillod, expli que-t-il. défaisais
du trip le saut et du 100 m
haies. Et j 'avoue que cette
expérience m'a été profitable,

au niveau de la coordination
des mouvements et de la vi-
sion du jeu surtout. Avant, j 'é-
tais p lus jeu ne et j 'avais ten-
dance à taper le p lus fort pos -
sible. Quand j 'ai recommencé
le volleyball après mon exp é-
rience en athlétisme, j 'ai re-
marqué que la technique et de
bons mouvements pouvaient
s'avérer payants en match. Je
parviens donc à compenser
mon handicap de taille (réd.:
il mesure 182 cm) par ce
biais.»

C'est tout bénéfice pour
Val-de-Ruz. RTY

«Le coup est jouable»
«Il y  a rarement eu une

aussi bonne ambiance dans
le car après une défaite»: ces
propos de Martin Bôhni té-
moignent bien de la
confiance qui habite les
j oueurs de Val-de-Ruz. Mardi
à Baden, ils ont pu se rendre
compte que Kanti n'était pas
inaccessible. «Tout le monde
nous prédisait une casquette,
mais vu les erreurs commises
par les Argoviens, le coup
m 'apparaît jouable,
confirme le centre vaudru-
zien. A l 'exception du tie-
break, les sets ont été très dis-

putés. Et demain, avec le
soutien de notre formidable
public, f e  suis convaincu que
nous parviendrons à mettre
la pression sur Kanti Baden.
iXous savons que nous pou -
vons les battre, nous sommes
animés p ar une énorme en-
vie de le faire, et à 1-1 dans
la série, le troisième match
pourrait bien s 'app arenter à
une loterie.»

Et l'on sait bien que dans
ces cas-là , le plus fort - ou
prétendu tel - ne s'impose
pas forcément...

RTY

Défait au tie-break mardi
dernier dans la salle de
Kanti Baden, Val-de-Ruz
espère bien sortir un
grand match demain à
Cernier, histoire de s'arro-
ger le droit d'aller défier
une deuxième fois le vain-
queur du groupe est dans
sa salle. Et la mission n'est
pas impossible.

«Contre une équipe comme
Kanti Baden. nous n 'avons pas
le droit d'être amenés au tie-
break, lance l' entraîneur-
joueur Marc Hubscher. Physi-
quement, nous sommes un peu
moins forts , et cette différence
se paie cash dans un cin-
quième set. Mardi pa r
exemple, nous n 'avons pas
réussi à nous concentrer suffi-
samment sur les balles de cette
dernière manche.»

Corollaire: si elle entend
pousser le club argovien au
troisième match, la formation
vaudruzienne - qui se présen-
tera au complet - se devra de
classer l'affaire en quatre sets
au maximum. «C'est juste, et
nous allons tout faire pour y
p arvenir, confirme Hubscher.
Nous allons procéder à
quelques changements tac-
tiques, comme axer les blocs
sur les diagonales, au risque
d'ouvrir les lignes aux puis -
sants attaquants argoviens.
Mais nous devons oser quelque
chose. Et puis, f 'ai personnelle -
ment besoin d'avoir des balles
p lus près du filet, de manière à
jouer sur le petit passeur de
Kanti, qui me semble être le
point fa ible de l'équipe.»

Et d'ajouter: «Je souhaite
avant tout que nous disputions
un grand match à domicile,
puisqu 'il pourrait s agir du der-
nier de la saison. Cette fournée
de dimanche doit s 'apparenter
à une fête, quel que soit le ré-
sultat.» Ainsi , le club vaudru-
zien convie tous les specta-
teurs à une spaghetti-parry
après la rencontre. Inutile de
préciser que l'ambiance serait
d' autant plus folle s'il prenait
la bonne idée à Val-de-Ruz de
battre Kanti Baden...

VFM: classer l'affaire
Dans les play-off de LNB fé-

minine , Franches-Montagnes
se déplacera à Riehen pour
classer l' affaire en deux sets.
«Quand bien même nous nous
sommes fait quelques sueurs
froides que la crispation peut
exp liquer, nous avons bien en-
gagé cette série, explique Be-
noît Gogniat. Même si nous sa-
vons que nous bénéficierons de
l 'avantage de la salle en cas de
troisième match, nous fe rons
tout pour ne pas en arriver à
cette extrémité. Les filles sont
en tous les cas motivées p our
régler cela dans la salle de Rie-
hen.»

Une salle qui pourrait ce-
pendant ne pas convenir à
VFM. «Elle est très grande, et
nous n 'avons pas l 'habitude de
nous entraîner dans de pa reils
espaces, confirme le manager
franc-montagnard. Ma foi,
nous nous en accomoderons.
Concernant les Bâloises, on a
vu mercredi que c 'éta ient des
crocheuses. Mais si nous adop -
tons la même attitude, nous dé-
lirions réussir à passer l 'épa ule
en faisant valoir notre régula-
rité dans l 'effort et dans l 'in-
tensité.»

RTY

Val-de-Ruz
Sortir un
grand match

l Découvrez l' univers des courses et jouez en direct dans les cafés-courses ^:i§iL 5̂*J -JSSÎ^

«Le Baron» «Le Terminus» «Le Longchamp-Touring» Jj '-¦•Jt^SBKiLe Locle La Chaux-de-Fonds Neuchâtel '̂'Ĥ B̂^H&E

LNB masculine, play-off,
demi-finales
(au meilleur de trois matches)
Demain
16.00 Val-de-Ruz - Kanti Baden

(0-1 dans la série)
17.30 Gonten - Mûnchenbuchsee

(0-1 dans la série)

LNB féminine, play-off.
demi-finales
(au meilleur de trois matches)
Aujourd'hui
17.00 Montreux - Glaronia Glaris

(0-1 dans la série)
19.00 Riehen - Franches-Montagnes

(0-1 dans la série)

V 6, 9

* 6, 7, 8
? 9, V, R, A
A 8, V, D

PMUR
Demain
à Auteuil
Prix
du Prédicateur
(haies,
Réunion 1,
course 4,
3900 m,
départ à 16 h 10)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Coralisse-Royale 69 C. Gombeau

2 Sky 69 Y. Gourraud

3 Sete-Nain 68,5 L. Sauloup

4 Mirmillon 67 J.-Y. Beaurain

5 Mister-Ange 67 D. Gallagher

6 River-Work 67 P. Marion

7 Epsilon-Du-Moulin II 65 P. Chevalier

8 Good-Boy 65 T. Pèlerin

9 Colleville 64,5 D. Bressou

10 Eclairs-De-Classe 63 F. Benech

11 G rey star 63 S. Bardet

12 Coati 62,5 X. Bourget

13 Wisscal 62,5 E. Diard

14 Al-Boustane 62 T. Majorcryk

15 King-Bold 62 A. Jollivet

16 Herczeg 61,5 J.-B. Eyquem

17 Isotonia 61 L. Métais

18 Canadion-River 60 L Gérard

OJ
Entraîneur "5 Perf.u
B. Barbier 5/1 5o8oTo

J.-P. Gallorini 9/1 0o1o6o

P. Monfort 7/1 4o0oTo

B. Sécly 12/1 OoAoOa

J.-P. Gallorini 7/1 3o3o0a

J.-P. Pelât 25/1 0o2o6o

M. Rolland 9/1 2o2o2o

C. Lerner 20/1 Ao7o3o

J. De Balanda 6/1 I0O060

E. Lellouche 15/1 OoOoOo

C. Lerner 17/1 4o4o5o

E. Lellouche 20/1 2o0o2o

P. Demercastel 55/1 2o6o3o

J.-P. Gallorini 25/1 0p4o2o

L. Audon 30/ 1 6o4o1o

B. Sécly 45/1 To0o3o

F. Belmont 20/1 2o1o7p

E. Donguy 25/1 O0A0T0

M(ôœi ©[PDKIOOM
C I I  x -ii ' Notre jeu5 - Une course taillée c., . 5
pour lui. 9-
9 - Il vient de se balader. 2*

2 - De bien meilleures 3
conditions. 1
11 - D'une régularité 7

4sans failles. *DBases
3 - Il doit se faire pardon- Coup de poker
ner. 4
1 - Peut-il courir encore Au 2/4
en progrès? 5 ¦ 9
- .« „ , ,  . . , Au tiercé
7 - Ce Rolland mente le pour16fr
respect. X - 5 - 9
4 - Musique trop mau- . "

„ Le gros lot
vaise pour être vraie. 5

LES REMPLAÇANTS: '

10 - Les éclairs ne suffi- 10
ront pas. 14

14 - Trois Gallorini ou 11
rien. 3



Samedi 11 mars: «C'est un
jour de deuil pour moi.» Du
Neuchâtelois Stefan Volery,
lorsqu 'il a appris que son re-
cord du 100 m libre , établi le
21 août 1987 à Strasbourg , ve-
nait d'être battu de 45 cen-
tièmes (49"61 ) par Karel Novy
lors des championnats suisses
de Genève.

Dimanche 12 mars: «\ 'ous
avez aussi trouvé que c 'éta it
un bon match? Pour une fois
qu 'on a vu la même chose!»
Alain Geiger dimanche à Lu-
cerne , répondant à une ques-
tion «pertinente» d'un repor-
ter d'une radio locale.

Lundi 13 mars: «Si on
avait su comment était Anelka
avant de le recruter, nous se-
rions des masochistes.» Jaime
Ussia. le porte-parole du Real
Madrid, au sujet des frasques
de l'international qui a écopé
d' une amende de quelque
600.000 francs pour avoir sé-
ché les entraînements.

Mardi 14 mars: «Voilà les
gars, on est en Ligue A. Main-
tenant, on peut envoyer les ju-
niors élites à Coire!» Pierre-
Alain Ançay. dans les ves-
tiaires du HCC, à l'issue du
cinquième match contre GE
Servette.

Mercredi 15 mars: «Je
connais mes qualités. Mais j e
n 'ai pas fait ce qu 'il fallait pour
les garder et les améliorer. J 'ai
donc pris un coup de bâton. Je
me suis dit que je n 'étais qu 'un
gros con.» Stéphane Porato , le
gardien de Marseille , au len-
demain de la claque reçue par
l'OM face à la Lazio en Ligue
des champions (1-5).

Jeudi 16 mars: «Je me suis
embarqué dans une sacrée
galère. Ma femme m'a traité
de pauvre fou. Elle avait rai-
son. Je n 'étais pas prêt à af-
fronter cela.» Aigri , amer, An-
dré Peloffy au soir de l'élimi-
nation de Zoug par les ZSC
Lions.

Vendredi 17 mars: «Je ne
peux tout de même p as me
rendre à la soupe populaire.»
Gilbert Facchinetti au sujet de
tous les sacrifices qu 'il a
consentis pour «son» Neuchâ-
tel Xamax. /réd.

Basketball Les Neuchâtelois
face au spectre de la relégation
Les destins d'Union Neu-
châtel et du BBCC sont pa-
rallèles. Tous les deux ont
terminé leur saison régu-
lière sur un très bon match
- même perdu - qui leur
permet d'envisager les
play-out avec plus d'opti-
misme. Mais tout les deux
doivent faire attention à
l'excès de confiance.

Nicolas Huber

Les play-out de LNA se
jouant au meilleur des cinq
matches, les Unionistes doi-
vent donc battre à trois re-
prises une équipe morgienne
qui les a battus... à trois re-
prises au cours du champ ion-
nat régulier! La tâche sera loin
d'être facile, mais pas impos-
sible.

Après leur encourageante
prestation du week-end der-
nier - Riviera , troisième au
classement, avait été contraint
aux prolongations - les Unio-
nistes ont retrouvé un peu de
la confiance qui leur man-
quait. «Il faut  que nous joui ons
aussi bien que la semaine der-
nière, exp li que Patrick Cosset-
tini. Ce n 'éta it pas assez pour
battre Riviera, mais cela de-
vrait nous p ermettre de gagner
contre Morges!»

Difficile pourtant de faire
des pronostics , car les deux
équi pes ont - une fois de plus -
modifié leur effectif. Côté
unioniste, Mirko Humbert re-

joint son frère Martin sur la
liste des blessés. Sa saison est ,
selon les dires du joueur, pro-
bablement terminée. Du coup,
c'est Ravano qui fait son re-
tour sur la feuille de match.

Pour les Morgiens, les bou-
leversements ont été plus im-
portants. L'Américain Jones
(40 points marqués lors du
dernier match contre les Unio-
nistes) a quitté le club pour
raisons financières et a été
remplacé par Theren Bullock ,
ex-Monteysan. Coup dur pour
Morges, le vétéran et le
deuxième étranger du club ,
Hill , se sont tous les deux
blessés cette semaine, obli-
geant le coach Ferguson à trou-
ver rap idement deux nou-
veaux mercenaires.

Ces tracas vaudois seront-ils
un «p lus» pour Union? «C'est
un peu la loterie, estime Pa-
trick Cossettini. 5/ Morges
tombe sur deux perles, on va
passer un mauvais moment.
Dans le cas contraire, c 'est sûr
qu 'ils auront perdu beaucoup
de cohésion.» Le coach unio-
niste n 'ose pas se réjouir: «Fer-
guson s 'est rarement trompé
dans le choix de ses étran-
gers!»

La série commence par
deux matches à Morges , sui-
vies d' une pause due à la fi-
nale de Coupe de Suisse. Pour
Union , il est impératif de ga-
gner au moins une fois dans
les deux semaines qui vien-
nent s'il espère sauver sa tête.

Trois clubs, trois règlements
Pour le BBCC, la suite des

événements est relativement
simp le. Soit il bat Lucerne
au meilleur des trois
matches et il reste en LNB,
soit il perd et il est relégué.
Avec pourtant une ultime
planche de salut: si aucun
club de première li gue n'ac-
cepte de monter, ce qui
semble être le cas actuelle-
ment , le dernier de LNB
pourrait rester malgré tout!

Pour les Unionistes , le che-
min de croix sera plus long.
Même s'ils franchissent - au
meilleur des cinq matches -
l'obstacle morgien , il leur
faudra en effet encore fer-

railler contre le deuxième de
LNB (non encore désigné)
pour rester en IJNA. S'ils per-
dent contre Morges , c'est la
relégation assurée.

Les filles du BBCC
connaissent, elles , une fin de
championnat plus calme
puisqu 'il n 'y aura aucune
équi pe reléguée. Les quatre
équi pes non qualifiées pour
les play-off jouent ainsi un
«tour de classement»
(matches aller-retour) sans
véritable enjeu. Un tour si in-
utile que certains clubs , au
contraire du BBCC, avaient
même voulu l' annuler.

NHU

Nul doute que la tension sera
pal pable ce soir.

Le BBCC devra se battre
Comme les Unionistes , les

Chaux-de-Fonniers commen-
cent auj ourd 'hui  leur tour de
relégation. La partie du week-
end dernier (un excellent
match contre le leader Chêne)
permet d' envisager leur série
contre Lucerne (dernier du
deuxième groupe de LNB)
avec un certain optimisme.
Mais Pierre-Alain Benoît tient
à calmer le jeu: «J 'ai p eur que
mes joueurs pensent que cela
sera facile. Mais ce n'est pas

Angelo Ravano prend la place de Mirko Humbert,
blessé. Union Neuchâtel aura bien besoin de sa comba-
tivité, photo Marchon

pa rce qu 'on s 'est bien battu
contre un grand qu 'on va forcé-
ment dévorer le petit!» Pierre-
Alain Benoît connaît très mal
Lucerne , mais sait qu 'ils ont
cinq ou six joueurs capables
de marquer plus de dix points.
«Il faudra faire très attention à
eux.»

L'entraîneur chaux-dc-fonn-
nier pourra compter sur son
équi pe habituelle , notamment
sur Forrer et Benoît qui ont été
très bons la semaine dernière.
Si ses joueurs seront probable-
ment sup érieurs technique-
ment , Pierre-Alain Benoît leur
a déjà rappelé les qualités du

basket suisse-allemand: «Ils
vont f  ouer dur, sans baisser les
bras. Attendez-vous à une pa r-
tie très p hysique.»

Au moins , contrairement
aux Unionistes , les Chaux-de-
Fonniers bénéficieront de
l'avantage du terrain. Mais
pour en profiter , il faut com-
mencer par s'imposer ce soir
au Pavillon des sports. En cas
de défaite, le déplacement à
Lucerne s'annoncerait très pé-
rilleux.

Les filles plus calmes
Chez les filles du BBCC, la

tension est moindre. Première
de leur tour de classement
après deux jo urnées (deux vic-
toires), elles affrontent aujour-
d hui  au Pavillon des sports
Bienne , une équi pe qu 'elles
ont toujours battue. «Sauf ca-
tastrophe inattendue, ce match
ne devrait pas nous poser trop
de problème, lance Vincent Fi-
vaz. De p lus, les fi lles joue nt
très bien ces temps. »

A l' exception de Sophie
Hurni , toujo urs blessée, l' ef-
fectif est au comp let. Et en
forme: «Physiquement, mes
joueuses sont fraîches , et la
motivation est là.» Les Chaud-
de-Fonnières visent en effet le
premier rang de ce tour de
classement, synonyme de cin-
quième place au classement
général. Elles semblent avoir
toutes les cartes en main pour
v parvenir.

NHU

LNA masculine, play-off,
quarts de finale
(au meilleur des trois matches)
Aujourd'hui
17.30 Lugano - Monthey

Yacallo - Yersoix
Riviera - Boncourt
FR Olymp ic - Olympique LS

LNA masculine, play-out
(au meilleur des cinq matches)
Aujourd'hui
17.30 Morges - Union Neuchâtel

LNB masculine, play-out
(au meilleur des trois matches)
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Lucerne

LNB féminine,
tour de classement
Aujourd'hui
15.00 La Chaux-de-Fonds - Bienne

Dopage L'Union européenne
veut lancer la grosse artillerie
Une véritable déclaration
de guerre contre le do-
page dans le sport a été
lancée, hier à Lisbonne,
par l'Union européenne
qui présentera ses propo-
sitions «fortes et
concrètes» au . conseil
d'administration de
l'Agence mondiale antido-
page (AMA) le 22 mars à
Lausanne.

A l'issue d'une réunion des
ministres des sports de la
«troïka» (Finlande, Portugal ,
France), la ministre française
de la Jeunesse et des sports ,
Marie-George Buffet, a été
choisie pour être la voix de
l'Europe au secrétariat exécu-
tif de dix membres (organe di-
rigeant) de l'AMA qui doit être
désigné mercredi.

Les propositions eu-
ropéennes s'articulent autour
de quatre points princi paux:

- La réalisation d'au moins
mille contrôles hors compéti-
tion avant les Jeux olympiques
de Sydney, en coopération
avec l'Agence australienne an-
tidopage (ASDA), d'autres
agences nationales et les fédé-
rations internationales.

- La mise en place d' un dis-
positif efficace de contrôle et
de saisie des produits dopants
au départ et à l'arrivée de
chaque délégation partici pant
aux Jeux olymp i ques de Syd-
ney.

- La validation et la mise en
oeuvre des nouveaux contrôles
de détection de l'EPO dans les
urines et dans le sang, et cela
dès les JO de Sydney.

- La communication au
conseil de l'AMA des résultats
des contrôles antidopage , en
compétition et hors compéti-
tion, effectués lors des grands
événements sportifs interna-
tionaux (Championnats du
monde et d'Europe , Jeux
olympiques). Cette dernière
mesure devra elle aussi être
app li quée dès les JO de Syd-
ney.

Contrôles
hors compétition

Par ailleurs , le Portugal ,
président en exercice de l'UE ,
a présenté une proposition
d' accord de coopération entre
les états membres pour la réa-
lisation de contrôles antido-
page.

Ce texte demande que

chaque Etat membre s'en-
gage à effectuer des contrôles
hors comp étit ion sur des
athlètes d' autres états
membres qui s'entraînent ou
participent à des compéti-
tions sur son territoire. Les
frais découlant de la réalisa-
tion de ces contrôles hors
comp étition seraient alors
supportés par l'état qui en a
fait la demande.

Jusqu'à présent , et sauf ac-
cords bilatéraux particuliers,
les sportifs ne peuvent être
contrôlés hors compétition
que dans leur propre pays. Les
mesures définies dans cet ac-
cord seront mises en place par
le biais d'un réseau d' informa-
tion des agences nationales an-
tidopage.

Cette proposition sera à
l' ordre du jour de la réunion
des ministres des sports de
l'UE , les 3 et 4 mai à Lis-
bonne , puis à celui du sommet
européen des 10 et 11 mai ,
toujours clans la capitale por-
tugaise.

Enfin , elle sera présentée
aux 49 pays membres du
Conseil de l'Europe , à l'occa-
sion de la réunion du 31 mai à
Bratislava, /si

Cyclisme Romandie
le maillot reste vert
Le vert est à la mode au
Tour de Romandie. Le lea-
der du Tour 2000 (2-7 mai)
portera le maillot vert du
PMU Romand. Ce parte-
naire de la boucle ro-
mande depuis de nom-
breuses années saisit l'op-
portunité découlant du re-
trait du plus important
parraineur de ces der-
nières années pour accen-
tuer son soutien à l'é-
preuve.

L o rgan i sa t eu r
Daniel Perroud et
ce nouveau spon-
sor princi pal ont
annoncé le déve-
loppement de leur
partenariat hier
matin. Pour Jean-Pierre Beu-
ret , président du PMU Ro-
mand , un effort p lus marqué
pour le Tour de Romandie
2000 s'imposait: «La réorgani-
sation du paysage des sponsors
offrait de belles possibilités.
D 'autres partenaires vont
aussi en profiter pour amélio-
rer leur visibilité dans les sec-
teurs de la ligne d 'arrivée.
Nous n 'avons en effet pas l 'am-
bition d 'occuper un secteur

aussi massif que le précédent
sponsor principal. Mais nous
montrons que la solidarité ro-
mande f onctionne» souligne
l' ancien président du Gouver-
nement jurassien.

Le montant de l' accord qui
voit le PMU Romand, plus que
doubler son apport habituel ,
n'a toutefois pas été précisé. Le
développement de cette colla-
boration s'inscrit dans le pro-
longement de la vaste action
du PMU français sur le Tour de
Fi ance.

Cette bonne nou-
velle renforce l'opti-
misme de Daniel
Perroud et de sa so-
ciété (DPO) en vue
de la prolongation
du mandat que leur

confie la Fédération pour le cy-
clisme romand. Lors d'une ré-
cente séance, l'excellente tenue
du Tour de Romandie sous
l'ère Perroud, en dépit des tur-
bulences affrontées par le sport
cycliste depuis deux ans , a été
relevée devant les membres de
la Fondation. L'actuel accord
couvre encore l'édition 2001.
DPO souhaite ensuite un nou-
veau mandat de trois ans au
moins. / si

Flavia Rigamonti a pris la
troisième place de la finale du
800 m libre, établissant au
passage un nouveau record de
Suisse en 8'21"57. Dans le
sillage de sa compatriote , la
Thurgovienne Chantai Stras-
ser a pris la quatrième place, à
2"59, dans une finale rem-
portée par la Chinoise Chen
Hua en 8'17"03.

Outre Strasser et Riga-
monti . les autres Suisses en
lice ont connu des fortunes di-
verses lors de cette deuxième
journée . Le Saint-Gallois
Remo Liitolf a dû se contenter
du 23e rang sur 100 m brasse
alors qu 'Agata Czap licki. qua-
torzième, a été éliminée sur
200 m brasse (2'30"92). Le
Bernois Christoph Buhler a
été éliminé en demi-finales du
50 m libre (9e. 22"25) à l'ins-
tar de Lorenz Liechti sur 100
m 4 nages ( l ie . 5G"36) et Ni-
cole Zahnd sur 100 m dos
(15e, l'04"83). /si

Natation
Rigamonti
en bronze



OTTAVIO PANZERA
Jardinier - Paysagiste

La Chaux-de-Fonds
Cherche pourtout de suiteou à convenir un

JARDINIER
avec expérience, sachant diriger une petite
équipe. Permis de conduire indispensable.

AIDE JARDINIER
avec expérience et permis de conduire.

Prendre rendez-vous au tél. 079/357 18 92.
132-068894

A La Chaux-de-Fonds

JHJ Quartier tranquille nord-ouestt£ mrrmr r̂mrrf wy rmû EyJBHESSIz E2JE323S1
"¦" Comprenant:

^  ̂
-cuisine agencée
- hall d'entrée

,̂ - salon avec accès terrasse
^  ̂ - salle de bains avec baignoire/

WC/lavabo
- une chambre à coucher
Fr. 145000 -
Notice à disposition et visite sur
rendez-vous.

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

lmmobilier$vÊ£&JHyy
à vendre jj£3ï-̂ i
À VENDRE à Marin, pour fin juin 2000,
appartement 372 pièces, cuisine agencée,
cave et galetas, place de parc extérieur. Fr.
250000 - à discuter. Tél. 032 753 66 40, dès
16h30. 028 247103

A VENDRE, spacieux appartement 47,
pièces, à Corcelles, bien situé, avec vue,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, garage,
caves et galetas. Fr. 315000.-. Tél. 032
731 95 26, heures des repas. 028-247367

COMMERCE D'ALIMENTATION à
remettre au Val-de-Travers. Renseigne-
ments Tél. 032 864 50 08, heures de bureau.

028-246378

CORTAILLOD dans quartier tranquille,
vue dégagée sur le lac, villa sur 2 étages, 5
chambres, cuisine agencée avec balcon,
grand living avec cheminée, 2 salles d'eau,
terrasse, cave, dépendances, garage,
places de parc. Tél. 032 842 16 67. 028-248251

GOUMOIS, France, très beau chalet. Prix
FF. 650000.-. Vue imprenable sur le Doubs.
Visites le matin. Tél. 0033 381 44 51 80.

132-068828

LES BRENETS, villa 672 pièces avec
1300 m-' de terrain, vue magnifique. Tél.
076 571 45 60. 132-068364

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, 2 bal-
cons, cave, galetas, place de parc, jardin.
Tél. 032 731 32 91. 028-248309

5̂55Immobilier j fgM,
à louer %£j^
BEVAIX, 3V2 pièces, charme, dans vieille
maison, centre du village, tout petit jardin.
1er juin. Fr. 1300 - charges comprises. Tél.
032 846 22 51. 02B-248404

BIAUFOND, joli studio meublé, cheminée,
douche-WC, jardin et terrasse. Libre 1er
mai. Tél. 032 968 63 06. 132-068B69

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment très ensoleillé de 272 pièces + cuisine
semi-agencée. Libre immédiatement
(début mai) pour un loyer de Fr. 515-
charges comprises. Tél. 032 914 48 59 ou
078 638 60 70. 132-068888

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
Fr. 250 - + charges. Tél. 032 968 54 30.

132068801

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces,
cuisine habitable, 2e étage, Fr. 500 -
charges comprises. Dès fin avril. Tél. 079
478 81 58. 132 068616

HAUTERIVE, 2 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave. Libre tout de suite. Fr. 622 -
charges comprises. Tél. 079 347 25 57.

028-248338

HAUTERIVE, bel appartement 472 pièces,
avec balcon, vue sur le lac. Fr. 750.- +
charges. Tél. 032 725 48 82, heures des
repas. 028 243307

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. 13206752e

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces 74 m2,
cuisine agencée, salon avec cheminée,
salle de bains WC, grenier + cave, garage
disponible si intérêt. Fr. 850.- + charges Fr.
120.-. Tél. 079 240 68 16 ou 032 968 93 12
(heures des repas). 132068615

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, 1.5.00,
zone vieille ville, cachet , cheminée, lave-
vaisselle, vitrocéram, jardin commun,
place de parc. Fr. 990.- charges comprises.
Tél. 032 843 01 36 prof., 032 968 17 28 privé.

132-068714

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces duplex avec cheminée de salon et
cuisine agencée, Fr. 1300.- charges com-
prises, rue du Grenier 33. Libre dès
01 .04.2000. Tél . 032 911 03 38. 132-oesaso

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif. Quartier des Forges
(Fiaz 9). Fr. 110.-. Tél. 079 611 38 87.

132068897

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces,
cachet , cuisine agencée, WC séparés, bal-
con, jardin. Fr. 1300.-. Dès le 01.04.2000.
Tél. 032 841 12 69. 028-243301

LE LANDERON, 372 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, balcon, place de parc.
Fr. 762 - + charges. Dès le 01.04.2000. Tél.
032 835 27 47, le soir. 028-247552

LE LANDERON, 472 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, balcon, place de parc.
Fr. 897 - + charges. Dès le 01.04.2000. Tél.
032 835 27 47, le soir. 028247550

LE LOCLE centre, studios meublés et
ensoleillés. Fr. 315- charges comprises.
Tél. 032 931 14 13. 132066931

MONTALCHEZ, éventuellement à vendre,
maison de campagne modernisée, tout
confort , terrain, vue magnifique sur le lac
et les Alpes, calme, 6 pièces, 2 salles de
bains, cheminées, cachet. Tél. 032
724 65 95. 028-243303

NEUCHATEL Ecluse, 3 pièces, cuisine
habitable agencée, bains-WC, refait à neuf,
balcon, cave, galetas. Vue sur le lac.
Fr. 1150.- charges comprises, libre dès mi-
avril 2000 ou à convenir. Tél. 032 725 71 51
- 079 273 22 85. 023-243351

PROVENCE 472 pièces, four à pain, grande /
cave, petite écurie, coin jardin, Fr. 1125 - £
charges comprises. Dès le 01.07.00 ou à f
convenir. Tél. 024 434 11 63/434 18 50.

196 057806

SAINT-BLAISE centre, appartement style
Louis XV pour une personne, 2 chambres, j
cuisine agencée, confort. Fr. 885.- charges
comprises.Tél. 032 753 18 43. 028 243372 (

Immobilier ^̂ Q »
demandes [̂\ML l
de location J  ̂ uïp̂  [
APPARTEMENT 3 - 372 pièces est cherché I
pour mi-juin ou début juillet, à Colombier, r
Cortaillod ou Auvernier. Tél. 032 724 24 63. e

028-246264 F

BAS DU CANTON, cherche vieil apparte- -
ment ou petite maison, sans grand confort „
avec dégagement. Tél. 032 853 25 57 ç
(répondeur). 023-248125 -

CADRE CHERCHE appartement/villa,
minimum 472 pièces, calme, balcon ou jar- -
din, pour 6 mois à 1 an, région St-Blaise-Le
Landeron. Tél. 079 219 21 88. 023 248311

ENTRE COLOMBIER ET GRANDSON, j
cherche à louer petit chalet au bord du lac.
Tél. 032 926 49 54. 132 068843 (

LE LOCLE, cherche à louer, appartement B

minimum 4 pièces, hors centre ville, si pos- I
sible avec jardin. Tél. 032 931 87 90. c

132-068650

(

CHIOTS bergers belges - Tervueren, à ;
vendre, vaccinés, vermifuges. Idéal pour le ,
sport. Avec papiers. Tél. 032 853 69 79. '

028-247836

CHIOTS LABRADOR à vendre, pure race,
sans papier, vaccinés, vermifuges. Tél. 032
461 31 18. 165-764810 .

A vendre ~v5L
BATEAU, 4,40 m x 1,88. Place de port dis-
ponible, intérieur refait avec remorque,
sans moteur. Fr. 3200-à discuter. Tél. 032
841 30 25 - 079 240 55 91. 028-243346

BILLARD américain, noir, super état, bas
prix. Tél. 032 933 99 15. 132-068619

CHALET MOBILHOME , camping
Prêles/BE, complètement équipé. Séjour,
coin à manger, 2 chambres, lavabo, cuisine.
Barbecue, terrasse. Habitable toute l'an-
née. Tél. 032 753 58 31. 028-248270

POUR CAUSE DE DÉPART, superbe
ensemble salon Louis XVI, morbier, lustre,
1 dressoir. Prix à discuter, Tél. 032
731 10 13. 028-246141

raïuiM acmc o, o mega, valeur neuve
Fr. 898.-, cédé Fr. 500.-. État neuf. Tél. 078
618 00 00. 028-248276

SET DE JARDIN comprenant: 1 table,
6 chaises, 1 chaise-longue, 1 table d'ap-
point ainsi qu'un set de housses de pro-
tection. Valeur neuve Fr. 650 -, cédé
Fr. 300.-. Excellent état. Tél. 078 652 37 28.

028-248387

TIMBRES-POSTE pour compléter vos col-
lections. Tél. 032 968 56 64. 132.063452

TOPINAMBOURS ET PLANTONS. Tél.
032 857 11 65. 028-243300

1 VÉLO DAME, 1 vélomoteur de ville et 1
vélo homme de course. Tél. 032 841 43 17.

028-248278

1 TABLE À MANGER + 6 chaises, ancien
modèle. 1 vieille armoire. 1 cuisinière vitro-
céram. 1 lave-vaisselle et 2 hottes de ven-
tilation. 1 porte vélo pour camping car. Tél.
032 842 22 38. 023-248268

4 ROUES D'ÉTÉ pour Panda, 155/65 R13,
état 90%. Fr. 350.-. Tél. 032 724 35 18 /
725 08 31. 028 248384

Rencontres 3̂ Ŝ
DAME VEUVE 60, Le Locle, cherche gen-
til monsieur pour sorties et amitié. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire en indiquant no
de tél. sous chiffres O 132-068886 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

HOMME CINQUANTAINE, sérieux,
aimant nature, cherche à rencontrer
femme âge indifférent pour joie de vivre à
2. Tél. 0033 684 65 43 84. 132-068885

WEEK-END... à deux, hors agences : tél.
021 683 80 71 (sans surtaxe !). 022-004740

Vacances jWST
CASLANO Lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81 . 024 23367C

Demandes ]|f̂d'emploi ^vHf
HOMME DE CONFIANCE, soixantaine,
permis toutes catégories, cherche à faire
des remplacements, éventuellement
chauffeur privé. Tél. 079 285 09 65 (heures
de repas). 028-243273

HYGIÉNISTE DENTAIRE, avec expé
rience, diplômée de Genève, cherche
emploi dans la région. Écrire sous chiffres
P132-068564 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 026-240396

PLONGEUR-AIDE DE CUISINE cherche
place saison. Tél. 079 624 70 08. 028-243013

Offres <&jff^
d'emploi ?PÇ /̂j
FEMME DE MÉNAGE 272 heures le jeudi
ou vendredi après-midi. Tél. 032 724 39 72.

028-248209

Véhicules ^̂^̂^ pd'occasiori^S§m0*
À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

028-246721

ACHETE a bon prix voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 240 45 18 -
032 724 46 74 . 028 248173

CHERCHE Toyota Starlet ou Corolla ou
Mitsubishi Coït , 1994 ou plus récent ,
100000 km ou plus. De privé à privé. Tél.
032 846 28 78, le soir. 023-243400

CHRYSLER VOYAGER, 3.8I, blanche,
01.99,15000 km, toutes options, pneus été-
hiver, services gratuits pour 2000.
Fr. 38000.-. Tél. 032 730 39 28 / 079
312 42 78. 028 247577

FIAT CROMA 2000 1994, expertisée du
jour. Climatisée. Fr. 5400.-. Tél. 076
332 30 56 . 028 248406

LANCIA Y 1.2. 16v LX, 01.98, 47 000 km,
diverses options. Fr. 13500.-. Tél. 078
621 51 75. 132068775

MOTO Honda NSR 125, 03.1996, experti-
sée, 9700 km, Fr. 4000.-. Tél. 032 968 67 18.

132068837

PEUGEOT 306 TURBO DIESEL, 1994, 5
portes, blanche, impeccable, expertisée, fr.
9900 - à discuter. Tél. 079 301 38 82

SKODA PICK-UP 1.3 LXI, 68 CV, non
immatriculée. Hardtop. Prix neuve
Fr. 16400 -, cédée à Fr. 13500.-. Tél. 079
403 66 47 . 028 248222

SUPERBE SIDE-CAR Goldwin G + saute-
relle X (1100 GL). Tél. 032 853 23 48 ou
078 667 71 02 . 023-243141

SUZUKI ENDURO, neuve, sous garantie,
bon prix. Tél. 079 338 00 20. 028243353

VOYAGER CHRYSLER, année 93, clima-
tisé, 128000 km, très bon état , expertisé. Fr.
8900.-. Tél. 032 842 25 40. 028 243127

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

132 067887

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 023240339

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon^dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Nouveautés de printemps
aux garages des Trois Rois

Ce week-end, le GARAGE DES \ I nBpHJOSSlf KHIS 3? '"
TROIS ROIS présente une nouvelle J iWfl^Hlïpf ̂ '1 P'iTI ~~̂  

\̂ =— -petite bombe, la «FORD FIESTA 1 ( , 3 U Jflf 'I f "PP̂ fel-BR '
1.6 SPORT» ainsi que la toute nou- | j lËB^Ĥ^Ŝ li! feU» :'$w ëuf "m r

En essayant une FORD vous parti- ^ '̂'' ^W?^^—*£ ',.̂ .'̂̂ ^̂̂̂ m k '' ~ '

faire gagner une FORD FOCUS. M §SBSM||W>NV WÊ
C'est bientôt le printemps , venez ._ • . J|| .W&3J0 *̂^'

Heures d'ouverture: s
Samedi de 9 heures à 19 heures Dimanche de 10 heures à 18 heures. g

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

>v Jean-Daniel
Q \ Schindelholz
** J. - ̂ ^̂ ^̂ - Installations

Z
^Qmm* sanitaires

\ Ferblanterie

cherche un

installateur sanitaire
avec CFC

Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 65 00 ,

f=

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



Pour des missions de sécurité dans notre département
manifestations et surveillances, nous recherchons

Agents de sécurité H/F
à temps partiel

pour la semaine et week-end selon vos disponibilités
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.

- vous avez entre 20 et 50 ans;
- vous êtes de nationalité suisse ou permis C;
- vous avez un casier judiciaire vierge;
- vous êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative;
- vous avez une bonne condition physique.

Adresser vos postulations avec les documents usuels
à l'attention de Monsieur Claude Lesquereux

|É|| EGS Sécurité SA .
^̂ g0? Boulevard 

des 
E
pla

tures 46b
, 23QQ La çhjmx-de-Fpnds 1

Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
En tant que membre de la direction, vous
êtes coresponsable des décisions straté-
giques et de leur mise en oeuvre dans les
domaines de la politique agricole et des
ressources. Vous dirigez la division princi-
pale Paiements directs et structures, qui est
chargée de la conception et de l'exécution
des paiements directs généraux et écolo-
giques, ainsi que de l'octroi de contribu-
tions pour améliorations structurelles et de
crédits d'investissements. Il vous incombe
aussi de traiter les aspects internationaux
liés aux domaines précités. Langues:
français et allemand avec de bonnes
connaissances d'anglais. Nous offrons, à
une personne ayant suivi des études uni-
versitaires complètes et disposant de
bonnes aptitudes communicatives, un défi
professionnel dans une activité intéressante
et variée. La préférence sera donnée à
un/une candidat/e francophone, capable de
travailler en équipe et connaissant la pra-
tique agricole.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
personnel, 3003 Berne

Membre de la direction
Le titulaire actuel de ce poste prenant sa
retraite a la fin de l'année 2000, cette
fonction dirigeante est à repourvoir. Cette
activité exigeante au sein de notre entrepri-
se axée sur les procédures et gérée selon
les principes de la nouvelle gestion pu-
blique comprend notamment, outre un
engagement de l'intéressé en qualité de
membre de la direction, la direction d'entre
prise et la direction technique du domaine
de la topographie. Environ 50 collabora-
teurs y sont occupés dans les 3 processus
photogrammétrie+détection à distance,
bases topographiques et système d'infor-
mation topographique. Vous êtes au bénéfi-
ce d'une formation universitaire complète
dans ce domaine spécialisé et d'une expé-
rience professionnelle de plusieurs années,
d'une vaste connaissance des domaines de
la photogrammétrie/détection à distance,
ainsi que du GIS et de son application en
vue de la production de cartes. Nous
cherchons une personne travailleuse,
douée pour l'innovation, qualifiée pour la
direction d'un groupe de collaborateurs,
ayant un sens aigu des responsabilités,
capable de réaliser des projets et bénéfi-
ciant de connaissances acquises dans la
pratique en matière d'économie d'entrepri-
se. Vous êtes un bon communicateur et
vous maîtrisez l'allemand, le français et
l'anglais, parlé et écrit.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de la topographie, servi-
ce du personnel, Seftigenstrasse 264,
3084 Wabern

Section de la maîtrise globale des
armements et du désarmement
Le/la titulaire de ce poste sera amené à re-
présenter dans le cadre général les intérêts
militaires lors des négociations internatio-
nales en matière d'armements et du désar-
mement et à établir les documents relatifs
aux négociations. Il/elle sera également
chargé/e de traiter les tâches exigeantes
dans le domaine de politique militaire relatif
à la politique internationale en matière de
sécurité. Nous offrons une activité variée,
qui vous mettra en relation avec les offices
militaires, civils et internationaux. Le/la titu-
laire de ce poste doit être disposée à séjour-
ner à l'étranger pour des périodes de courte
durée. Conditions requises: études universi-
taires complètes, de préférence dans les
branches politique, juridique, historique,
économique ou administrative. Formation
d'expert en matière de politique de sécurité
de Genève (IUHEI) souhaitée. Expérience
pratique des négociations administratives et
multilatérale dans le domaine du contrôle
des armements. Aptitudes à prendre des
initiatives, à travailler de manière indépen-
dante et s'adapter au sein d'une équipe;
aisance dans les contacts humains et habile-
té rédactionnelle. Commandant ou officier
supérieur, formation EMG. De bonnes con-
naissances de l'anglais sont une autre
condition.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Relever des défis dans le contexte SAP
L'Office fédéral des constructions et de la
logistique (OFCL) est chargé de la gestion
des immeubles civils de la Confédération et
de la gestion du matériel pour toute l'admi-
nistration fédérale. Comme chef de Fi-
nances et comptabilité, vous serez chargé/e
de la conduite de cette unité sur les plans
technique, organisationnel et sur celui du
personnel. Vous assumerez la responsabili-
té des modules SAP Fl et CO, de la budgéti-
sation (dépenses de 760 et recettes de 60
millions de francs) et de la clôture annuelle.

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.
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
Staempfli 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

Vous analyserez les besoins financiers de
l'OFCL, concevrez des modèles de solution,
initierez des projets et assumerez la fonc-
tion de chef de projet. Ce poste attrayant
s'adresse à une personne disposant d'une
formation d'une haute école (HEG, ESCEA
ou ESGC) ou d'une expérience équivalente
assortie de connaissances approfondies de
la comptabilité. Elle disposera en plus
d'excellentes connaissances du système
SAP, d'une expérience confirmée dans la
conduite d'une unité et de capacités analy-
tiques développées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions
et de la logistique. Section Personal,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
S 031/323 80 84, Renate Braun

Service des recours / Section
alémanique
Instruction des recours ressortissant de la
compétence du Département, principale-
ment en matière de police des étrangers;
application de la loi sur la procédure admi-
nistrative fédérale. Rédaction de décisions
et de rapports à l'intention du Département,
ainsi que de préavis au Conseil fédéral et
au Tribunal fédéral. Possibilité d'approfon-
dir ses connaissances en droit administratif
et en procédure fédérale. Intérêt pour les
questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein
d'une équipe. Juriste, avocat ou notaire;
expérience souhaitée en matière judiciaire
ou administrative. Facilité de contacts avec
les autorités et les particuliers; fermeté de
caractère et faculté de décision assorties
d'un esprit conciliant, aisance dans la
rédaction.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice et
police. Secrétariat général, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, S 031/324 47 55

Planification, gestion de projets (p. ex.
économiste, aménagiste, ingénieur)
Au sein du service d'état-major interdisci-
plinaire Analyses et recherche, vous êtes
responsable de l'élaboration lignes direc-
trices et de stratégies dans le domaine des
transports publics. Vous préparez des
éléments de planification générale pour la
direction et les divisions de l'office et vous
participez à la coordination de dossiers
concernant plusieurs divisions. Comme
membre de plusieurs groupes de travail
interdivisionnaires, vous profitez de votre
savoir-faire en méthodologie de la planifica-
tion et de vos connaissances de généraliste
pour exécuter des tâches concrètes de
l'office. Vous acquérez les moyens d'exécu-
ter cette tâche complexe et diversifiée en
évaluant des résultats de recherches scien-
tifiques sur les transports et en analysant
l'évolution de leur contexte (p.ex. politique
de l'environnement, de l'énergie et de
l'aménagement du territoire). Nous deman-
dons une formation universitaire complète
ou une expérience comparable ainsi que de
l'expérience de la gestion de projets. Vous
possédez la capacité de raisonner en
termes conceptuels, généraux et analy-
tiques, vous vous exprimez avec aisance et
vous avez de l'assurance. Une expérience
professionnelle de la planification des
transports, constitue un atout. Vous êtes de
langue maternelle française, italienne ou
allemande et vous avez de bonnes connais-
sances des autres langues et de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports.
Etat-major de la direction, service du
personnel. Palais fédéral Nord,
3003 Berne, S 031/322 58 28

Section Energie nucléaire
Afin de compléter notre section de six
personnes, nous cherchons un ou une
collègue pour des tâches liées à la protec-
tion d'installations et de matériaux nu-
cléaires contre toute intervention non
autorisée. Votre activité comprend l'experti-
se technique de la sûreté des projets de
construction et de rééquipement d'installa-
tions nucléaires, du point de vue électro-
technique, mécanique et technique du
bâtiment. Vous collaborez en outre à la
surveillance administrative dans les do-
maines de la sûreté et du contrôle des
combustibles nucléaires. Pour cette tâche
exigeante, une formation complète d'ingé-
nieur EPF ou ETS, orientation électrotech-
nique ou mécanique, est indispensable.
Vous disposez si possible d'une certaine
expérience des techniques de la sûreté.
Outre l'aisance dans l'expression orale et
écrite en allemand, des connaissances
d'anglais seraient un avantage. Si de plus
vous êtes capable de vous intégrer à une
équipe, et si vous aimez entretenir des
contacts avec l'industrie, les stations d'es-
sai et les autorités, nous serions ravis de
faire votre connaissance.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'énergie, service »
du personnel, Monbijoustrasse 74, S
3003 Berne, S 031/322 56 47 5
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cherche à s'adjoindre pour le V'mai 2000 ou

f date à convenir les services d'un(e)

«A£» EMPLOYE(E) D'ADMINISTRATION
¦¦ Taux d'occupation : 70%

Votre mission
'" '[ - 4  "! • travaux comptables

• établissement de statistiques
| '.lj ^' ; • divers travaux administratifs

\ ...S . ù, ' Vous êtes
I l—i -': i • qualifié(e) dans le domaine de l'administration

T' ..:.' (CFC, diplôme de commerce ou équivalent)
v- " P ' • au bénéfice de quelques années d'expé-

| n- rience administrative
\̂ 

1: • de langue maternelle française et avez
i» J *". 4 d'excellentes connaissances de la langue

rjn "f f j allemande
,™~- :-' - . à l'aise avec l'informatique (MS Office)
Z.* I * doué(e) d'un esprit d'initiative, de créativité et

.;: disposé(e) à travailler en équipe

Nous offrons
• un cadre de travail moderne

iffjjjl ftï 4 • une activité au sein d'une petite équipe
WmfWkrS - i • une opportunité de formation continue |
i4S«.f-: <:-3- i • un salaire selon le barème cantonal

; :ffT , . | Mme C. Mùller, responsable de l'administration,
W TJMÊS'-. i complétera volontiers votre information au

'- -. '}; . ' 032 752 14 14.

f^-la Les offres de services, accompagnées des
4-/ •- ' ' documents usuels, sont à adresser à la 0

¦ : • •: 4 Direction de Mon Repos, S

P" !  
case postale, 2520 La Neuveville ^

\ jusqu'au 31 mars 2000. *

Centre pfofewonnei du Littoral neucMtdots £j
o

Police-
secours

117

Nous vous offrons une nouvelle activité!

Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un(e)

employé(e) compétent(e)
pour notre Service clientèle

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du
plaisir, encadré(e) d'une jeune équipe, à conseiller nos clients
de langue française. Vous êtes la plaque tournante des infor-
mations, prenez des commandes, conseillez nos clients et
prenez conseil au besoin auprès de notre service externe ou
des techniciens. Si un problème se pose, vous mettez tout
en œuvre pour offrir une solution au client.

Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous ap-
portez quotidiennement une importante contribution pour affer-
mir la bonne image de marque de Hilti, en ce qui concerne sa
compétence et son orientation auprès de la clientèle.

Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre serv-
ice un environnement professionnel dans une entreprise très
innovatrice.

Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vous possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un(e) véritable organisateur(trice). Vos points
forts sont une argumentation convaincante au téléphone, un
travail exact et un agréable esprit d'équipe.

c

Intéressé(e)? Alors veuillez nous faire parvenir votre docu- «
mentation sur votre candidature en allemand à l'attention \
de Monsieur U. Hanselmann. Nous nous réjouissons '
de faire prochainement votre connaissance. :

^THTTnr^B"̂ ^"̂ T| Hilti 
(Schweiz) AG

I l ¦ ¦¦ I Soodstrasse 61
LJILX^̂ Ĥ ^̂ ^̂ J 8134 Adliswil

Vous vous êtes fixés un nouveau défi.
Faites confiance à JOB ONE

Nous cherchons pour postes fixes et temporaires:

• POSEUR DE SOLS
CFC ou exp.

• SERRURIERS
• HOMMES POLYVALENTS

bâtiment

• ÉTANCHEURS
Vous avez un permis valable, alors contactez
Martine Jacot.

N

Job One SA
Placement fixe et temporaire

50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

OH-043096

Entreprise de génie civil située à
l'est de Neuchâtel engage, pour
entrée en fonctions immédiate

une secrétaire
Profil recherché:
- CFC d'employée de commerce

ou titre équivalent.
- Excellentes connaissances de la

langue allemande (parlé et
écrit).

- Maîtrise des outils informa-
tiques Word, Excel, Access.

- Capable de travailler et de s'or-
ganiser de manière autonome.

- Dynamique et discrète.
- Une expérience dans la branche

de la construction serait un
avantage.

Votre activité:
- Organisation et suivi du secréta-

riat de l'entreprise. Réception -
accueil.

- Soutien au bureau technique et
au service du personnel.

- Assistance à la Direction.
- Travail très varié, riche en

contacts humains, au sein d'une
petite équipe.

Envoyez les documents usuels,
avec prétentions de salaire, jus-
qu'au 24 mars 2000 sous chiffres X
028-247680 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
Discrétion assurée dans le traite-
ment des dossiers ozaweeo/Duo



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132 056950

Hockey sur glace Transferts
au HCC: ne pas se précipiter...

¦ M m m mj i m \ W W." I *%

Le match HCC - HC Coire vous est présenté par LUM l̂jiffAiSiM

Chaque année à pareille
époque, la question rede-
vient d'actualité: quel sera
le visage du HCC à la re-
prise? Fraîchement promu
en LNA, le club des Mélèzes
subira forcément quelques
retouches dans les se-
maines à venir. Maître de
cérémonie, Jean-Claude
Wyssmûller est prêt à en-
trer dans la danse, sans se
précipiter pourtant.

Jean-François Berdat

Un rappel en préambule: si le
HCC évoluera en LNA la saison
prochaine, Jean-Claude
Wyssmûller ne rame pas dans
les mêmes eaux que ses homo-
logues directeurs techniques.
«Je connais les règles du feu , as-
sure-t-il. Au HCC, nous devons
trouver d 'autres solutions que
partout ailleurs. Nous devons
surtout être prêts à saisir chaque
opportunité qui se présente.»

Une priorité
Le profil du HCC nouveau a

été dessiné dans ses grandes
lignes. «En pr incipe, nous de-
vrions évoluer la saison pro-
chaine avec deux défenseurs et
un attaquant étrangers, prévient
JCW. Ensuite, f 'estime que nous
devrons conclure cinq voire six

transferts pou r renf orcer l'é-
quipe. Que l 'on se comprenne
bien: le but n 'est pas de changer
de jo ueurs simp lement pour
changer. Il faudra améliorer un
contingent qui sera composé de
20 ou 22 éléments p lus deux gar-
diens. L 'entraîneur devra en ef-
fet  disposer de quatre blocs au
sein desquels un jeune sera sus-
ceptible d'être intégré. Il est ex-
clu en effet d'imaginer que notre
quatrième bloc sera composé
uniquement de juniors. Par
ailleurs, tout dépend ra de la pro-
motion ou non en catégorie élites
A.»

Dans sa démarche, le direc-
teur technique des Mélèzes s'est
fixé une priorité: reconduire
une partie des contrats de l'é-
qui pe actuelle. Ensuite, il
s'agira de prospecter sur un
marché où les talents ne regor-
gent pas forcément. «Attention,
souffle JCW. H y a p lusieurs
catégories de joueurs et toutes ne
sont pas abordables pour notre
budget. Il faut  être réaliste et ne
pas vouloir viser trop haut.» En-
tendez par là que le HCC ne
pourra jamais débaucher du
côté de Zurich, de Lugano ou de
Zoug.

Pas d'urgence
Pour un contact qui aboutit , il

y a très souvent un nombre im-

Comme chaque année, Jean-Claude Wyssmûller devra compter pour «monter» une
équipe compétitive... photo Leuenberger

pressionnant de démarches qui
capotent. «En principe, et quand
bien même je ne vois pas sa tête
lorsqu'il raccroche, je suis tou-
jours bien accueilli lorsque j 'ap-
pelle un joueur, reprend JCW.
Au p ire, il me f ait remarquer
qu 'il est encore sous contrat et la
discussion ne va pas p lus loin.
Au HCC. il faut guetter chaque
opportunité. Ainsi, un joueur

peut avoir eu des pro blèmes re-
lationnels avec son entraîneur et
désirer de ce fait changer d'air,
un autre peut chercher à relan-
cer sa carrière après une inter-
ruption. Bref, il faut  savoir utili-
ser toutes les occasions.» Et re-
doubler d' attention donc.

Cela étant, Jean-Claude
Wyssmûller tient à rappeler
qu 'il n 'y a pas urgence. «Il ne

servirait à rien de paniquer
p arce qu 'auj ourd 'hui nous
n'avons pas encore conclu le
moindre transfert. Dans un pre-
mier temps, il s 'agira d'assurer
la base, sans précip iter les
choses. Les premières opportu-
nités qui se présentent ne sont
pas fo rcément les meilleures. Et
on trouvera toujours des
joueurs...»

Les premiers noms devraient
néanmoins bientôt être
connus... JFB

Quatre certitudes
Quand bien même cer-

tains stratèges ont déjà
formé le HCC version
2000/2001, on ne dénombre
pour l'heure que quatre cer-
titudes: le départ de Paolo
Imperatori à Ambri-Piotta et
le fait que Valeri Shirajev,
Ruedi Niderôst et Luigi Riva
patineront aux Mélèzes la
saison prochaine. «Pour le
surplus, rien n 'est fait, as-
sure Jean-Claude Wyssmûl-
ler. A moins bien sûr que cer-
tains joueurs aient décidé de
quitter le club sans m'en
avertir.»

En ce qui concerne l' en-
traîneur, des bruits circulent
selon lesquels l'entente ne
serait pas parfaite entre Ja-
roslav Jagr et certains de ses
gars. «Si on devait changer
tous les entraîneurs qui ne
s'entendent pas avec leurs
joueu rs, il n'y  en aurait p lus
un seul en p lace, rigole le di-
recteur technique du HCC.
Pour l 'heure, le cas demeure
en suspens. Nous allons gen-
timent terminer les p lay-off
avant de l'aborder.»

Patience donc...
JFB

Elites B La Chaux-de-Fonds
concède la première manche
LA CHAUX-DE-FONDS -
UZWIL 4-7 (2-2 1-3 1-2)

Alors qu 'on aurait pu s'at-
tendre à un match hyper défensif
et rugueux, la première manche
de cette finale fut fluide et riche
en buts.

Trente-cinq petites secondes,
c'est ce qu 'il a fallu aux joueurs
chaux-de-fonniers pour ouvrir le
score contre Uzwil. Pris à froid ,
les Saint-Gallois ne mirent pas
longtemps à réagir. L'égalisation
tombait à la quatrième minute
déjà , tandis que Marti chauffait
le banc des pénalités. Le chassé-
croisé qui caractérisa l'en-
semble de la rencontre ne faisait
alors que commencer.

David Erard inscrit le troisième but chaux-de-fonnier.
photo Leuenberger

L'instant critique de la partie
se situa à la 39e. Loin de profiter
de leur double supériorité numé-
rique pour creuser enfin l'écart,
les joueurs locaux trouvèrent le
moyen de concéder une nouvelle
égalisation! Plus grave, cette er-
reur sema le trouble dans les es-
prits chaux-de-fbnniers, ce qui
permit aux Alémaniques d'ins-
crire deux réussites supp lémen-
taires avant la fin du tiers. Dom-
mage aussi que Marti et Perso-
neni aient raté leurs duels res-
pectifs face au gardien Lûdké.

Reste désormais aux élites du
HCC d'aller chercher la victoire
en terre adverse, ce qui ne sera
sans doute pas facile, même s'ils
ont démontré hier soir qu 'ils

n'avaient rien à envier aux Saint-
Gallois. Et leur «grand frère» de
la Ligue nationale n'était-il pas
mené 0-2 dans sa série face à GE
Servette avec l'issue que l'on
sait?

Mélèzes: 400 spectateurs
Arbitres: MM. Rochat , Matthey,

Landry.
Buts: Ire Romy (Déruns), Turler

1-0. 4e S. Moggy (C. Moggy, à 4
contre 5) 1-1. 6e Peter (S. Moggy) 1-
2. 14e Erard (Personeni) 2-2. 26e
Erard (Neuenschw ander) 3-2. 29e
Decurtin (Dornbierer, à 3 contre 5)
3-3. 32e S. Moggy (Stefer) 3-4. 36e
Stef'er (C. Moggy) 3-5. 49e Bruza
(Schmid) 4-5. 52e Dornbieren (Wal-
ser) 4-6. 60e Decurtin (DornMerer,
dans le but vide) 4-7.

Pénalités: 5 x 2' contre La
Chaux-de-Fonds, 9 x 2 '  contre Uz-
wil.

La Chaux-de-Fonds: Catella;
Mano , Brusa; Peçon, Arnadio;
Neuenschwander , Cour; Derun ,
Romy, Turler; Girard . Schmid,
Marti; Scheidegger, Erard, Perso
neni; Richard , Schranz.

Uzwil: Ludké; Stefer, Nieder
mann; Decurtins , Ammann; Schei-
der, Bragger; Kriisi, Dornbierer,
Walser; C. Moggy, Peter, S. Moggy;
Schniirlé , Schùepp, Millier; Karrer,
Bosch.

Uzwil mène 1 à 0 dans la série.

Prochaine journée
Dimanche 19 mars. 19 h: Uzwil

- La Chaux-de-Fonds.
TJU

Patinage synchronisé
Les favoris dominent
Au terme de programmes
courts de très bon niveau,
les Allemands du Team
Berlin 1 ont pris la tête
dans la catégorie senior et
empêché une domination
des équipes nord-améri-
caines.

Suivi par un nombreux pu-
blic , cette compétition s'est
avérée d'un excellent niveau
technique. Les prestations du
Team Berlin 1, des Améri-
caines du Team Elan et The
Crystallettes ou encore des
Québécoises des Etincelles ont
été impressionnantes. Pati-
nant en formation très serrée.
prenant un maximum de
carres et de risques , ces for-
mations ont démontré toute la
beauté, la grâce et la précision
de ce sport plein d' avenir.

Les Suissesses des Cool
Dreams se retrouvent en excel-
lente cinquième position , just e
devant les championnes
suisses du Stcuiight Team.

Chez les juniors , les équi pes
Scandinaves et américaines
ont placé leurs quatre repré-
sentants aux quatre premières
places. Les Suédoises de Sea-
side mènent la compétition de-
vant les Finlandaises de Re-
f lections et les Américaines
des Chicago Jazz. Les équi pes

suisses peuvent être satisfaites
de leur performance puis-
qu 'elles se classent juste der-
rière les favorites. Les Icebrea-
kers ont pris la cinquième
place et les Hot Dreams, avec
les deux Neuchâteloises Fa-
bienne Ernst et Claire McGill ,
pointent en sixième position.

Classements
Seniors: 1. Team Berlin 1 (Ail)

0,5 points . 2. Team Elan (USA)
1,0. 3. Les Etincelles (Can) 1,5. 4.
Crystallettes (USA) 2 ,0. 5. Cool
Dreams (Sui) 2 ,5. 6. Starlight
Team (Sui) 3,0. 7. Team Cham-
pagne (GB) 3,5. 8. Alky (Tch) 4 ,0.
9. The Berlin Ice Company (AH)
4 ,5. 10. Les Atlantides (F) 5,0. 11.
Boomerang (Su) 5,5. 12. Spirit
(Su) 6,0. 13. Shooting Stars (Ail)
6,5. 14. Surrey Ice X-Treme (Can)
7,0. 15. The Leading Edges (AIS)
7,5.

Juniors: 1. Seaside (Su) 0,5. 2.
Rel'lections (Fin) 1,0. 3. The Chi-
cago Jazz (USA) 1,5. 4. Golden
Magic (Fin) 2,0. 5. The Icebrea-
kers (Sui) 2,5. 6. Hot Dreams
(Sui) 3,0. 7. Les Zazous (F) 3,5. 8.
Shilling Blades (It) 4 ,0. 9. Frost
Work (Hon) 4,5. 10. Gipsies (Sui)
5,0. 11. Solihull Stars (GB) 5,5.
12. Balance (Tch) 6,0. 13. The
Sweet Lake Pearls (Hol) 6,5.

PHW
Aujourd'hui. 15 h 30: pro-

grammes libres juniors . 18 h 30:
programmes libres seniors. 21 h
45: proclamation des résultats.

LNA, plqy-out
(au meilleur de 7 matches)
Ce soir
20.00 Langnau - Rapperswil

(3-2 dans la série)
LNB. finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Coire

(0-1 dans la série)
Première ligue, tour finol
Ce soir
20.00 Herisau - Ajoie
Classement
1. Ajoie 1 1 0  0 8-0 2
2. Herisau 1 1 0  0 7-2 2
3. Langenthal 2 0 0 2 2-15 0

Le HCC a-t-il encore faim ou,
au contraire, arrive-t-il en fin
de parcours? De la réponse à
cette interrogation dépen-
dra l'issue du deuxième acte
de la finale. Seule certitude:
s'ils ne réagissent pas, les
gens des Mélèzes seront cro-
qués tout crus.

D'ordinaire, on ne tire pas sur
une ambulance... Reste que la
«performance» de jeudi dernier à
Coire a laissé les observateurs
pantois. Où donc était passée la
pimpante équi pe qui a pris le
meilleur sur GE Servette? Il y a
décidément des surlendemains -
c'est ces jours-là que l'on paie
généralement la note des débor-
dements - diablement pénibles.
Sous antibioti ques en raison
d'une angine naissante, Jaroslav
Jagr ne s'en est pas encore re-
mis. «Abus étions trop décon-
tractés au début de match, pas
p rêts dans nos têtes. Nous avions
pourta nt prévu de casser leur
rythme. Mais voilà, c'est un véri-
table ouragan qui s 'est abattu sur
nous. Oui, ils nous ont massacrés
d'entrée...»

Plus frais - depuis les débuts
des play-off, ils ont disputé deux
matches de moins que les Chaux-
de-Fonniers -, les Grisons n'ont
donc fait qu'une bouchée de
leurs rivaux. Au passage, ils en
auront tout de même mis trois
sur la touche: Reymond, Maillât
et Leuenberger. «Nous avons at-
tendu longtemps le retour de
Marc de l'hôp ital, ce qui nous a
valu une rentrée à 3 heures du
matin, soup ire «Jaro». Le dia-
gnostic est sans appel: fracture du
métacarpe. Du coup, j e  serai
contraint de modifier une fois en-
core mes lignes. J 'espère trouver
la bonne formule. Je ferai en tous
les cas le maximum.» Quant à sa-
voir si tous les joueurs seront
animés du même esprit...

Le Tchèque en reste persuadé,
ses gars sont capahles d'une réac-
tion. «Quand bien même j e  ne
pe ux pas me glisser dans leurs
têtes, je pense pouvoi r aff irmer
qu 'ils ont encore faim de hockey.
Ils ont souvent démontré durant
la saison leur faculté à se surpas-
ser. Et puis, certains d'entre eux
ne peuvent tout de même p a s  ali-
gner deux prestations de ce ni-
veau.»

Pour prétendre revenir à hau-
teur des Grisons , les gens des
Mélèzes devront absolument
faire preuve d'orgueil , de fierté,
de volonté, de détermination, de
discipline, de combativité, de...
«Il faudra tout sortir si nous vou-
lons obtenir un résultat positif,
coupe Jaroslav Jagr. Par ailleurs,
les gars doivent songer à leur ave
nir et à la reconduction de leurs
contrats. Jeudi, le HCC a été mal-
mené par une équipe qui ne sera
tout de même pas une grosse poin-
ture de la LNA...» Dans les Gri-
sons, c'esf une certitude, le direc-
teur technique des Mélèzes
n'aura pas inscrit beaucoup de
noms sur son calepin.

De toute évidence, le HCC
aura une fois encore besoin du
soutien de tous ce soir. Ne serait-
ce que pour battre Coire au ni-
veau de... l'affluence, misérable
jeudi au Hallenstadion. On préci-
sera que les prix d'entrée ne su-
biront aucune modification , le co-
mité directeur tenant par ce geste
à témoigner sa gratitude au pu-
blic. Enfin , sachez qu 'une clique
de 45 musiciens - le Sciuru-
Band , de Monte Canasso - ani-
mera la soirée. JFB

Finale, acte II
Faim ou fin?

Certaines personnes bien
intentionnées ne doutent dé-
cidément de rien. Ainsi , de-
puis quel ques jours déjà, des
jeunes gens circulent en ville
de La Chaux-de-Fonds où ils
accostent les passants dans le
but de récolter des fonds en
faveur du mouvement juniors
du HCC. Du côté du secréta-
riat du club , on s'insurge

contre de tels procédés.
«Rien n'a été organisé p ar nos
soins, assure Maude Ryter.
Ces petits malins essaient de
se mettre de l 'argent dans les
poches sur notre dos.»

Gare à l'arnaque donc et,
le cas échéant, n 'hésitez pas à
réserver à ces opportunistes
l' accueil qu 'ils méritent...

JFB

Gare à l'arnaque!



Récit Irène Frain décrypte
le monde avec ses yeux d'enfant
Irène Frain, 50 ans, a gandi
en Bretagne, dans «La mai-
son de la source». A l'orée de
son univers, la campagne, et
Lorient, ville détruite aux
trois quarts par la guerre.
L'écrivain est remonté à la
source pour tout redécouvrir
avec ses yeux d'enfant.

- La maison de votre enfance,
écrivez-vous, vous était inter-
dite: pourquoi?

- Non pour des raisons for-
melles. Mais c'était comme un
sortilège, je n'arrivais pas à pas-
ser dans cette rue, je ne pouvais
pas aller voir cette maison. Je
crois que j 'avais très peur qu'elle
soit rasée, comme la maison de
ma grand-mère l'avait été. J'y
suis retournée le 21 juin 98, avec-
un cinéaste d' »Arte» qui voulait
faire un film sur moi. Incons-
ciemment, j 'avais certainement
envie d'écrire à ce propos et je ne
savais pas comment m'y
prendre; ces retrouvailles ont été
l'élément déclenchant. L'incons-
cient est très organisé, il s'ar-
range pour que les choses se pas-
sent au moment où on est prêt!

- II s'agit moins d une auto-
biographie que d'une recons-
truction du monde, à hauteur
de petite fille...

- Mon enfance a toujours été
très présente en moi , j 'ai tou-
jours su que c'était mes fonda-

Irène Frain

La maison
de la source

récit

lions et j 'ai souvent médité sur
mes souvenirs. Donc , je n 'ai pas
eu de travail de remémoration à
faire. Mais j 'ai cherché à com-
prendre comment le monde s'é-
tait construit au fil des étapes de
mon enfance. Ce qui n'a pas été
très compli qué non plus , car je
connaissais tous les épisodes fon-
dateurs de cette construction
avant de me mettre à écrire, il y a
deux ans. La difficulté étai t d'un
autre ordre: comment faire sur-
gir la lumière de l'enfance avec
des mots? L'enfance pose une
exigence de vérité nue, d'émo-
tion brute. Tout ce qui est pre-
mier est très difficile à rendre
dans le langage, parce que plus
on avance en âge et plus ce lan-
gage est prisonnier de filtres cul-
turels. L'extrême difficulté a été,
d' une part, de pulvériser ces
filtres pour trouver la lumière
franche , d'autre part , d'avoir
confiance en moi pour affronter
l'émotion brute. La démarche est
profondément déstabilisante car
on perd ses repères ordinaires;
pendant les premiers mois de l'é-
criture, je ne dormais plus , j 'é-
tais dans un grand état
d'anxiété. Ce livre est le voyage
de l' enfance, un voyage dans la
vérité d'un autre monde.

- «Le destin est la forme
qu'on donne à son désir», écri-
vez-vous sur votre site Internet.
Mais en est-on toujours maître?

- Oui et non. Pour moi , la
question subsidiaire c'est: «Est-
on toujo urs maître de ses dé-
sirs?». Je ne crois pas, mais on
est maître de la manière dont on
va les canaliser. Les désirs ap-
partiennent au chaudron de l'in-
conscient , ils se manifestent, et
on leur donne une forme qui est
le destin. Le désir se façonne.
Par l'écriture en ce qui me
concerne. L'inconscient décide,
le conscient donne la forme.

- Dans votre enfance, le
monde a pris forme à travers
la lecture; comment l'écriture
est intervenue?

- Petite, je racontais déjà
beaucoup d'histoires; je me suis
aperçue que les autres parta-
geaient la même envie de croire
des choses qui n'existaient pas:
c'était déjà un grand pas. Et puis
je lisais énormément; l'écriture
est dans la lecture. Cela dit, dans
mon milieu modeste, on avait
l'impression que l'écriture était
réservée à des gens très riches,
très chics. Avant d'écrire mes
livres, assez tard puisque j 'ai
commencé à 28 ans, j 'ai toujours
écrit beaucoup de lettres. J'ai dé-
buté comme épistolière privée!
En fait , tout ça ressemble à une
mosaïque.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

% «La maison de la source», Irène
Frain, éd. Fayard, 2000.

¦ POÉSIE. Poursuivant leur
excellent travail de défri-
cheurs de la poésie latino-a mé-
ricaine , les éditions Patino pu-
blient un pavé bilingue franco-
espagnol entièrement consa-
cré aux poètes péruviens. Des
écrivains pris entre ciel et
terre, des hauteurs du Titicaca
aux rives du Pacifi que , isolés
géograp hi quement mais par-
faitement ouverts aux cou-
rants littéraires du monde ,
toutes avant-gardes devant.
Réuni par Claude Couffon,
l' essentiel des poètes péru-
viens du XXe siècle est pré-
senté par générations, y com-
pris les plus jeu nes, particuliè-
rement doués.

SOG

# «Poésie péruvienne du XXe
siècle», Claude Couffon, éd. Pa-
tino, 2000.

¦ ROMAN. Moins de deux
ans après un premier roman,
le Genevois Michael Perru-
choud livre «Non-lieu». Un ou-
vrage bref, centré sur la bana-
lité de la vie d'un conducteur

de tram, et la
fatalité , le
jour où il y a
un accident.
Un enfant
mort. Un fait
divers' orches-
tré par la
poisse. Mais
le peuple veut
un respon-

sable. Ce sera Julius. Etude de
comment on devient un bouc
émissaire, dans une société
qui veut à tout prix une ré-
ponse concrète à ses ques-
tions , un roman très serré et
bien enlevé.

SOG
# «Non-lieu», Michael Perru-
choud, éd. Faim de siècle, 1999.

¦ ÉROTISME. Pour la
deuxième fois, la galerie-cabi-
net erotique Humus, à Lau-
sanne, lance son concours de
contes erotiques. Les inté-
ressés ont jusqu 'au 1er août
prochain pour faire parvenir
leurs textes, en français, dix
pages A4 au maximum, à l'or-
ganisateur, galerie Humus,
18bis. rue des Terreaux. 1003
Lausanne, qui leur fournira le
règlement en cas de nécessité.
Outre les prix qui leur sont
destinés, les meilleures contri-
butions seront publiées dans
Un livre. / sog

= EN BREF =

Prince portugais du XVe
siècle, Dom Henri que , lils de
Joao 1er d'Aviz , plus connu
sous le nom d'Henri le Navi-
gateur, s'inscrit dans l'his-
toire et les grandes décou-
vertes comme un prince vi-
sionnaire , doublé d' un remar-
quable organisateur au ser-
vice d' une puissance mari-
time importante. Il achèvera
la Reconquista face aux
Arabes avant de lancer le Por-
tugal uni dans des décou-

vertes autrement plus loin-
taines , à la barbe d' une Eu-
rope divisée. A la clé bien sûr,
des rêves d'or et d'épices , de
sucre , donnant du cœur à
l'ouvrage pour affronter l'in-
connu. Madère , dont le bois
servira à construire les pre-
mières caravelles portu-
gaises , puis les Açores , seront
sur le chemin d'Henri , qui de-
vait toutefois buter contre
Tanger lors d' une nouvelle in-
cursion africaine censée
christianiser le Maghreb. Une
défaite qui ne l' empêcha pas ,
plus tard , de repérer l'or tran-
sitant par Tombouctou et le
marché des esclaves, quand
bien même en son temps , l'é-
vangélisation des Noirs en fai-
sait des «f ils d 'Adam comme
les Blancs» . Historien distin-
gué , Michel Vergé-Franceschi
donne d'Henri le Navigateur
et de son époque non seule-
ment une histoire qui se lit
comme un roman d'aven-
tures , mais encore des pistes
quant à l' expression d' un
siècle et d' un peup le. Pas-
sionnant.

SOG

# «Un prince portugais au XVe
siècle, Henri le Navigateur»,

Histoire Un navigateur
volontaire et visionnaire

Floraison Quand la beauté va
se nicher sur l'Alpe inhospitalière

Soleil de plomb et froid
mordant , pluies dilu-
viennes et grêle, oura-
gans déchaînés et neige,
microclimats capricieux:
impitoyable, l' univers des
Alpes mène la vie dure à
ses habitants - hommes,
faune et flore confondus.
Et pourtant: plus de 800
plantes à fleurs ont élu
domicile sur leurs flancs
inhosp italiers. Un véri-
table miracle, dont rend
compte «Fleurs des
Alpes, féerie éphémère»
et par le texte , érudit , et
par 1 image, somptueuse.
Saisissant la plupart de
ses modèles à plusieurs
stades - bourgeonne-
ment , floraison , fanaison
-, l'ouvrage suit par
ailleurs la classification
de la flore al pine selon
les différents étages de
végétation.

Etole multicolore jetée
sur les pâturages à
vaches, perles rares
agri ppées à la roche: plus
on grimpe et plus les
fleurs des Alpes affichent
une taille modeste. Il faut
y lire non pas un signe de

faiblesse, mais une grande
faculté d'adaptation. En al-
titude, la durée limitée de
végétation n'accorde guère
aux plantes le temps de
grandir. Ce «nanisme» per-
met en revanche à la plante
de concentrer son énergie
sur ses racines, donc de
soigner son ancrage dans le
sol. Et quand les fleurs
poussent en groupe , la ra-
mification de ces racines se
déploie comme un large fi-
let souterrain qui retient
les éboulis. La nature, dé-
cidément , fait bien les
choses...

Du moins tant que
l'homme ne s'en mêle pas
trop. Un dernier chapitre
recense les fleurs me-
nacées de disparition , tel le
mythique edelweiss: trace
tangible de la hardiesse des
alpinistes, il fit autrefois
l'objet d'une cueillette
acharnée et d'une commer-
cialisation sans scrupules.
Devenir un archétype peut
parfois coûter la vie...

DBO
# «Fleurs des Alpes, féerie
éphémère», éd. Mondo,
2000.

¦ DEUX PIANOS, HUIT
MAINS. Voici un répertoire
bien peu exploré malgré son
inhabituelle dimension so-
nore. Le Nuovo Quartetto Pia-
nistico Italiano , spécialisé
dans ce domaine, nous pro-

pose un programme qui nous
mène de l'époque Bieder-
meier au début du XX e
siècle. On en retiendra parti-
culièrement «Les contrastes»
de Moscheles et la «Fantaisie
de la mer» de Glazounov, sans

négliger pour autant
les pages de Smetana
et Gretchaninov. Au-
cune de ces œuvres ,
précisons-le, ne pro-
vient d' une transcri p-
tion. Incontestable-
ment , Maurizio Bar-
boro, Paolo Fiamingo,
Franco Giacosa et Giu-
seppe Giusta forment
un ensemble dont on
reparlera. / j cb

# Phoenix 99510,
1999. Premier enregis-
trement mondial.

¦ RACHEL FEHR.
«S'a langue mater-
nelle est la mu-
sique» , a dit de cette
jeune pianiste gene-
voise le grand
Gyorgy Sebok. La
RSR Espace 2 lui a
donné l'occasion
d'enregistrer quatre
œuvres, soit l' op.
109 de Beethoven , la
«Ballade No4» de
Chop in , la «Sonate
No3» de Prokoiïev et
1 ' « Etu d e-Ta b1ea u
No5» de Raehmani-
nov. Dans ce pro-
gramme limité malheureuse-
ment à 38 minutes , l'inter-
prète nous séduit constam-
ment par sa fine musicalité.
Ici et là , le jeu gagnerait à être
encore plus incisif et

Rachel
Fehr

Beethoven
Chopin , ,.Prokoiïev
Ruchmaninov

contraste , mais il lui manque
peu pour atteindre le
meilleur niveau. / j cb

# CdsAP 991063. Jean-Daniel
Brandt. Distr. Disques office.

¦ VAINBERG. Mieczvslavv
Vainberg (1919-1996) " aura
payé très cher le fait d'être juif
et polonais. Ami de Chostako-
vitch , ce compositeur proli-
fique qui a touché à
tous les genres re-
fait peu à peu sur-
face. Cette fois, avec
trois de ses quatre
«Symphonies de
chambre» (Nos 1, 3
et 4) dont seule la
dernière , qui ajoute
une clarinette aux
cordes , laisse per-
cer l'influence de la
musique folklo-
rique j uive. Ecrites
entre 1986 et 1992 ,
ces œuvres à la fois
enracinées dans le
passé et marquées
par un style person-

nel , nous sont présentées par
l'excellent Orchestre de
chambre du Kremlin, diri gé
par Misha Rachlevsky. / jcb
• Claves 50-9811, 1999.
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Mentalité Petite histoire: un îlot
de conservatisme à La Sagne? (II)
Les habitants de La Sagne
ont longtemps traîné une
double casserole: non seu-
lement leurs voisins des
Montagnes les considé-
raient comme des roya-
listes impénitents, mais
encore colportaient-ils des
histoires où le Sagnard te-
nait invariablement le rôle
du benêt.

Raoul Cop * 

En fait, la mentalité tradi-
tionnaliste de La Sagne frappa
surtout les observateurs du
XIXe siècle, d'autant qu 'elle
contrastait avec le tempéra-
ment dynamique de la ville
toute proche de La Chaux-de-
Fonds. Quant aux autres vil-
lages du Haut , à l' exception
des Brenets , ils étaient
presque aussi attachés que La
Sagne à la couronne de Prusse
et nettement marqués par le
solide bon sens paysan.

Depuis belle lurette , les Sa-
gnards ne se distinguent plus
fondamentalement des autres
villageois du canton. Il n 'en
vaut pas moins la peine de
chercher dans l'histoire les ori-
gines de leur particularisme et
d'en cerner les caractéris-
tiques.

L'influence du Communal
En 1399 et en 1400, Ma-

haut , dame de Valangin , et son
fils Guillaume d'Aarberg ac-
cordèrent aux Sagnards la

A La Sagne, les fermes traditionnelles demeurent, mais le mixage de la population
a changé la mentalité. photo a

jouissance des terrains qui
constituent l'essentiel du fa-
meux pâturage communal du
village (p lus de 400 hec-
tares !). Les actes sti pulaient
que tous les habitants , y com-
pris les nouveaux venus, pour-
raient en jouir.

Cependant, dans les siècles

qui suivirent , les communiers
du lieu enfreignirent cette
clause en réservant ces terres à
leur seul usage. Jusqu 'au dé-
but du XIXe siècle, ils purent
même y faire estiver leur bétail
sans bourse délier, réalisant
ainsi de substantielles écono-
mies. Par contre, qu 'il fût Lo-

clois ou Bernois , tout «étran-
ger» établi clans la commune
était exclu du pâturage com-
munal.

Les autres localités ne se
comportèrent pas très diffé-
remment , mais le handicap
était moindre pour les non-
communiers en raison de la re-
lative petitesse des domaines
publics.

Un repli frileux
La grande taille du pâturage

communal ainsi que la situa-
tion du village, à l'écart des
princi pales voies de communi-
cation , furent sans doute des
éléments dissuasifs à la fois
pour l'immi gration et pour le
développement des activités ar-
tisanales tournées vers l' expor-
tation.

Déjà durant la période 1660-
1730, les tailleurs de pierre de
La Sagne boudèrent l'émi gra-
tion saisonnière. Les actes no-
tariés ont livré les noms de 173
maîtres maçons des Mon-
tagnes travaillant à l'étranger,
dont 9 seulement étaient origi-
naires de La Sagne.

L'horlogerie n'intéressa que
tardivement les Sagnards. Si
on en croit le recensement de
1750, moins de 1% de la popu-
lation était concerné par cette
activité, contre 3% au Locle et
8% à La Chaux-de-Fonds.

Et pour ce qui touche à l'im-
mi gration , La Sagne lût long-
temps la commune la plus
fermée des Montagnes , avec

seulement 2% de non-Neuchâ-
telois en 1750, 9% en 1800 et
19% en 1850.

Les Confédérés ne com-
mencèrent à aff luer  qu 'au
XIXe siècle, notamment en
raison du développement de
l'horlogerie. La population
s'accrut à tel point qu 'en 1848,
à l'heure de la Révolution , La
Sagne occupait le quatrième
rang cantonal derrière les trois
villes actuelles.

Isolationnisme
A La Chaux-de-Fonds, l'es-

sor industriel et l'immi gration
allèrent de pair avec un tempé-
rament entreprenant et ouvert
aux nouveautés. A l'opposé,
l'isolationnisme plus ou moins
volontaire des Sagnards s'ac-
compagna d'un durcissement
de l'anti que mentalité du Haut-
Jura neuchâtelois, qui doit
beaucoup au protestantisme,
aux contraintes de l'agricul-
ture et aux ri gueurs de la mon-
tagne. Parmi les traits domi-
nants , citons le sentiment reli-
gieux, le respect des institu-
tions, la droiture , la probité,
l'austérité et un certain laco-
nisme.

Le lieutenant de La Brévine
D.-G. Huguenin écrivit dans
ses «Lettres d'un buveur
d' eau» (1816): «Cette com-
mune contient tout près de
deux mille habitants en grande
partie indigènes. L 'agriculture
fait  l 'occupation principa le.
Pourtant, on y  trouve aussi
beaucoup d'horlogers qui fabri-
quent avec une diligence ex-
trême une multitude de
montres ordinaires. Cepen-
dant cette industrie paraît
n 'avoir fait tort ni au labou-
rage ni aux mœurs. Les terres
sont bien soignées et les mœurs
très simples. Il y  a beaucoup de
franchise dans le caractère, un
attachement tout particulier
pour les antiques usages et
beaucoup de fermeté à les dé-
fend re. »

«Le véritable messager boi-
teux de Neuchâtel» de 1851
confirme ce jugement: «Les ha-
bitants de la Sagne sont reli-
gieux, très assidus aux saintes
assemblées ; ils ont des moeurs
simples et laborieuses, des ha-
bitudes d 'ordre. une vie
rangée, une vie de famille, ne
courent pas après les p laisirs.
Ils n'ont pas ressenti la fâ-
cheuse influen ce que l 'indus-
trie exerce trop souvent
ailleurs.» L'auteur attribue
cette «moralité» à l'absence
d'ateliers , au fait que les horlo-
gers sont aussi agriculteurs et
à la faible pénétration
étrangère.

RCO
* Historien, enseignant

Publicité Pilules Pink Pour Personnes Pâles
—— I II  MARfiF— =—^̂ M

Il suffit d'observer les an-
nonces publicitaires contempo-
raines pour se rendre compte
que, derrière la variété des
formes et des tons , règne une
anarchie explicative. Faut-il fas-
ciner ou agacer? Donner à son
discours des contours subtils
ou se contenter d' un slogan en
lettres grasses? Choquer façon
Benetton ou lisser le récipien-
daire dans le sens du poil? Dé-
payser ou inscrire dans le ter-
reau local? Tout est possible et
aucun style n'est évité.

Les discours portant sur la
publicité ne sont pas d'un
grand secours pour com-
prendre les fondements de cette
diversité. Malgré une débauche
de publications, aucun précepte
un tant soit peu global ne
semble tenir par lui-même, au
point que les publicistes se sou-
mettant aux couleurs d'un

genre donné semblent eux-
mêmes victimes d'une publicité
mensongère qui leur aurait pré-
senté comme capital un vul-
gaire art de faire.

La publicité sidère (au sens
premier du terme) l' esprit cri-
ti que, le bloque systématique-
ment. Louis Aragon, en poète,
s'en amusait: «Pilules Pink
Pour Personnes Pâles... Allez
donc contredire ça!»

Ce blocage délibéré de l'intel-
lect n'est cependant pas néces-
sairement condamnable dès
lors qu 'on admet que le rôle du
langage publicitaire n'est pas à
strictement parler d'informer.
En deçà de toutes les pratiques
envisageables, elle ne vise
qu 'un but: imposer un nom
dans la mémoire collective. Et
ce ne sont pas les moyens qui
manquent.

Ce besoin d'occuper l'espace

sonore et visuel s'est lentement
imposé comme référence cultu-
relle. La multi plication des
moyens de communication lui a
servi de terreau , lui permettant
de s'immiscer dans toutes les
niches de la vie sociale. Deve-
nue modèle, la propagande bi-
garrée obli ge chacun, individu
ou institution , à se réfléchir en
terme d'image sociale. Eglises,
artistes en quête de subven-
tions , disciplines sportives,
neuf fois sur dix , la forme est
présentée comme déterminante
par rapport au fond, relégué
alors en arrière plan.

Un seul princi pe régit finale-
ment l' entier de la production
publicitai re: séduire. Mais si
l'objectif est banal , sa mise en
œuvre est impossible à rationa-
liser. Ainsi , pour seul exemple,
on peut plaire en bousculant les
princi pes aussi bien qu 'en fai-

sant preuve d'une stupéfiante
conformité.

Partant, si les doctrines pu-
blicitaires peuvent être judi-
cieuses quant aux aspects tech-
niques, elles buttent contre les
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limites mêmes de la mani pula-
tion autorélérente. Le publici-
taire, à ses risques et périls , n 'a
pas d'autre choix que d'utiliser
la méthode qu 'il vante pour
vendre son propre vent.

Pourquoi alors n'y a-t-il pas
de bonne théorie sur la publi-
cité? Parce que cette dernière
n'est plus un phénomène local
lié au négoce, mais bien un
princi pe d'identité des démo-
craties marchandes. Théoriser
la publicité reviendrait à discu-
ter d'une seule voix notamment
de l'ordre social , psycholo-
gique , économique et symbo-
lique que supposent le paraître
et la séduction. Un discours
syncrétique contre lequel beau-
coup se sont déjà cassé les
dents.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Les allége-
ments fis-
caux de 1,4
milliard de
francs que
vient de
proposer le
c o n s e i l l e r
fédéral Kas-
par Villi ger
sont certes

bienvenus. Mais ils s'inscri-
vent dans un contexte et des
perspectives qui relativisent
leur portée.

Chantai Balet Emery *

Le contexte , tout d' abord.
Les chiffres de la dernière
«Enquête sur les revenus et la
consommation privée» corro-
borent le sentiment que nous
éprouvons tous, sans pouvoir
toujours le démontrer: l'Etat ,
au sens large du terme , aug-
mente continuellement ses
prélèvements , diminuant
d' autant les revenus dont
nous disposons pour consom-
mer.

Qu 'on en juge: entre 1990
et 1998, la part du revenu des
ménages consacrée aux
imp ôts, taxes et assurances a
grimp é de 43% pour atteindre
2748 francs par mois! A eux
seuls, les impôts directs et les
taxes encaissées par les pou-
voirs publics ont fait  un bond
impressionnant de 29% pour
atteindre près de mille francs
par mois. De ce fait , les mon-
tants réellement disponibles
pour la consommation ont
baissé d' environ 10%, avec les
conséquences que l'on devine
sur la conjoncture.

En 1998 , il manquait men-
suellement pas moins de 400
francs à un ménage moyen
pour, simplement , maintenir
son niveau de vie de 1990.
Sur ces 400 francs évaporés ,
pas moins de 224 allaient à
l'Etat sous forme d'imp ôts et
autres taxes!

Comme le démontre une ré-
cente comparaison internatio-
nale (indice Forbes), la fisca-
lité helvétique devient tou-
jours moins comp étitive. II est
vrai que le revenu moyen des
Suisses fait encore des en-
vieux. Mais il n'en demeure
pas moins que la part des dé-
penses de ménages consa-
crées aux impôts et autres
transferts obligatoires a crû
très fortement, passant ainsi
de 31 à 37% en quel ques
années.

Ce qui nous attend
Les perspectives, mainte-

nant. Rappelons tout d' abord
que , l' an prochain , la rede-
vance poids lourds liée aux
prestations (RPLP) commen-
cera à déployer pleinement
ses effets. Ce n 'est pas une cri-
ti que puisque nous l'avons
soutenue clans la probléma-
ti que d' ensemble des accords
bilatéraux , dont notre pays a
un urgent besoin. Il n'en de-
meure pas moins qu 'il faut en
tenir compte. De surcroît , la
Confédération voudrait encore
prélever jusqu 'à trois mil-
liards de francs par le biais de
taxes sur l' essence, le mazout
de chauffage et le gaz. Nous
reviendrons d'ailleurs sur ces
obje ts qui seront soumis cet
automne au vote du peup le et
des cantons.

Les propositions de M. Vil-
li ger vont certes dans la bonne
direction. Il n 'en demeure pas
moins qu'on reste encore très
éloi gné d' une stabilisation de
la pression fiscale et autres
prélèvements réclamée depuis
des années par les milieux
économi ques et une partie du
monde politi que.

CEE

* Responsable romande de la
Société pou r le développement
de l 'économie suisse (SDES) .

L'invitée
Pression fiscale
toujours
préoccupante

Anti-révolutionnaires
Aux Montagnes, le mouve-

ment révolutionnaire se pro-
pagea dans les milieux ou-
verts à l'industrie et au com-
merce, donc essentiellement
dans les bourgs de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Les pay-
sans d'ori gine neuchâteloise,
quant à eux, refusaient pour
la plupart de trahir le serment
de fidélité prêté au souverain
de Prusse.

Les Sagnards fi guraient
tout naturellement parmi les
irréductibles. En 1793 déjà, à
la suite des troubles induits
par la révolution française, ils
furent félicités par le gouver-
nement pour leur soutien aux
institutions.

Le 30 avril 1848, après
l'instauration de la Répu-
blique , il ne se trouva à La
Sagne que 12 hommes pour
accepter la nouvelle constitu-
tion! La localité fut aussi l' un
des fers de lance de l'insur-
rection rovaliste de 1856. A

ce sujet. Fritz Chabloz put
écrire que, le 3 septembre,
«personne ne restait à La
Sagne, sinon les femmes, les
vieillards inutiles et quelques
enfants» .

Normalisation
Les Sagnards n 'étaient en

fait ni meilleurs ni pires que
les autres Montagnons. Une
fois déliés de leur serment
par Frédéric-Guillaume IV, en
1857, ils comprirent l'inutilité
de leur résistance et se pliè-
rent aux nouveaux usages.

Le témoignage du Chaux-
de-Fonnier C.-E. Tissot , tiré
de son journal , est instructif.
Celui-ci , après avoir partici pé
au rétablissement de la Répu-
bli que lors du putsch de
1856, éprouvait quel que
crainte en mettant les pieds à
La Sagne un an plus tard.

Le chroni queur s'arrêta
dans ce village, devant la
pinte Nicolet. Son compa-

gnon , un -nommé Huguenin,
conduisait la voiture; il avait
commandé un détachement
de carabiniers lors du désar-
mement de La Sagne qui
avait suivi l'insurrection.
«Les Sagnards fu rieux
avaient juré de le tuer la pre-
mière fois qu 'il reviendrait
sur leur terrain; c 'est pour
voir s 'ils oseraient mettre leur
promess e à exécution que
mon homme a fait dételer de-
vant le local désigné ci-des-
sus. Un certain nombre de Sa-
gnards s 'y  sont bientôt ras-
semblés & parmi eux 3 de la
connaissance de mon compa-
gnon. Je dois dire à leur
louange qu 'ils ont été p olis &
prévena nts envers nous & que
bien loin de vouloir tuer le ci-
toyen Huguenin, ils ont lon-
guement trinqué à sa santé.
(...) Le motif de sa p résence
au milieu d'eux (...) les a fait
rire de grand cœur.»

RCO



EEXPREm
Nous cherchons au plus vite un

homme polyvalent
pour nos services d'entretien et de nettoyage

• des locaux (intérieurs et extérieurs)
• des équipements (rotative, chaîne d'expédition, etc)
• ainsi que pour le service des livraisons.

Profil et qualités indispensables:

• expérience dans une activité similaire,
• disponibilité et souplesse dans l'organisation du travail et des horaires,
• permis de conduire,
• sens des responsabilités, discrétion, caractère avenant,
• nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable,
• bonne constitution physique.

Nous offrons:

• place stable,
• équipements modernes de travail,
• prestations sociales d'une grande entreprise.

Lieu de travail: Neuchâtel et remplacements à La Chaux-de-Fonds.

Votre dossier de candidature complet (curriculum vitae, références,
copies de certificats de travail, prétentions de salaire) est à adresser à:

—^^>. Société Neuchâteloise de Presse S.A.
QaV wj Service du personnel «Offre d'emploi»
^'̂ Ĵp Case postale 561

2001 Neuchâtel
028-248200/DUO

Pour faire face au développement de notre société, nous
engageons pour date à convenir:

• Décolleteur
qui conduira un groupe de machines à carnes et CNC.

• Tailleur d'engrenages
sur machines WAHLI et LAMBERT, capable de gérer un
groupe de façon indépendante avec mise en train.

• Mécanicien de précision
ou micromécanicien
intéressé dans la programmation de machines CNC et
la fabrication d'outillages et de prototypes.

Nous offrons:
— planification des vacances selon entente;
— horaire libre ou fixe.

Veuillez vous adresser à: VORPE ENGRENAGES SA
Sombeval
2605 SONCEBOZ-SOMBEVAL
Tél. 032/489 18 23

160-730134

••  ̂SOS ^̂ BP̂ ^̂^tW^̂ Ç̂ ^̂ ^̂  Lh.dv*<KitkOSOOT ^̂ ^̂ "£% »̂A iWtf I [01 flft B.,..rv.c. SA

Mandaté par une entreprise du haut du
canton , nous recherchons pour des
postes fixes et tempora ires plusieurs :

-r ETAMPEURS
Profil :
- Au bénéfice d'une expérience

professionnelle sur frappe
- Consciencieux , sensible au travail

de qualité
- Apte à travailler de manière

indépendante
- Disponible rap idement

•r DECOUPEUR(EUSE)

Prof il ;
- Minuticux(cusc), habile ,

consciencicux(euse )
- Apte à travailler de manière S

indépendante s
- Disponible rapidement

Intéressé ? N'hésitez pas !
Daniel Balsalobre attend votre dossier de
candidature, et se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
daniel.balsalobre@vedior.ch

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

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fa» 032/910 55 59

L'annonce, reflet vivant du marché

f Cattin
frO/ Machines S.A.
y^^Sr Member of
^  ̂ TAMGLASS GROUP

Nous désirons engager un

MONTEUR
INTERNE

Pour le prémontage de nos équipe-
ments destinés à l'industrie ver-
rière.

Profil souhaité:
• CFC mécanicien-électricien;
• expérience dans le prémontage

de machines;
• rigoureux et rapide.
Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leur candidature à:
CATTIN MACHINES SA .
Département R.H. §
50, bd des Eplatures S
2300 La Chaux-de-Fonds

Réalisez vos objectifs professionnels
faites confiance à JOB ONE!

COMPÉTENCES = SALAIRES ATTRACTIFS

• Vous souhaitez évoluer au sein d'une petite
équipe.

• Vous êtes autonome, motivé.
• Au bénéfice d'un CFC ou d'une large expérience.
Nous recherchons:

Mécaniciens
Mécanique traditionnelle + connaissances

CNC pour petites séries et prototypes
Vous avez un permis valable, alors contactez
Martine Jacot.

NI 

Job One SA
I Placement fixe et temporaire

I 50, avenue Léopold-Robert
1 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
I OU-043066

l\ jj 132068509

ŝplanafc;
/  CTiHb̂  harm^nigusg/

bouge et vit.
Mais il lui manque encore un lieu

de rencontre public où il fait bon flâner,
discuter tout en prenant son café

ou son apéritif.
C'est pourquoi nous recherchons un

I EXPLOITANT I
| CAFETIER |

pour reprendre l'exploitation
de l'ancienne pizzeria.

A votre disposition des locaux adaptés
à une exploitation de quartier,

un loyer lié au chiffre d'affaires,
un appartement de service, etc.

Marquez votre intérêt en téléphonant
à notre bureau et nous conviendrons

d'un rendez-vous.

jCspUnadëZ
/  C^érar\c:<2 /
Cornes-Morel 13 - Tél. 032/967 87 87T\ \ \  Afin de compléter notre effectif

¦—J I I—I de l'atelier électrique,
\̂ J Ĵ 

nous cherchons un

mécanicien-électricien
ou monteur-électricien
Le domaine d'activité comprend principalement S
l'entretien ainsi que le montage d'importantes
installations dans un environnement de produc-
tion.

Notre futur collaborateur doit être titulaire du t
CFC. La préférence sera donnée à un candidat
disposant des atouts supplémentaires suivants :
• esprit d'équipe et sens des responsabilités
• connaissances en automates programmables t \

ainsi qu'en électrotechnique
• connaissances informatiques de base
• connaissances d'allemand

Entrée en service: de suite ou à convenir ,

Nous offrons à notre futur collaborateur une
place de travail stable, intéressante et variée,
ainsi que des bonnes prestations sociales.

Se •
Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre /̂
offre de services avec les documents usuels à:

JURACIME SA fe
Fabrique de ciment
2087 Cornaux/NE tél. 032-758 02 22

028248225

S A C O M
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SACOM SA est l'un des plus important distributeurs dans
le domaine de l'électronique des loisirs. Nous représentons
en Suisse les marques PIONEER, KEF, TDK et CELESTION,
mondialement répandues.

Dans notre département administration de vente, nous offrons
un poste à un/une jeune

Conseiller/ère de vente
Tâches:
Conseils à la clientèle et vente par téléphone, contrôle actif du
portefeuille de nos clients, traitement des commandes par
ordinateur, élaboration de documents avec Word et Excel.

Exigences:
Avoir le plaisir de vendre et de conseiller les clients.
CFC: gestionnaire de vente, employé(e) de commerce ou for-
mation équivalente. Langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances d'italien et de bonnes connaissances
d'allemand.

Ce qui vous attend:
Une tâche exigeante et diversifiée, une grande indépendance
et un bon sens de travail en équipe dans une entreprise orientée
vers le futur.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de services
manuscrite accompagnée des documents usuels. Ou appelez-

& nous par téléphone. Monsieur W. Jutzi vous donnera volontiers
1 plus de détails.

| Proneer
a OTDK

SACOM SA Allmendstr.11 2562 Port b. Bienne
Téléphone 032 332 85 00 E-Mail: mail@sacom.ch HKEF

Clothes and Lifestyle
Pour compléter notre équipe

de La Chaux-de-Fonds,
nous engageons

Vendeuse ou
vendeur à 100%

Expérience de la vente, bonne
présentation, branché(e),
25 - 35 ans, dynamique

et motivé(e).
Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae et photo à:

Speed Company s
Rue Daniel-Jeanrichard 23
2300 La Chaux-de-Fonds '-

A l'attention de Mlle Huber °

Nous cherchons

scieur qualifié
sur scie à ruban
jeune et dynamique, désireux de
s'investir au sein d'une entreprise
familiale.
Ecrire sous chiffre Q 28-248211,
à Publicitas SA, case postale
3540,1002 Lausanne 2.

4x4

Feu
118

• Un/e enseignant/e d'allemand
technico-commercial
capable de créer et de dispenser des cours sur mesure

• Des formateurs/trices spécialisées
en technique d'organisation, management
de projets, ressources humaines

t
Si vous souhaitez adhérer à une équipe forte, en pleine
expansion et que votre profil correspond à nos besoins,
n 'hésitez pas à adresser votre dossier de candidature à
Madame Sabine Canonica, conseillère pédagogique.

028-247496
_______̂ _~ 4"-
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«Cadences» Bienvenue
sur la planète Bj ôrk
L'Islandaise aux airs de farfadet
est parvenue à étonner la
planète entière.

«Je p ense que Bjôrk est l'artiste la
p lus importante des dix dernières
années, elle a eu une influen ce in-
croyable dans p lusieurs domaines,
par exemple ses vidéos inventives se
sont révélées splendides». Michel
Masserey, critique musical , ne cache
pas son admiration pour ce petit bout
de femme qui a conquis les foules.
«En réalité, elle joue un rôle p hare,
de visionnaire, de guide tout en
conservant son côté enfant qui
touche le public ». Ce journaliste du
«Temps», qui a pu interviewer la star
à deux reprises, a assisté à quelques-
unes de ses prestations en Suisse et à
Londres. Ces rencontres ne l'ont pas
laissé indifférent, loin s'en faut. «Sur
scène, elle impressionne, elle émeut
aussi parc e qu 'elle se donne totale-
ment, je crois qu 'on peut parler d'une
sophistication authentique in-
croyable». Invité demain soir par
Jean-Paul Cateau sur le plateau de
l'émission «Cadences» , Michel Mas-
serey livrera ses autres impressions
parallèlement à la diffusion d'un por-
trait brossé par Christopher Walker.

Personnage remuant
Sa démarche novatrice, rebelle

même, a propulsé la fille des f jords
dans le gotha des millionnaires. Elle
a l'air pourtant de se ficher de l' ar-
gent qui coule à flots. Son truc, c'est
la création , l'accomplissement de
son moi. «Si tu veux faire quelque
chose d'original, tu dois te permettre
des erreurs» précise Bjôrk face à la
caméra . Dans le cas contraire, «si tu
joues la carte du vraiment sûr, rien
de merveilleux ne se produira». A
force pourtant de mettre toutes ses
tripes dans le processus d'enfante-
ment musical, elle a fini par perdre

Elle est une star, de celles qu'on traque, qu'on aime passionnément.
Un poseur de bombe lui a même envoyé un colis piégé. photo TSR

les nerfs. La presse a beaucoup dis-
serté sur l'agression d'une représen-
tante des médias à l'aéroport de
Bangkok. Cet événement malheu-
reux, Bjôrk l'explique à sa façon.
«J 'avais toutes ces chansons en moi et
la seule manière de les sortir était de
me mettre en situation d'extrême
danger, on ne peut pas vivre comme
cela pendant longtemps, après quatre
ans, cela a explosé».

Longue carrière
Ses fans, et ils se comptent par cen-

taines de milliers , devraient apprécier
ce face-à-face télévisuel avec «l'étoile
des neiges» qui revient sur son itiné-
raire. Ses premiers pas dans le monde
des sons, elle les a déjà faits à cinq ans
lorsqu 'elle est entrée, sur l'insistance
de son beau-père, en classe de mu-

sique. Chanteuse professionnelle de-
puis l'âge de onze ans, l'Islandaise au
regard de lutin a participé à l'explo-
sion du funk islandais d'abord avec
l'anarchique Kukl , ensuite avec les
Sugarcubes. Mais, le succès étrange-
ment allait signer la fin de son cursus
en groupe. A 27 ans , la môme démé-
nagea dans la capitale anglaise pour
entamer un parcours en solo. Ses
deux premiers albums la hissèrent au
rang de gloire incontestée. Le troi-
sième, «Homogenic», dont on peut
suivre la préparation, devrait lui rap-
porter gros. En s'entourant d'un octet
de son pays et des stridences indus-
trielles d'un computer, Bjôrk continue
à stup éfier.

Cathrine Killé Elsig
# «Cadences», dimanche 19 mars,
TSR2, 20 h 50.

RADIOS SAMEDI

RTN&
LA RADIO NEUCHATEIOISI

Reportages sportifs: 17.30
Basketball: Morges-Union
Neuchâtel 19.30 Football: Xa-
max-Servette 19.30 Hockey sur
glace: HCC-Coire
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, 825 Etat des
routes 7.35 Entrez seulement
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 Pro-
nostics PMU 10.07 Le grand jeu
10.30 Jouez à la carte 11.05 Le
grand jeu 11.15 L'énigme 11.45
Jeudurire12.00lnfostitres12.15
Jura midi 12.20 L'invité 12.37
Carnet rose 12.50 Patois 13.00
Emission spéciale en direct de
Haute-Nendaz 14.00 Verre azur
Dès 17.30 Retransmissions spor-
tives. Basketball: Riviera-Bon-
court; dès 19.00 Volleyball: Rie-
hen-VFM; Hockey sur glace: HCC-
Coire, Herisau-Ajoie 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.20 A vos
marques 18.30.19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

Bip Radio Jura bernois |

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-hebdo
13.00, 17.05 100% musique
Dès 19.00 Retransmissions
sportives. Volleyball: Riehen-
VFM; Hockey sur glace: HCC-
Coire , Herisau-Ajoie 18.00
Journal 18.30 Rappel des titres
22.00 100% musique

[ ¦... siif La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.0417 grammes de bon-
heur 15.04 Le nom de la prose
17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
23.04 Tribus 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \y 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. Sartre dans sa vie
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.
Francesca da Rimini, Opéra en
un prologue, deux tableaux et
un épilogue de Rachmaninov;
Mozart et Salieri , opéra en un
acte de Rimski-Korsakov.
Chœur et Orchestre du Théâtre
du Bolshoï, solistes. En différé
de Moscou 22.15 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. Lady Macbeth du- dis-
trict de Mzensk , opéra en
quatre actes de Chostakovitch.
Chœur et Orchestre du Metro-
politan Opéra de New York , so-
listes. En direct de New York
23.00 Le bel aujourd'hui

/\ ( ,. . I
ŜKf Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Mé-
téo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.05 wetterfrosch
Gratulationen 9.50 Denk an
mien 10.03 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zytlupe 13.00 Jetzt oder nie
14.05 Plaza 15.03 Schwiizer-
Musig 17.05 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 17.40 Sport
live. 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.03
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.04 Musik vor Mitternacht
23.30 Zytlupe 0.05 Nachtclub

uno

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra facia
deU'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 sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.55 Buona-
notte bambini 20.00 Sport e
musica. segue II suono délia
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues

RTim
LA RADIO NÉUCHATElOlSE

Sport: 14.30 Football: Yver-
don-Lucerne 16.00 Volleyball:
Val-de-Ruz-Baden
Lïnfo:8.00,12.15,18.00Jour-
nal; 9.00,10.00.17.00 Flash in-
fos; 18.30,19.00 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

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00,10.00,11.00,17îD0
Flash 9.05, 12.40 Bon di-
manche 10.05,11.30 Pronbs- .
tic PMU 11.15 Sur le pont
Moulinet (R) 12.00 Infos 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 14.30 Re-
transmission sportive. Foot-
ball: Baden-SR Delémont
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

PjO Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00,9.00,10.00,11.00,14.00,
17.00 Flash info 8.50, 11.15
Pronostics PMU 10.05 Les dé-
dicaces 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 azur 14.30 Re-
transmission sportive. Foot-
ball: Baden-SR Delémont
17.00 Flash infos 18.00 Jour-
nal 18.15 Résultats sportifs
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

f/ *<~ZZ. I
[ v? 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-fa ire 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

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\g%? @ Espace 2

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de Fribourg 10.05
Culte. Transmis de Lausanne
11.04 Fin de siècle 12.06 Chant
libre: Yves Corboz , chef du
Chœur du Conservatoire de Fri-
bourg 13.30 Disques en lice
17.04 La tribune desjeunes
musiciens. Quatuor Terpsy-
cordes: Mozart , Strawinsky,
Ravel 19.00 Ethnomusique: De
l'Egypte au Maroc 20.04 Hart
Crâne: poème, geste futile...
22.30 Musique aujourd'hui.
0.04 Société de Musique
Contemporaine , Lausanne
2.00 Programme de nuit

I
™ 

IVI France Musique

8.02 Musiques d'un siècle
9.11 Les muses en dialogue
11.00 Le fauteuil de Mon-
sieur Dimanche 12.35
Concert bde 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. Concert.
Orchestre Philharmonique de
Buenos Aires, solistes: Piaz-
zola 22.00 Un dictionnaire de
musique 23.00 Sanza 0.00 Le
jazz, probablement

¦

N̂ Z r ¦ IŜ  ̂
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40,7.50 Ein Wort aus der
Bibel 8.00 Morgenjournal/
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-
siournal/Sport 12.40 Sport
17.30 Regionaljournal 17.05
Sportstudio 18.00 Sonntag-
sjournal 18.15Sport 18.20 Loo-
ping 20.03 Doppelpunkt 21.03
Jazztime 22.05 Persdnlich
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
RKtOtrospa

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'infor-
mazione 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogior-
nale. 13.00 Domenica mia.
Intrattenimento musicale
con rubriche varie 13.15 La
Costa dei barbari 14.15 II
Mino vagante 14.30 Sport e
musica 18.00 L'informazione
délia sera/Sport 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 20.05 La
domenica popolare , segue:
Broadway, Hollywood , Las
Vegas. 23.30 Dalle origini al
be oop 0.10 L'oroscopo 0.15
Canzoni italiane
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MM^M ^| mm VF. Samedi et dimanche 15 h. ^
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 ̂ I Pour tous. 7e semaine.

m̂KWW——Br^^̂  De John Hl

Jj '̂ ^'f^^^'AO'y^B^̂ y '̂/jjH I |f yj WH i fi f »A w fj 'Om Ui I ̂ nU 1 Woody finira-t-il dans un musée? Le retour
^H tm ^H génial , comique et magique de Woody, Buzz ^H

CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 
et compagnie... 

™ L'HOMME 
m 

THE TALENTED T SCALA 2-Tél. s ténos —

¦ BICENTENAIRE ¦ Mr. RIPLEY ~ LE LIBERTIN _
__ V.F. Samedi et dimanche 14 h 30,17 h 30. _ V.F. Samedi 15 h, 20 h 30,23 h 15. „_ J(f S"îe*J? hJÎ « ̂ a K __
¦¦ Pour tous. Première suisse. ¦¦ Dimanche 15 h, 20 h 30. 

_ 
Dimanche 18 h. 20 h 15. _

„ „L ¦ „ . . n L. ...-,,. K... i.™.:.. 16 ans. Première suisse.
De Chris Columbus. Avec Robin Williams, 16 ans. 2e semaine. „ - . . . , „  ,., « „.

i" Sam Neill. Embeth David* 
_ 

De Anthony Minghella. Avec Matt Damon. — DeGabriel Aghion. Avec Vincent Perez. H
. . .  • . r,.,„n..i ,D-I... ... i„j„i„„ Fanny Ardant,JosianneBalasko.

L extraordinaire épopée du robot qui voulait Gwyneth Paltrow, Jude Law. » . . . . .
— être humain. Andrew sait tout faire et est le — La spécialité de Tom, prendre l'identité de — 

Une journée dans la via de Diderot déchire H
meilleur ami de la famille... quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il doit recher- ";

ntre sef,ldBes Philosophiques et ses 
|

ml ml cher le fils d'un riche armateur... H 
désirs... Une comédie sans costume! 

—CORSO-Tel. 916 13 77 _________ 
SCALA 3 - Tél. 916 13 66 I_ REVELATIONS — GOUT 

~ FUCKING AMAL —
V.F. Samedi et dimanche 20 h 30. Lt uuu ' .,„

_ 12 ans. Première suisse. — DES AUTRES 
_ *0. s.-t fryall. . „ .„. „,,_ „, _

n .«i-i. ... » .m i n , uW HU inw Samedi et dimanche 15 h, 18 h, 20 h 30.
De Michael Mann. Avec Al Pacino , Russel ,,. . . ... . ,CU onu u». D,omm««,ica__ r. ou • u o, — V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h. __ 11 ans. Première suisse. 

^̂mi Crowe. Christop her Plummer. ¦¦ 12ans. 2e semaine. 
_ 

De Lucas Moodysson. Avec Alexandra 
_

Le combat d un homme contre l'industrie du De Agnès jaoui. Avec Anne A|var0i Jean. Dahlstrbm, Rebecca Lijeberg, Erica
™ la vérité Hi

J
s
n
tô°re

r"
r
a
ai|

,e p0Urfaire éclater -¦ Pierre Bacri, Alain Chabat. 
_ 

Carlson. _
a veri e. 

^^ l'histoire des goûts des uns 
et des Des ados suédois en aue,e d'amour,

¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦ couleurs des autres , celle de milieux qui ¦_ d'amitiés et d'eux-mêmes. Les cotes drôles H

.««mm.,, nr., m, n'auraient jamais dû se rencontrer... de l'évolution vers l'âge adulte. Superbe...

M AMERICAN BEAUTY M — ¦ _ .Rr To. Qfi.q,„ H
W L  c .. ... t „u,„ ,-,u,n SCALA 1 - Tél. 916 13 66 um ABC - Tel. 967 90 42 —
V.F. Samedi et dimanche 14 h 30,17 h 30. . .i -.-.,-». _ „

tm 16 ans. 6e semaine. H VERA CRUZ _ LEOPOLD R. H
De Sam Mendes. Avec Kevin Spacey, VO s-t frVall Samedi18h V.F. Samedi 15 h, en présence du réattsateur.

am Annette Bening. Thora Birch. mj 12 a ns. Cycle «L'Ouest, le vrai?». — Dimanche 16 h 30. H
Derrière une élégante maison digne d'un Du mercredi 15 mars au samedi 18 mers. 12ans. Reprise.

__ prospectus se glisse une étrange _ De Robert Aldrich. Avec Gary Cooper, Burt H De Jean-Biaise Junod. Avec Robert M
tragi-comédie grinçante... Lancaster Denise Darcel Bouvier, Carlo Brandt Gérard Guillaumat,

¦H EDEN-Tél. 913 13 79 m* Les deux compagnons de fortune s'aperçoi- — 
Jacques Bailliart , Catherine Sumi.

i « nnmr wrn-rr II vent bien vite que le carosse qu'ils escor- Léopold R. se donne la mort en pleine gloire.
. J LA LIGNE VERTE _ tent ne contient pas que la comtesse... Le film tente de cerner le doute qui
¦¦ I _¦ ¦¦ s'empare de l'artiste et provoque sa chute. 9—i

VF. Samedi et dimanche 20 h 15. SCALA , _ m g1g 13 g6 n„ nn „  

^  ̂
16 ans. 3e semaine. —- ABC - Tel. 967 90 42 _

De Frank Darabont. Avec Tom Hanks, LA PLAGE Tni IT Cl ID l\/l A H/ICDC
David Morse, Gary Sinise. ,,_ c „_ .  I UU I OUK IVIA IVI t lit

¦¦ i . , j . _¦ ".F. Samedi 23 h. ¦¦ JDJH^™ C est lorsqu il était gardien-chef d une ^~ 14 ans. 5e semaine ^^ V.O. esp., s.-t. fr/all. Samedi 18 h 30. ^~
prison qu'il a vécu l'expérience la plus _ _ ' „ , «' , . „.. Dimanche 20 h 45.

_ ¦ marquante de sa vie... Troublant, fort! _ D* Danny Boyle. Avec Leonardo DiCapno. 
—2 ^̂  Virginie Ledoyen.Tilda Swinton. u ans. Hepnse.

 ̂
PLAZA - Tél. 916 13 55 

-_. Richard est un routard en quête de sensa- _ 
De Pedro Almodovar. Avec Ceciha Roth,

WCMI IC DCAIITC lions fortes. Quand il découvre une carte ¦¦ Marisa Parades, Candela Pena. _

VtlvUO Dt A U l t  secrète sur un mort, il va être servi. Ce film est une gigantesque cathédrale
¦¦ ur çamoj i „, Jim,„^h„iii i, —¦ _ ¦ dévolue au culte d'un être suprêmement ¦¦

w;!fï~mSiT«? SCALA 1-Tél.  916 13 66 cinématograp hique: l'actice!
12 ans. Première suisse. { DERNIÈRES SÉANCES mmt-¦ De Tonie Marshall. Avec Nathalie Baye, HH PORTE DU DIABLE 

_ 
^

Bulle Ogier, Samuel Le Bihan. un , , , „ _ .  . ,„. 
" ABC - Tél. 967 90 42

_̂ * _̂ V.O.s. -t. fr./all. DimanchelBh. __ ^̂IM Venus Beauté est un institut de beauté ou IH 12 ans. Cycle «L'Ouest , le vrai?» . ¦¦ VOYOUS VOYELLEStravaillent 3 esthéticiennes avec leur vie, et , Du dimanche 19 mars au mardi 21 mars. 
V K J 1\J\J&, wwii_ i. i_to

— "Iles des clients. 5 CESARS 99. 
1m 0e Anthony Mann. Avec RobertTaylor, WM V.F. Samedi 20 h 45. Dimanche 18 1,30. H

r/ « l Paula Reymond, Louis Calhem. 12 ans- Première vision.
_ 

Eàbz mm Une des premières productions hollywoo- — 
De Serge Meynard. Avec Audrey Tautou, ¦¦

TSSm I diennes à prendre le parti des Indiens... S Olivia Bonamy. AxelleAde-Pasdeloup, ]
_̂ h \ i ,r ;  1 ' ^_ 

^  ̂
Serge Riaboukine. m^m

BBjjjfl ^̂  OQ ^̂  La banlieue au féminin. .. Le cinéaste filme

^̂  "̂ ^2
';' _ f-jW un petit bout de la vie de tois filles qui n'ont

WÊ *̂ 5WS ¦¦¦ /\ I pas froid aux yeux. H



7.25 Les superstars du catch
54980/ 60 8.10 Girafes géantes
de la savane. Doc. 392096738.40
Allons au cinéma 270269258.50
Mon copain Buddy. Film
2253665410.10 The James Gang
Film 10164741 11.50 Micro Ciné
56/9614712.25 Infos 4487/4/6
12.40 1 an de + 1085629613.30
C'est ouvert le samedi 41726234
14.05 Rugby: super 12 26930050
15.00 Eddy Time 374952/515.30
Basket  amér ica in //609437
17.05 Futurama 4857785717.30
Les Renés 9202890618.00 Le pire
des Robms des bois 92392857
18.20 Infos 42898876 18.30 T V
+ 4036044719.30 L'appartement
82839505 20.40 Blague à part
69238550 21.00 Spin Ci ty
31505586 21.25 Seinfe ld
3139776021.45 Gilbert 59077942
22.10 Boxe Thai 7/6/769223.40
Argent comptant. Film 80489708
1.15 Wedding Singer demain on
se mariel Film 88706/092.50 Les
ai les de la colombe. Film
30031161 4.25 Surp r i ses
67/3/3644.40 Les folies de Mar-
garet. Film 86375703 6.10 Arliss
2/588/55

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 13655437
12.25Woof 63786925l2.50John
Woo: les repent is  56454963
13.40 L'homme de nulle part
6552/30214.25 La prison de l'en-
fer. Téléf i lm 2355 132 1 16.05
Street Justice 90904437 16.50
Woof 460/650517.20 Skippy
92/ 7229617.45 Une famille mo-
dèle. Téléfilm de E.W. Swack-
hamer , avec Bruce Boxleitner
8675530219.25 Le miracle de
l' amour 2/780876 19.50 Ro-
seanne 2/7600/220.15 Ellen: La
psy qui chante 65073031 20.40
Un cas pour deux: Sang pour
sang, avec Rainer Hunold. Série
328/0296 21.45 Derrick: La rose

bleue 488230/222.50 Le Renard
Muet pour toujours 35683876
23.55 Confessions erotiques.
Série 10023895

9.20 Recre Kids 31429031 10.55
Le grand Chaparral 8U03437
11.45 La légende de la Cal ypso
95037321 12.35 H;0 90831383
13.05 Fronz 26986234 13.30 7
jours sur Planète 8624465414.00
Pendant la pub 23508321 15.30
Pour l'amour du risque 88685925
16.20 La clinique de la Forêt-
Noire 12707499 17.05 Le Grand
Chaparral 5/3570/217.55 Foot-
ball mondial 895/392518.35 Les
ailes du destin: Le dragon blanc
98721055 19.25 Flash infos
4674669219.35 Un privé sous les
tropiques, Tess 6/604470 20.25
Les aventures de Delphine
42867692 20.35 Planète animal:
Pythons d 'A ustral ie 60748166
21.30 Planète terre: La vie se-
crète des machines: l'automo-
bile /560669222.30 Dans l' enfer
d'Alcatraz.  (2/2) Téléf i lm de
Paul Krasny, avec Michael Beck
5364703/ 0.25 Alien , l' univers
des insectes 506/545/

6.45 Tendances des c lubs
«House» 6524/505 7.40 Les
grandes expositions 41677654
8.05 Les a i les de légende
95297963 9.00 La menace asté-
roïde 727673029.50 Les Shealtiel
(2/3 ) 26/7405010.45 Zino Davi-
doff 4/68874/11.30 Au nom de
Dieu 56/76499 12.35 Le seuil
3238/0/213.00 Le Bureau , his-
toire du FBI (2/4) 6752509/13.50
Nuremberg 2455296314.45 40
jours  à t ravers  le déser t
/5955050 15.15 Mon rêve , mon
amour , mon espoir 67451302
16.50 Paro les d ' images
460092/517.20 Allers-retours à
la terre 6538305018.15 Cités an-
ciennes , villes d' avenir (1/6)

27/3489518.45 L'Eglise de Rome
(2/4 ) 920//70819.40 Des effets
inattendus d'une marée noire
85893654 20.30 Chemins de fer.
De Hal i fax  a Por teau Cove
13679924 21.30 Cinq colonnes à
la une 58020296 22.40 Le mar-
chand d' histoires 424802/523.10
Danse avec le poulpe 66356W6
23.45 Aspen (2/2) 367784700.45
Edouard VIII . le roi félon (2/2)
565/2762

7.30 Wetterkanal 8.55 Ski alpin:
Weltcup-Fmal 10.00 Bildung
10.50 Gesprach zum Film 11.00
Die Planeten 11.50 Raumschiff
Erde 12.00 Puis 12.35 Model TV
13.00 Tagesschau 13.05 Fertig
Lustig 13.30 Kassensturz 14.05
Rundschau 14.50 Arena 16.15
Schweiz-SudWest 17.20 Voilà
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau 17.40 Ein Fall
fur Manndli 18.10 Luthi und
Blanc 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Lotto 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Benissimo 21.55 Tages-
schau 22.15 Sport aktuell 23.10
Judge Dredd, Film 0.35 Nacht--
bulletin-Meteo 0.45 Léon. Film
2.25 Fin

6.30 Textvision 7.00 Euronews
9.05 Textvision 9.15 Microma-
cro 9.50 Fax 11.05 Lingua Chan-
nel 11.40 Ulisse 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo 12.45 Le cy-
berawenture di Isabel 14.00
Lois & Clark 14.45 Baywatch
15.30 I segreti del mondo ani-
male 16.00 Telegiornale 16.10
La montagna segreta .  Film
17.4011 buon tempo che fu 18.00
Teleg iorna le  18.10 Natura
arnica 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Meteo 20.40 Fitness club
21.10 Aff i t tasi  papa. Film 22.50

Telegiornale notte 23.10 La fa-
cile preda. Film 0.35 Textvision
0.40 Fine

7.45 Biathlon 10.00 Dschungel
Patrouille 10.20 Die Utiles 10430
Schloss Einstein 11.03 Tigeren-
ten-Club 12.25 Neues Aben-
teuer mit Flipper Abenteuerfilm
14.03 IHM 2000 14.30 Kmder-
quatsch mit Michael 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Radsporl 16.30
Europamagazm 17.03 Ratgeber
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Geld oder Liebe
22.15 Tagesthemen 22.35 Wort
zum Sonntag 22.40 Von Polizis-
ten terrorisiert , TV-Kriminalfilm
0.05 Tagesschau 0.15 Rettung
aus der weissen Holle. TV-Thril-
ler 1.45 Das Gold von Sam Co-
oper , I ta lowestern 3.30 Das
Mâdchen mit den schwarzen
Szriimpfen. Kriminalfilm

Fr,J7
8.45 Sport extra 11.00 Ski nor-
disch 13.00 Heute 14.30 Weiss-
blaue Wintergeschichten 15.15
Knffeeklatsch 16.00 Coniad &
Co. 17.00 Heute 17.05 Landers-
piegel 17.45 Mach mit 17.55
Freunde f u r s Leben 19.00
Heute-Wet te r  19.25 Unser
Charly 20.15 Zwei Bruder. TV-
Krimmalfilm 21.45 Heute-Jour-
nal 22.00 Das aktuelle Sports-
tudio 23.15 Standpunkie 23.30
Die Radie des Katells. Thriller
1.05 ChartAttack1.35 Der Sohn
von Câsar und Cleopatra. San-
dalenf ilm 3.15 Pop-Galerie 4.10
Wiederholungen

13.00 Eisenbahn-Romant ik
13.30 Schâtze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Zaube-

rhafte Heimat 15.00 Im Krug
zum Grùnen Kranze 16.00 Pop
2000 16.45 Teletour 17.30 Die
Fallers 18.00 Mundart und Mu-
sik 19.15 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Mrs. Harns 21.45 Aktuell 21.50
Showgeschichten 22.20
Lammle live 23.50 Monty Py-
thon Das Leben des Brian , Sa-
tie 1.20 Wildall-TV 4.00 Wiede-
rholungen

7.30 Ein Fall fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.00 Hakuna
Matata 8.30 Clever und Cool
9.00 Goes Classic 9.10 Classic
Cartoon 9.15 Coole Sache 9.45
Disney Club 9.50 Disneys Her-
cules 10.15 Die Fab 5 10.20
Classic Cartoon 10.35 Fette
Freunde 11.00 Power Rangers
Lost Ga laxy  11.25 CatDog
11.50 Die Biber Bruder 12.15
Boston Collège 12.40 Moesha
13.05 Eine starke Famille 13.30
Hinterm Mond g le i ch links
14.00 Der Prinz von Bel-Air
14.25 Die wilden Siebziger
14.55 Hdr mal . wer da hâmmert
15.55 Beverl yHills 9021016.50
Meliose Place 17.45 Top of the
Pops 18.45 Aktuel weekend
19.10 Explosiv weekend 20.15
Die 100.000 Mark Show 22.00
Colombo 23.30 Die Aufrechten
- Aus den Akten der Strasse
0.20 7 Tage - 7 Kôpfe 1.10 Die
Liebe muss ventickt sein 1.35
Die wilden Siebziger 2.00 Der
Prinz von Bel-Air 2.20 Hôr 'mal ,
wild da hâmmert 3.05 Top of
the pops 3.55 Meliose Place
4.40 Beverly Hills , 90210 5.20
Zeichentrickserie

9.45 Der Regenbogenf isch
10.15 Scooby-Doo Show 10.40
Tom und Jerry 11.10 Famille
Feuerslein 11.40 Bugs Bunny
12.05 Chailie Brown 12.35 God-

zi l la 13.00 Heartbreak High
14.00 Raumschif f  Enterprise
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Nachrichten 17.10 Gott-
schalk kommt ' 18.00 ALF 18.30
Ran 20.00 Ran-Sport 20.15 Eine
Klasse fur sich . Komôdie 22.50
Die Wochenshow 0.25 Hexen-
kessel. Kriminalfilm 2.30 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret a peur. Série
avec Bruno Cremer ( 1994) 22.15
Le portrait de Donan Gray. De
Albert Lewin. avec Donna Reed ,
George Sanders (1945) 0.05 La
petite boutique des horreurs.
De Roger Corman , avec Jack Ni-
cholson , Jonathan Haze (1961)
1.40 La mafia. De Richard Wil-
son , avec Ernest Borgnine ,
Zohra Lambert ( i960 ") 3.30
Grand Prix. De John Fianken-
heimer , avec Yves Montand ,
James Garner , Geneviève Page
(1966)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.55 L' alberoazzuro 10.25 A sua
immagine 10.45 Check up due-
mila 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Made in Italy. 13.30 Telegior-
nale 14.00 Tutto Benessere
15.05 Uno corne te 15.20 Sette
giomi Parlamento 15.50 Disney
Club 18.00 Tgl 18.10 A sua im-
magine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tgl/Sport 20.40 Per tutta
la vita 23.15 Tg 1 23.20 Serata
0.15 Tg 10.20 Stampa oggi 055
Agenda 0.30 Lotto 0.40 Falco.
Film 2.00 Rainotte. Pazza fami-
glia di Enrico Montesano. Film
TV 3.40 Spazio 1999. Film TV
4.30 A man with a caméra. Té-
léf i lm 4.55 Cercando cer-
cando... 5.35Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2 - Mat-
tina 10.05 1 viaggi di giorni d'Eu-
ropa 10.30 Hunier 11.30 In Fa-
miglia 13.00 Tg 2 - Giorno 13.25
Dnbbling 14.05 La situazione co-
mica 14.35 Affari  d' oro. Film
16.15 Terzo millennio 16.45 Ra-
corni di vita 18.15 Sereno varia-
bile 19.00 Jaroo il camaleonte.
Téléfilm 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Justice - Oitre
la legge. Film 22.40 Tg 2 22.55
Pugilato. Duran-Pestraiev. Cam-
pionato europeo pesi welter
23.55 La riffa. Film1.25 Rainotte.
Italia interroga 1.30. Un tenero
tramonto. Film 3.00 Incontro con
3.10 Gli antennati 3.40 Diplomi
universitan a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 T g 5 -
Mattina 8.45 La casa dell' anima
8.55 La casa nella prateria. Télé-
film 10.15 Affare fatto 10.30 Vi-
vere bene con noi 11.30 II sabato
di «A tu per tu» 13.00 Tg 513.40
Finalmente soli . Téléfilm 14.10
Uomini e donne 16.30
Quell' uomo sarà mio. Film 18.30
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Chi ha m-
castrato Peter Pan? Variété 23.25
Spéciale elezioni I.IST g 5 -notte
1.45 Striscia la notizia 2.15 La
casa dell'anima 2.25 La famiglia
Brock. Téléfilm 3.25 Vivere bene
con noi 4.15 Tg 5 4.45 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg5 - Notte

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En
otras palabras 8.30 Parlamento
9.30 Espana de norte a sur 10.30
Cultura con N 11.00 Los libros
12.00 Las mil e una amer. Dar-
tacan 13.00 Hyakutake 13.30 Es-
cuela del déport 14.30 Corazon ,
corazôn 15.00 Telediario 15.40
Musica si 16.30 Espana en el co-
razon 17.15 Calle ntieva 18.15

Cine de barrio. Aih va otro re-
cluta 21.00Telediario221.35 In-
forme semanal 23.00 Noche de
fiesta 2.30 Guadelupe 4.00 Esa
copia me suena 5.40 Cine. Pirata

8.00 Remate 8.10 Economia
8.15 Acontece 8.30 Nâo es Ho-
mem nâo es Nada 9.00 Café Lis-
boa 10.30 Contra Informaçâo
10.45 A Lenda de Garça 13.00
Agora e que Sào Elas 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Ciclismo.
Grande Premio Portugal Tele-
com 16.00 Futebol . Escdcia-Por-
tugal 18.00 Atlântida 20.00 Fu-
tebol.  Salguei ros-Boavis ta
22.00 Telejornal 23.00 Contra
Informaçâo 23.10 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 23.15 Santa Casa
1.15 Jornal 2 1.45 Contra Infor-
maçâo 2.00 Futebol . Sportmg-
Porto 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçâo 4.35 Vamos Dormir
"Os Patinhos» 4.45 Maqumas
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 -
Meteo - Agenda - Reprise des
Reportages/W iederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Sport. Hockey Club
Ajoie - Star Lausanne 18.42.
22.42 Sport Mag Basket. Olym-
pique Lausanne-Boncourt et
Genève Ve rso i x -Mon they
19.07,23.07 Star TV. Making of
La ligne verte , Pamela Ander-
son (2e partie) 20.04, 0.04 Fin

I TSR a I
7.00 Les Zap 3494087611.20 Vive
le cinéma! 1784050 11.40 Ma-
gellan Hebdo. Le mannequinat
2738012

12.10 LesfleursdeLampaul
Le tour du monde de
dix enfants à bord
d'un voilier 412316

12.40 Zoom avant 6637741
13.00 TJ Midi 650383
13.25 Le monde selon

Georges 9708692
13.40 Ski alpin 9849505

Finale de la Coupe
du monde
Slalom géant messieurs ,
?p manche

14.50 Cyclisme 8269760
Milan-San Remo

16.45 Terre de fête 7512760
La Fallas

17.15 De si de la 9680168
Clarens: Percussions
plurielles et
philosophe singulier

17.40 Planète nature
L' arbre magique du
Serengeti 1855492

18.40 Les pique-meurons
Compartiment fumeurs

636857
19.10 Tout Sport 875895
19.20 Loterie à numéros

402963

19.30 TJ Soir/Météo 823302
20.05 Le fond de la

corbeille 442876
Invitée: Sarah Stekoffer ,
Conservatrice du
Musée jurassien

ù\3 m HU 7655857

Opération
Tonnerre
Film de Terence Young,
avec Scan Connery, Clau-
dine Auger

Le Spectre s'est emparé d'un
bombardier de l'OTAN porteur
de deux bombes atomiques et
menace de les lâcher sur une
ville anglaise ou américaine si
une rançon n'est pas versée

22.50 Traque sur Internet
Question de confiance

9271418
23.40 Johnny Mnemonic

Film de Robert Longo
9517166

1.20 Fans de sport 7064451
2.20 Le fond de la

corbeille 7595432
2.50 TJ Soir 6003884
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7.00 Euronews 56485/66 7.15
Cadences: Passion selon Saint
Luc, Penderecki 3/ 106836 8.55
Ski alpin . Slalom géant dames
à Bormio, 1 re manche 83198692
10.10 Ski alpin. Slalom géant
messieurs à Bormio , Ire
manche 8//94789l1.00 Faxcul-
ture 855964/812.00 Quel temps
fait-il? 67050418

12.25 Ski a lpin 65637470
Slalom géant dames ,
2e manche

12.55 Ski alpin I W03654
Slalom géant
messieurs ,
2e manche

13.20 Videomachine
93904760

13.50 Pince-moi j 'hallucine
40003147

13.55 Les Simpson 31174215
14.15 Pince-moi j 'hallucine

(suite) 98166505
Nouvelle série:
Mystère de l'Ouest:
Xena: Série à choix

18.10 100% 2000 50658166
19.00 Les grandes énigmes

de l'histoire sii28760
Le mystère du cornet

19.25 L'allemand avec
Victor 56697857
In der Bank
Wolf gang reserviert
einen Tisch

20.00 Le chat d'appartement
Tightrope 76849321
Films d'animation

2010bUi I V» 26199586

...comme elle
respire
Film de Pierre Salvador! ,
avec Marie Trintignant

Une jeune femme , mythomane,
ayant fui Bordeaux pour Pans ,
se fait engager par une vieille
dame crédule , mais tombe sous
la coupe d' un petit escroc

22.10 TJ Soir/Météo366/32/5
22.50 Fans de sport 75642079
23.50 L'autre télé 80579963
0.05 Festival de jazz de

Montreux 99 /4S5245/
Edgar Wmter

0.50 TextVision 60072987

TI 1j j Ê k W  France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 8/8942966.45
Info W560654 6.55 Shopping à la
Une 66204627 9.00 Jeunesse
9359685711.10 Dallas: L'arnaque
83033673

12.10 Le juste prix 41025215
12.45 A vrai dire 47733925
13.00 Journal/Météo

28786673
13.25 Reportages 30675079

Premiers pas: avocat
13.55 MacGyver 10800321
14.50 Alerte à Malibu

Chasseur de scoops
76190128

15.45 Un tandem de choc
Le cadeau du Père
Noël 92304741

16.40 Dingue de toi 35942708
Paul le fermier

17.10 Xena , la guerrière
Contagion 17224333

18.00 SOUS le SOleil 19568586
19.00 Beverly Hills 39329470
19.58 BIOC Mode 383682963
20.00 Journal/Météo

39286673

£. \Jml3\J  86918760

Caméra
embarquée
Magazine présenté par
Jacques Legros

Un dompteur de fauves , un la-
veur de vitres sur une tour , un
coursier à vélo dans Paris , un
cuisinier , des pilotes moto et
auto, etc . ont été équipés d'une
mini-caméra et d'un micro , afin
de faire vivre au téléspectateur
leurs moindres émotions

23.10 Hol lywood Night
La dernière victime
Téléfilm de Howard
McCam 31336166

0.50 Certains Leeb jazz
à Nice 24121242

1.50 TF1 Nuit 99675797

2.00 Très chasse 7/354258 2.55
Repor tage  95865/80 3.15 En-
quêtes a l' italienne 793266354.10
Histoires naturelles 942727034.40
Musique 5026/600 4.55 Histoires
naturelles 8/554726 5.45 Aimer
vivre en France 36583180

ffiQh France 2

7.00 Thé ou café 40803895 1445
Amm '+ 989(45968.40 Kaz ' Manga,
équipières de choc , Cat 's Eyes
905464709.30 La planète de Don-
key Kong 89/0989511.34 Parcours
olympique 456 / 692/5 11.35 Les
Z' amours 16791741 12.15 Pyra-
mide 41023128

12.50 Point route 3W62050
12.55 Météo/Journal

21634925
13.15 L'Hebdo du médiateur

50373234
13.40 Consomag 26606857
13.45 Les grandes

énigmes du futur
Les robots à l'école
de l'homme 37291128

14.40 Samedi sport 6W86944
14.45 Tiercé 87017079
15.00 Rugby 33233234

¦ Toirnoi des 6 nations
Italie-Angleterre

16.45 Cyclisme 7376374/
Milan-San Remo

17.35 Rugby 53061383
Toirnoi des 6 nations
Galles-Ecosse

18.55 Union libre 73/8474/
19.55 Tirage du Ioto836805fl5
20.00 Journal/Météo

39276296
20.45 Tirage du loto44844234

bUiJJ 87798944

Dansez maintenant
Divertissement présenté
par Dave

Avec. Ricky Martin, Chayanne,
Lara Fabian , Larusso , Patrick
Juvet , Sheila , Khaled . Zouk
Machine, Hervé Vilard , etc

23.15 Tout le monde en
parle 96055447
Présenté par Thierry
Ardison

1.20 Journal 10655161 1.45
Union libre 22830987 2.45
Bouillon de culture 91685426
4.00 Ardoukoba 96739703 4.50
Rome , ville impériale 62894242
5.10 Pyramide /745/277 5.40
Mère te r re , père Nil (2/2 )
//0/29876.15 Anime ton week-
end 80390277

TS!
 ̂

; 
3̂ France 3

6.00 Euronews 18937037 6.40
Minikeums 9366596310.25 Les
Troubakeums 4653550510.30 Ex-
pression directe 56/ 7650510.40
L'Hebdo 6//4/40 / 11.10 Grands
gourmands 706963/6 11.40 Le
"12/13 11598031

12.57 Couleur pays269827708
13.55 Côté maison 3/ 109383
14.25 KenO 24764585
14.35 Lespiedssurl'herbe

84448383
15.05 Destination pêche

34045.77/

15.40 Couleur pays 82482470
18.13 Expression directe

321965708
18.20 Questions pour un

champion 74750943
18.43 Un livre , un jour

321946673
18.50 Le 19/20. Météo

14246012
20.05 Mister Fowler7794/470

Un cadeau royal
20.40 Tout le sport 52664321

éL U ¦ *J U 95295760

La tresse
d'Aminata
Téléfilm de D. Baron, avec
Virginie Lemoine , Olivier
Marchai , Johanna Coco

Une jeune Sénégalaise adop-
tée à sa naissance par un
couple breton , craint d'être
abandonnée à nouveau
lorsque sa mère adoptive se
trouve enceinte. En pleine
cr ise d' ado lescence , el le
re je t te  a lors sa fami l le
«blanche» et se réfugie dans
ses origines africaines

22.30 Strip-Tease 82629654
Magazine

23.40 Soir 3 63267505
0.00 La nuit des écrivains

A l'occasion du
Salon du livre 14923426
Avec Octavio Paz et
portraits d'écrivains

X*J La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
356820/2 8.30 L' œil et la main
253086929.00 La Grande Guerre
504692/5 9.50 Le temps , vite!
59625/6810.15 Histoire de com-
prendre 78Z4/ /47 10.30 Lire le
Portugal 6373530210.45 Abécé-
daire du polar 2353705011.00
L'écho du siècle 3548430211.10
Accro: nouvelles drogues de
synthèse 8006630211.30 Fête
des bébés 19317166 11.45 Si-
lence , ça pousse 3067758612.00
Les palaces 8537305012.35 Les
orques de Nouvelle-Zélande
8825989513.30 100% questions
94747505 14.00 Enquête sur la
France: Lyon /37S532/17.05Ter-
roirs et cours de ferme 13296505
17.35 Va savoir /3286/2818.05
Daktari 4523578918.55 C' est
quoi la France 15614944

_] Arte ]

19.00 Histoire parallèle
926963

19.45 Arte info 149296
20.00 Le dessous des

cartes 939741
Portugal (1)

20.15 Paysages 573944
•Campello Alto

¦1UI4U 7/85/56

L'aventure humaine

Windjammer
ou le rêve de la marine à
voile
1 '" i a ¦ i 1

La grande aventure de la flotte
impénale allemande, longtemps
rivale de celle de l'Angleterre

21.45 Metropolis 7W4692
22.45 La passion

Schliemann 713321
Téléfilm de Bruno
Gantillon
Un aventurier devenu
archéologue va
découvrir le site de
l'ancienne Troie et
le trésor de Priam

0.10 Music Planet 98/760
Abbey Lincoln

1.05 Les épices de la
passion (R) 7647635
Film de A . Arau

ô M6

6.30 M6 kid 488004/810.35 Hit
machine 520/205011.55 Fan de
13314296

12.25 Demain à la une
Crumb en danger

65385383
13.20 Code Quantum

La chute de l'étoile
Le grand voyage

50697925
15.10 Les mystères de

l'Ouest 12059079
La nuit de la légion
de la mort

16.10 Mission impossible,
20 ans après 70096876
Le sous-marin

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir26363505
George et Fred

18.10 Amicalement vôtre
Chez nOUS 90769708

19.10 Turbo 56/5/234
19.45 Warning 91084857
19.54 Six minutes 495543215
20.05 Plus vite que la

musique 22922789
20.40 Vu à la télé 29133505

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 115430470

Une musique d'enfer

21.40 Buffy contre les
vampires 89537609
1 1

La cérémonie (2/2)

22.35 Profiler 76202673

Névrose

23.25 Les Brit Awards
Cérémonie présentée
par Héléna Noguerra

25294334

0.45 Scénarios sur la drogue
350905670.50 M comme musique
13189074 2.50 Fréquenstar
87792/4/3.40 Plus vite que la mu-
sique 86075/72 4.00 Jazz 6
589068/95.00 Fan de 6/6844325.25
M comme musique 83925161

8.00 Journal canadien 14662925 8.30
Les Zaps 3/569760 9.05 Branché
6259732/ 9.30 Découverte /89S6186
10.00 Le Journal 6650038310.15 Archi-
rriède Z8435673 11.00 Infos 665/2/28
11.05 Outreme rs 9668896312.00 Infos
30/7796312.05 Images de pub 73090383
12.20 France Feeling 3393243712.30
Journal France 3 6582656513.00 Infos
4482396813.05 Reflets 42//087614.00
Le Journal 5302296314.15 Finale des
dicos d'or 689464/816.00 Le journal
6622042916.15 Questions / 605832/
16.30 Sport Africa /365995317.00 Infos
19110789 17.05 Pyramide 87067302
17.30 Questions pour un champion
1366907918.00 Le journal 33406505
18.15Des racines et des ailes 32399895
20.00 Journal belge 9982358620.30
Journal France 2 9982285721.00 Infos
25854215 21.05 Thalassa 48391370
22.00 Le journal /947547022.15 Envoyé
spécial 43984857 0.00 Journal suisse
135346000.30 Soir 3 387225481.00 Infos
4485/3641.05 Fort Boyard 20/2/0663.00
Infos 960899873.05 Claire Lamarehe

fM
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W' Effort

7.00 Sport matin 3662348.00 Biathlon:
10 poursuite dames à Khanty-Man-
siysk36005C8.45Sialpin:slalomgéant
messieurs à Bormio . Ire manche
84//2969.45Ski de fond: 10km mes-
sieurs à Santa Catenna 477438310.15
Ski alpin: slalom géant dames à Bor-
mio, 1 re manche 552465411.00 Saut à
ski: K185 par équipe à Planica 525499
11.30 Ski alpin: slalom géant dames
et messieurs 5285861200 Saut à ski:
Kl85 par équipe à Planica 5292/5
1230 Ski alpin: slalom géant dames
2emanche9872/5l3.30 Biathlon: 12,5
km poursuite messieurs à Khanty-
Mansiysk 99696314.30 Ski alpin: sla-
lom géant messieurs . 2e manche
185829515.15 Combiné nordique, ski
de fond a Bormio, finale 958750515.45
Cyclisme: Milan - San Remo 4428296
17.00 Football' Coupe de France Ca-
lais - Strassbourg 93376019.00 Nata-
tion championnats du monde en pe-
tit bassin 184/6620.00 Football: Coupe
de France Bordeaux - Nîmes 183963
22.00 Tennis: Tournoi féminin d'In-
dian Wells , finale 547/4723.30 Score
express 74069223.45 Rallye du Portu-
gal: 2e manche 89477280.00 Motocy-
clisme: magazine des essais 590797
I.OOSnowboard: Boardercross à Livi-
gno. 38077032.00 Score express
8600242

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
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7.00 Les Zap 30624/09 9.55 Ski
alpin. Finale de la Coupe du
monde. Slalom dames à Bor-
mio , 1 re manche 658443210.45
La dernière grande aventure.
Face à l'impossible 7136277

11.45 Droit de cité /05/277
Libéraliser l'électricité:
Oui , mais à quel prix?

13.00 TJ Midi/Météo457242
13.25 Friends 2/74780
13.50 Providence 2192161

Mauvais esprit
14.40 Karaté Kid II - Le

moment de vérité
Film de John G.
Avildsen , avec Ralph
MaCChiO 3445838

16.30 Charmed 2605838
La chasse aux sorcières

17.20 Stargate 765722
Règles de combat

18.10 Racines 2000 6075864
De la villeà la campagne

18.30 Tout sport dimanche
985074

19.30 TJ soir/Météo 5778/9
20.00 Mise au point 790074

Bilatérales: les des-
sous de la campagne:
Les institutions
psychiatriques débor-
dées: Sexe , mensonge
et ventre plat: les
magazines masculins:
Chabrol , Dutronc ,
Huppert à Lausanne

20.55
Navarro
Sanglante nostalgie
Série avec Roger Hanin
Un ancien terroriste , reconvert i
dans l'hébergement des SDF,
est soupçonné du meurtre
d'une femme , retrouvée morte
dans son centre d' accueil.
Quinze ans plus tôt , l'homme
avait été jugé responsable d'un
attentat qui avait coûté la vie
à une innocente: la sœur de
Navarro
6205155

22.30 Sex and the city
586567

23.00 Voilà 980074
23.25 Les pique-meurons

8615616

23.50 Les dessous de
Veronica 9579682

0.15 TJ Soir 754285

I TSRB I
7.00 Euronews 589866/6 7.50
Quel temps fait-il? 4227/6/68.55
Ski alpin. Finale de la Coupe du
monde. Slalom messieurs à
Bormio . 1 re manche 83161548
10.00 Dieu sait quoi . Voyances
et prophéties: qui croire?
6/07278011.05 De Si de La. Cla-
rens: La Riviera et ses anciens
trams 2504/ 72211.30 Images
suisses 6207807411.40 Ski alpin.
Slalom messieurs à Bormio , 2e
manche 16751109

12.25 Ski alpin 28277838
Slalom dames, 2e
manche

13.15 Motocyclisme477966/6
Grand Prix d'Afrique
du Sud, 500 ce

14.00 Gymnastique
artistique 19614451
Tournoi Coupe du monde
«Le Duel», à Montreux

I Oa I U 71115277

Football
Championnat de Suisse

Bâle-Grasshopper
En direct de Bâle
Pendant la pause: Zoom avant

18.10 Matusalem 41229345
Film de Roger Cantin,
avec Marc Labrèche

20.05 Planète nature
Rhino & Co 37312432
3. Costa Rica, un
pont entre deux
continents

20.55 Cadences 11186203

Bjôrk , étoile des neiges
22.10 TJ Soir/Météo

82700451

22.35 Droit de cité 77325529
23.45 Tout sport dimanche

51336529
0.35 Mise au point 74389440
1.25 TextVision 60989223

:Jf 1 France 1

6.45 Jeunesse. Salut les Toons
16236093 8.10 Disney! 23039451
9.55 Spécial sport: Ski 34913488
10.15 Auto moto 7622956710.55
Téléfoot 4191645 1

12.15 Le juste prix 41092258
12.50 A vrai dire 53079884
13.00 Journal/Météo

28753345

13.25 Walker, Texas
Ranger 10783600

14.20 Les dessous de
Palm Beach 37273722

15.15 Rick Hunter 10450242
16.10 Pensacola 84907136
17.00 7 à la maison

Toute aide sera la
bienvenue 81411797

17.55 30 millions d'amis
24680906

18.30 Vidéo gag 47986987
19.00 19:00 Dimanche

39223242

20.00 Journal/ 39254074
Les courses/Météo

kUiîJj 87763258

Mission:
impossible
Film de Brian de Palma, avec
Tom Cruise, Jon Voight, Em-
manuelle Béart

Pendant une réception, à Prague,
les membres d'une équipe
spéciale des services secrets
américains doivent intercepter
un espion qui projette de s'em-
parer d'une cassette top secrète.
L'opération tourne au désastre

23.05 Ciné dimanche
91763451

23.10 La scoumoune
Film de José Giovanni,
avec Jean-Paul
Belmondo, Claudia
Cardinale Z8366277

1.10 La vie des médias
78658391

1.25 Sex shop 33075/363.00 TF1
nuit 4968/3/0 3.15 Reportages
3/249730 3.40 Enquêtes à l'ita-
lienne 792U759 4.35 Musique
62875/ 17 4.55 Histoires natu-
relles 15093049 5.50 Des filles
dans le vent 262045566.15 Les
années fac 81766469

. (gr . France 2EBSBB I

7.00 Thé OU Café? 245905678.00
Rencontre à XV 89726513 8.25
Expression directe 276/86358.30
Les voix bouddhistes 98197987
8.45 Islam 277933459.15 A Bible
ouverte /7S/94329.30 Source de
vie 7064342610.00 Présence pro-
testante 70644/5510.30 Jour du
Seigneur 7072507411.00 Messe
94/05/8011.50 Midi moins sept
39199432

12.05 D.M.A 44353345
Magazine

13.00 Journal 28751987
13.25 Météo/LotO 23223513
13.35 Vivement dimanche

14609345
14.40 Rugby 55894890

Tournoi des 6 Nations
France-Irlande

17.10 Jag 37597364
Une autre époque

18.05 Stade 2 53058819
19.20 Vivement dimanche

prochain /496S/55
20.00 Journal/Météo

39251987

¦CUiUU 86988529

Speed
Film de Jan De Bont , avec
Keanu Reeves , Dennis
Hopper

Pour se venger d'un policier
qui l'a mis en échec , un terro-
riste maître-chanteur prend
un autobus et ses passagers
en otages , après avoir piégé
le véhicule qui explosera s'il
s 'arrête ou si les portières
s'ouvrent

22.55 Les documents du
dimanche 78U2432
Raconte-moi Jérusalem

0.35 Journal /0555//71.00 Les
robots à l'école de l'homme
82487117 1.55 Thé ou café
9394068/2.45 L' oiseau rare
64094H7 3.10 Les grands
fleuves: le Mékong 12301339
4.00 Un autre tour de France
32498117 4.30 Stade 2 75550001
5.40 La chance aux chansons
61040469

B 1
â B France 3

6.00 Euronews 42232249 6.40
Les Minikeums 6385356710.00
C'est pas sorcier 70744/0910.30
3 X + Net 5605679710.50 Outre-
mers 9042056711.45 Le 12-13 de
l'info 84619258

12.55 Athlétisme 87946635
Championnat du
monde de cross

14.00 Sur un air d'accor-
déon 42204819

14.30 Keno 20386600
14.35 La loi du cœur

Téléfilm de Kevin
Dowling, avec Farrah
FaWCett 77617703

16.05 Tiercé 93744109
16.25 Gala du Jubilé du

Cirque de demain
34794513

17.45 Va savoir 89312451
Les découvreurs de
la planète

18.20 Le mag du dimanche
63792838

18.50 Le 19-20/Météo
14140884

20.05 Troisième mi-temps
77845242

20.40 Tout le sport 44809161
20.50 Consomag 59134345

£U.«J«J 95273548

Mary Lester
Série avec Sophie de la Ro-
chefoucauld

Maéna
Un ancien champion de kayak
a été retrouvé noyé. C'est un
meurtre
Fortune de mer
Le directeur du Crédit Breton a
été assassiné. Mary Lester en-
quête dans une atmosphère de
révolte des éleveurs de porcs

22.40 Météo/Soir 333543906
23.00 France Europe

Express 87329451
0.05 Cinéma de minuit

Quelque part dans
la nuit 32584681
Cycle «film noir»
Film de Joseph
L. Mankiewicz

HI La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
35586884 8.30 Un hiver de
concert 25375364 9.00 Harmo-
niques 253760939.30 Journal de
la création 25379/80 10.00 Ma
maison d'Opéra 8765043211.00
Droit d'auteu rs 40227068 12.05
Le cinéma des effets spéciaux
50482/8012.30 Arrêt sur images
8579809313.30 Florent Pagny
947/427714.00 Nature en colère
6848936414.55 L'Egypte pharao^
nique 64411345 16.00 La cin-
quième dimension 94622242
16.30 Le sens de l 'histoire
69785W9 18.00 Ripostes
3298289018.55 C' est quoi la
France'' 15681616s___
19.00 Maestro 896722

A la recherche de
Schubert

19.45 Arte info 28/76/
20.15 Les ailes du

dragon (26) 443703
Le Bouddha de lumière

20.40-1.10
Thema

Scandales, men-
songes et vidéos
L'im posture médiatique coule
des jours heureux au royaume
de l'audimat...

20.41 Le gouffre aux
chimères 100495451
Film de BMIy Wilder ,
avec Kirk Douglas

Un journaliste trans-
forme un accident en
événement à sensation

22.30 Fun, fun, fun 639258
Documentaire

23.30 Télémensonges
Documentaire 142068

0.20 Les aventures scan-
daleuses de «Mimi»
Papandréou 488730
Documentaire

0.50 Pararazzi 2454001
Court-métrage

1.10 Métropolis 7130223
2.10 Premiers comiques

Court-métrage8457223

8.25 Filles à papas 826474268.50
Studio Sud /37752589.10 L'éta-
lon noir 17973703 9.45 MB kid
35/2/70311.00 Projection privée
15663971 11.35 Turbo 46528155
12.15 Warning 16318600

12.20 Sports événement
66545426

12.55 Motocyclisme
Grand Prix d'Afrique du
Sud - 500 CC 58998180

13.45 Trop belle pour
mourir 55159180
TéléfilmdeVictorSarin

15.30 La belle et l'espion
Téléfilm de Victor
Sarin 77453242

17.10 Plus vite que la
musique 4584/97/

17.45 Fréquenstar 9/749703
David Hallyday

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière 51050432
Le gant du champion

19.50 Demain en un mot
21223797

19.54 6 minutes/Météo
4965/0987

20.05 E = M6 22982161
20.40 Sport 6 29100277

é£U«UU 89492722

Capital
Magazine présenté par Em-
manuel Chain
A qui profite Internet?

Reportages: Faites vos prix
sur Internet!: Les rois du cy-
ber-sexe: Internet dans votre
poche: Le plus grand magasin
du monde

22.50 Culture pub 17606616
23.20 Emmanuelle 79680364

Téléfilm erotique de
Just Jaekin

0.55 Sport 6 48439662 .̂05 Moto-
cyclisme: Grand Prix d'Afrique du
Sud - 500, 250 et 125 ce 69470662
3.10 M comme musique 56834399
4.00 Jazz 6. 58893391 5.00 Fré-
quenstar 74 / 50759 5.45 Fan de
554667786.10 M comme musique
88464469

8.00 Journal canadien /45667978.30
LesZaps 503667629.00 Infos 9354/45/
9.05 Les mondes fantastiques
625640939.30 Va Savoir 42281398
10.00 Le Journal 66404/5510.15 Si-
lence ça pousse 3687/25810.30 Les
carnets du bourlingueur 60281 l is
11.00 Infos 6640960011.05 Génies en
herbe 7/47609311.30 «d» Design
6668115412.00 InfOS 30/4463512.05
Grands gourmands /56/925S 12.30
Journal France 3 6589327713.00 In-
fos 2767760013.05 Dimanche Midi
Amar 42/8754814.00 Le Journal
5309963514.15 Fort Boyard 68906890
16.00 Le journal 49074/4/16.15
Questions 16025093 16.30 Téléci-
néma Z362663517.00 Infos /9/70/6/
17.05Kiosque 7750534518.00 Le jour-
nal 3347727718.15 Vivement di-
manche 32366567 20.00 Journal
belge 9989025820.30 Journal France
2 9989952921.00 InfOS 2582198721.05
Faut pas rêver /764668222.00 Le jour-
nal /937024222.15 Fiction: Miracle â
l'Eldorado 8870845/23.45 Images de
pub 33559884 0.00 Journal suisse
1350/3720.30 Soir 3 386199201.00 ln-
fos 44755/361.05 Fiction: Miracle à
l'Eldorado 20/81440 3.00 Infos
969837593.05 Outremers

EuiosPom Eurotport

7.00 Sport matin 2360938.00 Biath-
lon: 12,5 km départ groupé dames
à Khanty-Manslysk 25898388.45
Rallye: du Portugal 2020971 9.00
Motocyclisme: Grand Prix d'Afrique
du Sud warm up, présentation el
course 70002S3Sl4.00Ski alpin: sla-
lom dames à Bormio 676/0915.00
Ski alpin. Slalom messieurs à Bor-
mio /365/3l6.00Saut à ski: K185
par équipe à Planica 2/052917.00
Natation: championnats du monde
en petit bassin à Athènes /7/406S
19.15 Volleyball: Poitiers - Cannes
938024220.45 Saut à ski spécial
«Phases finales» à Planica 7875659
21.45 Biathlon: spécial «Phase fi-
nales» à Khanty-Manslysk 5714838
22.45 Ski de fond: Spécial «phases
finales» à Santa Caterina 4121890
23.00 Score express 6086/623.15
Rallye: du Portugal: 3e manche
4/48567 23.30 Motocyclisme. GP
d'Afrique du Sud: temps forts
405/6/1.00 Rallye du Portugal
//242231.15 Score express 9883858

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.

ShowViow ™. Copyright (1997)
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6.35 Shalako. Film 5497/6008.30
Une journée de merde. Film
9546589010.00 L' arme fatale 4.
Film /55/7093 12.05 Le pire des
Robins des Bois 3250006812.25
Infos 4483/89012.40 Le vrai jour-
nal /075006813.30 Les Shadoks
4/79390614.05 Les dragons des
lagons. Série 68023451 15.05 Le
dernier at terr issage.  Film
9142897116.30 Invasion Planète
Terre 3/53706S17.10 Seinfeld
4846/24217.35 Blague à part
84286971 17.55 InfOS 48986600
18.00 Mon copain Buddy. Film
2292/39819.20 Infos 47789451
19.35 Ça cartoon 4845706820.15
Football :  Coupe de France
/6529/09 23.55 Le veilleur de
nuit. Film 428855671.30 Love is
the devil . Film 7/9578463.00 Van
Gogh. Film 98839240 5.30 Por-
trait de Jacques Dutronc
9826W49 6.35 Les Renés
18534469

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 59350703
12.30 Woof 753495/313.00 John
Woo: les repentis 56674/05
13.50 L'homme de nulle part
6559425814.35 Fucking Fernand.
Film de Gérard Mordil lât
94/0883816.10 Street Justice
76611703 17.00 Deux f l ics à
Miami 5068583817.50 Le choix
du désespoir . Téléfilm 25922529
19.25 Le miracle de l'amour. Re-
trouvailles 6/60/52919.55 Ro-
seanne 49858722 20.15 Ellen
65040703 20.40 Les faussaires.
Film de Frédéric Blum, avec
Jean-Marc Barr , Gérard Jugnot
86004567 22.20 Ciné-File s
68838513 22.35 La part des té-
nèbres. Film de George A Ro-
mero . avec Timothy Hutton
95504616

7.10 Récré Kids 2702/90611.15
Moto. Grand Prix d'Afrique du
Sud , 250 et 500 ce 61788703
14.00Football mondial 86149155
14.30 Planète animal 99131190
15.10 Planète Terre. La vie se-
crète des machines 96079074
16.05 Un privé sous les tro-
piques: aventure afr icaine
25688884 17.00 Sud 34408093
18.35 Romance (5/6 ). Série
22026267 19.25 Flash infos
467/336419.35 Pour l'amour du
risque: coup de cœur 61508242
20.25 La panthère rose 42834364
20.35 Josepha. Film de Christo-
pher Frank , avec Claude Bras-
seur , Bruno Cremer , Miou-Miou
1520818022.35 Tour de chauffe
7724224223.40 Fronz /25766/fi

6.15 Aspen (2/2) 2/375987 7.15
Edouard VIII. le roi félon (2/2)
73469093 8.05 Tendances des
clubs «House» 952646359.00 Les
grandes expositions 24111155
9.25 Les ai les de légende
7960085710.20 La menace asté-
roïde /686063511.10 Les Sheal-
tiel(2/3) 7/768548l2.052moDa-
vidoff 12.05 Zino Davidoff
2576790612.50 7 jours sur Pla-
nète 3237927713.15 Au nom de
Dieu 2/265664 14.20 Le seuil
11966068 14.45 Le Bureau , his-
toire du FBI (2/4 ) 13.35 Nurem-
berg 17890529 16.30 40 jours à
travers le désert 5252863517.00
Mon rêve , mon amour , mon es-
poir 692325/3 18.35 Paroles
d'images 8/64745/19.05 Allers-
retours à la terre 43/2354820.00
Cités anciennes , villes d'avenir
(2/6) 9788297120.30 L'Eglise de
Rome (3/4 ) 87840744 21.25 Na-
nouk l'Esquimau 9/57906822.30
Chemins de fer 46952/09 23.25
Cinq colonnes â la une 35972180

0.40 Le marchand d'histoires
55085846 1.10 Danse avec le
poulpe 94999117

7.30 Wetterkanal 8.55 Ski alpin:
Weltcup-Final 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.10 Sport aktuell 13.55
Die Katze aus dem Weltraum .
Film 15.30 Loriot 15.55 Fascht e
Famille 16.20 Entdecken + Erle-
ben. Der Tafelberg 17.10 Istor-
gina da buna notg/Gutenacht-
Geschichte 17.20 Svizra Ru-
mantscha Cuntrasts 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.20 mitenand
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Lùthi und Blanc 20.35
Basler Fasnacht 2000: Rùck-
blick 22.10 neXt 22.45 Tages-
schau 23.00 Mrs. Mitternacht
23.40 Sternstunde Philosophie
0.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.50 Peo 9.45 La
Parola nel mondo 10.00 Paga-
nini 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale / Meteo 12.45
Compagnia bella 14.50 Cielo
d' Irlanda 15.40 Compagnia
bella 16.00 Telegironale flash
16.10 Compagnia bella 16.50 La
National Géographie Society
17.45 Compagnia bella 18.00
Telegiornale 18.10 II cliente
19.0011 Regionale19.15Contro-
luce 20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Storie di geni 21.40 La pa-
role del cuore. Film 23.10 Tele-
giornale 23.30 Anteprima
straordinaria 0.10 Textvision
0.15 Fine

7.15 Sportschau live 14.30 Kin-
derprogramm 15.00 Tages-
schau 15.05 Knotenpunkt Bho-

wani. Abenteuerfilm 16.50 Car-
toons 17.03 Ratgeber: Recht
17.30 Der Rebell vom Tigerberg
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Poli-
zeiruf 110 Krimiserie 21.45 Sa-
bine Christiansen 22.45 Kultur-
report 23.15 Tagesthemen
23.35 Bericht vom Parteitag
Bùndnis '90 23.50 Love. Liebes-
drama 1.30 Tagesschau 1.40
Rettung aus der weissen Holle.
TV-Thriller 3.10 Spion in Orien-
texpress. Agentenfilm

9.15 ZurZeit 9.30 Kath . Gottes-
dienst 10.15 Auf drei Sâulen
ruht die Welt 11.45 Das Sonn-
tagskonzert 12.32 Blickpunkt
12.55 Damais 13.10 Grun und
Bunt 13.35 Das Riff. Liebes-
drama 15.05 Das Tagebuch der
Anne Frank. TV-Biografie 17.00
Heute 17.10 Sportreportage
18.15 ML-Mona Lisa 19.00
Heute 19.10 Berlin direkt 19.30
Tragddien der Technik 20.15
Traumstart 21.45 Heute Jounral
22.00 Olli , Tiere , Sensationen
22.30 Die Sopranos 23.15 Gu-
tenberg 0.00 Heute 0.05 Bud-
desbrooks. Familienchronik
1.40 Die Rache des Kartells.
Thriller 3.10 Wiederholungen

12.45 Lânder-Menschen-Aben -
teuer 13.30 Liebesgeschichten
14.00 Der Toile Bomberg. Komô-
die 15.30 Abendmelodie 16.00
Kulturcafé 16.30 Hilfe zum Leben
17.00 Nachtschwarmer 17.45 Ei-
senbahn-Romantik 18.15 Ich
trage einen grossen Namen
18.45 Treffpunkt 19.15 Die Pal-
iers 19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Die klei Wahlkampf
21.50 Sport im Dritten 22.35

Wortwechsel 23.20 Richling
23.50 Jordi Savall 0.40 Wildall-
TV 4.00 Wiederholungen

5.30 Disneys Hercules 5.55 Dis-
neys Doug 6.15 Disneys Pepper
Ann 6.40 Die Biber Bruder 7.05
CatDog 7.30 Hakuna Matata
8.00 Coole Sache 8.25 Disney
Club 8.30 Classic Cartoon 8.40
Helden Power 9.10 New Spider-
man 9.35 Beverly Hills , 90210
10.25 PartyofFive 11.10 Das A-
Team 12.10 Disney Filmparade
12.25 Mike, The Dog - ein tôlier
Hund. Spielfilm 14.10 Conor , der
Kelte 15.05 Sliders 16.00 Her-
cules 16.55 Xena 17.45 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Notruf 20.15
Last Dance. Drama 22.20 Spie-
gel Magazin 23.05 Helden des
Alltags 23.40 Sledge Hammer
0.05 Die 100 Millionen Mark
Show 0.35 Prime Time 0.55 Xena
1.45Hercules 2.30 Bârbel Schâ-
fer 3.25 Hans Meiser 4.15 Birte
Karalus 5.20 Spiegel Magazin

9.05 Wochenshow 10.05 Ein
Flotter Dreier 11.10 Prinzessin
Alisea 13.05 Fantasy Island
14.05 MacGyver 15.05 Air Ame-
rica 16.05 Fussball 18.30 Na-
chrichten 18.45 Ran 20.15 Jerry
Maguire 22.55 Eine neue Liebe
ist wie ein neues Leben 23.25
Planetopia 0.10 News und Sto-
rys 1.00 Die 21 Stunden von
Mùnchen 2.50 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Mrs. Miniver. De William
Wyller , avec Gréer Garson ,
Walter Pidgeon (1942) 23.00

Ainsi sont les femmes. De Ri-
chard Thorpe , avec Elizabeth
Taylor . Wallace Beery (1948)
0.55 Arthur. De Steve Gordon,
avec Liza Minelli , Dudley Moore
(1981) 2.35 Comment dénicher
un mari. De George Marshall ,
avec Paul Douglas , Debbie Rey-
nolds (1959) 4.15 Agatha. De
Michael Apted , avec Dustin
Hoffman , Timothy Dalton (1979)

6.45 Pianeta terra - Cronaca di
un'invasione. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 L'al-
bero azzurro 8.30 La banda del lo
Zecchino 9.55 Giubileo degli Ar-
tigiani . Santa Messa 12.00 Re-
cita dell'Angelus 12.20 Linea
verde - In diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-20.00
Domenica in 2000 18.00 Tele-
giornale 18.10 Rai sport 20.00
Telegiornale 20.35 Sport 20.45
Un medico in famiglia 22.35Tgl
22.40 Frontière 23.30 Su e giù
0.15 Tg 1 - Notte 0.25 Stampa
oggi 0.30 Agenda 0.35 Sotto-
voce 1.15 Rainotte. Segreti 1.45
Toto un altro pianeta. Film TV
2.30 Goodbye amore mio!. Film
4.15 Spazio 1999. Téléfilm 5.10
Cercando cercando... 5.35 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca...

7.05 In Famiglia 8.00 Tg2-Mat-
tina 10.05 Motociclismo. Gran
Premio di Sudafrica: 125, 150 ce
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Mo-
tori 13.50 Quelli che la dome-
nica 15.00 Quelli che il calcio
17.00 Rai Sport 18.00 Dossier
18.50 Sentinel . Téléfilm 19.40 II
commissario Quandt. Téléfilm
20.30 Tg 2 20.50 II clown. TV
Movie 22.30 La Domenica Spor-
tiva 23.55 Tg 2 0.10 Protestan-
tesima 0.45 Due poliziotti a
Palm Beach. Téléfilm 2.10 Rai-
notte. Italie interroga2.15Feste

di Luna... 2.25 Amami Al-
fredo2.55Gliantennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Spéciale Le ali délia
vita 10.00 Le nuove avventure di
Flipper 11.00 Lo show dell'Orso
Yogi11.30Jetsons12.00Flints-
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 Fiorile. Film 3.15 La
famiglia Brock 4.00 Tg5 4.30 I
cinque del quinto piano 5.30 Tg
5 notte

7.00 UNED 7.30 Agrosfera 8.15
Musica culta 8.55 Tiempo de
créer 9.15 Desde Galicia para el
mundo 10.30 Négro sobre
blanco 11.30 El conciertazo
12.00 TPH Club 13.00 Peque prix
14.30 Corazdn , corazôn 15.00
Telediar io 15.40 Cine. The
mouse 17.10 Galle nueva 18.15
Brigada central 19.15 Ruta de
Samarkand 19.50 Raquel .
Busca su setio 21.00 Telediario
2 21.40 Ala... dina 22.15 Estu-
dio estadio 0.00 Tendido cero
0.30 Cine. Tiempos de sonstitu-
tion 2.00 Redes 3.05 Guadalupe
4.25 Esa copia me suena 5.20
Estudio estadio

7,30 Terreiro do Paco 9.00 Fute-
bol. Salgueiros-Boavista 10.45
Contra Informaçâo 11.00 Carlos
do Carmo 12.00 Senadores
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Futebol . Sporting-
Porto 17.30 Major Alvega 18.00

Jardim das Estrelas 20.00 A
Raia dos Medos 20.45 Golos 1 a
Liga 21.00 Telejornal 22.00
Compacte Contra Informaçâo
22.15 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 22.30 A qui Europa 22.45
Parque Maior 23.45 Domingo
Desportivo 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo 2.00 Jet Set
2.30 Nâo es Homem Nâo es
Nada 3.00 A Raia dos Medos
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçâo 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
régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
questions. Avec Samuel Wink-
ler 10.00 Israël , pays de la
Bible: Les portes du temps
10.30 Reportage: Plus besoin
de me cacher (1). La vie de
Nicky Cruz 11.00 Film. Les
hommes forts (2) 11.30 Passe-
relles: Trêve au Cénacle. Avec
Roland Feitknecht (R)

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

18.30,22.30 Sport. HockeyClub
Ajoie - Star Lausanne 18.42,
22.42 Sport Mag Basket. Olym-
pique Lausanne-Boncourt et
Genève Versoix-Monthey
19.07,23.07 Star TV. Makingof
La ligne verte , Pamela Ander-
son (2e partie) 20.04, 0.04 Fin
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EN SOUVENIR DE

Teodoro DI ROCCO
1990 - 18 mars - 2000

Déjà dix ans que tu nous as quittés. Ton
souvenir est toujours dans nos cœurs.

Ton épouse, tes filles, ta famille.
132-68972

f >
1999 - 19 mars - 2000

Monsieur
Roger ETIENNE

Déjà une année...
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé,
aient une pensée pour toi en ce jour.
Ton sourire, ta présence... tous les
jours, tu nous manques.

132 68937

f >
I *m  ̂ —I EN SOUVENIR DE

C\/ Monsieur Willy SCHAFROTH
ff ĵ ' 1990 - 18 mars - 2000

Jkjp̂ Vj i Dix ans déjà que tu nous manques et tu nous manqueras toujours.

^K^  ̂
j Ê Li  

Tes enfants, tes petits-enfants et ta famille.
Î Î HL flu l 160-730201

f >
LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT,

AINSI QUE LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET
DE CONCIERGERIE DU COLLÈGE DU VAL-DE-TRAVERS

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Etienne WILLEMIN
père de Madame Sylvie Dubois-Willemin , enseignante au CVT.

I . J

r >
On ne voit bien qu'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux

Madame Marcelle Kappeler-Hugonet

Les descendants de feu Simon Kappeler
Les descendants de feu Jules Hugonet

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roland KAPPELER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à
l'affection des siens vendredi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 20 mars, à 14 heures.

Roland repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Grenier 24

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

URGENCES
POUCE: 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 oux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Forges, Charles-
Naine 2a, 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:
du Casino, 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.
CORGEMONT. 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: Voirol, 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: Centrale, rue de l'Hôpital, 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. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22. Hô-
pitaux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: du Château, Bevaix,
846 12 82, 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. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital 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 Fischer, La
Neuveville, 751 18 55. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: 1er Mars, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 857 10 09, 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,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Monod, 863 16 26. Phar-
macie de service: Bourquin, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 863 11
13. 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
Sous la tente de la Place du
Marché et dans les rues:
sa/di, 22me carnaval de La
Tchaux.
Bibliothèque de la ville: sa 10-
16h, 20me anniversaire du Dé-
partement audiovisuel et de la
Discothèque publique. Portes ou-
vertes, animations musicales et
cinématographiques.
La Turlutaine: sa 10-16h, atelier
de peinture-maquillage avec
Jeanne-Marie Raemy, ma-
quilleuse experte.
Galerie Nelly L'Eplattenier: sa
11-17h, en présence de l'artiste,
vernissage de l'exposition
Claudévard.
Musée des Beaux-Arts: sa
17h, vernissage de l'exposition
François-Joseph Navez.
Salle Faller/ Conservatoire: sa
17h45, Le duo Jesep Colom et
Carmen Deleito, piano à 4 mains.
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts: sa
17h30, vernissage de l'exposition
«Le burin».
Théâtre de Comoedia/Pied de
la Combe-Girard: sa 20h30,
«Faut pas payer!», comédie de
Dario Fo.
SAINT-IMIER
Théâtre d'Espace Noir: 21 h,
Carnascialia, musique tradition-
nelle italienne.
Collégiale: di 17H30, Dantaten-
chor Durmersheim (D), à l'occa-
sion du Festival international de
musique chorale.
NEUCHÂTEL
Conservatoire/salle de
concerts: sa 11 h, Diego Beccio-
lini et Robin Samau, violons et
Oleg Bezdorodko, piano.
Bibliothèque Pestalozzi: sa
14h, Loto, dès 7 ans et plus.
Galerie «Gibraltar 20»: sa 17h,
vernissage de l'exposition Lorainc
Steiner.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: sa 17h, Le Chœur du
Lycée Denis-de-Rougemont et
L'Orchestre Lycée-Université. Di
17h, L'Orchesterverein Aarau, di-
rection Olga Machonova Pavlu.
Galerie Du Peyrou: sa dès
17h30, vernissage de l'exposition
Alex Spôrri.
Collège de la Promenade: sa
20h15, match amateur d'improvi-
sation théâtrale Neuchâtel-Be-
sançon.
Atelier ADN: sa 20h30, di 17h,
«Alice», par la Compagnie Lynx.
Chorégraphie Christian Mattis.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «Moi je me sou-
viens», par la Troupe du Strapon-
tin.
La Case à chocs: sa 22h, Sous
la surface (soirée hip-hop).
Casino de la Rotonde: sa dès
22h, la rencontre des 6 Dj's.
AUVERNIER
Théâtre La Cardamone: sa
17h, «Il était une fois le prin-
temps...», magie des contes, par
Christiane Bauer, conteuse. Tout
public dès 4 ans.
BEVAIX
Grande salle: sa 20h15, les ac-
cordéonistes L'Amitié, avec la
participation des Baladins de
L'Abbaye.
BOUDRY
La Passade: sa 20H30, di 17h,
«Gare de Milan - Gare! 2000
ans», par les Amis de la Scène.
COUVET
Salle de spectacle: sa 20h15,
«Psycause toujours», spectacle de
SOL.
DOMBRESSON
Salle de paroisse: sa 9-11 h, di
16-18h, présentation des ma-
quettes et dessins des futures
orgues du temple.
LIGNIÈRES
Salle de la Gouvernière: di
10h, concert de gala de L'Avenir
de Lignières.
MARIN
Espace Perrier: sa 20h, spec-
tacle de variétés, avec Larbi Ben
Mansour (acrobatie), le duo
Angklung (spectacle musical) et
Morda chante Bourvil.
MOTIERS
Galerie du Château: sa dès
18h, vernissage de l'exposition
«Pour Terre des Hommes».
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles: sa 20h, La
fanfare Béroche-Bevaix.
VAUMARCUS
Restaurant du Château: sa
19h, soirée «Strass & paillettes»,
dîner-revue (12 à 16 danseurs sur
scène). «Le petit carnaval de Vau-
marcus». Soirée latino, salsa, me-
rengue.
Au Château: di à 15h et 16h30,
«Toulassi et la famille souris», ma-
rionnettes à fils. Pour tout public
dès 3 ans.

CINEMAS
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. 14h-20h. 16
ans. 3me semaine. De F. Dara-
bont.
PEAU D'HOMME, CŒUR DE
BÊTE. 17h45. 16 ans. Première
suisse. De H. Angel.
TOY STORY 2. 15h. Pour tous.
7me semaine. De J. Lasseter.
LE LIBERTIN. 18h-20h15. 16
ans. Première suisse. De G.
Aghion.
LA PLAGE. Sa noct. 23h. 14 ans.
5me semaine. De D. Boyle.
MAN ON THE MOON. Di 10h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. De M. For-
man.
THE MILLION DOLLAR HOTEL.
15h-20h30. 12 ans. Première
suisse. De W. Wenders.
IMPITOYABLE. Sa 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «L'Ouest, le
vrai?». De C. Eastwood.
RIO BRAVO. Di 17H30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «L'Ouest, le
vrai?». De H. Hawks.
ARCADES (710 10 44)
THE TALENTED MR. RIPLEY.
14h30 - (17h45 VO st. fr/all.) -
20H30 - sa aussi noct. 23h15. 16
ans. 2me semaine. De A. Min-
ghella.
BIO (710 10 55)
FUCKING AMAL. 15h -18h-
20h15 (VO st. fr/all.). 14 ans. Pre-
mière suisse. De L. Moodysson.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME BICENTENAIRE.
14h30-17h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De Ch. Columbus.
RÉVÉLATIONS. 20H30. 12 ans.
2me semaine. De M. Mann.
REX (710 10 77)
LE GOÛT DES AUTRES. 15h-
17h45-20h15 (sa aussi noct.
23h). 12 ans. 3me semaine. De A.
Jaoui.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 6me semaine. De S. Mendes.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
SALSA. Di 20H30. 12 ans.
L'EXTRATERRESTRE. Sa 20h30,
di 17h30. 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
TOY STORY 2. 20h30 (di aussi
16h). De J. Lasseter.
LES BREULEUX
LUX
ANNA ET LE ROI. Sa 20H30, di
20h. 12 ans. De A. Tennant.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
Sa 20h45, di 20h30 (VO). 14 ans.
De W. Allen.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA LÉGENDE DU PIANISTE. Sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De G. Tornatore.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
BONE COLLECTOR. Sa 21 h, di
17h-20h30. 16 ans. De Ph. Noyce.
HILARY & JACKIE. Sa 17h (VO).
12 ans. De A. Tucker.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE CIEL D'OCTOBRE. Sa 21 h.
12 ans. De J. Johnston.
TOY STORY 2. Sa 10h-15h, di
17h. 7 ans. De J. Lasseter.
UNE SYNAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. Sa 18h, di 14h-20h. 10
ans De F. Rickenbach.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Photo-
graphies de Philippe Jeanneret.
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Centre de culture de l'ABC.
«L'herbier du Docteur Butignot»,
photographies de Jacques Belat.
Jusqu'au 24.3.
LE LOCLE
Collège Jehan-Droz (av. de
l'Hôtel-de-Ville 5). Photos et
diaporamas par le Photo-Club
des montagnes neuchâteloises.
Lu-ve 17h30-21h, sa/di 14-21 h.
Jusqu'au 26.3 à 17h.
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. Jus-
qu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Des-
sins et gravures de Carol et Ber-
nard Bailly. Jusqu'au 16.4.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau, me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home des Charmettes. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos de
Marc Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres consa-
crées 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.
«Magna Grecia», exposition de
poteries calabraises. Jusqu'au
24.3.

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.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 30.6.
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 réservation
pour groupes dès 15 personnes.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures d'Aloys Perregaux. Me-di
15-19h. Jusqu'au 16.4.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La nos-
talgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections per-
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales», jus-
qu'au 24.4. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle *.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.

LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur René MAIRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

132-fiR753



— A
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Ich weiss dass mein Erlôser
son Fils unique, afin que quiconque croit lebt.
en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie Hiob 19, v. 25
éternelle.

¦ Jean 3, v. 16

Anne-Rose Stettler-Geiser, à Lengnau, les enfants et petits-enfants
Marguerite et Jean-Pierre Ummel-Geiser et les enfants
Jean-Pierre et Suzanne Geiser-Beck , à La Ferrière et les enfants
Ernest et Gwenaëlle Geiser, à Sonvilier et les enfants
Liselotte Geiser-Schneeberger

ainsi que les familles parentes et alliées vous font part du décès de

Madame Marie GEISER
née LERCH

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans la paix de son
Sauveur jeudi soir, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 2000.

L'inhumation aura lieu le lundi 20 mars à 9 h 30 au cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le culte sera célébré en la Chapelle des Bulles, à 10 h 30.

Die trauerfeier zu der wir freundlich einladen findet statt auf dem Friedhof in La Chaux-
de-Fonds, Montag, den 20 Màrz um 9 Uhr 30.

Anschliessender Trauergottesdienst in der Kappelle Les Bulles um 10 Uhr 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Jeanpierre Ummel-Geiser
Le Valanvron 43
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'organisation de secours
et Mission mennonites, SMM, cep 30-649185-9, Bassecourt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V 4

( YRENAN Vous que j'ai tant aimés, que vos cœurs brisés
ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.
Repose en paix.

Ich bin gewiss, dass uns nichts von Gottes
Liebe Trennen kann: Weder tod noch Leben,
weder Gegen wàrtiges noch zukùnftiges.

Rom 8,38 \
Son épouse Patricia Diehl-Hager et ses enfants Thibault, Mathieu, Amilia;
Irmgard und Robert Diehl in Aarau;
Heidi Hager à Delémont; j
Ludwig Diehl et famille;
Luitgard Diehl und Lukas Ott mit Anna und Gregori in Liestal;
Lioba und Andréa Diehl-Battaglia mit Ottavio und Elia in Suhr;
Brigitte et Michel Cattin et leurs enfants à Montavon;
Christine et Ben de Vos et leurs enfants à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Lothar DIEHL
que Dieu a repris à Lui dans sa 39e année.

RENAN, le 17 mars 2000.

La messe d'adieu aura lieu à l'église catholique romaine de Saint-lmier le lundi 20 mars !
2000 à 14 heures suivi de l'inhumation au cimetière de Renan.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière
de Saint-lmier.

Die Abdankung findet statt am Montag 20. Màrz um 14 Uhr in der Katholische Kirsche
St-Imier.

Aufbahrung in der Leichenhalle St-Imier.

Adresse de la famille: rte des Convers 3, 2616 Renan

V /

t " N
LA SOCIÉTÉ DES SOURDS

NEUCHÂTELOIS

a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Jeannine ZINDER

membre actif de la société.

LA CHAUX-DE-FONDS,
mars 2000. Le comité

L 160-730199 j

f  — \

Hs!r3 Monsieur Alphonse MOREL
SitJF^ '̂ï I

flBfc MK"~ 
MW - \ ®^ c'

nci ans c
'
ue tu nous as quittés bien cher époux, papa et

WmwL^ &~*BWï'i grand-papa. Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli '
JB̂ MÛl.vSiïÛr 1* I Pour celui due nous avons aimé.
î H£3*8Ss2MHi Ton épouse, tes enfants , tes petits-enfants ,

ton beau-fils et ta belle-fille.
132 68830

/ \
Réception des avis

mortuaires :
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V , )

( ^SAINT-IMIER Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier.

Psaume 119: v. 105

Ses enfants :
Madame et Monsieur Denise et Lucien Dubail-Zinder

et leurs enfants Chantai et son ami Frédéric,
Jean-Paul et son amie Céline,
Maryline;

I Monsieur et Madame Frédy et Nicole Zinder-Mùller
' et leurs enfants Gregory, Ludivine et Florence;

Ses frères et sœurs :
Monsieur Jean-Claude Jaccoud et son amie Christiane et leurs enfants;
Madame Danièle Albisetti;

Ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de vous faire part du
décès de

Madame Jeannine ZINDER
née JACCOUD

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie que Dieu a repris à Lui, après une longue maladie supportée avec
courage et résignation dans sa 66e année.

2610 SAINT-IMIER, le 16 mars 2000.

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 20 mars 2000 à 14 heures à la Collégiale de
Saint-lmier, suivie de l'enterrement au cimetière de Saint-lmier.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli, au cimetière

^ 
de Saint-lmier.

* V )

( "̂
CORMORET Ta parole est une lampe pour mes pas,

une lumière pour mon sentier.
Ps 119: 105

Son épouse Ida Fankhauser-Bôgli
Walter et Denise Fankhauser-Girardin, leurs enfants et petits-enfants, Le Noirmont;
Vérène Scheidegger-Fankhauser et ses enfants. Les Bois;
Paul et Simone Fankhauser-Seuret et leurs enfants, L'Abbaye;
Kurt et Monique Fankhauser-Mùller, leurs enfants et petits-enfants, Reconvilier;
Samuel et Simone Fankhauser-Steiner, Mt-Crosin
ainsi que les familles parentes et alliées,--- -, - •- -
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Hans FANKHAUSER
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 84e année.

CORMORET, le 16 mars 2000.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Courtelary, le mardi 21 mars à 14 heures, suivi
du culte au Temple.

Le corps repose au cimetière de Courtelary.

Adresse de la famille: Ida Fankhauser, 2612 Cormoret.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /

COMMUNIQUÉ 

Initié en j uillet 1997 par Ba-
sile Malik Ayadi , suite à l' ap-
pel à projet de la Mission gou-
vernementale pour l'an 2000,
Faire Chanter la Terre a pour
ambition de réunir tous ceux
qui forment des vœux de paix ,
ayant pour obje cti f de rassem-
bler, chaque année, le plus
grand nombre possible de per-
sonnes et d'utiliser le chant
comme vecteur de ce témoi-
gnage. Cette année, le rendez-

' vous est fixé à lundi 20 mars à
8h35.

La volonté de Faire Chanter
la Terre est de mettre en place
un rendez-vous annuel , au mo-
ment de l'équinoxe, symbole
de l'égalité des hommes, au-
delà des cultures, des races et'
des religions.

Ce jour-là , les hommes et
les femmes du monde entier
pourront chanter ensemble, à
l'endroit qu 'ils auront choisi ,
leur espérance dans l'unité de
l'humanité: à Paris 8h35, New
York 2h35, Moscou 10h35,
Beij ing 15h35, Los Angeles

23h35 la veille, Sydney
18h35, Capetown 9h35...

La mélodie retenue pour
l' an 2000 est d'ores et déjà
disponible sur CD ainsi que
sur le site internet
h t tp : / /www.voxband-org/ .
Elle est simp le , facile à rete-
nir. Composée de voyelles
communes à toutes les
langues , elle peut être
chantée par tout le monde.
Celle pour l' an 2001 sera sé-
lectionnée sur concours,
/comm

Equinoxe Toute la Terre chante

Boudry
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , le je udi 16 mars entre
7h30 et l lh45, a heurté le
pare-chocs arrière d'une Peu-
geot 106 blanche, stationnée
sur le parc du collège de Vau-
villiers à Boudry, ainsi que les
témoins de cet incident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry,
tél. (032) 889 62 24. /comm

Qui a vu?
Le conducteur du véhicule

inconnu qui , vendredi , vers
7h45 , a heurté une voiture de
marque Fiat Bravo stationnée
sur le parc de l'administration
communale, rue des Ro-
chettes , à Boudry, ainsi que
les témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Bou-
dry, tél. 032/889 62 24.
/comm

ACCIDENTS



On peut palper un concombre au supermarché
pour savoir s 'il est assez ferme, avant de le ramener
à la maison. Et quel que soit votre âge, vous aurez
toujours droit à un concombre f r a i s  dans votre f r igo.

Les concombres ne
sont pas jaloux, un
concombre ne vous
fera jamais de scène

parce qu'il y  a d 'autres Concombres dans le f r igo.
On peut aller au cinéma avec un concombre et voir
le fi lm. Un concombre ne demandera pas: «Je suis
le premier?» Les concombres ne mangent pas tout
ce qu 'il y  a dans le f r igo et ne boivent pas tout
l 'alcool. Un concombre ne vous quittera jamais
pour un autre concombre. Un concombre ne prend
pas toutes les couvertures et reste avec vous
jusqu'au matin. Les concombres ne vous
demanderont pas de réaliser un de leurs
fantasmes. Pas la pe ine de s 'excuser avec un
concombre. Les concombres n'irritent pas la peau
avec de la moustache et ne ronflent pas. Un
concombre ne vous dira pas que la taille n'a pas
d 'importance.

Vous ne découvrirez jamais que votre concombre
prend des anti-infectieux et préfère votre sœur. C'est
facile de laisser tomber son concombre.

CAL@lnternet.com

Billet
Les concombres

Situation générale: un peu de changement dans la conti-
nuité. Le royal anticyclone est scotché sur les îles Britanni ques
et règne avec prestige sur l'Europe occidentale , jusqu 'aux
portes du Jura . La perturbation , qui stagnait sur notre pays,
est repoussée avec ménagement hors de nos frontières , mais
un nouveau front nuageux arrive au grand galop de la mer du
Nord pour nous toucher la nuit prochaine.

Prévisions pour la journée: les nuages bas sont coriaces et
nous accueillent au saut du lit. Ils s'accrochent particulière-
ment au nord du massif où ils peuvent donner un peu de
bruine. La plaine profite d'éclaircies qui tentent par moments
de gagner le reste de la contrée. Malgré des vents de nord , les
tempéraUires sont stationnaires et affichent 11 degrés sur le
Littoral et 6 à 1000 mètres. Evolution: nuageux avec des éclair-
cies. Quelques précipitations. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Gabriel

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 8°
Genève: beau, 12°
Locarno: peu nuageux, 19°
Sion: très nuageux, 12°
Zurich: très nuageux, 6°

...en Europe
Athènes: nuageux, 18°
Berlin: beau, 4°
Istanbul: pluvieux, 4°
Lisbonne: beau, 17°
Londres: très nuageux, 10°
Madrid: beau, 16°
Moscou: neige, 0°
Paris: peu nuageux, 13°
Rome: peu nuageux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 37°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 20°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 28°
Tokyo: beau, 13°

Soleil I
Lever: 6h39 I
Coucher: 18h41

•
Lune (croissante)
Lever: 16H45
Coucher: 6h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,93 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier, 1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Valse-hésitation

Cuisine La recette
du jour

Entrée: Asperges
Plat princi pal: GRATIN PROVENÇAL
Dessert: Tarte aux fraises

Ingrédients pour (> personnes: 1kg de
tomates. 1kg de courgettes , thym, basi-
lic , ail en paillettes , sel , 100g de semoule
de couscous, 50g de gruyère râ pé.

Préparation: Prenez un p lat à bords
hauts allant au four, tap issez de ron-
delles de tomates (500g). Disposez des-
sus une épaisseur de rondelles de cour-
gettes (500g), parsemez de thym, de ba-
silic , d' ail en paillettes et de sel. Versez la
semoule en saupoudrant.

Refaites une couche avec le reste des
courgettes en rondelles et une couche
avec le reste des tomates.

Salez , saupoudrez de th ym , de basilic,
d'ail en paillettes et arrosez de deux
cuillères à soupe d'huile d'olive. Parse-
mez de gruyère râ pé.

Mettez à four moyen (th.7) pendant
25 minutes et faites gratiner doucement
les 5 minutes restantes.

Chronique No 166

Simplicité biblique
Dans cette position simple, les
Blancs au trait trouvent un coup,
simple également, et qui gagne
sans coup férir une pièce et la
partie. Comment jouer?
(Gaprindachvili-Dlugy, Bruxelles
1987).

Solution de la chronique No 165
1. Fxg6!l fxg6 2. Txg6+ Rh8 3. Dh6 1-0. Si 3...Th7 4. Tf8+ Txf8 5. Dxf8 Fg8 6. Dxg8
mat.
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