
Un comité cantonal interpartis s'est constitué pour défendre la loi sur la péréquation financière intercommunale,
combattue par un référendum. Michel Barben (lib-PPN), Francine John (PopEcoSol), Bernard Soguel (soc) et Pierre
Hainard (rad, de gauche à droite). photo Marchon

Péréquation Comité pour
la justice et la solidarité

Russie Rendez-vous
électoral avec Poutine
Les Russes élisent demain leur chef de l'Etat. Grand fa-
vori, Vladimir Poutine devra obtenir plus de 50% des
voix pour être élu au premier tour. photo epa

Bâle Les marques de
LVMH rassurent leurs clients

Outre la présentation de nouveautés comme la Béluga manchette (photo), Ebel, TAG
Heuer et Zenith profitent du Salon de Bâle pour rassurer leurs clients, parfois in-
quiets à la suite du rachat par le groupe français LVMH. Si des synergies ont déjà
commencé entre les entreprises, notamment dans la distribution, les marques
conserveront leur âme, affirment les fabricants. . photo sp

Grand Conseil
Le Jura bernois
ne sera pas
mis au régime

p u

Les Quinze de l'Union eu-
ropéenne viennent de tenir
à Lisbonne un sommet
consacré en principe à l'em-
p loi et dont le résultat peut
être qualifié de globalement
positif. La croissance ai-
dant, les objectifs retenus
sur le long terme ne parais-
sent pas hors de portée.

L'idée de cette réunion
thématique a germé dans le
terreau de la crise. Il s 'agis-
sait alors, dans l'esprit de
ses promoteurs, d'apporter
une réponse politique au
chômage et, incidemment,
de faire preuve de volonta-
risme social face au tout-
économique. Bien entendu,
ce type d'approche se
heurta à de fortes résis-
tances, en particulier chez
les Britanniques.

Le sommet de Lisbonne
n'a pas dissip é tout malen-
tendu. Mais la conjoncture
a heureusement évolué et
les perspectives écono-
miques, sinon sociales, in-
vitent à l'optimisme. Du
coup, les crispations de na-
ture idéologique se relâ-
chent.

Enfuit, les tenants du po-
litique d'abord - essentiel-
lement les Français, Chirac
et Jospin étant sur ce point

p lutôt consensuels - ont dû
battre en retraite. Car, à
Lisbonne, c'est autour d'un
seul p ôle, l'économie, nou-
velle ou classique, que s'est
ordonnée la discussion.

L'allègre confiance que
p lacent les Quinze dans la
«nouvelle économie» - in-
ternet et les technologies de
l'information - a d'ailleurs
quelque chose de touchant.
On dirait qu 'ils découvrent
un nouveau continent. Or,
justement, l'Amérique a
pris dans ce domaine une
bonne longueur d'avance.
Comme du reste la Suisse.

On pourrait également ci-
ter le Royaume-Uni qui, au
sein de l'Union eu-
ropéenne, fait f igure de
p ionnier. En effet , Tony
Blair n'a pas attendu la
réunion de Lisbonne pour
se rallier à la «société de
l'information pour tous».
Si l'on ajoute que les
Quinze se sont prononcés
en faveur d'une libéralisa-
tion accrue des télécommu-
nications, de l'énergie, de
la poste et des transports,
force est d'admettre que les
vues du premier ministre
britannique ont largement
prévalu.

Alors qu'est invoqué un
mythique modèle social, la
régulation disparait du vo-
cabulaire politique. Tout au
p lus y  aura-t-il des incita-
tions. L'Europe des Quinze
est en voie de blairisation.

Guy C. Menusier

Opinion
Blairisation
de VEurope

Le Locle
Déchets industriels:
une nouveauté
débattue p 7

Le commerçant chaux-de-
Fonnier Jacques Leuba a
mis au point un chariot
électrique qui répond à
toutes les attentes des gol-
feurs, photo Leuenberger

Innovation
Chariot à moteur
électrique
pour golfeurs
exigeants

Il ne suffit plus aujourd'hui
d'élever des chevaux, en-
core faut-il pouvoir les
écouler. Voilà le constat
fait par les éleveurs juras-
siens réunis hier soir à Glo-
velier. photo a

Eleveurs
jurassiens
Le défi de la
libéralisation

La Coupe du monde a vécu,
vive les championnats de
Suisse! Didier Cuche n'est
pas encore en vacances...

photo Leuenberger

Ski alpin
A peine arrivé,
déj à reparti

(McWVTëz les photos
de Vô§ enfants en page 34

Ils Sont craquants! ( ne H
Y Le club des abonnés de L'Impartial

Rendez-vous en page 18
• Porsche 911 Turbo:

au-delà de la dentelle
} • Suzuki Wagon R + : petit

et grand à la fois ._ «30

En voiture



Péréquation La loi soutenue
par un comité interpartis
Un comité cantonal interpar-
tis s'est constitué pour dé-
fendre la loi sur la péréqua-
tion intercommunale, com-
battue par un référendum. Il
chapeautera six comités de
district.

A leur connaissance, c'est une
première. Jamais un comité de
soutien à une loi neuchâteloise
n'a eu droit à quatre coprési-
dents. Hier, au château de Neu-
châtel , les présidents des quatre
groupes politiques au Grand
Conseil ont présenté, clans le
cadre solennel de la salle Marie-
de-Savoie, le comité cantonal in-
terpartis «pour une péréquation
financière juste et solidaire».

«La péréquation est un acte de
survie», a lancé le socialiste Ber-
nard Soguel pour ju stifier l'enga-
gement d'une grande partie de la
classe politique en faveur de la loi
adoptée par le Grand Conseil le 2
février dernier. Et combattue par
un référendum déposé lundi par
un comité émanant principale-
ment des communes riches du
Littoral.

Au yeux des défenseurs de la
loi, la situation actuelle est inac-

Quatre coprésidents pour le comité pour une péréquation juste et solidaire. Dont
Francine John (PopEcoSol) et Bernard Soguel (soc). photo Marchon

ceptable. Les écarts en matière
fiscale entre les communes est in-
juste. «Est-û accep table que deux
tiers du canton s 'appauvrissent
pendant que l 'autre tiers s 'enri-
chit?» s'interroge Bernard So-

guel. «La diffé rence a tendance à
s 'accentuer. Il est urgent de mettre
un frein à cet effet divergent», ren-
chérit le radical Pierre Hainard . Il
en va de la cohésion cantonale, de
l'unité et de l'équité fiscales entre
citoyens et communes, enchaîne
le libéral Michel Barben.

Le comité de soutien va donc
s'engager dans une bagarre en fa-
veur de la justice et de la solida-
rité. Un débat politique plutôt que
technique , insistent les interve-
nants. Qui n'admettent pas, au
contraire des référendaires, qu 'on
considère la péréquation comme
«comp liquée» ou «fondée sur des
critères subjectifs» .

Ils vont même plus loin: pour
eux, la seule motivation des réfé-
rendaires, c'est «on ne veut pas
payer! ». Et leur seul argument re-

pose sur l'inévitable augmenta-
tion des impôts qu'entraînera,
pour leurs communes, la nouvelle
loi. Pour eux, on ne pourra faire
des projections qu 'après la ses-
sion de juin du Grand Conseil ,
qui traitera du désenchevêtre-
ment des tâches entre communes
et canton. I^a péréquation s'ins-
crit d'ailleurs dans un tout:
barème de référence, désenchevê-
trement. réforme fiscale.

«Neuchâtel est le seul canton
sans loi sur la péréquation», cla-
ment-ils encore, tout en tirant une
dernière sonnette d'alarme: à
«assez court terme», une dizaine
de communes pourraient être en
cessation de paiement sans la
mise en œuvre de cette nouvelle
répartition des charges et des res-
sources. Stéphane Devaux

Observatoire
Le nez dans les étoiles

Depuis une dizaine
d'années , des soirées d'obser-
vation sont organisées à...
l'Observatoire de Neuchâtel.
L'an passé, quel que 350 per-
sonnes ont levé le nez vers les
étoiles! Il suffi t parfois d' un
événement particulier , telle
une comète ou une écli pse,
pour susciter un vaste engoue-
ment , exp li que l' une des orga-
nisatrices , Alice Jacot-Des-
combes

Des soirées d'observation
ont évidemment lieu cette
année. Généralement à raison
de trois vendredis par mois.
«Nous établissons le pro -
gramme en fonction des lunai-
sons. Si la lune est p leine ou
trop claire, on ne voit rien.»
De même, les visites ont lieu
par beau temps. Mais si les vi-
siteurs le souhaitent , elles
peuvent aussi être organisées
par temps couvert. «Auquel

cas, nous mettons l accent sur
une introduction à l 'astrono-
mie, via des diap ositives no-
tamment.»

Le public , selon Alice Jacot-
Descombes, est pour le moins
varié: il va de 7 à 77 ans. Les
classes et les sociétés sont très
nombreuses.

Quant aux soirées d'obser-
s'ation , qui sont organisées par
un groupe de quatre per-
sonnes - «trois astronomes
amateurs et une profession -
nelle» - elles n 'ont lieu que
sur inscri ption (tél. 861 51
50). En outre , un répondeur
renseigne le jour même, une à
deux heures avant la séance,
si cette dernière a lieu (tél.
857 23 86).

SSP

Soirées d'observation: 7 avril à
21 h et 28 avril à 21H30; mai: 5,
12 et 26 à 22h; juin: 9, 23 et 30

Expo.02 Pignon sur rue

Place de la Gare 4 à Neuchâtel, une pancarte officialise
enfin, depuis hier, l'entrée des locaux de l'Expo.02.

photo Marchon

Une toile d'araignée
Le soutien à la péréquation

devrait «s 'étendre comme une
toile d'araignée», estime Fran-
cine John, présidente du groupe
PopEcoSol au Grand Conseil.
Six comités interpartis de dis-
trict ont été formés. Ils seront
chargés, sous l'égide du comité
cantonal, d'informer la popula-
tion durant la campagne, no-

tamment dans le Bas. Les radi-
caux Daniel Vogel et Willy
Haag, les libéraux Thérèse Hu-
mair et Christian Blandenier,
les socialistes Pierre Bonhôte et
Josiane Nicolet ou encore le po-
piste Denis de la Reussille se
sont engagés pour animer ces
comités.

SDX

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

_ t NOS COURSES DVN JOUR: r ĵ C]
Dimanche 2 avril. i2h3o Les bords du Léman r-̂ ĵ ffT
Hardi 4 avril , i2hoo La Foire de Morteau (F) V^ -̂rn
Samedi 8 avri l, 6h00 EUROPAPARK (D) SsV̂ ^ -̂̂
Dimanche 16 avril, 6h00 L-— r~- f̂ç~\
La Fête des Jonquilles à Gérardmer (F) \f vJ>ïJ
Tribunes au corso et repas de midi inclus ^______.
Lundi 17 avril, 7h30 . TT /̂S^WH Ĵ
AQUAPARC au Bouveret, 4f u de séjour \FrJ£iX£-—

Vendredi 21 avril, 8h00 - Vendredi Saint Vfu T̂ JLes Cerisiers en fleurs, avec repas \—-•*—

Dimanche 23 avril, 7h00 - Pâques __-—r"""A
Course surprise avec bon repas (F) \ _ _̂2_-̂

aaaam SPECTACLES (car et billet) f f y îA
Dimanche 7 mai: La rOUte fleurie \i£ 

(opérette de F. Lopez) à Dole ""TrT-l
Lundi 22 mai: Patrick Bntel - Genève î J^̂ n
vendredi 9 juin: Le Fantôme de l'Opéra TFrTfc^J

(ballet de Gyôr) à Mézières ~̂~~~

samedi 8 et îs juillet: Aida, Opéra de G. Verdi. TTTV^IZJ
A Avenches l̂ i-r̂ ^-"!

Vendredi 14 juillet: Johnny Haltyd ay- Lausanne r-—
105 2̂^

wwmmNOS VOYAGES ~̂~~~~

Du 21 au 24 avril: .--—C95M
Pâques au Tessin hôtel"; 1/2 pension Vlï:—¦— |
Du 21 au 25 avril: —~éxC\
Pâques à Pouzilhac (Provence) \fr̂ J>!L-^ =hôtel***, pens. complète
Du 27 avril au 2 mai: r?—V080""l
La Hollande en fleurs et vh- 
les Floralies gantoises hôtel***, 1/2pens., croisière
Ou 1" au 6 mai: .——ZT§\
Les Gorges du Tarn hôtel***, pens. complète \ï TJLLJ-J

Du 7 au 13 mai: --—-—~csT\Thalassothérapie en Bretagne r̂TV Ŝ-^
hôtel***, pens. complète
Du 22 au 27 mai: j afto!-\
Les châteaux de la Loire hôtel***, 1/2 pension \£ti— --1
Du 29 mai au 3 juin: 1
Le Sud de l'Angleterre hôtel"*, 1/2 pension "m-JîS^
Ascension Eurotunnel, croisière sur la Manche '
Du 1" au 4 juin - Vlscensfon: r-—"MJSTM

Les Canaux du Midi hôtel***, 1/2 pens., croisière \l£ 
Du 9 au 12 juin - ftntecôte: '1.—*̂ sT\
Les Lecques hôtel***, 5 repas r̂^S-̂
D u 10,' au 12 juin - ftntecôte: ïfr ^ZÎ^J
L 'Alsace hôtel***, 3 repas, croisière \~^-~ 

Catalogue général sur demande

HpJ^HEBH
w Bâie B̂!̂ 33CSÏ¦ Casino en ville ^̂ P̂ ^*̂ ^̂ ^̂ '1 Dim. le 26.3. mmS ĵt *f9 *̂l Ê̂^10 -16.30 ĥ K*2g1̂ 23

y~ffik Pompes funèbres "''
P*f Toutes formalités, jour et nuit

A. WÂLTI&M. GIL-WÀLTI
La Chaux-de-Fonds

V Tél. 032/968 22 64 J

Choisissez de rouler en beauté.
Dès Fr. 99.-* par mois.

¦*t B̂^^̂^̂ ^̂ ^̂  "̂ "̂  f̂sB aaaWm1aaa&%.

Illustration: Ka Colour

0j %io*4 est la façon intelligente de rouler en voiture: *p. ex.
Ka Vita 1.3, 60 ch, prix catalogue Fr. 13 900 -, Fr. 99.-/mois ,
durée de 24 mois, acompte de 40%, taux d'intérêt de 8,5%,
17 500 km par an et montant Options de 45 % du prix catalogue.
Cette offre n'est pas cumulaPle avec d'autres offres Ford.

028-2476OS/DUO

i POURQUOld
PAS HHH
V0US7HH
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

"̂» • Courses spéciales au départ de Bienne avec
pj% traje t autour des lacs de Bienne, Neuchâtel et

JE Mora t ainsi qu 'à travers les vignobles du
Ç/j Lavaux.

Q} Le nostalgique
 ̂ Istanbul

Çaaai Orient-Express
Ŝ  Une ambiance inoubliable, le menu des

a a w m  9ourmets à 5 plats et l'encadrement musical
Uaaa\ vous attendent.

1 Dates de voyage : 17 juin, 1er juillet,
rn âwâ 1er et 23 septembre 2000

mmai Réservations et informations: 

JTJ 0844 833 899
* l^̂ l Aare Seeland tours
Lj Baumgartenstrasse 1

0 

2575 Tàuffelen
Email: reisebuero@asmobil.ch

1̂  www.aare-seeland-tours.ch

m>ml̂  „,.„,, T""~>. tours06-2853 '4 aare seeland*^

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
Financement, refinancement, aux
meilleures conditions du marché.

ASSAINISSEMENT FINANCIER

FINA-IMMOB SA
Av. Léopold-Robert 73 Siège social
Case postale 1233 Hans-Fries 1
2300 La Chaux-de-Fonds 1700 Fribourg
032/944 10 62 13;.06936aDUO 079/637 38 39

Police-secours
117

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

mm^mM
A NCIENNEMENT é COLE PROSANA

COURS DE MASSAGE
m- Massage sportif et classique
¦»- Massage réflexologique
f » - M a s s a g e  dos / nuque
Examens finaux avec certificat. Petits
groupes. Début des cours fin avril 2000 0

Renseignements et inscriptions au |
032/853 31 70 ou 725 59 60 s
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Annonceurs, nous vous avons réservé quelques espaces libres
dans notre prochaine page consacrée à la

NAISSANCES
Parution: mercredi 5 avril 2000

Délai de remise des annonces: mercredi 29 mars

Réservations, renseignements, conseils:

W PUBLICITAS 
V La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 

I m pots «Il faut une baisse
plus importante», dit Daniel Burki
Initiative il y aura: le
compromis fiscal du
Grand Conseil neuchâte-
lois, né douloureuse-
ment mardi, n'y change
pas grand-chose. Daniel
Burki, président de la
Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'in-
dustrie, est convaincu
que les collectivités pu-
bliques doivent absolu-
ment adapter leur fisca-
lité à la baisse.

Rémy Gogniat

- Daniel Burki, sur
quoi fondez-vous votre
conviction que le canton
de Neuchâtel doit abso-
lument diminuer sa
charge fiscale?
- D'abord sur un constat:

le canton de Neuchâtel est
largué. L 'étude récente du
Crédit Suisse l'a démontré.
L 'économie générale se dé-
sintéresse de notre canton,
notamment en raison de sa
charge f iscale trop élevée.
Pratiquement tous nos voi-
sins diminuent leurs impôts.
Si on ne fait  rien, on va déri-
ver. Les personnes de 25 à 50
ans partent s 'établir ailleurs.
Or le chômage a baissé, les
entreprises ont besoin de
monde. Si on n'est pas at-
tractif, on met notre écono-
mie en p éril. Intervenir sur
l'impôt, c 'est travailler avec
un des seuls éléments mesu-
rables, tangibles, qui est en
notre possession.

- Votre initiative a
aussi un volet pour les
personnes physiques,
mais vous vous intéres-
sez prioritairement aux
entreprises.
- Pas du tout. L'initiative

touchera même davantage
les ménages que les entre-
prises. Il faut  absolument
faire quelque chose pou r
tous. Pour les personnes mo-
destes et pauvres, bien sûr,
mais aussi pour celles qui
ont davantage de moyens. Si
les pauvres paient trop

d 'imp ôts, c 'est que les riches
sont pa rtis!

- Et l'endettement de
l'Etat? Vous vous en sou-
ciez?

- Ecoutez! On passe pour
des fossoyeurs des finances
de l 'Eta t, mais c 'est ridicule.
D 'abord il f au t  bien voir que
notre initiative, si elle abou-
tit, n'entrera pas en fo rce
avant 2003, et qu 'elle propo -
sera une adaptation progres -
sive, par exemp le en trois
ans. En 2002, l 'Etat dit qu 'il
aura équilibré ses comptes.
La diminution des rentrées
fiscales à cause de l 'initia-
tive sera partiellement com-
pensée par l'amélioration de
la situation économique et
par un intérêt accru du can-
ton pour de nombreux contri-
buables. Il y  aura ainsi
d 'autres rentrées fiscales.
Mais j 'aimerais encore rap -
peler ce que disait le profes-
seur d'économie Claude
Jeanrenaud: quand un Etat
fait du bénéfice , il le dé-
pense, il ne diminue pas sa
dette! Je dirais aussi que le
canton peut encore trouver
des économies dans son fo nc-
tionnement, mais surtout
mieux maîtriser ses dé-
penses, sans toucher à sa vo-
cation.

- Vous avez déjà
arrêté des chiffres provi-
soires. Vous préparez un
dossier définitif. Mais à
combien estimez-vous la
diminution réelle des re-
cettes fiscales, suite à ce
qu'enlèvera l'initiative et
à ce qu'elle est censée
rapporter?
. - On ne devrait guère al-

ler au-delà d 'une baisse très
modeste de moins de 10 mil-
lions de francs. C'est peu
pour l 'Etat qui fonctionne
sur un budget de 1,3 mil-
liard.

- Pourquoi faut-i l que
ce soit la Chambre du
commerce et de l'indus-
trie qui lance cette initia-

le président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Daniel Burki, veut défendre les intérêts
des ménages, de l'industrie et du canton. photo Marchon

tive, et non pas Tes partis
politiques de droite?

- Je constate queJ.es partis
de droite ne bougent pas. La
Chambre réunit aussi des
intérêts. On représente
50.000 emplois. Je ne veux
accuser ni la commission fis-
cale du Grand Conseil ni le
gouvernement. Je dis simple-
ment que nous prenons les
devants parce que les autres
ne le font pas.

RGT

L initiative encore
en évolution

A son bureau consulaire... quelques heures par se-
maine, photo Marchon

La Chambre du commerce
et de l'industrie > envisage de
lancer au début d'avril une ini-
tiative fiscale cantonale. Selon
les premières informations,
cette initiative voulait deman-
der que le bénéfice des entre-
prises soit taxé à un taux pro-
portionnel de 5% et que
l'impôt sur les ménages soit
réduit de 10%, réduction à

échelonner sur trois ans. Ap-
paremment, les derniers déve-
loppements du dossier fiscal
au niveau du Grand Conseil
pourraient influencer le projet
définitif attendu pour le 6
avril. La demande de réduc-
tion pour les entreprises pour-
rait être un peu moins impor-
tante et celle pour les ménages
un peu sup érieure. RGT

Servir l'industrie
et... la Belgique

Daniel Burki , né en 1945,
marié (3 enfants), habite à Au-
vernier. Licencié en sciences
économiques de l'Université
de Neuchâtel. Actif successive-
ment chez Sulzer à Winter-
thour, chez Hermès Précisa à
Yverdon et, dès 1975, à la So-
ciété suisse de Ciment Port-
land à Neuchâtel , dont il de-
vient le directeur. Travaille à

titre d'indépendant depuis
1999 comme administrateur
de sociétés dans le canton de
Neuchâtel et ailleurs. Préside
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie de-
puis 1998. Egalement consul
honoraire de Belgique à Neu-
châtel (fonction administrative
à temps partiel) depuis 1990.

RGT

Langue française Les aînés sous la dictée de Bobby Lapointe

Une dictée sans note, juste pour le plaisir.
photo Marchon

«Au stade actuel de notre ci-
vilisation, rares sont les gens qui
ne savent pas faire de fautes
d'orthographe...» Cette cita-
tion , on ne la doit pas à quel que
orateur pétillant et bien inten-
tionné, désireux d' encourager
les participants à la deuxième
Dictée des aînés, hier, à Neu-
châtel. Non!, c'est un morceau
choisi de la dictée même, et
l'auteur n'est autre que Bobby
Lapointe, maître reconnu dans
l'art de jouer avec les mots. Au-
tant dire que le plaisir de l'écri-
ture rivalisait avec celui de la
lecture...

Les points sur les i
Intégrée à la Semaine de la

langue française, la manifesta-
tion a réuni une quarantaine
d'aînés. Ou faut-il écrire
«aines»? Car, comme l'a expli-
qué la linguiste Marinette Mat-
they, maître assistante à l'Uni-

versité de Neuchâtel , le circon-
flexe n'est plus obligatoire sur
les «i» et les «u» dans la nou-
velle orthographe... sauf dans
la conjug aison - histoire de
«jouer à l 'exception confirme la
règle», pour paraphraser
Bobby Lapointe. C'est aussi ça,
la Dictée des aînés: ' une ma-
nière de se tenir au courant des
dernières nouveautés de la
langue.

Responsable du choix de la
dictée, Marinette Matthey a
élevé le niveau par rapport à
l'année dernière: un mot rare
par-ci (les «zig» ou «zigues»...),
un adverbe difficile par-là
(«éminemment», aj outé au
texte original pour pimenter
l'exercice)... Armés de leur
stylo rouge, les participants ont
scrupuleusement corri gé.
Quitte à ne pas mettre leur nom
en haut de la feuille au vu du ré-
sultat final.

De toute manière, et même si
les meilleurs étaient récom-
pensés, le but de la rencontre,
c'est d'abord le jeu , a rappelé
Jean-François De Pietro ,
membre de la Délégation à la
langue française pour les can-
tons romands et le Tessin. La
correction est une manifesta-
tion parmi d'autres de l'amour
que l'on porte à la langue

française , «mais l'ortliographe
ne doit jamais réussir à ex-
clure!»

Cette dictée devait d'ailleurs
réunir, les générations en l'oc-
currence. Mais, comme l'année
passée, les lycéens neuchâte-
lois , officiellement invités,
brillaient par leur absence.
Dommage.

Pascale Béguin

- Daniel Burki, que pen-
sez-vous de la péréquation
financière intercommu-
nale?
- Comme président de la

Chambre, j e  représente trop
d'intérêts divergents par rap-
port à cette question pour que
je puisse prendre nettement
parti. Mon objectif est de réu-
nir, pas de diviser. Ce que je

peux dire, à titre personnel,
c 'est que je suis pour une p éré-
quation intercommunale, du
moment que je défends une
p éréquation intercantonale.
En p lus, tous les cantons en
ont introduit une. Mais je
comprends aussi les référen-
daires: il n'y  a pas eu de
consultation et il n 'y  a aucune
garantie que les communes

bénéficiaires baisseront la -fis-
calité.

Cela dit, si la p éréquation et
notre initiative passent, les ha-
bitants du Haut auront un
double bénéfice , et si ceux du
Bas paieront éventuellement
un peu p lus d'impôt au niveau
communal, ils en paieront un
peu moins au niveau cantonal.

RGT

«Je suis pour une péréquation»
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¦ ¦ ¦  028-249589/000Madagascar
le continent oublié!
4 circuits exclusifs.
Les orchidées
Durant la saison de pluie pour les amis
des orchidées, des amphibies et des
reptiles.
Forêt épineuse et pain de sucre
De la pointe Sud a la pointe Nord de la
Grand'île.

Traversée Est-Ouest
A travers les Hauts-Plateaux à la forêt
pluviale de l'Est aux baobabs de l'Ouest.

Le triangle «doré»
Autour de la région la plus riche de
Madagascar , le Nord.
3 semaines, guidé par nos partenaires
locaux. A partir de 2 personnes.
Eclip se 2001
Demandez le programme spécial.

Voyages à Madagascar
S. & A. Frey-Rasoaherivololona ,
Le Villaret, 2072 St-Blaise.
Tél. 032/754 36 60 - Fax 032/754 36 61.
E-mail: stefanfrey@bluewin.ch.

PI 
"fr "&"&"& RESIDENCE

A N O R A M A
Villars ,',ï

SPECIAL PRINTEMPS
3 SUPER OFFRES:

j t  am mr\ 3 jours - 2 nuits en studio tout
1/1 U _ confort, petits-déjeuners ,
ICA mj _ piscine et sauna

1 apéritif de bienvenue.
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4 jours - 3 nuits en studio tout
¦ U (¦ confort, petits-dejeuners ,
15J 5J m piscine et sauna ,
H^^^̂ * 1 apéritif de bienvenue.

M * Lm f m .mm 8 jours - 7 nuits en studio
"JllS% tout confort. 1 soirée
f  ~  ̂g| ¦ raclette , piscine et sauna,
"¦ *MW m̂w a j apéritif de bienvenue.

024 / 496 21 11 Fax: 024 / 496 21 33
www. panorama-villars.ch

Prix par pers - base studio 2 pers - val. du 18.03. au 10.07.00

4x4 720-208101

ff B OFFICE DES POURSUITES
i III DE BOUDRY

VENTE DE 2 TERRAINS À BÂTIR
À ROCHEFORT

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 13 avril 2000, à 14 heures
à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal (rez inf .).
Débiteurs: Braghini François, à Bôle et Roquier Frères en
faillite, à Peseux.

CADASTRE DE ROCHEFORT
Parcelle 2518: Plan folio 1, GRAND PRÉ

Places-jardins de 333 m!

Parcelle 2519: Plan folio 1, GRAND PRÉ
Places-jardins de 999 m!

Estimations: cadastrale (1995)
pour la parcelle 2518 Fr. 36.600.-
cadastrale (1995)
pour la parcelle 2519 Fr. 109.800.-
de l'expert (1999)
pour les 2 parcelles Fr. 100.000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 21 mars 2000.
Les deux parcelles seront vendues en bloc.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
Le préposé a.i.: N. Cosandey

028-248892'DUO

Golf La Rolls des chariots
dans la ville horlogère
A l'enseigne de Pro Shop,
Jacques Leuba vend des
vélos, des skis, des surfs,
des vêtements de sport.
Mais la mécanique reste
sa passion. Golfeur émé-
rite, déçu par les chariots
disponibles sur le marché,
il en a fabriqué un à sa me-
sure. Une vraie Rolls qui
ne coûtera pas plus cher
que le matériel standard.

Léo Bysaeth

Le béotien a du ma] à com-
prendre. A priori , le golf est un
sport pour cadres fatigués et
millionnaires ventripotents. Ti-
rer un chariot ne semble pas
nécessiter un effort surhu-
main. Et pourtant! Un golfeur
moyen tracte jusqu'à trente ki-
los: le poids du chariot, auquel
s'ajoute celui des clubs, des vê-
tements, de l'eau de boisson ,
du pique-nique et du parapluie.
Si le chariot est motorisé, le
tout peut grimper à 50 kilos.

Le problème, c'est que les
chariots à moteur disponibles
sur le marché souffrent d'im-
portants défauts. Ils ne sont
pas assez solides et connais-
sent des pannes à répétition.
Mais, surtout , ils peuvent se
transformer en outils de cau-
chemar à la descente. Trop
lourds , ils tendent à entraîner
l'utilisateur. «Je connais
même un cas où. un golfeur qui
voulait maîtriser son chariot
électrique s 'est cassé la
jambe », raconte Jaques
Leuba. Ils sont de plus peu

Jacques Leuba avec le prototype de son chariot de golf maison. photo Leuenberger

maniables dans les virages
serrés.

Mais à tout problème, sa so-
lution. Jacques Leuba a plus
d'un club dans son sac. Il a
planché. Et il a inventé. Ou
plutôt , il a app li qué au chariot
des solutions connues depuis
longtemps dans le domaine
automobile. La princi pale nou-
veauté, c'est le montage d'un
différentiel sur la base de celui
des voitures avec un frein au-
tomatique pour la descente,
géré par l'électroni que.

«Je me suis approché d'une
entreprise anglaise spécialisée
dans les moteurs électriques et
p ièces mécaniques en injection
p lastique, qui a été emballée
p ar mon projet et s 'est lancée
dans la fabrication de ce pro-
duit, explique-t-il. Quant à l'é-
lectronique, elle a également
été conçue en Grande-Bretagne
sur la base du prototype que
j 'ai développé.»

Le chariot nouvelle formule,
dont le prototype a été conçu
dans son échoppe de La

Chaux-de-Fonds, résout tous
les problèmes décelés.

Or la motorisation gagne
du terrain. Au golf des Bois,
qui connaît un succès crois-
sant , il a fallu augmenter de
10 à 50 le nombre d'emplace-
ments réservés aux chariots
motorisés. Potentiellement,
un marché important pour-
rait s'ouvrir au Chaux-de-Fon-
nier. Avec à la clé la création
d' emplois chez des sous-trai-
tants.
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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

& Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
M Grand'Rue 1A j ¥ y \ .  de l'Hôtel-de-Ville 6

AT VA 032-724 07 77 AT Tel 032-968 72 68
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L'annonce, reflet vivant du marché

Police-secours 117

Deux audiences de Tribunal
correctionnel, deux his-
toires parallèles: celles de
deux toxicomanes dealers.
L'un a vendu 120 g d'hé-
roïne, l'autre 426 g d'héro
et 300 g de cocaïne... Les
deux ont droit à une der-
nière chance.

En un an , d'août 1998 à sep-
tembre 1999, S.M. a acheté
près de 700 g d'héroïne et plus
de 400 g de cocaïne. Tombé
dans la drogue dure à l'âge de
15 ans, il a consommé pendant
cette période jusqu 'à 1-2 g d'hé-
roïne et autant de cocaïne par
j our. Mais il a revendu 426 g
d'héro et dans les 300g de coke.
Pour la petite histoire, il ache-
tait l'héroïne à 40 fr. le gramme
à Berne, pour la revendre plus
de 150 fr. en dose de 0,3
gramme...

Le suppléant du procureur,
Pierre Heinis, était «consterné,
effaré» , hier à l' audience. «Il y  a
quelques années, cela lui aurait
valu la Cour d'assises». Son
commerce de mort lui aura per-
mis de réaliser un bénéfice de
50.000 fr., a calculé Pierre Hei-
nis. «En p lus, il est aux Services
sociaux, c 'est une situation
qu 'on ne peut pas tolérer».

Quatre ans requis
Sur son banc, le jeune ac-

cusé, 22 ans, se tient à carreau.
«C'est la prison qui m'a fait
comprendre que c'était le mo-
ment de fa ire quelque chose».
Mais aussitôt dehors , en dé-
cembre, il a racheté de la
drogue. Depuis un mois cepen-
dant, il est entré au Foyer André
à La Côte-aux-Fées. Autant
qu'on puisse en juger, cela va
bien , a témoigné son directeur.

La mère de S.M. est venue dire
elle combien elle s'était mal oc-
cupée de son fils à une certaine
période.

Pierre Heinis réclamait
quatre ans de réclusion pour ce
quatre fois récidiviste, mais pro-
posait de suspendre la peine au
profit d'un traitement de longu e
durée, pratiquement la pour-
suite de la cure au Foyer André.
Le défenseur du prévenu aussi,
mais, jugeant la peine de réclu-
sion requise «choquante», il a
plaidé pour un maximum de 22
mois.

La cour - présidée par Alain
Rufener, assisté des jurés Luce
Steigmeyer et Claude Hehlen -
a prononcé une peine de deux
ans et demi et révoqué un précé-
dent sursis de 18 mois. Elle a
jugé le cas très grave, mais
considéré que la société ne
prend pas grand risque à offrir
une dernière chance au jeune
homme, qui devrait purger sa
peine s'il retombe.

Pour la neuvième fois
Même scénario donc pour le

second prévenu de la matinée.
Lui comparaît pour la neuvième
fois devant un tribunal. R.P. , 30
ans, a acheté 400 g d'héroïne
pour en revendre 120 g, en 20
mois. Au sens de la loi , c'est un
cas grave également. Pour le mi-
nistère public, Pierre Heinis a
réclamé 16 mois d'emprisonne-
ment sans sursis, la défense
une réduction sensible de la
peine. R.P. a été condamné à 16
mois, peine suspendue au profit
d'un traitement. R.P, actuelle-
ment incarcéré à Bochuz (il est
arrivé et reparti menottes aux
poignets), a fait une demande
pour entrer également au Foyer
André. Robert Nussbaum

Tribunal L'histoire
parallèle de deux dealers



Rubrique District de
La Chaux-de-Fonds

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

En ville
Urgence

Depuis jeudi soir 18h à hier même heure, les ambulanciers
de la police locale ont effectué quatre transports, soit pour un
malaise et trois chutes (patinoire , Esplanade et sur rue).

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

Coop 3, Léopold-Robert 100; samedi jusqu 'à 19h30; di-
manche lOh à 12h30 et 17h à 19h30. En dehors de ces
heures, appeler la police locale , au tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs , Usine du Châtelot: samedi 0-9h , 0 turbine; 9-10h,

1 turbine; 10-13b , 2 turbines; 13-14h , 1 turbine; 14-24h. 0
turbine. Dimanche, 0-8h, 0 turbine, 8-10h, 1 turbine; 10-12h,
2 turbines; 12-14h , 1 turbine; 14-24h, 0 turbine (sous réserve
de modification).

Agenda

Aujourd 'hui
Bibliothèque, 20 ans du DAV: projections lOh , Jenny

Humbert-Droz (1978); l lh , Exploitation de la tourbe, Frédy
Landry (1941); 12h, spots publicitaires Suchard et Zenith
(1925-1930); 13h, Fête cantonale de gymnastique Couvet
(1929), 15h , films de René Biedermann (1958-1970); dès
10h30, à la discothèque et ailleurs , présentations d'instru-
ments de musique du monde.

Librairie La Méridienne, 15h-17h, dédicaces de Cédric
Suillot , Dunia Miralles , et Cédric Comtesse.

Maison du peuple , 20h , concert de printemps de La
Persévérante.

Salle de musique , 20h , opéra de Tchaïkovski.
Cave à mots, 20h30, soirée Pablo Neruda.
Bikini Test, 21h-2h , Funk Attack (DJ's).
Petit Paris , 22h , DJ Foncé (salsa).
Haut-Bélix , DJ's Proxi groove (techno).

Demain
Musée des beaux-arts, 10h30, Chants traditionnels

«Cantu c cuntu» en dialecte calabrais. Entrée libre.
Maison du peuple, 14h, bal de Pro Senectute, avec l'or-

chestre Les Galériens.
Temple Saint-Jean, 17h, l'Heure musicale, avec Jean-

François Lehmann , saxop bone , el Simone Monot-Gencux ,
orgue; au programme oeuvres de Haendel , Jean-S. Bach , Je-
han Alain , Lioncourt , Rivicr et LiiUmann. Entrée libre.

Marche mondiale des femmes
Tirage de 100.000 vignettes
C était un moment un peu
émouvant, jeudi dernier,
chez Hélio Courvoisier lors
du tirage de 100.000 vi-
gnettes pour la Marche
mondiale des femmes. Ces
petits timbres (sans valeur
postale) annonceront - ou
rappelleront - à tout un
chacun que, en 2000, les
femmes sont en mouve-
ment pour lutter contre la
pauvreté et la violence,
entre autres revendica-
tions.

Lancée le 8 mars dernier à
Genève, la Marche mondiale
des femmes est un vaste mou-
vement qui ponctuera l'année
2000. jusqu 'au 17 octobre.
Outre les manifestations di-
verses, dont des marches bien
sûr, qui se mettent en place,
les associations, syndicats et
autres groupes réunis dans la
Coordination nationale diffu-
sent également un matériel pu-
blicitaire, pour faire connaître
l'événement.

L'idée de tirer une vignette,
à coller 'sur les enveloppes ou
la correspondance, a été émise
par l'une des responsables
neuchâteloises. d'ailleurs an-
cienne employée de Hélio

Courvoisier, le maître impri-
meur de timbres. Les femmes
de la Coordination nationale
ont été enthousiasmées par ce
projet.

La vignette porte le logo offi-
ciel de la marche, globe ter-
restre sur lequel courent cinq
femmes aux couleurs de la
marche (bleu, vert, jaune ,
rouge et blanc). De belle fac-
ture, réalisé dans une entre-
prise haut de gamme, ce
timbre (sans valeur postale)
comporte les quatre langues
nationales. Il est tiré à 100.000
exemplaires qui seront vendus
par les associations afin de
faire circuler le message et.
aussi, de rapporter des fonds.
«Nous aidons été très contents
d 'effectuer ce traimil» relevait
Gilbert E. Hutin. directeur de
Hélio Courvoisier SA, qui sou-
tiendra la cause de la marche
en acquérant et utilisant des vi-
gnettes dans son entreprise.

Aux dernières nouvelles sur
internet (http://w\\'\v.marche-
mondiale.ch), la marche voit
ses rangs grossir chaque jour ;
les femmes de 149 pays ont
adhéré, représentant 3700
groupes divers; et chaque se-
maine, une centaine de nou-
veaux groupes s'inscrivent.

Chez Hélio Courvoisier, Renée Wûst et Florence Zollin-
ger (Coordination neuchâteloise) assistant au tirage de
la vignette. photo Leuenberger

D ailleurs d autres coordina-
tions nationales ont été sé-
duites par l'idée d'imprimer
une vignette et elles pourraient
bien passer commande à l' en-
treprise chaux-de-lonnière.

Quant au groupe de coordi-
nation neuchâtelois , il planche

sur différentes manifestations ,
avec des points forts au 1 er mai
et autour du 14 juin prochain.
La plate-forme nationale de re-
vendications est établie; on
peut en prendre partiellement
connaissance sur internet.

Irène Brossard

Communales
Libéraux au combat
Le Parti libéral-PPN de La
Chaux-de-Fonds a rendu
publique hier la liste de ses
candidats pour les élec-
tions des 6 et 7 mai pro-
chain. Les libéraux ont éga-
lement décrit en confé-
rence de presse les grands
axes de leur campagne
électorale.

Sur les 18 libéraux qui bri-
guent les suffra ges de l'électo-
ral chaux-de-fonnier, exacte-
ment un tiers (6) sont des
femmes. Manuela Surdez, pré-
sidente de la section , ne cache
pas sa satisfaction. «C'est la
p reuve que le meilleur engage-
ment, c 'est celui qui n 'est pas
forcé ».

Le plus jeune candidat a 23
ans , le plus âgé 58. La moyenne
d'âge est de 43 ans et demi.

La liste est bien évidemment
emmenée par le conseiller com-
munal et député Georges Jean-
bourquin , 58 ans. Les
conseillers généraux actuels se
représentent presque tous.
Seuls Pierre Golay et Marcel
Amstutz renoncent à bri guer
un nouveau mandat.

Outre Georges Jeanbour-
quin , le seul candidat égale-
ment député est Gérard Bos-
shart. C'est à celui-ci qu 'il est
revenu de présenter les grands
axes de la politi que pour la-
quelle les libéraux entendent se
battre dans les quatre ans à ve-
nir.

Sept priorités
La priorité des priorités ,

c'est une baisse de la pression
fiscale. En même temps, les
libéraux réclament un eflbrt
supp lémentaire dans la maî-
trise des dépenses publi ques ,
«sur la base de choix clairs et
courageux». La sécurité et le
rôle de la police en ville sont
aussi un axe important. Il faut
«apporter des analyses et des so-
lutions», indi que Gérard Bos-
shart. La police doit se sentir
appuyée dans son action par les
autorités.

La problématique , délicate,
du bilan mi gratoire «négatif en
terme de capacité contribu-

tive» doit également être re-
gardée en face. C'est un élé-
ment qui  pèse sur les presta-
tions que doivent fournir les
services sociaux.

Les libéraux veulent se battre
pour maintenir et accroître le
tissu économique en ville. «Les
autorités doivent se mettre au
service du monde économique»,
exp li que Gérard Bosshart. Qui
tempère le propos en précisant
cpi 'il ne s'agit pas de mettre les
autorités sous le diktat des en-
treprises. Mais les libéra ux en-
tendent porter une attention
particulière aux entreprises éta-
blies , à qui on n'offre pas les
mêmes avantages qu 'à celles
qui viennent de l'extérieur.

Les agriculteurs doivent éga-
lement être mieux soutenus. Il
faut (des mettre en parité avec le
monde économique».

Enfin, les libéraux entendent
mettre l' accent sur les aména-
gements urbains. «La Chaux-
de-Foruls a accumulé un certain
retard dans ce domaine», selon
Gérard Bosshart.

Les 18 candidats: Georges
Jeanbourquin, conseiller com-
munal , député (58 ans); Gérard
Bosshart*, avocat et notaire, dé-
puté. (49 ans); Charles Biihl-
mann. comptable (47 ans); An-
dré Geiser, agriculteur (51 ans);
Anne-Marie Girardin *, secré-
taire, (53 ans); Raphaël Grand-
jean , commercial , 25 ans;
Frédéric Hainard , enseignant
(24 ans); Patrick Haldimann*,
expert-comptable, (43 ans);
Laurence Jeanneret Berruex,
juriste indépendante (32 ans);
Eric Othenin-Girard *, journa-
liste, (51 ans); Pierre-André
Rohrbach, agriculteur (41 ans);
Jacques Rosselet*, cadre ban-
caire, (56 ans); Daniel Ryter,
commerçant (43 ans); Valérie
Schweingruber, avocate (29
ans): Jeannine Schmitter, mé-
nagère (50 ans); Manuela Sur-
dez*, économiste, (38 ans);
Jean Tripet*, comptable, (42
ans); Pierrette Ummel*, agri-
cultrice, (52 ans).

Léo Bysaeth

* Conseiller/ ère général/e

Elections Candidat(e)s socialistes
Les socialistes présente-
ront 23 candidat(e)s aux
élections communales des
6 et 7 mai. Leur liste, em-
menée par Charles Aug-
sburger, compte 12 nou-
veaux, dont 6 femmes.
Avec 14 élus pour la pré-
sente législature, le parti
espère obtenir un 15e
siège, qui leur a échappé
de peu 1996.

Il y aura du renouvelle-
ment, et donc des chances
pour les nouveaux, chez les
socialistes au Conseil général.
Sur les 14 élu(e)s actuels, cinq
ne se représentent pas. En
particulier, quatre femmes ne
briguent pas un nouveau man-
dat. L'une pour raison de
double mandat - Renée Wûst,
députée -, une autre, Viviane
Houlmann , a été nommée
sous-directrice de l'Ecole pri-

maire. Quant à Marie-Chris-
tine Robert (entrée en cours
de législature et qui a siégé
longtemps auparavant), et Da-
nièle Delémont (qui a effectué
cinq législatures), elles sou-
haitent passer le flambeau.
Chez les hommes, Christophe
Biotto , entré en cours de légis-
lature, a d'autres priorités à
assumer.

Il y a aussi le retour d'un an-
cien , Claude-Eric Hi ppen-
meyer. A part ça , la liste pré-
sente de nouvelles personna-
lités , et pas des moindres avec
Laurent Kurth , chef du Ser-
vice cantonal de l' emploi , et
Didier Berberat , chancelier et
conseiller national qui , rappe-
lons-le, est le candidat pré-
senté pour le Conseil commu-
nal , en remplacement de Jean-
Martin Monsch démission-
naire . «Nous esp érons qu 'il sor-
tira premier ou deuxième»

avance Phili ppe Merz , prési-
dent de section.

La liste ne compte que six
femmes. Ce n'est pas faute
d'avoir essayé, disent les ca-
marades. «Nous aurions effec-
tivement souhaité p lus de
fe mmes et p lus de jeunes» (la
benjamine a 28 ans) com-
mente Phili ppe Merz , prési-
dent de section.

Les candidat(e)s: Michel
Anderegg, secrétaire du pro-
cureur général (53 ans);
Charles Augsburger,
conseiller communal (57 ans);
Katia Babey, juriste (28 ans);
Pierre Bauer *, avocat (50
ans); Didier Berberat , chance-
lier communal (43 ans);
Pierre-Alain Borel* , chargé de
formation (33 ans); Michel
Brielmann , chauffeur (39
ans); Irène Cornali-Engel* , en-
seignante (52 ans); Isabelle
Drône , enseignante (47 ans);

Françoise Ducommun, assis-
tante sociale (55 ans); Alex Fi-
schli , éducateur spécialisé (45
ans); Pascal Guillet *, direc-
teur CCNAC (36 ans); Claude-
Eric Hi ppenmeyer, directeur
Lycée Biaise-Cendrars (57
ans)'; Alexandre Houlmann ,
enseignant/organisateur (45
ans); Bernard Jaunin , chef de
'bureau (47 ans); Laurent
Kurth. économiste (32 ans);
Phili ppe Merz *, formateur
d'adultes (39 ans); Fabienne
Montandon *, mère de fa-
mille/biologiste (46 ans);
Ariane Pizzolon-Mathys , se-
crétaire , (31 ans); Achille Re-
naud , permanent syndical (35
ans); Cédric Schweingruber*,
avocat (32 ans): Alain Tissot *,
enseignant (60 ans); Serge
Vuilleumier *, chef de vente
CFF (53 ans).
*Conseiller/ère général/e

IBR

Des chants traditionnels
«Cantu e cuntu» je chante et j e
raconte en dialecte calabrais, est
un ensemble vocal prati quant le
chant traditionnel de l'aire ro-
maine et napolitaine des XVIIIe
et XIXe siècles. Chants de tra-
vail , de lutte, chants d'amour,
sérénades, berceuses, chants is-
sus des Passions, transmis de
bouche à oreille, constituent ce
programme présenté, dimanche
10 h 30, au Musée des beaux-
arts, par la société des Amis des
arts et le centre de culture ABC.
Entrée libre . DDC
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vous annoncer la
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Salle de spectacles - PESEUX
Samedi 25 mars 2000 à 19 h 30
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Organisation: HOCKEY-CLUB SERRIÈRES-PESEUX 1

fête ses 3 années d'existence et
«son nouvel espace»

aujourd'hui
de 9 heures à 17 heures

en offrant une verrée et
1 bon de 10% à ses fidèles clients et à ses amis.

/>„„ Au plaisir de vous accueillir. , .„c
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ECOTS
Ecole technique du soir
Formations modulaires en emploi

Au Locle (CIFOM-ET)

Technicien ET en microtechnique
Durée des études 3 ans

Technicien ET en construction horlogère
Durée des études 3 ans

A Neuchâtel (CPLN-ECOTS)

Technicien ET en gestion énergétique
Durée des études 3 ans et demi

Technicien ET conducteur de travaux
Durée des études 3 ans et demi

Technicien ET en exploitation et logistique
Durée des études 3 ans et demi

ou la préparation aux:

Brevet fédéral d'agent de maintenance
Durée des études 1 an

Brevet fédéral d'agent technico-commercial
Durée des études 2 ans

Conditions d'admission:
être en possession d'un certificat fédéral de capacité et pouvoir
justifier d'une activité professionnelle.

Renseignements, brochures détaillées (gratuites) et inscriptions:

C^T^CAJ llilil WÊÊÊm
_T  ̂ _ CIFOM

Maladière 62 • 2007 Neuchâtel Klaus 1 • 2400 Le Locle
Tél. 032/717 4000 » Fax 032/717 4059 Tél. 032 / 930 32 32» Fax 032 / 930 32 52

E-Mail: ecots@cpln.ch E-Mail: et@cifom.ch
Site internet: www.cpln.ch . Site internet: www.cifom.ch

Concert Le chant contre
les maladies de la vue

Plus de cent choristes pour interpréter le chant d'en-
semble, composé par Pierre Bachelet. photo Roy

Réunies pour une bonne
cause, la lutte contre les mala-
dies de la vue, L'Aurore des
Fins et La Cigale de Morteau
ont donné un grand concert de
chant choral dans le cadre de
l'opération «Mille chœurs
pour un regard». La Cigale est
restée dans son répertoire
d'origine, avec le chant poly-
phonique a capella, même si,
au fil des années, on a plus ou
moins abandonné le chant gré-
gorien ou renaissance au pro-
fit de pièces plus modernes et
parfois humoristiques,
comme «Don Léon» ou «On a
paumé Grand-Mère». Sous la
direction de Maurice Laclef et
de Michel Poirier, les cho-
ristes mortuaciens ont , une
nouvelle fois, donné un échan-
tillon de leur «savoir-chanter».

De son côté, L'Aurore, di-
rigée depuis vingt-cinq ans par
Christian Faivre-Roussel, pré-
sente avec ses petits chanteurs
une pépinière dont les jeunes
pousses devraient bientôt re-

joindre leurs aînés dans les
rangs de la chorale des grands.
Pour celle-ci, le répertoire est
bien différent, avec une grande
place accordée à l'accompa-
gnement instrumental, au sein
duquel on a pu entendre l'ac-
cordéoniste virtuose Manu
Maugain dans «Tout au long
du Doubs», de Blondel et Gi-
rod. «Une autre lumière», le
chant composé par Pierre Ba-
chelet, parrain de cette cin-
quième édition, a réuni les
trois formations, soit plus
d'une centaine de choristes.

Au final , une belle soirée sa-
luée par Jean-Louis Chopard ,
délégué local de l'association
Rétina: «Notre union po ur la
musique est importante pour
les non-voyants, dont elle reste
un des p laisirs dans la vie. Ce
soir, je suis très heureux. Nous
en sommes à cinq ans d'action,
et la recherche progresse avec
la thérapie génique, la greffe
rétinienne et l'œil artif iciel».

DRY

I m pots locaux Le district
de Morteau fera la pause
C'est dans l'ancien pres-
bytère récemment trans-
formé en mairie que Jo-
seph Cuenot, maire des
Combes, a accueilli ses
collègues élus du district
pour l'étude du budget.
L'augmentation des bases
d'imposition permettra de
faire face au fonctionne-
ment et à une bonne par-
tie des investissements,
sans hausse des taux d'im-
position.

Denis Roy

Le maire des Combes a pré-
senté sa commune, qui
compte 630 habitants, dont
60% de moins de quarante
ans. Vingt et une exploitations
agricoles, quinze artisans ,
deux restaurants et un centre
de loisirs constituent son tissu
économique. De nombreuses

demandes de terrains à bâtir
sont enregistrées, et le plan
d'occupation des sols sera pro-
chainement révisé. Le prési-
dent, Jean-Marie Binétruy, a
souligné combien il était inté-
ressant de faire le tour des
communes, afin de mieux les
connaître. Dans la foulée, il a
annoncé pour juin prochain
une réunion de tous les
conseillers municipaux des lo-
calités, constituant le district
pour leur présenter les princi-
paux dossiers en cours.

Un budget en équilibre
Après l'adoption à l'unani-

mité du compte administratif
1999, le budget 2000 a été
examiné à la loupe par les
élus. Les bases d'imposition
fixées par les services fiscaux
progressent nettement:
1,78% pour la taxe d'habita-
tion , 2 ,02% pour le foncier

Dans son mot d'accueil, Joseph Cuenot, maire des
Combes, a présenté sa commune à ses collègues.

photo Roy

bâti et 5,1% pour la taxe pro-
fessionnelle. A taux d'imposi-
tion constant, le produit fiscal
et les compensations versées
par l'Etat s'élèveront à
11.176.603 FF, soit une aug-
mentation de recettes de
366.000 FF. Au total , le bud-
get général et les budgets an-
nexes se montent pour le
fonctionnement à 39.301.74 3
FF et pour l'investissement à
96.371.330 FF. Le fonction-
nement dégage un excédent
de 2.600.000 FF, affecté à
l'investissement et complété
par un emprunt à hauteur de
25.470.000 FF. Des sommes
importantes sont provi-
sionnées pour la réalisation
du centre nautique , l'installa-
tion d'une aire pour les gens
du voyage, des travaux à la
gendarmerie, l'achat d' une
dameuse pour le ski al pin et
la mise en place de la collecte
sélective des ordures mé-
nagères. C'est à l' unanimité
que le bud get a été approuvé ,
après une courte passe
d'armes entre Claude Vermot
et Jean-Marie Wakenhut sur
les rapports entre l'Etat et les
communes.

Une avancée écologique
importante

La collecte sélective sera
mise en place début juillet.
Quarante-cinq points de dépôt
volontaire seront équi pés de
conteneurs différenciés. Ils
ont été commandés pour la
somme de 1.250.000 FF, sub-
ventionnée à hauteur de
705.000 FF. Un emploi jeune ,
qui sera dénommé «ambassa-

deur du tri» , sera recruté et
pourvu d'un véhicule de ser-
vice. Il aura la charge de la
sensibilisation du public et du
démarrage de ce nouveau ser-
vice. Subventionné pendant
cinq ans, cet emp loi devrait
ensuite être pérennisé dans le
cadre du personnel districal.
Pour le fonctionnement, il faut
prévoir 788.000 FF, qui de-
vraient pouvoir être récupérés
par la différence de taux de
TVA sur ce traitement, 5,5%
au lieu de 19,6%, et par le gain
sur l'incinération qui ne sera
plus nécessaire pour tout le
tonnage recyclé. Cette collecte
sélective ne devrait donc pas
engendrer de surcoût de la
taxe des ordures ménagères et
représentera sur le plan écolo-
gique une avancée impor-
tante.

En marge des gros dossiers ,
plusieurs subventions ont été
votées: 115.000 FF à l'école
de musique du val , 10.000 FF
pour «Fanfare en fête», orga-
nisée par la Fraternité de Vil-
lers-le-Lac, 5000 FF pour la
formation de quatre per-
sonnes en soins palliatifs, et
une meule de comté pour la
Maison familiale des Fins, qui
l'offrira en Pologne au cours
d'un prochain voyage. Pour
faire face aux conséquences
de la tempête, une aire de stoc-
kage du bois devrait être réa-
lisée au Bas de La Chaux pour
un volume de 12.000 m3. La
question de la maîtrise d'ou-
vrage se pose au district, qui
prendra prochainement une
décision.

DRY
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Déchets industriels Le nouveau système
de ramassage suscite des interrogations
La voirie va commencer
incessamment à placer
les puces sur les conte-
neurs que les entreprises
ont dû acquérir, en vue du
nouveau système de ra-
massage des déchets in-
dustriels (voir encadré).
Un système qui a suscité
plusieurs interrogations
parmi les intéressés.

Claire-Lise Droz

A la suite des nouvelles di-
rectives concernant le ramas-
sage des déchets industriels ,
une trentaine de com-
merçants s'étaient assemblés,
à l'initiative du CID, pour une
séance de débats et de ques-
tions , en compagnie du chef
de la voirie André Blaser, le
conseiller communal Denis

de la Reussille n 'ayant pu y
partici per pour cause de
séance du Conseil général.

En bref , résume André Fru-
ti ger, les commerçants se
plai gnent d' un manque de
dialogue avec les autorités , de
n 'avoir pas été partie pre-
nante dans l'élaboration de ce
nouveau système. «Nous ai-
merions à l 'avenir faire pa rtie
de commissions lorsque cela
touche le commerce». Autre
problème évoqué: l'emp lace-
ment des conteneurs,
puisque «certains commerces
n 'ont ni cave ni dépendances »
et que ces conteneurs ne peu-
vent être laissés sur la voie
publique, pour motifs d'es-
théti que et de déneigement.
Surtout, «le système actuel
donnait satisfaction » . En
conclusion , «nous prenons

acte», tout en regrettant de
n 'avoir pas pu en parler
avant. «Nous ne contestons
pas cette taxe, qui du reste
existe déjà, mais ce que l 'on
voudrait, c 'est un système
simple d 'évacuation des dé-
chets. Pour des questions pra-
tiques et de commodité» .

Pas une position unique
André Blaser et Denis de la

Reussille répondent. Sur ce
manque de communication:
le rapport a suivi toutes les
voies habituelles, il a été dis-
cuté à la commission des TP,
il a passé devant le Conseil
général. «C'est vrai qu 'il n 'y a
pas eu de large discussion
avec les intéressés, mais cette
taxe, nous devons l 'app liquer,
c 'est une obligation légale».
Quant au choix de ce

système , «d 'autres collecti-
vités se sont aperçues que
même avec une large consul-
tation, on n 'arrivait pas à une
position unique. Donc, h un
moment donné , l 'exécutif doit
proposer le système le moins
onéreux et le p lus app licable
possible».

Ce système permettra aussi
une approche très Une des
poids levés pour chaque en-
treprise. «Nous l 'avons vu,
toutes les collectivités sont
confrontées à des contesta-
tions lorsqu 'il n'y  a pas de
comptage précis ».

En résumé, ce système a
été choisi en raison de la pré-
cision des levées, du fait qu 'il
ne suscite pas une importante
surcharge du travail adminis-
tratif , et parce que le coût de
mise en place n 'était pas ex-
cessif. Le crédit de 200.000
fr. qui a été voté représente
«un investissement pour 10,
voire 20 ans».

A disposition
Trop encombrants , ces

conteneurs? «Nous reconnais-
sons que cela peut poser des
problèmes. Mais dans la p lu-
part des cas, le volume des dé-
chets n 'est pas très important.
Les entreprises ne doivent p as
se suréquipe r». Cela dit ,
«nous sommes à disposition
pour discuter de problèmes

spécifi ques» . A préciser que
ce système a été mis en place
sans problème dans des villes
comme Marti gny qui ont une
structure urbaine plus serrée
qu 'au Locle.

André Blaser et Denis de la
Reussille rappellent que les
commerçants ne sont pas te-

nus d avoir un conteneur. Ils
peuvent éliminer eux-mêmes
leurs déchets , par exemple à
Cridor en payant une taxe
d'incinération , «mais nous
nous réservons le droit de
connaître l 'endroit de ces éva-
cuations» .

CLD

Les conteneurs peuvent varier considérablement: ici,
l'un de 800 litres, l'autre de 120 litres, avec la puce
d'identification. photo Droz

Tarifs bientôt communiqués
Compte tenu des obliga-

tions -légales , le Conseil
communal avait proposé un
arrêté pour introduire une
taxe pour l'élimination des
déchets des entreprises , ac-
cepté par tous les groupes
du Conseil général le 17 dé-
cembre dernier. Les entre-
prises doivent acquérir des
conteneurs, d' une capacité

de 120 à 800 litres. La voi-
rie les équi pe - gratuite-
ment - d' une puce d'identi-
fication. Le camion de ra-
massage pèse chaque conte-
neur, une cellule électro-
ni que relève le numéro de la
puce , le poids net est enre-
gistré par le système infor-
matique installé sur le véhi-
cule.

La taxe est calculée sur la
base des coûts réels de ra-
massage, transport et inciné-
ration des déchets enregistrés
l'année précédente. Le
Conseil communal fixera le
montant de la taxe chaque
année. Le tarif sera commu-
niqué prochainement aux
intéressés.

CLD

La Grange Eric Thomas, humoriste
à grande vitesse, avec le talent en plus
Humoriste fou ou humo-
riste à grande vitesse
(HGV), voilà comment les
amis d'Eric Thomas le défi-
nissent. Mais en fait, c'est
encore trop peu dire.
D'ailleurs, une partie du
public accouru à la
Grange lors de ses deux
récentes représentations
l'avait déjà entendu lors
de son passage à La
Chaux-de-Fonds.

Ce serait sous-estimer son
talent que de le ranger dans la
catégorie des amuseurs recou-
rant aux grimaces et autres

singeries de bas étage. Non ,
Eric Thomas vaut beaucoup
mieux que cela. Il relève beau-
coup plus de la tradition des
chansonniers, dans la mesure
où ses textes sont brillam-
ment écrits, même s'il se
moque élégamment des
«chanteurs à texte» dans un
sketch étourdissant. Il se per-
met d'ailleurs quel ques
irrévérences à l'égard des plus
grandes gloires.

Certes, Eric Thomas
possède dans sa besace
quel ques solides mimi ques
ayant également contribué à
son succès. C'est ainsi qu 'il

est irrésistible quand il bro-
carde la série télévisée des
«Envahisseurs». Il n'est pas
moins drôle quand il ridiculise
les tics des Schtroumpfs qu 'il
ne porte pas dans son cœur.

Avec l'accent
On aura aussi apprécié son

florilège en forme de pot-
pourri de la bonne chanson ,
même teinté d' un brin d'iro-
nie. Un vrai régal que d' en-
tendre la langue française en '
cette période de saturation an-
glo-saxonne où le pire étouffe
le meilleur plus souvent qu 'à
son tour.

Visiblement enthousiaste,
le public a réclamé à grands
cris en rappel sa version du
«Petit Poucet» . Et là. cet enfant
de Pau , dans les Pyrénées at-
lanti ques , ne peut résister à
donner champ libre à son ac-
cent du Sud-Ouest, au point
d'en devenir aussi exotique
qu 'un Acadien. Et quand il se
met à enclencher la très
grande vitesse dans son inter-
prétation , il déclenche le fou
rire dans la salle. Du vrai dé-
lire. Un seul regret, que le ré-
cital d'Eric Thomas ait passé
aussi vite que l'éclair.

Biaise Nussbaum

«Exposition 2000»
Un invité biennois
au Photo club

Alexandre Luczy, le spécialiste du photomontage inso-
lite, photo sp

Invité par le Photo club
des Montagnes neuchâte-
loise à l'occasion de son
«Exposition 2000» au
collège Jehan-Droz du
Locle, le Biennois
Alexandre Luczy propose
plusieurs de ses photo-
montages. Insolites, sur-
prenants, parfois un rien
humoristiques, ils ont le
mérite de titiller l'esprit de
l'observateur et de susci-
ter chez lui une certaine
curiosité fort bienvenue.

Alexandre Luczy est né en
Slovaquie au pied des Car-
pates. A l'âge de 15 ans, il
commence à prati quer l' al pi-
nisme, le ski de haute mon-
tagne et la photographie noir-
blanc. En 1968, il obtient un
di plôme de guide de mon-
tagne. Après le Printemps de
Prague qui a lieu la même
année , il émigré en Suisse, où
il s'installe d' abord comme ré-
fug ié politi que. Il devient en-
suite citoyen suisse et membre
de la Société des guides de
montagne Berne-Jura bernois.

La montagne est évidem-
ment son domaine de prédilec-
tion. La photo classic]ne ne lui
offrant plus de satisfaction , il
commence le photomontage.

Ayant sans doute un penchant
pour l'absurde, il se met à as-
sembler de choses n'allant pas
ensemble. «Je ne donne géné-
ralement pas de titre ci mes do-
cuments et ne développe égale-
ment aucune théorie concer-
nant leur contenu. Je suis
content lorsqu 'ils attirent l'at-
tention (positive ou négative)
et provoquent la discussion» ,
expli que-t-il.

Entre ville et montagne
Ses sujets , Alexandre Luczy

les trouve en montagne et en
ville. Il réalise ses montages
manuellement, sans ordina-
teur, soit avec la machine à
agrandir (montage négatif),
soit en faisant des collages
(montage positif) . Ses images
sont souvent publiées dans
des magazines de montagne et
de photos , en Slovaquie , en
Allemagne, en France et aux
Etats-Unis. Parmi ses prix et
distinctions , relevons le
Grand Prix du concours mon-
dial de la photographie de
montagne en 1990 à Antibes
(France).

PAF

Samedi 25 mars de 14h à
21h, dimanche 26 mars de
14h à 17 heures

Ecoles enfantines Volées de petits
comédiens sur la scène du Casino
Avec le printemps, voici le
retour des spectacles des
classes de l'école enfan-
tine qui, cette année, au-
ront tous lieu au Casino.
Une première représenta-
tion a lieu lundi soir, et
d'autres suivront, de
façon à ce que chacun ait
l'occasion de voir évoluer
ces comédiens en herbe
sur scène.

Los petits de l'école enfan-
tine font régulièrement des ac-
tivités hors cadre, comme des
spectacles ou des expos , ex-
plique la directrice, Michèle
Kohli. Mais on voit rarement
plusieurs classes effectuer en-
semble le même projet , sauf
pour le spectacle destiné au
Club des loisirs , qui est de-
venu une tradition très prisée.
Deux spectacles collectifs
avaient eu lieu , mais une cen-
taine d' enfants rassemblés ,
cela pose des problèmes d'in-
tendance! D'où l'idée de tra-
vailler par groupes de classes
(voir programme).

Cette année , les spectacles
auront tous lieu au Casino.
Michèle Kohli et toutes les en-
seignantes sont enchantées du
cadre , et de la collaboration
efficace du régisseur José

Bouzas , qui lui-même, paraît-
il , aime beaucoup travailler
dans ces conditions. Ainsi , les
maîtresses sont déchargées du
stress inhérent aux problèmes
techni ques et peuvent se
consacrer pleinement à leurs
ouailles.

Ce genre de manifestations
demande un j oli travail: on y
œuvre depuis janvier. Tout est
fait «maison», les décors , les
costumes, la gestuelle, les

textes. Les répétitions vont
bon train. A tel point que
lundi , tout le monde est resté
pique-ni quer sur la terrasse
du Casino à midi. Au soleil!

Le programme
«Les années 1900-2000

en musique», lundi 27 et
mardi 28 mars à 20h , pré-
senté par les classes de Beau-
Site, de la Gare et de la
Jambe-Ducommun, sous la

Les spectacles de l'école enfantine (comme ici pour le
Club des loisirs) remplissent toujours les salles.

photo a-Droz

responsabilité des ensei-
gnantes Gabriella Leonti , Vir-
ginie Dubois , Domini que Wi-
get-Perrin , Marie-Anne Ca-
lame, Sylviane Perazzolo et
Marie-Louise Thommen.

«Pas assez noir» , mer-
credi 29 mars à 20h , jeud i 30
mars à 14h30 pour le Club
des loisirs et jeudi 30 mars à
20h , par les classes du Midi et
du Quartier-Neuf (ensei-
gnantes: Valérie Thomas,
Françoise Feger et Dolorès
Thorax).

«La vie sur Terre», lundi 3
et mardi 4 avril à 20h , par les
classes des Primevères , du
Crêt-Vaillant et du Tertre (en-
seignantes: Christine
Maillard , Tanj a von Allmen ,
Pascale Gerber et Claudine
Burkhalter).

Deux de ces spectacles ont
des titres évocateurs. Dans
«La vie sur Terre», on parlera
par exemp le dinosaures et ro-
bots ! Quant à «Pas assez
noir» , il fait allusion à un
monde de corbeaux , avec un
drôle de congénère qui ne res-
semble pas assez à ses co-
pains...

Les représentations sont
gratuites , avec collecte à la
sortie.

CLD
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Neuchâtel Kiosque
braqué à la Rosière
Tôt le matin, hier, deux in-
connus ont braqué la gé-
rante du kiosque de la Ro-
sière, à Neuchâtel. Ils ont
emporté avec eux quelques
centaines de francs et ont
pris la fuite.

Un inconnu vêtu d'habits
foncés, de lunettes de soleil
noires, d'un bonnet noir et de
gants noirs, le visage masqué par
un foulard ou un col de vêtement
noir, ainsi qu 'un second individu
dont le signalement fait encore
défaut, ont perpétré hier, vers
6h30, une attaque à main armée
contre la gérante du kiosque de
la Rosière, sur la moitié ouest de
la rue des Parcs, à Neuchâtel. La
victime n'a pas été blessée, et ses
agresseurs sont repartis avec un
butin de quel ques centaines de
francs.

Selon la police cantonale, les
deux inconnus ont. avec une
arme de poing, menacé la res-
ponsable du kiosque au moment
où elle entrait dans l'arrière-ma-
gasin par une porte secondaire
de l'immeuble qui abrite son
commerce. Us l'ont ensuite im-
mobilisée au moven de bandes

adhésives. l'ont contrainte à se
coucher sur le sol de son com-
merce et lui ont couv ert la tête
d'une veste avant de s'emparer
de l'argent de la caisse.

20 à 25 ans
Bien que «fortement

choquée», la gérante n'a pas été
blessée. Elle a pu se libérer après
un petit quart d'heure d'efforts
et a aussitôt donné l'alerte. «Pour
l 'heure, indiquait hier la police
cantonale, les diverses recherches
immédiatement entreprises n 'ont
pas permis d'interpe ller les mal-
faiteurs.»

La commerçante n'a vraiment
vu qu'un seul des deux bra-
queurs. Selon la police, il s'agis-
sait d'un inconnu de 20 à 25 ans,
d'une taille d'environ lm80 et
qui s'exprimait en français «avec
un accent slave».

Appel aux témoins
La police cantonale dit ne pas,

pour l'instant, disposer d'autres
indices susceptibles de la mettre
sur la piste des braqueurs . Mais
son porte-parole André Duvillard
observe qu 'il s'agit, dans le can-
ton, du troisième braquage vers

La responsable du kiosque de la Rosière a ete attaquée
au moment d'entrer dans son arrière-magasin.

photo Marchon

les 6h30 du matin en quelque
six mois. «Cela nous inquiète.
Nous constatons que des indivi-
dus n'hésitent pas à utiliser une
violence assez importante - ici,
l'arme à feu et l'immobilisation
de la victime au moyen de
bandes adhésives - pour des
coups qui, finalement, ne rappor-
tent pas grand-chose. »

Comme elle le fait chaque
fois en pareil cas , la police can-

tonale invite «toutes les per -
sonnes qui po urraient fournir
des informations » au suj et des
deux braqueurs à prendre
contact avec elle (tél. 888
9000). Il en est de même pour
les personnes qui , hier en début
de matinée, auraient observé
d'éventuels mouvements sus-
pects à proximité du kiosque de
la Rosière.

Jean-Michel Pauchard

La Fontenelle II faut
développer la prévention
La Fontenelle souhaite
développer les tâches
préventives et éduca-
tives. Le collège secon-
daire pourrait ainsi, dès
août prochain, com-
prendre un professionnel
pour assumer la préven-
tion sanitaire et le travail
socio-éducatif.

Le Centre scolaire secon-
daire du Val-de-Ruz entend
mettre sur pied une struc-
ture professionnelle en ma-
tière de prévention et d' aide
aux adolescents. Dès la ren-
trée d'août prochain , le
collège de La Fontenelle
pourrait déjà compter un
employé supplémentaire au-
quel reviendrait la responsa-
bilité d'assumer ces tâches.
Certes , La Fontenelle offre
déjà aux adolescents la pos-
sibilité d' avoir recours à un
médiateur, mais ce soutien
ne semble plus répondre suf-
fisamment aux besoins.

Dans son rapport mettant
un terme officiel à l'année
scolaire 1998-1999 , le direc-
teur Jean-Claude Guyot an-
nonçait: «Il est temps de pas-
ser à des mesures p lus
concrètes avec la mise sur
p ied d'une structure de pré-
vention et d 'aide (...) en rai-
son de l 'évolution relative-
ment rapide de ces secteurs».

Des mesures plus
concrètes? «D'entente avec
le Conseil intercommunal,
nous allons très certainement
engager une personne qui
sera chargée des missions de

prévention sanita ire et socio-
éducatives. Ceci débouchera
probablement vers la créa-
tion d 'un poste à mi-temps»,
a précisé hier Jean-Claude
Guyot. Mal gré cette volonté ,
la direction de La Fontenelle
se refuse de peindre le diable
sur la muraille, tout au plus
désire-t-elle anticiper.

Comptes:
la bonne surprise

Le Conseil intercommunal
de La Fontenelle n'a pas hé-
sité longtemps à approuver,
mercredi soir, les comptes
de l'année scolaire 1998-
1999. Des comptes qui affi-
chent un meilleur résultat
que ne l' avait supposé le
budget.

Au bout des calculs ,
l' année scolaire a accouché
d'un coût global de 8,756
millions , alors que le bud get
affichait une dépense totale
de 8,839 millions. Le coût
par écolier (640 élèves) s'est
ainsi figé à 9088 fr. (9760 fr.
au bud get).

PHR

Val-de-Travers Le Collège dépense
moins que prévu par élève
Le Syndicat intercommunal
du Collège du Val-de-Tra-
vers se réunira mardi pro-
chain à Fleurier. Les délé-
gués des communes se pro-
nonceront sur les comptes
1999 du collège et, pour la
dernière fois, sur les
comptes du Lycée Denis-de-
Rougemont.

Les comptes 1999 du Collège
du Val-de-Travers - l'école se-
condaire uniquement - présen-
tent des dépenses de quelque
7.054.000 francs et des recettes
de 7.040.000 francs. Les
14.000 francs de différence
constituent des écolages à re-
donner. Le budget 1999 laissait
présumer un total de charges
inférieur de près de 120.000

francs au résultat des comptes.
Pour mémoire, les charges s'é-
taient élevées à 6,5 millions de
francs aux comptes 1998.

En 1999, le coût par élève se
monte à 6277 francs pour un ef-
fectif de 661 élèves. Le budget
prévoyait un coût unitaire de
quelque 200 francs supérieur,
mais avec un effectif total de
624 élèves. Le montant à
charge des communes
membres et non-membres, soit
Noiraigue et La Brévine - s'éta-
blit à près de 4,15 millions de
francs , soit environ 100.000
francs de plus qu'au budget.
Cette charge était de 3,37 mil-
lions de francs aux comptes
1998.

Pour le Lycée Denis-de-Rou-
gemont, les comptes ne concer-

nent que la période courant de
janvier à août. En effet, dès la
rentrée d'août 1999, la totalité
des dépenses est assumée par
l'Etat de Neuchâtel, suite à la
cantonalisation des maturités.
Les comptes font apparaître un
total de charges de quelque
494.500 francs , soit près de
10.000 francs que moins que
les prévisions budgétaires,
alors que les recettes se sont
élevées à environ 523.500
francs. Il y aura donc quelque
30.000 francs d'écolages à re-
donner.

Le coût par élève - le lycée en
compte 46 - se monte à 3400
francs , alors que le budget pré-
voyait une somme de 4725
francs. Le montant à charge des
communes membres et non-

membres du syndicat s'élève à
près de 156.600 francs.

Noiraigue rejoint le Vallon
La commune de Noiraigue est

maintenant membre du Syndicat
intercommunal du Collège du
Val-de-Travers (CVT). Jusqu'à
^présent, Noiraigue était affiliée à
l'ESRN (Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel). Mais , entre
autres raisons, le coût par élève
étant inférieur au CVT par rap-
port à l'ESRN, les autorités com-
munales ont préféré rejoindre le
giron vallonnîer. D'autant que
les finances au pied de la Clu-
sette ne sont guère reluisantes.
Pour mémoire, le coût par élève
en 1999 est de 9775 francs à
l'ESRN et de 6277 francs au
CVT. MDC

Lan dey eux Petits investissements
La commission générale de

l'hôpital et du home de Lan-
deyeux, à Fontaines, a entériné
mercredi soir les budgets des
deux institutions. Ce faisant, les
délégués des communes ont dé-
bloqué deux crédits d'investis-
sements.

Le home de Landeyeux aura
un minibus flambant neuf et
parfaitement équi pé (élévateur,

sièges amovibles...). Encore
heureux!, ont dû se dire les
délégués des communes,
puisque l' engin coûtera 90.000
francs. Quelques remarques
ont d'ailleurs été faites quant à
l'importance de la dépense,
mais le directeur administratif a
joué franc jeu en déclarant: «La
sécurité des pensionnaires est
primordiale. A ce titre, je vous

garanti que le véhicule actuel
est en bout de course. Il en de-
vient carrément dangereux de
l 'utiliser.»

L'achat de ce minibus aura a
lui seul provoqué la quasi-tota-
lité des discussions entendues
mercredi soir. Pour le reste en
effet , les représentants des col-
lectivités du Val-de-Ruz ont ac-
cepté des équipements médi-

caux pour l'hôpital (363.500
fr.), tout en prenant connais-
sance des budgets du home et
de la structure hospitalière. Des
budgets qui ressemblent à peu
de chose près comme deux
gouttes d'eau aux précédents ,
dès lors que Landeyeux roulera
en 2000 avec des enveloppes fi-
nancières quasi identiques à
celles de 1999. PHR

Chaland L'«Yverdon»
était beaucoup trop chargé

Le chaland qui a chavire
en juillet dernier dans le ca-
nal de la Thielle était bel et
bien trop chargé. L'expert
mandaté par le j uge d'ins-
truction Renaud Weber a
confirmé que la barge,
pleine à craquer de maté-
riaux d' excavation , avouait
un excédent de poids de
12% (environ 60 tonnes).
Cet accident avait provoqué
la mort d' un ouvrier et
blessé deux autres , dont le
pilote.

Le chaland «Yverdon-les-
Bains» , appartenant à La
Poissine SA (Grandson),
s'était retourné comme une
crêpe dans le canal de la
Thielle alors qu 'il s'apprê-
tait à décharger des maté-
riaux aux abords de la fu-
ture place logisti que
d'Expo.02 , à Cornaux.
D'une longueur de 52m et
d'un poids à vide de
quelque 220 tonnes, l'em-
barcation pouvait transpor-

ter jusqu 'à 550 tonnes de
matériaux.

L'accident, survenu très
tôt le matin du 19 juillet ,
s'est produit au moment où
le pilote manœuvrait sa
barge pour la rapprocher de
la rive. Ce mouvement avait
élé amorcé alors que le bras
autovideur (tap is roulant) du
chaland était déjà déployé.

De nombreux observa-
teurs avançaient le jour
même du chavirement un
poids excessif pour expli-
quer cet accident. Le direc-
teur de La Poissine avait ,
quant à lui , exclu tout de
suite un problème d'ordre
techni que.

Il appartiendra dorénavant
au ministère public de sta-
tuer sur l'action pénale. Ceci
dit , selon l'ordonnance sur la
navigation intérieure, la res-
ponsabilité du chargement et
des manœuvres incombe en
principe au capitaine.

PHR
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Immeuble
Daniel-Jeanrkhard 13 - Le Locle

? Immeuble mixte rénové
• avec bar à café et magasin N
• 7 appartements entièrement rénovés £
• bon état d'entretien g

? Excellente situation, plein centre. =
? Bon rendement brut de 9,7%!
? Diversifiez vos placements, investissez dans

l'immobilier car la pierre est une valeur sûre!
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous 

^
à

Pour plus d'informations: www.geco.ch —̂A
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m A La Chaux-de-Fonds
§m Au cœur du centre ville,
~ dans une magnifique maison
Q du début du siècle entièrement
¦JP refaite

> IBËÉÉH-< |Bpi£S|l
Composition:
- Hall d'entrée, cuisine agen-

cée, salon-salle à manger
- 4 chambres à coucher
- 1 douche
- 1 salle de bains
- 2 caves et 1 réduit
Notice sur demande et visite
sur rendez-vous.

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

4̂ A louer ^
Charrière 24 |
Locaux pour garage

? Sur deux étages
Louables ensemble ou séparément
• rez 125 m1

• Avec vitrine, pour exposition ou magasin
• Loyer: Fr. 1500 - + charges
• sous-sol 315 m1

• Pour atelier de mécanique
• Loyer: Fr. 2160 - + charges

? Libres dès le 1.7.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch ̂ LM

Eiglljga

Hllll .̂ FIDIMMOBIl
[JJJI iî lfjj j^w Agence Immobilière
'|||MI et commerciale SA

• 'l| •
• A louer pour tout de suite •
" ou à convenir, avenue Léopold- •
" Robert à La Chaux-de-Fonds •

Centre ville *
• •• 3 pièces de 75 m2 •
• entièrement remis à neuf l
• Cuisine agencée habitable •
• bénéficiant d'une cuisinière et •
• d'un frigo neufs. Ascenseur. •

m Proximité des commerces. *

• Fr. 750-+ Fr. 115- «
• dé charges. §•
• Contact: Mlle Sommer g"

• Tél. 032/729 00 61 K

^̂ iwÊ C à LOUER )

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

» Grand local d'une
I surface de 300 m2
"5 entièrement modulable selon
60 vos besoins.
°8 Ce local est idéal pour cabinet
.2 médical, bureaux, etc. (possi-
£2 bilité d'accès par ascenseur).

E II est situé au centre ville.

(5 Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Jaquet-Droz 5,
2e étage.

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

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

MEMBRE ^V
UIMPI /Hit132-069421 * '¦"

Publicité intensive,
Publicité par annonces

L'annonce,
reflet vivant du marché

PUBLICITÉ 

VERNISSAGE à 17 heures

«*?cé, c 'eàt t 'éclate!!!»
Léopold RABUS peintre

Tlll RABUS photo-peinture
présentation: Nicolas YAZGI

GALERIE DES AMIS DES ARTS
028-249144
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Qui fabrique nos outils ?

Mécaniciens-outilleurs ou
faiseurs d'étampes

Nous cherchons pour nos usines à Un de ces postes vous intéresse?
Granges et Moutier des personnes Alors, n 'hésitez pas à faire parvenir
expérimentées avec CFC, pour la votre dossier de candidature à
fabrication d'outillage pour nos pièces Monsieur U. Fahrni, ou à le contacter
d'horlogerie. au numéro de tél. 032 / 655 71 11.

eo

Nous vous offrons des places de travail ETA SA Fabriques d'Ebauches, ?
modernes, bien équipées et les 2540 Grenchen £
avantages d'une grande entreprise. 5

UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP
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SWATCH se distingue depuis des années en tant que leader incontestable en terme J|i
de créativité. Afin de garder notre esprit innovateur nous devons sans cesse gérer

|1? nos produits de façon optimale. Pour contribuer à la réussite de ce challenge, nous J||
recherchons pour notre département Logistique/Organisation un/ une

Responsable gestion de données
,'J Vous êtes une jeune personnalité d'en- verture des nouveaux articles et l'actua-

viron 28-40 ans au bénéfice d'une lisation des tables pricing pour tous les
expérience dans la gestion de données produits de l'entreprise,

et la collection d'informations à saisir
dans différents systèmes informatiques. N'hésitez plus, et contactez de suite
Vous êtes rigoureux et organisé tout en SWATCH SA, Marco Sbriccoli

sachant faire preuve de souplesse et J. Stâmpflistr. 94, 2500 Bienne 4 ',
'-;/ d'initiative. S'engager, et travailler sous Tel. 032 343 94 53 ç JE

pression sont pour vous des "mots E-Mail: marco.sbnccoli@swatch.com g jj
amis " et le coaching de 2 jeunes colla- g
boratrices vous motive... o4 „̂,it.m»*4. _ ? ÉÊRéussir sur les marches m • c O

internationauxde SWATCH GROUP ||| ;
Si VOUS aimez VOUS exprimer en franc- l'horlogerie et de la micro-électronque exige de s 'atte-

„ , . ¦ .. 1er aux tâches les plus diverses. Vous avez les aplitu-
; ;

¦;.;.:; ; ¦ aïs, allemand ou anglais vous êtes sans des requises  ̂
nœs aider à ,es réaliser

*»/ ,  ,,, doute notre futur responsable pour l'ou- Appeiez-musi

Fascination technique médicale
Mon client est une entreprise internationale , sise dans la région lucernoise. active dans la techni que médicale
el occupant une position de leader sur le marché. Pour renforcer le groupe «développement» , je recherche des

Electroingénieurs EPF / ETS (m/f)
(Electronique, avec spécialisation en techni que de mesure et de réglage)

âgés de 30 à 40 ans, ayant de l' expérience, sachant faire preuve d'initiative et ayant l' esprit d'équi pe.
Votre activité future consistera à développer de manière indépendante des composantes électroni ques ana-
log iques el digitales avec peu de hruissement destinées à êlre utilisées dans des systèmes optoélectroniques
d' acquisition de l'image; les outils les plus modernes sont naturellement à votre disposition pour le dévelop-
pement des circuits. En collaboration avec les ingénieurs chargés du développement des logiciels, vous déve-
loppez les modules individuels jusqu 'à la production en série. Vous entretenez des relations étroites avec les
fournisseurs aux USA et en Europe et êtes responsable de l ' exécution des tests d'intégration sur les pro-
duits finis. Sécurité , fiabilité et disponibilité sont les conditions impératives auxquelles doivent satisfaire
les systèmes utilisés en médecine humaine.
Dans le cas idéal , vous avez achevé des études EPF ou ETS en électroni que avec spécialisation en techni que
de mesure et de réglage. Le développement de hardware esl votre point fort et vous bénéficiez de quel ques
années d' expérience dans le desi gn de circuits analogiques et di gitaux. En tant qu 'ingénieur électronicien con-
vaincu , ayant de bonnes connaissances de l' ang lais, vous savez comment développer avec succès un produit jus-
qu 'à la production en série.
Grâce à ses produits technolog iques de haut niveau , mon client contribue au progrès dans le domaine du diag-
nostic en médecine humaine. Le savoir et le savoir-faire nécessaires sont détenus par un groupe d'ingénieurs
créatifs , compétents et motivés qui sont volontiers prêts à accueillir , intégre r et soutenir les nouveaux collègues
Le Dr Stadler se réjouit de recevoir votre candidature avec photo. „

Gewerbecenter Schôngrund Tel 041 340 77 00 |
C T A TïJ  FD TJ/ l  CTTV7TI? Spierstrasse 2a Fax 041 340 77 04 S
a X/l£yL/JbIv + ïz/\.l\ll\Jul\ CH-6048 Horw/Luzern a.stadler@bluewin.ch £

PIERRE BALMAIN
SWISS WATCHES

Désirez-vous faire partie de notre équipe Pierre Balmain?

Nous cherchons pour entrée immédiate

UN EMPLOYE DE COMMERCE
Description du poste: - Des conditions de travail intéres -
- Gestion des stocks manuelle et santés au sein d'une petite équipe
administrative dynamique.

- Préparation des envois de matériel
publicitaire Nous attendons avec intérêt votre

- Divers travaux administratifs offre de services que vous adresserez

Profil et formation: §
- Formation commerciale ou Montres Pierre Balmain j?.||
équivalente 2610 St-lmier §' 'T-

- Une très grande précision A l'attention du département des
- Maîtrise des moyens informatiques Ressources Humaines

- Connaissance de la langue alleman-

- />  la nnlwalpnrp Réussir sur les marchés • • c oue 13 polyvalence mtemationaux de SWATCH GROUP
l'horlogerie el de la micro-électronque exige des'atte-

KJr t i ic  nffmn^' ter aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-
des requises pour nous aider à les réaliser.

¦ Un emploi stable Appeiez-nousi

lïJCSB f̂

Qui s 'intéresse aux subtilités du français et de
l'allemand?

Nous cherchons pour notre service de traductions un ou une ¦ 
J 

¦ '

traducteurftrice) diplômé(e) «ETI» ou «DOZ»
à qui nous confierons l'importante tâche avez déjà quelques années d'expéhen-
de traduire de l'allemand en français ce professionnelle à votre actif et aimez
des textes de toute nature: corres- vous identifier à un travail soigné et

pondance, documentation technique, concis,
notices internes, règlements, etc.
Parallèlement, il ou elle rédigera de Nous prions les personnes intéressées
manière autonome divers documents de bien vouloir faire parvenir leur offre,
et corrigera ceux émis par d'autres accompagnée des documents usuels
services. à Mme K. Glauser.

S
De langue maternelle française, vous ETA SA Fabriques d'Ebauches, j >

maîtrisez l'allemand et connaissez, si 2540 Grenchen. ~
possible, l'anglais. Idéalement vous • • e O *

UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

AVIS DE TIR MONT RACINE Jij
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Place de tir/
Jour Heures zone des Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232

positions

551 552 553 554 555
Secteur 1 = 1402.01/NE 3.1 Les Pradières
Secteur 2 = 1402.02/NE 3.2 Les Sagneules

(Reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral
de topographie)

Armes: Le libre passage par les itinéraires est assuré; de
_, . c r . . brèves interruptions sont possibles.
explosifs P

S
ZF 7 5

e
mm Sur les P|aces de tir on ne s'écartera de ces chemins

qu'avec l'autorisation de la troupe.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
fêfi© fEI (§!§)
V///Z>i Ne jamais &1uW (—=!-T
ûjjy 'd toucher \r  ̂ Marquer v ' Annoncer

l§3> suD» 117

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
jusqu'au 02.04.2000: Tf 032/843 96 14 2013 Colombier Secteur d'instructionU
dès le 03.04.2000: Tf 032/843 96 14 29.12.1999 Caserne Colombier 005-747455
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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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NAISSANCE 

Â 
JIMMY

et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

LUCY
le 23 mars 2000

Maternité de l'Hôpital
de Saint-Imier

Famille R-Eric JACOT
La Basse-Ferrière 4

2333 La Ferrière
160-730280

Parlement La députation régionale
épargnée par le régime minceur désiré
Les prochaines élections
au Grand Conseil bernois,
programmées en avril
2002, pourraient faire de
sérieux ravages dans les
rangs des députés sor-
tants. De toutes les ré-
gions cantonales, le Jura
bernois, grâce à son sta-
tut particulier serait la
moins touchée par la sup-
pression envisagée de 40
sièges de parlementaires.

Réduire la taille du Grand
Conseil bernois pour augmen-
ter l'efficacité et l' efficience
parlementaires a, ces der-
nières années, souvent ali-
menté les discussions poli-
tiques. Plusieurs motions par-
lementaires se sont com-
plétées pour permettre à cette
perspective de quitter l'ar-
moire des théories où elle se
trouvait enfermée.

La décision de principe
prise par le législatif cantonal
de diminuer le nombre de ses
membres de 200 à 160, un
groupe de travail, présidé par
le chancelier Kurt Nuspliger,
s'est constitué avec pour man-
dat d'élaborer des proposi-
tions de réforme électorale.

Le gouvernement s'est
laissé séduire par un modèle
respectant les grands prin-
cipes de la procédure actuelle ,
tout en se traduisant par une
plus grande transparence. De-
puis hier, ce projet se trouve
en phase de consultation.

Un critère déterminant
Il préconise d'abandonner

la notion de groupement de
cercles électoraux pour pri-
vilégier celle de simple cercle
électoral. Le canton serait
alors divisé en quatorze cir-
conscriptions électorales.

Vu le statut particulier que
lui accorde la Constitution can-
tonale (voir encadré), le Jura
bernois conserverait ses douze
mandats et les 148 sièges res-
tants seraient répartis entre les
treize autres cercles avec la cer-
titude pour chaque district
d'avoir au moins un représen-
tant. La référence aux nombre
d'habitants se révélerait essen-
tielle pour procéder à la répar-
tition des sièges. Huit sièges se
disputeraient dans les cercles
électoraux les plus petits alors
que vingt et un mandats se-
raient mis en jeu dans la cap i-
tale.

Responsabilités
inchangées

Comme c'est le cas depuis
1921, les membres du parle-
ment cantonal continueraient
d'être élus au scrutin propor-
tionnel.

En détaillant hier en confé-
rence de presse ce projet , le
chancelier Kurt Nusp liger a
tenu à préciser que la réduc-
tion envisagée n'affecterait ni
les tâches, ni les compétences
du Grand Conseil. Planifica-
tion , législation , gestion finan-
cière resteraient placées sous

sa responsabilité. Toutefois, les
sessions seraient sans cloute
écourtées clans la mesure où ,
logiquement , les interventions
parlementaires devraient être
moins nombreuses.

Pour autant que le calen-
drier défini , englobant une vo-
tation populaire en septembre

2001 , soit respecté, les inci-
dences descelle réforme électo-
rale, se vérifieront une pre-
mière fois en avril 2002 quand ,
au soir des élections canto-
nales , 160 parlementaires seu-
lement afficheront le sourire
du vainqueur.

Nicolas Chiesa

Saint-Imier Le besoin en orientation décuplé

Anne Baume, nouvelle
vice-présidente de la com-
mission de surveillance.

photo Eggler

Directeur du Centre régio-
nal d'orientation, Jacques
Siegenthaler pressent que
les besoins en la matière
vont continuer à croître
ces prochaines années, en
raison de la culture de l'in-
certitude qui baigne le
monde du travail.

Entre les besoins de l'indi-
vidu et les attentes de la so-
.ciété, l'orientation profession-
nelle est bien placée pour ob-
server un monde du travail où
les changements s'accélèrent,
où l'on a de moins en moins
de temps. Jacques Siegentha-
ler, directeur du Centre régio-
nal d'orientation profession-
nelle et personnelle , le souli-

gnait hier soir à Saint-Imier,
en assemblée générale des
délégués. «On semble bien en-
trer dans ce que les spécia-
listes appellent «culture de
l 'incertitude», et qui exerce
sur les travailleurs des effets
divers, négatifs - précarité de
l'emploi, tensions sur le lieu
de travail, exigences crois-
santes - ou positifs - créati-
vité, formation continue, sou-
p lesse, réflexion sur les va-
leurs.» Pour le centre , ces ef-
fets engendrent une augmen-
tation constante des activités,
sensible l'an dernier: de 428
à 478 consultations , 27%
d' entretiens en plus et un ac-
croissement des visites de
l'ordre de 20 pour cent. Et se-

lon le directeur, cette évolu-
tion va se poursuivre ces pro-
chaines années.

De quoi conforter le centre
dans sa conviction que la can-
tonalisation de l'orientation ,
en 2001, ne doit en aucun cas
s'accompagner d' une diminu-
tion de l'offre!

Région de pointe
Cette cantonalisation , la

DIP affirme qu 'elle vise deux
buts: la concentration des ser-
vices et la coordination des ac-
tivités. Concrètement, de 18
offices actuellement - dont 15
sont gérés par des syndicats
de communes -, on passera à
cinq régions , chargées d'offrir
l' ensemble des prestations.

La plus petite de ces régions
sera celle dite du Jura ber-
nois , qui recouvre effective-
ment les districts de Moutier
et Courtelary, celui de La Neu-
veville étant déj à intégré à
l'office bilingue de Bienne-Se-
land.

La plus petite n'est pourtant
pas la moins avancée: des
offres déjà habituelles du
centre régional , telles que les
bilans de compétences ou le
suivi lors de licenciements, ap-
partiennent au catalogue des
nouvelles prestations à instau-
rer, selon une étude des of-
fices romands.

L'assemblée a approuvé les
comptes 1999, qui bouclent
sur un excédent de recettes de

quelque 3700 francs , ainsi
que le bud get 2000 , qui roule
sur 720.000 francs et s'appuie
sur une répartition des
charges inchangée (74% de
subventionnement cantonal et
une redevance communale de
4fr.50 par habitant).

Fabienne Veya (Courtelary)
ayant démissionné de la vice-
présidence de la commission
de surveillance, l'Imérienne
Anne Baume a été élue à sa
succession. Un poste demeure
vacant dans cet organe présidé
par le Prévôtois André Roth ,
j usqu'à l'assemblée qui se
penchera cet automne sur la
convention à signer entre le
canton et le syndicat.

Dominique Eggler

Débat Les nouvelles formes
de travail et leurs effets
Intéressant et très actuel
débat, ouvert à tous, que
celui consacré par l'Adij
aux nouvelles formes de
travail.

La flexibilité horaire intro-
duite dans certaines entre-
prises et dans certains ser-
vices a fait apparaître de nou-
veaux aménagements du
temps de travail. A côté des
contrats à durée indéter-
minée, on voit surgir de plus

en plus d' emplois péri phé-
ri ques: indépendants exerçant
des mandats , employés tempo-
raires , travailleurs sur appel
ou contrats à durée déter-
minée.

Certains s'en accommodent
et y trouvent de nombreux
avantages. D'autres subissent
cette situation et cra ignent que
l'emploi traditionnel aille en
diminuant.

La table ronde de l'Adij réu-
nira des personnes qui vivent

ces nouvelles formes de tra-
vail , ainsi que des interve-
nants susceptibles de donner
des éclairages juridi ques , syn-
dicaux ou patronaux; elle ai-
dera à comprendre, au-delà
des controverses , les avan-
tages et les inconvénients pour
les employeurs et pour les em-
ployés, /adij

Mardi 28 mars, 19h, Ci-
noche, Moutier; entrée
libre

Jeux d'Erguël Suspense total
réparti sur les quatre finales

Le palmarès définitif des Jeux
d'Erguël 2000 sera connu dans le
courant de l'après-midi. Toutes

Rubrique
Jura bernois

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07
Tél. (032) 941 22 22
Fax: (032) 941 22 23

les équipes engagées aujourd'hui
ont la possibilité de remporter
leur catégorie. Toutes savent que
le plus dur reste à faire Rempor-
ter la finale face à des adversaires
particulièrement motivés.

Résultats
Groupe A: Razmoket - Les

Atriaux 4-2; Razmoket - 4e tiers
5-1; Passe pour beurre - Hes-Eisi
4-2; Les Atriaux - 4e tiers 4-5.

Programme du jour: 8h Les
Pits buis - Les Dix sonores; 8h45

CCM Oilers - HC La Charme;
9h45 Les Obélix - Les Bisons;
10h30 HC Mont-Crosin - Gais Lu-
rons; 12hl5 Rouges Gorges - HC
Désinvolte; 12h40 Les Simpson -
Les Serpières; 14hl0 Les Cour-
jus - Les Dytiques; 14h35 Les
Soignants - Les Beuhnets. Fi-
nales: llh30 Groupe Ç; 13h25
Groupe B; 15hl5 Groupe D;
15h45 Groupe E. Proclamations
des résultats et remise des chal-
lenges à 17 heures.

NIC

Les raisons d'un privilège
La députation du Jura ber-

nois imitée à siéger au Grand
Conseil sera-t-elle plus forte
lors de la prochaine législature
qu'elle ne l'est aujourd'hui?
Mathématiquement avec 12 re-
présentants sur 160 contre
200 actuellement, sa position
et son influence se trouveront
renforcées par la diminution

des parlementaires envisagée.
Si le projet de réforme électo-
rale maintient ses actuels
douze mandats au Jura ber-
nois, c'est d'abord parce qu'un
article de la Constitution canto-
nale l'y autorise mais aussi
parce que c'est un strict mini-
mum pour permettre à cette ré-
gion de faire entendre sa voix

en plénum et dans les commis-
sions parlementaires. De plus,
admet le chancelier Kurt Nus-
pliger, une réduction du
nombre de sièges sera très mal
perçue dans la partie franco-
phone du canton au moment
où elle se trouve engagée dans
un vaste débat sur I'autonomi-
sation progressive. NIC

La Neuveville Le quatuor
Scherzando à la Blanche Eglise

Le quatuor Scherzando
donnera ce dimanche 26
mars, à 17h , un concert à la
Blanche Eglise, à l'invitation
du Centre d'animation. Elisa-
beth Minder (violon), Jean-
Daniel Pellaton (violon),
Françoise Pellaton (alto) et
Michael Minder (violoncelle),
interpréteront Juan Crisôs-
tomo de Arriaga , Dimitr Chos-
takovitch et Beethoven. Scher-
zando: en plaisantant... C'est

de l' amitié entre deux couples
de musiciens qu 'est né ce qua-
tuor. Professionnel? Ama-
teur? L'ensemble tient des
deux: un alto solo de l'Or-
chestre symp honique de
Bienne, un professeur de vio-
lon et deux ingénieurs actifs
dans différents orchestres
amateurs. En commun, de-
puis dix ans , ils ont la passion
du quatuor à cordes et le désir
de la partager, /réd

Hôtellerie
Moins d'intérêts
à honorer

Le gouvernement bernois a
alloué pour cette année un cré-
dit de 900.000 francs en fa-
veur de l'amélioration de la
qualité de l'offre hôtelière. Ce
montant, destiné à réduire les
intérêts des prêts , sera prélevé
sur le Fonds d'hôtellerie, qui
est alimenté par la redevance
hôtelière, une taxe exclusive-
ment affectée à cette utilisa-
tion, /oid

Pro Senectute
L'avant-dernier
thé dansant

Les amateurs de valse,
marche et autre tango ne man-
queront pas le rendez-vous de
cet après-midi. C'est en effet
aujourd 'hui de 14h30 à 17h, à
Reconvilier (restaurant du
Midi), que Pro Senectute pro-
pose son avant-dernier thé
dansant de la saison. Pour l' ul-
time bal , signalons déjà que
l'on ralliera le vallon de Saint-
Imier. /réd

Tavannes
Angklung-Duo :
humour musical

Le Royal présente, ce soir
samedi à 20h30 , le célèbre
Ang klung-Duo, dans «Shake
Bambouti». Il s'agit d' un
spectacle musical autant
qu 'humoristi que, simple
comme la virtuosité ,
grinçant , jamais méchant, et
interprété avec une décoif-
fante aisance théâtrale. Le ta-
lent à l'état pur. Réservations
au tél. 481 26 27. /roy



Eleveurs jurassiens Confrontés en direct
aux problèmes de la commercialisation
Lâchés dans un marché
largement libéralisé, les
éleveurs de chevaux doi-
vent affronter une vérité
nouvelle: celle de la com-
mercialisation. C'est un
changement de mentalité
radical qui s'impose et un
regard neuf et prospectif
sur l'avenir. Les formules
ne manquent pas. Il faut
se mettre en selle. C'est la
leçon retenue hier soir à
Glovelier par la septan-
taine de membres de la
Fédération jurassienne
d'élevage chevalin réunis
en assises.

Michel Gogniat

En effet , au cours de cette
soirée, il n'a pas été question
du type de cheval à élever ou
de ses allures. Il a été question
de commerce. Le président
Jean-Paul Lâchât a rapide-
ment donné le ton. En 1999,
des changements fondamen-
taux sont intervenus dans l'é-
levage. C'est la fin des mises
avec quotas d'importation , un
filet protecteur pour la race in-
digène. C'est l' abandon des
primes fédérales, avec à la clé
une baisse sensible du prix
des sujets présentés aux
concours. C'est aussi une
chute de la valeur des pou-
lains. C'est enfin les dernières

primes militaires. Dans la
foulée, voici l'ouverture des
marchés. Chacun peut désor-
mais importer un cheval étran-
ger pour 300 à 400 francs.

Peu habitués à se battre , les
éleveurs jurassiens pourraient
baisser les bras. Le président
leur demande au contraire de
relever le défi en comptant sur

Lâchés par la Confédération, les éleveurs de chevaux se prennent en main. photo a

leur esprit volontaire . Jean-
Paul Lâchât prédit pourtant
que les négociations sur le
prix de la viande de poulain
s'annoncent difficiles. Il
espère par contre le retour
d' une prime fédérale pour les
j uments suitées, à condition
que les cantons y mettent du
leur.

C'est la commercialisation
des sujets jurassiens qui re-
tient l'attention. La fédération
sera présente à la foire alle-
mande d'Offenbourg en
ju illet. Le quadrille y avait déj à
connu un beau succès. Ce sera
aussi la présence à Equita à
Lyon pour poursuivre les
contacts entrepris.

Lors du Marché-Concours,
une tente des chevaux à
vendre sera dressée. La liste
des sujets jurassiens à com-
mercialiser, tenue par l'Insti-
tut de Courtemelon et qui
«trotte» sur le web, sera
maintenue. Luc Jallon son
gérant a indi qué que l'an
passé 52 chevaux ont trouvé
preneur par ce biais au gré de
58 visites. Trente chevaux
des Franches-Montagnes ont
été vendus en Suisse et 17 à
l'étranger - le tout pour un
montant de 312.000 francs
soit un prix moyen de 6000
francs.

A l'analyse, on s'aperçoit
que le client désire un cheval
qui se monte aussi bien qu 'il
s'attelle, que les hongres ont
la préférence, et que le 80%
des clients rêvent d' un sujet
entre 4 et 7 ans , de robe baie
et de type plutôt léger mais
musclé...

On notera qu 'au comité
Claude Ackermann , Philippe
Berthold et Jean-Louis Beu-
ret cèdent leur place à Pierre-
André Odiet , Rémy Cha-
vannes et Denis Berberat.
Rapporteur de la fédération
suisse, André Theurillat , a
fait état de trois démissions
dont celle du gérant Ruedi
Schatzmann , très critiqué. Il
annonce aussi la mort du ma-
gazine qui n'avait plus la
cote.

MGO

Lot ha r L'armée en
renfort à Saignelêgier

Conseiller communal, Hans-
Ruedi Rôthenmund et Pascal
Siegfried , garde forestier, tirent
un bilan de Lothar sur la com-
mune de Saignelêgier. La quotité
moyenne de bois coupé dans le
chef-lieu est de 1200 m3. Lothar
en a renversé 4000 m3. Quelles
mesures seront prises? Les déci-
sions urgentes appliquées en dé-
cembre coûteront près de 10.200
francs. Les agriculteurs ont été
engagés dans des équipes fores-
tières. La troupe vétérinaire sera
sur le front avec 80 hommes au
mois de mai. Elle transportera
des bûches avec les chevaux et
stationnera à la halle-cantine. La
PC, de son côté, a convoqué deux
cours d' une semaine avec une
moyenne de 25 hommes. Même
engagement des sapeurs-pom-
piers. Les résidants du camping,
largement sinistré, ont été invités
à remettre en état les lieux. En-
fin , les classes d école se sont
déjà annoncées pour de petits tra-
vaux. Certains élèves ont déjà
participé à la plantation de
jeunes arbres. Sur 1300 m3 de
bois façonné, 400 m3 ont déjà
trouvé preneurs. Mille m3 iront à
l'Association jurassienne pour le

stockage de Courgenay. La com-
mune invite toute la population à
la remise en état des forêts. On
ne peut pas dire toutefois qu'elle
se presse au portillon. Lors de la
vente des dépouilles en ce début
de semaine, il ne s'est trouvé que
cinq personnes intéressées...

MGO

Plus de 4000 m3 de bois
ont été couchés dans la
commune de Saignelêgier,
ici à la Roche Percée.

photo Goqniat

Chômage Les ORP jugés
sur les résultats obtenus !

Quasi plus rien n'échappe
aux nouvelles normes de ges-
tion publique. Ainsi , les ORP
jurassiens (Offices régionaux
de placement) vivent-ils depuis
le début de l'année sous un
nouveau mandat de presta-
tions Confédération-canton.
Ce mandat est axé sur les ré-
sultats obtenus en matière de
réinsertion professionnelle.
Bref, Berne prône l'efficacité
et la performance. En espérant
que ce coup de fouet n'en-
gendre pas une frénésie au dé-
triment des demandeurs d'em-
ploi...

Les objec tifs avoués de cette
nouvelle pratique est de
réinsérer le plus rapidement
possible les demandeurs
d'emploi , de diminuer le chô-
mage de longue durée et les
fins de droit. On met donc la
pression. Plusieurs critères
sont retenus pour cette évalua-
tion. Le principal (il repré-
sente le 50%) est celui de la
réinsertion rapide. Le Gouver-
nement jurassien s'est dit favo-
rable à ce mandat de presta-
tion (il se réserve de le résilier
si des dysfonctionnements ap-

paraissent). Il émet deux ré-
serves. Il estime d'abord
qu'une priorité trop forte est
donnée à la réinsertion par
rapport à la durabilité et à la
qualité du placement. D de-
mande donc une réévaluation
socio-économique de ce
critère. D émet ensuite des
doutes sur un classement na-
tional entre bons et mauvais
cantons. Ceci dit , le Jura a en-
registré, en une année, une
forte chute de ses demandeurs
d'emploi (de 1990 à 1400) et
de ses chômeurs (de 1200 à
850 soit un taux de 2,6%
proche de la moyenne suisse).
Le grand problème jurassien
tient dans l'inadéquation entre
l'offre et la demande. Dans la
mouvance de ces réformes, le
Jura ne comptera à l'avenir
qu'un seul ORP cantonal sur
trois sites. Dès le 3 avril, Ro-
bert Gigon assumera le site de
Delémont tandis que Nicole
Faivet s'occupera de Saignelê-
gier et Porrentruy. Dans les
ORP, il y a eu une baisse des
effectifs maîtrisée par les dé-
parts naturels.

MGO

Saint-Charles Rénové
pour 7,4 millions

Dans la foulée du centenaire
du Collège Saint-Charles fêté
en 1997, d'importants travaux
de rénovation des bâtiments
ont été. entrepris sous la
conduite de l'association
Saint-Charles-Demain qui a ré-
colté des fonds à cette fin. Le
devis initial de 3,5 millions a
plus que doublé , puisque la
dépense finale atteint 7,46
millions, dont 2,5 millions
pour l'ancien bâtiment et le ré-
fectoire; 2,3 millions pour le
centre sportif; 1,3 million
pour le bâtiment des classes,
0,9 million pour les aménage-
ments extérieurs et 0,5 mil-
lion pour le mobilier. Hormis
le bonus fédéral d'investisse-
ment et un prêt LIM; tous les
travaux ont été payés par la ré-
colte de fonds de Saint-
Charles-Demain.

Cette manne ne résout pas
toutefois l'endémique décou-
vert du compte de fonctionne-
ment, qui atteint un demi-mil-
lion par an, vu le souci de
maintenir des frais de scola-
rité sociaux et malgré les sub-
ventions étatiques. Les contri-
butions ecclésiastiques , des

dons et des legs permettent
seuls d'équilibrer le compte
de fonctionnement, année
après année. Seule cette géné-
rosité sous diverses formes
permet de maintenir une offre
éducative diversifiée qui a
l' agrément des Jurassiens, à
voir comme le nombre
d'élèves se maintient à un ni-
veau élevé depuis plusieurs
années.

Le Collège Saint-Charles en-
tend faire participer la popula-
tion à cet événement. Il ouvre
les portes de son collège, ce sa-
medi , de lOh à 17h30, avec
restauration à 12 heures. Les
visiteurs pourront admirer no-
tamment les améliorations du
centre sportif , -dont un mur
d'escalade. Ils devineront
comment les fondations du bâ-
timent ont été renforcées , afin
de supporter notamment le
poids énorme de l'imposante
bibliothèque. Ils verront la
qualité du matériel pédago-
gique dans ce collège qui dis-
pose d'un internat de trente
places et délivre des bacca-
lauréats de type A, B et D.

VIG

L'usine de Domofen SA a été
inaugurée, hier en fin de
j ournée dans la zone indus-
trielle de Courgenay, en pré-
sence de nombreux invités. Si-
multanément a été signée une
convention collective que Do-
mofen entend app liquer dans
ses relations avec son person-
nel. Doté d'un capital social de
600.000 francs , Domofen, qui
a reçu l'appui de deux sociétés
de capital-risque et de la Fon-
dation d'impulsion à l'écono-
mie régionale (Fier) , a repris
les installations d'une fabrique
sise à Bergame qui livrait en
Suisse la majeure partie de sa
production de fenêtres et de
portes en pvc. Domofen ac-
quiert ses fournitures en Alle-
magne et livre des fenêtres et
portes manufacturées, sur
commande. Elle occupe treize
personnes et couvre le marché
en Suisse latine. Une prospec-
tion est en cours à l'étranger.
Le verre utilisé pour les
fenêtres est livré par les Verre-
ries de Moutier. Domofen a eu
droit à l'aide fédérale selon
1 arrêté Bonny et a été aidée
dans ses démarches par l'Asso-
ciation de développement éco-
nomique de Porrentruy. Le di-
recteur de Domofen est Claude
Beynon, maître-menuisier, qui
peut se prévaloir d'une longue
expérience dans le métier et
d' une activité de plusieurs
années dans la branche de la
construction dans tout le Jura.

VIG

Courgenay
Fenêtres
ouvertes
sur l'avenir

Fernand Gigon
En vedette
en Belgique

Ecrivain , journaliste et
grand reporter (notamment en
Chine), le Jurassien Fernand
Gigon (1908-1986) fait actuel-
lement l'objet d'une exposi-
tion à la maison de la Presse à
Mons en Belgique , ju squ'au 7
avril.

Cette exposition , qui s'ins-
crit dans le cadre des accords
entre la communauté
française de Belgique et le
Jura , présente deux pan-
neaux , quatre vitrines, qua-
torze agrandissements photo
et trois films vidéo illustrant la
carrière et l'œuvre de Fernand
Gigon. Cette exposition avait
été montrée aux Jurassiens en
novembre 1998 à l'hôtel des
Halles de Porrentruy.

MGO

Gymnastique
Deux mille
jeunes
attendus

Après le succès de la Fête
romande mise sur pied à Delé-
mont en 1999, le prochain
grand rendez-vous gymnique
aura lieu à Porrentruy les 17 et
18 j uin prochain à l'occasion
de la Fête cantonale jeunesse.
Dans le cadre de la fusion des
sections masculines et fémi-
nines j urassiennes, cette ren-
contre aura une saveur parti-
culière avec la collaboration de
plusieurs sociétés. Ce sont
quelque 2000 jeunes gym-
nastes qui sont attendus en
Aj oie, y compris de l' extérieur
pour le championnat cantonal
agrès. Plusieurs manifesta-
tions et jeux entoureront ce
rendez-vous.

MGO

Courtemelon Les gestionnaires
en économie familiale débarquent

L Institut agricole de Cour-
temelon met en place une
nouvelle filière. Elle s'inti-
tule «Gestionnaire en écono-
mie familiale» . Il s'agit en
fait des employés de maison ,
version moderne. Huguette
Flûckiger a présenté hier ce
nouveau concept avec le mi-
nistre Jean-François Rot h.

Le ou la gestionnaire en
économie familiale effectue
des activités ménagères très
larges. On peut le ou la ren-
contrer dans un hôpital , une
ferme, dans un service hôte-
lier ou un ménage privé.
Cette formation s'acquiert
au gré de trois ans d' appren-
tissage qui débouchent sur
un CFC. Elle touche surtout
trois domaines: l'économie
familiale en ménage collec-

tif , celle en agriculture et en-
fin clans le domaine des
soins. La formation est ponc-
tuée de nombreux stages , la
troisième année se déroulant
largement en entreprise.
C'est l'école de Courteme-
lon , en collaboration avec
l' apprenti , qui se charge de
trouver l' entreprise de for-
mation. Des jeunes sortant
de l'école peuvent embrasser
cette formation. Il en va de
même des adultes , ces der-
niers , au gré de leurs forma-
tions antérieures, peuvent
obtenir des équivalences. La
rentrée est prévue en août
pour des inscriptions en
mai. Renseignements auprès
d'Huguette Flûckiger
(420.74.20).

MGO

Le Noirmont
Automobiliste
en fuite après
une collision

Selon un communiqué de
la police cantonale, un auto-
mobiliste conduisant une
voiture rouge a heurté, avec
le flanc droit de son véhi-
cule, une autre voiture sta-
tionnée sur une place de
parc , à la rue du Doubs , de-
vant la mairie du Noirmont.
Ces faits se sont produits
aux alentours de 15 heures,
vendredi après-midi. L'auto-
mobiliste a continué son
chemin sans se soucier des
importants dégâts provo-
qués. La gendarmerie lance
un appel à témoins aptes à
fournir des renseignements.
Ils peuvent s'adresser au tél.
952 46 46.

VIG

Musées
Une Jurassienne
nommée

Conservatrice du Musée de
l'Hôtel-Dieu de Porrentruy,
Jeannine Jacquat a été
nommée vice-présidente du
Conseil international des
musées Icom-Suisse. Cette
association compte plus de
900 membres et met sur pied
des journées d'étude , publie
le guide des musées suisses
et un bulletin , en collabora-
tion avec l' association des
musées suisses. Elle veille au
respect de la déontologie.
Elle aide aussi le Kosovo
dans la conservation d'objets
endommagés par la guerre et
soutient ses collègues du
Mali. Icom-Suisse est une des
plus grandes sections du
monde.

VIG



Jean-Paul II 100.000 fidèles
au bord de la mer de Galilée
Quelque 100.000 fidèles
venus des quatre coins du
monde ont assisté hier à
une grande messe pour
les jeunes célébrée par
Jean-Paul II dans le nord
d'Israël. Le pape a prêché
sur le lieu même où Jésus
a délivré le «sermon sur la
montagne».

Ce rassemblement a été le
plus imposant de tout le pé-
riple en Terre sainte du souve-
rain pontife. Il est sans aucun
doute la plus grande manifes-
tation chrétienne qu 'ait ja-
mais connue l'Etat juif. Des
drapeaux palestiniens , israé-
liens et libanais flottaient côte
à côte dans une scène de co-
existence rare au Proche-
Orient.

Une majorité de jeunes
La foule était en majorité

composée de jeunes. Elle s'é-
tait rassemblée dès les pre-
mières heures du matin sur un
énorme terrain rendu boueux
par la pluie, à Korazim, sur
une colline surplombant la
mer de Galilée.

La tradition chrétienne situe
en ce lieu , sur l'une des col-
lines avoisinantes, l'épisode
du «sermon sur la Montagne».
C'est également là que Jésus a
choisi ses douze apôtres. Le

pape a été chaleureusement
acclamé par la foule à son ar-
rivée sur le site, où une piste
avait été spécialement amé-
nagé pour sa papamobile.

Deux heures de messe
Il a célébré la messe, qui a

duré environ deux heures, as-
sis dans un énorme fauteuil de
pierre gris orné d'une croix
installé sur une gigantesque
estrade, surmontée d'une
bâche grise. Derrière le fau-
teuil se dressait une immense
représentation du Christ, do-
minant toute l'assistance.

La pluie, tombée en abon-
dance pendant la nuit , avait
cessé peu avant l'arrivée du
souverain pontife. Un foulard
palestinien autour du cou , Ma-
rier Qouh, membre de la petite
communauté chrétienne de la
ville de Naplouse, en Cisjorda-
nie , se repose à même le sol
avec un groupe d'amis après
un voyage éprouvant.

Pour la paix
«Les soldats israéliens nous

ont bloqués dans la nuit à un
barrage pendant trois heures
avant de nous laisser passer,
alors que nous étions munis
d'autorisations spéciales», ex-
plique-t-il. «Voir les drapeaux
israélien et palestinien côte à
côte laisse présager que la paix

Avant la messe, des jeunes filles sont montées sur l'estrade
pour lancer des colombes vers l'assistance. photo Keystone

pourra un jour prévaloir dans
cette région», aj oute-t-il. Re-
groupés derrière un barrage
de la police, de jeunes Liba-
nais agitent un drapeau frappé
du cèdre et orné d'une photo
d'un chef de la milice pro-is-
raélienne au Liban sud , tué fin

jan vier lors d'une op ération du
mouvement chiite Hezbollah.

Affluence énorme
«Viva il papa.'», «John Paul

II, ive love youl», ont scandé à
plusieurs reprises les fidèles.
A la fin de la messe, égale-

ment célébrée en arabe , une
demi-douzaine de jeunes filles
tout de blanc vêtues ont lâché
des colombes vers l' assis-
tance. Jean-Paul II a prononcé
un véritable «sermon sur la
montagne», appelant les
jeunes à être les «ap ôtres cou-
rageux du Royaume de Dieu».
A l' exemple de Jésus il y a
2000 ans , il a confié aux
jeunes présents la mission de
se lancer à travers le monde
pour prêcher le message de
Dieu à l'aube du troisième mil-
lénaire.

Pour la réconciliation
Après la messe, le pape a

rencontré le premier israélien.
La visite pontificale constitue
«une étape majeure sur la voie
de la réconcilia tion entre les
juifs et le christianisme», a af-
firmé Ehud Barak. Le séjour a
pris «une immense importance
historique», il a créé «une
meilleure atmosphère pour le
processus de paix israélo-
arabe», a-t-il ajouté. N

Le pape a ensuite visité trois
sites des abords du lac de
Tibéridade , parmi lesquels
l'Eglise de la multiplication
des pains, construite sur un
rocher où Jésus a accompli le
miracle de nourrir 5000 per-
sonnes à partir de cinq pains
et cinq poissons, /ats-afp

UE Les objectifs
ambitieux de Lisbonne
Une croissance soutenue
tirée par la «nouvelle éco-
nomie» et plus d'emplois:
les chefs d'Etat et de gou-
vernement des Quinze ont
clôturé hier le sommet eu-
ropéen de Lisbonne en s'en-
gageant sur des objectifs
ambitieux pour les années
à venir.

Selon le communiqué publié
à l'issue du sommet, les Quinze
se fixent «un nouvel objectif
stratégique pour la prochaine
décennie: devenir l 'économie du
savoir la p lus comp étitive et la
p lus dynamique, capable d'une
croissance économique soute-
nue avec p lus et de meilleurs
emplois».

Croissance de 3%
La nouvelle économie, fondée

sur Internet et les technologies
de l'information , permet d'espé-
rer «une croissance économique
(annuelle) de 3% en moyenne»,
notent les Quinze. Ils se sont
prononcés pour une meilleure
coordination des recherches sur
les nouvelles technologies , une
libéralisation des secteurs des
télécommunications, de l'éner-
gie, de la poste et des transports

en Europe , ainsi que pour l ins-
tauration à l'échelle européenne
de lois et brevets concernant no-
tamment le commerce électro-
nique.

Rien sur le chômage
«Entreprises et citoyens doi-

vent avoir accès à une infra-
structure de communications de
niveau mondial, peu onéreuse,
et à une grande variété de ser-
vices», selon le communiqué.
Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment n 'ont en revanche pas fixé
d'objectif concernant le chô-
mage qui atteint en moyenne
10% dans l'Union européenne,
plus de deux fois le taux améri-
cain.

Par ailleurs , les Quinze sont
convenus de ne pas revenir sur
le gel des relations bilatérales
entre l'Autriche et ses 14 parte-
naires , instauré depuis l'entrée
de l'extrême droite dans le gou-
vernement du chancelier Wolf-
gang Schussel.

Concernant les Balkans , les
Quinze ont fait part de leur vo-
lonté à jouer un «rôle central
dans le soutien international au
Kosovo», où les pays europ éens
ont fourni 30.000 des 37.000
soldats de la KFOR. /ap

Le président de la Commission européenne, Romano
Prodi , Antonio Guterres, Jaime Gama et Javier Solana
(de droite à gauche). photo Keystone

Médicaments Le conseil
du pharmacien revalorisé
Les pharmaciens ne se-
ront plus que partielle-
ment rétribués par une
marge sur la vente des mé-
dicaments: leur revenu
sera davantage assuré
par les conseils aux
clients. A peine le Parle-
ment a-t-il approuvé ce
principe (hier) qu'un pro-
jet d'application du nou-
veau système est mis en
consultation. L'objectif est
de l'introduire en 2001.

De Berne:
François Nussbaum

La première révision de la
loi sur l'assurance maladie
(Lamal) a été votée par le Par-
lement hier. Elle prévoit no-
tamment une possibilité de li-
miter temporairement le
nombre de médecins. Mais
aussi une disposition concer-
nant les pharmaciens, qui cas-
serait l'incitation à vendre
beaucoup de médicaments, et
si possible les plus chers.

Le revenu des pharmaciens
dépend en effet essentielle-
ment du pourcentage qu 'ils
prennent sur les médicaments
vendus. L'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas) met
donc en consultation un projet
de rétribution des pharma-
ciens, axée sur les conseils
donnés aux clients. Sur la
vente des médicaments, ils ne
toucheraient plus qu 'un for-
fait.

Couvrir les frais
Outre cette activité de

conseil , le pharmacien obtien-
dra une compensation s'il
remplace une préparation ori-
ginale (sous brevet) par un
générique meilleur marché
(une possibilité également ou-
verte par cette révision de la
Lamal). D'autres prestations
remboursées peuvent être en-
visagées, selon entente avec
les caisses.

Car ce système doit faire

Selon le projet de l'Ofas, les pharmaciens ne touche-
raient plus qu'un forfait sur la vente des médicaments.

photo a

l'objet de conventions tari-
faires négociées entre pharma-
ciens et caisses maladie. Mais
les prestations remboursables
liées à la prise de médica-
ments ne devraient concerner
que les médicaments vendus
en pharmacie sur ordonnance
(renouvelable ou non). Mais
pas ceux vendus sans ordon-
nance ou en droguerie.

Le projet mis en consulta-
tion conserve un forfait lié à la
vente des médicaments. Le
forfait comprend deux élé-
ments: une prime en fonction
du prix de fabrique (pour cou-
vrir les coûts de gestion des
stocks) et une prime par em-
ballage (pour les frais cie trans-
port , d'infrastructure et de
personnel). C'est l'Ofas qui
fixera ces composantes.

Effet positif attendu
Selon l'Ofas, le nouveau

système (moins d'incitation à
vendre) devrait avoir un effet
positif sur l'évolution des prix
des médicaments clans l' assu-
rance maladie obli gatoire. On
s'attend toutefois à un trans-

fert de coûts: le prix des médi-
caments coûtant moins de 25
francs augmentera , les autres
baisseront. L'Ofas veillera à
contenir cet effet.

L'objectif est de mettre en vi-
gueur ce système en 2001.
Pour les médecins qui vendent
également des médicaments,
la rétribution sera comprise
dans la taxe de consultation
existante. Une coordination
s'impose donc: il faut  que la
nouvelle structure tarifaire
des médecins «Tarmed» (ac-
tuellement en négociation) soit
introduite en même temps.

Mieux comparer
L'Ofas propose également

de comparer les prix des mé-
dicaments (avec l'Allemagne ,
les Pays-Bas et le Danemark)
non plus sur la base des prix
publics mais des prix de fa-
bri que. La différence , c'est-à-
dire la part du prix liée à la
distribution , doit être fixée par
l'Etat pour être adaptée au
nouveau système de rémuné-
ration des pharmaciens.

FNU

Trains Grève
des cheminots
italiens

Les cheminots italiens se-
ront en grève pour 24 heures
ce week-end. Ce mouvement
devrait entraîner des retards
importants et des suppres-
sions de trains entre la Suisse
et Milan , ont annoncé hier les
CFF dans un communiqué.

Conseil: attendre
La grève débutera aujour-

d 'hui à 21 heures et durera
jusqu 'à la même heure di-
manche. Les CFF conseillent
aux voyageurs d'attendre la
fin du mouvement avant d'en-
treprendre leur périple à des-
tination de la Péninsule. Sur
le réseau italien également,
un grand nombre de trains de-
vraient subir des retards ou
être supprimés, /ats

La révision de la loi
sur l 'assurance maladie,
approuvée hier, a p ris du
temps, mais le puzzle se
met en p lace. Le Parle-
ment a tardé à s 'en-
tendre sur une possible li-
mitation du nombre de
médecins, alors que le
changement du système
de rémunération des
p harmaciens était acquis
depuis un an.

UOffice fédéral des as-
surances sociales (Ofas)
avait d 'ailleurs élaboré
un modèle d 'application
de ce changement sans
attendre le vote des
Chambres. C'est que le
Conseil fédéral veut
mettre en vigueur en-
semble, en 2001, les
principes tarifai res des
médecins et des p harma-
ciens.

Les p harmaciens de-
vraient pouvoir suivre le
mouvement assez rap ide-
ment. Les instances de
leur société les poussent
au changement depuis
p lusieurs années. Un re-
venu lié aux prestations
et à la qualité des ser-
vices était présenté
comme une question de
survie dans un marché
libéralisé.

Du côté des médecins.
et malgré des discussions
entamées il y  a p lus de
dix ans, l 'harmonisation
au p lan national des
p rincipes tarifa ires fai t
encore l 'objet d 'âpres dé-
bats. On veut en eff et, à
l'occasion de cette ré-
forme, revaloriser les
généralistes par rapport
aux techniciens.

Les deux démarches,
en p harmacie et en méde-
cine, visent les mêmes
buts: un rééquilibrage
entre qualité et quantité
ne peut qu'engendrer une
p lus grande maîtrise des
coûts de la santé. Diffi-
cile de promettre davan-
tage, par exemple des
économies, quand les
forces du marché sont à
l 'oeuvre.

Mais, au moins, on
avance vers une transpa-
rence des coûts qui ne
p eut qu'éclairer les pou-
voirs publics dans leur
politique de la santé,
ainsi que les assurés
dans le choix du système
qu 'ils souhaitent. Quand
l 'ensemble est à la fois
cher et opaque, les que-
relles deviennent inso-
lubles.

François Nussbaum

Commentaire
Le puzzle se
met en place
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LVMH Les marques collaborent
mais gardent leurs identités
Conséquence du rachat par
le groupe français de luxe
LVMH, Ebel et TAG Heuer
ont déjà commencé de col-
laborer dans la distribution.
Cette coopération s'élar-
gira vraisemblablement
aussi à Zenith. Malgré de
possibles synergies entre
les marques, chaque fabri-
cant gardera son âme. Au
niveau des mouvements, la
collaboration entre Ebel et
Cartier continue.

De Bâle:
Sylvie Jeanbourquin

Daniel Droz

Pour Ebel, 2000 sera une
année de transition après le ra-
chat par LVMH. Le fabricant
chaux-de-fonnier va redéfinir
son réseau de distribution. Il va
se concentrer sur les marchés à
fort potentiel, soit l'Europe et
les Etats-Unis. Pour ce faire, il
va s'appuyer sur les filiales de
distribution de TAG Heuer,
autre fabricant neuchâtelois ra-
cheté par LVMH l' année der-
nière. Les agents d'Ebel en Es-
pagne. Grande-Bretagne et en
France ont ainsi vu leur contrat
prendre fin.

«TAG possède une distribu-
tion intégrée à #5%. Ses filiales
pourront être utilisées par les
autres membres du groupe »,
précise Karine Klein , respon-
sable des relations publi ques
de l'horloge r marinois. «Les sy-
nergies entre marques du
groupe ne se feront que si elles
ont un sens, constate Mme
Klein. Outre la distribution ,
des collaborations pourraient
voir le jour dans l' achat d' es-
pace publicitaire en commun ,
dans des études de marché ou
dans la gestion des contrats
avec les célébrités, note Valeria
Manini des relations publi ques
d'Ebel.

«La f orce de LVMH est
d'avoir acheté des marques

complémentaires», renchérit
Mme Klein. Chaque fabricant,
que ce soit Ebel, Zenith, TAG
Heuer ou Chaumet , poursuivra
dans son créneau. Ebel, qui
chassait plusieurs lièvres à la
fois, va devoir revoir sa cop ie.
Fn place depuis un mois et
demi , le nouveau directeur,
Guillaume Brochard , âgé de 34
ans , a déjà remis en place la
structure commerciale. Le fa-
bricant va se concentrer à l'ave-
nir sur. quatre li gnes de pro-
duits (Béluga , Sport ClassiC,
type E et 1911). Il faut savoir
que les li gnes Béluga et Sport
Classic réalise 70% du chiffre
d'affaires mais qu 'Fbel j ongle
actuellement avec 12 lignes de
produits. «Il est imp ossible de
communiquer sur tout» , précise
Mme Manini.

Au niveau marketing, Ebel
va notamment se désinvestir du
sponsoring sportif pour ne pas
marcher sur les plates-bandes
de TAG Heuer. Le chaux-de-fon-
nier va plutôt se concentrer sur
le créneau de la mode, et no-
tamment celle féminine en col-
laboration avec le designer Ar-
kadius. La femme est décidé-
ment l' avenir des horlogers:
TAG a lancé l' an dernier au sa-
lon la li gne aller ego. qui est dé-
sormais disponible en Europe.

SJE

Un an après le lancement
de la Type E, Ebel a conçu
une version chrono-
graphe, dotée de l'extraor-
dinaire mouvement 137.

photo sp

TAG Heuer va lancer cinq chronographes en I honneur
des circuits de légende de Formule 1, dont celui de Mo-
naco, photo sp

El Primero comble touj ours Zenith

La «Class El Primero HW»
de Zenith. photo sp

Chez Zenith, on attend
toujours les retombées
du rachat de la marque
locloise par LVMH.

«Ça se discute en haut
lieu» , nous a confié Marc-W.
Roethlisberger, responsable
du marketing et de la com-
municat ion.  Pour l' instant ,
rien n 'a transp iré sur les
hauteurs de la Mère-Com-
mune.

Ebel et Tag Heuer pour-
raient bénéficier des mouve-
ment El Primero. C'est du
moins ce qu 'estiment bon
nombre de sp écialistes.
C'est ce qui aurait motivé

l acquisition de Zenith par
LVMH. Mais ceci reste de la
musique d' avenir. Les
moyens de production, no-
tamment,  devraient être ren-
forcés. Fn effet, les délais de
livraison sont de six mois ac-
tuellement, nous a déclaré
M. Roethlisberger. «Le car-
net de commandes est rem-
p li. Le succès ne se dément
pas. Tout le monde est
content» , a-t-il poursuivi .

Rappelons que Zenith
vend ses mouvements à Da-
niel Roth, Concord. Panerai
et Parmigiani. Jusqu 'à la fin
de l' année dernière, il équi-
pait aussi les Rolex Daytona.

Mais la manufacture de
Genève a développé son
propre mouvement, histoire
de rester maître de son des-
tin.

Sur le plan des montres,
Zenith présente à Bâle ses
nouveaux modèles des lignes
«Class El Primero» et «Class
Elite» . Cette dernière est l'ex-
pression d'un savoir-faire
technique en matière d'ultra-
plat. Quant au chronographe
El Primero HW, il incarne les
valeurs chères aux maîtres-
horlogers de la marque lo-
cloise, qui ont toujours été
précision et raffinement.

DAD

Golay Buchel revoit sa
stratégie et crée un label
de qualité dans les perles
de culture. Le groupe,
basé à Lausanne, veut de-
venir leader en Europe.
Dans la foulée, le bijoutier
change de nom et de logo
et s'appellera uniquement
à l'avenir Golay.

En 1990, le groupe u réalisé
un chiffre d'affaires net conso-
lidé de 303 millions de francs.
140 millions proviennent du
commerce de gros (perles de
culture , bijoux en or et p latine ,
diamants et pierres pré-
cieuses), 100 millions du com-
merce de détail (réseau de ma-
gasins proposant des articles
de bijouterie et d'horlogerie)
et environ 60 millions de la
production (taille de pierres
précieuses et synthéti ques).
«Les perles de culture sont une
activité importante p uis-
qu 'elles représenten t environ
30% du chiffre d 'affaires glo-
bal», a déclaré hier à Bâle Pe-
ter Fischer, membre du direc-
toire de Golay. Selon les esti-
mations du groupe , le marché
global des perles de culture dé-
passe le milliard de francs.

Référence mondiale

Dans ce contexte , Golay
veut faire évoluer son métier
qui s'éloi gne de plus en plus
de celui de grossiste pour s'ap-
parenter à celui de trader.
Comme Golay occupe une po-
sition centrale entre le produc-
teur, le distributeur et le
consommateur final , le
groupe a décidé de créer un la-
bel de qualité uni que clans
l'industrie des perles de cul-
ture. Le label «Golay Pearls»
deviendrait une référence
mondiale. Selon M. Fischer,
60% des perles commercia-
lisées par le groupe devraient
pouvoir obtenir ce label. Pour
mettre en oeuvre, cette straté-
gie offensive de transparence
et de professionnalisation, Go-
lay s'est donné les moyens de
ses ambitions. Le groupe, qui
emploie quel que 1800 collabo
rateurs dont environ 50 à Lau-
sanne, a engagé du personnel
et lancer une vaste campagne
de publicité.

SJE

Perles
Golay revoit
sa stratégie
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Surdez, Mathey SA
Le partenaire apprécié
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Haut de gamme Rêve
concrétisé via l'Angleterre
Dans le haut de gamme,
les marques anglaises,
ressuscitées par Les
Monts SA, se battent pour
se faire une place. Le
succès commence à se
dessiner. Présente à Bâle
pour la cinquième fois, la
société chaux-de-fonnière
vit un rêve éveillé.

«A partir d'une idée née sur
un coin de table, on facture
maintenant des millions.'»
Eric Loth et Pierre-André Fi-
nazzi, qui dirigent conjointe-
ment Les Monts SA, ont vécu
mercredi le plus beau mo-
ment de l'existence de la so-
ciété. Créée au début des
années nonante par les deux
hommes - avec l'appui
d'Ernst Thomke et Jean-
Pierre Jacquet, qui possèdent
chacun un quart du capital -
la firme va maintenant vendre
ses marques sur le marché an-
glais. Les contrats ont été si-
gnés.

Un esprit pas trahi
Et alors?, nous direz-vous.

L'originalité de la démarche
des «compères» consiste à
avoir racheté six marques an-
glaises. Ils fabriquent aujour-
d'hui des montres de haut de
gamme dans les Montagnes
neuchâteloises avec l'appui de
fournisseurs régionaux. Et ce,
sans trahir l'esprit des horlo-
gers britanniques. C'est en
quelque sorte un retour au
source qu'effectuent les
marques.

«Ce sont des produits cohé-
rents avec l'histoire», clament
les deux hommes. Georges
Graham a créé le premier
chronographe au XVIIIe
siècle. A peu près à la même
époque, John Arnold a per-
mis à la marine de résoudre le
problème de la mesure de la

Le «Chronofighter» de Graham. Ce produit est une des
réalisations les plus surprenantes de Basel 2000. Les
fonctions sont réunies sur la couronne qui est placée à
gauche. photo sp

longitude. Ainsi les montres,
dont le design est entièrement
l'œuvre de Pierre-André Fi-
nazzi, perpétuent à nouveau
cette tradition à travers les
marques Graham et Arnold &
Son. Un mot d'ordre est de ri-
gueur: création, innovation,
qualité.

Prêts de la source
Les premières années de la

vie de Les Monts SA n'ont pas
été de tout repos. Mais la
donne à changé. En 1999, le
chiffre d'affaires a été doublé.
Une croissance qui devrait
être de nouveau atteinte cette
année. «Jusqu'en 1999, il a
fallu se battre pour exister.

Maintenant, nous entrons
dans une nouvelle p hase. Il
s'agit d'une bataille pour se
faire une p lace», explique
Eric Loth. Car, semble-t-il , le
succès naissant de la société
et de ses marques ne va pas
sans créer des jalousies.

Les deux hommes n'enten-
dent pas quitter le canton de
Neuchâtel. «Même si ce n'est
pas grâce aux banques que
nous y  sommes installés.» Ils
ont des intérêts, peut-être de
lj amour aussi, à s'y- trouver:
«Nous sommes prêts de la
source des cadrans, des ai-
guilles, des boîtiers.» Mais,
dans le long terme, il n'est pas
impossible qu'un atelier dé-

centralisé soit créé en Angle-
terre.

D'ailleurs, sur chaque
montre vendue, une somme
est mise de côté pour per-
mettre à des ressortissants des
Iles britanniques de venir se
former en Suisse au travers du
Wostep de Neuchâtel , le
centre de perfectionnement
horloger. «Et nous ne signons
aucun contrat avec ces étu-
diants. C'est un «fair return»
(entendez un geste d'échange
sans arrière-pensée)», précise
Eric Loth.

Deux ans de gestation
Pour Basel 2000, Pierre-An-

dré Finazzi a conçu une
montre surprenante. Le Chro-
nofighter est présenté en pre-
mière mondiale. Ce chro-
nomètre présente quelques in-
novations qui ne sont pas sans
surprendre les clients de Les
Monts SA. Ne serait-ce que
par sa couronne qui se trouve
à gauche de la boîte.

«A 5000 mètres d'altitudes,
les p ilotes portaient de grosses
moufles. Pour calculer la préci-
sion de leurs attaques, les p i-
lotes de bombardiers de la
Deuxième Guerre mondiale
devaient avoir toutes les peines
à manier leur chronomètre» ,
explique le designer, qui s'est
inspiré de cette situation. Du
coup, toutes les fonctions sont
réunies au même endroit. La
conception de ce produit a de-
mandé deux ans. Le jeu en va-
lait la chandelle.

C'est donc pleins de
confiance , mais conscients du
travail qui reste à faire, que
les deux partenaires poursui-
vent leur aventure. Un chal-
lenge qui , à plus ou moins
court terme, devrait permettre
à leur société de récolter les
fruits d'un labeur incessant.

DAD

- Trottinette: on use des
souliers à Bâle. Très aérées,
les halles sont immenses. Et
d'un rendez-vous à l'autre,
les mètres s'accumulent.
Un petit malin a trouvé une
astuce: une petite trottinette
couleur gris métallisé. De
quoi augmenter sa vitesse,
sauf s'il heurte des visi-
teurs, très nombreux aux
heures de pointe... SJE

- Basel Award: la ga-
gnante du prix Basel Award
est une Allemande. Il s'agit
de Natascha Rachel Reichel
de Pforzheim qui a créé un
collier composé de fils de
platine et de perles de cul-
ture de Tahiti. Elle a reçu
son prix des mains de Sir
Peter Ustinov. Une Chaux-
de-Fonnière, Julie Fremolle,
figurait parmi les dix fina-
listes. SJE

- Elèves chaux-de-fon-
niers récompensés: Calvin
Klein, marque du Swatch
Group, a remis hier ses prix
aux finalistes du concours
«Dress your time» qui ont
reçu comme mandat la créa-
tion d'un accessoire lié à
l'univers des montres cK
Watch, des accessoires , bi-
joux et obj ets modernes qui
reflètent l'air du temps. Le
premier prix est allé à Ju-
lien Toninelli de l'Ecole
supérieure d'arts appliqués
de La Chaux-de-Fonds, sa
collègue Linda Pieri a ob-
tenu pour sa part le troi-
sième prix. La Taïwanaise
Jeng Jing-Yun s'est classée
deuxième d'un concours
dont le jury - outre Nicolas
Hayek et Ariette Emch-Du-
commun, la présidente de
cK Watch - était composé
de spécialistes de la bijoute-
rie. Les lauréats seront
aidés par la société pour
réaliser un projet person-
nel. DAD

Les coups
de griffes
de Bâle

Le fabricant américain Ha-
milton, membre du
Swatch Group, a créé la
montre Marylin, exclusive-
ment pour femme. Elle est
inspirée des garde-temps
féminins des années 60.
La montre combine
beauté traditionnelle et
complexité moderne. Ha-
milton continue ainsi à
soutenir le marché fémi-
nin, lui qui avait lancé en
1908 la première montre,
qui n'était pas une décli-
naison des modèles mas-
culins, photo sp

Hamilton
Au féminin

La manufacture neuchâte-
loise a ajouté à sa ligne
Uomo, une montre mé-
dium d'un diamètre de 38
mm. Le modèle est
adressé aux hommes et
aux femmes. Il possède un
mouvement quartz, une
boîte et un bracelet en
acier et un cadran noir .
La montre est étanche jus-
qu'à 100 mètres, photo sp

Bertolucci
Ligne élargie
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Personnel fédéral Loi
acceptée, référendum lancé
La loi sur le personnel de
la Confédération, qui abo-
lit le statut de fonction-
naire, a été acceptée lors
des votations finales qui
ont clôturé hier la session
des Chambres fédérales.
Mais c'est sans doute le
peuple qui aura le dernier
mot puisque les syndicats
lanceront le référendum
avec le soutien de la
gauche et des Verts.

C'est par 112 voix contre 51
au Conseil national et 36
contre cinq au Conseil des
Etats que la nouvelle loi sur le
personnel de la Confédération
a été acceptée lors des vota-
tions finales. Le conseiller na-
tional Paul Rechsteiner
(PS/SG), président de l'Union
syndicale suisse, a déclaré que
le Parlement avait poussé la
dérégulation trop loin , au dé-
triment du personnel et du ser-
vice public.

Rejet socialiste
Jusqu 'à présent, à la

Confédération. les salaires des
catégories de personnel des
échelons inférieurs étaient
plus élevés que dans le privé et
ceux des cadres supérieurs
plus bas. Mais avec la nouvelle
loi sur le personnel , la
Confédération rejoint l'écono-
mie privée. «Quelle est l 'utilité
p our la Suisse que le chef de La
Poste gagne p lus qu 'un

Pour Paul Rechsteiner et les socialistes, le Parlement a
poussé la déréglementation trop loin. photo a

conseiller fédéral ?», s'est in-
terrogé Paul Rechsteiner. I.e
PS rejette donc la nouvelle loi ,
en accord avec les syndicats.

De fait , le Parlement a vidé
de sa substance le frag ile com-
promis résultant des négocia-
tions entre le Conseil fédéral et
les organisations du person-
nel , a dit Cécile Biihlmann

(LU), pour exp li quer que les
Verts allaient soutenir le réfé-
rendum. Cela permettra une
discussion sur le sens et le but
du service puhlic.

I.e PDC a défendu la nou-
velle loi sur le personnel. La
gauche devrait se demander si
elle ne rend pas un mauvais
service au personnel de la

Confédération en lançant le
référendum, a dit Josef Leu
(LU) . Elle ne devrait pas
mettre en jeu aussi facilement
les acquis obtenus.

Référendum annonce
Le référendum a d'ores et

déjà été annoncé hier, notam-
ment par le conseiller national
Jean Spielmann (PdT/GE), se-
crétaire du Syndicat du per-
sonnel des transports (SEV) .
Toutefois, la décision formelle
sera prise le 5 avril prochain.
Le même jour se tiendra une
assemblée extraordinaire de
l'Union fédérative du person-
nel des administrations et des
entreprises publiques. Le Co-
mité directeur recommande
d' ailleurs aux délégués de lan-
cer le référendum, de concert
avec l'ensemble des forces
syndicales et politi ques inté-
ressées. Dès lors , le lancement
du référendum est aussi sûr
que «deux et deux fo nt
quatre», a déclaré vendredi à
l'AP Stephan Appenzeller,
porte-parole de la SEV.

Quant au Syndicat suisse
des services publics (SSP) ,
c'est déjà aujourd'hui, à l'oc-
casion d' un congrès extraordi-
naire, qu 'il se prononcera sur
l'opportunité de lancer le réfé-
rendum contre la nouvelle loi
qui concerne quelque
105.000 agents de l'adminis-
tration fédérale, de La Poste et
des CFF. /ap

UDC Les Bernois se battront
mais ne feront pas sécession
Le Bernois Weyeneth ne veut
pas être le président de la
scission. Mais il sera ferme
pour la concordance, contre
la xénophobie, pour les assu-
rances sociales, pour l'adhé-
sion à l'ONU.

De Berne:
Georges Plomb

«Je ne serai pas le présiden t de
la scission.'». Le Conseiller natio-
nal Hermann Weyeneth, nou-
veau président de l'Union démo-
cratique du centre bernoise, a
mis hier les points sur les «i». Ce
n'est pas lui - face à la mainmise
du Zurichois Christoph Blocher -
qui provoquera l'éclatement de
l'UDC suisse. Il ne suivra pas non
plus l' ultimatum lancé par l'an-
cien Conseiller aux Etats bernois
Ulrich Zimmerli au parti canto-
nal («Imposez-vous face au parti
suisse et, si vous n y arrivez pas,
faites sécession»). W eyeneth: «7e
déteste les ultimatums.'».

Weyeneth sortait d'un
conclave de trois heures tenu
j eudi avec la direction du parti
bernois. Une semaine plus tôt, il
avait adressé à ses 20.000
membres une lettre définissant

son plan d'action. Sa con\iction,
c'est que l'UDC bernoise doit se
battre à l'intérieur du parti
suisse. Mais elle doit mieux se
préparer pour y faire passer son
message, tout en acceptant l'idée
de ne pas gagner à tout coup.

Sur huit points prioritaires,
l'UDC bernoise tient passionné-
ment à faire entendre sa voix. Par

Retrait
à Saint-Gall

Manfred Zemp. candidat
malheureux au gouverne-
ment saint-gallois et au
Conseil des Etats , se retire à
son tour de l'UDC. Il a justifié
son retrait en invoquant les
projets du parti concernant
l'AVS. Manfred Zemp s'est dit
très préoccupé par les prises
de position de l'UDC sur l'ave-
nir de l'AVS. Il a également af-
firmé que Toni Brunner, pré-
sident du parti cantonal et
conseiller national, lui avait
déclaré qu 'aucun autre avis à
ce sujet ne serait toléré. Toni
Brunner a toutefois affirmé
que ces déclarations étaient
fausses, /ats

exemple, elle se prononce pour la
politique de concordance et la re-
prise des discussions entre partis
gouvernementaux. Elle refuse de
devenir le réceptacle de l'antisé-
mitisme et de la xénophobie, et
elle attend de l'UDC suisse
qu 'elle se démarque clairement
de la droite extrême. Elle appuie
les assurances sociales actuelles
et refuse de les abaisser au ni-
veau d'une aide sociale réduite à
la seule satisfaction des besoins
vitaux. Et puis, l'UDC bernoise
rejette tant \'«iniriadve-nuisc-
lière» pour la réduction à 6 mois
du délai de traitement des initia-
tives populaires (qu 'Ueli Maurer,
président de l'UDC suisse, vient
d'abandonner) que celle pour l'é-
lection du Conseil fédéral par le
peuple (que l'UDC suisse, sur de-
mande de Blocher, vient de reti-
rer de l'ordre du jour du congrès
du 15 avril en Appenzell). Elle
s'investira , complète Weyeneth,
en faveur de l'adhésion à l'ONU
et de l'armement des soldats
suisses à l'étranger.

Pour Weyeneth, cette plate-
forme de lutt e annonce le réveil
de la minorité de l'UDC. «Le
temps de l 'hibernation, assure-t-il,
est terminé p our l 'Ours bernois».

Hermann Weyeneth ne
veut pas la guerre avec
Christoph Blocher. photo K

Cela dit, il ne tient pas à être
l'homme «qui est toujours contre
Blocher». Oui, admet-il, il y a des
problèmes à l'intérieur de l'UDC
suisse. «Eh bien, il s 'agit de les
empoigner». Sans vouloir citer de
noms, le président bernois af-
firme avoir reçu des réactions po-
sitives de la part de responsables
d'autres sections de l'UDC, y
compris de sections romandes.

L'UDC bernoise formait jus-
qu 'à présent le principal bastion
de l'aile libérale de l'UDC suisse
(avec les partis romands et gri-
sou, notamment). Mais les blo-
chériens, ici aussi, ont accru leur
influence. La prudence d'Her-
mann W eyeneth est probable-
ment aussi due à cela. GPB

Swisscoy Premier
contingent accueilli
à Berne par Ogi
Le président de la
Confédération a accueilli
hier le premier contingent
de la Swisscoy de retour
après six mois de mission
au Kosovo. Adolf Ogi a fait
l'éloge des 91 soldats,
dont quatre femmes et
leur a remis une médaille
du souvenir.

Le chef du Département de
la défense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS) a déclaré que le pre-
mier engagement de l'armée
dans un cadre multinational a
renforcé l'image humanitaire
du pays. La Suisse a gagné en
considération: «Nous avons
montré du cœur, de la compré-
hension et de la solidarité». Le
président a ensuite rappelé
combien il était important que
les soldats engagés à l'étran-
ger soient armes. «L est non
seulement une question de sur-
vie, mais aussi un point d 'hon-
neur», a-t-il renchéri.

Premier bilan
Le chef d'Etat-major général

Hans-Ulrich Scherrer a aussi

tiré le bilan du premier enga-
gement de la Swisscoy. La
troupe a effectué différents
transports totalisant 350.000
km. La Swisscoy a encore pré-
paré près de 15,8 millions de
litres d' eau pour 2200 soldats
et civils. Envi ron 237.000
litres de carburant ont été pré-
parés pour les véhicules autri-
chiens, allemands , slovaques
et suisses.

Deux écoles
Grâce à des machines de

chantier, des routes et des
di gues ont été construites et
des infrastructures remises en
état. Sur mandat de la bri gade
multinationale sud , la Swiss-
coy a encore diri gé la construc-
tion de deux écoles. Au terme
des discours , les membres de
la Swisscoy ont reçu des mains
d'Adolf Ogi leurs distinctions
déposées dans un coffret
rouge orné de la croix suisse.
Celle en tissu peut être portée
sur les uniformes de sortie et
les tenues légères d'engage-
ment. La véritable distinction
ne peut pas être portée sur les
uniformes, /ats

Les concurrents de Swiss-
com sur le marché des télé-
communications doivent
aussi former des apprentis.
Le Conseil national a décidé
hier par 107 voix contre 60
de donner suite à une initia-
tive parlementaire qui
l'exige. Les opérateurs gro-
gnent. L'initiative de Rudolf
Strahm (PS/BE) demande
que les entreprises conces-
sionnaires de l'infrastructure
publi que soient contraintes à
offrir une formation profes-
sionnelle. Il a rappelé que
Diax , Sunrise et Orange
n'ont formé encore aucun ap-
prenti , parce que les coûts
sont trop élevés dans la
concurrence actuelle.

Au nom de la majorité de
la commission des trans-
ports et des télécommunica-
tions , Cbiara Simoneschi
(PDC/TI) a soutenu l'initia-
tive. Il faut rétablir une véri-
table concurrence sur le
marché des télécommunica-
tions , a-t-elle dit. Autrement,
il faudra aller chercher à l'é-
tranger les sp écialistes qui
manquent. L'initiative a été
approuvée malgré l' opposi-
tion de Barbara Polla
(PLS/GE), pour qui on ne
peut pas obliger les nouvelles
entreprises à former tout de
suite des apprentis. Selon
elle , il suffi t de les inciter à
le faire. Les mesures déjà
prises dans cette direction
sont suffisantes, /ats

Swisscom
Les concurrents
formeront des
apprentis

Rectificatif
Ce n'était pas
la bonne photo

Dans un article consacré à
l'accroissement de la capa-
cité de l' espace aérien suisse,
paru dans notre édition du 18
mars , nous avons attribué
par erreur l'identité de Carlo
Bernasconi à la personne se
trouvant sur la photo - qui
ressemble singulièrement à
Sepp Blatter. Nous tenons à
présenter nos excuses à M.
Bernasconi pour cette mé-
prise. Nous invoquerons
néanmoins pour notre dé-
fense que nous avions ag i de
la sorte sur la foi d' une lé-
gende d'agence, /red

TF Conseil d'Etat
genevois désavoué

En butte à un relus du
Conseil d'Etat genevois, un
frontalier pourra finalement
exercer son métier de physio-
thérapeute clans une clini que
privée. Le Tribunal fédéral (TF)
a annulé le veto de l'exécutif ge-
nevois , qui lui refusait le droit
de changer d'emploi. Pour justi-
fier sa décision négative , le
Conseil d'Etat s'appuyait sur la
loi genevoise sur l'exercice des
professions de la santé (Leps).
Ce texte réserve l' exercice de
certaines professions, dont
celle d'infirmier ou de physio-
thérapeute, aux Suisses et aux
étrangers qui ont une autorisa-
tion d'établissement, /ats

Séminaire de Coire
La direction change

Changement à la tête du sé-
minaire St-Luzi à Coire: Mgr
Amédé Grab a nommé le curé
Josef Annen de Winterthour
(Zil) à la succession du curé Pe-
ter Rutz , membre de l'Opus
Dei. Le nouveau directeur, âgé
de 54 ans , entrera en fonction le
1 er septembre 2000. Peter Rutz
avait été placé en 1991 à la tête
du séminaire de Coire par le
prédécesseur de Mgr Grab,
Mgr Haas , ce qui avait provo-
qué les protestations des étu-
diants. Son remplacement avait
été requis une seconde fois
après que Mgr Haas ait été
nommé archevêque du Liech-
tenstein en décembre 1997. /ats

Stérilisation forcée
Victimes indemnisées

Les personnes qui ont subi
une stérilisation forcée de-
vraient avoir droit à une indem-
nisation adéquate. Le Conseil
national a donné suite hier à une
initiative parlementaire de l'ex-
députée Margrith von Felten
(Verts/BS). Beaucoup de vic-
times étant âgées et vivant clans
des conditions précaires , le Na-
tional veut agir rap idement. I.e
but est de tenter d'adoucir leurs
dernières années de vie par une
indemnité financière. Mais le
National ne veut pas seulement
réparer les erreurs du passé. Il
souhaite à l'avenir prévenir
d'autres cas de stérilisation
forcée, /ats

Formation Chiffres
en hausse en 1999

Quelque 1.415.000 per-
sonnes ont suivi une formation
en Suisse entre 1998 et 1999.
soit 15.000 de plus que
l' année scolaire précédente. Il
y a eu moins d'élèves dans le
préscolaire et légèrement plus
à d'autres niveaux. Comme
l'indi que la tabelle de la for-
mation 1999 de l'Office fédé-
ral de la statisti que, 798.194
élèves ont usé les bancs de la
scolarité obligatoire. A eux
seuls, ils représentent 50% de
toutes les personnes comptabi-
lisées. Avec 22.3%, la part
d'étrangers est légèrement
supérieure à la moyenne natio-
nale (19 ,4%) à ce niveau, /ats

Accords bilatéraux
Jeune opposition

Plus de cinquante jeunes ont
formé hier le Comité «Jeunesse
suisse contre les bilatérales». Ils
sont pour la plupart issus des
Jeunesses radicales , des
Jeunes UDC, du Parti de la li-
berté, de l'UDF et du Parti po-
pulaire catholique. Le comité
souhaite montrer au peuple
suisse les véritables consé-
quences des bilatérales, sou-
mises au vote le 21 mai. Les ac-
cords bilatéraux équivalent à
une entrée partielle dans
l'Union européenne (UE), in-
dique le comité dans un com-
muniqué. Ils n'apporteront au-
cun avantage à la jeunesse, a-t-il
encore ajouté, /ats

Nouveau record pour le
corps suisse d' aide en cas de
catastrophe (ASC) qui dé-
nombre 406 interventions
pour 1999. Année record
également pour la chaîne
suisse de sauvetage qui a
pour sa part quatre grandes
interventions à son actif.

L'ASC est le noyau de
l' aide humanitaire de la
Confédération. Fondé en
1973, il rassemble 1500
bénévoles , dont un tiers sont
des membres actifs. A fin
1999 , cela représentait pas
moins de 564 personnes qui
étaient à disposition pour de
brèves opérations.

En 1999, l'ASC a mené
406 opérations dans 38
pays, contre 278 en 1998.
Sur toute l' année, 100
membres de l'ASC étaient
en permanence sur le ter-
rain. Jamais auparavant il
n'y avait eu pareille mobili-
sation. Dans les années sep-
tante , 12 à 14 actions étaient
menées par an.

Une action sur quatre est
menée en collaboration avec
une autre organisation
comme le HCR , l'UNICEF
ou le CICR. Environ 60%
des actions relèvent d'inter-
ventions dans les Balkans ,
pour lesquelles la questions
des réfug iés se trouvait au
premier plan. Les interven-
tions de la chaîne suisse de
sauvetage ne sont pas
comptées parmi les 406 de
l'ASC, /ats

Humanitaire
Nouveau
record
en 1999



Russie Poutine appelle à voter
en masse et pour la stabilité
Vladimir Poutine, grandis-
sime favori à l'élection pré-
sidentielle russe de demain
face à dix autres candidats,
ne semble craindre qu'une
chose: l'abstention, qui
pourrait l'empêcher de
triompher dès le premier
tour. Il a appelé hier ses
compatriotes à voter en
masse et à choisir la stabi-
lité.

Les sondages accordent entre
50 et 60% des intentions de vote
au président par intérim, mais si
la participation est inférieure à
50%, le résultat ne sera pas va-
lidé. Des adversaires de Vladi-
mir Poutine appellent au boycot-
tage du scrutin. Ils jugent en ef-
fet les conditions de l'élection
inéquitables en raison de la
large couverture des activités du
président par les médias offi-
ciels ou non.

Plus forts
Le maître du Kremlin a

contre-attaque dans un discours
télévisé hier, dernier jour de la
campagne. «Le peuple russe est
la seule source de pouvoir, et
ceux qui affirment qu'il est in-
utile d'aller aux urnes essaient
de priver le peup le de son pou-
voir», a-t-il affirmé. Habilement,
il n'a pas lancé d'appels directs
à voter pour lui, demandant sim-
plement à ses compatriotes d'ac-
complir leur devoir électoral.
«Je vous demande juste une

A la Une du journal, les trois principaux candidats: le libéral Grigori lavlinski, Vladi-
mir Poutine et le communiste Guennadi Ziouganov. photo ap

chose: allez aux bureaux de vote
et votez.»

En même temps, Vladimir
Poutine, qui doit sa popularité à
sa gestion ferme de la guerre en
Tchétchénie, n'a pas manqué
l'occasion de mettre en avant
son bilan. «La société s'est conso-
lidée face au danger et nous
sommes p lus forts. Le 26 mars,
nous n'élisons pas seulement le
président, mais aussi le com-

mandant en chef de nos forces
armées». Il a également réitéré
son engagement de restaurer la
puissance militaire et le statut
de superpuissance du pays.

Ziouganov acerbe
Son principal rival, le com-

muniste Guennadi Ziouganov, a
dénoncé une tentative de sabo-
tage de sa campagne par les au-
torités et mis en garde contre de

possibles fraudes électorales. Il
a précisé que ses partisans sur-
veilleraient les opérations de dé-
pouillement. Le candidat com-
muniste, crédité de quelque
20% des voix, a toutefois estimé
que le scrutin en Tchétchénie
serait quasiment impossible à
contrôler et a accusé Moscou de
gonfler le nombre des électeurs
inscrits dans la province cauca-
sienne. «Un tel cynisme com-

promet le concept même d'élec-
tion démocratique», a-t-il
ajouté.

Campagne moscovite
Même si la participation est

suffisante , une victoire au pre-
mier tour, qui nécessite de
franchir la barre des 50% de
votants , n'est pas acquise pour
Vladimir Poutine , la fiabilité
des sondages n'étant pas abso-
lue en Russie. S'il n'obtient
pas la majorité absolue, un se-
cond tour sera organisé le 16
avril.

Tout en affirmant qu 'il était
trop occupé par sa tâche de
président pour faire cam-
pagne, Vladimir Poutine a
sillonné la Russie ces der-
nières semaines à la rencontre
des électeurs dans des dépla-
cements qualifiés officielle-
ment de voyages d'affaires.

Jeudi , l'ancien chef des ser-
vices secrets avait a son
agenda une rencontre avec le
populaire maire de Moscou
Iouri Loujkov dans la capitale
russe, une entrevue qui a en
quelque sorte scellé la récon-
ciliation entre les deux
hommes, dont les rapports
n'étaient pas les meilleurs il y
a encore peu. La rencontre,
avec visite de grands chantiers
lancés par Iouri Loujkov, ap-
paraît comme une offensive de
charme de Vladimir Poutine
en direction des électeurs mos-
covites./ap

ClintorvAssad Prudence
et scepticisme à Genève
La prudence l'emportait
hier avant le sommet entre
les présidents américain
et syrien demain à
Genève. Le mutisme côté
syrien laissait planer le
doute sur l'issue de la réu-
nion, présentée comme
décisive pour la paix entre
Israël et la Syrie.

Les autorités genevoises ont
annoncé qu'il n'y aurait pas de
conférence de presse com-
mune à la fin de la rencontre.
Seul «un document commun»
sera distribué à la presse.
Contrairement aux précédents
sommets, les journalistes se-

ront tenus éloignés de l'hôtel
Intercontinental où se dérou-
lera le face-à-face, prévu de-
main à partir de midi.

Le principal objectif du som-
met est de permettre la reprise
des négociations syro-israé-
liennes, interrompues le 10
janvier, ce qui suppose un ac-
cord sur le tracé des frontières.
La Syrie exige le retour à la
frontière du 4 juin 1967 sur le
lac de Tibériade, donc la resti-
tution du plateau du Golan.

Le ministre israélien des Af-
faires étrangères David Lévy a
repoussé une fois de plus hier
cette exigence syrienne./ats-
afp-reuter
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* B OFFICE DES FAILLITES
i III DE NEUCHÂTEL

VENTE: d'un appartement de
3 pièces en PPE, avec place de parc
Date et lieu des enchères: lundi 17 avril 2000, à 14 heures.
Faillite Perrenoud S.A., 2024 Saint-Aubin, sur délégation de
l'Office des faillites du district de Boudry.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Désignation de la parcelle:

Parcelle No 13569/Q,
PPE: copropriétaire du 9030 pour 40/1000 avec droits spé-
ciaux sur les locaux suivants:
niveaux 4"; appartement sud de trois chambres, une cuisine,
une salle de bains-W.-C, un balcon, un hall, d'une surface
totale de 76 m! plus le local annexe suivant: 2e annexe Q 1,
cave de 3 m2.
Estimations: cadastrale (01.01.1995) Fr. 114.000 -

de l'expert (18.10.2000) Fr. 135.000.-
Désignation de l'article de base:

Article No 9030, Plan folio 92, Les Fahys, (rue du Roc 15),
Habitations, places-jardins, garage de 1173 m!.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 mars 2000.
Renseignements auprès de l'Office des faillites de Neuchâtel
au 032/889 41 60.
Visite le 3 avril 2000, sur rendez-vous avec la gérance:
Régie immobilière Jouval S.A. à Neuchâtel au 032/723 08 88.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des faillites de Neuchâtel
028.248202/DUO Marc Vallélian, préposé

Mauvaise passe pour le
premier ministre f rançais
Lionel Jospin. La semaine
écoulée restera pour lui une
semaine noire. Il a dû aban-
donner son projet de loi de ré-
forme de l'administration des
finances. Quant à l 'évolution
du régime des retraites, elle a
été j u gée décevante par les
milieux économiques.

Radio Suisse Internationale . ̂ .1-r

Suite à ces déconvenues,
Lionel Jospin pourrait être
contraint de remanier son ca-
binet. Mais l'opération est
risquée. Ceux qui soutiennent
les ministres contestés par-
lent de boucs émissaires. Tan-
dis que leurs détracteurs ré-
clament à cor et cri leur dé-
pa rt. Depuis la semaine der-
nière, la coalition des déçus
du gouvernement Jospin a
dans sa ligne de mire deux
ministres: celui de l'Econo-
mie Christian Sautter, et ce-
lui de l'Education nationale
Claude Allègre. Au point que
l'impassible Lionel Jospin,
connu pour détester prendre
des décisions sous la pression
de l'opinion, a fini par concé-
der devant les médias qu'il
pourrait remanier bientôt
son gouvernement.

Seulement voilà: remanier
veut aussi dire changer. Et
risquer de mettre en péril le
subtil équilibre de tempéra-
ments et d'orientations poli-
tiques sur lequel le premier
ministre f r a n ç a i s  a depuis
son accession au pouvow
fondé son action. Car la mé-
thode Jospin, s'il y  en a une,
a d'abord consisté à ménager
au sein de la gauche toutes les
sensibilités, pour mieux ap-
paraître comme un chef d'or-
chestre. Or, cette position ha-
bile de metteur en scène
échappe désormais à l'inté-
ressé, obligé d'occuper les
premiers rôles pour rectifier
les bévues de son administra-
tion en butte, par exemple,
au mécontentement durable
des enseignants qui ont en-
core manifesté hier.

Bref, voilà Jospin
contraint de jouer les pa-
trons. Jusqu'à licencier tel ou
tel de ses ministres. Ce qui va
immanquablement l'amener
à s'exposer. Et donc à
prendre des coups.

Richard Werli

Eclairage
Jospin
dos au mur

Kosovo Visite
annulée à Mitrovica

Le secrétaire général de
l'Otan, George Robertson , et
le commandant suprême des
forces alliées en Europe, le
général Wesley Clark, ont an-
nulé leur visite hier dans la
ville divisée de Kosovska Mi-
trovica.

La visite à Mitrovica, princi-
pale ville du nord du Kosovo, a
été annulée pour «des raisons
opérationnelles», a indiqué à
Pristina le lieutenant-colonel
Klaus Treude, porte-parole de
la force multinationale (Kfor)
de l'Otan. Les deux chefs de
l'Otan ont préféré se rendre
dans l'après-midi à Pristina ,
chef-lieu du Kosovo./afp

Irak A l'heure
des élections

Banderoles et rassemble-
ments dans les rues: l'Irak vit à
l'heure des élections législatives
de lundi. Les 522 candidats,
qui se disputent 220 sièges au
Parlement, sont tous favorables
au président Saddam Hussein.

Les rassemblements électo-
raux sont organisés par les sec-
tions du Parti Baas au pouvoir
dans les écoles et sur des places
pour tous les candidats, qu 'ils
soient baasistes ou non. Beau-
coup de candidats se présentent
à ces élections pour la première
fois, ce qui répond au souci pro-
clamé par les autorités d'un ra-
jeunissement de l'Assemblée
nationale./afp

Echelon Plainte
d'internautes

Une plainte contre X pour
violation du secret des corres-
pondances , visant le réseau
d'écoutes électroniques Eche-
lon, a été déposée pour la pre-
mière fois devant le tribunal
de grande instance de Paris
par une association de défense
d'utilisateurs d'Internet,
révèle «Le Figaro». L'associa-
tion , baptisée Akawa, a égale-
ment écrit au premier ministre
Lionel Jospin pour lui deman-
der d'engager «un recours in-
terétatique devant la Cour eu-
ropéenne» sur la responsabi-
lité de la Grande-Bretagne, qui
abrite des bases d'écoutes du
système d'espionnage./ap
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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

g plus de détails.

I Aoneer
s ÔTDKSACOM SA Allmendstr. 11 2562 Port b. Bienne

Téléphone 032 332 85 00 E-Mail: mail@sacom.ch KKEF

""¦\ PSINet is the leading provider of global Internet solutions for business with
s? opérations in North America , Latin America, Europe and Asia and more than

Infini rf" 800 points-of-presence Worldwide.

¦*̂ )̂|| im i, To support the growth of our centre in La Chaux-de-Fonds we are looking
for motivated people to fill a number of challenging positions.

Post your CV to: Suzanne Padovani .„
HP, Manager A" Pos't'°ns require:

RueTritz-Courvoisier 103 Willingness to work in a fast paced and
2300 La Chaux-de-Fonds ever-chang.ng env.ronment

Technical Support Specialists Account Administrators
Responsible for 1s' and 2nd line technical support 2 différent posts available:
for corporate customers. Positions available for • processing of technical orders and account setup
différent levels of technical expertise. • billing and crédit collection throughout Europe.
Essential Skills: Essential Skills:
• FamiliarilV with TCP/IP, UNIX, Novell or other • Strong PC skills: MS Word, MS Excel and email

protocols • «Employée de Commerce» or équivalent on the
• 2-4 years technical expérience or collège certifi- job training

cate in related area • 2+ years of commercial expérience
• Fluent English and any of the following: German, • Fluent English and French - other languages a

French, Italian, Spanish, Dutch plus

Network Opérations Technicians Leased Line Provisioning
Responsible for the configuration, monitoring and Responsible for management of local loops
maintenance of the European PSINet network. ordered through European télécommunications
Essential Skills: companies.
• Strong background in Internet, WAN and LAN Essential Skills:

technologies • Familiarity with TCP/IP, UNIX or other protocols
• 2-4 years technical expérience or collège degree • 2-4 years collège degree in related field

in related field • Fluent English and French and/o r German
• Fluent English and German. Other languages a plus • Customer service attitude

132 06WZ/DUO

Sind Sie an einer Karriere im Aussendienst interessiert?

Zur Ergânzung unseres Aussendienst-Mitarbeiterstabes suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung fur den Verkauf unserer hochwertigen che-
misch-technischen Produkte (Korrosionsschutz und hochwertige tech-
nische Reiniger) fur die Industrie, das Gewerbe, die Baubranche und
Behôrden im Raum Neuenburg, Freiburg, Biel und Jura einen tùchtigen

Aussendienst-Mitarbeiter
Voraussetzungen:
Sie sind zwischen 30 und 50 Jahre Jung, dynamisch, mit abgeschlossener
Berufslehre (in mechanischer Richtung), kontaktfreudig und kônnen unse-
re Produkte uberzeugend verkaufen und unsere Kundschaft pflichtbe-
wusst bedienen und beraten. Ihre Muttersprache ist Franzôsisch, jedoch
kônnen Sie sich auch in Deutsch (Schrift und Wort) ausdrûcken. Sie besit-
zen einen eigenen PW. Ihr Wohnort liegt im Verkaufsgebiet und Sie sind
bereit , dièses intensiv zu bereisen. Es ist wùnschenswert, wenn Sie
Aussendiensterfahrungen mitbringen.

Um dièse anspruchsvolle Position zu besetzen, erwarten wir von Ihnen un-
temehmerisches Denken, Ausdauer, Durchsetzungsvermôgen, Flexibi-litât
und Initiative.

Wir bieten Ihnen eine grùndliche Einfùhrung und voile Unterstùtzung im
Verkauf. Ein den Leistungen entsprechendes Salàr, Fixum, Umsatz-
provisionen. Spesenentschâdigung sowie sehr gute Sozialleistungen.

Sind Sie an dieser Herausforderung interessiert , dann freuen wir uns auf
Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen inkl. Foto.

CHEDDITE-HANDELS AG
Personalabteilung, z. Hd. Herrn Lang

Bauenstrasse
6466 ISLETEN

Tel. 041 8781166
Fax 041 8781347

25-225583/4x4

f aaa^mm SONCEBOZ

Souhaitez-vous participer à notre expansion?
Nous sommes un groupe international spécialisé dans la conception et la production de sys-
tèmes mécatroniques d'entraînement à hautes performances, destinés à l'automobile, au médi-
cal, à l'informatique, au chauffage, etc. Pour renforcer notre équipe, nous cherchons pour notre
maison-mère (400 personnes):

Ingénieur constructeur ETS Ingénieur en électronique ETS
Votre mission Votre mission
• Développement de nouveaux produits • Conception et développement de nouveaux
• Gestion de projets, du concept à la mise en produits

production • Gestion de projets, du concept à la mise en
• Application de la CAD et des outils production

informatiques modernes • Application du système qualité
• Contacts avec les fournisseurs et les clients • Contacts avec les fournisseurs et les clients

Votre profil Votre profil
• Aisance face à la CAD et à l' utilisation d'un PC • Expérience de base dans le développement de
• Expérience de base comme ingénieur produits électroniques hardware et software

constructeur • Aptitude à conduire des projets de manière
• Personnalité faisant preuve de créativité, orientée autonome

vers l'innovation • Personnalité faisant preuve de créativité, orientée
vers l'innovation

Pour ces fonctions, nous offrons une rémunération et des conditions sociales attrayantes avec d'intéres-
santes perspectives de progression de carrière.
La connaissance des langues allemande et anglaise est un atout supplémentaire!
Le groupe Sonceboz SA est établi en Suisse, France, Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

Les candidats voudront bien adresser SONCEBOZ SA
lettre manuscrite, CV et photo à: Direction des Ressources Humaines

CH-2605 Sonceboz
132-069448/4x4
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Devises La BNS
a surpris les marchés
La Banque nationale
suisse (BNS) a donné un
nouveau tour de vis pour
faire face aux dangers
d'inflation. Conséquence,
le dollar a abandonné
plus de 1,4% contre le
franc suisse jeudi.

Le franc suisse est sorti de
sa stagnation pour s'inscrire
rapidement dans une courbe
ascendante face aux princi-
pales devises à la suite de
l'annonce de la Banque natio-
nale. Jeudi , elle a en effet dé-
cidé de modifier les bandes
de fluctuations du taux
d'intérêt de base helvétique
face au taux Libor, les marges
de fluctuations précédentes -
entre 1,75% et 2 ,75% - étant
augmentées de 0,75% pour
s'établir dès lors entre 2 ,5%
et 3,5%.

Cela correspond à une
hausse de facto des taux
d'intérêts helvétiques. La dé-
cision, en partie attendue par
certains observateurs , a pris
quelques investisseurs à
contre-pied. Pour l'heure ,
c'est l'expectative la plus to-
tale sur les marchés, la pru-
dence revenant bien naturel-
lement d'actualité.

Dollar et euro
Après une brève escapade

à la barre des 1.68 CHF en
milieu de séance mardi -
suite à la hausse mardi passé
d'un quart de point du taux
d'intérêt de base américain à
6%, - le billet vert a bien ac-
cusé face à notre franc un re-
pli significatif , dû à la déci-
sion helvétique. L'espace
d'une séance (jeudi), la de-
vise américaine abandonnait
plus de 1,4% contre le franc
suisse, s'échangeant hier en
matinée à 1.64190/20 CHF.
Certes , il n'y a pas encore lieu
de parler d'un revirement de
tendance, les nouveaux
points clefs du dollar n'ayant
pas radicalement changé. A
ce jour, les supports majeurs
se situent à 1.6375 CHF, puis
surtout 1.6250 CHF, alors
que la première résistance

majeure est à 1.6580 CHF
puis 1.6680 CHF. Pour
l'heure , opérateurs et inves-
tisseurs pratiquent le «wait
and see»...

L'euro n'est pas resté insen-
sible à la mesure prise par
Berne. Sitôt cette nouvelle pu-
bliée, la devise européenne
baissait face à notre franc , en
dessous même de la barre des
1.60 CHF, soit à 1.5980/85
CHF en fin de séance jeudi. A
moyen terme, le seuil des
1.60 CHF pour un euro risque
bien de devenir un point sen-
sible. Face au dollar, l'euro
persiste dans sa faiblesse
chronique , franchissant avec
peine la barre des -.97$, co-
tant hier matin à l'ouverture
des marchés asiatiques aux
environs de -.9730/40 et
1.5990/1.60 CHF.

Lire, franc et mark
Malgré une accélération de

la croissance observée à la fin
de l'exercice précédent, la
conjoncture italienne demeure
inférieure à celle de ses homo-
logues de la zone euro, France
et Allemagne en particulier.
Pas très surprenant donc que
la lire n'atteigne pas des som-
mets face à notre franc et en-
core moins face au dollar, s'é-
changeant en fin de période à -
.82550/-.0826 CHF et
2001.50/2002.00 ITL pour un
seul et unique dollar. A Flo-
rence, Venise ou Naples, la
confiance en un monde écono-
mique meilleur demande en-
core confirmation.

Les devises de nos deux voi-
sins directs ont marqué le pas
face à notre franc suite au relè-
vement officieux des taux
suisses. C'est ainsi que le
franc français concède 0.7%
face à notre franc l'espace
d'une semaine, cotant en fin
de semaine à 24.38/42 CHF.
Dans le même temps, le mark
abandonnait 0,6% face à notre
monnaie, s'inscrivant à
81.85/90 CHF jeudi en soirée
contre 82.38/42 en tout début
de période.

Georges Jeanbourquin

Corcelles Santé de fer
pour une PME centenaire

Lucia Bonadei a offert un site Internet à son usine qui
fête son centenaire. photo Marchon

Active dans le métal, l'usine
du Cheminet a été créée en
1900. Trois patrons plus
tard, elle est aujourd'hui di-
rigée par une jeune femme
passionnée.

Carole Wâlti

Durabilité, solidité, adaptabi-
lité. Depuis cent ans , l'Usine mé-
canique du Cheminet SA tra-
vaille le métal. Elle en a pris les
qualités. C'est ce qu 'a voulu sou-
ligner sa jeune administratrice,
Lucia Bonadei , en organisant
hier soir une fête de centenaire à
laquelle étaient présents près de
150 clients, fournisseurs, amis,
sans compter les 13 employés de
l'entreprise.

Un nombre qui a d'ailleurs
peu varié au cours du siècle.
Fondée en 1900, l'usine a
d'abord servi l'horlogerie. Au-
jourd'hui, elle est active sur plu-
sieurs fronts: de la fabrication
d'étampes à la conception et à la
réalisation d'articles en métal en
passant par le découpage de
pièces, sa polyvalence en fait une

PME complémentaire des
grandes entreprises.

Sur Internet
La gamme de produits qu'elle

offre est utile entre autres au dé-
colletage ou au monde médical.
Un domaine dans lequel Lucia
Bonadei voit un véritable poten-
tiel. «Le rythme fou de notre so-
ciété est heureusement parfois
marqué par une date qui nous
rappelle à l'ordre: nous voulons
voir dans ce centenaire une porte
qui s 'ouvre sur demain», a-t-elle
relevé hier.

Incarnation de cette volonté,
Francis et Laurent Wicht, père et
fils , pourront écrire plusieurs
pages de l'histoire de l'usine.
Francis Wicht , 55 ans, y est en-
tré en 1961 pour y faire son ap
prentissage. Son expérience est
indispensable. Son fils , âgé de
28 ans, a lui l'oeil sur les nou-
velles technologies. Pour Lucia
Bonadei la continuité représente
une des forces de l'entreprise.
L'innovation aussi: à son usine
centenaire, elle a offert un site
Internet. CAW

Le métal jusqu'au bout des ongles
Trois mains entrecroisées et

un slogan: «La qualité, c 'est en-
semble qu 'on la construit.» «Que
des mains d'hommes...» , relève
en souriant Lucia Bonadei à pro-
pos du poster accroché dans son
bureau. Qu'importe! La devise
lui plaît. Autant que l'endroit in-
attendu qui lui sert de bureau,
d'où elle dirige depuis trois ans
l'usine du Cheminet.

D'étroits escaliers en bois y
mènent. Dans cet espace lumi-
neux situé juste au-dessus de
l'atelier, empli de bruits de ma-
chines, les photos d'art côtoient
les vitrines d'exposition. Par
touches, le bleu trahit son
tempérament. Dynamique et
ambitieuse, elle se dit avant
tout passionnée. La trentaine à

peine entamée, mère de trois
enfants, il faut l'être pour se
lancer dans un domaine
presque inconnu.

Car si elle affirme aujour-
d'hui avoir «la fibre métallique»
- ses ongles gris métalllisé en
témoignent -, Lucia Bonadei a
commencé par un apprentis-
sage de commerce. «C'estpar le
coeur que j e  suis tombée là-de-
dans», explique-t-elle. Elle a en
effet secondé longtemps son ex-
mari, serrurier. En 1990, ils
achètent l'usine. En 1997, elle
reprend l'affaire seule. «C'était
un challenge. Et puis, j 'étais fas-
cinée par le métal, par la sou-
dure», confie-t-elle.

Remettant son intérêt pour la
politique ou la danse classique

à plus tard , elle adore recher-
cher des clients, développer des
stratégies marketing. Le porte-
feuille hérité des anciens pro-
priétaires l'a certes aidée, mais
Lucia Bonadei est décidée à po-
ser sa griffe. La certification
ISO 9002, c'est son idée. Entre
le maintien du contact, «vital» ,
avec son personnel et son inves-
tissement dans les clubs ser-
vices, elle tient de plus à ne pas
rater le virage des nouvelles
technologies.

A l'aise dans une petite
usine, Lucia Bonadei se voit
bien à la tête d'une entreprise
plus grande. Quelle que soit la
structure, sa confiance, elle la
place dans un verbe: trans-
mettre. «Une qualité beaucoup

p lus marquée chez les femmes»,
relève-t-elle. Que ce soit sa mo-
tivation à ses employés, ou sa
passion à ses enfants, la jeune
femme en fait une priorité, qui
se transforme en atout dans un
univers professionnel très mas-
culin.

«Abus exposons entre autres
des paniers en toiles métal-
liques. Il arrive qu 'on me de-
mande si c 'est pour la vaisselle!
Ou alors, les gens attendent
l'homme derrière moi. Ils sont
très étonnés quand j e  com-
mence à leur parler affaires» ,
raconte Lucia Bonadei. Elle re-
connaît pourtant que l'effet de
surprise joue en sa faveur. Cela
serait dommage de ne pas en
profiter... CAW

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas /haut 2000 dernier 24/03

Zurich, SMI 6739.3 7544. 7360.2 7440.4
Zurich, SPI 4663.35 5066.7 5032.77 5083.49
New-York, DJI 9731.81 11750.28 11119.86 11112.72
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4704.21 4660.62 4691.61
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7694.78 7932.42
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6594.6 6738.5
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6268.31 6364.26
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20202.96 19704.6 19958.08
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5259.15 5379.75 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse {cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 24/03

ABB ltd n 167. 218. 185.5 191.25
Adeccon 1020. 1440. 1269. 1259.
Alusuisse group n 945. 1307. 1006. 999.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5690. 5800.
Bâloise Holding n 1207. 1399. 1386. 1390.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 748. 748.
BB Biotech 987. 2479. 1810. 1780.
BK Vision 297. 362. 342. 350.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 104.25 102.5
Cicorel Holding n 240. 330. 250. 247.5
Cie lin. Richemont 3510. 4560. 4193. 4185.
Clariant n 573. 799. 645. 636.
Crédit Suisse Group n 264. 333.5 323. 331.
Crossair n 730. 789. 740. 750.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7300. 7295.
ESEC Holding p 2701. 4290. 4000. 4000.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 741. 722. 732.
Fischer IGeorgln 498. 603. 510. 504.
Forbo Hld n 660. 844. 660. 650.
Helvetia-Patria Holding n. .  .1040. 1290. 1050. 1050.
Hero p 177. 197.75 189. 189.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1839. 1818.
Julius Baer Holding p 4400. 6045. 6030. 6350.
Logitech International n 425. 1288. 1100. 1110.
Lonza n 795. 1027. 866. 866.
Moevenpick 715. 830. 777. 772.
Nestlé n 2540. 3025. 2950. 2989.
Nextrom 160. 265. 165. 167.
Novartis n 1989. 2367. 2160. 2188.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....295. 471. 407. 416.5
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3190. 3170.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3500. 3750.
PubliGroupen 1425. 2000. 1885. 1925.
Réassurance n 2551. 3229. 2885. 2888.
Rentenanstalt n 790. 917. 900. 901.
Rieter Holding n 921. 1100. 940. 948.
Roche Holding bj 17600. 19400. 19350. 19310.
Roche Holding p 19300. 27300. 21700. 22000.
Sairgroupn 298. 355.5 319.5 311.
Sulzern 1012. 1199. 1054. 1055.
SuIzer Medica n 293. 424. 361. 362.5
Surveillance 1990. 3680. 3180. 3181.
Swatch group n 318. 405. 401. 401.5
Swatch group p 1577. 1980. 1931. 1962.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14.35 14.3
Swisscom n 533. 754. 670. 673.
UBS n 378.5 438.5 426. 431.5
UMS p 110.5 127. 110.5 112.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.15 19.15
Vontobel Holding p 2840. 3345. 3345. 3550.
Zurich Alliedn 670. 898. 784. 810.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 24/03

ABNAmrolNL) 20.22 25.09 22.82 23.47
Accor (F| 35.39 49.2 37.6 37.98
Aegon (NL) 66. 98. 80.9 81.65
AholdlNL) 21. 30.19 26.75 26.51
Air Liquide |F| ... 129.2 179. 143.9 147.2
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 42.5 43.
Alcatel IFI 196.2 284.9 226. 234.5
Allianz (D) 311. 426. 413.5 418.5
Allied lrish Banks IIRLI 8.05 11.7 10.2 10.
Aventis |F| 47.28 62.95 55. 53.4
AXA (F) 121.5 148.8 147. 144.6
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.23 16.84 15.37 15.34
Bayer ID) 39.65 49.3 44.3 43.95
British Telecom (GB)£ 6.7 14.95 12.3799 12.8236
Carrefour (F) 129. 186.3 160.5 158.4
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 134. 131.1
DaimlerChrysler(D) 61.7 79.9 68.9 70.2
Deutsche Bank |D) 69.8 95.7 70.4 72.2
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.7 23.7 22.85
Deutsche Telekom |D) 60.3 104. 86.6 87.5
Electrabel (B) 235.6 334.9 285. 290.
Elf Aquitaine |F| 138.1 176.9 167.9 163.2
Elsevier |NL| 9.26 16. 10.07 10.35
Endesa |E) 17.7 24.49 23.7 23.63
ENIdl 4.73 5.85 5.03 5.02
France Telecom (F) 111.1 219. 183. 191.
Glaxo Wellcome |GB)£ 6.19 19.15 17.9694 18.2379
Groupe Danone (F) 180.3 246.9 223. 221.7
ING GroepINL) 48.21 61.4 56.99 56.79
KLM (NLI 18.05 26.75 20.5 21.2
If*DM /Ml I io o ici ne %*il ne ni TIM 't |I1L| / J.O I J  |,£J liJ.UJ l O C . I

L'Oréal (F| 603.5 819. 680. 680.
LVMH (F) 351. 474. 407.5 428.
Mannesmann (D) 209. 382.5 353. 354.
Métro (D) 33.7 55.5 39.2 39.25
Nokia IFI) 152. 236. 224.3 232.8
Petrofina (B) 366. 465. 440. 435.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 182.35 182.8
Prudential (GB|£ 8.73 12.1 9.92 9.835
Repsol (E) 18.17 23.47 19.97 20.43
Royal Dutch Petroleum (NLI 51.51 62. 58.4 59.
RWE |D| 30.4 40.2 36.9 37.4
Schneider |F| 57.35 81. 65.4 64.5
Siemens(D| 111.4 195. 159.5 165.
Société Générale |F| 191.5 231.4 197.3 203.2
Telefonica |E) 22.52 33.12 28.05 27.9
Total IFI 118.5 152. 142.5 140.7
UnileverlNLI 40. 57.95 48.25 48.78
Veba(D| 41.15 55.1 48.2 50.75
Vivendi (F) 79.1 150. 120.1 123.7

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 24/03

Aluminium Coof America...60.8125 87.25 69.5 71.5625
American Express Co 119.5 169.5 155.875 155.625
American Tel & Tel Co 44.375 57.4375 57.25 58.8125
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 63.9375 61.5
Boeing Co 32. 48.125 35.125 36.
Caterpillar Inc 33.5 55.125 39.5625 39.5
Chevron Corp 70. 90.875 84.625 85.625
Citigroup Inc 47.125 61.8125 61.8125 60.5
Coca Cola Co 42.9375 66.875 47.625 47.
Compaq Corp 24.5 33.1875 29.3125 28.5625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 57.5 56.4375
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 54.875 54.8125
Exxon Mobil 69.875 86.3125 75.5 77.25
Ford Motor Co 40.25 55.1875 44.5 44.6875
General Electric Co 125. 159.4375 159.375 159.0625
General Motors Corp 70.8125 87. 87. 85.375
Goodyear Co 20.375 29.125 23.5625 24.125
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 147.25 142.375
IBM Corp 99.5625 124.75 114.9375 121.
International Paper Co 32.875 60. 39.125 39.4375
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 80. 71.25
JP Morgan Co 104.875 137. 136.125 136.8125
Me Donald's Corp 29.875 43.625 35.1875 34.9375
Merck &Co. Inc 52. 79. 62.875 61.75
Microsoft 88.125 118.625 111.875 111.6875
MMM Co 78.1875 103.75 87. 90.875
Pepsico Inc 29.6875 38.625 33.6875 32.9375
Pfizer Inc 30. 37.9375 35.25 34.875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 19.5625 19.8125
Procter» Gamble Co 53. 118.375 56.125 56.4375
Sears, Roebuck & Co 25.25 34.4375 30.9375 30.3125
Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 12.3125 11.8125
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 51.9375 53.6875
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 58.375 57.0625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 54. 55.1875
Walt Disney Co 28.75 41.9375 41.625 41.5

Bourses (aponaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 24/03

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1511. 1415. 1441.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2285. 2280.
Canon Inc 3550. 4920. 4070. 4100.
Fujitsu Ltd 2855. 5030. 3130. 3050.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3840. 3970.
Nikon Corp 2610. 4370. 3650.' 3630.
Pioneer Electronic Corp. .. .2630. 3690. 2885. 2985.
Sony Corp 23430. 33900. 25870. 25700.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1473. 1390. 1432.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1625. 1590.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4940. 5110.
Yamaha Corp 651. 845. 800. 819.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 283.75 285.9
Swissca Asia CHF 132.5 133.4
Swissca Austria EUR 76.75 77.6
Swissca Italy EUR 150. 146.3
Swissca Tiger CHF 105. 107.5
Swissca Japan CHF 130.55 130.45
Swissca Netherlands EUR .. .76.95 77.5
Swissca Gold CHF 524.5 521.5
Swissca Emer. Markets CHF 170.39 173.62
Swissca Switzerland CHF . .295.6 299.85
Swissca Small Caps CHF .. .272.05 273.
Swissca Germany EUR 215.6 214.
Swissca France EUR 51.65 51.35
Swissca G.-Britain GBP ... .262.3 261.7
Swissca Europe CHF 351.75 350.9
Swissca Green Inv. CHF ... .156.75 158.6
Swissca IFCA 310. 312.
Swissca VALCA 316.65 319.7
Swissca Port. Income CHF .1199.43 1199.61
Swissca Port. Yield CHF .. .1496.13 1498.8
Swissca Port. Bal. CHF ... .1828.29 1834.53
Swissca Port. Growth CHF .2305.92 2317.3
Swissca Port. Equity CHF . .3187.88 3210.83
Swissca Port. Mixed EUR.. .544.6 546.55
Swissca Bond SFR 96.2 96.15
Swissca Bond INTL 108.05 108.4
Swissca Bond Inv CHF ... .1010.85 1010.67
Swissca Bond Inv GBP ... .1223.85 1217.5
Swissca Bond Inv EUR ....1201.28 1199.54
Swissca Bond Inv USD 974.81 974.36
Swissca Bond Inv CAD ... .1119.66 1119.54
Swissca Bond Inv AUD ... .1122.07 1124.67
Swissca Bond Inv JPY ..112621. 112741.
Swissca Bond Inv INTL ....106.5 106.79
Swissca Bond Med. CHF ... .95.59 95.6
Swissca Bond Med. USD ... .99.9 99.93
Swissca Bond Med. EUR ... .97.17 97.12
Swissca Communie. EUR .. .569.54 563.35
Swissca Energy EUR 500.6 500.33
Swissca Finance EUR 496.88 505.26
Swissca Health EUR 504.7 514.72
Swissca Leisure EUR 583.98 594.07
Swissca Technology EUR .. .652.9 668.5

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 24/03

Rdt moyen Confédération . .3.97 4.01
Rdt 30 ans US 5.904 5.984
Rdt 10 ans Allemagne 5.2068 5.2084
Rdt 10 ans GB 5.6391 5.6679

Devises _
demandé offert

USD|1|/CHF 1.6195 1.6585
EURdl/CHF 1.5748 1.6078
GBPdl/CHF 2.5705 2.6355
CADID/CHF 1.1045 1.1315
SEKI100I/CHF 18.785 19.335
NOK(100)/CHF 19.28 19.88
JPYI100I/CHF 1.512 1.55

Billets (indicative) 1_
demandé offert

USD(1|/CHF 1.61 1.7
FRF|100)/CHF 23.9 25.1
GBPdl/CHF 2.55 2.69
NLG(100)/CHF 71.65 73.65
1TL(100)/CHF 0.0795 0.0865
DEMI100I/CHF 80.5 83.3
CADdl/CHF 1.09 1.17
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.76 0.86

Métaux
précodent 24/03

Or USD/Oz 284.2 284.75
Or CHF/Kg 15065. 14895.
Argent USD/Oz 5.09 5.1
Argent CHF/Kg 269.82 266.78
Platine USD/Oz 480. 473.9
Platine CHF/Kg 25448. 24972.

Convention horlogère
Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15250
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Tunnel du Mont-Blanc Un an
après: hommage et questions
Un an après la catastrophe
du tunnel du Mont-Blanc,
une cérémonie a été orga-
nisée hier à Chamonix. Le
ministre français des trans-
ports et son homologue
italien des travaux publics
ont déposé une gerbe à
l'entrée du tunnel. L'en-
quête, elle, se poursuit.

Ces cérémonies , qui se sont
déroulées simultanément des
deux côtés du tunnel et aux-
quelles les familles des vic-
times n'ont pas été associées,
entendent marquer un «hom-
mage» des gouvernements
français et italien , un an après
le tragique incendie qui a fait
39 morts. Le tunnel du Mont-
Blanc , rénové et «sécurisé»,
devrait être rouvert au trafic
routier, voitures et camions ,
en mars 2001.

« Ce qui s 'est passé ici est ab-
solument dramatique. En
même temps que nous ren-
dons hommage aux victimes,
il faut  tout faire pour qu 'un tel
drame ne puisse pas se repro-
duire. Rien ne doit être
comme avant cette catas-
trophe» , a déclaré Jean-
Claude Gayssot.

Pas de responsabilités
établies

Quant aux responsabilités
du drame , elles ne sont pas
encore établies. Mais les in-
vesti gations vont bon train et
les incul pations devraient se
succéder cet été. Un pas im-
portant devrait être franchi le
28 mars au cours d' une
confrontation avec le routier
belge Gilbert Degrave et l' ex-
pert automobile chargé du
dossier. Gilbert Degrave, dont
l 'incendie du camion est à

L'incendie d'un camion belge dans le tunnel du Mont-Blanc avait fait trente-neuf
morts. photo a-Keystone

l'origine du drame , a été la
première personne mise en
examen , et à ce jour la seule ,
pour «homicides involon-
taires».

Le chauffeur bel ge soutient
que son camion n 'avait donné
aucun si gne avant-coureur ,
qu 'il s'était mis à fumer rap i-
dement et qu 'il s'était em-
brasé d' un coup. On devrait
peut-être en savoir plus lors de
la reconstitution qui devrait se
dérouler en début de semaine
prochaine.

Plusieurs tests, en vue de
cette reconstitution qui pré-
voit l'incendie d' un camion
identi que au camion belge à
l'ori gine de l' accident, ont été

effectués, dans le tunnel , au
cours des derniers jours.

Familles indemnisées
Pour ce qui est des familles

des 39 victimes, de neuf natio-
nalités différentes, elles de-
vraient être indemnisées par
les assurances durant cet été,
selon des sources judiciaires.
Le montant de l'indemnité,
fixé à 150.000 FF (37.500
francs suisses) par victime,
sera modulé en fonctionnes si-
tuations personnelles.

L'indemnisation aura lieu
sans préjudice des éventuels
dommages qui pourraient être
accordés par le tribunal cor-
rectionnel.

Rappelons que cette tragé-
die a conduit la Suisse à exa-
miner à la loupe ses tunnels
routiers. Sur les 102 tunnels
de plus de 600 mètres exa-
minés , seuls quatre , dont celui
du San Bernardino, présen-
taient des insuffisances, no-
tamment en matière d'éclai-
rage. Ces lacunes vont
conduire à la réfection du San
Bernardino qui date de 1967.

Quant au tunnel de La Vue-
des-Alpes (NE), qui avait dû
être fermé en mai suite à des
essais peu concluants d'éva-
cuation des fumées, rappelons
qu 'il subira de nouveaux tra-
vaux de réfection durant l'été,
/ats-afp-reuter

Cuba Le petit Elian
bientôt de retour?

Le petit lilian sera peut-être
bientôt de retour à Cuba. Le
ministère américain de la Jus-
tice a appelé les membres de
la famille américaine du petit
Cubain à ne pas faire traîner la
procédure d' appel après la dé-
cision d' un tribunal fédéra l ,
qui a rejeté récemment la de-
mande d' asile politique dé-
posée au nom de l' enfant.

Dans le cas contraire , le pe-
tit garçon de six ans sera
immédiatement renvoyé dans
son pays , a averti le ministère
de la Justice.

Roger Bernstein , un des
avocats de Lazaro Gonzalez , le
grand oncle d'Elian , a refusé
jeudi soir de commenter cette
décision. Dans sa lettre , le mi-
nistère de la Justice exi geait
une réponse sur cette proposi-
tion avant hier à midi.

Du coup, les membres de la
communauté cubaine émigrée
à Miami , certains armés de
talkies-walkies, campaient de-
vant la maison où habite le pe-
tit garçon , menaçant d'interve-
nir si le gouvernement améri-
cain tentait brusquement de
renvoyer l'enfant à Cuba.

Le juge K. Michael Moore
de Miami avait rejeté mardi la
demande déposée par le grand
oncle du petit garçon de six
ans , Lazaro Gonzalez , qui veut
que l' enfant reste aux Etats-
Unis et ne retourne pas vivre à
Cuba avec son père.

Elian Gonzalez pourrait
bien retourner à Cuba très
prochainement.

photo Keystone

Le petit Elian a été secouru
le 25 novembre par les garde-
côtes américains après le nau-
frage d' un bateau de Cubains
qui tentaient de gagner les
Etats-Unis. Sa mère et dix
autres personnes ont péri
noyés. Le sort de l' enfant fait
depuis l'objet d'une guerre de
procédure entre son père et le
gouvernement cubain , d' un
côté , et les membres de la fa-
mille de l'enfant aux Etats-
Unis de l' autre, /ap

Valais La trace
du loup retrouvée
Les gardes-chasse valai-

sans ont retrouvé la trace
du loup. Le prédateur
n'avait plus donné signe
de vie depuis fin novembre
en Valais. Le Service can-
tonal de la chasse a pu
établir scientifiquement
sa présence.

C'est l' anal yse génétique
d'une crotte découverte près
d'une carcasse il y a une di-
zaine de jours dans le val d'Hé-
rens qui a permis de lever les
derniers doutes, communique
hier le Service cantonal de la
chasse. Le loup est donc tou-
jours là et a bien passé l'hiver ,
souligne Won Crettenand. le

biologiste du Service de la
chasse.

Il est vraisemblable que ce
loup d'origine italienne soit à
l'origine de la mort des 120
moutons retrouvés l'an passé
en Valais. Depuis le 1er fé-
vrier, il peut être abattu s'il tue
plus de sept moutons lors de
deux attaques. Mais le but du
canton est de le capturer pour
le munir d'un émetteur.

«Nous ne réussirons pas à le
capturer tant que nous ne l'au-
rons pas localisé. C'est pour-
quoi nous invitons les éleveurs
et obseri'ateurs à nous signaler
tout événement utile à la loca-
lisation de l 'animal» , conclut
Yvon Crettenand. /ats

Ouganda Nouvelle
découverte macabre

Les corps de 153 membres
du Mouvement pour le réta-
blissement des dix commande-
ments de Dieu , ont été re-
trouvés , étranglés et tués à
coups de hache, dans une
fosse commune dans l'ouest
de l'Ouganda , a annoncé hier
la police. Certains cadavres
ont été enterrés il y a plus d' un
an. La découverte de ces ca-

davres , parmi lesquels figu-
raient ceux de 53 enfants, in-
tervient dans le cadre de l'en-
quête sur la mort , dans un in-
cendie, d'adeptes de la secte
religieuse la.semaine dernière
dans le sud-ouest du pays.

La police a précisé qu 'elle
considérait désormais l' en-
semble de ces morts comme
relevant d' un massacre, /ap

Mozambique
Une distribution d'aide
tourne au drame
Cinq survivants des inon-
dations au Mozambique
ont été tués jeudi lors
d'une distribution d'eau et
de vêtements dans un
camp de déplacés au sud
du pays. Les gens ont
perdu la vie dans une
bousculade lorsqu'ils se
sont rués sur les vivres.

La bousculade s'est pro-
duite dans le plus grand camp
de déplacés du pays , à Chia-
quelane, a annoncé hier le mi-
nistre mozambicain des af-
faires étrangères, Leonardo Si-
mao, lors d'une réunion de co-
ordination humanitaire.

Le ministre a précisé que la
distribution avait élé orga-
nisée par des travailleurs hu-
manitaires de l'Eglise univer-
selle du règne de Dieu , dont le
siège est au Brésil. Ces der-
niers n'auraient pas respecté
les règles prévues par le gou-
vernement pour les distribu-
tions.

«La foule est arrivée parce
que tout le monde voulait obte-
nir quelque chose et il semble
que les distributeurs aient été
pris de panique et que, peut -
être, un chauffeur a commencé
à s 'enfuir avec son camion ou
quelque chose comme ça» , a
ajouté Leonardo Simao. Une
enquête va être ouverte.
Quelque 50.000 personnes
ont trouvé refuge à Chiaque-
lane.

Spectacle de désolation
Deux mois après les inonda-

tions, la situations humani-

taire sur place reste précaire.
Dans un communiqué , deux
collaboratrices de l'Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière
(Oseo) onfTait étal d' un «spec-
tacle terrible» . Elles ont ac-
compagné un convoi d'aide
d' urgence la semaine dernière
à la frontière du Zimbabwe.

La tempête et les inonda-
tions ont emporté les habita-
tions et le bétail et détruits les
cultures , ont observé les colla-
boratrices. L'Oseo et des orga-
nisation partenaires ont ache-
miné des camions chargés de
semences, de couvertures et
de bidons pour stocker l'eau
potable. Mille familles seront
ainsi secourues, précise le
communiqué.

Nouveaux risques
Selon le Programme alimen-

taire mondial (PAM), 536.000
personnes sont déplacées sur
121 sites dans le sud et le
centre du Mozambique. Et ce
nombre s'accroît chaque jour ,
a indi qué une responsable du
PAM à Genève, Christiane
Berthiaume.

«Compte tenu des risques
(de nouvelles inonda tions), le
PAM encourage les personnes
dép lacées à rester sur les
sites» , même si beaucoup
sont arrivés sur ces lieux
sans aucun bagage et biens, a
déclaré Chrisitane Ber-
thiaume. D'autres réfug iés se
trouvent en dehors de sites ,
sur les «îles» formées par la
montée des eaux et sont
aidées par le PAM par ba-
teau, /af p

Brésil
Suisse arrêté pour
«viol de mineurs»

Un ressortissant suisse (53
ans) a été arrêté jeudi dans le
nord-ouest du Brésil sous l'ac-
cusation de viol de mineurs.
La police a aff i rmé avoir
trouvé en la possession de l' ac-
cusé un album de photos de
fillettes dénudées, /af p

Thaïlande
Un accident
fait 38 morts

Au moins 38 personnes ont
été tuées dans un accident de
la roule en Thaïlande. Un ca-
mion transportant des ou-
vriers agricoles s'est écrasé
contre un pylône électri que,
/afp

Atlantique
Naufrage d'un cargo

Treize des 31 membres d'é-
qui page d' un cargo qui a coulé
jeu di dans l'océan Atlanti que
ont pu être sauvés. Ils ont été
secourus par deux héli-
coptères canadiens. Cinq
corps ont également été re-
trouvés sur les lieux. Les re-
cherches se poursuivaient
dans la matinée pour essayer
de retrouver le reste de l'équi-
page, /afp

Allemagne
L'humour
de Schroder

Le chancelier allemand Ge-
rhard Schroder a demandé à
manger du bœuf britanni que ,
a déclaré un porte-parole du
gouvernement britanni que. 11
devait être l'hôte hier soir d' un
dîner donné par Tony Blair. Le
premier ministre britanni que
reçoit le chancelier à sa rési-

dence de campagne des Che-
quers , dans l'ouest de
Londres. L'Allemagne a levé la
semaine dernière l' embargo
frappant la viande de boeuf
britanni que, en vigueur de-
puis 1996 en raison de la ma-
ladie de la «vache folle» , /ats

France Oenologue
valaisan à l'honneur

Le Ministère français de
l'Agriculture a nommé cheva-
lier de l'Ordre du Mérite agri-
cole l'œnologue et vigneron
Mike Favre. Ce Valaisan de St-
Pierre de Clages est égale-
ment le secrétaire de l'Asso-
ciation mondiale des œno-
logues. Cette récompense est
l'équivalent de la Légion
d'honneur dans le domaine
agricole, /ats

Altdorf Frère
capucin disparu
retrouvé mort

Un frère capucin d'Altdorf
(UR) porté disparu a été re-
trouvé mort jeudi après-midi.
Un promeneur a aperçu le
corps du défunt, âgé de 57
ans, au pied d' une montagne.
Selon les premiers indices, il
s'agirait d'une mort naturelle.
/als

Tessin
Collision en chaîne
à cause d'un renard

Un renard a provoqué un ac-
cident en chaîne jeu di soir sur
l'A2 à Mezzovico (TI). L'ani-
mal s'est fait écraser par une
voiture. Surpris , trois véhi-
cules qui suivaient ont fait des
embardées et fini leur course
contre les protections laté-
rales. L'accident a fait un
blessé léger, une passagère de
l' une des voitures imp li quées.
/ats
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Ski alpin A peine finie, la saison
recommence pour Didier Cuche
Après six mois de tournée
mondiale, les artistes du
cirque blanc ont remisé
leurs affaires. Didier
Cuche a retrouvé avec
plaisir son petit coin de
pays du Val-de-Ruz. Avant
de rechausser les lattes
pour les championnats de
Suisse et les premiers
entraînements en vue de
la saison prochaine.

Patrick Turuvani

Dernier rendez-vous de la
saison pour les skieurs helvé-
tiques , les championnats de
Suisse s'étaleront entre
aujourd'hui et dimanche pro-
chain à Riederal p. Didier
Cuche s'alignera en descente
(mardi), en Super-G (mercre-
di) et en géant (jeudi). Avant
de voir - peut-être - la vie en
or. le citoyen des Bugnenets
tire un premier bilan de sa sai-
son.

- Au lendemain d'une sai-
son longue et éprouvante, la
question semble légitime:
comment va Didier Cuche?

- Comme je me suis aligné
dans trois disciplines (descen-
te, Super-G et géant), j 'ai res-
senti les effets de la fatigue en
fin de saison. La semaine
entre le voyage en Corée et le
déplacement en Norvège ne
m'a pas permis de récupérer.
L'année prochaine, je laissera i
tomber une ou deux courses
de manière à rester en forme
jusqu 'à la fin.

- La motivation est-elle
intacte avant les champion-
nats de Suisse?

- Il y a une relâche au
niveau de la tête , mais cela res
te des courses importantes.
Un titre national reste un titre.

L'espace d'une semaine, Didier Cuche a retrouve le calme, la verdure et... les fon-
taines du Val-de-Ruz! photo Leuenberger

Et quand tu sors d'une saison
de Coupe du monde, tu dois te
battre pour être devant. Je vais
me donner un maximum de
peine, mais si je rate le
podium, je n'en ferai pas une
maladie.

- Retour sur la Coupe du
monde. Didier Cuche, 12e
au classement général et
meilleur Suisse...

- Cela n'a j amais été un but
en soi. Mais c'est clair que si
tu veux être dans le coup, il
vaut mieux être le meilleur de
l'équipe! Ma grande satisfac-
tion est d'être présent dans les

quinze premiers dans trois
disci plines (réd.: 9e en Super-
G, l ie en descente et 12c en
géant). Il ne me reste pas
grand chose à corri ger. C'est
très motivant pour la suite de
savoir que je peux monter sur
le podium dans trois disci-
plines.

- Le sp écialiste de la
vitesse ne perd-il pas à trop
vouloir se diversifier?

- En début de saison , il m'a
fallu pas mal de kilomètres
avant de trouver mon rythme
en descente. Le fait de n'être
pas parti au Chili durant l'été
en raison du manque de neige
a retardé ma pré paration.
Prendre des risques ne suffi t
pas, il faut aussi avoir un peu
de chance. En Super-G, j 'étais
encore 5e du général avant de
sortir à Lillehammer. J'aime
la vitesse, mais pourquoi pas
changer d'orientation. A Alla
Badia , j 'ai fini à neuf cen-
tièmes du podium en géant.
Ma préparation technique ne
sera pas remise en cause. Si
j 'arrive à coller par dessus
trois semaines de vitesse au
Chili , j 'aurai la sûreté néces-

saire pour entamer la prochai-
ne saison à 100%.

- Phénomène normal dès
lors qu 'on fréquente les
montagnes: il y a eu des
hauts et des bas!

- Mon plus mauvais souve-
nir est la seconde descente de
Val Gardena , où j 'ai terminé
30e sans savoir pourquoi. Le
lendemain , à Alta Badia , j 'ai
décroché mon meilleur résul-
tat en géant (5e) alors que j 'é-
tais psychologiquement abat-
tu! Allez comprendre...
L'autre temps fort a été ma 2e
place en descente à Lilleham-

mer, avec la déception que
l'Américian Rahlves ait eu sa
semaine de forme au moment
où j 'avais enfin réussi à battre
les Autrichiens!

- Dans l'aire d'arrivée, on
a souvent vu Didier Cuche
incrédule, voire en colère...

- Je me prends vite la tête
car le public attend des places
sur le podium. Quand je suis
10e, je ne suis satisfait ni
envers moi-même, ni envers
mes supporters. Ça double
mon sentiment de frustration.
Avec Salomon, on avait essayé
de mettre au point un ski de
descente aussi stable que l'an-
cien mais qui tourne mieux.
Au bout du compte , on s'est
aperçu qu 'il n 'était pas tran-
quille du tout! Ce n'est qu 'à
Lillehammer qu 'on a corrigé
le tir.

- Pourtant , la plupart des
entraînements étaient pro-
metteurs!

- C'est vra i , j 'ai régulière-
ment terminé entre la 3e et la
8e place sur des pistes en par-
fait état. Les problèmes sont
survenus en course lorsque la
neige commençait à creuser.
Mes skis s'affolaient trop et
j 'étais incapable de maîtriser
correctement les virages. J'ar-
rivais en bas sans savoir pour-
quoi j 'avais perdu du temps.
Four la tête , c'était hyper dur.

- La reprise, c'est pour
quand?

- Il ne faut pas dire «quand
ça va reprendre» mais «quand
ça va s'arrêter!» Des entraîne-
ments sont planifiés jusqu 'à
fin mai pour éviter de tout
devoir reprendre bri que par
bri que au mois d'août. La
vraie pause sera pour plus
tard , aux alentours du mois de
juin. PTU

Une très bonne saison
- Votre saison 1999-

2000 vous satisfait-elle?
- Le gros point positif est

d'avoir amené une troisième
disci pline (réd.: le géant)
dans le premier groupe.
Maintenant, il me reste à
bosser d' arrache-p ied. Mon
pourcentage de réussite
devrait logiquement aug-
menter. Ce fut une très bon-

ne saison , mais pas la
meilleure. Il aurait fallu que
je sois plus vite en forme en
descente pour espérer
mieux. L'idéal pour la saison
prochaine? Terminer trois
fois dans les cinq premiers
mondiaux. Je ne me focalise-
rai pas là-dessus, mais je
donnerai à coup sûr mon
maximum. PTU

«Un talent monstre ! »
- Hermann Maier, ou

l'homme aux quatre
boules de cristal (général,
descente, Super-G et
géant). Un commentaire?

- Je crois qu 'il faut arrêter
de spéculer sur une éventuel-
le prise de produits interdits.
Tant que l' on n 'a rien
prouvé , il n'y a pas à se poser
de question sur sa «pro-

preté» . Maier , c'est avant
tout un talent monstre, qui
travaille comme un forcené.
II a une condition physique
et un mental irréprochables.
Quand il s'élance , il sait
qu 'il va gagner. Par rapport
à un gars qui gamberge, il
est deux fois plus fort! Un tel
talent , on peut le cultiver,
mais pas l'inventer. PTU

Concert La chorale de La Coudre
propose un programme ambitieux

Toujou rs attendu par les
amateurs du genre, le concert
annuel du Chœur mixte de La
Coudre , qui engage pour l'oc-
casion orchestre et solistes,
propose ce week-end une
œuvre rare au répertoire: la
Messe Sancti Hieronymi , chef-
d'œuvre de Johann Michael
Haydn , frère de Joseph , dont
c'est probablement la premiè-
re interprétation dans la
région. Ecrite en 1777, créée à
Salzbourg , cette partition s'en-
toure de l' accompagnement
somptueux des hautbois , bas-
sons , trombones et contre-
basses, qui lui donnent , en
l'absence des cordes , sa sono-
rité uni que. En ouverture: une
sonate de J. D. Zelenka. / sog

0 Dombresson, temple, ce 25
mars, 20h. La Coudre, temple,
dimanche 26 mars. 17h.

Le chœur mixte de La Coudre. Des amateurs très engagés dans une discipline
exigeante et le bonheur de chanter. photo sp

Réflexion
Films du Sud:
l'Afri que
est en panne

Pédagogie
et ordinateur
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Certains ont parlé d 'un
match de la honte mardi
soir à Valence, parce que
Manchester United, sûr de
sa première p lace finale
dans le groupe B de Ligue
des champions, n'a pas fait
le forcing pour aller cher-
cher une cinquième victoi-
re.

Certains ont encore parlé
d'un match de la honte
mardi soir à Valence, parce
que Manchester United n'a
pas aligné sa meilleure
équipe. Giggs ne joua it p as?
Il était blessé. Beckham non
plus? Il était suspendu. Yor-
ke et Cole n'ont pas été
introduits en pointe? Leur
p lace était prise par Solsk-
jae r et Sheringham, autre-
ment dit les deux buteurs de
«MU» dans les arrêts de
jeu de la finale triomphale
de l 'an passé contre Bayern
Munich - mais est-il besoin
de le rappeler?

Peut-on sincèrement en
vouloir à une équipe de
jouer le mutch nul pou r
assurer sa première p lace et
l 'avantage qui en découle
(match retour des quarts de
finale à domicile)? Assuré-
ment non.

Si la Fiorentina s 'est
retrouvée éliminée, ce n'est
p as parce que Manchester
United n'a pas joué le jeu.
Les Florentins ne peuvent
s 'en prendre qu'à eux-
mêmes s 'ils se sont fai t
rejoindre par Bordeaux
dans les dernières minutes
de leur rencontre, à onze
contre dix qui p lus est.

L'attitude du Bayern
Munich est p lus discutable:
les Allemands ont officielle-
ment laissé au repos quatre
de leurs titulawes au repos
mercredi à Kiev.

Mais dans le fond, c'est
la nouvelle formule de
Ligue des champions qui
engendre de pareils agisse-
ments. La multip lication
des matches oblige les
entraîneurs à gérer deux
compétitions de front. Et à
ce niveau, les grands clubs
sont forcément privilégiés.

Manchester United est
l 'un de ces nantis. Et l 'équi-
pe de Sir Alex Ferguson
continuera inévitablement
à faire des jaloux autour
d 'elle...

Renaud Tschoumy

Humeur
Les jaloux
de «MÛ»

Livres La
Suisse hard
de Dunia
Miralles

La saga du
patient fantassin
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= It/ là âtme =

C'est une soirée lyri que
uni que qui attend les ama-
teurs à La Chaux-de-Fonds. En
tournée en Suisse, les chœurs,
solistes et musiciens de l'Opé-
ra d'Odessa donneront la ver-
sion de concert de l' un des
plus célèbres et des plus popu-
laires opéras russes , «Eugène
Onéguine». Ecrit par P. I.
Tchaïkovski sur un livret
d'Alexandre Pouchkine, dans
une interprétation authen-
tique en langue russe, cet op é-
ra trag ique met en musique et
en vers le destin de Tatiana et
Eugène Onéguine , qui n 'ont
pas su construire leur bon-
heur. Un thème qui devait
puissamment influencer la
littérature russe. / sog
# La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, ce samedi 25 mars 20
heures.

Lyrique L'Opéra
d'Odessa
pour «Eugène
Onéguine»
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nationale A pour la prochaine saison. Pour y faire bonne figure, notre HCC La Chaux-de-Fonds SA (à Fr 100.- l'action), vous: (3\ ^
équipe a besoin d'un maximum de moyens et de soutien.Vous êtes „ . „̂ T^^ , . i==,
déjà nombreux à les lui avoir accordés. Mais plus nous renforcerons ' devenez eopropr.eta.re de VOTRE equVe

 ̂ g
les rangs des supporters-actionnaires, mieux nous réussirons à * assurez la santé financière du club Jk̂ SàV /r>\construire ce nouvel avenir: celui d'une équipe professionnelle saine, * défendez la place du HCC t̂ïrmhh vr^
promotrice du hockey sur glace dans toute la région et porteuse dans ''éllte suisse ^Ç^̂ O l̂ * °K ^^d'une image positive de celle-ci. « soutenez la tradition ''f^"^?' wL 4mz?*li>=ï A. D0 r , . if C, t  .vEWamam. ~ ' -̂ . / / / \ .  nnnrégionale du hockey t .  ; v O? fBPL"»!  ̂ //£\ I IProfitez du dernier délai au 31 mars 2000 pour souscrire . . . — A .i raS^llfjV /A *S.\ Z^\,, , r ,-,- , « donnez leur chance a ak C\ ÎSa^A Efl*  ̂// \ \  ûencore un maximum d actions de la nouvelle société HCC La H0 i0i,nP5 HiOntc T3£ V ^5N̂  ̂ B̂ ÉL/7 W ' 'UC JCUIIC9 Ld.H_IILD B|  ̂ ' - viPt X'.̂  ' F W âaa*. m̂aaaT\. V ! îChaux-de-Fonds SA et augmenter ainsi son capital à plus d'un mil- ., FWl * <ZÉèa> f i^ ^r /̂ÊÊmtW \>  iv/i,. , r .. . TA T o-7A-nAn \ * contribuez a la promotion BLM/ H.V\ ^-\\T\B^̂ I >/ vvhon de francs (état au 20.3: 970 000.-). de la région et à la colla- ^W 2 \̂ ^ \̂^T^7 É§Chaque supporter, chaque actionnaire est un renfort nécessaire! boration entre clubs
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Bulletin d'engagement de souscription \ —̂—"~" ¦! j  I—u
1 /i • - /  v -3 s rr TiLe/la soussigne(e): g. g VW /
Nom et prénom, entreprise: Tél. / fax: 5 « (7_T)

5 0 0  r——1
5 Rue et N°: CR lieu: Date de naissance: ë- M i-11-!
B u —C " UlO 5 ru¦a s'engage inconditionnellement à souscrire à l'augmentation du capital de la nouvelle société anonyme HCC La Chaux-de-Fonds SA *> ™
| par. action(s) au porteur à la valeur nominale de Fr. 100- (cent francs) et s'engage à payer le montant correspondant, soit au total Fr. "8 2
c S £1

Le montant total de la souscription (nombre des actions x Fr. 100.-) est à verser jusqu'au 31 mars 2000 au cep 20-136-4 en faveur du compte n° S 3504.73.59 s S!
0 auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds. "S *
4 o «î
 ̂

te c
« Le/la soussigné(e) autorise M' Jérôme Fer, avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 90, à comparaître en son nom devant notaire et à signer E £

tous les documents nécessaires à l'augmentation de capital de la nouvelle société anonyme HCC La Chaux-de-Fonds SA puis à faire parvenir les actions souscrites ° -a
3 à l'adresse mentionnée ci-contre. " i
-ë 25 ¦*
g L'augmentation de capital sera formellement décidée par une prochaine assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HCC La Chaux-de-Fonds SA. S" «
1 2 «
| Lieu et date: Signature: ç û
5 V J JL» <fl il
3 
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fi  ̂ { m a n u f a c t u r emetalem
f? ' ] |( "rc a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager:

• POSEUSE OU POSEUR D'APPLIQUES
Les personnes habiles et consciencieuses
pourraient être formées par nos soins.

• CADRANOGRAPHE

• PASSEUSE OU PASSEUR AUX BAINS
Avec expérience dans le secteur des activités
du cadran haut de gamme.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
manuscrites accompagnées des documents
usuels à:

METALEM SA
Concorde 29, 2400 Le Locle ,32 069027

GIRARD-PERREGACIX SA
GROUPE HORLOGER SOWIND

engage tout de suite
ou pour date à convenir

UN RESPONSABLE DES VENTES
MARCHE SUISSE

Votre profil

• vous êtes au bénéfice d'une solide expérience
marketing dans le domaine des produits horlogers haut
de gamme

• vous avez une très bonne connaissance du marché
suisse

• vous maîtrisez parfaitement (parlé et écrit) les langues
française et allemande

• vous avez le sens de l'organisation et des responsabilités

Nous vous offrons

• un poste à responsabilités au sein d'une équipe
dynami que

• une activité autonome
• les avantages sociaux d'une entreprise dynamique

Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis de travail valable , veuillez adresser vos offre s
manuscrites avec curriculum vitae à :

Jacques Ourny - GIRARD-PERREGACI X SA
(Groupe Horloger Sowind), Place Girardet 1
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-069451/DUO

rPaul Cramatte sA
Placement de personnel

Porrentruy • Delémont • Moutier- La Neuveville

? Nous recherchons pour des mandats ponctuels dans des res- ?
mj taurants de collectivités et d'entreprises sur votre région du: w

IMPERSONNEL DE SERVICE^
Y T

- avec CFC ou expérience dans le domaine;
" - cuisinier(ère)s sommelier(ère)s , aide de cuisine; 

~

? - caissier(ère) s, nettoyeur(se)s polyvalent (e)s. ?
w Vous souhaitez travailler quelques jours ou quelques heures par semai- —

ne, vous possédez une voiture, êtes flexible dans les horaires (pas de *
w travail d'équipe). —

Prestations sociales garanties par une convention collective de
? travail (CCT). y

Nous garantissons en plus du salaire de base:
T -5 semaines de vacances par année (10,7% payé) Y

- 9 jours fériés (3,5% payé) 
^̂ ^̂T - 13' salaire (8,3% payé) lâmâaT

_ Appelez-nous sans attendre au: 032 751 8503. FJBPP
http://www.paul-cramatte.ch 165-764892/4x4 

^̂? T T T T V T T T T T T T T y

Manufacture de boîtes SA

Nous sommes à la recherche d'une

APPRENTIE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Vous avez suivi vos écoles en section scientifique,
classique ou moderne.

Date d'entrée: août 2000.

Nous attendons votre postulation avec lettre de
motivation, curriculum vitae et copies de carnets
scolaires.

Rue de la Loge 5a Tél. 910 53 53
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 910 53 50

I

posalux saHlH ̂ BIT
Nous développons et construisons des perceuses à com-
mande CNC pour les circuits imprimés ainsi que des
machines de microperçage par électroérosion.

Pour le service après-vente, nous cherchons

techniciens ET
ou automaticiens
possédant de bonnes connaissances en mécanique ou
micromécanique , électronique, automate programmable et
commande numérique.

Nous demandons:
• quelques années d'expérience;

• apte à voyager (env. 70% du temps à l'extérieur);

• connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.

Si vous aimez les responsabilités, les voyages et un travail
varié, adressez votre offre accompagnée des documents
usuels à POSALUX SA, Service du personnel, rue Fritz-
Oppliger 18, 2500 Bienne 6, tél. 032 3447500.

06-265035/4x4

j L'annonce, reflet vivant du marché 



Hockey sur glace Le HCC
s'attend à un traitement de choc
Le suspense prendra fin ce
soir et la LNB pourra enfin
fêter son champion. Mal-
menés physiquement jus-
qu'ici dans cette finale par
des Grisons qui se nourris-
sent à la hargne et à la
haine, les gens des
Mélèzes s'attendent au
pire. Vexés d'être
contraints à une cin-
quième manche, les gros
bras de Mike McParland
ont en effet promis un trai-
tement de choc.

Jean-François Berdat

«Je ne m'attends à rien
d'autre qu 'à un massacre!» A
l'heure où ses gars savou-
raient leur égalisation par un
tour d'honneur, Jaroslav Jagr
se plongeait déjà dans l'atmos-
phère d'un cinquième acte,
forcément décisif. «Je ne nour-
rirais pas le moindre souci s 'il
s 'agissait de hockey. Mais
là...» Comme bon nombre de
témoins, le Tchèque se pose
des questions quant à l' atti-
tude de cette équipe de Coire
qui n'hésite pas à franchir allè-
grement les limites de la cor-

rection. «Actuellement, ils ne
savent p lus jouer autrement.
En matière de hockey, nous
n'avons rien à craindre de
cette équipe. Mais pour le
reste...»

Abasourdi , le Tchèque tire
carrément la sonnette
d'alarme. «En NHL, on réagit
face à ce style de jeu , souligne-
t-il. Pourquoi ne pas le faire
ici? Il devrait être possible de
p énaliser des joueurs ap rès
coup, sur la base d'images
vidéo, de les suspendre comme
cela se fait outre-Atlantique.
Des gestes comme ceux dont
Imperatori a été victime sont
intolérables. Il suffit de voir
dans quel état se trouve son
cuissard, déchiré par des coups
de crosse. Quand on sait ce
que signifie cette partie de
l'anatomie pour un homme...
Non, il faut absolument réagir.
Un arbitre est aussi sur la glace
pour p réserver la santé des
joueu rs...»

A égalité parfaite
Arbitre , le mot est une nou-

velle fois lâché. «Il aura un
rôle déterminant dans la cin-
quième manche, estime

Le duel entre Valeri Shirajev et Harjis Vitolinsh prendra fin ce soir. Qui sera sur les
genoux? photo Keystone

«Jaro». Jeudi, des représen-
tants de la LSHG ont assisté à
la rencontre. J 'ose espérer
qu 'ils ne passeront pas la pres-
tation de M. Kunz sous si-
lence.» Responsable du dépar-
tement de l'instruction des ar-
bitres , Freddy Reichen se dit
surpris. «M. Kunz a régulière-
ment officié depuis le début des
p lay-off. Que ce soit à Zoug, à
Zurich ou à Langnau, il n 'a ja-
mais rencontré le moindre pro-
blème.» Peut-être... Reste que
dès lors que le HCC est sur la
glace, le Biennois collectionne
les décisions douteuses. «Il y  a
quelque chose qui cloche avec
cet homme» insiste Jaroslav
Jagr. A noter que la direction
de cette manche décisive a été
confiée à M. Kurmann qui , s'il
n'a jamais sifflé le HCC cette
saison, avait officié lors de la
finale des derniers Mondiaux
A, à Lillehammer.

En dépit d' un arbitrage in-
cohérent , le HCC est tout de
même revenu à hauteur de
Coire dans cette finale. «Nous
avons brillamment démontré
que cette équipe ne nous est
pas supérieure, reprend le
Tchèque. Je considère même
que GE Servette était p lus pe r-
f ormant.»

On rappellera que jusqu 'ici
les deux équi pes se sont ren-
contrées à huit reprises - on
ne tiendra pas compte de la
rencontre de préparation, rem-
portée 7-0 par les Grisons en
août de l' année passée - cette
saison et qu 'elles sont à par-
faite égalité.

Le 2 novembre dernier, le
HCC s'était même imposé sur
la glace du Hallenstadion.
Comme quoi cette ultime
manche s'annonce très ou-
verte. «Du moment que nous
devons retourner là-bas, au-

tant y  aller pour gagner» es-
time ainsi Thomas Berger.

Gare toutefois au traitement
de choc... JFB

LNA. play-off. finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Lugano - ZSC Lions (TV)

(1-1 dans la série)

LNB, play-off. finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19.30 Coire - La Chaux-de-Fonds

(2-2 dans la série)

Première ligue, tour final
Ce soir
20.00 Ajoie - Herisau

Classement
1. Ajoie 3 2 1 0  18-7 5
2. Herisau 3 1 1 1 13-9 3
3 Langenthal 4 1 0  3 10-25 2

Avec ou sans Niderôst?
Les craintes étaient

fondées... Hier en début
d'après-midi, un fax est par-
venu au secrétariat du HCC,
signifiant la suspension de
Niderôst pour la rencontre
de ce soir. Jean-Claude
Wyssmùller a immédiate-
ment fait recours contre cette
sanction , dans le. but d'obte-
nir un effet suspensif. La ré-
ponse se fait toujours at-
tendre et elle ne tombera
vraisemblablement que
quel ques heures avant le
coup d'envoi.

Si elle devait être privée de
sa tour de contrôle, la dé-
fense du HCC se résumerait

à cinq noms, dont les deux
juniors Brusa et Amadio. En-
core heureux que Pouget s'é-
panouisse dans ce rôle nou-
veau pour lui. «Il est solide et
il a peut-être trouvé sa p lace
pour le futu r, constate son
entraîneur. De p lus, il est ca-
pable d'accélérations qui
pe uvent être décisives.»

Cela étant, un nom est
venu s'ajouter à la déjà
longue liste des indispo-
nibles: Turler se promène en
effet avec le bras en écharpe
depuis jeudi soir et n'entre
ainsi plus en ligne de
compte. A qui le tour?

JFB

Ski nordique Longues distances:
des Cernets au Col des Mosses
Le printemps est arrivé
très tôt, avec son lot de
primevères et de tempéra-
tures douces. N'en jetons
plus: les championnats de
Suisse des longues dis-
tances, prévus les 1er et 2
avril aux Cernets-Ver-
rières, auront finalement
lieu au Col des Mosses, où
l'enneigement est assuré.

Les températures printa-
nières de la dernière quin-
zaine ont fait fondre les der-
niers espoirs du comité d'orga-
nisation du SC Cernets et Ver-
rières. Le manteau neigeux
ayant pris des allures de
simp le j aquette sur les hauts
du Val-de-Travers, la seconde
partie des championnats de

Suisse, réservée aux relais j u-
niors et aux longues distances,
se déroulera les 1er et 2 avril à
La Lécherette - Col des
Mosses , au lieu-dit L'Arsat.
«On n'a pas pris cette décision
de gaieté de coeur, ni la mort
dans l'âme, explique le prési-
dent du CO Pierre-Eric Rey.
L'enneigement actuel ne per -
met pas d'assurer ces cham-
p ionnats aux Cernets, alors
que la couche mesurée à La Lé-
cherette atteint entre 50 et 80
cm. Nous avons choisi de nous
rabattre sur ce site pour soute-
nir l'idée de la Fédération d'en
faire un centre d'entraînement
nordique pour la Suisse ro-
mande. La caserne, la proxi-
mité du glacier des Diablerets
et la présence d'un stand de tir

pour le biathlon sont autant
d'éléments qui parlent en sa fa -
veur. Mais comme toute aff aire
militaire, longue et p énible, ce
projet tarde à se concrétiser.
C'est infernal de les faire bou-
ger!»

Le programme des j outes ne
changera pas, et les bénévoles
du SC Cernets et Verrières
(environ 60 personnes) en res-
teront les maîtres de cérémo-
nie. Habilement prévu au bud-
get, le coût supplémentaire en-
gendré par ce déménagement
- entre 9000 et 11.000 francs
- ne devrait pas mettre les or-
ganisateurs sur la paille.
«Mais il faudra racler les fonds
de tiroir!» sourit Pierre-Eric
Rey.

PTU

Snowboard Jaquet champion
Pour la deuxième fois après

1998, Gilles Jaquet (entouré
sur notre photo Keystone de
ses dauphins André Grutter et
Urs Eiselin) est devenu cham-
pion de Suisse dç slalom
géant. A Scuol , sur une piste
difficile et une neige molle, le
Chaux-de-Fonnier a fait la
différence dans la première
manche, avant d' assurer dans
la seconde. Jaquet , qui pointe
au troisième rang du général
de Coupe du monde, partici-
pera encore demain au slalom
parallèle de ces champ ion-
nats. / réd.

Samuelsson fidèle
Thurgovie pourra encore dispo-

ser à l'avenir de son meilleur comp-
teur Morgan Samuelsson. Le Sué-
dois (32 ans) a prolongé de trois ans
son contrat avec la formation de
LNB. / si

Andenmatten à Langnau
Langnau a engagé pour la pro-

chaine saison l'attaquant de Sierre
Florian Andenmatten (26 ans).
Après Samuel Balmer et Thomas
Heldner (Kloten) ainsi que Pascal
Stoller (ZSC Lions), Andenmatten
est le quatrième renfort du club ber-
nois pour la saison 2000-2001. / si

De violents affrontements
entre supporters rivaux se
sont produits jeudi soir à
Zurich-Oerlikon, à l'issue
du deuxième match de la
finale de play-off entre les
ZSC Lions et Lugano (3-2).

Plusieurs personnes , dont
des policiers , ont été blessés, a
communiqué la police munici-
pale de Zurich. Les affronte-
ments ont commencé vers 22
h 30, peu après la fin du
match. Des hooligans ont atta-
qué le service de sécurité
privé du club tessinois. Ils ont
également lancé des pavés
contre les forces de l'ordre.

La police est intervenue au
moyen de gaz lacrymogène et
en tirant des balles en caout-
chouc. Plusieurs affronte-
ments entre supporters rivaux
ont suivi et des pierres ont été
jetées contre les trams. Les in-
cidents ont pris fin vers 23 h
30 heures.

La Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG) et la Ligue
nationale ont pris connais-
sance avec «consternation et
surprise» de ces incidents.
Elles condamnent toutes deux
«avec la p lus grande fermeté»
des comportements qui n'ont
pas leur place dans le monde
du hockey.

La LSHG et la Ligue natio-
nale appellent toutes les per-
sonnes concernées à «tout
mettre en œuvre» pour éviter
le renouvellement de tels inci-
dents. Dans cet esprit, elles
soutiennent toutes les me-
sures qui peuvent être prises
«pour garantir le calme et
l'ordre» dans les patinoires et
à l'extérieur de celles-ci. Elles
demandent enfin aux specta-
teurs de «respecter l'esprit
sportif et le fair-play». / ap-si

NHL Lindros:
des accusations

Eric Lindros, le joueur ve-
dette de l'équipe des Philadel-
phia Flyers et de l'équipe du
Canada, a accusé son équipe
de négligence médicale à la
suite de la commotion céré-
brale subie le 4 mars dernier,
contre les Boston Bruins.

Le célèbre centre des Flyers
(27 ans) restera sur la touche
pendant quatre à six se-
maines, un neurologue ayant
diagnostiqué une commotion
grave de niveau II , résultat
d'un choc avec un défenseur
de Boston. Les médecins de
l'équipe avaient pourtant dia-
gnostique une commotion mi-
neure. Lindros a accusé l'é-
qui pe médicale et l' entraineur
John Worley d'avoir été au
courant de son état de santé
pendant le match contre Bos-
ton , où il fut pris de maux de
tête et de vomissements.

NHL. Matches de ven-
dredi: Boston Bruins - Florida
Panthers 1-3. Buffalo Sabres -
Calgary Fiâmes 4-2. Ottawa
Senators - Toronto Maple
Leafs 3-2. Philadelphie Flyers -
Los Angeles Kings 2-3 a.p .
New York Rangers - Washing-
ton Capitals 1-4. Nashville
Predators - Détroit Red Wings
3-6. Phoenix Coyotes - Colo-
rado Avalanche 2-4. / si

Incidents
Des blessés
à Zurich

HOCKEY SUR GLACE

Buvette des juniors ouverte
La rencontre Coire - La Chaux-

de-Fonds ne sera pas retransmise
en direct à la télévision ce soir,
mais tous les supporters du HCC
sont attendus à la buvette des ju-
niors, dès 19 h et jusqu 'à 2 h , pour
suivre la rencontre à la radio et au
Télétexte. Ils seront rejoints par les
joueurs de l'équi pe... dès leur re-
tour bien sûr! / réd.

PATINAGE ARTISTIQUE

Mondiaux dès lundi à Nice
La Russie devrait conserver son

rang de puissance majeure du pati-
nage mondial , mais ne pourra pas
réaliser un deuxième grand chelem
consécutif (quatre titres sur quatre)
lors des championnats du monde
de Nice , qui s'ouvriront lundi. La
cité de la Côte d'Azur s'est vu
confier la manifestation en août
dernier seulement, après que celle-
ci a été retirée à Brisbane. / si

FOOTBALL

ASF-Brigger:
intérêt mutuel

Consciente des problèmes que
poseront à Enzo Trossero Sa mé-
connaissance de la langue alle-
mande, l'ASF n'abandonne pas
l'idée de lui adjoindre Jean-Paul
Brigger comme second. L'ASF a in-
diqué que des pourparlers ont été
menés ces derniers jours entre des
responsables de l'Association et
Brigger, qui a confirmé son intérêt
pour le poste mais réservé sa ré-
ponse. / si

Unterhaching gagne
Allemagne. Bundesliga: Unte-

rhaching - Ulm 1-0. Arminia Biele-
feld - Hansa Rostock 2-2. Classe-
ment: 1. Bayern Munich 25-53 (52-
20). 2. Bayer Leverkusen 25-53
(54-27). 3. Hambourg 25-45. Puis:

11. Unterhaching 26-33. 13. Ulm
26-30. 14. Hansa Rostock 26-29.
17. Arminia Bielefeld 26-20. / si

L'AC Milan revient
Italie. Match avancé: AC Milan

- Juventus 2-0. Classement: 1. Ju-
ventus 27-59. 2. Lazio 26-50. 3.
AC Milan 27-49. 4. Inter Milan
26-48. / si

NATATION

Des records du monde
Le record du monde du 50 m

libre en petit bassin a été battu à
deux reprises en moins d'une
demi-heure lors des championnats
messieurs NCCA, à Minneapolis.
L'Américain Anthony Frvin en est
le nouveau détenteur en 21 "21. Il
a effacé des tabelles le chrono
réussi quelques minutes aupara-
vant par le Sud-Africain Roland
Schoeman en 21 "28. L'Américain
Ed Moses a quant à lui battu le re-
cord du monde du 100 m brasse
en 58"51./si

AUTOMOBILISME

Hakkinen le plus rapide
Le Finlandais Mika Hakkinen

(McLaren-Mercedes) s'est montré
le plus rapide des premiers essais
libres du Grand Prix du Brésil , sur
le circuit d'Interlagos à Saô Paulo.
Il a devancé l'Allemand Michael
Schumacher (Ferrari), l'Ecossais
David Coulthard (McLaren-Mer-
cedes) et le Brésilien Ruhens Barri-
chello (Ferrari). / si

ATHLÉTISME

«MJ» frappe sur 300 m
L'Américain Michael Johnson,

détenteur des record s du monde
des 200 et 400 m, a battu la
meilleure marque mondiale du
300 m en 30"85, lors de la réu-
nion de Pretoria , en Afri que du
Sud. / si



028-248871

école supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion

esniga

Appel d'offres
Suite au développement de ses activités en relation avec la Haute

Ecole de Gestion de Neuchâtel, notamment dans le cadre du centre
de compétences en Informatique de gestion et Systèmes

d'information ISNet et du lancement de la filière de formation
modulaire d'informaticien de gestion HES, l'ESNIG cherche

un(e) maître(sse) de théorie, titulaire
de laboratoire d'informatique

qui sera appelé(e) à assumer des tâches d'enseignement ainsi qu'à
prendre la responsabilité de mandats ou de projets de recherche

appliquée dans le cadre des activités des laboratoires d'informatique.

Profil:
Informaticien de niveau ETS, EPF ou licence

• expérience professionnelle de cinq ans au moins.

Domaines de compétences:
SGBD • analyse des systèmes d'information • POO (Java)

• technologies Internet • architectures multi-niveaux (COM+,
CORBA, EJB) • serveurs d'application.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: 21 août 2000

Formalités à remplir:
La lettre de candidature manuscrite avec curriculum vitae, copie des

titres et des certificats de travail doivent parvenir à la direction
générale du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois, Maladière 84,

case postale 44, 2007 Neuchâtel avant le 15 mai 2000.

__— ~>_ CIFOM
Rue de la Maladière M • CH-2007 Neuchltel Rue de la Serre 62 • 2300 La Oiaux-de-Fondi

Tél. 032 717 4000 • Fax 032 717 4089 • E-mail «nigOcpIn.th Tel 032 919 28 28 • Fax 032 919 28 38 • E-mail «nlgOcpInxh

La Clinique psychiatrique de Bellelay cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) employé(e)
de réception à 50%
Nous demandons:
>- maîtrise de l'allemand;
>¦ connaissances de base de l'informatique;

k r t j  >¦ si possible expérience comme télépho-
g niste;

wSfcj >• nationalité suisse ou permis C.
Pour ce poste, nous souhaitons engager une

^̂  ̂ personne chaleureuse et aimable, avec le
contact facile.
A côté des nombreux appels téléphoniques,
elle assure la diffusion des renseignements et
la vente au kiosque.
L'horaire, réparti sur sept jours, est irrégulier.
Pour tout renseignement ou obtenir le for-
mulaire d'inscription, veuillez prendre
contact avec Mme Hàsler, service du person-

005-7,9823 "el- tél' dlreCt 032'484 72 07' 

MWW ĴP*%. ^^B̂ ^̂ ^^^ V̂ ¦ ¦
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Nous souhaitons renforcer notre équipe Finances et Controlling
par l'engagement d'un(e)

CONTROLEUR(EUSE) DE GESTION
pour notre Division Telecom

Les tâches principales du titulaire seront

• l'établissement des reporting mensuels
• l'établissement des budgets des lignes de produits
• l'analyse de la rentabilité des produits
• le suivi des plans d'actions
• l'appui aux chefs des lignes de produits

Vous avez une formation universitaire en sciences économiques
et de l'expérience dans le contrôle de gestion

ou êtes au bénéfice d'un diplôme de contrôleur de gestion

Vous maîtrisez l'anglais et
avez de bonnes connaissances d'allemand

Si, de plus, vous aimez prendre des initiatives,
si vous avez un bon esprit de collaboration et de communication,

n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature.

T
Alcatel Cable Suisse S.A.

A l'att. de M. Alain Percassi • Ressources Humaines,
2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod <O».2436OSDUO

Boulanger-Pâtissier

_ Le Locie J La Chaux-de-Fonds —«

Confiseur-chocolatier

Nous recherchons

Pâtissier
ou boulanger-pâtissier

Ecrire avec documents habituels à: 1
J.-P. Freyburger - Parc 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds s

 ̂ 028-249685

Sgï
www.sgi.com

SGI is the world's leading supplier of high-performance
Computing Systems, ranging from flexible desktop work-
stations to powerful multi-processing supercomputers.
The European Manufacturing Centre (EMC) in Cortaillod, -
is now recruiting a

Production Scheduler
Responsibilities

• Communicate with the purchasing team and understand
materials availability

• Provide Distribution with accurate scheduling signais,
integrating priorities, material and capacity constraints

• Maintain lead-times for Systems and options
• Create work orders to instruct the production what to

build and test
• Follow-up orders in production, highlight issues and

propose / implement solutions
• Respond to spécial material requests ~-
• Participais in new products introduction

Qualifications

• University degree + 2 years expérience
• Fluent in French and in English
• Good communication skills
• Able to work and to take rapid décisions under tight

time constraints and pressure
• Flexibility in working hours
• Good computer skills, in particular Microsoft Excel

If you are interested in this challenge and want to join a
dynamic team, please send your résume directly to Carine
Chollet, Human Resources Department , Silicon Graphics
Mfg SA, Rochettes 2, 2016 Cortaillod/NE (applicants must ,
be Swiss or holders of a valid Swiss work permit).

COMMUNE DU NOIRMONT
Pour cause de maladie du titulaire, un poste de

CANTONNIER
COMMUNAL

est mis au concours à titre provisoire et pour une
durée indéterminée.
Permis de poids lourd souhaité.
Entrée en fonction dès que possible.
Salaire selon échelle des traitements en vigueur.
Le cahier des charges peut être consulté au
secrétariat communal.
Les postulations sont à adresser au Conseil
communal, 2340 Le Noirmont,
jusqu'au jeudi 6 avril 2000.

014043557

GPM eSPiatti
Nos cuisinons pour vous!
Recherche tout de suite ou pour date à convenir

Profil souhaité:

UNE CUISINISTE
Ayant de l'expérience dans le secteur de l'agen-
cement de cuisines, la lecture de planset lesfaire.
Ayant le contact facile et agréable avec nos
clients.
Des connaissances commerciales seraient sou-
haitées, et parler si possible l'allemand.
Nous offrons:
Place stable et travail varié.
Ambiance d'une petite entreprise.
Salaire à discuter.

Faire offre avec curriculum vitae traditionnel à:
GAM, case postale, 2303 La Chaux-de-Fonds.

Pour plus d'informations:
Fleurs 24, tél. 968 23 20. 13;.069,18

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
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LNA. tour final
Aujourd'hui
19.30 Lausanne - NE Xamax

Servette - Saint-Gall
Demain
14.30 Grasshopper - Yverdon
16.15 Lucerne - Bâle (TV)
Classement
1. Saint-Gall 2 1 1 0  5-4 27 (23)
2. Bâle 2 0 2 0 2-2 21 (19)
3. Lausanne 2 0 1 1  0-1 19(18)
4. Grasshopper 2 0 2 0 6-6 19(17)
5. NE Xamax 2 1 1 0  4-3 18(14)
6. Servette 2 1 1 0  4-2 18(14)
7. Lucerne 2 1 0  1 4-4 17(14)
8. Yverdon 2 0 0 2 2-5 15(15)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Promotion-reléaation
LNA/LNB
Demain
14.30 Aarau - Baden

Bellinzone - Lugano
Delémont - Sion
Thoune - Zurich

Classement
1. Lugano 2 2 0 0 5-1 6
2. Zurich 2 1 1 0  4-0 4
3. Thoune 2 1 0  1 5-2 3
4. Sion 2 1 0  1 2-2 3
5. Delémont 2 1 0  1 2-3 3
6. Bellinzone 2 1 0  1 2-4 3
7.Aarau 2 0 1 1 0 - 2  1
8. Baden 2 0 0 2 0-6 0

LNB. relégation
Aujourd'hui
14.30 Schafihouse - Et. Carouge

Soleure - Stade Nyonnais
Wil- Kriens
Winterthour - Young Boys

Classement
1. Kriens 2 0 1 1  2-3 20 (19)
2. Et. Carouge 2 0 1 1  1-2 19 (18)
3. Wil 2 1 1 0  2-1 19 (15)
4. Winterthour 2 1 1 0  3-1 19 (15)
5. Young Boys 2 1 1 0  3-2 15 (11)
6. Soleure 2 0 1 1  2-3 13 (12)
7. St. Nyonnais 2 0 1 1  1-3 10 (9)
8. Schaffhouse 2 1 1 0  3-2 10 (6)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Première ligue, groupe 2

Aujourd'hui
16.00 Serrières - Wangen
16.30 Bienne - Fribourg

La Chaux-de-Fonds - Muttenz
17.30 Stade Payerne - Lyss
Demain
10.15 Concordia - Granges
14.30 Munsingen - Colombier

Wohlen - Biimpliz

Classement
1. Wangen 17 14 3 0 37-13 45
2. Bienne 17 9 5 3 31-24 32
3. Serrières 17 8 7 2 24-15 31
4. Wohlen 18 8 7 3 18- 9 31
5. Chx-de-Fds 17 9 3 5 23-17 30
6. Fribourg 16 8 4 4 39-15 28
7. Munsingen 17 8 2 7 24-17 26
8. Concordia 18 7 4 7 20-28 25
9. Colombier 17 4 8 5 24-17 20

10.Granges 17 5 5 7 21-23 20
11. Biimpliz 17 4 4 9 22-30 16
12.Muttenz 17 3 3 11 18-33 12
13. St. Payerne 17 1 5 11 14-39 8
14.Lyss 18 1 2 15 10-45 5

Football Neuchâtel Xamax prêt
à réaliser un «coup» à Lausanne
Il ne faut surtout pas le
chuchoter trop loin. Mais
fort de ses quatre points
récoltés en deux ren-
contres, Neuchâtel Xamax
est prêt à réaliser un
«coup» ce soir à Lausanne.
Comme les gens de la Ma-
ladière se sentent plus à
l'aise à l'extérieur qu'à la
maison, ce scénario n'a
absolument rien de far-
felu.

On critique, on critique...
Si la manière laisse parfois à
désirer - ce fut notamment le
cas samedi dernier contre Ser-
vette -, Neuchâtel Xamax n'a
pour le moment de leçon à re-
cevoir de personne dans ce
tour final. Après deux
journées, les Xamaxiens ont
déjà mis quatre unités au
chaud. C'est certes conforme
aux prévisions les plus opti-
mistes, mais cette récolte n'est
toutefois pas tombée toute
seule.

Cette équipe a des possibi-
lités. Alain Geiger en est le
premier convaincu. «En
jo uant crânement notre
chance à Lausanne, il y  a
moyen de signer un résultat po -
sitif» clame le Valaisan, qui a
serré des mains tant et plus
hier à Cortaillod à l'occasion
d'un lunch qui a réuni
quelque 500 personnes et
dont la recette viendra un
(tout) petit peu remplir des
caisses désespérément vides.

Pas le point fort
Mais revenons-en au foot-

ball. Et avec de bonnes nou-
velles: Samir Boughanem et
Charles Wittl sont à nouveau
compétitifs. Quant on connaît

Jean-Philippe Karlen - Henri Camara: en décembre dernier, le Xamaxien avait pris un
net avantage (victoire 2-0 des Neuchâtelois). photo Laforgue

la minceur du contingent xa-
maxien, on appréciera comme
il se doit ces retours à la
compétition. Une fausse note
tout de même, car il en faut
toujours une: Patrick Koch

s'est fait une entorse jeudi à
l'entraînement. Corollaire: le
généreux Lucernois ne foulera
pas la pelouse du Stade olym-
pique ce soir. Le tarif est iden-
tique pour Corminboeuf,

Gâmperle, Moret et Sansoni ,
toujours blessés.

Wittl et Boughanem de re-
tour, cela signifie que le pa-
tron va modifier ses batteries
en terre vaudoise. «C'est vous

qui le dites» lance Alain Gei-
ger, qui craint que son homo-
logue de La Pontaise, en l'oc-
currence Pierre-André Schur-
mann , ne se rue sur tous les
kiosques de Lausanne et envi-
rons et mette la main sur tous
les exemplaires des quotidiens
neuchâtelois encore dispo-
nibles.

Parce que ce n'est pas notre
genre, on ne dévoilera aucun
secret. Ceux qui affirment que
Boughanem remplacera Stauf-
fer au poste de latéral et que
Wittl suppléera Koch à mi-ter-
rain n'ont rien compris au
film. Pour le sous-titrage,
s'adresser au princi pal inté-
ressé... «On va attaquer, re-
prend le patron. On se doit
d 'attaquer. On a marqué à
deux reprises contre Lucerne,
idem contre Servette. Malheu-
reusement, on encaisse égale-
ment des buts. Ce qui signifie
que le jeu  déf ensif ne repré-
sente pas le point fort de mon
groupe. Cela veut également
dire que jouer à dix derrière ne
correspond p as au style de l 'é-
quipe . On va là-bas sans se po-
ser de questions. Pour frap-
pe r.» Dans le bon sens du
terme, cela va de soi.

Fin statisticien qu 'il est,
Alain Geiger aura remarqué
que Lausanne n'a toujours pas
trouvé le chemin des filets
dans ce tour final (0-0 contre
Bâle, 0-1 à Saint-Gall). Et si le
réveil s'avérait brutal? «Il se
pose des questions» rétorque la
patron , pour dire sous une
forme plus polie et posée que
l'adversaire de ce soir ne sait
pas trop où il en est.

L'occasion n'est-elle pas
belle d' en profiter..?

GST

Fifa Un calendrier harmonisé
Le comité exécutif de la

Fifa a décidé de mettre en
place, vraisemblablement
pour son centenaire en 2004 ,
le calendrier international
harmonisé et coordonné, a
annoncé à Zurich le président
Sepp Blatter.

«Chaque association pou rra
organiser sa p ropre compéti-
tion comme elle le voudra,
mais il faud ra qu 'elle respecte
le cadre élaboré» a-t-il précisé.

Ce nouveau calendrier a été
baptisé par le président Blatter
de «calendrier Michel Platini-
Fifa». Il comprendra 46 dates
consacrées aux matches des
champ ionnats nationaux et
des Coupes nationales, seize
aux compétitions continen-
tales, douze pour les ren-
contres entre sélections, soit
un total de 74 dates réservées.

Ce calendrier prévoit égale-
ment quatre semaines de va-

cances, quatre autres de pré-
paration et six semaines pour
disputer les compétitions in-
ternationales des nations ,
comme la Coupe du monde, le
champ ionnat d'Europe des na-
tions ou encore la Coupe
d'Afrique des nations.

Une réunion entre les se-
crétaires généraux des
Confédérations doit se tenir
fin avril à Zurich pour déter-
miner la date précise du lan-
cement de ce calendrier.
Cette date sera ensuite ap-
prouvée par le comité exécutif
de la Fifa.

Nandrolone interdite

Par ailleurs , la nandrolone,
ce stéroïde anabolisant , «reste
et restera un produit interdit
dans la liste de la Fifa» a an-
noncé le président de la com-
mission médicale de la Fédéra-
tion internationale, le Belge
Michel D'Hoodge, à l'issue du
comité exécutif qui a pris fin à
Zurich.

Selon Michel D'Hoodge, il
n'y a donc «pour le moment
aucun élément qui nous per-
met d'enlever la nandrolone
de la liste des produits inter-
dits». Le dirigeant belge a par
ailleurs annoncé que quatre
équipes qualifiées pour la
phase finale de l'Euro 2000 fe-
raient l'objet de deux contrôles
antidopage avant le début de la
compétition. / si

«Je suis d'accord»
Petite question (pour un

champion), comme ça , à
Alain Geiger. Etes-vous d'ac-
cord avec nous si l'on vous
dit que votre équipe est plus
à l'aise hors de ses terres
qu 'à la Maladière? «Je suis
d'accord, déclare le candi-
dat, qualifié pour les Mas-
ters de crampons. A la mai-
son, les gars ne sont pas
libérés. On appelle ça la peur

de bien faire. La situation en
coulisses n'arrange rien.» La
plupart des joueurs ont
néanmoins démontré leur
«attachement» au club en
participant mardi dernier à
l'assemblée générale ordi-
naire, séance au cours de la-
quelle Gilbert Facchinetti a
été digne de lui.

Après le président, au tour
des joueurs! GST

FOOTBALL
Duisbourg: licenciement

Lanterne rouge de Bundesliga,
Duisbourg a licencié avec effet immé-
diat son entraîneur Friedhelm Fun-
kel (46 ans). Il sera remplacé jusqu'à
la fin de la saison par son assistant
Seppo Eichkorn. / si

Smiljanic reste
Boris Smiljanic (23 ans) va pro-

longer son contrat avec Grasshopper
de trois ou quatre ans. Le défenseur
devrait trouver une place centrale
dans le système de l'entraîneur zuri-
chois Roy Hodgson. / si

BASKETBALL
Les Rockets pétaradent

NBA. Matches de vendredi: In-
diana Pacers - Milwaukee Bucks 84-
105. Dallas Mavericks - Cleveland
Cavaliers 98-104. Houston Rockets -
Los Angeles Clippers 110-95. Denver
Nuggets - Washington Wizards 86-
100. / si

PMUR Cheval Poids Jockey

Demain 1 Hacadou-Du-Perche 71,5 C. Pieux
à Auteuil, 2 Elan-Béarnais 69 D. Desoutter
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Samedi 18 mars: «En un
mot, c'est une connerie». L'en-
traîneur de Strasbourg Claude
Le Roy après la défaite de son
équipe 1-2 face à la formation
amateurs de Calais en quart
de finale de la Coupe de
France.

Dimanche 19 mars: «La
Fédération devrait s 'occuper
d'autre chose que de la façon
dont je m'amuse. Quand on a
remporté de grandes victoires,
il est permis de les célébrer.»
Hermann Maier après les re-
proches qui lui ont été for-
mulés pour avoir fêté ses
quatre globes de cristal de ma-
nière un peu trop enthou-
siaste.

Lundi 20 mars: «En repre-
nant cette équipe, j 'ai pensé
que ce serait p lus simple que
cela». Le chef alpin messieurs
de la Fédération suisse de ski
Dieter Bartsch au moment de
tirer le bilan de la saison 1999-
2000.

Mardi 21 mars: «Le cy-
clisme est mon monde. Mais j e
veux y  retourner avec sincérité
et enthousiasme.» Marco Pan-
tani, dont la lettre ouverte ex-
pliquant le report de sa re-
prise d'activité a été publiée
dans «La Gazzeta dello
Sport».

Mercredi 22 mars: «La po-
lice nous a arrêtés de manière
totalement arbitraire et nous
avons été traités comme de vé-
ritables malfaiteurs. On ne
nous a même pas donné à
manger.» Le snowboarder
suisse Ueli Kestenholz à sa
sortie de prison (il avait été in-
terpellé à Stratton Mountain
pour tapage nocturne) .

Jeudi 23 mars: «Il est vrai
que je peux encore progresser,
mais c'est p lus facile de mar-
quer quand on est entouré de
tous ces grands joueu rs que
sont Kanu, Bergkamp, Suker
ou Overmars». L'attaquant
d'Arsenal Thierry Henry com-
mentant son retour en équipe
de France.

Vendredi 24 mars:
«D'après mon expérience des
dix dernières années, j e  mets
ma main au fe u qu 'on aura
trente ou quarante centimètres
de neige le 1er avril». Pierre-
Eric Rey, président du comité
d'organisation des champion-
nats de Suisse de ski nor-
dique, après l'annonce du dé-
placement des longues dis-
tances au col des Mosses. /
réd.

Football Première ligue: Wangen
attendu de pied ferme à Serrières
Wangen subira-t-il sa pre-
mière défaite de la saison?
En tout cas, le leader est
attendu au coin du bois
aujourd'hui par Serrières.
La Chaux-de-Fonds cher-
chera pour sa part à re-
nouer avec la victoire
contre Muttenz, alors que
Colombier entreprendra
demain le difficile déplace-
ment de Munsingen.

«Je me réj ouis de voir com-
ment mon équipe se compor-
tera face à l'un des f uturs fina -
listes, lance Pascal Bassi. En
tous les cas, nous sommes fer-
mement décidés à mener la vie
dure aux Soleurois. Il s'agit
d'un match au sommet, face à
une équipe composée de
joueurs ayant des centaines de
matches en Ligue nationale, et
nous allons à mon avis au de-
vant d'un match fantastique.»

Pour s'imposer cependant,
les Serriérois devront soigner
la Finition. «Depuis la reprise,
nous avons dominé nos adver-
saires, en tirant par exemple
26 coups de coin, mais nous
n'avons pas assez concrétisé,
admet l'entraîneur serriérois.

C'est une constatation géné-
rale qui s'app lique à nous
comme aux autres équipes du
groupe 2.»

Un dernier mot: l'arbitre de
la rencontre sera M. Schoch
qui , mardi , officiait lors du
match de Ligue des champions
Fiorentina - Bordeaux. A
grand match, grand arbitre?

FCC: réagir absolument
Battu à Wangen avant de

perdre deux points à Lyss, le
FC La Chaux-de-Fonds se doit
de battre Muttenz s'il entend
rester dans la course aux Fi-
nales. «Ce ne sera pas une
sinécure, avertit Daniel Mon-
ney. Je sais que la semaine
passée, Muttenz a dominé
Bienne durant une bonne
heure avant de s 'incliner. Pour
notre part, nous devons abso-
lument montrer davantage en
p hase offensive. » A ce titre, le
FCC s'est rassuré mardi soir
en battant Le Locle 4-0 en
match amical.

Mais Monney a des pro-
blèmes de contingent: Castro
est blessé (petite déchirure
derrière la cuisse), Carême est
suspendu (quatre avertisse-

ments) et Hamel n'a pu jouer
mardi pour des raisons profes-
sionnelles. «Je perds deux
joueurs dans l'axe de ma dé-
fense, regrette Monney. Je
pense qu 'Aubry occupera le
poste de libero.» Quant à Maz-
zeo, il devrait enfin être quali-
fié. L'ASF avait égaré la de-
mande de qualification
adressée en recommandé par
le FCC...

Colosse aux pieds d'argile
Colombier se déplacera de-

main à Munsingen sans La-

meiras, Chevallier (tous deux
blessés) ni Feuz (suspendu
pour quatre matches après sa
voie de faits à Granges), alors
que Freitas est très incertain.
Heureusement, Wuthrich est
rétabli: «Mon contingent est
réduit à sa portion congrue,
puisque nous ne sommes p lus
que quatorze, dont deux gar-
diens, expli que Pierre-Phi-
lippe Enrico. Je vais donc de-
mander à des joueurs de la
deuxième équipe ou à des ju -
niors A de nous accompa-
gner.»

PPE craint ce déplacement
en terre bernoise: «Corrigé40
à Bûmpliz, Munsingen va cer-
tainement violemment réagir.
Cela étant, l'équipe de Feuz a
déjà perdu quatre matches à
domicile depuis le début du
champ ionnat. Sur sa pelouse,
Munsingen reste un colosse,
mais il me semble qu'il a des
p ieds d'argile cette saison. A
nous de passer la première
demi-heure sans casse et d'é-
ventuellement aller le taqui-
ner.»

RTY

Les Serriérois auront-ils l'occasion de se congratuler aujourd'hui face au leader?
photo a-Galley

Monney calme le j eu
Non , Daniel Monney n'est

pas encore le futu r entraî-
neur du FC Bienne. «Même
si certains m'y  annoncent de-
pu is janv ier, rien n'est encore
fait, coupe Monney. Il y  a des
contacts, même très sérieux,
mais je me suis donné jusqu'à
la fin du mois pour prendre

une décision. Je veux voir si
ça bouge un peu du côté de
La Charrière. Je vais donc
laisser passer les deux pro-
chains matches, à Fribourg et
contre Serrières, avant d'an-
noncer ma décision.»

Wait and see.
RTY

Ligue des champions Superbe
choc entre le Real et Manchester
Les quarts de finale de la
Ligue des champions offri-
ront un somptueux Real
Madrid - Manchester Uni-
ted, sans doute les deux
équipes les plus presti-
gieuses du vieux conti-
nent.

Les champ ions d'Europe en
titre, s'ils parviennent à élimi-
ner les recordmen de l'é-
preuve - le Real compte sept
victoires -, ont de grandes
chances de se retrouver en
demi-finale leurs adversaires
malheureux de la finale de
l'an dernier, le Bayern Mu-
nich. Les Allemands, impres-
sionnants dans leur parcours
de qualification et qui rêvent
de revanche, devraient en effet
prendre la mesure de Porto ,
qui a dû batailler ferme pour
décrocher son billet pour ces
quarts.

Si les Anglo-Saxons sont fa-
voris dans cette partie du ta-
bleau , les latins apparaissent
en position de force dans

l'autre moitié. Barcelone, qui
a survolé son groupe de quali-
fication , devrait en principe
franchir l'obstacle de Chelsea ,
dont c'est la première sortie
dans cette compétition. Les
Catalans, qui ont à priori un
tableau légèrement plus facile ,
pourraient ensuite retrouver
leur bête noire, Valence, en
demi-finale. Mais , pour cela,
les hommes d'Hector Cuper
devront venir à bout de la La-
zio , le dernier représentant du
football italien.

Arsenal: la revanche?
Grand favori de la Coupe de

l'UEFA après son éblouissante
victoire à Brème contre le
Werder, Arsenal a la possibi-
lité de prendre une revanche
sur une élimination préma-
turée en Ligue des champions
la saison dernière. Battus 1-0
chez eux par les Lensois (but
de Debève à la 72e) dans le
cadre du groupe E en no-
vembre 1998, les Londoniens
avaient laissé la deuxième

Le président du Real Lorenzo Sainz (à gauche) grimace,
au contraire de son homologue de Manchester Kenneth
Merrett... photo Keystone

place qualificative à leurs vain-
queurs . Si les «Gunners» se-
ront privés de leur meilleur
atout offensif Thierry Henry
(suspendu), les «sang et or»
seront sérieusement handi-
cap és au match aller à High-
bury avec les absences de trois
des quatre arrières: Sykora
(blessé), Pierre-Fanfan et Is-
maël (suspendus).

En huitièmes comme en
quarts de finale , Galatasaray
avait chaque fois construit sa
qualification en s'imposant
sur terrain adverse au match
aller. En demi-finale, les Turcs
joueront tout d'abord à Istan-
bul. L'habileté manœuvrière
de Georghe Hagi fera-t-elle à
nouveau merveille face à la
ju vénile formation de Leeds
United? / si

Le tirage
Ligue des champions

Quarts de finale (matches
aller les mardi 4 et mercredi
5 avril , matches retour les
mardi 18 et mercredi 19
avril): Chelsea - Barcelone , Va-
lence - Lazio, Real Madrid -
Manchester United et Porto -
Bayern Munich.

Demi-finales (matches al-
ler les mardi 2 et mercredi 3
mai, matches retour les
mardi 9 et mercredi 10 mai):
Valence ou Lazio - Chelsea ou
Barcelone , Real Madrid ou
Manchester United - Porto ou
Bayern Munich.

Finale: le mercredi 24 mai
à Paris (Stade de France).

Coupe de l'UEFA
Demi-finales (matches al-

ler le jeudi 6 avril , matches
retour le jeudi 20 avril): Ga-
latasaray - Leeds United et Ar-
senal - Lens.

Finale: le mercredi 17 mai
à Copenhague.

Cyclisme Olano
le plus complet?

LAubisque se dressera de-
vant les coureurs du Crité-
rium international de la
route , l'épreuve qui désignera
le coureur le plus comp let du
moment, aujo urd'hui et de-
main , dans les Pyrénées-At-
lanti ques. Pour la première
fois dans l'histoire , la course
de côtes se conclura par l'as-
cension d'un vrai col , l'un des
géants des Pyrénées. Mais
l'Aubisque sera escaladée
seulement dans sa première
partie, ju squ'à Courette,
terme des 8,5 kilomètres
d'ascension dans la matinée
de demain.

Traditionnellement, la for-
mule du tri ptyque, avec
course de plaine, course de
côtes et contre-Ia-montre, dé-

bouche sur une issue indé-
cise. Au moment de choisir
«un rouleur sachant grimper»
ou «un grimpeur sachant rou-
ler», les regards se tournent
vers Abraham Olano (ONCE),
récent vainqueur du Tour de
Valence et de Tirreno-Adria-
tico. Quatorze Suisses seront
au départ, soit Roland Meier
(Cofidis), Sven Montgomery
(Française des Jeux), Fabian
Jeker (Festina), Steve Zam-
pieri (Mercury), Pierre Bour-
quenoud , Christian Char-
rière, Cédric Fragnière et Sté-
phane Richner (tous Phonak)
ainsi que Bruno Boscardin ,
Roger Beuchat, Philipp Bu-
schor, Christian Heule, Chris-
tian Sidler et Marcel Strauss
(tous Post Swiss Team), /si.

Semaine catalane
«Jaj a» vainqueur final

Le Français Laurent Jala-
bert a remporté pour la deu-
xième année consécutive la Se-
maine catalane, en s'imposant
dans le deuxième secteur de la
cinquième et dernière étape ,
un contre-la-montre de 12 km
dans Barcelone.

Sur le circuit olympique de
Montjuich , Jalabert a précédé
l'Espagnol Javier Pascual Ro-
drigue/ , jusqu 'alors leader du
classement général , de 29 se-
condes. Le matin, l'Estonien
Jaan Kirsipuu s'était imposé
dans le premier secteur, une
course en ligne de 76 km cou-
rue dans la région de Cerda-
nyola.

Classements
Cinquième et dernière

étape. Premier secteur, Cer-
danyola - Cerdanyola (76
km): 1. Kirsipuu (Est)
1 h 43'04". 2. Zabel (AU). 3.

Wùst (AU). 4. Quaranta (It). 5.
Astarloa (Esp). 6. Magnusson
(Su) tous m.t. Puis les
Suisses: 54. B. Zberg. 94.
Ziille. 126. Aebersold , tous
m.t.

Deuxième secteur, contre-
la-montre à Barcelone (12
km): 1. Jalabert (Fr) 16*11".
2. Klôden (AU) à 6". 3. Ca-
nada (Esp) à 24". 4. Di
Grande (It) à 26". 5. Pascual
Rodriguez (Esp) à 29". 6. Co-
lombo (It) à 30". 7. Puis les
Suisses: 14. Aebersold à 42".
19. B. Zberg à 51". Non par-
tant: Ziille (S).

Général final: 1. Jalabert
(Fr) 17 h 27'15". 2. Pascual
Rodriguez (Esp) à 25". 3. Di
Grande (It) à 26". 4. Colombo
(It) à 30". 5. Klôden (AU) à
32". 6. Blanco (Esp) à 33".
Puis les Suisses: 16. B. Zberg
à l'17". 31. Aebersold à
4*12". /si

TENNIS

Suisses: trois sur trois
Après Roger Fédérer, trois autres

Suisses ont entamé victorieusement
le tournoi de Miami. Exempte du pre-
mier tour, la Bâloise Patty Schnyder
(WTA 25) a battu au deuxième la
gauchère hongroise Rita Kuti Kis
(54) 7-6 (74) 7-5. Du côté masculin,
au premier tour, le Vaudois George
Bastl s'est défait du Finlandais Tuo-
mas Ketola 6-4 6-4, alors que le Ber-
nois Michel Kratochvil a créé la sur-
prise en battant le Hollandais Jolin
van Lottum 6-3 6-3. / si

HALTÉROPHILIE

A La Chaux-de-Fonds
La troisième manche du cham-

pionnat de Suisse de Ligues aura lieu
aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds
(salle des Forges). Troisième ligue à
13 h, deuxième ligue à 15 b et pre-
mière hgue à 16 h 30. / réd.



L'inconnue
du val perdu

Droits réserves: Editions Mon Village (Suisse)

CHAPITRE III

Alain Verdet, le maire de Monte val ,
était un homme d' une trentaine d' an-
nées, bien bâti , aux yeux bleus , au teint
bronzé, à l' allure alliant un mélange de
désinvolture et de détermination. An-
cien champion amateur de ski de fond ,
il continuait à pratiquer ce sport et se
classait chaque année en bonne place
lors de la «Transjurassienne»,
l'épreuve internationale qui se dérou-
lait entre Lamoura et Mouthe, à la fron-
tière franco-suisse. Propriétaire ex-
ploitant forestier-scieur, ce jeune no-
table avait été élu confortablement lors
des dernières élections munici pales en
1995. Il assumait depuis lors les fonc-
tions de maire avec la même compé-
tence qu 'il menait ses propres affaires.
Monteval était un village de trois cents
habitants , situé entre la forêt de la

Haute-Joux et celle du Mont-Noir. A
l' exception de la scierie Verdet, em-
ployant une quinzaine d' ouvriers , et
une petite entreprise artisanale de me-
nuiserie , on n 'y pratiquait pas d' autres
activités que l'élevage. Depuis la dis-
parition de la fruitière locale, le lait
n 'était plus traité directement sur place
par un fromager. Des camions citernes
le ramassaient chaque nuit et le des-
cendaient soit à Champagnole, soit à
Poligny chez des fabricants de comté.
Comme chaque matin à neuf heures,
après le passage du facteur, Alain Ver-
det se rendit à la Mairie. Cet imposant
bâtiment en pierre jouxtait l' ancienne
école et la récente salle des fêtes. De
l' autre côté de la place, l'église, de
belles proportions , surmontée d'un clo-
cher en impérial aux tuiles vernissées ,
ouvrait ses portes sous un porche en
ogive. Ce sanctuaire montagnard

n 'était plus desservi par un prêtre à de-
meure, mais par un curé itinérant
chargé de plusieurs paroisses. Une
vieille femme du pays entretenait les
lieux et faisait le catéchisme aux en-
fants. A l' angle d' une rue , près du la-
voir, se tenait l' unique commerce du
village , le café-restaurant-tabac du
Mont-Noir, réputé pour ses croûtes aux
morilles et ses truites au vin jaune.
Le jeune maire gara son 4 x 4  sur le par-
king, au pied du Monument aux morts,
et se diri gea vers le bâtiment munici-
pal. Il faisait un temps très agréable. Le
soleil de mai dispensait une tiédeur dé-
licieuse sur la vallée.

(A suivre )

Immobilietm î^Yy
à vendre j j g ^3^±
COLOMBIER , Sources 6, 1 place de parc
dans garage collectif, à vendre Fr. 9000 -
ou à louer. Tél. 032 841 17 07. 023 24954s

FONTAINEMELON, grand 4'/, pièces
mansardé. Tél. 032 751 46 83. 028249575

À VENDRE à 10 km de La Chaux-de-Fonds,
maison familiale de 472 pièces + 2 grandes
pièces en sous-sol, cuisine agencée, jardin
d'hiver, cheminée de salon. Surface habi-
table 235 m2. Terrain de 1300 m2 avec pis-
cine, pergola, garage. Situation tranquille
et ensoleillée. Tél. 032 963 15 47 ou 079
420 23 31. 160-729884

LE LANDERON centre, urgent, maison
avec 4 appartements - 1 magasin - une
petite fabrique - un garage, parking pour 8
voitures. Prix exceptionnel. Fr. 690000 - +
un terrain pour 4 appartements à
construire, Fr. 295000.-. Tél. 032 841 64 74
- www.century2000.ch. 028-249582

LES BRENETS, villa 672 pièces avec
1300 m; de terrain, vue magnifique. Tél.
076 571 45 60. 132.068354

MOUTHIER-HAUTE-PIERRE , France,
Vallée de la Loue. Maison en pierre - 3
appartements tout confort. Possibilité local
commercial, cour, parking. FF 900000.-.
Tél. 0033 381 62 2743. 132-069365

NEUCHÂTEL/LIGNIÈRES, villa de maître
avec 9 chambres, tout confort, situation
tranquille et splendide. Terrain 2808 m2,
possibilité pour maison de retraite.
Fr. 795000.-. Tél. 032 841 64 74 - www.cen-
tury2000.ch. 028-249535

VAL-DE-RUZ, grand duplex 772 pièces,
belle situation, nombreuses dépendances.
Tél. 079 280 27 06. 028-239095

VILLERS-LE-LAC, villa (2 appartements),
. 1500 m2 terrain, très bien situé, calme. Tél.
'0033 381 68 05 74 ou 0033 381 68 91 23.

132-069131

Immobilier
à louer
v̂ mmwBËÊBmmMmmmmwmmtammmama û n̂a^̂
LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment très ensoleillé de 2V2 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. 132-068893

CORTAILLOD, studio, 1er avril. Fr. 430.-
charges comprises. Tél. 079 293 42 55.

026-249549

GAMPELEN, zu vermieten ab 1. Mai 2000,
grosse 272 Zimmer-Dachwohnung. Miet-
zins Fr. 790 -, Garage Fr. 100.-. Tél. 032
313 14 23. 028-248562

LA FERRIÈRE, dans maison ancienne, joli
appartement rénové 3 pièces. Fr. 650.- +
charges. 01.04.00. Tél. 032 926 53 22 ou
961 17 69. 132068964

LA NEUVEVILLE attique 3 pièces, dès le
1.6.2000.Tél. 079 342 93 12/032 751 38 74.

028-249306

LA SAGNE, 4 pièces indépendant, dans
ferme, rez, boisé, bûcher, jardin, garage,
chien non désiré. Tél. 032 931 51 84.

132-069414

LE LOCLE, quartier de La Jaluse , garage,
dès 1.4.2000. Tél. 032 725 29 67. 023-248817

LE LOCLE, Envers 31, mignon 4 pièces
rénové, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle. Fr. 840 - + charges, un
mois gratuit. Libre tout de suite. Tél. 079
270 92 06. 132-069159

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
3 pièces, cuisine agencée, cave, galetas,
place de parc, vue. Fr. 900.- charges com-
prises, pour 1er juillet. Tél. 032 853 22 65.

028-249079

LES HAUTS-GENEVEYS tout de suite ou
à convenir, dans ancienne ferme, jolis stu-
dios, hall, cuisine agencée, salle de bains
Fr. 430 -et Fr. 300-charges comprises. Tél.
032 751 80 00. 023-249245

LA CHAUX-DE-FONDS, sud-ouest, dès
avril, sur grande propriété arborisée,
magnifique 6'/2 pièces de 180 m2, plus
réduits, poutres apparentes, grande che-
minée, vaste hall, 4 chambres à coucher, 2
salles d'eau, cuisine agencée, cave, ascen-
seur. Prix Fr. 1650.-+ charges. Garage à dis-
position sur la propriété Fr. 110.-. Tél. 079
293 15 25 heures de bureau. 132059342

LE NOIRMONT, centre du village, appar-
tement rénové de 372 pièces, grande cui-
sine agencée, lave-linge, sèche-linge, cave,
galetas, avril ou date à convenir, possibilité
garage et jardin. Tél. 032 951 21 22 .

014-043538

r̂̂ r̂ r r̂̂ rB1 p̂law ^ tr̂^r^fl °P

MARTEL-DERNIER, 3 pièces dans ferme
à la campagne. Tél. 032 937 15 92. m-osMae

MONTMOLLIN , grand 372 pièces, 90 m2,
cuisine agencée, libre le 01.07.2000.
Fr. 1200 - charges comprises. Tél. 032
730 61 58. 028-249552

PESEUX, 372 pièces, Fr. 1200 - charges
comprises. Tél. 078 609 14 57. 023-249057

PORTALBAN maison mitoyenne de
construction récente, piscine, jardin,
garage, place parc. Fr. 1200.-. Dès 1er mai.
Tél. 026 677 42 35 soir. 028-249492

SERRIÈRES, Port-Roulant 22 a, 2 pièces +
jardin. Libre dès le 1er avril. Tél. 032
753 41 66, le soir. 02s 249359

VALLÉE DE LA BRÉVINE, appartement
de week-end, 4 pièces. Tél. 032 935 13 61.

132-068962

Immobilier s ŷ r̂)
demandes Ê?fy2i
de location W u|p̂
AUVERNIER-BEVAIX monsieur seul
cherche au plus vite grand 3-372 pièces
avec balcon, vue et ascenseur. Tél. 032
731 92 59 (heures repas). 023-249660

LE LOCLE OU LA CHAUX-DE-FONDS,
couple de retraités cherche 472 ou 5 pièces
avec garage. Pour 1er juillet ou à convenir.
Écrire sous chiffres S 132-069045 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

FR. 500.- DE RÉCOMPENSE à la signa-
ture du bail pour la personne qui permet-
tra à une famille suisse avec 2 enfants de
trouver un appartement à louer , à La
Chaux-de-Fonds. Idéalement: 5 pièces avec
confort, cachet, terrasse ou jardin, déga-
gement, loyer raisonnable. Pour juillet
2000 ou à convenir. Écrire sous chiffres G
132-069409 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

AT)
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Animaux *$y&y/
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CHERCHE MÂLE ENTLEBUCH pour
saillie, pedigree pas nécessaire. Tél. 032
841 45 65. 028-249558

Cherche Wb\ /yïLi
à acheter ^̂  ̂ p»
PRIVÉ cherche petit immeuble locatif à La
Chaux-de-Fonds. Écrire sous chiffres D
132-069367 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

TIMBRES-POSTE. Achète comptant col-
lections importantes. Tél. 079 240 29 30, le
SOir. 028-245207

VOILIER si possible avec place d'amar-
rage lac Neuchâtel. Tél. 031 333 81 83.

028-248501

A vendre ®fl|
À VENDRE, cause double emploi, vélo-
moteur Fantic, parfait état. Fr. 500.-. Tél.
032 861 49 72 . 028 249555

ACCESSOIRES pour fraiseuse et tour
outilleur Schaublin, pinces et mandrins
divers, 1 tête de fraisage Sixis neuve. Tél.
026 677 42 35 soir. 026- 249490

BUGGY CHICCO 150, cuisinière à gaz
Rosières 200, appareil Cellesse Philips 150,
vélo appartement care 150, donne petite
coiffeuse blanche, tabouret. Tél. 032
721 43 32. 028-248734

FAUTEUIL "Everstyl", chêne, électrique
(télécommande). Excellent état. Prix inté-
ressant. Tél. 032 724 33 41 repas. 028-249517

HOTTE DE CUISINE en inox pour restau-
rateur, traiteur, société, etc. Tél. 032
968 01 49. 132 069445

MAGNIFIQUE CANOT indien, en bois
vernis, 3 places, état exceptionnel, très
stable, utilisation familiale pour lacs et
rivières. Fr. 3800.-. Tél. 032 725 62 73.

028-249546

PATINS À ROULETTES Starway, poin
ture 42, très bon état Fr. 120.-. Tél. 032
721 29 51. 028-249623

POMMES DE TERRES Agria et Désirée,
le sac de 30 kg / Fr. 20.-. Livraison possible.
Tél . 032 937 16 96. 132 059401

TABLE ovale imitation Louis XV + 6
chaises, fauteuils, table de salon. Tél. 079
448 42 06. 028-249402

TIMBRES-POSTE vente - achat - lettres
pour collections. Tél. 032 968 56 64.

132069287

VAISSELIER, table ovale + rallonge, 4
chaises, pin massif. Tél. 032 730 30 27.

028-249551

VOILIER NOMADE (8,30mx2,50m), bon
état, 5 à 6 couchettes, coins cuisine + toi-
lettes, moteur Susuki. Fr. 25 000-(à discu-
ter). Tél. 032 968 43 65 / 032 925 99 06.

132-069346

1 MOTOCULTEUR , état neuf. Fr. 350.-.
Tél. 032 753 28 74, avant 18h30. 028-249559

25 FAUTEUILS de cinéma années 50,
velours rouge, bois laqué noir, très bon
état. Tél. 032 968 01 49. 132-009443

Perdu J £ÉÉlP [B
Trouve^^^
PERDU BRACELET OR, modèle artisanal
unique identifiable. Merci de le rapporter à
la Police locale de Neuchâtel, contre forte
récompense ou téléphoner au tél. 076
388 43 93. 028-249540

Rencontres *̂ -? Ŝ
ANNONCEZ votre solitude à Liste Sirène,
cp. 593-1701 Fribourg. 017 436133

DAME cinquantaine, libre, svelte, non
fumeuse, élégante, cherche homme spor-
tif, svelte, physique et caractère agréables,
50-60 ans, pour amitié, sorties à deux, plus
si affinités. Photo désirée. Écrire sous
chiffres W 132-069439 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE HOMME célibataire, 173 cm, brun,
aimant la vie de famille, cherche maman
célibataire ou divorcée qui a envie de
construire une relation sérieuse et solide.
Tél. 078 635 53 64. 132 068927

VOTRE OISEAU RARE hors agences : tél.
021 683 80 71 (aucune surtaxe). 022-006919

Demandes ]||È?
d'emploi H/"S|
DAME sérieuse avec expérience cherche
travail en fabrique. Expérience en montage
de bracelets, visitage, etc. Sachant tra-
vailler de manière indépendante. Ouverte
à toutes propositions. Tél. 032 926 88 75
heures de repas. 132-059434

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 023 240395

JEUNE FEMME, la quarantaine, cherche
job pour le week-end. Tél. 078 711 26 53.

132-069338

JEUNE FILLE, fromagère formation ENIL
cherche place en ferme auberge ou laite-
rie. Tél. 0033 478 34 78 01 ou 032 968 67 43
le soir. 132-059449

JEUNE HOMME FRANÇAIS sans per-
mis, cherche place homme toutes mains.
Étudie toutes propositions. Disponible. Tél.
0033 381 43 32 55 ou 0033 672 02 99 79.

132069343

Offres ^^^d'emploi 9^VJ
CHERCHE PERSONNE responsable, à
Neuchâtel, pour promener 2 enfants, 10 et
22 mois, les mardis et mercredis, de 15h45
à 17h45. Tél. 032 724 54 31, soir. 023249656

MAUDE ET VALENTIN nés 02.2000 cher-
chent Dame de confiance pour les garder,
endroit à convenir (Colombier et environs).
Tél. 032 841 57 54. 028-249520

Véhicules J||pgâ^
d'occasiori^mWÊÈï
ACHÈTE vespas et lambrettas. Tél. 027
722 27 39 ou 076 346 19 39. 03e 330921

À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

028-246721

ACHÈTE, autos-bus. État sans importance.
Tél. 079 60 60 946 - 032 753 05 48. 028-243525

BMW 325 I break, blanche, expertisée jan-
vier 00, excellent état, pour cause départ.
Prix à discuter. Tél. 032 724 25 86. 023 249010

HYUNDAI LANTRA Break, 85000 km, 96,
8 pneus sur jantes, toutes options, experti-
sée du jour Fr. 9500 - à discuter. Tél. 026
660 55 28 - 079 217 56 43. 017-435743

FORD ESCORT CABRIO XR3I noire,
Fr. 4900.-. Ford Escort Ghia blanche 16V
Fr. 5900 -, expertisées, excellent état. Tél.
079 240 28 50. 132 059335

OPEL KADETT break 1.6, 140 000 km,
expertisée. Fr. 3000.-. Tél. 079 442 38 03.

132-069244

PORSCHE CARRERA 3 litres, 1977,
140000 km, bon état. Fr. 13000.-à discuter.
Tél. 032 861 48 39. 023-249531

RENAULT CLIO WILLIAMS. 1994,
97000 km, Fr. 9900.-. Tél. 078 618 11 31.

028-249580

SCOOTER Yamaha BW'S 50, parfait état,
1000 km, prix neuf Fr. 4000 -, cédé
Fr. 3000.- y compris accessoires et éven-
tuellement plaques. Tél. 032 861 32 47 (à
midi). 028-249628

SCOOTER 125, 04.98, 2000 km, état neuf.
Fr. 2400.-. Tél. 032 841 78 40. 023-249538

SEAT IBIZA GTI 16V 1,4, 10.1999,
7500 km, 4 pneus été neuf sur jantes, 4
pneus hiver sur jantes. Prix 17900.- à dis-
cuter. Cause double emploi. Tél. 079
476 28 56 . 132 059423

SEAT IBIZA 1.5 i, 1993, 5 portes, 52 000
km, expertisée, très bon état , fr. 5800.-. Tél.
079 301 38 82 

À VENDRE Lancia Dedra TD blanche 1994,
76 000 km, toutes options, expertisée,
cause double emploi. Garage Lancia G.
Longo, Tavannes. Tél. 032 481 48 83.

160-730262

Divers WË̂ >
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SOIRÉE BLUES Galerie DU BAC, 2024
Saint-Aubin, samedi 1er avril dès 19h30,
repas + concert Fr. 40.-. Renseignements,
réservation Tél. 032 835 30 03 -
079 458 77 35. 028-249399

GROUPE ROCK cherche bassiste motivé.
Tél. 079 658 25 45. 132-059318

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-067887

MARCHE AUX PUCES Samedi 25 mars
10.00-17.00 Chapelle 5 Le Locle (Derrière
Église Catholique). 132-05922?

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. AnnetteGeug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-240339

25 mars 2000, 20 heures
La Chaux-de-Fonds, Salle de Musique

Grand Opéra d'Odessa
(Ukraine)

présente

Eugène Onéguine
de P. Tchaïkovski

Scènes lyriques, chanté en russe
Prévente à Ticket Corner: 0848 800 800

ou
La Tabatière, La Chaux-de-Fonds,

032/912 57 57
[ 003-721821



Volleyball Audrey Boillod,
une joueuse qui s'éclate à VFM
Fidèle à Franches-Mon-
tagnes depuis 1991, Au-
drey Boillod achève sa
neuvième saison en ligue
nationale. Maintes fois re-
passée, sa motivation n'a
pas pris un pli. Son ambi-
tion est claire: retrouver
au plus vite la LNA.

Patrick Turuvani

Beaucoup de chemins mè-
nent au volleyball , y compris
celui de l' athlétisme. Et ce der-
nier, emprunté par Audrey
Boillod entre 1987 et 1990,
n'est sans doute pas le plus
mauvais. «Mes discip lines fa-
vorites étaient le 100 m, le 200
m et la longueur, se souvient
celle qui habitait alors Saint-
Imier. Comme je ne suis pa s
trop endurante, il me fallait
quelque chose d'exp losif, avec
des eff orts courts et intensifs!»

Une description qui colle si
bien aux exigences du volley-
ball que la transition s'est faite
tout en douceur, d' abord à
Sonvilier, ensuite au VBC

Echo (3e ligue), enfin du côté
de Franches-Montagnes (le
li gue). On était alors en 1991,
et Audrey Boillod n 'imag inait
peut-être pas qu 'elle y ferait un
si long bout de brousse. «Je ne
suis jamais p artie parce que je
n'ai jamais... reçu d 'offres ,
sourit la citoyenne des Breu-
leux. En IJVB, hormis la pre-
mière saison, VFM a toujours
décroché de bons classements.
L 'équipe était sympa, j 'avais
ma p lace, tout allait bien.»

Le rêve de la LNA
Après trois saisons en pre-

mière li gue, Franches-Mon-
tagnes s'est senti de taille à
gravir un échelon supp lémen-
taire . «Le maintien en LNB au
terme de la première saison est
mon p lus beau souvenir, glisse
Audrey Boillod. Nous avions
battu en barrage BTV Lucerne
II , une jeune équipe ambi-
tieuse. L 'entraîneur lucernois
Max Meier nous avait dit: si
c 'est p our couler l 'année pro-
chaine, ça ne vaut pas la
peine! Trois ans p lus tard,
VFM montait en LNA...»

«L'autre grand moment est
l'aventure en LNA (réd.: en
98-99), poursuit Audrey. Mal-
gré une accumulation de dé-
faites, c 'était fantastique de
défier des joueuses de niveau
national et international.
Jouer contre la Cubaine Car-
vajal , l 'une des meilleures cen-
trales des JO d'Atlanta, repré-
sentait un rêve.» La relégation
a tout remis à plat - «On a
p ris une p êche au moral» -
mais les filles ne ne se sont
pas dispersées. Des contacts
ont été pris avec Doris Ro-
mano et Marjorie Veilleux.
«On a senti que l 'équipe joue-

rait les premiers rôles en LNB,
confirme Audrey Boillod. L 'ef-
fet a été positif. Personne n'a
envie de jouer lorsqu 'il n 'y  a
pa s d 'ambition.» Franches-
Montagnes a gagné cette sai-
son tous ses matches de cham-
pionnat , sauf un: celui de sa-
medi dernier à Riehen en
demi-finale des play-off.
«Cette défaite a provoqué une
remise en question. Samedi
(réd.: auj ourd'hui), chaque
j oueuse saura qu 'elle doit
j ouer à fond. On veut vrai-
ment remonter en LNA!»

Personne n'en doute. Reste
qu 'en cas de promotion , il

pourrait y avoir quelques grin-
cements de dents. Car l'é-
qui pe actuelle devrait alors
être renforcée. «Il faudrait au
minimum une bonne joueuse
suisse, admet Audrey Boillod.
En LNA on ne peut pas faire
dans le social: ce sont les six
meilleures qui j ouent. Si je de-
vais en faire les f rais, je ne sais
pas comment j e  réagirais! Les
belles théories se comp liquent
quand elles se heurtent à la
réalité. Le cas échéant, cha-
cune de nous devra l'accep -
ter.»

Une sorte de mise à banc.
PTU

A Franches-Montagnes depuis neuf saisons, Audrey Boillod a toujours une grosse
envie de jouer. photo Leuenberger

Play-off
A quitte
ou double
Embarqués dans un troi-
sième match décisif, Val-
de-Ruz et Franches-Mon-
tagnes doivent impérative-
ment s'imposer pour pas-
ser l'épaule et entrer en fi-
nale. Un double défi déli-
cat, mais pas insurmon-
table.

«On aborde ce dernier match
au complet et motivés comme
jamais. On a vu dimanche der-
nier que Kanti Baden est une
équipe tout à fait prenable,
lance d'emblée Marc Hùb-
scher. Nous allons tout fa ire
pou r rééditer notre très bonne
prestation.» Un regain d'en-
thousiasme qui fait plaisir à en-
tendre du côté du club de La
Fontenelle. «En accord avec le
comité actuel, la nouvelle
équipe dirigeante a indiqué
qu 'elle assumerait une éven-
tuelle promotion en LNA, quitte
à inj ecter p as mal d'argent, ex-
plique I'entraîneur-joueur vau-
druzien. Tout le monde p rend
ce défi très à coeur. Si on peut
monter, on montera!»

Dimanche dernier, on a eu la
nette impression que Val-de-
Ruz avait les moyens de fran-
chir l'obstacle argovien. Preuve
de cette nouvelle confiance: les
50 places du car spécialement
affrété par le comité pour aller
soutenir l'équi pe demain à Ba-
den ont toutes trouvé preneur.
«C'estgénial, on aura vraiment
tout pour nous, glisse Marc
Hùbscher. On a déj à fa it deux
bons matches contre Kanti,
alors pourquoi p as un troi-
sième?»

Pourquoi pas, en effet.

VFM: «C'est du 50-50!»
Retombé de haut - peut-être

même de très haut -, Franches-
Montagnes a perdu de sa su-
perbe avant d'affronter Riehen,
aujourd'hui à Porrentruy (17 h
à l'Oiselier) . «L'amp leur de la
défaite concédée dans la ban-
lieue bâloise a f ait mal,
concède Benoît Gogniat. Main-
tenant, c 'est du 50-50. Les f illes
auront face à elles une équipe
de leur niveau. La victoire re-
viendra aux joueuses qui la
voudront le p lus.»

Après avoir dominé le
groupe ouest de la tête, des
épaules et de tout ce qui dé-
passe, Franches-Montagnes n'a
pas le droit de rater une nou-
velle fois son match. «Un grand
point d'interrogation s 'est
dressé devant les f illes, poursuit
le manager franc-montagnard.
.4 elles de prouver que le non-
match de samedi dernier n'était
qu 'un faux-pas. Durant la se-
maine, la p répa ration a été
axée sur la nécessité de redes-
cendre sur terre et de se re-
mettre à l'ouvrage. A Riehen,
les joueuses sont arrivées trop
relâchées, encore tout eup ho-
riques de leur beau parcours en
championnat. L 'excès de
confiance n'a rien pardonné.»
Une réaction étant attendue, il
n'y a pas quatorze mille solu-
tions: «Il faudra y  mettre du
coeur, de la force et toute l 'éner-
gie nécessaire» résume Benoît
Gogniat.

Espérons que ce ne sera pas
le mot de la fin. PTU

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

(1-1 dans la série)

LNB féminine, play-off,
demi-finales
(au meilleur de trois matches)
Aujourd'hui
17.00 Fr.-Montagnes - Riehen

(1-1 dans la série)

y 6, 9, V 4 9, D, R, A

* 9, R A 8, 9, A

Vivement Tété!
Petit frère du volleyball en

salle, le beachvolley n 'a pas
tardé à conquérir ses lettres
de noblesse. «Avec Sarah
Habegger, on a commence
pour le p laisir il y  a deux sai-
sons, lance Audrey Boillod.
L 'ambiance est cool, on ren-
contre p lein de monde, une
fois qu 'on commence on ne
peut p lus s 'arrêter!»

Actuellement , les tournois
Al réunissent les douze
meilleures équi pes du pays ,
la catégorie A2 étant ouverte

à tous. Les qualifications ont
lieu le samedi , les finales le
dimanche. «Le nivea u est re-
levé. Lorsqu 'il n 'y  a pas de
tournoi Al ,  les f illes descen-
dent en A2. exp li que la cen-
trale de VFM. Pour cette sai-
son, notre but est de joue r
quelquefois le dimanche! On
s 'entraîne en jouant une à
deux fois par semaine à Hau-
terive. souven t avec des
joueurs de \dl-de-Ruz.»

C'est du sérieux.
PTU

Basketball Le BBCC
à une victoire de son but
Si le BBCC semble être a
un match de sa fin de sai-
son et de son maintien,
Union Neuchâtel doit aller
chercher à Morges une dif-
ficile victoire. Week-end
décisif.

Le BBCC est à un match de
son maintien en LNB. On ne
voit en effet pas bien comment
Lucerne, archi-dominé le
week-end dernier par les
Chaux-de-Fonniers (35 points
d'écart!), pourrait renverser la
situation et décrocher une
«belle». Il n 'y a guère que
Pierre-Alain Benoît pour dou-
ter encore: «Les dirigeants, les
joueurs... tout le monde
semble d 'accord pou r dire que
la saison se termine aujour -
d'hui. Je suis obligé d'être un
peu pessimiste, pour compen-
ser!»

Qu'est-ce qui pourrait clo-
cher à Lucerne? «Bertazzoni a
tué le match en inscrivant ses
sept premiers tirs, dont six à

trois points! S il ne l avait pas
fait ,  la partie aurait pu avoir
un tout autre visage.» C'est
vra i qu 'une telle performance
sera difficile à réitérer. Pru-
dent , le coach chaud-de-fon-
nier a alors prévu un moyen
plus sûr de marquer des
points : «Nous allons jouer à
l 'in térieur, sur Morris: aucun
Lucernois ne peut l 'arrêter!»
Voilà bien une raison supp lé-
mentaire de croire en une vic-
toire chaux-de-fonnière!

En quête de confirmation
Pour Union Neuchâtel , le

maintien est loin d'être aussi
assuré que celui du BBCC. En
remportant la première
manche de cette série au
meilleur des cinq, les Unio-
nistes ont pourtant réalisé une
excellente op ération. Une dé-
faite aujourd'hui ne serait pas
catastrophique , alors qu 'une
victoire les placerait en posi-
tion idéale puisque que le troi-
sième match de la série aura

Le retour d'Aleksic: la clé des deux derniers bons
matches d'Union Neuchâtel. photo a

lieu à la Halle omnisports.
Tout comme l'éventuel qua-
trième, d'ailleurs.

Du coup, la pression sera
bien plus sur les épaules nior-
giennes que sur celles des
Unionistes. «Attention pour -
tant à l 'excès de confiance ,
s'inquiète Stefan Rudy, qui
coachera demain en l' absence
de Patrick Cossettini. Les
joueurs savent qu 'ils ont décro-
ché une victoire importante le
iveek-end dernier. Du coup, ils
ont été un peu «légers» cette se-
maine à l 'entraînement. C'est
dommage...» Et dangereux:
les Morgiens n'ont pas dit leur
dernier mot , et ils seront sûre-
ment en meilleure forme que
la semaine dernière.

NHU

LNA masculine, play-off.
quarts de finale.
(au meilleur des trois matches)
Aujourd'hui
17.30 Monthey - Lugano

(0-1 dans la série)
Olympique LS - FR Olympic
(0- 1 dans la série)

Demain
16.00 GL Versoix - Vacallo

(0-1 dans la série)
Boncourt - Riviera
(0-1 dans la série)

LNA masculine, play-out
(au meilleur des cinq matches)
Aujourd'hui
17.30 Morges - Union Neuchâtel

(0-1 dans la série)

LNB masculine, play-out
(au meilleur des trois matches)
Aujourd'hui
17.30 Lucerne - La Chaux-de-Fonds

(0-1 dans la série)

Hi ppisme Du beau
monde à Corcelles

Week-end chargé pour le
Centre Equestre Le Cudret à
Corcelles qui reçoit les In-
doors 2000 et le premier
concours régional marquant le
début de la saison.

Aujourd 'hui, les Indoors
2000 font étape au Centre
Equestre Le Cudret à Cor-
celles. La jou rnée débute par
un MI/A avec barrage intégré
au chrono dès 8 hl5. Il est
suivi par un MI/A au chrono à
10 h 30, un MII/A au chrono
dès 14 h et se termine par un
SI/A avec barrage au chrono à
16 h 30. Parmi les cavaliers de
la catégorie nationale , des
Neuchâtelois tenteront de
briller. Il s'agit de Stéphane
Finger, Carine et Yann Gerber
(tous trois de La Chaux-de-

Fonds), Laurence et Philippe
Schneider (Fenin), Thierry
Gauchat (Lignières) et Thomas
Balsiger (Corcelles).

Demain, place au premier
concours régional marquant le
début de la saison. Une
épreuve amicale avec pas
moins de 250 départs entre
8 h et 18 h. Toutes les catégo-
ries sont mélangées avec des
non-licenciés , des jeunes che-
vaux et des licenciés. Si l'astre
solaire ne fait pas trop de ca-
prices , les deux journées sont
prévues à l' extérieur sur une
piste en sable. Dans le cas
contraire, les Indoors mérite-
ront bien leur nom et toutes
les compétitions se déroule-
ront sous toit.

TTR

GRS Qualifications :
la première manche

Après les succès de l'organi-
sation de la demi-finale et de la
finale 1999, la société GR-Neu-
châtel organise ce week-end au
Centre sportif de Cornaux la
première manche de qualifica-
tion du champ ionnat suisse de
gymnastique rythmique, caté-
gories jeunesse et senior.

Côté neuchâtelois , la société
GR-Neuchâtel présente en in-
dividuelle neuf jeune sses qui
auront fort à faire pour obtenir
leur place en demi-finale. En
catégorie senior B Victoria Gi-
siger (1985) va vouloir démon-
trer avec de magnifiques exer-
cices qu 'elle mérite de faire
partie des meilleures gym-
nastes des sociétés suisses.

Enfin en senior A le public
aura le plaisir d' admirer le
spectacle que va présenter Na-
dia Lutz , championne suisse
en titre .

A Cornaux, les organisa-
teurs attendent un public nom-
breux pour venir soutenir les
gymnastes et assister à un
spectacle plein de grâce, de
rythme, de virtuosité et de
prouesses techniques. La
compétition commence sa-
medi dès 14 h 30 avec les indi-
viduelles jeunesse et senior.
Elle se poursuit dimanche dès
9 h avec la fin du concours des
individuelles puis le deuxième
passage des ensembles.

BHU



«Swiss Trash» Dunia Miralles
dans les bas-fonds de la Suisse
Ce n'est pas tous les jours
qu'un auteur Chaux-de-
Fonnier voit son premier
livre édité à Paris. Avec
«Swiss Trash», publié par
les éditions Baleine , Dunia
Miralles - qui signe son
livre cet après-midi à la li-
braire La Méridienne - est
l'exception qui confirme
la règle. Amateurs de jo-
lies histoires, s'abstenir.

Ecrivain atypique, Dunia
Miralles n'est ni prof, ni uni-
versitaire. Elle a néanmoins
suivi le cours Florent à Paris et
touché aux médias. Actuelle-
ment, elle gagne sa vie en
usine. Cela ne l' a pas empê-
chée d'écrire. De produire une
œuvre qui a la force du déses-
poir.

Son «Swiss Trash» (trash:
déchets, ordures) n'est pas un
vain exercice de style. II dé-
cape. Les personnages, à la dé-
rive, s'autodétruisent dans
une sorte de rage froide.
Drogue, alcool , sexe sans
âme, haine , voilà les ingré-
dients du désastre intime.

Le sordide , le purulent, le
glaireux. le glauque, le mal-
sain , le pervers entraînent les
faibles dans une spirale de
mort.

On a beau savoir que c'est
un roman, on sait , même si on
le refuse, qu 'il y a du vrai là-

Dans «Swiss Trash», la Chaux-de-Fonnière Dunia Miralles raconte
l'enfer de la dope dans le paradis helvétique. photos a/sp

dedans. Un vrai qu on aime-
rait mieux n'avoir jamais su.

Sur fond de guerre yougo-
slave et de scène ouverte de la
drogue, le roman de Dunia Mi-
ralles est un hurlement. Cer-
tains, dans le paradis helvé-
tique, vivent en enfer. Et l'en-
fer, on le côtoie tous les jours ,
y compris dans nos bucoliques
Montagnes neuchâteloises.

C'est effet de réel est , pour
le lecteur d'ici , l'une des
forces majeures de l'ouvrage.

Au travers de scènes croquées
sur le vif, le lecteur est en-
traîné à coller littéralement
son nez sur des plaies ouvertes
et purulentes. Celles qui. len-
tement , dévorent une partie de
la jeunesse de ce pays.

L'écriture est efficace, pré-
cise, travaillée. Dans cet ou-
vrage à ne pas mettre entre
toutes les mains, on appelle
un chat un chat. Guère de dé-
tour lyrique. Pas de faux-sem-
blant. Le désespoir est à nu ,

comme les corps.
Le plaisir — si ra-
rement plaisir
d'ailleurs , plutôt
torture — n'existe
qu 'à l'excès. Qui
n'a pas de but
dans l'existence
est happé par la
mort. «Parce que
s 'oublier pendant
que son corps
mène sa vie, lui
paraît p lus accep-
table que d'avoir à
se supporter vingt-
quatre heures sur
v i n g t - q u a t r e »,
écrit la narratrice
d'un de ses per-
sonnages au fond
du goufre .

Un seul bémol:
la scène de castra-
tion finale , inutile-
ment cruelle, vire

au cauchemar gore. Dom-
mage, car l'appétit de vie que
Dunia Miralles sait si bien
mettre en scène chez ses per-
sonnages féminins indi quait
une autre issue. Trop huma-
niste sans doute pour coller à
la loi du genre.

Léo Bysaeth

# «Swiss Trash», Dunia Mi-
ralles, éd. Baleine-Seuil, 2000.
Dédicaces à la librairie La Mé-
ridienne, La Chaux-de-Fonds,
ce jour, 15-17h.

Les Suisses
de Baleine

Deux autres auteurs
suisses publiés chez Baleine ,
Cédric Comtesse et Cédric
Suillot , seront également cet
après-midi à I^a Méridienne.
Le premier, d'origine sa-
gnarde, vit à Genève et a déjà
été présenté dans nos co-
lonnes (notre édition du 4
septembre 1999). Titre de
son livre: «Les filles roses
n'ont pas de fantôme».

Quant au second , Vaudois,
il collabore à la revue «La
Distinction», celle-là même
qui décerne chaque année
son Champignac d'or aux au-
teurs de bourdes linguis-
tiques remarquables. Son
livre, paru dans la collection
Le Poulpe et dont l'action se
déroule en Hongrie , s'intitule
facétieusement «Goulash-moi
les baskets». Autour d'une
fable tissée d'invraisem-
blances , l'auteur met en
scène une série de carica-
tures (le financier (pseudo)-
humaniste à la Georges So-
ros, des skins lachos complè-
tement tarés), parfois rémi-
niscences de bande dessinée:
les tintinophiles, en particu-
lier, seront ravis de la des-
cription du Poulpe en capi-
taine Haddock. LBY

Roman L amère expérience
du patient fantassin
Impitoyable réquisitoire
contre tous les va-t-en-
guerre, l'œuvre du Polo-
nais Jozef Wittlin, «La
Saga du patient fantassin»
a traversé les ans sans
prendre une ride. Peut-être
parce que la richesse du
style et la sincérité du mes-
sage rendent ce roman in-
temporel.

Né en 1896, personnalité
culturelle de la Pologne de
l'entre-deux guerre, l'auteur à
près de quarante ans lorsqu 'il
publie «La saga du patient fan-
tassin», livre qui devait être le
premier tome d'une trilogie
restée à jamais inachevée. Pris
dans la tourmente des drama-
tiques événements de 39-45,
puis de la Guerre froide , Jozef
Wittlin émigra aux Etats-Unis
où il est mort en 1976. Sans ja -
mais revoir son pays. Sans non
plus achever son œuvre litté-
raire. Roman en quelque sorte
orphelin , «La Saga du patient
fantassin» n'en prend que plus
de force.

L'œuvre, qui devait retracer
l'humble destin d'un antihéros

entre sa mobilisation et sa mort
programmée sur un champ de
bataille de la Grande Guerre
s'achève en effet sans combat,
loin des tueries dont seuls
quelques échos s'immiscent en
fili granes dans le roman.

Pourtant, toute l'horreur de
la guerre transparaît dans la
description de la lente et inexo
rable transformation d'un mo-

deste portefaix analphabète
des Carpates alors autri-
chiennes en un fantassin «nor-
malisé» de l'armée de réserve
de l'empereur François-Jo-
seph.

Décadence d'un monde, ce-
lui de l'empire austro-hon-
grois, désarroi des hommes,
désorientés par l'irruption bru-
tale de la guerre, destruction
de la personnalité d'un
humble, Piotr Niewiadomski
dont les certitudes simples sont
laminées par la souffrance et
les humiliations.

Servi par un style puissant
souligné d'humour noir, ce
livre est une démonstration de
l'œuvre destructrice de toute
guerre, de la manière dont elle
casse l'humanité de l'homme
avant même d'en tuer le corps.

En cette fin de siècle bar-
bare, entre guerres balka-
niques et conflit tchétchène, la
réédition en français de «La
Saga du patient fantassin» est
d'une criante actualité.

Roland Graf
0 «La Saga du patient
fantassin», Jozef Wittlin,
Editions Noir sur Blanc. 2000.

Langage Madagascar
manque de livres

Dans le contexte de la Se-
maine de la francop honie qui
se termine aujourd'hui , une
poignée d'écrivains de pays
plurilingues ¦ —
Suisse, Bel-
gique et Qué-
bec — ont été
reçus à Mada-
gascar. Défen-
deur itinérant
du français , le
Chaux-de-Fon-
nier Claude
Darbellay a ré-
pondu à l'invi-
tation de Pro
Helvetia et re-
présenté la
Suisse sur la
grande île de
l'océan Indien.
Premier constat: malgré la
malgachisation musclée des
années 70, le français ne se
porte pas trop mal dans ce que
l'on peut appeler une colonisa-
tion en douceur. Le simp le fait
qu 'une bonne partie de l'en-
seignement s'y fasse en
français et qu 'ici les publica-
tions d'auteurs malgaches
soient si rares le démontre.

«Pourtant, relève Claude Dar-
bellay, le pays manque actuel-
lement de francophones et peu
de gens ont accès à la culture».

Par consé-
quent au livre
aussi.

Même si elle
ne représente
qu 'un faible
souffle venu
d'ailleurs dans
un milieu intel-
lectuel isolé,
d'où les écri-
vains peinent à
sortir pour des
raisons écono-
miques et de
manque de
contacts, une
rencontre de

ce type — assortie de visites au
Lycée français et à l'Alliance
française , de rencontres avec
les étudiants, de débats sur la
littérature — revêt toute son
importance dans un pays en
développement, miné par le
choléra et la corruption du-
quel , par ailleurs , la coopéra-
tion suisse s'est retirée.

SOG

La glace du Baïkal était si
transparente, en janvier 1920,
qu 'Alexandre Alymoff pouvait
percevoir le fond du lac. Un
spectacle extraordinaire, que le
jeune homme conservera grâce
à son talent de dessinateur-
aquarelliste. A l'instar de nom-
breux autres paysages et
scènes, croqués tout au long de
son exode à travers la Sibérie,
après avoir trouvé un refuge
provisoire à Omsk. Le seul
moyen, pour le jeune cadet de
Saint-Pétersbourg, fils de géné-
ral , de tourner le dos à la Révo-
lution russe.

Cahiers d'écolier
en français

Passionnant et exemplaire de
la manière noble de faire face à
l' adversité, le récit du jeune
Alexandre — écrit en françai s (!)
dans des cahiers d'écolier ré-
cemment retrouvés — se dévore
comme un roman d'aventures.
C'est presque comme au
cinéma que le lecteur suit la
fuite avec père et mère d abord ,
puis avec cette dernière seule,
laquelle mènera le jeune
homme jus qu'à Harbin , en
Chine. Ils y vécurent tous les
deux jusqu 'en 1924, tandis
qu 'Alexandre poursuivait ses
études à l'Institut polytech-
nique.

Plus tard , il rejoignit son père
réfugié en France. Devenu ar-
chitecte de l'Ecole des beaux-
arts de Paris , Alexandre Aly-
moff réalisa entre autres le Parc
des Princes. Ce n'est qu 'après
la Deuxième Guerre mondiale
qu 'il put enfin faire venir sa
mère restée à Harbin , trop tard
cependant pour que la famille
puisse se réunir. Apollinari Aly-
moff est mort en 1934.
Alexandre Alymoff en 1976.

Au-delà du récit d'aventure
que l'on peut savourer dans ce
petit livre non dépourvu d'exo-
tisme pour l'Occidental , on
peut aussi découvrir dans
«Adieu ma Russie» — loin d'un
roman fleuve dont la littérature
russe est fort généreuse — une
forme de voyage initiatique,
concret et spirituel , de l'adoles-
cent entrant dans le monde
adulte en perdant simultané-
ment tout ce qui faisait sa vie.
Ainsi qu 'une relation de faits
quasi ignorés ici: la résistance
livrée par la Sibérie, le dernier
bastion tsariste. aux révolution-
naires bolcheviques.

Les droits d'auteur de ce
livre, reproduisant de nom-
breux dessins et aquarelles ou
fusains réalisés par Alymoff
adolescent, sont destinés à Mé-
decins du Monde, en faveur des
Enfants de rues de Saint-Péters-

0lirg' Sonia Graf

0 «Adieu ma Russie», Alexandre
Alymoff , éd. Noir sur Blanc,
2000.

La Croix-Rouge américai-
ne en Sibérie (1920).

photo sp

Initiation Sibérie
sous la Révolution

¦ MONTAGNE. Dans son
dernier roman , Suzanne de
Arriba conte une histoire du
siècle passé. Celle de
Constance, qui s'est enfuie
avec son amoureux pour se
donner un peu de liberté, et
celle de Désirée, sa sœur, res-
tée à la ferme, qui choisira le
mariage arrangé pour gagner
son indépendance. Le récit
bouleversant de deux femmes
au destin étonnant et de Dieu-
donné, le fils de l' une qui

p r e n d
l' autre pour
sa mère.

SOG

0 «Dieu-
donné, l'en-
fant des
m o n -
tagnes», S.
de Arriba,
éd. Mon Vil-
lage, 2000.

¦ HUMOUR. Juste avant le
1 er avril et ses farces censées
faire rire , un livre décorti que

le rire qui ,
selon la sta-
tistique, au-
rait été ré-
duit à six
m i n u t e s
par jo ur
contre une
v i n g t a i  ne
avant 1939.
Défenseu r
du rire.

Alain Woodrovv s'est lancé
dans une enquête: pourquoi
certains milieux méprisent-ils
le rire? Pourquoi les religions
s'en méfient-elles? Bon pour
les neurones et les zygoma-
tiques , humour british en
prime. SOG

# «Et ça vous faire rire!», Alain
Woodrow, éd. du Félin, 2000.

¦ POÉSIE. Valaisanne vi-
vant à Paris , poétesse et
peintre, Pierrette Micheloud
navigue entre ville et mon-
tagne, entre expressions de
souffrance et de jo ie, entre
amour et révolte. Ancrée à son
époque , rien ne lui échappe
des drames de l'humanité.
Rien non plus n'est étranger à
son ly-
risme, à
son sens
du ryth-
me et de
la musi-
que des
m o t s .
Des vers
à lire à
h a u t e
voix.

SOG

# «Poésie», Pierrette Miche-
loud, éd. L'Age d'homme, 1999.

¦ POP
ART. Sur-
n o m m é e
l' amazone
du pop art ,
la Belge
E v e l y n e
Axell s'est
tuée dans
un acci-
dent de
voiture en 1972. Elle avait 37
ans. Ce qui n'a pas empêché
cette artiste comédienne de
scène et de cinéma , élève de
René Magritte , de se distin-
guer tant en galeries qu 'aux
Biennales de Paris et de Mi-
lan. Une véritable comète,
dont l'érotisme marquera
toute l'œuvre, de la toile au
plexi.

SOG

# «Evelyne Axell», éd. Renais-
sance du livre, 2000.

¦ AGE
BETE. Pe-
t i t e
é c h a p p ée
que l' on
peut trou-
ver drôle ,
loin de
toute pré-
tention litté-
raire , le
dernier roman que signe Di-
dier Leuenberger, Jurassien
exilé à Montreux , s'intéresse
aux quinquagénaires sem-
blant subitement retomber en
enfance. Ils disj onctent. De
quoi étonner, déranger, éner-
ver, voire plus , leur progéni-
ture qui n'y comprend plus
rien.

SOG

0 «L'âge bête, le retour», Di-
dier Leuenberger, éd. Le Séma-
phore, 1999.
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PR0 S' WÛP
Rue du Commerce 79

La Chaux-de-Fonds
Cherche une
apprentie vendeuse
en articles de sport

pour août 2000.
Merci de prendre contact au 926 52 61
(Mme Leuba).
__^ 132-069405

Entreprise ayant son siège
à La Chaux-de-Fonds,

travaillant dans l'horlogerie
haut de gamme cherche pour

compléter son équipe

Régleurs C.N.C.
capables de travailler I

de façon indépendante. |
Tél. 032/724 81 18 Io

M "
iUDEMARS PlGUET

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

Pour compléter et renforcer nos équipes, nous cherchons des

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

Nous cherchons également des

Régleuses
capables de maîtriser l'assemblage balancier-sp iral (spiralage,
centrage et plat à la virole).

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 a CIE
à l ' att. de M. J.-M. LE C0ULTRE

Route de France 16,
1348 LE BRASSUS

SA de la Manufacture d'Horlogerie Audemars Piguet Fl Cie
1 3 4 8  Le Brassus  - Suisse  - Te l :  + + 4 1  2 1 / 0 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 i g u e t . c o m
022009961

Pour compléter son équipe rédactionnelle

b Quotidien Jurassien
cherche à engager

un(e) journaliste
insciït(e) au registre professionnel (RP)

Tâches: la personne que nous engagerons sera
chargée de tâches d'édition au secrétariat de la ré-
daction à Delémont. Il s'agit d'un travail à temps
partiel dans un horaire cadre défini en fin de jour-
née et en soirée. Le travail d'édition comprend la
gestion des informations fournies par les journa-
listes, les correspondants, les agences et sources
diverses, leur relecture, le titrage, le choix des illus-
trations, la prémaquette pour la mise en pages, la
rédaction d'informations, le contrôle du déroule-
ment de l'édition.
Exigences: le poste s'adresse à une personne dis-
posant de quelques années d'expérience. Il exige
une solide formation (niveau universitaire souhai-
té), une large culture générale, le sens de l'organi-
sation ainsi que la capacité d'assimiler rapidement
les nouveautés techniques du prépresse et de
l'Internet.
Autonomie, rapidité, précision et facilité dans les
contacts humains seraient des atouts supplémen-
taires pour la conduite d'une petite équipe.
Prestations: conditions salariales conformes à la
Convention collective Presse romande/FSJ.
Entrée en fonction: 1" juin 2000 ou pour une date
à convenir.
Des renseignements supplémentaires peuvent être
obtenus auprès de Pierre-André Chapatte, rédac-
teur en chef , tél. 032 4221751.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leur postulation à l'adresse suivante:
Le Quotidien Jurassien , direction du personnel,
6, route de Courroux, 2800 Delémont.

14-43484/4x4

MOULINS SOUTERRAINS §
DU COL-DES-ROCHES |

Col 23 - 2400 Le Locle |
Cherchons pour la saison 2000 5

Guides - Caissier(ère)
Serveur(euse)

Connaissance des langues demandée.
Offre écrites.
Renseignements au tél. 032/931 89 89

Urgent!
Cherche à Sonvilier
Sommelière

Dynamique, sympathique. Tout de
suite ou date à convenir. Sans permis
s'abstenir.
Tél. 032/941 11 48. 160,730234

Société de services de La Chaux-de-Fonds
recherche une

Secrétaire à 50% - 80%
Cette personne doit être au bénéfice d'une for-
mation commerciale ainsi que d'une première expé-
rience en secrétariat commercial et administratif.
Elle devra faire preuve d'une grande disponi-
bilité, être polyvalente et posséder le sens de
l'organisation et des responsabilités.
A l'aise dans les rapports avec autrui, elle est d'un
naturel communicatif.
Elle maîtrise l'orthographe et la grammaire fran-
çaise avec aisance ainsi que les outils infor-
matiques (Word / Excel), des connaissances
d'anglais seraient un plus.
Si vous correspondez à ce profil, n'hésitez pas à
nous adresser votre offre de service complète
avec photographie et copies de certificats sous
chiffres G 132-69364 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

132-06936<

028-249682

Sgï
www.sgi.com

SGI is the world's leading supplier of high-performance
Computing Systems, ranging from flexible deskto p work-
stations to powerful multi-processing supercomputers.
The European Manufacturing Centre (EMC) in Cortaillod is
now recruiting a

Buyer
In this position, you will be responsible for ail aspects
of materials procurement of Printed Circuit Board
Assemblies. Vendor Management will include:

• Providing regular and accurate MRP (Material
Requirements Plan)/ Demand Schedules to the suppliers

• Processing of ail purchase orders efficiently and
effectively to completion

• Regular monitonng and controlling of cost delivery,
quality and service performance

• Active participation in WW quarterly business reviews

Qualifications

• Degree or équivalent in a Business or Engineering field
• Proven Vendor management expertise
• Excellent communication skills, with expérience of

delivering a professional and efficient service to
internai customers

• Fluency in English and French

If you are interested in this challenge and want to join a
dynamic team, please send your résume directly to Carine
Chollet, Human Resources Department, Silicon Graphics
Mfg SA, Rochettes 2, 2016 Cortaillod/NE (applicants must
be Swiss or holders of a valid Swiss work permit).

TICKETING SYSTEMS
CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous sommes une entreprise industrielle de renommée
internationale dans le domaine de la billetterie et de l'en-
caissement automatique et, dans le but de renforcer notre
département de recherche et développement nous dési-
rons engager

UN(E) INGÉNIEUR EH INFORMATIQUE TECHNIQUE
Formation: ingénieur ou technicien, en informatique ou en
électronique.

• POO, langages C, C++ sous environnements RTOS,
DOS et MS Windows.

• Systèmes à microcontrôleur 8 et 16 bits et systèmes
PC.

• Langues: allemand et anglais.
Entrée en fonction: à convenir.

UN(E) INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE DE GESTION
Vos connaissances:

• POO: Delphi/langages C++, JAVA sous environnements
MS Windows.

• Méthode d'analyse: ULM.
• Base de données relationnelles: Oracle, Interbase.
• Administration de MS Windows NT.
• Langues: allemand et anglais.

Entrée en fonction: à convenir.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature com-
plet (lettre de motivation, CV, références et photo ainsi que
vos prétentions) à la direction de SADAMEL, rue du
Collège 73,2300 La Chaux-de-Fonds CH.3 132-69298/4x4

Publicité intensive. Publicité par annonces

Entreprise du domaine haut de gamme horloger
cherche pour entrée immédiate

MÉCANICIEN
AVEC EXPÉRIENCE

pour prendre la responsabilité d'un atelier de
tournage CN et découpage.

Profil recherché:
- titulaire d'un CFC de mécanique ou titre jugé

équivalent;
- personnalité dynamique, responsable, avec

grande conscience professionnelle et sachant
prendre des initiatives;

- capable de distribuer le travail à effectuer et de
s'occuper du suivi et d'appuyer et diriger une
petite équipe.

Les personnes intéressées remplissant les condi-
tions requises sont priées de prendre contact au
No de téléphone 032/925 90 26.r 132-069352

Cherchons

sommelière,
sommelier

avec expérience pour la salle.
Entrée à convenir.

Prendre contact avec
Madame Hamp

ou M. W. Bolliger §
Tél. 032/852 08 52 %m

o

MADEMOISELLE
Si vous avez de 16 à 20 ans, si vous êtes sans qualifi-
cation, nous vous offrons:
- UNE CHANCE d'acquérir une bonne formation

d'EMPLOYÉE «Fournitures d'horlogerie» dans un
bureau de service après-vente.

- Un contrat évolutif sur 12 mois débouchant sur un
emploi stable.

Prenez contact avec: Mme ZURBUCHEN Colette -
MIREMONT SA - Tél. 032/926 01 01

1320687B3

BOUCHERIE R. PARATTE
à Saignelêgier

Tél. 032/951 11 05
Nous recherchons

BOUCHER-
CHARCUTIER

Type A
Entrée à convenir.

Age: de 20 à 35 ans. www4i

Police-
secours

117

' t ââmââââââââââw .J». . - i» xz ^ââââW ïzvaaâââââââââââââm
ta ^^mMi * '"̂ aaawr* »-** iBIHtfll mW " «S HTÉF 'wâmamm- **̂ v '̂ BrUL??IK "̂ B̂ P̂  B̂ - *.-^ .'.'SA T̂^TKIM

n s ¦ SviyÉÛliwÉ  ̂ «v' - ~ '̂ ^MwrilÉ i , y»7r<UrBU

¦
8 11 T^S

HjgP̂ ffif j|fl Ĥ HPW* . *'*<aaa\

Cherche pour tout de suite
ou date à convenir

UN CHAUFFEUR
D'AUTOCARS (D)

pour les voyages en Suisse s
et à l'étranger. |

Faire offre par écrit à:
Autocars Hertzeisen/Giger S.A.

k Raisse 2, 2855 Glovelier ,



Cinéma Films du Sud: le baobab
qui escamote le malaise africain
Trois films africains sont
au programme des «Films
du Sud» cette année. Mais
crue l'on ne s'y trompe pas,
cette présence «massive»
constituerait plutôt
l'arbre qui cache la forêt,
car l'Afrique du cinéma va
mal, très mal même!

Vincent Adatte *

En faisant abstraction de la
rétrospective dédiée aux ciné-
mas arabes, le Festival de Fri-
bourg n'a proposé à ses spec-
tateurs qu 'un seul film afri-
cain actuel , le très passion-
nant «Bye bye Africa» , pas
vraiment inédit, puisqu 'il avait
déjà fait l'objet d'une présen-
tation dans le cadre du dernier
Festival de Venise — rappelons
que le superbe «Histoires de
petites gens» du regretté Dji-
bril Mambéty Diop présenté
cette semaine dans le cadre
des «Films du Sud» à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds
avait été montré à Fribourg
l' an passé. De nombreux spec-
tateurs se sont émus de cette
pénurie. Membre du jury à
Fribourg, Abderrahmane Sis-
sako, cinéaste mauritanien et
auteur du sublime «La vie sur
terre» (Grand Prix et Regard
d'Or 1998) a demandé aux or-
ganisateurs du Festival de
s'intéresser davantage aux au-
teurs africains qui , selon lui ,
réalisent bel et bien encore des
films...

La vidéo à la rescousse
Sissako a en partie raison

lorsqu 'il déclare qu 'il se réa-
lise encore des films en
Afri que , mais au prix de
quelles difficultés! Par contre,
il omet d'ajouter que leur qua-
lité est souvent en baisse, d'où
l'embarras, compréhensible,
des membres de la commis-
sion de sélection du Festival de
Fribourg, qui ont quand

Une scène de «Bye Bye Africa», un film exemplaire , réalise avec une somme
ridiculement modeste. photo sp

même certains critères a res-
pecter! Tout bien pesé, cette
baisse de qualité a plusieurs
causes: la plus importante est
bien évidemment la dégrada-
tion de la situation écono-
mique — dévaluation du CFA,
poids de la dette extérieure —
qui a considérablement réduit
les subventions étatiques (seul
le Burkina Faso persiste dans
un soutien réel de la produc-
tion nationale). Ce manque de
soutien contraint trop souvent
les cinéastes à pratiquer une
mise en scène du pauvre, qui
fait que leurs films , du fait
d'un propos trop ambitieux,

sont trahis par un manque
cruel de moyens; certains
jeunes metteurs en scène com-
mencent toutefois à com-
prendre qu 'il faut adapter ses
fins aux maigres moyens à dis-
position et, par exemple, en-
treprennent de tourner en
vidéo (lire encadré).

Le piège
de la coproduction

Deux autres facteurs non
négligeables entrent en ligne
de compte pour tenter d'expli-
quer la crise que connaît le
cinéma africain , pays du
Maghreb compris , même si ,

là-bas , la situation politi que y
est aussi pour quelque chose
— demandez aux cinéastes
algériens et tunisiens ce qu 'ils
en pensent! Du fait du ca-
ractère plus que déficient des
soutiens nationaux , le recours
à la coproduction avec un pays
européen (le plus souvent la
France) est devenu un passage
obligé pour les cinéastes afri-
cains qui veulent se donner les
moyens de leurs ambitions.
Mis sous pression par leurs co-
producteurs , qui songent sur-
tout à privilégier leur public
européen potentiel , ces
mêmes cinéastes mettent de

côté leurs identités propres,
édulcorent leur propos ou
alors jouent ouvertement la
carte exotique ou folklorique!
La carrière du Burkinabé
Idrissa Ouedraogo a plus que
pâti de ce type de compromis:
«Yaba» (1988) et «Tilaï»
(1990) possédaient une force
originelle, puisée dans la cul-
ture sahélienne de l'auteur, la-
quelle fait complètement dé-
faut à «Samba Traoré» (1992)
ou au «Cri du cœur» (1994)
entièrement tourné à Lyon.

De nouveaux récits
L'autre facteur, dont on

parle moins, tient à la méta-
morp hose sociale que subit
présentement l'Afrique, avec
un développement urbain ful-
gurant, incontrôlable. Ce déve-
loppement a pour effet de relé-
guer à l'arrière-p lan le thème
clé des trentes premières
années du cinéma africain ,
soit la confrontation entre tra-
dition et modernité , au sein de
la communauté villageoise.
Aujourd 'hui , à l' exception du
Sénégalais Djibril Mambéty
Diop, les cinéastes africains
n'ont pas encore réussi à tra-
duire en termes de fiction et
de cinéma cette nouvelle
donne et doivent faire face à
un défi impensable il y a peu
sur ce continent, où la tradi-
tion orale a transmis de géné-
ration en génération des his-
toires aussi vieilles que
l'homme: créer de nouveaux
récits fondateurs, en mesure
de donner du sens au monde
changeant d'aujourd'hui!
Dans ses «Histoires de petites
gens», Mambéty Diop réussit
à tenir magnifiquement cette
gageure en créant de nouvelles
fables urbaines. Aujourd 'hui
disparu , ce cinéaste incompa-
rable a peut-être montré la
voie... Qui peut savoir?

VAD

* Critique, organisateur

L'invitée
Qui est
sous-développé?

Le mot «pays
s o u s - d é v e -
lopp é» a bien
disparu de
notre vocabu-
laire quand
nous parlons
des pays du
Sud , mais
l' autre jour

(le 9 mars), lors de son dis-
cours au Parlement sur la
mondialisation du commerce,
Pascal Couchep in , notre mi-
nistre de l'Fconomie , a laissé
échapper le mot. Il s'est vite
repris en parlant ensuite de
«pays en voie de développe-
ment» ou «émergents» (la nou-
velle mode).

Christine von Garnier *

Mais le lapsus est révélateur
d'un état d'esprit chez beau-
coup de nos politiciens mal-
heureusement plus préoc-
cupés d'économie que de poli-
tique: pour eux, le développe-
ment des pays du Sud se ré-
sume aussi à des statistiques
économiques , à des pourcen-
tages du Produit national brut
(PNB) ou du Revenu des ex-
portations par rapport au ser-
vice de la dette pour pouvoir
bénéficier d'une remise de
dette. Ft pourtant, la prise en
compte de l'indice du dévelop-
pement humain (1DH) est pra-
ti quée systématiquement par
les organisations onusiennes
du développement depuis plus
de sept ans dans la considéra-
tion de ce Produit national
brut! C'est un complément in-
dispensable si l'on veut appro-
cher avec un peu plus de cré-
dibilité et de j ustice les réa-
lités très comp lexes de ces
pays «sous-développés» que
nous disons «aider» (en Suisse
la coopération au développe-
ment procure 20.000 places
de travail selon une étude de la
DDC). Cet indice prend en
compte les efforts humains
pour l'amélioration de la so-
ciété: baisse de l'analphabé-
tisme, hausse du niveau de la
santé primaire, de l'éduca-
tion , organisation de la société
civile. Ces progrès-là sont par-
fois spectaculaires dans cer-
tains pays africains.

Réalités invisibles
Mais cela ne suffit pas. Il y a

encore les réalités invisibles
qu 'on ne peut pas chiffrer non
plus en termes de marchan-
dises économiques et de «pro-
duction». Trop souvent les éco-
nomistes derrière leurs ordina-
teurs les ignorent tout simple-
ment (ou ajoutent ce qu'ils ap-
pellent une marge d'erreurs
dans leurs calculs!): ce sont les
résistances des mentalités pro-
fondes avec leurs cultures tra-
ditionnelles , les systèmes de
valeurs (le respect de la fa-
mille , des ancêtres, le sens
inné de l'hosp italité); les résis-
tances aussi de méthodes de
survie millénaires mises au
point et qui ont assuré le re-
nouvellement des générations
dans des conditions environne-
mentales souvent très hostiles.

Assurément, tout cela n'a
rien de «sous-développé» si ,
en comparaison , nous pen-
sons au tarissement des géné-
rations futures en Suisse qui ,
pour une bonne part d'entre
elles, deviennent stériles au
physique comme au mental.
Ni leur corps ni leur esprit
n'ont envie de se renouveler
dans cette société du tout éco-
nomique allié à la science, et
de la démocratie de l' argent,
diri gée par des apprentis sor-
ciers de toutes sortes derrière
leurs ordinateurs et «hors-
sol» , parce qu 'ils ne sont plus
dans la réalité.

Qui est sous-développé? Ne
plus avoir envie de se renouve-
ler en tant qu 'être humain ,
c'est être en voie de sous-déve-
loppement.

CVG
* Sociologue et journaliste

Société Le retour de la panacée pédagogique
EEN MARGE^^

L angoisse de rater une ré-
volution technologique
malmène les nuits des déci-
deurs. Sans doute est-ce pour
se libérer de ce cauchemar
que la Commission eu-
ropéenne s'est décidée pour
un plan visant à «accélérer
l'adaptation à l'ère numérique
de l 'éducation et de la forma-
tion en Europe.» Il y a derrière
cette volonté une précipitation
qui peut laisser songeur. Peut-
on croire en effet qu 'un en-
semble de technologies âgées
de quelques années seulement
soit déj à mûr pour réformer
l'enseignement?

Il est certes parfaitement
louable de mettre l'accent sur
la formation tout au long de la
vie et de favoriser l' utilisation
des techniques les plus ré-

centes. C'est précisément ce
que vise l'initiative du Prési-
dent Prodi , baptisée eLear-
ning, un sous-p roduit du pro-
gramme eEurope. Fn bref ,
eLearning a pour objectif prin-
cipal de faire de la culture
numérique l'une des connais-
sances de base de tout jeune
Européen.

Comment va-t-on s'y
prendre? L'initiative com-
prend quatre axes. Première-
ment , équi per massivement
les écoles en ordinateurs mul-
timédia.

Deuxièmement, former les
enseignants aux techniques
numériques. Troisièmement,
favoriser le développement de
services et logiciels éducatifs
typiquement européens (?).
Enfin , accélérer la mise en ré-

seau des écoles et des forma-
teurs.

Le temps n'est cependant
pas encore venu de brûler les
traditionnels livres. Derrière
la fascination des technologies
nouvelles app liquées à l'ensei-
gnement se cache un leurre
malheureux. D'aucuns espè-
rent en effet passer de l'ère de
l'ennui (symbolisé par l'ou-
vrage de grec lourd et poussié-
reux et l'instituteur à la Pa-
gnol) à l'ère de l'apprentissage
ludique (symbolisé par les di-
dacticiels cop ieux en images,
en sons et en animations). Or
apprendre et se divertir, même
si on peut les associer avec
bonheur, sont deux activités
distinctes qui ne font pas ap-
pel aux mêmes opérations
mentales ni aux mêmes codes

sociaux. Les confondre est
source de déceptions. Les
élèves, par exemple, s'aperçoi-
vent tôt ou tard que l'initiation
aux savoirs quel que peu for-
mels (lexiques linguistiques ,
disci plines des mathéma-
tiques, raisonnement comp-
table ,...) reste une activité as-
trei gnante. Ils constatent en
même temps qu 'ils ne peuvent
pas constamment décharger
leur mémoire sur les supports
multimédias, même gorgés
d'informations ingénieuse-
ment organisées. Enfin , ils se
découvrent dépendants de ma-
chines nourries d'électricité,
se trouvant alors subitement
démunis lorsque les données
dont ils ont besoin ne sont
plus atteignables d'un simp le
clic.

La richesse des (futurs) pro-
duits multimédias destinés à
l'enseignement est incontes-
table, et c'est faire faible pré-
sage d'assurer que ceux-ci
vont révolutionner l'enseigne-
ment. Mais adapter un art de
faire n'est pas se soumettre
hâtivement à un imp ératif d'é-
poque.

Le multimédia n'est pas la
panacée pédagogique; il est un
outil fabuleux qui ne peut êlre
confondu ni avec son usage ni
avec la mythologie qui l'ac-
compagne. Parce que l' appre-
nant est d'abord un être hu-
main , le tout informatique
sera, hélas, impuissant à
transformer tous les petits Eu-
ropéens en génies.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Au charbon avec art
Venu à Fribourg pour présenter

«Le charbonnier» (1972), l' un des
films phares de la rétrospective consa-
crée aux cinémas arabes, le cinéaste
algérien Mohamed Bouamari , 59 ans,
a profondément ému le public avec sa
faconde désespérée d'exilé: «Ça fait
six ans que je suis contraint à l'inacti-
vité pour des raisons po litiques; bien
sûr, les intégristes ne p risent guère le
cinéma, mais ce sont quand même les
dirigeants de l'époque qui nous ont fait
le p lus de mal, à nous les cinéastes, en
supprimant sciemment toutes les aides
de l 'Etat» l Pour Bouamari , le mal re-
monte pourtant aux origines. «Dans
les années septante, explique-t-il , nous

étions encore considérés comme les hé-
rauts de l 'indépendance, nous avions
à charge de faire passer le message...
Mais, dès que nous nous écartions de
la ligne officielle , nous étions très mal
considérés. De ce point de vue, «Le
charbonnier», mon premier long mé-
trage, m'a déjà causé bien du tort; il
n'éta it pas assez positif. Aujourd 'hui,
fai re un f i lm au Maghreb, c 'est
p resque mission impossible, mais il
fau t y  croire!» Bouamari y croit , puis-
qu 'il préparc actuellement, depuis
son exil parisien, un film de fiction
qui se déroule entièrement dans une
prison.

VAD

L'exemple à suivre
Mahamat-Saleh Haroun est âgé de

39 ans; résidant la plupar t du temps à
Bordeaux , il est revenu dans son pays,
le Tchad, après quinze d'ans d'ab-
sence, pour y tourner «Bye bye
Africa» , son premier long métrage de
fiction.

Malicieux, il se coltine d'emblée et
très volontairement un superbe para-
doxe. «Mon f i lm, déclare-t-il, esf le
premier long métrage du cinéma tcha-
dien, mais ne parle que de la dispari-
tion du cinéma... au Tchad!» Avec
une très joyeuse énergie du désespoir,
Haroun se confronte donc à un thème
que la plupart de ses confrères élu-
dent. «Nous devons absolument fa ire

face à tout ce qui est en train de dispa-
raître en Af rique, poursuit le cinéaste,
et le cinéma fait partie du lot! C'est
une manière de retrouver la lucidité
qui nous fa it actuellement défau t».
Pour sauver les meubles, Haroun voit
une planche de salut dans «une re-
cherche obstinée de la bonne adéqua-
tion entre la fin et les moyens». II
montre peut-être l'exemple à suivre
avec son «Bye bye Africa»: une pre-
mière œuvre tournée à Djamena en
vidéo, avec des amateurs de son quar-
tier pour la somme ridicule de
300.000 francs français , transfert sur
pellicule 35mm compris!

VAD



Au delà de la dentelle...
P O R S C H E  911 TURBO

Apres un quart de siècle de
turbulente souveraineté (elle
était apparue à Paris en
octobre 1974), la dynastie 911
Turbo passe le sceptre à sa 5e
génération. Cramponnez-
vous: tous les superlatifs
pâlissent à la seule évocation
de cette Porsche sans précé-
dent.
Sur le plan visuel , la 911 Turbo n 'a
certes plus tout a fait l'élégance de
la Carrera , sa carrosserie pleine de
trous évoquant l' ouvrage d' une den-
tellière saint-galloise un peu folle.
C'est que la fonction crée l'organe ,
la bête se montrant particulièrement
avide d' air frais. Derrière le museau
aux narines dilatées respirent trois
radiateurs d' eau , plus un radiateur
d'huile. Quant aux entrées d' air pra-
ti quées derrière les portières , elles
al imentent  les deux intercoolers
si tués derrière les roues posté-
rieures. A 300 km/h , pas moins de
960 litres d' air en t rent  chaque
seconde dans l' un de ces orifices ,
pour ressortir par les ouïes visibles
au bas de l' aile arrière . Un ouragan
qui permet d' abaisser la température
de l' air de suralimentation de 100-
110 degrés à la sortie des compres-
seurs à 40-50 degrés en aval des
intercoolers.
Avantage esthéti que de cette nou-
velle disposition des refroidisseurs:
l' aileron hypertrop hié et disgracieux
de naguère a disparu au profit d' un
élégant becquet; celui-ci est fendu
dans le sens de l'épaisseur , sa partie
supérieure s'élevant dès 120 km/h
pour neut ra l i ser  la porlance sur
l' essieu arrière. A relever à ce pro-
pos que les aérod ynamiciens ont
accomp li des prodi ges pour contenir
à 0,31 le Cx de cette voiture ouverte
à tous les courants d' air et chaussée
de pneus de 295 à l' arrière.
Si elle a repris la cy lindrée de 3,6
litres de sa devancière et le princi pe
du double turbo , la nouvelle venue
s'inscrira dans l'histoire comme la
première 91 1 Turbo refroidie par
eau et dotée de culasses à quatre
soupapes. Cette distribution étrcnne

Pour
satisfaire

aux besoins
en air du

prodigieux
6-cylindres
boxer, il a

fallu géné-
reusement

ajourer la
carrosserie.

par ailleurs un système «VartoCam
Plus»  modu lan t  non seulement ,
comme sur la Carrera , le temps
d' ouverture des soupapes , mais
encore la levée de celles-ci. Les
motoristes ont ainsi réussi à obtenir
une ahurissante débauche d'énerg ie
parfaitement gérable en toute cir-
constance. Et là , on ne fait plus du
tout dans la dentelle: la puissance
atteint pas moins de 420 ch à 6000
t/min (3.66 kg/ch!), faisant de cette
super-Porsche. avec 305 km/h . la
voiture de série la plus rap ide du
monde. Performance jug ée «suffi -
sante » par les gens de
Zuffenhausen, d' autant qu 'à une tel-
le vitesse, on arrive aux limites des
pneus g énéra l i s tes  ( s e c + p l u i e )
admis dans la circulation.
Aux largesses de la puissance
s'ajoute l ' époustouflante prodi ga-

lité du coup le: 560 Nm . obtenus des
2700 tours et ne faiblissant pas jus-
qu 'à 4600. A titre de comparaison ,
les 540 Nm de l' ancienne Turbo
n 'arrivaient qu 'à 4500 tours; et à
2000 tours aujourd'hui , on dispose
de 160 Nm de plus qu 'hier... C'est
d i re  que la n o u v e l l e  Turbo
n 'accélère plus: elle explose de 0 à
100 en 4 ,2 secondes , met tant  6
dixièmes dans les trous de nez (au
reste tout petits ) de la GT3. Cinq
secondes plus tard , on est à 160, et
après 22 ,4 s . on a f ranch i  un
kilomètre . Les montées en régime
s'avèrent somptueuses , et la voiture
bondit  d' un virage à l' autre avec
une violence inouïe - mais totale-
ment maîtrisée contrairement aux
crises sauvages de l ' ancêtre de
1974 , les turbos KKK
d' aujourd 'hui répondant avec une

spontanéité sans faille. Côté trans-
mission , la nouvelle Turbo reste
une traction inté grale; techni que-
ment, on peut la considérer comme
une version sura l imentée  de la
Carrera 4. La boîte six a élé com-
plètement revue pour tenir le choc,
et pour la première fois en vingt-
cinq ans , la boîte Ti ptronic S est
disponible en option sur la Turbo.
Est-ce bien raisonnable? On peut
admettre en tout cas qu 'il y a assez
de coup le pour une automati que...
A des performances époustouflantes
et à un comportement dynami que
diaboli que (contrôlé par un système
PSM): la 911 Turbo ajoute un frei-
nage di gne de la légende Porsche. Et
dès la fin de l' année , on pourra obte-
nir en option des disques composites
en cérami que qui dureront toute la
vie de la vo i tu re  (on parle de
300000 km) et doubleront la longé-
vité des garnitures, tout en permet-
tant un gain de 20 kilos.
Avec son équi pement sommital et
son intérieur tout cuir , la 911 Turbo
est vendue 192 500 fr. ( 197630 fr.
avec Ti ptronic ). Voilà qui certes
met le cheval à 458 fr. Mais on en
connaît de plus chers et moins exal-
lants...

.Jean-Paul Riondel/ROC

Stationwagon de luxe
ALFA ROMEO 156

En fabri quant un break sur
mesure à partir de la berline
156, Alfa Romeo a incontesta-
blement réalisé un véhicule
bien sous tous rapports. Force
est ma foi de le constater, les
stylistes turinois , toujours
résolument branchés belles
latines , n 'ont pas perdu la
main.

En regardan t la Stationwagon de
près, on découvre un mélange subtil
de déjà vu sur le modèle de base et
de nouveautés qui s'adaptent harmo-
nieusement à cette traction bien née.
Vue de l' extérieure, elle profile une
silhouette élancée qui lui confère un
Cx de 0,30. Soit une légère amélio-
ration par rapport à la mouture d'ori-
gine. Avec , particularité aérod yna-
mi que , un becquet de toit remarqua-
blement intégré. Intérieurement par-
lant , cette italienne technolog ique-
ment  chic se caractérise par un
confort qui ne prête pas le flanc à la
critique , puisque déjà éprouvé sur la
berl ine faut- i l  le rappeler.
Evidemment , qui dit break pense
d'emblée volume de chargement.
Chez Alfa Romeo, avec la 156, on
tombe littéralement dans l'inhabi-
tuel. Comprenez par-là que le coffre

Le luxe fait Stationwagon pour l'Alfa Romeo 156. (Iddj

n 'a pas son pareil actuellement sur le
marché, car la tradition a été positi-
vement bousculée. A la fois inno-
vant et fonctionnel , il est d' autre part
modulable à souhait. En effet , une
fois le hayon largement dimensionné
ouvert , reste à solliciter son imag ina-
tion pour réussir le puzzle parfait en
enfournan t  un m a x i m u m  de
bagages. Les boulimi ques , quant à
eux , ont toujours la ressource
d'abaisser tout ou partie des dossiers
de la banquette arrière. En ce qui
concerne la tenue de route , qu 'elle
soit équi pée d' un moteur à essence
ou diesel , la I56 Sportwagon n 'a
rien à envier à la berline. Elle l' a
efficacement démontré sur les routes
des environs de Gênes. C' est vrai ,
chez Alfa Romeo , en p lus de lacm;/. /Mid i\unicu. en plus ui id
flexibilité exi gée pour ce genre de
véhicule , on a spécialement peaufiné
châssis et amortisseurs, d'où une sta-
bilité frisant la perfection en virage.
Il faut encore dire que la 156
Sportwagon sera visible en Suisse à
partir de la mi-mai. Alors que les
pri x s'échelonneront de 36 700 à
46 900 francs. Ce, en fonction de la
motorisation et de l 'équi pement
choisis. Sans oublier des couleurs
attractives...

Aldo-H. Rustichelli/ROC

Petit et grand à la fois
SUZUKI WAGON R +

Trois ans après avoir fait son
apparition en Europe , le
Wagon R+ de Suzuki, le véhi-
cule le plus vendu au Japon ,
fait peau neuve. Il a en grande
partie été redessiné, fortement
amélioré et équipé d'une nou-
velle motorisation.

Cette version 2000, déjà disponible ,
a été développée en étroite collabo-
ration avec General Motors qui lui .
l' a commercialisera , avant  l 'été ,
sous le nom d'O pel Ag ila.  Le
Suzuki Wagon R+, avec ses grandes
vitres et un avant aérodynami que
ori ginal inté grant des blocs opti ques
«carénés» , possède indiscutable-
ment des atouts pour s'imposer sur
le marché. Au premier coup d' œil , il
apparaît certes petit (3 m 50 de long
pour 1 m 62 de large). Mais détrom-
pez-vous! Il offre un espace inté-
rieur généreux , étonnant même. A
bord , quatre adultes y sont parfaite-
ment à l' aise. El quand on rabat
entièrement les sièges arrière - ils
se rabattent séparément , quasiment
à p lat -, on se trouve en présence
d' un véritable break , avec un volu-
me de chargement de 1 250 litres.
On peut donc transporter facilement

Maigre sa
petite taille,

le Suzuki
Wagon /?+

offre un
volume de

chargement
de 1250

litres.

des objets de grandes dimensions et
de formes inhabituelles. L'habitacle
comprend également de nombreux
endroits de rangement. Occupant
peu de place sur la route , le Wagon
R+ , qui se faufile dans la circula-
tion , est d' une remarquable mania-
bilité. Sa tenue de route est bonne.
E n f i n ,  i l  se parque a isément .
Contrairement à l' ancienne version ,
il a été doté d' un moteur 1,3 litre ,
quatre cy lindres , seize soupapes, qui
développe une puissance de 76 ch. à
5500 t/min. Il esl entraîné soit par
une boîle manuelle à cinq rapport s,
soit une boîte automati que à quatre
vitesses. Offert en sept coloris , le

Suzuki  Wagon R+ , en Suisse est
disponible en t roi s modèles. La ver-
sion de base (15 990 fr.) comprend
notamment  de série , la direction
assistée, le verrouillage centra l , des
lève-g laces électri ques à l' avant , des
rétroviseurs extérieurs rég lables
électr i quemen t  et deux airbags
(conducteur et passager). La version
GL Top ( 1 7  990 fr.), est en p lus
équi pée de la c l imat isa t ion et de
l'ABS. Quant à la version automa-
ti que, elle est proposée au prix de
19 490 fr. Bref , un excellent rap-
por t -qua l i t é  pour un véhicule  à
usages multi ples.

Michel Déruns/ROC

Pour rouler propre
FIA T MULTIPLA

Depuis une dizaine d'années,
le centre de recherches Elasis
de Fiat concocte les motorisa-
tions du siècle prochain. Un
millier de personnes y tra-
vaillent , dont quelque six cents
à Pomigliano d'Arco.
C' est là, en Campanie . que nous
avons vu notamment  la Mul t i p la
hybride, qui fait l' objet d' un program-
me d' essai auquel collabore la ville de
Nap les voisine, grâce à des véhicules
munici paux plongés dans un environ-
nement urbain imp itoyable. Cette
Multi pla Hy brid Power, qui a perdu
son fameux siège central avant au
profil d' un gros coffret bourré d'élec-
troni que , possède donc un moteur
électri que et un 4-cy lindres 1.6 à
essence. La gestion de l' ensemble est
naturellement confiée à un ordinateur ,
mais avec celte particularité que le
conducteur peut choisir entre trois
modes de fonctionnement: électri que
et thermi que conjugués; tout élec-
tri que «zéro émission»; ou électrique
avec recharge des batteries par le
moteur thermi que. Si la techni que
semble au point. Fiat n 'envisage nul-
lement une production en série à
moyen terme. «Nous sommes prêts.

Dans la Multipla
hybride,

le sixième siège
est condamné.
Le gros bouton
rond permet de
sélectionner le
mode de fonc-
tionnement, et

le joystick
commande
une version
à 4 rapports

de la boite
Selespeed. (Iddj

affirme-i-on a Pomigliano. mais pas
le marché. Dans ce contexte, le pri x
de l'H y brid Power serait complète-
ment prohibitif. »
Les travaux d'Elasis connaissent
néanmoins des concrétisations plus
immédiates .  C' est ainsi  que les
Multi pla Blupower et Bi power sont
déj à commercialisées , y compris
chez nous dès ce printemps - pour
l ' image avant tout , l ' in térêt  des
Suisses restant pour l'heure anecdo-
ti que. La première fonctionne au gaz
naturel comprimé (CNG), la seconde
soit au CNG soit à l'essence, grâce à
ses deux circuits d' al imentat ion

sépares. Contrairement a leur sœur a
motorisation hybride , ces Multi pla
conservent leurs six places caracté-
risti ques. La Blupower de 70 ch
demande 15.5 s pour monter à 100
km/h. peut atteindre 160 km/h, et son
autonomie est de 700 km: quant à la
Bi power de 68 ch (76 en mode
essence), elle affiche 16 s (13,5 en
mode essence). 157 km/h (168) et
500 km (480). Ces Multi pla écolo-
giques (réduction de 95% des émis-
sions d'h ydrocarbures non brûlés )
sont toutes deux vendues 26 850
francs.

Jean-Paul Riondel/ROC
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Cette villa est de qualité et

 ̂ bénéficie d'un très bon enso-
leillement avec une belle vue.
Construite sur un terrain confor-
table de 1400 m2, elle est proté-
gée des nuisances et jouit d'une
tranquilité avec toutefois une
très grande facilité d'accès.
Les bureaux disposent d'une
entrée indépendante et peuvent
être affectés en atelier ou trans-
formés à moindre frais en un très
bel appartement de 27z pièces
avec accès direct au jardin.
Possibilité de créer facilement
une très grande chambre sup-
plémentaire à l'étage.
Garage indépendant. Jardin
magnifiquement arborisé avec
terrasse ombragée. Possibilité
de créer un jardin d'hiver.
Opportunité à saisir.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 170 000.-.

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

À VENDRE o
La Chaux-de-Fonds |

Spacieux 47a pièces |
138 m2, dans PPE sympathique et saine
financièrement , jardin, garage, à 10 minu-
tes de la gare. Fr. 360 000.-. Ecrire sous
chiffres! 132-69266 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

A
VILLE DU LOCLE

^^- A la suite de divers départs, * f̂l
 ̂ nous mettons au concours deux poste de ^^

CANTONNIER -
CHAUFFEUR

Exigences:
- CFC ou formation de chauffeur poids lourds (permis de

conduire cat. C + E).
- Apte à traVailler avec différents véhicules et machines.
- Esprit d'initiative.
- Constitution robuste.
Obligation et traitement: selon statut du personnel
communal.
Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: à convenir.
Pour tout renseignement s'adresser à M. André Blaser,
service de la voirie, tél. 032/933 85 81
Les offres de service manuscrites, accompagnées des
documents d'usage, doivent être adressées au Service
du personnel, av. du Technicum 21, 2400 Le Locle,
jusqu'au 3 avril 2000.

^H** 132-069415

BERGEON
OUTILS ET FOURNITURES

D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

Nous cherchons pour notre département
vente - exportation

2 COLLABORATEURS (TRICES)
¦ pour la préparation et le suivi des commandes;
¦ pour le suivi des offres;
¦ pour éventuellement visiter, après formation, la clientèle à

l'étranger à temps partiel.

Profil du candidat:
¦ âge: 30 à 40 ans;
¦ langues: français, anglais indispensable, ainsi qu'une

troisième langue, italien souhaité;
¦ expérience dans la vente;
¦ connaissance du secteur horloger souhaitée;
¦ travailler de manière autonome avec l'environnement Win-

dows.

Ce poste conviendrait particulièrement à des personnes
dynamiques, douées d'un esprit d'initiative et ayant le sens
des responsabilités.

Faire offre écrite à:
BERGEON & CIE SA, av. Technicum 11, 2400 Le Locle.

132-69417/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché j

028-249645
les activités de haute technolog ie du CSEM
s 'étendent, sur le plan international, de la recherche 

^̂appliquée au produit industriel. La compétence élevée <s> I
de nos collaborateurs fait notre force. § È?

.D" M^
Devant fournir des prestations de haut niveau, notre personnel doit -| |£»
pouvoir compte r sur un appui performant de l'administration. -5 ES
Nous recherchons un(e) J LS
adjoint(e) au chef comptable | I
dont les principales responsabilités seront: g. I
• Participation à la mise en place des prix de revient o I
• Contrôles analytiques |
• Etablissement de procédures comptables 

^ J
• Collaboration aux bouclemenfs mensuels «> I

I
au bénéfice d'un diplôme de commerce ou équivalent et de quelques <%
années d'expérience dans le domaine. La préférence sera donnée à une J I
personne suivant la formation pour l'obtention du brevet fédéral de o
comptable ou désirant la suivre. De bonnes connaissances de l'allemand H
seraient un atout. H

La diversité de nos activités permet d'offrir un poste complet et varié H
recouvrant l'ensemble des connaissances requises pour l'obtention du H
brevet. H

Si votre profil correspond, veuillez faire parvenir vos offres à : S
CSEM fl
Jaquet-Droz 1 ¦ Case postale ¦ CH-2007 Neuchâtel ¦ Swilzerland âm
Tel +41 32 720 5111 ¦ Fax +4 1 32 720 5700 ¦ www.csem.ch H

En raison du départ du titulaire, appelé à d'autres
fonctions syndicales, le syndicat de l'industrie,
de la construction et des services FTMH cherche,
pour entrée immédiate ou selon date à convenir

Un secrétaire régional/
une secrétaire régionale
Responsable de sa région Transjurane (districts de Porrentruy,
Delémont, Franches-Montagnes, Moutier et Courtelary).
Pour diriger et animer une équipe syndicale de 30 personnes, nous
cherchons une personnalité dynamique en mesure d'œuvrer pour la
réalisation des objectifs syndicaux dans les secteurs de l'industrie, de
l'artisanat et du tertiaire privé.
Pour ce poste, les qualités mentionnées ci-après sont requises:
- Vif intérêt pour la politique économique et sociale.
- Compétences dans le domaine du droit du travail et des conventions

collectives.
- Bonnes connaissances du tissu économique jurassien.
- Bonnes capacités de gestion, de direction, d'animation et d'orga-

nisation.
- Faculté de négociation.
- Sensibilité communicative.
Si vous êtes résolu à relever un défi tout aussi intéressant que varié,
nous attendons avec plaisir votre candidature munie de tous les docu-
ments nécessaires à l'intention de notre Service du personnel, FTMH,
Weltpostrasse 20, 3000 Berne 15, jusqu'au 3 avril 2000.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à
M. Jean-Claude Rennwald, membre du comité directeur du syndicat
FTMH, tél. 031/350 23 62.

SMUV %3M
FTMH HssflRl Zentralsekretariat
Cl »*/> Secrétariat central
PLMQ Segreteria centrale
Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen
Syndicat de l'industrie, de la construction et des services I
Sindacato dell'industria, délia costruzione e dei servizi j

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 350 2111 s

 ̂y Invitation ^
Â à nos portes I

ouvertes
Arc-en-Ciel 14 - La Chaux-de-Fonds

Venez visiter nos deux
derniers appartements

en PPE de 4'/2 pièces
Petit immeuble en PPE à très grand succès

Aujourd'hui
de 10 heures à 13 heures

Nous serons très heureux de vous rencontrer
et de répondre à vos questions. .

Pour plus d'informations: www.geco.ch ^m

WErWÈÊBÈ

Le mot mystère
Définition: repos, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

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

E E O L M C A M R R  I E P L A

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

N O Y E R A M E E H P Y L G A

M R C E R Y R A T T A A G E A

R R E I P O C L I A E R R A C

E E E R E I M A E L I M T C I E M

M R I M C A S M Y E G O I  E S E

E R R E S P S R E A E H S D L

S I E I  I S E E S M P I A E O

N C S L O S E S L M P I S M E

G T E N U L E  I Y B R O C H E

E R I M L B R R I M E Y E R C I M A

I E A A L L E A M T R I C H E

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

A Aglyphe Coasser Méloé Scellé
Agnathe Copier Mérule Semer
Agrée __ Crayon Mollo Séparer
Aigle E Ecrin Molosse Serre
Althaea Empiler Myriade Soie
Alpe Empoché N Niche Sonner
Alysson Erroné Noyer T Talus
Amas Esprit Nymphe Triché
Amnésie Etatisé O Oubli
Ancre G Geisha P Parier
Aniser Gras Parloir
Assisté L Lycéen Plage

B Béat M Magyare R Rails
Blessé Mahonia Rein
Broche Marre Réparé

C Carré Méharis S Sable
roc-pa 953

. A La Chaux-de-Fonds

JJJ Quartier des Forges à proximité
0C de tous les commerces , arrêt de
Q bus, belle vue

2 KH5BB5BMUJ 123> BBajHSCT
^^J Belle cuisine agencée avec

balcon, salle de bains-WC, salon,
salle à manger avec balcon,
2 chambres à coucher.
Affaire à saisir!!
Prix de vente: Fr. 210000.-
Notice à disposition, renseigne-
ments par téléphone, et visite sur
rendez-vous.

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

Entreprise de transports cherche

locaux de stockage
fermés ou couverts, dans les ré-
gions de Neuchâtel, Bienne, val-
lée de Tavannes, Delémont.

Accès par camions indispensable.

Ceci au nom de Glob'AII Trans-
ports, bureau de Bienne, tél.
032 3281686.

06-285612/4x4

Marin. Incroyable! Dès 10% de fonds propres
cash/2e pilier, devenez propriétaire de votre villa de
demi-niveau de 5'/i pièces, dès Fr. 488 000 -, inclus
2 places de parc. Avec salon 32 m', cuisine de 15 m2

et 4 grandes chambres. Clés en mains. Chantier en
cours. Bureau de vente sur place rue du Sugiez
IMe/Sa/Di de 14 h à 18 h). Tél. gratuit 0800 813 000
(Lu-ve: de 8 h - 20 h. Sa/di de 11 h -18 h).
SUISSEPROMOTION IMMOBILIER S.A. Q2b-22b3&3

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:
t""! Ri» Gurzelen 31 S
1 IMOVIT Case postale 4125 £
S L—T .̂ 2501 Bienne 4 g

I / ^aW Tél. 032/341 08 41 Fax 032/341 28 28

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: ,„
l̂ i Rue Gurzeien 31 

2
1 BVIOVTT Case postale 4125 2
I l—s. -̂ BW 

2501 Bienne 4 g

I /àÊÊW Tél. 032/34108 42. Fax 0321341 28 28

A vendre aux Franches-Montagnes ^

maison résidentielle
de 7 pièces, 4 salles d'eau, places de
parc et garage, grand jardin, parcelle de
1700 m'.
Emplacement tranquille et bien dégagé
tout en étant proche des commodités.
Pour visites et informations:

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

28-248205/4x4^T

ES§H5



Notre concours de pho-
tographies d'enfants se
poursuit , grâce aux en-
vois fidèles de nos lec-
teurs, toujours prêts à
jouer le jeu. Sur cette
page, ils découvriront
tous les petits visages
qui n'ont pas pu être
publiés le lundi. Pro-
chaine page de «repê-
chés» à la fin du mois
d'avril. / réd.

Saly,
de Gressy

Elodie et Nicolas,
du Landeron

Melissa,
de Boudry

Lory,
de Boudry

Keenan,
de Lignières

Inès,
de La Chaux-de-Fonds

Michael,
de La Chaux-de-Fonds

Kevin,
de Neuchâtel

Antonio et Jean-Louis,
de La Chaux-de-Fonds

Enzo ,
de Montézillon

Aurélie et Maxime,
d'Areuse et Boudry

Colin,
de Saint-Imier

Perrine et Cassie,
de Bôle

Romain et Eva,
de Neuchâtel

Obma et Adana,
de Boudry

Dunja, de Lamboing;
Chris, de Fleurier

Fabrice,
du Locle

Chloé,
de Neuchâtel

Loïc,
de Dombresson

Maxime,
de Saint-Brais

Steffen,
d'Allemagne

Marlon et Anthony,
des Verrières

Fabien,
de La Chaux-de-Fonds

Dylan et Cindy
de Montmollin

Isabelle, Magali et Maurane
de Bevaix

Typhaine,
de Charquemont (Fr)

Coralie et Loriane, de Bevaix; Elisa, de Neuchâtel;
Justine, d'Hauterive

Tania et Elody,
de Cortaillod

Charlotte et Marie,
de Sugiez

Cehen,
de Saignelêgier

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE POUR VOS CADEAUX DE PÂQUES ^>n\ r̂ fJH
AV. Léopoid -Robert 53 ET DÉCORATIONS DE TABLE A^T^
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RADIOS SAMEDI

RTNM
LA RADIO NEUCHATHOI3I

Reportages sportifs: 17.30
Basketball: Morges-Union
Neuchâtel 19.30 Football: Lau-
sanne-Xamax 19.30 Hockey
sur glace: Coire-HCC
L'info: 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal; 6.00, 7.30, 9.00 ,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40,12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25. 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez seu-
lement 8.15 Travelling 8.45 Le
mot de la semaine 9.00, 10.00.
10.30, 17.00 Flash FJ 9.20 Les
humeurs de Thierry fvleury 9.35
Télé en revue 9.50 Jeu PMU
10.05, 11.30 Pronostics PMU
10.07 Le grand jeu 10.30 Jouez
à la carte 11.05 Le grand jeu
11.15 L'énigme 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 L'invité 12.37
Carnet rose 12.50 Patois 14.00
Verre azur Dès 17.30 Retrans-
missions sportives.Basketball:
Riviera-Boncourt; dès 19.30
Hockey sur glace: Coire-HCC,
Ajoie-Herisau 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 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

|fP 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: VFM-
Riehen; Hockey sur glace:
Coire-HCC , Ajoie-Herisau
18.00 Journal 18.30 Rappel
des titres 22.00 100% musique

{ K? 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. 14.04 17 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 Sigel 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 20.04 A l'opéra. Win-
termarchen, Opéra en quatre
actes de Philippe Boesmans.
Chœur et Orchestre de la Mon-
naie, solistes. En différé de
Bruxelles 23.00 Musiques de
scène 0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

6.05 Violon d'Ingres 9.07 Jour-
née spéciale Pierre Boulez.
Emission. Le marteau sans
maître: œuvres de Stravinski ,
Ravel; musiques de Java et
d'Afrique noure 11.00 L'autre
histoire. La jeunesse de Boulez.
Concert: London Symphony Or-
chestra: Berio , Sciarrino ,
Schoenberg; Ebtvbs , Ligeti ,
Bartok. Orchestre National:
Stravinski 20.00 Concert. Pli
selon Pli; Portrait de Stéphane
Mallarmé , Boulez. Ensemble
InterContemporain 21.30
Concert: Boulez , Benjamin ,
Schoenberg 23.00 Emission

^S  ̂ Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.05 Wetterfrosch
Gratulationen 9.50 Denk an
mich 10.03 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschai i 12.00
Samstag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 13.00 Jetzt oder
nie 14.05 Plaza 15.03 Schwii-
zerMusig 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live. 18.00 Samstag-
sjournal 19.30 Zwischenhalt
20.03 Sport live 23.04 Musik
vor Mitternacht 23.30 Zweier-
leier 0.05 Nachtclub

uno
¦—--*~—

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra facia
deN'America 10.30 II contro-
pelo - L'ospite 11.05 Caduta
massi 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno.
fntrattenimento musicale
13.30 Big Melody: Novità
16.15 Anche per sport 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera. Lotto 19.55 Buonanotte
bambini 20.00 Sport e musica,
segue II suono délia Iuna23.15
Country 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

RTim
LA RADIO NIUCHATILQ4SI

Sport: 14.30 Football: Gras-
shopper-Yverdon 16.00 Vol-
leyball: -Baden-Val-de-Ruz
L'info:8.00, 12.15,18.00 Jour-
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, 17.00
Flash 3.05, 12.40 Bon di-
manche 10.05, 11.30 Pronos-
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: SR Delémont-Sion; Bas-
ketball: Boncourt-Riviera
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

Effl 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: SR Delémont-Sion; Bas-
ketball: Boncourt-Riviera
17.00 Flash infos 18.00 Jour-
nal 18.15 Résultats sportifs
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

C*f & , „ •• I\%Z? xsr La Première !

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 23.04Train bleu 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

yj£; v> 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: Michel Jordan, chef de
l'Ensemble vocal du Nord Vau-
dois 13.30 Disques en lice
17.04 L'heure musicale. Qua-
tuor Modigliani: Schumann ,
Brahms 19.00 Ethnomusique:
Inde du Sud 20.04 Bengladesh.
Festival international du film
de Fribourg 22.30 Musique au-
jourd'hui. 0.04 Société de Mu-
sique Contemporaine , Lau-
sanne 2.00 Programme de nuit

I IVI France Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.00
Bach et son temps. Journée
spéciale Euroradio 9.05 La ré-
vélation des maîtres du Nord
11.00 Eclairage intime. La mu-
siqueau foyer familial 12.00 La
fascination italienne 13.05 Le
goût polonais 14.00 Entre Bo-
hême et Saxe 15.00 La tradi-
tion chorale 16.00 Le colle-
gium musicum de Leipzig
17.00 L'apothéose de la poly-
phonie 18.00 Le modèle ver-
saillais 19.05 Le «jumeau» cé-
lèbre 20.00 L'esprit de la fugue
et la virtuosité 21.00 Les
concertos brandebourgeois
22.30 In memoriam 0.00 Le
jazz, probablement

££ ~ ,. . I
<^̂  Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40,7.50 Ein Wort aus der
Bibel 8.00 Morgenj ournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.05
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.03 Persônlich
11.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal/Sport 12.40 Sport
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.15 Sport18.20 Loo-
ping 20.03 Doppelpunkt 21.03
Jazztime 22.05 Persônlich
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
nudtonmn

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 Radiogiornale.
13.00 Domenica mia.lntratte-
nimento musicale con ru-
briche varie 13.15 La Costa
dei barbari 14.30 Sport e mu-
sica 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

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42
m L'HOMME ™ L'ŒUVRE DE DIEU, m LES LIENS DU DESTIN ™
¦i BICENTENAIRE ¦ LA PART DU DIABLE *m vos -tw aii samedii si,30 tm
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«Ciné Dimanche» De l'Allemagne
à Hollywood, Walter se jette à l'eau!
Chez les Hardy, on
est flic de père en
fils, on est aussi flics
honnêtes et cela peut
attirer des ennuis...

Bien sûr, «Piège en
eaux troubles» a déjà été
diffusé à la télévision
mais ce n'est pas une
raison pour ne pas en
parler, du film donc
mais aussi, et surtout ,
de son interprète princi-
pal, Mister Willis, de
son prénom Walter
Bruce.

Né en 1955 en Alle-
magne, le peti t Walter
déménage avec ses pa-
rents à PennsGrove,
New Jersey alors qu'il
n'a que deux ans. Après
une scolarité sans his-
toire , il fréquente les
cours du Montclair State
Collège, département
théâtre tout en vivant de
petits boulots en atten-
dant son heure. Cette
dernière pointera son
nez en 1985 lorsqu'il ob-
tint le rôle de David Ad-
dison dans la célèbre sé-
rie «Clair de lune»
(«Moonlighting») au
côté de Cybill Sheperd ,
un rôle qui lui vaudra un
Golden Globe en 1987.

En 1988, Bruce Willis éclate à l'é-
cran avec le rôle de John McClane
dans ce qui deviendra un «must» des
films d'action, «Piège de cristal»
(«Die Hard»). La machine Willis est
lancée.

Abonné au succès
Dès lors, ses prestations font litté-

ralement exploser le box office et le
nom de Bruce Willis devient rapide-

Bruce Willis, excellent dans un rôle de flic
désabusé mais déterminé. photo tf 1

ment synonyme de succès assuré.
Pour mémoire, l'on peut citer pêle-
mêle quelques morceaux de bravoure
de l'acteur américain qui a incarné
tour à tour, bien évidemment, John
McClane dans «58 minutes pour
vivre» («Die Hard 2») et «Une journée
en enfer» («Die Hard 3») en 90 et 95,
Joe Hallenbeck dans «Le dernier sa-
maritain» («The Last Boy Scout») en
91, Korben Dallas dans «Le cin-

quième élément» («The Fifth Elé-
ment») en 97, le chacal dans «Le cha-
cal» («The Jackal») en 97, Art Jeffries
dans «Code Mercury» («Mercury Ri-
sing») et encore Harry Stemper dans
«Armageddon» en 98.

Mais que les esprits chagrins
adeptes d'hernies cérébrales cinémato-
graphiques se rassurent. Bruce Willis
n'est pas, à l'écran, qu'un flic muscu-
leux, un sauveur d'humanité ou un
tueur à gage sans scrupules. Il a aussi
donné dans l'humour avec «Le bûcher
des vanités» («The Bonfir of the Vani-
lles») en 90 et «Hudson Hawk» en 91,
joué le rôle du Dr Bill Capa , psychiatre
tourmenté, dans «Color of Night» et in-
carné le boxer looser Butch Coolidge
dans le remarquable «Pulp Fiction» de
Quentin Tarantino en 94.

En 95, dans le rôle de James Cole,
il fait une brillante prestation dans le
surprenant «L'armée des douze
singes» («Twelve Monkeys») et, der-
nièrement, déstabilise ses fans les
plus acharnés en interprétant Mal-
colm Crowe, un psychiatre pour en-
fant chargé de percer le terrifiant se-
cret du petit Cole Sear dans «Sixième
sens» («The Sixth Sensé»). Comme
quoi , le bougre a de nombreuses
cordes à son arc.

Et le film, alors ?
Pour en revenir au film , «Piège en

eaux troubles», «Stiking Distance»
pour les anglophiles acharnés, ra-
conte l'histoire de Tom Hardy, flic res-
pectable, qui , après avoir vu son père
se faire abattre, après avoir témoigné
contre son coéqui pier violent et après
avoir été muté sèchement à la brigade
fluviale, sombre quelque peu dans le
whisky et se retrouve confronté à un
tueur de femmes qui semble bien le
connaître... Et je ne vous en dirai pas
P US" ' Xavier Duroux / ROC

0 «Piège en eaux troubles», di-
manche 26 mars, TF1, 21h.
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7.00 Les Zap 247792801 1.20 Vive
le cinéma! 2235903 11.35 Ma-
gellan Hebdo. Extrême-droite:
ça recommence? I73W425

12.10 LesfleursdeLampaul
Le tour du monde de
dix enfants à bord
d'un voilier nssoo

12.40 Zoom avant 6473545
13.00 TJ Midi 79545s
13.25 Médicoptère 1725038

Mission explosive
14.15 Maigret et la

vieille dame 3443309
Série avec Bruno Cremer

16.10 Inspecteur Derrick
Calcutta 507/767

17.15 De si de la 953564
Clarens: Les contre-
basses aimées du
trompettiste

17.45 Planète nature 8763670
Les seigneurs du lac

18.40 Les pique-meurons
Un jeu d'enfant 764632

19.10 Tout Sport 996380
19.20 Loterie à numéros

53074»
19.30 TJ Soir/Météo 968477
20.05 Le fond de la

corbeille 50335 1
Invité: Docteur
Bertrand Kiefer

•CUaHrU 559038

On ne vit que
deux fois
Film de Lewis Gilbert , avec
Sean Connery. Akiko Wa-
kabayshi

Le Spectre s efforce de faire
éclater la guerre entre les
Etats-Unis et la Russie. James
Bond, que l'on fait passer pour
mort , enquête au Japon

22.40 Traque sur Internet
Marchand de vies

5679309
23.40 Risque maximum

Film de Rmgo Lam,
avec Jean-Claude
Van Damme 3186816

1.10 Fans de sport 5231713
2.15 Le fond de la

corbeille 6852152
2.45 TJ Soir 6840317
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7.00 Euronews 89203485 8.15
Quel temps fait-il? 594340389.00
Faxculture 80854458 10.00 Ca-
dences: Bjôrk , étoile des neiges
57375372 11.15 Euronews
4566490911.45 Quel temps fait-
il? 46235632 12.00 Euronews
67870274

12.15 L'italien avec Victor
Chiedere informazioni

74643477
12.30 La famille des

COllineS 83646496
Les ailes d'argent

13.20 Videomachine
93740564

13.50 Pince-moi {'halluciné
40832651

13.55 Friends ' 31910019
14.15 Pince-moi {'halluciné

(suite) 3848394 1
Des séries choisies ,
des jeux . de la mu-
sique, du sport fun

17.00 Automobilisme
Grand Prix du Brésil.
Essais 20937903

18.05 Zoom avant 21241583
18.20 Verso 62255/87
18.55 Signes 27401187

Les uns chez les
autres: en Tunisie

19.35 L'allemand avec
Victor 26329274
Am Bahnhof

I »J.v)U 46013187

Hockey sur glace
Play-off, finale , 3e match

Lugano-ZSC Lions

En direct de Lugano

22.15 TJ Soir/MétéoJ544/osrj
22.55 Fans de sport 54545335
23.55 L'autre télé 80314038
0.10 Festival de jazz de

Montreux 99 43804404
Natacha Atlas

1.00 TextVision 13933404

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 8/5508006.45
Info /89064586.55 Shopping à la
Une 7230707/9.00 Jeunesse
93325361 11.10 Un amour de
Chien 83879477

12.10 Le juste prix 41862019
12.45 A vrai dire 47529729
13.00 Journal/Météo

28522477
13.25 Reportages 30404583

La république des
enfants

13.55 MacGyver 10646125
Libéré sur parole

14.50 Alerte à Malibu
Charlie 76929632

15.45 Flipper 92140545
La menace

16.40 Dingue de toi 35771212
Une voiture à gagner

17.10 Xena, la guerrière
Une journée bien
remplie 17060187
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19.00 Beverly Hills391552 74

Adieu Brandon
19.58 BIOC Mode 383428767
20.00 Journal/Météo

39023106
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Spécial
Y a pas photo!
Magazine présenté par Pascal
Bataille et Laurent Fontaine
Les drôles de champions

Avec la participation de quatre
miss francophones et deux
invités masculins: le judoka
David Douillet et l'humoriste
Anthony Kavanagh

23.10 Hollywood Night
Pleins feux sur le
président 94975/97
Téléfilm de Joseph
Mehri

1.00 Formule Fl 8226im
1.35 Formule foot 65609/52
2.10 TF1 Nuit 25969775

Passage à l'heure d'été
3.20 Très chasse 569962/24.15
Histoires naturelles 94040W6
4.45 Musique 7999096/4.55 His-
toires naturelles 59957599 5.45
Aimer vivre en France 36352212
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7.00 Thé ou café 40537800 7.50
Anim'+ 52123564 8.40 Kaz '
Manga , équipières de choc ,
Cat 's Eyes 290265459.35 La pla-
nète de Donkey Kong 98360903
11.34 Parcours olympique
4440902/211.40 Les / 'amours
16534458 12.20 Pyramide
30338106

12.50 Point route 31808854
12.55 Météo/Journal

21470729
13.15 L'Hebdodumédiateur

31962854
13.45 Consomag 26434632
13.50 Savoir plus santé

Maigrir vite et bien
48654729

14.50 Des cochons pas
comme les autres
Documentaire 76927274

15.45 Samedi sport
Tiercé 77429090

16.05 Cyclisme 27980854
Critérium international
à Saint-Jean de Luz

18.00 Police Academy
Jazz et karaté 52597/87

18.50 Union libre 73938564
19.50 Tirage du loto62272749
20.00 Journal/Météo

39932800
20.45 Tirage du loto 44680038
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Tapis rouge à
Laurent Gerra

Divertissement présenté
par Michel Drucker
Avec Johnny et David Hallyday,
Gilbert Bécaud, Guy Beart, Danny
Brillant , Frédéric François , Hé-
lène Ségara, Linda Lemay, etc

23.15 Tout le monde en
parle 20222201
Présenté par Thierry
Ardison

1.20 Journal 10328065 1.45
Union libre 59295599
Passage à l'heure d'été
3.50 Bouil lon de culture
560//564 5.05 Les Z' amours
8997/589 5.40 Tonnerre de Zeus
//S8/0/96.15 Anime ton week-
end 80169309
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6.00 Euronews 2403042 1 6.40
Minikeums 9940/76710.25 Les
Troubakeums 4697/90910.30 Ex-
pression directe 569/290910.40
L'Hebdo 6974949511.10 Grands
gourmands 2/74980011.40 Le
12/13 11334835

12.57 Couleur pays2696562/2
13.55 Côté maison 43076293
14.28 Keno 324593090
14.35 Lespiedssurl 'herbe

84284187
15.05 Destination pêche

34881125
15.40 Couleur pays82228274
18.13 Expression directe

321794212
18.20 Questions pour un

champion 14194372
18.43 Un livre , un jour

321782477
18.50 Le 19/20. Météo

14082816
20.05 O.V.N.I. 505/ 1293

Objet vidéo non
identifié...

20.35 Tout le sport 15959757

faUiJJ 9509/564

Louis la Brocante
Louis et les mômes
Série avec Victor Lanoux

Pour venir en aide a une insti-
tution religieuse s 'occupant
d'enfants de la DDASS . Louis
accepte d'acheter aux sœurs un
tableau , sans se douter qu'il
s'agit d'un authentique Manet ,
une toile très convoitée par un
ex-membre de la Stasi .

22.30 Soir 3 90384564
23.00 Quatre saisons

Emission de Jacques
Chancel 56484816
Orchestre National
d' Ile-de-France et
des invités

1.05 Tribales 41626688
Flamenco El Pipa

2.25 Un livre, un jour
955/9959
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7.25 Debout les zouzous
954288/6 8.30 L'œil et la main
25/444969.00 La Grande Guerre
502050/9 9.50 Le temps , vite!
6572855210.15 Histoire de com-
prendre 7897065/10.30 Net plus
ultra 6957/ 70610.45 Abécédaire
du polar 2997985411.00 L'écho
du siècle 95220/0611.10 Accra:
amphétamines et conduites do-
pantes 90902/0611.30 Fête des
bébés 19146670 11.45 Silence ,
ça pousse 30406090 12.00 Les
palaces 85119854 12.35 Les ba-
bouins du Kenya 9909569913.30
100% questions 9459990914.00
Econodaste 94584038 14.30
Passe-partout 9456972915.00 Le
journal de la santé 94560458
15.30 Pi=3.14... 9456954516.00
L'épopée humaine 29481403
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30882090 17.25 Va savoir
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18.55 C' est quoi la France 7
15450748

SB Arta l
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Cartes 387336
Portugal (2)

20.15 Paysages 60/729
Bitche

faUi4U 775/909
L'aventure humaine

Alexandrie la
magnifique

En 1997. l'archéologue Jean-Yves
Empereur découvre la nécropole
perdue d'Alexandrie

21.35 Metropolis 79969/6
22.35 Le garçon d'orage

Téléfilm de Jérôme
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Un passion entre un
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jeune homme

0.00 Music Planet 79792477
Divas live

1.10 Le gouffre aux chi-
mères (R) 6380713
Film de B. Wilder
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Quarantaine 65124274
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16.00 Mission impossible,
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Le bayou

17.00 Delta Team 41718926
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19.10 Turbo 56997038
19.45 Warning 91813361
19.54 Six minutes 4969890 / 9
20.05 Plus vite que la

musique 22751293
20.40 Vu à la télé 29979309

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 196750926
La chasse aux sorcières
91 â% Prnfilpr aiAaama

Le vrai visage de Jack
(Fin de la troisième saison)

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Llthia 84851212

0.20 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 34378862
Le phare du diable

1.05 M comme musique99946996
Passage à l'heure d'été
3.05 Fréquenstar 86902651 4.05
Jazz 6 6604994 1 5.05 Plus vite
que la musique 55312903 5.30
Fan de 805878/65.55 M comme
musique 56638800

8.00 Journal canadien /4408729
8.30 Les Zaps 9/9055649.05 Bran-
ché 62999/25 9.30 Découverte
2408957010.00 Le Journal 66346187
10.15 Arclnmède 9669909010.30
Branché 4208999011.00 Infos
66341632 11.05 Outremers
9642476712.00 Infos 30913767
12.05 Images de pub 73836187
12.20 France Feeling 33761941
12.30 Journal France 3 65662309
13.00 Infos 5092697213.05 Reflets
4294998014.00 Le Journal 59868767
14.15 Bouillon de culture 59952589
15.30 Les inventions de la vie
6564636116.00 Le journal 72323813
16.15 Questions 16894125 16.30
Sport Africa Z949576717.00 Infos
19949293 17.05 Pyramide 87803106
17.30 Questions pour un cham-
pion 13499583 18.00 Le journal
99246909 18.15 Argent public
77355496 19.30 Autovision
99662477 20.00 Journal belge
99652090 20.30 Journal France 2
9965/96/ 21.00 InfOS 25690019
21.05 Thalassa 40999954 22.00 Le
journal /92/227422.15 Envoyé spé-
cial 43713361 0.00 Journal suisse
13370404 0.30 Soir 3 98488/521.00
Infos 445242681.05 Fort Boyard
209505723.00 Infos

*"$**** Eurosport

7.00 Sport matin 96862/28.30 Yoz,
magazine de l'Extrême 3672019
10.00 Football: Gillette Dream
Team: arrière droit 67785410.30
Football: Coupe de l'UEFA 440038
12.00 Football: les légendes du
Championnat d'Europe 622831
13.00 Sport de force: Grand Prix
des Pays-Bas 82209914.00 Voi-
tures de tourisme: Championnat
GT FIA à Valence: essais 222075
15.00 Motocross à Agueda: es-
sais 47472916.00 Cyclisme: se-
maine catalane 689564 16.30 Cy-
clisme: Critérium international en
France 47927417.30 Equitation: en
selle 97/89518.00 Football: Le
Mans-Guingamp 425729 20.00
Bowling: championnat du monde
1999 à Abu Dhabi 228028 22.00
Voitures de tourisme: Champion-
nat GT FIA 84/47723.00 Score ex-
press 86662223.15 Arts martiaux:
Festival des arts martiaux à Paris-
Bercy 99250901.15 Score express
1681030 1.30 Fléchettes: Grand
prix à Goslar 6925152

CODES SHOWVIEW

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

8.00 Les Oscars 2000 64395583
8.50 Magic Warr iors .  Film
469//45810.30 Une fiancée pour
deux. Film 2564469912.00 Micro
Ciné 71818380 12.25 Infos
76750583 12.35 1 an de +
409/872913.30 C' est ouvert le
samedi 4/56202814.05 Rugby:
La Rochelle - Brive 77302361
16.10 Basket américain
13532212 17.05 Futurama
48306361 17.30 Les Renés
7059969018.00 Le pire des Ro-
bins des bois 92I2I361 18.20 In-
fos 29366274 18.25 T V .  +
77/4/90919.30 L' appartement
82675209 20.40 Blague à part
61836534 21.00 Spin City
31333361 21.20 Seinfe ld
64/97729 21.45 Dllbert  5/675926
22.10 Jour de foot 43115106
23.00 II était une fois en Chine.
Film 472268251.05 Jet Li: le por-
trait. DOC 457495/01.20 The
James Gang. Film 25602/523.00
Enquête à hauts risques. Film
35125862 4.40 Surpr ises
584/2997 4.50 Fou d'opéra. Doc
66923959

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 63535293
12.30 Woof 7528/54513.00 John
Woo , les repent is 80373318
13.45 L'homme de nulle part
659640/914.30 Une femme en
enfer. Téléfilm 4/68776716.05
Street Justice 9073394 1 16.50
Woof 4685220917.20 Skippy
92838800 VAS Un parfait petit
meur t re .  Téléf i lm 86591106
19.25 Le miracle de l' amour:
contrepoison 2/5/998019.50 Ro-
seanne: l'art d 'être maman
2/5068/6 20.15 Ellen: la grande
•aventure 658/ 9895 20.40 Shi-
manski.  Série avec Gôtz
George: mauvais calcul
868692/2 22.15 Derrick: la voix
de l'assassin 22/4726/ 23.20

Confessions erotiques. Série
42897909 0.25 Le miracle de
l'amour 65098997

9.20 Recie Kids 9/26582510.55
Le Grand Chaparral 9199 1632
11.50 Profond , loin, longtemps
Z659/72912.35 DOC Fun 42820767
13.35 7 jours  sur Planète
51294274 14.00 Pendant la pub
9/0/669915.35 Pour l'amour du
risque 12550583 16.20 La cli-
nique de la Forêt-Noire 12536903
17.05 Le Grand Chaparra l
5//998/617.55 Football mondial
8995972918.35 Les ailes du des-
tin 9092909919.25 Flash infos
4658249619.35 Formule 1 : Grand
Prix du Brésil 92/8626/ 20.50 Les
aventures de Delphine 42683632
21.00 Planèteanimal: félins , se-
crets de famille 2722/72921.55
Planète terre: La vie secrète des
machines: la montre à quartz , le
téléphone 77706496 22.55 La
mort au bout du canon. Téléfilm
de Robert Young avec Frank
Langella 8/7426220.40 Formule
1 2/78/404

6.10 La Juve, club mythique de
Turin 2//520287.10 Les grandes
expositions 5/7952/2 7.45 Les
ailes de légende 79228748 8.35
Rêves de glace 54658552 9.30
Les Shealtiel , histoire de fa-
mille 622/069910.25 L'année de
Frank W. 59/5280011.25 Sucre
blanc , sucre roux 7822992212.20
L'été à Zabno 876248/612.40 Le
Bureau, histoire du FBI 84324380
13.35 Les traces de l' oubli
52254564 14.40 Au cœur du Ti-
besti 4//2505715.05 Ombres et
lumières 6720765/ 16.40 Ery-
thrée , femmes de la guerre
40814496 17.10 Avalanches
6728428018.00 Cités anciennes ,
villes d' avenir 94075651 18.35
L'église de Rome 9229789519.25

Nanouk l' esquimau 707U090
20.30 Document /52779OS21.30
5 colonnes à la une 93643019
22.20 Dhoruba , le calvaire d'un
Black Panther 32740309 23.20
Ballet 962460/9 0.55 A bout de
SOufre 39253220

7.30 Wetterkanal 9.15 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 10.50 Gesprâch
zum Film 11.00 Die Planeten
11.50 Raumschiff Erde 12.00
Svizra Rumantscha: Cuntrasts
12.30 Lipstick 13.00 Tages-
schau 13.05 Fertig Lustig 13.30
Kassensturz 14.05 Bernerhof
live14.45Arena16.15Schweiz-
SudWest 17.25 Gutenacht-
Geschichte 17.35 Tagesschau
17.40 Em Fall fur Mânndli 18.10
Luthi und Blanc 18.45 Hopp de
Base! 19.20 Lotto 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Wette . dassJ
22.35 Tagesschau 22.55 Sport
aktuell 23.45 Nails. Film 1.20
Nachtbul let in-Meteo 1.30
Mommy. Film 3.55 Fin

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.00 Textvision 8.05 Note fédé-
ral! 9.10 Swissworld 9.30 Tele-
revista 9.50 Fax 11.05 Lingua
Channel 11.40 Ulisse 12.30 Te-
legiornale 12.40 Meteo 12.45
Le avventure cibernetiche di
Isabel 14.00 Lois & Clark 14.45
Baywatch 15.30 I segreti del
mondo animale 16.00 telegior-
nale 16.10 1 ragazzi délia via Pal.
Film 18.00 Telegiornale 18.10
Natura arnica 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Meteo 20.40 Fit-
ness club 21.10 Un eroe piccolo
piccolo. Film22.50 Telegiornale
notte 23.10 II tormento di Olivia
Hendrix. Film 0.45 Textvision

9.30 Chamaleon 10.00 Dschun-
gelpatrouille 10.20 Die Littles
10.30 Schloss Einstein 11.03Ti-
gerenten-Club 12.30 Heimweh .
Tierfilm 13.55 Renaade 14.03
Geschichten sterben niemals
aus 14.30 Kinderquatsch mit
Michael 15.00 Tagesschau
15.05 Superstau.  Kornbdie
16.25 Europamagazin 17.03
Ratgeber 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau18.10Bnsant
18.45 Dr Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15
Strasse der Lieder 21.45 Tages-
themen 22.05 Wort zum Sonn-
tag 22.10 Der Todskuss der
Cosa Nostra. TV-Gangster-
drama 0.05 Tagesschau 0.15 Ei-
siges Gefangnis. TV-Thri l ler
1.40 Eine Farm in Montana.
Western 4.35 Der Frauenheld.
Gangsterfilm

10.20 PUR 10.45 Max und Mo-
ritz 10.50 Die Falle der Shirley
Holmes 11.15 Achterbahn
11.40 Anja und Anton 12.05
Quasimodo 12.30 Chart Attack
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00
Tabaluga-tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Freunde
furs Leben 19.00 Heute-Wetter
19.25 Unser Charl y 20.15 Wet-
ten dass...? 22.30 Heute-Jour-
nal 22.45 Sportstudio 23.45
Heute 23.50 Kuss des Todes.
Thriller 1.20 Lebendig begra-
ben. Horrorfilm 3.35 ZDF-Pop-
Galerie 4.30 Kaffeeklatsch

13.00 Eisenbalin-Romantik
13.30 Schâtze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Kein schô-
ner Land 15.00 Im Krug zum

Grunen Kranze 16.00 Pop 2000
16.45 Teletour 17.30 Die Pal-
iers 18.00 Frdhlicher All tag
19.15 Landesschau unterwegs
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Mrs. Harris fâhrt
zum Moskau. TV-Komddie
21.45 Aktuell 21.50 Showges-
chichten 22.20 Lammle live
23.50 Monty Python wunder-
bare Welt der Schwerkraft.
Komddie 1.15 Wildall-TV 4.00
Wiederholungen

7.35 Em Fall fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.05 Hakuna
Matata 8.30 Clever und Cool
9.00 Goes Classic 9.05 Classic
Cartoon 9.15 Coole Sache 9.45
Disney Club 9.50 Disneys Her-
cules 10.15 Die Fab 5 10.20
Classic Cartoon 10.30 Fette
Freunde 11.00 Power Rangers
Lost Galaxy 11.25CatDog 11.50
Die Biber Brùder 12.15 Boston
Collège 12.35 Moesha 13.05
Eine starke Familie 13.30 Hin-
term Mond gleich links 13.55
Der Prinz von Bel-Air 14.25 Die
wilden Siebziger 14.50 Hdr mal ,
wer da hâmmert 15.50 Beverly
Hills 90210 16.45 Formel LTrai-
ntng 18.45 Aktuell weekend
19.10 Explosiv weekend 20.15
Die wildesten Polizeijagden der
Welt 22.00 Columbo 23.30 Die
Aufrechten - Aus den Akten der
Strasse 0.20 7 Tage - 7 Kôpfe
1.10 Die Liebe muss verruckt
sein 1.35 Die wilden Siebziger
1.55 Der Prinz von Bel-Air 3.20
Hôr 'mal , wird da hâmmert 4.10
Moesha 4.30 Beverly Hills ,
90210 5.15 Zeichentrickserie

9.45 Der Regenbogenfisch
10.15 Scooby-Doo Show 10.40
Tom und Jerry 11.10 Familie
Feuerstein 11.40 Bugs Bunny
12.05 Charlie Brown 12.35 God-

zilla 13.00 Heartbreak High
14.00 Raumschiff Enterprise
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Nachrichten 17.10 Gott-
schalk kommti 18.00 ALF 18.30
Ran 20.00 Ran-Sport 20.15 Star
Trek: Raumschiff Voyager 22.15
Die Wochenshow-Classics
22.45 Die Wochenshow 23.50
Scandai . Thrillerdrama 1.55
Stormy Nights. Psychothriller
4.25 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animes

20.45 Maigret et l'affaire Saint-
Fiacre. Série avec Bruno Cremer
(19951 22.15 L' insoumise. De
William Wyler . avec Bette Da-
vis , Henry Fonda (1938) 0.00
Femme reptile. De John Gilling,
avec Noël William , Ray Barrett
(1966) 1.30 No Guts no Glory:
The Oscars.  Documentaire
Passage à l'heure d'été 3.35
Star in the Night. Court-mé-
trage 4.00 Oklahoma Outlaws.
Court-métrage 4.20 Un Améri-
cain à Paris. De Vincente Min-
nelli , avec Gène Kelly, Leslie
Caron(1951)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.55 L' albero azztiro 10.25 A sua
immagine 10.45 Check up due-
mila 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Made in Italy. 13.30Telegiornale
14.00 Tutto Benesseie 15.05
Uno corne te 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00Tgl IS.IOAsua immagine
18.30 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1 /Spo rt 20.40 Per lutta la vita
23.15 Tgl 23.20 Serata 0.15 Tg
1 0.20 Stampa oggi 0.25 Agenda
0.30 Lotto 0.40 La piramide
senzavertice. Film 1.40 Rainotte.
Pazza famiglia di Enrico Monte-

sano. Film TV 4.20 A man with a
caméra. Téléfilm 4.45 Cercando
cercando... 5.35 Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 1 viaggi di giorni
d'Europa 10.30 Hunter 11.30 In
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Dnbblmg 14.05 Super-
bunny in orbita. Film 15.50 La
situazione comica 16.10 Terzo
millennio 16.45 Raconti di vita
18.15 Sereno variabile 19.00
Jarod il camaleonte. Téléfilm
20.00 II Lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 La maledizione dei
Decker. TV movie 22.40 Tg 2
22.55 Uomo e galantuomo. Co-
media Passaggio a l'ora
del'estate 3.00 Rainotte. Ita-
lia interroga 3.05 Incontio con
3.15 Gli antennati 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Titolo 8.55 La casa
nella prateria. Téléfilm 10.15 Af-
fare fatto 10.30 Vivere bene con
noi 11.30 II sabato di «A tu per
tu» 13.00 Tg 5 13.40 Finalmente
soli . Téléfilm 14.10 Uomini e
donne 16.30 Stelle a quattro
zampe 18.30 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Chi ha incastrato Peter
Pan? Varietà 23.20 Spéciale ele-
zioni 0.50 Tg 5-notte 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La famiglia
Brock. Téléfilm 3.10 Vivere bene
con noi 4.15 Tg 5 4.45 I cinque
del quinto piano 5.30 Tg5 - Notte

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En otias
palabras 8.30 Parlamento 9.30 Es-
pana de norte a sur 10.30 Cultura
con N 11.00 Los libros 12.00 Las
mil e una amer , Dartacan 13.00
Hyakutaké 13.35 Escuela del de-
port 14.30 Corazôn , corazôn 15.00

Telediario 15.40 Musica si 16.30
Espana en el corazôn 1720 Calle
nueva 18.20 Cine de barrio II. 21.00
Telediario 2 21.35 Informe sema-
nal 23.00 Noche de fiesta 2.30
Guadelupe 5.40 Cine. Supernova

8.00 Remate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Nào es Homem nào
es Nada 9.00 A Lenda da Garça
11.15 Agora é que Sào Elas 12.15
Futebol. CampoMaior-Sporting
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Par-
lamento 16.00 Andamentos 16.30
A Senhora da Rosa 17.30 Cristina
Branco em Africa 18.00 Atlântida
20.00 Parque MaiorZI.OO Futebol:
Braga-Benfica 23.00 Telejornal
O.OOSanta Casa 1.15 Jornal 21.45
Contra Informaçào 2.00 As Liçôes
do Tonecas 2.30 Major Alvega
4.00 24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçào 4.35 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 4.45 Mâquinas 5.30 Sub
26 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Club 88 - La petite
reine de Patrick Audry 18.35,
22.35 Dans ma boîte aux lettres
- Quand la pub débloque 18.37,
22.37 Adrénaline - Spécial
snowboard 19.02, 23.02 Star TV.
Révélations - Antonio Banderas
(Ire partie) 19.58, 23.58 Fin



I TSR B I
7.00 Les Zap 29149794 10.45 La
dernière grande aventure.
Jusqu 'aux sables d'Egypte
7892881

11.45 Droit de cité /7/788/
Israël , a qui profite le
voyage du pape?

13.00 TJ Midi/Météo5922/7
13.25 Friends 9726864
13.50 Providence 2865065

Merci Providence
14.40 Le monde selon

Georges 1375336
15.00 Fugues 6638626

Film de Marion Serrault.
avec Jim Redler , Michel
Jonasz

16.35 Charmed 3952336
Masculin-féminin

17.20 Stargate 223268
Le jour sans fin

18.10 Racines esness
Les animaux ont-ils
une âme?

18.30 Tout sport dimanche
957249

19.30 TJ soir/Météo 592794
20.00 Mise au point 762249

Invité: Claude Haldi,
président de l'ACS
sur le sujet:
«Sécurité routière ,
faut-il être toujours
plus restrictif?».
Les mobbés de
l'ONU; «Ogiland»:
un parc d'attractions
gris-vert; Crise à
l'UDC

bli iJJ 6045775

Une femme
d'honneur
Bébé volé
Série avec Corinne Touzet
La gendarmerie est appelée
par le réceptionniste d'un hô-
tel: il entend des bruits de
lutte dans une chambre. A leur
arrivée sur les lieux, Isabelle
Florent et Rivière découvrent
le corps d'une jeune femme
dans une mare de sang

22.40 Sex and the city
8/787/2

23.00 Friends 952249
23.25 Voilà 2936133
23.55 Les pique-meurons

2727305

0.20 TJ Soir ssmi

I TSR» I
7.00 Euronews 58552797 8.15
Quel temps fait-il? 4/6859208.55
Fans de sport 82827/5210.00
Culte , transmis du temple de
Plainpalais à Genève 80752046
11.00 De Si de La. Clarens: Per-
cussions plurielles et philo-
sophe singulier 70//259/ 11.25
Svizra Rumantscha. Cuntrasts
776/464811.50 Zoom avant
46/9877512.05 Quel temps fait-
il? 7454/065

12.20 L'italien avec Victor
Chiedere informazioni

74539220
12.35 La famille des

Collines 54605442
Le viol

13.25 Emission spéciale
météO 93821133

14.10 Chronique paysanne
en Gruyère 88321369
Film documentaire
de Jacqueline Veuve

15.35 Le fond de la
corbeille 25826336

I Di I U 84729751

Football
Championnat de Suisse

Lucerne-Bâle
En direct de Lucerne

18.05 Superchoc 50982/7/

Un super petit gar-
çon sur la piste de
voleurs de recettes
de fabrication de
chocolat

18.55 Automobolisme
Grand Prix du Brésil

32457510

20.55 Planète nature
Rhino & Co 35002572
4. L'arc-en-ciel des
oiseaux

21.45 Cadences 27458/07
Bella Figura de Jiri
Kylian

22.40 TJ Soir/Météo602742/7
23.05 Droit de cité 67684794
0.15 Tout sport dimanche

43878089
1.05 Mise au point74/46797
1.55 TextVision 71230553

_ J_] France 1

6.45 Jeunesse. Salut les Toons
16909997 8.10 Disney! 22702255
9.55 Spécial sport: Ski 15940012
10.15 Auto moto 76985/7/10.55
Téléfoot 41689355

12.15 Le juste prix 4/758852
12.50 A vrai dire 53815688
13.00 Journal/Météo

28426249

13.25 Walker, Texas
Ranger 10529404

14.20 Les dessous de
Palm Beach 37946626

15.15 Rick Hunter 10296046
16.10 Médicopter 54592255

A la dernière seconde
17.05 7 à la maison 272657/2

Toute aide sera la
bienvenue

18.00 L'euro en poche
98/5/607

18.15 Fl à la Une 93265688
18.55 Automobilisme

Grand Prix du Brésil
10235133

20.45 Les titres du Journal/
Les courses/Météo/
Podium 52378572

£ I ¦UU 34397930

Piège en eaux
troubles
Film de Rowdy Herrington,
avec Bruce Willis

Un policier est amené à té-
moigner contre son coéqui-
pier, cousin et ami, accusé de
violences envers un témoin

22.50 Ciné dimanche
45268201

23.00 Héros malgré lui
Film de Stephen
Frears, avec Dustin
Hoffman 56386220

1.05 La vie des médias
78497282

1.20 TF1 nuit 784854471.35 Très
chasse 8228522/2.30 Repor-
tages 77279669 2.55 Histoires
naturelles 6078822/ 3.45 His-
toires naturelles 5W81737 4.20
Histoires naturelles 94996331
4.50 Musique 4//S22444.55 His-
toires naturelles 15822553 5.50
Des filles dans le vent 26033060
6.15 Passioni 8/595972

A France2 l
7.00 Thé ou café? 242561718.00
Rencontre à XV 895622/7 8.25
Expression directe 2728/5298.30
Les voix bouddhistes 98853591
8.45 Islam 274662499.15 A Bible
ouverte 17582336 9.30 Ortho-
doxie 7047299010.00 Présence
protestante 7048095910.30 Jour
du Seigneur 70498978 11.00
Messe 9487808411.50 J.D.S. in-
fos 39862336

12.05 D.M.A 44026249
Magazine

13.00 Journal 284/759/
13.25 MétéO/lOtO 23069317
13.35 Vivement dimanche

29015133
15.35 Zone sauvage

La migration 92046775
16.30 Aventures des mers

du Sud 5/777/7/
17.20 Jag 27244220

L'ange gardien
18.15 Stade 2 97860/7/
19.25 Vivement dimanche

prochain 77695249
20.00 Journal/Météo

19194297

£ I .UU 53524959

Soleil rouge
Film de Terence Young,
avec Alain Delon, Charles
Bronson, Ursula Andress

Un aventurier et un samouraï
partent ensemble à la re-
cherche d'un sabre de grande
valeur , dérobé par une bande
de hors-la-loi

23.05 Les documents du
dimanche 66314775
Good Morning Kosovo

0.50 Journal 80989824 1.10 Un
rêve de télé 252540892.05 Thé ou
café 607/6/ 14 2.55 Des cochons
pas comme les autres 22134973
3.40 Accélération verticale
8563W89 4.00 Sur la trace des
émérillons 640560604.25 Stade
2 619W756 5.30 La chance aux
Chansons 46362669

n 1
t^X Fr.-ince 3

6.00 Euronews 99989799 6.40
Tout Tazimut 63519171 10.00
C'est pas sorcier 704007/910.30
3 X + Net 5688457210.45 Mon-
tagne 8277706511.45 Le 12-13
de l'info 25294607

13.00 Sur un air d'accor-
déon 42966607

13.30 Le secret de Julia
Téléfilm de Philomène
Esposito , avec Julien
Guiomar , Chantai
Lauby 94336355

15.05 Le magazine du
cheval //629/7/

15.35 Keno 5/54/997
15.40 Sport dimanche

Tiercé 11626607
16.10 Cyclisme 26281201

Critérium international
17.15 Natation 14943794

Championnat de
France open. Finales

17.45 Va savoir 89085355
Pépette, reine des
truffes

18.20 Le mag du dimanche
63458442

18.50 Le 19-20/Météo
14986688

20.05 O.V.N.I. 504/5065
20.35 Tout le Sport 52389688
20.50 Consomag 59357249

faUiJJ 95939152

Mary Lester
Série avec Sophie de la Ro-
chefoucauld 

Meurtre en retour
Un homme a été tué lors d'une
partie de chasse
Meurtre en Atlantique
Le corps d'un chirurgien a été
retrouvé en mer. L'équipage
d'un voilier avait signalé qu'il
avait passé par dessus bord

22.40 Météo/Soir 3222095/0
23.00 France Europe

ExpreSS 87092355
0.05 Cinéma de minuit

Bas les masques
Cycle «film noir»
Film de Richard
Brooks, avec Hum-
phrey Bogart 86983640

I» La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
252226888.30 Un hiver de concert
250482689.00 Une leçon de Pierre
Boulez 250499979.30 Journal de la
création 25042084l0.00YmakoTea-
tri 8722222611.00 Droit d'auteurs
85459/5212.00 Le cinéma des effets
spéciaux 2503024912.30 Arrêt sur
images 6557526814.03 Les aven-
tures du Ouest 385440404 15.00 La
Grèce 4022995516.05 La magie du
climat907S5/22l6.35Leclubdesar-
chives 7/6257/217.30 Un amour de
perroquet 67867/5218.00 Ripostes
22655794l8.55C'estquoilaFrance '>
15347220

MN A™
19.00 Maestro 868997

A la recherche de
Schubert (2)

19.45 Arte info 253336
20.15 Bob et Margaret (14)

Ensemble pour le
pire 806220

20.40-0.50
Thema
Les derniers géants de la terre

Les éléphants
20.41 L'ami africain

Film de Stewart
Raffill , avec Jennifer
McComb, Ashley
Hamilton 100933133

Deux jeunes gens
poursuivis par des
braconniers sont ai-
dés par un éléphant

22.15 Saw Mosche 5590997
Ma vie avec les
éléphants
Documentaire

23.00 Tembo 243423
Rencontre de géants
à Matete

23.30 Des éléphants et
des hommes 695/7/
Documentaire

23.50 Les éléphants sau-
vages de Ceylan
Vénérés , protégés ,
chassés 3390133

0.15 Les éléphants du
cirque Knie 3259843
Documentaire

0.50 Metropolis 8044973
1.50 Le cerveau en

émoi (R) 8527485

(M\
8.20 Filles à papas 8249/2498.45
Studio Sud 999502559.15 L'éta-
lon noir 9029/688 9.45 MB kid
/05287/211.30 Projection privée
15420268 12.05 Turbo 66393065
12.40 Warning 76384794

12.50 Sports événement
25825404

13.20 Un amour à haut
risque 98316404
Téléfilm de John
Herzfeld

16.45 Plus vite que la
musique 81947268

17.15 Un si joli bouquet
Téléfilm de Jean-
Claude Sussfeld

96045336
18.55 Sydney Fox,

l'aventurière 90462572
Le secret de Casanova

19.54 6 minutes/Météo
496276591

20.05 E = M6 22655065
20.40 Sport 6 29866881

£.U.«JU 89165626

Zone interdite
Magazine présenté par Bernard
de la Villardière
Prostitution: les nouvelles
filières 

Reportages: La traite des
blanches; Ces filles qui ve-
naient d'Albanie; La filière
équatorienne

22.50 Culture pub 17302220
23.20 La fièvre du désir

Téléfilm erotique
79354997

1.00 Sport 6 25569331 1.10 M
comme musique 27650756 2.10
Plus vite que la musique
45907398 2.35 JaZZ 6. 86852602
3.35 Fréquenstar 30883060 4.25
Rio: le conservatoire de la
samba 70980/ 76 5.20 Fan de
48521331 5.40 Spèorts événe-
ment 23400282 6.00 M comme
musique 49651756

8.00 Journal canadien Z499520/8.30
Les Zaps 97938846 9.00 Infos
992/42559,05 Les mondes fantas-
tiques 62227997 9.30 Va savoir
9999888210.00 Le Journal 66240959
10.15 Silence ça pousse 26527862
10.30 Les carnets du bourlingueur
/133860211.00 InfOS 6624540411.05
Génies en herbe 7//4999711.30 «d»
Design 43078798 12.00 Infos
3081753912.05 Grands gourmands
15375862 12.30 Journal France 3
6555988/13.00 InfOS 2927568413.05
Dimanche Midi Amar 42843152
14.00 Le Journal 52762529l4.15Fort
Boyard 68679794 16.00 Le journal
4/672/2516.15 Questions Z6798997
16.30Télécinéma /2999529l7.00ln-
fos /984906517.05 Kiosque 77278249
18.00 Le journal 3313388118.15 Vi-
vement dimanche 32022m 20.00
Journal belge 9955686220.30 Jour-
nal France 2 99555/22 21.00 Infos
2558759)21.05 Faut pas rêver
/924866622.00 Le journal 19116046
22.15 Fiction: Taupes niveaux. Co-
médie 8847/955 23.45 Images de
pub 99995688 0.00 Journal suisse
/9947/760.30 Soir 3 284558241.00 ln-
fos 44584640\ .05 Fiction: Taupes ni-
veaux. Comédie 209272443.00 Infos
967/22623.05 Outremers

"*>**" Eurcport
* * *

7.00 Sport matin 35800848J0 Snow-
mobile à Levi 4792689.00 Plongeon
de falaise à Brontallo 4709979.30
Aventure: Adnatura 289/9910.30
Football: les meilleurs moments de
la Coupe du monde 1998 9959/52
12.30 Boxe: combat international
poids lourds: Everett Martin (USA) -
Timo Hoffman (Allemagne! 829249
13.30 Voitures de tourisme: Cham-
pionnat GT FIA 69006515.00 Moto-
cross 250 ce 27/68816.00 Voitures
de tourisme: Championnat GT FIA
48642216.30 Cyclisme: Critérium in-
ternational 276/2217.30 Motocross
250 ce 869688/18.15 Equitation:
Coupe du monde FEI 29909551930
Tennis coulisses du Tournoi 203152
20.00 Tennis: Tournoi de Key Bis-
cayne 62607722.00 Arts martiaux:
Dojo 64892623.00 Score express
66259/23.15 Nascar: Coupe Wins-
ton 8/670200.15 Voitures de tou-
risme: Championnat GT FIA 8296640
1.15 Score express 5986242

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-
reg istrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

6.50 Mabuse et le rayon de la
mort. Film 48299171 8.20 Ar-
gent comptant. Film 30905602
9.55 Kundin. Film 10575713
12.05 Le pire des Robins des
Bois 32339572 12.25 InfOS
44504794 12.40 Le vrai journal
10589572 13.30 Les Shadoks
8253664813.35 La semaine de
guignols 1820620114.05 Natio-
nal géographie. Doc 26670626
15.00 Embrouilles à Poodle
Sprints. Film 11311220 16.35
Surprises 3686252616.50 Inva-
sion Planète Terre 77444794
17.30 Blague à part 28130775
17.55 Infos 4872240418.00 Ma-
gic Warrior. Film 17388220
19.35 Infos 3/4/886419.50 Ça
cartoon 974 73317 20.15
L'équipe du dimanche
606625/020.45 Football: Lyon -
Sedan 99583978 2.10 Les Os-
cars: la cérémonie 70865027

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 79874775
12.35 Surprise sur prise
9240206512.45 Woof 32027862
13.10 John Woo , les repentis
6527/35513.55 L'homme de
nulle part 65275/7/ 14.40 Ul-
time trahison. Téléf i lm
Z545297816.15 Street Justice:
le groupe 7637668817.05 Deux
flics à Miami 67/6520/ 17.55
Les yeux du rhensonge. Télé-
film de Marina Sargenti
7874292019.25 Le miracle de
l'amour 6/267/33 19.55 Ro-
seanne: premier bal 49521626
20.15 Ellen 657/360720.40 Les
experts. Film de David Tho-
mas , avec Charles Martin
Smith, John Travolta 86760171
22.20 Ciné-Files 686743/7
22.35 Le retour des morts vi-
vants 2. Film de Ken Wiede-
rhorn, avec Michael Kenwor-
thy 780375390.05 Un cas pour
deux 36480263

8.25 Récré Kids 6938524912.35
Pistou U761626 13.00 Football
mondial 86907171 13.30 La cli-
nique de la Forêt-Noire 78701862
14.15 Planète animal 43500355
15.10 Planète Terre 96742978
16.05 Un privé sous les tro-
piques 73636256 16.55 Sud
8652599018.35 Romance (6/6).
Série 73/7375) 19.25 Flash infos
4648626819.35 Pour l'amour du
risque 61344046 20.25 La pan-
thère rose 42507268 20.35 Les
années campagne. Film de Phi-
lippe Leriche, avec Benoît Ma-
gimel , Charles Aznavour , Clé-
mentine Célarié 1597108422.35
Tour de chauffe 9862526823.20
Cart . Indy Cart 685/07/3

6.05Ballet(1/2) 9968/88/7.40 A
bout de soufre 266483/78.00 La
Juve, club mythique de Turin
265/69599.00 Les grandes expo-
sitions 59025065 9.30 Les ailes
de légende 62206442 10.20
Rêves de glace 26895591 11.15
les Shealtiel , histoire d'une fa-
mille (3/3) 3242/5/012.05 L'an-
née de Frank W. 2672279413.05
7 jours sur Planète 39526775
13.35 Sucre blanc , sucre roux
2978677514.25 L'Eté à Zabno
9569299714.45 Le Bureau, his-
toire du FBI (3/4) 7235499715.40
Les traces et l' oubli 62250268
16.40 Au cœur du Tibesti
407/826817.10 Ombres et lu-
mières /924586218.40 Erythrée,
femmes de la guerre 27858423
19.10 Avalanches 39259404
20.00 Cités anciennes , villes
d' avenir (3/6) 97628775 20.30
L'Eglise de Rome (4/4). Doc
24492828 21.25 Des loups, des
cerfs et des hommes 42649220
22.15 Chemins de fer 32647268
23.15 Cinq colonnes à la une
40452775 0.10 Dhoruba , le cal-
vaire d' un Black Panther
36498282

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.10 Sport aktuell 13.55
Bigfoot und die Hendersons.
Film 15.40 Simara 14.15 Double
Agent. Film 15.55 Fascht e Fa-
milie 16.20 Entdecken + Erleben.
Der Tafelberg 17.10 Istorgina da
buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.20 Svizra Rumant-
scha Cuntrasts 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.20 mitenand
19.30 Tagesschau 19.50
Schweiz aktuell 20.00 Meteo
20.10 Luthi und Blanc 20.35 Ta-
tort. Krimiserie22.10neXt22.50
Tagesschau 23.00 Klanghotel
0.10 Sternstunde Philosophie
1.10 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola antica 10.00 Culto evange-
lico 10.45 Paganini 12.15 Van-
gelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Compagnia
bella 14.50 Settimocielo 15.40
Compagnia bella 16.00 Telegi-
ronale flash 16.10 Compagnia
bella 16.50 Preludio alla gloria
17.45 Compagnia bella 18.00
Telegiornale 18.10 II cliente
19.00 II Régionale 19.15 Contro-
luce 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 1 colori délia guerra 21.40
Una prova difficile. Film 23.20
Telegiornale 23.40 Anteprima
straordinaria 0.20 Textvision
0.25 Fine

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Simsalagrimm
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 Einmal Frohsinn und
zurùck 15.00 Tagesschau 15.05

Topkapi . Krimikomodie 17.03
Ratgeber: Technik 17.30 «... und
ùbermorgen bin ich ait!» 18.00
Tagesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort. Kri-
minserie 21.50 Tagesthemen
extra 22.00 Sabine Christiansen
23.00 Kulturreport 23.30 Tages-
themen 23.50 Die Pforten des
Paradieses. Drama 1.10 Tages-
schau 1.20 Der Todeskuss der
Cosa Nostra. TV-Gangster-
drama 3.15 Presseclub

Wrf* .
9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm
11.30 Halb 12 12.00 Das Sonn-
tagskonzert 12.47 ZDF spezial
13.15 Damais 13.30 Planet E
14.00 Palomino. Menodrama
15.30 Das blaue Meer und du.
Komôdie 17.00 Heute 17.10
Sportreportage 18.15 ML-
Mona Lisa 19.00 Heute 19.15
ZDF spezial 19.30 Magische
Welten 20.15 Kanadische
Trâume. TV-Familiensaga 21.45
Heute Journal 22.00 Olli, Tiere,
Sensationen 22.30 Die Sopra-
nos 23.15 ZDF spezial 23.30
Sperling und das Loch in der
Wand. TV-Kriminalfi lm 1.05
Verleihung Deutscher Klein-
kunstpreis 2000 2.20 Der Putsch
- Es gibt kein Zurùck. Politfilm

12.45 Lânder-Menschen-Aben-
teuer 13.30 Liebesgeschichten
14.00 Der Diamantenprinz.
Komôdie 15.45 Hier und heute
16.00 Landesschau unterwegs
16.30 Paternoster 17.00 Grun-
zende Siéger 17.45 Eisenbahn-
Romantik 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.45
Treffpunkt 19.15 Die Paliers
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Das sundige Dorf.
Komôdie 21.45 Aktuell 21.50
Sport im Dritten 22.35 Wort-

wechsel 23.20 Satirefest 0.05
Sandor Végh 0.55 Wildall-TV
4.00 Wiederholungen

5.30 Disneys Hercules 5.55 Dis-
neys Doug 6.15 Disneys Pepper
Ann 6.40 Die Biber Briider 7.05
CatDog 7.30 Hakuna Matata 8.00
Coole Sache 8.25 Disney Club
8.30 Classic Cartoon 8.45 Helden
Power 9.10 New Spiderman 9.30
Beverly Hills, 90210 10.20 Party of
Five 11.05 Das A-Team 12.05 Dis-
ney Filmparade 12.25 Onkel Re-
mus 'Wunderland. Familienfilm
14.15Formell:Warmup15.15Sli-
ders 16.05 Hercules 16.55 Xena
17.45 Formel I: Countdown 18.45
Aktuell 19.00 Formel I: Das Ren-
nen 20.45 Formel I: Highlights
21.45 Hôllische Nachbarn 22.15
Spiegel Magazin 23.00 Helden
desAlltags23.35SledgeHammer
0.05 Prime Time 0.25 Xena 1.15
Hercules 2.05 Slegde Hammer
2.30 Bârbel Schâfer 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.20
Spiegel Magazin

9.00 Wochenshow 10.00 Ein Flot-
ter Dreier 11.05 Der Ring des Dra-
chen (1/2). Fantasyfilm 13.05
Fantasy Island 14.05 MacGyver
15.05 Air America 16.05 Fussball
18.30 Nachrichten 18.45 Ran
20.15 Mrs. Winterbourne. Komô-
die 22.20 Eine neue Liebe ist wie
ein neues Leben 22.50 Planeto-
pia 23.35 News und Storys 0.25
So gesehen 0.30 Engel, die ihre
Flugel verbrennen. Drama 2.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La Vénus au vison. De Da-
niel Mann, avec Elizabeth Tay-
lor , Laurence Harvery (1960)

22.35 La divorcée. De Robert Z.
Léonard, avec Robert Montgo-
mery, Norma Shearer (1930)
0.00 Mrs. Miniver. De William
Wyler , avec Gréer Garson . Wal-
ter Pidgeon (1942) 2.15 Qui a
peur de Virginia Woolf? De
Mike Nichols , avec Elizabeth
Taylor , Richard Burton (1966)
4.25 Le dernier tzrain du Ka-
tanga. De Jack Cardiff , avec
Rod Taylor, Jim Brown (1968)

6.45 Pianeta terra - Cronaca di
un'invasione. Téléfilm 7.30 As-
petta la Banda 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 9.55 Visita del S. Padre al
Piazzaledella Moschea. 10.55 A
sua immagine 11.25 Santa
Messa 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 2000
14.25 Automobilismo. Gran Pre-
mio del Brasile. Warm up 18.00
Telegiornale 18.30 Automobi-
lismo. Gran Premio del Brasile
21.15 Telegiornale 21.30 Un
meoico m tamigiia u.s\t igi
22.40 Frontière 23.35 Su e giù
0.20 Tg 1 - Notte 0.30 Stampa
oggi 0.35 Agenda 0.45 Sotto-
voce 1.20 Rainotte. Toto un al-
tro pianeta. Film TV 2.10 Cinque
giorni un'estate. Film 3.50 Is-
pettore Tibbs. Téléfilm 4.35
Cercando cercando... 5.35 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca...

7.05ln Famiglia B.OOTg 2- Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Superbunny
in orbita. Cartoni 15.00 Arma lé-
tale. Film 16.45 Dossier 17.30
Pit Lane Spéciale 18.00 Rai
Sport 18.35 Alta société. Film
20.30 Tg 2 20.50 II clown. TV
Movie 22.30 La Domenica Spor-
tive 23.55 Tg 2 0.10 Sorgente di
vita 0.45 Due poliziotti a Palm
Beach. Téléfilm 1.30 Rainotte.

Italia interroge 1.35 Feste di
Luna... 1.50 Fermate il colpe-
vole 2.00 Amami Alfredo 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Titolo 10.00 Le
nuove avventure di Flipper
11.00 Lo show dell'Orso Yogi
11.30 Jetsons 12.00 Flints-
tones. Cartoni 12.30 1 Robinson
13.00 Tg 5 13.35 Buona dome-
nica 18.15 Casa Vianello. Télé-
film 18.45 Buona domenica
20.00Tg 520.30 La sai l'ultima?
23.00 Target 23.30 Nonsolo-
moda 0.00 Parlamento 0.30 Tg
5 notte 1.00 Notte e giorno. Film
2.35 La famiglia Brock 3.30 Tg5
4.00 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5 notte

6.40 UNED 7.10 Agrosfera 8.10
Musica culta 8.45 Tiempo de
créer 9.05 Desde Galicia para el
mundo 10.30 Negro sobre
blanco 11.30 El conciertazo
12.00TPH Club 13.05 Peque prix
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.40 Cine. Don Juan
mi querido fantasma 17.20
Calle nueva 18.20 Brigada cen-
tral 19.20 Ruta de Samarkand
19.50 Raquel. Busca su sitio
21.00 Telediario 2 21.40 Ala...
dina 22.15 Estudio estadio 0.00
Tendido cero 0.30 Redes 1.30
Euronews 2.30 Guadalupe 3.50
Esa copia me suena 5.20 Estu-
dio estadio

7,30 Terreiro do Paco 9.00 Fute-
bol. Braga-Benfica 10.45 Contra
Informaçào 11.00 Meia Mara-
tina de Lisboa 12.30 Bom Bordo
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Made in Portugal
16.00 Horizontes da Memoria
16.30 Esquadra de Policia 17.30

Major Alvega 18.00 Jardim das
Estrelas 20.00 A Raia dos Me-
dos 20.45 Golos 1a Liga 21.00
Telejornal 22.00 Compacto
Contra Informaçào 22.15 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.20 A qui Europa 22.30 Do-
mingo Desportivo 23.00 Festi-
val RTP da Cançâo 1.00 Jornal
2 1.45 Contra Informaçào 2.00
Jet Set 2.30 Nào es Homem
Nào es Nada 3.00 A Raia dos
Medos 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçào 4.50 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 5.00 Jor-
nal d'Africa 5.30 Agora é que
Sào 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. Comment rencontrer
Dieu. Avec Samuel Winkler
10.00 Eqlises en marche. Eqlise
Evangélique libre de Neuchâtel
10.30 Reportage: Plus besoin de
me cacher (2). La vie de Nicky
Cruz 11.00 Film. L'Eau vivell.30
Passerelles: Trêve au Cénacle.
Avec Roland Feitknecht(R)

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme

.19.00 Nouvelles rég ionales/
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 Club 88 - La petite
reine de Patrick Audry 18.35,
22.35 Dans ma boîte aux lettres
- Quand la pub débloque 18.37,
22.37 Adrénaline - Spécial
snowboard19.02,23.02StarTV.
Révélations - Antonio Banderas
(1re partie) 19.58,23.58 Fin
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Seigneur, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

dean 6.08

Madame Marcelle Jacot-Huguenin

Madame Michèle Merlotti à Hauterive

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert JACOT
leur bien cher et regretté époux, papa, parent et ami enlevé à leur tendre affection après
une longue et pénible maladie supportée avec courage dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 27 mars 2000 à 14 heures.

Gilbert repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Marcelle Jacot
Avenue des Forges 21
La Chaux-de-Fonds

132 69537V 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 aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
maice Coop, Léopold-Robert 100,
sa jusqu'à 19H30, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
sa jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale: 117 ou hôpital 933 61 11.
Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, 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).
Urgence 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. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÊGIER. 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: Etienne, av. Portes-Rouges,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtales (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: d'Herborence, Bou-
dry, 845 04 00, dimanche et jours
fériés 11-12h/18h-18h30. En de-
hors de ces heures, le n" gratuit
0800 832 800 renseigne. Méde-
cin de garde de la Basse-Areuse:
842 17 42. Médecin de garde de
la Côte neuchâteloise: 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 télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Geiger, Douanne, 032/315 15 77.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22 56,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18H30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h au lu 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24. Den-
tiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Caretti, 861 20
20. Pharmacie de service: des
Verrières, di et jours fériés 11-
12h/17-18h, 866 16 46. Médecin-
dentiste de service: 722 22 22 ou
913 10 17, sa/di ou jours fériés de
11h à 12h. Hôpital et maternité,
Couvet, 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville: 20ème
anniversaire du Département au-
diovisuel et de la discothèque pu-
blique. Sa 10-16h, portes ouvertes,
animations musicales et cinémato-
graphiques.
Maison du Peuple: sa 20h,
concert de la Musique la Persévé-
rante avec la participation du
Chœur mixte de la Vallée de la Bré-
vine.
Beau-Site: sa 20H30, «En atten-
dant Godot», par le TPR.
La Turlutalne, Nord 17: sa 17h,
di 11 h, «Fahima aux 4 visages», par
le Théâtre d'ombres La Zizamie.
La Cave à Mots: sa 20H30, lec-
ture d'extraits de Pablo Neruda,
parZouzou.
Musée des Beaux-Arts: di
10h30, Cantu et cuntu, «Autour de
FJ. Javez et L. Robert», chants tra-
ditionnels romains et napolitains
des XVI Même et XIXème siècles.
Temple Saint-Jean: di 17h, heure
musicale par Jean-François Leh-
mann, saxophone et Simone Ge-
neux, orgue.
LE LOCLE
Eglise catholique: sa 20h15,
concert de l'Echo de l'Union du
Locle et de l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds avec la participa-
tion du Nouvel Octuor vocal de La
Chaux-de-Fonds.
Ancienne poste: sa 20H30, Fes-
tiv'Havel.
Théâtre de Comoedia/Pied de
la Combe-Girard: sa 20h30,
«Faut pas payer!», comédie de Da-
rio Fo.
SAINT-IMIER
Salle de spectacles: sa 20h, ça
C'est L'blues.
TAVANNES
Le Royal: sa 20H30, «Shake Bam-
bouti», Angklung - Duo avec Tho-
mas Steiger et Georg Wiesman.
TRAMELAN
La Marelle: sa 18h, 50ème anni-
versaire de la fusion de Tramelan ¦
dessus et Tramelan - dessous. Mu-
sique avec les Zmooss.
NEUCHATEL
Galerie DHesheim: sa 16-19H ,
vernissage de l'exposition Philippe
Monod.
Galerie des Amis des Arts: sa
17h, vernissage en présence des
artistes de l'exposition Léopold Ra-
bus et Till Rabus.
Théâtre du Pommier: sa/di 17h,
«Au premier temps du monde»,
spectacle de contes turcs avec Me-
lih Dûzenli. Dès 6 ans.
Aula du collège du Mail: sa 20h,
La fanfare des Cheminots. A l'issue
du concert, danse.
Centre d'art (CAN): sa 20h, Ro-
man Signer, sculpture avec héli-
coptère.
Eglise Notre-Dame (église
rouge): sa 20h, L'Ensemble de
musique médiévale Flores Harmo-
nie!, direction Alexandre Traube.
Salle du Faubourg (fbg de l'Hô-
pital 26): sa 20h, La Fanfare de la
Croix-Bleue de Neuchâtel - Val-de-
Travers.
Théâtre régional: sa 20H30, Ro-
land Magdane.
Temple de La Coudre: di 17h, Le
Chœur mixte de La Coudre, direc-
tion Maurice Sunier.
AUVERNIER
Salle polyvalente: sa 20h, Le
Chœur d'hommes Echo du Lac et le
Chœur mixte Chanson de Grand-
vaux. Dès 22h30, bal.
BOUDRY
La Passade: di 17h, «Gare de Mi-
lan - Gare! 2000 ans», par les Amis
de la Scène.
COLOMBIER
Centre du Tennis: sa 9-22h, di 10
18h, 3e Salon des loisirs.
Galerie Regards: sa 17-20H, ver-
nissage de l'exposition A. Maître.
CORTAILLOD
Galerie Jonas: di 14h30-18h, ver-
nissage de l'esposition J-Marc
Schwaller.
DOMBRESSON
Temple: di 17h, Le Chœur mixte de
La Coudre.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 21h,
«Mon coin...», chansons par Michel
Neuville.
MALVILLIERS
Hôtel de la Croisée: di 9-14h,
troc des mamans. Grande vente
d'articles divers pour la petite en-
fance de 0 à 6 ans.
NOIRAIGUE
Salle des spectacles: sa 20h15,
concert par la fanfare L'Espérance.
2e partie: Union instrumentale de
Fleurier.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC: sa dès 17h, ver-
nissage de l'exposition W. Weiss et
S. Russo.
La Tarentule: sa 20H30, di 16h30.
«Club Mad», spectacle humoris-
tique par les Timbrés.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h-20h. 16
ans. 4me semaine. De F. Darabont.
VOYOUS VOYELLES. 18h. 12 ans.
Première suisse. De S. Meynard.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART DU
DIABLE. 14h15 - (18h VO st. fr/all.)
- 20h30. 12 ans. Première suisse.
De L Hallstrôm.
TOY STORY2. 14h30. Pour tous.
8me semaine. De J. Lasseter.
THE MILLION DOLLAR HOTEL.
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h15. 12
ans. 2me semaine. De W. Wenders
ARCADES (710 10 44)
THETALENTED MR. RIPLEY. 15h
20h15 (sa aussi noct. 23h15). 16
ans. 3me semaine. De A. Min-
ghella.
FUCKING AMAL 18h15 (VO st.
fr/all.). 14 ans. 2me semaine. De L
Moodysson.
BIO (710 10 55)
LE GOÛT DES AUTRES. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 4me semaine. De A
Jaoui.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME BICENTENAIRE. 15h.
Pour tous. 2me semaine. De Ch.
Columbus.
LE LIBERTIN. 18h15-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me se-
maine. De G. Aghion.
REX (710 10 77)
Les films du Sud
LE CHARBONNIER. Sa 15h (VO
st. fr/all.). 12 ans. De M. Bouamari.
L'OISEAU QUI S'ARRÊTE DANS
LES AIRS. Di 15h (VO st. fr/all.).
12 ans. De J. Soo-il.
OMBRE ET PÉNOMBRE. Di 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. De P. Buta-
lia.
LES LIVRES ET LA NUIT. Sa 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. De T. Bauer.
BYE BYE AFRICA. Sa 20H30. 12
ans. De M.-Saleh Haroun.
LES LIENS DU DESTIN. Di 20H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. De W. Jen.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 7me semaine. De S. Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA LIGNE VERTE. 20h (di aussi
15h). 16 ans.
B EVI LARD
PALACE
ANNA ET LE ROI. 20H30 (di aussi
16h). 12 ans. De A. Tennant.
LES BREULEUX
LUX
LA PLAGE. Sa 20H30, di 20h. 14
ans. De D. Boyle.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA LÉGENDE DU PIANISTE SUR
L'OCÉAN. Sa 20h45, di 20h30. 14
ans. De G. Tornatore.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BEING JOHN MALKOVICH. Sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De S. Jonze.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
ANNA ET LE ROI. 20H30 (di aussi
17h). 12 ans. De A. Tennant.
EAST IS EAST (FISH'N CHIPS).
Sa 17h (VO). 12 ans. De D. O'Don-
nell.
TOY STORY 2. 14h. De J. Lasseter.
SOUTH PARK. Sa noct. 23h. 16
ans. De T. Parker et M. Stone.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
AMERICAN PIE. Sa 21 h, di 17h.
14 ans. De P. Weitz.
LA MALADIE DE SACHS. Sa 18h
di 20h. 12 ans. De M. Deville.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
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).
LE LOCLE
Collège Jehan-Droz (av. de
l'Hôtel-de-Ville 5). Photos et dia-
poramas 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; fabrication
8-1 Oh.

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. Dessins
et gravures de Carol et Bernard
Bailly. Jusqu'au 16.4.
TRAMELAN
CIP. Ariane Karcher, peintures et
collages, rétrospective. Lu-ve 8-18h,
week-end 25/26.3 et 15/16.4, 14-
17h. Jusqu'au 20.4.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau, me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home des Charmettes. «Enfants et
paysages du Yunnan, Chine», expo-
sition de photos de Marc Muster.
Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présentations
permanentes, serres consacrées à
Madagascar. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
Office fédéral de la statistique.
«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.
Villa Lardy/salle Aimé Montart-
don. 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.
CRESSIER
Home St Joseph. Humbert Marti-
net, peintures aquarelles. Jusqu'au
15.4.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles et
encres de René Guerdat. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
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. In-
dividuels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11h. Tous les jours: sur
réservation pour groupes dès 15
personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Peintures
d'Aloys Perregaux. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 16.4.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La nostal-
gie de l'Italie», jusqu'au 21.5. «Zo-
ran Music - Nous ne sommes pas
les derniers», jusqu'au 23.4. Et les
collections permanentes: art neu-
châtelois, 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. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.

Musée international d'horloge-
rie. «L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal. Ou-
verture jusqu'au 30.4, me/sa/di
14h-17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le burin
- quelques indices sur une tech-
nique», jusqu'au 24.4. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château des
Monts. Exposition «Les Temps du
temps», un voyage extraordinaire
dans le temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15 et
15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Jusqu'au 30.4.
Visites également le lundi et en de-
hors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réouver-
ture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Phi-
lippe Grosbéty (1905-1988), jus-
qu'au 30.4. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art», prolongation jusqu'au
28.5. et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle. Ma-
di 10-17H.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35. Jusqu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conservatrice
Mme M. Althaus, 751 1148.

VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-de-
Ruz», la nature, l'habitat et l'his-
toire du Val-de-Ruz, jusqu'au 30.4.
10-12h/14-17h. Fermé le lundi tout
le jour et le vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'au 31.3. Indi-
viduels: en hiver, seulement le di-
manche 10-16h (sans démonstra-
tion et sans guide). Visite libre jus-
qu'au 31.3. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hiver-
nale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h. Jus-
qu'au 30.4.
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 25.3. Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Sculptures de
Manuel Mûller. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 20.4. Tel 968 15
52.
Galerie La Sombaille. Louis Du-
commun, sculptures et Jean Michel
John, peintures: acrylique et huile.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au 9.4.
Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
L'Eplattenier - Janebé - Jeanmaire -
François Jaques - Lucien Schwob -
et 30 artistes renommés. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-17h.
Prolongation jusqu'au 31.3. Tel 926
82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Arrache-
ments et marouflages de André-
Pierre Arnal. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
16.4. Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Léo-
pold Rabus, «grandes surfaces» et
Till Rabus «paysages & cartes pos-
tales». Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 23.4. Tel 724
16 26.
Galerie Arcane. Barbla Fraefel,
peinture. Me-ve 17-18h30, sa 14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 731 12 93.
Galerie DHesheim. Pastels de
Philippe Monod. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 7.5. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Loraine
Steiner, de Neuchâtel (artiste mal-
voyante). Lu 10-18h30, ma/me/ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 31.5.
Tel 725 14 13.
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LE LOCLE Mon âme, bénis l'Eternel

et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Psaume 103, v.2

Jean-Pierre et Germaine Gertsch-Matile, leurs enfants et petits-enfants:
Anne-Laurence et François Quadranti-Gertsch, Leia, Yohann et Shadyn,
Claude-Olivier et Karine Gertsch-Gremaud, Céline et Killian;

Jacques et Amparo Gertsch-Domenech, leurs enfants:
Michael Gertsch,
Christelle Gertsch;

Alice Gertsch-Aellen, sa sœur, fidèle et dévouée compagne,
Edgar et Ulysse Aellen, ses frères,
Les descendants de feu Paul-Emile Aellen,
Les descendants de feu Christian Gertsch,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Bluette GERTSCH
née AELLEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement le jeudi 23
mars 2000, dans sa 94e année.

La cérémonie sera célébrée le lundi 27 mars à 16 heures au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domiciles de la famille: J.-P Gertsch, J. Gertsch
Kaolack 20 - 2400 Le Locle Marnière 63 - 2068 Hauterive

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Eglise Réformée du Locle, Maison de
Paroisse, cep 17-604060-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
132-69557
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SAINT-IMIER J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé ma course,
VIVRE C'EST RESPIRER M gardé la foi.

2 Tim. 4:7.

Son épouse
Jeanne-Laure Dràyer
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul DRÀYER
dit Paulet ou Paùli

survenu dans sa 80e année des suites d'une très longue maladie.

SAINT-IMIER, le 21 mars 2000.

Adresse de la famille: Rue Basse 12, 2610 Saint-Imier

L'incinération a eu lieu au Crématoire de La Chaux-de-Fonds dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service social pour
maladies pulmonaires et de longues durées du district de Courtelary, cep 30-38-150-4.

V /
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.Les familles Leto-Dubois, Dagon-Cortinovis et Larcinese

ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur amie, nounou, grand-mamie et
voisine

Madame Mireille NICOLET
dont ils garderont éternellement un souvenir fait de joies, de gentillesse et de respect.

Tous les enfants :
Nicolas, Amandine, Florian
Bastien, Gregory
Anaelle, Mélody et Alyson

132-69554

f  \
LE LOCLE Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure.
Marc 13, v.33

Josiane et Tommaso Salomone-Loeffel, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

Eric Loeffel et son amie Josiane Gauthier,
Les descendants de feu Georges-Gaston Nicolet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Mireille NICOLET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection,
dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 23 mars 2000.

La cérémonie sera célébrée le lundi 27 mars à 15 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Jean-Claude Nicolet
Envers 41 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
132-69558
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Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur André Fusier
Jacqueline Fusier et Piero Tonon et leurs enfants Michael, Monya et Fabbio

Madame Lucette Gendre, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Madeleine FUSIER
née GENDRE

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens vendredi dans sa
83e année. — 

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 28 mars, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 147

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Service de soins
infirmiers à domicile, cep 23-3622-4.

V /

t ' NLA BREVINE Car le Royaume de Dieu ne consiste pas
en paroles, mais en action.

I. Corinthiens 4 vers. 20

Monsieur et Madame Francis et Myrta Juvet-Flùckiger, à Belfaux
leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Philippe et Catherine Juvet-Vaucher, à Cortaillod
et leurs enfants
Madame Claudine Chaudet-Juvet, à Blonay
ses enfants, petits-enfants et son arrière-petit-fils

ainsi que les familles parentes et alliées
font part du décès de

Monsieur Eric Robert JUVET
qui s'est endormi paisiblement jeudi dans sa 87e année, après un long déclin supporté
avec courage.

LA BRÉVINE, le 23 mars 2000.

Le culte sera célébré au Temple de La Brévine le lundi 27 mars à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

Domicile de la famille: M. et Mme Philippe Juvet-Vaucher
Jordils 37
2016 Cortaillod

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux œuvres de la paroisse de La Brévine,
cep 23-3333-4 ou à l'Association neuchâtëïôïse du diabète, cep 23-5111-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
s \

LA PAROISSE DE LA BRÉVINE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur EHc JUVET
fidèle membre du Conseil paroissial depuis 29 ans.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
132-69549

/ \
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 , /

/• \
LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS

fait part à ses membres du décès de

Monsieur

Philippe ROBERT
membre actif

Elle gardera de lui un bon souvenir.
. 132-69508 ,

LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS - 17.3. Hostettler,

Jean-Claude, 1942 , époux de
Hostettler née Intili , Anto-
nina; Piaget , Etienne André,
1932 , époux de Piaget née
Bonsack , Renée Janine;
Bosch , Karl , 1917, époux de
Bosch née Schmidt, Marie
Louise; Nicolet née Coulon ,
Marie-Louise , 1929 , veuve
de Nicolet , Marcel-Albert.

DÉCÈS

Bassecourt
André Rostagne, 1924

Rebeuvelier
Virgile Schaller, 1908

ÉTAT CIVIL



Los .Angeles, réputée être la ca-
pitale du hold-up aux Etats-Unis, a
établi mercredi un nouveau re-
cord: un individu est parvenu à dé-
valiser trois banques en l'espace
de 25 minutes.

Après avoir entendu des té-
moins dans les trois établisse-
ments, la police a acquis la convic-
tion qu'une seule personne avait
commis les trois forfaits. «Il devait
avoir un besoin pressant d'argent
f rais», a commenté la police.

A llhOO , l'homme muni d'une
arme a effectué le premier bra-
quage dans une caisse d'épargne
de Burbank. Un quart d'heure
plus tard , à moins d'un km de là,
il récidivait dans un autre établis-
sement, avant de terminer l'ou-
vrage dix minutes plus tard dans
une troisième banque, /ats

Insolite
Trois banques en
vingt-cinq minutes

Situation générale: on vit sous la houlette de la vaste
dépression qui tourbillonne au large des îles Britanni ques.
Une perturbation a quitté notre région par la porte est , tandis
que la suivante se glisse par la fenêtre ouest en milieu d' après-
midi. Entre deux, une plage d'éclaircies nous est réservée.

Prévisions pour la journée: le ciel s'est en partie dégagé
durant notre sommeil et il est conseillé de ne pas faire la
grasse matinée. Le soleil joue avec des nuages clairsemés ce
matin mais la nouvelle zone de mauvais temps n'est pas loin.
Notre astre doit en effet replier ses rayons devant l' afflux
nuageux de plus en plus dense, poussé par des vents de sud-
ouest. Les premières pluies touchent le nord du Jura avant le
crépuscule et le mercure affiche 14 degrés eh plaine.

Ensuite: généralement couvert avec des préci pitations. Plus
frais. Jean-François Rumley
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Front froid "̂~ "̂ L_ A. —— Pluie

Front choud -*—%_ m y Averses

Occlusion ¦—^ _̂ A Q Û Zone orageuse

Courant d'air froid v̂^ ^P Neige

Courant d'air chaud ^̂fc A Anticyclone

D Dépression

Isobares: indication "—-"C— (̂ ) Ciel serein
de la pression en 1ÛJ0_ Q Ciel nuageux
hectopascals (mbar) 4fl05  ̂ ^r ' ' am Ciel couvert

y

Fête à souhaiter
Ludger

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelêgier: 10°
St-lmier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: très nuageux, 10°
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: très nuageux, 11°
Sion: très nuageux, 12°
Zurich: très nuageux, 12°

...en Europe
Athènes: beau, 15°
Berlin: très nuageux, 9°
Istanbul: beau, 11°
Lisbonne: peu nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 12°
Madrid: peu naugeux, 13°
Moscou: peu nuageux, 4°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 29°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: beau, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 15°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: pluvieux, 16°

Soleil
Lever: 6h25
Coucher: 18h52

Lune (décroissante)
Lever: —
Coucher: 9h22

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,55 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest, 2 à 4 Beaufor

Ensoleillé *?-
\ Ae

I ' mNuageux / **

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHâIîFFERAU MAZOIT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui Au chat et à la souris

Entrée: Salade de mâche et betterave
Plat principal: FOIE DE VEAU SAUTÉ
Dessert: Tarte aux pruneaux

Ingrédients pour 4 personnes: 4 tranches de foie de veau de
175g chacune, 100g de beurre, 1 c. à soupe d'huile d'olive, 150g
de lard fumé, 8 petits oignons. 1 gousse d'ail. 250g de champi-
gnons de Paris , 1 bouquet garni riche en persil. 10c! de vinaigre
de cidre, 4 c. à soupe de crème fraîche épaisse, sel , poivre du
moulin.

Préparation: Epluchez les petits oignons. Coupez le lard en bâ-
tonnets , la base des champignons , lavez-les. égouttez, séchez et
émincez-les. Dans une sauteuse, chauliez doucement 35g de
beurre, y verser les champignons pour qu 'ils rendent leur eau.

Dans une autre sauteuse ou poêle, faites fondre 25g de beurre
et revenir les lardons. Ajoutez les petits oignons, le bouquet
garni , salez, poivrez. Cuire 15 minutes en remuant régulière-
ment. Mettez alors les lardons et les champignons et couvrez au
3/4.

Reprenez la sauteuse, faites-la chauffer avec le reste de beurre
et l'huile. Faites revenir les tranches de foie, salez en retournant.
Lorsque le sang perle à la surface, reti rez les tranches et tenez-les
au chaud. Versez alors le vinaigre de cidre , laissez mij oter
quel ques minutes avant d'y remettre le foie à réchauffer. Servir
les champignons et les lardons avec leur sauce dans le plat chaud
et disposer dessus les tranches arrosées de leur sauce.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 167

Enfermement subtil
Les Blancs passent le nœud
coulant autour de la gorge des
Noirs mal positionnés, ce qui
cause leur perte. Il faut miser sur
l'activité des pièces pour une
conclusion tactique réussie.
(Pieterse-Pribyl, Kecsksemet
1988).

Solution de la chronique No 166
1. Txd5 ! 1-0. Si 1...Dxd5 2. Cxe7+ et si 1...exd5 2. Dg4 gagne la Dame par 3. Ch6 + .

ÉCHECS
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